
L'évolution du stéthoscope 
de Laennec à nos jours * 

Son influence 

dans certains domaines des transmissions acoustiques 

P. H U A R D et P.M. NIAUSSAT** 

L'évolution « technique » du stéthoscope et de son utilisation, depuis 

Laennec jusqu'à nos jours, est évidemment un sujet immense, dont nous 

n'avons pas la prétention d'envisager ce soir tous les aspects (1 ; 2 ; 3). 

11 serait naturellement possible, dans une première approche de la ques
tion, d'évoquer, d'une façon un peu simpliste mais néanmoins précieuse pour 
l'historien des sciences, le calendrier, la chronologie pure et simple de 
l'évolution du stéthoscope. 

Ainsi : 

« 1819, premier modèle de Laennec, remplaçant le cylindre de papier. 
Modèle long pour malade couché (longueur 30 c m # 1 pied), épaisseur 5 c m 
avec une lumière de 6 m m »... 

« 1820, second modèle plus court pour malade debout ou pour enfant, 

adopté par Ch.T. Haden », etc. 

Jusqu'à : « 1977 : Pentax-Stéthoscope I.A.S., électronique, ultra-léger et 

ultra-sonore », etc. 

Cela serait, bien entendu, fastidieux, n'apporterait en fait qu'une liste de 

dates en face d'une froide technologie, et ne fournirait au lecteur qu'une 

liste de références de travail. Aussi bien, cela a été exposé par nous lors du 

dernier Congrès national des Sociétés savantes, à Perpignan. 

* Communication présentée à la séance du 13 juin 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Médecin-Général P. Niaussat, 3, avenue Octave-Gréard, 75007 Paris. 
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Notre propos aujourd'hui est un peu différent : nous voudrions plutôt 
évoquer pour quelles raisons, d'ordre le plus souvent pratique, le stétho
scope initial de Laennec fut, dès le premier tiers du X I X e siècle, l'objet de 
modifications. Bien sûr, celles-ci restèrent souvent des modifications de 
détail tant que le progrès de l'acoustique scientifique physique, d'une part, 
les enregistrements graphiques et électrographiques, d'autre part, ne furent 
pas entrés dans la technique médicale courante. Mais dès ce moment-là, les 
diverses modifications du stéthoscope permirent une multiplication extraor
dinaire des possibilités diagnostiques. 

E n outre, et justement en fonction et à la lumière des progrès technolo
giques de l'appareil de Laennec, des conséquences inattendues dans le 
domaine appliqué des télécommunications, soit à terre, soit dans la Marine, 
virent le jour aux alentours des années 1880, principalement grâce aux tra
vaux d'un médecin parisien, le docteur Constantin Paul. 

Ce sont ces problèmes acoustiques c o m m u n s à la Médecine, à la Marine 

et aux Télécommunications que nous souhaiterions exposer ici, c o m m e 

conséquences indirectes de l'utilisation technique, clinique, du stéthoscope. 

L'iconographie rappellera rapidement un certain nombre de modèles 

différents de stéthoscopes, depuis l'appareil original jusqu'aux modèles 

modernes les plus récents, à cristal piezo-électriques et à effet Doppler, par 

exemple. Il ne s'agira là que d'une simple remise en mémoire. 

Dans le texte, nous chercherons à nous expliquer les raisons de certains 
des perfectionnements apparus dans le courant du X I X e siècle, ou plutôt 
le « cheminement » de l'origine de ces perfectionnements, et cela surtout à 
travers les travaux de deux médecins parisiens. Il deviendra alors intéres
sant de constater comment ces modifications ont pu être à l'origine d'amé
liorations techniques dans les transmissions phoniques industrielles et 
maritimes. 

Applications extra-médicales du stéthoscope 

a) A l'origine des progrès : quelques difficultés pratiques de détail dans 
l'utilisation médicale du stéthoscope 

O n sait combien l'interprétation précise des symptômes auditifs recueillis 
lors de l'auscultation pleuro-pulmonaire et, plus encore, cardiaque, était 
difficile, pour ne pas dire impossible, au X I X e siècle, m ê m e après l'inven
tion du stéthoscope. 

E n effet, une compréhension complète des données acoustiques recueillies 
par l'auscultation exige non seulement une connaissance poussée de l'ana-
tomie pathologique des organes intra-thoraciques lésés, mais aussi, et aupa
ravant, une bonne expérience du fonctionnement physiologique du cœur, 
des poumons, de la plèvre, etc. E n bref, l'interprétation des phénomènes 
sonores recueillis grâce au stéthoscope ne peut se faire que par rapport à 
des corrélations acoustiques et physiologiques précisément connues. D u 
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Fîg. 1. — Les quatre modèles successifs du stéthoscope de Laennec, 
d'après les exemplaires du Musée Laennec de Nantes, reproduits par 

Rouxeau ; de gauche à droite : 

1. — Corps en deux parties vissées, relié à un « obturateur » termi
nal (1819). 

2. — Corps en deux parties reliées par un tenon lisse, et joint à 
l'obturateur (1826). 

3. — Corps en une seule pièce à empattement circulaire, joint à 
l'obturateur. 

4. — Corps en une pièce évidée, joint à l'obturateur court. 
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Fig. 2. — Stéthoscope bi-auriculaire rigide de Comyn (1829) dont 
l'existence n'est pas absolument certaine. 

temps de Laennec et encore longtemps après lui, ces corrélations normatives 
ne pouvaient être que d'ordre musical, qualitatives (4), puisque l'acoustique 
scientifique ne se constituera guère qu'avec Helmhotz (1821-1824) (5 ; 6). 
Quant aux rapprochements avec le fonctionnement physiologique du cœur, 
il faudra, pour pouvoir les indiquer avec précision, attendre les travaux et 
les enregistrements graphiques de physiologie expérimentale de Chauveau, 
Marey, etc. 

Tout ceci est bien connu, nous ne nous y arrêterons pas davantage, si ce 

n'est pour souligner que, dès le milieu du X I X e siècle, de nombreux auteurs, 

tant en France qu'à l'étranger, cherchaient à améliorer l'instrument lui-

m ê m e et ses techniques d'utilisation. 

176 



b) De nombreux modèles de stéthoscopes 

Grâce à l'abondante iconographie précédente, nous avons pu prendre 

conscience de l'évolution rapide de l'instrument lui-même, depuis le tube de 

papier-cahier étroitement roulé, jusqu'au stéthoscope électronique ou au 

stéthoscope vasculaire à ultrasons (7). 

E n fait, ces modifications successives ont toutes en c o m m u n les m ê m e s 
finalités : 

— amélioration de la localisation précise du ou des bruits perçus ; 

— amélioration de la tonalité, du timbre et de la perception du rythme des 

bruits perçus ; 

— amplification du volume des bruits perçus, et affinement de l'analyse de 

leurs caractères acoustiques. 

Dès que l'amplification put être améliorée par l'utilisation des micro

phones électriques, et l'analyse des sons visuellement matérialisée par 

transducteur oscillographique, ces problèmes devinrent aisés, et furent maî

trisés. Mais au milieu du X I X e siècle, ces techniques n'existaient pas ; les 

difficultés « d'écoute » et d'analyse des sons ou bruits observés étaient donc 

Fig. 3. — A droite : stéthoscope gonflable de Mattei. 
A gauche : stéthoscope de Piorry et plestéthoscope de Piorry vissé sur une plaque d'ivoire 

plessimétrique. 
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considérables, et nous rapportons ici les travaux de deux médecins qui 

s'attachèrent à certains aspects de ces problèmes : curieusement, nous ver

rons que, de leurs travaux, et donc du stéthoscope de Laennec, des progrès 

importants furent tirés dans le domaine des communications phoniques et 

électrophoniques maritimes. 

c) Critiques, essais et travaux d'Hector Landouzy et de Constantin Paul 

Dès 1841, Hector Landouzy, attirant l'attention sur les possibilités séméio-

logiques multiples que permet, dans le principe, l'invention de Laennec, pro

pose un nouveau type de stéthoscope permettant à ses yeux une meilleure 

localisation intra-thoracique des bruits observés (8). E n outre, il construit un 

stéthoscope multiple à articulations mobiles, permettant à dix étudiants à 

la fois d'écouter ensemble les bruits perçus. 

E n 1876, il reprend, quant au fond, la m ê m e étude, mais en se référant 

aux travaux de Constantin Paul (9). Celui-ci, en effet, à l'occasion d'une 

conférence faite à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, soulignait les avantages 

d'un stéthoscope flexible amélioré par lui (10). Il y notait d'ailleurs que, 

depuis l'invention princeps de Laennec, les modifications apportées par de 

nombreux auteurs (Piorry, Marsh, etc.) n'étaient, au fond, que des détails : 

il s'agissait avant tout de rendre plus « portatif », moins gênant ou encom

brant, un instrument indispensable au praticien que, dans la vie courante, 

il portait toujours sur soi ou dans sa trousse. Néanmoins, grâce à ces modi

fications minimes et à leur comparaison critique, on avait constaté que 

pour le transport des ondes sonores à travers le stéthoscope, l'épaisseur de 

la masse de matière composant la paroi de l'instrument n'avait pas d'im

portance (Piorry). 

Constantin Paul, après de nombreux essais, en particulier ceux qu'il eut 
l'occasion de pratiquer en 1862 sur un malade n o m m é Goutz, atteint d'une 
fistule sternale rendant possible l'auscultation et la palpation de la pointe 
du cœur presque à nu (11 ; 12), adopte un stéthoscope flexible qui lui semble 
particulièrement avantageux, non seulement pour la localisation meilleure 
des lésions, mais aussi pour une meilleure qualité d'audition : il s'agissait 
d'un tube en caoutchouc vulcanisé de 45 c m de long. Une de ses extrémités, 
libre, aux arêtes arrondies, était destinée à entrer dans le conduit auditif 
externe. L'autre portait un pavillon en ivoire, évasé c o m m e un pavillon de 
trompette. Le conduit d'ajustage qui s'y adaptait avait une lumière de 6 à 
7 millimètres, égale à celle du tube caoutchouté, égale aussi à celle du 
conduit auditif externe. 

Constantin Paul s'était posé la question de savoir si un tube de caout

chouc plein, de m ê m e diamètre et de m ê m e longueur (un peu, donc, analogue 

aux logophones) ne serait pas aussi efficace que le tube creux : il en fit 

l'essai, qui lui montra qu'un cylindre plein de caoutchouc ne transmet abso

lument aucun son ou bruit. Cette expérience mit en évidence le fait que, 

dans le stéthoscope, c o m m e dans tout tube acoustique, c'est la colonne 

d'air intérieure au tube qui vibre sous l'influence mécanique du bruit ou 
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Fig. 4. — Stéthoscope flexible bi-auriculaire de Constantin Paul, avec ventouse 
immobilisatrice (1881). 
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du son à l'origine du tube. Dans le stéthoscope, ce sont évidemment les vibra

tions mécaniques du fluide aérien à l'intérieur de la lumière du tube qui 

apportent à la caisse du tympan les sons, normaux ou pathologiques, pro

duits au niveau de la cage thoracique du patient. Il le souligne énergique-

ment dans son texte : « ... Supprimer la colonne aérienne, c'est supprimer 

l'appareil de transmission, c o m m e je l'ai vu dans la tentative de substitution 

du plein au vide... » (13). 

Là, déjà, il raisonne en acousticien expérimental : il continue, empirique

ment, par « erreurs et succès », ses essais relatifs au calibre intérieur le 

plus efficace. Il choisit finalement un diamètre de 5 à 6 millimètres, s'étant 

aperçu qu'un conduit trop étroit transmet peu de sons, alors qu'en donnant 

au tube stéthoscopique le calibre du conduit auditif externe, on obtient le 

m a x i m u m d'efficacité acoustique. L'optimum de capacité, et de largeur, 

correspond donc à la largeur du conduit auditif : cette notion sera mise 

ultérieurement à profit, lors d'applications pratiques maritimes. 

A l'autre extrémité du stéthoscope, le pavillon en forme d'embouchure 

de trompette ramène les ondes sonores dans l'axe du tube. Il s'agissait, 

bien entendu, d'un pavillon interchangeable ; il y avait une g a m m e de 

diverses largeurs. Constantin Paul imagine aussi, par le moyen d'une poire 

en caoutchouc fixée latéralement sur le pavillon et permettant d'y faire 

le vide, de le fixer ainsi, grâce à la pression atmopshérique, contre la paroi 

thoracique, en n'importe quel endroit souhaité. Ce petit perfectionnement, 

qui libère les mains de l'observateur, sera ultérieurement repris par les 

auteurs américains. 

Enfin, grâce à la notion d'ajustage latéral, en T ou en Y, sur le tube 
souple, sont rendues possibles non seulement l'auscultation par deux ou 
m ê m e plusieurs personnes à la fois (enseignement) ou, en sens inverse, 
l'auscultation en m ê m e temps de deux patients à la fois (par exemple : un 
cœur malade et un cœur normal, ce qui permet des comparaisons, du rythme 
par exemple), mais surtout ce très simple ajustage en Y permettait, chose 
nouvelle à l'époque, l'auscultation bi-auriculaire : les sensations ainsi 
obtenues ne sont pas seulement additionnées ; l'association des deux oreilles 
donne plus et mieux que cela : il se produit pour l'oreille quelque chose 
d'analogue à ce que donne, pour la vision, la stéréoscopie : sensation du 
« relief » des sons (stéréophonie), création d'une sensation de « perspective 
sonore », c o m m e on a, grâce à la stéréoscopie, sensation de la perspective 
visuelle d'un groupe d'objets observés. 

Constantin Paul souligne cependant qu'avec ce stéthoscope bi-auriculaire, 
ce que l'on gagne en intensité et en localisation, on ne le gagne pas en 
netteté (13). 

Retenons tout cela : nous verrons que ces essais d'amélioration, m ê m e de 
détail, vont déboucher sur des applications dans le domaine de communica
tions acoustiques non médicales. 

Constantin Paul se demande alors s'il ne serait pas possible, grâce à une 
membrane résonnante placée au niveau du pavillon du stéthoscope, de ren-
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Flg. 5. — Stéthoscope avec amplification téléphonique et microphonique 
(Boudet, d'Arsonval, 1881). 

forcer les vibrations provoquées par les sons ou bruits observés : il était là 
à l'orée de l'invention du microphone. Mais à cette époque, avec les moyens 
techniques réduits dont il disposait, il ne pouvait guère utiliser qu'un 
résonnateur vibrant mécaniquement : il se convainquit bientôt qu'en raison 
de la diversité, tant de forme que de période, des ondes sonores qu'il avait 
à recueillir, il lui aurait fallu une infinité de membranes résonnantes, 
chacune en phase avec les cycles de chacune des diverses composantes des 
sons observés. Ces tâtonnements, de fait, ne pouvaient guère à cette époque 
être féconds. Il laissa donc tomber ces essais, tout en restant persuadé qu'un 
jour ou l'autre, quelqu'un de plus heureux ou de plus habile pourrait y 
réussir (14). Il n'avait pas tort : de fait, il ne lui manquait que la possibilité 
de transformer ces vibrations mécaniques en impulsions électriques, les
quelles peuvent agir sur une membrane vibratoire sous tension, elle-même 
très sensible aux variations de potentiels. Ce sera l'écouteur de téléphone 
électrique, et nous allons voir que, dans leurs principes simples, les perfec
tionnements acoustiques apportés, dans les décennies du milieu du X I X e 

siècle, au stéthoscope de Laennec par ces médecins vont être repris par des 
spécialistes de l'acoustique physique en vue d'applications bien éloignées 
de la médecine. 

d) Application à la Marine et aux Télécommunications filaires des modifi

cations apportées par Constantin Paul au stéthoscope de Laennec 

E n 1874, Constantin Paul présente à la Société de thérapeutique les résul

tats de ses travaux sur « l'audition stéréophonique », obtenue, nous l'avons 

dit, grâce à son stéthoscope bi-auriculaire. 
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Fig. 6. — Schéma du phonocardiographe de Huerthle (1893). 
Œ n dessous: le muscle téléphonique de d'Arsonval (1877), à l'origine technique 

du phonocardiographe.) 
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Fig. 7. — Casque stéthoscopique de De Lee, pour 
accoucheur (1922). 

Naturellement, ce qu'il dit en ce domaine pour le stéthoscope lui-même, 

il l'étend d'une manière générale à tous les conduits acoustiques (15). 

La m ê m e année, il communique ces recherches à un ingénieux de la 
Compagnie des Téléphones, M. Berthon(16). Celui-ci crée un modèle de 
téléphone à écouteurs bi-auriculaires, afin d'essayer d'obtenir cette sensa
tion de relief acoustique lors de la réception téléphonique. Les auteurs de 
l'époque disent qu'en effet, lors de l'Exposition internationale d'électricité 
de Vienne, en 1886, la sensation de position, d'orientation dans l'espace et 
m ê m e de déplacement du système sonore émetteur pouvait ainsi être perçue, 
mais que l'on n'obtenait pas une idée de la distance. 

Vers la m ê m e époque, l'ingénieur du Génie maritime Jules-Ambroise 
Pollard (1852-1915), spécialisé dès le début de sa carrière dans l'étude des 
applications de la téléphonie à bord des navires de guerre, et y ayant acquis 
une réputation internationale (18 ; 19), prend connaissance du stéthoscope 
bi-auriculaire de Constantin Paul et pense immédiatement à l'appliquer à 
la transmission des ordres sur les navires, où le bruit des machines et de 
l'artillerie rend souvent les communications difficiles. 

En 1879, l'ingénieur Pollard est désigné, en raison de sa réputation, pour 
embarquer à bord du croiseur-cuirassé Richelieu, de l'Escadre d'évolution, 
afin d'y améliorer les communications soit à bord, soit entre deux bords 
plus ou moins éloignés. Il y restera cinq mois, et son travail sera particuliè
rement efficace et apprécié. 
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Fig. 8. — Schéma d'un appareillage permettant d'obtenir simultanément un 
stéthogramme et un cardiogramme. 
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Fig. 9. — En haut : sphygmographe stéthoscopique piézo-électrique à ventouse d'attache. 
En bas : coupe d'un microphone à cristal. 

E n ce qui concerne les communications acoustiques du bord, voici ce 

qu'il écrit en mars 1879 : 

... « Il y avait à bord du Richelieu plusieurs porte-voix défectueux, les 

uns à cause de leur extrême longueur, les autres à cause du bruit des 

machines. Je les ai améliorés, et rendus extrêmement sûrs, en leur appli

quant le stéthoscope bi-auriculaire du docteur Constantin Paul. Les mécani

ciens ont construit des petits modèles très grossiers, mais fonctionnant 

parfaitement. Les uns (n° 1) sont terminés par une embouchure s'emboîtant 

dans le porte-voix, et qu'on retire pour parler. Les autres (n° 2 ) ont un 

petit prolongement de 5 à 6 centimètres dans le porte-voix, et laissant un 

espace libre pour parler sans retirer l'appareil. O n ne peut dans une machine 

faire assez de bruit en grattant ou en frappant des tôles de parquet pour 

empêcher d'entendre avec le numéro 1. Dans la plupart des cas où la fai

blesse vient de la longueur, le numéro 2 suffit... 

Signé: Pollard, p.c.c. : E. Salleron, mars 1879. »(20). 
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Le succès fut complet, c o m m e en atteste l'estime dans laquelle il était 

tenu par le vice-amiral Cloué, commandant l'Escadre d'évolution. Celui-ci 

écrivit au ministre pour solliciter une prolongation d'embarquement de 

l'ingénieur Pollard, à bord du Richelieu, en ces termes : 

... « A cause des grands perfectionnements qu'il a apportés au fonction

nement du téléphone, microphone, et aux appareils qui en dérivent. » (21). 

Ainsi, on le voit, les multiples modifications et perfectionnements techni
ques apportés au stéthoscope original de Laennec n'ont pas eu seulement 
des conséquences cliniques et médicales. Ils ont joué — et tout spéciale
ment grâce à Constantin Paul — un rôle de « catalyseur » dans quelques 
domaines de la technologie des télécommunications soit purement phoni
ques, soit électrophoniques. 

Ajoutons en terminant, pour la petite — mais dramatique — histoire, 
que le croiseur-cuirassé Richelieu faillit finir tragiquement sa carrière, 
seulement une année après les travaux de l'ingénieur Pollard à son bord : 
dans la nuit du 29 au 30 décembre 1880, à 2 heures du matin, alors qu'il 
était en réserve à Toulon, le feu se déclara dans une soute à munitions. 
L'ordre fut naturellement donné de noyer immédiatement ces soutes, pour 
éviter au bâtiment l'explosion. (Sort qui avait été celui du Magenta, en 
octobre précédent, et qui sera, plus tard, celui de la Liberté et du Iéna.) 
Ordre exécuté « illico », mais à tribord seulement, là où le feu s'était déclaré, 
sans qu'on équilibrât bâbord... Le bâtiment se couche alors brutalement sur 
tribord... et Pierre Loti, encore à terre, mais qui devait embarquer quelques 
jours plus tard à l'Escadre d'évolution, en fit un dessin très précis qui reste 
encore, à notre connaissance, inédit (22 ; 23). 

Il reste alors toujours possible de se demander, au cas où la transmission 

des ordres de noyage des soutes aurait été faite, ce qui est probable, par 

tube acoustique, si la rapidité de transmission ainsi permise grâce au 

système « Pollard-Constantin », n'a pas eu une part éventuelle de respon

sabilité dans une exécution, certes très rapide, mais peut-être un peu préci

pitée ? Nous ne le saurons sans doute jamais... Quoi qu'il en soit, le Richelieu 

fut renfloué le 31 mars 1881, puis réparé, et réarmé en service dès le 

1 e r septembre 1882 (24). 
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