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Vénérologue 

par A. L E L L O U C H et R. RULLIÈRE 

Malgré quelques publications (15, 16), Bertin reste trop souvent méconnu. 
Le but du présent travail est de rappeler son œuvre vénérologique au travers 
d'une histoire des idées sanitaires et médicales des « Vénériens ». 

R.J.H. Bertin jusqu'en 1810 

Quand Bertin, à 43 ans, fait paraître, en 1810, son Traité de la maladie 
vénérienne, il est : « Docteur de l'ancienne Faculté de Montpellier, Médecin 
en chef de l'Hospice Cochin et de l'Hôpital des Vénériens de Paris, membre 
de plusieurs Sociétés savantes de cette m ê m e ville, ci-devant Inspecteur du 
service de santé des prisonniers français en Angleterre et Médecin des camps 
et armées de S.M. l'Empereur et Roi en Italie, en Allemagne et en Pologne ». 

O n sait (12, 15) que Bertin, né en 1767, près de Rennes, est le fils du 

célèbre Joseph-Exupère Bertin qui a laissé son n o m aux colonnes médullaires 

rénales, aux cornets sphénoïdaux et au ligament antérieur de la hanche. 

En 1781, quand René Joseph Hyacinthe voit mourir son père, il a 14 ans. 

Reçu médecin à 25 ans, en 1791, il rejoint l'armée de 1793 à 1800. A son retour 

d'Angleterre (15), il entame à Paris une carrière hospitalière (9) : « J'avois 

été, peu de temps après la mort de M. Mahon (en 1799), n o m m é médecin de 

l'Hôpital Saint-Jacques, maintenant l'Hospice Cochin. L'Administration qui 

désiroit depuis longtemps confier à un seul médecin le service de ces deux 

maisons m e chargea de cette double fonction. » Jusqu'en 1810, Bertin n'a 

produit qu'un petit nombre d'ouvrages plus documentaires que médicaux 

(3 à 8). Il lui faudra 10 ans de travail et d'expérience à l'Hôpital des Véné

riens pour publier son Traité de Vénérologie qui est son premier grand 

ouvrage médical. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Le Traité de la maladie vénérienne (1810) 

Le titre intégral du livre est : « Traité de la maladie vénérienne chez les 

enfans nouveau-nés, les femmes enceintes et les nourrices dans lequel on 

expose les différens modes de transmission de cette maladie, des parens aux 

enfans, des enfans aux nourrices et réciproquement ; les symptômes qui la 

caractérisent, comparés à ceux que présentent les femmes enceintes, les 

nourrices et les adultes en général, d'après un grand nombre d'observations 

recueillies à l'Hôpital des Vénériens de Paris ; la méthode de traitement 

qu'on y suit, etc., avec une Introduction qui renferme des détails historiques 

et administratifs sur l'établissement destiné aux enfans infectés et des 

Tableaux qui indiquent le nombre des enfans reçus et nés dans cette maison, 

guéris et décédés depuis 10 ans ». 

Le livre de format in-8 comprend 217 pages et 19 chapitres. Il est précédé 

d'une dédicace à « Messieurs les Membres du Conseil général d'administra

tion des Hôpitaux civils de Paris » et d'un rapport (signé Dessessarts, Portai 

et Legallois) fait! à l'Académie des sciences, le 14 mars 1809. 

Par son Introduction (75 pages), le livre nous donne d'intéressantes préci

sions sur les conditions sanitaires réservées aux vénériens ; par l'importance 

respective des différents chapitres, il nous rend compte des idées vénérolo-

giques de l'auteur. 

Evolution des conditions sanitaires à l'égard des vénériens (11, 13) 

Depuis son développement épidémique en Europe occidentale dès la fin 

du xv* siècle, la syphilis et ses victimes (les « vénériens ») ont fait l'objet de 

réglementations sanitaires (13). 

Au xvie siècle, la maladie est un fléau qui succède à la lèpre. C'est donc 

d'abord dans les léproseries vacantes (Saint-Germain-des-Prés) qu'on héberge 

les vénériens (13). U n arrêté du Parlement de Paris de 1497 (20) avait stipulé 

qu'ils devaient quitter la ville. Les lépreux protestant contre leur voisinage, 

les vénériens s'infiltrent en fraude dans l'Hôtel-Dieu de Paris d'où ils sont 

chassés (13). Leur sort est alors celui d'une longue errance (Saint-Eustache, 

Saint-Nicolas, rue de Lourcine, puis — aux xvn e et XVIIIe siècles — la Salpê-

trière, prison des prostituées, et Bicêtre). 

E n 1656, la création de l'Hôpital général (sous le contrôle du roi) aggrava 

encore leur condition sanitaire. O n les enferma avec les mendiants, les chô

meurs, les criminels et les fous. Des établissements analogues furent créés 

en Angleterre (Houses of correction) et en Allemagne (Zuchthausen). 

Le règlement de l'Hôpital général prend soin de distinguer, parmi les 

vénériens, ceux qui ont la maladie par « désordre et débauche » et ceux qui 

l'ont « innocemment ». Les premiers (mendiants et prostituées) étaient des 

coupables qu'il fallait « avant toute chose fouetter » ; les seconds étaient soi

gnés sans châtiment préalable (13). 

A la fin du XVIII0 siècle, les mentalités évoluèrent et, en 1794, disparaît 

l'Hôpital général. Témoin de l'évolution des esprits, une circulaire de Breteuil 
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stipule « qu'une personne majeure s'avilisse... se ruine... se livre aux excès 

de la débauche..., rien de tout cela ne paroît présenter des motifs assez forts 

pour priver de leur liberté ceux qui sont sui generis ». 

La création de l'Hôpital des Vénériens de Paris (1793) 

Bertin nous rappelle qu'avant la fin du XVIIIe siècle, « on n'avoit point 
encore eu l'idée si simple, si naturelle de traiter à la fois et par le m ê m e 
moyen les femmes enceintes, les mères, les nourrices et les enfans, ou du moins 
de fonder un établissement spécial... 11 étoit réservé à M. Lenoir, lieutenant 
de police et chef de l'administration de l'Hôpital général, de réaliser cette 
heureuse idée ». 

Ainsi fut créée la Maison de Vaugirard, transférée en 1793 dans l'ancien 

couvent des Capucins, faubourg Saint-Jacques, pour devenir l'Hôpital des 

Vénériens de Paris. 

Le département vénérologique de Bertin 

Dans son Introduction, Bertin nous donne des détails sur son département 

de vénérologie. Le bâtiment à 2 étages comprenait 24 lits et 62 berceaux avec 

une chambre pour les filles de salle, une chambre de sevrage et un cabinet 

de dépôt pour le linge infecté. Dans chaque salle, se trouvaient une chemi

née, un poêle et un réverbère qui restait allumé la nuit. 

Le bâtiment était séparé du jardin de l'hôpital par « une cour destinée 

à servir de promenades aux nourrices et aux enfans..., vue très étendue sur 

la campagne ; exposition riante... ; air pur ; proximité de l'hospice de la 

Maternité d'où résulte une prompte communication et un transport facile 

des enfans infectés qu'on apporte de cet hôpital dans notre division et des 

enfans guéris qu'on y renvoit ». 

A l'opposé de la Salpêtrière, dans son département, l'hygiène est satis

faisante : « les dortoirs et les corridors sont balayés... les lits sont faits, les 

enfans sont lavés et nettoyés ; l'air est renouvelé ». 

On y recevait « de droit » : « toutes les femmes infectées dont l'indigence 
est reconnue pour y faire leurs couches et y être traitées gratuitement sous 
la condition expresse qu'elles allaitassent leurs enfans ou, à leur défaut, 
ceux qui leur sont présentés ». O n admettait encore « de droit » : « les 
femmes et les enfans reçus de la Maternité ». Les « nourrices, attaquées de 
la m ê m e maladie et qui se présentent avec leurs enfants qu'elles allaitent 
y sont reçues de préférence » et l'Administration leur octroie une prime 
mensuelle d'encouragement, variable avec le nombre d'enfants qu'elles 
acceptent d'allaiter en plus des leurs. 

Parmi les malades admises se trouvaient : des femmes publiques, 

ouvrières « qui n'avoient point le moyen de se faire traiter dans leur ménage 

ou livrées momentanément au libertinage », des nourrices de la campagne 

infectées par les nourrissons des villes, enfin « des jeunes personnes, venues 

des départements, victimes de lésions funestes... appartenant quelquefois à 

des familles distinguées ». 
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Il y avait 3 sortes d'enfants : ceux « venus de la Maternité », ceux « nés 

à l'Hôpital des Vénériens », enfin ceux « venus de la ville ». 

Les idées vénérologiques de Bertin 

Dans ses Réflexions critiques sur l'état de la Science relative à la syphilis 

des enfans nouveau-nés, Bertin nous décrit d'abord sa méthode clinique qu'il 

oppose à celle de ses devanciers : 

« O n trouve chez la plupart des auteurs une grande confusion dans les 

symptômes, une grande incertitude dans le diagnostic, un jugement trop pré

cipité sur la curabilité ou l'incurabilité de ces maladies... U n symptôme bien 

reconnu, constaté par des observations exactes et nombreuses, bien dégagé 

de plusieurs autres signes accessoires n'est-il pas bien plus propre à éclairer 

le diagnostic que ces descriptions générales où l'on peu? trouver toutes les 

maladies hormis celles que l'on cherche à étudier. » 

Plus loin, il écrit encore : « J'ai commencé par observer la syphilis chez 

les enfans avant de lire les ouvrages qui en ont traité... C'est après avoir 

recueilli un grand nombre de faits, noté les symptômes, leurs variations que 

j'ai consulté les auteurs. » 

Bertin note enfin, quand il expose le plan de son ouvrage : « Le principal 

but que je m e suis proposé dans ce premier essai est d'éclairer le diagnostic. » 

Des 19 chapitres de son livre, Bertin en consacre un à l'historique (I), 

un à l'épidémiologie (II), un au pronostic (XVI), un autre aux complica

tions (XIX), trois aux divers modes de traitement (XVI, XVII, XVIII). Les 

11 autres chapitres détaillent la sémiologie et le diagnostic. O n trouve col-

ligées, dans l'ouvrage, 46 observations dont 13 réunies dans un chapitre 

spécial (XV). 

O n envisagera successivement les idées de Bertin concernant : 1° l'épi

démiologie et l'étiologie ; 2° la nosologie ; 3° la sémiologie et le diagnostic ; 

4° le pronostic ; 5° le traitement de la maladie vénérienne (ou syphilitique). 

1. L'ÉPIDÉMIOLOGIE : Au chapitre II (« Des différens modes de transmission 

du virus syphilitique aux enfans nouveau-nés »), Bertin admet les quatre 

mécanismes épidémiologiques invoqués à son époque : « 1° l'infection lors de 

la conception ; 2° l'infection pendant la gestation ; 3° l'infection au passage ; 

4° l'infection par l'allaitement et les baisers ». 

Pour Bertin et ses contemporains, la syphilis est due à un « poison ani

mal spécifique... le virus vénérien ou syphilitique » (20). C o m m e bon nombre 

de médecins du xvP siècle, il a tenté d'inoculer la maladie mais sans succès : 

« Nous avons essayé à plusieurs reprises... d'inoculer le virus syphilitique 

avec la suppuration des chancres primitifs et avec la matière d'une gonorrhée 

récente ; nous n'avons communiqué ni chancre ni gonorrhée... » 

A ce propos, il invoque un affaiblissement de la « propriété contagieuse 

du virus syphilitique » et sa destruction par « l'action de l'atmosphère », 

mais il s'insurge contre la conclusion de J. Hunter (17) quant à ces inocu

lations négatives, savoir que les « ulcères vénériens consécutifs » n'étaient 

pas contagieux, ce que contredit, remarque Bertin, l'observation clinique. 
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2. LA NOSOLOGIE : A ce sujet, Bertin admet l'unicité de la maladie véné

rienne (ou syphilitique) et écrit à propos de la gonococcie : « Une question 

très importante reste encore indécise pour un grand nombre de médecins, 

savoir si la gonorrhée ou la blennorrhagie pour se servir d'une expression 

plus moderne et moins inexacte est un symptôme de syphilis ou si elle n'est 

pas l'objet d'un virus différent... N'ayant pu étudier cette importante ques

tion par des expériences répétées, j'ai interrogé l'observation, elle m'a porté 

à croire que la gonorrhée est un symptôme de syphilis. » 

3. LA SÉMIOLOGIE : Les descriptions de Bertin sont claires. Il préfère à 

une classification topographique (tableaux pages 34 et 138), « une descrip

tion des différens symptômes d'après l'ordre de leur plus grande fréquence ». 

Il détaille ainsi : le catarrhe vénérien (IV), les pustules (V), les chancres et 

ulcères (VI), les bubons (VII), les exostoses et périostoses (VIII), les excrois

sances et végétations vénériennes (IX), enfin certains « symptômes généraux » 

« et signes particuliers à la syphilis des nouveau-nés » (X). 

Les catarrhes vénériens (ou « phlegmasie syphilitique des membranes 

muqueuses) sont confondus : qu'il s'agisse de gonococcie (« ophtalmie puru

lente du nouveau-né » et diverses « blennorrhagies de l'urètre, du gland et 

du vagin »), ou de syphilis congénitale précoce (« coryza » avec jetage séro-

purulent) ou tardive (« fente de la membrane pituitaire et... carie des fosses 

nasales et des cornets »). 

Les pustules (nos actuelles syphilides papuleuses) sont reconnues c o m m e 

« un des symptômes... le plus observé chez les nouveau-nés ». La description 

est excellente, qu'il s'agisse d'aspects typiques (pustules « cuivrées, lenticu

laires, furfuracées... saillantes ») ou atypiques (pustules « croûteuses, ulcé

rées ou chancreuses »). 

Les chancres primaires sont également bien décrits : « simple érosion... 

il en découle une matière séreuse ou ichoreuse » avec « ses bords durs », 

mais Bertin y mêle les caractères du chancre m o u et de l'ulcère phagédé-

mique. Il connaît aussi les signes « consécutifs » : « ulcères secondaires, 

rhagades à l'anus et au nombril... onglades ». 

Les bubons vénériens (« engorgement phlegmasique... lymphatique ») sont 

bien distingués des bubons scrofuleux et cancéreux. Parmi les bubons véné

riens, Bertin distingue les « idiopathiques qui dépendent de l'absorption du 

virus » des « sympathiques »... « produits par l'irritation du virus... sur les 

orifices des vaisseaux absorbants. « Il sépare aussi le bubon " primitif ", 

effet d'une infection immédiate, d'une absorption faite d'emblée " du consé

cutif ", produit par une infection médiate et secondaire. » Il confond toutefois 

(comme la plupart de ses contemporains) les adénopathies syphilitiques 

froides avec les ganglions inflammatoires de la maladie de Nicolas-Favre. 

Les exostoses et périostoses constituent pour Bertin (comme pour nous) 

des signes rares de syphilis congénitale tardive, mais il ne mentionne pas 

la kératite, la surdité et l'hydrarthrose du genou. 
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Les excroissances et végétations vénériennes sont également bien décrites 

(« choux-fleurs... poireaux... crêtes de coq »), mais Bertin les confond encore 

avec la syphilis. 

Les signes de syphilis congénitale précoce (macules roséoliformes, syphi-

lides papulo-érosives des plis et des orifices, pemphigus palmoplantaire, ana-

sarque) sont détaillés au chapitre X. Bertin y ajoute m ê m e certaines mani

festations viscérales, notamment neurologiques. A leur propos, il note leur 

« rareté au m o m e n t de la naissance » et préfère « un signe d'infection... 

bien caractérisé à un fatras de symptômes vagues... c o m m u n s à beaucoup 

d'autres maladies, donnés par des auteurs qui se sont copiés, c o m m e des 

signes de syphilis héréditaire ». 

L'auteur regroupe ensuite les différents symptômes précédemment décrits 

(X), réfléchit sur « leur degré de certitude » (XII) et énumère enfin les 

« signes équivoques » (XIII). Sont « signes certains » : les chancres, les 

pustules, les rhagades à l'anus et au nombril, les bubons, les périostoses 

et les végétations et, pour lui, « un seul signe bien reconnu suffit au diag

nostic ». L'ophtalmie, bien que « rangée parmi les symptômes vénériens... 

ne présente pas le m ê m e degré de certitude que certaines pustules ». 

Sont « signes équivoques » : « les aphtes, les croûtes, les pustules humides 

et muqueuses (effets possibles de la malpropreté), les excoriations et ulcères 

(par manque de soins), les taches et ulcères (scorbutique), le vice scrofuleux, 

la gale et les dartres ». 

4. L E PRONOSTIC : A propos du pronostic (XVI) et des complications (XIX), 

Bertin critique la distinction de ses devanciers en symptômes curables et 

incurables et note : « J'ai vu des enfans attaqués de symptômes les plus 

graves et désignés c o m m e incurables se guérir parfaitement ; j'ai vu périr un 

grand nombre d'enfans qui ne présentoient que des symptômes très légers. » 

La mortalité néonatale est, pour Bertin, plutôt le fait des maladies qui 

compliquent la syphilis (« l'ictère et l'érysipèle, l'endurcissement du tissu 

cellulaire, le muguet, les maladies catarrhales épidémiques, la coqueluche, 

les fièvres..., la diarrhée, les convulsions... les carreaux »). 

5. L E TRAITEMENT : Pour Bertin, c o m m e pour ses contemporains, la syphi

lis peut guérir avec un traitement mercuriel correct. Les traitements direct 

(« administré aux enfans »), indirect (« administré aux nourrices ») ou mixte 

sont ensuite détaillés. Vis-à-vis du traitement local et général, Bertin se 

montre éclectique et refuse toute exclusion. Il réhabilite les frictions mercu-

rielles que condamnait Swediaur (20) : « O n ne doit pas adopter un pro

cédé de traitement uniforme et général ; il doit être changé selon mille et 

mille manières que le tact du praticien doit... prendre pour règle de sa 

conduite. » 

Parmi les préparations mercurielles, le sel de l'acide muriatique (« mu-

riate suroxygéné de mercure ») paraît à Bertin « celle qui fait disparaître 

le plus promptement les pustules, mais c'est celle qui expose le plus à une 

récidive si l'on en abandonne trop tôt l'usage ». Quant à la tolérance du 

médicament, elle lui paraît bonne, chez l'enfant. 
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Le formulaire, en fin d'ouvrage, donne la composition des préparations 

données aux enfants et aux nourrices. Tisanes, looks, pilules, poudres et 

lavements contiennent un muriate suroxygéné de mercure, des sudorifiques 

(gaïac, salsepareille), de la rhubarbe ou de l'oxyde sulfuré rouge d'antimoine. 

Quant à la célèbre liqueur de Van Swieten et à l'eau phagédénique, elles 

contenaient aussi du muriate suroxygéné de mercure. 

Telles sont les principales idées exprimées dans le livre de Bertin. Pour 

mieux juger de la valeur de son témoignage vénérologique, il faut comparer 

ses conceptions à celles de son époque, avant d'analyser ses résultats 

thérapeutiques. 

Les idées vénérologiques de l'époque (1, 3, 10, 11, 14, 17, 20) 

Dans son coup d'œil rapide sur les auteurs qui ont traité de la syphilis », 

Bertin énumère ses devanciers : Boerhaave {Aphrodisiacus, 1728), Astruc 

{Traité des maladies vénériennes, 1736 et 1740), J. Hunter ( m ê m e titre, 1786 

et 1788), Swediaur {Traité complet des maladies vénériennes ou syphilitiques, 

1798), mais aussi Levret, Fabre, Burton, Rolin, Sanchez et Benjamin Bell. 

Bertin mentionne encore ses prédécesseurs à l'Hospice de Vaugirard (Cou-

lombier, Doublet) et aux Vénériens (Faguer, Mahon), ainsi que les Cullerier 

et Leblanc avec qui il collaborait. N o m b r e de problèmes restaient, toutefois, 

non résolus au début du xixe siècle. Ainsi, en France, la Société royale de 

médecine proposa, en 1790, un programme de concours : « Déterminer s'il 

y a des signes certains par lesquels on puisse reconnoître que les enfans 

naissent infectés de la maladie vénérienne, dans quelles circonstances elle 

se communique des mères infectées aux enfans, quelle est la marche de la 

maladie comparée à celle dont les adultes sont atteints et quel doit être le 

traitement ? » Les « orages révolutionnaires » et la dissolution de cette 

Société, dit Bertin, empêchèrent les médecins de concourir. 

Les contemporains de Bertin, ne disposant pas de critères bactériologiques 

et immunologiques, confondaient la plupart des maladies vénériennes, à 

savoir : syphilis, gonococcie et autres urétrites, trichomonases, chancre m o u , 

donovanose, maladie de Nicolas-Favrc et condylomes vénériens (dits crêtes 

de coq). 

Certes, la lymphogranulomatose de Nicolas-Favre fut signalée par John 
Hunter dès 1786 (17) et les condylomes vénériens nettement séparés de la 
syphilis par Swediaur en 1798 (20), mais l'individualisation clinique de la 
gonococcie et du chancre m o u fut bien plus tardive. 

C'était surtout à propos de la « gonorrhée virulente et de la syphilis que 

s'affrontaient les « unicistes » (Astruc, J. Hunter, Swediaur, Bertin) et les 

« dualistes » (l'Ecossais Balfour dès 1767, le Danois Tode, Benjamin Bell (3), 

enfin les Français Bosquillon (10) et Hernandez. Ce dernier fit paraître en 

1812, son Essai sur la non-idendité des virus gonorrhé'ique et syphilitique (14). 

D e m ê m e , dès 1798, le contemporain de Bertin, Swediaur (1748-1814) refuse 
d'utiliser le mot vénérien dans l'acceptation de l'époque, c'est-à-dire c o m m e 
synonyme de syphilitique. C o m m e Bertin, il assimile pourtant gonorrhée et 
syphilis mais il conçoit une infection syphilitique septicémique. Il crée le 
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terme de blennorrhagie ( = écoulement de mucus) pour le substituer à celui 

de gonorrhée ( = écoulement de semence). Il a encore conscience des 

« chancres vénériens non syphilitiques » et sépare de la syphilis, infection 

générale des maladies locales telles que les condylomes. 

E n fait,, il faudra attendre (2, 18, 19) Ricord (1818) et surtout Bassereau 

(1852) et Rollet (1865) pour que la gonococcie puis le chancre m o u soient 

nettement séparés de la syphilis avant l'identification bactériologique du 

gonocoque (1878), du bacille de Ducrey (1889) et du tréponème pâle (1905). 

Les résultats thérapeutiques 

Dans les tableaux (fig. II et III) qui terminent son Traité de la maladie 

vénérienne, Bertin donne les résultats chiffrés de ses traitements. 

E n 10 ans d'activité aux Vénériens (de 1799 à 1809), il a obtenu sur 

728 nourrices traitées, la « guérison » de 426 d'entre elles qui sortent du 

service après un an d'observation. Sur un total de 1 450 enfants, il compte 

« 617 décédés, 433 restans à l'hôpital après un an et 400 sortans guéris ». 

Et l'auteur de conclure, avec satisfaction de ces résultats statistiques : 

« C'est surtout parmi les enfans venus de la ville et des campagnes que 

nous avons à nous féliciter de nos soins puisque sur 307, nous en avons guéri 

et renvoyé 171. Pour mieux prouver encore l'avantage de ce résultat, consul

tons Buffon. Il résulte de ses tables que sur 23 994 morts, il s'en trouve 

6 454 dans la première année de la vie... » 

La satisfaction de Bertin n'est pas vaine Indiscutablement, la création 

de l'Hôpital des Vénériens de Paris et l'activité du département dont il fut 

(après Faguer, Doublet, Challupt et Mahon) chef de service pendant près 

de 25 ans, marquent un progrès décisif dans l'hygiène, les conditions sani

taires et le traitement des syphilitiques. 

Sur un plan plus spécifiquement médical, le Traité de la maladie véné
rienne de 1810 reste un bon manuel de sémiologie. Par sa méthode, ses 
observations et ses préoccupations diagnostiques, il jette les fondements 
d'une médecine clinique d'hôpital telle qu'elle se développera dans l'Ecole 
de Paris. L'auteur reste cependant « uniciste » alors que d'autres (3, 10, 14, 
17, 20), avant 1810, avaient déjà conscience d'un certain pluralisme des mala
dies vénériennes. De plus, Bertin, essentiellement pratique, manque d'une 
certaine ampleur spéculative. Toutefois, sa longue pratique des vénériens lui 
permettra de douter de l'étiologie vénérienne des végétations valvulaires car
diaques, supposée par Corvisart. Ceci fait évoquer Bertin cardiologue, aussi 
méconnu que le vénérologue, auquel nous consacrerons une autre étude. 
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Fig. 2. 
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Fig. 3. 
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