
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU SAMEDI 23 JANVIER 1988 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence de M. le Pr André Cornet, 
dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

1° Sont excusés : 

Mme le Dr Marie Nonclercq, M. le médecin-général-inspecteur Lefebvre, 
M. le D r J . - F . Lemaire. 

2° Lecture du procès-verbal de la séance précédente du 19 décembre 1987. 

Le président annonce que le prix «Médecine et Culture» a été remis au 
médecin-général Dulieu, dans une séance présidée par M.Alain Poher. 

3° Élections : 

La candidature du Dr Salf (104, route de Rouen, 27200 Vernon), parrains : 
MM. les Prs Saban et Lefebvre, a été présentée. Son élection est prévue pour la 
prochaine séance. 

4" Éloge de M. le Pr Robert Fasquelle, par le Pr Barbier. 

5" Avis divers : 

— M. Jean-Charles Dubos, de Besançon, nous informe que pour le 250 e 

anniversaire de son arrière-grand-oncle Pierre-Joseph Desault, le Syndicat d'initia
tive de la ville de Lure a organisé du 1 e r au 7 février une exposition Desault. Pour 
tous renseignements, s'adresser au syndicat d'initiative de la ville de Lure. 

— Le département d'Histoire et de Philosophie de la Médecine, coordonné 
par le Pr Jacques Poirier a pris pour thème de ses conférences, cette année : «Les 
examens complémentaires en médecine — Histoire et Structure.» Avec MM. les 
professeurs Lanteri-Laura, Bernaudin, Derouesne, Poirier, Weil et Zafrani. Les 
conférences ont lieu les lundis à 17 heures, salle du'Conseil , 5 e étage, faculté de 
médecine de Créteil, 8, rue du Général-Sarrail, 94010 Créteil. 

— Le IX e congrès de la Fédération internationale des Associations d'Études 
classiques se tiendra à Pise du 24 au 30 août 1989. Nous avons reçu la deuxième 
circulaire. {Cf. I.N.C.O.R., Via délia Faggiola, 13, 56100 Pisa, Italia). 
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— Le XXXI e Congrès international d'Histoire de la Médecine se tiendra à 
Bologne du 30 août au 4 septembre 1988. Placé sous la présidence du Pr Raffaele 
A. Bernabeo, ses thèmes sont : 

« L'École de médecine de Bologne. » 
« Évolution des connaissances anatomo-fonctionnelles, physiopathologiques 

et cliniques du système cardio-vasculaire. » 
« Neurologie et psychiatrie : évolution clinique et sociale. » 
«Chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique réparatrice.» 
«Odontologie et orthodontie : évolution technico-méthodologique.» 
Secrétariat scientifique : Pr Bernabeo, cathedra di storia della medicina, Poli

clinico S.Orsola, via Massarenti, 9, 40138, Bologna, Italia. 

6° Communications : 

— Mme Lydie Boulle (Paris) : «Entre deux révolutions à Paris à l'hospice 
Notre-Dame-de-la-Pitié (1830-1848). » 

Bref survol sur les accouchements et les naissances de 1830 à 1848, à partir 
d'un registre de l'hospice de la Pitié, conservé aux archives de l'Assistance Publique. 
C'est un document comptable des femmes accouchées avec leur identité, leur condi
tion socio-professionnelle et l'état des enfants nés, ou mort-nés. Document assez 
émouvant car reflétant souvent une histoire tragique et dramatique de la parturiente 
et de ses conditions de vie. Sur 1 303 accouchées, il y a plus de 200 morts-nés (279). 

Interventions du Dr H. Stofft et du Pr Cornet évoquant les anciens bâtiments 
de la Pitié avant leur reconstruction inaugurée en 1913 par le président Raymond 
Poincaré. 

— Dr Philippe Decourt (Saint-Yrieix) : « Précisions sur les premiers essais 
d'application à l'homme du vaccin Roux-Pasteur contre la rage. » 

Roux était hostile aux essais chez l'homme. Pasteur devait passer outre. Des 
échecs multiples le conduisent à des traitements «intensifs.» Il obtient alors des 
«rages successives (pouvant être provoquées par les produits virulents inoculés).» Il 
y a alors de faux témoignages des pasteuriens devant la justice pour déconsidérer les 
critiques. Roux reprend ensuite ses recherches, et l'application à la rage d'une 
méthode de Toussaint inaugure la vaccination moderne non toxique (produit non 
virulent) et plus efficace. 

Interventions de M. Galérant évoquant le tétanos pris parfois pour la rage, de 
M. Théodoridès et de M. Rivet. 

— Dr Henri Stofft (Fougères) : «Une grossesse extra-utérine en 1701.» 

En 1701, Alexis Littré observa une grossesse extra-utérine dans sa forme 
tubaire. Il donna une description clinique et anatomique d'une parfaite méticulosité, 
et publia la première gravure réaliste. 

Intervention du Dr Ségal apportant quelques précisions sur ce cas exemplaire. 

— Dr Jeannine Jacquemin (Paris) : « Le Dr Suzanne Noël (1878-1954), pion
nière de la ch i rurg ie e s thé t ique et du m o u v e m e n t féminin S o r o p t i m i s t 
international. » 

Née en 1878, à Laon, Suzanne Gros doit attendre d'être mariée pour entre-
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prendre des études de médecine et est nommée interne des hôpitaux de Paris en 1912. 
Ayant perdu son premier mari des suites de la guerre, elle se remarie avec le Dr An
dré Noël, qui se suicide après la mort de leur fille unique. Malgré ces tragédies, 
Suzanne Noël fonde de nombreux clubs soroptimist, (le Rotary féminin) contri
buant à assurer l'implantation définitive du mouvement en Europe, et est une des 
premières femmes à pratiquer la chirurgie esthétique. 

Interventions des Drs Valentin et Pecker, des Prs Cornet et Brégeat (évoquant 
la mort dramatique de Pozzi) et de Mme le Dr Cornet rappelant le nom des pre
mières femmes reçues à l'Internat des hôpitaux de Paris : Mlle A. Klumpke (future 
Mme Déjerine) en 1886, puis Mlle M. Wilbouchewitch en 1889, et Mlle M.-F. Fran-
cillon en 1900. 

La séance est levée à 18 h 30. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU SAMEDI 27 FÉVRIER 1988 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence de M. le Pr André Cornet, 
dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

Le secrétaire général, le Dr Comiti, donne un rectificatif sur la date de la 
séance d'avril qui aura lieu le 16 et sera consacrée à l'histoire de la psychiatrie. 

1° Sont excusés : 

M. Henri Bonnemain, M. le Pr M.-D. Grmek. 

2" Décès : 

C'est avec tritesse que la S.F.H.M. apprend le décès d'un de ses plus anciens et 
fidèles membres, M. François de Vaux de Folletier. 

3° Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 23 janvier 1988 qui est 
adopté à l'unanimité. 

4° Élections : 

Le Dr Salf, présenté par les Prs Saban et Lefebvre, est élu (adresse : 104, route 
de Rouen, 27200 Vernon). 

5° Candidatures : 

Mme Nicole Jeantet-Pascal (22, rue du Havre, 75015 Paris). Parra ins : 
MM. les Profeesurs Brégeat et Lefebvre. M. Bertrand Michel, pharmacien (1, rue du 
Foirai, 65000 Tarbes). Parrains : MM. les médecins des Armées C. Carolin et 
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P. Mauffrey, Dr Daffos-Diogo (40,avenue de Ségur, 75007 Paris). Parra ins : 
MM. les docteurs Valentin et Comiti. 

6° Présentation : 

Notre président signale la parution de l'histoire du diabète par le DrJ . - J . 
Peumery chez Dacosta. Cet ouvrage fera l'objet d'un texte de présentation dans 
notre revue. 

7° Avis divers et publications : 

— Communication de M. le Pr J.-C. Sournia le 29 février 1988 à Bruxelles sur 
l'histoire de l'alcoolisme. 

— Le programme 1988 de Wellcome Institut for the History of medicine dè 
Londres est paru (183 Euston Road, London, NW1 2BP GB). 

— Le Pr Michel Tardieu a fait le 7 juin une conférence sur «Simplicius and 
al-Sarakhsi on the Khabur. » 

— M. Rushi Rashed, du C.N.R.S., est intervenu sur le problème de l'asymp
tote le 8 mars. 

— Le catalogue des éditions du Comité des travaux historiques et scientifi
ques est disponible au C.D.I. (Centre Interinstitutionnel) pour la diffusion des publi
cations en sciences humaines, 131, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris). 

— L'histoire de la population française éditée sous la direction de Jacques 
Dupaquier est en cours de souscription à la Librairie générale des presses universi
taires de France (45, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris). Cet important travail 
comprendra quatre volumes dont le dernier sortira en octobre 1988. 

Le président Cornet donne la parole au Pr R. Steimlé, de Besançon, pour la 
première communication sur Jean-Athanase Sicard (1872-1929), la vie et l'œuvre 
d'un innovateur. 

L'exposé est fait devant de nombreux descendants de la famille dont le Pr A. 
Sicard, ancien président de l'Académie de médecine. 

Grâce à un heureux échec, si l'on peut dire, à l'externat des hôpitaux de 
Marseille, Paris accueillit alors J.-A. Sicard où il fut reçu à vingt-deux ans à l'inter
nat des hôpitaux, dans la promotion de Cueno, d 'Ombredanne, de Rist, de L. Bé-
rard, etc. 

En 1906, il devient jeune agrégé à la Faculté et P.-E. Brissaud l'oriente plutôt 
vers la pathologie médicale mais volontiers neurologique, et il publie avec ce dernier 
« L'hémispasme facial alterné », dans la Presse médicale (1908). C'est surtout dans la 
neurologie qu'il nous donnera certainement ses plus beaux travaux. 

En 1917 : plastic du crâne par os humains stérilisés avec C. Dauphin. 

En 1921 : dans la revue de neurologie, c'est la présentation capitale de la 
méthode radiographique d'exploration de la cavité épidurale par le lipiodol, avec 
J. Forestier. 

En 1922 : il poursuit avec «la méthode générale d'exploration par l'huile 
iodée», toujours avec J. Forestier, consignée dans le Bulletin de la Société Médicale 
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des hôpitaux de Paris. C'est à cette vieille société qu'il donna toujours la primeur de 
ses recherches. 

Pour la petite histoire, le neurochirurgien Clovis Vincent reconnut qu'il avait 
fait une erreur de qualifier de « procédé de plombier » cette pertinente et remarquable 
exploration neurologique. Il l'admit auprès du Pr A. Sicard. 

En 1922 : le traitement des varices par les injections phlébosclérosantes par le 
salycilate de soude avec J. Paraf et J. Lermoyer donna à la phlébologie bien des 
perspectives. 

Le Pr Steimlé insista beaucoup sur l'homme de cœur qu'était Jean Sicard qui 
prêtait une particulière attention à la souffrance de ses patients, et sa réputation sur 
ce sujet le fit nommé « le médecin de la douleur. » 

Après l'exposé du Pr Steimlé, le Dr Haas, secrétaire de la Société Médicale des 
hôpitaux de Paris apporta alors plus de précisions sur tous les travaux de J.-A. 
Sicard et de ses nombreux élèves. Le Dr Haas insista particulièrement sur ses tra
vaux concernant le traitement de la douleur réalisés avec J. Haguenau. 

Le Pr Houdart, en éminent neurochirurgien, rappela les qualités remarquables 
de J.-A. Sicard : imagination, hardiesse, habileté. Il insista bien sûr sur le rôle de 
l'exploration lipiodolée qui, malgré le scanner et la résonance magnétique nucléaire, 
reste toujours indispensable en neurochirurgie. Il expliqua pourquoi J.-A. Sicard 
n'optionna pas pour la neurochirurgie que ses qualités lui autorisaient, mais il 
démontra que ce dernier était considéré par tous les neurochirurgiens comme l'un 
des leurs. 

Pour des raisons d'horaire, le président demande au Dr J .-F. Lemaire, secré
taire de la Commission des prix, de procéder à la remise de ceux-ci. 

Ce dernier rappelle la composition du jury avec comme président le Pr M.-D. 
Grmek, et M m e J . Samion-Contet ainsi que les Drs Lemaire et J. Postel. 

Pour les ouvrages : le jury a dû transgresser quelque peu le règlement mais a 
cependant décerné son prix à l'équipe du P r J . Delumeau sur «Les malheurs du 
temps» (Éditions Larousse). 

Trois médailles sont remises à : 

MM. Bourdelas et Ravlot : « Une peur bleue - Histoire du choléra en France» 
(Édition Payot). 

M. le Pr Hœrni : «Fragments d'un discours enseignant» (Édition Doin). 

M. J. Rigeaud : «Folie et cures de folie chez les médecins de l 'Antiquité» 
(Éditions Les Belles Lettres). 

Prix de Thèse : il est décerné au Dr A. Lellouch pour sa thèse : « Histoire de la 
vieillesse et de ses maladies (de l'Antiquité au X I X e siècle), la contribution de Jean-
Martin Charcot (1825-1893) et des médecins des hospices parisiens.» 

Une médaille sera remise au Dr Salf pour sa thèse consacrée à E. Geoffroy 
Saint-Hilaire. 

Le Dr Lemaire, au nom du jury, a expliqué à la tribune les raisons du choix 
parmi les diverses thèses et ouvrages proposés. Mais il fut regrettable que ceux qui ne 
furent pas retenus ne fissent pas l'objet d'une indication du sujet. Il aurait été 
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également intéressant de connaître le nombre réel des candidats pour les divers prix, 
et leur situation géographique. 

Plus tardivement intervient le Pr L. Brumpt qui expose un travail réalisé avec 
J.-F. Pays sur « La bétathalassémie eurasiatique. » Après un rappel historique sur la 
découverte de cette affection très particulière, le Pr Brumpt illustre de diapositives 
très suggestives son propos qui fait l'objet d'une publication dans notre revue. 

A. Ségal 
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