
Présentation d'ouvrages 

PIERRE HUARD et M.-D. GRMEK. La chirurgie moderne. Ses débuts en Occident, 
XVI e, XVII e, XVIII e siècles. Luxeux volume relié toile. Fers originaux sur le 
plat et le dos. Format 20 x 28 cm. Lettrines et culs de lampe en couleur. 
20 planches hors-texte en couleur sur Kromekote. 256 pages sur vélin avec 
114 reproductions en noir. Tirage limité à 3 000 exemplaires numérotés. Edi
tions Roger Dacosta, Paris. Prix : 128 F. 

Auteurs et éditeur continuant leur féconde collaboration à l'Histoire de la 
Médecine, publient le deuxième volume de leur Histoire de la Chirurgie dont nous 
avions analysé le premier volume : Mille ans de Chirurgie en Occident. V e-XV c siècles 
dans le numéro 1-1967, d'Histoire des Sciences Médicales. 

Rédigé suivant la m ê m e conception qui vise à déceler les grands courants de 
la pensée médicale, les auteurs étudient successivement les bases scientifiques de 
la chirurgie, l'évolution des grands problèmes chirurgicaux, et en un troisième 
chapitre très important : les Spécialités chirurgicales. C'est ainsi que sont traités : 
l'odontostomatologie, la Rhinologie et la Laryngologie, l'ophtalmologie, la Neuro
chirurgie, la chirurgie du thorax, la chirurgie abdominale, la gynécologie et l'obsté
trique, l'urologie, les maladies des os et l'orthopédie, la chirurgie des membres, et 
m ê m e la chirurgie navale et exotique qui pose des problèmes particuliers. 

Un index des principaux personnages cités, des notes bio-bibliographiques et 
une bibliographie faciliteront la tâche des spécialistes qui voudraient approfondir 
la documentation sélectionnée pour eux par les auteurs. La très belle iconographie 
qu'ils ont réunie apportera à tous des données inconnues, et si l'amateur retrouve 
avec plaisir d'excellentes reproductions en couleur de quelques tableaux relative
ment classiques., il en découvrira d'autres comme l'Homme Médecin ou l'Ange 
Médecin, de la collection privée du Baron Reedtz-Tbott à Gavnô Castle au 
Danemark. 

En somme ce volume sur la "Chirurgie moderne" nous rend impatients de lire 
la "Chirurgie contemporaine" à laquelle les Professeurs Huard et Grmek travaillent 
actuellement. Lorsqu'on connaît leur puissance de travail et l'étendue de leur 
documentation, on est sûr que notre collègue de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine, Dacosta, qui a l'honneur de les éditer, ne laissera pas s'écouler 
plus d'une année avant de compléter son tryptique chirurgical. Il lui sera alors sans 
doute nécessaire de rééditer les deux premiers volumes qui devraient être épuisés. 

André PECKER. 

SELMAN A. WAKSMAN. The Conquest of Tuberculosis, 1 vol. 241 p., 27 fig. Robert 
Haie Ltd London 1965. Prix : 30 shillings. 

On remarque actuellement aux Etats-Unis que, parmi les historiens des 
sciences biologiques et médicales, certains le sont par profession et que d'autres 
sont des biologistes ou des médecins intéressés par l'histoire de leur discipline. 
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Nous en avons ici un exemple avec le livre du Professeur S.A. Waksman, Prix 
Nobel de Médecine (1952) pour la découverte de la streptomycine, antibiotique 
agissant sur le bacille de Koch. 

Dans sa préface, l'auteur fait remarquer avec modestie qu'il n'est pas médecin 
(comme ne l'étaient d'ailleurs ni Pasteur ni Metchnikoff) et il souligne qu'il a 
néanmoins voulu donner ici une histoire de la tuberculose. 

L'ouvrage est divisé en trois parties : I. Histoire ancienne de la maladie ; 
méthodes empiriques de traitement (p. 7-64). IL La Tuberculose dans les temps 
modernes (p. 67-100). III. Chimiothérapie, contrôle et conquête finale de la tuber
culose (p. 103-218). 

La partie historique antérieure au X X L siècle occupe donc ki moitié de l'ou
vrage et se subdivise à son tour en plusieurs chapitres : le premier (p. 7-28) 
traite des connaissances anciennes sur la maladie qualifiée alors de phtisie, 
scrofule, consomption ou tuberculose. 

Il rappelle ensuite (p. 29-47) le tribut payé à cette maladie par des hommes 
célèbres (Cicéron, Calvin, Spinoza, Richelieu, Molière, Voltaire, Goethe, Schiller, 
Walter Scott, Dostoievsky, Poe, Kafka, Chopin, Weber, Laennec, Ehrlich, etc.) et 
les traits principaux du tempérament et du caractère des phtisiques chez qui 
l'état d'exaltation et une sensibilité accrue favorisent la création littéraire ou 
artistique. Le cas de Chopin est particulièrement bien étudié (l'auteur aurait pu 
citer à ce propos l'intéressant ouvrage du Recteur C. Martinez-Duran : Federico 
Chopin o el triunfo del espiritu sobre la carne (1 vol. 226 p., Guatemala 1958). 

Le chapitre suivant (p. 48-64) examine la nature infectieuse de la maladie 
et les essais de traitement entrepris dans l'antiquité orientale (Inde, Palestine) 
ou occidentale (Grèce, Rome). C'est Fracastor (1546) qui le premier insista sur 
la contagion de la tuberculose suivi par Sylvius et d'autres auteurs des siècles 
suivants. En 1720, Benjamin Marten supposa, malheureusement sans preuves à 
l'appui, que la maladie serait due à des « êtres vivants minuscules ». C'est là un 
des partisans de la théorie du « contagium vivum ». 

Les ouvrages de Saliceto (1784), Andral (1826), Hirsch (1883) apportent de nou
velles preuves en faveur de la contagiosité de la maladie. Les divers essais de 
traitement de celle-ci comprenaient alors le changement de climat, l'air marin, 
le repos, les exercices physiques, le lait, divers régimes alimentaires et des 
remèdes fantaisistes. 

En outre, dès 1854, Brehmer avait préconisé les sanatoria. 

Et jusqu'en 1941 aucun remède vraiment efficace n'avait été proposé. 

La deuxième partie de l'ouvrage rappelle les observations cliniques anciennes 
sur la tuberculose : découverte de la percussion par Auenbrugger (1761) et celle 
du stéthoscope par Laennec (1819). 

C o m m e le précise W., ces méthodes de diagnostic seront complétées au XIX e 

siècle par l'examen au microscope des crachats et par la radioscopie tandis qu'en 
1882 Forlanini proposera le pneumothorax. 

Puis sont résumées les observations fondamentales de Villemin qui démontra 
expérimentalement en 1865 la contagiosité de la tuberculose, sa transmission de 
l'homme aux animaux et affirma que son agent causal était un microorganisme 
que Koch devait isoler en 1882. 

Les mémorables recherches de ce dernier sont brièvement rappelées. 
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La troisième partie constitue l'exposé par un de ses principaux artisans des 
étapes de l'isolement des antibiotiques (et principalement la streptomycine) 
agissant sur le bacille de Koch et de leur emploi dans le traitement de la tuber
culose. 

Ces pages (115-118) seront extrêmement précieuses pour les historiens de la 
microbiologie, voire de la médecine. Les essais sur l'animal, puis sur l'homme 
sont ensuite rappelés et l'auteur raconte avec beaucoup de modestie et de sim
plicité ses voyages à travers le monde après 1945 et l'accueil qu'il reçut dans 
les hôpitaux où des malades, principalement des enfants atteints de méningite 
tuberculeuse, avaient été sauvés par la streptomycine. 

Les dernières pages du livre (175-218) sont consacrés aux derniers perfec
tionnements dans le traitement chimique de la tuberculose (antibiotiques, acide 
para-amino-salycilique (P.A.S.), isoniazide). 

Une importante bibliographie (p. 219-232) et un index (p. 233-241) terminent 
ce remarquable ouvrage écrit avec cœur et talent qui se lit comme un roman 
en partie vécu. 

Jean THEODORIDES. 

SI LAS WEIR MITCHELL. Injuries of nerves and their conséquences (1872). Réim
pression par l'Académie américaine de neurologie avec une nouvelle intro
duction de Lawrence C. Mac Henry junior. Editions Dover, prix : 2 sch. 75. 

Silas Weir Mitchell (1829-1913), fils du Dr John Kearsley Mitchell (1793-1858), 
premier président de Y American neurological Association était, à la fois, homme 
de lettres, physiologiste, pharmacologiste, toxicologue et neurologiste étant aussi 
doué que Benjamin Franklin ou que Oliver Wendel Holmes, qui s'était intéressé 
à ses débuts littéraires. 

Après avoir terminé ses études à lefferson Médical collège (Philadelphie), 
Silas Weir Mitchell vint passer un an en Europe. Il suivit les leçons de Claude 
Bernard, sur la physiologie et la pathologie du système nerveux (1858) et les 
cours d'histologie Ch. Robin. Il est possible que ces deux maîtres aient attiré, 
dès ce moment, son attention sur la structure et les fonctions des nerfs. 

Lorsque la guerre civile commença (1861), Silas Weir Mitchell, devenu sou
tien de famille, à cause de la mort de son père, ne s'engagea, qu'en 1862, comme 
chirurgien. Il fut affecté à un hôpital de 400 lits, ouvert à Philadelphie, Christian 
Street (1863) et réservé aux blessures du système nerveux, avec comme collabo
rateurs George R. Morehouse et William W. Keen. Ils publièrent ensemble Gunshot 
wound and other injuries to nerves (1864) et Réflexes parlysis (1864). Ultérieure
ment Injuries to nerves (1872), signés seulement de Silas Weir Mitchell, furent 
traduits en Français par Dastre avec une préface de Vulpian (1874). Dans cet 
ouvrage devenu classique est décrite pour la première fois Yerythroméralgie. appe
lée aujourd'hui maladie de Silas Weir Mitchelle. Il donna également une excellente 
description de la causalgie, simplement signalée avant lui par Paget (1864). Il 
avait étudié indépendamment d'Erb et Wesphal la sémiologie des réflexes ten-
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dineux crémastériens, l'hémichorée, l'épilepsie, les tics faciaux, la migraine, et 
les anévrysmes intra-craniens. II avait été un des pionniers de l'ophtalmoscopie 
dans le diagnostic des lésions intra-craniennes. 

Il s'intéressa aussi aux douleurs des moignons d'amputation, au choc trau-
matique, à l'hystérie et aux troubles du sommeil. Ces études ont paru dans Cli-
nical lessons on nervous diseases (1897). En psychiatrie, il préconise l'isolement, 
le repos et la thérapeutique physique (Weir Mitchell Treatment). 

De 1863 à 1869, il fit des expériences sur la cérébellectomie chez des pigeons; 

des lapins et des dindons dont les résultats parurent dans Y American journal of 
the médical sciences (1869). 

Son dernier livre, Remote conséquences of injuries to neres (1895), fut publié 
par son fils John Kearsley Mitchell. Après quoi, il abandonna la médecine à 
laquelle il avait consacré la première partie de sa vie pour consacrer à la litté
rature les années qui lui restèrent à vivre. 

Le père de la neurologie américaine a déjà été l'objet de plusieurs biogra
phies dont la plus connue est celle de Sir William Osier (1894) qu'il avait contribué 
à faire nommer titulaire d'une chaire à l'Université de Philadelphie. 

Les deux dernières guerres mondiales, ont remis en honneur, les travaux de 
Silas Weir Mitchell, et c'est à juste titre que Y American Academy of neurologie 
a fait réimprimé un des classiques de la neuro-chirurgie. 

P. HUARD. 

RICHARD J. DURLING. A catalogue of sixteenth century printed books in the 
National Library of Medicine. U.S. Department of Health. Education and 
Neefare. National Library of Medicine. Bethesda. Maryland, 1967, 19 x 23 cm, 
698 pages. Prix : 5,25 dollars U.S. 

La Bibliothèque Nationale de Médecine de Bethesda qui vient d'annoncer une 
bibliographie de l'Histoire de la Médecine à paraître (1) en dix publications an
nuelles sous la direction de John B. Blake, chef de la division d'histoire, nous 
donne une nouvelle preuve de son activité par la publication du présent ouvrage. 

Il s'agit d'un catalogue comprenant des livres imprimés et quelques incunables 
postérieurs à 1501 et déjà répertoriés par le Dr Dorothy Schullian. Les règles 
suivies ont été celles de VAmerican Library Association et celles du catalogue des
criptif de la Library of Congress. De courtes notes, imprimées avec un corps 
spécial sont incluses dans les descriptions et indiquent le cas échéant, les pro
blèmes posés par le lieu d'impression, l'imprimeur, l'auteur, l'authenticité de 
l'édition, les malfaçons de la typographie ; les erreurs du texte, les particularités 
de l'ouvrage ; les annotations manuscrites, les signatures de personnages célè
bres, etc. 

(1) BIBLIOGRAPHY of THE HISTORY of MEDECINE. National Library of 
Medicin. U.S. department of Health éducation and Welfare. Public Health service, 
Bethesda, Maryland. 20 x 20 cm, 299 p. Prix : 1,75 sch. 
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Un index des imprimeurs et des éditeurs, à la fois nominal et géographique 
et un index des ouvrage en langue vernaculaire terminent cet important ouvrage. 

Complété par d'autres publications similaires (par exemple le catalogue de 
la Wellcome Historical Médical Library, antérieur à 1641), il constitue un remar
quable instrument de travail à l'usage des historiens, des philologues, des biblio
philes, des bibliographes et des historiens du livre et de l'imprimerie. Je lui 
souhaite tout le succès qu'il mérite. 

P. HUARD. 

DENISE W R O T N O W S K A - Un voyage scientifique de Pasteur en Belgique, Industrie. 
Fédération des industries belges, décembre 1967, N° 12, pp. 730-736. 

Par décret du 2 décembre 1854, Pasteur est nommé à la chaire de chimie tandis 
qu'un arrêté du même jour le charge des fonctions de doyen de la nouvelle faculté 
des sciences de Lille, fondée par la loi du 14 juin 1854. Le savant avec toute l'ardeur 
qu'il met en tout ce qu'il entreprend organise cette nouvelle institution. 

Cependant un décret du 22 août, complété par des arrêtés du 26 décembre 1854, 
avait créé, auprès des facultés, un enseignement des sciences appliquées (travaux 
pratiques, manipulations et certificat de capacité). 

Pasteur avec son esprit positif, son don de l'enseignement et de l'administration 
prévoit, pour le cours de mécanique appliquée, dès 1855, des visites de fabriques. 
Devant le succès de ces visites, Pasteur, à Pâques 1856, se rend en Belgique afin 
de préparer pour ses élèves une "caravane scolaire" dans les usines de la région 
de Liège. Dans le rapport qu'il présenta, le 13 novembre 1856, à la séance solennelle 
de rentrée des facultés, Pasteur mentionne1: "l'essai heureux d'un voyage scienti
fique [...] en Belgique, dans le but de voir les principales usines chimiques de la 
province de Liège". Il se félicite des résultats obtenus, notamment auprès des 
élèves. C'est à peu près ce que l'on savait sur cette excursion. 

Or il a été retrouvé une lettre-rapport, d'un grand intérêt, adressé par Pasteur 
au recteur de l'Académie de Douai par laquelle il rend compte dans tous les 
détails de ce voyage qui eut lieu du 22 au 29 juillet 1856. En six jours, avec douze 
élèves, il visita quatorze usines de la région de Liège, le long de la Meuse, jusqu'à 
Namur. Le premier jour fut réservé à la métallurgie du zinc, le second à celle du 
1er et le troisième à celle du plomb, du zinc (par la blinde) et alunière. Puis ce 
lurent une fonderie de canons, une fabrique d'armes, les cristalleries du val Saint-
Lambert, des fabriques de terres plastiques, de porcelaines, de glaces et une 
papeterie. 

Pasteur conclut ce rapport : "Tous les élèves ont pris des notes nombreuses 
et chacun d'eux s'est engagé à faire avec soin une rédaction détaillée de ce que 
nous avons vu. Tous ont rapporté des échantillons". 

Le Ministre exprimera sa satisfaction au recteur : "Ce succès témoigne haute
ment de la faveur dont jouit à l'étranger notre enseignement supérieur, et, à ce 
point de vue, il ne peut manquer de produire partout la plus favorable impression. 
Je m'applaudis avec vous de ces heureux résultats et je vous prie de féliciter 
M. le Doyen des efforts qu'il ne cesse de faire pour étendre et populariser un 
enseignement qui se lie si intimement au développement de la richesse nationale". 
Pasteur résumant la pensée de tous devant l'accueil reçu, écrira : "Une faveur 
dont je ne saurais être trop reconnaissant a facilité ce voyage presque au delà de 
mes espérances". 
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GEORGES DE MORSIER. Essai de la genèse de la civilisation scientifique actuelle 
avec une histoire de l'anatomie du cerveau. Georg Genève, Buchet-Chastel, 
Paris. 15,5 cm x 22,5 cm, 248 pages, 47 illustrations. 1 vol. broché, prix : 20 F 
suisses 1965. 

Quelles sont les causes de la civilisation scientifique actuelle ? Après avoir 
cité Hauser et Renaudet, Dawson, K. Jaspers, A.J. Toynbee, R. Hall, J. Godechot, 
R. Mousnier, J. Fourastié, Ch. Singer, B. Cohen et G. Sarton et dressé un procès-
verbal de carence, l'auteur expose l'histoire de la neuro-anatomie, depuis les 
Grecs jusqu'au XVI e siècle, en tenant compte de la littérature chrétienne et arabe. 
C'est au X V P siècle que Léonard de Vinci figure pour la première fois le cerveau 
humain. (Sur ce point l'auteur est d'ailleurs en désaccord avec les Prs O'Malley, 
Saunders et K.D. Keele.) Entre 1560 et 1543, Phryesen, Berengario, Estienne, 
Vésale et Eustachi publient presque simultanément des images de l'encéphale 
entièrement nouvelles. 

La deuxième partie de l'ouvrage fait état de 301 savants nés entre 1450 et 
1800, ayant illustré toutes les disciplines scientifiques. Ils sont tous nés dans un 
espace d'environ 1 600 000 km1' s'étendent sur 22° de latitude (38e au 60e parallèle) 
et sur 29° de longitude (7e méridien ouest au 22e méridien est). Il correspond à la 
France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Hollande, la Suède, 
la Belgique et le Danemark. Cet espace circulaire (cercle de la mutation scien
tifique), s'oppose au croissant irano-syro-palestinien, zone du Moyen-Orient où s'est 
produite, il y a environ 6 000 ans, la mutation évolutive néolithique. 

Après avoir examiné la religion (les savants protestants sont très nombreux), 
le statut social, biologique et génétique des savants, l'auteur conclut que ni l'in
fluence du milieu, ni celle de l'hérédité n'expliquent le déterminisme de l'intel
ligence exceptionnelle de ces hommes. Il invoque donc un nouveau facteur : les 
mutations cérébrales évolutives, responsables, selon lui, du nombre exceptionnel 
de savants, pères de la civilisation moderne et nés dans un espace relativement 
restreint de l'Europe, centro-occidentale. 

La raison de cette mutation, enregistrée à la lin du XV° et au début du XVI e 

siècle, l'auteur l'a recherchée dans la structure, les fonctions et l'évolution du 
cerveau auxquelles est consacrée la troisième partie de l'ouvrage. 

Cette mutation a laissé intact le paléo-cortex et le diencéphale. Elle a surtout 
porté sur le néo-cortex (lobes occipitaux, pariétaux et frontaux) et s'est traduite 
par une augmentation relative du poids du cerveau calculé d'après 15 savants 
dont l'autopsie a été orientée dans ce sens. 

Une longue bibliographie termine cet important ouvrage, fruit d'un travail 
considérable et de nombreuses lectures. Il touche à trop de disciplines scienti
fiques pour ne pas susciter des critiques dues aux différences fondamentales 
existant entre leur méthodologie et leur système de valorisation réciproques. 
En revanche il intéressera certainement de nombreux lecteurs dont il facilitera 
les réflexions sur un des problèmes les plus importants de notre époque. 

P. HUARD. 
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