
Analyses d'ouvrages 

Histoire de la neurologie. Réunion franco-italienne : Fondation Marcel Mérieux 

- Lyon, 25 juin 1988 (Institut d'Histoire de la Médecine - centre Unesco du Rhône, 

8, avenue Rockfeller, 69008 Lyon). 

Il faut savoir gré aux différents auteurs qui ont pris une part active à ce colloque 

d'avoir choisi des sujets particulièrement à l'ordre du jour. Ce fut notamment le cas des 

premières contributions françaises à l'étude de la maladie d'Alzheimer. La conférence 

donnée par H. Petit met bien en valeur les travaux d'André Léri, élève de Pierre Marie 

et qui fut à la fin de sa vie président de la Société de Neurologie. Son mémoire présenté 

au Congrès de neurologie de 1905 fut véritablement prophétique à la lumière de ce que 

nous savons aujourd'hui de cette affection. 

Dans un domaine différent, B. Croisile a parfaitement cerné les contours du 

syndrome de Gerstmann d'individualisation longtemps discuté. 

Sur le plan clinique, il faut souligner la publication de R. Boeri sur Paul Valéry et les 

neurologues. L'auteur a montré l'étonnante perspicacité du maître dans le domaine de la 

psychologie comme en attestaient Ludo Van Bogaert d'Anvers, Théophile Alajouanine 

et Thierry de Martel de Paris. 

Une étude historique due à Patrini et Mazzarello résume en quelques pages 

l'étonnante carrière de Camille Golgi, prix Nobel de médecine en 1906 en même temps 

que Ramon Y Cajal. Pourtant les deux hommes s'opposèrent irréductiblement au cours 

de leur carrière à propos de leurs conceptions personnelles du neurone, en dépit de leurs 

découvertes respectives apparemment complémentaires. 

Il faut savoir gré à notre collègue Maurice Boucher de sa contribution à l'étude de 

l'affection neurologique qui frappa et finit par emporter prématurément le grand 

musicien français Maurice Ravel en 1937. 

Ce volume fait honneur à l'Institut lyonnais d'Histoire de la Médecine et bien sûr à la 

Fondation Marcel Mérieux qui en a facilité la publication. 

A. Cornet 

H u x h a m (John). A n essay on fevers. Introduction de Saul Jarcho, 191 pages, 

Science History Publications (B.P. 493, Canron MA02021, USA), 1989. 

Huxham (1692-1768), né au Devonshire, Dr en médecine de Reims (1717), exerça à 

Plymouth, commença par considérer les rapports entre la météorologie et 
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l'épidémiologie mais s'intéressa surtout aux affections fébriles, à la viscosité du sang, 

aux affections hémorragiques (variole, typhus - lequel ?: exanthématique, typhoïde ?). 

Il expose ses idées sur la variole, la "pleuro-pneumonie", les angines malignes. 

Intéressant à parcourir pour se replonger dans la médecine du XVIIIe siècle. 

P. Durel 

Loe (Harald) et Lindberg (Donald). American contribution to the new âge of 

denthal research. Monographie, 1988, 25 pages, U S Dept of Health and Human 

Services, National Institute of Dental Research, Building 31, 9000 Rockville Pike, 

Bethesda, M a 20892. 

Ce petit ouvrage est un haut mais intéressant survol des étapes des découvertes en 

odontologie; il s'agit surtout de la contribution américaine mais qui n'oublie pas 

quelques Européens marquants (Fauchard, 1728, est cité). 

Le texte comprend une série de chapitres : 

- H.T. Dean étudia le noircissement de l'émail et mis en évidence le rôle favorable du 

fluor ce qui aboutit récemment à la fluorisation systématique de l'eau potable. 

- Dans les caries, la part de la consommation excessive du sucre est relatée mais 

surtout le rôle des infections bactériennes (streptococcus mutans) apparaît majeur, d'où 

les pâtes dentifrices antibactériennes. 

- C'est aussi l'infection qui intervient dans les périodontites (actinomyces visorus) 

Les recherches sur les amalgames et les ciments sont citées ainsi que les instruments 

et le matériel peu à peu mis à la disposition des dentistes. 

Diverses illustrations agrémentent ce "booklet", en particulier les photographies de 

certains pionniers de ce domaine de la médecine. 

Signalons pour finir que l'ouvrage est envoyé gracieusement sur demande à : Chief, 

History of Medicine division, National Library of Medicine, 8600 Rockville Pike, 

Bethesda, M D 20894. 

P. Durel 

Conférences d'histoire de la médecine, cycle 1987-1988, Institut d'Histoire de la 

Médecine, Université Claude Bernard, Lyon I, 224 p, 21 x 29 (Collection Fondation 

Marcel Mérieux). 

Le Pr Gabriel Despierres, cruellement disparu, n'a pas pu être le rassembleur des 

conférences de ce cycle; celles-ci l'ont été par le Pr. Maurice Boucher, Secrétaire 

Général de l'Institut d'Histoire de la Médecine et par le Pr. Alain Bouchet, ancien 

Président de notre Société. 

Mr. M. Meras parle de l'historien Guillaume Paradin (1510-1590) qui, bien que non 

médecin, s'intéressa à la peste de 1573, aux maladies vénériennes; il flétrit l'ivrognerie 

et lança cette épigramme : "tout en abdomen, cet homme a plutôt vécu la vie d'une 

amphore ... Il a fini de vivre avant de cesser de boire". 

La vie de Guy de Chauliac "père de la chirurgie française", né vers 1300, mort en 

1368, est commentée par le Pr. A. Bouchet et le Dr. Denier. Ses études, commencées à 
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Montpellier, se poursuivent à Toulouse et à Bologne, il devient médecin et chirurgien. Il 

exerça à Lyon et en Avignon (auprès de Clément VI) où il rencontra la peste noire qu'il 

contracta sous une forme bénigne - au contraire de la Laure de Pétrarque qui en mourut. 

Guy de Chauliac, responsable de l'Abbaye de Saint Just, l'avait insuffisamment 

entretenue et elle était convoitée par les bandes de "brigands" (qui portaient la 

brigandine); l'armée envoyée par Jean II le Bon fut défaite; il fallut Duguesclin pour 

vaincre les "grandes compagnies". 

Parmi les nombreux écrits de Chauliac, il faut surtout retenir sa "Grande Chirurgie" 

qui pouvait tenir lieu de tout ce qui avait été publié jusqu'alors. Les auteurs signalent les 

diverses éditions et vantent le bon sens, la clairvoyance et la haute tenue de l'ouvrage. 

Le Pr. J.P.H. Neidhardt décrit les avatars de l'Université de Strasbourg. Après la 

guerre de 1870, les Allemands envoient à Strasbourg les meilleurs de leurs professeurs; 

après la paix de 1918, c'est maintenant la France qui y dirige une élite de professeurs : 

Boivin, Ancel, Sencert, Ambard puis Leriche. 

Le Pr. J. Normand et H. Jarry parcourent l'histoire de la claudication intermittente 

des membres inférieurs dont la première description est due à un vétérinaire, Jean-

François Bouley (1831) chez une jument qui présenta une symptomatologie typique et 

chez laquelle, à l'autopsie, il découvrit une obturation des artères fémorales par des 

caillots fibrineux : c'est J.B. Charcot qui rapporta le premier cas humain. 

Ceci mène à l'Histoire de l'Ecole vétérinaire de Lyon et à ses relations avec la 

médecine humaine bien étudiée par M.J. Bort. Celle-ci, fondée par Cl. Bourgelat en 

1762, s'intéressa particulièrement au XVIIIe siècle à la rage qui fut traîtée et guérie -dit-

on- par l'ingestion de mouron rouge. C'est à l'Ecole vétérinaire de Lyon que 

travaillèrent le physiologiste Chauveau et le microbiologiste Saturnin Arloing. 

Le Dr. J.L. Brachet (1789-1858) est moins connu; ce fut cependant un important 

interniste et psychiatre comme le font revivre H. Bonnet et P. Guisti. 

J. Cazeaux expose ses réflexions sur la souffrance dans la Bible, tant du point de vue 

subjectif que du point de vue objectif (Job, Elisée). 

Chateaubriand fut un douloureux, comme le rappelle M. Dumont : il naquit en état 

de mort apparente, contracta la variole et fut touché par la tuberculose. Ce grand 

séducteur fut longtemps un grand timide, hanté par la sénescence, qui finit sa vie 

"presqu'en enfance". 

Le Pr. M. Boucher se penche sur la nature de la douleur somatique et psychique, 

montrant le rôle du faisceau spino-thalamique et étudiant les points de vue de 

Kierkegaard et de Bergson. 

Les représentations de la souffrance, les disgrâces de la nature n'ont pas manqué 

dans la production picturale et Henri A. Martin n'en cite pas seulement quelques 

exemples classiques; il étudie les "traitements" que doivent subir les œuvres d'art et se 

penche sur les liens pouvant exister entre les maladies ou l'alcoolisme (Utrillo) aussi 

bien que les dérivations psychiques (Van Gogh) et les œuvres de certains peintres. 

P. Roesch parcourt la mythologie grecque pour citer des exemples tragiques des 

douleurs physiques et morales des héros antiques. 
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Ces quelques 225 pages se montrent donc, comme les autres années, pleines de 

culture et d'intérêt; il faut en féliciter nos amis de Lyon et célébrer la générosité de la 

Fondation Marcel Mérieux. 

P. Durel 

Gateaux-Mennecier (J.). Bourneville et l'enfance aliénée. Paris, Centurion, 1989, 

324 p. Coll. "Païdor-Histoire". 

Volumineuse histoire de l'œuvre médico-pédagogique de Désiré-Magloire 

Bourneville (1840-1909) qui a régné sur les enfants de Bicêtre et les électeurs radicaux-

socialistes du Vème arrondissement de Paris, pendant plus de vingt ans. Il est mort dans 

ce Vème arrondissement, précisément au 14, rue des Carmes, dans un appartement du 

2ème étage que nous connaissons bien, où son bureau occupait une ancienne chapelle, 

ce qui ne semblait pas troubler ce vieil anti-clérical de toujours. Jusque-là, peu de 

travaux historiques lui étaient consacrés. Et c'est la regrettée Marianne Harburger qui 

devait le sortir de ce purgatoire, en lui consacrant, en 1973, un excellent mémoire de 

psychiatrie. Depuis, il est redevenu à la mode, et R. Misés, dans sa préface au livre de 

M m e Gateaux-Mennecier, n'hésite pas à s'identifier à son prédécesseur qui aura ainsi 

perdu cette image caricaturale qu'en donnait L. Daudet dans "Les Morticoles" : "Haut 

comme une botte, rouge comme une tomate, vindicatif et passionné", ce "Boubour" 

bouffeur de curés et de bonnes sœurs, aux activités tellement multiples qu'on se 

demandait quand il avait le temps de voir attentivement les enfants de son service. 

L'auteur ne semble pas partager un tel point de vue si anecdotique. Elle ne prend 

d'ailleurs pas la peine de citer L. Daudet. Au contraire, elle nous conduit à une réflexion 

approfondie sur les "conceptions aliénistes de la déficience mentale" qui avaient cours à 

l'époque de Bourneville. Elle décrit, dans une perspective d'anthropologie médicale, 

"les champs de l'éducation spécialisée", et la naissance de la pédopsychiatrie, ainsi que 

les "conditions de la constitution de ces approches spécifiques". Elle analyse avec 

beaucoup de perspicacité la "genèse de la double perspective médicale et pédagogique 

de l'intervention thérapeutique (et rééducative) auprès de l'enfant déficient mental". Elle 

nous montre aussi les diverses conditions institutionnelles nécessaires à cette évolution, 

et aussi ses aspects politiques. Elle évoque aussi les conflits que ce développement va 

provoquer : entre les différents spécialistes appelés à y participer, et entre ceux-ci et les 

administrations, les familles, le public, etc.. C'est une étude socio-historique de grande 

qualité qui nous est donnée sur la naissance de la psychiatrie infantile, et de la notion 

d'enfance inadaptée. Regrettons seulement que le balancier de l'histoire, après avoir 

sorti "Boubour" de l'obscurité où il se morfondait depuis plus de cinquante ans, en fasse 

un véritable héros des temps modernes, "symbole de l'humanisation de l'enfant 

déficient profond", en recouvrant de mythes un peu trop louangeurs, une réalité 

conflictuelle plus grossière où la lutte pour le pouvoir l'emporte souvent sur des 

motivations altruistes ou scientifiques qui ne servent alors que d'alibis à la première. 

J. Postel 

Cabanis (P.J.G.). Du degré de certitude de la médecine. 2ème édition (1803). Paris, 

Champion-Slatkine et Cité des Sciences et de l'Industrie. Reprint. 1989, 558 p. 

Signalons ce beau reprint réalisé conjointement par l'éditeur Champion-Slatkine et la 

Cité des Sciences de la Vilette, à l'occasion de l'exposition "Les savants et la 
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Révolution". "Du degré de certitude...", cette défense de l'empirisme médical, enrichie 

par une histoire de la pratique thérapeutique à travers les âges, est trop connue de nos 

lecteurs pour qu'on y insiste. On trouve ensuite dans ce gros volume, plusieurs articles 

très intéressants : d'abord celui intitulé "Observations sur les hôpitaux" publié à la fin 

de 1789, en écho au grand ouvrage de Tenon; puis le "Journal de la maladie et de la 

mort de Mirabeau l'Aine" où Cabanis se défend surtout d'avoir mal soigné son illustre 

malade, terminant d'ailleurs son observation clinique par cette proclamation, "J'atteste 

avec candeur, qu'en retrouvant la m ê m e série de symptômes, je porterais encore le 

même jugement, et que j'emploierais les mêmes moyens de curation" (R 316); c'est 

ensuite une curieuse "note sur le supplice de la guillotine" où l'auteur répond aux 

critiques du journaliste prussien CF. Oelsner, du chirurgien J.J. Sue et surtout du grand 

anatomiste allemand S.T. von Soemmering prétendant que les condamnés décapités 

survivaient de longues minutes à leur supplice qui apparaissait ainsi c o m m e 

particulièrement horrible; enfin, ce sont les deux rapports très célèbres, le premier sur 

l'organisation des écoles de médecine, et le second sur les secours publics. Dans ce 

dernier, Cabanis aborde en particulier, d'une manière originale pour l'époque, les 

mesures d'hospitalisation et de traitement des "fous". On y trouve déjà l'ébauche de la 

future loi de 1838, en même temps que l'exposé de ses dangers et risques d'abus. C'est 

là que Cabanis (dans cette deuxième édition) va citer Pinel et ses "belles observations" 

ainsi que "celles du respectable Pussin' (p. 522). Intitulé "Des maisons publiques et 

charitables de fous", le chapitre VII nous décrit en effet l'état scandaleux où se 

trouvaient Bicêtre et la Salpêtrière, avant que n'y pénètrent ces premiers "aliénistes". 

L' auteur nous rappelle ensuite qu'un "fou doit être considéré sous trois rapports : 

comme malade, comme capable de nuire, et comme interdit". Seul le dernier "est du 

ressort des Tribunaux". Les deux premiers le sont, relativement aux soins et aux 

précautions qu'ils indiquent, de la médecine (et accessoirement pour le deuxième, de la 

police). C'est donc bien aux médecins seuls que revient le soin et le devoir de soigner 

les malades mentaux. Et l'auteur montre alors la nécessité de créer des hôpitaux qui leur 

soient réservés et qui soient de véritables "maisons de traitement". Il insiste également 

sur la nécessité de les réserver, ces "maisons de traitements", aux véritables malades, et 

d'en écarter tous les mendiants, vagabonds, délinquants, infirmes et personnes âgées qui 

ne pourraient, par l'encombrement qu'ils créeraient, que nuire au bon fonctionnement de 

l'hôpital, et donc à la guérison des fous. "Le salut même des personnes qu'on reçoit, 

indépendamment de toute vue économique, exige des règlements propres à limiter leur 

nombre". Idées fort nouvelles à l'époque, et qui inspireront les législateurs de 1838. 

Idées qui restent, encore de nos jours, d'une grande actualité. L'efficacité thérapeutique 

ne s'obtient en effet qu'au prix du désencombrement de l'institution hospitalière. 

J. Postel 

Peumery (Jean-Jacques). "Histoire illustrée du diabète, de l'antiquité à nos jours". 

1 volume, format 20 x 28, 256 pages (6 hors-texte en couleur, et 45 reproductions en 

noir). Les éditions Roger Dacosta, 19, boulevard Raspail, 75007 Paris (Préface de 

Georges Tchobroutsky), 1988. 

Les premières observations du diabète remontent à la plus haute antiquité. Hormis 

les médecins des Indes -Sucruta en est le plus célèbre- qui pressentirent la glycusorie, 

les anciens auteurs ne voyaient dans cette maladie qu'une émission d'urine 
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considérable, accompagnée d'une soif insatiable, d'où le nom de diabète qu'ils 

donnèrent à l'affection. Par son étymologie grecque, ce mot signifie "qui passe à 

travers", et le terme latin "diabètes", qui en dérive, veut dire "siphon". Les boissons 

passaient à travers le corps, sans retenue, comme à travers un tube. 

En 1674, Thomas Willis signala, pour la première fois, la saveur sucrée de l'urine des 

diabétiques. Dès lors, on pouvait distinguer le diabète sucré, ou "diabètes mellitus", et 

le diabète insipide, ou "diabètes insipidus". 

La découverte du sucre dans les urines des diabétiques fut le résultat des travaux des 

auteurs anglais Pools et Dobson (1775), Cawley (1778), William Cullen. C'est ce 

dernier qui introduira le terme "diabète sucré". 

Un autre médecin anglais, John Rollo (1797), a insisté sur la nature métabolique de 

l'affection; il a mis l'accent sur la nécessité du régime alimentaire. Son grand mérite est 

d'avoir signalé l'hyperglycémie du diabète sucré. 

Le médecin français, Apollinaire Bouchardat, dont les travaux s'échelonnent de 1830 

à 1879, continua les théories de Rollo en les modifiant et en les adaptant aux 

découvertes plus récentes. En 1815, Chevreul avait identifié le sucre urinaire ou 

glucose. 

En 1848, Claude Bernard inaugura la période moderne. Il a démontré la fonction 

glycogénique du foie, mais il a ignoré le rôle du pancréas. En 1870, il déterminait une 

glycosurie par piqûre du plancher du IVème ventricule. 

Le diabète fut aussi identifié par ses complications, qui évoluent à bas bruit et 

peuvent être redoutables. Le syndrome clinique du coma diabétique fut décrit par 

Kussmaul en 1874. 

Le rôle du pancréas dans l'étiologie du diabète fut présumé par Bouchardat. Oskar 

Minkowski et Joseph von Mering, en 1886, ont enlevé le pancréas d'un chien; ils ont 

ainsi réalisé le diabète pancréatoprive, susceptible d'être corrigé par une greffe du 

pancréas extirpé. 

En 1921, Banting et Best isolèrent l'insuline, hormone sécrétée par le pancréas 

endocrine. Cette découverte fondamentale modifia entièrement le pronostic du diabète 

et de ses complications; elle fut suivie de celle des sulfamides hypoglycémiants et des 

biguanides. 

C o m m e on le voit, l'histoire du diabète n'est pas toute simple, elle procède d'une 

succession de grandes périodes de l'histoire de la médecine, concernant la chimie, 

l'anatomie, la physiologie, la biologie. Les observations cliniques recueillies sur les 

malades et les expérimentations faites en laboratoire se recoupent, et l'on peut suivre le 

cheminement de la pensée médicale jusqu'aux données actuelles, traitement et régime, 

qui n'ont pas encore atteint leur perfection. 

Cet ouvrage rédigé par le docteur Peumery, et préfacé par le professeur 

Tchobroutsky, intéressera non seulement les diabétologues, mais aussi tous les 

médecins quelle que soit leur discipline, et certainement les historiens de la médecine. 

A. Ségal 
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Scherrer (Pierre). Un hôpital sous l'occupation. Paris, Editions Alpha Bleue, 5, rue 

Ste Anastase, 75003, 1989, 14 x 22, 190 p., ill. 

Le cours du temps aidant, le nombre de ceux qui ont vécu l'occupation décroit 

chaque jour. Parmi les historiens de toutes disciplines, il n'y a plus guère sans doute de 

ceux-là que dans les rangs des professeurs émérites ou honoraires. C'est dire l'intérêt 

capital des archives écrites et des récits des survivants, surtout lorsque ce sont des 

témoins de qualité. Il en est ainsi du livre remarquable de Pierre Scherrer, psychiatre 

honoraire des hôpitaux, ancien professeur associé à l'Université de Dijon : "Un hôpital 

sous l'occupation", c'est l'histoire de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre que l'auteur 

dirigea de 1942 à 1975, avec ses tribulations dramatiques, et aussi ses statistiques 

terrifiantes sur la mortalité des malades mentaux soumis aux restrictions alimentaires 

épuisantes que leur état majorait. Car après la panique du 15 juin 1940 qui fit évacuer 

inconsidérément sur les routes bombardées les malades dont la plupart revinrent vite 

(mais les archives n'en parlent qu'indirectement...), la situation devint en quelques mois 

tragique : la tuberculose, la cachexie due à un comportement paradoxal de refus de 

nourriture, et surtout la carence alimentaire vont être la cause de morts nombreuses et 

croissantes. En 1940, sur 798 malades, il y eut 73 décès; en 1941, "l'année noire", sur 

797 malades, il y eut 293 décès! La proportion décroîtra un peu dans les années qui 

suivront, alors que les mouvements dus à l'arrivée de malades évacués d'autres 

établissements rendront les statistiques complexes. 

L'hôpital d'ailleurs lui-même finira par être évacué, ses locaux étant réquisitionnés 

par la Waffen S.S., et sa réinstallation provisoire dans les combles de l'hôpital mixte 

d'Auxerre ne sera qu'une péripétie de plus bouleversant les malades et compliquant la 

tâche des médecins. Ceux-ci encore devaient aborder avec des risques incessants les 

contacts avec les autorités d'occupation qui ne dédaignaient pas de s'intéresser au sort 

de certains malades parfois suspects à leurs yeux d'être des résistants ou des poursuivis 

camouflés. Une certaine connivence pendant un temps avec un juge militaire allemand 

intègre, et surtout l'admirable dévouement des infirmières et du personnel soignant, 

permirent des miracles dont le professeur Scherrer ne nous dit pas qu'il fut le principal 

auteur. 

Ce n'est pas ici la place de développer les problèmes spécifiques de pathologie, mais 

le lecteur intéressé trouvera de très nombreuses observations et de multiples raisons de 

réflexion. 

Les débarquements alliés, l'organisation de la Résistance et des maquis, dont, là 

encore, l'auteur reste trop discret sur son action personnelle, allaient permettre lors de la 

retraite allemande une réinstallation rapide dans ses locaux de l'hôpital psychiatrique et 

le sauvetage des archives prêtes à brûler sur l'ordre des S.S., et l'histoire s'arrête là : car 

l'auteur cédant temporairement son poste à un collègue avec l'autorisation du Ministère 

rejoignit avec le 1er Régiment du Morvan la 1ère Armée Française où il fut blessé 

glorieusement... 

M. Valentin 
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