
A propos des appareillages de réanimation * 

par M. Pierre-André DELABY 

Avant de vous parler de l'appareillage proprement dit, je ne résiste pas 

à vous citer le professeur Jean Hamburger, auteur de la préface de l'ou

vrage : Principes de réanimation médicale. C'est lui, en effet, qui a introduit 

ce terme, maintenant très courant, il y a moins de trente ans. D'ailleurs, 

dans le Larousse du XXe siècle, dans le Littré, dans le Robert (édition 1962), 

les termes RÉANIMATION ou RANIMATION sont absents de notre matériel linguis

tique. Ils figurent dans l'édition 1969 du Robert. 

M . Hamburger écrivait donc : « Quand, dans les années 1950, le groupe 

de recherches que j'avais l'honneur d'animer proposa le concept et le terme 

de « réanimation médicale », le mot et la chose rencontrèrent d'abord 

scepticisme et objections. Le doyen Léon Binet, à qui j'avais demandé une 

préface pour notre premier livre sur ce sujet, m e dit : « Vous créez là un 

néologisme tout à fait indésirable. J'accepte d'écrire une introduction à votre 

texte, par amitié pour vous, mais j'y mets une condition formelle : aban

donnez le terme de réanimation médicale. » Je résistais héroïquement à cette 

injonction, persuadé avec la naïveté et le feu de la jeunesse qu'une idée 

nouvelle peut mériter un vocable nouveau. J'abandonnai l'espoir d'avoir 

une préface de m o n Doyen. Ce fut le professeur Pasteur-Valléry-Radot qui 

présenta m o n travail, indiquant qu'il avait tout de suite compris ce que 

nous essayions plus ou moins maladroitement de dire : à savoir qu'au 

concept physiologique de constance du milieu intérieur, créé par Claude 

Bernard, les médecins devaient répondre par la création d'un dispositif de 

surveillance permanente et de correction immédiate éventuelle de tout 

désordre de 1'« homéostasie » (terme créé par Cannon, aux Etats-Unis, pour 

exprimer, trois quarts de siècle après Claude Bernard, la loi selon laquelle 

la vie de nos cellules dépend d'une série de constantes physiologiques, qui 

ne sauraient s'éloigner sans risque mortel de leurs valeurs normales). 

Si, à l'heure actuelle, grâce aux progrès de la physiologie, l'appareillage 

de réanimation peut être succinctement répertorié en moyens d'assistance 

respiratoire, d'assistance « cardiaque », ou d'assistance rénale, on peut dire 

que jusqu'à la dernière guerre on ne parlait que d'assistance respiratoire. 

Le magnifique document dont vient de nous entretenir notre Président 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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cite dès 1777 les principaux instruments de réanimation utilisés, en fait, 

jusqu'à presque nos jours. 

Par ailleurs, dans l'Instruction sur le traitement des asphyxiés par les gaz 

méphitiques, des noyés, des enfants qui paraissent morts en naissant, des 

personnes qui ont été réduites à l'état d'asphyxie par le froid ou le chaud, 

de celles qui ont été mordues par des animaux enragés, de celles qui ont 

été empoisonnées, rédigée par Antoine Portai, est décrite une caisse conçue 

avec l'aide de l'apothicaire Pia, dont un certain nombre d'exemplaires étaient 

« entreposés sur les rivages de la Seine ». 

Mise à part la trachéotomie faite au moyen d'un simple couteau, les 

méthodes décrites dans ces deux documents ne nécessitaient que du matériel 

très simple. 

Ce sont d'abord des instruments que nous possédons naturellement, en 
premier lieu les mains. Le massage cardiaque actuel — codifié par M M . Cara 
et Poisvert, qui sont cités dans la littérature internationale (fig. 1) — , la 

Fig. 1. — Posizione dell'operatoire durante il massaggio cardiaco esterno 
(da M. Cara et Poisvert). 
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respiration artificielle selon Schaefer, que l'on m'a enseignée à l'école pri

maire, et qui date de 1903, n'utilisent rien d'autre que nos mains et notre 

force musculaire. 

C'est aussi la bouche. Le terme de bouche à bouche est cité par Tossack 

dès 1745. Il figure dans le texte de l'affiche signée Vicq d'Azir, Secrétaire 

perpétuel de la Société royale de médecine, apportée par notre Président. 

Le m ê m e document cite, à défaut de « machine fumigatoire », l'utilisa
tion astucieuse de deux pipes, permettant d'effectuer une « fumigation du 
tabac par le fondement ». Dans l'instruction de Portai, presque toute la 
page 46 dépeint la machine fumigatoire de Pia et son mode d'emploi. Cette 
machine consiste en un soufflet relié, d'une part, par un dispositif contenant 
quatre onces de tabac mis en comburation au moyen d'amadou et, d'autre 
part, à un tuyau flexible terminé par une « canule intimée dans le fondement 
du noyé ». Nous savons les effets funestes du tabac, mais reconnaissons 
cependant que, manipulées habilement, ces fumigations n'étaient pas inu
tiles : n'oublions pas, en effet, qu'à petite dose, la nicotine est un excitant du 
parasympathique, qu'elle intervient aussi c o m m e excitant du sympathique, 
qu'elle détermine d'abord un ralentissement marqué du cœur avec hypo
tension, puis une accélération avec hypertension due à une décharge d'adré
naline par excitation des nerfs splanchniques. 

L'insufflation d'air se faisait aussi bien naturellement à l'aide d'un 
soufflet. Le plus courant est certainement le soufflet utilisé pour attiser un 
feu de bois ou de charbon. Mais il y a plus compliqué. Voici un tel exemple 
(fig. 2). Plus « sérieux » (fig. 3) est « l'appareil pour la respiration artifi
cielle », imaginé par le professeur Gréhant, professeur à l'Ecole pratique de 

Fig. 2. — Soufflet destiné à la respiration artificielle. 
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Fig. 3. — Appareil pour la respiration artificielle, du Pr Gréhant (1871). 

la Faculté de médecine de Paris, en 1871. Construit par Vérick, cet appareil 
utilisait un système bielle-manivelle — tout c o m m e Stephenson dans les 
locomotives — car, je cite, « rien n'est plus fatigant que de maintenir les 
mouvements de rapprochement et d'écartement des deux branches d'un 
soufflet pendant plusieurs heures... ». U n détail est important : l'embouchure 
du soufflet est prolongée par un tube de caoutchouc aboutissant à une sorte 
de poire également en caoutchouc « qu'un médecin expérimenté » pouvait 
introduire dans la bouche et m ê m e , avec un modèle de plus petite dimen
sion, jusque dans le larynx d'un asphyxié ou d'un nouveau-né à ranimer. 
L'article très précis mentionne, enfin, que cet instrument fut utilisé au 
laboratoire de Physiologie du M u s é u m par Paul Bert, h o m m e politique mais 
aussi h o m m e de sciences, c o m m e nous l'a rappelé le 17 février, M. le Pro
fesseur Huard. 

Citons encore la seringue, le clystère, permettant d'administrer divers 
lavements, le seau d'eau, les couvertures, recommandés aussi bien par Vicq 
d'Azyr que par Portai. Nous imaginons aisément leur emploi. 

Parmi les produits très couramment utilisés dans des interventions 

bénignes ou en complément d'autres moyens pour des interventions plus 

sérieuses figurent les sels volatils recelés dans des flacons de poche ou dans 

des petites « pharmacies » portatives, ancêtres des trousses d'urgence 
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actuelles. L'utilisation de ces sels semble très ancienne. L'édition 1655 des 

Commentaires de Pierre-André Matthiolus sur les six Livres de Dioscoride 

mentionne le sel ammoniac, page 526. Cette longue description mériterait 

presque à elle seule une communication. Disons, pour résumer, que ce sel 

était vendu à Venise, importé du Levant et provenait « d'urine de chameaux 

artificiellement congelée ». C o m m e on les pensait d'origine britannique, on 

appelait aussi ces « sels volatils » : « sels anglais ». 

Fig. 4. — « La rianimazione » 
La mort de la nymphe Proscris, par Piero di Cosimo (1462-1521) 
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Ils étaient de formules assez variées dont les plus courantes étaient : 

— Le sel de Preston : carbonate d'ammonium, imbibé d'ammoniaque et 

aromatisé par des essences telles que celles de lavande, bergamote, girofle, 

eucalyptus ; 

— ou en mélange de chaux éteinte et de carbonate d'ammonium d'où se 

dégage lentement du gaz ammoniac. Le carbonate d'ammonium était inscrit 

au Codex Medicamentarius seu Pharmacopoea Parisiensis de 1732, à l'ar

ticle SAL VOLATILE AMMONIACUM. Il apparut au Codex Gallicus en 1837. Ajou

tons, à ce propos, que les flacons contenant les sels peuvent être confondus 

avec des flacons de parfum. Plutôt en cristal qu'en verre, leur bouchage 

émeri hermétique était nécessaire pour que le gaz ammoniac ne s'échappe 

pas avant d'être utile pour une inhalation. 

Le couteau et le bistouri sont enfin des instruments simples utiles à la 

réanimation. Ils permettent, en effet, la trachéotomie. Ciocatto assure 

qu'Asclépiade, aux alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ, effectuait des 

trachéotomies en cas d'asphyxie. 

Le tableau de Piero di Cosimo (1462-1521), qu'il a trouvé à la National 

Gallery de Londres, La Mort de Procris, prouve en tout cas qu'à la fin du 

X V e siècle, la trachéotomie était pratiquée. La nymphe Procris, en décubitus 

latéral, tête basse, vient de subir une trachéotomie évidente, sur ce tableau 

de ce peintre florentin contemporain de Léonard de Vinci (fig. 4). 

Les progrès de la physiologie, et notamment les travaux de Harvey 

(circulation sanguine), de Blundell (transfusion sanguine chez l'homme en 

1818), de Prévost et Dumas (defibrination du sang en 1821), de Hicks (addi

tion de phosphate de sodium pour éviter la coagulation du sang en 1868), 

Fig. 5. — Appareil de Fell et O'Dwyer et modification de Mata. 
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de Landsteiner (groupes sanguins, 1901), ont amené, à la fin du X I X e siècle 
et au début du X X e siècle, des progrès notables, des procédés et des appa
reillages plus élaborés. 

Ce sont tout d'abord des perfectionnements des procédés et des appa
reillages rudimentaires précédemment décrits. Voici, par exemple (fig. 5), 
l'appareil de Fell et O'Dwyer, datant des environs de 1888. Il se distinguait 
de l'appareil de Fell où le soufflet était relié à un masque facial ; dans ce 
cas, l'air est puisé jusqu'au larynx. Plusieurs dimensions de canules sont 
prévues. En 1900, Mata, chirurgien américain de la Nouvelle-Orléans, amé
liora encore cet appareil. Non seulement un tube aboutissait au larynx 
mais, dans ce cas, on pouvait utiliser un anesthésique introduit dans l'enton
noir annexe. Ce tube est perfectionné à son tour par Kuhn (fig. 6). C'est la 
première sonde endotrachéale. Elle date de 1900-1910. 

Fig. 6. — Tube de Kuhn. 

Pour être efficace, la méthode Schaefer devait être pratiquée par un 
secouriste entraîné. C o m m e on ne recommandait pas encore à nouveau le 
bouche à bouche, l'objection que l'on pouvait faire à cette méthode — dont 
la pratique a sauvé des milliers de vies humaines — est qu'elle exigeait, 
pour être continuée durant le temps nécessaire, une dépense de fatigue 
importante. 

Après la guerre de 14/18, sous l'impulsion du Médecin-Commandant Cot, 
médecin-chef du Régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris, l'organisation de 
la réanimation d'urgence est profondément remaniée. Et l'équipement 
progresse. 
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Vous m e voyez heureux de vous présenter deux appareils, grâce à l'ama
bilité du Médecin Lieutenant-Colonel Noto, des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Tous deux mécanisaient, si l'on peut employer ce terme, la méthode 
Schaefer. C'est d'abord l'appareil Partis que son inventeur, ancien interne 
des Hôpitaux de Paris, présenta à l'Académie de médecine, à la séance du 
1 e r mai 1923. C'est aussi le Pulmoventilateur, du professeur Hederer, Médecin-
Général de la Marine, réalisé par Spengler (fig. 7). Le mérite de ces appa
reils consiste essentiellement en leur simplicité. Aucune erreur ne pouvait 
être commise, la place exacte du patient étant nettement précisée, le 
secouriste malhabile devenait utile, l'appareil palliant sa maladresse. 

Fig. 7. — Appareil Panis et Pulmoventilateur Hederer. 

Après la réanimation proprement dite, l'état du patient réclame des soins 
attentifs, et particulièrement une assistance respiratoire. Voici (fig. 8) la 
chambre à pression négative de Sauerbruch, qui date de 1904. O n voit que 
les jambes et l'abdomen du patient sont maintenus dans un manchon, en 
relation avec l'atmosphère extérieure. Cette chambre est l'ancêtre du 
poumon d'acier. 

C'est aussi la tente à oxygène, d'abord utilisée en pédiatrie, en particulier 
dans les broncho-pneumonies infantiles, un modèle breveté intitulé « système 
Janet et Bochet », fut présenté par Rainai, en 1934. 
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Fig. 8. — Chambre de Sauerbruch, 

Entre les deux guerres mondiales, les progrès de la ventilation pulmo

naire au cours des anesthésies, puis l'organisation des secours aux blessés 

militaires ou aux victimes civiles des bombardements pendant la dernière 

guerre, amenèrent la création d'appareils nouveaux. 

Si les anesthésiologistes-réanimateurs s'accordent pour estimer que le 
Spiropulsator de Frenkner (fig. 9), réalisé en 1934, est l'ancêtre des respira
teurs actuels, la catastrophe sans précédent dans le monde qui a frappé le 
Danemark en 1952 a amené le développement actuel de la ventilation 
mécanique instrumentale. 

Le professeur M. Cara a écrit : « L'hôpital Blegdam, à Copenhague, reçut 
en quelques mois 3 000 poliomyélitiques dont 350 étaient atteints de para
lysie respiratoire. Le docteur H.-C.-A. Lassen, professeur des maladies infec
tieuses, mit en œuvre les traitements classiques ; il eut le mérite d'en 
reconnaître l'insuffisance et de faire appel au docteur Ibsen, anesthésio-
logistes. E n appliquant la méthode anesthésiologiste au traitement de la 
poliomyélite respiratoire, Ibsen a modifié complètement la conduite du 
traitement et transformé le pronostic de ces formes. » 

C'est à cette époque que fut réalisé le respirateur Engstroem, dont la 

diffusion fut universelle. 

Par la suite, les indications de la ventilation artificielle se sont considé
rablement élargies et les machines se sont diversifiées pour répondre aux 
différentes situations et aux différentes pathologies. Notre pays n'est pas 
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resté étranger aux progrès de la ventilation artificielle. On peut citer une 

hrrne c o m m e Robert & Carrière qui, depuis 1964, présente des respirateurs 

lourds installés dans les établissements hospitaliers, des respirateurs légers 

rendus nécessaires par le développement des transports médicalisés 

d'urgence. 

Fig. 9. — Spiropulsateur de Frenkner. 
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Depuis 1973, la ventilation des insuffisants respiratoires est m ê m e réali

sable à domicile. Ce nouveau type de matériel s'étend beaucoup. Il apporte 

au malade une possibilité de réinsertion familiale appréciable liée à une 

diminution du nombre de journées d'hospitalisation. 

Ainsi que nous l'avons vu, le terme de RÉANIMATION est récent. D u fran

çais, on est passé depuis à la RIANIMAZIONE italienne ; chez les Anglo-Saxons, 

on commence à évoquer la RÉANIMATION plutôt que la RESSUSCITATION. Nous 

exportons beaucoup, y compris nos méthodes architecturales, c o m m e le 

montre ce dernier cliché tiré du Tratatto di Rianimazione de Ciocatto 

(fig. 10). Pour terminer cette énumération de l'appareillage, voici RESUSCI-

Fig. 10. — Schema del reparto di isolamento di un Centro di Rianimazione. Proghetto 
di P. Sadoul, R. Gay e J. Lacoste (da P. Sadoul e Q.T. Pham). 
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ANNE. Elle a déjà permis la formation pratique de milliers de médecins et 

de secouristes contribuant à la diffusion des méthodes modernes de réani

mation d'urgence que sont le bouche à bouche et le massage cardiaque. 

E n terminant cette communication, je voudrais remercier bien vivement 

Monsieur le Professeur M . Cara et le Médecin Lieutenant-Colonel R. Noto 

de leur bienveillant concours. Grâce à eux, mes recherches bibliographiques 

furent faciles, la chronologie des progrès de cette science mieux établie. 

Enfin, je souhaite qu'à propos des appareillages de réanimation, j'aie pu 

apporter le témoignage qu'ils furent précédés, qu'ils sont accompagnés et 

suivis d'une cohorte d'hommes de sciences de valeur internationalement 

reconnue et respectée. 

Avec eux, avec des entreprises dynamiques qui construisent du matériel 

de mieux en mieux adapté à la réparation des accidents de la santé, notre 

pays suffit à ses besoins et répand à travers le monde entier ses idées et 

ses produits. 
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