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Du poisson torpille jusqu'à la bouteille de Leyde, en passant par les 

étincelles, on restait toujours dans le domaine des décharges électriques 

entraînant des contractions musculaires. A vec la pile de Volta on allait 

se trouver en présence des courants continus constants. Aussi s'est-on 

ingénié à imaginer des procédés de transformation de ce courant en 

impulsions. Ce fut apparemment l'œuvre de quelques apothicaires d'Eu

rope centrale qui furent ainsi à l'origine des courants galvaniques ryth

més. L'exploration de cette période débouche, et c'est inattendu, sur une 

rencontre avec un médecin allemand, Cari Sundelin, qui a su allier dans 

ses travaux d'é/ectrothérapie une pensée rationnelle à l'humanisme 

médical. 

En contemplant un fleuve on ne pense pas toujours que Tonde liquide qui s'écoule résulte d'une 

convergence des eaux de multiples rus, ruisseaux et rivières. Le cours de l'Histoire n'est-il pas comparable 

à celui d'un fleuve ? Lui aussi représente l'accumulation d'une multitude de faits; des faits isolés, des 

découvertes, découlant les unes des autres ou surgissant brusquement, des évolutions quasi-linéaires, ou 

tourbillonnant sur des lignes de force invisibles, des enchaînements d'événements variés, sans parler des 

orages, que sont les guerres et les passions humaines... 

Il est toujours plus facile d'explorer une parcelle, m ê m e limitée, de ce que fut, à 

un moment donné, la vie et l'œuvre des hommes. Alors, pourquoi ne pas évoquer, et 

c'est l'objet de nos propos, les origines d'un maillon de Télectricité au service de l'art 

* Communication présentée à la séance du 28 mars 1987 de la Société française d'Histoire de la 
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médical. Ce maillon, c'est celui des courants galvaniques rythmés, très répandus en 

leur temps et dont les prémices remontent au tout début du XI X ^ siècle. 

Mais déjà avant, c o m m e on le sait, on a pu assister à de nombreux essais 

d'électrisation accompagnée presque toujours de contractions musculaires. 

Ainsi, en 1793, Dominique Larrey, aidé par l'anatomiste Samuel de Scemerling, 

n'avait-il pas provoqué, par exemple, au moyen d'un couple plomb-argent, la 

contraction d'un membre fraîchement amputé? Fait plus spectaculaire, Alexandre 

von Humboldt, naturaliste et explorateur allemand, n'a-t-il pas tenté la réanimation 

d'un oiseau par la décharge électrique d'un couple de métaux, une petite lame de 

zinc, placée dans le bec, et un petit tuyau d'argent dans le rectum? Nous aurons 

l'occasion de reparler de son œuvre, en général. 

Tout cela a été abondamment décrit et commenté, tout c o m m e les expériences 

de Xavier Bichat, galvanisant, en 1797, les corps de plusieurs suppliciés trente à 

quarante minutes après leur exécution. Opérant également avec un simple arc de 

àalvani, source de faible intensité, il n'a pu obtenir que des effets peu sensibles. La 

chose fut cependant amplement commentée dans les milieux scientifiques d'alors. 

Conduites par des scientifiques, ces expériences ne permettaient pourtant pas de 

dégager d'une simple observation des contractions produites par les décharges élec

triques des conclusions vraiment significatives; probablement à cause de la faible 

intensité du courant des sources électriques alors disponibles, et les dosages imprécis 

des impulsions, fait déjà signalé par l'abbé Nollet. 

L'invention en 1798, par Alessandro Volta, alors professeur de physique à 

Pavie, d'un élément galvanique, la pile de Volta, allait ouvrir des voies nouvelles 

dans le domaine d'électrisations en tout genre. 

A noter, par parenthèse, que la découverte de Volta se place un an après la 

formation par Bonaparte de la République cisalpine, Bonaparte qui, plus tard, va 

appeler Volta à Paris, le pensionner et le nommer comte et sénateur du royaume 

d'Italie. 

C'est à Napoléon également, quelle coïncidence, que Giovanni Aldini, neveu de 

Galvani, lui-même professeur de physique à Bologne, va dédier son Essai théorique 

et expérimental sur le galvanisme dont l'édition française est datée de 1804. C o m m e 

beaucoup de scientifiques de cette époque, Aldini voyage beaucoup. En France, en 

particulier, où il présente, ou réalise avec d'autres, des expériences d'électrisation qui 

intéressent aussi bien les physiciens c o m m e Jean-Baptiste Biot, que les médecins 

c o m m e Philippe Pinel. 

Dans son livre sur le galvanisme, Aldini décrit, entre autres, ses tentatives 

d'électrochocs que va reprendre plus tard Carl-Heinrich-Wilhelm Sundelin. Mais 

avant d'évoquer les travaux de ce dernier, il nous faut faire un retour en arrière en ce 

qui concerne l'évolution des techniques d'électrisation mises en œuvre à cette épo

que. Elles semblent avoir été suivies très attentivement par l'Académie des sciences. 

Ainsi, pour revenir à Alexandre von Humboldt, connu surtout par son ouvrage de 

géographie Cosmos, mais qui fut aussi l'auteur d'Expériences sur le galvanisme 

(1799), c'est devant les membres de l'Académie qu'il refit certaines de ses expé

riences. Il a été aidé en cela, et le fait mérite d'être souligné, par Jean-Noël Hallé, 

professeur de physique puis de médecine, Hallé qui fut, c o m m e on le sait, premier 
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médecin de Napoléon et principal rédacteur du Codex, sans oublier qu'il... défendit 

Lavoisier devant la Convention. 

Curieusement, c'est encore un autre Français, originaire de La Rochelle, le 

chirurgien de marine Aimé Goujaud, dit Bonpland, qui accompagna un peu plus 

tard von Humbolt en Amérique du Sud. Ce fut une longue exploration, elle dura 

cinq ans, et les résultats obtenus furent décrits par von Humboldt dans le Cosmos, 

ouvrage paru en 1845. 

Et l'électrisation? Eh bien, en ce début du X I X e siècle les machines électrostati

ques et les bouteilles de Leyde sont encore omniprésentes, mais les médecins et les 

physiciens utilisent également les éléments galvaniques, c'est-à-dire les piles. 

Contrairement à la bouteille de Leyde, qui par ses décharges produit une secousse 

brusque, la pile, elle, ne fournit qu'un courant continu qui, certes, présente quelques 

vertus propres. Alors, pile ou bouteille? En fait, déjà, Volta nota une secousse du 

muscle se produisant à la fermeture du circuit d'une pile, et une seconde, plus faible, 

lors de la coupure. 11 obtenait ainsi des excitations électriques dont les effets étaient 

comparables à ceux d'une bouteille de Leyde. 

11 semble que les premiers dispositifs d'interruption du circuit de la pile, produi

sant donc des impulsions électriques, furent développés par des apothicaires alle

mands. C'est ce qu'affirme Aldini qui décrit en tout cas dans l'ouvrage cité un 

Fig. 1 — Installation à courants galvaniques 

rythmés pour le traitement de la surdité, 

décrite par Aldini en 1804. 
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dispositif interrupteur, m u par une horloge et dû à un constructeur londonien, John 

Cultherson. Il y décrit aussi un autre système, français celui-ci, créé par Bertrand-

Guillaume Carcel, l'inventeur de la lampe à pétrole à pompe ! C'est un dispositif à 

turbine placée dans le verre d'une lampe et mue par l'air chaud ascendant. En 

tournant, les pales de la turbine établissaient périodiquement le contact électrique 

entre le circuit de la pile et le sujet. Premier générateur de courants galvaniques 

rythmés, ce système associait un moteur à pétrole, certes particulier, et une source de 

courant continu. 

C'est au physicien et physiologiste allemand, Johann Wilhelm Ritter, né en 1776 

à Samitz bei Hainau, en Silésie, que l'on doit la démonstration de l'identité de 

l'électricité statique et galvanique. Cet ancien pharmacien habitué aux expériences 

de chimie a eu, en effet, la bonne idée d'opérer une électrolyse dans une solution de 

sulfate de cuivre en utilisant indifféremment le courant d'une pile et la décharge 

d'une bouteille de Leyde. Et c'est encore lui qui attribua, c o m m e par ailleurs le 

chimiste florentin Jean Fabroni, la création du courant dans une pile à une réaction 

chimique de l'ensemble électrodes-électrolyte. Le phénomène de polarisation galva

nique, dont on lui doit la découverte, fut d'ailleurs utilisé plus tard dans les accumu

lateurs. Mais Ritter était aussi physiologiste et c o m m e tel il fit de nombreuses 

expériences d'électrisation. Un an avant sa mort, survenue à Munich en 1810, il a 

communiqué à l'Académie de cette ville les résultats de ses recherches sur l'excitation 

des nerfs par les courants galvaniques (Uber den Einfluss des Galvanismus auf die 

Erregbarkeit tierischer Nerven). 

A u cours de ses expériences, Ritter constata, entre autres, que l'accroissement 

graduel de l'intensité était supporté par le sujet sans aucune sensation douloureuse, à 

condition que le circuit de la pile ne soit pas interrompu. Par contre, l'intensité, assez 

élevée, ainsi atteinte provoquait, en cas d'une application brusque, une forte 

commotion. 

Plus tard, en 1848, cela fera dire au physiologiste allemand, d'origine suisse, 

Émil Du-Bois-Reymond, que l'excitation est fonction de la dérivée de la densité du 

courant par rapport au temps. C'était une constatation fort importante mais insuffi

sante. Ce n'est qu'au siècle suivant, grâce aux travaux de Hoorweg et Weiss, qu'on 

allait enfin comprendre que les excitations électriques dépendaient en fait du rapport 

durée-intensité. 

Les travaux de Ritter avaient beaucoup influencé son compatriote Carl-

Heinrich-Wilhelm Sundelin, né à Berlin en 1791. Tout c o m m e Ritter, Sundelin 

débuta sa carrière c o m m e modeste pharmacien. Puis ayant commencé ses études de 

médecine en 1814, il obtenait son doctorat en 1818. Avant d'être n o m m é professeur 

extraordinaire en 1830, il travailla c o m m e médecin ordinaire à l'Institut clinique. 

L'ouvrage qu'il publia en 1822 sous le titre d1Anleitung zur medizinischen Anwen

dung des Elektrizität une des Galvanismus contient ses observations sur les traite

ments électriques de cette époque ainsi qu'une description de ses propres 

expérimentations. Ce livre peut être considéré à ce titre c o m m e un véritable manuel 

d'électrothérapie telle qu'elle était pratiquée alors. 
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Fig. 2 — «Introduction à l'application médicale 

de l'électricité et du galvanisme» 

par K. Sundelin (1822). 

C'est la partie consacrée au galvanisme qui a, pour commencer, attiré notre 

attention car, outre la description du mode de réalisation des piles, on y trouve 

également des indications assez précises sur deux instruments complémentaires utili

sés par Sundelin. C'est d'abord une banale électrode qui n'est originale que parce 

qu'elle fut inventée au début du siècle dernier par un pharmacien autrichien, Bremser 

de Vienne. D e la taille d'une grosse pièce de monnaie, cette électrode, destinée à 

l'établissement d'un contact transcutané, comportait en son centre un groupement 

de quatorze petites aiguilles. Ceci, paraît-il, afin d'éviter un contact douloureux avec 
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Tépiderme lors d'un traitement d'une affection localisée et probablement en présence 

d'une inflammation. Autre application de cet instrument, suggérée par l'auteur, les 

réanimations nécessitant des excitations à la fois localisées et intenses. Peut-on voir 

dans l'utilisation de cet accessoire une modalité d'électropuncture? Seule l'étude 

détaillée des divers cas traités pourrait peut-être y jeter quelque lumière. 

D e fait, il ne s'agissait pas d'une application d'un courant galvanique constant 

mais d'une succession d'impulsions polarisées. Et ceci grâce à un dispositif que décrit 

Sundelin, dispositif inventé par l'apothicaire Sprenger de Jever, en Frise orientale, et 

qui s'apparente au système, déjà cité, qu'utilisait Aldini lors de certaines de ses 

expériences, dans le cas de l'oreille en particulier. Dans l'appareil de Sprenger, la 

coupure du circuit de la pile est obtenue grâce à un interrupteur à contact basculant, 

commandé par un système mécanique à tambour tournant, m u par un mécanisme 

d'horloge à poids, régulé par un frein aérodynamique à moulinet. 

La durée des impulsions ainsi obtenues peut être estimée entre cinquante et cent 

millisecondes très approximativement. En tout cas, ce mode d'action devait produire 

des stimulations significatives tout en abaissant la valeur moyenne de l'intensité. O n 

peut dès lors estimer que l'utilisation de ce procédé s'apparente aux techniques de 

traitement par courants puisés qui furent développés ultérieurement. Quoi qu'il en 

soit, on peut affirmer, en ce qui concerne l'appareillage, que celui-ci peut-être consi

déré c o m m e l'un des prototypes des générateurs à courants galvaniques rythmés, 

liant l'action excitomotrice par contractibilité musculaire à l'excitabilité nerveuse. 

Dès lors, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on trouve dans l'ouvrage de Sundelin 

tout un chapitre consacré à la réanimation où, plus précisemment, il commente les 

possibilités d'utilisation des techniques galvaniques pour le sauvetage des noyés, des 

asphyxiés en agissant sur tel ou tel organe. Von Humboldt n'a-t-il pas constaté 

l'action des courants galvaniques sur les mouvements contractiles des intestins et sur 

la pulsation du cœur? Mais quel pouvait-être, alors, le résultat d'une stimulation 

transcutanée du cœur? Sunderlin ne le dit pas explicitement. Passons... mais que 

penser, également, des effets d'une électrisation globale du tube digestif (?) au moyen 

d'une électrode bucale, et d'une autre rectale. Une expérience à faire fléchir, dans un 

autre domaine, les simulateurs. 

Ceci a pu conduire Sundelin à envisager l'utilisation des tests électriques dans le 

cas de mort apparente. Avec prudence il précise la seule certitude en la matière; la 

non-excitabilité des tissus morts, les réactions des extrémités et, suitout, des muscles 

faciaux m ê m e quelque temps après le décès du sujet. 11 ne conclut pas, pour autant, 

aussi nettement que le fit Aldini en disant: «Je suis même loin de penser avec 

M. Grève et d'autres physiciens que le galvanisme soit assez puissant pour suffire 

tout seul à faire distinguer une mort apparente d'une mort réelle. » Cette affirmation 

paraît cependant chez Sundelin... en filigrane. 

La lecture de son ouvrage peut être faite d'une autre manière et contribuer à une 

meilleure connaissance de l'évolution de l'attitude des médecins de l'époque face à 

l'introduction de ce nouveau mode d'exploration et de traitement. Une lecture per

mettant de mieux comprendre l'intime conviction de l'auteur. Celle-ci fut formée 

grâce à un ensemble d'observations. 

Tout c o m m e Ritter, Sundelin expérimenta sur lui-même afin de connaître les 

effets des courants galvaniques. Il a appliqué, pour cela, les électrodes sur toutes les 
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Fig. 3 — Instrumentation utilisée 

par le Dr Sundelin : 

1" Électrode multi-aiguilles 

!" Appareillage à courants rythmés. 

parties accessibles de son corps : la langue, les lèvres, les yeux, les narines, les 

conduits auditifs, les doigts, les bras, etc. En inversant la polarité il observa la 

modification des sensations douloureuses, lumineuses (lueur bleue), olfactives, gus-

tatives... Instruit par la mésaventure de Ritter qui, durant plusieurs jours, a ressenti 

les effets pénibles (fatigue, atonie, somnolence, sommeil agité...) d'une application 

prolongée des courants galvaniques entre ses deux bras, Sundelin tenta de définir les 

précautions à prendre en particulier dans les applications susceptibles d'être accom-
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pagnées d'effets indésirables, c o m m e le traitement électrique des affections des 

oreilles, des yeux et autres parties de la tête. Il ne semble pas qu'un tel souci ait pu 

guider certains de ses prédécesseurs comme, par exemple, Aldini. 

Cela le conduisit à mettre également en garde ses confrères contre tout espoir 

d'effets miraculeux, en précisant qu'un tel espoir surgissait souvent à l'apparition de 

tout nouveau mode de traitement. Pour lui la galvanisation ne devait intervenir que 

c o m m e moyen auxiliaire, au m ê m e titre que d'autres modes de médication. U n 

moyen qui nécessitait une durée suffisante du traitement entrepris et beaucoup de... 

patience et, aussi, des connaissances scientifiques relatives au galvanisme en général, 

connaissances permettant d'observer les précautions nécessaires pour son utilisation 

en thérapie. D e nos jours de telles observations peuvent faire sourire, mais en 1822 

cela pouvait être utile. Tout c o m m e les recommandations concernant la forme et 

l'état de surface des électrodes permettant une atténuation des sensations doulou

reuses ou désagréables. Novation en la matière, il préconisa l'utilisation d'électrodes 

humides en éponge de bain. 

Ce qui peut paraître vraiment nouveau pour cette époque, c'est la réflexion de 

Sunderlin sur la nécessité d'une expérimentation à grande échelle permettant, seule, 

une détermination de l'efficacité de la galvanothérapie dans ses diverses applications. 

Son souhait de confier cette expérimentation à des hôpitaux où elle puisse être 

soumise à un contrôle médical constant va donc encore plus loin. 

Mort en 1834 à Posen (aujourd'hui Poznan, en Pologne), ce médecin de la 

première moitié du XIXesiècle n'annoncait-il pas, en partie, ce qu'allait devenir plus 

tard l'art médical? 

AN ASPECT OF THE ELECTROTHERAPY HISTORY : 

THE ORIGIN OF GALVANIC PULSED CURRENTS. 

The Volta's cell delivering direct currents, more researchers, espe

cially apothecaries, conceived at the hegining of the I9th ceintury, 

various devices generating from a d.c. cell a pulsed current. 7 he explo

ration of this period give a possibility to know the work of a german 

physician Karl Sundelin M.D. who included in his electrotherapy prac

tice rational conceptions and a medical humanism. 
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