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Introduction* 

par André CORNET ** 

Président de la Société française d'Histoire de la Médecine 

Il y a vingt ans, le 70e anniversaire de notre Société était solennellement signalé par 
le professeur Jean Cheymol, président en exercice, de 1971 à 1974. Il estimait de son 
devoir de se tourner vers le passé pour juger de l'effort soutenu par les générations qui 
se sont succédé au service de notre Société. Ainsi, après deux décennies, nos collègues 
ont-ils estimé que le 90e anniversaire méritait, lui aussi, un hommage particulier. Ils 
m'ont ainsi donné la responsabilité de préparer cette Journée, à laquelle, au cours des 
dix-huit mois précédents, nous avons, mes amis et moi, consacré tous nos soins. 

Qu'il me soit permis d'adresser en votre nom aux deux présidents de ces réunions, le 
professeur Michel Fleury et le professeur Jean Bernard, l 'hommage de notre très 
profonde et respectueuse gratitude qui leur est due. 

La séance du matin sera consacrée aux étapes de la Société française d'Histoire de la 
Médecine, et à ses présidents les plus prestigieux. En 1902, notre fondateur, Raphaël 
Blanchard, qui fut aussi le premier professeur de parasi tologie de la Facul té de 
Médecine de Paris, présidait lui-même la première réunion de la Société. En 1909, 
Gilbert Ballet, l'un des plus remarquables psychiatres de son temps, était élu à la 
présidence. Après la première guerre mondiale , Edouard Jeanselme, interniste et 
bri l lant dermatologis te , allait donner un rayonnement nouveau à la Société . Le 
professeur Maxime Laignel-Lavastine, neurologue et psychiatre, en sera le président en 
1926, et signera un volumineux ouvrage d'Histoire de la Médecine en trois gros 
volumes, toujours consulté avec fruit aujourd'hui. Au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle nous verrons se succéder, parmi les présidents, le médecin général des 
Cilleuls en 1953-1954, le recteur Pierre Huard en 1967, qui apportait à la Société son 
prestige d'historien de la médecine, auteur d'un grand nombre d'ouvrages, d'articles et 
de publications. Il n'est pas possible de séparer Maurice Bariéty, président en 1968 de la 
Société internationale d'Histoire de la Médecine, de son élève Charles Coury président 
de notre Société en 1969 et 1970. Ainsi, nous efforcerons-nous de faire revivre devant 

* Séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris. 
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vous ces hommes et décrire les étapes qui ont marqué l 'existence même de notre 
Société, et dont nous sommes encore fiers aujourd'hui. 

La réunion de l'après-midi aura pour objet les découvertes de la médecine française 
au cours des premières décennies du siècle, et leurs conséquences pour notre monde 
contemporain. L'école française a connu, à cette époque, un essor prodigieux. Nul 
mieux que le professeur Jean Bernard n'est qualifié pour présider cette séance. 
L'évocation des grands noms d'Alphonse Laveran, Charles Nicolle, Charles Richet. 
Albert Calmette, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot Curie, 
Alexis Cairel, Maurice d'Halluin, Léon Binet, vous permettra de percevoir au mieux 
l'immense portée de leurs découvertes. Notre collègue Jean Dausset retracera pour vous 
les étapes de ses magnifiques travaux sur le système HLA, qui lui ont valu le prix 
Nobel de médecine. 

De nombreux confrères, venus des pays voisins de la Communauté européenne. 
Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, prennent part à 
cette Journée. En votre nom, j e les remercie de grand cœur de cette marque de 
sympathie, à laquelle nous sommes tous très sensibles. 

Le président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, le docteur John 
Cule, nous a fait l'immense plaisir de nous rejoindre. Sa place, à la tribune, témoigne de 
l'amitié que nous lui portons. 
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Raphaël Blanchard* 
(1857-1919) 

par André C O R N E T ** 

La Société française d'Histoire de la Médecine 
célèbre aujourd'hui le quatre-vingt-dixième anniver
saire de sa fondation par Raphaël Blanchard. Fi ère de 
son passé et reconnaissante envers celui à qui nous 
devons d'être réunis, notre Société a tenu à commé
morer comme il convenait cet événement, qui nous 
r a s s e m b l e dans les l i eux m ê m e s où se t in t son 
Assemblée constitutive, le 29 janvier 1902. 

Pour la circonstance, la Faculté de Médecine de 
Paris avait prêté son petit amphithéâtre, où se pres
saient les nombreux adhérents de la première heure. 
En effet, plus de quatre-vingt-dix personnes apparte
nant pour la plupart au milieu médical, avaient répon
du avec enthousiasme à l 'appel lancé par Raphaël 
Blanchard. Mais il convient d'ajouter que ce n'était 
pas la première fois que celui-ci avait formé un tel 
projet. A vrai dire, dès l'été 1893, une première tenta

tive de création de la Société fut sur le point de voir le jour. Le professeur d'Histoire de 
la Médecine en exercice à la Faculté de Paris, Jean-Alexandre Laboulbène, pressenti 
comme président, s'était récusé en estimant sans avenir un groupement hétéroclite 
d'amateurs, animés de bonne volonté certes, mais dépouvus de formation professionnel
le. Pourtant, l'idée devait peu à peu faire son chemin, et trouver dix ans plus tard, un 
ardent défenseur en la personne d'Albert Prieur, rédacteur en chef d'un important pério
dique, la France Médicale. 

A l'offre de prendre cette fois la présidence soumise par Albert Prieur à Raphaël 
Blanchard, ce dernier répondit sans réticence. Nous devons donc à ces deux hommes 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris. 
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d'avoir jeté les bases de la Société devenue ainsi la doyenne de toutes celles qui se créè
rent ensuite à travers le monde, si l'on en croit Sondervorst, cité par notre ancien prési
dent, le professeur Jean Cheymol. 

Né le 28 février 1857, en Touraine, à Saint Christophe sur le Nais, aux confins de 
l'Indre et Loire et de la Sarthe, Raphaël Blanchard fit de brillantes études scientifiques 
et médicales menées de front. Attiré par la zoologie, il sera, en 1879, le secrétaire géné
ral de la Société zoologique de France, et le restera jusqu'en 1900. Collaborateur de 
Paul Bert, il prépare, sous la direction de son Maître, sa thèse de médecine, consacrée à 
l'anesthésie au protoxyde d'azote, soutenue en 1880. Deux ans plus tard, il est licencié 
de Sciences naturelles, et nommé, en 1883, à l'agrégation d'Histoire naturelle de la 
Faculté de Médecine. Il a déjà publié avec Paul Bert, un volume intitulé Eléments de 
zoologie. A la Faculté de Médecine, son enseignement lui vaut un très grand et très 
légitime succès. Le Traité de zoologie médicale, en deux volumes, le premier tome paru 
en 1885, le second cinq ans plus tard, résume en partie cet enseignement. 

Séduit très tôt par la microbiologie, Raphaël Blanchard eut le mérite d'orienter ses 
recherches sur la pathologie parasitaire en pathologie humaine. Il a rédigé de nombreux 
articles pour le Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales de Dechambre et 
Lereboullet. En 1895, il a fait paraître, avec Alphonse Laveran, un ouvrage en deux 
volumes sur les hématozoaires de l'homme et des animaux. 

Brillant orateur, il parlait couramment plusieurs langues, et sa réputation lui valut de 
prendre place dans les comités d'organisation de nombreux congrès internationaux. 
Chercheur infatigable, on lui doit la connaissance de nombreux faits nouveaux concer
nant hirudinées, téniades, hymenolepis, ankylostomes, moustiques, comme le soulignait 
Alphonse Laveran, rapporteur de son dossier de candidature à l'Académie de Médecine. 
Il y fut élu brillamment en 1894, âgé à peine de trente-sept ans. 

Appelé en 1897 à prendre la Chaire d'Histoire Naturelle de la Faculté de Médecine, 
dévolue jusqu'alors à l'enseignement de la botanique, il en obtint la transformation en 
Chaire de Parasitologie, qui lui offrait un domaine encore peu exploré. Le succès de sa 
pédagogie lui amènera un nombreux public d'étudiants qui se pressaient alors sur les 
bancs d'un amphithéâtre autrefois à peu près déserté. En 1898, il décida de fonder un 
périodique spécialisé : les Archives de parasitologie, et développa une collection d'ou
vrages destinés aux praticiens. En grand nombre, ses élèves fréquentèrent l'Institut de 
Médecine Coloniale, créé par lui en 1902. Dès lors, celui-ci orientera sur la France 
d'Outre-Mer, Madagascar et l'Indochine, notamment, les promotions successives for
mées à cette nouvelle discipline (8). 

Erudit sans esprit de système, amateur de belles lettres, Raphaël Blanchard s'intéres
sait beaucoup aux œuvres des peintres et des sculpteurs des temps passés. Il nous paraît 
significatif de mentionner l'ouvrage de 482 pages, qu'il fit paraître sur les inscriptions 
latines ayant trait à la médecine, recueillies au cours de ses nombreux voyages en Italie 
(1). Il reconnaissait lui-même qu'un tel ouvrage ne répondait pas à un besoin urgent, ni 
impérieux, et que la chasse aux inscriptions, si passionnante qu'elle fût, n'était réalisable 
que si l'on voyageait seul. 

Président indiscuté de la Société française d'Histoire de la Médecine, il eut à ses 
côtés, Albert Prieur, secrétaire général, Mac Auliffe et Nicaise, secrétaires du comité 
d'organisation. Les lettres d'encouragement ou d'adhésion avaient afflué au cours des 
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semaines précédentes, et parmi les plus brillants de ses correspondants, figurait le pro
fesseur Lacassagne, de Lyon. Un an auparavant, cette grande ville avait créé le Musée 
d'Histoire de la Médecine, qui devait prendre une importance croissante avec le temps. 
A cette époque, l'histoire devenait très à la mode, et la section de médecine, créée pour 
le Congrès International d'Histoire des Sciences, tenu à Paris en 1900, avait connu un 
réel succès. Ce précédent permettait à Raphaël Blanchard d'annoncer la participation de 
la toute nouvelle Société dont il était le président fondateur, au Congrès international 
d'Histoire, qui allait s'ouvrir, à Paris, quelques semaines plus tard en avril 1902. 

La Société française d'Histoire de la Médecine était ouverte aux étrangers, mais le 
secrétaire général ainsi que le président avaient insisté pour que les publications ne se 
fissent qu'en langue française. Les femmes devaient être admises dans la Société, fait 
significatif de l'évolution des esprits dans le corps médical, si longtemps hostile à l'en
trée de nos consœurs dans la profession. On procéda, au cours de cette première séance, 
à la constitution du bureau. Aux membres déjà cités plus haut, devaient s'adjoindre plu
sieurs vice-présidents : le docteur Motet, membre de l'Académie de Médecine, le pro
fesseur agrégé Gilbert Ballet, médecin des hôpitaux de Paris, le docteur Dureau, biblio
thécaire de l'Académie, lui-même ancien collaborateur de Littré et de Daremberg, le 
docteur Triaire de Tours, correspondant de l 'Académie de Médecine. Au trésorier, 
Monsieur Prévost, rédacteur au secrétariat de la Faculté, revenait la nécessaire mission 
de collecter les cotisations fixées à dix francs-or par an, chiffre maintenu de 1902 à 
1909. Le poste d'archiviste bibliothécaire fut confié au docteur Beluze. 

Très rapidement, la Société devait recevoir de nombreux ouvrages et périodiques 
qu'il convenait de mettre à la disposition des lecteurs. L'article 9 des statuts précisait 
que ces pièces figureraient sur un double registre, aucune d'entre elles ne devant quitter 
la Bibliothèque. Ce vœu n'a pas toujours été respecté, et l'on ne peut que le regretter 
aujourd'hui. 

Le succès de la Société fut rapide, et conduisit, en moins de deux ans, au doublement 
de ses effectifs. Parmi les adhérents de la première heure, figuraient de nombreux 
membres de l'Académie de Médecine. On comptait, en effet, dix-sept des siens, mais 
aussi des chirurgiens et médecins des hôpitaux de Paris au nombre de seize. Les 
Facultés de Médecine avec un nombre important de professeurs titulaires et d'agrégés, 
des internes des hôpitaux, d'éminents médecins militaires, des pharmaciens dont plu
sieurs membres du corps enseignant, des conservateurs et bibliothécaires d'établisse
ments d'Etat complétaient cet ensemble, ainsi que quatre éditeurs fort connus dont 
MM. Baillière et Maloine. 

Un tel départ permettait d'augurer favorablement de l'avenir. Les réunions men
suelles souhaitées initialement dans le cadre de l'ancienne Faculté rue de la Bûcherie, 
furent tenues, pour des raisons de commodité et de prestige,dans les bâtiments de la 
Faculté, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

Au cours des quatre-vingt-dix années qui viennent de s'écouler, cette tradition a été 
solidement maintenue, bien que certaines de nos assises aient lieu, également, dans les 
villes universitaires où la Société compte aujourd'hui de nombreuses amitiés. 

Ces débuts prometteurs incitaient le président Raphaël Blanchard et son bureau à 
s'associer à la célébration du centenaire de la mort de Bichat, cérémonie prévue cinq 
mois plus tard, le 22 juillet 1902. A l'invitation de la Société d'Histoire de la Médecine, 
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les associations qui animaient le mouvement scientifique français avaient répondu par 
l'envoi d'importantes délégations. Celle de la Faculté de Médecine de Paris était repré
sentée par les professeurs Tillaux, Charles Richet, Pouchet, Landouzy, Déjerine, ainsi 
que par les agrégés : Chauffard, Achard et Jeanselme. La Société de Biologie, la 
Soc ié té de Ch i ru rg i e , la Soc ié t é M é d i c a l e des Hôp i t aux de Pa r i s , la Soc ié t é 
d'Anthropologie, la Société Zoologique de France, avaient délégué leur bureau et l'on 
comptait, parmi les personnalités présentes, le représentant du Conseil Municipal de 
Paris, M. Maurice Quentin, et le Directeur général de l'Assistance Publique. La Société 
Historique du IVe arrondissement et l 'Association Corporat ive des Etudiants en 
Médecine complétaient cet aréopage. 

Plusieurs discours au cimetière du Père Lachaise, devant la tombe de Bichat, l'appo
sition d'une plaque commémorative sur la maison de Desault, 14 rue Chanoinesse, où 
mourut Bichat, la réunion solennelle à dix-sept heures au Grand Amphithéâtre de la 
Faculté, furent les événements de cette journée, que l'on trouve consignée dans le 
Bulletin de la Société d'Histoire de la Médecine. 

Les recherches poursuivies par Raphaël Blanchard permirent de faire connaître des 
documents inédits concernant Xavier Bichat, tous communiqués par l'un de ses petits 
neveux, M. Adet de Roseville (2). 

L'activité de Raphaël Blanchard ne se démentit pas tout au long de ses trois années 
de présidence de la Société. S'il déclarait volontiers n'être pas un historien, mais un 
amateur, du moins s'efforça-t-il de susciter, de la part de ses collègues, des travaux spé
cialisés, originaux. A Raphaël Blanchard, on doit plusieurs publications, dont l'une trai
te des fournitures pharmaceutiques et des soins chirurgicaux donnés au Chevalier 
d'Eon, désigné sous le nom de Mademoiselle la Chevalière d'Eon, en 1782 et 1783 (3). 
Une lettre inédite de Corvisart, recueillie par Raphaël Blanchard, probablement écrite 
en 1810, fournit d'intéressants jugements de l'illustre praticien en matière thérapeutique 
(3). Le renom de Raphaël Blanchard en parasitologie, nous l'avons dit, fut incontesté. 
Son amitié pour Alphonse Laveran était bien connue, mais cela ne le gênera nullement 
pour faire état de recherches antérieures à celles de celui-ci sur l'agent du paludisme. 
Leurs auteurs étaient, il est vrai, restés à peu près ignorés jusque là, faute d'avoir procé
dé à une méthodologie sans reproche pour identifier l'hématozoaire. Ce fut le cas en 
1853 de Klencke, auteur allemand, puis de Maxime Cornu en 1871 en France, dont le 
travail était connu du professeur Brissaud. 

Brillant esprit, doué d'une mémoire prodigieuse, grand amateur d'objets d'art, de gra
vures, de peintures, de sculptures, Raphaël Blanchard a publié dans le Bulletin de la 
Société un très beau mémoire sur l'iconographie des maladies vénériennes au XVe et au 
XVIe siècles (4). Il aimait faire part à ses collègues de ses remarques sur certaines 
manifestations artistiques de l'époque, et publiait la relation d'une exposition tenue au 
Pavillon de Marsan, dévolue aux primitifs français et faite d'enluminures, d'émaux et de 
dessins, concernant la médecine (5). 

Le centenaire de la naissance du médecin militaire François-Clément Maillot, ne 
pouvait laisser indifférent notre premier président. Il a conté les succès dûs à Maillot 
dans la lutte contre le paludisme en Algérie (6). Pour la première fois, le traitement par 
le sulfate de quinine, récemment découvert par Pelletier, était appliqué de façon systé-
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matique à une armée en campagne. Les résultats furent très vite démonstratifs. Le fléau 
qui, en 1834, avait frappé mortellement 2 157 victimes, n'en faissait plus que 538 l'an
née suivante. 

Nous ne pouvons citer toutes les publications de Raphaël Blanchard parues dans la 
revue de la Société française d'Histoire de la Médecine. Mais il convient de rappeler 
que le président avait vivement souhaité qu'un Musée d'Histoire de la Médecine vint 
compléter la Bibliothèque spécialisée, due aux efforts de la Société. Il ne lui fut pas 
permis d'assister à la réalisation de ce vœu. Son décès survint, brutalement, le 7 février 
1919, alors qu'il venait de signer le bon à tirer du numéro de juillet 1914, la Société 
n'ayant pas tenu de réunions au cours des années de guerre. 

Deux ans plus tard, le Musée, qui réunissait de nombreuses et remarquables pièces, 
offertes principalement par le professeur Gilbert, était inauguré en présence des profes
seurs Jeanselme et Ménétrier. Il nous semble que Raphaël Blanchard eût été satisfait de 
t rouver dans la préface, écrite beaucoup plus tard, par Pierre Huard et Char les 
Coury (7) pour la réédition des premiers bulletins de la Société, ces phrases qui témoi
gnent de leur fidélité à l'œuvre de leur illustre devancier : "l'histoire de la médecine 
fournit d'innombrables idoles à ceux qui ont le culte des grands hommes". A travers la 
vie et la carrière de ceux qui ont marqué l'existence de notre Société, vous trouverez, 
mes chers Collègues, Mesdames et Messieurs, la justification de cette pensée. 
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SUMMARY 

Raphael Blanchard, parasitologist and medical historian, 1857-1919 
Raphael Blanchard, founder of the French Society of Medical History in 1902, was one of the 

first to carry on research in human parasitology. He was elected member of the National 
Academy of Medicine in 1894. As a professor of parasitology at the School of Medicine in Paris, 
he gaves the best of himself with an original and huge work to the development of pathological 
geography. He described the transformation and propagation of numerous human parasites at a 
time when very little had been done in this field. He revealed the importance of the inferior orga
nisms in human pathology, indicating the prophylaxis to be used in tropical diseases. 

Well known as a learned and art lover, he published a great number of articles in various 
reviews which concerned this particular discipline. 
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L'œuvre historique de Gilbert Ballet* 
(1853-1916) 

par Jacques POSTEL ** et D.F. ALLEN 

Deuxième président de notre Société, Gilbert 
Ba l le t devai t ê t re , c o m m e le sera éga l emen t 
M a x i m e La igne l -Lavas t i ne , p rofesseur de la 
Chaire d'Histoire de la Médecine, avant d'être titu
laire de celle de la Clinique des Maladies Mentales 
et de l'Encéphale (C.M.M.E.) à l'hôpital Ste-Anne, 
en février 1909. Troisième et dernier élève du 
g rand Cha rco t à occupe r ce t t e cha i re (après 
Benjamin Bail et Alix Joffroy) il allait en être cer
tainement le plus brillant, dans cette période précé
dant la Première Guerre Mondiale. C'est dire que 
son œuvre neuropsychiatr ique (d'abord surtout 
neurologique à la Salpêtrière) est considérable et 
qu'elle ne lui a peut-être pas laissé le temps de 
consacrer à l'histoire de la médecine, autant de tra
vaux et de recherches qu'il l'aurait peut-être sou

haité. En effet, à part son livre important sur Swedenborg de 1899, dont nous reparle
rons, nous n'avons trouvé que six références de publications dans notre domaine (jus
qu'en 1912). 

Avant de les présenter et d'en montrer les qualités, rappelons qui était Gilbert Ballet. 
Fils d'un médecin d'Ambazac (le Dr Delphin Ballet) où il naquit le 29 mai 1853, Gilbert 
Ballet devait faire partie de ces nombreux élèves de l'Ecole de Limoges qui allaient, 
après avoir commencé brillamment leurs études de médecine dans la capitale du 
Limousin, monter à Paris où il sera dès 1875, à vingt-deux ans, interne des hôpitaux, 
puis en 1885 médecin des hôpitaux. Il cumulera ensuite de nombreux titres universi
taires et scientifiques dont nous rappellerons seulement sa nomination dans la Chaire 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 8 rue de l'Alouette, 94160 St Mandé. 
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d'Histoire de la Médecine en 1907, et dans celle de Ste-Anne en 1909, et son élection à 
l'Académie de Médecine, le 30 janvier 1912. On pourrait dire de lui, en résumant cette 
brillante carrière ce qu'il disait d'Edouard Brissaud : (il) "a eu tous les succès qu'un 
médecin peut rêver ; il a parcouru la carrière facilement, régulièrement, sans accroc et 
sans heurt ; ceux qui croient à la chance pourraient penser qu'il en a eu, sans remarquer 
que ce qu'on appelle la chance n'est d'ordinaire que le résultat de l'effort mis au service 
de qualités natives". 

Son œuvre neurologique qui débute avec sa thèse consacrée aux Recherches anato-
iniques et cliniques sur le faisceau sensitif et les troubles de la sensibilité dans les 
lésions du cerveau est considérable. Elle est imprégnée de l'enseignement de Charcot et 
des travaux de son laboratoire à la Salpêtrière d'anatomo-pathologie "un local étroit mal 
éclairé, au fond d'une salle de cancéreuses... les ouvriers étaient tels que les difficultés 
n'étaient pas pour les rebuter... suivant le précept de Franklin, ils surent scier avec le 
marteau et enfoncer les clous avec la scie... Ils s'appelaient Cornil, Bouchard, Lépine, 
Cotard, Bourneville et, plus tard, Gombault, Duret, Pierret, Raymond, Pitres" - "pour ne 
citer que les plus anciens" - rappelle-t-il dans sa leçon inaugurable à la C.M.M.E. en 
1909. Et Joffroy, son prédécesseur, avec Duchenne (de Boulogne) en était aussi un des 
grands "ouvriers". 

Mais très tôt, et même avant que Joffroy ne le précède dans cette Chaire à la 
C.M.M.E., Gilbert Ballet s'était adonné à la science "aliéniste" comme on disait alors, 
pour y laisser des ouvrages particulièrement importants pour le développement de la 
psychiatrie. D'abord son livre sur Le langage intérieur et les formes cliniques de l'apha
sie qui n'est pas seulement un ouvrage de neurologie, mais aussi une grande introduc
tion à la psychologie du langage, en 1886. C'était sa thèse d'agrégation. Puis son 
Hygiène du neurasthénique (Masson, 1896) ; ensuite ses Leçons de clinique médicale 
sur les psychoses et affections nerveuses (Doin, 1897) ; et surtout son grand Traité de 
pathologie mentale paru sous sa direction chez Doin en 1903, qui est le premier grand 
traité consacré à la psychiatrie (1600 p.) au début du XXe siècle et qui sera jusqu'à la 
fin de ce même siècle, jusqu'à nos jours, un ouvrage de référence jamais égalé. Quant à 
ses communications aux diverses sociétés savantes, ses études sur la psychose halluci
natoire chronique, ses conférences, son discours au Congrès de Limoges des aliénistes 
et neurologistes de langue française qu'il préside en 1901, dans la ville qui a connu ses 
brillants débuts d'étudiant en médecine, ses articles de thérapeutique psychiatrique (en 
tout plus de trente références), ils nous montrent à la fois son immense expérience cli
nique de la psychiatrie et son souci constant d'en faire une spécialité médicale précise, 
basée sur des connaissances et des observations objectives, à la recherche constante 
d'une étiologie qui ne soit plus du domaine des "vieilles métaphysiques aliénistes". Car 
il reste convaincu, et en cela il se réfère aux progrès de la médecine organique et tout 
spécialement de la neurologie, que seules des recherches étiologiques et anatomo-cli-
niques permettront de vraiment progresser en psychiatrie. 

Mais c'est surtout son œuvre d'historien qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut 
d'abord parler de son livre sur Swedenborg, ce grand "visionnaire du XVIIIe siècle" 
(publié chez Masson en 1899). Ce personnage singulier d'origine suédoise s'appelait en 
fait Emmanuel Swerdberg et devait plus tard, quand la reine Ulric Eléonore, sœur de 
Charles XII, l'eût fait entrer dans l'ordre équestre, changer son nom en celui de 
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Swedenborg sous lequel il est connu. Doué d'une activité prodigieuse, d'une intelligen
ce remarquable et variée, tour à tour littérateur, poète, homme de science théorique et 
pratique, Swedenborg est peut-être le plus original des hallucinés mystiques qui se soit 
jamais rencontré. On a dit de lui qu'il avait été le surnaturel incarné ; il en fut du moins 
l'expression portée à sa plus haute puissance : les cieux lui sont ouverts, les anges lui 
parlent, Dieu lui apparaît ; il voit à Gothenbourg quelle maison dévore un incendie qui 
éclate à Stockholm ; il va trouver dans l'autre monde, fût-ce en enfer, tout personnage 
qui l'intéresse ; il s'en fait instruire ou l'instruit, qu'il soit dans l'éternité depuis trois 
siècles, depuis hier ou depuis trois mille ans. Et il a laissé un enseignement mystique 
pour lequel il aura pendant plus de deux siècles de nombreux zélateurs. 

G. Ballet l'étudiera, comme l'avait fait quelques années avant lui Lélut pour Socrate 
(Le démon de Socrate) et pour Pascal (L'amulette de Pascal), non dans le but d'une 
simple pathopsychobiographie, mais pour préciser ses vues sur les délires mystiques, en 
montrant que celui de Swedenborg, loin d'être hystérique, relève d'une psychose hallu
cinatoire onirique. Son étude est très fouillée et se veut "à la fois biographique, psycho
logique et clinique". Et Swedenborg est pour lui, sans aucun doute, "un des hallucinés 
les plus remarquables qu'on ait vus" de tous les temps. Mais il s'en voudrait de réduire 
cette grande personnalité à un portrait de malade mental. "Que ceux, écrit-il en termi
nant son ouvrage, qui ont voué à Swedenborg et à ses doctrines une admiration sans 
limites, continuent à entourer d'un culte pieux le souvenir de cette figure étrange : nous 
nous en voudrions d'avoir, en faisant résonner une note discordante, troublé leur âme et 
scandalisé leur conscience. Nous nous sommes bornés à revendiquer pour la pathologie 
ce qui lui revient dans la vie si curieusement mouvementée et dans les œuvres si rem
plies d'originalité du "prince des voyants". Swedenborg fut un malade : aucune considé
ration sentimentale ne saurait prévaloir contre cette constatation. Ce qui n'empêche pas 
d'admettre avec un de ses panégyristes , que dans le dernier siècle "qui eût tant 
d'hommes éminents, nul ne fut plus laborieux, plus honnête, plus savant, plus ingé
nieux, plus fécond écrivain". 

Sauf celle avec laquelle nous terminerons cet exposé, ses autres contributions à l'his
toire de la médecine sont moins importantes et sont plutôt le fruit de lectures attentives 
d'ouvrages anciens. C'est d'abord la lecture de l 'ouvrage de Nicolas Lemery, la 
Pharmacopée universelle (édition de 1698) qui l'amène à reprendre, en 1897, l'étude de 
"l'opothérapie dans l'ancienne pharmacopée". Il y montre que l'opothérapie est loin 
d'être un traitement moderne, et que déjà les Anciens savaient utiliser les extraits de 
glandes et d'organes séchés pour traiter leurs malades. C'est ensuite une étude tout à fait 
remarquable sur l'écriture en miroir du célèbre artiste Léonard de Vinci, dont il montre 
que loin d'être une "écriture à secret" cette "écriture à rebours" est tout simplement celle 
d'un gaucher. Faisant preuve à la fois de ses connaissances neurologiques et psycholo
giques, il nous démontre avec un grand talent, que "toute l'explication de l'écriture de 
Léonard de Vinci réside dans ce fait qu'il écrivait habituellement de la main gauche 
(e mancina). Il n'est donc pas besoin de recourir, pour en interpréter les causes, à des 
hypothèses dont on a montré l'invraisemblance. Léonard, qui écrivait en miroir long
temps avant d'avoir été paralysé de la main droite, n'a vraisemblablement jamais songé 
à se servir de cette manière pour dissimuler le sens de ses écrits. Il écrivait naturelle
ment à l'envers, simplement parce qu'il était gaucher" (Nouvelle Iconographie de la 
Salpêtrière, décembre 1900). 
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C'est en février 1901 qu'il publie dans La France Médicale, un article intitulé : 
"Marie Leczinska était-elle épileptique ?" C'était une vieille légende qui traînait depuis 
toujours sur l'épouse de Louis XV à qui elle devait donner dix enfants. Gilbert Ballet 
étudie ce problème avec beaucoup de soin, confrontant les deux thèses s'opposant sur 
l'existence de cette comitialité. Très prudent, il ne va pas conclure, considérant qu'il n'y 
a pas de témoignage médical vraiment objectif sur l'épilepsie de Marie Leczinska. 

C'est ensuite une lecture du Traité d'anatomie de Dionis (édition de 1698) qui l'amè
ne à présenter au sein même de notre Société, à la séance du 8 juillet 1903, une curieuse 
observation d'anévrysme cardiaque d'un certain "M. Dubuisson, capitaine de vaisseau" 
ayant eu "une oreillette droite du cœur extrêmement dilatée" trouvée à l'autopsie prati
quée "par M. Guiot, chirurgien ayde major de marine au port de Brest" qui l'avait adres
sée à Dionis "conservée dans de l'eau de vie" avec la relation du cas. On retrouve dans 
le tome II (1903) du Bulletin de notre Société cette étude assez éloignée de la neuropsy
chiatrie. En était en revanche très inspirée sa longue conférence faite le 16 décembre 
1905 à l'Institut Général Psychologique de Paris, sur "La Sorcellerie et les Sorciers". 
S'opposant aux conceptions romantiques de Jules Michelet, Gilbert Ballet nous montre 
que la sorcière correspondait à trois types différents : il y avait d'abord la victime de la 
calomnie et des dénonciations sans fondement, celle qu'on accusait sans motif, sur des 
indices sans portée ; ensuite quelques simples d'esprit que des libertins conduisaient en 
réalité à un sabbat qui n'était que la parodie de celui du diable ; enfin, de véritables 
malades qu'on a dissociés en plusieurs groupes : mélancoliques, persécutés, intoxiqués, 
hystériques et théomanes raisonnants. 

Mais c'est surtout l'introduction historique à son gros Traité de Pathologie Mentale 
de 1903, qui doit retenir notre attention, car elle représente une contribution importante 
à la fois à l'histoire de la médecine et à celle de la psychiatre. Il va y retracer, en une 
vingtaine de pages (in-quarto) l'histoire et l'évolution de la pathologie mentale, dans 
une perspective sans doute assez positiviste, mais se présentant comme une rupture 
complète avec les historiographies antérieures. Il y écrit : "Quand on parcourt d'un coup 
d'œil d'ensemble l'histoire de la pathologie mentale, depuis ses lointaines origines jus
qu'à nous, on s'aperçoit vite qu'il n'en est pas qui mette mieux en évidence l'éternel 
conflit des tendances entre lesquelles se débat l'esprit humain, dans toutes les branches 
de son activité. Au début, l'intelligence est plus préoccupée d'expliquer les faits que de 
les observer ; imbue à la naissance de toutes les civilisations ou, dans les civilisations 
avancées, chez ceux dont l'évolution mentale est retardataire, d'idées métaphysiques ou 
théurgiques, elle cherche à ces faits qu'elle connaît mal des interprétations surnaturelles. 
Plus tard, quand elle a commencé à se discipliner au contact de la réalité objective, elle 
fait appel à des explications moins simplement naïves ; mais ce n'est qu'à une phase 
beaucoup plus tardive que le souci de l'observation et des descriptions exactes arrive à 
dominer et à reléguer à l'arrière-plan le besoin d'explications et de théories. Raconter 
l'évolution de la pathologie mentale à travers les civilisations qui se sont succédé, c'est 
montrer comment petit à petit à la conception religieuse et plus tard philosophique de la 
"folie" se sont substituées les notions positives qui constituent aujourd'hui le domaine 
de la "psychiatrie". 

On voit comment apparaissent des dimensions tout à fait nouvelles dans cette 
approche historique de la psychiatrie : 
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- objectivité clinique et recherche des étiologies organiques et physiologiques, dans 
un souci de progrès véritablement scientifique, et non plus de l'ordre du religieux et de 
la métaphysique. 

- dimensions sociale et culturelle (les civilisations) de la pathologie mentale. 

Ces dimensions apparaissaient sans doute aussi dans ses leçons sur l'histoire de la 
médecine grecque, de 1908, dont nous n'avons malheureusement pas retrouvé de trans
cription écrite. C'était la dernière année de son enseignement dans la Chaire d'Histoire 
de la Médecine, peu avant sa nomination à Ste-Anne. Mort prématurément en 1916 
alors qu'il n'avait que soixante-trois ans, Gilbert Ballet n'a pas eu le loisir, comme beau
coup d'entre nous, de consacrer une retraite studieuse à des études historiques. Nul 
doute qu'il n'ait produit des articles et même des ouvrages qui auraient enrichi l'histoire 
de la médecine, et de la psychiatrie. Car il avait, comme l'a écrit Laignel-Lavastine, un 
grand intérêt pour l 'histoire. Et même comme professeur des maladies mentales, 
"Monsieur Ballet restait historien pour montrer à ses auditeurs, chez les malades, la 
pérennité des mêmes processus affectifs et intellectuels sous des modalités variées liées 
aux conditions de la vie sociale et de l'évolution du temps" (Discours pour l'inaugura
tion du buste de G. Ballet, à Limoges le 27 juillet 1932). 
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SUMMARY 

Evocation of the career and work of Gilbert Ballet (1853-1916) second president of the 
S.F.HM. successively professor of history of medicine and of the clinic of mental and encephalic-
diseases at the Paris Faculty of Medicine. The alienist's work has prevailed on that of the histo
rian which was however of a great quality. But G. Ballet died too early to have sufficient time to 
devote himself to the latter with his literary talent and his usual scientific rigour. The authors 
summarize his six chief contributions to medical history and show their qualities and great inter
est. 
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Edouard Jeanseime* 
(1858-1935) 

par Gérard T ILLES ** et Daniel W A L L A C H ** 

Né le 14 juin 1858 à Paris, c'est au cours de son 
internat à Saint-Louis, que Jeanselme eut les premiers 
contacts avec la dermatologie dont il allait devenir le 
t r o i s i ème t i tu la i re de la Cha i re à la Facu l t é de 
Médecine de Paris (1 ,2 , 3). 

Interne des hôpitaux de Paris en 1883, c'est en effet 
dans le service de Hallopeau, chef de service à Saint-
Louis, candidat malheureux à une chaire de dermato
log ie s épa rée des m a l a d i e s s y p h i l i t i q u e s , q u e 
Jeanselme prépara sa thèse sur Les dermites et l'élé-
phantiasis consécutifs aux ulcères variqueux et à l'ec
zéma des membres, qu'il soutint en 1888 (4). Chef de 
labora to i re à Sain t -Louis de 1894 à 1896, il fut 
nommé Médecin des hôpitaux de Paris en 1896, et 
c'est en 1898 que survint le premier événement qui 
marqua durablement sa carrière. 

Jeanselme et la pathologie tropicale 

C'est en effet en 1898 que Jeanselme fut chargé par le Ministre de l'Instruction 
Publique et le Ministre des Colonies, à l'initiative de Brouardel, doyen de la Faculté, de 
rechercher les moyens de la prophylaxie anti-lépreuse dans les colonies françaises de 
l'Extrême-Orient. Ce voyage, écrit-il dans sa leçon inaugurale, venait à point remplir 
"des loisirs forcés par la retraite de Fournier", dont il était l'agrégé et dont il ne fut 
cependant pas le successeur immédiat. Ce fut en effet Ernest Gaucher qui succéda à 
Alfred Fournier à Saint-Louis. 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 
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Il accomplit donc pendant deux ans un grand et dangereux voyage au cours duquel il 
visita l'Indochine française (Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin), traversa le sun-
nan puis redescendit l'Irraouadi jusqu'à Rangoon. De là, il visita les établissements sani
taires de Java puis le Siam et remonta le Mékong depuis son embouchure jusqu'à la 
frontière chinoise. 

Le projet de Jeanselme en Indochine était de dresser la carte pathologique du pays. Il 
s'intéressa particulièrement à la lutte contre la toxicomanie à l'opium en préconisant des 
mesures d'ordre pédagogique et social (comportant notamment la mise en place d'un 
enseignement anti-opiacé sur le mode de l'enseignement anti-alcoolique), tout en souli
gnant la complexité du problème et l'importance de ses intrications culturelles qui ren
daient la mise en place de cette politique de prévention très difficile. 

Parmi les autres centres d'intérêt de Jeanselme, on retiendra ses préoccupations 
concernant l'habitat et les conditions de l'hospitalisation et de l'instruction médicale. 

Ce voyage lui permit de recueillir les matériaux d'un grand nombre de publications 
concernant la pathologie exotique, qu'il s'agisse des leishmanioses, du paludisme, du 
pian, et bien sûr de la lèpre. 

Il décrivit les nodosités juxta-articulaires, décrites au cours des tréponématoses et de 
la lèpre, auxquelles il donna son nom (nodosités de Jeanselme encore parfois appelées 
nodosités de Lutz-Jeanselme). 

Les acquisitions qu'il fit au cours de cette expédition furent ensuite rassemblées dans 
trois ouvrages, le Cours de dermatologie exotique publié en 1884, une monographie sur 
le béribéri éditée en 1886 et un classique précis de pathologie exotique écrit en collabo
ration avec Rist en 1889. 

Ce voyage fut également l'occasion de travaux d'intérêt historique et surtout préhis
torique ; Jeanselme rapporta en effet de son voyage en Extrême-Orient des documents 
préhistoriques sur le Laos qu'il communiqua au Congrès colonial de 1904. 

Au retour de ce voyage, Jeanselme fut nommé en 1902 professeur à l'Institut de 
Médecine Coloniale. 

Jeanselme et la lèpre 

C'est donc en fait surtout la lèpre et surtout sa prophylaxie souhaitée dans un but 
médical et colonialiste, qui furent une des principales motivations de la mission extrê
me orientale de Jeanselme. La lèpre, comme la syphilis, écrit-il, "sont des facteurs de 
dépopulation et d'abâtardissement de la race d'où découle l'insuffisance de main 
d'œuvre indigène sans laquelle l'expansion coloniale ne saurait être réalisée"(5). 

En France l'intérêt de Jeanselme pour la lèpre, se traduisit par de nombreuses publi
cations mais surtout par deux œuvres. 

D'une part la création à Saint-Louis d'un "Pavillon de lépreux", remplissant une 
fonction médicale et sociale, le "Pavillon de Malte" édifié grâce à l'appui de l'Ordre de 
Malte et dont la pose de la première pierre eut lieu le 25 juin 1918. Il fut détruit en 1982 
au moment de la construction du nouvel hôpital Saint-Louis. 

D'autre part, le Traité de la lèpre (5), ouvrage de 700 pages qui constitue une véri
table encyclopédie de la lèpre tant médicale qu'historique, tant géographique que 
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socio- économique (5). Dans un important chapitre 
historique, Jeanselme s'attache à décrire les circons
tances d'apparition de la maladie, les conditions de 
la vie sociale des lépreux en Occident au retour des 
Croisades, et les aspects historiques de l'internement 
en léproserie. 

Lorsque Jeanselme rédige son ouvrage, la prise 
en charge sociale des lépreux reste proche de celle 
des syphilitiques, passant par ce qu'il appelle "une 
surveillance discrète des lépreux" comportant cepen
dant l'exclusion des écoles et de certaines profes
sions (...) l 'interdiction de l'entrée en France des 
lépreux étrangers". 

La question de l'internement des lépreux dans des 
léproseries suscite à l'époque, également des discus
sions proches de celles qui divisèrent les règlemen-
taristes et les abolitionnistes au sujet de la prophy
laxie de la syphilis. Jeanselme, quant à lui, adopte 
une position médiane tenant compte de la nécessité 

de laisser plus de libertés aux lépreux, sans toutefois supprimer les léproseries, tout en 
conservant à l'égard de certaines catégories de malades moins faciles à surveiller, ce 
qu'il appelle une "coercition adoucie" (5). 

Comme le montre Jeanselme, en matière de prophylaxie, la thérapeutique de la lèpre 
offre de nombreuses analogies avec celle de la syphilis. En effet, en l'absence d'un trai
tement véritablement efficace, l'arsenal thérapeutique antibacillaire se multiplie et se 
diversifie en raison inverse de la crédibilité que les médecins semblent lui accorder. 

Si des léprologues proposent l'iodure de potassium, les arsenicaux ou encore le mer
cure, d'autres suggèrent les antimoniaux, les sels d'or, les sels de cuivre, la tuberculino-
thérapie, une sérothérapie ou une hypothétique vaccination antilépreuse. 

Toutefois, ces différents essais ne remplacent pas dans l'esprit des léprologues la 
référence thérapeutique que représente l'huile de chaulmoogra, extraite d'un végétal 
appelé Taraktogenos Kursii king. L'huile de chaulmoogra est prescrite per os, mélangée 
à du rhum en raison d'un goût et d'une odeur qui provoquent chez beaucoup de malades 
"un dégoût insurmontable" (5). Les injections intramusculaires peuvent être utilisées 
sans discontinuer. Les injections intraveineuses, indolores, sont moins utilisées car res
ponsables d'embolies pulmonaires. 

Comme le mercure pour le traitement de la syphilis, l'huile de chaulmoogra est le 
médicament, dont chacun, tel Jeanselme, proclame l'efficacité tout en admettant que le 
mode d'action est inconnu et que les critères d'évaluation de ce traitement restent à 
déterminer. 

Autre analogie, l'ancienneté de l'huile de chaulmoogra (prescrite probablement dès le 
XVe siècle, voire avant) et la tradition qui s'attache à sa prescription sont autant de fac
teurs qu'il conviendrait d'évaluer. 

Buste de Jeanselme sculpté par 
Sabouraud (Collection du Musée de 

l'Hôpital Saint-Louis). 
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Jeanselme, professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques 

Nommé professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris en 1901 et après avoir 
assuré un cours complémentaire de dermatologie en 1901 et 1902, Jeanselme assura des 
leçons cliniques de dermatologie à l'hôpital Broca de 1910 à 1917, avant d'être nommé 
en 1918, professeur de Clinique des Maladies cutanées et syphilitiques. 

Il devient ainsi chef de service à Saint-Louis après avoir été chef de service à Hérold 
en 1901, à Tenon en 1903 et à Broca en 1908 et la lecture de la liste des travaux publiés 
avant 1918 donne la mesure du travail accompli et des milliers de pages rédigées au 
cours de près de 400 publications et d'une dizaine d'ouvrages de plusieurs centaines de 
pages chacun. 

Au cours de sa leçon inaugurale (6), Jeanselme trace ce qui doit constituer les hori
zons nouveaux de la dermatologie, c'est-à-dire essentiellement la recherche de l'étiolo-
gie et les études biologiques, accordant une valeur restreinte à la morphologie qu'elle 
soit clinique ou histologique. "La dermatologie, écrit-il, ne doit pas se contenter d'un 
examen morphologique clinique ou histologique, mais elle doit utiliser toutes les 
méthodes du laboratoire. Les recherches biologiques doivent être considérées avec le 
même intérêt que la clinique". 

Président de la Société française de Dermatologie et de la Société française de 
Prophylaxie Sanitaire et Morale, Jeanselme expérimente, un des premiers en France, le 
606, 606e dérivé de la molécule d'atoxyl, à l'hôpital Broca en 1910, puis à Saint-Louis 
s'écartant en cela des habitudes de son prédécesseur Gaucher, fidèle au mercure, et 
résolument hostile à l'arsénobenzène, qu'il dénommait "la drogue allemande" découver
te par Ehrlich. 

Jeanselme publia ainsi à partir de 1910 plusieurs articles notamment avec Laignel-
Lavastine et Albert Touraine sur l'efficacité de ce nouveau médicament. 

Mais, c'est la publication en 1931 du premier tome du monumental Traité de la 
syphilis en 7 volumes, dont il assura la direction qui marqua l'aboutissement de la car
rière syphiligraphique de Jeanselme (7). Ce premier tome concerne pour l'essentiel 
l'histoire de la syphilis, à qui Jeanselme consacre plus de 400 pages, accompagnées de 
près de 1000 références bibliographiques, qui en font un ouvrage fondamental pour qui 
s'intéresse à l'histoire de la syphilis. 

Il n'est évidemment pas possible de résumer en quelques minutes un travail aussi 
considérable ; il faut cependant souligner que Jeanselme s'affirme comme un partisan 
convaincu de l'origine américaine de la syphilis, concluant qu'elle était totalement 
inconnue en Europe avant la découverte de l 'Amérique et qu'elle existait dans le 
Nouveau Monde avant l'arrivée de Colomb. 

Jeanselme accorde une importance toute particulière à l'enseignement de la syphilis, 
dont il a la charge. En l'absence de thérapeutique véritablement efficace et du fait du 
caractère considéré héréditaire de la maladie, celle-ci reste pour lui, comme pour ses 
prédécesseurs, un véritable fléau social aux conséquences individuelles et nationales de 
première importance. 

Ainsi à la fin de la Première Guerre Mondiale, Jeanselme stigmatise les ravages de la 
syphilis à la fois parmi les soldats, défenseurs de la Patrie, et parmi les survivants dont 
elle met en danger non seulement la santé mais également celle de leur descendance, 
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Caricature de Jeanselme 
parue dans Chanteclair en 1918. 

aboutissant à une baisse de la natalité déjà affai
blie par ailleurs, à l'abâtardissement puis à l'ex
tinction de la race. 

Jeanselme s'efforça de fortifier la prophylaxie 
antisyphilitique tant à la Société Française de 
Prophylaxie Sanitaire et Morale qu'il dirigea 
pendant une dizaine d 'années qu'à la Ligue 
nationale française contre le Péril vénérien dont 
il fut le premier président en 1923. 

De plus, se basant sur le fait que les arséno-
benzènes constituent la meilleure arme prophy
lactique contre la syphilis, Jeanselme s'appliqua 
à subst i tuer à l 'hospi tal isat ion le t ra i tement 
ambulatoire. Il accordait en effet une place toute 
particulière aux dispensaires dont les heures 
d'ouverture adaptées permettaient à la popula
tion ouvrière de bénéficier régulièrement des 
soins, mais également en raison de leur rôle for
mateur pour les étudiants et les médecins (8). 

Jeanselme soulignait à quel point ces dispen
saires, véritables écoles pratiques de vénéréolo-
gie, permettaient aux étudiants d'avoir un rôle 
actif, d'acquérir en un minimum de temps "l'édu
cation de l'œil et de la main" (6). 

La mise en place de ces structures d'enseignement pratique, que Jeanselme avait déjà 
développées au dispensaire Fracastor annexé à son service de Broca, devait participer à 
une restauration de l'influence internationale de l'école dermato-vénéréologique françai
se, affaiblie depuis les années 1860, au profit des écoles germaniques. Enfin, complé
tant l'usage des dispensaires dans la formation des médecins, il demanda à la Faculté 
qu'un stage de dermatologie et de vénéréologie soit obligatoire au cours des études 
médicales (9). 

Edouard Jeanselme historien (10) 

Jeanselme fut élu président de la Société française d'Histoire de la Médecine 
(SFHM), le 21 juin 1919. Il assura pour la première fois cette présidence à la séance du 
4 octobre suivant, après cinq années d'interruption de la Société pour cause de guerre. Il 
quitta la présidence le 4 février 1922, cédant la place au Dr G. Hervé (11). 

Jeanselme donna près de 30 publicat ions au Bulletin de la Société française 
d'Histoire de la Médecine de 1920 à 1934 et c'est au cours de sa présidence que la 
SFHM organisa le Congrès de Paris en 1921. Ses premières publications à la SFHM, 
bien antérieures à sa nomination à la présidence, datent de 1905 et se rapportent à son 
voyage en Extrême-Orient, qu'il s'agisse de la médecine dans le code annamite, de pro
cédés anthropométriques en usage chez les indigènes de la presqu'île indochinoise, ou 
encore d'une étude historique sur le scorbut. 

On notera également dans les publications de caractère historique de Jeanselme, un 
goût très prononcé pour la médecine byzantine, qu'il s'agisse des questions relatives à la 
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vie monastique, à l'épilepsie, à la cosmobiologie, à l'assistance aux pauvres. Ce sont 
surtout les questions diététiques auxquelles il accorda le plus d'attention : l'alcoolisme 
chez les G a u l o i s , la gou t t e don t furent a t t e in t s un quar t des s o u v e r a i n s de 
Constantinople ou encore les rations alimentaires des pèlerins se rendant en Terre 
Sainte. 

Ainsi, il faut souligner l'intérêt constant que Jeanselme manifesta pour l'Histoire de 
la Médecine, intérêt qui accompagna toujours ses travaux médicaux et qui lui permit de 
donner de ceux-ci une vision globale, scientifique et culturelle. 

Membre de l 'Académie de Médecine en 1919, président de la Société française 
d'Anthropologie la même année, Edouard Jeanselme mourut le 9 avril 1935 à Paris, 
quai Malaquai, près des bouquinistes qu'il fréquentait assidûment. 
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SUMMARY 

Born in Paris in 1858, Edouard Jeanselme was appointed as Interne des Hôpitaux de Paris in 
1883, doctor in medicine in 1888 and Médecin des Hôpitaux de Paris in 1896. 

Returning from a two years research trip in the For East, Jeanselme became Professor at the 
Institute for tropical diseases in Paris in 1902. Specialist of the lepra, Jeanselme published many 
articles on this topic and an essential treatise in 1935. 

Appointed as Professor of dermatology in 1918 at the Faculty of Medicine in Paris, 
Jeanselme became head of one the medical departments in Hôpital Saint Louis. Author of many 
articles on syphilis, he published from 1931 a treatise in 7 volumes on this topic. 

Devoting a special interest in the history of medicine, Jeanselme was elected as Président of 
thefrench society for the history of medicine in 1919. Publishing more than 30 articles in the his
torical field, he organized the International Congress of the History of Medicine held in 1922 in 
Paris. Elected as member of the Academy of Medicine in 1919, Edouard Jeanselme died in Paris 
on aprii 9th 1935. 
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Maxime Laignel-Lavastine* 
(1875-1953) 

par Alain S E G A L ** et Alain L E L L O U C H **' 

Jamais nous n'aurions pu commémorer le 90e 
anniversaire de notre Société française d'Histoire 
de la Médecine sans évoquer la puissante stature 
du p ro fes seu r P a u l - M a r i e M a x i m e L a i g n e l -
Lavastine, né le 12 septembre 1875 à Evreux et 
décédé à Paris le 5 septembre 1953. 

Nous ne pourrons ici aborder que quelques 
points de sa riche biographie et nous conseillons à 
ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette aussi 
impress ionnan te qu 'or ig inale personnal i té de 
consul ter l 'article nécrologique du professeur 
Louis Just in-Besançon (5) ainsi que le remar
quable numéro spécial qui lui a été consacré sous 
l'égide du regretté Isidore Simon dans la Revue 
d'Histoire de la Médecine hébraïque (9). 

Maxime Laignel-Lavastine est issu par sa mère d'un milieu médical normand. Jeune, 
il eut la chance de parcourir la campagne des environs d'Evreux avec son grand-père 
Louis Bidault, septième autrefois à la promotion de 1842 de l'internat de Paris. Ainsi 
vit-il agir ce véritable exemple balzacien du médecin de campagne. Mais à cette belle 
hérédité s'ajoute son arrière-grand-oncle, le justement célèbre Jacques Daviel, l'inven
teur de l'opération de la cataracte par extraction. De plus, il existe une autre origine à 
cet atavisme scientifique : Antoine Bussy (1794-1882). Cet ancien directeur de l'Ecole 
de Pharmacie de Paris a laissé des travaux impérissables sur la liquéfaction des gaz. Il a 
également isolé le magnésium et le béryllium. 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims 

*** 92 boulevard des Batignolles, 75017 Paris. 
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Après de très solides études au lycée d'Evreux, Laignel-Lavastine devint lauréat au 
Concours général en histoire et aussi en histoire naturelle. Néanmoins, il convient de 
savoir qu'il fut un excellent élève dans la connaissance des langues anciennes grecque 
et latine. Nous trouvons là les meilleurs atouts pour ce qu'il fera dans le futur. 

Abordons succintement son cursus hospitalo-universitaire. Lors de ses études médi
cales à Paris, il devint l'externe en 1897-1898 du maître incomparable qu'était Joseph 
Babinski pour qui il garda jusqu'au bout un indéfectible attachement mêlé d'admiration. 
Nous ne pouvons pas à ce propos laisser passer ce savoureux passage tiré du "Faisceau 
scriptural" du chirurgien Louis Dartigues (2). Ce dernier assistait à la leçon inaugurale 
du 20 novembre 1931 sur "L"humanisme médical" par Laignel-Lavastine, alors entouré 
par beaucoup de ses anciens maîtres. Et L. Dartigues d'écrire : "Quand il se tourne vers 
Babinski, présent, et en civil, c'est-à-dire sans robe, à côté des rouges professeurs, col
lés au tableau, un immense tonnerre d'applaudissements éclate et dure infiniment sur
tout quand il ajoute "permettez-moi de le saluer ici, où il aurait dû naguère enseigner !" 
C'est juste et courageux ce que ce tout frais émoulu professeur prononce là en public, et 
quel public averti !" Là plus cruelle condamnation de la Faculté qui n'a pas su faire, 
quand il le fallait, place au réel génie qui a honoré la science médicale française. Et 
Dartigues d'ajouter que Laignel-Lavastine apparaît alors dans son costume écarlate 
comme un procureur général accusateur au nom de tous. 

L'internat réussi le place comme élève auprès du professeur L. Landouzy où il aigui
sera encore son sens clinique et thérapeutique. La neurologie le passionne toujours, il 
rédige une importante thèse de 430 pages intitulée Recherches sur le plexus solaire qui 
servira pendant vingt ans de tremplin à ses travaux sur la pathologie du sympathique. 
D'ailleurs Laignel-Lavastine est l'inventeur en 1908 du terme "Psychiatrie endocrinien
ne". Ainsi inspira-t-il J. Tinel qui ouvrit une nouvelle voie pour la médecine psychoso
matique avec B. Wichmann, Dunbar et Alexander. Le professeur P. Pichot a bien souli
gné l'ampleur des travaux actuels pour la psychophysiologie dont la clé de voûte est 
l'endocrinologie stimulée par la découverte d'une intrication entre neurotransmetteurs et 
sécrétions hormonales. 

Un article récent de Manfred Bleuler distingue bien ces trois étapes dont la première 
appartient en partie à Laignel-Lavastine. Il est peut-être utile de dire que même 
S. Freud pensait que les "névroses actuelles" étaient dues à l'action nocive de substance 
sur le cerveau, et que les découvertes endocrinologiques relégueraient à l'arrière-plan la 
psychanalyse. Cette transgression se justifie car Laignel-Lavastine n'a jamais abandon
né une quelconque recherche sur ce sujet le poursuivant tout au long de sa carrière. Une 
trace anatomique subsiste avec "les anses" dites de Laignel-Lavastine au niveau du 
plexus solaire. 

Après son clinicat chez L. Landouzy, il devient en 1907 médecin des hôpitaux et dès 
1909, chef du laboratoire d'anatomie pathologique rattaché aux cliniques des maladies 
mentales. La première guerre mondiale le verra d'abord désigner lamentablement vu ses 
compétences particulières à un poste infime dans une ambulance chirurgicale près de 
Coin en Picardie. Mais grâce à la vigilance du médecin général Sieur, il sera vite vala
blement utilisé pour nos armes et finira comme chef du centre des psychonévrosés du 
Gouvernement militaire de Paris. 
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Il vécut son premier drame familial en perdant sa compagne, la fille du chirurgien 
Reynier qui lui laissa deux garçons et une fille en bas âge. Sa belle-mère l'aidera beau
coup à les élever. Il subira plus tard encore une deuxième catastrophe en perdant dans 
un malencontreux accident d'automobile son fils Bernard qui commençait ses études de 
médecine. Sa profonde foi chrétienne, toujours alliée à une immense tolérance, lui per
mit de faire face et il se remit ardemment au travail, y trouvant parfois l'oubli. 

Nommé chef de service à l'hôpital Laennec en 1919 il passera à la Pitié en 1924, 
assurant alors une fonction de chargé de cours à titre permanent. En 1931, c'est le cou
ronnement de ses aspirations : il prend la succession du professeur Ménétrier à la Chai
re d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie et ceci jusqu'en 1939 où il sera amené à 
succéder à H. Claude à la Chaire de Clinique des Maladies Mentales. Il cessera ses 
fonctions hospitalo-universitaires en 1942-43 ayant cependant été admis le 16 juin 1936 
comme membre de l'Académie de Médecine à la première section avec 65 voix sur 78 
votants. 

Un deuxième aspect des capacités remarquables de Laignel-Lavastine n'a pas été 
encore évoqué et sur ce point il laisse des traces indéniables de son autorité. Il s'agit de 
son activité de médecin légiste, criminologue et d'expert près des tribunaux. Il a ensei
gné très brillamment à la Faculté de Droit, à l'Institut de criminologie de Paris et à 
l'Ecole supérieure d'anthropo-biologie où il était directeur. Il a laissé beaucoup dans le 
chapitre "Médecine légale" de la Pratique psychiatrique rédigée en collaboration avec 
A. Delmas et A. Barbe (7) et aussi dans son Précis de criminologie écrit avec 
V. Stanciu (8). 

Nous pouvons maintenant aborder la partie la plus appréciée de l'œuvre de Laignel-
Lavastine : l'histoire de la médecine. Celle-ci fut pour lui une sorte de refuge et de 
détente, autorisant des méditations studieuses pour rassembler les choses de l'art et de la 
littérature concernant l'histoire médicale. Néanmoins il veillait avec un soin méticuleux 
à l'exactitude de ses sources et à leurs teneurs. 

Lors de ses études par is iennes , il bénéficia des ouvrages récents de Charles 
Daremberg mais il fréquenta de près cette sommité, plus ou moins controversée actuel
lement, qu'était Augustin Cabanes (1862-1928) à qui il donna même des textes pour sa 
célèbre revue La chronique médicale, véritable mine de diamants pour les historiens de 
la médecine depuis sa création en 1894. Cependant ses premiers écrits historiques 
datent de 1904 avec La syphilis dans l'art et L'extension des orteils dans l'art qui paru
rent tous deux dans la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière. Son sens de l'histoire et 
sa réelle érudition le firent vite accepter à la Société "médico-historique" dont le but se 
devait d'aborder l'histoire générale, la littérature et les arts envisagés dans leur rapport 
avec la médecine, donc un des terrains de prédilection de Laignel-Lavastine ! Le doyen 
Landouzy en était le président avec comme vice-président Gilbert Ballet mais Cabanes 
y tenait le secrétariat. Insistons sur le fait que les publications historiques de Laignel-
Lavastine se sont accrues au fur et à mesure de sa vie, lors des cinq années passées à la 
Chaire d'Histoire de la Médecine il apporta énormément par ses conférences, ses publi
cations et son incroyable capacité. Sa leçon inaugurale sur "L'humanisme médical" est 
un programme d'enseignement associé à une rigoureuse méthodologie. Le titre de cette 
leçon reste un terme qu'il revendique plutôt comme une manière de comprendre la 
chose médicale, qu'elle soit conçue en elle-même dans les étapes de son développement 
ou dans ses rapports avec les autres sciences et les autres arts, mais aussi avec le corol-
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laire suivant : nos vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain et nos connaissances 
actuelles ne sont ni meilleures ni pires que celles de nos devanciers car en fait nous 
sommes devant une réalité complexe et sûrement changeante dont il convient de saisir 
la primauté du Spirituel. 

Nous ne pouvons pas citer ici tous les sujets historiques abordés par cet infatigable 
travailleur. A la Bibliothèque Nationale le fichier dépasse les mille fiches ! Mais nous 
devons retenir l'ouvrage réalisé avec son si remarquable disciple Jean Vinchon consacré 
aux Malades de l'esprit et leurs médecins du XVIe au XIXe siècle. L'importance de ce 
travail l 'autorise à prendre place dans la c inquième édition de 1991 du fameux 
"Garrison-Morton" au numéro 5010, véritable consécration ! 

L'enseignement de la chaire établira une sorte de symbiose entre la médecine, les 
sciences et les lettres dans le domaine de l'histoire. Il consacrera son enseignement pour 
ces cinq années à l'histoire de la syphilis, aux étapes de la pensée biologique, à l'histoire 
rénovée de la médecine purement française des origines à Laennec et de Laennec à 
1934 et bien d'autres sujets encore. 

Réflexion faite, il ne pouvait laisser périr cela et il souhaita rassembler en une vue 
synthétique tout ce passé qu'il fouillait avec tant d'acharnement, démontrant bien le 
poids qu'il attachait à l'une des devises inscrites sur la cheminée de sa bibliothèque : "le 
caractère est la source de la vie, d'où goutte à goutte, coulent les actions". Ainsi, avant 
la deuxième guerre mondiale, il organise la mise au point de ce qui sera une œuvre 
commune sous sa direction vigilante : son Histoire générale de la médecine, de la 
pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, englobant toutes les disciplines rela
tives à la santé de l'homme et des animaux (6). Le premier tome, consacré à l'histoire 
médicale ancienne sort des presses en juillet 1936. Cela exigea d'éminents spécialistes 
tels G. Contenau, G. Baissette, le médecin-général F. Brunet, Jean Filliozat, le profes
seur Leclainche etc. 

En juillet 1938, parait le deuxième tome qui évoque le Moyen Age jusqu'au XVIIIe 
siècle. La guerre éclate et brise l'élan de cette œuvre monumentale à l'iconographie 
exceptionnelle pour l'époque. Le secrétaire général Bertrand Gueguan disparaîtra dans 
un camps de "nuits et brouillards". Ce n'est que bien des années après, en 1949, que le 
troisième tome, celui des spécialités, verra le jour avec l'index. Laignel-Lavastine y 
traitera de la neurologie avec son ami J. Vie, confirmant son choix d'être avant tout un 
neurologue plutôt qu'un psychiatre. Ces trois volumes illustrés parfois de superbes fac-
similés restent toujours cités dans le Garrison-Morton au n° 6430. Cela n'est pas le cas 
de sa révision récente proposée par trois éditeurs en huit volumes (4). 

Reconnaissons toutefois au "révisionniste" le bon aloi d'avoir laissé sans altérations 
des textes du "Laignel-Lavastine" comme par exemple celui magistral du professeur 
E. Forgue sur la chirurgie et bien d'autres encore. 

Evoquons maintenant son rôle à travers les diverses sociétés dont il s'est occupé. 
Nous passerons sur sa participation parfois pénétrante à l'Institut d'histoire des sciences 
et des techniques, à l'Académie internationale d'Histoire des Sciences, à la Société des 
Etudes Historiques, au Groupe français d'Histoire des Sciences, à la Société d'Histoire 
de la Pharmacie, pour remémorer sa brillante activité au sein de notre compagnie, dans 
la Société internationale d'Histoire de la Médecine et dans la genèse de la Société d'His
toire de la Médecine hébraïque. 
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C'est en 1913 qu'il fut admis comme membre titulaire à notre Société, soit une dizai
ne d'année après sa création. Il présidera cette dernière le 9 janvier 1926 en succédant 
au professeur Ménétrier, curieusement comme cela se produira pour la Chaire d'Histoi
re ! Marcel Fosseyeux en était le secrétaire général aidé du Dr Hahn et de J. Vinchon. 
Les vice-présidences furent assurées par le médecin-général Sieur et le Dr Barbillon. 
Nos archives permettent de répertorier l'existence au 1er janvier 1927 de 375 membres 
français et étrangers dont certains restent des autorités tels Ch. Cumston, H Cushing, 
P. Delaunay, de Lint , P. Dorveaux , Dubreu i l -Chambarde l , A. Finot , E. Forgue , 
F. Garrison, Ed. Jeanselme, Ménétrier, Max Neuburger, Pansier, Sir D'Arcy Power, 
P. Richer, R. Semelaigne, Médecin-général Sieur, H. Sigerist, Ch. Singer, Tricot-Royer, 
E. Waller, etc. Nous en oublions sûrement mais quel plateau ! diraient les gens de 
théâtre ! Quelle richesse que notre Bulletin signalant dans ses chroniques la vie de notre 
compagnie. J'y apprends par exemple qu'un certain Dr. Henriot a donné à la Société 
pour son Musée des papiers personnels de Magendie relatant une large partie de toutes 
ses activités. En 1927, j 'y trouve aussi l'emplacement de notre bibliothèque dans la salle 
Debove avec déjà 779 ouvrages concernant l'histoire médicale, passant dix ans après à 
1830 volumes. Quand aux dons d'objets, je puis dire que le Musée ne serait guère sans 
notre Société qui lui a tout déposé et Laignel-Lavastine d'inscrire l'ensemble des dona
teurs et leurs dons (1). 

Nous passons sur ses diverses interventions lors de sa présidence malgré leurs inté
rêts, songez donc Laennec, Vulpian, Daviel, etc. pour vous dire combien tout l'homme 
apparaît dans son discours d'introduction donné le 4 février 1928 lors du passage de 
présidence au médecin-général inspecteur Sieur, maître de l'hygiène de guerre. Laignel-
Lavastine s'y découvre charmeur certes, mais aussi sincère que reconnaissant, témoi
gnant que son érudition humanistique n'était point un rempart à ses sentiments. 

Signalons encore le soutien inconditionnel donné à son élève I. Simon pour créer en 
1936 la Société d'Histoire de la Médecine Hébraïque dont il sera le vigilant président 
d 'honneur. Nous connaissons tous combien il at tachait de l ' importance dans sa 
recherche de la spiritualité à l'œuvre du maître de Cordoue : Maïmonide. Profond et 
vrai chrétien, Laignel-Lavastine le prouva par son sens de l'ouverture et sa tolérance 
franchement affichée. I.Simon nous relate que lors du Congrès d'histoire des sciences à 
Jérusalem en 1953 dont la délégation française était présidée par Laignel-Lavastine ce 
dernier souhaitant prier à la synagogue Yeshourun ne put renouveler l'effort physique 
qu'il avait réalisé le samedi précédent. I. Simon proposa d'appeler un taxi. "Non ! je ne 
veux pas profaner le Sabbat". "Maître, lui répondit Simon, cela ne s'applique qu'aux 
Juifs" et d'insister car les douleurs précordiales redoublaient. . . Laignel-Lavastine 
accepta mais fit stopper le taxi bien avant la synagogue pour parcourir le reste du che
min en respectant la sainteté du Sabbat. Belle leçon qui toucha profondément I. Simon 
(9). 

Après son retour de Palestine, débarquant à Marseille, Laignel-Lavastine dut remon
ter très péniblement vers Paris en raison d'une grève des transports, aggravant ainsi sa 
défaillance cardiaque. Pourtant il voulut se rendre à Evian pour prendre la parole au Ile 
Congrès de médecine néo-hippocratique. Terrassé en chemin par de violentes crises 
cardiaques, on dut le ramener à Paris où il y rendit le dernier soupir dans sa belle 
demeure du square Laborde. 
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Nous aurions vraiment aimé approcher un tel homme d'où jaillissait si ardemment 
"l'Humanisme médical" tel qu'il le concevait, c'est-à-dire la pénétration de la nature 
profonde de l'Homme par l'étude de la médecine". 

Néanmoins, nullement imbu des possibilités de "l'homo medicus" il inscrivit dans sa 
préface de l'Histoire générale de la médecine cette réflexion qu'il faut encore garder à 
l'esprit : "La réserve et le doute doivent être les conseillers ordinaires du médecin, et 
l'on ne saurait démontrer les ravages causés dans l'ordre scientifique par le consente
ment de la médecine à l'enthousiasme et à la mode" (6). 
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SUMMARY 

The authors report among the important activities of professor Laignel-Lavastine the eminent 
role he played in history of medicine. His powerful dynamism, his wide culture got him close to 
the humanistic spirit which led him to medical humanism. His medico-historical works are as 
diverse as numerous. 

Many societies owe him a conspicuous development where as his Histoire générale de la 
Médecine remains for its time a real model. 
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Le médecin général 
Jean Lambert des Cilleuls (1885-1980)* 

par Pierre L E F E B V R E ** 

Quand le médecin général Jean Lambert des 
Cilleuls fut appelé à présider, en 1953, la Société 
française d'Histoire de la Médecine, il était âgé de 
68 a n s . Il s u c c é d a i t au p r o f e s s e u r M a u r i c e 
Chevassu. Près de lui, siégeaient les docteurs René 
Bénard et Herpin , v ice-présidents ; le docteur 
André Finot, secrétaire général ; M. Génot, tréso
rier. Au Conseil figuraient MM. Irissou, Herpin, 
Mouquin, Lian, Lavier, Bariety, Vinchon, Neveu, 
Hahn, Vallery-Radot, ainsi que les anciens prési
d e n t s , L a i g n e l - L a v a s t i n e , Z a n o n , O l iv i e r , 
Chevassu. M. Justin-Godart, l'ancien ministre à qui 
l'on doit d'avoir créé en pleine Grande Guerre le 
Musée du Val-de-Grâce, faisait aussi partie du 
Conseil. 

L'année qui venait de s'écouler avait été faste 
pour la Société. Le professeur Chevassu n'hésitait 
pas à écrire que les textes et les communications 

édités par André Manoury étaient reproduits "avec un luxe qui faisait désormais de 
notre revue officielle, une des plus attrayantes qui soient parmi les revues médicales 
françaises". Concurremment se réalisait, sous la direction du professeur Mouquin, la 
rénovation du Musée d'Histoire de la Médecine. 

Dans son discours inaugural le médecin général des Cilleuls ne manquait pas de rap
peler que d'illustres médecins généraux avaient, avant lui, assuré la présidence, notam
ment Célestin Sieur et Henri-Emile Rouvillois. Le professeur Chevassu enchérissait en 
exposant que le passé de la médecine et de la chirurgie d'armée constituait l'un des cha
pitres les plus brillants et les plus riches en acquis de l'histoire de la médecine. Il saisit 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 6 rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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l'occasion de rendre hommage à son père, le médecin général Ernest Chevassu qui avait 
été médecin d'une "auto-chir" pendant la Grande Guerre, et qui s'était fait l'apôtre de 
l'asepsie en milieu chirurgical d'armée. C'est à lui que l'on doit pour une grande part le 
casque protecteur dont nos armées avaient été dotées en 1915. 

Ainsi fortement soutenu, le médecin général des Cilleuls allait porter très haut sa 
présidence. Il s'attacha d'emblée à renforcer les liens qui doivent exister entre la 
Société, de siège parisien, et les sociétés de province qu'il appelait avec une affection 
paternelle, les "filiales". Il mit à profit le cinquantième anniversaire de la Société pour 
se rendre à plusieurs reprises en province. Le 28 septembre 1953, il rendait visite à la 
Société d'Histoire de la Médecine à Lyon. Elle avait été créée le 29 octobre 1913 et elle 
tenai t ses ass ises à l 'Hôte l -Dieu de Lyon . Il y évoqua ses maî t res A lexandre 
Lacassagne, Testut, Patel, Antoine Poncet, Jules Courmont, puis il expliqua comment, 
tout en fonctionnant de façon autonome, les sociétés de province avaient la possibilité 
de publier dans la "Revue d'Histoire de la Médecine", les compte-rendus de leurs 
séances et les communications de leurs membres. Il souhaitait qu'aux assemblées géné
rales soient présents les présidents et les secrétaires généraux provinciaux. On peut dire 
que son souhait s'est réalisé et c'est avec joie que nous nous retrouvons chaque année à 
Paris. 

Le 23 octobre suivant, le médecin général des Cilleuls se rendait à Montpellier. 
Après avoir évoqué la grande figure du professeur Forgue, il insista à nouveau sur la 
nécessité de fréquentes réunions entre parisiens et provinciaux, sources d'échanges et 
d'amitié. 

C'est au cours de son temps de présidence que le médecin général des Cilleuls parti
cipa au XIVe Congrès International d'Histoire de la Médecine qui se tint à Rome. Il fut 
reçu en audience privée par S.S. Pie XII, et l'Osservatore Romano dans son numéro du 
29 septembre 1954 rendit compte en français de l'événement. Egalement on ne saurait 
passer sous silence l'éloge de Maxime Laignel-Lavastine, que notre ancien président 
prononça à la Sorbonne devant la Société d'Histoire de la Médecine hébraïque, comme 
vient de nous le rappeler notre ami Alain Ségal. A ses côtés se trouvaient Isidore 
Simon, Louis de Broglie, Henri Baruk. 

Le médecin général des Cilleuls avait fière allure. Vigoureux et preste, sa silhouette 
était droite, un peu cambrée comme celle des cavaliers. Tout dénotait chez lui l'équi
libre et la mesure. Son regard vif et acéré s'allumait d'une amicale bienveillance, derriè
re ses lorgnons qu'il portait à l'ancienne mode. Il jouissait du grand prestige que lui 
donnait l'éclat de ses états de service et de ses travaux scientifiques. J'eus l'honneur de 
prononcer son éloge devant la Société française de Médecine des Armées, quand il 
mourut le 12 novembre 1980. 

Grand soldat, il avait mérité pendant la Grande Guerre six citations, et il avait été fait 
chevalier de la Légion d'honneur au feu. Cavalier dans l'âme, il avait servi entre les 
deux guerres à l'Ecole de Cavalerie de Saumur, et c'est comme directeur du Service de 
Santé du Corps de Cavalerie qu'il fit la campagne de France en 1940. Il s'y couvrit de 
gloire ainsi que nous l'a rapporté le professeur André Sicard, lui-même héros des com
bats malheureux auxquels participa le Corps de Cavalerie, de Gembloux à Dunkerque. 
Il souffrit cruellement de la défaite. 
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Nommé directeur du Service de Santé de la 7e région militaire à Montpellier, le 
médecin général des Cilleuls lutta dans l'adversité contre l'abattement, stimulant les 
énergies, communiquant sa foi inébranlable en la victoire future. Atteint par la limite 
d'âge de son grade le 2 avril 1945, à 58 ans, il quittait le service actif. Alors lui seront 
confiées d'importantes missions : il sera directeur adjoint des délégations départemen
tales de la Croix-Rouge française, directeur du service de santé des populations réfu
giées en zone française d'occupation à Berlin de 1945 à 1947. Plus tard, il sera vice-pré
sident de la Société de Médecine publique et du Génie sanitaire, délégué permanent du 
service de santé français au Comité international de Médecine et de Pharmacie mili
taires, secrétaire général de la Conférence chirurgicale interalliée, membre du Comité 
international de la neutralité de la Médecine, président de la Société de droit internatio
nal médical. Il était membre de l'Association des œuvres hospitalières de l'Ordre souve
rain et militaire de Malte, et il appartenait à de nombreuses sociétés savantes, parmi les
quelles l'une lui tenait tout spécialement à cœur : la Société des Lettres, Sciences et Arts 
du Saumurois. 

L'œuvre écrite du médecin général des Cilleuls, malgré la diversité des sujets abor
dés, possède un dénominateur commun : l 'homme et le soldat. Ils sont sa loi, qu'il 
s'agisse de leur santé, de leurs conditions de vie, de leur histoire. Il restera le grand his
torien du Service de Santé Militaire de l'Ancien Régime. Pour les chercheurs, je signa
lerai que Madame Chantai Cottin, sa fille, dont je salue la présence aujourd'hui avec 
une respectueuse affection, m'avait fait don des inestimables archives annotées et clas
sées de son regretté père. Elles sont maintenant au Musée du Val-de-Grâce. 

Le médecin général des Cilleuls avait obtenu de hautes récompenses pour ses tra
vaux scientifiques : un prix de l'Académie des Sciences, quatre prix de l'Académie de 
Médecine, une Médaille d'or, décernée par le ministre de la Guerre. Il était comman
deur de la Légion d'honneur, chevalier de Grâce magistrale de l'Ordre souverain et mili
taire de Malte, dont il obtint la Croix du Mérite de Ire classe avec couronne. 

La charité du médecin général des Cilleuls et son dévouement aux autres étaient 
immenses. Il acceptait toujours d'apporter l'aide qu'on lui demandait. Il mourut tel un 
paladin, et comme il l 'avait tant souhai té , très rapidement , "comme son maî t re 
Ferronière", qui avait été son professeur à la faculté catholique d'Angers, c'est-à-dire en 
travaillant. Dans son admirable testament spirituel, il avait écrit : "Dès que je serai 
mort, on me revêtira de mon uniforme. Dans mon cercueil on me couvrira uniquement 
de mon grand manteau militaire". Peu de temps avant sa mort, il avait ajouté d'une écri
ture tremblante, "avec mon crucifix". 

Tel fut, Messieurs, Mesdames, mes chers Collègues, cet homme de bien, digne de 
Plutarque, et qui était aussi un apôtre, que notre Société s'enorgueillit d'avoir eu pour 
Président. 

RÉFÉRENCES BIOGRAPHIQUES 

La somme des travaux scientifiques du médecin général des Cilleuls est répertoriée aux Archives 
du Musée du Val-de-Grâce. Se trouvent également à ce Musée de nombreux extraits de ses 
œuvres et des documents biographiques très complets. 
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SUMMARY 

Surgeon General Jean Lambert des Cilleuls (1885-1980) 
Surgeon General Jean Lambert des Cilleuls was the president of the Société française 

d'Histoire de la Médecine in 1953 and 1954. 
He took opportunity of the 50th anniversary of its creation to make several visits in the coun

try namely in Lyons and Montpellier. 
He defined the links which must exist between the Societies whose seat is in Paris and the pro

vincial ones, which although being autonomous are considered as "branches" (filiales). 
A great servitor of his fatherland, a great soldier and scholar, Surgeon General des Cilleuls 

will remain for ever the historian of the Military Medical Service of the Old Regime. 
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Pierre Huard (1901-1983)* 

par Pierre T H I L L A U D ** 

Pierre Huard occupe dans la longue et prestigieuse liste des présidents de la Société 
française d'Histoire de la Médecine une place singulière. Homme de deux éducations : 
militaire et universitaire ; homme de deux cultures, érudit de l'Occident et de l'Extrême-
Orient, le destin voulut qu'il fut, entre le 25 février 1967 et le 22 février 1969, le prési
dent de deux époques : celles de l'avant et de l'après 1968. 

Débuter l'évocation d'un maître par son seul prénom ; associer tout aussitôt son 
œuvre aux désordres de 1968 ; le faire dans ces lieux qui, j 'en témoigne, n'en furent pas 
étrangers, peut vous faire craindre le pire. 

A dire vrai, cette introduction ne reflète que notre embarras. 

Comment en effet faire le choix d'un titre lorsque l'homme honoré fut à la fois ou 
tour à tour : 

- Professeur agrégé d'anatomie (1936) ; 

- Doyen de la Faculté de Médecine d'Hanoï (1946) ; 

- Délégué du Haut-Commandement français et de la Croix-Rouge après la bataille 
de Dien-Bien-Phu pour le rapatriement de nos combattants blessés (1954) ; 

- Médecin général des Troupes de Marine (1957) ; 

- Professeur à la Faculté de Médecine de Rennes (1955-63) puis de Paris (1967-73) ; 

- Recteur de l'Université d'Abidjan (1964-66) ; 

- Directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes-études à la Sorbonne (1966-73) ; 

- Directeur de l'U.E.R. des Saints-Pères de l'Université René Descartes (1970-79) ; 

- Fondateur du Centre Européen d'Histoire de la Médecine au sein de l'Université 
Louis Pasteur de Strasbourg et de l'Institut d'Histoire de la Médecine et de la 
Pharmacie de l'Université René Descartes à Paris (1977). 

Comment choisir entre le grand chirurgien militaire honoré des plus belles décora
tions et médailles accompagnées de nombreuses citations et le grand hospitalo-universi
taire couronné par une élection de membre ti tulaire de l 'Académie nationale de 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine.. 

** 3 parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud 
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Médecine en 1981. Reconnaissance qui d'ailleurs peut paraître tardive si l'on ignore 

l'extraordinaire bonté et la grande disponibilité d'un homme qui, trop souvent, céda son 

tour. 

Comment choisir enfin entre le spécialiste de la médecine occidentale et celui des 

médecines eurasiennes ; entre le promoteur d'une histoire de la médecine renouvelée, 

ouverte à l'histoire des populations, et le fidèle serviteur de la connaissance du passé 

des maladies et de la bio-bibliographie des médecins français. 
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Retracer et comprendre l'influence de Pierre Huard comme président de la Société 
française d'Histoire de la Médecine et plus généralement son engagement et son action 
dans le domaine de l'historiographie des sciences française et mondiale, nous oblige à 
remonter le temps et, plus précisément, à nous retrouver fort loin d'ici quelques trente 
années avant son élection. 

Nous voici à Hanoï, en 1936, Pierre Huard revient de France où il a été reçu au 
concours national d'agrégation (section anatomie). Il a 35 ans, le grade de médecin lieu
tenant-colonel et déjà, ce fils d'inspecteur des Douanes, lorrain d'origine, né au hasard 
d'une affectation, le 16 octobre 1901 à Bastia, peut se prévaloir d'un brillant début de 
carrière. 

Reçu major, en 1920, au concours d'entrée de l'Ecole de Santé Navale de Bordeaux, 
il avait été promu docteur en médecine en 1924, obtenant la même année et par 
concours, un poste de prosecteur dans le service de Robert Picqué. Affecté en 1925 à 
l'armée du Levant, il acquiert durant la campagne de Syrie le début de son extraordinai
re expérience en chirurgie de guerre et reçoit ses premières étoiles, palmes et citations. 
Rapatrié sanitaire en 1927, il enseigne l'anatomie et la chirurgie à l'Ecole d'application 
du Pharo et concourt à l'assistanat puis à l'agrégation de clinique chirurgicale de guerre. 
Depuis 1933, Pierre Huard est chirurgien à l'hôpital Yersin d'Hanoï mais aussi ensei
gnant à l'Ecole de médecine d'Indochine. Depuis 1935, il publie quelques articles sur la 
chirurgie française au XIXe siècle et quelques grands anatomistes français. Déjà ses 
intentions sont claires : l'histoire de la médecine répond tout à la fois à une nécessité 
pédagogique et au devoir d'assimilation qu'il s'impose, suivant ainsi les préceptes de cet 
autre grand Lorrain, le maréchal Lyautey, quant au rôle social de l'officier français dans 
l'Empire. 

Tel que la photo nous le montre dans sa toute nouvelle et très occidentale robe aca
démique mais aussi dans une attitude assez proche de la représentation traditionnelle 
d'un mandarin, Pierre Huard laisse le souvenir d'un homme ayant travaillé sans relâche 
à rapprocher le Passé du Présent, l'Orient de l'Occident, à étudier et à enseigner l'histoi
re de toutes les médecines européennes, eurasiennes et africaines. 

Trente ans plus tard, devenu président de notre Société à l'aube de la troisième partie 
de sa vie presque exclusivement consacrée à l'histoire des sciences, ses convictions 
demeurent inchangées comme en témoignent ces propos rapportés par le professeur 
Grmek. "L'histoire de l'anatomie, de la chirurgie et de la médecine, m'a paru importante 
sur le plan pédagogique, pour montrer aux étudiants du Tiers-Monde que la science 
n'était pas un "truc" mystérieux acquis par hasard, mais le résultat de recherches 
longues et pénibles qu'il fallait sans cesse renouveler. Il m'a semblé également qu'à côté 
de la médecine européenne, il fallait faire une place à toutes les médecines caractérisant 
les cultures humaines et aux échanges des différentes médecines entre elles. J'ai essayé 
de promouvoir la pluridisciplinarité en instituant des contacts entre les historiens pro
fessionnels, les sinisants, les indianisants, les arabisants, et les spécialistes de l'Histoire 
de la Médecine, de la Chirurgie et de la Pharmacie. C'est sur ce programme que j 'ai été 
élu directeur d'études à la Sorbonne". 

Cette autre citation, la dernière phrase de l'allocution que Pierre Huard prononça lors 
de sa prise de fonction comme président, n'est pas moins claire quant aux idées nova-
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trices dont il veut faire bénéficier la Société française d'Histoire de la Médecine : "Avec 
votre accord - annonce-t-il - je compte inviter des historiens non médecins à nous faire 
connaître leur point de vue sur notre discipline et à examiner de quelle façon nous pour
rions collaborer avec eux". 

Elu le 25 février 1967, Pierre Huard a donc déjà jeté les bases d'une réorganisation 
de l'histoire de la médecine en France ; il a déjà à ce sujet, consacré à titre personnel ou 
en collaboration avec Madame Jacqueline Sonolet, MM. Grmek, Wong, Théodoridès et 
bien d'autres de nos collègues plus de 170 communications, livres et articles et dirigé 
ou inspiré plusieurs dizaines de thèses médico-historiques. 

Mais, dès à présent, il convient de souligner combien dans son action à la tête de la 
Société, il trouva une aide précieuse dans la personne de son prédécesseur immédiat : 
M. le docteur André Pecker grâce à qui, en cette même année 1967, notre Société dis
posait à nouveau d'un organe officiel ; grâce à qui également et toujours en 1967, se 
concrétisait la luxueuse réédition de nos tout premiers bulletins publiés entre 1902 et 
1904 ; grâce à qui enfin - et c'est l'actuel trésorier qui désormais vous parle - la longue 
démarche vers une reconnaissance d'utilité publique de notre Société fut entreprise dès 
1968. 

D'autres soutiens lui furent aussi précieux et, sans les citer tous, relevons celui du 
professeur Coury qui en succédant le 10 mars 1966 au professeur Bariety sut donner à 
la Chaire un nouvel élan et, dès le 21 décembre 1968, de remarquables locaux qui mal
heureusement devront être abandonnés très prochainement. 

Mais de tous les soutiens, celui des "temps favorables" fut le plus fort. C'est d'une 
véritable embell ie que profita durant cette période de secousses, l 'Histoire de la 
Médecine et notre Société. Tout semblait promettre à l'historiographie médicale une 
"irrésistible ascension" tandis que, dans le même temps, l'histoire nouvelle, celle des 
"Annales" s'imposait durablement. 

La lecture des procès-verbaux des séances de la Société reflète bien cet enthousias
me. 

Chaque séance accueille un ou plusieurs collègues venus d'Amérique, d'Asie ou de 
l'Europe de l'Est. Chaque séance fournit l'occasion de décider d'un échange de revue 
avec une société étrangère ou d'annoncer un enseignement nouveau, tel ce tout premier 
enseignement d'histoire de la médecine qu'inaugure l'université de Londres en 1967. La 
séance du 30 septembre 1967 fut également une première, Pierre Huard ce jour-là 
remettait les prix Geigy. Dut-il me le reprocher, je ne puis m'empêcher de vous rappeler 
que le bénéficiaire du premier prix n'était autre que l'un de nos futurs présidents, je 
veux citer M. le professeur Alain Bouchet. 

Mais ce second souffle dont profite l'histoire de la médecine résulte avant tout de 
l'action personnelle de Pierre Huard dans deux domaines essentiels : l'enseignement et 
la pluridisciplinarité. 

Déjà, en poste à Rennes au début des années 1960, il avait créé le deuxième cours 
d'Histoire de la Médecine en France, laissant au moment de partir pour l'Afrique à M. le 
professeur Jean-Charles Sournia le soin de poursuivre cet enseignement. 

Plus déterminante encore fut la création en 1966, à l'Ecole Pratique des Hautes-
Etudes, d'un enseignement d'histoire de la médecine invitant médecins et non-médecins 
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à une réelle approche pluridisciplinaire. Le dynamisme que Pierre Huard sut donner à 
cette structure, transmise en 1973 à M. le professeur Grmek et actuellement dirigée par 
Mme le professeur Danielle Gourevitch demeure plus d'un quart de siècle après, inalté
ré. En ces temps difficiles que traverse l'enseignement de l'histoire de la médecine mar
qué par les incertitudes qui pèsent sur son unique chaire, il est réconfortant d'indiquer 
que l'Ecole Pratique des Hautes Etudes grâce au soutien constant de ses présidents suc
cessifs, M. le professeur Michel Fleury hier, M. le professeur Michel Terrasse aujour
d'hui, se prépare à dispenser prochainement un D.E.A. d'Histoire de la Médecine. 

Mais voici venir le temps de conclure. 

Et plutôt que l'évoquer avec tristesse la brutalité de sa disparition tragique le 28 avril 
1983 ; c'est sur cette réalité d'aujourd'hui, pleine d'espérance et qui témoigne incontesta
blement du caractère profond et durable, en un mot de la permanence, de l'action de 
Pierre Huard sur l'Histoire de la Médecine, que nous avons choisi de suspendre ces sou
venirs et cet hommage. 
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SUMMARY 

Eminent military surgeon, teacher of anatomy, dean and later rector of Universities, P. Huard 
(1901-1983) was the president of the S.F.H.M.from 1967 to 1969. 

His personal action during this period of embellishment of history of medicine exercised itself 
on the pluridisciplinary approach and the teaching of this discipline of which he upheld since 
1935 the cultural and pedagogical values. 

The fact that the only teaching and research structures existing to-day are those which he ini
tiated, testifies the permanence of this great medical historian. 
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N O U V E A U T E S 

LES VIES MULTIPLES 
DE HENRI MONDOR 
Jean-Paul BINET 

1993, 192 pages, un cahier de 27 reproduct ions 
et photographies, broché, (16x24) , 175 F* 

Henri Mondor a été un être exceptionnel. Il a pu mener 
de front une carrière de très grand professeur de cl inique 
chirurgicale, d 'homme de lettres, tout en étant un grand 
dessinateur et un incomparable b ib l iophi le . Ce livre 
écri t par un élève de Henr i Mondor tente de faire 
revivre toutes ses qualités et de les comprendre. Pour 
ce faire, l'auteur s'est appuyé sur de nombreux témoi
gnages de l'entourage de Mondor, sur son abondante 
correspondance - entretenue avec tous les grands 
écrivains de son époque, de Mauriac à Céline - et a 
utilisé les documents les plus divers, y compris son 

analyse graphologique. 

Il est trop tôt pour percer tous les mystères de la "légende mondorienne". Ce 
livre n'est qu'une étape dans la connaissance d'un très grand homme qui a mar
qué son époque et l'histoire de la médecine. 

MÉDECINE ET HYGIÈNE EN AFRIQUE CENTRALE 
DE 1885 À NOS JOURS 
en deux volumes 
P.G. JANSSENS, M. KIVITS, J. VUYLSTEKE et collab. 
1992, 2 vo l . , 1672 pages, très nombreux tableaux et cartes, cartonné, 
(20 x 27), 1 250 F*. 

Édité par la Fondat ion du Roi P. Baudouin - Di f fusion MASSON 

Cet ouvrage en deux volumes dresse l'historique de l'organisation de la méde
cine en Afrique Centrale (Zaïre, Rwanda, Burundi, où vivent près de 40 mill ions 
d'habitants). Le mil ieu géographique et démographique, l 'évolution des services 
de santé ainsi que l'état de la recherche et de l'industrie pharmaceutique sont 
d'abord présentés. Puis les grands problèmes sanitaires - de l'approvisionnement 
en eau potable aux zoonoses - sont étudiés ainsi que les moyens spécifiques de 
lutte et de prévention : plantes médicinales, chimiothérapie, vaccinations, éduca
tion sanitaire, etc. Le second volume, de près de 1 000 pages, est consacré à la 
pathologie. Les différentes affections cosmopolites en régions tropicales sont 
d'abord étudiées, passant en revue l'ensemble des spécialités. Enfin, les affec
tions tropicales proprement dites (amibiase, choléra, lèpre, paludisme, peste, 
Sida...) constituent la partie la plus importante de ce travail. 

Ouvrages en vente en librairie ou à la M.L.S. -B.P. 36 -41354 Vineuil Cedex 
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Maurice Bariéty (1897-1971) 
et Charles Coury (1916-1973)* 

par Roger RULL IERE ** 

Nous portons tous en nous ce qu'on y a semé. Je me sens lourd de ce que je dois au 
professeur Bariéty et au professeur Coury. J'eus la chance d'être l'externe, l'interne, le 
chef de clinique, l'assistant et le médecin des hôpitaux de Monsieur Bariéty. Puis, je fus 
l'adjoint de Monsieur Coury après 1968, mais je le connaissais depuis mon externat 
chez Bariéty en 1949. Ainsi, cette chance de les côtoyer a duré presque un quart de 
siècle. 

L'hommage qui leur est rendu ce jour comporte une part de paradoxe. En effet, si 
Coury fut président de notre Société en 1969 et 1970, Bariéty n'en fut jamais ni le prési
dent, ni le secrétaire général. Il fut toutefois président de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine en 1968. 

Historiens tous deux, ils furent aussi des cliniciens éminents et il serait injuste 
d'éclipser ce qu'ils ont apporté à la médecine à vouloir trop privilégier leur œuvre histo
rique. 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 6 rue Bassano,75116 Paris. 

Maurice Bariéty 

Maurice Bariéty est né le 16 septembre 1897, à 
Illiers. Après des études secondaires au lycée de 
Chartres, il s'inscrivit à la Faculté de médecine en 
1915. Mais il n'avait pas dix-neuf ans qu'il dût inter
rompre ses études pour être mobilisé comme infir
mier, puis médecin auxiliaire à l'ambulance chirur
gicale du professeur Chevassu. Démobilisé en sep
tembre 1919, il reprend ses études. En 1920, il est 
externe, en 1923 interne, médecin des hôpitaux de 
Paris en 1932, agrégé en 1936, chef de service à 
l'Hôtel-Dieu en 1938. Et c'est de nouveau la guerre. 
En 1947, il est professeur d'Histoire de la Médecine, 
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en 1950 professeur de Pathologie médicale, en 1955 professeur de la Clinique médicale 
de l'Hôtel-Dieu de Paris, et ce jusqu'à sa retraite, fin septembre 1968. Elu à l'Académie 
de Médecine en 1953, il en devint le secrétaire annuel en 1957 et le resta jusqu'à sa 
mort le 9 juin 1971, au troisième jour d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait rendu 
aphasique. Il était Commandeur de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Cèdre du Liban 
et de l'Ordre de la Santé Publique. 

Présence et foi caractérisaient l'homme. Dès qu'il paraissait dans un cercle, son auto
rité s'imposait. Elle était suggérée par son port très droit, reflet de sa droiture d'âme, par 
sa mimique ferme qui s'éclairait parfois d'un sourire narquois à peine esquissé, et par 
son regard surtout, vif, perçant, foudroyant à l'occasion. 

Si ses silences en disaient long, sa parole était d'une éloquence proverbiale. Une clar
té sans pareille dans l'exposition, une richesse d'expressions heureuses, un style limpide 
et classique, une voix sonore et chaude, un ton sec et martelé, emportaient l'auditoire. 

Il excellait quel que fût son propos. Ses discours impromptus semblaient à tous avoir 
été préalablement ciselés : c'est qu'à partir de trois idées, il construisait, à l'instant 
même, comme en se jouant, une dissertation impeccable. Il affectionnait d'ailleurs le 
chiffre "trois" dans ses exposés, prétendant qu'au delà de trois points, l'esprit, l'atten
tion, l'essentiel ne peuvent que se diluer. De ce fait, il fût un orateur hors du commun. 

On ne saurait résumer son œuvre scientifique. Qu'on sache qu'il avait à son actif 
quelque 750 publications, sous forme d'articles, de conférences ou de rapports à de 
nombreux congrès. Quinze livres portent sa signature, apposée à celle de ses assistants 
successifs, et traitant essentiellement de maladies respiratoires, mais aussi de sémiolo
gie et de nosologie pour les étudiants. 

A l'Histoire de la Médecine, il a consacré environ cinquante publications qui sont, 
avant tout, des études biographiques, mais aussi des articles originaux sur le scepticis
me empirique des médecins grecs, la médecine byzantine, les ivoires médicaux chinois. 
Sa dernière conférence à l'Université des Annales, en décembre 1970, fut consacrée à 
"Proust et les médecins". Avec Coury, il a publié en 1971 une minuscule "Histoire de la 
Médecine", dans la collection "Que sais-je", sorte de résumé de l'histoire de la médeci
ne, publiée chez Fayard en 1963, dont nous parlerons plus loin. 

Charles Coury 

Char les Coury est né le 10 oc tobre 1916, à 
Alexandrie, en plein milieu de la Grande Guerre. 
Son père, le docteur Alfred Coury, assure alors l'en
seignement de la Clinique Médicale de l 'Hôtel-
Dieu. Le professeur Gilbert le tient en si haute esti
me qu'il accepte d'être le parrain du jeune Charles. 
Ce parrain, Charles aura la tristesse de le perdre en 
1927. Mais, sous le double emblème du Pr Gilbert 
et de son père, la médecine et l'Hôtel-Dieu seront 
désormais présents dans tous ses rêves. Toujours 
a n i m é par son pè re qu i , p o u r l u i , d e m e u r e r a 
l 'Exemple, le voici en 1ère année de médecine. 
Interne en 1938, il commence aussitôt son service 
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militaire, mais la guerre va retarder son internat. Il est mobilisé d'août 1939 à août 
1940. De 1940 à 1944, il effectue son internat tout en militant dans la Résistance. Dès 
que possible, c'est-à-dire dès septembre 1944, il se retrouve mobilisé à titre d'engagé 
volontaire et cité à l'Ordre du Corps d'Armée. Ainsi, Coury fut-il tout à la fois un résis
tant très clandestin et un interne très remarqué auprès de Gosset, Carnot, Baudouin, 
Gutmann, Paraf, Moreau, Bariéty, De Gennes.. . Il effectue son clinicat chez Villaret et 
Bénard. Mais presque aussitôt, le professeur Bariéty l'attire à lui : rencontre exception
nelle qui va marquer pour Coury le quart de siècle qui va suivre. Médecin des hôpitaux 
en 1955, agrégé en 1958, il reste dans le sillon de Bariéty jusqu'à sa nomination comme 
chef de service à la Consultation de l'Hôtel-Dieu en 1965, année même où il devint titu
laire de la Chaire d'Histoire de la Médecine. En octobre 1968, il hérite du service de 
pneumologie de ce même Hôtel-Dieu, si bien qu'il n'a, pour ainsi dire, jamais quitté son 
cher hôpital, celui de son parrain et de son père. Il mourut subitement le 21 avril 1973, 
mais il savait, depuis quelques années, qu'il était condamné. 

L'homme était un travailleur infatigable et sa culture était immense. A le fréquenter, 
on apercevait surtout les marques d'une discrétion frisant l'effacement. Il était d'une 
courtoisie parfaite et délicate, d'une bonté immense mais un peu secrète, et d'une fidéli
té absolument inébranlable. Ce n'était pas un fougueux orateur comme son maître, mais 
plutôt un diseur plein de charme, un amoureux du terme bien choisi. Jusqu'à lui, les 
titulaires de la Chaire d'Histoire de la Médecine y séjournaient peu. Lui s'y consacra, 
aidé en cela par sa femme et sa belle-sœur, Mademoiselle Wiriot. La photothèque de la 
Chaire est leur œuvre, tout comme l'aménagement de ses locaux, sous les toits. 

Coury laisse plus de quatre cents publications dont la plupart cosignées avec Bariéty. 
Il fut le maître du médiastin et de son exploration, et le spécialiste inconstesté de l'hip-
pocratisme digital. 

A l'historien, on doit des études sur Aretée de Cappadoce, sur Vésale à Paris, sur 
Prospéra Alpino, sur William Osier, sur Petit et Serres et la fièvre entero-mésentérique, 
sur Guy Patin, sur l 'obstétrique en France au XVIIIe siècle, sur Auenbrugger ; 
Corvisart, et les origines de la médecine clinique en France. Trois de ses livres méritent 
une mention spéciale : La Médecine de l'Amérique précolombienne, La tuberculose au 
cours des âges, et la fameuse Histoire de la Médecine, cosignée avec Bariéty. 

"Histoire de la Médecine" de Bariéty et Coury (Fayard éd., 1963) 

Ce livre eut, dès son édition, un succès mérité. En effet, à part l'immense ouvrage de 
Laignel-Lavastine et l'admirable Essai sur la Médecine d'Etienne May, il n'existait pas, 
sur ce sujet, de bons ouvrages en langue française. 

Ce livre a plus de 1200 pages sans aucune illustration, mais il est doté d'une chrono
logie synoptique, d'un index des noms propres et d'un glossaire pour en rendre la lectu
re possible aux non médecins. Même aujourd'hui, ce livre est encore une des meilleures 
références. On regrette simplement que la librairie Fayard ait mis au pilon, il y a 
quelques années, les exemplaires non encore vendus. Il serait souhaitable qu'une réédi
tion soit faite dans les années qui viennent. 
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Le style en est brillant et précis. Dans l'introduction, on trouve un résumé, en deux 
pages, de toute l'Histoire de la Médecine, et je ne peux résister à vous lire ces deux 
pages, véritable prouesse de connaissances dominées et de lumineuse concision. 

"Au commencement était la Magie, qui maquille l'impuissance des gestes sous le 
pouvoir des mots. A l'échelle de l'être primitif, puis à celle des civilisations les plus 
reculées, elle s'est longtemps dressée face à la maladie considérée comme un fait divin. 
Cette viciation matérialiste et humanisée de la foi imprescriptible en une puissance 
suprême s'est éteinte avec le temps ; mais on en voit encore rôder le fantôme, sinon 
dans l'esprit des médecins, du moins dans le comportement de ceux qui se griment à 
leur image, et l'homme n'a jamais complètement cessé d'y croire. Vint ensuite l'âge des 
dieux raisonneurs, de la beauté désincarnée, de la pensée philosophique élaborée par 
l'homme pour l'homme. La médecine a eu plus à en pâtir qu'elle n'en a tiré profit : "Les 
médecins antiques ont pu soulager des symptômes, il est douteux qu'ils aient jamais 
guéri aucune maladie". Les quelques connaissances éparses ou erronées acquises durant 
cette période sont demeurées pratiquement telles au cours d'un "immense Moyen Age 
qui paraît ne pas finir". L'héritage modeste qu'elles représentaient a été tenu pendant 
mille ans pour intangible. Il ne s'est d'ailleurs pas transmis en ligne directe de la Grèce à 
Rome, puis de Rome à l'Occident médiéval latinisé : ce dernier en a été temporairement 
frustré jusqu'à ce que le patrimoine, enrichi de quelques données empiriques, lui revien
ne par le chenal de l'Orient. Entre-temps, beaucoup plus loin à l'Est, une autre médecine 
se développait selon des postulats et des normes sans doute valables, mais qui sont 
demeurés jusqu'ici étrangers à la raison et à la science européennes. A l'autre extrémité 
du monde, dans le continent non encore découvert, l'archaïsme sacerdotal régnait tou
jours en maître. 

Maintenus en veilleuse pendant près de dix siècles, les luminaires se sont enfin éclai
rés en un temps qui correspond à celui de la Renaissance et du retour à l'humanisme. 
Cette lueur, encore très pâle, fut de brève durée, laissant à peine l'occasion aux disci
plines médicales annexes de faire un timide progrès. L'offensive de la raison pure a 
étouffé durant près de trois cents ans les premières approximations biologiques dont 
certaines firent cependant révolution. De son côté la pathologie n'avait pas encore pris 
forme : comme par le passé, faute de moyens d'exploration, on n'en connaissait de 
façon satisfaisante que les manifestations externes ou directement accessibles. Les 
éclairs de génie ne manquaient pourtant pas ; mais chacun n'abolissait qu'un coin de la 
nuit, et de façon trop fugace pour qu'on puisse en sonder la profondeur. 

En fait, la médecine n'est entrée dans sa période scientifique qu'au début du XIXe 
siècle. L'édifice, dès lors, s'est construit avec une étonnante rapidité : alors qu'il était en 
chantier depuis des milliers d'années, il s'est élevé des fondations jusqu'au toit en moins 
d'un siècle. Une série impressionnante de mouvements successifs, de plus en plus 
rapides au point d'en devenir simultanés, un ensemble admirable d'efforts convergents, 
ont abouti à la multiplication des moyens d'investigation, à la mise en place d'un systè
me nosologique, à l'édification du dogme de la spécificité étiologique, et au couronne
ment de ce gigantesque labeur par le fronton tant attendu de la thérapeutique. Cette 
époque mémorable a procédé par étapes analytiques et toutes les données du progrès 
scientifique moderne y ont contribué. Elle a été surtout marquée par la confrontation 
des données cliniques avec celles de l'anatomie pathologique puis de la microbiologie, 
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par l'application de la physiologie expérimentale à la physiopathologie, par le passage 
de la physico-chimie élémentaire à la biochimie la plus élaborée et par l'introduction de 
l'immunologie et de la génétique". 

Si la concision est un art qui suppose une connaissance distillée, il n'est pas douteux 
que Bariéty et Coury avaient ce talent exceptionnel de survoler, tels des aigles, notre 
longue et vaste histoire médicale. Leur livre, vieux de trente ans, n'a pas pris une ride ; 
il restera, à coup sûr, un grand classique en cette matière. 

SUMMARY 

Maurice Bariéty (1897-1971) and Charles Coury (1916-1973) have been professors for histo
ry of medicine in the Faculté de Médecine de Paris, the first from 1947 to 1950, the second from 
1965 to 1973. Their historical publications are numerous, but the best one is a book entitled 
"Histoire de la Médecine" edited by Fayard (1963). 
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La contribution française à la 
parasitologie médicale et à la pathologie 

exotique de 1900 à 1950* 

par Jean T H É O D O R I D È S ** 

Ne serait-ce qu'en raison du fait que l'un de nos membres fondateurs : le professeur 
Raphaël Blanchard fut un éminent parasitologiste, il convenait de rappeler aujourd'hui, 
à l'occasion de notre 90e anniversaire, l'apport français à l'étude des maladies parasi
taires et tropicales durant la première moitié du siècle présent. 

Cet apport fut très important vu l'étendue qu'occupait alors notre empire colonial où 
de nombreux médecins, tant civils que militaires dont l'œuvre a été récemment rappelée 
par le médecin général Lapeyssonnie (1) s'efforcèrent de prévenir et de combattre toute 
une série de maladies allant du paludisme à la fièvre jaune et de la maladie du sommeil 
(trypanosomiase africaine) à la bilharziose, sans parler des grandes maladies épidé-
miques (peste, typhus, choléra, variole). 

Les médecins et les naturalistes (entomologistes médicaux) qui s'illustrèrent dans ce 
domaine appartenaient à l'Université (Faculté de Médecine), aux Instituts Pasteur de 
Paris et d'Outre-Mer et aux Services de Santé de l'Armée de terre ou de la Marine. 

I. Contribution de la Faculté de Médecine de Paris 

Raphaël Blanchard (1857-1919). 

C'est cinq ans avant la fondation de notre Société, en 1897, que R. Blanchard avait 
été nommé professeur titulaire de la Chaire d'Histoire naturelle médicale, devenue en 
1906 celle de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris. 

Comme je l'ai rappelé ailleurs (2) ce savant à la fois médecin et zoologiste laisse une 
œuvre considérable (plusieurs livres et environ 500 articles) dans sa spécialité. Il fut 
également le créateur des Archives de Parasitologie (16 volumes publiés entre 1898 et 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 16 square Port Royal, 75013 Paris. 
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1913) et, en 1902, la même année que notre fondation, il présida à celle de l'Institut de 
Médecine coloniale. 

Parmi ses livres en figure un peu connu écrit en collaboration avec A. Laveran : Les 
Hématozoaires de l'homme et des animaux (1895) et un autre de presque 700 pages : 
Les Moustiques, histoire naturelle et médicale (1905). 

Si E. Brumpt que nous allons maintenant évoquer peut être considéré comme le 
"père" de la parasitologie française moderne, R. Blanchard en est sans aucun doute le 
"grand-père". 

Emile Brumpt (1877-1951). 

Il fut le plus éminent parasitologiste de son époque et je m'honore d'avoir été un de 
ses derniers élèves et de l'avoir bien connu les cinq dernières années de sa vie (3). 

De 1901 à 1903 encore étudiant en médecine, il participa à la mission dirigée par le 
vicomte du Bourg de Bozas en Afrique Noire traversée de la Mer Rouge à l'Atlantique, 
qu'il ramena en France après la mort du chef de l'expédition. C'était là le premier et le 
plus périlleux des longs voyages qu'il devait effectuer par la suite dans le monde entier. 
Nommé en 1919 titulaire de la Chaire de Parasitologie où il succédait à R. Blanchard, il 
fit de son laboratoire une "Mecque" de la parasitologie et eut de nombreux élèves fran
çais et étrangers. 

Il laisse une œuvre scientifique très importante par les nombreuses découvertes qu'il 
fit, qu'il s'agisse des trypanosomes agents de la maladie du sommeil et de celle de 
Chagas dont il précisa le mode de transmission et pour le diagnostic de laquelle il 
inventa en 1914 le xénodiagnostic au moyen de ses vecteurs (Hémiptères Réduvides) ; 
de la découver te d'Entamoeba dispar, amibe non pa thogène de l 'homme et de 
Plasmodium gallinaceum agent du paludisme aviaire dont il envoya des souches dans le 
monde entier. En helminthologie il précisa le cycle des schistosomes et découvrit une 
nouvelle filaire de l 'homme : Onchocerca cœcutiens. Il étudia également les piro-
plasmes, Theileria, Borrelia (agents des fièvres récurrentes), rickettsies (agents des 
typhus et de la fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses qu'il contracta accidentelle
ment dans son laboratoire en 1933 et dont il faillit mourir), Bartonella (agent de la 
maladie de Carriôn) et leurs vecteurs (diptères, tiques). 

Il est l'auteur du Précis de Parasitologie (6 éditions de 1910 à 1949) et le fondateur 
des Annales de Parasitologie (1923) et de la Station expérimentale de Richelieu (Indre-
et-Loire) en 1932. Parmi ses quatre fils, deux furent médecins dont le professeur Lucien 
Brumpt, membre de l'Académie de Médecine. 

Parmi les élèves d'E. Brumpt figurent G. Lavier , M. Langeron, F. Coutelen, 
J. Biguet, J. Callot, C. Desportes, M. Baltazard et bien d'autres. 

Georges Lavier (1892-1968) 

Il fut l'assistant d'E. Brumpt avant de devenir professeur de Parasitologie à la Faculté 
de Médecine de Lille, (1933) puis de Pathologie exotique à celle de Paris (1946). Ses 
principaux travaux concernent les trypanosomes de l'homme et des animaux dont il étu
dia la cytologie et les cycles, établissant aussi leur arbre généalogique. Il fut également 
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un clinicien averti étudiant les lésions cardiaques dans la trypanosomiase africaine et 
les diverses phases de la distomatose hépatique dont il établit avec J. Stefanopoulo un 
test diagnostique par intra-dermo réaction et fixation de complément. 

Avec L.C. Brumpt il s'intéressa à l'éosinophilie dans les helminthiases (distomatose, 
ankylostomiase) en établissant une courbe en exprimant le taux qui porte son nom. 

D'une culture encyclopédique, G. Lavier s'intéressait à l'histoire de la pathologie 
exotique et était membre de notre Société où il avait présenté plusieurs exposés et où je 
fis son éloge avec le Prof. P. Huard (4). 

Il n'est pas possible dans les limites imparties ici d'exposer l'œuvre des autres parasi-
tologistes français ayant enseigné dans les Facultés de province. Mentionnons toutefois 
les noms des principaux : Garin (Lyon), Sigalas (Marseille), Mandoul et Pautrizel 
(Bordeaux), Harant (Montpellier), Callot (Strasbourg). 

En mycologie médicale Raymond Sabouraud (1864-1938) a laissé une œuvre très 
importante dont une monographie de plus de 800 pages : Les Teignes, Masson, Paris, 
1910. 

Il faut également mentionner Félix Dévé (1872-1951), grand spécialiste de l'échino-
c o c c o s e à l a q u e l l e il c o n s a c r a de n o m b r e u s e s p u b l i c a t i o n s don t un l iv re : 
L'échinococcose secondaire, Masson, Paris, 1946. 

II. Contribution des Instituts Pasteur 

L'apport de l'Institut Pasteur de Paris (fondé en 1888) et de ses filiales d'Outre-Mer à 
la parasitologic et à la pathologie exotique dans la première moitié du siècle a été cru
cial. 

Vu l'ampleur du sujet nous n'en donnerons ici que quelques exemples. 

Comme je l'avais rappelé ici-même lors de notre séance consacrée au centenaire de 
l'Institut Pasteur, de nombreux chercheurs de cet établissement se consacrèrent à l'étude 
des maladies parasitaires dues à des protistes (= protozoaires) : paludisme, trypanoso
miases, leishmanioses, amibiase, toxoplasmose (5). 

Les chefs de file de ces recherches étaient Alphonse Laveran (1845-1922), prix 
Nobel de Médecine (1907) pour sa découverte des hématozoaires (Plasmodium) du 
paludisme et son collaborateur Félix Mesnil (1868-1938) avec qui il publia de nom
breux travaux dont un volume de plus de mille pages : Trypanosomes et trypanoso
miases (1912). 

A l'origine médecin militaire, Laveran demanda sa mise à la retraite au Service de 
Santé des Armées et entra en 1897 à l'Institut Pasteur comme chef de service honoraire. 
Il devait y travailler un quart de siècle. 

La contribution des Instituts Pasteur d'Outre-Mer (IPOM) à la parasitologic médicale 
a été récemment très bien résumée par le professeur E. Brygoo (6). 

Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, il faut rappeler les nombreuses découvertes réa
lisées dans les Instituts Pasteur d'Algérie (7) (Alger), du Maroc (Casablanca, Tanger) et 
de Tunisie (Tunis). 
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Parmi les plus importantes citons celle du rôle des poux dans la transmission des 
fièvres récurrentes (Ed. Sergent & Foley 1908) et du typhus exanthématique par 
Charles Nicolle (1866-1936), Prix Nobel de Médecine (1928) et ses collaborateurs 
C. Comte et E. Conseil (1909) (8). 

De leur côté, G. Blanc et M. Baltazard (1941) mirent au point à l'Institut Pasteur de 
Casablanca un vaccin contre le typhus préparé à partir de déjections de rats atteints de 
typhus murin. 

En 1907-08 avant sa principale découverte, Ch. Nicolle en avait fait à Tunis deux 
autres presque aussi importantes : il montra avec C. Comte que le chien pouvait être le 
"réservoir" de Leishmania donovani, agent du kala-azar (leishmaniose viscérale) qu'ils 
réussirent à cultiver sur la gélose au sang, puis avec Manceaux il découvrit un nouveau 
parasite, le toxoplasme, rattaché aujourd'hui aux Coccidies, chez un rongeur tunisien le 
gondi, d'où le nom de Toxoplasma gondii qui lui fut donné. 

Aujourd'hui la toxoplasmose (dont le "réservoir" est le chat) est une parasitose très 
répandue même en Europe. 

A l'Institut Pasteur de Dakar (alors A.O.F.) C. Mathis et J. Laigret isolèrent en 1927 
une souche du virus amaril (fièvre jaune) entretenue sur des souris (9). On y étudia 
aussi de même qu'à celui de Brazzaville (alors A.E.F.) l'histoplasmose, grave mycose 
interne due à un Hyphomycète (Histoplasma). 

L'Institut Pasteur de Brazzaville avait été fondé en 1908 par G. Martin, A. Lebœuf et 
E. Roubaud comme centre d'études sur la maladie du sommeil (trypanosomiase africai
ne) dont Roubaud qui était entomologiste étudia les Diptères vecteurs (Glossina : 
mouche tsé-tsé et Stomox). 

En 1916 son directeur fut Eugène Jamot (1879-1937) d'abord médecin militaire 
(élève de l'Ecole du Pharo de Marseille) puis combattant au Cameroun lors de la Pre
mière Guerre Mondiale. Ce remarquable épidémiologiste fut chargé en 1917 d'un servi
ce de dépistage et de prophylaxie contre la maladie du sommeil qu'il appliqua avec suc
cès dans l'Oubangui-Chari puis au Cameroun (1921) et par la suite (1932-34) en A.O.F. 
(Sénégal, Soudan, Haute-Volta). Mais en conflit avec l'administration coloniale, il rega
gna la France en 1935 avant de mourir deux ans plus tard (10). 

Pour ce qui est de l'Asie, il y eut quatre Instituts Pasteur en Indochine (Saigon, Nha-
Trang, Hanoï, Dalat), un en Chine (Shanghaï) et un en Iran (Téhéran). 

Celui de Saigon avait été fondé par A. Calmet te (1891) dont le successeur , 
P.L. Simond démontra aux Indes (1898) le rôle des puces dans la transmission du bacil
le pesteux découvert par A. Yersin à Hong Kong en 1894. Ce dernier fonda l'Ecole de 
Médecine de Hanoï (1902) et dirigea l'Institut Pasteur de Nha-Trang jusqu'à sa mort 
(1943), après avoir succédé à Simond à celui de Saigon. 

L'Institut Pasteur de Téhéran (Iran) créé en 1920 prit un grand essor à partir de 1946 
sous la direction du Dr Marcel Baltazard (1908-1971). Les principales maladies infec
tieuses qui y furent étudiées sont la rage (transmise par les loups), la peste des mérions 
(rongeurs) pour l'étude de laquelle fut construite l'annexe d'Akinlou (Kurdistan), les 
fièvres récurrentes, la lèpre, etc. 

D'autres Instituts Pasteur d 'Outre-Mer jouèrent un rôle important tel celui de 
Tananarive (Madagascar) fondé en 1898 par A. Thiroux où G. Girard étudia la peste et 
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sa puce vectrice endémique (Synopsyllus). Plus récemment, E. Brygoo et ses collabora
teurs y précisèrent quel était le mollusque (Bulinus) hôte intermédiaire de Bilharzia 
hœmatobium, Trématode responsable de la bilharziose vésicale, grave maladie étudiée 
é g a l e m e n t dans les In s t i t u t s P a s t e u r de T u n i s , C a s a b l a n c a et P o i n t e - à - P î t r e 
(Guadeloupe). Celui de Tahiti (Polynésie) créé en 1949 se consacra principalement à 
l'étude de la filariose lymphatique ou wuchérériose due à Wuchereria bancrofti, tandis 
que celui de Nouméa (créé en 1913 sous le nom d'Institut microbiologique G. Bourret 
et qui ne devint Institut Pasteur qu'en 1965) étudia un autre Nématode des rats 
(Angiostrongylus cantonensis) dont les larves peuvent infester l'homme et engendrer 
une méningite à éosinophiles (Brygoo, 1991). 

III. Le rôle de la Société de Pathologie exotique. 

Fondée en 1908 à l'initiative d'A. Laveran, la Société de Pathologie exotique dont le 
siège est à l'Institut Pasteur de Paris fut le lieu de rencontre de tous les spécialistes de 
cette discipline dont les travaux furent publiés dans son Bulletin. 

La première séance se tint le 22 janvier 1908 et fut présidée par Laveran qui dans 
son discours inaugural eut la grande modestie de mentionner sans se citer : "la décou
verte de l'hématozoaire du paludisme en 1880 qui a ouvert aux chercheurs une voie 
nouvelle". 

Parmi les membres honoraires de la nouvelle Société figuraient à l 'origine des 
savants illustres tels que R. Koch, P. Manson, E. Metchnikoff et E. Roux. 

Ses prés idents ul tér ieurs furent A. Calmet te (1920-24) , F . Mesni l (1924-28) , 
E. Marchoux (1928-32), E. Brumpt (1932-36), E. Roubaud (1936-46). Son secrétaire 
général fut durant 45 ans R. Deschiens (1893-1978), spécialiste de l'amibiase. 

En 1932 fut publié un volume de Tables de 303 pages donnant le contenu des Tomes 
I à XXV (1908-1932) du Bullletin. 

Même si cela nous fait dépasser de quelques années la période qui nous est impartie, 
il faut mentionner ici le cinquantième anniversaire de la Société de Pathologie exotique 
qui fut célébré avec faste les 18 et 19 novembre 1958 (Tome 51 du Bulletin, p. 668-
876). Un important discours d'Emile Roubaud (1882-1962), éminent entomologiste 
médical, y retraça tout le chemin accompli depuis un demi-siècle. 

Cette Société est toujours actuellement très active et son Bulletin en est aujourd'hui 
(1992) à son tome 85. 

IV. La contribution de la Médecine navale et coloniale. 

Il faut maintenant évoquer brièvement l'apport à l'étude des maladies parasitaires et 
exotiques du Corps de Santé colonial et de l'Ecole de Médecine navale et coloniale 
créés par un décret du 7 janvier 1890, tandis que la loi du 7 juillet 1900 complétée par 
un décret du 11 juin 1901 organisait l'intendance et le Service de Santé des troupes 
coloniales (11). 

A partir de 1905 fut créée en A.O.F. une assistance médicale indigène avec des 
centres de vaccination contre diverses maladies infectieuses fonctionnant à Saint-Louis, 
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Bamako et Kindia. En 1911 plus de 500.000 doses de vaccin avaient été fournies et 
l'Ecole de Médecine de Dakar fut fondée par un arrêté ministériel du 1er novembre 
1918. 

La maladie la plus grave qui sévissait en A.O.F. depuis 1900 était, nous l'avons déjà 
vu précédemment, la fièvre jaune. 

Les indigènes d'A.E.F. étaient quant à eux victimes de la maladie du sommeil (trypa-
nosomiase africaine) à propos de laquelle nous avons déjà évoqué le rôle joué par 
l'Institut Pasteur de Brazzaville et son directeur E. Jamot. 

Les médecins coloniaux français étaient formés à l'Ecole du Service de Santé de La 
Marine à Bordeaux dès 1895 et à partir de 1905 à l'Ecole d'Application des troupes 
coloniales du Pharo, à Marseille. 

Les travaux de ces médecins étaient publiés dans des revues spécialisées : aux 
Archives de Médecine navale (1864-1889) succédèrent les Annales d'Hygiène et de 
Médecine coloniale (1898-1914) qui deviendront les Annales de Médecine et de 
Pharmacie coloniales (1920-1939). 

A partir de juin 1941, sous le double parrainage des Ministères de la Guerre et des 
Colonies paraissait une nouvelle revue : Médecine Tropicale, tout d'abord mensuelle 
puis bimestrielle et trimestrielle publiée par l'Ecole du Pharo. 

Comme l'a rappelé récemment le médecin-général Picq, à propos de son cinquantiè
me anniversaire, cette revue a publié depuis sa création de nombreux travaux originatix 
de parasitologie médicale et de pathologie exotique (12). 

Elle constitue avec les Annales de Parasitologie humaine et comparée et le Bulletin 
de la Société de Pathologie exotique la troisième grande revue française traitant de ces 
disciplines. 

En plus de ses quatre numéros trimestriels, Médecine Tropicale a publié des numé
ros spéciaux et des suppléments, ce qui fait qu'en un demi-siècle (1941-1991) cette 
revue totalise 300 numéros (13). 

"L'âge d'or de la médecine coloniale française", selon l'expression du médecin-géné
ral L. Lapeyssonnie s'écoula entre les années 1930 et 1956, période qui précédait l'indé
pendance de la plupart de nos colonies d'Afrique préparée par la Conférence de 
Brazzaville (février 1944). 

A pa r t i r de 1948 se ra c r é é le F . I . D . E . S ( F o n d s d ' I n v e s t i s s e m e n t p o u r le 
Développement Economique et Social des Territoires d'Outre-Mer) qui verra son apo
gée en 1956(14). 

Il faut maintenant conclure. La contribution française à l'étude des maladies parasi
taires et tropicales durant la première moitié de ce siècle a été considérable. 

Y ont participé d'éminents savants dont deux prix Nobel de médecine : A. Laveran et 
Ch. Nicolle, des membres des Facultés de Médecine de Métropole et d'Outre-mer, des 
chercheurs des Instituts Pasteur de Paris et d'Outre-Mer, de l'O.R.S.T.OM., des méde
cins de la marine et des troupes coloniales. 

Les principales maladies tropicales qui furent efficacement combattues grâce à des 
mesures de dépistage, prophylaxie, chimiothérapie ou vaccination sont le paludisme, la 
maladie du sommeil et la fièvre jaune. Il faut y ajouter les leishmanioses (bouton 
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d'Orient, kala-azar), la toxoplasmose, l'amibiase, les helminthiases (schistosomose ou 
biharziose, filarioses etc. . . ) , les spirochetoses, rickettsioses, diverses maladies bacté
riennes ou virales, les mycoses. 

Une campagne de lutte systématique contre ces maladies fut entreprise à la fois sur 
le terrain (dépistage des malades infectés, lutte contre les arthropodes ou mollusques 
vecteurs) et au laboratoire ou était pratiqué l'examen microscopique des prélèvements 
et mis au point une thérapeutique médicamenteuse ou vaccinale ( 1 5 ) . 

En dehors des médecins spécialisés en parasitologic et en médecine tropicale, des 
zoologistes (entomologistes, malacologistes, mammalogistes) se consacrèrent à l'étude 
systématique des invertébrés vecteurs ou des vertébrés "réservoirs de virus". 

Tous ces praticiens éminents et spécialistes chevronnés, à la fois hommes de labora
toire et de terrain passionnés par leurs recherches effectuées souvent au péril de leur vie 
ont édifié une œuvre considérable que nous nous devions de rappeler ici aujourd'hui 
(16). 
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riens en Afrique Noire, Paris, P.U.F., 1946, 580 p. ; J.P. DOZON, Pasteurisme, médecine mli-
litaire et colonisation en Afrique noire ; la lutte contre la maladie du sommeil, in : l'Institut 
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Pasteur, contributions à son histoire (ouvrage collectif), La Découverte, Paris, 1991, 269-
78 ; J.P. BADO et M. MICHEL, Sur les traces du docteur Emile Marchoux, pionnier de 
l'Institut Pasteur en Afrique noire, Ibid., 296-311. 

(7) cf. J.L. JACQUEMIN, l'Ecole française de Parasitologie en Algérie et au Sahara (1830-1962) 
vue à travers la grande aventure du paludisme, Ann. Mus. Hist. nat. Perpignan, 2, 1991, 57-
65 et E . SERGENT & L. PARROT, Contribution de l'Institut Pasteur d'Algérie à la connaissan
ce humaine du Sahara, 1900-1960, Alger, 1962, 429 p. On trouve dans cet important ouvra
ge l'exposé détaillé des travaux réalisés sur le paludisme (à Plasmodium vivax, P.falcipa-
rum, P. malariœ), la leishmaniose cutanée (clou de Biskra), la bilharziose vésicale, diverses 
mycoses (teignes), l'ophtalmomyiase à Oestrus ovis (thimni en Kabyle), le typhus, le tracho
me, les fièvres récurrentes (borrélioses) transmises par lés poux et les tiques, la lèpre, la 
typhoïde, le charbon bactéridien, etc. 

(8) Il n'existe pas à ce jour d'ouvrage satisfaisant sur ce savant à part celui très sommaire, mais 
bien illustré de Germaine LOT, Charles Nicolle et la biologie conquérante, Seghers, Paris, 
1961, 223 p. 

(9) A propos de la fièvre jaune il convient de rappeler les travaux de Pettit, Stefanopoulo (dispa
ru prématurément dans un accident d'avion en 1949) et C. Mathis qui confirmèrent l'étiolo-
gie virale de la maladie qu'ils réussirent à transmettre au macaque et à la souris. Ces 
recherches aboutirent à la fabrication d'un vaccin anti-amaril à l'Institut Pasteur de Dakar dès 
1936. Depuis cette date des dizaines de milliers de vaccinations furent effectuées en A.O.F. 
(cf. LAPEYSSONNIE, op. cit. note 1, p. 149). 

(10) Sur E. Jamot on consultera avec profit : L. LAPEYSSONNIE, Moi, Jamot, le vainqueur de la 
maladie du sommeil, Presses de l'Inam, 1987, 223 p. ; Ombres et lumières sur un séminaire, 
Bull. Soc. Pathol. Exot., 81, 1988, 415-18 ; M. DUCLOUX, Eugène Jamot (1879-1937), Ibid., 
419-26. - J. EUZIÈRE et H. HARANT, Les étapes montpelliéraines de la vie médicale du doc
teur Jamot, vainqueur de la maladie du sommeil, Hist. Sci. méd., 12, 1978, 189-91 - P. 
RICHET, La maladie du sommeil et E. Jamot, Ibid., 192-98. 
L'œuvre de Jamot fut poursuivie par le médecin-général Gaston Muraz (1887-1955) qui fut 
le premier directeur du S.G.A.M.S. (Service général autonome de la maladie du sommeil) en 
A.O.F. et au Togo, et par Pierre Richet (1904-1983) médecin des troupes coloniales qui s'oc
cupera également activement du problème de la lèpre en Afrique Noire en collaboration avec 
son ami Raoul Follereau, la lèpre en Asie ayant été étudiée par E. Jeanselme. 

(11) Nous empruntons ces données à l'ouvrage de P. BRAU, Trois siècles de Médecine coloniale 
française, Vigot, Paris, 1931, 205 p. 
Comme le rappelle cet auteur, des hôpitaux existaient bien avant le début du XXe siècle aux 
Antilles, à Madagascar (Tananarive) et en Indochine (Hanoï). 

(12) J.J. PICQ, Editorial : "Médecine Tropicale" a 50 ans, Méd. Trop., 50, 1991, 135-41. 

(13) Notons par exemple le n° 6 de 1941 (425 pages) consacré au "Rapport sanitaire du Ministère 
des Colonies et des pays sous protectorat", divisé en deux rubriques : maladies pestilentielles 
et maladies endémo-endémiques dû au Médecin-Colonel LE GALL ; également le n° 3 de 
1950 dû à P. PUYEDO et M. HOLSTEIN (entomologiste à l'Office de la Recherche Scientifique 
et Technique Outre-Mer, ORSTOM) sur l'onchocercose humaine en Afrique Noire, compor
tant plus de 100 pages et une bibliographie de plus de 500 références. 

(14) Pour la période récente, cf. P. HUARD et J. LAPIERRE, Médecine et Santé publique dans le 
Tiers Monde. Le Centurion, Paris, 1981, 235 p. 

(15) Dans le cas de la maladie du sommeil, le personnel indigène formé par les médecins français 
pratiquait la recherche au microscope des trypanosomes sous des tentes établies dans la 
brousse. 
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(16) Pour un aperçu sur la parasitologic en France avant 1900 et après 1950, cf. I. HUMPHERY-
SMITH, J. THÉODORIDÈS, L . TOURATIER et A . M . LE FLOHIC, Parasitology in France : The Past, 
Parasitology Today, 6, 1990, 2 1 7 - 2 2 4 et O . BAIN, D . CAMUS et J. PROD'HON, Parasitology in 
France : some aspects of the Present, Ibid., 2 0 9 - 1 7 

SUMMARY 

The French contribution to medical parasitology and tropical medicine from 1900 to 1950 
has been very important. One of the reasons of this being the extension of the former French 
colonial empire in Africa and in Asia. 

The leading specialists in these fields were at the Paris Faculty of Medicine professors 
R. Blanchard and E. Brumpt with his many co-workers and among them professor G. Lavier. 

Besides, the contributions from the Pasteur Institute of Paris and from those from overseas 
were of the greatest importance. In their laboratories A. Laver an and Ch. Nicolle, both Nobel 
Prizes in Medicine and their co-workers illustrated themselves by epochal discoveries. 

In all the Pasteur Institutes of Africa, Asia, America, Oceania, important work was carried on 
the tracking down, prophylaxy, chemotherapy or vaccination against various parasitic and infec
tious diseases. 

The Société de Pathologie exotique founded in 1908 by Laver an was the meeting place of all 
the specialists in this field whose works were published in its Bulletin. 

The important role played by the physicians of the navy and the colonial troops with their 
journal Médecine Tropicale is also recalled. 
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Charles Richet : 
l'anaphylaxie* 

par Gabriel R ICHET ** 

Lorsque parurent en 1902 les premières publications de Paul Portier (1866-1962) et 
de Charles Richet (1850-1935) révélant l'hypersensibilisation qu'ils dénommèrent ana-
phylaxie, ce n'était qu'un avatar, saisi au vol, d'une étude de toxicité. Nul ne pouvait 
présager de son avenir. Nous évoquerons ici cinq points : l'anaphylaxie dans l'œuvre 
scientifique de Charles Richet, sa découverte et son irruption en biomédecine, ses liens 
avec l ' immunité, Yhumorisme moderne vers lequel l 'anaphylaxie entraîna Charles 
Richet et un aperçu sur la recherche médicale d'alors en milieu universitaire. 

I - L'anaphylaxie dans l'œuvre scientifique de Charles Richet 

Après son internat, en 1874, Charles Richet alla au Collège de France, chez 
M. Berthelot (1827-1907) et A. Wurtz (1817-84). C'est là que naquit son intérêt pour la 
biologie marine, grâce à Claude Bernard, qui, croisé dans la cour du Collège, interrogea 
le fils de son ami Alfred Richet sur ses travaux et lui conseilla d'étudier outre l'estomac 
de l'homme celui des squales, ce qu'il fit à la station maritime du Havre. Agrégé en 
1877, il conquit une place enviable en physiologie traditionnelle dans l'orbite de 
A. Vulpian (1826-87) et plus encore dans celle de E. Marey (1830-1904). Professeur de 
physiologie et son propre maître à trente-huit ans, il opta pour la physiopathologie à des 
fins thérapeutiques dans le droit fil de sa Leçon inaugurale (14) : "Opposer le Médecin 
au Physiologiste et l'homme de science au clinicien, cela signifie que l'on n'a rien com
pris ni à la physiologie ni à la médecine...". En 1893, son cours porte sur les 
"Fonctions de Défense de l'organisme", qu'il t rai tera dans le tome IV de son 
Dictionnaire de Physiologie, multipliant les exemples de mécanismes favorables à la 
survie. Ce texte sera cité par W. Cannon lorsqu'il formulera le concept d'homéosta-
sie (4). C. Richet suivit cette voie, étudiant l'induction de la tolérance aux toxiques et 
tentant de transférer l'immunité par l'hémothérapie pour traiter tuberculose et cancers. 
Ce dernier objectif était hors de portée mais des textes sur les anticorps monoclonaux 
en carcinologie expérimentale citent encore sa tentative. L'anaphylaxie, cas spécial de 
l'immunité, s'insère donc logiquement dans sa vie scientifique. 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

* * 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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II - Découverte de l'anaphylaxie et son irruption en bio médecine 

L'anaphylaxie opposée à l'intoxication par le poison des coelentérés marins fut la 
première étape accomplie en 1902 par Portier et Richet. Fin 1901, ils débarquent du 
navire laboratoire du Prince Albert 1er de Monaco, après une croisière aux Açores. A 
bord, ils ont ébauché l'étude du poison des nématocystes d'un coelentéré marin, la phy-
salie, dont les tentacules sidèrent les poissons venant à leur contact. 

L'injection IV d'un extrait glycérine de tentacules détermine selon la dose soit une 
insensibilité immédiate avec torpeur puis coma rapidement mortel par paralysie respira
toire soit un intense prurit avec troubles, neurologiques ou autres, suivis de mort retar
dée ou de guérison. 

Dans une première note, il n'est question que de toxicité, la substance en cause étant 
appelée "hypnotoxine", sans doute commune à plusieurs coelentérés marins car un 
extrait d'actinies récoltées sur nos côtes a des effets analogues (11). 

Tout change trois semaines plus tard, comme l'indique le titre de la seconde note : 
"De l'action anaphylactique de certains venins". Sur deux pages est décrite la mort des 
chiens en quelques dizaines de minutes, après une seconde dose théoriquement non 
létale alors qu'une première même dose avait été inoffensive (12). Au cinquantenaire de 
l'anaphylaxie Portier évoqua leur surprise, une immunité contre l'hypnotoxine étant 
cherchée au même titre que celle induite par les toxines microbiennes (10). Une erreur 
d'identification des chiens éliminée, divers protocoles dégagèrent la condition de la 
"sensibilisation" : plus de 14 jours devaient séparer les deux injections. Le néologisme, 
signifiant antiprotection, fut proposé par C. Richet qui n'écartait pas que le phénomène 
ait une portée générale, envisagée peu après (13). Puis Portier retourna chez A. Dastre 
(1844-1917), pour enseigner et étudier les enzymes de la digestion (8). Professeur de 
physiologie comparée, il œuvra en physiologie générale et en biologie marine. 

Paul Regnard (1850-1927), collaborateur de Paul Bert (1833-88) puis de Dastre joua 
un rôle certain dans la formation du groupe de biologie marine du Prince, son camarade 
de collège et ami. Ne voulant plus embarquer, il s'était fait remplacer par Portier. C'est 
lui aussi qui facilita la venue à bord de Charles Richet avec qui il avait été interne à la 
Salpêtrière. Regnard se fit un nom en étudiant la respiration des poissons et des 
hommes, puis la nutrition animale. Professeur de physiologie générale à l'Institut 
Agronomique, il devint ensuite Directeur (7). 

L'anaphylaxie cessa bientôt d'être une curiosité expérimentale grâce à la découverte 
de M. Arthus (1862-1945). Né à Angers, physiologiste à Paris, Lille, Marseille puis 
Lausanne où il acheva sa carrière, Arthus étudiait en 1902 le sort des protéines sériques 
du cheval injectées au lapin. A cette fin, il préparait un sérum précipitant réactif en 
injectant tous les six jours du sérum sous la peau de ses lapins. Dès la 3e injection sur
venait un œdème local, résolutif d'abord puis persistant, aboutissant parfois à une gan
grène aseptique. Pour éviter cet inconvénient il passa à la voie IV et il provoqua des 
chocs anaphylactiques. Il découvrit ainsi l'extension au lapin de l'anaphylaxie du chien, 
le pouvoir anaphylactisant de substances non toxiques, les protéines du sérum de cheval 
en l'occurrence, et les lésions locales, vasculaires, de l'anaphylaxie (1). Le même effet 
fut noté avec d'autres protéines. Dès sa première note, Arthus prédit le risque d'anaphy-
laxie de la sérothérapie. Dans des souvenirs inédits, C. Richet précise que l'anaphylaxie 
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serait passée inaperçue sans les travaux d'Arthus qui intéressèrent vivement les méde
cins car Pirquet et Schick (9) venait de décrire la "Maladie du Sérum". Roseneau et 
Anderson aux Etats-Unis notèrent alors la susceptibilité anaphylactique du cobaye sen
sibilisé par 0,1 mg de sérum de cheval seulement, pour sa vie durant (18). 

L'anaphylaxie est cliniquement identique à elle-même dans une même espèce mais 
différente chez le chien, le lapin ou le cobaye. Le phénomène est qualitatif et non quan
titatif, indépendant des doses administrées lors des injections préparante ou déchaînante 
et non aggravé par une injection supplémentaire. La spécificité de l'anaphylaxie, initia
lement soupçonnée fut bientôt prouvée, les ovalbumines ou les sérums des deux injec
tions devant être de la même espèce. 

Charles Richet poursuivait ses travaux, un peu isolé, en un laboratoire distant de la 
Faculté. Il décrivit l'inconstante anaphylaxie in vitro et, en même temps que M. Nicolle, 
l'anaphylaxie passive, une première injection d'antigène déclenchant le choc anaphylac
tique chez le chien neuf ayant reçu dans les heures précédentes une abondante injection 
de sérum provenant d'un animal "préparé" par la même substance depuis plus de quinze 
jours. Cette série d'expériences avec divers produits, animaux ou végétaux, portaient 
sur leur toxicité et leur pouvoir anaphylactisant. Il nota que l'injection préparante créait 
aussi une immunité. Le choc passé en effet, les animaux n'avaient aucun signe d'intoxi
cation, retardée et souvent mortelle chez les sujets neufs recevant une dose identique. 

Sa théorie était que se formait une apotoxine, née de la combinaison entre deux sub
stances individuellement inoffensives, la protéine exogène, qu'il appelle souvent antigè
ne, et une "toxogénine" élaborée après la première injection. Dans L'Anaphylaxie parue 
en 1911 (16), C. Richet cite des travaux liant anaphylaxie et immunité mais hésite à les 
unir car pour lui l'immunité implique une défense de l'organisme et exclut une réponse 
létale, opinion alors largement partagée. En 1911 dans son article Immunité du tome IX 
du Dictionnaire, l'anaphylaxie est qualifiée de "contre immunité" et il est spécifié que 
l'injection de l'antigène développe une substance toxogénique tout aussi régulièrement 
qu'il développe une antitoxine (17). 

Le débat était chaud sur le rôle de facteurs autres que les anticorps précipitants ou 
agglutinants, antibactériens ou antitoxiques. B. Shaw dans "The Doctor's Dilemna" fait 
dire à A. Wright (1861-1947) : The Doctor of the Future will be an Immunizator, sti
mulant la phagocytose de Metchnikoff (1845-1916) par les opsonines que lui, Wright, 
avait décrites et qui se révélèrent plus tard provenir du complément. 

L'anaphylaxie venait donc tout troubler. 

III - Anaphylaxie et immunité 

Entre 1907 et 1913 fut démontré que l'anaphylaxie n'était qu'un aspect du processus 
immunitaire ce qui ouvrait le champ aux diverses hypersensibilités immunologiques 
dont l'irruption a renouvelé la pathologie. Une révolution complétant celle de Pasteur. 

Avant 1910, des signes indirects suggéraient déjà que l'anaphylaxie était un conflit 
antigène anticorps. Citons l'antianaphylaxie de Besredka (2) c'est-à-dire sa prévention 
par l'injection d'antigène pendant l'incubation et la disparition des précipitines et du 
complément et l'apparition d'anaphylatoxine, le C3a et le C5a d'aujourd'hui, lors du 
choc anaphylactique. 

235 



La preuve du conflit antigène anticorps, donc de la nature immunologique de l'ana-
phylaxie, fut apportée séparément par W.H. Schultze (19) et par H.H. Dale, comme 
celui-ci l'a relaté (5). Frappés par l'identité du syndrome dans une espèce donnée, quelle 
que fut la protéine en cause, ils étudièrent non pas le choc mais l'état de l'animal après 
l'injection préparante. L'un et l'autre observèrent in vitro une réponse des fibres lisses 
de l'utérus de cobayes préparés pour l'anaphylaxie, débarrassées de toute trace de sang 
et présentées à l'antigène. Il existait donc des anticorps fixés sur les cellules muscu
laires. Dans les mêmes conditions les bronches se contractent d'où l'asphyxie mortelle 
du cobaye. Chez le chien c'est le foie qui entre en jeu. Chez le lapin, les plaquettes sont 
les cellules en cause. La conclusion est que l'anaphylaxie survient par suite d'une répar
tition particulière d'anticorps fixés sur des cellules singulières, qui répondent dès que 
l'antigène de l'injection déchaînante vient au contact de l'anticorps. 

Dale a aussi élucidé le mécanisme du choc anaphylactique, proche de celui dû à la 
peptone de Witte, ce qu'avaient suggéré Biedl et Krauss (3). Les signes cutanés, respira
toires, digestifs et surtout la constante hypotension artérielle sont ceux de l'hyperhista-
minémie, ultérieurement démontrée. Chez le chien s'ajoute l'incoagulabilité du sang due 
à un afflux d'héparine hépatique. Ainsi Dale inaugura la physio-pharmacologie dont on 
connaît le destin. 

IV - L'anaphylaxie annonce-t-elle un "humorisme" moderne ? 

En septembre 1910, Charles Richet ouvrit le Congrès de Physiologie de Vienne par 
un discours sur L'humorisme ancien et l'humorisme moderne, publié dans la semaine à 
la fois par la Presse Médicale, le British Médical Journal et le Wiener medizinische 
Wochenschrift. Rare honneur international. 

Depuis Pasteur, dit-il, la chimie triomphe et se substitue à l'anatomie pathologique. 
Aussi lance-t-il un manifeste en faveur d'un humorisme moderne où des quantités 
impondérables... entrent en jeu dans les réactions physiologiques, révélées par leurs 
effets biologiques. L'exemple donné est l'action inhibitrice sur la croissance microbien
ne de doses, chimiquement non décelables, de sels métalliques et d'émanations de 
radium. Il en rapproche le chimiotactisme cellulaire. Bien entendu l'anaphylaxie a sa 
place avec la sensibilisation obtenue par Rosenau et Anderson (18) pour un cent milliè
me de ml de sérum de cheval et par Vaughan pour un milliardième de gramme d'oval-
bumine cristallisée (21). S'ajoute la spécificité exquise de la réaction : par l'anaphylaxie, 
Uhlenhuth n'a-t-il pas identifié l'espèce animale d'où provenait un sérum injecté un 
mois plus tôt ? (20). 

Sa conclusion est que la chimie des impondérables est la chimie des fonctions et 
qu'il faudra se résigner à étudier par des méthodes biologiques et non plus chimiques 
cette goutte de sang qui est tout un monde... 

Un nouveau temps biomédical est donc annoncé, s'ajoutant à celui de Pasteur... 

Par son propos C. Richet préfigurait ce qui se passera pour des dosages d'hormones 
circulantes, d'autacoïdes décelés dans les tissus ou dans les effluents de perfusions d'or
ganes ainsi que d'antigènes tissulaires étrangers, néoplasiques, microbiens ou viraux. Il 
ébauche aussi une mise en place du moi et de l'autre, physiologiquement inopportun, le 
tout introduit avec une pensée très téléologique, un peu trop peut être. 
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C. Richet espère que les impondérables chimiques éclaireront la physiologie indivi
duelle des êtres vivants. Chacun de nous, dit-il, est différent des autres hommes, non 
pas seulement par sa mentalité, mais encore par sa constitution chimique, ajoutant le 
souvenir humoral de toutes les injections et de toutes les infections antécédentes. 
L'évocation des gènes y aurait bien trouvé sa place. 

La fresque brossée à Vienne n'a pas intéressé. Charles Richet se savait souvent isolé 
mais peu lui importait, comme en témoigne toute sa vie. S'il a souvent vu juste et bien 
en avance, il s'est aussi parfois grossièrement mépris. Dans le cas présent, sa vision 
était prophétique, comme l'avenir l'a montré. Ceux qui l'ont jugé utopique pouvaient 
être décontenancés par le foisonnement des idées qui l'emportait sur les preuves expéri
mentales. Lui-même a peut être été débordé par l'extension des conséquences biolo
giques et cliniques de l'anaphylaxie dont il ne s'est pratiquement plus occupé dès avant 
le prix Nobel qui lui a été attribué en 1913. 

V - Recherche médicale en milieu universitaire parisien en 1913. 

En 1913 la recherche médicale parisienne était avant tout hospitalière. Les modestes 
labora to i res de l 'Ecole Pra t ique sa t is fa isa ient les fondamenta l i s t e s . Dans ses 
mémoires (6) C. Richet raconte qu'en 1903 la Faculté hérita d'un terrain libéré par le 
déclassement des fortifications, Bd Brune. Y construire un ensemble de laboratoires 
n'intéressa pas le Conseil. Le Doyen Brouardel confia le projet à C. Richet. A lui de 
préparer les plans. Pour arracher les crédits au Recteur il contribua, avec quatre amis 
dont deux collègues, à hauteur de 12 % du devis. C. Richet fut le seul occupant et n'y 
vit jamais l'ombre d'un Collègue s'enquérant de locaux vacants ! 

Le début du discours de Vienne qui donnait toute son ampleur biologique à son pro
pos, n'apparaît pas dans le texte en français alors qu'il figure dans ceux en anglais et en 
allemand. Désintérêt pour la biologie ? 

L'honneur délivré à Stockholm n'est pas mentionné dans le Bulletin de l'Académie de 
Médecine, dont il était membre depuis 1898. Celui de C. Nicolle en 1928 ne le sera pas 
non plus. Tous deux trop biologiques pour les cliniciens ? En effet le Prix Nobel de 
A. Laveran en 1907 récompensant la découverte du cycle de l'hématozoaire avait été 
largement commenté. Quant aux félicitations reçues en 1913 par C. Richet, elles ont 
plus de chaleur venant des milieux pacifiste et métapsychique que de ses collègues de 
la Faculté (6). Méfiance vis-à-vis de l'investigation autre que clinique ou désarroi 
devant une personnalité hors de la norme ? 

Deux satisfactions. L'une fut le soutien de Svante Arrhenius (1859-1927), physico
chimiste passionné de biologie, au jury du Nobel. L'autre fut son élection à l'Académie 
des Sciences après le Nobel, mettant fin à une série noire de cinq échecs contre des 
concurrents, parfois de qualité. Lui fut donc évité le sort de Villemin, rejeté bien qu'il 
ait montré le premier que la tuberculose était inoculable. 

La Recherche n'était donc pas la préoccupation majeure des universitaires médicaux 
parisiens. Raison de plus pour considérer comme il se doit la vie et les luttes de Charles 
Richet, ses échecs et ses réussites, l'anaphylaxie en particulier. 
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OUVRAGES TRAITANT DE LA VIE DE CHARLES RICHET 

RICHET C. Autobiographie, éditée par P. Busquet et M . Genty in Biographies Médicales, 5 : 145-
76 ; Baillière, Paris, 1932. 

RICHET C. Souvenirs d'un physiologiste, 1 vol. J. Peyronnet, Paris, 1934. 

WOLF S. Brain, mind and medicine. Charles Richet and the origins of Physiological Psychology, 
1 Vol. Transaction Publishers-Rutger Univ. New Brunshwick. New-Jersey. 1992. 

SUMMARY 

Anaphylaxis occupies a logical place in Charles Richet's scientific works. If it was first obser
ved during an experiment realized in order to study the toxicity of a poison called hypnotoxine 
found in marine coelenterates. The discovery of an hypersensitivity at once called anaphylaxis 
took place in the general pathophysiological work of Charles Richet then focused on immunity. 
At the Physiology Conference in Vienna, in 1910, in his lecture which had more repercussion 
abroad than in France, Charles Richet showed that anaphylaxis is the first stage of a modern 
humorism where the imponderable play the first part. Anaphylaxis thus showed the way to 
diseases caused by unfavorable immunity reactions where as at that time immunity was solely 
conceived as allowing a protection of the organism against microbial diseases. 
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La contribution française à la lutte 
contre la tuberculose et sa maîtrise* 

par Jacques C H R E T I E N ** 

A l'aube du XXe siècle et grâce à l'héritage du siècle précédent, on aurait pu considé
rer que l'essentiel était désormais à notre disposition pour engager enfin une lutte effi
cace contre la tuberculose. A l'image d'autres maladies infectieuses et selon les modèles 
laissés par Pasteur, tous les éléments n'étaient-ils pas réunis pour contrôler la maladie ? 
Jean Antoine Villemin avait, plus d'un quart de siècle auparavant, démontré la conta
giosité interhumaine et interespèces de la maladie. Il avait ramené au bercail tubercu
leux quelques égarés dans le chapitre flou des scrofules cutanées, ganglionnaires ou 
ostéo-articulaires. Il avait confirmé l'unicité entrevue par Laennec et mis définitivement 
un terme aux élucubrations diathésiques. Robert Koch quelques années après, du fond 
d'un village perdu de Silésie et par des artifices de coloration quasi-artisanaux, avait 
découvert le germe responsable, dont Villemin avait soupçonné l'existence. Ce germe 
était désormais repérable, cultivable et inoculable. Nocard avait retrouvé et isolé, à par
tir de la tuberculose mammaire de la génisse, le germe différencié quelques années 
auparavant par Théobald Smith. Il apportait un modèle expérimental dont allait naître le 
B.C.G. 

Les différentes expressions cliniques de la tuberculose humaine étaient par ailleurs 
bien cernées grâce à la minutie des descriptions des cliniciens français. Les aspects his-
tologiques, un instant arbitrairement séparés, étaient bientôt regroupés en une séquence 
cohérente. Antoine Béclère, appliquant à l'examen des poumons la récente découverte 
de Roentgen, apportait la possibilité d'une identification plus précise et plus fidèle de la 
maladie et d'une confrontation avec les données anatomiques et bactériologiques. 

Ainsi, Bard pouvait-il énoncer au Congrès de Montpellier en 1898, dans son rapport 
de synthèse, que "tout (était) désormais connu de la tuberculose", origines, déroule
ment, cibles à atteindre. Tout était désormais connu peut-être. Cependant, restaient à 
découvrir les moyens sérieux et efficaces de la prévenir et de la traiter. 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

* * Membre de l'Académie Nationale de Médecine ; Professeur honoraire de l'université René Descartes, 
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En effet, les essais vaccinaux de Koch avec la tuberculine avaient d'abord fait crier 
au miracle puis s'étaient vite avérés malheureux. Un amateurisme des plus fantaisistes 
régnait en fait sur la thérapeutique. La cure d'air et la montagne avaient déjà leurs 
adeptes et XHomo-sanatorialis bientôt mis à la mode par Thomas Mann allait conférer à 
la maladie une tonalité particulière où la malédiction pouvait être parfois conjurée par 
un séjour presque conventuel. La collapsothérapie était encore balbutiante et les traite
ments proposés allaient du lait d'ânesse, de jument ou de chèvre (ce dernier prôné par 
transfusion), à la créosote, aux révulsifs, aux lavements au nitrate d'argent, sans comp
ter la transfusion des métaux sous électricité statique. 

On continuait en fait à périr souvent de tuberculose dans cette société du début du 
siècle et la maladie conservait sa réputation de "peste blanche" frappant à tous les âges 
et comme au hasard. 

Bref, l'essentiel restait à faire et l'image sociale de la tuberculose comme les actions 
médicales prônées n'avaient guère subi de transformation. 

Un tableau de génie, œuvre de jeunesse de Pablo Picasso, résume bien ce climat et 
cette impuissance thérapeutique. Il montre au chevet d'une jeune femme mélancolique, 
en proie sans doute aux passions tristes, et paraissant sévèrement atteinte, un médecin 
encore vêtu de sa redingote, dépourvu de tout stéthoscope, prenant le pouls avec 
sérieux et gravite certes, mais en apparence bien désarmé. Une sœur de charité assistant 
la malade tient fermement dans les bras un tout jeune enfant qu'elle approche de sa 
mère vraisemblablement contagieuse. 

C'est dans ce climat d'impuissance thérapeutique et de négligence prophylactique 
que naîtra au début du siècle l'œuvre Grancher du placement des tout petits, Tune des 
premières démarches de protection contre l'épidémie, amorce de la constitution d'un 
réseau actif de lutte anti tuberculeuse. C'est environ à la m ê m e époque que deux 
Français travaillant à l'Institut Pasteur de Lille, fondé par l'un d'eux, allaient en 1908 
faire une constatation fortuite mais qui devait s'avérer de portée décisive. Albert 
Calmette, médecin, et Camille Guérin, vétérinaire, inauguraient par cette découverte de 
hasard mais vite inteMgeranient exploitée, le parcours quelque peu sinueux et mouve
menté de ce qui allait devenir le B.C.G. 

En utilisant pour inoculer des bovins la souche Nocard (souche particulièrement 
virulente), Calmette et Guérin avaient constate que l'emploi d'un milieu bilié destiné à 
faciliter la dispersion des germes à inoculer, entraînait une perte de virulence de la 
souche. Des repiquages successifs montraient que la souche ainsi obtenue (et baptisée 
bientôt de Semurs deux noms) demeurait non seulement viable (et susceptible de multipli
cation), mais stable. Me récupérant pas sa virulence initiale (donc non rémutante) mal
gré des repiquages successifs, elle conservait cependant son antigénicité et son pouvoir 
de multiplication dans l'hôte, mais événement majeur, conférait en outre une protection 
ultérieure à l'inoculation de bacilles virulents chez le même an imai Cette protection 
n'était pas spécifique de l'espèce bovine. La protection qu'elle conférait s'étendait à 
d'autres espèces. Pourquoi n'en serait-il pas de même par conséquent pour l'espèce 
humaine ? Et pouiquoi ne pas utiliser ce B.C.G. pour protéger de la tuberculose ? 

Ainsi commençai t l 'histoire du B.C.G. Il fallait l ' intelligence et la ténacité de 
Calmette pour que cette découverte finisse par s'imposer. Elle allait représenter, malgré 
diverses zones d'ombre, l'un des apports français les plus décisifs dans la lutte contre la 
tuberculose au cours des premières décennies de ce siècle. 
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Qui était donc Albert Calmette dont le nom associé à celui de Guérin allait devenir 
célèbre dans le monde entier ? 

Né en 1863, il était le frère puîné de Gaston Calmette, futur directeur du Figaro, 
révolvérisé en 1914 par Madame Caillaux. Ancien médecin de marine, Albert Calmette 
qui avait été le disciple d'Emile Roux avait autrefois soutenu une thèse de parasitologie 
devant Adrien Proust (père de Marcel et de Robert Proust) et Michel Peter (celui des 
fameuses "lois" du rétrécissement mitral : fille pas de mariage, femme pas d'enfant... 
etc.). 

Après avoir fondé et dirigé l'Institut bactériologique de Saigon, il avait créé l'Institut 
Pasteur de Lille où il enseignait la bactériologie et l'hygiène à la fin du XIXe siècle. 

La constatation faite par Calmette et Guérin sur cette souche originale, à la fois 
vivante et protectrice, ouvrait des perspectives vaccinales d'une immense portée. 
Toutefois, dans un premier temps, Calmette ne laissait pas que d'être légitimement pré
occupé, voire obsédé, par la question de l'innocuité d'une telle souche en cas d'inocula
tion à l'homme. Il se méfiait en effet de jouer en quelque sorte les apprentis sorciers 
dans une maladie comme la tuberculose dont l'impact social était certes à la mesure de 
sa fréquence et de son habituelle sévérité mais dont on savait cependant que la guérison 
spontanée s'avérait possible dans un certain nombre de cas. La prudence de Calmette 
explique en partie le nombre étonnant de repiquages de la souche pour bien s'assurer de 
sa stabilité et de sa permanente innocuité (231 repiquages furent faits en 13 ans !). Bien 
lui en prit de cette prudence et des vérifications répétées lorsqu'il fût confronté 20 ans 
après à l'erreur dramatique de Lübeck où périrent 72 enfants vaccinés par erreur avec 
une souche virulente de bacilles tuberculeux. 

C'est l'évolution quasi fatale de la tuberculose dite congénitale du nourrisson né de 
mère tuberculeuse contagieuse, qui devait autoriser éthiquement Weill-Halïé et Turpin, 
plus de dix ans après les premières constatations de Calmette et Guérin, soit en 1921, à 
appliquer pour la première fois le B.C.G. en clinique humaine. Les résultats furent suf
fisamment décisifs pour créditer la valeur protectrice de la méthode chez le jeune enfant 
et l'étendre par la suite à près de 700 nourrissons. 

Cette "première" vaccinale, qui ferait actuellement la une de tous les médias audio
visuels, préludait à la carrière internationale du B.C.G. Et quelle carrière ! puisqu'il 
l'heure actuelle, et grâce au programme élargi de vaccination de FOMS (EPI), près de 
trois milliards d'individus ont reçu le B.C.G. avec un taux de mortalité parmi les plus 
faibles de l'ensemble des vaccins (60 cas pour un milliard de sujets vaccinés), et avec 
un minimum d'incidents et d'accidents. 

Les plus sérieux concernent des sujets atteints d'immunodéplétion, lesquels par défi
nition auraient dû être exclus de toute vaccination. Cette question redevient d'une brû
lante actualité par suite de la pandémie mondiale VIH encore que les nouveau-nés séro
positifs, non atteints de SIDA et non immunodéprimés, puissent bénéficier du B.C.G. 
sans apparemment de risque supplémentaire selon les premières données de l'O.M.S. 

Rares furent dans le domaine de la tuberculose et pour les premières décennies du 
XIXe siècle, les découvertes françaises qui bénéficièrent d'une extension aussi univer
selle. Mais que d'erreurs initialement commises ! expliquées évidemment par le poids 
sociologique, psychologique, affectif de la tuberculose et la sorte d'urgence qui en 
résultait dans l'exploitation de toute initiative. Les conditions méthodologiques du 
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moment les expliquent également. On a beau jeu d'accuser a posteriori un homme ou 
une équipe, d'incertitudes ou d'erreurs. Ces approximations font référence aux connais
sances de l'époque. 

Toujours est-il "qu'au départ", il n'y avait eu évidemment aucun clonage de la 
souche ; aucune étude humaine comparative simultanée avec cas-témoins ; aucune 
"randomisation" pour des raisons éthiques élémentaires ; aucune étude "tous terrains" 
c'est-à-dire dans des conditions géographiques, sociologiques, ethniques... etc. diffé
rentes. De plus, et au fur et à mesure des constatations de Calmette et du développe
ment de ses travaux sur cette souche originale, ladite souche avait été généreusement 
distribuée. Allait alors se poser la question de l'identité entre les différents échantillons 
conservés dans différents laboratoires utilisant différentes méthodes de production, de 
culture et de conservation du vaccin. Les déterminations quantitatives et biostatistiques 
n'étaient pas encore à l'ordre du jour, permettant en particulier d'éviter l'hétérogénéité 
vaccinale et d'assurer des contrôles stricts de qualité. 

Enfin, les t echniques de vacc ina t ions s 'é laborèrent de façon progress ive et 
empirique : qui vacciner ? Comment et sous quelle forme vacciner ? Quand vacciner ? 
Combien de fois vacciner ? etc. La réponse à ces différentes questions ne fût pas immé
diate et s'élabora de façon semi-empirique. Il en résulta de nombreuses politiques vacci
nales et ces questions ne sont pas encore toutes totalement résolues. 

Quoi qu'il en soit, les approximations du départ allaient peser lourd sur l'avenir du 
B.C.G. et conduire à débattre encore de ses effets protecteurs réels sur la tuberculose ou 
plus précisément de leur ampleur et de leurs mécanismes, obligeant à une réévaluation 
à l'échelle mondiale selon une méthodologie évitant différents biais et s'efforçant de 
prouver la réalité et les caractéristiques de l'efficacité vaccinale. A l'heure actuelle, un 
consensus existe sur cette efficacité. Il concerne la valeur protectrice du B.C.G. à 
l'égard des formes graves de tuberculose initiale et notamment de la prévention qu'il 
exerce à l'égard d'une dissémination tuberculeuse, principale responsable de méningite 
et de miliaire. La portée d'un tel résultat suffit à lui seul à créditer la valeur universelle 
de la découverte même si la nature de la prévention résultant du B.C.G. influe de façon 
limitée sur l'épidémiologie proprement dite de la tuberculose dans le monde (les tuber
culoses initiales sont peu ou pas contagieuses et interviennent donc peu sur la "chaîne 
de transmission" de la maladie). 

Incontestablement, cette valeur protectrice particulière de la vaccination par le 
B.C.G. suffit à elle seule pour donner à la découverte de Calmette sa dimension univer
selle et de toutes les contributions françaises à la maîtrise de la tuberculose dans le 
monde, celle-là s'avère l'une des plus éclatantes. Certes, l'empirisme a souvent régné 
dans la mise au point et la diffusion du B.C.G. Il a pu lui être reproché de se présenter 
parfois comme une sorte d'acte de foi auquel d'ailleurs tous les pays n'ont pas sous
crit (1) malgré le label d'innocuité et l'intérêt préventif que lui avait autrefois reconnus 
la Société des Nations avant que l'OMS n'en confirme la valeur en l'intégrant dans le 
programme élargi de vaccination. 

Mais les mécanismes de protection éventuelle du B.C.G. sont encore débattus et 
pour substituer le raisonnement à l'empirisme on n'a guère pu jusqu'ici apporter de don
nées précises sur le mécanisme rationnel fondant la validité du B.C.G. d'où la connota
tion passionnelle et parfois cocardière de certains débats. 
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On s'accorde cependant à reconnaître que le B.C.G., tout en demeurant à l'heure 
actuelle le procédé vaccinal contre la tuberculose le plus efficace, le plus économique et 
probablement le moins grevé d'accidents graves, constitue une source de réflexion. Il 
est un modèle de grand intérêt dans l'approche de l'immunité tuberculeuse et d'une 
façon générale de ses mécanismes lesquels commencent à être méthodiquement analy
sés au fur et à mesure d'un inventaire de la génétique moléculaire des mycobactéries et 
des progrès de l'immunologie fondamentale. La valeur pratique du B.C.G. s'étend à la 
protection contre la lèpre, à celle contre certaines mycobactéries opportunistes et à l'im
munothérapie adjuvante de certains cancers, principalement celui de la vessie. 

Le B.C.G. a donc, outre son intérêt pratique, généré un thème de recherche d'un inté
rêt évident à l'ère d'une reprise de la tuberculose et du souci de son éradication dans les 
pays industrialisés, aussi bien que de sa permanence dramatique dans les pays en 
développement, particulièrement (mais non exclusivement) par suite de la pandémie 
VIH. 

Ainsi, la valeur pratique et théorique du germe original découvert par Calmette et 
Guérin conserve-t-elle toute son actualité. Elle ouvre non seulement sur la mise au 
point de nouveaux vaccins élargissant la protection contre la tuberculose, mais elle 
conforte également la valeur de l'immunothérapie dans le domaine de la tuberculose et 
ouvre les perspectives d'une efficacité renforcée voire un relais des traitements antitu
berculeux actuels dont on sait les limites et les échecs. Les techniques d'ADN recombi
nant ouvrent en outre sur la perspective de l'utilisation du B.C.G. comme support poly-
vaccinal, telle que l'étudié l'équipe de Barry Bloom à l'Albert Einstein Collège de New 
York. Ainsi la découverte de Calmette et Guérin dans les premières années du XXe 
siècle n'a-t-elle pas fini, outre ses conséquences bénéfiques inestimables, de délivrer 
une sorte de message : elle conserve une actualité génératrice de réflexion et de progrès. 

L'œuvre de Calmette ne s'était d'ailleurs pas limitée au B.C.G. et malgré l'incessant 
combat qu'il dût mener pour le faire reconnaître par la communauté scientifique, il 
porta intérêt à d'autres aspects microbiologiques de la tuberculose. Il s'était intéressé en 
particulier aux formes virulentes dites filtrables du bacille tuberculeux également étu
diées par Fernand Bezançon. Leur existence fut secondairement niée et ces formes dis
parurent soudain de la scène, vite oubliées. Il est plaisant de voir revenir actuellement à 
la surface ces formes métamorphiques du bacille tuberculeux, avec la notion des myco
bactéries à paroi cellulaire défective, non acido-résistantes mais susceptibles d'interve
nir dans la persistance bacillaire et de constituer la source de reprises évolutives et de 
"réinfections endogènes" qui génèrent la tuberculose-maladie. Quoi qu'il en soit de ces 
fluctuations et de l'incertitude dont elles sont encore enveloppées, l'élan donné en géné
ral par Calmette aux travaux pasteuriens sur la bactériologie et l'immunologie de la 
tuberculose a conféré au cours de la première moitié du XXe siècle à toute la recherche 
théorique française sur la tuberculose, une place éminente dans le monde. Autour et à la 
suite des travaux de Calmette et de Guérin, ceux de Nègre et Boquet, de Bretey, de 
Coletsos, de Jean Troisier, de Boris Kreis pour ne citer que quelques-uns, tous 
Pasteuriens, ont fait autorité. Ceux de Noël Rist sont également des plus prestigieux. 
Outre la première description avec Castets et Boisvert de Mycobacterium africanum, 
responsable de tuberculose humaine au même titre que les variétés hominis et bovis, la 
mise en évidence dans la foulée des travaux de Trefouël et l'étude méthodique des anti-
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tuberculeux du groupe de l'éthionamide, ont valu à Noël Rist une audience mondiale. 
Elle a inauguré une polychimiothérapie moderne et efficace de la tuberculose et montré 
l'intérêt de poursuivre obstinément la recherche de nouveaux antituberculeux sans se 
reposer sur les lauriers des précédentes découvertes dont l'effet pouvait rapidement 
s'éteindre. Pasteurien également, Canetti, en liaison avec des services cliniques presti
gieux comme celui d'Ameuille a montré toutes les ressources d'une méthode anatomo-
clinique rajeunie par l'inventaire microbiologique précis des lésions. Il démontra les 
possibilités d'une réinfection exogène dans la genèse de lésions tuberculeuses tardives, 
sur des données précises, actuellement confirmées par les techniques moléculaires 
d'identité ("Finger printing"), lesquelles permettent d'établir une sorte d'état-civil des 
souches de bacilles et de les pister littéralement au cours de leur périple épidémique. 

Cet élan pasteurien illustré par diverses personnalités de premier plan s'est en fait 
poursuivi bien après le désintérêt pour la tuberculose qu'à suscité curieusement la 
découverte de médications efficaces, cependant que la maladie demeurait présente par
tout dans le monde et y faisait encore des ravages dans nombre de pays matériellement 
défavorisés. Grâce à une sorte de sporulation maintenant un groupe de chercheurs 
actifs, l'intérêt porté à la tuberculose et l'audience mondiale des Français ont été préser
vés par divers microbiologistes de la génération actuelle. Ils ont dans le domaine expé
rimental, dans celui de la biologie moléculaire, et d'une façon générale dans l'approche 
méthodique des différentes mycobactéries, su prolonger et développer à une échelle 
mondiale l'héritage légué par les générations appartenant à la première moitié de ce 
siècle. 

Cependant l'une des particularités exemplaires caractérisant l'ensemble des travaux 
français (et Calmette en fut un exemple), a toujours été de demeurer au contact de la 
pratique clinique et de toujours et rapidement traduire les résultats de tous programmes 
de recherches en termes d'action pratique, action individuelle et action collective, c'est-
à-dire en rationnalisant, en renouvelant et en développant la lutte antituberculeuse sur le 
terrain. Dans ces actions de santé publique, la portée mondiale des travaux français vaut 
également d'être soulignée. A côté de grands précurseurs cliniciens comme Landouzy, 
Grancher, Dumarest qui furent à l'origine du réseau sanatorial français, la place de Léon 
Bernard, ancien professeur d'hygiène et premier titulaire de la chaire de phtisiologie à 
l'hôpital Laennec, fut sans doute déterminante. Il assura au lendemain de la guerre et 
après l'aide considérable apportée par la Fondation Rockefeller, la constitution d'un 
remarquable réseau de lutte antituberculeuse en France. Robert Debré travaillant initia
lement à ses côtés, et bactériologiste de qualité, développa dans le prolongement de 
l'œuvre Grancher, une lutte antituberculeuse efficace pour la protection de l'enfance. 
Dans cette lutte aux dimensions mondiales, on ne doit pas omettre la part prise par 
Léon Bourgeois, dont les portraits de l'époque montrent l'image conventionnelle du 
politicien à tonalité radicale, sorte de "mère Thérésa à barbe et à lorgnon", en fait per
sonnage charismatique d'exceptionnelle dimension. Ne fût-il pas successivement prési
dent de la Société des Nations et prix Nobel de la paix ? On lui doit en 1910 la création 
à l'hôpital Laennec d'un dispensaire modèle, doté d'une infrastructure qui servira 
d'exemple dans le monde, de même l'initiation à une législation permettant d'affermir 
cette lutte antituberculeuse en France. Ainsi la contribution française à la lutte antitu
berculeuse a-t-elle constitué un modèle mondial. Notre pays a joué un rôle déterminant 
dans la création de l'Union Internationale contre la tuberculose. Cette place de leader 
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lui fut depuis lors constamment reconnue à travers l'activité de ses secrétaires généraux, 
Fernand Bezançon ou Etienne Bernard aussi bien que le rôle éminent qu'y ont tenu suc
cessivement Jean Troisier et Georges Brouet. 

Qu'en est-il de la part française dans les progrès thérapeutiques médicamenteux qui 
s'opérèrent à la fin de la première moitié de ce siècle et qui furent si décisifs ? Quelle 
fut dans ce domaine la place de nos compatriotes ? Car c'est évidemment cette maîtrise 
thérapeutique de la tuberculose qui représente la démarche la plus spectaculaire, celle 
qui a retenu en général l'opinion publique et qui a donné à son initiateur un vedettariat 
souvent exclusif. La place de nos compatriotes peut paraître modeste si l'on considère la 
gloire qu'apporta très légitimement à Selman Waksman la découverte de la streptomy
cine et le prix Nobel qui la sanctionna. Certes une telle découverte, la première en date 
dans le domaine du traitement médicamenteux de la tuberculose, a constitué un événe
ment historique dont on mesure mal la portée à quelques années de distance. Mais 
Waksman qui n'était pas médecin dût recourir, comme Pasteur, à tout un environnement 
médical qui permit seul de démontrer la réalité, l'efficacité, les limites, bref les indica
tions du maniement de ce nouveau dérivé. Or, dans cette expérience de l'utilisation du 
nouveau produit, dans les tâtonnements et l'interprétation de ses premiers résultats, la 
place des cliniciens français fût sans doute éminente. On connaît au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale cette période exaltante où la nouvelle streptomycine fut 
mise à la disposition de trois services parisiens soigneusement choisis : celui de Pierre 
Mollaret, dont j 'étais l'externe à l'hôpital Claude Bernard, celui d'Etienne Bernard à 
l'hôpital Laennec, et celui de Robert Debré. J'ai conté ailleurs (2) cette période étonnan
te où pour la première fois le diagnostic de méningite tuberculeuse n'était pas obligatoi
rement un arrêt de mort. Mais, les doses mises à notre disposition par nos collègues 
américains étaient parcimonieusement distribuées. Ils exigeaient en échange de ce don, 
une observation méticuleuse de chaque patient, et des relations répétées qui seules pou
vaient nous assurer le maintien du produit mis à notre disposition, à une époque où les 
cliniciens français étaient en apparence peu familiarisés avec des essais thérapeutiques 
très planifiés. Or, les conditions d'observation, la qualité des relations cliniques, le 
nombre d'essais recueillis par les équipes françaises sur les effets et la tolérance du 
médicament ont pesé d'un poids important dans la mise au point de son utilisation à 
l'échelle du monde entier. 

Il suffit de parcourir la bibliographie concernant la streptomycine, publiée dans son 
intégralité quelques années après pour constater la densité des communications fran
çaises et de les lire pour en mesurer la qualité. La même qualité d'observation se retrou
ve au fur et à mesure qu'apparurent de nouveaux antituberculeux et la référence aux tra
vaux français a figuré au premier plan de la plupart des articles diffusés dans le monde 
et concernant la thérapeutique de la tuberculose. 

Faut-il considérer, après avoir rappelé quelques éléments du parcours semé d'obs
tacles qui a ouvert sur la maîtrise individuelle de cette maladie et qui nous éloigne tant 
désormais de la toile à la fois tragique et désuète de Picasso dont j 'ai parlé, faut-il consi
dérer qu'une page est définitivement tournée ? Non certes ! Les relevés récents à 
l'échelle du monde sont encore dramatiques et près de trois millions d'hommes meurent 
chaque année de tuberculose. La maladie réapparaît au sein de groupes dits à risques 
dans les pays industrialisés et les formes polyrésistantes se multiplient. Comment ne 
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pas songer ici à cette phrase de Kafka, de celui qui appartient à ce fascinant Gotha de 
l'esprit où s'inscrivent tant de tuberculeux, de Watteau à Chopin, de Tchekov à 
Catherine Mansfield, de Stravinsky à Roland Barthes, comment ne pas songer à cette 
phrase qui termine son Journal et qui est une sorte de réponse à ceux qui pensent que la 
tuberculose est une tragédie désormais dénouée : "mon travail, écrivait Kafka, se clôt 
certes, mais il se clôt comme peut se fermer une plaie qui n'est pas guérie". 

Il faut donc à nouveau se pencher sur cette plaie, et maintenir une vigilance prématu
rément endormie. Les travaux fondamentaux doivent se poursuivre et s'amplifier, l'ac
tion sur le terrain, redevenir prioritaire. En témoignait, la récente réunion de Bethesda 
dont je reviens et qui regroupait 800 participants, tous spécialistes de la lutte antituber
culeuse, de ses aspects théoriques et pratiques. Dans cette reprise de la lutte antituber
culeuse, en vue d'éliminer sa réapparition et de promouvoir son eradication dans les 
pays industrialisés, comme d'en maîtriser l'extension dans les pays en développement, 
la France demeure active et le crédit scientifique acquis par nos prédécesseurs dans les 
premières décennies de ce siècle comme la poursuite et le développement de travaux 
présents lui assurent dans ce domaine, une place sans doute éminente. 

A entendre certaines communications ou certains exposés à Bethesda, j ' avais 
quelque peu l'impression de me retrouver plusieurs décennies en arrière. Beaucoup 
redécouvrent en effet actuellement, à la lumière d'un danger soudain réapparu, des tra
vaux et des écrits qui ont été publiés autrefois et que l'on oublie souvent dans les cita
tions bibliographiques d'articles récents. Un ami américain, parfait francophone auprès 
duquel je soulignais combien certaines des communications entendues me paraissaient 
redécouvrir des vérités et des constats déjà faits longtemps auparavant par nos compa
triotes me disait, sans indulgence pour ceux que nous entendions : "Vous avez tort de 
considérer ces travaux comme ceux de précurseurs . Souvenez-vous du mot de 
Cocteau : "Il n'y a pas de précurseurs ; en fait, il n'y a que des retardataires". J'ai long
temps médité cette phrase qui m'a paru constituer un éloquent et spirituel témoignage 
d'estime pour l'ensemble de ces travaux français que je viens de rappeler à votre 
mémoire. 

NOTES 

(1) La vaccination par le B.C.G. n'a jamais été rendue obligatoire par exemple dans les pays 
comme les Etats-Unis ou les Pays-Bas... 

(2) La chaire de Clinique Pneumo-Phtisiologique de l'Université de Paris à l'Hôpital Laennec : 
60 ans d'existence. - Leçon de clôture - In : Bull UJ.C.T.M.R. 1990, 65 : 48-54. 

SUMMARY 

In the struggle against tuberculosis, the French works have occupied a preponderant place 
during the first decennia of the present century. The discovery by Albert Calmette and Camille 
Guérin of a bovine bacillus stable, cultivable and with a practically non-existent virulence has 
allowed a vaccinal protection of young individuals, namely new-born children against severe, 
fatal forms of the disease. 

By its universal interest this discovery has somehow relegated in the shade other French 
works nevertheless exemplary having contributed to master the disease whether by prevention, 
medico-social protection or therapy. Presently France is still ahead in the progress towards a 
molecular approach allowing an accurate inventory of the mechanisms inducing tuberculous 
immunity. 
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Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie 
Les radiations et leurs applications* 

par Guy PALLARDY ** 

La période charnière qui termine le dix-neuvième siècle et ouvre le vingtième siècle 
est particulièrement riche en découvertes et réalisations grandioses... 

En particulier, dans le domaine des radiations ionisantes, trois prix Nobel rendent 
hommage au génie des découvreurs : 

- 1901, première attribution de prix Nobel, prix de physique à Wilhelm Rôntgen. 

- 1903, prix de physique à partager entre Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie. 

- 1911, prix de chimie à Marie Curie. 

Faut-il fixer le début de l'ère des radiations ionisantes à ce jour de novembre 1895 où 
Wilhelm Conrad Rôntgen (1845-1923), professeur de physique à l 'Université de 
Wurtzbourg fit, dans son modeste laboratoire, une bien troublante découverte : malgré 
le papier noir qui entourait le tube à vide Crookes-Hittorf qu'il expérimentait, un amas 
de poudre de platino-cyanure de baryum, situé à distance du tube, s'illuminait à chaque 
passage du courant haute-tension. 

Son éclair de génie fut de penser à "une nouvelle sorte de rayons", hypothèse confor
tée par les curieuses images qu'il découvrit au développement de plaques photogra
phiques entreposées à proximité ; avant lui, quelques utilisateurs d'ampoules à vide 
avaient éprouvé des déboires assez voisins et les avaient rapporté à des défauts d'émul-
sion, passant ainsi à côté de la découverte... 

La classique date du 8 novembre 1895 est vraisemblable car donnée au journaliste 
américain H.J.W. Dam par Rôntgen lui-même, au cours de la seule interview qu'il 
accordât jamais tant il fuyait le vedettariat ; cet homme modeste préférait de loin son 
laboratoire, les joies de la famille et les randonnées en pleine nature aux conférences 
mondaines et aux réceptions... 

En revanche, la date du dépôt de son fameux mémoire à l'Académie de Wurtzbourg, 
le 28 décembre 1895, est incontestable. 

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 152 boulevard Masséna, 75013 Paris. 
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En un mois et demi, Rôntgen, hanté par 
la crainte de se t romper, mult ipl ie les 
expérimentations au point de découvrir et 
consigner toutes les propriétés physiques 
de ces rayons. 

Devant l'importance de la découverte et 
la qualité du mémoire , le secrétaire de 
l'éminente société décide de le faire impri
mer sans attendre la séance de présenta
tion. 

L'étonnement vient du fait qu'en l'ab
sence de liaisons hertziennes, dans les 
jours qui suivent, le monde entier est au 
courant de la nouvelle, à la fois par la 
grande presse et par les envois de Rôntgen 
à ses collègues physiciens de nombreux 
pays : son m é m o i r e a c c o m p a g n é de 
quelques "photographies à t ravers les 
corps opaques". 

Un peu partout, dans des "cabinets de 
physique" et des laboratoires universi
taires, on s'efforce de reproduire l'expé
rience ; des médecins s'attachent à réussir 
une "épreuve photographique" des os de la 
main comme celle que Rôntgen a effec
tuée sur son épouse Bertha. 

Ainsi à Paris, le 20 janvier 1896, le 
mathématicien Henri Poincaré (1854-1912) présente à l'Académie des Sciences deux 
nouveautés : les clichés que Rôntgen lui a envoyés et ceux réalisés, après beaucoup de 
tâtonnements, par deux médecins parisiens : Paul Oudin et Toussaint Barthélémy. 

Henri Becquerel (1852-1908), membre de l'Académie depuis 1889 assiste à la pré
sentation ; passionné par la découverte de Rôntgen, il cherche à savoir quelle est la 
région d'émission des rayons X ; Poincaré précise qu'il s'agit de la paroi de verre de 
l'ampoule à vide et l'incite à rechercher si certains corps, devenant fluorescents ou phos
phorescents, n'émettent pas des rayons X. 

Henri Becquerel n'est pas un nouveau venu dans le monde scientifique : il représente 
la troisième génération de Becquerel qui se succèdent à la Chaire de Physique du 
Muséum d'Histoire Naturelle et qu'il occupe depuis 1892, après le décès de son père 
Edmond. 

Ingénieur de Polytechnique et des Ponts et Chaussées, il est, comme son père et son 
grand-père, passionné de recherches sur la lumière, l'électricité, le magnétisme... 

Dans son laboratoire situé dans l'ancienne maison de Cuvier, il démontre qu'une 
lamelle de sels d'uranyle exposée au soleil devient phosphorescente et émet alors des 
rayons qui impressionnent la plaque photographique enfermée dans un châssis opaque 

MATÉRIEL COMPLET 
Pour répéter les expériences 

Professeur ROËNTGM 
PHOTOGRAPHIE 

a travers les 

CORPSOPA01IES 
Succès garanti 

£ 3 RF̂  Enuoi franco de ta Notice 

/CQMPTDIfr s u r d B m t "" i e \ EALDE 
1 57, rue Saint-Roch, 57 PHOTOGRAPHIE — PARIS 

Dès les premiers mois de 1896, on s'efforce de 
reproduire dans le monde entier l'expérience 
du professeur Rôntgen à l'aide du matériel 
en vente dans les magasins les plus divers. 
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et séparée des sels d'uranyle par une paroi 
d'aluminium de 2 mm d'épaisseur. 

Plusieurs jours sans soleil le contraignent à 
garder le dispositif dans un tiroir : lorsque le 
soleil revient, Becquerel, esprit rigoureux, 
remplace la plaque inclue dans le châssis et la 
développe ; il est surpris de découvrir la 
même image que sur les précédentes émul-
sions et en déduit que les sels d'urane émet
tent perpétuel lement et spontanément des 
r a d i a t i o n s i nv i s ib l e s qui t r a v e r s e n t les 
métaux, impressionnent la plaque photogra
phique et déchargent le spectroscope, comme 
les rayons de Rôntgen. 

Le 1er mars 1896, il vient de découvrir la 
radioactivité naturelle. (Sa communication à 
l'Académie des Sciences est du 2 mars 1896). 
N o u s s a v o n s qu ' i l p o u r s u i t e n s u i t e ses 
recherches, notamment en dissociant, à l'aide 
du champ magnétique, le spectre émis par 
l 'uranium et ses sels en a , (3 et y, selon la 
classification de Rutherford. 

Mais r e v e n o n s à l ' e n c h a î n e m e n t des 
découvertes car il ne s'arrête pas là ; deux autres physiciens d'un niveau exceptionnel, 
Pierre et Marie Curie, rendent visite à Becquerel : ils désirent travailler en utilisant ce 
qu'il a découvert, en particulier pour préparer la thèse que Marie soutiendra en 1903 sur 
les substances radioactives ; en réciprocité, ils lui prêtent quelques échantillons du 
radium qu'ils ont purifié. 

La carrière de Pierre Curie (1859-1906) est bien connue : licencié ès-sciences à dix-
huit ans, ses premiers travaux portent sur le magnétisme, la piézo-électricité et les ultra
sons en collaboration avec son frère Jacques. 

La littérature et la télévision ont popularisé sa rencontre avec la brillante étudiante en 
physique venue de Pologne occupée dont il fera sa femme ; leur train de vie modeste, 
les hangars de la rue d'Ulm où sévissent les intempéries et où furent pourtant traitées 
des tonnes de pechblende pour extraire quelques milligrammes de radium ; la chaire de 
la Sorbonne qui vient enfin reconnaître les mérites de Pierre Curie et le prix Nobel de 
physique de 1903 qui associe Henri Becquerel , Pierre et Marie Curie ; puis les années 
sombres avec le décès accidentel de Pierre en 1906 qui laisse Marie et leurs deux filles 
désemparées. 

C'est ensuite la volonté de Marie Curie (1867-1934) de poursuivre seule la tâche 
entreprise en commun ; et enfin sa propre consécration avec sa nomination à la Chaire 
de son mari et le Nobel de chimie en 1911 pour l'isolement du radium. 

La Grande Guerre ne la laisse pas indifférente : après avoir mis elle-même à l'abri à 
Bordeaux son précieux gramme de radium, elle se dépense sans compter pour recueillir 

Timbre en hommage à Henri Becquerel pour 
sa découverte de la radioactivité 

naturelle en 1896. 
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Pierre et Marie Curie dans leur laboratoire : carte 
postale en hommage à leur découverte du radium 

en 1898 (Collection personnelle) 

des fonds afin d'équiper des hôpitaux et 
des ambulances chirurgicales et rad io lo 
giques. 

On cite parfois ses visites près du front 
avec ses cartons à chapeaux ; ce qui pou
vait é tonner en ra ison de son peu de 
coquetterie et de son aspect assez austè
re : en réalité, elle sortait de cette protec
tion efficace de précieuses ampoules à 
rayons X pour dépanner les installations 
radiologiques qui en consommaient beau
coup. 

Son activité d'enseignante, notamment 
à l'hôpital-école Edith Cavell créé à Paris 
en mars 1917, centrée sur la formation de 
manipulatrices en radiologie, constitue 
une fo rme de d é v o u e m e n t p e u t - ê t r e 
moins spectaculaire, mais tout aussi effi
cace, qu'elle poursuivra d'ailleurs après la 
guerre. 

Lorsque la paix est revenue, la volonté 
et la persévérance de Marie Curie ayant 

eu raison de tous les obstacles, l'Institut du Radium commencé en 1912 est là ; cet ins
trument de travail qu'elle a créé est dédié à la mémoire de son mari et ouvert aux cher
cheurs : Claudius Regaud, pionnier de la radiobiologie, va faire école. 

Marie Curie, chef respecté d'une équipe de chercheurs peut enfin travailler et, un peu 
plus tard, aura la satisfaction de voir à ses côtés sa fille Irène. 

Le bilan des découvertes du couple Curie est considérable : la radioactivité de cer
tains extraits minéraux, le thorium étant le plus actif ; l'isolement du polonium, puis du 
radium, tandis que Debierne, le fidèle collaborateur qu'il ne faut pas oublier, aboutit à 
celui de l'actinium. 

La contribution de la famille Curie à la science ne s'arrête pas là : Irène en épousant 
Frédéric Joliot, forme un autre couple de chercheurs qui découvre la radioactivité artifi
cielle ; ce qui leur vaut le prix Nobel de chimie en 1934, troisième prix Nobel dans la 
famille en une trentaine d'années... 

Après ce court rappel de la découverte et des découvreurs, est-il besoin de poser la 
question : les radiations ionisantes ont-elles influencé l'évolution de notre siècle ? 

La première réponse qui vient à l'esprit concerne leur utilisation médicale ; pour le 
grand public, les mots qui viennent spontanément sont : radiographie, radiothérapie, 
radium, "bombe au cobalt" avec connotation cancer, scintigraphie ou "examens aux iso
topes"... 

Devant une aussi docte assemblée, je serais mal venu d'énumérer les applications 
médicales bien connues des rayonnements ionisants . Aussi me contenterai-je de 
quelques remarques anecdotiques... 
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Par exemple, il est étonnant de penser que la radiologie est entrée dans les hôpitaux 
de Paris avant l'éclairage électrique. Ainsi, lorsque Antoine Béclère (1856-1939), 
médecin des hôpitaux installe à ses frais dans son service de Tenon en 1897, puis à 
Saint-Antoine l'année suivante, un appareil de radioscopie, la haute tension nécessaire 
provient d'une machine électrostatique actionnée à la main ; puis il utilise une bobine de 
Ruhmkorff alimentée par des accumulateurs qu'il faut faire recharger à l'extérieur ; 
après bien des démarches, il obtient d'être raccordé à la génératrice de l'hôpital qui four
nit l'électricité nécessaire aux "couveuses" du service d'accouchement. 

Le courant et l'éclairage électriques n'entreront à Saint-Antoine qu'en 1904, après la 
construction d'une "grande usine", la fourniture par des firmes extérieures étant jugée 
trop onéreuse. 

Ces débuts difficiles n'empêcheront pas Antoine Béclère d'être le "Père de la 
Radiologie Française" comme l'a qualifié son élève et fils spirituel René Ledoux-
Lebard. 

Son école fournira nombre de radiologistes français et sera considérée, avec l'école 
allemande, comme une formation obligatoire pour les médecins étrangers. 

Portons un regard amusé sur cette séance de radiothérapie de 1904 à l'hôpital Broca, 
ou sur ce tableau du Musée de l'Assistance Publique, un autoportrait du docteur 
Chicotot, radiologiste de l'hôpital Hérold en 1909. 

Le chalumeau à gaz dans la main de l 'opérateur peut paraître insolite, voire 
menaçant ! ! Il s'agit simplement d'un mode de régulation de l'ampoule à rayons X, qui 
consiste à chauffer de temps à autre, juste ce qu'il faut, un petit tube de platine dépas
sant de l'ampoule... l'habileté du geste est requise... 

Il faut rappeler que le radiologiste de l'époque, à la fois diagnosticien et thérapeute 
doit être un peu physicien, beaucoup bricoleur et souvent inventeur pour faire fonction
ner des installations capricieuses, non dépourvues de danger. 

De nos jours, si la technologie des rayons X s'appuie sur les mêmes principes, sa 
domestication progressive a rendu l'emploi facile et pratiquement sans danger. 

Quant aux isotopes radioactifs, il est peu de personnes qui n'ont pas bénéficié de leur 
emploi médical pour elles ou un membre de leur famille. 

Si nous envisageons maintenant les utilisations des rayonnements ionisants hors de 
la médecine, elles sont au moins aussi nombreuses et importantes, mais ne viennent 
peut-être pas spontanément à l'esprit... 

Et pourtant ! 

Qui n'a pas vu, dans un aéroport, partir ses bagages dans le tunnel du contrôle de 
police : après un flash de rayons X, leur contenu apparaît sur l'écran de télévision et se 
trouve soumis à la sagacité du policier de service. 

Le procédé en lui-même n'est pas nouveau comme en témoignent les dessins de 
1897, montrant la même scène avec, cependant, un appareillage plus que sommaire , le 
"fluoroscope", dépourvu de protection. 

Très anciennement connue également, la radiographie des pierres précieuses, des 
céramiques, des objets d'art, voire de vénérables momies ; on peut en rapprocher l'em
ploi des rayons X, entre autres procédés, aux fins d'expertise des toiles de maître, cou
ramment en usage dans un musée comme le Louvre. 
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Plus récent, puisque né après la deuxième guerre mondiale, peut-être moins connu, 
le cinéma ultra-rapide aux rayons X est l'apanage de la recherche industrielle ; les per
formances du matériel employé évoquent plutôt l'apocalypse ; qu'on en juge : des cou
rants de très forte intensité (1.000 A) sous des tensions de l'ordre du million de volts 
permettent d'obtenir des centaines de milliers et même des millions d'images par secon
de. 

Ainsi pièces en mouvement destinées aux moteurs d'avions ou aux voitures de com
pétition, interrupteurs haute-tension, fusibles au moment de la fusion, ondes de com
pression dues aux étincelles s'étudient par des procédés de ce type ; il faut y ajouter les 
études balistiques, telles que l'impact de projectiles dans divers composants dont les 
métaux, et celles de détonique ; évidemment ces deux dernières utilisations évoquent la 
recherche militaire ; mais elles concernent également la protection des vaisseaux spa-
ciaux contre les projectiles divers qu'ils peuvent rencontrer sur leur trajets... 

Sommes-nous au bout du chapitre ? pas tout-à-fait car les physiciens rêvent de réali
ser le microscope utilisant les rayons X "mous" pour relayer ou compléter le microsco
pe électronique ; d'autres travaillent au laser à rayons X. 

Il ne faut pas oublier l'"auscultation" de l'univers qui ne fait que commencer : com
pléments et relais de l'observation optique, des "oreilles" de plus en plus grandes et de 
plus en plus sensibles, recueillent et enregistrent aussi bien les rayons X que les gam
mas de la radioactivité naturelle, sans oublier les émissions corpusculaires ou les per
turbations magnétiques. Pour recueillir cet ensemble de renseignements, ces télescopes 
d'un genre spécial équipent des satellites en orbite et des sondes interplanétaires explo
rant notre galaxie... et puis demain peut-être des vaisseaux spaciaux habités et pilotés 
par des hommes ? 

Séance de radiothérapie à l'hôpital Broca en 1904 : haute tension fournie par générateur électrostatique ; 
tube à gaz avec osmo régulateur que l'on chauffe de temps à autre avec le chalumeau à gaz afin de 

réguler sa "résistance" interne. 
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Pour assurer l'énergie nécessaire à leur propulsion et à la maintenance de conditions 
de vie décentes, il faudra probablement recourir à la radioactivité, à l'instar des sous-
marins dits "atomiques"... 

Revenons sur terre et regardons autour de nous.. . 

L'électricité, cette bonne-à-tout-faire qui nous laisse désemparés lorsqu'elle vient à 
manquer par suite de panne ou de grève, n'est-t-elle pas, en majorité, d'origine 
nucléaire ? Electricité de France, comme beaucoup de fournisseurs des pays industriali
sés, s'est engagée dans cette direction en raison du faible prix de revient. 

Une grande partie du petit matériel médical mis à notre disposition est stérilisé grâce 
à une irradiation intensive, par rayonnements ionisants. Cette méthode de stérilisation 
désormais classique, permet également de traiter certains matériaux, des céréales avant 
stockage, des aliments, bien que, pour ces derniers, les détracteurs du procédé aient, au 
tout début, prétendu que le goût risquait d'en être altéré ! 

On n'en finirait plus d'énumérer les mesures d'épaisseur, de densité ou de niveau, 
effectuées pour les besoins industriels, à l'aide des rayons y provenant d'une source 
radioactive calibrée ; cette technique s'emploie également dans le bâtiment pour estimer 
la composition et l'épaisseur d'un mur ce qui évite les détériorations dues au sondages. 

L'aéronautique, l'industrie lourde utilisent constamment la gammagraphie à la 
recherche de défauts éventuels des matériaux, des soudures ou des alliages pour les 
pièces les plus exposées à l'effort. 

Doit-on rappeler que l'histoire elle-même fait appel à la radioactivité ? la datation au 
carbone 1 4 fut une étape essentielle de la recherche scientifique en archéologie ; des 
essais de conservation de certains bois et objets antiques, ayant séjournes dans l'eau, ont 
été tentés avec succès par imprégnation d'une résine liquide, polymérisée par irradia
tion. 

Quelle que soit la direction de notre regard empreint de curiosité, il est bien difficile 
de ne pas constater la contribution des radiations ionisantes aux progrès considérables 
de la médecine, de la recherche biologique et industrielle ainsi que leur participation 
aux changements spectaculaires de notre vie matérielle. 

Ont-elles apporté un peu de bonheur ? 

Avec les pessimistes, faut-il vivre dans l'effroi d'une explosion dévastatrice ? 

Je me garderai bien de répondre et je répéterai, comme bien d'autres avant moi, que 
le savant chercheur ne peut être tenu pour responsable de l'utilisation de ses décou
vertes. 

Avant de terminer, permettez-moi quelques réflexions sur les découvreurs des radia
tions ionisantes. Tout d'abord, un hommage à leur modestie et leur désintéressement : 

Rôntgen n'accepte pas qu'on donne son nom aux rayons qu'il a découvert et s'obstine 
à les appeler X ; il ne prend pas de brevet, ne s'intéresse pas à leur exploitation indus
trielle et s'oppose à ce qu'une firme utilise son nom à titre publicitaire. 

Pierre et Marie Curie refusent de breveter leurs découvertes, afin, disent-ils, qu'elles 
servent à tous. Pierre Curie décline l'offre de décorations "... je n'éprouve pas du tout le 
besoin d'être décoré, mais j 'ai le plus grand besoin d'avoir un laboratoire" ( 1 ) . 
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Et puis, il y a Marie Sklodowska-Curie, la petite étudiante polonaise venue étudier la 
physique à Paris. 

Première femme accédant à une chaire de la Sorbonne, deux fois prix Nobel en huit 
ans, concepteur d'un institut de recherches, personnalité de rayonnement international, 
elle a probablement plus contribué à faire évoluer la conditions féminine dans notre 
siècle que les "suffragettes" anglaises et les mouvements homologues d'autres pays. 

Enfin, rappelons-nous que beaucoup de découvreurs, ont souffert et ont eu leur vie 
abrégée par les radiations dont ils ignoraient, au début, les effets nocifs. Je soumets à 
notre méditation la photographie des stèles édifiées en 1936 à l'hôpital Sankt Georg de 
Hambourg, à la mémoire des victimes des radiations du monde entier. 

NOTES 

(1) Mme CURIE - In : Pierre Curie, Payot édit, Paris, 1924. 

SUMMARY 

The era of ionizing radiation begins at the end of 1895 with the discovery ofX rays by the ger-
man physicist Wilhelm Conrad Rôntgen ; it continues with natural radioactivity by Henri 
Becquerel in 1896, then the well known discoveries of Pierre and Marie Curie. 

Marie Curie's contribution is very important, as is the discovery in 1934 of artificial radioac
tivity by Frédéric Joliot and his wife Irène Curie. 

The most well known pratical applications are medical, particularly radiology of which 
Antoine Béclère was the founder in France. 

The uses outside medicine are numerous and they have altered the course of the century. 

From atomic energy used with peaceful or warlike aims, to the sterilization of materials or 
food, from space research to the testing of industrial components, from airport luggage security 
to the evaluation of art objects, ionizing radiation is used around us daily. 

The author considers the desinterested motivation of these discoverers, some of whom suffe
red from the effects of radiation. 
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La réanimation médicale 
contribution de l'Ecole française 

à son développement* 

par Alain LARCAN ** 

NOSOLOGIE, TERMINOLOGIE 

Le terme de réanimation médicale est né en France. 

Comme l'a remarqué Jean Baumann, le mot "réanimation" si répandu ne se trouve ni 
dans le Littré, ni dans aucun dictionnaire ancien et pas davantage celui de ranimation 
mieux construit (R. Monod) mais moins euphonique et non consacré par l'usage. Littré 
et le Dictionnaire de l'Académie donnent le verbe ranimer (avec cinq ou six sens diffé
rents). Littré donne également le verbe réanimer avec un seul sens. Le terme reflète la 
conception dualiste habituelle en Occident qui représente la mort comme la séparation 
de l'âme et du corps. 

Le vocable de réanimation s'introduit au début du XXe siècle lorsque l'on se préoc
cupe de la définition de la mort apparente et des possibilités de retour à la vie, par le 
massage cardiaque transdiaphragmatique en particulier. On évite de parler de résurrec
tion, on parle de ressuscitation (terme employé pour la première fois par Wilfroth de 
Halle en 1725 puis par Legallois en 1811), de reviviscence, de ranimation et de réani
mation. Le mémoire de P. Mocquot (1909) s'intitule : la réanimation du cœur. 

Le terme fut largement diffusé par Léon Binet (à partir de 1931) qui l'assimile aux 
techniques de ressuscitation respiratoire et cardio-circulatoire. 

Le doyen Léon Binet se fit l'apôtre de la réanimation surtout respiratoire, en lui don
nant à la fois une orientation physiologique et un domaine, celui de l'urgence vitale. 

Le mot si évocateur dans cet emploi nouveau a fait époque et l'exemple fut suivi 
(A. Lemaire), à la recherche des "méthodes qui cherchent à sauver ceux dont on ne sait 
s'ils sont avec les morts ou encore avec les vivants". 

Dans un ouvrage paru en 1945 intitulé Nouveaux aspects de la lutte contre la mort, 
Léon Binet, physiologiste et clinicien, parle de reviviscence. "Il n'est pas de physiolo-

* Communication présentée à la séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

**Service de réanimation médicale, CHR, 29 avenue du Maréchal de. Lattre de Tassigny, 54035 Nancy 
Cedex 
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giste qui, devant l'agonie d'un animal en expérience, ne se soit posé le problème de la 
reviviscence et n'ait cherché, par la mise en jeu de procédés variés, à rappeler la vie 
dans l'organisme défaillant. Il n'est pas de médecin qui, devant un malade ou un blessé 
"aux abois de la mort" n'ait tenté de s'opposer de toutes ses forces au départ de la vie". 

Groupant avec un esprit très judicieux toute une série de circonstances cliniques et 
expérimentales sur lesquelles il avait réalisé lui-même des travaux (intoxication par les 
champignons, par l'oxyde de carbone, le plomb, le benzol, l'hydrogène, l'arsenic, la 
fièvre, les troubles digestifs aigus, insuffisance hépatique et insuffisance rénale, mort 
par le foie, mort par le rein - l'hémorragie suraiguë, le choc, l'asphyxie), il ouvre ainsi la 
plupart des chapitres de médecine d'urgence. Le Xlle chapitre est intitulé "la réanima
tion" et s'intéresse à la réanimation du cœur arrêté, à l'inhibition des centres respira
toires (expérience sur la tête isolée du petit gobie) et surtout aux asphyxiés. 

Ainsi étaient regroupées les techniques de lutte contre la mort (ressuscitation respira
toire, réanimation du cœur arrêté, transfusion et perfusion), mais on sentait pointer un 
intérêt pour les réactions de l'organisme (désordres humoraux, état de choc, intoxica
tions, désordres hépato-rénaux). 

Lors du deuxième conflit mondial, on associe les mots de réanimation et de transfu
sion, et réanimation devient synonyme de traitement du choc traumatique et aussi du 
choc des brûlés. 

Le terme fut élargi à partir de 1954 sous l'impulsion de Jean Hamburger (Techniques 
de réanimation médicale), qui parle "d'une discipline médicale nouvelle comportant 
l'ensemble des gestes thérapeutiques destinés à conserver un équilibre humoral aussi 
proche que possible de la normale au cours des états morbides aigus qu'elle qu'en soit la 
nature". Dans son introduction au livre de Jean Hamburger consacré aux Techniques de 
réanimation médicale, Pasteur-Vallery-Radot estime qu'il s'agit de "la thérapeutique 
ortho-humorale des états médicaux aigus". J. Hamburger devait cependant revenir sans 
succès sur cette dénomination qu'il avait contribuée à répandre. Il écrivit dans La 
Puissance et la Fragilité : l'appellation était imparfaite et nous avons regretté depuis 
lors d'avoir transgressé à cette époque héroïque les sages conseils de ceux qui auraient 
préféré "dispositifs de contrôle et de correction de l'équilibre humoral au cours des 
maladies sévères". Nous fûmes d'ailleurs doublement punis d'avoir proposé le terme de 
"réanimation médicale", d'abord parce qu'aucune autre langue ne l'accepta et qu'il est, 
pour cette raison, intraduisible dans la langue scientifique internationale... Ensuite 
parce que le terme a donné lieu dans notre propre pays aux pires malentendus, les uns 
le confondant avec le traitement de l'asphyxie et d'autres avec la ressuscitation d'un 
homme en état de syncope. Mais, qu'importe le terme, l'idée elle, se révèle étonnam
ment fructueuse..." 

Hamburger défend la notion du traitement des conséquences de la maladie avant de 
s'attaquer à la cause ; mais souligne ensuite la naissance du malentendu sur le concept 
de réanimation qui, selon lui, a consisté à détacher une technique particulière du reste 
de la médecine alors qu'elle est avant tout un mode de pensée de la médecine moderne, 
une façon d'aborder le traitement de toutes les maladies comportant un risque vital aigu 
et de s'insurger contre la notion imposée cependant par les techniques de l'économie de 
mettre la réanimation en quarantaine dans des centres isolés comme des léproseries... 
et de séparer les médecins "réanimateurs" des médecins responsables des autres ser-
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vices. Il s'opposait à la notion qui s'est imposée depuis de centre autonome de réanima
tion, défendue en particulier par J. Gosset (1959), Nedey (1960) Michon et Larcan 
(1961), et voulait que les installations techniques de réanimation soient utilisables par 
toutes les disciplines médicales. 

L'appellation de réanimation (ou de ranimation) correspond peut-être en effet à des 
contenus différents. Le sens restreint s'applique aux techniques de ressuscitation. Le 
sens large aux thérapeutiques de rééquilibration des grandes fonctions (paramètres et 
constantes). Si des réserves ont été faites, tant sur l'étymologie que sur le contenu même 
du vocable, l'expression s'est imposée dans l'usage courant (services de Réanimation 
Médicale). A l'hôpital Claude Bernard, il fut utilisé dès 1954. 

On y ajoute de plus en plus une épithète, un qualificatif : chirurgicale, pédiatrique, 
néo-natale, respiratoire... réunions, conférences de réanimation, société de réanimation 
de langue française (1970), publications (Problèmes de réanimation, Réanimation et 
médecine d'urgence). Le terme est simple et expressif. Il est désormais entré dans le 
domaine public. 

L'aide médicale urgente et l'accueil des urgences complètent le domaine de la réani
mation qui se consacre aujourd'hui aux grandes défaillances mono et surtout multivis-
cérales, traitées dans des services où sont concentrés des moyens en matériel (plateau 
technique) et surtout en personnel qualifié assurant une permanence. On ne peut donc 
multiplier les secteurs, les sections de réanimation et, dans un souci d'efficacité et aussi 
d'économie, il faut développer les services lourds et les secteurs de convalescence pour 
les malades graves qui ne peuvent être pris en charge que dans ce type de structures, 
comme le dit justement Maurice Goulon. 

Les expressions anglaises : intensive and critical medicine, intensive care, traduites 
littéralement "soins intensifs" ont une portée plus limitée. 

Il n'en reste pas moins que la réanimation se définit pour une grande part, par son 
urgence, par les méthodes dont elle use (procédés de suppléance) et par l'esprit surtout 
physiopathologique, qui préside aux indications, sinon tout acte thérapeutique pourrait 
prendre le qualificatif de réanimation, comme l 'indiquaient justement Tzanck et 
Chiche ... 

L'URGENCE CARDIAQUE ABSOLUE : LE TRAITEMENT DE L'ARRET 
CARDIAQUE 

La préoccupation de faire repartir un cœur arrêté lors d'une syncope "blanche" est 
anc ienne et ne date pas de la codif ica t ion du massage ca rd iaque ex terne par 
Kouwenhoven en 1960. 

Au laboratoire, (comme en salle d'opération), des physiologistes et des chirurgiens 
ont étudié expérimentalement et empiriquement les possibilités d'une "réanimation car
diaque". 

Les tentatives françaises sont assez nombreuses même si c'est un chirurgien alle
mand, Schiff, qui décrivit le premier en 1874 le massage manuel du cœur d'un animal et 
publia le premier mémoire expérimental sur la "circulation artificielle". 

Le premier cas clinique de réanimation cardiaque réalisé chez un homme ayant fait 
une syncope (lors d'une embolie pulmonaire) est celui de Tuffier et Hallion (1898). Le 
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succès ne fut que très temporaire mais la preuve était apportée que le massage du cœur 
par voie sous-diaphragmatique permettait d'obtenir la reprise de contractions car
diaques. Cette observation présentée devant la Société de Chirurgie en 1900 devait sou
lever de vives critiques. 

Gallet, au Congrès de chirurgie en 1902, estimait que le massage cardiaque est "inca
pable de provoquer* une circulation artificielle" et Vidal ajoutait que ce procédé est 
incapable de suppléer au fonctionnement normal de la pompe cardiaque. 

Le véritable précurseur de la réanimation cardiaque est Maurice d'Halluin de Lille 
qui "invente" en 1904 le massage cardiaque et fit des constatations et des propositions 
qui apparaissent aujourd'hui comme évidentes mais aussi d'une singulière prescience. 

Sur seize "massages" trans-diaphragmatiques publiés, il n'y avait eu que deux succès 
très partiels, (Niehaus 1889, Tuffier et Hallion 1898, Maag 1901, et deux définitifs. 
(Ingelsburd 1901, Starling 1902). 

D'Halluin s'attaque à l'ensemble du problème en 1904, estimant que le "dernier mot" 
n'est pas dit sur cette importante question. Il soutient à l'âge de vingt-sept ans une thèse 
inaugurale intitulée "Résurrection du cœur - la vie du cœur isolé - le massage du cœur". 

Il va s'étonner de la vitalité du cœur isolé démontrée par Ludwig en 1898 et 
Kuliabko en 1902 ; non seulement les battements du cœur isolé persistent, mais un 
cœur est capable de "ressusciter" après quelques heures d'arrêt dès lors qu'il est perfusé 
avec du sérum de Locke. 

D'Halluin reprend ces expériences et va les étendre à l'homme immédiatement après 
la mort. Il peut faire reprendre les battements cardiaques au moins dans certaines par
ties du cœur, 20 à 30 heures après la mort. Il démontre que le cœur a besoin pour se 
contracter de façon durable, d'oxygène, de sels de chaux (calcium) et de potassium. 

Il étudie alors le bloc cœur-poumon de mammifères en le perfusant avec du sang 
défibriné à l'aide d'extraits de sangsues (on pense à l'hirudine...). Obtenant la reprise 
des battements du cœur, il estime avec justesse : "pour réanimer un cœur mort, il suffit 
d'injecter dans les coronaires du sang défibriné et oxygéné". Il a alors "l'idée fantas
tique" (Delbecque) pour l'époque, que l'on pouvait faire rebattre un cœur, momentané
ment arrêté d'un animal. "De là à ranimer le cœur plus ou moins longtemps après la 
mort, il n'y a qu'un pas". "Nous avons été amenés à examiner si, dans les cas de mort 
accidentelle, sans lésion incompatible avec la vie, il n'était point théoriquement pos
sible, en agissant sur le cœur, de ranimer un être qui a cessé de respirer... connaissant 
les tentatives faites dans cette voie par le massage du cœur, ayant lu les découvertes et 
le doute des chirurgiens sur cette méthode, nous avons voulu nous faire une religion sur 
cette question". 

Sur l'animal, il note la reprise d'une activité cardiaque d'autant plus efficace que la 
mort était plus récente ; ne disposant que de l'activité enregistrée sur tambour de Marey 
et non d'électrocardiogramme, il constate que ce sont les oreillettes qui reprennent le 
plus facilement leur activité. Il remarque le caractère le plus souvent synchrone de l'ac
tivité auriculaire et ventriculaire mais aussi la possibilité de trémulations fibrillaires qui 
peuvent précéder la reprise d'une activité normale et celle de dissociation de l'activité 
des oreillettes par rapport à celle des ventricules. Il souligne la nécessité de chlorure de 
calcium et celle d'une bonne oxygénation. "Il faut avoir soin d'assurer l'hématose en 
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pratiquant la respiration artificielle. Dans cette condition, on entretient la vie du cœur". 
Ne connaissant pas encore les conséquences d'un arrêt cardiaque sur le fonctionnement 
cérébral, il entrevoit les succès éventuels : "à condition d'intervenir sans retard et, dans 
les cas de mort accidentelle, sans lésion incompatible avec la vie (déjà les cœurs "trop 
bons pour mourir") on pourra espérer de meilleures résurrections". 

Pour lui, il faut recourir au massage du cœur. "Il y a une méthode héroïque qui 
consiste à s'adresser directement au cœur et à lui faire reprendre son activité et son ryth
me. Il est possible que divers moyens permettent d'atteindre ce but ; pour le moment 
nous nous sommes bornés à l'étude d'un seul : le massage du cœur". 

Il pense que si l'on a surtout enregistré des échecs jusque là, ils ne sont pas dus à la 
méthode elle-même, mais aux conditions dans lesquelles ces tentatives ont été réalisées. 

Pour réanimer un cœur, il faut, écrit-il, condition primordiale, faire passer dans ses 
coronaires du sang oxygéné : c'est dire et dans ce cas surtout, toute l'importance de la 
respiration artificielle. Rejetant la méthode des tractions rythmées de la langue 
(Méthode de Laborde), il adopte la technique de l'insufflation directe d'oxygène dans la 
trachée. Associant le massage cardiaque et l'insufflation directe, il obtient chez 32 ani
maux tués par asphyxie, chloroforme ou chloral, 10 succès complets et 22 échecs (avec 
16 fois ce qu'il dénomme trémulation ventriculaire, individualisant la fibrillation ventri-
culaire, et 6 fois l'asystolie ou inefficacité cardiaque). 

Il analyse parfaitement les échecs qu'il attribue aux délais entre "mort" et début du 
massage, aux désordres de la coagulation ou à la gêne de l'hématose (corps étranger 
pneumothorax). Il va surtout jeter les bases de traitements de ces causes d'inefficacité 
en incriminant la spoliation sanguine. Des injections intraveineuses ou intra-artérielles 
de sérum devraient permettre de "faire rebattre le cœur avec une énergie suffisante". 
Utilisant la découverte de Hering (1903) qui avait fait cesser les "trémulations" grâce à 
un sel de potassium, il va chez 10 chiens, faire disparaître le trouble rythmique en injec
tant 20 ce de chlorure de potassium. Connaissant les expériences récentes de Prévost et 
Batelli à Genève (1899-1900) qui avaient obtenu une fibrillation chez le chat à l'aide 
d'un courant alternatif sous basse tension et l'avaient arrêtée sous haute tension (240 v), 
il entrevoit les possibilités d'une réanimation électrique : "L'emploi d'un courant de 
force appropriée produit peut-être un résultat favorable en faisant cesser les trémula
tions induites par le massage et rendra ainsi au cœur sa fonction rythmique. Vu les 
c o n s é q u e n c e s p o s s i b l e s , l ' expé r i ence m ér i t e r a i t au m o i n s d 'ê t re t e n t é e " . 
(Antérieurement Duchenne de Boulogne avait déjà proposé "la main électrique" sur la 
poitrine du mourant avec syncope cardiaque). 

D'Halluin pouvait conclure que la réanimation cardiaque nécessite d'intervenir le 
plus rapidement possible, l'absence de lésions incompatibles avec la vie, la présence de 
sels de calcium, un massage cardiaque, seule méthode valable et sans danger assurant 
une bonne circulation coronaire, le contrôle de la fibrillation ventriculaire (défibrilla-
tion chimique par chlorure de potassium ou défibrillation électrique par application 
directe d'un courant de 240 volts). 

Une année après sa thèse, il fait le relevé des massages cardiaques directs ou indi
rects transdiaphragmatiques réalisés (21 tentatives, 5 succès réels dont 3 définitifs). 

Ainsi le massage cardiaque "peut avoir une réelle efficacité, même s'il reste un 
moyen ultime et de dernière exception". Boureau (1902), Gross et Sencert (1905), 
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Rochard (1906), Lenormant (1906), Mocquot (1907), contribuent à diffuser ces idées et 
cette technique en milieu chirurgical. Julien Besançon rapporte que l'illustre chirurgien 
Doyen réanima avec succès l'actrice Jane Hading lors d'une syncope anesthésique. La 
technique étudiée expérimentalement était assez répandue et un peu plus tard ces tra
vaux furent repris par les physiologistes. Binet, Bernstein et Strumza reprirent d'ailleurs 
les expériences de d'Halluin : respiration artificielle, massage cardiaque transdiaphrag-
matique, puis circulation artificielle en soulevant la pointe du cœur avec le dos de la 
main 60 fois par minute, enfin massage direct à pleine main. Ils ont réalisé quelques 
2 400 expériences sur des chiens anesthésiés associant en cas de mort clinique, respira
tion artificielle et massage cardiaque le plus souvent direct. Ils ont remarqué le déclen
chement de la fibrillation facilitée par l'anoxie et souvent par l'adrénaline proposée dès 
1898 par Gottlieb et bien étudiée en 1906 par Crile et Doly. Ils connaissent bien les 
procédés de défibrillation électrique et clinique (potassium et calcium). Ils ont d'abord 
fixé à 2'30 le délai d'efficacité de la réanimation mais ils ont obtenu des réanimations 
réussies chez l'animal beaucoup plus tardives (7'30, 30', enfin 67 minutes de mort cli
nique...). 

Plus récemment, à partir de 1954, la réanimation "électrique" (entraînement élec
trique) bénéficia des travaux expérimentaux de Zacouto (1953) (à la suite de Zoll, 
1952) qui devaient avoir une suite clinique (Bouvrain, Jouve et Torresani). 

L'URGENCE RESPIRATOIRE : L'ASPHYXIE 

Les traitements se proposant de ramener les asphyxiés à la vie remontent à la plus 
haute antiquité. C'est au XVille siècle, cependant, en Europe que l'on assiste à un début 
prometteur de recherches tant expérimentales que cliniques. Elles portent en particulier 
sur la noyade. Nous avons avec Ph. Brullard étudié les procédés et les techniques pré
conisés et souvent assez largement répandus : "bouche à bouche" - bouche à nez -
insufflation d'air à l'aide du tuyau d'un soufflet - respiration à pression positive à l'aide 
d'un soufflet - emploi de "respirateurs" comme le soufflet apodopnique de Gorcy qui 
apportait de l'air oxygéné. 

Toutes ces propositions suscitèrent des commentaires et des critiques souvent pas
sionnés, tant au XVIIIe qu'au XIXe siècle (G. Le Bon 1872, Grehant). 

"Bouche à bouche" 

En ce qui concerne la pratique du bouche à bouche souvent attribuée à Elam, elle est 
évidemment beaucoup plus ancienne. Connue des accoucheurs (Ribemont-Dessaignes) 
elle fut utilisée par les chirurgiens lors de "syncopes" ou d'asphyxies. 

C'est ainsi que André Moulonguet raconte qu'en juillet 1916, à l'H.O.E. de Lespinoy 
(Moreuil, Oise), il vit son médecin-chef Mocquot opérer un blessé par éclat d'obus. 
"Malgré des essuyages successifs du pharynx, la respiration du malade était difficile, et 
tout à coup, le blessé s'est cyanose et s'est arrêté de respirer. M. Mocquot a alors appli
qué ses lèvres contre celles du malheureux. Il a aspiré à plusieurs reprises le sang et les 
mucosités qui encombraient la bouche puis, le désencombrement obtenu, il s'est mis à 
insuffler le blessé tout en lui comprimant les narines. Nous étions tous à le regarder, 
figés par l'émotion, quand au bout de 15 à 20 insufflations, le blessé a recommencé à 
respirer". Le Pr Mocquot a lui-même raconté qu'il n'avait fait là que ce qu'il avait vu 
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faire par son beau-père Edouard Quenu au début du siècle. Ainsi se transférait de géné
ration à génération un savoir faire qui ne donnait pas lieu à publication. 

Oxygénothérapie 

Avant même la découverte de Lavoisier, on chercha à mettre au point l'inhalation de 
gaz dit déphlogistiqué (Priestley 1772-1774), c'est-à-dire respirable et dont Lavoisier 
établit parfaitement en 1777 qu'il s'agissait de l'oxygène. 

Les premières inhalations furent réalisées à l'aide de robinets en communication avec 
des vessies de porc huilées (Ingenhousz) et, en France des sacs de taffetas vernis 
(Chaussier). L'oxygène fut distribué par Demarquay à partir d'un réservoir proposé par 
Galante et constitué par un tonnelet en caoutchouc muni d'un soufflet. Limousin, phar
macien parisien, créa en 1898 le "ballon d 'oxygène" que E. Weill et J. Dumas , 
Mouriquand et Gardère utilisèrent dans le traitement des broncho-pneumonies infan
tiles (même si Iselin et Sander le qualifièrent de geste rituel agonique...). 

D'autres voies d'administration (sous cutané, autotransfusion avec réoxygénation) 
furent préconisées mais les techniques d'oxygénothérapie par voie respiratoire avec dif
férents distributeurs devinrent prépondérantes et même exclusives (avant les circula
tions extra-corporelles avec oxygénateurs). 

L'oxygénothérapie se développe à partir du moment où ses bases physiologiques 
sont mieux comprises (Paul Bert, Ch. Richet, M. Nicloux, L. Binet en France ; Barach, 
Comroe et Dripps, Saklad à l'étranger). Il est démontré que le mal d'oxygène "n'est pas 
un mythe et qu'il y a chez de nombreux malades chute du taux d'oxygène du sang arté
riel et carence en 02 de l'air avéolaire". Les modalités pratiques (masques distributeurs, 
débit d'administration) sont étudiées avec précision, en particulier par Léon Binet et son 
école (Berard, H.R. Olivier, M. Bochet, H. Bour, G. Godlewski). 

La tolérance parfaite d'un air contenant 60 % d '02 est affirmée depuis les recherches 
de Achard, A. Leblanc, et L. Binet. Elle a été confirmée par Léon Binet et M. Bochet 
(1917) qui préconisaient l'inhalation continue d'oxygène légèrement humidifié à la 
pression atmosphérique et à la concentration de 96 à 98 %. Mais on reconnaît assez tôt 
la nocivité des atmosphères suroxygénées. 

Le masque de Binet et Bochet (ou petite tente faciale), représente, en raison de sa 
simplicité, le dispositif de choix de l'oxygénothérapie dans son modèle non hermétique, 
léger, transparent, mobile autour d'un pivot permettant de le relever ou de l'abaisser ins
tantanément. Une visière de rhodoid, munie d'une bande de caoutchouc souple limite sa 
capacité, un galon léger se fixe sur la nuque et porte une articulation permettant de faire 
pivoter le masque. A la partie supérieure, un espace libre est ménagé entre front et 
visière et le masque reste ouvert. L'oxygène pénètre à la partie inférieure, à travers une 
capsule percée latéralement de 2 orifices fins et l'air suroxygéné s'échappe vers le haut 
entraînant l'excès de C 0 2 . 

Les masques hermétiques (Fernez, Legendre et Nicloux, Magne, Genaud), les sondes 
nasales, et même la chambre à oxygène dont le prototype fut établi à l'Hôpital Tenon 
par Ch. Richet avant d'être repris en Amérique au Médical Center de New York par 
Stadie (1922) et Barach complétaient les dispositifs de distribution. 

En 1930, Janet et Madelaine Bochet construisirent un dispositif dénommé cloche à 
oxygène, probablement inspiré de la tente de tête de Roth et d'une cloche de fortune 
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proposée par Deshayes (cloche de jardinier et cerceaux recouverts de toile). L'appareil 
comprenait une cloche de verre prolongée par un volant de tissu imperméable recevant 
de l'oxygène filtré par un tampon de coton ; un serpentin métallique assurait la réfrigé
ration du dispositif qui ne comportait pas de chaux sodée pour laisser au C 0 2 son rôle 
d'excitant des centres respiratoires. 

Les tentes à oxygène furent réalisées d'abord par les Américains (Collins 1920, 
Barach 1926, Cecil et Normann, Plummer 1930, Burgess et Heindbrick), selon des dis
positifs très lourds, compliqués et bruyants donnant au malade une impression pénible 
de confinement et d'isolement, en dépit de "fenêtres en mica". 

Ces tentes furent per fec t ionnées cependan t , en par t icu l ie r en Be lg ique par 
Dautrebande qui disait que la vertu de l'oxygénothérapie tient toute entière dans la tech
nique. En France, Dufour à Bordeaux, Jamet et M. Bochet à Paris utilisèrent des dispo
sitifs qui évitaient tout confinement : "cabriolet tente", cage en tissu imperméable 
s'adaptant au barreau du lit et amenant l'oxygène à débit réglé, avec réfrigération, tentes 
avec "thorax artificiel", etc. 

On sait que l'intoxication par l'oxyde de carbone entraîne une anoxie "anoxémique" 
par blocage de la fonction de transport de l'oxygène assurée par l'hémoglobine transfor
mée en carboxyhémoglobine. Si une des premières descriptions cliniques détaillées des 
méfaits des feux allumés est due à D.B. Harmant (de Nancy), médecin stipendié du Roi 
de Pologne (Stanislas), le mécanisme de l'intoxication a été précisé en France d'abord 
par Claude Bernard, puis par Nestor Grehant, professeur au Muséum, Maurice Nicloux 
et Victor Balthazard qui ont étudié la formation du complexe, le taux lethal du carboxy
hémoglobine et la dissociation possible par l'oxygénothérapie. 

Léon Binet et son école (Marquis, Moynier, Strumza) ont montré l'efficacité de 
l'oxygénothérapie précoce et la nécessité de la prolonger. Plus près de nous, Goulon et 
son école, à l'aide d'un caisson fixe, nous-mêmes avec Robert, médecin-chef de la 
B.S.P.P. avec des caissons mobiles, avons montré l'intérêt de l'oxygénothérapie hyper-
bare dans cette indication. 

Avant la guerre de 39-40, Maisonnet et Binet se préoccupèrent de la logistique de 
l'oxygène (oxygénothérapie mobile). 

LIBERTE DES VOIES AERIENNES ET ASSISTANCE RESPIRATOIRE 

Les manœuvres de réanimation cherchant à lutter contre l'arrêt respiratoire et l'en
combrement des voies aériennes sont pratiquées depuis fort longtemps et nous avons 
étudié avec Ph. Brullard plus particulièrement les idées et les réalisations au XVIIIe 
siècle. Au XIXe siècle où la diphtérie dans sa formule laryngée (croup) sévissait à l'état 
endémique, on tenta des trachéotomies (Bretonneau 1825, Pean, Trousseau) et surtout 
des intubations laryngées (Bouchut 1858). 

Les canules laryngées furent imaginées pour la réanimation du nouveau-né par 
Chaussier (1807) et modifiées par Depaul (1845) et Ribemont (1878) (1). 

Les techniques de respiration artificielle furent imaginées par Sylvester (1858), 
Schaefer (1903) et Nilsen (1932) et des appareils décrits par Panis (1923). 

Eve proposa la méthode dite de "rocking" (1932). 
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La respiration électrophrénique par stimulation du phrénique au cou fut envisagée 
par Duchenne de Boulogne avant d'être mise en œuvre par Sarnoff et étudiée en France 
par Djourno. 

La mobilisation thoracique en plaçant le corps du malade dans une chambre à 
dépression dénommée spirophore par Woillez (1876) représente la préfiguration du 
poumon d'acier (Drinker et Shaw 1929). 

Woillez, médecin de l'hôpital de la Charité, membre de l'Académie de Médecine, 
avait en effet proposé et décrit en 1876 un appareil de sauvetage dénommé spirophore, 
destiné au traitement de l'asphyxie des noyés et du nouveau-né (2). 

Il s'agissait d'un cylindre de zinc ou de tôle placé horizontalement et légèrement 
incliné, muni de roulettes et hermétiquement clos. Une ouverture supérieure permettait 
d'introduire le corps du patient par l ' intermédiaire d'une claie munie de galets. 
L'ouverture supérieure était fermée autour du cou à l'aide d'un diaphragme fixé sur l'ou
verture supérieure avec un système d'écrous. La tête restée libre reposait sur un support 
approprié ; une toile imperméable et flottante permettait d'éviter le passage de l'air exté
rieur, un soufflet aspirateur permettait aspiration et propulsion de l'air de l'enceinte. 

Il s'agit là de l'ancêtre du poumon d'acier dont les modèles français sont dus à 
Charles Rogué, G. Boulitte, Martini et Walter et des modèles simplifiés légers et 
démontables (cuirasses thoraco-abdominales) ou petits poumons d'acier à Binet et 
Bouchet. 

Il s'agit toujours de cylindres étanches englobant le corps du patient, sauf la tête, et 
soumis rythmiquement à une fréquence choisie à une dépression entraînant expansion 
thoracique et inspiration du patient (3). 

Léon Binet (toujours lui), A. Cornet et P. Tanret publient en 1941 un cas de polio
myélite antérieure aiguë avec généralisation progressive et paralysie respiratoire traité 
par la respiration artificielle et le poumon d'acier. D'autres cas furent rapportés en 
France par Milhit, Fouquet, Cornet et Fauvet, par Clovis Vincent, P. Nicaud, S. Daum 
et Le Loc, par Noël Fiessinger, J. Fauvert et J. Nick. En 1956, Goulon et Pocidalo 
envoyés en Argentine, virent les médecins sud-américains recourirent aux trachéoto
mies avant de mettre leurs malades sous poumon d'acier. 

L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE MODERNE 

La réanimation respiratoire moderne va prendre son essor lors des épidémies ou plu
tôt des recrudescences estivales endémiques, de la poliomyélite au Danemark en 1952-
1953 et en France en 1954. 

Lassen et Ibsen à Copenhague eurent l'idée d'appliquer les techniques d'anesthésie 
aux poliomyélites et autres affections entraînant des paralysies respiratoires. Ils réali
saient intubation ou trachéotomie et entretenaient la respiration d'abord à l'aide de respi
rateurs manuels munis d'un ballon qu'il fallait faire fonctionner jour après jour grâce à 
une mobilisation générale de médecins, d'étudiants en médecine et d'infirmières, puis à 
l'aide de machines, véritables respirateurs mécaniques dont le plus célèbre fut l'appareil 
d'Engstrôm 150, "performant, fiable et robuste". 

En France à l 'hôpital Claude Bernard, P. Mollaret - écrit son col laborateur 
M. Goulon - eut le grand mérite de se fixer trois objectifs : créer un centre de traitement 
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des formes respiratoires de la poliomyélite, acquérir de nouveaux respirateurs utilisant 
la voie endotrachéale en complément des poumons d'acier, constituer une équipe médi
cale fonctionnant à temps continu. 

Le Pavillon Pasteur de l'hôpital Claude Bernard autrefois destiné au traitement des 
typhoïdiques reçut également le nom de Lassen. On réussit à y grouper peu à peu les 
poliomyélites avec paralysie respiratoire en achetant des respirateurs surtout de type 
Engstrôm, puis de type Bang, rapidement abandonnés en raison de pannes fréquentes 
en dépit d'un dispositif ingénieux (l'alternance des mouvements respiratoires était 
réglée par un jeu d'électrodes plongeant dans des éprouvettes contenant un liquide à 
niveau variable). Le premier respirateur français (le R.P.R.) fut construit vers 1956 et 
amené par Goulon et Pocidalo en Argentine lors de l'épidémie en 1956. Une équipe de 
médecins travaillant à temps plein ou plus exactement à temps continu constituait pour 
l'époque une grande nouveauté. La première équipe fut constituée par M. Goulon, neu
rologue, J.J. Pocidalo, biologiste, B. Damoiseau, interniste. Elle fut complétée par 
M. Rapin et J. Lissac puis par d'autres à partir de 1962. 

L'équipe se familiarisa avec les techniques de ventilation dès le mois d'août 1954 sur 
des chiens anesthésiés intubés et mis sous respirateur d'Engstrôm "pendant des jours et 
des nuits" ; parallèlement s'effectuait un travail approfondi concernant la clinique, les 
désordres biologiques, la physiopathologie de la poliomyélite et très rapidement 
d'autres affections neurologiques ou infectieuses qui pouvaient bénéficier des mêmes 
techniques (polyradiculonévrites, myasthénie, paralysies périodiques, dyskaliémies, 
comas en particulier comas toxiques par barbituriques, tétanos trachéotomisés et curari-
sés). La même équipe élargit son champ d'investigations aux affections bronchopulmo
naires aiguës (détresses respiratoires) et aux états de choc. 

Ainsi, la poliomyélite fut le "starter" de la réanimation (Goulon), en particulier respi
ratoire et le centre de réanimation respiratoire de l'hôpital Claude Bernard fut à l'origine 
de cette discipline nouvelle, tant par les connaissances acquises que par le savoir-faire 
des médecins et des infirmières (M. Goulon). 
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NOTES 

(1) Les manœuvres de ressuscitation du nouveau-né avec insufflation bouche à bouche ou au 
soufflet d'un mélange d'air oxygéné sont préconisées depuis 1780 par CHAUSSIER. 

(2) "Mon spirophore... consiste en un cylindre de zinc ou de tôle assez volumineux pour recevoir 
le corps d'un adulte jusqu'au cou... muni de roulettes qui permettent de le traîner facilement 
là où c'est nécessaire. L'air confiné dans l'appareil peut être en partie soustrait à l'aide d'un 
puissant soufflet aspirateur". 

(3) Cellule métallique séparée en 2 éléments, enfermant la partie supérieure du corps - diaphrag
me de caoutchouc mousse laissant passer la tête - tissu imperméable d'aérostation avec fer
meture éclair adaptée à la paroi métallique et ajustée aux hanches par ceinture capitonnée ; 
dépression pneumatique provoquée par un aspirateur à turbine rytmiquement interrompue par 
un jeu de clapet. S'il faut disposer d'un appareil plus important, on introduit une couchette sur 
brancard avec un élément tubulaire rigide que prolonge la cellule primitive en enfermant la 
partie inférieure du corps. 

Nous remercions Mademoiselle Monique Chapuis d'avoir vérifié patiemment les références 
anciennes de cet article. 
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Conclusion* 

par Jean BERNARD** 

Le président Cornet m'a demandé, au terme de cette importante demi-journée de tra
vail, d'en tirer les conclusions. 

Mon premier sentiment est une surprise heureuse. Nous sommes nombreux à vivre 
avec l'idée de deux périodes illustres de l'histoire de la médecine. 

La première période (les six glorieuses) va de 1859 à 1865 avec Darwin, Pasteur, 
Claude Bernard et Mendel. La deuxième est l'explosion de progrès qui suit la découver
te des sulfamides et des antiobiotiques. 

Il nous semblait qu'entre les deux, il n'y avait pas eu d'événement très notables. Nous 
avons appris cette après-midi l'importance des recherches, des travaux, des découvertes 
faites pendant cette période. 

J'ai beaucoup admiré, deuxième conclusion, l'héroïsme de nos prédécesseurs qui 
contraste avec un héroïsme souvent un peu moins manifeste de nos contemporains. Tel 
fut le cas d'Emile Brumpt et de la fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses qu'il 
contracta en travaillant en laboratoire. Tel fut le cas de la famille Curie avec son glo
rieux et tragique palmarès : cinq prix Nobel, deux leucémies, et aussi des premiers 
radiologues des hôpitaux de Paris que la leucémie emporta à une époque où l'on ne 
connaissait pas les dangers des radiations. 

Troisième conclusion : l'ambiguïté, la diversité des situations dans le temps et dans 
l'espace. 

Dans le temps, avec des progrès relativement lents de 1900 à 1937. Puis l'accéléra
tion de la connaissance après 1937. 

Dans l'espace, si je puis dire, avec le contraste frappant entre la haute qualité des 
recherches de biologie fondamentale d'une part (découverte de l'anaphylaxie, découver
te du BCG), et d'autre part la qualité très moyenne des travaux cliniques. Gabriel Richet 
l'a très justement rappelé. Pendant les premières décennies de ce siècle, les travaux cli
niques en France étaient dominés par la fatalité acceptée de certaines maladies (ces 
maladies sont à tout jamais fatales, il vaut mieux ne pas s'en occuper) ; par l'éloquence 

*Séance du 21 novembre 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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qui dominait de nombreuses activités ; enfin par la vanité (tel des maîtres de cette 
époque disait à ses collaborateurs : "Moi-même il m'arrive parfois de me tromper"). 

Quatrième donnée : la longue durée qui sépare la première affirmation d'un fait et sa 
confirmation, son acceptation par toute la collectivité scientifique. L'exemple le plus 
net nous a été donné par notre collègue Chrétien, en rappelant que près de cinquante 
ans après la découverte de Koch, on croyait encore que la tuberculose était héréditaire. 
C'est Robert Debré qui a eu le mérite de séparer les nouveau-nés, à la naissance, de leur 
mère tuberculeuse et de leur permettre ainsi de vivre en évitant la contamination qui se 
faisait juste après la naissance. 

Nos conférenciers, très courtois, n'ont pas signalé les erreurs qui étaient survenues 
pendant les périodes évoquées. Ainsi le traitement de la tuberculose par les sels d'or 
proposé par les équipes Scandinaves a, autour des années 1930, été largement appliqué 
dans tous les services de phtisiologie français avec, comme principale conséquence, des 
accidents sanguins provoqués par les sels d'or, sans réel bénéfice. La méthode a été 
abandonnée après quelques années. Un autre exemple est celui de la maladie de Banti 
qui a connu quelques dizaines d'années de gloire avant de sombrer. 

Dernière remarque enfin. J'ai été frappé par la vue à long terme des Maîtres dont les 
travaux ont été rappelés. Véritable prescience. Ceci pour Léon Binet, Jean Hamburger 
et surtout Charles Richet qui a vraiment prévu ce que serait la biologie du XXIe siècle. 
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