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Cette communica t ion est dédiée à la mémoi re de Pierre Huard . 

Dans cette é tude je m e suis attaché à analyser une période essentielle de 
Pétiologie médicale. U n fait méri te ment ion : les travaux récents de 
M m e Boulle et l ' importance de l'essor des analyses biologiques. Il est possible, 
certes u n peu artificiellement, de couper notre période en deux parties. J 'ai 
appelé la première : 

1825-1840 : Vers la séparation des pouvoirs 

A u cours des quinze ans qui s 'écoulent de 1825 à 1840, Pétiologie s'oriente 
dans plusieurs directions. La première de ces voies est celle de la multicausa-
lité que la microbiologie ampute ra grâce aux travaux de Pasteur et, encore une 
fois, il faut citer Roux. Pour l ' instant ce domaine , appelons-le celui des 
maladies infectieuses. Voyons-en deux exemples . Cotte, tout d 'abord, est u n 
des représentants de cette étiologie traditionnelle : 

"Tous les jours , vers les dix à onze heures du matin, m o m e n t où le soleil 
était très ardent, il s'élevait sur la mer des brouillards très épais ; ces brouil-
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lards étaient ensuite amenés sur la côte par u n petit vent du sud, et se répan
daient dans les terres jusqu ' à la distance d 'environ une demi-lieue. Il est à 
remarquer que la maladie n 'a jamais dépassé les limites des endroits infectés 
par ces vapeurs humides ; les personnes qui habitaient u n peu au-delà de ces 
endroits n ' en ont pas été at taquées. Elle se manifesta d 'abord avec tous les 
caractères de malignité, et cessa de se mont re r sous ces caractères de malignité 
aussitôt que l 'a tmosphère eut changé de tempéra ture" (1). 

L 'au teur at tr ibue la cause au lieu et plus exac tement à la chaleur humide . 
Il rejette la responsabilité des algues : nous sommes en présence en fait d 'une 
reconnaissance de cause sui generis. Le lien est fait avec la tempéra ture . 
Vergnies, médec in diplômé de Paris et exerçant à Vudessos, présente u n e 
étiologie circonstantielle empre in te cependant de doutes. Il nous parle de 
l 'anthrax, maladie rencontrée dans les siècles passés, sous forme pour les 
XVIII e et XIX e siècles tout au moins , ra rement ép idémique : 

"La cause essentielle ou primitive de l 'anthrax, n o n contagieux, est ignorée, 
c o m m e celle de beaucoup d'autres maladies ; nous savons seulement qu'il y a 
des dispositions individuelles, ou des maladies qui compl iquent l ' inflammation 
propre au tissu du chorion. Cet te maladie se manifeste plus part icul ièrement 
chez les h o m m e s que chez les femmes, plus cons tamment chez les personnes 
âgées que chez les j eunes gens, et presque jamais chez les enfans. Les 
personnes malpropres , qui font usage d 'une nourri ture peu saine, qui logent 
dans des habitations humides , et qui par cette raison, sont plus souvent 
influencées par les vicissitudes a tmosphér iques y sont plus part iculièrement 
exposées. L 'ouverture des cadavres peu t offrir des lésions diverses qui sont 
cons tamment étrangères à la maladie" (2). 

Il n 'y a donc pas dans ce texte liaison à la lésion mais u n doute étiologique 
quant à la vraie cause apparaît. La place existe pour accueillir la microbiologie. 

Le deux ième courant est représenté par la percée qu 'est en train de faire 
l 'analyse physiopathologique dans le domaine du sang et dans celui de toutes 
les autres "humeurs" . Il faut dire à ce propos que cette physiologie patholo
gique repose sur la chimie. Magendie dans son Formulaire pour la préparation 
et l'emploi de plusieurs nouveaux médicamens (Paris, 6 e éd., Méquignon-Marvis , 
1827, p . V) explicite b ien ces notions : ' T o u r moi , les p h é n o m è n e s patho
logiques ne sont que des p h é n o m è n e s physiologiques modifiés" (3). 

P o u r Magendie , cette physiologie pathologique avait u n fondement 
chimique. Dans son ouvrage il écrit à l ' image des préparat ions antimoniales : 
"Il en sera de m ê m e , j e l 'espère, des substances nouvelles que la chimie et la 
physiologie nous signalent de concert c o m m e de précieux médicamens ; la 
répugnance que plusieurs praticiens éclairés éprouvent encore à s 'en servir 
disparaîtra bientôt devant les résultats de l 'expérience qui en font chaque j o u r 
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apprécier les avantages. Parmi les causes qui ont retardé les progrès de la 
matière médicale , il faut compter l ' impossibilité où l 'on était d'isoler, par 
l 'analyse chimique, les divers é léments qui composent les méd icamen t s" (p. V-VI). 

Il affirme, grâce à quinze ans d 'expériences : "La maniè re d'agir des médi
caments et des poisons est la m ê m e sur l ' h o m m e et sur les an imaux" (p. VII). 

Cela est important . L 'expér imenta t ion des médicaments fera au X I X e siècle 
de grands progrès grâce à l 'expérimentat ion sur l 'animal. Outre la préservation 
de la santé de l ' homme , cette expér imenta t ion s'inscrit dans u n m ê m e 
contexte statistique. Les textes de Louis sont u n bel exemple de cet é lément 
qui complète notre trilogie : 

"Il résulte des faits exposés.. . que la saignée n ' eu t que peu d'influence sur 
la marche de la p n e u m o n i e , de l'érysipèle de la face et de l 'angine gutturale, 
chez les malades soumis à m o n observa t ion; que son influence n 'a pas été 
plus marquée dans les cas où elle a été un ique et peu abondante ; q u ' o n ne 
jugule pas les inflammations, c o m m e on se plaît trop souvent à le dire ; que, 
dans les cas où il paraît en être au t rement , c'est sans doute ou parce qu'i l y a 
eu erreur de diagnostic, ou parce que l 'émission sanguine a eu lieu à u n e 
époque avancée de la maladie, quand celle-ci était voisine de son déclin ; qu'il 
serait b o n néanmoins d'essayer, dans les maladies inflammatoires dont le péril 
est imminent , la pé r ipneumonie par exemple , si u n e première saignée, 
poussée ju squ ' à la syncope, de vingt-cinq à t rente onces et plus, n 'aurai t pas 
u n plus grand succès ; qu'enfin, dans les cas où j ' a i p u comparer l'effet de la 
saignée par la lancette, avec l'effet qu 'on peu t attr ibuer aux sangsues, la supé
riorité du premier moyen m ' a paru démont ré" (4). 

N o u s s o m m e s au c œ u r d 'une période de remise en cause plutôt que de 
doute . Certes , Ozanan déclare que les causes prochaines des maladies nous 
seront toujours inconnues (5) mais il est assez isolé. Le diagnostic a progressé 
(dans u n sens de progrès de l ' isolement des affections les unes par rapport aux 
autres sur des critères constants) ; la relation entre u n individu et les signes de 
sa pathogénie et de sa lésion devient insuffisante. 

"C'est au m o m e n t où u n labeur opiniâtre a été le plus heureusemen t 
récompensé et a produi t les plus beaux fruits, c'est au m o m e n t où le diagnos
tic (de l 'aveu m ê m e de ceux qui p ré tendent q u ' o n lui a fait u n e part exhorbi-
tante) a tant perfectionné ses mé thodes , que la statistique médicale a surgi et a 
d e m a n d é u n e place au sein de la m é t h o d e expérimentale dont elle relève" (6). 

Le débat repose sur les analogies et les différences entre les cas individuels. 
Rayer l 'explicita : 

"Constater la ressemblance, écarter les différences que l 'on croit pouvoir 
négliger sans erreur sensible, voilà ce qui fait l 'unité pathologique, et c'est à 
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reconnaître cette uni té que doit tendre le praticien" (7). L 'un des débats 
portera bien sur les différences à écarter ou à prendre en compte . Le principe 
est cependant , là, b ien posé : sortir de l ' inextricable labyrinthe que représente 
le respect des cas individuels : "Le diagnostic néglige les ressemblances et 
porte son at tention sur les différences. Pour moi , il n 'es t exact et complet qu ' à 
la condit ion de savoir ce qu'i l faut négliger en fait de différences ; pour eux 
chaque cas individuel est u n cas particulier qu'il s'agit de distinguer ; pour 
moi, beaucoup de ces cas individuels sont des cas analogues" (8). 

Poisson reprend ces notions à son compte dans le domaine thérapeut ique. 
Il est essentiel de noter que dès le premier tiers du XIX e siècle l 'un des 
domaines essentiels de l 'application statistique (avec la reconnaissance des 
facteurs connexes des maladies infectieuses et la déterminat ion des normes) 
était déjà exploré : "Si un méd icamen t a été employé avec succès dans u n très 
grand n o m b r e de cas semblables, de sorte que le n o m b r e de cas où il n 'a pas 
réussi soit très petit par rapport au n o m b r e total de ces expériences, il est très 
probable qu'il réussira encore dans u n e nouvelle épreuve" (9). 

Pa rmi les faits notables de cette époque, notons encore la place occupée 
par l 'anatomie pathologique en tant que support de l'étiologie. E n 1837, Bayle 
dans PEncyclopédie des sciences médicales réédite l 'ouvrage de Morgagni de 
1761, inspiré du Sepul Chretum de Bonet (1679) et de Vasalva. Les topogra
phies médicales quan t à elles poursuivent leur route et leur étiologie n e 
change guère (10). 

Mais le sang gagne du terrain. Lors de la séparation du thyphus et de la 
fièvre typhoïde, il est cause primitive de l 'un, altéré secondairement dans 
l 'autre cas : Claude Bernard et Wirchow vont rivaliser : 

"Différences. Beaucoup d 'auteurs ont regardé le typhus et les fièvres 
typhoïdes c o m m e des maladies différentes, ou n 'on t pas fait jouer le m ê m e 
rôle aux altérations du sang dans les deux cas. - L'altération des intestins 
grêles, dans les fièvres typhoïdes, a u n siège spécial, commence avec la mala
die et en suit le cours, et il n 'est pas prouvé qu'il en soit ainsi pour le typhus. 
Les lésions du sang et des centres nerveux sont primitives dans le typhus, elles 
sont secondaires dans les fièvres typhoïdes. L'altération du sang, primitive dans 
le typhus, reconnaît u n e cause placée en dehors de l 'organisme ; dans les 
fièvres typhoïdes (appelées à cause de cela typhus abdominal) la lésion intes
tinale représente le foyer d'infection qui altère secondairement le sang" (11). 

Le père spirituel de Claude Bernard mon t re la voie. Magendie écrit la 
m ê m e année en 1838 : 

"Il y a dans le sang des conditions indispensables à l 'entretien de la vie, 
conditions qui sont toujours plus ou moins modifiées dans les différentes affec-

418 



t ions de l 'organisme, et dont il est par conséquent de la plus grande impor
tance que le médec in étudie l'état chez son malade. 

Personne ne contestera ces vérités ; b ien loin de craindre les réfutations, 
nous les appelons, au contraire, de tous nos v œ u x ; elles ne sauraient nous 
arrêter dans l 'étude d 'un fait incontestable, c'est que toute altération notable 
du sang se traduit presque toujours par des modifications physiques des 
organes : et ce fait fondamental est te l lement vrai, que souvent la seule inspec
tion des solides peut faire reconnaître les modifications éprouvées par le 
sang" (12). 

Il prêche la comparaison des signes et des modifications physiologiques. 
L 'ana tomie en tant que science étiologique est mor te . 

"Je le dis hau tement , et j e ne crains pas de l'affirmer, les saignées amènen t 
dans le sang et dans nos tissus des modifications, des p h é n o m è n e s patholo
giques qui rappellent j u squ ' à un certain point ceux que nous avons vus se 
développer lorsqu'on prive u n animal de l 'oxygène de l'air, des boissons ou 
des al iments solides" (13). 

1840-1850 : Des chiffres et des lettres 

A u cours de cette décennie qui vit se dérouler la bataille des statistiques à 
l 'Académie de médecine , plusieurs auteurs insistent sur l ' importance des 
ressemblances, reprenant par là leurs prédécesseurs : "La statistique ne 
suppose pas que la maladie est u n p h é n o m è n e abso lument fixe et invariable, 
mais elle note les ressemblances entre les différents cas, et appelle unités de 
m ê m e nature et comparables entre elles les cas dans lesquels u n diagnostic 
précis lui a donné la certitude ou du moins l 'extrême probabilité que les diffé
rences sont assez petites pour pouvoir être négligées " (14). Casimir Broussais 
voit cependant une différence importante séparer les sciences organiques et 
inorganiques, c'est la multiplicité et la variabilité de l 'organique. 

"Cependant u n e différence fondamentale existe entre ces sciences et la 
nôtre, c'est que les é léments peu n o m b r e u x des unités inorganiques peuvent 
facilement se compter , tandis que les é léments des unités organiques sont 
te l lement n o m b r e u x , que nous ne sommes pas toujours sûrs de les avoir tous 
comptés et de connaître leurs véritables proportions. D e là les difficultés de la 
chimie organique, celles des classifications des végétaux et des an imaux, de 
toutes les sciences qui s 'occupent des êtres organisés, et de la médecine en 
particulier. Ainsi , première difficulté réelle, celle de décomposer les unités 
complexes en tous leurs é léments , a t tendu leur multiplicité, u n e seconde diffi
culté non moins grande est celle qui résulte de la variabilité de ces 
é léments" (15). 
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Il y a ici u n passage entre la chimie p roprement dite et les manifestations 
"médicales". Il en ressort u n e certaine acceptation de l 'expérience en t emps 
qu 'accumulat ion de faits contrairement à l 'expérimentat ion ou à la constatation 
à visée analogique, c'est-à-dire se donnant pour objectif de discerner des cas 
c o m m u n s ; quoi d 'é tonnant dès lors que la "médecine météorologique" conti
nue son chemin. Fus ter à cette époque peu t écrire u n e : "Des maladies de la 
France dans leurs rapports avec les saisons, où l'histoire médicale et météorolo
gique de la France", dans laquelle il est favorable à l 'é tude météorologique des 
maladies. "Le méri te de notre ouvrage, s'il a quelque méri te , consiste précisé
m e n t à ramener à des principes les matér iaux dispersés dans la médec ine 
météorologique et à les appliquer par induct ion aux maladies annuel les de la 
France" (16). 

Mais surtout il justifie la scholastique par la difficulté de cerner des rela
tions entre p h é n o m è n e s initiaux et résultats. Or, le regard médical est toujours 
partiel dans le t emps c o m m e dans l 'espace. Il n 'y a jamais embrassement de 
tous les signes. Certains naissent, certains meuren t , certains sont passés sous 
silence, certains sont mis en exergue. Le diagnostic retient pour faire rentrer 
une affection dans u n cadre. Rares sont les m o m e n t s de l 'histoire où la 
description est faite sans arrière-pensée de classer. La collection hippocrat ique 
n 'échappe pas à ce travers. Fus ter espère que l 'accumulat ion permet t ra aux 
faits d 'émerger tout seul. Cela est une fausse appréhension de la percept ion du 
réel,. Sans fil directeur, l 'accumulat ion des faits n 'es t que sédimentat ion de 
données sans motivation. " U n témoignage toujours présent de l ' indépendance 
de cette force, c'est n o n seulement la faculté de l 'organisme d'agir ou de ne 
pas agir au mil ieu des sollicitations les plus pressantes ; mais encore la faculté 
d'agir de plusieurs manières différentes, malgré l 'uniformité des causes excita
trices, ou d'agir d 'une manière uniforme malgré la diversité des excitations. 
L 'absence de tout rapport nécessaire entre l ' impulsion initiale et la réaction 
consécutive de l 'organisme c o m m u n i q u e à la science de la vie u n e instabilité 
te l lement grande, qu ' on ne peu t être reçu à formuler en lois les p h é n o m è n e s 
physiologiques ou morbides qu 'après avoir multiplié ou accumulé les faits, 
c'est-à-dire que , le plus souvent, ce n 'es t pas trop de l 'expérience de plusieurs 
siècles pour avoir le droit de convertir ces p h é n o m è n e s en lois" (17). Fuster est 
partisan de la lettre. 

N o u s s o m m e s toujours ici au niveau des lettres, et la lettre vraie, la déno
minat ion change, le caractère transgresse. "O n n'est m ê m e pas d'accord sur la 
quest ion de savoir si, en médecine , deux observations peuvent jamais être 
considérées c o m m e des unités comparables" (18) dira Gavarret . 

Les chiffres nous seront fournis par le sang. Après les études d 'Andral , de 
Gavarret , Lecanu, Becquerel ou Rodier , les déclarations du début du siècle 
affectant ignorance et soif de connaissances, ne sont plus de mise. Le texte 
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suivant de Becquerel et Rodier (19) : Chimie et chiffres seront conjugués pour 
décrire le corps : 

Composition de 1 000 grammes de sang chez l'homme sain 

Moyenne Maximum Minimum 

Densité du sang défibriné 1 060,2 1 062 1 058 
Densité du sérum 1 028 1 030 1 027 
Eau 779 760 800 
Globules 141,1 152 131 
Albumine 69,4 73 62 
Fibrine 2,2 3,5 1,5 
Matières extractives et sels libres . 6,8 8,0 5 
Matières grasses 1,600 3,255 1,000 
Séroline 0,020 0,080 imp. 
Matière grasse phosphorée 0,488 1,000 0,270 
Cholesterine 0,088 0,175 0,030 
Savon 1,004 2,000 0,700 

Sur 100 grammes de sang calciné : 

Chlorure de sodium 3,1 4,2 2,3 
Sels solubles 2,5 3,2 2,0 
Phosphates 0,334 0,7 0,225 
Fer 0,565 0,633 0,508 (19) 

Fait important , le sang est en b on ne place pour être l 'un des lieux privilé
giés de la mé thode expérimentale . La maladie est rattachée à des particularités 
de l 'organisme analysées en dehors de l 'organisme. Cela est important . La 
mé thode des examens complémentai res en déplaçant les mécanismes 
d'ancrage physiologique et physiopathologique vont permet t re de compléter les 
symptômes ; le colloque singulier laisse en partie la place à la mesure . L'affec
t ion à côté de certains symptômes s'enrichit de signes biologiques. O n 
constate : 

"1) L 'augmenta t ion de la fibrine dans les phlegmasies ; 2) la d iminut ion 
des globules dans la chlorose, l 'état dit anémique , et sous l 'influence d 'une 
diète prolongée ; 3) la d iminut ion des globules sous l 'influence des hémorra
gies et des saignées antérieures ; 4) le peu d'influence des saignées sur le 
chiffre de la fibrine ; 5) la d iminut ion de l 'a lbumine dans la maladie de 
Bright" (20). 

Mais décidément , Chiffres et Lettres sont inséparables et c'est grâce aux 
lettres que Raspail, résolument outrancier, caricature à la limite de la mauvaise 
foi. Il place la cause à l 'extérieur de l 'organisme. Le parasit isme chez lui 
occulte tout . Ces facteurs externes, il les veut proches de l ' homme, proches de 
l ' individu ; il aura par la suite raison : 
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"Déterminat ion des causes de nos maladies. La maladie n'est pas un être 
de raison, une influence occulte et dont la cause ne soit pas susceptible de 
tomber sous nos sens, une entité enfin et un arcane de la nature. U n organe 
sain élabore et fonctionne d 'une manière normale , tant qu'il ne sort pas de la 
sphère des circonstances favorables à son élaboration. Tant que ces circons
tances restent les m ê m e s , il ne saurait tomber malade, il ne peut qu 'y vieillir. 
Il serait absurde de penser q u ' u n organe sain ait la faculté de se rendre 
malade, qu'il p renne fantaisie, pour ainsi dire, au c œ u r de suspendre ses 
mouvements , au p o u m o n d'arrêter ses aspirations, au cerveau d'étouffer sa 
pensée, à l 'estomac de se refuser à l 'élaboration des al iments, etc. La fonction 
d 'un organe étant le résultat invariable du concours de sa constitution et des 
circonstances qui l 'al imentent, elle ne saurait cesser, tant que ces deux condi
tions sont en présence. 

Pour qu ' un organe t o m b e malade, c'est-à-dire suspende ou cesse ses 
fonctions, il faut que l 'al iment m a n q u e à son élaboration, ou q u ' u n e cause 
quelconque vienne altérer sa constitution. 

La cause de nos maladies est donc toujours externe à nos organes ; la 
maladie leur vient toujours du dehors, et n ' é m a n e pas d 'eux-mêmes . Dire que 
telle maladie vient du sang, de la bile, des nerfs, des humeurs, etc. c'est parler 
u n vieux jargon dont la philosophie a ri, mais en vain, pendant des siècles, et 
dont on n 'a plus la force de rire aujourd 'hui . Ces phrases sont de la famille de 
celle-ci : la nature a horreur du vide. Quand la maladie se fait jour dans le sein 
de nos organes, tout souffre et tout s 'en ressent, la bile, les humeurs, le sang et 
les nerfs ; car dans la grande uni té qui constitue notre être, le plus petit organe 
ne peut refuser son contingent de fonction, sans que toutes les autres fonctions 
s'en ressentent : la bile ne peut pas être saine, quand le sang est malade, et 
vice-versa ; le système nerveux ne saurait s'irriter, sans que l 'élaboration de la 
bile, du sang et des humeur s s'en ressente. Simples effets d 'une cause externe, 
ils deviennent à leur tour causes progressives d'effets nouveaux. Cercle vicieux 
de m a u x qui sont l 'occasion d'autres maux , et dont les deux bouts ne se 
rejoignent qu ' aux portes de la mort" (21). 

SUMMARY 

The etiologic change in medicine from 1825 to 1850 

In this communication, the author shows the principal orientations of the 
medical etiology between 1825 and 1850. We have, during this period, the 
emergence of the statistical method and the begining of the quantitative 
analysis of blood. The microbiology will be soon here. 
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