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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 JANVIER 1994 

Ouverture de la séance à 15 heures par le médecin général Pierre Lefebvre, président 
de la Société française d'Histoire de la Médecine et membre de l 'Académie de 
Médecine. Cette séance est un hommage rendu au professeur André Cornet, notre 
ancien président et à Mme le docteur Anna Cornet. 

1) Excusés 

Drs Pecker (à qui la Société souhaite un très bon anniversaire), Comiti, Felgen, 
Pr. Guy Rauber (de Nancy), Mme Clin. 

2) Décès 

La Société déplore les décès de Mesdames Paulette Martin et Rosario Beauperthuy 
de Benedetti. 

3) Démissions 

A signaler celles de : Dr René Logeay de Pontoise, Pr Yves Malinas. 

4) Lecture du dernier procès verbal de la séance du 11 décembre 1993 aux Invalides 
(Dr A. Lellouch) : adoption à l'unanimité. 

5) Candidatures 

- M. Humbert de Villoutreys, 3 rue de Bretonvilliers, 75004 Paris. Parrains : 
Médecin Général P. Lefebvre, Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Emile Sabbagha, neurochirurgien, 43 bd Decauville, 91000 Evry. Parrains : 
Drs Melki et Ségal. 

- Dr Jacques Sarazin, 14 rue Guynemer, 94800 Villejuif. Parrains : Prs Pallardy et 
Ledoux-Lebard. 

- Pr J. Moline, CHU Tours, Hôpital Bretonneau. Explorations fonctionnelles, 2 bd 
Tonnelé, 37044 Tours Cedex. Parrains : Pr Emile Aron et Dr A. Ségal. 

- Dr Roge r Moyou M o g o , 13 rue de Cour lancy , 51100 Re ims . Par ra ins : 
Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

6) Elections 

- Dr Gilbert Schlogel, le mas Saint Yé, 13116 Vernègues. Parrains : Pr A. Sicard, 
Dr A. Ségal. 

- M. Claude Britelle, spécialiste de l'Histoire Médicale du Berry, 2 rue du Château 
Guillard, 18500 Vigneux-sur-Barrageon. Parrains : Drs Ph. Albou et A. Ségal. 

- Dr Pierre Grimaldi, 1 rue Bargouin, 64001 Pau. Parrains : J. Théodoridès, 
Dr A. Ségal. 

- M. Pedebas, Librairie Anagrammes, 5 rue Gagne Petit, 34000 Montpellier. 
Parrains : M. Roux-Dessarps, Mme Samion-Contet. 
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- M. Neal Hogan, Department of the History of Sciences, Harvard University, 
Cambridge MA 02138, USA. Parrains : Dr A. Ségal, M. Angot. 

- Dr Jacques Dorland, 39 bd Saint-Michel, 75005 Paris. Parrains : Méd. Général 
P. Lefebvre, Dr A. Ségal. 

- M. F. T répa rdoux , 9 rue des Gâ te Seps , 92210 Sa in t -C loud . Par ra ins : 
Dr M. Valentin, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Trùyen, 38 rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, 
Dr L. Vanchomme. 

- Dr M. Pauchant , 5 rue Minera i , 59100 Roubaix . Parra ins : Dr A. Ségal , 
Pr G. Pallardy. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Une possible visite de la médiathèque d'Histoire des Sciences. 

- La tenue du Colloque International sur l'Histoire de l'Ecole Polytechnique (8-
11 mars 1994). 

- L'ouvrage publié sur le sujet, la formation polytechnique (1794-1994), Dunod éd., 
1994. 

- La parution des ouvrages et/ou publications suivants : 

. la botanique en Toscane, un jardin des simples (publié en Italien) ; 

. le numéro 4 - 1993 de Population ; 

. la réédition de History ofthe life Sciences de Lois N. Magner, auteur d'une précé
dente et remarquable Histoire de la Médecine ; 

. le Bulletin du Centre d'études d'Histoire de la Médecine de Toulouse, numéro 7, 
janvier 1994 avec en particulier un article de Bourdalle-Badie : Emergence de 
l'anesthésie au XIXe siècle ou victoire sur la douleur ; 

. l'article de J.C. Sournia paru dans le Bulletin de la Société Française d'Histoire 
des Hôpitaux, 1993, XI : Evolution historique de la population des hospitalisés : 
des hôpitaux arabes médiévaux aux établissements actuels ; 

. aux éditions INED du PUF : Sexualité et sciences sociales ; 

. dans la collection Que sais-je ?, PUF n° 2812 par G. Tchobroutsky et O. Wong : 

Le métier de médecin ; 

. la Lettre ouverte (du Pr J.P. Escande) aux technocrates qui prennent l'hôpital 
pour une usine, Paris Albin Michel, 1993 ; 

. la réédition de la Folie maniaco-dépressive d'Emile Kraepelin, 1913, avec une 
présentation de J. Postel et de D.F. Allen, Mémoire du corps coll., J. Millon, 
Grenoble, 1993 ; 

. du Dr G. Blandin : Médecine et Médecins pendant la guerre de Vendée, 1793-

1796, Cholet, éd. Choletais, 1990 ; 

. par Dora B. Weiner : The Citizen-patient in Revolutionary and Impérial Paris. 
Baltimore, John Hopkins university press, 1994. 
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8) Communications 

- Michel VALENTÍN : Du passé simple au futur ou le rôle de l'Histoire de la 
Médecine ; un exemple : le saturnisme. 

Interventions : Drs Lefebvre, Rousset, Goursolas, Médecin Général Brisou. 

- André CORNET : Une campagne de presse en faveur des candidatures féminines à 
l'Internat des Hôpitaux de Paris en 1884. 

L'accession des femmes au concours de l'Internat des Hôpitaux de Paris date de 1885. 
Très réticente jusque là aux inscriptions féminines, l'administration de l'Assistance 
Publique devait se montrer sensible à la campagne de presse déclenchée en 1884 par une 
douzaine de quotidiens parisiens. Depuis 1881, la loi sur la liberté de la presse avait per
mis aux journaux d'exercer une influence croissante sur l'opinion publique. Le tirage des 
quotidiens atteignait alors 2 millions d'exemplaires. Les tenants du féminisme firent 
montre de perspicacité en diffusant pendant plusieurs semaines, principalement dans les 
journaux républicains, des articles destinés à faire pression sur le gouvernement. Celui-
ci réagit favorablement, et dès 1886, la promotion de l'internat comptait dans ses rangs 
une lauréate d'origine américaine, Mademoiselle Augusta Klumpke. 

Intervention sous forme d'un texte lu par le Dr Van Der Pooten. 

- André SÉGAL : Place de l'ingénieur Gustave Trouvé (1839-1902) dans l'Histoire 
de l'Endoscopie. 

L'auteur relate la contribution importante de l'ingénieur Gustave Trouvé (1839-1902) 
dans l'histoire de l'endoscopie. En effet, il fut le premier, en 1873, à installer une lumiè
re électrique à l'extrémité distale d'un endoscope grâce à une petite lampe à incandes
cence sous vide. La lampe bien connue d'Edison n'est venue qu'après la découverte de 
Trouvé, en 1886. 

Le constructeur viennois Joseph Leiter s'appropria ces contributions sans signaler 
l'origine de ses sources, en particulier celles de Trouvé ainsi que du Dr Max Nitze qui 
furent tous deux spoliés de leur découverte. 

Intervention : Pr Cornet et Dr Lellouch. 

- Guy PALLARDY : Les 25 premières années de la radiologie digestive 

Les premières tentatives radiologiques médicales utilisèrent les contrastes naturels 
du corps humain : os des membres, air intra-alvéolaire du poumon ; mais pour l'abdo
men, on ne pouvait guère apercevoir que des gaz et éventuellement des calculs cal
dques. 

D'où l'idée d'un produit opaque aux rayons X, non toxique, pour obtenir un moule 
interne des différents segments du tube digestif et les rendre ainsi visible en radiologie. 

Après des essais peu probants de sondes opaques et de capsules contenant des opaci
fiants, on s'oriente vers les sels de bismuth : sous-nitrate couramment employé en théra
peutique et carbonate. 

Dans tous les pays, ingénieurs et médecins s'efforcent d'adapter le matériel et d'expé
rimenter des techniques de radiographies en série. 

Rieder, radiologiste de Munich, met au point en 1905, le "repas" qui porte son nom 
(bouillie d'aliments et sels de bismuth) adopté un peu partout. 
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La technologie radiologique évolue parallèlement créant progressivement du maté
riel performant. 

Enfin, Paul Krause de Bonn et son équipe préconisent en 1910 l'emploi en suspen
sion aqueuse de sulfate de baryum insoluble dont la purification est désormais assurée. 
Ce produit sera universellement adopté en "bouillie" ou "lait baryte" pour le transit 
œso-gastro-duodénal et en lavement baryte pour l'examen du colon. 

Interventions : Dr Lellouch, Pr Rousset. 

- Olivier AYNAUD : Cent ans de satire médicale (1880-1990) 

Intervention : Dr van der Pooten. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Lefebvre. La prochaine séance 
aura lieu le 26 février 1994 à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté 
de Médecine. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 26 FEVRIER 1994 

Ouverture de la séance, à 16 heures, sous la nouvelle présidence du Dr Boucher, de 
Lyon, dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine. 

1 ) Excusés 

Prs P. Amalric, A. Bouchet, J. Chrétien, Tchobroutsky, Drs M. Pauchant, M. Touche, 
Médecin Général Plessis, Mme P. Dumaitre et Dr A. Lellouch. 

2 ) Démissions 

Pr J. La Fourcade, 12 rue S. Reinach, 92100 Boulogne-sur-Seine. 

3) Lecture du dernier procès verbal (Dr A. Lellouch) : adoption à l'unanimité. 

4) Elections 

Sont élus les candidats suivants : 

- M. Humbert de Villoutreys, 3 rue de Bretonvilliers, 75004 Paris. Parrains : 
Médecin Général P. Lefebvre, Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Emile Sabbagha, neurochirurgien, 43 bd Decauville, 91000 Evry. Parrains : 
Drs Melki et Ségal. 

- Dr Jacques Sarazin, 14 rue Guynemer, 94800 Villejuif. Parrains : Prs Pallardy et 
Ledoux-Lebard. 

- Pr J. Moline, Laboratoire d'explorations fonctionnelles CHU Tours, Hôpital 
Bretonneau. 2 bd Tonnelé, 37044 Tours Cedex. Parrains : Pr Emile Aron et Dr 
A. Ségal. 

- Dr Roger Moyou Mogo , 13 rue de Cour lancy , 51100 Re ims . Par ra ins : 
Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

184 



5) Candidatures 

Sont candidats à la Société les personnalités suivantes : 

- Monsieur l'abbé Rigobert. Mavunbu-Nzinunu. Diocèse de Borna, BP 120 BOMA 
Bas Zaïre. République du Zaïre. Parrains : Médecin Général P. Lefebvre, Dr 
A. Ségal. 

- M. Georges Boulinier, Spécialiste des Iles de l'Océan Indien, 8 avenue du Général 
Leclerc, 92100 Boulogne-sur-Seine. Parrains : Pr J. Théodoridès, Dr A. Ségal. 

- Pr Ernest Racz Ludovic, Str. Secuilor Martini, N2, 3/B ap 2. Tirgu Mures. 
Roumanie. Parrains : Drs N. Dobo et A. Rôle. 

- Mme Béatrice Alexandre, 90 rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris. Parrains : Drs 
A. Pecker et A. Ségal. 

- M. Jean Colson, 36 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris. Parrains : Drs A. Pecker et 
A. Ségal. 

- Médecin Général P. Renon, commandant l'Ecole du Service de Santé des armées, 
147 cours de la Marne, 33998 Bordeaux Armées. Parrains : Médecin Général 
Plessis et Brisou. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le Congrès international d'Histoire de la Médecine, Glasgow, 4-8/09/94. 

- Le 7e Congrès de l'Association européenne des Musées d'Histoire de la Médecine, 
Zurich 8-10/09/94. 

- Le 2e Colloque "le corps au XVIIe siècle", Santa Barbara, USA. 

- Les micro-fiches du Musée d'instruments médico-chirurgicaux de Leyden. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- La Newsletters des amis du Wellcome Institute, janvier 1994. 

- Un texte de E. Salf consacré à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861). ABHM, 
VI, 4 : 224-225, 1993. 

- Un article du Pr R. Saban, Muséum national d'Histoire Naturelle, "une intervention 
du Moyen-âge : la danse macabre". 

- Le bulletin n° 7 du Centre d'étude d'Histoire de la Médecine de Toulouse, janvier 
1994. 

- Les numéros 4 et 5, 55e tome, Revue Verhandelingen, Académie belge des 
Sciences de la Santé avec en particulier, une remarquable contribution sur Fracastor, 
syphiligraphe et œnologue (De vini temperatura avertis). 

- Les numéros 195 et 196 de la revue "Pour la Science" avec notamment d'intéres
santes contributions sur : les cultes préhistoriques des morts à Malte, la cataracte opérée 
dans l'Antiquité et l'Histoire de la Chirurgie esthétique née dans l'Antiquité. 

- Le numéro 30 d'Histoire et Nature avec un remarquable article de J. Théodoridès 
sur notre regrettée Georgette Legée. 

- Le Bulletin n° 3, de la Société libanaise d'Histoire de la Médecine, 1993. 
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8) Communications 

- Pr Gabriel R ICHET : Chimie et lithiase urinaires autour de 1800. 

- Pr Philippe VICHARD : Il y a 100 ans : les premiers pas de l'ostéosynthèse des 
fractures. 

- Dr Jean-Marie LE M I N O R : Les nouveaux éléments d'anatomie descriptive de 
H. Beaunis et A. Bouchard (1868). 

- Dr Moustafa MIKIYAWO : Aspects socio-culturels de la pratique rhumatologique 
en Afrique Noire. 

Conçu par le malade comme résultant d'une origine surnaturelle, le rhumatisme, 
comme la plupart des maladies, motive en Afrique Noire la consultation du sorcier ou 
du charlatan. 

Cette consultation, faite en amont ou en aval de celle du médecin moderne, vise à 
déterminer la cause exacte du mal afin de lui opposer un traitement adéquat. Le recours 
à la médecine traditionnelle est loin d'être influencé par le niveau d'instruction du mala
de. Il est très fréquent au cours des affections rhumatismales dont la symptomatologie 
est dominée par la douleur et la physiopathologie souvent obscure. Le malade, dans la 
recherche d'une solution à son problème, n'agit pas seul. Il doit tenir compte de l'avis et 
des exigences de la famille dont il est issu et dont il constitue un élément indissociable 
de l'ensemble. La théorie des humeurs est encore présente dans les esprits et se traduit 
par le recours aux purgatifs, aux vomitifs et à la saignée. 

Ainsi, par certains de ses aspects conceptuels et pratiques, la médecine traditionnelle 
africaine rappelle la médecine qui a prévalu en Occident avant les découvertes scienti
fiques et techniques du XIXe siècle. La prise en compte de ces aspects permet une prise 
en charge globale du patient. 

- Dr Pierre MADELINE : La prise en charge hospitalière des maladies infectieuses à 
la fin du XIXe siècle : l'exemple de l'hôpital de Saint-Denis. 

En 1881, l'hôpital de Saint-Denis s'est doté d'un authentique service de maladies 
infectieuses conçu pour respecter les règles d'hygiène, de propreté et de prophylaxie. 

Ce service doit être considéré d'abord comme une structure d'isolement où étaient 
hospitalisés des malades atteints d'affections épidémiques qui trouvaient dans l'environ
nement des conditions favorables à leur émergence et à leur extension. 

Il accueillait en outre une grande partie des pathologies infectieuses reconnues à 
l'époque. 

L'analyse de ces maladies montre que la première tentative de vaccination anti
rabique réalisée par Pasteur a eu lieu à l'hôpital de Saint-Denis. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Maurice Boucher. La prochaine 
séance aura lieu le samedi 26 mars 1994 à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'an
cienne Faculté de Médecine à Paris. 

A. Lellouch 
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER 1994 

L'Assemblée Générale de notre Société s'est tenue le 26 février 1994 dans la salle du 
Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, à 
15 heures. Après l 'ouverture de la séance par le président Pierre Lefebvre, de 
l'Académie de médecine, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du 
rapport moral de l'année 1993. 

Rapport moral 1993 

Monsieur le Président, 

Mes chers Collègues, 

Grâce à la confiance que me donne notre Conseil d'Administration, j ' a i le plaisir réel 
de vous exprimer ce jour, ici dans cette magnifique salle du Conseil de l'ancienne 
Faculté de Médecine, notre Rapport Moral 1993 de la Société française d'Histoire de 
Médecine. 

Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le président Georges Cremer de 
l'accueil compréhensif qu'il nous réserve toujours, et de l'intérêt évident qu'il porte 
aux travaux de notre société. Je sais qu'il cherche toujours à nous trouver, ici même, un 
local adéquat qui pourrait ainsi permettre les réunions du bureau en étant proche de nos 
archives récentes, autorisant aussi le dépôt provisoire des ouvrages remis à notre socié
té avant leur transfert après l'enregistrement dans la nouvelle bibliothèque du rez-de-
chaussée du 21 rue de l'Ecole de Médecine, bibliothèque que dirige Monsieur le profes
seur Rullière. Avec nos présidents successifs, Monsieur le professeur André Cornet et 
le médecin général Pierre Lefebvre soutenus par le bureau, il avait été établi un proto
cole contractuel pour que nos dépôts à cette bibliothèque soient bien clairement définis 
quant à leur origine et à leur destinée. 

Il est évident que tous les ouvrages marqués désormais du sceau "Bibliothèque de la 
S.F.H.M." restent la propriété unique de celle-ci, mais nous sommes heureux de pour
suivre l'enrichissement de ce fonds, déjà ancien, et qui, de ce fait, devient aussi rare que 
précieux pour les chercheurs. 

Nous savons avec quel soin Monsieur Patrick Conan enregistre, classe et harmonise 
l'ensemble. 

Je me dois ici de remercier au nom de tous, Madame Janine Samion-Contet de toute 
la peine qu'elle se donne pour l'enregistrement après chaque séance ; je n'ose évoquer 
la charge physique pour elle, car mes bras connaissent aussi que trop le poids réel des 
imprimés. Remémorez-vous, pour les anciens, l'arrivée ici même du docteur Valentin 
avec son lourd cartable et sa sacoche en bandoulière ! 

Pe rme t t ez -mo i ma in t enan t d ' é v o q u e r le t rava i l r éa l i sé par le Conse i l 
d'Administration qui œuvre désormais dans la quiétude administrative orchestrée aupa
ravant par le président Cornet aidé par son épouse, votre serviteur et le bureau. 

Notre président de l'année 1993, notre ami, si cher à tous, le médecin général Pierre 
Lefebvre, a lui-même poursuivi cette tâche mais, n'oublions jamais qu'il aura été aussi 
la vice-présidence la plus longue de l'Histoire de notre Société. Je n'ose imaginer les 
difficultés qu'auraient connues nos réunions de travail, si le médecin général Pierre 
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Lefebvre et Madame n'avaient pu nous recevoir si régulièrement et si chaleureusement. 
Au nom de tous, je les remercie bien vivement. 

L'essentiel est de savoir que le Conseil a bien travaillé. Nous avons en dehors des 
affaires courantes (situation financière, état de la liste de nos membres, les problèmes 
de la revue, l'organisation des séances etc..) réfléchi à l'avenir de la Société dont la 
réalité nationale devient évidente : les membres de province prédominent désormais sur 
ceux de la région parisienne, auquel s'ajoute, de plus, une inflexion rajeunissante qui 
présume de notre nouvelle vitalité. 

En effet, au moment de la disparition de ce qu'était l'ancienne et unique Chaire 
d'Histoire de la Médecine, surgit, chez les plus jeunes et aussi chez les médecins prati
ciens, l'envie enfin de savoir ce qu'était la pratique, les idées, les réussites, les échecs, 
le contexte culturel, politique, et philosophique de la pratique de l'art médical e tc . . 
Somme toute l'envie de connaître l'Histoire de notre métier qui ne sera jamais une 
science exacte puisqu'elle touche à l'homme et le nom d'Art reste bien fondé, même si 
le médecin use, et abuse peut-être, des dites sciences exactes. 

Il y a encore un énorme effort dans chaque faculté de médecine à la réalisation d'un 
enseignement d'initiation soit à l'Histoire de la Médecine, soit même à la seule histoire 
des idées médicales, De plus, des gens compétents dans la matière, sont d'autant plus 
difficiles à trouver dans nos facultés de médecine que ces dernières ne les ont jamais 
formés autrefois à ce type d'enseignement qui aurait pû être un apanage partagé avec 
les facultés de lettres et de sciences humaines. N'oublions pas que la médecine traverse 
actuellement une crise et que bien des aspects des difficultés de notre pratique sont en 
rapport avec une information mal exprimée à nos patients, et n'oublions pas que nous 
n'avons pas pu faire comprendre aussi que le Médecin a le droit à l'erreur de diagnos
tic, qui n'est pas forcément une erreur médicale. D'autre part, il nous faut affronter un 
degré d'exigence de la part des malades, exigence incroyable de moyens et de résultats. 
Les médias à la recherche du sensationnel poussent dans le non sens, et se dérobent a 
une autre tâche, celle d'informations administratives choisies, même tout simplement 
des idées de conduite à tenir, le choix du bon endroit pour certains soins, grevant ainsi 
l'inégalité d'accès aux soins. Ceux-ci ne sont que des exemples que notre collègue le 
professeur Georges Tchobroutsky avec le docteur Wong ont bien évoqués dans leur 
petit opuscule, Le métier de médecin (collection Que Sais-Je ? P.U.F 1993) dont je 
recommande la lecture à tous. Cela est pétri de bon sens. 

Ainsi, notre Société revigorée, a jugé bon d'actualiser ses statuts et son règlement 
intérieur ; ils permettront la venue d'un vice-président supplémentaire qui donnera au 
Conseil la possibilité d'avoir toujours au moins un membre de la province, et un 
membre de la région parisienne, au sommet de notre hiérarchie. Le rôle administratif de 
fond sera dévolu, en général, aux membres proches de Paris, pour des raisons faciles à 
comprendre. Ainsi l'alternance, de temps à autre, souhaitée dans nos statuts d'un prési
dent de province et d'un président de la région parisienne, sera plus facile à entre
prendre. 

Notre Conseil a déploré la disparition de notre amie Georgette Legée. Son poste 
vacant a été proposé par cooptation à Monsieur Georges Robert dont les compétences 
juridiques, entre autres, sont reconnues de tous. 
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Antérieurement, dans l'attente du renouvellement d'un autre poste, nous avons été 
amené à coopter aussi le médecin général Plessis, que nous remercions de sa grande 
gentillesse et pour la peine qu'il se donne dans la préparation de notre venue à Bordeaux 
sur le thème de "Yersin et la Peste". 

Désormais, tous les membres de notre Conseil d'administration contribuent à la 
bonne marche des affaires de la Société, et si c'est effectivement un honneur d'être 
membre de notre Conseil, il convient de savoir que cela n'est en rien uniquement hono
rifique, mais que l'on doit contribuer activement sous une forme ou une autre aux 
charges pour lesquelles on s'est engagé. 

Quant au bureau, je puis dire qu'il démontre plus que jamais sa cohésion, son sens 
du travail d'équipe dans l'exécution des tâches nécessaires à la vie de la Société. Je dois 
cependant, à Monsieur le professeur Guy Pallardy, notre actuel vice-président, et 
Madame, un grand merci pour la gestion et la préparation de nos séances dont notre ami 
Alain Lellouch rend compte avec ponctualité. Les docteurs P. Moutaux et P. Thillaud 
contribuent à la mise au point de l'informatisation de la comptabilité dont l'ensemble 
sera centralisé sur Reims avec une coordination parisienne surtout pour l'entretien de 
"l'adressier", selon la belle formule de notre président le médecin général Lefebvre. Ce 
sont là toutes les idées que nous avait vivement recommandées Madame le docteur 
Anna Cornet. 

La revue Histoire des Sciences Médicales doit beaucoup au comité de lecture qui 
veille à la qualité des manuscrits, mais un énorme travail est aussi accompli par 
Madame Janine Samion-Contet avec notre directeur de publication Monsieur Michel 
Roux-Dessarps. Nous leurs devons beaucoup dans la qualité et la présentation ; nous 
avons désormais un délai encore un peu compressible entre la remise des manuscrits 
qui devrait se faire le jour même de la présentation à la tribune et la sortie postale du 
numéro. Une plus grande rigueur dans la présentation selon les normes retenues et édi
tées par le bureau et le comité de lecture devrait conduire à réduire encore un peu ce 
délai de parution. Ce n'est pas la matière qui manque mais, surtout, la place si nous pre
nons en compte les textes en français émanant de nos collègues membres étrangers à 
qui il est difficile de demander au préalable un exposé à notre tribune. Nous ferons 
désormais une présentation sous forme d'un résumé de ce type de texte avant leur 
publication éventuellement complète. C'est à ce prix que la revue augmentera son 
audience à l'étranger. 

Nos séances, en 1993, ont été aussi variées que riches d'intérêt. La parole a été don
née à nos membres, très largement par cinq séances libres dont une aux Invalides où 
l'accueil que nous réservent nos amis des armées, est si parfait. Le professeur André 
Sicard, en mars, nous a apporté une séance sur la chirurgie dont nous avons senti qu'il 
restait bien des points à aborder vu l'ampleur du sujet ! 

La riche séance consacrée à l'Histoire de la Dermatologie sous l'égide du professeur 
Daniel Wallach et du docteur Gérard Tilles a permis à beaucoup de retrouver l'Hôpital 
Saint-Louis et la célèbre Bibliothèque Henri Feulard. 

Nous devons au professeur Poirier et au docteur Alain Lellouch une contribution 
remarquable pour notre colloque de novembre consacré à J.M. Charcot. La venue de 
collègues émanant des Facultés de lettres et de sciences humaines, nous a apporté 
d'autres visions sur le grand médecin. 
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Quant à notre sortie, elle ne fut en rien provinciale mais internationale puisque pour 
la première fois dans l'Histoire de la Société, nous avons été tenir une séance, certes 
conjuguée, de l'autre coté du bassin méditerranéen dans le royaume du Maroc, et plus 
précisément dans la ville impériale de Fès. Sous le haut patronage manifeste de sa 
majesté le Roi Hassan II, notre société a étudié conjointement avec nos amis marocains, 
l'Histoire des institutions hospitalières en pays arabes et musulmans. Cette réunion doit 
énormément quant à son succès à la parfaite et amicale symbiose de notre ami Michel 
Roux-Dessarps et du professeur Driss Moussaoui. A tous nos amis marocains encore 
merci, leur légendaire hospitalité n'est pas une fable ! 

Notre Société se doit, dans ce rapport moral, de donner ses plus vifs remerciements à 
l'un de ces membres d'honneur. Nous savons tous qu'il ne veut jamais que l'on parle de 
tout le bien qu'il a fait et produit encore pour notre Société. Cependant, même si sa 
modestie doit en souffrir, nous aimerions signifier ici clairement et sincèrement, notre 
profonde reconnaissance à notre ami le docteur André Pecker. 

Le Conseil d'administration a tenu dans sa grande sagesse à nommer membres 
d'honneur d'une part le professeur Jean Charles Sournia à qui nous devons nos statuts 
avec la reconnaissance d'utilité publique, et d'autre part, Monsieur le professeur André 
Cornet dont l'action a ressuscité totalement notre Société. Le Conseil a cependant la 
tristesse de perdre deux de ses très fidèles membres, Madame le professeur Georgette 
Legée et Madame Jacqueline Sonolet à qui le Musée d'Histoire de la Médecine doit 
tant, je ne parle pas ici de toutes les autres contributions qu'elle a pu apporter à 
l'Histoire de la Médecine. 

En 1993, nous avons accueilli 62 nouveaux membres et même si nous avons dû sup
primer encore d'anciens membres n'ayant pas réglé leur cotisation depuis plus de deux 
ans, le compte est largement positif et nous sommes bien au niveau des 500 membres 
actifs. 

Les perspectives pour 1994 et 1995, sont déjà en préparation, avec une séance 
Lavoisier et une séance consacrée à la Fondation de l'Ordre national des Médecins 
entre autres. 

Ainsi, après avoir écouté le rapport financier de votre trésorier et mon rapport moral, 
je serais très heureux d'avoir avec notre bureau, votre approbation sur ceux-ci, et nous 
vous remercions d'avance de toute l'amicale confiance que vous nous accordez. 

A. Ségal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rapport 
financier. 
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Rapport financier 1993 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 
décembre 1993 et validé par Monsieur Jax, commissaire aux comptes, présente les élé
ments suivants : 

BILAN 1993 1992 

ACTIF 

Valeurs mobilières 56 034,29 51 542,15 
Trésorerie - compte courant 46 126,39 22 011,67 
Compte sur livret 197 134,03 139 585,38 
Avances 7 026,00 14 095,00 
Cotisations à percevoir 14 000,00 19 500,00 

Total 320 320,71 246 734,20 

PASSIF 

Fonds propres 199 722,12 199 296,11 
Divers à payer 32 520,25 43 033,98 
Sté Hippocratique 3 428,10 3 428,10 
C.I.C 18 320,33 (550,00) 
Résultat 66 329,91 426,01 

Total 320 320,71 246 734,20 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1993 au 31 

décembre 1993, nous avons : 

COMPTE DE RESULTATS 1993 1992 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 265 775,28 240 451,11 

Dons 7 200,00 4 800,00 
Revenus mobiliers 12 191,20 10 023,93 
Plus-values sur valeurs mobilisées 

Total 

4 492,14 / Plus-values sur valeurs mobilisées 

Total 289 658,62 255 275,04 

DEPENSES 

Frais de revues 143 319,60 174 286,43 
Séances 42 180,92 33 804,24 
Secrétariat-gestion 35 048,69 40 827,00 
Prix-Médailles 2 779,50 5 933,36 

Total 223 328,71 254 851,03 

Résultats 66 329,91 426,01 
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Au terme de cet exercice 1993, nous vous confirmons que 500 membres étaient à jour 
de leur cotisation et que 530 abonnements avaient été souscrits. Comparés à leurs équi
valents pour 1992 ces nombres témoignent de la vitalité de notre Société comme de sa 
Revue avec respectivement, une progression de 17,6 et 11,5 pour cent. 

Le seul énoncé du résultat suffit à vous indiquer que la situation financière présente 
est satisfaisante mais nous savons tous ici qu'il n'en a pas toujours été ainsi et que, dans 
ce domaine, un suivi attentif s'impose si l'on ne veut pas retrouver les difficultés d'un 
passé récent. A cet effet, l'actualisation de notre cotisation et de nos tarifs d'abonnement 
est rendue nécessaire. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision du Conseil d'Adminis
tration qui a décidé de porter les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1994, 
aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement 
T n t o l 

comme membre à la revue l u l d i 

Membre actif France et U.E. 180 420 600 

Membre actif Etranger autre que U.E. 180 480 660 

Etudiant 90 190 280 

Membre donateur 420 420 840 

Institution non membre France et U.E. / 600 600 

Institution non membre Etranger / 660 660 

Retard par année 175 395 570 

Cet exercice, de loin le plus avantageux que nous ayons jamais eu à vous présenter, 
est aussi le dernier dont Madame Cornet a assuré, en collaboration avec Madame 
Pallardy et Mademoiselle Pocoulé, la charge. L'importance du résultat est bien à la hau
teur du dévouement énergique dont nous a gratifié Madame Cornet pour la tenue des 
comptes de notre Société. 

Une dernière fois, permettez-moi de la remercier bien sincèrement pour tout ce tra
vail désintéressé accompli dans le seul but de restaurer la gestion comptable et les 
finances de notre Société. 

P. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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Discours de fin de Présidence* 

par Pierre LEFEBVRE 

Mesdames, Messieurs, mes chers Amis, 

Ce n'est pas sans nostalgie que nous assistons à la fuite du temps. Un an déjà, vous 
m'avez fait l'honneur de m'appeler à votre présidence ! Vous m'avez rendu heureux. 
Ma gratitude monte vers vous. 

Une année seulement de présidence, cela est bien court, diront certains d'entre vous. 
Il est vrai. Et pourtant cette année venait après huit autres de vice-présidence où les 
charges si elles furent légères, ne manquèrent pas à la longue de faire sentir leur poids. 
Je garde de ces années l'immense joie d'avoir servi - n'est ce pas ainsi qu'on le dit ? -
aux côtés de très prestigieux présidents, les professeurs Jean Théodoridès, Alain 
Bouchet, André Cornet. A l'exemple de leurs mérites je me suis formé ; à celui de leur 
sagesse j ' a i peut-être acquis de mieux discerner ce qu'il est important de retenir dans la 
marche d'une société savante. Grâce à eux, comme grâce à tous ceux qui les ont précé
dés depuis bientôt un siècle qu'elle existe, notre Société a conservé toute sa jeunesse et 
sa vivacité. Nous leur devons beaucoup. Ici même plus particulièrement, le mois der
nier, nous exprimions au professeur et à Madame André Cornet toute la reconnaissance 
que nous leur portions. 

S'il est vrai que toute société doit sa bonne organisation et le bon déroulement de ses 
séances à son secrétaire général, nulle constatation n'est plus réelle que pour notre ami 
Alain Ségal. Sa tâche était plus difficile, venant après celle accomplie par notre si extra-
ordinairement dévoué Michel Valentin. Il l'assume cependant avec un dynamisme, une 
bonne humeur chaleureuse, un sens délicat de la camaraderie, qui font merveille. Je 
garderai de notre collaboration un bien agréable souvenir. 

Et puis comment ne pas saluer l'action et la gentillesse des proches amis qui œuvrent 
à l'intérieur du bureau : nos vice-présidents, Maurice Boucher et Guy Pallardy (sans 
oublier la toujours disponible Madame Pallardy), à qui incombe l'élaboration du pro
gramme des séances : l 'équipe rédactionnelle de notre revue animée par Madame 
Janine Samion-Contet ? Avec Michel Roux-Dessarps responsable de la publication, elle 
nous offre cette revue attrayante et de qualité que l'on nous envie. Enfin nos vigilants 

* Séance du 26 février 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 6 rue des Bernardins, 75005 Paris 
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trésoriers, Pierre Thillaud et Philippe Moutaux, qui veillent jalousement sur nos 
finances, Alain Lellouch qui assume à la satisfaction générale la tâche ingrate de secré
taire des séances, et Georges Robert qui nous apporte sa profonde connaissance de la 
rigueur administrative. A chacun j 'exprime mon affection et mes remerciements. 

Au moment où il va quitter la présidence de l 'Universi té de Paris V - René 
Descartes, je voudrais témoigner de notre admiration et de notre gratitude au professeur 
Georges Cremer. En toute circonstance il a témoigné de sa sollicitude envers notre 
Société, mettant à sa disposition cette magnifique Salle du Conseil où nous tenons la 
plupart de nos séances. Il a apporté son soutien généreux au Musée d'Histoire de la 
Médecine, l 'a aidé, après qu'il eut été gravement endommagé par un incendie, l 'a 
sauvé, l'a fait renaître. Il a été secondé, oh combien ! en cette œuvre par notre gracieuse 
amie Marie-Véronique Clin, conservateur du Musée, dont nous saluons l'élection ce 
matin au Conseil d'administration de notre Société. 

C'est enfin à vous tous, mes chers amis, membres de la Société française d'Histoire 
de la Médecine, et qui êtes son corps vivant, que j 'adresse mes remerciements. Vous la 
faites vivre, vous l'animez et vous venez le plus assidûment possible à ses séances du 
samedi après midi, ce qui, il faut bien l'avouer, est méritoire. Et j 'aurai une pensée très 
émue pour ceux qui nous ont quittés dans l'année, au premier rang desquels, hélas, était 
notre si chère amie Georgette Legée. 

Aujourd'hui donc, je dépose le harnois. Mais soyez rassurés. Dans la sagacité de son 
vote, notre Société a voulu voir accéder à sa présidence l'un de ses membres des plus 
savants, des plus dévoués, des plus spirituels, qui soient. Il vient de province, de la 
capitale des Gaules. Il possède en lui à la fois la hauteur de vue (non forcément épisco-
pale !) de ses Primats et, à coup sûr, la verve, la joie de vivre, le rire homérique, le goût 
pour la fine gastronomie de son illustre prédécesseur à Lyon, Messire Rabelais. Car, 
vous le savez déjà, notre nouveau président est un fruit de la grande école de médecine 
lyonnaise. Il a acquis d'elle sa notoriété scientifique tout particulièrement en neurolo
gie, et ses travaux, menés d'abord à l'ombre de la vieille Antiquaille puis à l'Hôpital 
neurologique de Lyon, font autorité. Nombreuses également sont ses publications 
consacrées à l'Histoire de la Médecine, de l'Art ou de la Littérature. Il a présidé la très 
docte Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Lyon, cénacle d'érudition et de 
beau parler. 

La Société française d'Histoire de la Médecine est fière et heureuse d'accueillir 
maintenant son nouveau président, Maurice Boucher. Je l'invite sans plus tarder à venir 
prendre possession de son fauteuil. 
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Georgette Legée 
(1914-1993)* 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Notre Société a été particulièrement éprouvée en 
1993 par la disparition de trois de ses éléments fémi
nins les plus remarquables : Madame G. Legée, 
Mademoiselle J. Sonolet et Madame R. Beauperthuy 
de Benedetti. 

Nous évoquerons ici la personnalité de la premiè
re d'entre elles. 

Georgette Belleuvre était née le 18 octobre 1914 à 
Asnières (Hauts-de-Seine) d 'un père aviateur : 
Théophile Belleuvre et d 'une mère dentellière : 
Clémentine Derouet. 

Elle commença ses études à l 'école primaire 
• R d'Asnières, les poursuivit à Romorantin (Loir-et-

Cher) où son père avait été affecté, puis à l'Ecole 
Normale de Blois et enfin à Paris. 

Elève de l'Ecole nationale supérieure de l'Enseignement technique, puis professeur, 
elle obtint en 1938 son Diplôme d'Etudes supérieures avec un mémoire sur : L'action 
physiologique des pyréthrines sur des invertébrés qui marquait déjà son intérêt précoce 
pour la physiologie dont elle devait plus tard étudier magistralement l'histoire, et fut 
reçue la même année à l'Agrégation de Sciences naturelles. 

Lors d'un séjour au laboratoire de biologie marine de Roscoff (Finistère), elle ren
contra Pierre Legée, comme elle agrégé de Sciences naturelles, qu'elle épousa à Paris 
en août 1938. 

La guerre de 1939-45 devait les frapper durement. Nommée à Lille, Georgette Legée 
perdit lors de l'exode de mai 1940 le premier enfant qu'elle attendait, traumatisée par 
les bombardements de la gare d'Arras alors que des élèves de son lycée étaient tuées à 
ses côtés. 

* Notice lue à la séance du 29 janvier 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 16 square Port Royal, 75013 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXVIII - №3 - 1994 195 



En septembre 1943 ils furent sinistrés à Boulogne-Billancourt après le bombarde
ment de cette localité par les alliés et Pierre Legée enfoui sous les décombres de leur 
maison échappa de justesse à la mort. 

C'est cependant, durant la dernière guerre qu ' i l s eurent leurs trois enfants : 
Jacqueline (née en 1941), Yves (né en 1943) et Françoise (née en 1945). 

Après la guerre, Georgette Legée enseigna les sciences naturelles au Lycée Jean de 
La Fontaine à Paris. 

Elle eut la joie d'avoir sept petits-enfants mais aussi la grande douleur de perdre en 
1978 son fils Yves dans un accident de voiture en Algérie où il travaillait comme ingé
nieur. Elle ne s'en remit jamais. 

C'est à partir de 1965 que Madame Legée commença à s'intéresser à l'Histoire des 
Sciences (géologie, botanique, anatomie, physiologie) qui la mena tout naturellement à 
l'Histoire de la Médecine où elle laisse une œuvre considérable. 

Son sujet de prédilection fut la personnalité de Pierre Flourens (1794-1867), éminent 
physiologiste, longtemps secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences sur lequel 
elle publia de très nombreux articles réunis par la suite en un énorme ouvrage (2 
volumes totalisant plus de 650 pages) publié en 1992 et intitulé : Pierre Flourens phy
siologiste et historien des sciences, qui avait fait précédemment l'objet d'une thèse de 
Doctorat ès-Lettres soutenue à la Sorbonne. 

Georgette Legée consacra également de nombreux articles à d'autres physiologistes 
et naturalistes français (Bérard, Legallois, Magendie, Vulpian, Lamarck, G. et 
F. Cuvier, E. Geoffroy Saint-Hilaire, Ducrotay de Blainville, Aubert du Petit-Thouars, 
Ventenat, etc.). 

Elle évoqua également de grands médecins (Blumenbach, de Lassone, Bouillaud, 
Chauveau, Ollier, etc.). 

La plupart de ces travaux furent présentés à la Section d'Histoire des Sciences et des 
Techniques du Comité des Travaux historiques et scientifiques, organisateur des 
Congrès des Sociétés savantes (devenues Sociétés historiques et scientifiques) auxquels 
elle fut une participante assidue de 1966 à 1992. 

Elle fut en outre la secrétaire de la Section des Sciences du même Comité. 

A partir de 1975 elle fut la dynamique animatrice de l'Association pour l'Histoire 
des Sciences de la Nature (fondée en 1965) et la cheville ouvrière de sa revue Histoire 
et Nature qui vient de lui consacrer son n° 30 (1993). 

De 1969 à 1988 elle y publia une vingtaine d'articles très documentés et richement 
illustrés, totalisant presque 400 pages. 

Par sa formation de naturaliste polyvalente, G. Legée s'intéressa également à 
l'Histoire de la Géologie et édita deux fascicules d'Histoire et Nature (n° 15, 1979 et 
n° 19-20, 1981-82) consacrés exclusivement à cette discipline. Le Comité français 
d'Histoire de la Géologie lui a rendu hommage dans sa séance de mai 1993. 

Madame Legée avait participé activement à plusieurs séances de notre Société aux
quelles elle présenta de 1973 à 1988 des communications riches de substance sur 
Descartes, Flourens, Magendie, Esquirol. Elle en fit de même aux Congrès internatio
naux d'Histoire de la Médecine (Londres 1972, Québec 1976, Plovdiv 1978, Barcelone 
1980, Paris 1982, Dùsseldorf 1986, Bologne 1988, Anvers 1990) et d'Histoire des 
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Sciences (Varsovie-Cracovie 1965, Moscou 1971, Tokyo-Kyoto 1974, Edimbourg 
1977). 

Vous me permettrez d'évoquer quelques souvenirs personnels liés à ces Congrès 
tenus à l'étranger, parfois dans des pays très lointains. 

En 1971 G. Legée et son mari firent après le Congrès de Moscou l'excursion en Asie 
Centrale russe (Samarkande et Boukhara), nous quittant au milieu du frugal repas 
tenant lieu de banquet final. En 1974, à Tokyo, je pus la recevoir pour prendre le thé, 
dans le studio prêté par ma filleule, dans le vieux quartier pittoresque de Kagurasaka. 

Le Congrès de Bologne (1988) fut très pénible pour G. Legée qui, souffrant d'un 
ulcère variqueux à la jambe, avait beaucoup de mal à marcher. Je dus un soir l'accom
pagner dans une pharmacie et expliquer dans un italien approximatif les remèdes dont 
elle avait besoin, également à la poste centrale où elle changeait ses chèques de voyage. 

Son âge ne paraissait pas le sien car elle avait conservé les allures d'une jeune et 
sage normalienne avec ses nattes bien arrangées, son visage lisse aux yeux vifs et son 
inoubliable sourire. 

Dans les excursions elle était toujours la dernière, achetant des cartes postales et des 
livres avec un enthousiasme juvénile. 

Ses qualités de cœur étaient inépuisables et malgré les deuils éprouvés au cours de sa 
vie elle était toujours prête à réconforter ceux qui étaient dans le malheur et à rendre 
visite à des malades ou à des convalescents pour leur apporter un peu de chaleur humai
ne. 

Elle travaillait quotidiennement à la salle de la réserve de la Bibliothèque interuni
versitaire de Médecine derrière un rempart de livres. 

Sa dernière maladie fut de courte durée. Hospitalisée au Val-de-Grâce auquel elle 
était si attachée, elle subit en décembre 1992 une importante intervention chirurgicale 
qu'elle avait apparemment bien supportée. 

On la pensait rétablie et c'est donc avec stupeur que ses amis apprirent son décès 
survenu paisiblement dans son sommeil le 22 mars 1993. 

Je réalisais alors, non sans une grande émotion, qu'un appel téléphonique reçu d'elle 
deux semaines avant constituait un ultime adieu. 

Sa famille peut être assurée de notre éternelle fidélité à sa mémoire et je terminerai 
cette brève évocation d'une personnalité aussi exceptionnelle par un quatrain qu'elle 
aurait, je pense, apprécié : 

Georgette Legée / Née Belleuvre / Nous a quittés d'un pas léger / Mais laisse une 
très belle œuvre. 
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De Paul Broca à la potentiation 
à long terme : les aléas de l'affirmation 

d'une identité limbique* 

par Régis OLRY ** et Xavier NICOLAY *** 

Le concept de système limbique est en pleine adolescence : il reste encore bien des 
problèmes à résoudre, défi posé aux Neurosciences qui constituent à n'en point douter, 
l'enjeu principal du vingt-et-unième siècle. 

Parmi ces problèmes se trouve au tout premier plan celui de son identité : c'est donc 
ce que nous nous proposons ici d'aborder, ceci au travers de son histoire et des diffé
rents domaines de recherche qui furent, sont ou seront concernés par ce système. 

Une identité anatomique ? 

La définition anatomique du système limbique pose déjà des problèmes : complexité 
purement macroscopique, défaut de consensus sur ses constituants (l'hypothalamus est 
parfois inclus dans ce système, parfois non), richesse extrême de son hodologie posant 
la question de l'appartenance ou non des régions connexes. 

Bien avant la publication princeps de Paul Broca, certains éléments limbiques 
avaient déjà été décrits avec plus ou moins de précision : le célèbre anatomiste danois 
Thomas Bartholin utilise dès 1677, le terme de "limbe" pour désigner la face médiale 
des hémisphères cérébraux (3). Le fascia dentata, ou plus exactement sa portion visible 
à la face médiale du lobe temporal (la margo denticulatus) est représenté par Pierre 
Tarin en 1750 (26) et ne sera baptisé "gyrus dentatus" par Huxley (10) que cent-onze 
années plus tard. L'hippocampe, probablement découvert par Galien (19, 20) reçoit son 
nom de Jules Caesar Arantius en 1587 (2). 

En 1878, Paul Broca publie dans la Revue d'anthropologie (5) un article dans lequel 
il propose d'appeler "grand lobe limbique" l'anneau presque fermé constitué des circon-

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Université du Québec à Trois-Rivières, Département de chimie-biologie, CP 500, Trois-Rivières, 
Québec, Canada/G9A 5H7. 

*** 10 rue des Dominicains, 54000 Nancy, France. 
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volutions du corps calleux et de l'hippocampe (aujourd'hui gyrus cinguli et gyrus para-
hippocampalis). Il s'agit incontestablement de la première ébauche de cohésion entre 
quelques structures reconnues actuellement comme éléments du système limbique, bien 
que certains auteurs (7) en aient récemment exclu le gyrus cinguli. 

Le système limbique n'était jusqu'alors que télencéphalodiencéphalique. En 1958, 
Nauta élargit le domaine de ce système en décrivant des aires cette fois mésencépha-
liques (16), le ganglion de l'habenula pouvant alors être considéré comme un pont entre 
les portions prosencéphalique et mésencéphalique de ce système (23). Récemment. 
Miller tend même à inclure le cortex préfrontal dans un ensemble fonctionnel qu'il 
nomme "boucle cortico-hippocampique" (15). 

Au lieu de se clarifier, la définition morphologique du système limbique apparaît de 
plus en plus mouvante ; c'est donc ailleurs que son identité est à chercher. 

Une identité architectonique ? 

L'opposition classique entre un isocortex hexalaminé et un allocortex trilaminé per
met-elle une définition satisfaisante de l'allocortex ? Certainement pas, les exceptions 
sont en effet trop nombreuses : le nombre des couches va de 2 (regio diagonalis) à 7 
(regio retrosplenialis). Il convient en plus de rappeler que certaines formations lim-
biques ne sont pas corticales. 

Une identité histochimique ? 

Les progrès considérables des méthodes d'investigations du tissu nerveux auraient pu 
permettre d'espérer mettre à jour une caractéristique histochimique propre au système 
limbique : à défaut de spécificité purement morphologique, il eut été réconfortant de 
pouvoir définir ce système au travers d'un ou plusieurs neuromédiateurs. Cet espoir est 
malheureusement perdu puisque, d'une part aucun neuromédiateur n'est spécifique du 
système limbique, et que d'autre part ces neuromédiateurs sont nombreux au sein d'une 
même structure : 16 pour le seul noyau central de l'amygdale, 12 dans le gyrus dentatus, 
13 dans la stria terminalis (17)... 

Une identité fonctionnelle ? 

Il fut bien simple d'assigner au système limbique une fonction olfactive, et rien de 
plus. Déjà signalée dans le travail de Broca, cette fonction olfactive va être entérinée 
par l'apparition du terme "rhinencéphale" proposé par Turner (27), terme qu'il est enco
re à ce jour difficile de définir et qui continue d'alimenter bien des polémiques (6). 
Quoiqu'il en soit, l'assimilation système limbique/rhinencéphale n'est pas défendable au 
vu des constatations suivantes : 

- certains anosmatiques possèdent des structures typiquement "rhinencépha-
liques" (1,9), 

- le cortex orbitofrontal centropostérieur, bien que non rhinencéphalique, est un 
centre olfactif recevant ses afférences du complexe nucléaire cortico-médial de l'amyg
dale, avec relais synaptique intrathalamique (alors que les voies olfactives étaient consi
dérées sans aucun rapport avec ce noyau). 
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Ceci nous semble justifier la décision de certains auteurs (18, 24) qui traitent l'appa
reil olfactif et le système limbique séparément. 

L'observation des retentissements des lésions limbiques sur les comportements moti
vés va soulever de nouvelles questions : Kliïver et Bucy (13) et Papez (22) initient cette 
voie de recherche dès 1937, mais les conclusions sont encore à ce jour parfois contra
dictoires. L'implication du système limbique dans certains comportements, alimentaire, 
sexuel et socio-affectif (12) est indiscutable, mais ses modalités ne sont pas connues au 
point d'en extraire une définition de ce système. 

Une identité phylogénétique ? 

Peut-on définir le système limbique au travers de son caractère régressif dans la phy-
logénèse ? Cette notion est actuellement bien admise, mais nous voudrions tempérer 
cette affirmation par les remarques suivantes : 

- les travaux de Stephan (25) mettent certes en évidence une progression faible de 
l'indice de taille des zones allocorticales en comparaison des zones isocorticales dans la 
phylogenèse, mais encore convient-il d'insister sur le fait que ce relatif "effacement" 
des structures limbiques au profit des éléments isocorticaux n'est pas uniforme : le 
gyrus dentatus est par exemple bien plus "régressif (indice = 2,8) que la portion anté
rieure de l'hippocampe (indice = 6,6), 

- cette régression relative est parfois partiellement compensée au sein d'un même 
complexe nucléaire : le groupe basolatéral du complexe amygdalien involue en effet 
moins que son groupe cortico-médial (25), 

- certaines formations limbiques non corticales ont au contraire progressé au cours 
de l'évolution : Livingston (14), comparant le singe et l'homme a en effet mis en évi
dence que le nombre des fibres du fornix était multiplié par cinq, alors que celles de la 
voie pyramidale ne l'étaient que par deux, 

- enfin, la place toujours plus importante des études sur la mémoire dans les sciences 
cognitives, infirme le caractère vestigial du système limbique, puisqu'indispensable à 
cette capacité typique de l'homo-sapiens qu'est la cognition (28). 

La potentiation à long terme et les récepteurs NMDA 

Il y a quelques cent ans, le neuro-anatomiste espagnol Ramon y Cajal suggéra que 
l'apprentissage pouvait s'accomplir grâce à un renforcement des synapses, à la suite 
d'une activité intense. Cette remarque a été avalisée depuis par Hebb (8), Bliss et 
Lom0 (4) et la création du concept de potentiation à long terme. Ce renforcement de la 
réponse postsynaptique d'une synapse par l'activation de récepteurs NMDA semble 
impliqué dans certains processus mnésiques, d'où la tentation d'y voir une caractéris
tique du système limbique. Mais là encore, aucune spécificité car : 

- il existe des récepteurs NMDA en dehors du système limbique : cellules de 
Purkinje, système nerveux autonome... 

- au sein même du système limbique, la potentiation à long terme est parfois indé
pendante des récepteurs NMDA : les fibres moussues par exemple présentent ce phéno
mène par action de norépinephrine sur les béta-adrenorécepteurs (11). 
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Le système Iimbique a-t-il une identité ? 

La définition du système Iimbique est un contre-exemple typique du gestaltisme : les 
détails sont décrits bien avant que l'ensemble ne soit appréhendé de manière cohérente. 
Seul le grand lobe Iimbique avait une identité précise, en l'occurrence anatomique. La 
multitude des travaux consacrés au système Iimbique participe certes à une meilleure 
connaissance de ce système mais aussi, paradoxalement, à rendre de plus en plus diffi
cile l'établissement de son identité. 

Son implication évidente dans les processus émotionnels rend probablement compte 
de cette difficulté, comme l'écrivait Panksepp en 1985 : "(il existe une) aversion scien
tifique qui prévaut à l'égard de thèmes concernant les émotions, processus qui sont 
généralement considérés comme réfractaires à toute investigation cohérente" (21). 
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SUMMARY 

From Paul Broca to the long-term potentiation : the difficulties in confirming a limbic 
identity 

Does the limbic system have an anatomical, architectonic, histochemical, functional or phylo-
genic identity ? The history of "limbic concept" reveals to us a paradox : its identity seems more 
and more difficult to definitive even though its description becomes more explicit. 
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Nicolas Andry 
et l'Orthopédie* 

par John KIRKUP** 

L'importance d'Andry repose principalement sur le fait qu'il a reconnu l'utilité d'étu
dier les difformités du corps chez les enfants en tant que sujet spécial. En dépit de ses 
fautes, son livre L'orthopédie, publié à Paris en 1741, a donné naissance à un moyen de 
penser, à un mot nouveau très important, et aussi à un emblème frappant qui a été adop
té mondialement, pour indiquer la spécialité moderne de la chirurgie orthopédique. 

En mai 1938, Michel notait dans la Revue d'orthopédie et de la chirurgie de l'appa
reil moteur, que le bi-centenaire de L'orthopédie tomberait en 1941. Et pourtant par la 
suite, je n'ai pas trouvé de mention d'une commémoration d'Andry et je suppose que la 
guerre en a été la raison. En souvenir du deux-cent cinquantième anniversaire en 1991, 
j'aurais espéré une commémoration en France mais à ma connaissance rien ne s'est 
passé. En remarquant l'occasion, j 'ai persuadé l'éditeur du Journal of Bone and Joint 
Surgery de publier en janvier 1991 un article bref, en souvenir d'Andry, son travail et 
son fameux arbre (Kirkup, 1991). En conséquence, j 'ai pris l'opportunité de rechercher 
plus profondément dans sa carrière et spécialement de suivre le progrès erratique et 
souvent très curieux du mot "orthopédie" dans la langue anglaise. 

Cette communication est donc divisée en trois parties : d'abord une appréciation du 
livre d'Andry, deuxièmement quelques observations sur sa vie et troisièmement une 
étude de l'évolution de son mot révolutionnaire, surtout en pays anglo-saxons. 

L'orthopédie 
Il est très important de reconnaître qu'Andry (1741, a) a écrit exclusivement pour 

"... les pères et les mères, et de toutes les personnes qui ont les enfans à élever" avec 
l'objet "... de prévenir et de corriger dans les enfans les difformitiés du corps". 

Il n'écrivit un traité ni pour les médecins ni pour les chirurgiens. Andry était surtout 
concerné par la grâce et la beauté des enfants et dans son traité commença par étudier 
deux poèmes en latin qui traitent de ces sujets. C'était Paedotrophia par Scévole de 
Sainte-Marthe publié à Paris en 1504, "... un Traité sur la manière de nourir les Enfans 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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a la mamelle" et Callipaedia par Claude Quillet publié aussi à Paris, en 1656 "... un 
Traité sur les moyens d'avoir des beaux Enfans". Andry admirait ces poèmes mais les a 
trouvés très limités au point de vue des difformités. 

Pour expliquer sa philosophie Andry (1741, b) écrivait, "... il faut éviter... de négli
ger son corps au point de vue de laisser devenir difforme ; ce seroit contre l'intention 
même du Créateur. C'est sur ce principe qu'est fondée cette Orthopédie". 

Page et planche de titre d'"Orthopaedia" (1743), la traduction d'Andry en anglais 

Sa planche de titre montre une mère avec une règle pour faire droit et beau, ses 
enfants, comme dans la traduction en anglais de 1743. Il est aussi important de se 
rendre compte que le livre L'orthopédie a traité des sujets maintenant en dehors de l'or
thopédie moderne et en a omis d'autres, par exemple les traumatismes. Surtout il n'y a 
aucun exemple de traitement opératoire. 

Si le pied-bot, la scoliose, le torticolis et la luxation de la hanche sont reconnais-
sablés, ils ne sont pas nommés spécifiquement par Andry. Son traitement est basé sur 
les manipulations douces, quelques exercices faibles et des attelles simples. Andry a 
insisté sur l'importance de la posture et a recommandé l'utilisation d'une chaise spéciale 
avec un siège ajustable et ingénieux, mais je suppose très inconfortable. Beaucoup de 
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pages discutent des problèmes cosmétiques mineurs des cheveux, des ongles et de la 
peau. Le second volume est consacré entièrement à la tête et à la figure, notant le bec de 
lièvre, les difformités des dents, le bégaiement, le strabisme et la surdité, sujets divor
cés depuis longtemps de l'orthopédie actuelle. Au point de vue du traitement, il y a très 
peu d'instructions pour les apprentis en chirurgie. 

Andry 

Fils de marchand, Andry est né en 1658 à Lyon où il commença ses études. Ensuite 
à Paris, il poursuivit des cours de philosophie et de théologie et devint professeur. 
Enfin, à l'âge de 32 ans, il décida d'être médecin et passa trois ans à Reims où il reçut le 
bonnet de docteur en 1693. A son retour à Paris, il continua ses études et fut reçu doc
teur de la Faculté en 1697. Bientôt il acquit une chaire de médecine et fut nommé 
Censeur des Livres. Malheureusement, Andry était un génie trop inquisiteur et comme 
dit le Dictionnaire des sciences médicales (S. 1820) : 

"// critiqua, sans ménagement, les écrits de ses confrères, et se montra souvent 
détracteur injuste plutôt que critique impartial. Le célèbre Jean-Louis Petit, que la pos
térité a vengé, fut en butte à son humeur envieuse et chagrine". 

En réalité Petit (1705) était auteur d'un livre intitulé Les maladies des os beaucoup 
plus efficace et instructif aux problèmes orthopédiques que le livre léger d'Andry. 
Comme Censeur, Andry accepta la première édition de Petit en 1705 mais attaqua avec 
acharnement la deuxième édition de 1723 et arriva, par une absurdité extrême, à nier la 
possibilité de la rupture spontanée du tendon d'Achille (Andry, 1725), au sujet duquel 
Petit était expert. Proclamant la supériorité de la médecine, il s'opposa implacablement 
aux chirurgiens, et chercha même à empêcher l'enseignement de la chirurgie par les chi
rurgiens à Paris. Le Dictionnaire des sciences médicales (S., 1820) conclut : 

"... S'il eût consacré à d'utiles travaux le temps qu'il a perdu dans les intrigues avi
lissantes, il aurait pu se placer au rang des plus célèbres médecins que la France a 
produits". 

Néanmoins, le nom d'Andry persiste et persistera dans les annales de l'histoire de la 
médecine parce que, un an avant sa mort à 84 ans, il créa le néologisme "orthopédie". 

Malgré les recherches de Mauclaire (1933), de Bonola (1937) et de Michel (1939) 
avant 1940, la validité d'un portrait d'Andry n'a pas été confirmée, mais Mauclaire a 
trouvé un dessin de lui en caricature à la Bibliothèque Nationale. Andry est représenté 
en train de démolir à coup de pied la boutique d'un barbier-chirurgien. Je ne connais ni 
le nom du dessinateur ni la date du dessin mais j'espère qu'il sera possible de les trou
ver. 

La Chirurgie orthopédique 

Après Andry le mot "Orthopédie" est resté dans l'ombre, sauf une mention dans 
l'Encyclopédie de Diderot, jusqu'en 1780 quand Venel en Suisse a appelé son hôpital 
pour difformités, un institut orthopédique. Le deuxième livre à utiliser le mot fut 
Nouvelle orthopédie par Desbordeaux en 1805 ; cette brève publication répétait en par
tie le traité d'Andry mais cette fois pour le soumettre à l'attention des médecins. 
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En 1819, Fournier-Bescay et Bégin de Paris ont déclaré l'étymologie de l'orthopédie 
incorrecte, parce qu'elle a exclu les difformités adultes. En 1824, Bricheteau et 
d'Ivernois, aussi de Paris, se mirent d'accord, et proposèrent le terme "orthosomatique", 
c'est-à-dire la correction du "soma" ou corps. D'autres furent pour le mot "orthomor-
phie" de Delpech (1828). Heather-Bigg (1867), de Londres, suggéra "orthopraxy", pour 
rendre droit, et il y a d'autres expressions. Mais il y eut peu d'adhérents pour ces termes 
parmi les pratiquants d'une spécialité toujours non-chirurgicale. 

Entre-temps la découverte de la ténotomie sous-cutanée par Stromeyer (1838), de 
Hanovre, vers 1833, introduit la première opération effective et saine pour les difformi
tés du pied. Stromeyer écrivit sur le sujet de la "chirurgie orthopédique" et bientôt l'ex
pression se trouvait dans les écrits des chirurgiens enthousiastes pour la nouvelle tech
nique. Le mot "orthopédie" était donc relancé, mais cette fois avec une signification 
chirurgicale. En France ce mot n'a pas été modifié, même quand la majorité de la chi
rurgie infantile fut remplacée par les problèmes adultes et par la traumatologie. 

Ce fut une toute autre histoire dans les pays anglo-saxons. Le traité d'Andry (1743) 
fut traduit en anglais comme "orthopaedia", mais ce mot ne fut jamais utilisé, et les chi
rurgiens anglais continuèrent à parler de distorsions ou de difformités du corps. 
L'adjectif "orthopaedic" fut d'abord utilisé par Little qui fonda le Royal Orthopaedic 
Hospital à Londres en 1840. Et dans ses communications de 1843 il écrivit "the Art of 
Orthopaedy" et du "practical orthopaedist" (Little, 1853), termes qui gagnèrent 
quelques adhérents pendant les trente années suivantes ; aux Etats-Unis les chirurgiens 
supprimèrent la dipthongue pour "orthopedy". Vers 1878, cette traduction correcte du 
français d'Andry disparut de la littérature chirurgicale des anglo-saxons, pour être rem
placée par "orthopedics" ou "orthopaedics" avec la diphtongue. Malheureusement, ce 
mot est un adjectif déformé et utilisé comme un nom descriptif ; il est trouvé pour la 
première fois aux Etats-Unis dans le Médical Lexicon de Dunglison en 1853, et en 
Grande-Bretagne dans le livre de Reeves en 1878. Mais la transformation d'une des
cription à une autre fut graduelle et irrégulière. Par exemple les travaux de Prince de 
Philadelphie utilisèrent l'adjectif "orthopaedic" en 1856, le changèrent en "orthopédie'1 

en 1864 et embrassèrent le nom déformé "orthopedics" en 1866. En Grande-Bretagne il 
y a eu beaucoup plus de résistance pour adopter le terme "orthopaedics" et même 
aujourd'hui il y a ceux qui refusent de l'accepter et parlent toujours de "orthopaedic sur-
gery". Mais l'étymologie reste confuse et récemment aux Etats-Unis les chirurgiens 
d'orthopédie infantile, qui sont vraiment les pratiquants de l'orthopédie exclusive, par 
définition originale, ont défini leur spécialité comme "pédiatrie orthopaedics", c'est-à-
dire "pédiatrie" sans la diphtongue et "orthopaedics" avec, à mon avis une tautologie 
ridicule. 

Par dérivation du grec et du latin la chirurgie est "la main qui travaille" et je propose 
que ceux qui corrigent le corps déformé par l'application de la main quelque soit l'âge 
des malades, avec ou sans gestes opératoires, pratiquent en anglais "ortho-surgery", ou 
en français "l'orthochirurgie". Je crois que le moment est arrivé, au moins dans les pays 
anglo-saxons, de remettre en question la mauvaise expression "orthopaedics" et même 
de clarifier le mot "l'orthopédie" de Nicolas Andry qui, à l'origine, était restreint aux 
enfants traités par les moyens non-chirurgicaux. 
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SUMMARY 

The publication of "Orthopédie" by Andry in 1741 promoted a comprehensive approach to 
children's deformities, introducing both a new word and a twisted tree emblem, which now deli
neate a modern speciality. A brief appreciation of Andry's book and stormy career focusses on 
the limitations of his work, which was written for parents. The etymological constraints of ortho
paedy are noted, its suggested rivals discussed and the unsatisfactory adaptations of the word in 
English high-lighted. "Orthopaedics", a deformed adjective used as a noun, and "pediatric ortho
paedics" are defective absurdities which could be remedied by a new, accurate and all-embra
cing noun "orthosurgery". 
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1993 : Le centenaire 
du pneumopéritoine artificiel* 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

On entend par pneumopéritoine artificiel l'introduction d'un gaz (air, oxygène ou 
azote) dans la cavité péritonéale. Utilisée tour à tour à des fins thérapeutiques ou dia
gnostiques, cette méthode dont la première application en clinique humaine date de 
1893 trouve encore aujourd'hui des indications. 

L'idée d'introduire une certaine quantité de gaz dans le péritoine est ancienne. En 
1877, l'Allemand Wegner injectait de l'air dans des péritoines d'animaux, en vue d'étu
dier la physiologie de cette séreuse ; il constatait la tolérance remarquable de l'apport 
gazeux, ainsi que l'absence d'infection. 

I. - La "première période", ou "période initiale", de l'histoire du pneumopéritoine 
débute par les essais thérapeutiques du chirurgien autrichien Albert von Mosetig-
Moorhof (1838-1907). Ce clinicien viennois avait observé que la laparotomie effectuée 
chez des malades atteints de tuberculose intestinale - procédé thérapeutique proposé par 
Koenig en 1884 comme traitement de la péritonite tuberculeuse - donnait des améliora
tions inattendues, et même des guérisons définitives dans un quart des cas ; il attribuait 
ces résultats remarquables au seul contact de l'air avec les lésions bacillaires, et il cher
cha le moyen d'obtenir de pareils retours à la santé avec une technique plus simple. 

En janvier 1893, Mosetig-Moorhof prit pour la première fois l'initiative d'injecter de 
l'air aseptique, en quantité assez importante, dans la cavité péritonéale d'un enfant de 
quatre ans, atteint de péritonite tuberculeuse avec épididymite, après avoir évacué l'ex-
sudat ; la guérison fut obtenue en cinq mois. 

Encouragé par ce succès, le même chirurgien, dans une seconde intervention prati
quée en juillet 1893, répéta deux fois l'introduction d'air dans le péritoine d'un jeune 
homme de vingt et un ans, atteint de péritonite tuberculeuse, à forme ascitique, ayant 
récidivé après une laparotomie ; des résultats tout aussi brillants furent obtenus. 

Dans la première observation, Mosetig-Moorhof avait évacué l'hydrocèle au moyen 
d'une canule engagée dans le canal inguinal ; par cette même canule poussée dans la 
cavité abdominale, il insuffla de l'air filtré au préalable par passage à travers de l'ouate. 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 392 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais. 
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Dans la seconde, ayant introduit la canule par la paroi abdominale, il injecta de l'air 
atmosphérique stérilisé par passage à travers de l'ouate hydrophile et de l'eau phéniquée 
forte. 

Les résultats thérapeutiques du médecin autrichien ne tardèrent pas à être confirmés 
la même année par les Allemands Duran et Nolen ; puis, en 1894, par le Français Folet, 
chez une femme atteinte de péritonite tuberculeuse accompagnée d'ascite, qui refusait 
obstinément la laparotomie ; ce fut un succès remarquable. 

Folet communiqua ses résultats à l'Académie de Médecine, en novembre 1894, et les 
publia dans la Revue de chirurgie, en décembre 1894. 

Ayant eu l'occasion de traiter avec un succès identique une péritonite tuberculeuse 
par des insufflations d'air dans le péritoine, Pierre-Jean-Baptiste Lenoir eut l'idée de 
rassembler les quelques observations analogues, publiées antérieurement, pour en faire 
le sujet de sa thèse, qu'il soutint devant la Faculté de Lille, en 1895. 

II. - La "deuxième période" de l'histoire du pneumopéritoine s'ouvre par la découver
te des rayons X par le physicien allemand Roentgen en 1895. Son compatriote 
G. Kelling envisagea, en 1902, d'utiliser le pneumopéritoine comme complément de 
l'examen radiologique de l'abdomen, se basant sur le fait que les viscères abdominaux 
apparaissaient comme des masses sombres sur la clarté aérienne du péritoine ; il en 
conclut qu'il devenait plus aisé dans ces conditions de préciser le siège et le volume 
d'une éventuelle tumeur abdominale. 

A la même époque, Weber et Rautenberg constatèrent des fait analogues, et 
P. E. Weil, en 1917, rapporta avec enthousiasme les images radiologiques observées 
après pneumopéritoine : "Le foie, la rate, les anses intestinales apparaissent sous un 
aspect nouveau ; leurs contours avec celui des ligaments ou des mésos sont d'une nette
té remarquable", écrivit-il. 

Toujours dans un but radio-diagnostique, Meyer-Bertz, en 1914, insuffla de l'air 
dans un péritoine sain, sans ascite ; il fut suivi dans cette voie par Goetze, en 1917, et 
par Rautenberg en 1918. Dès lors, la pratique du pneumopéritoine, conjugué aux exa
mens radiologiques, se généralisa : en Amérique, avec Steine et Stewart (1919) ; en 
Italie, avec Ascoli et Alessandrini, et aussi en France, où l'on retiendra les noms de 
Ribadeau-Dumas, Rist, Mallet, Baud, de Laulerie et Coliez (1919). Cette méthode per
mettait de déceler des tumeurs abdominales (hépatiques, spléniques, rénales) et, en 
gynécologie, des fibromes et des kystes de l'ovaire. 

La technique utilisée variait légèrement selon les auteurs. Certains utilisaient une 
aiguille à ponction lombaire (Stewart), reliée à un obus d'oxygène ; d'autres observaient 
une règle plus prudente et plus précise (Alessandrini, Mallet), ils injectaient un ou deux, 
litres de gaz au trocart de Kùss, branché sur un appareil à insufflation réglable. Les 
accidents étaient rares et pouvaient être évités par des précautions élémentaires - piqûre 
d'un vaisseau, lésion viscérale, embolie gazeuse, phénomène de choc, ou infection, 
étaient des éventualité fâcheuses, certes, mais exceptionnelles. 

En 1910, le pneumopéri toine fut une nouvelle fois effectué par l 'Allemand 
G. Kelling, dans un but diagnostique, non plus aux fins d'un examen radiologique, mais 
pour pratiquer secondairement une laparoscopie, au moyen du laparoscope imaginé par 
le Suédois H.C. Jacobaeus la même année. En 1912, cette technique endoscopique sera 
divulguée par l'Allemand Lorey et par Renon. 
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III. - Dans la "troisième période" de son histoire, le pneumopéritoine vit s'agrandir 
progressivement le champ de ses indications. 

En 1922, le clinicien Zaneg (U.S.A.) effectuait le pneumopéritoine sur deux patients 
atteints d'entérite tuberculeuse et porteurs, en outre, de lésions pulmonaires et 
laryngées ; il constata un arrêt presque immédiat de la diarrhée. Le mérite du traitement 
de la tuberculose intestinale par le pneumopéritoine revient surtout aux Américains, 
Andrew, L. Banyaï, Salkin, ainsi qu'à l'Italien Monaldi. 

Banyaï, aux Etats-Unis, présenta, en 1931, quarante-quatre cas de tuberculose intes
tinale pour lesquels il eut trente-deux résultats favorables, et, en 1934, cent cas avec 
73 % d'améliorations obtenues par le seul pneumopéritoine thérapeutique. 

Ayant également compris ce qu'on pouvait attendre de cette méthode, Monaldi, à 
l'Institut Carlo Forlanini de Rome, sous la direction de Morelli, releva seize résultats 
favorables sur vingt cas de tuberculose intestinale. 

De nombreux travaux américains et italiens préconisèrent l'emploi du pneumopéri
toine dans le traitement des ascites, après évacuation du liquide péritonéal. Rost, en 
1920, observa deux améliorations sur trois cas. Jelks, de Memphis, acquit quatre succès 
sur six malades traités. Mac Corkle présenta, en 1930, neuf malades traités depuis cinq 
ans, avec un certain succès. La plupart de ces auteurs utilisaient des insufflations d'oxy
gène, et bon nombre d'entre eux attribuaient à ce gaz un grand rôle dans l'amélioration 
de l'état des malades. 

L'impulsion étant donnée, l'usage du pneumopéritoine se répandit partout dans le 
monde : en Allemagne, avec Klopstock et Schiller ; en France, avec Pelle ; en 
Tchécoslovaquie, avec Adler ; en Pologne, avec Skibinski ; en Argentine, avec Garcia 
de Loydis, Puyol et Ferreruela. 

IV. - C'est alors que débute la "quatrième période" de l'histoire du pneumopéritoine : 
son emploi dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 

En 1919, Brauer, par suite d'une faute de technique, créait un pneumopéritoine, au 
lieu d'un pneumothorax, et constatait une influence favorable sur des lésions bacillaires 
du sommet du poumon gauche. 

Zink, Amrein, Stephani et Desbœufs, ainsi que Elrik, Dinanian, Faxon et Hamilton, 
ont rapporté des erreurs de trajet au cours de ponctions, ayant abouti à la formation 
indésirable d'un pneumopéritoine (1920) ; tous ont été d'accord pour dire que non seule
ment aucun incident sérieux n'en était résulté, mais qu'au contraire une action favorable 
sur les lésions pulmonaires avait été observée. 

En fait, la découverte de l'action bénéfique du pneumopéritoine sur les lésions bacil
laires des poumons revient à l'Américain A.L. Banyaï et à l'Allemand Ludwig Vajda, 
qui opérèrent isolément et sans s'être concertés, vers les années 1933 et 1934. 

Ils ont le mérite d'avoir pensé à introduire le pneumopéritoine parmi les méthodes de 
collapsothérapie, thérapeutique fondée sur l'affaissement du poumon, le relâchement de 
sa tension élastique et la mise au repos des lésions tuberculeuses qui s'ensuit. La 
méthode de base en était le pneumothorax artificiel, préconisé par Carlo Forlanini en 
1882 et appliqué par lui-même à partir de 1888. 
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En 1933, A.L. Banyaï, ayant constaté l'amélioration de lésions concommitantes du 
poumon, chez des malades traités par pneumopéritoine pour une tuberculose intestinale, 
se fit le champion du pneumopéritoine d'indication pulmonaire. 

De son côté, Ludwig Vajda, se basant sur le fait que chez les femmes enceintes, 
atteintes de tuberculose pulmonaire, on observe souvent une amélioration des lésions au 
voisinage du terme de la grossesse, proposa, dès 1933, la remontée artificielle du dia
phragme au moyen du pneumopéritoine, dans le cas de tuberculose pulmonaire bilatéra
le, lorsque le pneumothorax est impossible d'un côté comme de l'autre. 

En Allemagne, l'idée de faire du PP. (sigle qui désignait le pneumopéritoine) une 
méthode systématique de traitement de la tuberculose pulmonaire revient aussi à 
Werwath et Rehberg ; Kugelmeyer, après l'avoir expérimenté, recommanda ce qu'il 
appelait le "pneumothorax sous-diaphragmatique". Il faut également citer parmi les 
pionniers de la méthode, Monaldi (Italie) et Cardis (Suisse), ainsi que A. et C. Rey 
(U.S.A.) et Garcia de Loydis (Argentine). 

Vajda a, le premier, rapporté un cas d'hémoptysie qui fut favorablement influencé 
par l'institution d'un pneumopéritoine. L'idée d'utiliser ce procédé comme moyen hémo
statique est ancienne ; Wegner, en 1877, cite Koberlé qui aurait appliqué dans des cas 
d'entérorragie une "méthode mécanique" (qu'il ne précise pas). 

Dès 1932, Monaldi avait noté la disparition des crises d'asthme chez un homme, à la 
suite d'une cure par le pneumopéritoine ; en 1934, il traita deux cas d'asthme bron
chique et obtint une rémission complète des accès. 

Dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, le pneumopéritoine était surtout 
conseillé comme adjuvant de la phrénicectomie, autre méthode de collapsothérapie 
indirecte (imaginée par Stuertz en 1911 et appliquée par Félix en 1922), obtenue par la 
section physiologique ou chirurgicale du nerf phrénique, qui provoque une paralysie et 
une voussure de l'hémidiaphragme correspondant. Le pneumopéritoine en association 
permettait une meilleure ascension de la coupole diaphragmatique paralysée. Ce furent 
Trimble et Fremmel, en Amérique, qui conseillèrent cette association. En France, 
Bernou l'avait déjà proposée en 1927. 

Vers les années 1935, en Europe et en particulier dans les pays latins, la phrénicecto
mie jouissait d'une grande vogue ; aussi le pneumopéritoine devint-il une méthode auxi
liaire de la précédente. Centoscudi, en Italie, rapportait, en janvier 1936, dix-neuf cas 
de tuberculose pulmonaire, traitée et améliorée par pneumopéritoine et phrénicectomie 
associés. En 1938, Bruno Besta et Jean Dutrénit faisaient paraître, dans la Revue de la 
Tuberculose, un intéressant mémoire dans lequel ils résumaient toutes les applications 
thérapeutiques du pneumopéritoine. La majorité des auteurs préconisaient l'injection de 
gaz dans la région para-ombilicale, en ponctionnant à deux doigts environ au-dessous et 
à gauche de l'ombilic. 

C'est à partir de 1940, à la suite des études effectuées par P. Lefèvre et Douady, ainsi 
que par Démange, que le pneumopéritoine fut légitimé en France ; ces auteurs insis
taient surtout sur son rôle de traitement complémentaire de la paralysie phrénique. En 
1940, R. Venator soutenait, devant la Faculté de Médecine de Lyon, une thèse sur les 
indications thérapeutiques du pneumopéri toine chez les tuberculeux. En 1946, 
Chadourne, Baudoin et Pinelli défendaient toujours cette double méthode. 
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Aux Etats-Unis, le pneumopéritoine garda dès le début son autonomie, en tant que 
méthode de collapsothérapie. Les médecins américains n'ont jamais apprécié le pneu
mothorax, et la phrénicectomie leur est restée à peu près inconnue ; ils traitaient les 
malades atteints de tuberculose pulmonaire par le "bed-rest" auquel ils adjoignaient un 
pneumopéritoine, pur et simple, pour parfaire le repos des lésions pulmonaires. A 
l'exemple des travaux des auteurs américains, et en particulier ceux de Mitchell, en 
1947, et de Trimble, en 1948, le pneumopéritoine à titre autonome fut prôné en France, 
comme traitement de la tuberculose pulmonaire. Parmi les partisans de ce procédé, il 
faut citer les noms de Chadourne, de Kourilsky, Lemanissier et Fourchon, de Belbenoit 
et Loy, de Bariéty, Le Tacon, Le Melletier, dont les travaux parurent en 1950. La 
Société française de la Tuberculose voua au pneumopéritoine la majeure partie de sa 
séance de décembre 1950, et, en 1951, un Congrès National lui fut entièrement consa
cré, où Etienne Bernard reconnut que le pneumopéritoine, pur, créé d'emblée, sans 
aucune intervention sur le phrénique, était une excellente méthode "de détente et d'at
tente", ce qui résumait bien les possibilités et les limites de cette méthode, appliquée 
aux lésions tuberculeuses. 

V. - A partir de 1952, l'entrée en scène de l'isoniazide en association aux autres 
médications antibacillaires réduisit les indications de la collapsothérapie. En 1954, 
F. Dumarest et ses collaborateurs défendaient encore le pneumopéritoine conjugué aux 
agents antibacillaires. Mais les méthodes de collapsothérapie tombèrent en désuétude. 

Aujourd'hui, le pneumopéritoine garde une ultime indication : l'endoscopie intra-
péritonéale. Et lorsque le médecin spécialiste pratique une laparoscopie, ou péritonéo-
scopie, ou encore une cœlioscopie, il est obligé de créer préalablement un pneumopéri
toine (à l'aide de gaz carbonique), méthode vieille de cent ans. 
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SUMMARY 

1993 : the centenary of artificial pneumoperitoneum 

Artificial pneumoperitoneum (introduction of gas in the peritoneal cavity) has been tried for 
the first time in medical practice, by the Austrian surgeon Mosetig-Moorhof, in January and July 
1893. This method was utilized in turns to therapeutic or diagnostic ends, especially in the treat
ment of pulmonary tuberculosis (collapsotherapy) since 1930 till the advent ofisoniazid in 1952. 
To day, pneumoperitoneum remains an ultimate indication ; it is the first step of coelioscopy. 
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Le thermalisme 
en Aquitaine Gallo-Romaine* 

par J.-Jacques DUBARRY et Michel RICHARD ** 

Je ne veux pas passer pour le geai qui se pare des plumes du paon. Si la communica
tion que j'ai l'honneur de vous présenter vous intéresse, le mérite en revient avant tout à 
mon ancien élève Michel Richard dont j'avais patronné et présidé la thèse, une thèse de 
142 pages imprimées, soutenue en 1968, qui ne mérite pas de tomber dans l'oubli, et 
dont je remets un exemplaire pour la bibliothèque de la Société. Pendant un an, il avait 
sillonné à motocyclette tout le Sud-Ouest, à la recherche de vestiges, fouilles, docu
ments, monnaies, récipients de terre cuite jetés dans les griffons et surtout inscriptions 
lapidaires dont il avait traduit le texte latin aux mots abrégés, en bon latiniste, et en bon 
archéologue qu'il était déjà. 

Bains en mer et en rivière ont été pratiqués de toute antiquité, de même au niveau 
des sources, l'eau étant le seul élément de nettoyage du corps, et certains Grecs appré
ciaient des bains chauds pris chez eux pour leur bien-être, dans des cuves reposant sur 
un trépied qui permettait de faire du feu sous la cuve. Et pour honorer un hôte, on le fai
sait baigner par des esclaves, voire par les femmes de la maison, qui l'essuyaient et le 
frottaient d'huile d'olive. Plus tard se créèrent des bains publics auxquels furent associés 
des gymnases. 

C'est dans des sites montagneux le plus souvent que l'on découvrait des sources 
chaudes, abondantes, à débit constant, d'odeur et de saveur particulières, jaillissant dans 
des régions à faible pluviosité ; utilisées en bains ou en boisson, elles parurent douées 
de vertus thérapeutiques, contrairement à des sources voisines froides d'eau ordinaire, à 
débit variable. Comment ne pas y voir un don de l'Olympe et ne pas les vouer à une 
divinité tutélaire ? On confia la garde de telles sources à des prêtres, prêtres guérisseurs, 
iatros, mot qui signifie en grec, vous le savez, aussi bien médecin que prêtre. 

Vous rappellerais-je qu'Héraclès, après chacun de ses douze grands travaux, allait se 
baigner dans une source chaude près des Thermopyles, pour se revigorer. C'était déjà la 
remise en forme. Rappellerais-je encore qu'Achille enfant, fut rendu invulnérable ayant 
été trempé dans le Styx ? 

D'après G. Barraud, les Etrusques avant la conquête romaine avaient aussi leurs 
prêtres guérisseurs près des sources, et les Carthaginois exploitaient les sources chaudes 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 126 rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux 
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d'Afrique du Nord. En Gaule, avant la conquête romaine, quelques sources étaient déjà 
utilisées, avec leur dieu guérisseur généralement appelé Borbo. 

Quant aux Romains, ils ne firent qu'emprunter aux Grecs leur système de bains, tout 
en le perfectionnant, et ils créèrent les premières stations thermales dont profitèrent 
leurs légionnaires au retour de campagnes militaires. Les ingénieurs romains, en Gaule 
comme partout ailleurs, avaient reconnu la nécessité d'isoler les eaux chaudes et miné
rales des eaux environnantes pour en obtenir une plus grande efficacité ; ils mirent au 
point des techniques de captage encore utilisées dans certaines de nos stations ther
males actuelles. 

Les bains étaient pris en général en piscine, donc en commun ; mais existaient aussi 
des baignoires, ainsi en Aquitaine à Tercis, Encausse et Amélie-les-Bains. Mais l'étuve 
occupait une grande place parmi les pratiques balnéaires de l'époque, avec deux 
emplois : bains de vapeur et inhalations, comme à Amélie et à Luchon. Quand le bain 
était prêt, on prévenait le baigneur avec une clochette (tintinabula), et il se présentait 
avec son strigile, sorte de racloir en bois ou en corne humecté d'huile, pour frotter la 
peau sans l'écorcher, avec aussi son flacon d'huile, une écuelle à tige, une boîte d'on
guents, du linge et un manteau de laine. Celse avait proposé une méthode de bain en 
quatre temps : il avait inventé le sauna. 

Au premier siècle de l'Empire romain, Pline l'Ancien, inspecteur général des eaux, 
visitait successivement les 80 stations thermales du monde romain. Et Celse, Aetius et 
Galien, classèrent avec Pline les eaux minérales en quatre catégories, sans doute comp
te tenu de leur odeur, de leur saveur et de 
leur onc tuos i t é . En ce qui conce rne 
l'Aquitaine : les eaux salines, avec Salies 
du Salât ; les eaux soufrées avec Luchon, 
Amélie-les-Bains, Ax les Thermes ; les 
eaux ferrugineuses avec Rennes les Bains, 
Barbotan, Bagnères de Bigorre, Siradan ; 
les eaux vitrioliques, avec Saint-Christau 
dont les eaux sont cuivreuses. 

Certaines de ces eaux étaient prises en 
boisson, mais si Pline recommande cette 
pratique, il met en garde d'en boire en trop 
grande quantité. 

Nous venons de citer quelques stations 
de l'Aquitaine gallo-romaine qui existent 
toujours. Elles sont toutes dans la moitié 
sud de l'Aquitaine, et presque toutes dans 
la vallée de l'Adour et dans la chaîne pyré
néenne ; presque toutes, sauf un peu plus 
au nord : Barbotan, près d'Eauze, pays des 
E lus i a t e s , et C a s t e r a - V e r d u z a n , près 
d'Auch. 

Dans la vallée de l'Adour, successive
ment on t rouve : C a m a r d e - l e s - B a i n s , l.Dax 
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Prechacq (dont la terminaison Acq rappelle aquas, comme Dax et Ax-les-Thermes) ; 
Dax, grand nœud de routes romaines vers Burdigala, Tolosa et l'Espagne, Dax capitale 
des Tarbelles, vaincus par Crassus, le lieutenant de Jules César qui conquit l'Aquitaine ; 
après cette campagne, ses légionnaires s'y reposèrent, reconnurent l'action bénéfique de 
ses sources chaudes et de ses boues, vases de l'Adour qui constituent une des pratiques 
thermales essentielles encore des stations de l'Adour. A trois milles romains en aval de 
Dax, Tercis-les-Bains (à la 3e borne), et encore en aval Saubusse, toujours sur les bords 
de l'Adour. 

Dans les Pyrénées, citons d'ouest en est, Saint-Christau, à l'entrée de la vallée 
d'Aspe, aux eaux sulfatées cuivreuses, "vitrioliques". Il ne semble pas que les Eaux 
Chaudes et les Eaux Bonnes voisines aient été connues ou du moins exploitées ; quant à 
Cauterets, malgré le nom de César donné au premier établissement thermal, aucun ves
tige de l'époque romaine ne permet de dire que ses sources étaient connues. Il est vrai 
que Cauterets est au fond d'une vallée avec des gorges d'accès difficile jadis. Lorsque 
sous le nom de Cauldres (bains chauds) d'où dérive Cauterets, la station thermale reçut 
des curistes, au XVIe siècle, puis-je rappeler que Marguerite de Navarre, avec quelques 
compagnons dont Brantôme, l'auteur de la Vie des femmes galantes, fut bloquée pen
dant sept jours par un gros éboulement de rochers à la suite d'un violent orage ? Dans 
l'attente de secours, ils passèrent la moitié du temps en prières et en lectures saintes, et 
l'autre moitié à raconter des histoires gaies. Brantôme ne dut pas être en reste, et ce sont 
les sept histoires de l'Heptaméron, imitées du Décaméron de Brocace que raconta 
Marguerite de Navarre ; cela s'arrête à sept puisqu'ils furent délivrés le septième jour. 

Bagnères-de-Bigorre (à l'époque, Vicus 
aquensis) fut une station thermale de gran
de renommée. On y a retrouvé des autels 
votifs en marbre dont trois dédiés aux 
nymphes et deux à une divinité locale, 
Agho. Les eaux de Barèges, station plus 
enfoncée dans la montagne , ne furent 
découver tes qu'au Moyen Age . Plus à 
l 'est de B a g n è r e s , Capvern (Aquae 
Convenarum) où Pompée, de retour d'une 
expédition victorieuse en Espagne, en pas
sant par le Val d'Aran, fit une étape de cure 
pour ses légionnaires, ayant regroupé la 
popula t ion de cette haute val lée de la 
Garonne, les Convènes, autour de Saint-
Ber t r and de C o m m i n g e s ( L u g d u n u m 
Convena rum) . Divers ex-voto ont été 
retrouvés à Capvern. 

A Cadeac-les-Bains, au fond d'une val
lée proche, des autels votifs en marbre, 
retaillés, forment l'arceau du porche latéral 
de l'église ; l'un, dédié à un dieu local 
Huni, l'autre à Jupiter. 2. Bagnères 

PLANCHE IX 
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Bagnères-de-Luchon fut, à juger par 
l'étendue des vestiges et le nombre des ex-
voto, une station thermale très importante. 
Strabon, le Géographe de l'Antiquité, parla 
des "très belles sources d'eau chaude parfai
tement potable des Thermes onésiens" (au 
confluent de l'One et de la Picque), le vicus 
à 1 km, s'appelant Ilixo, nom du dieu local 
protecteur, d'où est venu le nom de Luchon, 
Ilixo retrouvé sur toutes les inscriptions 
lapidaires. Certains curistes venaient de 
loin ; ainsi un de la région du Forez, un 
autre de la région de l'Aveyron. L'empereur 
Octave-Auguste vint même pour une cure, 
accompagné de sa maîtresse du moment, 
enlevée à son ami et ministre Mécène ! 

Tout p roche de Luchon , se t rouve 
Encausse-les-Bains, où on a découvert des 
baignoires de marbre blanc (on est tout près 
de Saint-Beat), et une statuette d'Isis, la 
déessse égyptienne du jour, c'est-à-dire de 
la vie, apportée sans doute par quelque 

FLANCHE XVI 

4. Amélie 

PLANCHE XI 

«. b : «mil «nllt. LaHtairidh. - c, 6. e. f. I. h. 1 : «««*• votif». U«*oii. 

3. Luchon 

médecin venu d'Egypte, les médecins étant 
souvent des esclaves orientaux affranchis. 

Plus vers l'est, nous voilà à Salies-de-
Salat, où, à côté des thermes, on exploitait 
une mine de sel g e m m e , au p ied du 
Montsauna (= mont du sel), et dans la val
lée de l'Ariège, Ax-les-Thermes, au nom 
évocateur, où l'on retrouve des traces de 
captage romain et de nombreuses pièces de 
monnaie de l'époque impériale, mais aucu
ne pierre votive ; à l'entrée en Andorre, 
Les Escaldes (Aquae callidae), à 1.400 m 
d'altitude, avec des vestiges de thermes et 
des médailles romaines. 

Dans l'ancienne Narbonnaise, Aulus, 
qui a gardé son nom latin, a des traces de 
captage ; Amél i e - l e s -Ba ins (dans les 
siècles passés, Arles-sur-Teich), possède 
des vestiges assez importants de thermes 
romains. Sous Louis-Philippe (où Arles 
devint Amélie), des travaux au niveau du 
captage firent découvrir, expulsées pas le 
jet accru de l'eau du griffon, des plaques 
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de plomb couvertes de caractères cursifs, considérées comme des ex-voto exprimant les 
invocations et les remerciements des curistes, interprétation d'érudits passionnés par 
cette énigme. 

Dans la haute vallée de l'Aude, à Alet-les-Bains, des fouilles ont mis en évidence un 
autel votif dédié à Cibèle, la mère des dieux, et tout près, un sanctuaire consacré à 
Notre-Dame. C'est le seul témoignage dans le grand Sud-Ouest d'une dévotion chrétien
ne se substituant à un culte païen. 

Enfin, à Rennes-les-Bains, on a découvert de menus objets d'origine gallo-romaine : 
monnaies, fragments d'amphores, et même statuettes de bronze, ainsi que des fragments 
de canaux de plomb. 

Quant au Boulou, sur la route du Perthus, déjà parcouru à l'époque romaine, s'il est 
possible que la source froide ait été connue à l'époque gallo-romaine, nous n'avons 
aucun témoignage de son utilisation. 

Si Dax, Bagnères-de-Bigorre, Luchon et Amélie étaient parmi les plus grandes sta
tions thermales gallo-romaines, j 'en ai cité d'autres d'audience purement régionale 
actuellement, sans vouloir vous donner la liste complète des sources qui étaient fré
quentées il y a 2 000 ans, et tombées dans l'oubli. 

Qu'en est-il devenu de toutes ces stations thermales à la fin de l'Empire romain ? Les 
invasions barbares en ont détruit plus ou moins complètement la plupart, obstruant 
même des griffons avec des rochers. Certaines survécurent en végétant. A l'époque des 
Croisades, Ax-les-Thermes fut fréquenté car réputé pour guérir de la lèpre, par ceux qui 
avaient des dermatoses rebelles, et les faux lépreux bénéficiaient de ces bains sulfurés. 

Le thermalisme, après un renouveau à la Renaissance, eut son apogée à partir de 
Louis Philippe et surtout de Napoléon III. Nous sommes certainement tous d'accord 
pour admettre que ce fut alors le début de la médecine moderne, la thérapeutique 
n'ayant, elle, pas évolué. Le thermalisme aux indications mieux précisées s'est avéré 
particulièrement actif. 

Certes, avec le Christianisme, la conception multimillénaire de l'action purificatrice 
et éventuellement curative d'une eau à sa source s'est perpétuée, avec l'intervention de 
Dieu ; mais est survenue dans sa conception une modification importante : la maladie a 
été considérée jusqu'à la Renaissance comme une souillure du corps, conséquence du 
péché. Vous savez que les grandes épidémies qui décimèrent les cités étaient attribuées 
à l'impiété des habitants, imposant processions et prières. Vous rappellerais-je que le 
médecin avait un statut ecclésiastique, le titre de Docteur lui étant conféré au nom du 
Pape ? Célibat et tonsure lui furent imposés jusqu'à la fin du XVIe siècle, et robe noire 
et rabat blanc pour un siècle de plus ; les rois de France, touchant les écrouelleux, 
disaient : "je te touche, Dieu te guérisse". 

Quant aux sources, elles peuvent permettre la guérison, grâce à la miséricorde divi
ne, par l'intercession de saints guérisseurs, qu'elles soient chaudes et minérales ou d'eau 
ordinaire. Or, dans les anciennes stations gallo-romaines, des saints guérisseurs n'ont 
que rarement succédé aux divinités païennes et ce sont des sources d'eau ordinaire qui 
ont été consacrées. Dans un ouvrage tout récent sur "Les sources et saints guérisseurs 
des Landes de Gascogne", Olivier de Marliave en a dénombré "plus de 200, entourées 
d'un culte religieux ou d'une fréquentation à des fins guérisseuses... dont 120 sont 
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encore fréquentées de façon régulière". Quelques-unes, reconnues par l'Eglise, ont leur 
fête votive annuelle ; d'autres sont contestées par Elle ; mais elles ont leur "sourcier" ou 
leur "sourcière" guérisseur... en cette fin de XXe siècle ! Nous voilà bien loin de la thé
rapeutique thermale actuelle, lointaine héritière du thermalisme romain. 
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SUMMARY 

Spas in Gallo-roman Aquitaine 

We have various witnesses about spas during the gallo-roman period ; it is in Luchon, Dax, 
Bagnères-de-Bigorre and Amélie les Bains, that we have the most important number of docu
ments, coins, various chinas, and votive stones. It is interesting to note that after two thousand 
years the therapeutic qualities of mineral hot waters springs are still recognized ; and in addition 
to the four mentionned spas, we can add : Barbotan, Prechacq, Saint-Christau, Capvern, 
Encausse, Salies-du-Salat, Ax-les-Thermes, Aulus, Alet, Rennes-les-Bains. 

It is interesting also to note that goddesses exhibited near the springs, were later replaced by 
Saints, which were the only explanation about the activity of the springs during several centuries. 
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Les pionniers lyonnais 
de la chirurgie vasculaire 

M. Jaboulay, A. Carrel, E. Villard et R. Leriche* 

par Alain BOUCHET ** 

Au début du XXe siècle, souffla à Lyon une brise insoupçonnée qui fit naître, puis 
progresser la chirurgie vasculaire. Le milieu médical lyonnais ne prit pas nettement 
compte d'une approche expérimentale qui promettait de mirifiques prouesses : greffes 
vasculaires et transplantations d'organes. 

Poussés par l'irrésistible élan du progrès, s'illustrèrent quelques pionniers, unis dans 
le même idéal : Jaboulay, Carrel, Villard et Leriche, les quatre mousquetaires de la chi
rurgie vasculaire lyonnaise. 

Mathieu Jaboulay (1860-1913) 

Doué de tous les dons que la nature peut accorder à un chirurgien, Mathieu Jaboulay 
excella dans toutes ses entreprises. 

Il fut pendant sa courte vie un véritable semeur d'idées. Mais son titre de gloire, c'est 
d'avoir créé à Lyon les rudiments de la chirurgie vasculaire, à l'époque où aucune tenta
tive n'avait encore été réalisée. 

Nommé Chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu, en 1892, sa carrière fut couronnée, en 
1902, par sa nomination à la Chaire de Clinique Chirurgicale, laissée vacante depuis 
1900, par le décès du Professeur Ollier ; redoutable tâche qu'il assuma avec éclat. 

Mais le 3 novembre 1913, cet exceptionnel destin fut brutalement interrompu : il 
trouva la mort dans un accident de chemin de fer à Melun alors qu'il se rendait à Paris 
pour siéger comme juge au concours de l'agrégation d'ophtalmologie. 

* Communication présentée aux séances du 20 mars et 23 octobre 1993 de la Société française d'Histoire 
de la Médecine. 

** - Service de Chirurgie vasculaire du Centre Hospitalier Lyon-Sud, 69310 Pierre Bénite. 
- Laboratoire d'Anatomie médico-chirurgicale, Faculté de Médecine Alexis Carrel, 69372 Lyon cedex 08 
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Jaboulay et ses élèves dans son service de l'Hôtel-Dieu. 

Technique de Jaboulay pour l'anastomose artérielle termino-terminale 
(article du Lyon Médical, 1896) 
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a) La suture artérielle 

Jusqu'aux publications de Jassinowsky (1891) et plus tard de Heidenhain (1895) qui 
démontraient qu'une suture artérielle pouvait rester perméable, tout acte sur les vais
seaux en dehors de la ligature, était jugé impossible. 

Ces résultats encourageants incitèrent Jaboulay, aidé d'Eugène Briau, son interne, à 
faire les premiers travaux expérimentaux en France sur la suture artérielle. 

Ils publient en 1896 le premier article français de chirurgie vasculaire dans le "Lyon 
Médical" : "Recherches expérimentales sur la suture et la greffe artérielle". Ils y rap
portent le résultat de dix expériences chez le chien, non seulement de sutures artérielles 
circulaires, mais aussi de véritables greffes carotidiennes autoplastiques. "Nous avons 
fait la suture simple bout à bout, ou bien nous avons interposé, au moyen de deux 
sutures, un fragment artériel détaché". Malheureusement, les vaisseaux se thrombosent 
au 3e ou 4e jour. 

Jaboulay avait mis au point un procédé original : la suture circulaire éversante (repri
se plus tard par Blalock en chirurgie cardiaque). 

Il décrit sa technique minutieusement, s'aidant de quatre figures, dans l'article du 
"Lyon Médical" en 1896. Il pratique la suture en procédant à reversement des bords de 
la plaie artérielle, accolant ainsi endothélium contre endothélium, puis réunit les deux 
extrémités vasculaires éversées par des points séparés en U, (8 à 12 fois selon le dia
mètre du vaisseau). 

Ce qui est frappant, c'est l'absolue lucidité de Jaboulay quant à l'application future de 
la suture et de la greffe artérielle, qu'il expose dans les conclusions de son article du 
"Lyon Médical" en 1896 : 

"Quand cette opération aura réalisé, comme nous l'espérons, les trois conditions 
suivantes : le rétablissement du courant sanguin, l'absence d'hémorragie au niveau de 
la suture, l'absence de caillot et de lésion de l'endartère, on pourra en faire une heu
reuse application dans nombre de cas de la chirurgie courante. La suture d'une caroti
de ligaturée d'urgence permettant d'éviter les accidents tels que l'hémiplégie, etc., sou
vent signalés. La greffe artérielle donnerait un moyen de combattre ces gangrènes 
d'origine artérielle contre lesquelles on est désarmé. Le traitement des anévrysmes, 
celui des contusions et des plaies confuses des grosses artères ainsi que l'athérome 
périphérique, serait ainsi transformé. 

Les considérations précédentes sont applicables au système veineux et il ne faut pas 
désespérer de voir réussir un jour, l'anastomose latérale de la veine porte et de la veine 
cave inférieure dans certaines cirrhoses hépatiques". 

b) L'anastomose artério-veineuse 

Jaboulay ne publia pas lui-même la première application connue d'anastomose arté
rio-veineuse, qu'il effectua chez l'homme. Il en laissa le soin à Alfred Lecercle dans sa 
thèse inaugurale soutenue en 1902 : "Anastomose artério-veineuse. Contribution à 
l'étude de la chirurgie des vaisseaux", puis à Gallois et Pinatelle dans un article de la 
Revue de Chirurgie de 1903 : "Un cas d'anastomose artério-veineuse longitudinale 
pour artérite oblitérante". 
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Jusqu'alors, cette intervention n'avait été tentée que deux fois chez l'homme par un 
chirurgien fort célèbre : San Martin y Satrustegui, qui, au congrès de Madrid en 1902, 
avait exposé ses travaux expérimentaux sur l'anastomose artério-veineuse chez la 
chèvre, à propos de quarante cas, et montré que le "mélange de deux sangs était compa
tible". 

Cette communication avait sans doute séduit Jaboulay qui n'acceptait pas d'assister 
impuissant à l'évolution inexorable de l'artérite. Il justifia sa tentative chirurgicale, 
jugée très audacieuse, dans la thèse de Lecercle : "au lieu de ligaturer, il vaut mieux 
faire une anastomose artério-veineuse, ou mieux encore substituer au tronçon d'artère 
réséquée un tronçon veineux autoplastique". 

Jaboulay prévoyait de nombreuses applications à l'anastomose artério-veineuse : 
"Lésions opératoires des vaisseaux, si la plaie artérielle est supérieure à trois centi

mètres, plaies vasculaires accidentelles, gangrènes artérielles spontanées, embolies des 
gros vaisseaux, anévrysmes, ramollissement cérébral par thrombose, idiotie par arrêt 
du développement cérébral". 

Proposant d'envoyer du sang artérialisé dans le cerveau par anastomose carotido-
jugula i re , il conseil la à Carrel et Morel de faire une étude expér imentale sur 
"L'anastomose bout à bout de la jugulaire et de la carotide primitive" chez le chien, 
dont les résultats furent publiés en 1902 dans le "Lyon Médical" : C'est moi en effet qui 
ai prié Monsieur Carrel de faire l'anastomose de l'artère carotide et la veine jugulaire, 
chez le chien. Je voulais savoir ce que pourrait donner cette opération expérimentale
ment avant de l'appliquer à l'homme, car je pensais qu'elle pourrait rendre des services 
dans les cas d'irrigation artérielle insuffisante de l'encéphale par thrombose donnant le 
ramollissement, ou par arrêt de développement congénital...". 

Carrel obtint un bon résultat chez le chien : "Trois semaines après l'opération, la 
veine jugulaire battait sous la peau et fonctionnait comme une artère". En fait, 
Jaboulay ne tenta jamais cette intervention chez l'homme. 

c) La sympathectomie péri-artérielle 

Les travaux de Leriche sur la sympathectomie péri-artérielle ont été inspirés par une 
publication de Jaboulay de 1899 : "Le traitement de quelques troubles trophiques du 
pied et de la jambe par dénudation de l'artère fémorale et distension des nerfs vascu
laires". 

Dans cet article, il décrit l'évolution favorable chez un homme, alcoolique, syphili
tique, qui présentait une ischémie sévère des membres inférieurs avec impotence fonc
tionnelle, et atteinte trophique distale déjà avancée. Après l'opération, "qui avait consis
té dans la dénudation de l'artère fémorale et l'arrachement des deux nerfs, qui vinrent 
sur une longueur de quinze centimètres environ" la vascularisation des pieds s'améliora, 
les plaques de nécrose tombèrent, la peau cicatrisa, et la marche redevint possible. 

Il attribue le succès de cette intervention à des phénomènes vasomoteurs : 

"Les troubles trophiques du membre inférieur qui se rapprochent des maux perfo
rants plantaires sont justiciables, lorsqu'ils résistent à la thérapeutique ordinaire, de 
l'opération suivante : dénudation de l'artère fémorale dans le triangle de Scarpa, 
comme pour une ligature, sur toute sa périphérie et arrachement des filets nerveux (les 
nerfs vasculaires qui passent sur elle à ce niveau)". 

226 



d) Tentatives de greffes rénales humaines 

A titre anecdotique rappelons deux tentatives de greffes rénales hétéroplastiques 
chez l'homme, que Jaboulay rapporta dans un article de 1906 du "Lyon Médical" : 
"Greffes rénales au pli du coude par soudures artérielles et veineuses". 

Le 22 janvier 1906 d'abord, il greffe un rein de porc au pli du coude d'une patiente 
atteinte d'un syndrome néphrotique ; le 9 avril 1906, il greffe un rein de chèvre, tou
jours au pli du coude, à une malade cachectique, et néphrostomisée pour suppuration 
rénale. Les organes se sphacèlent rapidement et sont enlevés au troisième jour. 
Jaboulay demeure malgré tout confiant, jugeant l'intervention "d'une gravité nulle" et 
conclut d'une façon un peu surprenante : "Si cette greffe entre un jour dans la pratique, 
aucune région de l'organisme ne saura mieux s'y prêter que celle du pli du coude pour 
la facilité et la bénignité des manœuvres opératoires". 

Il est dommage que ce chirurgien si habile n'ait pas tenté de pratiquer chez l'homme 
une greffe artérielle ou veineuse, comme il y avait songé, mais la chirurgie des vais
seaux, était une entreprise trop hasardeuse, elle n'a d'ailleurs été qu'une infime partie de 
son œuvre scientifique. 

Alexis Carrel (1873-1944) 
C'est à Lyon qu'Alexis Carrel, Prix Nobel de Médecine en 1912, commença ses tra

vaux expérimentaux sur les anastomoses, les greffes vasculaires et les greffes d'organes. 

Pourtant, il fut à peine lyonnais puisqu'il 
quitta notre ville à vingt-neuf ans, à l'aube de 
sa prodigieuse carrière ; mais ses premières 
années marquèrent profondément son avenir 
chirurgical. 

Reçu à l ' Internat en 1893, il fréquenta 
ensuite le laboratoire d'anatomie de Léo Testut 
dont il devint le prosecteur en 1899. Après sa 
thèse consacrée au "Goitre cancéreux" (1900), 
il eut le déplais i r d 'échouer deux fois au 
concours du Clinicat, alors sur épreuves, puis 
deux fois également au Chirurgicat, se faisant, 
il est vrai, coiffer au poteau par deux candidats 
plus âgés, Bérard puis Durand. 

Sa vocation de chirurgien vasculaire lui vint 
de la possibilité qu'il obtint de faire de l'expéri
mentation chez Henri Soulier, professeur de 
thérapeutique. C'est là qu'il put procéder aux 
premières anastomoses artérielles, décrites en 
1902, dans un article du "Lyon Médical", qui 
fut plus tard considéré comme "prophétique", 
le situant comme le père de la chirurgie vascu
laire moderne, et le précurseur des greffes d'or
ganes. 

Photographie de Carrel 
publiée dans "Le Progrès" de Lyon, le 2 juillet 1913 
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Après un timide essai d'installation à l'Hôpital Saint-Luc, il quitta Lyon en mai 1904, 
et gagna le Nouveau-Monde, où il devint célèbre à Chicago, puis à New-York, au 
Rockefeller Institute. 

Mais il resta toujours proche de ses amis lyonnais, et continua de publier en français, 
surtout à la Société de Biologie. Prix Nobel de Médecine en 1912, pour ses travaux de 
chirurgie expérimentale, il revint à Lyon l'année suivante, et fit une conférence à la 
Faculté, devant l'aréopage jaloux de ses maîtres et amis. 

On peut dire qu'il ne fut pas rancunier envers la ville qui l'avait méconnu, puisqu'il 
fut à l'origine du don de quarante et un millions de la Fondation Rockefeller qui permit 
la construction de la nouvelle Faculté de Médecine, de 1928 à 1930. 

Les travaux lyonnais 

a) La suture vasculaire 

C'est dans le laboratoire du professeur Soulier, que va naître la suture vasculaire 
après de multiples expériences pratiquées avec ses amis Morel et Soulier fils. 

Cette nouvelle méthode de suture est décrite dans l'article princeps de juin 1902. 

Grâce à la finesse de ses aiguilles, il 
revient au point perforant, réunit les 
vaisseaux par un simple surjet, mais sur
tout il invente un procédé génial "la tri
angulation" qui permet d'anastomoser 
sans problème des vaisseaux de calibre 
différent, en plaçant au préalable trois 
fils d'appui autour de la circonférence 
vasculaire. 

Toujours dans cet article, il relate 
aussi ses premiers travaux expérimen
taux, sur les greffes d'organes chez le 
chien : "grâce à Monsieur le Professeur 
Soulier, qui a mis son nouveau labora
toire de thérapeutique à ma disposition 
pour ces expériences, et la précieuse 
collaboration de Messieurs Morel et 
Marcel Soulier, j'ai pu pratiquer sur le 
chien des transplantations d'organes, 
tels que le rein et le corps thyroïde, dont 
les vaisseaux ont été greffés sur l'artère 
carotide primitive et sur la jugulaire 
externe". Il donne l'exemple d'une greffe 
rénale cervicale autoplastique chez le 
chien qui a été fonctionnelle une demi-
heure . Les anas tomoses restent per
méables, mais sur les résultats plus loin
tains, il convient d'être discret... 

Technique de la "triangulation" de Carrel 
pour l'anastomose termino-terminale 

(article du Lyon Médical, 1902) 
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b) Les anastomoses artério-veineuses 

Sous le nom de Carrel et Morel, elles sont l'objet de deux articles dans le "Lyon 
Médical" : "Anastomose bout à bout de la jugulaire et de la carotide primitive", 
"Présentation d'un chien porteur d'une anastomose artério-veineuse", publiés, nous 
l'avons vu, sous la direction de Jaboulay. 

Ainsi se termine la période lyonnaise des travaux de Carrel sur la chirurgie expéri
mentale vasculaire ; déjà pleine de promesse, elle n'a malheureusement été l'objet que 
de trois publications dans le "Lyon Médical" de 1902. 

Synthèse 

Lors de ses expériences, Carrel s'est toujours astreint à respecter des règles strictes. 
Dans ses articles, il insiste sur le rôle capital de l'asepsie parfaite en chirurgie vasculai
re. 

Pour éviter la thrombose, il faut attacher beaucoup d'importance à l'hémostase. 
"Aussitôt que les vaisseaux sont ouverts, le sang devient dangereux, car au moment de 
la coagulation, il libère des substances qui se déposent sur les parois vasculaires et les 
fils, et peuvent servir d'amorce à un thrombus pariétal ou oblitérateur". 

Les vaisseaux doivent être manipulés avec délicatesse. "Les procédés et manœuvres 
opératoires qui donnent de brillants résultats dans les autres branches de la chirurgie, 
sont beaucoup trop brutaux pour les vaisseaux". 

Les fils doivent être fins, enduits de vaseline et exempts de trace de sang coagulé. 

Il faut éverser les extrémités des vaisseaux. Enfin, "avant de fermer, il faut être sûr 
que pas une goutte de sang ne s'échappe des lignes anastomotiques". 

"Les sutures et anastomoses vasculaires pratiquées avec une méthode sûre et dans 
les cas où elles sont indiquées, constituent, en réalité, une opération innocente". (1905) 

Malheureusement, Alexis Carrel n'appliqua pas lui-même le fruit de ses recherches à 
la chirurgie humaine. "Je suis un créateur de techniques, c'est aux autres de s'en 
servir". 

Il faudra attendre quarante ans pour que les "greffes" vasculaires voient enfin le 
jour... 

Eugène Villard (1868-1953) 

A Lyon, les travaux américains de Carrel ne passent pas inaperçu, même avant son 
Prix Nobel de Médecine en 1912, comme on peut le constater en lisant les thèses lyon
naises consacrées à la chirurgie vasculaire : thèse de Louis Bérard, 1909, thèse de 
Pierre Chamois, 1909, thèse d'Emile Perrin, 1911, pour ne citer que les plus intéres
santes. 

Prévoyant leur importance, le professeur Eugène Villard, chirurgien rompu aux tech
niques les plus nouvelles, va développer à Lyon dès 1910, l'étude expérimentale des 
greffes vasculaires et rénales. 

Plus âgé de cinq ans que Carrel il se vit confier la Chaire de Médecine Opératoire en 
1921, puis de Clinique Gynécologique de 1925 à 1927. 
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Se tenant toujours à l'avant-garde de la 
chirurgie, son prestige auprès des jeunes opé
rateurs était considérable. Il se distingua en 
par t i cu l i e r dans la ch i ru rg ie des voies 
biliaires, du rectum, du cancer utérin où il fut 
le premier à préconiser les lymphadénecto-
mies. Enfin, il réalisa les premières anesthé-
sies rachidiennes lyonnaises. 

La chirurgie vasculaire expérimentale 

Dès 1910, il constitua une véritable équipe 
de ch i ru rg ie expé r imen ta l e avec Louis 
Tavernier, Emile Perrin - pour la partie chi
rurgicale -, Delachanal et Dubreuil pour la 
partie histologique. 

Certes, l'œuvre d'Eugène Villard et de son 
équipe est beaucoup moins dense que celle 
de Carrel, mais son intérêt est lié à la rigueur 
de l'analyse de leurs résultats. 

Villard, en 1914, fit la synthèse de ses 
expériences dans un rapport au Congrès 
International de Chirurgie de New-York. 

a) Les greffes artérielles extemporanées 

- Greffes autoplastiques 

Elles posent peu de problèmes ; Villard cite le cas d'une greffe artérielle autoplas
tique chez un chien : segment de carotide de deux centimètres greffé in situ ; 13 jours 
plus tard l'animal est sacrifié. L'examen histologique (Professeur Paviot), montre l'inté
grité de la structure du greffon : 

"Les artères implantées sur un même animal se cicatrisent sans modification". 

- Greffes homoplastiques 

Pour ces greffes, Villard et son équipe obtiennent des résultats inconstants sur le plan 
histologique, alors que sur le plan fonctionnel, ils sont toujours excellents. 

- Tantôt les greffes homoplastiques se comportent comme des greffes autoplastiques. 
Dans un article, Tavernier présente les photographies d'une artère iliaque de chien gref
fée sur la carotide d'un autre chien. La pièce examinée au microscope par Dubreuil, 
douze jours après l'intervention, permet de constater une "structure histologique si par
faitement conservée qu'il est impossible de distinguer sur la coupe le greffon du porte 
greffe". 

- Tantôt les homogreffes dégénèrent légèrement, telle une greffe carotidienne homo-
plastique restée en place deux mois, dont les altérations structurales discrètes portent 
surtout sur la média, les fibres musculaires ayant disparu. 
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Anastomose d'une artère carotide (en haut) 
et d'une artère iliaque (en bas) chez le chien, 

(grossissement 20 fois). L'anse du fil est 
encore visible entre les deux artères 

(rapport d'E. Villard, 1914) 

- Parfois la dégénérescence est complète, 
l'examen des coupes montrant des greffons 
réduits à un squelette élastique : "il est 
remarquable que des altérations structu
rales aussi profondes soient compatibles 
avec une intégrité macroscopiquement 
apparente aussi complète". 

b) Les greffes veineuses extemporanées 

Villard et ses élèves insistent sur les dif
ficultés techniques particulières à ce genre 
de greffe. 

Ils subissent de nombreux échecs tech
niques. Toutefois, ils réussissent, chez un 
chien, la greffe d'une jugulaire externe sur 
la carotide du même animal. 113 jours après 
l'expérience, lors de la vérification anato-
mique, le greffon est en parfait état. La 
paroi vasculaire est épaissie ; l'examen his-
tologique (Dubreuil) montre que "cet épais-
sissement, qui porte surtout sur la tunique 
moyenne, est constitué en majeure partie 
par des néoformations du type musculaire 
lisse. Pour synthétiser d'un mot ces modifi
cations histologiques, on peut dire que le 
greffon veineux implanté sur une artère, 
s'artérialise vraiment... 

c) Les greffes de vaisseaux conservées 

A l'époque, il y avait déjà plusieurs façons de conserver les vaisseaux : 

- Soit comme Carrel, par le froid le "cold storage" : les vaisseaux prélevés aseptique-
ment, lavés, sont conservés à la glacière à zéro degré environ dans des tubes secs ou des 
tubes contenant du sérum de Loocke, du soluté de Ringer... Les vaisseaux peuvent être 
gardés jusqu'à 60 jours. 

- Soit, comme Guthrie, dans des substances chimiques telles le formol ou la formali-
ne. Dans ce cas, le greffon n'est plus en "quelque sorte qu'une pièce prothétique asep
tique". 

Villard préfère le procédé de Carrel, mais les résultats fonctionnels sont médiocres : 
50 % des greffes se thrombosent. Sur les quatre expériences réussies, trois sont des 
homogreffes carotidiennes conservées jusqu'à soixante-deux jours ; la dernière est une 
hétérogreffe veineuse (saphène interne humaine greffée sur une aorte abdominale de 
chat). 

Les résultats histologiques sont très péjoratifs : non seulement les parois vasculaires 
dégénèrent complètement, mais elles sont souvent le siège de microthromboses ; quant 
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au greffon veineux, il présente une dilatation anévrysmale. Dans un cas cependant, le 
squelette élastique du greffon est envahi par des éléments cellulaires venus du porte-
greffe. 

Villard est donc peu optimiste sur l'avenir des greffes de vaisseaux conservés, sauf si 
la technique de conservation des greffons peut s'améliorer. 

- Synthèse 

A l'époque, les indications idéales de la greffe vasculaire étaient : 

- les traumatismes vasculaires étendus, 

- l'extirpation d'une tumeur adhérente aux gros vaisseaux, 

- la cure des anévrysmes artériels. 

"En somme, la greffe vasculaire n'a pas encore fait ses preuves chez l'homme. Les 
difficultés sont nombreuses : des tissus dilaceres par un traumatisme, des veines scléro
sées, des artères athéromateuses, sont loin d'être un terrain favorable aux transplanta
tions vasculaires". (Villard, 1914). 

"Si l'indication se présente chez l'homme, on aura recours de préférence à une greffe 
autoplastique, plus particulièrement à une greffe veineuse, l'organisme fournissant plus 
facilement un greffon veineux qu'artériel". (Villard, 1914). 

René Leriche (1879-1955) 

De six ans le cadet de Carrel, René Leriche eut une carrière lyonnaise de longue 
durée, bien qu'Henri Mondor ait été discret sur les années qu'il passa dans notre ville. 

René Leriche à l'Hôtel-Dieu avec son maître le Professeur Poncet 
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Interne des Hôpitaux de Lyon en 1902, prosecteur en 1905 dans le laboratoire du 
professeur Testut, il passa sa thèse avec Antonin Poncet, sur les "Résections de l'esto
mac pour cancer" (1906). Devenu chef de clinique chez son Maître, il fit la connaissan
ce de Paul Cavaillon, qui créa en 1908 le "Lyon Chirurgical". L'un et l'autre faillirent 
faire détruire l'Hôtel-Dieu, en fomentant dans le journal "Le Progrès" une campagne de 
presse anonyme contre cet hôpital jugé trop vétusté ; par contrecoup, ils favorisèrent la 
création d'un nouvel hôpital : "Personne ne sut d'où venait le coup... Bientôt, on vit 
paraître des projets de reconstruction... L'hôpital de Grange-Blanche est sorti des 
rêves de deux internes qui avaient voyagé à la fin de leur internat". {"Souvenirs de ma 
vie morte"). 

Leriche, un peu plus jeune que Cavaillon, était très impressionné par sa "belle intelli
gence" et sa personnalité. Persuadé que la recherche expérimentale pouvait faire pro
gresser la chirurgie vasculaire, Cavaillon avait également quelque ambition dans ce 
domaine, mais il en avait été dissuadé par Carrel qui venait de quitter Lyon pour 
Montréal et gardait une certaine amertume contre sa ville natale. Il lui répondait par 
lettre, le 18 juillet 1904 : 

"En poursuivant à Lyon des recherches purement scientifiques, vous risquez de 
perdre votre temps, car Lyon n'est un centre scientifique que dans l'esprit des Lyonnais. 
Vous ne sauriez croire à quel point nos illustrations locales sont ignorées, à l'exception 
cependant d'Ollier et de Testut. Et encore, considère-t-on Ollier comme parisien". 

L'œuvre scientifique de Cavaillon fut brève : il mourut à 32 ans des suites d'une cho-
lécystectomie réalisée par Léon Bérard. 

Quant à Leriche, il continua avec ardeur sa carrière lyonnaise. 

Agrégé en chirurgie en 1910, il pouvait espérer une réussite rapide au Chirurgicat, 
mais Poncet mourut en 1913, puis survint la Grande Guerre, où il se distingua dans plu
sieurs hôpitaux, et finalement il ne put réussir le concours qu'en 1919, en même temps 
que Gaston Cotte. 

Comme il ne disposait encore ni d'un service hospitalier, ni d'une équipe chirurgica
le, il accepta un service à l'hôpital militaire Desgenettes, où il retrouva son ami Albert 
Policard qu'il avait connu pendant la guerre au camp de Bouleuse, près de Reims. 

Las d'attendre une consécration lyonnaise, il se laissa tenter en 1924 par la chaire de 
clinique chirurgicale de Strasbourg, à la mort de Louis Sencert : il s'y trouva dans des 
conditions de travail incomparables, et put effectuer, avec son élève René Fontaine, la 
majeure partie de son œuvre chirurgicale, dans un service enfin digne de lui. 

Mais cette période alsacienne ne dura que huit ans : en 1932, Leriche, saisi par un 
nouveau désir de changement, revint à Lyon pour occuper la chaire de pathologie exter
ne, à la suite de Vallas, en même temps qu'il disposait enfin d'un service chirurgical à 
l'Hôtel-Dieu. 

Lors de l'inauguration du nouvel hôpital de Grange-Blanche, le 14 juillet 1933, le 
Maire de Lyon, Edouard Herriot, lui fit l'honneur d'occuper le premier service ouvert ce 
jour-là, au Pavillon G, où douze malades avaient été transférés, comme les pionniers 
d'une ère hospitalière nouvelle. 

Après seulement un an à Lyon, Leriche reprit sa "vie cahotante", et retourna à 
Strasbourg, pour encore deux ans, avant de s'installer à Paris en 1936 pour remplacer 
Charles Nicolle au Collège de France. 
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René Leriche en 1932 (à 53 ans) 
Dessin de Berthold Mahn. 

Mais il souffrait de ne plus disposer 
d'un service hospitalier et, lorsque survint 
la Seconde Guerre Mondiale, il revint à 
Lyon en 1940, pour diriger à nouveau le 
Pavillon G de l'Hôpital Edouard Herriot, 
lors de l ' absence forcée de Pierre 
Wertheimer. 

Pendant quelques mois, il occupa, avec 
Santy, la chaire de clinique chirurgicale 
libérée par Léon Bérard. 

Après ce chassé-croisé inhabituel, il 
reprit le chemin de la capitale pour refai
re, à la Libération, son enseignement au 
Collège de France, où il installa un labo
ratoire de chirurgie expérimentale où tra
vaillait son collaborateur, Jean Kunlin. 

En 1945, il fut élu m e m b r e de 
l'Académie des Sciences, et prit sa retraite 
universitaire en septembre 1950, voya
geant ensuite à travers le monde, véritable 
ambassadeur de la chirurgie française, 
jusqu'à sa mort en 1955. 

La chirurgie vasculaire 

Contrairement à ses prédécesseurs, Leriche va résolument tourner le dos à la chirur
gie artérielle réparatrice, et cela jusqu'à la fin de sa carrière. 

Il avait toujours pensé que la chirurgie vasculaire était intimement liée à celle du 
sympathique : "Le fonctionnel crée l'anatomique". D'où l'importance de ses travaux sur 
"la vasomotricité" qui verront leur commencement pendant sa période alsacienne. 

D'où le concept de "chirurgie physiologique", formule qu'il emploiera pour la pre
mière fois en 1925, dans sa leçon d'ouverture à la chaire de clinique chirurgicale de 
Strasbourg. 

Jusqu'en 1948, date à laquelle il redécouvrit, grâce à son collaborateur Jean Kunlin, 
la greffe vasculaire, la chirurgie artérielle fut pour Leriche celle de la vasoconstriction. 
Pour lutter contre le "spasme", qui a rôle capital dans la genèse et l'évolution de l'atten
te, il va concevoir et appliquer au fil de sa carrière, diverses interventions sympathiques 
et endocriniennes. 

a) La sympathectomie peri-artérielle 

C'est en 1913 qu'il publie dans le "Lyon Chirurgical", son premier article sur la sym
pathectomie péri-artérielle "De l'élongation et de la section des nerfs péri-vasculaires 
dans certains syndromes d'origine artérielle et quelques troubles trophiques" (1913). 
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Il reconnaît lui-même qu'il a repris une idée de Jaboulay qui, en 1899, avait section
né "les nerfs qui croisent l'artère fémorale", "sans lui je n'aurais jamais eu l'idée de la 
sympathectomie péri-artérielle d'où est sortie toute la chirurgie actuelle de la vaso
constriction". 

Leriche pratiqua cette opération à maintes reprises au cours de la guerre de 1914-
1918, avec des indications très larges ; soulager les "causalgies" (plaies des nerfs), 
améliorer les contractures réflexes avec troubles vasomoteurs (griffes cubitales), facili
ter la cicatrisation des plaies ou des ulcérations trophiques secondaires aux ligatures 
artérielles. 

Après la guerre, il l'utilisa dans le traitement de la maladie de Raynaud, des troubles 
ischémiques des ligaturés et des états prégangréneux chez les artéritiques. Leriche resta 
longtemps fidèle à la sympathectomie péri-artérielle, intervention bénigne. En 1955, il 
l'utilisait encore en complément des sympathectomies lombaires chimiques pour accé
lérer la cicatrisation des ulcères trophiques. Il remarquait cependant qu'elle était vouée 
à l'échec, si on l'employait sur des artères thrombosées : "la péri-artérielle ne doit être 
utilisée que sur artère libre". 

b) L'artériectomie 

En 1917, avec Jean Heitz, Leriche signala les bienfaits de l'artériectomie devant la 
"Société de Biologie". La résection d'une artère oblitérée est suivie du réchauffement de 
l'extrémité du membre, d'une disparition des douleurs, cyanose et œdème, puis de la 
cicatrisation des troubles trophiques. Intervention sympathique, elle provoque la même 
réaction vasodilatatrice que la sympathectomie péri-artérielle. 

L'artériectomie consistait en la résection du morceau d'artère obstrué, pour supprimer 
les réflexes vasoconstricteurs sympathiques dont le point de départ était la paroi arté
rielle malade. L'efficacité de l'artériectomie s'expliquait par son action vasodilatatrice 
sur les collatérales et le réseau capillaire. 

Au cours de sa carrière, Leriche réséqua des artères à différentes localisations, non 
seulement au niveau des membres inférieurs mais aussi de l'iliaque externe, de l'iliaque 
commune, de la sous-clavière, la carotide commune, jusqu'à la première résection de 
l'aorte pour oblitération du carrefour, en 1940, opération à laquelle il songeait depuis 
quinze ans et qu'il réalisera ensuite fréquemment : 

"L'artériectomie des artères oblitérées est un élément essentiel de la chirurgie de la 
vasoconstriction". 

c) La ramisection sympathique 

C'est avec Pierre Wertheimer que Leriche, influencé par les travaux de Hunter et 
Roy le, pratiqua les premières ramisections, décrites en 1924 dans un article du "Lyon 
Chirurgical", "Sur la découverte chirurgicale des rameaux communiquants". Il l'utilisa 
d'abord pour traiter les paralysies spasmodiques, pensant déjà que la ramisection, 
comme les opérations sympathiques périphériques, pouvaient "modifier les troubles 
vasomoteurs et trophiques". 

Par ramisection, il faut comprendre la section chirurgicale des rameaux efférents des 
ganglions para-vertébraux, c'est-à-dire des fibres post-ganglionnaires adrénergiques. 
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Mais Leriche abandonna rapidement cette opération au profit de la gangliectomie 
lombaire, plus efficace pour la vasodilatation des membres inférieurs. Par contre, il 
recommandait encore la section du nerf vertébral en 1955, comme thérapeutique de la 
maladie de Raynaud, malgré son inconvénient majeur : le syndrome de Claude 
Bernard-Horner. 

Quant aux autres interventions sympathiques, réalisées par Leriche, elles feront par
tie de sa période alsacienne : 

- En 1925, l'infiltration du sympathique lombaire à la novocaïne dans le traitement 
de l'artérite. 

- En 1926, la stellectomie, pour améliorer les crises d'angor, et la surrénalectomie 
dans l'artérite juvénile de Buerger. 

- En 1933, la sympathectomie lombaire par voie rétropéritonéale, encore couram
ment pratiquée de nos jours, dans les artériopathies sans possibilité d'intervention res
tauratrice. 

- En 1936, la splanchnicectomie, dans la thérapeutique de l'hypertension artérielle. 

Enfin, vint tardivement l'heure de la chirurgie restauratrice : 

- Le 8 novembre 1948, Jean Kunlin publia avec son Maître Leriche, à l'Académie 
des Sciences, les huit premières observations de "greffes veineuses autoplastiques 
longues" chez des patients non améliorés par les méthodes vasodilatatrices. 

Bien qu'il ait été associé à ces travaux, Leriche resta réticent, jusqu'à la fin de sa vie, 
à l'égard des greffes vasculaires. En 1951, il fit paraître un article : "Principes ration
nels du traitement des oblitérations artérielles spontanées" dont le but était de "tempo
riser les esprits très échauffés par le succès des endartériectomies et des greffes. Sans 
doute, les résultats immédiats sont parfois magnifiques... mais ni l'artériectomie, ni la 
greffe ne mettent à l'abri des retours offensifs de la maladie causale ou plus exactement 
de sa continuité d'action. Elles donnent une "apparente guérison". Le succès des 
greffes ne doit pas nous faire oublier les leçons données autrefois par l'artériectomie ". 

En 1955, l'année de sa mort, il soutenait encore les bienfaits de la chirurgie physiolo
gique : "Basée sur des faits d'observation, l'artériectomie demeure toujours utile chez 
les artéritiques, dans les oblitérations traumatiques, dans les thromboses anévrysmales, 
dans certains syndromes de Volkmann. Il est probable que de plus en plus, elle sera de-
nos jours complétée par la greffe qui a bien des échecs fonctionnels à longue échéance". 

Conclusions 

Il est rare qu'une idée nouvelle puisse germer "ex-nihilo" dans le cerveau d'un pré
curseur. Le plus souvent, elle a été précédée par une série de tentatives avortées qui ont 
préparé le terrain. 

Carrel avait bénéficié à coup sûr des conseils de Jaboulay lorsqu'il publia, en 1902. 
son célèbre article : "Les anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères". 

Un peu plus tard, aidé d'une poignée de jeunes chirurgiens, Eugène Villard se lança, 
lui aussi, dans la recherche vasculaire, surtout à partir du moment où il put avoir accès à 
un laboratoire d'expérimentation. 
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Il vint à New-York en 1914 pour présenter "Les greffes vasculaires", alors que le 
Prix Nobel, Alexis Carrel, œuvrait au Rockefeller Institute. 

Il est curieux de constater que le traitement de l'artérite s'orienta ensuite vers la chi
rurgie sympathique, avec René Leriche, et que l'enseignement de Carrel, puis de Villard 
ne vit sa consécration qu'en 1948 avec le premier pontage veineux pratiqué par Jean 
Kunlin. 
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SUMMARY 

Lyon was, during about 30 years, french vascular surgery birth place just after our century 
beginning. 

At first, Mathieu Jaboulay, the last Hôtel-Dieu chief-surgeon, made up a blood vessel anasto
mosis by mean of a circular eversive suturing. 

Then, Alexis Carrel improved anastomotic bindings and get on the first organic transplanta
tion. 

At the same time, Eugène Villard took up again his experimental studies and, since 1811, 
made them complete by way of accurate histological analysis. 

At last, René Leriche devoted himself to sympathetic nervous system surgery in order to cure 
arteritis but without foresseeing by-pass prospects in the future. 
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Il y a cinquante ans 
naissait la streptomycine* 

par Jacques GONZALES ** 

Il y a cinquante ans, tout sujet atteint d'une méningite tuberculeuse était condamné à 
mourir en quinze jours à trois semaines. Cette maladie terrorisait d'autant plus les 
familles qu'elle touchait bien souvent de jeunes enfants. En janvier 1944 Selman 
Abraham Waksman et ses assistants Albert Schatz et Elizabeth Bugie publiaient les 
premiers résultats de leurs travaux sur une substance naturelle qui inhibait la vie des 
bactéries, un "antibiotique" comme l'appelait Waksman (1). 

Cet antibiotique, la streptomycine, semblait actif sur les bactéries gram positif mais 
aussi sur les gram négatif, eux qui résistaient à la pénicilline. Cette substance allait rapi
dement apparaître efficace aussi sur le bacille de la tuberculose, cette "peste blanche" 
comme l'a écrit René Dubos (2), qui constituait un des fléaux de l'humanité depuis des 
millénaires et avait surtout sévi au XIXe siècle dans les milieux ouvriers, avec l'essor 
de l'industrie. 

Durant l'été 1941, deux Anglais, H.W. Florey et D. Heatley débarquaient aux Etats-
Unis avec dans leurs bagages des échantillons d'une moisissure, le Pénicillium nota-
tum, source de la fameuse pénicilline découverte par Alexander Fleming en 1928 mais 
purifiée seulement en 1940, par Boris Chain (3). L'Angleterre alors en pleine guerre 
était anéantie économiquement sous les bombardements incessants et ne pouvait pas 
assurer l'industrialisation de la pénicilline, un médicament qui, dès le début de son uti
lisation clinique, avait fait preuve de vertus extraordinaires dans la lutte contre l'infec
tion. Le 1er juin 1943, dans l'Hôtel Pennsylvania de New York, un petit groupe était 
réuni autour de William C. White, le président de l'Association américaine contre la 
tuberculose pour discuter des nouvelles chimiothérapies anti-infectieuses, à la suite en 
particulier des succès retentissants de la pénicilline ; en même temps il était fait, avec 
amertume, le constat que la pénicilline était sans effet sur le BK. Un groupe de cher
cheurs de Washington dont D.W. Nicolson avançait l'idée que certains vers de terre 
possédaient des enzymes dans leur tube digestif capables d'attaquer le BK. Waksman 
invité pour cette séance de travail récusait fermement cette voie de recherche en ajou
tant (4) : "The antibiotics will do it. Just give us time". 

* Communication présentée à la séance du 23 octobre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Biologie de la reproduction, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 83 bd de l'Hôpital, 75651 Paris cedex 13. 
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Waksman né en Ukraine, avait émigré aux Etats-Unis à la fin de son adolescence 
pour y poursuivre ses études. Le docteur Jacob Lipman, un immigrant russe lui aussi, 
lui avait conseillé alors de ne pas entreprendre des études de médecine et de suivre plu
tôt un programme d'études agricoles. C'est ainsi que Waksman devenait un chercheur 
dont la notoriété dans la connaissance des moisissures contenues dans le sol allait rapi
dement devenir incontestée. 

Il travaillait comme responsable du département microbiologique à la station expéri
mentale d'agriculture de New Jersey au sein de l'université de Rutgers, dans le New 
Brunswick. Vers 1940, comme René Dubos qui avait isolé, lui, la tyrothricine. 
Waksman avait la conviction que le sol contenait des substances capables de dégrader 
toutes les substances organiques et en particulier les micro-organismes pathogènes. 

Waksman poursuivait inlassablement son analyse microbiologique des sols avec 
l'aide de M. Welsch, Boyd Woodruff, H. Robinson, Elizabeth S. Horning, Doris Jones, 
H. Christine Reilly, D.B. Johnstone, O.E. Graessle, Dorothy R. Smith, puis de Schatz et 
Bugie. 

Le 20 août 1943, était isolé du gosier d'un poulet malade un nouvel Actinomyces, 
YActinomyces griseus qui sera retrouvé plus tard dans des prélèvements de sols. A par
tir de ces cultures un antibiotique assez stable était finalement obtenu, une substance 
qui contrecarrait le développement de germes gram négatifs comme les bacilles 
typhiques, les entérobactéries, les bacilles coli, qui résistaient tous à la pénicilline. 
Hasard ou non, ces deux souches se révéleront identiques à celle d'une culture isolée 
par Waksman et R. Curtis, dès 1916 et conservée jusqu'alors à la station de New 
Jersey (5). 

Streptomyces était le terme proposé par Waksman et A.T. Henrici en 1943 pour dési
gner l 'ensemble des actinomycètes aérobies ; de là allait naître le nom de strepto
mycine (6). 

Ce qui devait faire de Waksman un Prix Nobel en 1952, ce fut la découverte que la 
streptomycine constituait une arme efficace contre la tuberculose, en particulier la 
méningite, ce qui n'était pas prévisible même si dans l'article publié en janvier 1944 il 
était fait état de son effet inhibant la croissance de Mycobacterium tuberculosis ce 
qu'allait confirmer Waksman, quelques mois plus tard, dans un deuxième article. Au 
cours d'essais cliniques bien conduits, il avait été remarqué par Feldman et Hinshaw, 
en traitant un malade par la streptomycine administrée pour une infection urinaire à 
E. coli, que sa tuberculose pulmonaire associée avait été étonnamment améliorée. 

Au cours de l 'été 1944, Feldman et Hinshaw entreprenaient des essais sur 49 
cobayes tuberculisés expérimentalement en utilisant des échantillons de streptomycine 
fournis par Waksman et par la société Merck. Ces deux médecins américains qui tra
vaillaient à Rochester dans le Minnesota faisaient état de cette étude remarquable qu'ils 
intitulaient encore préliminaire, lors d'une conférence à la Mayo Clinic, le 27 décembre 
1944 (7). 

Ils venaient de démontrer que la streptomycine était active sur la tuberculose expéri
mentale chez le cobaye. Encouragés par ces résultats et la bonne tolérance du médica
ment par les animaux, poussés par l'envie d'arracher à leur destin fatal des tuberculeux, 
ils allaient oser utiliser quelques échantillons de streptomycine fournis par Waksman 
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pour traiter des humains. Waksman avait annoncé dans une publication parue en 
novembre (8), c'est-à-dire un mois plus tôt, que cet antibiotique s'était avéré bactérici
de vis-à-vis d'une souche de Mycobacterium tuberculosis d'origine humaine dans une 
de ses expériences. 

Le 20 novembre 1944 était administrée pour la première fois, selon Waksman, de la 
streptomycine pour une tuberculose pulmonaire très évoluée chez une jeune femme de 
21 ans. La dose journalière avait été fixée à 0,1 g par jour, répartie en huit injections 
intra-musculaires espacées de trois heures (9). 

Ainsi débutaient les premiers essais cliniques. En décembre 1945, un an plus tard, 
Feldman et Hinshaw avaient traité avec Karl Pfuetze du sanatorium de Cannon Falls 
soixante-trois patients (10). Même si leurs trois cas traités pour méningite étaient décé
dés, même si le recul par rapport au début du traitement était trop court pour affirmer 
une amélioration franche dans les autres formes de tuberculose qu'ils avaient soumis au 
nouvel antibiotique, les conclusions de l'article paru dans les annales de l'Académie 
des Sciences de New York indiquait que la streptomycine manifestait un effet anti-bac
térien dans la tuberculose humaine à condition d'être administrée au moins pendant 
deux mois. 

1946 : L'amplification des essais cliniques de la streptomycine. 

Et en janvier 1946 pour la première fois une méningite tuberculeuse était stoppée 
dans son évolution. Cette première était rapportée dans le Y aie Journal of Biology and 
Medicine par R.E. Cooke, D.L. Dunphy et F.G. Blake (11). 

Il s'agissait d'un enfant d'un an dont le traitement débuté le 19 mai 1945 avait été 
arrêté au bout de trente jours faute de médicament, puis repris une semaine plus tard à 
faible dose en raison toujours des difficultés d'approvisionnement, pendant vingt-neuf 
jours. Malheureusement cet enfant souffrait de séquelles. Au total il avait reçu 75 mil
lions d'unités de streptomycine (12). 

Cairns, Duthie et Honor Smith publiaient dans le Lancet du 3 août 1946 deux obser
vations de méningites chez qui l'administration intra-rachidienne de streptomycine 
avait été inefficace et avait même déclenché immédiatement des réactions neurolo
giques très graves. Cependant ces mêmes auteurs continuaient à croire en l'intérêt de la 
voie intra-rachidienne, attribuant aux impuretés de la streptomycine les réactions obser
vées (13). 

En janvier 1946, Krafchik, un praticien qui habitait New Brunswick s'adressait 
directement à Waksman pour traiter un enfant de quinze mois atteint de méningite. Il 
allait s'agir de la seconde observation d'évolution favorable, après un traitement de 32 
jours. Elle était rapportée en octobre 1946, et contrairement au cas précédent l'enfant ne 
semblait pas présenter de séquelle (14). 

Le 30 novembre 1946 Feldman et Hinshaw publiaient dans le Journal of the 
American Médical Association leur bilan sur cent malades traités en deux ans (15). 

Sur trente-deux cas de tuberculose pulmonaire, cinq étaient morts rapidement, mais 
vingt-cinq des vingt-sept malades survivants présentaient une amélioration des signes 
radiologiques et il y en avait même douze pour lesquels il n 'y avait plus d'image de 
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caverne. Ils avaient reçu un à trois grammes de streptomycine par jour pendant deux à 
six mois. 

Douze cas de miliaire avaient été traités dont neuf présentaient des signes de ménin
gite. Cinq étaient vivants après deux à dix mois d'arrêt du traitement dont quatre 
méningites. Ils en concluaient : "The life of thèse patients undoubtly has been prolon-
ged for at least several months". Mais s'agissait-il d'une rémission ou d'une guérison ? 
S'il s'agissait de guérison de méningite, c'était au prix de lourdes séquelles : le premier 
restait aveugle, le deuxième était devenu sourd et la responsabilité de la streptomycine 
était envisagée, le troisième gardait un déficit des fonctions cérébelleuses. Seul le qua
trième était exempt de toute séquelle, cinq mois après sa sortie de l'hôpital. 

Les autres formes de tuberculose semblaient sensibles aussi au traitement. Sur quin
ze observations de tuberculoses rénales, huit étaient marquées par une amélioration très 
nette. Cinq cas traités pour tuberculose ostéo-articulaire du genou et de la hanche per
mettaient simplement d'envisager une tendance vers l'amélioration. En revanche l'effi
cacité de la streptomycine sur sept malades atteints de tuberculose trachéo-laryngée 
avait été spectaculaire pour cinq d'entre eux. 

Il y avait plusieurs écueils pour juger de l'activité de cet antibiotique : personne ne 
savait pendant combien de temps il convenait de poursuivre le traitement. La tendance 
était allée rapidement vers l'idée que les premiers traitements avaient été trop courts ce 
qui pouvait expliquer des reprises de l'infection. La survie de cas désespérés incitait à 
élargir les indications mais la tuberculose était tellement répandue que la production de 
streptomycine qui par ailleurs coûtait très cher, ne pouvait pas suffire à la demande. 

Les premiers échantillons de streptomycine avaient été fournis par Waksman et rapi
dement la production était devenue industrielle, grâce à la société Merck située à 
quelques kilomètres seulement de son laboratoire de New Jersey ; les laboratoires 
Abbott, Upjohn et Lilly allaient bientôt contribuer à amplifier encore cette industrialisa
tion . 

A partir du 1er mars 1946, les doses avaient été distribuées dans des conditions 
strictes à des hôpitaux civils et militaires américains par un Comité du National 
Research Council dont le président était Chester S. Keefer. 

Même si la production de streptomycine restait très largement insuffisante pour ne 
pas dire ridicule face aux besoins, les Américains décidaient, en octobre 1946, de 
consacrer une partie de leur production pour quelques équipes médicales européennes 
afin de les aider à évaluer les possibilités de cette thérapeutique nouvelle, en particulier 
dans les méningites tuberculeuses et dans les tuberculoses miliaires contre lesquelles 
les espoirs de traitement avaient été si souvent déçus. 

Ainsi, à partir de novembre 1946, l'étude multicentrique américaine s'étendait-elle à 
quelques pays européens. Le 20 novembre 1946, la Belgique recevait du gouvernement 
américain 225 grammes de streptomycine au prix de 20 dollars le gramme puis elle 
allait en recevoir 500 à 700 grammes par mois. 

En mars 1947, les Etats Unis en produisaient 410 kg par mois dont 75 kg étaient 
réservés à l'exportation. 
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L'année 1947 était marquée par les premiers bilans européens et une grande inter
rogation : la guérison de méningite était-elle possible ? 

Un bilan des résultats s'avérant nécessaire, des réunions furent organisées par 
l'administration des Vétérans pour faire la synthèse des constatations de l'ensemble des 
équipes américaines. Ainsi naquirent les "Streptomycin conférences" dont la première 
se déroula du 12 au 14 décembre 1946, à Chicago, rapidement suivie cinq semaines 
plus tard par une deuxième (16) tant il était essentiel de mettre en commun les résultats 
obtenus en respectant strictement des protocoles thérapeutiques. Les cliniciens avaient 
en effet connu une première vague d'enthousiasme quand ils s'étaient aperçus que leurs 
patients n'étaient plus tous condamnés ; mais ils découvraient à présent que lorsque 
l'évolution sous streptomycine seule n'était pas rapidement favorable, la tuberculose 
finissait par l'emporter en raison dans certains cas d'une résistance du BK à la strepto
mycine ce qui avait été rapporté dès 1946 (17). 

Cette résistance était tout à fait confirmée par les tests biologiques, et faisait naître 
après l'espoir la crainte du désappointement. En outre dans les cas d'évolution favo
rable, il était relevé un nombre élevé de séquelles en particulier cochléaires ou vestibu-
laires qui étaient indiscutablement liées au traitement (18). 

Il y avait aussi de nombreuses observations qui faisaient état de lourds handicaps 
neuro-psychiques parce que la thérapeutique n'avait pas pu être instituée suffisamment 
tôt ou n'avait pas été maintenue suffisamment longtemps à doses correctes. Enfin 
s'agissait-il de rémission ou de guérison ? La question demeurait car le recul manquait, 
et des reprises foudroyantes de méningites en particulier avaient été rapportées. 
Waksman lui-même s'employait à tempérer les enthousiasmes sur l'efficacité de la 
streptomycine sur le BK. 

L'équipe du département de médecine du Cornell Hospital à New York faisait 
connaître toutes ses réserves sur la streptomycine dans le traitement de la tuberculose 
pulmonaire, dans un article de décembre 1947 (19). 

Elle y présentait une statistique de cent-deux observations provenant des différents 
hôpitaux militaires américains dont il ressortait que trente et un cas de méningites sur 
soixante-dix-huit survivaient au moment de la publication des résultats, mais que le 
traitement n'avait été arrêté que pour neuf d'entre eux. 

En Grande-Bretagne, le Comité en charge des essais de la streptomycine contre la 
tuberculose faisait le point suivant en août 1947 : sur cent-cinq cas de méningite, trente 
survivaient avec des délais variant de quatre à douze mois depuis le début du traite
ment, la voie intra-rachidienne ayant été associée aux intra-musculaires. 

En Belgique, en 1947, les premières tentatives thérapeutiques avaient été menées par 
Dubois et Linz. 

Waksman au cours du mois d'octobre 1946 était allé à Liège où il avait donné ses 
directives de traitement : selon lui, il ne fallait traiter un sujet que si l'on disposait de 50 
grammes de l'antibiotique et sa voie d'administration dans la méningite devait être à la 
fois intra-musculaire et intra-rachidien par voie sous-occipitale ce qui en renforçait 
l'efficacité à faible dose. Trente malades âgés de trois mois à vingt-neuf ans atteints de 
méningite avaient été traités en cinq mois. Deux sur les vingt qui survivaient en avril 
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1947 avaient une survie supérieure à cent jours mais présentaient des séquelles de la 
plus haute gravité (20). 

En Italie, Cesare Cocchi et son assistant Gaetano Pasquinucci de l'Institut de clinique 
pédiatrique de Florence publiaient eux aussi leurs premiers résultats en avril 1947 (21). 

Sur vingt-huit cas de méningite traitée depuis le mois de décembre 1946, c'est-à-dire 
en quatre mois, sept étaient morts tandis que dix-neuf des vingt survivants étaient jugés 
dans un état satisfaisant. Cocchi enthousiaste malgré l'insuffisance de recul, écrivait que 
la méningite tuberculeuse était devenue une infection curable, grâce à la streptomycine. 

L'école française allait jouer un rôle éminent dans la mise en œuvre des traitements 
de la tuberculose par la streptomycine. Les médecins français en la personne tout 
d'abord d'André Lemierre et de Pierre Mollaret allaient recevoir des Américains 30% 
du contingent de streptomycine réservé à l'exportation. En septembre 1946, la première 
attribution du nouveau médicament était faite à l'Hôpital Claude Bernard. Pendant près 
d'un semestre, comme l'a écrit Mollaret, ce centre voyait affluer tous les malades de la 
France métropolitaine et nord-africaine (22). 

A la demande de Mollaret, trois autres centres parisiens et un algérien allaient rece
voir le précieux médicament dès le début de l'année 1947. Ainsi Etienne Bernard pou
vait-il traiter des adultes porteurs de miliaires associées dans 40% des cas à une ménin
gite. Cathala et Bastin soignaient, eux, des enfants atteints de méningites. 

L'équipe de l'Hôpital des Enfants malades de Robert Debré avec une dotation d'un 
kg de streptomycine par mois commençait le 18 janvier 1947 à traiter des méningites 
tuberculeuses malgré des résultats dans cette indication peu encourageants. 

Pierre Chadourne en présentant le 13 janvier 1947 un rapport à la commission de la 
Tuberculose du Conseil supérieur d'Hygiène social concluait que si la steptomycine ne 
guérissait pas la tuberculose, elle constituait néanmoins une voie de recherches pleine 
de promesses (23). 

En décembre 1947, l'équipe de Debré avait soigné, en utilisant la voie intra-rachi-
dienne associée aux intra-musculaires, quatre-vingt-treize enfants atteints de méningite. 
Quarante-trois vivaient en cette fin d'année 1947 dont neuf avec une survie de sept à 
dix mois, et en l'absence de tout traitement depuis au moins trois mois (24). Ces résul
tats corroboraient ceux des centres anglais qui participaient au National Research 
Council. Ces centres avaient décidé de traiter un malade sur deux sans passer par la 
voie intra-rachidienne. Au 15 décembre 1947, 22 % des vingt-huit malades qui 
n'avaient pas reçu d'intra-rachidienne étaient encore en vie tandis que dans le groupe 
qui avait été traité par voie d'administration mixte, 42 % étaient vivants. Cette étude sur 
soixante-douze malades prouvait avec celle des Français combien la mise au point des 
modalités du traitement conditionnait désormais le pronostic des méningites. 

Il semblait possible de conclure que la streptomycine avait un effet sur la méningite 
mais il était bien prématuré de répondre favorablement à la question : guérit-on désor
mais la méningite tuberculeuse ? 

En 1948 : débat sur le coût de la survie. 

Edith Lincoln et coll. publiaient le 28 février 1948 leurs résultats préliminaires sur le 
traitement par la streptomycine associée au "promizole", une sulfone, chez sept enfants 
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atteints de méningite tuberculeuse (25). Les sulfamides avaient été découverts par 
G. Domagk, un Allemand et par des chercheurs de l'Institut Pasteur à partir de 1935 ; 
Noël Rist avait montré en mars 1939 leur activité dans la tuberculose expérimenta
le (26). Cette équipe américaine qui travaillait au Bellevue Hospital de New York avait 
obtenu, en dehors d'un décès après deux mois de traitement, six cas de résultats si favo
rables que l'idée de guérison était envisagée. La longueur du traitement semblait consti
tuer un facteur très important de succès de même que la précocité de son instauration, 
avant la survenue des troubles de la conscience. 

L'équipe de R. Debré, en particulier grâce au travail de H.E. Brissaud confirmait cet 
espoir (27). 

Ses succès, sur une bien plus grande série, étaient en accord avec ceux de l'équipe 
anglaise d'Honor Smith qui exerçait à Oxford. Grâce à leur recul et leurs importantes 
statistiques, les deux équipes européennes allaient convaincre les Américains notam
ment ceux de New York que la méningite tuberculeuse pouvait être vaincue grâce à la 
streptomycine. D'autres équipes françaises dans le même temps, celle de V. de 
Lavergne à Nancy, de G. Mouriquand et de Sedallian à Lyon, de Ch. Mattéi à 
Marseille, de Damade à Bordeaux et d'autres équipes parisiennes, celles de J. Decourt, 
à La Pitié, de J. Fouquet à La Salpêtrière, de Marquézy, de J. Paraf, celle de l'Hôpital 
Percy allaient contribuer à faire rapidement évoluer les connaissances sur l'utilisation 
de la streptomycine, en l'associant de plus en plus souvent à d'autres thérapeutiques, 
les sulfones puis le PAS. 

Le Ministère de la Santé publique réclama une mise au point de l'évolution et des 
résultats de cette thérapeutique nouvelle dès la fin de l'année 1947. Le 18 décembre 
M. de Fontenay lisait son rapport rédigé à l'intention du Conseil de surveillance de 
l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris en vue de décider le budget 
qui serait alloué en 1948 par le Conseil municipal de Paris. Le rapporteur insistait au 
cours de cette séance sur l'incidence des coûts de deux nouveaux médicaments, la péni
cilline et la streptomycine qui menaçaient gravement le financement de la santé. Faut-il 
rappeler l'état des finances d'une France et d'une Europe qui sortaient de cinq ans de 
guerre, et qui connaissait au quotidien le rationnement alimentaire et une médecine 
civile complètement désorganisée face à l'explosion des thérapeutiques ? (28). 

Ces souvenirs ne peuvent demeurer sans écho aujourd'hui. De nos jours la tubercu
lose est loin d'être vaincue : en 1990, la prévalence de cette infection, c'est-à-dire le 
nombre de personnes hébergeant le BK ("tuberculino-positives") est estimé à un mil
liard sept cents millions d'individus et la tuberculose en tue près de trois millions par 
an ; elle redevient préoccupante par son développement attisé par la misère qui règne 
sur toute la planète et l'épidémie de SIDA. 

La tuberculose reste une maladie sociale tout comme le SIDA. L'isoniazide, la 
rifampicine, l'ethambutol étaient plus actifs et moins chers que la streptomycine, mais 
le BK s'est avéré de plus en plus souvent indifférent à toutes ces thérapeutiques même 
associées. Comme une sentinelle, la streptomycine avait fait découvrir la notion de 
résistance ; même si elle coûtait très cher, elle constituait le seul recours thérapeutique. 
L'humanité était passée du désespoir à l'espérance du salut grâce à sa découverte (29). 
Son utilisation aujourd'hui connaît malheureusement un regain d'actualité. 

Faire face au présent invite à se souvenir de ce passé de la streptomycine et à réflé
chir au coût du progrès médical... parole d'un témoin (30). 

245 



REMERCIEMENTS 

Je remercie particulièrement le docteur Henriette Noufflard qui a bien voulu relire mon manuscrit. 

Je remercie les professeurs G. Répessé, J.M. Richardet, les docteurs P. Beauvais et J.P. Homasson pour 
les documents qu'ils ont bien voulu me confier. 

BIBLIOGRAPHIE ET NOTES 

(1) SCHATZ A., BUGIE E., WAKSMAN A. - Streptomycin, a substance exhibiting antibiotic activity 
against gram-positive and gram-negative bacteria. Proc. Soc. Exp. Biol, and Med., 1944,55 : 
66-69 

(2) DUBOS R. et DUBOS J. - The white plague : Tuberculosis, Man and Society. Little, Brown 
and Company, Boston et McClelland and Stewart Limited, Canada, 1952. 

(3) NOTTER A. - Difficultés d'industrialisation de la pénicilline (1928-1942) (Alexander 
Fleming, Howard Florey, Emst Boris Chain). Histoire des Sciences médicales, 1991, 25 1 

31-38. 

(4) WAKSMAN S.A. - Ma vie avec les microbes. Albin Michel, Paris, 1964, et du même auteur 
The conquest of tuberculosis. University of California press, Berkeley et Los Angeles, 1966. 

(5) En 1950 Waksman demandera à A. Keiner de l'Université de Harvard d'irradier cette culture 
maintenue toujours en vie. Un mutant sera alors obtenu qui s'avérera capable de produire de 
la streptomycine. 

(6) WAKSMAN S.A. et HENRICI A.T. - The nomenclature and classification of the Actinomycetes. 
Jour. Bacterioi, 1943, 46 : 337-341. 

(7) William H. FELDMAN et H. Corwin HINSCHAW avaient institué un essai de traitement pendant 
166 jours sur 25 des 49 cobayes qu'ils avaient infectés expérimentalement, les 24 autres non 
traités servant de témoins. Le résultat allait s'avérer spectaculaire : sur 24 cobayes non trai
tés, 17 étaient morts avant la fin de l'essai et tous les survivants étaient profondément atteints 
de tuberculose, alors que dans le lot traité, 15 sur 25 avaient totalement guéri et les autres ne 
présentaient plus que des lésions minimes. 
Lire FELDMAN W.H., HINSCHAW H.C. Effects of streptomycin on experimental tuberculosis 
in Guinea pigs : a preliminary report. Proc. Staff. Meet. Mayo Clin., 1944,19 : 593-599. 

(8) SCHATZ A. et WAKSMAN A. - Effect of steptomycin and other antibiotic substances upon 
Mycobacterium tuberculosis and related organisms. Proc. Soc. Exp. Biol, and Med., 1944, 
57, 244-248. 

(9) D'autres détails ont été indiqués par WAKSMAN. Cette patiente reçut cinq cures de streptomy
cine pendant dix à dix-huit jours. Elle quitta le sanatorium le 13 juillet 1947 dans lequel elle 
était hospitalisée depuis juillet 1943. Sa tuberculose avait rétrocédé. Elle se maria et eut trois 
enfants en 1950, 1952 et 1954. 

(10) FELDMAN W.H., HINSHAW H.C. - Streptomycin in treatment of clinical and experimental 
tuberculosis. Annals New York Acad. Sc., 1946, 48, 175-181. 

(11) COOKE R.E., DUNPHY D.L. et BLAKE F.G. - Streptomycin in tuberculous meningitis : a report 
of its use in a one-year-old infant. Yale J. Biol, and Med., 1946,18, 221-226. 

(12) L'unité S qui sera définie par WAKSMAN correspondait à la quantité de Streptomycine qui 
inhibait la mutiplication d'E. Coli dans un cm3 de bouillon de culture. Un million d'unités 
équivalait à un gramme de streptomycine. 

246 



(13) CAIRNS H., DUTHIE E.S. et Honor SMITH V. - Intrathecal streptomycin in meningitis : clinical 
trial in tuberculous, Coliform and other infections. Lancet, 1946 (3 août), 251 : 153-155. 

(14)KRAFCHIK L.L . - Tuberculous meningitis treated with streptomycin. J.AMA. 1946 (19 
octobre), 132 : 375-382. 

(15)FELDMAN W.H., HINSHAW H.C., PFUETZE K. - Treatment of tuberculosis with streptomycin. 
A summary of observations on one hundred cases. J.A.M.A., 1946,132 : 778-782. 

(16) En 1947 furent organisées trois "Streptomycin conferences" et il y en eut deux par an en 
1948 et 1949. 

(17) YOUMANS G.P., WILLISTON E.H., FELDMAN W.H. et HINSHAW H.C. - Increase in resistance of 
tubercle bacilli to streptomycin : a preliminary report. Proc. Staff Meet., Mayo Clin. 1946 
(20 mars), 21 : 126-127. En 1947, Feldman W.H., Karlson A.G. et Hinshaw H.C. démon
traient in vivo, sur le cobaye, la réalité de la résistance du BK à la streptomycine. KARLSON 
A.G., FELDMAN W . H . et HINSHAW H.C. Persistence of resistance of tubercle bacilli to strep
tomycin during passage through guinea pigs. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1947, 64 : 6-7. 

(18) BROWN H.A. et HINSHAW H.C. - Toxic reaction of streptomycin on the eighth nerve appara
tus. Proc. Staff Meet., Mayo Clin. 1946, 21 : 347-352. Ce risque, comme on le saura vers 
1948, était majoré lorsque les doses journalières étaient excessives. 

(19) MUSCHENHEIM C, MCDERMOTT W., HADLEY S., HULL-SMITH H. et TRACY A. - Streptomycin 
in the treatment of tuberculosis in humans. Annals of Internal Medicine, 1947, 27 : 989-
1027. 

(20) DUBOIS R. et LINZ R. - Note préliminaire sur les observations recueillies au cours d'un essai 
de traitement de la méningite tuberculeuse par la streptomycine. Bull. Acad. Méd. Belgique, 
1947,12 ; 3-31. 

(21) COCCHI C , PASQUINUCCI G. - Primi resultati nella terapia delle meningiti tubercolari con la 
streptomicina associata a solfone e vitamina A. Riv. clin, pediat. 1947,45 : 193-240. 

(22) Lire MORIN M., NEHLIL J. et PICHON R. - La streptomycine. Masson, Paris, 1949. Selon ces 
auteurs, Lamensan, Boyer et Mlle Grenier avaient mis au point à l'Institut Pasteur, en 1946, 
une méthode de récupération du produit dans les urines des patients. Des infirmières allaient 
être victimes d'eczémas et de conjonctivites en manipulant la streptomycine. 

(23) CHADOURNE P. - La streptomycine dans le traitement de la tuberculose. Revue de la tubercu
lose, 1947,77 .6-9. 

(24)DEBRÉ R., THIEFFRY S., BRISSAUD H.E., NOUFFLARD H. - Streptomycin and tuberculosis 
meningitis in children. Preliminary note. Brit. Med. J. 1947, 77, 897-901. 

(25) Edith LINCOLN E., KIRMSE T., DE VITO E. - Tuberculous meningitis in children. A prelimina
ry report of its treatment with streptomycin and "promizole". J.A.M.A., 1948,136 : 593-597. 

(26) Lire Daniel BOVET. - Une chimie qui guérit. Payot, Paris, 1988 et d'Albert DELAUNAY, 
L'Institut Pasteur des origines à aujourd'hui, France-Empire, Paris, 1962. 

(27) DEBRÉ R., THIEFFRY S., BRISSAUD H.E. - La streptomycine appliquée au traitement de la 
méningite tuberculeuse et de la tuberculose miliaire chez l'enfant. Masson, Paris, 1948. 

(28) En 1948, le même rapporteur indiquait qu'au cours du premier semestre vingt-neuf hôpitaux 
avaient utilisé un total de 181 kg de streptomycine ce qui représentait une dépense considé
rable même si le prix du gramme était passé dans l'année de 575 à 374 francs. La France se 
préparait à fabriquer sa streptomycine. Cette industrialisation devait être mise au point par la 
société Rhône-Poulenc qui, dès 1950, se mit à en fabriquer en grande quantité. 

(29) GUILLAUME P. - Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIXe et XXe siècles. Aubier, 
1986, Paris. 

247 



(30) Atteint d'une miliaire en 1945, d'un mal de Pott en 1946-47, d'une méningite tuberculeuse à 
la fin de l'année 1947, un enfant de sept ans allait guérir en 1948 grâce à un traitement d'un 
an par la streptomycine, conduit par Henri Edouard Brissaud et toute l'équipe du professeur 
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SUMMARY 

The discovery of streptomycin by Waksman in 1943 marked the beginning of true chemothera
py in all forms of tuberculosis. The possibility to reverse the lethal course of tuberculous menin
gitis in children constituted a hope verged on enthusiasm. But after encouraged results, scepti
cism arose : cases of resistance of BK to streptomycin were reported and other observations 
noted severe sequelae when administration had begun too late. Successes due to drug were often 
weakened by side effects like cochlear and vestibular deficiencies. All those reservations came in 
addition to great price of streptomycin, difficulties of its supplying and doubts upon long term 
prognosis for cared patients. Finally streptomycin won. 

In the following years, new drugs more and more efficient against tuberculosis were used, ins
tead of streptomycin which some enthusiastic people had nevertheless thought only able to eradi
cate the "white plague". 

Today, morbidity and mortality from tuberculosis remain dramatic, partly accelerated by the 
AIDS epidemy and increased by high frequency of cases with BK resistance to all drugs... except 
streptomycin. What a long story, full of hopes, for this antibiotic which, during the first clinical 
trials, saved from certain death... a child became the author of the present paper ! 
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Le manuscrit G.108 inf. 
de la Bibliothèque Ambrosiana de Milan* 

par Sergio MUSITELLI ** 

En 1870 Charles Daremberg dans son extraordinaire Histoire des Sciences médicales 
(Paris, 1870,1, p. 257) écrivait : "Un manuscrit de Milan contient la preuve qu'il y avait 
à Ravenne, vers la fin du Ville siècle, des leçons publiques sur Hippocrate et sur 
G alien". Il est évident que M. Daremberg avait examiné avec attention le codex 
G. 108 inf. conservé à la Bibliothèque Ambrosiana de Milan. Il s'agit d'un manuscrit 
membraneux de 130 folios, de 300x208 mm, en écriture minuscule caroline claire et 
élégante de la seconde moitié du IXe siècle. Chacune des pages est de 31 lignes, mais 
une grosse tache d'humidité a fortement endommagé en moyenne la fin des treize pre
mières lignes (parfois même quinze) du recto et le début des lignes correspondantes du 
verso. Le codex fut acheté sur l'intervention du Cardinal Federigo Borromeo auprès des 
héritiers du noble Milanais Roviglio en 1606. Cela est témoigné par une note du biblio
thécaire de l'époque de l'Ambrosiana, Antonio Olgiati, sur le verso de la troisième 
garde en papier antérieure. Les folios lr-3v contiennent la première partie d'une traduc
tion latine du Prognosticon d'Hippocrate, qui continue au folio 15r et se termine au 19r. 
Les folios de 4r au 15r contiennent la traduction latine du De septimanis attribué, celui-
ci aussi, à Hippocrate. On peut lire une page de ce même texte au folio 3v. Les folios de 
19r (numéroté deux fois) à 21v contiennent une traduction latine mutilée du De aëre, 
aquis, locis attribuée ce dernier aussi à Hippocrate. Ces 22 premières pages (à ne pas 
oublier que la 19e est numérotée deux fois) éveillèrent bientôt l'attention des spécia
listes qui, de Daremberg lui-même à Kuehlewein, à Gundermann, à Roscher donnèrent 
les éditions des œuvres d'Hippocrate une à une. Mais personne ne reconnut l'importance 
bien plus grande des 108 pages successives qui contiennent 4 commentaires à 4 œuvres 
de Galien : De sectis (22r-48r) ; Ars medica, la célèbre Articella ou Tegni, (48v-91r) ; 
De pulsibus ad tirones (92r-114r) ; Ad Glauconem de medendi methodo (114v-130r). 
Le folio 19v est occupé par deux ordonnances ; le 91 v contient la première ébauche 
d'un schéma des pouls, qui - décoré et coloré - se trouve au folio 114r ; tandis qu'au 
folio 130v on trouve une répétition des premières lignes de 1"'avant-propos" au De sec
tis et le début d'un bref traité mutilé De epilempsia. 

* Communication présentée à la séance du 23 octobre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 20080 Zibido san Giacomo (Mi), S.S. del Giovi (Stolfina), n. 69, Italia. 
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Ce n'est qu'en 1934 que Henry Sigerist attira l'attention sur le code ambrosien 
(O. Temkin parle de "rediscovery of these texts") en observant : "All the scholars who 
examined this manuscript were interested in Hippocrates. But the second part of the 
manuscript proved to be far more important than the beginning... Our manuscript was 
written at the end of the 9th century, but in all probability it is not an original, but a 
copy of an older manuscript". Et sur la base de l'extraordinaire ressemblance entre le 
latin du manuscrit milanais et celui des traductions latines d'Oribase, que M. Moerland 
démontra qu'elles avaient été exécutées à Ravenne vers le Vie siècle, il terminait par 
cette affirmation : "There can be no doubt... that in the history of early medieval medi
cine, Ravenna in the 6th century played a very important part", et encore il observe 
avec une extrême perspicacité : "the way the medical classics were interpreted there, 
remind us very much of Alexandria, and Ravenna, therefore, appears as a western 
Alexandria". 

H. Sigerist se proposait de dormer l'édition critique du texte, mais il n'arriva pas à 
réaliser son projet. Le manuscrit ambrosien fut réexaminé d'abord par O. Temkin (en 
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1935) et ensuite par Augusto Beccaria, qui en souligna l'importance dans son catalogue 
/ codici di medicina del periodo presalernitano (Rome, 1956) et qui donna le début 
d'une interprétation historique et critique particulièrement séduisante en trois articles 
publiés sous le titre global Sulle tracce di un antico canone latino di Ippocrate e di 
Galeno, parus dans Italia medioevale e umanistica successivement èn 1959, en 1961 et 
en 1971. Malheureusement le troisième article a été publié posthume, incomplet et 
composé sur la base de quelques notes laissées par M. Beccaria, tandis que les deux 
autres qui auraient dû être dédiés à La scuola medica di Ravenna coi Goti e coi bizanti
ni et à I primordi della medicina beneventana ne furent jamais écrits. O. Temkin, de 
son côté, avait mis en relief les rapports étroits entre les commentaires de Ravenne et la 
méthode scolaire inaugurée à Alexandrie au Ve siècle par Ammonius et perfectionnée 
et codifiée par Olympiodore. En 1981 M. Westerink donnait une édition critique satis
faisante - avec traduction anglaise, appareil critique et un essentiel apport de notes - du 
commentaire au De sectis, alors que cette même année, Nicoletta Palmieri se hasardait 
à une tentative d'édition du dernier commentaire, celui de Y Ad Glauconem de medendi 
methodo qu'elle présentait avec quelques pages d'introduction qui, tant bien que mal, 
ont l'avantage de recueillir et de résumer - non sans quelques fautes - ce que d'autres 
avaient dit, surtout O. Temkin et A. Beccaria. Le commentaire au De sectis attribué à 
Jean d'Alexandrie en trois éditions imprimées (Venise, 1490 ; Venise, 1502 et Pavie, 
1515) et en quelques codex du XHIe et du XlVe siècles (où l'original de Ravenne a été 
profondément remanié, tronqué et de plusieurs manières assemblé) a été publié passive
ment comme lohannis Alexandrini commentarla in librum De sectis Galeni par 
M. Pritchet à Leiden en 1982. Il vaut mieux ne rien dire de cette édition qu'il faut bien 
considérer comme un exemple honteux d'improvisation. 

J'ai consacré à la préparation de l'édition critique avec un commentaire historico-phi-
lologique du texte complet des quatre commentaires six années de travail, dont je me 
fais un plaisir et un honneur de vous présenter - même si c'est d'une façon sommaire -
les résultats. 

Que l'auteur ait travaillé à Ravenne cela est témoigné par les colophons des trois pre
miers traités : 1) Explicit scolia Peri hereseon Galeni actio trigesima tertia féliciter. Ex 
uoce Agnello yatrosophista ego Simplicius Deo iuuante legi et scripsi in Rauenna féli
citer ; 2) Ex uoce Agnello archiatro ego Simplicius medicus legi contuli et scripsi in 
Rauenna féliciter ; 3) Ex uocem Agnello archiatro Deo iuuante ego Simplicius audiui 
legi contuli et scripsi in Rauenna féliciter. Agnellus est défini à la fois iatrosophiste 
(c'est-à-dire professeur en médecine) et archiatre qui équivaut à un titre de médecin de 
cour qui a assurément survécu à la période de domination des Ostrogoths (comme l'a 
souligné M. Westerink). L'expression ex uoce (qui correspond au grec apò phones) ne 
peut pas, dans notre cas, signifier qu'Agnellus est l'auteur du commentaire, mais elle 
doit être interprétée dans le sens propre de "de vive voix". Cela grâce au fait que celui 
qui écrit le colophon est Simplicius, tandis que quand apò phones indique l'auteur de 
l'œuvre, cette formule se trouve au début de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire dans les 
titres accompagnés seulement du nom de l'auteur (comme dans le cas de apò phones 
Palladiou ou de apò phones Archelâou qui signifient simplement par Palladius et par 
Archelaos). D'ailleurs Simplicius se définit medicus, c'est-à-dire non "professeur, 
maître en médecine", mais "médecin de profession". Evidemment il s'agit de vrais 
"cours" pendant lesquels il est possible que Simplicius ait pris des notes {audiui) que, 
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par la suite corrigées et ordonnées {legi-contuli), il mit sous forme définitive {scripsï) 
très probablement après que son maître Agnellus eût donné son approbation. Quant à 
Agnellus il ne devait pas être un grec déplacé à Ravenne (comme d'après Mme Palmieri 
qui aurait suivi, à ce qu'elle affirme, O. Temkin lequel, au contraire, ne dit rien de ce 
genre !). Cela est témoigné tout d'abord par son nom (qui est typique du territoire de 
Ravenne) ; puis par son insuffisante connaissance du grec. Agnellus en effet n'est pas 
l'auteur original des commentaires. Il réalisa sans aucun doute son cours de leçons en 
combinant et en traduisant en latin des sources grecques qu'il faut identifier sans aucun 
doute avec cet Archelaos du papyrus 11739 A de Berlin édité par P. Nachmanson et du 
code 3632 de la Bibliothèque de Bologne, édité par Baffioni, et avec Palladius dont un 
fragment d'un commentaire au De sectis est contenu dans le codex Laurentien 
plut.74,11, édité encore une fois par Baffioni. A ce qu'il a dégagé de ces sources, 
Agnellus ajouta des éléments tirés de son expérience personnelle et surtout de la vie 
quotidienne de la société dans laquelle bien sûr il vivait, une société surtout agricole et 
champêtre. Il met en relief, comme éléments démonstratifs, à la fois le levage de la pâte 
du pain et sa cuisson au four ; et encore la fermentation du fumier ou la préparation du 
terrain pour les semailles, etc. Mais il devait avoir une connaissance très sommaire de 
la langue grecque, comme cela résulte de ses erreurs très graves de traduction qui déter
minent des commentaires absolument absurdes et injustifiés. C'est bien le cas de kion 
{pilier, employé en grec pour signifier la luette) qu'Agnellus confond avec khiôn 
(neige) indiquant, par conséquent, la neige et la glace pour expliquer la conformation 
de la luette ; ou encore le cas de pôros avec oméga (cor) qu'Agnellus prend pour pôros 
avec omicron (trou, étroit pertuis) se laissant aller à un discours absurde sur les creux 
des organes, là où Galien parle de la formation des "cors" dans les cas de fractures des 
os ; ou, encore, le cas de tôlma qui, en grec, indique le numéro 2 et que Agnellus, avec 
une mauvaise interprétation de ce qu'il lisait dans les lexiques à sa portée, affirme indi
quer la monade ; ailleurs il confond phânai (dire) avec phanénai (apparaître) et il fait 
ses commentaires conséquents ! De pareilles fautes seraient inconcevables pour un 
Grec. Par contre la méthode didactique adoptée par Agnellus est d'origine nettement 
grecque. Le cours est subdivisé en véritables leçons dont chacune commence par un 
discours théorique général (theôria en grec ; theoria aussi dans le latin d'Agnellus) ; 
s'ensuit le commentaire {praxis en grec ; actio dans le latin d'Agnellus) ; au cours de 
celui-ci le texte galénique est représenté seulement par de brefs lemmes - en général les 
premières paroles du morceau examiné - ; ce qui veut dire que le texte intégral de 
Galien était à part et, donc, lu à part par Agnellus. Ça, c'est la méthode, comme on l'a 
dit, inaugurée à Alexandrie par Ammonius, codifiée par Olympiodore et adoptée, ensui
te, par presque tous les philosophes dans leurs commentaires, par les grammairiens et 
par les rhétoriciens et, à travers ceux-ci, héritée enfin par les iatrosophistes, souvent 
moins de véritables médecins que des philosophes et des rhétoriciens. Tout cela veut 
dire qu'il est possible qu'Agnellus se soit déplacé de Ravenne à Alexandrie, qu'il ait 
accompli là ses études et qu'il soit enfin rentré à Ravenne avec le titre de iatrosophiste. 
Que dans son activité didactique il se soit borné ensuite à puiser à des sources grecques 
en les combinant plus ou moins adroitement, y ajoutant très peu d'original, y compris 
des fautes, et que ce soit là la méthode d'enseignement et d'étude de la médecine auprès 
de l'école de Ravenne, cela peut bien être confirmé par le quatrième commentaire, celui 
de YAd Glauconem de medendi methodo. Celui-ci ne présente pas, en effet, de colophon 
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ni ne présente la distribution de la matière en theoriai et prâxeis caractérisant les trois 
premiers, mais il divise la matière en chapitres numérotés progressivement. Or, la 
numérotation qui apparaît pleine de fautes (au point que Mme Palmieri se fait un devoir 
de la corriger complètement) n'est pas si cahotiquement erronée comme cela peut appa
raître à première vue. En effet, elle montre clairement qu'elle provient de deux numéro
tations différentes et mêlées, dont l'une correspond sans aucun doute à la numérotation 
des chapitres du commentaire grec d'où de préférence l'auteur traduisait ; l'autre corres
pond évidemment à la numérotation des chapitres d'un second commentaire grec, où 
l'auteur puisait, par morceaux, des pages entières qu'il glissait dans le texte du premier 
commentaire, tout en maintenant, tout de même, aux chapitres puisés au second leur 
numérotation originale. Si l'on appelle A le premier commentaire et B le second, on 
peut remarquer que l'auteur du commentaire de Ravenne puise à A les chapitres numé
rotés en progression et régulièrement d'1 jusqu'à 73, où il insère 2 chapitres (31 et 32 
numérotés deux fois !) après le chapitre 38 ; un chapitre (54 toujours avec le numéro 
répété) après le chapitre 47 ; et, enfin, un dernier chapitre (64, le numéro naturellement 
répété) après le chapitre 64. La matière du commentaire A dérive du commentaire grec 
d'Etienne d'Athènes à Y Ad Glauconem, tandis que les chapitres de B dérivent d'une 
source que je n'ai pu identifier mais qui dérivait, sans doute, à son tour, pour une remar
quable partie d'Etienne lui-même ou de la source de ce dernier. Mais le fait le plus inté
ressant c'est que, soit dans ce dernier commentaire, soit dans les trois premiers, les cita
tions des Aphorismes d'Hippocrate présentent le même texte que l'ancienne traduction 
latine et que le commentaire de la même œuvre d'Hippocrate qui nous est parvenue 
grâce au manuscrit Reichenau 120 de Karlsruhe et grâce au manuscrit Parisinus 
Latinus 7027, tous deux d'origine italienne et, très probablement, de Vérone, de même 
que dans une remarquable série de manuscrits de Benevento. Cette traduction du texte 
et du commenta i re des Aphorismes fut exécutée , d'après la démonstra t ion de 
M. Moerland pour les traductions d'Oribase, à Ravenne, vers le Vie siècle. 

C'est ainsi qu'un chapitre nouveau se présente dans l'histoire de la médecine médié
vale, chapitre qui révèle une ligne ininterrompue laquelle, entre les Vie et Xle siècles 
part de Ravenne, touche Benevento et Cassino et se greffe aux origines de la Schola 
Salernitana. Cette ligne ininterrompue plonge ses racines dans la pensée et dans les 
œuvres de Galien et d'Hippocrate à travers les maîtres d'Alexandrie et à travers leur 
méthode didactique et grâce aux maîtres de Ravenne. La Schola Salernitana donnera 
une nouvelle poussée à cette veine d'hérédité classique jusqu'au moment où on assistera 
à sa contamination par l'arabisme, grâce surtout à l'œuvre de Constantin l'Africain. 

Je remercie mon cher ami Pino Benincasa pour la traduction du texte. 
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SUMMARY 

The manuscript G.180 inf. preserved in the Biblioteca Ambrosiana of Milan contains the latin 
translations of three hippocratic treatises (Prògnosticon, De aere, De septimanis) that were stu
died and published between the end of the XlXth and the beginning of the XXth century. But the 
second part of the manuscript is far more interesting and important. It contains four commenta
ries to Galen's four treatises : De sectis ad introducendos, Ars medica, De pulsibus ad tirones, 
Ad Glauconem de medendi methodo. The commentaries were composed in Ravenna between the 
6th and the 7th century by 'Agnellus iatrosophista" and were written by the physician Simplicius, 
surely one of Agnellus' pupils. But they aren't an original work by Agnellus : they are transla
tions and combinations of original greek commentaries compilated by alexandrian scholars per
haps about the 6th century with Ammonius' and Olympiodorus' teaching method. At any rate, 
these commentaries testify the occurrence in Ravenna of a most active School of Medicine at the 
beginning of the Middle Ages. This School was a linear descendant of the School of Alexandria 
and transmitted classic medical culture first to the Beneventan medicine, and then, through the 
Beneventan medicine, to the early Schola Salernitana. 
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Les applications médicales de l'aimant 
de l'Antiquité au XIXe siècle* 

par Jean-José BOUTARIC ** 

De la surprise du berger Magnes, dont le bâton à bout ferré restait collé au sol de la 
Grèce antique, à l'effarement de l'infirmière du XXe siècle voyant ses ciseaux traverser 
comme un projectile la salle de radiologie pour aller s'impacter dans l'appareil d'IRM, 
plusieurs milliers d'années se sont écoulées pendant lesquelles le pouvoir des aimants 
n'a cessé d'attirer l'attention des hommes en général et du corps médical en particulier ; 
véritable chaîne ininterrompue, un peu à la manière des anneaux aimantés dont parle 
Platon dans Ion (inspiration et enthousiasme). 

Roller, en 1954, écrit dans sa thèse sur William Gilbert : l'attraction du fer par 
l'aimant, sans qu'il y ait d'action violente, a quelque chose de comparable avec cer
taines pulsions des êtres vivants comme la recherche de la nourriture ou ... l'amour, 
pour ne citer que les plus évidentes (36). Or la maladie, dans l'esprit de l'Antiquité, 
était assimilable à ces "pulsions". Dès lors, l'utilisation de l'aimant pour attirer la mala
die en dehors du corps en découlait tout naturellement. 

Notre propos est de résumer en quelques pages les divers types d'utilisation de 
l'aimant par les médecins en partant de l'âge du fer - date en-deçà de laquelle il ne pou
vait, à l'évidence, y avoir de connaissance en magnétisme - et en nous bornant à la fin 
du XIXe siècle et aux perfectionnements de 1'electro-aimant qui ont modifié les don
nées du problème. 

Les applications de l'aimant sont de deux types, que l'on peut qualifier l'un de médi
cal et l'autre de chirurgical. L'utilisation chirurgicale consiste à tenter d'extraire des 
corps étrangers métalliques à l'aide de l'aimant, l'utilisation médicale à s'en servir soit 
en topique, par attouchements cutanés afin de soulager diverses affections, doulou
reuses ou autres, soit par voie interne en faisant ingérer l'aimant broyé, pulvérisé et 
mélangé à diverses préparations. 

Sur le plan chronologique, on peut diviser l'étude de l'aimant médicinal en deux par
ties correspondant aux deux présentations de l 'aimant. La première s'étendant de 

* Communication présentée à la séance du 23 octobre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 17 rue de Cerçay, 91800 Brunoy. 
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l'Antiquité au XVIIe siècle et durant laquelle l 'aimant a été utilisé sous forme de 
magnétite ou minerai de fer, oxyde de fer naturel Fe3 0 4 . La deuxième s'étendant du 
XVIIe au XIXe siècle : c'est la période d'utilisation des aimants artificiels. Et cette 
période se subdivise elle-même en XVIIe et XVIIIe siècles, période de grande vulgari
sation de l'aimant et XIXe siècle, période d'application de la méthode expérimentale à 
l'étude de l'aimant. 

I - DE L'ANTIQUITÉ AU XVIIe SIÈCLE. 

Comment appliquait-on le minerai de fer ? Sous quelle forme et de quelle grosseur ? 
Nous n'en savons rien. Nous n'avons trouvé aucun texte donnant des précisions sur ce 
sujet. Sans doute la pierre était-elle arrondie, polie, et à partir de la Renaissance il 
semble qu'elle ait été entourée d'une armature, sorte de cadre métallique. 

Il est fréquent de lire que l'usage de l'aimant était très répandu dans la médecine 
antique et l 'on cite habituellement les Chaldéens, les Egyptiens ou les Chinois. 
Malheureusement, aucune référence bibliographique n'est fournie à l'appui de cette 
assertion. 

Chez les auteurs grecs, par contre, l'aimant est parfois cité, mais parmi d'autres pro
cédés thérapeutiques et toujours brièvement. 

Hippocrate le conseille en ingestion, comme purge : dans le cas de leucophlegmasie, 
s'il n'y a pas de manifestation diarrhéique et en topique comme moyen de favoriser la 
fécondité : si la matrice ne retient pas le sperme, prendre du plomb et de la pierre qui 
attire le fer, bien triturer, nouer dans un chiffon, tremper dans du lait de femme et 
mettre en pessaire (22). 

Toujours dans la sphère obstétricale, Théophraste écrit au sujet de la pierre 
d'Héraclée ou Lydienne : la propriété la plus étonnante et la plus grande, si elle est 
vraie, est défaire accoucher (39). Soulignons au passage le "si elle est vraie". 

Nicandre de Colophon se montre également prudent : il y a encore beaucoup 
d'autres drogues desquelles les médecins s'aident (...) la limure de fer, la pierre armé
nienne, l'aimant, le diamant, le lapis, etc. (32). 

Il est possible que Celse ait voulu évoquer la pierre d'aimant lorsqu'il mentionne : 
pyritis lapis, qui dissipe les dépôts qui se sont formés dans quelques parties du 
corps (12). Mais il n'est pas sûr que pyritis lapis soit l'aimant et en tous cas, parmi les 
attractifs, Celse ne cite pas la pierre d'aimant. 

C'est surtout chez Pline (34) que l'on trouve de nombreuses citations de l'usage de 
l'aimant en médecine. Après des considérations philosophiques sur cet étrange pouvoir 
de domination de l'aimant sur le fer, lui-même modèle de robustesse, Pline distingue 
cinq espèces d'aimants selon leur provenance géographique : Ethiopie, Magnésie, 
Béotie, Alexandrie de Troade, Magnésie d'Asie. Il établit aussi un distinguo en fonc
tion du sexe de l'aimant : mâle ou femelle (que Théophraste avait déjà mentionné dans 
ses lapidaires) et selon leur couleur : aimant roux tirant sur le noir de Magnésie macé
donienne, aimant plus noir que roux de Béotie, aimant noir de Troade (d'ailleurs femel
le donc sans force !), aimant blanc de Magnésie d'Asie (très mauvais : aucune force) 
aimant bleu d'Ethiopie, le meilleur, ou bien aimant rouge (aimant hématite, le plus 
cher) qui n'attire pas le fer mais les autres aimants ! Et ces aimants - en particulier la 
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pierre hématite - sont utilisés sous forme broyée en ophtalmologie, dans les fluxions 
des yeux et sous forme calcinée et pulvérisée dans les brûlures. 

Selon Dioscoride, la meilleure pierre d'aimant est celle (...) dont la couleur est brun 
foncé (...). Donnée au poids de trois oboles dans de l'eau miellée, elle fait sortir les 
humeurs épaisses etc. Ou encore : la pierre menphite se trouve en Egypte, près de 
Memphis. Elle a la grosseur d'un petit caillou, elle est onctueuse et de plusieurs cou
leurs. On dit que si on la broie et qu'on mette de sa poudre sur les endroits que l'on 
doit couper et brûler, elle produit une anesthésie qui écarte tout danger (17). 

Dans les Cyranides figure l'usage de l'aimant dans la composition de phylactères 
propres à soulager divers maux, en topique par conséquent (16). 

Selon Galien (18), l'aimant possède des vertus purgatives et peut chasser les mau
vaises humeurs du corps humain. Certes Galien cite-t-il plusieurs fois l'aimant dans ses 
ouvrages : il s'y montre très intéressé par l'aimant, mais surtout pour ses propriétés 
physiques et l'aspect philosophique du sujet ; non pour ses applications médicales. 

Aetius d'Amida est fort laconique : l'aimant ou la pierre d'Hercule a des vertus 
similaires à l'hématite mais possède aussi une importante faculté d'attraction, on rap
porte qu'en les tenant dans les mains elles réfrènent les douleurs de la chiragre et de la 
podagre (1). 

Marcel l'Empirique cite l'aimant dans le traitement des maux de tête (30). 

Après ces exemples d'utilisations "médicales", voici un exemple d'application "chi
rurgicale" citée dans la samhita (la collection) de Sushruta : une flèche non fixée, non 
munie de barbillons, logée dans une blessure largement ouverte et siégeant selon une 
direction autre que celle de sa pénétration peut être extraite en appliquant un aimant à 
son extrémité (38). 

On ne peut donc pas conclure à partir de ces maigres textes que la médecine de 
l'Antiquité a largement utilisé l'aimant. Cependant il convient de remarquer que les 
usages ultérieurs de l'aimant - extraction de corps étrangers métalliques, usage ophtal
mique, propriétés analgésiantes - sont déjà mentionnés dans l'Antiquité. 

Les auteurs médiévaux ne feront que reprendre les mêmes allusions à l'usage médi
cinal de l'aimant. 

Ainsi le fait Marbode, dans son lapidaire De gemnis (29). Albert le Grand se réfère à 
Aristote pour distinguer plusieurs sortes d'aimants selon qu'ils attirent le fer, l'argent, 
l'or, et la chair humaine. Il mentionne cependant une utilisation plus étrange et plus 
amusante de l'aimant : si tu veux savoir si ta femme est chaste, prend la pierre nommée 
magnes, qui est de couleur de fer, (...) suppose donc cette pierre sous la tête de la 
femme, et si elle est chaste, elle embrasse son mari, ou sinon elle cherra du lit (3). 

Peu de choses également dans la médecine arabe : Ali Abbas en parle brièvement : 
on dit que l'aimant tenu dans la main atténue les douleurs (4). 

Avicenne, qui compare la vertu de l'aimant à celle de l'hématite et considère que le 
meilleur est l'aimant noir, lui attribue le pouvoir d'éliminer les mauvaises humeurs, par 
ingestion avec du vin et de la limaille de fer (6). Mais ce qui intéresse surtout Avicenne 
ce sont les propriétés attractives de l'aimant sur le fer : en somme rien d'autre que ce 
qu'en disait Galien. 
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Avec le seizième siècle, on aborde un aspect nouveau où prédomine la notion de 
magnétisme cosmique. Certes Georges Bauer dit Agricola ne fit-il que citer les applica
tions de l'aimant par Galien et Dioscoride (2). 

Andréa Cesalpino, reprend lui aussi toutes les notions classiques de l'Antiquité mais 
en outre il soulève la question de sympathie et d'antipathie (13). 

Et c'est surtout Paracelse qui cite l'utilisation de l'aimant réduit en poudre et mélan
gé à d'autres substances dans les emplâtres : pour guérir les plaies et pour retirer les 
balles du corps, les pièces de fer, les dars ou flèches. Il se sert aussi de l'aimant pour la 
contention des hernies (en faisant ingérer des broyats d'aimant) et d'une façon générale 
pour attirer hors du corps de nombreuses maladies (33). Tout cela ne serait en somme 
guère nouveau. Mais Paracelse établit une relation entre l'aimant terrestre et le magné
tisme cosmique. 

Jérôme Cardan expose les effets analgésiants de l'aimant (11), tandis que William 
Gilbert en étudie surtout les propriétés physiques (19). 

Cependant, la notion philosophique et cosmique va prendre un essor considérable 
chez les alchimistes - bien placés, il est vrai, pour calciner la pierre d'aimant sur leur 
"Paresseux Henri" - et atteindre avec Van Helmont (43), une grande élévation dans la 
pensée philosophique. 

Cette notion cosmique sera d'ailleurs poussée fort loin chez Nicolas de Locques, 
"médecin spagyrique" du XVIIe siècle, qui considère que la "momie" du sang renferme 
la vertu magnétique, spirituelle et corporelle, sympathique et antipathique, curative et 
morbifique, émanation du grand aimant céleste, microcosme reflet du macrocosme. 
Nicolas de Locques va sans doute atteindre le niveau le plus étrange de la thérapeutique 
magnétique avec les bains de sang magnétisé dont on ne peut, certes, douter de l'effica
cité psychosomatique quand on imagine le patient sortant ruisselant et sanglant de son 
bain thérapeutique (26). 

Bien entendu nous citerons, quoique dans un registre plus physicien, Rodolphe 
Goglenius (20) ainsi que Sylvestre Rattray (35). 

Mais surtout cette période va atteindre son summum avec les travaux du père 
Athanase Kircher, "le dernier des polymathes", qui, dans son magnetismus medicina-
lium, va réaliser un véritable traité d'utilisation médicale de l'aimant (23). 

II - DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE. 

XVUe etXVIIIe siècles 

Comme il est habituel dans l'histoire des sciences, il n 'y a pas de cassure entre les 
deux périodes : le dix-septième siècle appartient à la fois à la fin de la première période 
et au début de la deuxième. Les travaux du Père Kircher représentent à la fois la synthè
se d'une période qui s'achève et la base de celle qui s'ouvre. Au dix-septième siècle, en 
effet, la métallurgie met au point la trempe de l'acier qui va permettre de fabriquer des 
aimants permanents, bien moins onéreux que les aimants naturels et dont il est plus aisé 
de modifier les formes. 

Knight en Angleterre et Duhamel du Monceau en France, utilisent des méthodes dif
férentes de fabrication qui se répandent dans le commerce. On en verra de toutes les 
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formes : barreaux, bien sûr, mais aussi croix aimantées, fers à cheval, plaques ovales 
plus ou moins effilées, ou lames assemblées par des arceaux métalliques (présentation 
dite "en armure", comme on le faisait pour la pierre d'aimant). 

Les revues scientifiques sont rares au XVIIIe siècle et ce sont les sociétés savantes 
qui publient. Par contre, une des caractéristiques du siècle des lumières, c'est l'extraor
dinaire échange d'informations, médicales ou autres, par le truchement des gazettes : 
Gazette Salutaire, Gazette de Santé, Affiches et Annonces, Journal encyclopédique, où 
l'on relève les noms de De Harsu, Unzer, Deiman, Bauer, Bolten, Mauduit, tous ces 
médecins étant pratiquement inconnus de nos jours. Par contre plusieurs noms sont res
tés célèbres : le Père Hell, Mesmer, l'abbé Le Noble, Tissot et Hahnemann. 

L'aimant est très employé en dentisterie par attouchements sur la dent douloureuse et 
en orientant le visage du patient vers le nord (Kloérich, de Goettingen), mais aussi dans 
les douleurs des membres, les paralysies, les troubles de l'entendement et la goutte. 

Le Père Hell, physicien et astronome Viennois, va prêter les aimants qu'il a fabri
qués à Mesmer pour que celui-ci en fasse l'essai sur ses malades. De là partira la carriè
re bien connue de Mesmer qui va reprendre les théories du Père Kircher et de Van 
Helmont en y ajoutant la pratique des aimants artificiels en usage depuis plusieurs 
décennies. Mais très vite Mesmer va abandonner l'usage de l'aimant et, à l'aide de son 
célèbre baquet, élaborer sa théorie du magnétisme animal - qu'il convient donc de dif
férencier radicalement du magnétisme minéral ou médicinal. 

L'abbé Le Noble, chanoine à Vernon, va, lui, persévérer dans les applications des 
aimants, qu'il fabrique et vend dans la capitale (25). 

Tissot déclare qu'il n 'a pas pratiqué lui-même des essais sur l'aimant mais qu'il est 
fort intéressé par le fait qu'un aimant puisse engourdir une torpille jusqu'à la paraly
ser (41). 

Hahnemann, évidemment, ne pouvait que s'intéresser à l'influence "subtile" des 
aimants dont il décrit longuement les effets sur l'homme (21). 

Et l'engouement pour ce genre de thérapeutique, joint à l'écho médiatique considé
rable de Mesmer conduisent la Cour de Versailles à charger la Société royale de 
Médecine de faire un rapport sur le sujet. La Société royale confie ce travail à deux de 
ses membres, les docteurs Andry et Thouret, qui publient en 1779 un remarquable 
mémoire de plus de deux cents pages, fort bien documenté et très objectif en rapportant 
tous les effets de l'aimant dont ils ont pu lire les compte-rendus dans la littérature ou au 
service des malades qu'ils ont traités eux-mêmes par l'aimant. Ce travail est en outre 
illustré de figures représentant les aimants utilisés (5). 

Sur quoi survient la Révolution. Les gazettes disparaissent. Brutalement, cet extraor
dinaire échange d'idées et d'observations - qui, soit dit en passant, étaient lues dans 
l'Europe entière et, ce faisant, en langue française - s'effondre. 

XIXe siècle 

Les bouleversements sociaux, l'arrêt de publication des gazettes et peut-être un cer
tain discrédit de l'aimant dans le monde scientifique après les extravagances média
tiques de Mesmer, semblent avoir fait oublier cette pratique au début du siècle. En fait, 
on va le voir refaire surface dans la deuxième décennie du dix-neuvième siècle avec 
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une méthodologie plus rigoureuse et des publications dans les revues médicales spécia
lisées. 

On retrouve en effet l'utilisation de l'aimant chez Laennec, qui traite la "névralgie 
pulmonaire", les "névralgies du cœur" observées dans "l'angina pectoris" et les affec
tions nerveuses des artères, par les applications de l'aimant (24). 

Blundel, médecin anglais, traite par l'aimant, en 1834, les algies de la face (9). 
Charles Schmidt, en 1835, reprenant le mémoire de Thouret à Londres, fait bien la dis
tinction entre magnétisme animal et magnétisme minéral (37). Beydler, médecin belge, 
utilise l'aimant en 1841 dans les affections rhumatismales (8). Tripier, en 1861, attribue 
les effets de l'aimant à une dérivation des courants physiologiques et à une action à dis
tance évoquant les phénomènes d'induction (42). Maggiorani, à Rome, décrit les effets 
de l'aimant sur les animaux d'expérimentation et chez l'homme sur les hystériques et 
les épileptiques (28). Il décrit des vertiges, de la dyspnée, des troubles de la sensibilité, 
des convulsions et de l'hypnose. L'Anglais Brodie est plus pragmatique : il utilise 
l'aimant pour détecter des corps étrangers métalliques (en l'occurrence une aiguille cas
sée dans la jambe de son fils). Il emploie d'ailleurs à cet effet un électro-aimant (10). 
De même, James Thompson, en 1876, pratique l'extraction d'aiguilles enfoncées dans 
les chairs par application pendant plusieurs jours d'un aimant en regard du point de 
pénétration (40). Le docteur Mac Keown se sert de l'aimant en ophtalmologie pour 
extraire des corps étrangers de l'œil (31). 

Mais l'intérêt des médecins de la deuxième moitié du XIXe siècle se porte surtout 
sur les effets "anesthésiants" de l'aimant, non par voie générale, mais locale, au niveau 
des bras surtout, décrivant en particulier le phénomène de transfert de la sensibilité, 
c'est-à-dire le passage de l'anesthésie ou de l'hyperesthésie d'un bras à l'autre lors des 
applications de l'aimant. De nombreux travaux furent publiés dont ceux de Charcot et 
de ses élèves (14), qui utilisaient un empilement de plusieurs lames d'acier de 60 cm de 
long sur 4 cm de large et 1 cm d'épaisseur, et susceptible de soulever trente kilos, avec 
utilisation de faux aimants pour éliminer l'effet placebo (thèse de G. Macqret en 1880 
(27)). En 1886, Babinsky, alors âgé de 29 ans et chef de clinique chez Charcot à La 
Salpêtrière, publia une étude sur ce phénomène de transfert (7). 

Tous ces travaux ont une présentation typiquement expérimentale. 

Et l'on note aussi un intéressant mémoire des docteurs Chazarin et Dècle, qui, en 
1887, publient : Les courants de la polarité dans l'aimant et dans le corps humain. Ce 
curieux travail est un mélange d'observations cliniques des effets expérimentaux de 
l'aimant sur divers patients, d'utilisation des connaissances physiques de l'époque, 
d'application de la méthode expérimentale, tout cela joint à des réminiscences des spé
culations du seizième siècle. Plusieurs planches illustrent la polarité humaine, qui, selon 
l'expression propre des auteurs, avait été entrevue par Paracelse, Van Helmont, le Père 
Kircher, Mesmer, D'Eslon, Reichenbach (15). 

CONCLUSION 

En conclusion, on voit que si l'on met à part les ingestions d'aimant broyé, sous 
forme d'emplâtre, dont l'usage a disparu au dix-septième siècle, toutes les applications 
de l'aimant ont été utilisées d'une manière semblable, de l'Antiquité au dix-neuvième 
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siècle, avec le même intérêt pour ce mystérieux pouvoir d'attraction, les mêmes 
recherches et aussi les mêmes doutes. 

Il est donc intéressant de noter que l'usage de l'aimant en médecine, ou magnétisme 
minéral, qui, rappelons-le, est différent du magnétisme animal, s'il a toujours été un 
appoint thérapeutique marginal, a néanmoins représenté un concept d'une remarquable 
continuité. 

Il s'agit là d'un bon exemple de la similitude de la curiosité médicale tout au long 
des siècles, mais avec une expression caractéristique de chaque époque. 
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SUMMARY 

Although the magnet was a marginal therapeutic mean, it was employed from Antiquity to the 
XlXth century, either to treat various ailments by application on the skin or by absorption, or to 
take out alien metallic bodies. It was used in its natural magnet or magnetic stone form till the 
XVIIth century, and under the form termed synthetic magnet or tempered steel made magnet star
ting with the XVIIth century. 

These applications are listed in chronological order here, pointing out how remarkably conti
nuous has been the use of magnet by medicine for many centuries. 

Intervention du docteur Jacques Chazaud 

J'ai scrupule, après une si belle conférence, de me focaliser sur une dérive de la thérapeutique 
par les aimants. 

Dans le tome IX , consacré aux recherches expérimentales de ses "Œuvres complètes", 
Charcot en reprend l'étude dans un contexte, comme l'a rappelé M. Boutaric, d'exploration des 
"déplacements" et "transferts" symptomatiques. Un disciple du Maître, Sigmund Freud, va 
s'emparer métaphoriquement de ces notions (comme de celle de zones hyst/érogènes) pour fon
der sa psychanalyse comme "thérapeutique par le transfert"... Mais, dès lors, au lieu du passage 
du trouble d'un site corporel à l'autre chez le patient, le symptôme se voit projeté sur une Autre 
Scène : celle de l'imagination symbolique, lieu un magnétisme erotique néo-mesmérien ! 
L'application et la matière du procédé freudien c'est en effet, suggestivement, "l'amour de trans
fert" censé être animé par des "énergies" libidinales. Et la cure de la paralysie hystérique devient, 
dans cette perspective, la chanson de geste du Mal-Aimé. 

Amant/Aimant ; Aimant/Amant ; le jeu de mots est facile ; mais point impertinent. Ni par éty-
mologie ni dans la transposition effective des termes de Charcot par Freud. Ainsi, avec la psy
chanalyse, la thérapeutique par les aimants s'est assurée, jusqu'à ce jour, une postérité... 
"dévoyée". 
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Analyses d'ouvrages 

Wilkinson Lise. - Animais and Disease, an introduction to the History of 
comparative Medicine, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 272 p., 23 figs. 

Cet important volume comble une sérieuse lacune bibliographique. Il n'existait en 
effet, à ce jour, aucun ouvrage d'ensemble sur la question si importante qu'est l'histoire 
de la médecine comparée, c'est-à-dire des rapports étroits entre médecine humaine et 
vétérinaire, l'une s'appuyant très souvent sur l'autre, notamment en ce qui concerne les 
maladies infectieuses animales transmissibles à l'homme (zoonoses). 

Madame le Dr L. Wilkinson, auteur de contributions fondamentales dans ce domaine 
si négligé, était tout indiquée pour l'écrire. 

Les 12 chapitres retracent les diverses étapes de ces relations au cours des siècles. 

- Le chapitre 1 (p. 1-15) rappelle les connaissances des anciennes civilisations asia
tiques (Inde, Chine) sur la pathologie vétérinaire, des hôpitaux pour animaux existant 
déjà dans l'Inde au Ille siècle av. J.-C. tandis que des traités chinois sur les maladies des 
chevaux et des buffles étaient connus dès avant 2 000 av. J.-C. 

Pour ce qui est de la Grèce ancienne, on trouve des allusions à des maladies animales 
(luxation de la cuisse du bœuf, hydatidose de divers animaux domestiques) dans les 
Traités hippocratiques, tandis qu'Aristote (384-322 av. J.-C.) mentionne dans son 
Histoire des Animaux diverses maladies infectieuses du bétail et des chevaux (fièvre 
aphteuse, morve) ainsi que la rage (du chien et du chameau). Cette dernière maladie est 
décrite en détail par Celse, auteur latin non médecin du 1er siècle A.D. dans son De 
Arte medica. 

Le premier ouvrage important consacré exclusivement à la médecine vétérinaire est 
VArs veterinariae de Végèce (Ve siècle A.D.), l'hippiatre grec Apsyrtos (IVe siècle) 
ayant donné une bonne description de la morve des équidés (cheval, âne, etc.). 

- Le chapitre 2 (p. 17-33) concerne la longue période s'étendant du Moyen-âge à la 
Renaissance prise au sens anglo-saxon, c'est-à-dire englobant le XVIe siècle et une par
tie du XVIIe. Les contributions à la médecine vétérinaire y sont rares. On en trouve 
cependant, pour ce qui est du XHIe siècle, dans le De animalibus d'Albert de Bollstadt 
(dit Albert le Grand, 1206-1280), canonisé par l'Eglise catholique, dans le traité de fau
connerie {De Arte venandi cum avibus) de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen 
(1194-1250) et dans celui d'hippiatrie (De Medicina equorum) de son écuyer Giordano 
Ruffo où sont notamment bien décrites la gourme et la morve des chevaux. 

C'est au XVIe siècle que la médecine animale va prendre son véritable essor : 
Girolamo Fracastoro (1478-1553), pionnier de la pathologie infectieuse avec son ouvra
ge : De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione (1546) y a donné une des-
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cription magistrale de la fièvre aphteuse du bétail à propos d'une épizootie ayant sévi 
dans le Frioul. 

Jacques de Solleysel (1617-1680) publia en 1664 Le Parfait Mareschal où la conta
giosité de la morve est bien reconnue. 

- Les chapitres 3 et 4 (p. 35-64) traitent de l'important problème économique posé 
par la peste bovine en Europe au XVIIIe siècle. Cette grave maladie virale était alors 
confondue avec d'autres affections du bétail telles que la pleuro-pneumonie bovine (due 
à un mycoplasme) et les charbons (bactéridien et symptomatique) d'origine bactérienne. 

La peste bovine (ou "rinderpest") se répandit à partir de 1711 dans toute l'Europe et 
fut principalement étudiée par des médecins italiens (Lancisi, Ramazzini, Cogrossi), 
partisans à la suite de Fracastoro de la théorie du contagium vivum attribuant les mala
dies épidémiques à des animalcules microscopiques, la découverte des bactéries par 
A. van Leeuwenhoek en 1684 étant passée inaperçue et n'ayant pas notablement 
influencé les idées sur la pathologie infectieuse. 

- Le chapitre 5 (p. 65-85) rappelle la fondation des premières Ecoles vétérinaires 
(Lyon 1762, Alfort 1766, Londres 1791) sous l'impulsion de Claude Bourgelat (1712-
1779) ami de d'Alembert et de H. Bertin, intendant général de la région lyonnaise qui 
s'intéressa de très près au développement et aux maladies du cheptel. 

Le rôle important de Vicq d'Azyr (1748-1794), secrétaire général de la très active 
Société Royale de Médecine qui posa les jalons d'une étude comparée des maladies 
infectieuses humaines et animales et de Philibert Chabert (1737-1814) le second direc
teur de l'Ecole d'Alfort est également rappelé. Il y est aussi précisé que c'est le vétéri
naire français Vial de Sainbel (mort de la morve) qui créa le Royal veterinary Collège 
de Londres, tandis qu'au Danemark Erik Viborg (1759-1822) fut l'un des premiers 
auteurs modernes à établir la transmissibilité de la morve du cheval à l'homme, confir
mée définitivement par Rayer en 1837. 

En Italie, M. F. Buniva (1761-1834) publia d'importants travaux sur la peste bovine 
et sur une mystérieuse maladie des chats. 

C'est enfin en 1798 qu'eut lieu la découverte fondamentale par E. Jenner (1749-
1823) de la vaccination, c'est-à-dire de l'immunisation de l'homme contre la variole par 
l'inoculation de la variole bovine (cow-pox), un des apports cruciaux de la pathologie 
animale à la médecine humaine. 

- Le chapitre 6 (p. 87-113) concerne un domaine peu connu en France, à savoir le 
développement de la médecine vétérinaire en Grande-Bretagne de 1750 à 1900, marqué 
par les noms de J. Hunter, W. Moorcroft, E. Coleman, W. Youatt, D. Blaine, ces deux 
derniers auteurs d'ouvrages sur la rage canine. En 1823, W. Dick fonda une Ecole vété
rinaire à Edimbourg où J. Gamgee tenta sans succès d'y créer un établissement rival. Un 
autre vétérinaire écossais, J. Me Fadyean fonda en 1888 (année de la création de 
l'Institut Pasteur) le Journal of comparative pathology and therapeutics qui, plus chan
ceux que les éphémères Archives de médecine comparée de Rayer (1843) existe encore 
aujourd'hui. 

- Le chapitre 7 (p. 115-130) consacré à la transmissibilité de la rage et de la morve 
des animaux à l'homme et aux premiers travaux sur le charbon bactéridien constitue un 
vibrant hommage aux travaux des médecins et vétérinaires français poursuivis de 1800 
à 1870. 
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On y trouve en effet dûment rappelées les contributions importantes de J. Hameau et 
surtout de Rayer, précédé par Viborg et Elliotson sur la morve, de Ph. Chabert, 
O. Delafond et de Rayer et Davaine sur le charbon dont ils avaient observé la bactérie 
(Bacillus anthracis) dès 1850, Davaine devant montrer à partir de 1863 qu'elle était la 
seule et unique cause de cette maladie du bétail transmissible à l'homme chez qui elle 
provoquait la "pustule maligne". 

- Le court chapitre 8 (p. 131-145) traite des premiers travaux sur l'intoxication putri
de (B. Gaspard et F. Magendie, 1823-24) qualifiée plus tard de pyémie par Piorry (1837) 
puis de septicémie, étudiée par Davaine (1872) chez le bétail. On y trouve également un 
rappel des théories épidémiologiques de J. Henle (1809-1885) qui fut le maître de R. 
Koch et de celles moins connues de H. Holland et A. Neale qui attribuaient les maladies 
épidémiques à des "insectes". Les observations statistiques de W. Budd, pionnier de 
l'épidémiologie du choléra et de W. Farr sont également mentionnées. 

- Le chapitre 9 (p. 147-161) est un nouvel hommage aux adeptes français de la 
médecine comparée au XIXe siècle parmi lesquels A. Chauveau (1827-1917) occupe la 
toute première place. L'œuvre de ce savant à la fois vétérinaire et médecin fut en effet 
considérable, qu'il s'agisse d'anatomie, physiologie et pathologie animales. A ses côtés 
on trouve H. Bouley (1814-1885), vétérinaire et pasteurien, H. Toussaint (1847-1890) 
trop tôt disparu qui réussit à cultiver le microbe du choléra aviaire (Pasteurella multoa-
da) et à mettre au point une méthode de vaccination anti-charbonneuse que Pasteur uti
lisera lors de la célèbre expérience de Pouilly-le-Fort (1881). L'apport crucial du vétéri
naire lyonnais P.V. Galtier (1846-1908) à la découverte de la vaccination anti-rabique, 
en utilisant le lapin comme animal d'expérience est également rappelé et, là aussi, 
Pasteur bénéficia des travaux de son prédécesseur. 

- Le chapitre 10 (p. 163-180) rappelle l'histoire de la Brown Institution fondée à 
Londres en 1871 à la suite d'un legs de 20 000 livres, consacrée à la recherche vétéri
naire et dirigée à l'origine par Burdon Sanderson. Cet institut précédait l'Institut fur 
Infektionskrankheiten de R. Koch et l'Institut Pasteur. On y étudia principalement trois 
graves maladies du bétail : la fièvre aphteuse (pour laquelle sera fondée en 1913 la sta
tion de Pirbright), la pleuro-pneumonie bovine et le charbon bactéridien. Greenfield, 
C. S. Roy et V. Horsley, qui s'intéressa aux recherches de Pasteur sur la rage, succédè
rent à B. Sanderson. Son dernier directeur fut F. W. Twort qui découvrit en même 
temps que d'Herelle, biologiste franco-canadien, les bactériophages qui sont des virus. 
Détruite par un bombardement en 1944, la Brown Institution fut supplantée par le 
Lister Institute. 

- Le chapitre 11 (p. 181-199) retrace le développement de la médecine comparée 
dans divers pays européens tels que l'Italie où se distinguèrent Bonsi, Buniva, Sacco 
(pionniers de la vaccination jennerienne), G. Pozzi et L. Metaxa non cité ici, tandis 
qu'A. Bassi (1773-1856) étudia en 1835-36 la muscardine du ver à soie due à un cham
pignon parasite. 

En Allemagne les adeptes de la médecine comparée furent Zinke, Hertwig, Gurlt, 
Brauell et surtout R. Koch, le grand rival de Pasteur. R. Virchow, le célèbre anatomo-
pathologiste s'intéressa également aux zoonoses (morve, rage, charbon), à la trichinose 
et à l'actinomycose porcine. Ce sont enfin deux disciples de Koch : Loeffler et Frosch 
qui montrèrent en 1897 que la fièvre aphteuse était due à un virus filtrant. 
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- Le chapitre 12 (p. 201-221) évoque les développements récents de la médecine 
comparée tant en Europe qu'en Afrique, Asie (Instituts Pasteur d'Alger, Tunis, 
Indochine) et Amérique (Fondation du Rockefeller Institute en 1904 avec un départe
ment de pathologie animale (1916) et la création, la même année, à Baltimore de la 
Johns Hopkins School of Hygiène and Public Health précédée par la publication du 
Journal of expérimental Medicine (1896). 

Les dernières pages évoquent les recherches de P. Rous sur les oncovirus et celles 
sur les maladies animales à "prions" (particules protéiques infectieuses) parmi les
quelles figure la "tremblante" du mouton (initialement décrite par Cuillé et Chelle à 
l'Ecole vétérinaire de Toulouse) dont l'agent provoque l'encéphalopathie spongiforme 
bovine ou "maladie des vaches folles" devenue d'une brûlante actualité outre-Manche et 
dans les pays membres de la C.E.E. 

Complété par une quarantaine de pages (p. 223-259) de notes et références bibliogra
phiques et un index détaillé (p. 261-272), ce remarquable volume dont il convient de 
féliciter très vivement l'auteur constituera désormais l'ouvrage de référence indispen
sable sur la si importante Histoire de la Médecine comparée. 

Jean Théodoridès 
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