
Naissance, vie et mort 

d'une spécialité médicale : 

la phtisiologie* 

par Pierre BOURGEOIS et Jean LACALMONTIE** 

Littré définit le spécialiste : «un médecin qui se consacre au traitement de 

certaines maladies, principalement ou de manière exclusive. » 

Le divorce entre médecine et chirurgie remonte à l'Antiquité. Puis, parmi les 

disciplines d'esprit chirurgical, l'obstétrique s'isole, confiée à des matrones; vient 

ensuite l'ophtalmologie, plus tard l'otho-rhino-laryngologie. 

Les spécialités médicales sont filles du XIX e siècle. L'essor de la médecine est 

alors tel, la masse des connaissances nouvelles si importante, que les médecins 

doivent se séparer en deux groupes : les généralistes qui savent l'essentiel de tout et 

les spécialistes qui savent tout dans un secteur limité. 

Ces spécialités naissent en fonction des besoins. La base de la médecine étant la 

méthode anatomo-clinique, c'est la pathologie d'organe qui est à l'origine de la 

plupart des spécialités : neurologie, gastro-entérologie, néphrologie, cardiologie... 

Plus rarement, la base est physio-pathologique, c'est le cas des maladies de la 

nutrition ou de l'allergologie. 

D'autres spécialités sont orientées contre un agent pathogène déterminé : 

syphiligraphie, cancérologie, virologie. Cette identité est moins bien affirmée : la 

cancérologie touche à tout ; la syphilis, parce que ses premières manifestations sont 

cutanées et muqueuses, voit son étude se confondre avec la dermatologie. 

Aux étapes du développement de l'organisme correspondent la pédiatrie, la 

génétique, la néo-natalogie, la gériatrie. 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Pr P. Bourgeois, 8, rue du Moulin, Rennemoulin, 78450 Villepreux. 
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L'étude de l'environnement permet d'identifier la médecine tropicale, la méde

cine sociale, la médecine du travail. 

Il existe enfin des spécialités médicales que légitiment des techniques d'investi

gations ou de traitement très sophistiqués, de maniement difficile, ou de prix de 

revient élevé. Le radio-diagnostic et la radiothérapie en sont les chefs de file. O n 

retrouve dans ce groupe tout ce qui révèle de la nouvelle imagerie médicale, des 

thérapeutiques par agents physiques ou de la réanimation médicale. 

Curieusement, la phtisiologie appartient à plusieurs groupes. Elle est orientée 

contre un agent pathogène bien défini, mais comme les lésions qu'il provoque sont 

surtout pleuro-pulmonaires, la phtisiologie devient spécialité pulmonaire. 

Ce qui la caractérise aussi est son caractère social. Le pronostic est initialement 

si redoutable, la durée du traitement si prolongée, la coupure avec le monde du 

travail et le milieu familial si complète, que l'exercice de la phtisiologie nécessite la 

collaboration d'une assistante sociale. Sa présence est d'autant plus nécessaire que 

parallèlement se modifie, d'année en année, la législation sociale. 

A l'opposé, le diagnostic de tuberculose est en règle si facile, grâce à l'examen 

bactériologique, que la zone de contact et de discussion avec le reste de la pneumolo

gie est relativement étroite. Cette facilité du diagnostic contribue à l'isolement de la 

phtisiologie et à son affirmation comme spécialité autonome. 

Enfin, à partir de 1912, la découverte des succès du pneumothorax font avant 

tout du phtisiologue le médecin qui sait conduire un traitement par pneumothorax, 

faire une pleuroscopie et n'ignore rien des indications de la collapsothérapie chirur

gicale. La découverte des drogues actives, rendant inutile la pratique du pneumotho

rax, marquera la fin de la phtisiologie. 

La montée du péril 

C'est la fin du XIX L siècle ; déjà s'éloignent les états d'âme de la phtisie romanti

que, on sait que la tuberculose est contagieuse, le bacille de Koch est identifié, on 

commence à utiliser la radiologie. 

C'est alors que s'affirme la gravité du péril : la tuberculose tue chaque année 

plus de cent mille personnes en France. Ce sont surtout des ruraux que l'industriali

sation naissante entasse en ville dans des logis insalubres. Ils travaillent jusqu'à 

l'épuisement et se présentent à l'hôpital, arrivés à un degré extrême d'amaigrissement 

ou de fatigue. Or, fait essentiel, il n'existe pas de services spécialisés en pneumologie. 

Ce sont les services de médecine générale qui les reçoivent. 

L'arrivée de cette masse de tuberculeux crée une situation inquiétante dans les 

hôpitaux de l'Assistance Publique de Paris où le pourcentage de tuberculeux en 

médecine générale n'est jamais inférieur à 30 % ; il atteint parfois 40 et même 50 %. Il 

y en a partout, au milieu des salles communes et aussi dans les couloirs, installés sur 

des brancards en surnombre. 

Leur sort ne retient guère l'attention des médecins. Tous sont très gravement 

atteints, le diagnostic est évident, l'évolution bien prévisible, la thérapeutique insi

gnifiante. Le médecin, désarmé, déplore l'encombrement de son service. Ainsi, pour 

116 



l'administration hospitalière comme pour tous les organismes qui vont s'acharner à 

lutter contre la tuberculose, s'impose une double obligation : 

— créer les organismes de dépistage et les établissements spécialisés pour le traite

ment de la tuberculose; 

— recruter les médecins spécialisés dans la lutte contre la tuberculose ; ce sera le plus 

difficile. 

La mise en place des structures 

Organiser le dépistage et construire des établissements de cure est affaire de 

volonté, de temps et d'argent. La découverte des cas de tuberculose et leur rassem

blement dans des formations hospitalières correspond au désir de les mieux soigner 

mais, plus encore, à celui d'empêcher la diffusion de la maladie par l'isolement des 

sujets contagieux. 

Cet isolement des contagieux dans une sorte d'univers concentrationnaire est 

la méthode qui, au Moyen Age, a permis l'éradication de la lèpre des pays tempérés. 

Mais nous sommes loin du Moyen Age et le danger tuberculeux est bien plus 

redoutable. L'action doit être rapide, donc mobiliser d'abord toutes les initiatives 

privées et toutes les bonnes volontés. Elle doit aussi aller en profondeur, donc 

comporter l'intervention totale des pouvoirs publics et l'élaboration d'une législation 

sociale qui appuie l'effort de l'État et des collectivités. 

Dans cette perspective s'inscrivent la loi Léon Bourgeois, créant en 1916, en 

pleine guerre, les dispensaires, la loi Honnorat de 1919 sur les sanatoriums, mais 

aussi la création de l'Assistance médicale gratuite, puis des Assurances sociales, puis, 

en 1945, de la Sécurité Sociale. 

C'est en Allemagne que furent créés les premiers sanatoriums. Brehmer, en 

1854, construit un établissement à Gœrbersdorf, en Silésie ,~vingt-deux ans plus tard, 

Dettweiller construit un second établissement à Falkenstein, dans le Taunus. Ce sont 

des sanatoriums de luxe ; l'hospitalisation populaire naîtra ensuite en Allemagne, 

avec vingt ans d'avance sur la France, grâce à la création, par Bismark, des Kranken-

kassen. O n construit alors en Rhénanie, en Forêt-Noire, mais aussi aux Pays-Bas et 

en Suisse. 

En France, ce sont les religieuses de Marie-Auxiliatrice qui, en 1878, ouvrent 

un premier établissement de quarante lits à Villepinte, puis un autre à Champrosay. 

En 1900, ce sont Lamotte-Beuvron et Mangini, à Hauteville, sous l'autorité de 

Dumarest. Puis vient Angicourt, créé par l'Assistance Publique et dirigé par Kûss. 

En 1903 naît Bligny dont Guinard est le médecin-chef. Ensuite, le développement de 

l'hospitalisation des tuberculeux est tel qu'en 1937 la France dispose de quarante-et-

un mille trois cents lits de sanatorium et de vingt mille lits de préventorium. 

Mais les sanatoriums ne prennent pas les grands malades. Le problème de leur 

hospitalisation reste posé. Le conseil municipal de Paris s'émeut : la commission 

d'Étude de la Tuberculose que préside Brouardel travaille en liaison avec l'Assis

tance Publique. En 1897 est créé, à Lariboisière, un pavillon pour tuberculeux de 

quatre salles. En 1898, la même organisation s'implante à l'hôpital Boucicaut, sous la 

direction de Maurice Letulle. Puis c'est successivement la création de deux cent 

cinquante lits de Laënnec où s'installe Edouard Rist, avec consultation externe et 
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dispensaire et, en 1907, l'ouverture de neuf cent lits de l'hôpital-sanatorium de 

Brévannes. 

A la fin de la guerre, en 1918, se trouvent libérés des baraquements provisoires 

pour blessés convalescents à la Salpêtrière, à Cochin et à Bicêtre. Ces services seront 

remplis de tuberculeux. L'un de nous a eu le double privilège d'être, de 1933 à 1942, 

le médecin-chef de cette cour des miracles qu'était Brévannes et aussi, en 1922, 

externe dans les baraquements de Bicêtre où l'invasion nocturne des rats retirait tout 

sommeil aux malades. 

En même temps s'ouvrent les dispensaires, et partout se construisent des sana

toriums; le besoin de médecins pour assurer la bonne marche d'un appareil aussi 

lourd se fait durement sentir. 

L'intervention d'une fondation privée étrangère dans l'organisation de la lutte anti

tuberculeuse en France 

En 1913 est créée à New York la Fondation Rockefeller avec son bureau 

international d'hygiène. En 1917, cet organisme s'émeut du développement en 

France de la tuberculose. La mortalité y est le double de celle des États-Unis. L'effort 

de guerre absorbe tout. O n n'ouvre plus de dispensaires. Il n'existe alors que treize 

sanatoriums. 

De 1917 à 1922, la Mission Rockefeller prend en mains l'organisation antitu

berculeuse. Elle coordonne des efforts trop dispersés et assure le financement de 

dispensaires, de sanatoriums, d'écoles de personnel paramédical, dans des conditions 

telles et avec une telle générosité, qu'en 1922 la France est en état de dépister et de 

soigner quatre-vingt-dix mille tuberculeux. Ces faits devraient être rappelés. 

La création de médecins-phtisiologues 

Si l'on fait commencer l'ère phtisiologique à Laennec, les «grands ancêtres» 

n'étaient pas de purs phtisiologues. Le premier travail de Laennec avait pour objet 

les péritonites et la moitié du «Traité de l'Auscultation médiate» est consacrée à la 

cardiologie. Louis, son continuateur, s'illustrera dans l'étude de la typhoïde. Trous

seau parlera avec brio et compétence de la diphtérie et de la maladie de Basedow. Il 

en sera de même d'Empis, de Landouzy et de Grancher. M ê m e à l'époque où 

s'organise la lutte antituberculeuse, Fernand Bezançon est initialement hématolo

gue, Maurice Letuelle très compétent en anatomie pathologique, Pierre Ameuille 

l'est aussi, par contre, Edouard Rist, Léon Bernard, Dufour (Lyon) et Courcoux 

sont de purs phtisiologues. 

Dans cette spécialité nouvelle occupent aussi la vedette d'excellents médecins 

qui ne sont ni hospitaliers ni universitaires; c'est le cas de Kùss, de Guinard, de 

Dumarest, de bien d'autres. Leur rôle prépondérant traduit bien une certaine margi

nalité de cette nouvelle discipline. 

Une spécialité mal aimée 

C'est qu'ils ne sont pas nombreux, les chefs de services hospitaliers qui accep

tent de diriger un service de phtisiologie ni même d'avoir une de leurs salles réservée 

à des tuberculeux. Les services de baraquement de Paris sont imposés aux médecins 
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des hôpitaux les derniers nommés. En 1932, âgé de trente-et-un ans, l'un de nous a eu 

la direction des neuf cents lits de Brévannes. Il y succédait à un psychiatre. Les 

internes refusaient les services de tuberculeux où leurs fonctions étaient assurées par 

des internes provisoires ou de vieux externes. Quand des postes importants de 

phtisiologue de médecine libérale seront libres dans les grandes villes ou les stations 

climatiques, se sont les mêmes anciens externes de M M . Rist, Ameuille ou Courcoux 

qui les occuperont alors que, dans d'autres disciplines, ils auraient été réservés à 

d'anciens internes des villes de la Faculté. 

Le recrutement diffìcile des médecins des dispensaires 

La loi de 1916 crée les dispensaires. O n trouve des locaux, souvent modestes, et 

des bonnes volontés. Mais il faut du matériel et du personnel médical, et il en faut 

beaucoup: en 1921, on compte trois cent soixante-dix dispensaires, en 1932, ils 

seront sept cent quarante. 

Tous ont été progressivement dotés d'un appareil de radioscopie ; pendant des 

années, le Comité national fournit un microscope aux plus méritants. Toutes les 

difficultés viennent du recrutement des médecins. 

Dans un premier temps, le service du dispensaire est assuré à tour de rôle par 

les praticiens locaux qui ignorent souvent tout de la radiologie et de la bactériologie. 

Il faut que le médecin du dispensaire ne fasse pas de clientèle privée pour devenir le 

conseiller des praticiens. 

On pense alors confier les dispensaires à des hygiénistes, inspecteurs ou direc

teurs de bureaux d'hygiène qui deviendront pluri-disciplinaires. Mais il y a loin de 

l'évacuation des eaux usées à l'identification du bacille de Koch ! 

Lentement s'impose l'idée d'avoir des spécialistes de la tuberculose que récla

ment aussi bien les sanatoriums que les dispensaires. Dans quelques départements, le 

préfet recrute des médecins de dispensaires par concours sur titres, plus rarement par 

concours sur titres et épreuves. En 1934, dix-huit ans après la promulgation de la loi 

sur les dispensaires, la moitié de ceux-ci est encore dirigée par des praticiens non 

spécialisés, deux cent trente-sept dispensaires sont confiés à des pthisiologues et cent 

vingt-trois le sont encore à des médecins-inspecteurs d'hygiène. 

Cependant, les stages en sanatoriums, les cours de perfectionnement se multi

plient, la spécialité s'organise pour faire face aux besoins des nouveaux sanatoriums 

et préventoriums. Le 1 e r février 1943 est publié le décret qui crée un corps de 

pthisiologue des services publics. Enfin, l'ordonnance du 31 octobre 1945 organise 

un concours pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions soit de médecin 

d'établissement de cure, soit de médecin de dispensaire. 

C'est le fameux «concours Aujaleu», d'une réelle difficulté, créé en dehors de 

toute participation de l'Éducation nationale qui qualifiera les spécialistes jusqu'à la 

création du C.E.S. de pneumo-pthisiologie. 

L'«automédicalisation » de la pthisiologie 

Le recrutement de tous ces spécialités aurait été problématique si un grand 

nombre d'étudiants en médecine, traités eux-mêmes pour tuberculose, ne s'étaient 

orientés vers la pthisiologie. 
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Les étudiants en médecine payaient un lourd tribut à la tuberculose, et ceux 

qui survivaient voyaient trop souvent leurs études définitivement compromises. 

Cette constatation devait conduire l'Union nationale des Étudiants de France à 

décider, dès 1923, de la création d'un sanatorium où les étudiants pourraient à la fois 

être soignés et poursuivre leurs études. En 1933, le sanatorium des étudiants de 

Saint-Hilaire-du-Touvet, dans l'Isère, ouvrait ses portes sous la direction du 

Dr Douady. Ses cent quatre-vingts lits s'avéraient rapidement insuffisants pour 

répondre aux besoins : vingt ans plus tard, la Fondation Sanatorium des Étudiants 

consacrerait près de mille cinq cents lits au traitement de la tuberculose. 

Pour des raisons évidentes de contagion hospitalière (ni la vaccination par le 

B.C.G. ni même le contrôle des réactions tuberculiniques en début d'études n'étaient 

de règle) les étudiants en médecine étaient les plus fréquemment atteints. En 1948, le 

dépistage systématique à lui seul révélait dix-neuf tuberculeux pour cent étudiants 

et, sur cent étudiants malades admis au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, 

trente-huit étaient de futurs médecins. 

Ils trouvaient là une dynamique et un ensemble de moyens qui leur permet

taient, sitôt stoppée l'aggravation de leur maladie, de poursuivre leurs études : poly

copies, bibliothèque médicale, cours dispensés par les médecins traitants, par les 

médecins en traitement et par les professeurs de l'école de Grenoble et de la faculté 

de Lyon, interruptions de séjour permettant d'aller suivre dans la Faculté d'origine 

une séquence de travaux pratiques ou de passer un examen. Bien entendu, tout ce 

qui concerne la tuberculose et son traitement était étudié avec une particulière 

attention. 

La reprise ultérieure de l'activité se faisait souvent sous la forme de fonctions 

d'interne exercées dans d'autres sanatoriums où l'étudiant complétait sa formation 

phtisiologique avant de regagner la Faculté de médecine pour y achever ses études. 

C'est donc tout naturellement que, dans un grand nombre de cas, le jeune 

médecin se trouvait engagé dans une carrière de phtisiologue qui allait, selon les 

circonstances et ses goûts personnels, le conduire à exercer en sanatorium, dans un 

dispensaire ou en clientèle privée. 

O n n'est pas surpris de constater que, dans ces conditions, le quart des 

pneumo-pthisiologues qualifiés ayant soutenu leur thèse entre 1935 et 1955, a été 

traité dans la Fondation Sanatorium des Étudiants de France (1). Et bien des 

étudiants en médecine ont suivi un cursus analogue dans d'autres établissements de 

soins et, en particulier, dans les grandes stations sanatoriales du Plateau d'Assy, 

d'Hauteville, de Briançon, de Cambo, voire de Leysin et Davos en Suisse. C'est ainsi 

que l'on peut estimer que près des trois-quarts des phtisiologues formés à partir de 

1930 se sont orientés dans cette spécialité après avoir présenté eux-mêmes une 

tuberculose. 

Ils étaient donc tout particulièrement motivés pour mener le combat contre 

cette maladie et ils allaient être d'autant plus efficaces qu'on leur mettait entre les 

mains une rame essentielle : la collapsothérapie. 

Une avance technique : La collapsothérapie 

En 1912, après vingt années de recherches, Carlo Forlanini publie les résultats 

obtenus par l'usage en thérapeutique du pneumothorax. Enfin, on possède un traite-

I. Devenue en 1972 la Fondation Santé des Étudiants de France. 
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ment actif de la tuberculose. Dumarest à Hauteville, Edouard Rist à Paris rallient à 

la méthode tous les phtisiotogues. 

Entre 1920 et 1940, l'usage du pneumothorax et de la collapsothérapie chirur

gicale abaisse de 2 5 % le taux de mortalité de la tuberculose. 

C'est une avancée considérable, et la conduite du traitement par le pneumotho

rax consacre une nouvelle fois la pthisiologie comme spécialité autonome. 

Un monde bien vivant 

Les dix années qui précèdent et les dix qui suivent la Seconde Guerre mondiale 

sont l'âge d'or de la phtisiologie. C'est un monde à part qui a son propre langage et 

poursuit un but unique : l'adapatation des progrès de la bactériologie, de la radiolo

gie et de la chirurgie thoracique à la lutte contre la maladie. 

Les mouvements de malades de clientèle de ville ou d'hôpital vers le sanato

rium, puis vers le dispensaire favorisent l'homogénéité du corps des pthisiologues. 

Tout le monde se connaît et tout le monde se retrouve un samedi, chaque mois, à la 

séance de la «Société de la Tuberculose.» La salle du 66, boulevard Saint-Michel 

était alors pleine à craquer. L'atmosphère était à la fois studieuse et chaleureuse. Les 

discussions, toujours passionnées, se poursuivaient dans les couloirs. Souvent leur 

objet était de petits détails techniques ou bien de grandes audaces thérapeutiques : 

spéléotomies, oléothorax, pneumothorax controlatéral, larges désinsertions par voie 

endoscopique ou plombages, résection des apophyses transverses... Quand, après 

1945, Pierre Ameuille réunira le lendemain matin la Société de Pathologie respira

toire consacrée à la pneumologie non tuberculeuse, le public sera moins nombreux, 

plus silencieux et le ton un peu compassé : celui d'une société qui se veut scientifique. 

Ainsi, cette spécialité bien homogène, dont bien plus de la moitié des membres 

ont été eux-mêmes tuberculeux, aborde avec succès deux révolutions, presque 

contemporaines (1945) : d'abord les progrès de la chirurgie thoracique qui autorise 

les exérèses pulmonaires, puis, presque en même temps, l'utilisation des premiers 

tuberculostatiques : streptomycine et P.A.S. 

Ces deux médicaments associés vont obtenir des résultats étonnants. Guérir 

une miliaire, guérir une méningite, fût-ce aux prix de séquelles neurologiques, tient 

du miracle. Mais ce sont des produits de maniement difficile, réservés aux spécia

listes ; ils permettent des audaces chirurgicales, raccourcissent la durée de traitement 

par pneumothorax, évitent des complications, diminuent la durée de séjour en sana

torium et accélèrent, de ce fait, la rotation des malades dans les établissements de 

cure. Pour toutes ces raisons, ces antibiotiques de la première génération apportent 

l'aide la plus précieuse au traitement de la tuberculose, mais leur survenue ne remet 

rien en question du dispositif d'ensemble de la lutte antituberculeuse. 

Le 22 mars 1952, la phtisiologie est condamnée 

11 se passe, le 22 mars 1952, un événement unique dans l'histoire de la méde

cine. C'est une revue populaire à grand tirage, « Paris-Match », qui informe le corps 

médical d'une des plus grandes découvertes de la thérapeutique. 

Ce jour-là, en deux grandes pages illustrées, le Dr J. Fox, chimiste des labora-
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toires Hoffmann-La Roche, de New York, avec les collaborations des Drs Aeschle-

mann et Schnitzer*apporte les résultats des premiers traitements de la tuberculose 

par le Rimifon. Cet article est rédigé avec prudence et objectivité sur un ton qui 

devrait entraîner la conviction. Mais le moyen utilisé est trop inattendu, et surtout 

les milieux phtisiologiques trop habitués aux publicités charlatanesques pour ne pas 

se méfier (le cas du vaccin de Friedmann est présent à tous les esprits). On croit donc 

à une escroquerie. 

Deux autres fois, le 21 juin et le 15 novembre 1952, « Paris-Match » publie sur 

le Rimifon. Le dernier article rend bien compte de l'évolution des esprits en France : 

hostilité, à priori, puis essai discret à Laennec, constatations de premiers bons 

résultats, distribution à tous les centres de phtisiologie puis synthèse globale des 

études particulières. Ainsi, ce médicament, facile à manier, est capable de stériliser 

les lésions tuberculeuses. Il n'est plus l'auxiliaire discret de la thérapeutique anti

tuberculeuse classique, il en devient la négation. 

Avec lui, la collapsôthérapie devient inutile, la cure sanatoriale, sans nécessité. 

La spécialité est condamnée à disparaître. 

C'est une condamnation à échéance éloignée. La phtisiologie mettra vingt ans 

à mourir. Il faut préciser les modalités d'administration de la chimiothérapie. Il y a 

les anciens malades à surveiller, les rechutes à contrôler. On les craint encore avec le 

Rimifon. Elles ne deviendront exceptionnelles qu'à partir de 1966, quand la Rifam-

picine ajoutera son action à celle du Rimifon. La spécialité a disparu. La tuberculose 

persiste ; moins fréquente, plus rapidement maîtrisée, elle est devenue une maladie 

«comme les autres». 

Pendant un temps on continuera de parler de pneumophtisiologie et de pneu-

mophtisiologues. Il n'y faut pas voir le signe d'une certaine survie de la phtisiologie, 

mais le simple témoin de cette longue période de transition. 

La démobilisation 

La lutte antituberculeuse s'est, au cours des années, organisée comme un 

appareil très lourd ; il a été lent à se mettre en marche, son arrêt et sa liquidation 

seront encore plus lents; ce sera d'ailleurs un facteur de réussite. 

Le problème est double : celui des établissements et celui du personnel médical. 

Sanatoriums, préventoriums et hôtels de cure réunis, représentant une masse d'au 

moins soixante mille lits en 1955. La démobilisation tuberculeuse a la chance de 

survenir à un moment où la France manque de lits d'hospitalisation, surtout pour le 

moyen séjour, les maladies chroniques et les personnes âgées. Ainsi sera facilité la 

reconversion de tous les établissements suburbains. 

Si la tuberculose peut être traitée en cure libre, il reste des indications sociales 

de placement en sanatorium, c'est en particulier le cas des travailleurs étrangers qui 

seront majoritaires dans un grand nombre d'établissements. 

La transformation de ces établissements se poursuit avec lenteur. O n autorise 

l'admission de patients atteints de diverses affections d'évolution prolongée. La 

pneumologie non tuberculeuse occupe nombre de lits, d'autres le sont par les 

malades mentaux, les insuffisants rénaux, les cardiaques, les rhumatisants, les handi

capés moteurs. 

122 



Les dispensaires voient leur activité diminuer et s'intéresser à la lutte contre les 

affections respiratoires chroniques. La loi du 31 décembre 1970 crée les secteurs de 

pneumologie et inclut les dispensaires dans l'organisation hospitalière. Cette sectori

sation est confirmée par les instructions ministérielles de mai 1973. En 1978, 35 % des 

dispensaires sont déjà supprimés. 

Ce désarmement de la lutte antituberculeuse se solde au total par un succès. Ce 

succès est lié, pour la plus grande part, à l'adaptation courageuse des phtisiologues 

aux nécessités de leur reconversion. 

Ces étudiants tuberculeux, devenus médecins, avaient certes été reçus à leurs 

examens, mais ils ne possédaient de connaissances pratiques et approfondies qu'en 

phtisiologie. Ils s'étaient exclusivement consacrés à cette mission, comme s'ils 

avaient un compte personnel à régler avec la maladie dont ils avaient été les victimes. 

L'âge venu rendait encore plus difficile cette reconversion. Pourtant, tous l'ont vécue 

avec courage ; tel ce médecin qui, trois fois par semaine, quittait, avant le jour, sa 

montagne pour s'initier à la pratique de la dialyse rénale ou cet autre, dont les 

publications en cardiologie l'ont imposé dans cette nouvelle discipline. 

Ainsi, au cours des années, s'est poursuivie la réadaptation imposée par la 

disparition de la phtisiologie, 

* * 

Il y a toujours cinq ou six millions de tuberculeux dans le monde et il en meurt 

encore deux millions et demi chaque année, constat navrant maintenant que l'on sait 

comment vaincre cette maladie. Mais le problème est économique, il n'est plus 

médical. 

Par contre, la phtisiologie a disparu parce qu'elle n'avait plus de raison d'être. 

Elle a, au cours d'un siècle, mobilisé tant de monde, allumé tant de passions, 

suscité tant de dévouements : son histoire, que nous avons personnellement vécue, 

est si riche qu'il nous a semblé utile d'évoquer ce que fût la « grande armée» de la 

lutte contre la tuberculose. 
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BIRTH, LIFE AND DEATH OF A MEDICAL SPECIALITY : 
PHTYSIOLOG Y 

The history ofphtisiology as a specialized branch of medicine is quite 
exemplary. It appeared when the tubercle bacillus was identified and 
when was fully appraised at the end of the XIXX century the social cala
mity of such an infection which entailed in France more than 100 000 
victims each year. 

The medical wards are overun with patients suffering from lung 
tuberculosis. Their assembly in specialized departments or hospital 
areas, the building of sanatoriums and newly created dispensaries rim-
plies large medical staffs. Morever the growing recourse to therapeutic 
pneumothorax and the use of pleuroscopy does not win over many 
doctors. The recruiting of specialists to such an extent would not have 
been made possible if the illness had not struck a large number of 
medical students who, having been treated by « La Fondation Sanato
rium des Etudiants de France », were able to carry on their studies and 
quite naturally specialized in phtisiology. 

Queerly enough it was an article of« Paris-Match » published on the 
22nd March 1952 brought to the doctors knowledge the remarquable 
efficacy of isoniazide. From that day collapsotherapy was little by 
little discovered to be useless and medical treatment at home was made 
possible: 

Phtisiology was then doomed to disappear. The process took time. 
From it's ashes has arisen to day's pneumology. The way in which 
yesterday's phtisiologists managed their conversion can be looked upon 
as a model. 
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