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Depuis plus de cent ans, les apports des neurologistes français font partie 
de notre héritage. Les résultats de leurs travaux féconds et imaginatifs se font 
toujours sentir. Bien des cas qui se présentent à nous aujourd'hui, non seu
lement en neurologie mais aussi dans le domaine de la médecine en général, 
ne sont souvent que des élaborations — d'ailleurs techniques — d'obser
vations et de concepts fondamentaux développés depuis bien longtemps par 
les fondateurs de cette Société au cours de réunions c o m m e celle-ci. Nous 
ne pouvons guère vivre dans le passé, mais il est certes intéressant d'exa
miner à nouveau l'espace d'un instant les principes de base sur lesquels 
repose la neurologie de nos jours. 

Dissocier la médecine et la neurologie de leurs contextes politique et 
social est impossible. Je vais donc brièvement faire allusion à ces facteurs 
politiques et sociaux dans la mesure où ils sont pertinents pour ce sujet. 

La Société de neurologie de Paris — qui devait devenir cinquante ans 
plus tard la Société française de neurologie — naît en 1899, à mi-chemin 
entre la fin de la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale. 
D'aucuns ont parlé de cette période c o m m e de « la Belle Epoque » (1). A ce 
moment, la France est parvenue à s'acquitter de ses obligations financières 
envers la Prusse et le colonialisme fleurit en Afrique et en Asie. 

Au début de la IIIe République, les migrations de paysans qui quittaient 
déjà les campagnes pour les centres industriels à la moitié du xixe siècle, 
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continuent. Les villes sont surpeuplées. Des statistiques médicales de l'époque 
témoignent d'un taux élevé de mortalité dans les arrondissements de Paris 
où les ouvriers sont particulièrement nombreux (2). La majorité du peuple 
est pauvre. L'Assistance Publique adopte des mesures pour tenter de venir 
en aide aux handicapés sans ressources. Néanmoins, le problème du support 
de ceux qui sont sains mais pauvres reste posé (3). Dans certains cas, les 
indigents ne viennent à l'hôpital que pour y mourir et être certains d'y trou
ver un cercueil. Malgré cela, les hôpitaux parisiens de la fin du xixe siècle 
sont des endroits plus sûrs qu'ils ne l'avaient été précédemment. Beaucoup 
de gens capables de payer les frais de leur traitement médical tentent d'entrer 
dans les hôpitaux en qualité d'indigents. De telles personnes abusent claire
ment de ces facilités (4). Les hôpitaux eux-mêmes font face à des crises 
financières urgentes à résoudre. Il y a pénurie d'infirmières et les employés 
qui travaillent dans les hôpitaux s'estiment sous-payés. Ils cherchent à amé
liorer leur situation financière et à se faire respecter davantage que par le 
passé. 

Les années qui suivent la guerre franco-prussienne voient l'abolition des 
lois promulguées pendant le règne de Louis-Napoléon. Les syndicats, abolis 
dans le passé, renaissent rapidement et les grèves sont chose courante. U n 
an avant la fondation de la présente Société, éclate une grève générale de 
cheminots. Elle échoue. Les travailleurs s'organisent et c'est à cette époque 
que les premiers syndicats médicaux apparaissent (5). Parmi leurs préoccu
pations, on peut relever : un intérêt pour les sociétés mutuelles, un désir 
d'unification des honoraires des médecins, la volonté d'établir un corps de 
règles pour l'exercice de la profession, ainsi qu'une amélioration dans la 
conduite des négociations avec le gouvernement. En 1899, le droit social com
prend les lois de compensation établissant le principe de la responsabilité 
objective ; selon ce principe, un employeur, qu'il soit responsable ou non, 
est dans l'obligation de dédommager son employé pour tout dommage sur
venant pendant ses heures de travail. Auparavant, l'employé était uniquement 
responsable en cas de faute. Désormais tout accident qui prend place sur le 
lieu de travail est dédommageable. En outre, les lois réglant le nombre 
d'heures pendant lesquelles femmes et enfants sont autorisés à travailler 
sont changées. Après 1900, la jeunesse et les femmes ne sont pas autorisées 
à travailler plus de dix heures et demie par jour. U n ouvrier travaille en 
moyenne soixante heures par semaine (1). 

Le gouvernement relâche les contraintes qu'il imposait auparavant à 
l'exercice de la médecine et du droit, rendant par là ces deux disciplines 
plus séduisantes. L'enrôlement dans les écoles de médecine, particulièrement 
à Paris, est en hausse. Bien qu'un nombre élevé de médecins fraîchement 
diplômés s'engagent dans l'Armée et la Marine, les villes attirent la plupart 
d'entre eux et l'effectif des régions du pays diminue. 

A cette époque, la dualité qui existait dans la profession médicale en 
France prend fin. En effet, après les guerres napoléoniennes, une grave pénu
rie de médecins sévit. La fonction d'officier de Santé est créée dans le but 
de pourvoir les campagnes d'une aide médicale bien nécessaire. L'officier de 
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Santé ne reçoit pas une éducation médicale aussi complète. E n conséquence, 
les frais de formation d'un tel médecin ne sont pas aussi lourds. Par contre, 
un officier de santé ne peut exercer son art que dans certaines régions. O n 
considère d'ailleurs qu'il ne possède pas les connaissances d'un médecin qui 
suit la filière normale ; il ne jouit pas des mêmes avantages pour parfaire sa 
formation ou pour exercer son métier. Peu à peu cependant, l'officier de Santé 
en vient à représenter 40 % des médecins en France et devient pour les 
médecins un compétiteur à part entière. U n changement dans la loi de 1892 
décourage la candidature d'étudiants mal qualifiés et offre désormais un 
système d'éducation davantage uniformisé (6). Les spécialistes, dont le 
nombre ne cesse d'augmenter, se concentrent dans les grandes villes. C'est 
ainsi qu'à Paris, en 1892, il y a quelque deux mille médecins parmi lesquels 
deux cents se considèrent spécialistes (7). En outre, on trouve presque autant 
de sages-femmes que de médecins. C o m m e à l'heure actuelle, on rencontre 
des charlatans, masseurs et autres individus versés dans le domaine du 
magnétisme et de l'électrothérapie (8). 

Jusqu'ici, un médecin étranger pouvait exercer en France. Des lois sont 
promulguées afin d'atténuer cette concurrence. 

Les hôpitaux sont confrontés à de sévères problèmes financiers. Les écoles 
de médecine et l'Université de Paris sont dans une situation identique. 
L'année de la fondation de cette Société — 1899 — voit l'achèvement de 
l'Ecole de médecine de Paris, en construction depuis vingt ans. 

A cette époque, l'enseignement de la médecine est varié. Les professeurs, 
aidés de leurs agrégés, délivrent des cours ex-cathedra. Parallèlement à ce 
curriculum régulier, les médecins offrent des cours, l'enseignement libre. 
Cela fait partie de leurs prérogatives. Médecins, chirurgiens et internes 
consacrent de longues heures à l'enseignement dans les hôpitaux. 

Les agrégés, secondant les professeurs dans la préparation de leurs cours, 
doivent passer des concours en vue de leur nomination. De tels concours 
sont organisés dès 1822 et les nominations durent neuf ans (9). Les élus 
reçoivent un salaire pendant six de ces neuf années, en attendant qu'une 
chaire professorale soit disponible. Si l'agrégé ne parvient pas à décrocher 
une chaire, il se voit refuser le droit à toute aide financière supplémentaire. 
A l'époque, la sélection des agrégés ne garantit pas nécessairement qu'ils 
possèdent les compétences requises ou l'intérêt indispensable pour faire face 
aux domaines médicaux en constant changement. 

Le gouvernement arrête le nombre d'agrégés. Les professeurs de la Faculté 
sélectionnent ceux qui, parmi les agrégés, peuvent espérer obtenir les chaires 
si convoitées mais si rares. L'agrégation est offerte périodiquement ; sa prépa
ration demande énormément de temps et d'énergie. La composition m ê m e 
de l'examen est souvent critiquée. Le candidat doit faire preuve d'autres 
qualités qu'une excellente mémoire pour réussir. Charcot estime qu'un tel 
examen ne peut prétendre indiquer sérieusement qui, parmi les agrégés, fera 
un professeur qualifié (10). Néanmoins, Charcot semblait favoriser et épauler 
ses étudiants en vue de l'épreuve d'agrégation. Gauckler, le biographe de 

190 



Dejerine, a décrit la confrontation qui eut lieu entre celui-ci et Charcot. 
Dejerine, en effet, n'appartenait pas à la m ê m e école que Charcot. Alors 
que le concours d'agrégation approchait, Dejerine réalisa que l'aide de 
Charcot lui était nécessaire et l'obtint (11). Simon Flexner, un Américain 
qui influença énormément l'éducation médicale aux Etats-Unis, estime, après 
avoir observé le système français, que l'examen ainsi conçu élimine injuste
ment beaucoup de candidats de niveau égal (12). 

Malgré la situation financière difficile de l'agrégé, le poste est fort envié. 
Les agrégés essaient d'obtenir une augmentation de salaire et désirent avoir 
des honoraires fixes ou, du moins, être assurés de leur poste jusqu'à ce 
qu'ils atteignent l'âge de soixante ans. U n poste « à vie » et une rémuné
ration pour trente ans de service sont finalement obtenus en 1914. Ce n'est 
qu'en de rares occasions qu'une nomination à une chaire professorale se 
fait sans que le candidat ait la qualification préalable d'agrégé. 

Les maladies infectieuses se révèlent être le problème le plus difficile de 
cette époque. Les cas de tuberculose, de fièvre typhoïde (13) et de diphtérie 
abondent. La peste bubonique n'est pas rare. Le gouvernement français est 
décidé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles (14). L'aug
mentation du nombre de véhicules à vapeur et des automobiles polluant 
les rues des villes attire l'attention des autorités. Les embouteillages, les 
excès de vitesse et les gaz d'échappement constituent des problèmes de 
plus en plus préoccupants (15). 

Il faut aussi signaler un fléau chronique qui affecte hommes, femmes 
et enfants : l'alcoolisme (16). Les h o m m e s qui étaient parvenus à échapper 
à l'influence de l'alcool pendant leur enfance et leur adolescence, y sont expo
sés pendant le service militaire. Des ordonnances sont promulguées afin de 
décourager la consommation d'alcool pendant cette période de leur vie. 
Ce problème est particulièrement délicat car le gouvernement doit égale
ment tenir compte des intérêts des producteurs de boissons alcoolisées (17). 
Les médecins français sont très conscients des effets néfastes de l'alcool 
sur les femmes enceintes et réalisent son danger pour le développement de 
l'enfant. Ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome alcoolique du fœtus (18) 
constitue sans nul doute une définition — plus sophistiquée — tirée d'obser
vations faites voilà bientôt un siècle. 

Non seulement il devient plus facile pour les syndicats de s'organiser, 
mais encore les groupes académiques et les organisations professionnelles 
suivent le mouvement. Des changements apportés aux Codes empêchent la 
présence de la police quand des sociétés c o m m e la Société d'anthropologie, 
fondée par Paul Broca, se réunissent. Pendant les trois premières années 
d'existence de la Société d'anthropologie, un préfet de police assistait à 
chaque réunion (19). Il y a trente ans, Charcot, Vulpian et quelques autres 
furent critiqués pour leurs commentaires anti-cléricaux et de tels propos 
passaient en discussion au Sénat : désormais, ces agissements appartiennent 
au passé (20). 

A ses débuts, la Société de neurologie de Paris ne compte que dix-sept 
membres. E n 1893, la Revue neurologique paraît sous la direction de Brissaud 
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et de Pierre Marie (21). Elle contient les rapports de la Société ainsi que 
divers articles et présentations de cas. La Société naît six ans après la mort 
de Charcot et ce sont les anciens étudiants de ce vénérable professeur qui 
dominent ce petit groupe fondateur. U n désir de spécialisation est à la base 
de la formation de cette Société. D'autres sociétés de neurologie existent 
déjà dans divers pays. Au m ê m e moment, de nouvelles spécialisations voient 
le jour, notamment la dermatologie, la pédiatrie et la gynécologie. La Société 
de médecine de Paris considère ce mouvement général vers la spécialisation 
c o m m e une preuve irrécusable du progrès qui s'opère en médecine (22). 

Il est fort courant que des organisations se constituent d'abord et ne 
publient leur charte que par la suite. On se demandera pourquoi six années 
s'écoulent après la publication de la Revue neurologique sans que la Société 
elle-même ne voit le jour. La Revue neurologique est un journal où divers 
aspects de la neurologie, de la neuropathologie et de la psychologie sont 
discutés. Des articles traitant des maladies nerveuses continuent d'apparaître 
dans des revues médicales hebdomadaires ou dans d'autres publications tels 
les Archives de neurologie et la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière. 
Peut-être n'y a-t-il pas d'explication à ce retard ; néanmoins, il m e semble y 
avoir certains événements qui pourraient expliquer ce curieux intervalle. 
De fortes personnalités s'intéressent au développement de la neurologie à 
cette époque. Parmi les neurologistes fondateurs de cette Société, il y a des 
différences de personnalités qui peuvent expliquer des difficultés de commu
nication et de coopération. A la mort de Charcot, en 1893, la question de 
sa succession est une affaire délicate (11 ; 23). De plus, les membres fonda
teurs ne s'entendent pas toujours sur certains aspects des découvertes scien
tifiques et sur certaines questions de priorité (24). D'autre part, l'examen 
d'agrégation est matière à disputes. Babinski, un des membres fondateurs, 
échoue à l'examen. Avec quatre candidats malchanceux, il réclame alors 
l'annulation des résultats du concours (25). Parmi ceux qui ont réussi, on 
trouve Marfan, Ménétrier, Roger et Achard. Ceux-ci se procurent un avocat 
pour protéger leurs intérêts. Babinski et Achard, tous deux membres fonda
teurs, deviendront les futurs présidents de la Société. Les premières années 
sont entachées d'amertume. La réclamation de Babinski et de ses collègues 
est évidemment rejetée et ils doivent acquitter les frais de justice (26). 

Joffroy (27) préside à la première séance et il souligne dans son allocu
tion l'intense activité dont le domaine de la neurologie est l'objet ainsi que 
l'obligation de poursuivre les travaux des fondateurs et de leurs élèves. Les 
tout premiers articles traitent de sujets tels l'hystérie, les crises chez les 
enfants et leurs manifestations cliniques, le délire causé par les drogues et 
la sympathectomie dans le traitement de l'épilepsie. 

Ces articles, ainsi que ceux qui suivent, sont remarquablement détaillés, 
que cela soit d'un point de vue clinique, neuro-anatomique ou pathologique. 
O n examine les relations entre le cerveau et le psyché : à l'heure actuelle, 
un tel domaine fait l'objet d'un nouveau regain d'intérêt. Cet aspect de la 
neurologie n'a jamais été négligé en France et les neurologistes européens 
semblent avoir voué une attention particulière à ce problème. 
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Les fondateurs de la Société sont non seulement d'habiles cliniciens, 
mais encore possèdent de solides notions d'anatomie générale et micro
scopique du système nerveux. Us sont en fait leur propre pathologiste. La 
plupart des techniques histologiques utilisées à l'heure actuelle leur sont 
connues. Les méthodes permettant d'examiner des coupes de tissus en série 
et à l'aide du microscope sont déjà fort développées. La standardisation de 
la coupe du cerveau, sans cesse poursuivie, est démontrée avec justesse par 
Dejerine (28). Plusieurs années après paraissent des études détaillées sur le 
rôle joué par le fluide spinal dans de nombreuses conditions neurologiques, 
en particulier dans les cas d'infection du système nerveux central. Des études 
radiologiques de la colonne vertébrale et du crâne sont également publiées. 
O n est également déjà conscient à ce m o m e n t des risques que recèle la 
radiologie dans son utilisation pour l'établissement d'un diagnostic ou dans 
son rôle thérapeutique. Des études discutant d'interventions neurochirurgi
cales que Martel et ses collègues entreprennent avec succès sont publiées 
dans la Revue neurologique avec une plus grande régularité que dans le 
passé (29). 

A ses débuts, la Société est un forum où on présente des observations 
cliniques nouvelles, des corrélations neuro-anatomiques, et des discussions 
sur les thérapies — encore limitées — de l'époque. Les débats qui ont lieu 
au cours de ces réunions sont souvent houleux, échauffés. Cependant, les 
discussions et les présentations revêtent une importance considérable car 
elles favorisent la communication entre les membres de la Société. E n outre, 
c o m m e tous les membres enseignent, ils peuvent ainsi transmettre leurs 
observations et leurs nouvelles connaissances à leurs jeunes associés et aux 
étudiants en médecine. 

Bien que située à Paris, la Société s'impose dès le début d'établir et de 
maintenir d'étroits contacts avec les neurologues d'autres pays. L'établisse
ment de cartes de membres pour les neurologues étrangers de grand renom 
l'aide dans ce but. E n 1907, la Société, dont Babinski est alors président, 
charge un groupe composé de ses membres de s'occuper des relations 
publiques et de promouvoir les études de neurologie dans ce pays (30). 

Constamment préoccupée par son propre développement et par ses 

recherches sur le système nerveux, la Société entretient néanmoins des 

contacts serrés avec des médecins intéressés par le behaviorisme et parti

cipe aux congrès internationaux de neurologues et d'aliénistes avec des 

psychiatres. 

Les réunions les plus intéressantes mais aussi les plus accaparantes sont 
celles où les discussions tournent autour de thèmes bien définis. O n se 
souviendra des importantes — quoique souvent déchaînées — discussions 
sur l'aphasie, en 1908. Par contre, une série de réunions (31) ayant eu lieu 
dans la m ê m e année, et examinant le phénomène de l'hystérie ainsi que ses 
diverses manifestations est, malgré son importance, aujourd'hui pratique
ment oubliée. Des découvertes neurologiques sur les changements de réflexes 
et le champ visuel attirent l'attention. O n recherche des définitions précises, 
non seulement pour pouvoir faire un diagnostic de l'hystérie mais aussi pour 
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comprendre le concept de suggestion et le rôle qu'elle joue dans cette 

maladie. Plusieurs années auparavant, Babinski (32) avait présenté une allo

cution intitulée « Définition de l'hystérie » et avait invité plusieurs membres 

de la Société à expliquer leur propre définition ainsi qu'à élaborer sur la 

compréhension qu'ils avaient de ce terme. Pierre Marie tient à poursuivre 

les discussions. Il les croit positives. Son désir se matérialise : de telles confé

rences sont finalement organisées. Aujourd'hui, beaucoup estiment que les 

maladies mentales constituent un des domaines les plus importants de la 

psychiatrie. A l'époque également, les neurologues sont bien renseignés et 

se trouvent très souvent confrontés au cours de l'exercice de leur profession 

à des cas de maladie mentale. Pendant la Première Guerre mondiale, on 

entreprend des recherches supplémentaires sur le rôle joué par les é m o 

tions et sur leurs effets sur le comportement. 

La neurologie et la psychiatrie de l'époque sont des domaines à ce point 

confondus qu'il faut lire avec une attention toute particulière les rapports 

de la Société de psychiatrie également publiés dans la Revue neurologique. 

U n examen des titres des articles nous apprend que ce que nous appe

lons aujourd'hui les maladies organiques semblent être le sujet principal des 

préoccupations à ce moment. 

Le prestige de la Société et de ses membres est un fait indiscuté, aussi 
bien en Europe qu'outre-mer. E n 1912, l'American Neurological Association, 
fondée plusieurs années auparavant, concentre ses efforts et ses intérêts 
sur les neuroses traumatiques résultant d'accidents encourus généralement 
par les ouvriers. La Société américaine s'enquiert auprès de la Société fran
çaise de la loi de 1898 qui établissait, c o m m e nous l'avons vu précédemment, 
la responsabilité objective. Aux Etats-Unis, à cette époque, les ouvriers ne 
peuvent obtenir de dédommagement que pour les accidents résultant d'une 
catastrophe imprévisible ou dus à une faute de leur employeur. O n craint 
que l'introduction d'une telle loi aux Etats-Unis n'augmente le nombre des 
névroses traumatiques. U n comité est chargé d'examiner la question. Le 
professeur Sicard (33), porte-parole du Comité, concède que la loi a entraîné 
quelques abus et que l'on effectivement observé une augmentation du nombre 
des journées d'incapacités accordées en cas d'accident. O n remarque aussi 
davantage de cas de psychonévroses. Néanmoins, un médecin bien au fait 
de tels problèmes doit parvenir à évaluer correctement une psychonévrose 
sans trop de difficultés. E n définitive, le Comité juge la loi 1898 humaine et 
juste et transmet cette opinion aux neurologues américains. 

L'année suivante, la Société envoie une délégation au 17 e Congrès inter
national de médecine qui se tient alors à Londres. A nouveau, les membres 
de cette Société se distinguent par la qualité de leurs allocutions, qui traitent 
de la pathologie du cervelet et des défauts d'élocution (34 ; 35). 

L'année 1913 voit l'élection du deuxième m e m b r e féminin de cette orga 
nisation : M m e Vogt, m e m b r e adhérent étranger, se joint à M m e Dejerine, 
alors vice-présidente et première f e m m e à avoir adhéré à la Société (36). 
Les efforts de la Société se tournent à nouveau vers un problème de santé 
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de dimension nationale : le gouvernement projette en effet de revoir la loi 
de 1838 sur les aliénés. Il s'adresse à la Société pour obtenir une définition 
de la maladie mentale et d'autres désordres nerveux, ceci dans le but de 
protéger les droits des malades, tout en sauvegardant ceux du public. 

Gilbert Ballet, professeur de maladies mentales à la Faculté de méde
cine, ancien président de la Société de neurologie et président de la Société 
de psychiatrie, s'attelle à cette tâche compliquée et délicate, avec l'aide des 
membres de cette organisation. Il tente de définir aussi précisément que 
possible les degrés d'incapacité entraînés par les troubles émotionnels. O n 
cherche à clarifier les situations dans lesquelles il est impérieux de protéger 
les patients à la fois vis-à-vis d'eux-mêmes et de la société (37). 

La réunion de la Société neurologique en automne 1914 est un événe
ment empreint de tristesse. Dans son discours, M m e Dejerine (38) déplore 
l'absence de nombreux membres ; la moitié d'entre eux sont en effet absents. 
U n grand nombre — dont le mari de M m e Dejerine — sont pris par les 
soins qu'ils doivent administrer aux soldats malades et blessés. M m e Dejerine 
en appelle alors aux membres présents et les exhorte à continuer leur travail 
dans ces moments difficiles. Elle leur demande de penser à l'héroïsme de la 
jeunesse française et de trouver en elle une source d'encouragement. 

La guerre resserre les contacts entre cette Société et le gouvernement. 
Des centres spéciaux où l'on traite les blessés de guerre sont installés dans 
les principaux hôpitaux de Paris. Les réunions passées de la Société, réunions 
au cours desquelles les membres s'étaient penchés sur la relation entre les 
troubles neurologiques accompagnés de traumas de nature physique et émo
tionnelle et le système nerveux, constituent de précieuses ressources au 
moment où le ministre de la Guerre lui demande de préciser le concept de 
« trouble nerveux fonctionnel ». Babinski (39) demande à tout patient jugé 
atteint d'une maladie nerveuse de se faire évaluer par un neurologue aussi
tôt que possible. Pour faire face aux situations dans lesquelles le diagnostic 
se révèle difficile, ou quand on suspecte le malade d'exagérer ou de simuler 
une maladie, le besoin d'équipements spéciaux permettant de mieux suivre 
le patient se fait sentir. Un peu plus tard dans l'année, la Société publie 
une nouvelle série de recommandations aidant au dépistage des maladies 
simulées (40) : elles encouragent de tels patients à consulter un spécialiste 
et soulignent l'importance, pour les médecins à la tête des centres de trau 
matologie, de pouvoir se rencontrer de temps en temps afin de coordonner 
avec le m a x i m u m d'efficacité leurs efforts thérapeutiques. 

U n grand nombre des préoccupations qui ont été l'objet de discussions 
entre les membres fondateurs de cette Société lors des premières réunions 
retiennent encore aujourd'hui notre attention (fig. 1). Ni Souques (41), ni 
Dejerine, n'ont jamais pensé que l'opération chirurgicale du grand sympa
thique fut d'une grande utilité pour le traitement de l'épilepsie. On recourt 
actuellement de moins en moins à la chirurgie dans ce cas : ceci est dû au 
développement de la neurochimie et de la neuropharmacologie. L'évolution 
des attaques chez les enfants reste un problème nécessitant des recherches 
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S O C I É T É D E N E U R O L O G I E 

D E P A R I S 

Séance du jeudi 6 juillet 1899. 

PRÉSIDENCE DE M . LE PROFESSEUR JOFFROY 

S O M M A I R E 

Allocution prononcée par M. le Professeur JOFFROY, président.— Correspondance. — 

Nomination de membres correspondants nationaux 

Communications et présentations: L Professeur RAYMOND. Deux cas de surdité ver

bale pure chez deux hystériques. (Discussion : M . GILLES DE LA TOURETTE.) — 

II. M. BABINSKT. DU phénomène des orteils dans l'épilepsie. (Discussion : M. GILLES 

DE LA TOURETTE.) — III. M. SOUQUES. Un cas de méralgie paresthésique traité 

parla résection du nerf fémoro-cutané. (Discussion : M M . BRISSAUD, DEJERINE.) 

— IV. M. SOUQUES. Un cas d'épilepsie traité inutilement parla résection bilaté

rale du grand sympathique cervical. (Discussion : M. DEJERINE.) — V. Professeur 

BRISSAUD. Claudication intermittente douloureuse. (Discussion : M . GILLES DE LA 

TOURETTE.) — VI. M. DEJERINE. Sur l'existence de troubles de la sensibilité à 

topographie radiculaire dans un cas de lésion circonscrite de la corne postérieure. 

(Discussion: M. BRISSAUD.) — V I I . M.GILBERT BALLET. Délire toxique hallu

cinatoire avec crise épileptiforme provoqué vraisemblablement par le sulfate de 

cinchonidine. — VIII. M. GILBERT BALLET. Sur un cas de lésion protubérantielle 

avec paralysie alterne de la sensibilité et faux syndrome de Brown-Séquard. — 

IX. M. DUPONT . Application du phonographe à l'enregistrement des délires et des 

troubles de la parole. — X. M . CHIPAULT. DU traitement du mal perforant par 

l'élongation des nerfs; bilan actuel de cette technique. — XI. M. HENRI DUFOUR. 

Considérations cliniques sur l'avenir des convulsifs infantiles. (Discussion : M M . 

P. MARIE, ODDO, JOFFROY.) 

Fig. 1. — Les titres de présentation de la première réunion de la Société de neurologie 
de Paris. (Revue neurologique, 1899, 7 : 506.) 

Avec la permission de Masson S.A., Editeurs, Paris. 

plus poussées. Bien que nous disposions d'anticonvulsivants puissants, nous 
ne sommes pas encore parvenus ni à éliminer, ni m ê m e à identifier les 
causes d'accidents cérébraux in utero : de tels accidents peuvent handicaper 
les enfants en bas âge et provoquer des crises. De nouvelles et passionnantes 
découvertes dans le domaine de la génétique et particulièrement dans les 
possibilités de manipulations génétiques pourront éventuellement aider à 
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résoudre ces problèmes. E n 1899, Ballet (42) releva le problème posé par 
la maladie causée par le médecin et qui entraîne souvent chez le patient un 
délire toxique. Ce problème reste insoluble encore à l'heure actuelle. Chaque 
jour, le neurologue soigne des patients souffrant de troubles émotionnels. 
Rien jusqu'ici n'égale le contact humain que le médecin établit avec son 
malade en ce qui concerne le développement et le traitement des maladies 
fonctionnelles. Il n'y a encore aucune découverte sur ce point, que ce soit 
au niveau structural ou moléculaire. Les anciens présidents (43 ; 44) de 
cette Société ont souligné récemment le dynamisme et l'évolution de la 
neurologie à l'heure actuelle. 

Aujourd'hui, un nombre élevé d'êtres humains participent aux soins et 
à l'évaluation d'un malade. Néanmoins, c'est au clinicien seul qu'incombe 
la responsabilité du diagnostic et des décisions qui seront à prendre en vue 
du traitement du patient. 

De nombreux problèmes cliniques du passé restent des gageures aujour
d'hui encore. La Société française de neurologie n'a eu de cesse que de 
tenter d'identifier et de traiter ces questions. Cette attitude explique pour
quoi ses membres sont restés très conscients du nombre et de la complexité 
posés par les besoins de santé des Français et, par là, ont contribué à 
l'amélioration du niveau de santé aussi bien de cette nation que de celle 
du monde. 

Je tiens à exprimer mes remerciements à Mme le docteur Y. Sorrel 
Dejerine. Sans son aide et sa gentilesse ce travail n'aurait pas été possible. 
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