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S O C I É T É F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E LA M É D E C I N E 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 17 D E C E M B R E 1994 

C O N S A C R E E A L ' O R D R E S O U V E R A I N D E M A L T E 

Ouverture à 15 heures de la séance à l'Institution des Invalides, sous la présidence 

conjuguée du Dr Maurice Boucher, du Bailli Comte Géraud de Pierredon, responsable 

de l'Ordre de Malte auprès de la France et du Médecin Général Lantrade. 

1)Excusés 

Médecin Général Metges, Direction centrale du Service de Santé des Armées, com

mandeur de l'Ordre de Malte ; Pr G. Cremer, Pr A. Sicard, Dr P. Moutaux. 

2) Lecture du dernier procès verbal (séance du 26 novembre 1994) 

Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité. 

3) Démissions 

- Dr Michel Lepage. 

4 ) Décès 

La Société déplore les décès du Pr Renato Boeri, éminent neurologue milanais et du 

Dr de La Broquerie Fortier (Province du Quebec), membre honoraire de notre Société 

et ancien président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine. 

5) Elections 

- Dr Antoine Bene Roso Lacoste, 7 bis rue Poliveau, 75005 Paris. Parrains : Dr 

Sacha Ségal, M r Michel Durieux. 

- M m e Christiane Demeulanacre Douyère, chef du service des Archives de 

l'Académie des Sciences, conservateur en chef, 23 quai Conti, 75006 Paris. 

Parrains : M m e Michèle Lenoir, Mlles Moniques et Jacqueline Chapuis. 

- Dr Jean-Luc Guérin, Polyclinique neuropsychiatrique A.S.M., place du 22 sep

tembre, BP 111, 11304 Limoux Cedex. Parrains : Pr. J. Postel, Dr A. Ségal. 

- Pr Daniel Frédy, service de radiologie de l'Hôpital Sainte Anne. Parrains : Prs 

G. Pallardy, J. Postel. 

- Pr Maurice Cara, 6 rue Dulac, 75015 Paris. Parrains : Médecin Général 

P. Lefebvre, Pr G. Pallardy. 

- Dr Claude Nadal, "La Feverie", 91 Gif sur Yvette. Parrains : M m e Pallardy, Dr 

A. Lellouch. 

- Mlle Marie Christine Robert, 45 rue Serurier, B P 542, 02001 Laon cedex. 

Parrains : Drs A. Ségal, A. Lellouch. 

- Dr Hervé Rehby, résidence le Rohan, 57 bis cours Pasteur, 33000 Bordeaux. 

Parrains : Dr A. Ségal, Pr Plessis. 
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- PT Umberto Simeoni, Hôpital de Hautepierre, Avenue Molière, 67098 Strasbourg 

Cedex. Parrains : Drs Ch. Régnier, A. Ségal. 

- M . Laurent Sueur, 126, rue des grands champs, 75020 Paris. Parrains : Pr J. Postel, 

Dr. A. Ségal. 

- Dr Jean Pierre Crouzille, Avenue G. Clemenceau, 93380 Neuilly Plaisance. 

Parrains : Drs M. Valentin, A. Ségal. 

- Pr Claude Chastel, Faculté de médecine de Brest, département de microbiologie, 

22 avenue Camille Desmoulins, B P 815, 29285 Brest Cedex. Parrains : 

Pr J. Théodoridès, Dr A. Ségal. 

- Pr Jean Maleville, C H R de Bordeaux, Centre de dermatologie, Place Amélie Raga 

Leon, 33076 Bordeaux Cedex. Parrains : Pr Plessis, Dr A. Ségal. 

6) Candidatures 

- Dr Etienne Lelin, chirurgien, "La Fougerais", 51190 Gueux. Parrains : Drs 

P. Moutaux et A. Ségal. 

- M . Bernard Logre, Connaissance du Val Maubuée, 8 allée des Lilas, 77186 

Noisiel. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- M . Maurice Gaudemard, Hôpital Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris. 

Parrains : Prs Postel et Fredy. 

- Dr Guy Giaccherò, pneumologue, 303 avenue du Maréchal Juin, 06110 Le Cannet. 

Parrains : Dr. M. Boucher et M m e M.V. Clin. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- La séance "Médicaments et Pharmaciens, cinq siècles de Pharmacie 

Hospitalière", le 27/1/95, grand amphithéâtre, université René Descartes. 

- Le colloque commémorant le bicentenaire du conservatoire national des Arts et 

Métiers, Paris 12/1/95. 

- Une demande d'informations du docteur Ian Gregy concernant le docteur 

Alexandre Todd Thompson qui aurait travaillé au Laboratoire d'anatomie de la Factdté 

de Médecine de Paris, en 1829. 

- U n article du Pr J. BREHANT : "La médecine dans la vie et l'œuvre de Voltaire", 

Nouv. Presse méd., 9/4/94, 23, 14. 

- U n livre du Dr Caroline MANGIN LAZARUS, consacré au psychiatre humaniste 

Maurice Dide. 

8) Eloge de Mademoiselle Sonolet, ancien conservateur du Musée d'Histoire de la 

Médecine, Faculté de Médecine de Paris, par le Pr. J.P. Binet et l'actuel conservateur 

Madame Marie-Véronique Clin. 

9) Communications 

- Georges ROBERT : (en introduction) L'Ordre de Malte et sa politique de santé jus

qu'au 18e siècle. 
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"Il est habituel lorsqu'on évoque l'histoire de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, de 

Rhodes et de Malte, d'en développer les aspects religieux, politiques et militaires mais 

son action hospitalière, sanitaire et sociale qui est sa raison d'être depuis l'origine est 

beaucoup moins souvent abordée". 

L'Ordre de Malte fondé à Jérusalem au 12e siècle s'est replié sur Saint Jean d'Acre 

puis Chypre en 1291, sur Rhodes en 1310 et sur Malte en 1530 pour y demeurer jus

qu'en 1798. 

A Rhodes, il édifiait un hôpital appelé Le Collachium. 

Le Grand Maître avait pour adjoint, chargé de l'infirmerie, l'Hospitalier ou Infirmier 

qui était toujours le chef des Chevaliers français. 

A Malte, en 1573, était fondé un grand hôpital ou infirmerie sacrée, à La Valette, 

avec un personnel de trois médecins et deux assistants, trois chirurgiens et des assis

tants et une apothicairerie avec trois apothicaires et cinq assistants. 

Une université de Malte comportant une faculté de médecine était fondée en 1769 où 

l'on enseignait l'anatomie, la chimie, la physiologie, la pathologie, la sémiologie, l'hy

giène et la thérapeutique. 

Interventions : Pr Saban, Drs Maurice Boucher et Vassal. 

- Monsieur Le Bailli Comte Géraud de PIERREDON : Neuf siècles au service des 

malades. 

Interventions : Drs Ségal, Lellouch, Lefebvre, Vassal et M. Robert. 

- Pr François COTTENOT : La Lèpre. 

Interventions : Médecin Général Doury et Pr Binet. 

- Pr J. THÉODORIDÈS : Bref historique de la fièvre de Malte. 

La fièvre de Malte (brucellose) est une maladie infectieuse du bétail (principalement 

chèvres), transmissible à l'homme par le lait. 

Bien qu'elle ne soit pas localisée uniquement à Malte, se rencontrant dans d'autres 

pays méditerranéens ainsi qu'en Asie et en Amérique, elle fut originellement décrite en 

1863, à Malte où son agent bactérien (Brucella melitensis) fut découvert par D. Bruce 

en 1887. 

Dix ans plus tard, Wright & Smith (1897) montrèrent que le test d'agglutination mis 

au point avec le sérum de typhoïdiques pouvait être appliqué à B. melitensis pour éta

blir le diagnostic de fièvre de Malte. 

Les conclusions de la Commission for the investigation of Mediterranean fever 

(1905-1907) sont enfin brièvement rappelées. 

Intervention : Dr Valentin. 

La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 28 janvier 1995 à 

14 heures 30 ; elle sera conscrée au Pr Paul Girard, neurologue et historien de la 

médecine. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U 28 JANVIER 1995 

Ouverture de la séance à 14 heures 30, par les vœux de bonne année 1995 du prési

dent Maurice Boucher, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 

Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

/ ) Excusés 

Pr A. Sicard, Drs P. Moutaux, R. Delvigne, M. Valentin, Médecin chef Ferrandis, 

conservateur du musée du Val de Grâce ; Pr Théodoridès. 

2) Lecture du dernier procès verbal (séance du 17 décembre 1994) 

Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité. 

3 ) Démissions 

- Dr J. Claude Roca, 8 bd Claude Debussy, 65000 Tarbes, 

- Dr. A Perceau, 

- Monsieur le Doyen Tayeau de Bordeaux, 

- Le Médecin Général Evrard des Forces Armées belges (Bruxelles) devient hono

raire. 

4) Nouvelles adresses 

- Médecin général B. Brisou, la Basse Malgue, la Bételgeuse, 413 avenue J. Cartier, 

83000 Toulon. 

- Le Dr et Madame J. Yves Debrousse : Cannes Marina le Concorde D 71, 06210 

Mandelieu la Napoule. 

- Dr Régis Delvigne, 1 rue Joseph Grenouillet, 38780 Pont l'Evèque. 

5) Candidatures 

- Dr Ph. Leveau, anesthésiste réanimateur de l'hôpital d'Hagueneau, 67504 

Hagueneau. Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr E. Bianchi "le Quirinal", 4 rue P. Vaux, 71300 Montceau les Mines. Parrains : 

Drs A. Ségal, A. Lellouch. 

- Dr J. Claude Houdret, 26 rue Vavin, 75006 Paris. 

- Pr A. Bouckaert, service de mathématiques appliquées à la médecine, Université 

catholique de Louvain, 72 avenue Mounier, 1200 Bruxelles (Belgique). Parrains : 

Drs A. Ségal, Pr et M m e G. Pallardy. 

- Dr. Roger Novel, Musée de la Radiologie, Hôpital Maternité Le Ravatel, B P 0116, 

69593 L'Arbresle. Parrains : Pr et M m e G. Pallardy. 

6) Elections 

Ont été élus à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Etienne Lelin, chirurgien, "La Fougerais", 51190 Gueux. Parrains : Drs 

P. Moutaux et A. Ségal. 
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- M . Bernard Logre, Connaissance du Val Maubuée, 8 allée des Lilas, 77186 

Noisiel. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- M . Maurice Gaudemard, Hôpital Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris. 

Parrains : Prs Postel et Fredy. 

- Dr Guy Giaccherò, pneumologue, 303 avenue du Maréchal Juin, 06110 Le Cannet. 

Rocheville. Parrains : Dr. M. Boucher et M m e M.V. Clin. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- L'ouverture solennelle de l'année Pasteur, le 17 janvier 1995, à l'UNESCO, sous la 

présidence de Madame Simone Veil. Notre Société était représentée par le Pr Pallardy. 

- Les conférences d'Histoire de la Médecine et de la Santé (année 1994-1995) de la 

Faculté de médecine de Rennes. 

- La publication des conférences de l'Institut d'histoire de la médecine de Lyon I dont 

le secrétaire est notre président le docteur M. Boucher. Parmi les titres les plus remar

quables, il faut citer les textes des conférences sur : "Les maladies et la mort de 

Napoléon 1er ; Des tailleurs de pierre aux urologues ; Semmelweiss : histoire du vin 

en thérapeutique ; F. Jaccoud et son œuvre ; L'œuvre médicale de Théophraste 

Renaudot. 

- Le colloque consacré aux musées d'histoire de la médecine, organisé à l'initiative 

de la Société Française d'Histoire de la Dermatologie. 

- une manifestation en hommage à Ignace Meyerson, les 9 et 10 mars 1995 (avec 

notamment, la participation des universités Paris XII Créteil et Paris V René 

Descartes). 

- La tenue du 20e Congrès international d'Histoire des Sciences à Liège (thème : 

Sciences, Technologies et Industries). 

8) Périodiques reçus 

- Un tiré à part du Journal International de Médecine avec un article de B. Lalardrie 

sur "les dessous des sang sues". 

- L'article du Pr Manuel Patarroyo "Le vaccin contre le paludisme", Impact médecin 

n° 261, 16/12/84. 

- Le numéro 297 (janvier 1995) de Population et Sociétés. 

- Le numéro 1 (octobre 1994) de l'Histoire de la protection sociale du Comité d'his

toire de la Sécurité Sociale. 

- Le numéro 22 d'Actu Santé (novembre 1994), relatant la séance provinciale à 

Bordeaux de notre Société, en juin 1994, sur Yersin et la peste. 

9) Ouvrages publiés 

A signaler encore : 

- Histoire de la Santé, PUF, Que sais-je coll., 1994, par A. RAUCH. 

- Ibn Sina (Avicenne) la vie et l'œuvre, Tunis, l'or du temps, 1992, et Ibn Al Jazzar et 

l'Ecole médicale de Kairouan, Tunis, 1994 par Sleïm AMMAR. 
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- Idées en folie (fragments pour une histoire critique et psychanalytique de la psy

chopathologie) Paris, édition l'Harmattan, 1994, par J. CHAZAUD. 

- FELTGEN (Karl). - Le cholestérol (1758-1813), thèse méd., Rouen, 1995, 218 pages. 

10) Communications : Séance organisée en hommage à Paul Girard par le docteur 
Maurice Boucher, président. 

Le président remercie les donateurs qui ont contribué au succès de cette séance : les 

Laboratoires Hœchst, Labcatal, U C B , Sandoz, Sanofi Winthrop et Monsieur 

Dumoursaud. 

- A. GARDE, A. FOURNET et M. BOUCHER : Paul Girard, neurologue et historien de 

la Médecine. 

Les auteurs rappellent la vie et l'œuvre du Pr P. F. Girard, neurologue, psychiatre, 

historien de la médecine. Elève de Jean Lépine, de J. F. Martin, P. F. Girard, après avoir 

bénéficié de l'enseignement de Jules Froment, Louis Bériel et Jean Dechaume, devint 

chef de service à l'hôpital de l'Antiquaille, puis à l'hôpital neurologique. Il accéda à la 

Chaire de Clinique neurologique et d'hygiène mentale en 1966. 

Grand neurologue, on lui doit, entre autre, une très belle description de la maladie de 

Gayet-Wernicke, éponyme qui sera complété par celui de Gayet-Wernicke-Girard dans 

les années 1970. 

P. Girard sera président de la Société française de Neurologie, en 1976 et sera déter

minant dans le développement de la Société d'Oto-Neuro-Ophtalmologie. 

Historien de la médecine il publiera une remarquable étude sur Le mal des ardents, 

La nef des fous, Victor l'enfant sauvage, etc. 

Doué d'une très vive sensibilité, magnifique sémiologiste, P.F. Girard représente l'un 

des aspects les plus distingués, les plus subtils et les plus originaux de notre discipline 

médicale. 

Interventions : Dr M. Boucher et Pr Postel. 

- B. SCHOTT, G. CHAZOT : Paul Girard, l'exigence du vrai. 

(Communication non parvenue à la date de rédaction du compte rendu). 

Intervention : Catherine Fischer. 

- J.P. HOCHMANN : Paul Girard et la gaucherie. 

(Communication non parvenue à la date de rédaction du compte rendu). 

Intervention : G. Nyiri. 

- J. CAMBIER : Gustave Flaubert et son double ou la dialectique des hémisphères 

dans la création artistique. 

L'intérêt de Paul Girard pour Gustave Flaubert a été suscité par les relations de la 

personnalité et du style de l'auteur de Madame Bovary avec une épilepsie temporale 

gauche. La double vie de Gustave Flaubert, ermite à Croisset et animateur de soirées à 

Paris, la limitation de son discours oral contrastant avec l'extrême élaboration de son 

œuvre écrite ne sont pas expliquées simplement par le syndrome comportemental inter

critique de l'épilepsie temporale. L'acte d'écrire compensait chez Flaubert un certain 
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déséquilibre d'activation hémisphérique permettant à l'écrivain de dompter le foisonne

ment de l'imaginaire pour faire prévaloir la discipline du texte. 

Interventions : Drs A. Bouchet, G. Amard, J.P. Hochmann, Galérant et Médecin 

général Lefebvre. 

- N. TRILLET : Le double et son théâtre. 

Le professeur Paul Girard a consacré une très importante partie de son œuvre scienti

fique à la notion de Double, à laquelle le conduisait tout naturellement son intérêt pour 

les troubles de latéralisation et l'asymétrie fonctionnelle cérébrale. Cette conception est 

exposée ici, confrontée aux données de la neuropsychologie actuelle sur les processus 

de reconnaissance et d'identification, d'anticipation et de familiarité. A u delà du 

Double, la recherche d'identité se profile, envisagée dans l'activité artistique et littéraire. 

Interventions : Dr A. Ségal, Médecin Général Lefebvre et Pr Postel. 

- G. AIMARD : La passion de la thérapeutique. 

(Communication non parvenue à la date de rédaction du compte rendu). 

A 18 heures 30, le président M. Boucher remercie les participants. La prochaine 

séance de notre Société se tiendra le samedi 25 février 1995, dans la salle du Conseil de 

l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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LA PRESSE MEDICALE JUGEE PAR 

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Quels sont les besoins d'information des médecins et où y 

trouvent-ils réponse ? 

Les 6 principales sources d'information sont : 

• La presse professionnelle 

• Les congrès, colloques et réunions 

• Les relations avec les confrères 

• Les visiteurs médicaux ou les représentants 

• La presse grand public 

• Les encyclopédies, livres, manuels 

Les besoins : La presse professionnelle 

Réactualisation 
des informations 

Actualité 
médicale 

Recherche 
médicale 

Ethique 
et déontologie 

Santé 
publique 

Réussites 
professionnelles 

Les autres sources, dont : 

6 4 % o 3 6 % 

6 9 % 3 1 % 

7 1 % 2 9 % 

6 5 % 3 5 % 

6 3 % 3 7 % 

5 1 % 4 9 % 

i i i i 

Congrès 
2 4 % 

Congrès 
1 4 % 

Congrès 
1 7 % 

Confrères 
1 5 % 

Congrès 
1 6 % 

Presse grand 
public 2 1 % 

Source enquête BVA/Syndicat de la Presse Médicale et des Professions de Santé. 
Echantillon de 1002 professionnels de santé. 13-30 mars 1995. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



Hommage au Professeur et à Madame 
André Cornet * 

par Pierre LEFEBVRE ** 

En plaçant la réunion d'aujourd'hui sous le signe d'un hommage au Professeur et à 

Madame Cornet, la Société Française d'Histoire de la Médecine a désiré leur témoigner 

sa reconnaissance et son affection. Sans doute aurait-elle souhaité qu'un plus grand 

faste soit apporté, mais la modestie de nos amis, la santé actuellement fragile de 

Madame Cornet qui nous prive de sa chère présence, l'ont empêché. Qu'à défaut d'un 

jubilé notre séance soit une action de grâces. 

Une année déjà s'est écoulée depuis que notre Président a quitté ses fonctions. 

Lorsqu'il y fut appelé - c'était en 1986 - notre Société vivait des jours difficiles. Des 

orages l'avaient secouée, à l'occasion desquels on s'était aperçu qu'elle avait soudain 

vieilli. Son mode d'administration, sa gestion, n'étaient plus adaptés à l'exercice 

moderne que l'on était en droit d'attendre d'elle. Son existence même parut un moment 

compromise. Telle un esquif balloté par le vent, surnageant encore dans les remous 

mais risquant à chaque instant de se briser sur les récifs, il lui fallait pour tenir ferme 

son gouvernail, un capitaine courageux, énergique et clairvoyant, et dont le rayonne

ment personnel s'imposait. On fit appel au Professeur Cornet. Dire que son acceptation 

fut immédiate serait s'avancer, non qu'il refusât la responsabilité d'un si redoutable 

honneur, mais par un respectable scrupule qui le faisait exciper de sa non qualité d'his

torien, argument dont nous n'allions pas tarder à nous apercevoir qu'il n'était que de 

dialectique ; nous sommes souvent restés confondus devant son immense érudition. 

L'amicale autant que puissante sollicitation dont il fut l'objet et qui était animée par 

notre très cher maître le Professeur André Sicard, eut raison de ses hésitations. Il voulut 

bien céder à nos prières. 

Très vite, sous l'autorité bienveillante de notre nouveau Président, la confiance se 

rétablit et l'harmonie revint. Il est juste de souligner qu'à cette tâche primordiale 

s'étaient déjà employés les Présidents Jean Théodoridès et Alain Bouchet ; ils jouèrent 

un rôle important et qu'on ne saurait sous-estimer dans la rénovation de notre Société. 

Cependant, à l'intérieur du bureau les rouages étaient réajustés, les rôles redistribués, 

* Comité de lecture du 29 janvier 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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les responsabilités précisées. Alain Ségal, devenu secrétaire général, apportait son 

robuste optimisme et son sens de l'organisation. 

En six années, régulièrement une fois par mois, presque toujours au complet, le 

bureau se réunit. A chacune de ses séances dont le programme de travail avait été minu

tieusement élaboré par notre Président, des réformes furent apportées. Les résultats ne 

tardèrent pas à se manifester. L'un des plus tangibles fut la mise à jour de l'adressier. 

Patiemment il fallut démêler son écheveau embrouillé, travail ingrat s'il en fût, et que 

mena à bien Madame Cornet. D'innombrables lettres furent envoyées, à l'Etranger 

comme en France, grâce à quoi put être apurée la liste des membres à jour de leur coti

sation, liste qui pouvait désormais être mise en mémoire informatique. C'était là un 

considérable progrès qui permettait un meilleur suivi des abonnements et de la diffu

sion de la revue. Pour celle-ci, afin d'en rétablir l'équilibre financier tout en améliorant 

sa qualité, on procéda à un changement d'éditeur et d'imprimeur. Son format était 

modifié, sa rédaction rendue plus rigoureuse. Notre Président eut l'heureuse fortune de 

faire entrer au bureau Monsieur Michel Roux-Dessarps, rompu aux problèmes de l'édi

tion. Grâce à lui, grâce aussi à Madame Janine Samion-Contet, notre rédactrice en chef 

et précieuse archiviste, le rythme de parution se rétablit dans des délais raisonnables. 

Soucieux du rayonnement de notre Société, notre Président s'attacha à lui donner un 

lustre nouveau. De nombreux déplacements furent l'occasion de raviver ou de renouer 

des liens d'amitié avec les Sociétés de province : La Flèche, en 1987, sur les pas de 

Descartes, peu après que l'on eut célébré le 350e anniversaire du Discours de la 

Méthode : Nancy en 1989 où nous fûmes reçus de façon inoubliable par notre éminent 

ami le Professeur Alain Larcan ; Montpellier en 1990, où nous accueillirent les 

Professeurs René Izarn, André Mandin, le Médecin général Dulieu, et le regretté 

Jacques Mirouze ; Lyon en 1991, dans la ville de notre ancien Président Alain 

Bouchet : nous y visitâmes le Musée Claude Bernard avec la générosité coutumière du 

Docteur Charles Mérieux sous l'égide de notre regrettée amie Jacqueline Sonolet ; 

Madame le Médecin général inspecteur Micheline Chanteloube nous ouvrit généreuse

ment sa magnifique Ecole du Service de Santé ; Nantes en 1992, où nous attiraient 

l'ombre de Laënnec, ... et ses Amis ! dont Monsieur Philippe Rousselot, Président du 

Musée Laënnec et Madame Halna du Fretay qui reçut très aimablement la Société à 

Ploaré au Manoir de Laënnec. Partout la Société et son Président furent honorés de 

façon touchante. Nous nous garderons d'omettre les liens qui furent tissés avec la jeune 

Association Marocaine d'Histoire de la Médecine que venait de créer notre brillant col

lègue le Professeur Driss Moussaoui. Deux réunions se déroulèrent, l'une à Paris en 

1991, l'autre à Fès en 1993, cette dernière organisée de façon fastueuse par nos amis 

marocains et à laquelle Sa Majesté Hassan II, le Roi, avait bien voulu accorder son haut 

et bienveillant patronage. Et comment oublier enfin la célébration du 90e anniversaire 

de la fondation de la Société Française d'Histoire de la Médecine ? Placée sous la prési

dence du Professeur Jean Bernard, de l'Académie française, et du Professeur Michel 

Fleury, Vice-président de la Commission du Vieux-Paris, elle revêtit un grand éclat et 

donna lieu à de brillants exposés. Dans son discours d'ouverture, le Professeur André 

Cornet évoqua d'éblouissante façon la vie et l'œuvre de Raphaël Blanchard, le fonda

teur en 1902 de la Société. 

La carrière hospitalière, l'œuvre scientifique, les services signalés que le Professeur 

André Cornet a rendus à la Médecine et à notre Pays, ne manqueront pas d'être un jour 
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rappelés. Ils sont ceux d'un des maîtres les plus prestigieux de la médecine contempo

raine, tout particulièrement dans la discipline de gastro-entérologie et l'endoscopie 

digestive dont il est un des pionniers. Pour nous, nous voulons simplement souligner en 

ce jour l'action qu'il a menée à la tête de notre Société et qui en a fait l'une des plus 

belles sociétés scientifiques françaises. Mais chacun sait que parler de lui, c'est aussi 

parler de Madame Cornet, tant ils ont mené ensemble leur effort avec un même total 

dévouement, la même foi dans les destinées de notre Société. Si Madame Cornet en a 

été nommée membre d'honneur c'était bien justice. Le travail qu'elle a accompli sans 

jamais compter sa fatigue, les résultats qu'elle a personnellement obtenus, son inalté

rable bonté, sa discrétion charmante, sont bien dignes de notre admiration. Sait-on seu

lement que le Docteur Anna Cornet, ancienne interne des hôpitaux de Paris, a assumé 

d'importantes fonctions, hospitalières d'abord, puis dans la Médecine du Travail, sans 

pour cela jamais transiger avec les vertus familiales qu'elle a fait s'épanouir dans un 

foyer tendrement uni ? 

C'est vrai, nous sommes très fiers d'avoir eu comme Président le Professeur Cornet, 

et près de lui, Madame Cornet. La Société Française d'Histoire de la Médecine leur 

exprime sa reconnaissance et sa très respectueuse affection. Elle les prie de bien vouloir 

agréer en souvenir ces deux médailles, chacune frappée à leur nom par la Monnaie de 

Paris. Nous y joignons nos vœux de santé et de bonheur. 
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Du passé simple au futur 
(Le rôle fondamental de l'Histoire de la Médecine, 

un exemple : le saturnisme) * 

par Michel VALENTIN ** 

L'Histoire de la Médecine est dans une situation paradoxale, comme aussi toute 

l'Histoire des Sciences. Trop souvent regardées comme latérales, jugées sans objet 

pédagogique ou sans intérêt immédiat pour les étudiants, ces deux disciplines jumelles 

sont dans nos pays, comme le constate le professeur Halleux (de Liège), ballottées entre 

des murs d'indifférence, et les aléas universitaires ou les changements de structures qui 

ébranlent l'enseignement supérieur et le fragmentent entre des centres dispersés et mal 

unis, tout cela nous atteint insidieusement. Certes nous avons eu en Hongrie un histo

rien de la médecine qui vient de mourir alors qu'il était Premier Ministre, et ceux qui 

l'ont connu pensent à lui avec émotion. Mais chez nous cependant l'avenir se dessine 

mal, et parfois même il s'estompe complètement. Le sort de ce qu'on appelait il y a peu 

de temps la Chaire d'Histoire de la Médecine, illustre institution bicentenaire, est mas

qué par un certain brouillard, une fois de plus il est vrai depuis sa fondation le 14 fri

maire de l'An III. 

Et pourtant combien elle est importante, l'Histoire de la Médecine, dans la culture 

générale et surtout dans la formation professionnelle du médecin. "L'avenir", disait 

Humphrey Davy, "n'est fait que d'images du passé". Ce n'était pas une formule vague 

et facile pour le grand chimiste anglais qui fut l'un des savants de son époque le plus 

voué au progrès et à cet avenir, c'était au contraire dans son esprit la certitude que les 

découvertes capitales qu'il avait menées à bien n'avaient été réalisées que grâce à sa 

connaissance des travaux de ses devanciers, même parfois très lointains. L'histoire des 

faits passés, consignés dans les rayonnages des archives ou des bibliothèques, peut par

fois résoudre des problèmes pathologiques ou épidémiologiques d'actualité immédiate, 

des cas quotidiens contemporains. 

Pour illustrer ce postulat, qu'on nous permette de prendre quelques exemples dans 

l'histoire actuelle ou ancienne du saturnisme, cette affection à la jonction de la gastro-

* Comité de lecture du 29 janvier 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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entérologie et de la toxicologie, de la neurologie et de la néphrologie, de la médecine 

du travail et de la prévention, toutes disciplines chères au Professeur et à Madame 

André Cornet à qui nous dédions cet article affectueusement. 

D'abord un exemple contemporain. Il n'est pas de semaine sans que la presse ne 

paraisse découvrir comme un fait nouveau les intoxications d'enfants ou d'adultes par 

les poussières de vieilles peintures. M ê m e des journaux médicaux s'extasient devant ce 

saturnisme comme s'il s'agissait d'une trouvaille toute récente alors que les Romains le 

connaissaient déjà, après Hippocrate d'ailleurs. Mais bien des médecins parfois l'ont 

oublié... 

L'histoire que je vais vous conter le prouve. Il y a une trentaine d'années, un officier 

exemplaire, dont la vie avait été tragiquement secouée par les événements d'Algérie, 

s'était retiré après des épisodes rocambolesques et une dure captivité, dans une maison 

que sa famille possédait à la campagne depuis des générations. Ne pouvant supporter 

l'inaction, il avait entreprit de restaurer sa vieille demeure, et en particulier de remettre 

à neuf les belles boiseries de sa salle à manger peintes au XIXe siècle d'un revêtement 

aux couleurs sombres. Alors, il grattait et ponçait... Mais il se sentait peu à peu fatigué, 

il avait des troubles digestifs, et décida d'aller consulter dans la grande ville voisine. 

Pendant des mois il vit de nombreux médecins, de grands médecins civils et militaires. 

Ballotté entre les agrégés du Service de Santé et les praticiens hospitaliers chefs de ser

vice du C H U , il continuait à dépérir, et la Sécurité sociale regardait avec méfiance ses 

ordonnances profuses et contradictoires. On lui disait : "C'est l'Indochine, ce sont les 

séquelles d'une dysenterie ou un paludisme atypique, ou une avitaminose de captivité, 

ou des troubles psychosomatiques liés à une existence trop troublée..." On lui ordonna 

des piqûres. Mais "qui les fera", dit-il, "car personne chez moi ni dans mon village ne 

sait les faire ?". Alors l'un des grands patrons, qui donnait des consultations parfois 

dans un organisme de médecine du travail, lui dit : "Je connais une infirmière de mon 

inter-entreprises qui habite près de chez vous. Elle viendra vous les faire". 

Elle vint chez lui, elle le trouva grattant avec peine sa boiserie pour la débarrasser de 

sa peinture ancienne, qui tombait en poussière autour de lui. Elle lui dit : "Mais, 

Colonel, qu'est-ce que c'est que cette peinture ?". Et l'infirmière du travail qu'elle était 

prit un flacon, préleva la poussière. On l'analysa. C'était de la céruse. Fuyant le chan

tier mortel, le soldat perdu fut sauvé, grâce à l'infirmière du travail qui connaissait les 

sources et l'histoire du saturnisme. 

Car curieuse de tout ce qui regardait son métier, cette jeune femme s'était rappelée 

ce que lui racontait l'un de ses médecins du travail féru d'histoire. Ainsi peu de temps 

auparavant, à la Société de Médecine et d'Hygiène du Travail de Paris, une communi

cation avait relaté le drame d'une consultation de Protection Médicale et Infantile d'une 

grande ville d'Australie. U n certain nombre des enfants qui y étaient amenés tombaient 

malades, atteints de troubles digestifs, généraux et parfois neurologiques inquiétants et 

mystérieux. Pourtant tout paraissait parfaitement organisé dans le dispensaire où les 

enfants attendaient. On l'avait repeint à neuf. Or dans ce pays les peintures à la céruse 

n'étaient pas encore interdites. Pendant les moments d'attente, tandis que leurs mères 

tricotaient ou bavardaient, les bambins se promenaient le long des murs, traçant avec 

leurs doigts, qu'ils léchaient après, des dessins ou des traits. Il avait fallu toute la lucidi

té d'un médecin érudit pour arrêter l'épidémie... 
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La jeune infirmière avait entendu aussi parler d'un fléau bien plus ancien, celui qui 

frappait les équipages des navires de l'ancienne marine, celle où l'on disait : "Tout ce 

qui brille, tu le salues, tout ce qui ne brille pas, tu le repeins". Au XIXe siècle, Amédée 

Lefevre avait dénoncé victorieusement la céruse comme étant la cause de certaines 

hécatombes. Cent ans auparavant, le docteur Gardanne, fils d'un chirurgien de marine 

provençal, avait donné la cause de la plus grande fréquence des coliques graves chez les 

aspirants et les élèves embarqués, plus souvent atteints que les matelots : on peignait les 

parois de leurs postes deux fois plus souvent que les batteries des simples marins, bien 

entendu avec de la céruse. 

Gardanne, très lié avec Beaumarchais, était un médecin érudit et cultivé. S'il s'était 

intéressé aux "coliques de Poitou ou des peintres" comme on appelait alors ce qui 

deviendrait les "coliques de plomb", c'est sans doute parce qu'il avait lu et même tra

duit en français en 1776 le vieux traité qu'un médecin hanovrien d'une fonderie de 

plomb, Samuel Stockhusen, avait consacré en 1619 aux "mauvais effets de la fumée de 

la litharge". Ce remarquable précurseur, qui disait avant Descartes "suivre la méthode 

analytique", avait montré que les ouvriers du plomb "avalaient les poussières du métal 

avec leurs aliments et qu'ils pouvaient s'en prémunir par des précautions et des 

masques". 

Ce qui avait frappé particulièrement la jeune infirmière à qui l'on racontait la chose, 

c'était que Samuel Stockhusen avait eut la prescience, avec un esprit véritablement 

expérimental, de comparer les troubles digestifs et nerveux des ouvriers aux atteintes 

des chats qui hantaient la fonderie et se léchaient les poils emplis de poussières 

funestes, présentant des paralysies de leurs muscles extenseurs ! Et Samuel Stockhusen, 

dans son premier texte allemand, avait donné à son livre un titre que ses étudiants ne 

pourraient pas ne pas se rappeler : "Hûtten Katze", "Le chat des usines" ! 

Elle non plus, notre infirmière d'usine ou plutôt d'inter-entreprises, n'avait pas 

oublié ce titre. Et c'est donc bien grâce à l'Histoire de la Médecine que fut sauvé notre 

officier. 

SUMMARY 

Too frequently seen as an underknowledge, History of Sciences and Medicine may be quite on 

the contrary see understood as anmatter exemplary matter of instruction for students and practi

cians. This paper shows how it is possible to interpret difficult cases by a good knowledge of very 

old medical and historical stories, and the example of past diseases owing to saturnism (lead's 

poisoning) may be very eloquent. 
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Une campagne de presse en faveur 
des candidatures féminines à l'Internat 

des Hôpitaux de Paris en 1884 * 

par André CORNET et Anna CORNET ** 

L'accession des femmes à la profession médicale s'est accomplie en France un peu 

plus tôt que dans les autres pays d'Europe, au cours du dernier tiers du XIXe siècle, et 

vingt ans plus tard qu'aux Etats-Unis d'Amérique. 

Le nom de Madeleine Gemelin-Bres (4), est resté célèbre dans les annales du fémi

nisme médical, puisqu'elle fut la première à s'inscrire en 1869, à la Faculté de 

Médecine de Paris. L'autorisation lui fut donnée par le ministre Victor Duruy, sous la 

pression, dit-on, de l'impératrice Eugénie (6). Trois étudiantes étrangères bénéficièrent 

de la même faveur, créant, ainsi, un précédent sur lequel l'administration ne devait pas 

revenir. 

Les femmes ne furent pas admises pour autant à se présenter au Concours de 

l'Externat des Hôpitaux de Paris, et, de ce fait, restaient exclues de tous les Concours 

Hospitaliers. De nombreuses publications, et notamment celles de Madame Sorrel-

Dejerine (8-9) ont relaté les principaux épisodes de la lutte qui opposa les étudiantes en 

médecine, injustement frustrées de leurs droits, aux autorités administratives, demeu

rées réticentes aux thèses féministes. En 1882, le Concours de l'Externat, ouvert pour la 

première fois aux femmes comptait deux lauréates : l'une française, Blanche Edwards, 

la seconde américaine, Augusta Klumpke, toutes deux nommées dans un bon rang. 

Les promotions suivantes confirmèrent les premiers succès féminins, avec trois 

nominations à chacun des concours de 1883 et 1884, deux autres en 1885, et la liste 

n'était pas close. Par une étrange aberration, la Direction de l'Assistance Publique 

demeurait hostile au recrutement des femmes pour l'Internat. Cette position était 

d'autant plus paradoxale que le règlement de l'Externat exigeait des élèves de deuxiè

m e et de troisième année, l'obligation de se présenter aux épreuves écrites de l'Internat, 

sous peine de radiation, ce que ne manqua pas de souligner Augusta Klumpke, dans une 

lettre adressée à Monsieur Quentin, Directeur général de l'Assistance Publique. 
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De toute évidence, l'Administration ne souhaitait pas heurter une importante fraction 

du corps médical, hostile à l'entrée des femmes dans les universités, et principalement 

en médecine. Elu en 1875, le doyen Alfred Vulpian, puis son successeur Jules Béclard 

à partir de 1881, avaient affirmé tous deux, des opinions antiféministes à la Faculté de 

Médecine de Paris, c o m m e l'avait rappelé à cette tribune, le professeur André 

Sicard (7). 

Différents périodiques, parmi lesquels la France Médicale, le Progrès Médical, 

firent paraître des articles fort désobligeants pour les candidates (3). L'attaque, déclen

chée sous la pression de l'Association des Internes, était, à l'évidence, aussi ridicule 

que maladroite. Au même moment, circulaient des pétitions signées des chefs de servi

ce, médecins et chirurgiens des Hôpitaux, prenant parti pour l'une ou l'autre des thèses 

en présence. 

Les tenants du féminisme saisirent l'occasion, et décidèrent de porter la question à la 

connaissance »lu public, par la voie de la presse, dans le but avoué d'influencer la déci

sion qu'ils attendaient du gouvernement. Le procédé n'était pas nouveau, mais il per

mettait de mettre en évidence les réticences administratives et de tester la bonne volon

té gouvernementale, en bénéficiant de mesures qui découlaient, d'ailleurs, de la législa

tion sur la liberté de la presse depuis le 29 juillet 1881. 

Sous l'effet de cette nouvelle loi, la diffusion des journaux français avait connu une 

remarquable expansion, au cours des trois années qui venaient de s'écouler (1). Le suc

cès de la presse résultait, certes, de la mise en application des deux principes fondamen

taux, la liberté de publication, et la liberté d'entreprise, qui écartaient toute mesure 

administrative préventive, facilement sollicitée jusque-là, par le pouvoir en place. 

La loi parue, les quotidiens parisiens virent leurs tirages s'élever immédiatement, et 

atteindre bientôt deux millions d'exemplaires, pour les quatre-vingt-dix titres grand for

mat, qui se partageaient l'opinion. Le prix de la plupart d'entre eux était fixé à quinze 

centimes le numéro. Certains qui visaient une clientèle populaire se vendaient cinq cen

times seulement. Il faut ajouter que les progrès techniques favorisaient grandement 

l'expansion de la presse. Au cours des dernières années, l'ingénieur français Marinoni 

avait mis au point des rotatives très performantes, qui parvenaient à sortir à l'heure, 

vingt mille exemplaires de quatre pages, pliage compris (1). 

En tête de la presse de la capitale, se plaçait le Petit Journal, suivi de la Petite 

République. Le premier tirait à six cent mille exemplaires, le second ne dépassait pas 

les deux cent mille, tous deux d'opinion républicaine, de tendance modérée. A vrai 

dire, la campagne de presse en faveur de la thèse féministe à l'Internat des Hôpitaux ne 

concernera que certaines rédactions. Les deux candidates, indifférentes l'une et l'autre 

aux partis politiques, ne l'ignoraient pas. A coup sûr, elles étaient impatientes de voir 

sortir rapidement les articles promis, et dans une lettre destinée à sa consœur Blanche 

Edwards, le 18 septembre 1884, Augusta Klumpke s'exprimait ainsi : "La campagne de 

l'Internat marche ferme, et je crois que nous aurons le dessus. Soyez tranquille, elle est 

bien menée, et tout le monde marche bien. Paul Bert écrit au Ministre en leur faveur, et 

fera paraître un article dans le Voltaire après-demain". 

De son côté, le docteur Jules Dejerine, médecin des Hôpitaux de Paris, adressait à 

Augusta Klumpke ses informations personnelles : "Episode intéressant de la campagne, 

Desprez a écrit au National une lettre que Gautier m'a montrée. La campagne se dessi-
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ne très bien". Déjà, le même Hippolyte Gautier avait fait paraître dans le National, en 

date du 4 septembre 1884, un premier article suivi bientôt de deux autres les 17 et 22 

septembre. Les opinions exprimées dans les colonnes de ce journal correspondaient à 

celles de la gauche républicaine, mais le National était aussi un organe d'affaires. Son 

tirage se limitait à 18 000 exemplaires ; les articles d'Hippolyte Gautier réfutaient les 

arguments ridicules couramment cités contre les femmes candidates à l'Internat. Les 

étudiantes entendraient, en Salle de Garde, des propos inconvenants que tiendraient 

leurs collègues masculins, l'infériorité scientifique des femmes était bien connue, 

autant que leur incapacité physique pour assurer de longues gardes ou intervenir chirur-

gicalement, sans compter l'influence sentimentale qu'elles pourraient exercer sur leurs 

chefs de service. Hippolyte Gautier n'avait pas eu de peine à démontrer la pauvreté et 

l'enfantillage de ces motifs, sous lesquels se cachaient des raisons assez mesquines 

d'égoïsme et d'amour propre masculins. Pour sa part, il invitait l'Administration à 

orienter les futures lauréates sur les Services de Maternité et de Pédiatrie. 

A son tour, les 11 et 16 septembre, le quotidien Paris consacrait deux articles bien 

structurés, reprenant les mêmes thèmes en faveur des candidatures féminines. Fondé en 

1881, par Charles Laurent, subventionné par les banquiers Veil-Picard, le Paris avait 

pour directeur politique Arthur Ranc. Il exprimait les idées défendues par Waldeck-

Rousseau. Le tirage ne dépassait par 18 000 exemplaires. Les articles signés docteur 

Menippe, soulignaient l'importance d'ouvrir les carrières administratives aux femmes, 

mais aussi les carrières scientifiques, les grandes Ecoles, et bien sûr l'Internat. 

La Nouvelle Presse, quotidien du soir, reprenait les mêmes thèmes le 16 septembre, 

concluant à l'habituelle subtilité intellectuelle des femmes, facteur de supériorité sur 

leurs collègues masculins. 

Le 21 septembre, le Rappel, journal radical, apportait sa contribution à la cause fémi

nine sous le couvert de l'anonymat "une lectrice assidue", exprimait sa déception vis-à-

vis de l'Assistance publique, coupable, à ses yeux, de ne pas avoir tenu compte du vote 

de son Conseil de Surveillance. Celui-ci, par 9 voix contre 5, avait rendu un verdict 

favorable aux candidates à l'Internat. La clientèle du Rappel se recrutait chez les arti

sans, les étudiants, mais aussi dans le monde des ouvriers évolués. La direction poli

tique, confiée à Auguste Vaquerie et Paul Meurice comptait Edouard Lockroy, gendre 

de Victor Hugo, parmi ses animateurs. Le quotidien tenait une place importante dans la 

presse de gauche, mais son tirage ne dépassait guère 20 000 exemplaires. 

Nouveau venu dans la presse parisienne, le Matin Français affirmait des prétentions 

différentes de celles de ses confrères. Son premier numéro datait du 26 février 1884. Le 

journal se présentait comme l'édition française d'un quotidien du matin de langue 

anglaise Morning News, lancé par un Américain, Sam Chamberlain. Au mois d'octobre 

1884, la plupart des actions du Matin, venaient d'être rachetées par Alfred Edwards, 

aidé de son père, banquier levantin d'origine anglaise. 

Le numéro 59 du journal sorti le 29 septembre, apportait sans réserve son soutien 

aux candidates à l'Internat. En des termes analogues, Le Petit Parisien montrait ses 

sympathies pour le féminisme. Ce journal avait été fondé en 1876, et recrutait une 

clientèle populaire. Son prix modique de cinq centimes concurrençait les journaux à 

grand tirage. En 1881 l'article qui paraissait en faveur des femmes candidates à 

l'Internat, était signé du nom de Jean Frollo. Il est amusant de signaler que celui-ci 
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n'était autre que le pseudonyme attribué à Catulle Mendès, dont on connaît l'œuvre 

poétique (1). 

Le 29 septembre, le Voltaire publiait un article de Paul Bert annoncé déjà par 

Augusta Klumpke dans la lettre à sa consœur, Blanche Edwards, que nous avons citée 

plus haut. La notoriété du signataire dans les milieux scientifiques, son audience auprès 

du gouvernement, laissaient prévoir que ce document ne tarderait pas à faire date en 

dépit du faible tirage, 10 000 exemplaires, de ce journal. Selon Paul Bert, les hommes 

embrassent la profession médicale par circonstance, par hérédité, la plupart du temps 

sans vocation générale. En revanche, les jeunes filles ont eu le courage, à l'époque tout 

au moins, sans le secours de l'éducation banale du collège, d'apprendre le latin, les 

sciences, de passer le baccalauréat et affronter les épreuves souvent "répugnantes" de 

l'instruction médicale. Elles sont, bien évidemment, soutenues par une vocation éner

gique, signe ordinaire d'une intelligence générale et d'une aptitude spéciale au-dessus 

de la moyenne. En conclusion, disait-il, la liberté professionnelle entraîne la liberté 

d'éducation. J'espère que le Ministre de l'Intérieur repoussera les pétitions contraires à 

la mesure libérale que vient de prendre le Conseil de l'Assistance Publique. 

En écho à ce vœu, le journal La Paix, considéré comme l'organe officieux de 

l'Elysée, donnait, le 4 novembre, un article intéressant, qui d'ailleurs, reprenait les 

mêmes arguments, et qui était signé du nom de Léon Séché. On savait que le Président 

Jules Grévy ne resterait pas indifférent à la candidature des femmes à l'Internat, et que 

son influence s'exercerait sur le gouvernement. 

Le 10 novembre, le quotidien littéraire, le Gil Blas au tirage de 30 000 exemplaires 

grand format, exposait sur deux colonnes, les raisons pour lesquelles il convenait de 

soutenir les candidates. L'article, du genre satirique, intitulé "La pudeur de Dorine", 

était du reste fort éloigné de la polémique rencontrée ailleurs. Beaucoup plus incisif se 

voulait Léon Millot, collaborateur de La Justice, le journal de Clemenceau et de 

Camille Pelletan. Une première publication le 13 novembre, avait rappelé les motifs 

principaux de la campagne. Ceux-ci étaient repris quatre jours plus tard, sous un titre 

accrocheur "Externe soit, Interne jamais". Certes les pouvoirs publics ne pouvaient res

ter indifférents aux arguments défendus avec tant de conviction. Le 31 juillet 1885, 

sous la pression de Paul Bert, devenu Ministre de l'Instruction Publique, le Préfet de la 

Seine, Eugène Poubelle prenait la décision d'autoriser les candidates à s'inscrire au 

concours de l'Internat des Hôpitaux de Paris qui allait s'ouvrir le 7 octobre suivant, à 

l'Assistance Publique. 

Les autorités administratives avaient eu raison de l'opposition encore notable des 

médecins et des chirurgiens des Hôpitaux de Paris, mais aussi d'une majorité de profes

seurs de la Faculté de Médecine qui comptait, dans ses rangs, l'ancien doyen Vulpian. 

Augusta Klumpke a laissé de ce dernier un portrait remarquable d'après les souvenirs 

de ses démarches faites pour prendre sa première inscription à La Faculté de Médecine. 

De l'entretien accordé à la candidate, il faut retenir ce qu'elle en a rapporté dans le dis

cours prononcé en mai 1927 au centenaire de Vulpian : "Le Doyen était un homme 

affable, courtois, d'une bienveillance extrême. On trouve, m e dit-il, au Ministère, dans 

Les Chambres, tout un parti politique, Jules Ferry, Spuller, Gambetta, Paul Bert, 

d'autres, favorables aux mouvements d'émancipation de la femme, et qui veulent que 

les portes de l'enseignement supérieur leur soient largement ouvertes. Je ne suis pas de 
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cet avis. Quand je songe à m a mère restée veuve jeune, à tout ce que sa tendresse vigi

lante a été pour moi et pour mes frères, je dis que le rôle de la femme est de se créer un 

foyer, de se consacrer à son mari, à ses enfants, et, si elle reste seule, de diriger ses 

enfants toute sa vie". Ces arguments n'avaient pas ébranlé les convictions d'Augusta 

Klumpke. Au surplus, le propre assistant de Vulpian, Jules Dejerine, ne ménageait pas 

ses encouragements à cette jeune fille d'une remarquable intelligence, et lui conseillait 

de poursuivre la préparation de l'Internat. Admissible à son premier Concours 

d'Internat en 1885 avec la plus forte note de l'écrit, elle échoua de très peu à l'oral, sur 

une épreuve de médecine, injustement cotée par le Jury. Elle était reçue, l'année sui

vante, brillamment. On sait que, par la suite, elle devait s'affirmer comme neurologue 

et anatomo-pathologiste, aux côtés de Jules Dejerine qu'elle avait épousé en 1889. 

Sa consœur, Blanche Edwards ne fut jamais nommée Interne titulaire ; elle atteindra 

la limite d'âge de 28 ans pour son dernier Concours et soutiendra sa thèse de doctorat 

en 1889, dans le Service du professeur Jean-Martin Charcot, à la Salpêtrière, thèse inti

tulée "L'hémiplégie dans quelques infections nerveuses". On peut signaler, à titre anec-

dotique, que Charcot avait marié l'une de ses filles à Alfred Edwards, homonyme de 

Blanche Edwards, mais sans aucun lien familial avec elle. Alfred Edwards, nous 

l'avons vu, était rédacteur en chef du journal Le Matin. 

Au total, en 1884, la cause des femmes avait gagné du terrain, et la campagne de 

presse que nous venons d'évoquer venait de convaincre une grande partie de l'opinion 

publique, désormais acquise aux idées modernes. Lorsque, deux ans plus tard, Augusta 

Klumpke prit ses fonctions d'interne à l'hôpital de Lourcine, dans le Service du docteur 

Balzer, un journaliste du Figaro, alors peu connu, Gaston Calmette, vint lui rendre visi

te et lui consacra un article. Aux questions que posait celui qui devait devenir un jour 

directeur de ce journal, Augusta Klumpke répondit par ces simples mots : "Me voici 

installée ; vous m e voyez au milieu de mon travail. Ces études m e plaisent. La médeci

ne m e séduit. Je veux m'y consacrer toute entière, et comme on a beaucoup trop parlé 

de mes efforts d'étudiante, je voudrais que l'on m e fit crédit de quelques années désor

mais". Peut-on mieux résumer le programme d'une vie professionnelle aussi bien rem

plie ? 
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SUMMARY 

A press campaign during the last century in order to help women students of medicine as 

candidates for the "Internat des Hôpitaux de Paris". 

In 1885, towards the end of the last century, young female french medical students were given 

the right to be "externes des Hôpitaux de Paris" (Non-resident students) on a part with male stu

dents. 

Nevertheless they were still denied places at the "internat des hôpitaux" entrance examina

tion (houseman or intern resident). Two years afterwards the feminist movement, putting their 

trust in public opinion, took hoi of an opportunity to further their demands and had them publi

shed in several daily french newspapers. 

This successfull campaign finally enabled female medical students to sit an open "internat des 

hôpitaux" entrance examination. An american, Augusta Klumpke, became the first graduate in 

1886 and went on to be recognised as one of the best neurologists in France a few years later. 
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Place de l'Ingénieur 
Gustave Trouvé (1839-1902) 

dans l'histoire de l'endoscopie * 

par Alain SÉGAL ** 

En hommage à notre Président 
Monsieur le professeur André Cornet, 

de VAcadémie de Médecine 
et à Madame le docteur Anna Cornet. 

Après des débuts bien difficiles entre les années 1806, 1826 et 1869, donc du 

Lichtleiter de P. Bozzini, du spéculum urethro-cystique de P.S. Segalas à la période 

succédant à la création de l'endoscope d'A.J. Desormeaux, l'endoscopie moderne 

connaît un essor important en raison des applications nouvelles dues aux récentes 

découvertes scientifiques concernant plus particulièrement l'électricité mais aussi le tra

vail fin des métaux (4-5-14). 

Je dois souligner ici que notre ancien et vénéré président Monsieur le professeur 

André Cornet a connu lui aussi une période remarquable de cette judicieuse méthode 

d'investigation qu'est l'endoscopie avec déjà d'heureux résultats diagnostiques mais 

méthode, oh combien délicate dans sa réalisation. La gastroscopie entre autres n'était 

en rien un examen praticable par le premier venu et il fallait souvent une longue pério

de de compagnonnage auprès d'un maître aussi vigilant que patient pour enfin donner 

la plénitude des résultats escomptés par ce mode d'exploration encore périlleux. 

Monsieur Cornet a longtemps œuvré auprès du prestigieux médecin qu'était F. Moutier 

dont il a été le fils spirituel tout comme mon autre maître Charles Debray dont l'érudi

tion médicale surgissait à tout moment au service de la clinique accompagné de son 

malicieux sourire. J'ai moi-même hérité de tout ce savoir-faire endoscopique grâce à 

mon père si habile et ingénieux dans l'exploitation de cette exploration. 

Chère Madame Cornet, mon cher Maître, dans cette séance donnée en votre honneur 

j'aimerais dans ce modeste travail évoquer l'apport très important d'un ingénieur 

* Comité de lecture du 29 janvier 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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Portrait de Georges Trouvé (gravure sur bois de Poyet). 
"L'Eureka" I marque de fabrique de G. Trouvé ! (Fig. l) 
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électricien français et non un médecin, Gustave Trouvé, dont j'avais pu déjà approcher 

l'ingéniosité surprenante lors de mon étude sur l'anse coupante en endoscopie et les 

premiers bistouris électriques (15). 

Gustave Trouvé a été l'objet d'un véritable pillage et plus précisément de celui 

concernant l'éclairage de l'intérieur du corps humain mais il n'a pas toujours reçu le 

soutien nécessaire de la part des autorités médicales de l'époque. Dans ce pillage, les 

Viennois n'ont pas été les seuls en cause car il y eut aussi - ce qui ne nous étonne 

guère - les Américains du nord ce dont témoigne une petite note amère de l'ingénieur 

laissée dans son Manuel cT électrologie médicale (17) qui deviendra une référence histo

rique. 

Quelques mots sur la vie de G. Trouvé (9-19) avant d'aborder l'affaire du polyscope, 

le premier appareillage d'endoscopie muni d'une lampe électrique distale. Né en Indre 

et Loire à La Haye-Descartes le 1er janvier 1839, il souffrit de la dureté de son père, 

homme austère et peu chaleureux mais, heureusement, sa mère le protégea adroitement 

de ce dernier. Ayant fait d'excellentes études au collège de Chinon, il gagna l'Ecole des 

Arts et Métiers d'Angers et sitôt sorti en 1859 il entra comme apprenti chez un maître 

horloger réputé de Paris. Le jeune Gustave avait vingt ans. Son patron fut vite subjugué 

par les capacités exceptionnelles et l'habileté de son apprenti qui ne laissait rien perdre 

de ce que le métier d'horloger pouvait lui apporter quant à la précision, aux divers mon

tages mécaniques, à l'ajustage fin et aux réglages précis etc.. Trouvé était déjà fort pré

coce comme en témoigne une petite pompe à incendie miniature qu'il réalisa à l'âge de 

sept ans, objet qu'il conserva toujours ! 

Bien vite, Trouvé s'éprit de la "fée électricité" dont il maîtrisa complètement mais en 

autodidacte les acquis du moment, imaginant vite d'améliorer bien des montages offerts 

par cette source exceptionnelle d'énergie. Ainsi fonda-t-il très précocement dès 1863, 

donc à vingt-quatre ans, sa propre entreprise au 6 rue Thérèse dans le premier arrondis

sement, et là son génie créatif put enfin exprimer la plénitude de ses moyens. C'est 

ainsi que la célèbre marque "Eurêka" apparut dans le monde industriel mais également 

médical (Fig I). Ce n'est pas mon rôle ici de m'étendre sur toute les découvertes innom

brables de G. Trouvé ou bien leurs applications industrielles. Les comptes-rendus des 

diverses sociétés savantes, académies, instituts et autres périodiques scientifiques en 

regorgent. Par contre, lors de mon étude antérieure sur l'anse galvanique (15) j'avais 

déjà noté l'apport fécond de Trouvé, justement surnommé le "Vaucanson de l'électrici

té" pour la médecine et la chirurgie. Prenons comme exemple l'explorateur-extracteur 

de corps métalliques (75 grammes) ; d'abord présenté en 1869 à l'Académie des 

Sciences par Edmond Becquerel puis à l'Académie de Médecine par le docteur 

Gavarret, cet instrument ingénieux entra presque aussitôt dans les trousses chirurgicales 

de l'armée et le professeur Spillmann en vantait les mérites dans le deuxième tome de 

son Arsenal de la chirurgie contemporaine, bijou des éditions Baillière de l'année 

1872. La voie du monde médical était alors pleinement ouverte à notre ingénieur élec

tricien. 

A notre grand étonnement, les auteurs d'un texte récent "Une révolution pour les 

endoscopies : l'énergie électrique" ont réussi l'exploit d'aborder le sujet devant un par

terre d'ingénieurs électriciens sans évoquer l'apport magistral de Trouvé sur le sujet ! 

Ils ont l'excuse relative de n'être que des historiens amateurs d'autant que ce manque 
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existe dans la belle thèse de L. Cuinet (1909) sur l'origine de l'œsophagoscopie et de la 

gastroscopie, manque moindre dans le travail de M. Lermoyer sur l'éclairage en laryn-

goscopie où ce dernier relève plutôt les bienfaits du "photophore électrique frontal" réa

lisé avec le Dr P. Hélot de Rouen (4-8). Il n'en est pas de même avec les professeurs 

Willy Grégoir (Bruxelles) (10), H.J.et M.A. Reuter (R.F.A.) où, ceux-ci, dans leur 

magnifique réalisation sur "P. Bozzini et l'endoscopie au XIXe" (13), soulèvent le pro

blème de la priorité d'invention de Trouvé : "... He was the first to use electric current 

successfully for endoscopic illumination, placing the incandescent platinum filament at 

the tip of the apparatus..." 

Néanmoins, le polyscope de Trouvé n'acquit sa complète maturité qu'en plusieurs 

étapes retrouvées dans les diverses communications de l'auteur et dans la prise de ses 

brevets, parfois même à l'étranger (16-17-18). En effet les polyscopes dont le but est 

d'éclairer d'une façon parfaite les cavités naturelles inaccessibles comportent deux 

classes génériques différentes par la nature de la source lumineuse. D'abord : 

- Le pantoscope ou polyscope à essence combustible (brevet du 28 mai 1869, 

n° 85823) (Fig II) 

Il est adaptable pour la laryngoscopie, rhinoscopie, otoscopie, utéroscopie, uréthro-

scopie... donc assez polyvalent. Constatons cependant que nous avons là en partie l'ex

ploitation plus judicieuse des 

recherches sur la meilleure source 

lumineuse entreprises autrefois 

par J.P. Bonnafont et A.J. 

Desormeaux, le créateur du terme 

"endoscope". Puis : 

- Les polyscopes électriques 

(brevet du 21 avril 1879 

n° 130235, malgré son apparition 

dès 1873 !) soit à incandescence à 

l'air libre d'un fil de platine, soit 

à incandescence dans le vide. 

Le réglage de l'intensité lumi

neuse était obtenu par un rhéostat 

remarquable de simplicité et 

d'efficacité, toujours né de l'ima

gination féconde de Trouvé. La 

figure III vous révèle en coupe le 

montage du polyscope électrique 

à lampe incandescente muni de 

son système optique réglable en 

haut (T) en fait une lunette de 

Galilée et le prisme en bas qui 

donne une vision latérale. La 

lampe à incandescence (DE) à | 

l'extrémité du polyscope est 
pourvu d'un réfrigérant fixe Le pantoscope avec l'éclairage par combustible (Fig. in 
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A gauche : Le cytoscope bien reconnaissable à sa coudure puis un uréthroscope. Les deux ont une 

vision latérale par prisme (B). L'éclairage est donné par l'incandescence d'un fil de platine. 

A droite : Le gastéroscope à fil de platine et à l'extrême gauche le gastéroscope à lampe à incan

descence (C) baignant dans son liquide de refroidissement (D). La lunette de Galilée coulisse au 

niveau de T et reçoit l'image du prisme B. (Fig. III) 

Dans l'autre modèle à fil de platine dans l'air ambiant, la ténuité de ce fil devait réduire 

la production de chaleur selon la loi de Joule. Pourtant créateur de piles de haute quali

té, Trouvé propose l'emploi de la batterie secondaire de son ami Gaston Planté (1834-

1899) très favorable à son utilisation parallèle pour la galvanocaustie. Pour la cystosco-

pie il sut bien adapter par l'adéquate courbure distale son polyscope à la vessie. 

Ainsi furent présentés à Vienne ces appareils lors de l'Exposition universelle de 

1873 et Trouvé y obtint la médaille enviée du progrès. C'est une date à retenir pour ce 

qui va suivre ! Il subsiste d'ailleurs un texte figurant les modèles de l'ingénieur en 

langue germanique et J. Baratoux le consulta lui-même lors de son séjour à Vienne (1). 

Le texte du Vierteljahrsschrift (16) montre bien l'évolution distale de ce qui allait deve

nir un gastéroscope. 

Convenons aussi que les médecins sont loin d'avoir attendu la célèbre lampe de 

Thomas Edison (5), réellement mise au point le 21 octobre 1879 pour s'attaquer aux 

possibilités offertes par l'incandescence d'origine électrique et la taille de cette lampe 
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n'autorisait guère son emploi à l'extrémité d'un tube endoscopique. En premier lieu, 

leurs recherches portèrent sur l'électricité comme moyen de cautérisation avec les tra

vaux de G.S. Crusell en 1839, de John Marschall en 1850 et surtout ceux de Middeldorf 

en 1852 pour aboutir à la galvanocaustie électrique, permettant déjà des sections de 

lésion polypeuse avec une anse métallique. En deuxième lieu, par des recherches 

concomitantes, le corps médical entreprit des travaux sur l'incandescence de fil de pla

tine par l'énergie électrique en prenant appui sur les remarques de Ch. H. Pfaff (1828), 

les travaux méritoires de Grove vers 1840, du Viennois Moritz Heider (1845), du doc

teur Millot après sa démonstration au congrès scientifique de Paris en 1867. Mais 

l'entreprise devint opérationnelle avec le "Stomatoskop" de Julius Briick et le diapha-

noscope gynécologique de Lazarevitch de Kiev en 1868. 

Grâce à toutes ces connaissances accumulées en trente ans, Trouvé s'empressa d'y 

apporter une évolution marquante. C'est donc entre l'Exposition de Vienne (1873) et 

celle de Paris (1878) qu'intervient l'habile pillage perpétré surtout par le fabricant 

Joseph Leiter (1830-1892) plutôt que par le docteur Max Nitze (1848-1906) qui com

mençait à souffrir des agissements mercantiles du constructeur, bien sûr à son insu (10). 

Déjà en 1880, l'oto-rhino-laryngologiste français Maurice Krishaber s'étonnait dans 

la Gazette (7) que les Allemands n'aient pas saisi l'intérêt du rhéostat de Trouvé pour 

obtenir une luminosité constante et qu'ils avaient remis en usage des systèmes de 

refroidissement que la pile de G. Planté, celle utilisée par Trouvé, évitait. 

En 1882, J. Baratoux (1), outré de l'attitude des Viennois lors de son séjour dans la 

capitale autrichienne, surtout après la démonstration de Leiter, s'exprime fermement 

sur ce point dans la revue mensuelle de laryngologie : "Il n'est peut-être pas sans intérêt 

de faire l'historique de cet appareil viennois. Nous verrons ainsi comment certaines 

découvertes françaises arrivent à changer de nationalité et à devenir allemande... etc". 

Le ton démontre vite l'animosité antigermanique qui régnait depuis notre défaite de 

1870 ! Mais Baratoux vécut en direct la campagne médicale de présentation orchestrée 

par J. Leiter où Mikulicz-Radecki (1850-1905), ancien assistant du professeur Billroth, 

entreprenait la démonstration urologique avec l'appareil primitif de Nitze déjà remanié 

par Leiter (11). Cela nécessitait un complément inoui de matériaux très encombrants 

auxquels je n'ajoute pas le volume des batteries (Fig. IV). La vision du porteur est élo

quente ! 

Malgré les objections de Baratoux et de certains confrères germaniques comme le 

professeur Karl Stoerk, Mikulicz renouvela ses dires le 11 mars 1881 comme quoi 

Leiter était bien l'inventeur de l"'elektrische Polyskop". On s'aperçoit comme le sou

ligne Willy Grégoir (10) qu'une sélection des références est judicieusement établie 

dans le catalogue orienté du constructeur qui évite toutes allusions positives concernant 

Trouvé ! Mais Max Nitze subit aussi le même sort, ce dont témoigne une lettre datée 

déjà du 30 juin 1879 où les mérites du modeste urologue sont amplement abrases alors 

que ce dernier avait préalablement créé un cystocope opérationnel avec l'aide du 

constructeur W . Deicke et du remarquable opticien Louis Bénèche (10). Quant à son 

premier gastroscope il était déjà semi-flexible avec une optique en partie mobile donc 

d'un modèle assez proche de ceux qu'utilisera Monsieur Cornet. Il est par contre vrai 

que Mikulicz eut l'idée de distendre l'estomac avec l'air provenant d'une sorte de 

"poire Enéma". 
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Mise sur trépied du système de refroidissement proposé par J. Leiter avec le rhéostat et la batterie. 

Ce n'est pas pour une partie de pêche que ce dynamique porteur s'ébranle ainsi mais pour véhicu

ler le matériel de J. Leiter ! (Fig. TV) 

Néanmoins Willy Grégoir reste formel après l'étude de tous les documents et lettres 

du musée Max Nitze de Stuttgart, G. Trouvé est bien le premier à avoir porté une 

lumière distale électrique due à l'incandescence d'un fil de platine. Pour résoudre le 

problème de réchauffement et éviter les circuits de refroidissement par l'eau, il imagi

na l'emploi de très fins fils de platine irridié qui diminuaient largement la production 

calorique. Pour la vessie on pouvait s'autoriser vingt secondes, puis l'on coupait le cou

rant et on reprenait l'observation car la pile de Planté, réfutée par Leiter, donnait une 

autonomie de trente minutes. 

Lors de l'emploi du gastéroscope, la pénétration était facilitée par la mise en place 

d'une sonde œsophagienne avec mandrin qui, otée, laissait la place au gastéroscope 

dont l'inconvénient majeur était la rigidité. 

Nous avons certains témoignages de l'utilisation des divers polyscopes, d'abord par 

le professeur Guyon à Necker où il montra à ses élèves la muqueuse vésicale et rectale. 

Le professeur U. Trélat se servait très souvent du rhinoscope Trouvé et les docteurs 

Gallard et Amussat (fils) exploraient ainsi le vagin et le col utérin. Gallard demanda à 

Trouvé de lui fixer même sa source lumineuse sur son spéculum. Si le professeur Collin 
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d'Alfort pénétra l'estomac d'un taureau, ce fut par une fistule volontaire mais la vision 

était parfaite. Le chirurgien Le Dentu et le docteur Maurice Raynaud à Lariboisière ont 

pu ainsi affirmer la présence d'une sténose syphilitique du bas œsophage. Le polyscope 

était aussi dans les mains de Hervé de Lavaur, Mallez... mais avec plus de prestige 

encore dans les mains de ce prince de la chirurgie Jules Péan qui observait alors le 

contenu de certaines grosses tumeurs abdominales dont il était l'un des rares à faire 

l'ablation, somme toute une sorte de pré-laparoscopie dont vous connaissez maintenant 

l'essor inoui chez les chirurgiens (6-7). 

Reconnaissons aux germaniques que le professeur Miiller de Gratz et le professeur 

Théodor Stein de Francfort sur le Main l'employèrent largement avec bénéfice pour 

leurs patients et Stein alla même intenter un procès à Leiter en vue d'aider Max Nitze ! 

(20). 

Notons que le photophore électrique frontal que Trouvé mit au point avec P. Hélot 

sera une résurgence de la fameuse lampe de Trouvé dont il y eut aussi d'autres applica

tions pour les microscopes de laboratoire et l'industrie. Le nombre des applications 

apportées par Trouvé est réellement incroyable jusqu'à cet hélicoptère électrique ! Les 

qualités du matériel "Eurêka" furent telles que d'autres électrologistes adoptèrent 

volontiers ses appareillages et G. Trouvé aménageait à la demande ceux-ci, ainsi pour 

les docteurs E. Onimus, Ch. Legros et E. Bonnefoy (2-12). Seul Charles Chardin restera 

un concurrent de valeur dans l'électrologie. 

En guise de conclusion, j'insisterai sur l'apport magistral dans l'histoire de l'endo

scopie de cet ingénieur surprenant que fut G. Trouvé, autodidacte au génie inventif qui 

collabora si judicieusement avec les médecins de son temps. 

Il faut cesser de voir en Thomas Edison le père des lampes à incandescence et ce 

dernier n'a spécifiquement rien amené au corps médical avant 1886, où nous pouvons à 

la rigueur évoquer la lampe "mignon" pour les cystoscopes. Cette collaboration directe 

et profonde avec les médecins sur le plan technologique est désormais pratiquement 

révolue car nous sentons tous que l'ingénieur et le médecin s'éloignent l'un de l'autre 

dans la genèse ou la conception d'un appareillage médical. D'autre part, le médecin ne 

peut plus saisir comme au XIXe siècle les connaissances du domaine technique dans 

leur ensemble et il est sûr que des moyens ou applications technologiques fort utiles à 

notre discipline nous échappent. La somme des connaissances devient trop vaste et 

dans l'éclosion explosive des spécialités voire m ê m e des sous-spécialités existe un 

inquiétant reflet de ce problème ! Pour rester performant, au moins quelque part, il 

convient de se limiter à un secteur précis. 

Lorsque sur un ton de polémique J. Leiter s'étonne que les appareils de G. Trouvé 

aient eu autant de retentissement, nous pouvons lui donner une réponse avec cette belle 

anecdote. 

Le célèbre Graham Bell, le maître incontesté du téléphone, lors de sa venue à Paris, a 

tenu à rencontrer G. Trouvé avant son départ pour les Etats-Unis d'Amérique". Tai -

dit-il - voulu vous surprendre au milieu de vos travaux que j'admire si vivement. Je 

veux de plus emporter en Amérique une collection complète de toutes vos inventions 

car elles constituent pour moi l'expression la plus élevée de la perfection et de l'ingé

niosité de la science électrique française". 

130 



BIBLIOGRAPHIE 

L'auteur remercie chaleureusement Madame Béatrice Vogt de son aide précieuse et généreuse 
lors de ses recherches sur G. Trouvé. 

(1) BARATOUX Jean. - De l'oesophagoscopie et de la gastroscopie. Revue mensuelle de laryngolo-

gie, d'otologie et de rhinologie : 1882,3, n°4, 97-107. 

(2) BONNEFOY Emile. - Guide pratique d'électrologie, Paris, G. Masson, 1877. 

(3) COCHETON J.J., GUERRE J., PÉQUIGNOT H. - Une révolution pour les endoscopies : l'énergie 
électrique. Bull, d'histoire de l'électricité, 1987, n° 9, 71-86. 

(4) CUINET L. - L'œsophagoscopie et la gastroscopie. Thèse de médecine, Paris, A. Michalon, 
1909. 

(5) DÉRIBÈRE Maurice et Paulette. - Préhistoire et histoire de la lumière, Paris, France-Empire, 
1979. 

(6) GALLARD T. - Article "Spéculum" du Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique, 

Tome 33, p. 452 à 480. Paris, J.B. Baillière, 1882. 

(7) KRISHABER Maurice. - L'éclairage des cavités du corps au moyen de la lumière électrique. 
Gaz. hebd. de médecine et de chirurgie (Paris), 1880,17, n° 27, 429-431. 

(8) LERMOYER Marcel. - Les débuts de l'éclairage en laryngologie. Ann. mal. oreil. larynx 1923, 
5,287-318. 

(9) MOIGNO Abbé et collaborateurs. - Notice biographique sur G. Trouvé. Les mondes, 1877,43, 
786-790. 

(10) NITZE Max et LEITER Joseph. - Elektro-endoskopische Intrumente... Reprint, préface et com
mentaires du professeur Willy Grégoir, p. 67-85. Vienne, W. Braumüller & Sohn, 1880. 

(11) NITZE Maximilian. - Ein neue Beleuchtungs und Untersuchungsmethode für Harnröhre, 

Harnblase und Rektum. Wien. Med. Wochensch., 1879, n° 29, 779-782. 

(12) ONIMUS E., LEGROS Ch. - Traité d'électricité médicale, 2e édition. Paris, F. Alcan, 1888. 

(13) REUTER H.J. & M.A. - Philipp Bozzini and Endoscopy in the 19 Century. Stuttgart, Max 
Nitze Museum, 1988. 

(14) SÉGAL Alain. - La longue aventure des précurseurs de l'endoscopie. Tribune médicale, 
n° spécial gastroenterologie, avril 1984, 20-27. 

(15) SÉGAL Alain. - Le bistouri électrique. Réflexion sur l'anse coupante et coagulante dans l'his
toire de l'endoscopie. Acta Endoscopica, 1988,18, n° 3, 219-288. 

(16) TROUVÉ Gustave. - Das Polyskop, ein neuer galvanischer Universal - Beleuchtungs und 
Kauterisations Apparat. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech (Bern) 1880, 2, n° 24, 68-72. 

(17) TROUVÉ Gustave. - Manuel théorique, instrumentale et pratique d'électrologie médicale. 
Paris, O. Doin, 1893. 

(18) TROUVÉ Gustave. - Sur le polyscope et la lampe de sûreté pour poudrière et mine. Revue les 
Mondes, 1877,4,606-612. 
Article du Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des Arts (15e édition refondue) 
Paris, Hachette, 1876. 

(19) Sur TROUVÉ Gustave éléments de biographie par Georges BARRAL : Histoire d'un inventeur. 
Exposé des découvertes et des travaux de M. G. Trouvé. Paris, G. Carré, 1891. 

(20) STEIN Theodor. - Das Trouvé'sche Polyskop und Herr J. Leiter in Wien. Wien. med. Presse, 
1880,10, 304-310 et 347-356. 

131 



SUMMARY 

The author relates the important contribution of engineer Gustave Trouve (1839-1902) in 
endoscopy's history. Since 1873, he was, in fact, the first to... set an electric light at the tip of the 
endoscope, by using a small incandescent airtight bulb. Edison's "Mignon" bulb was only disco
vered after 1886. 

The vienese manufacturer Joseph Leiter was completely absorbed with the importance of this 
invention without having mentioned the true value of this rises of information, in this case 
G. Trouve and surely also Dr Max Nitze who was despoiled. 
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Les 25 premières années 
de la radiologie digestive * 

par Guy PALLARDY ** 

L'année 1895 touchait à sa fin lorsque le physicien allemand Wilhelm Roentgen 

déposa son fameux mémoire intitulé Une nouvelle sorte de rayons à la Société de 

Physique médicale de Wùrtzbourg le samedi 28 décembre 1895. "La lumière qui vint 

de Noël" écrivirent André et Jean-Marc Soubiran. 

Cette date marque d'ailleurs un tournant dans l'histoire des sciences et constitue le 

début de ce que nous appelons la "médiatisation" d'un événement. Jusque-là, aucune 

découverte n'avait connu une diffusion aussi rapide et aussi générale par le moyen du 

seul télégraphe ! 

Pour certains médecins, cet extraordinaire moyen d'observation anatomique de l'être 

vivant au moyen des rayons X fut une révélation puisque, jusque là, cette possibilité 

n'existait qu'au cours de l'intervention chirurgicale ou de l'autopsie. 

Un peu partout, on "photographiait à travers les corps opaques" à l'aide des rayons 

du professeur Roentgen : objets contenus dans des coffrets, petits animaux, 

coquillages, etc. 

De même, les premières réalisations de clichés dans un but médical eurent lieu dans 

plusieurs pays européens courant janvier 1896 ; mais dans le corps humain, seuls les 

os, les gaz et d'éventuelles particules métalliques offraient un contraste suffisant pour 

être spontanément visibles aux rayons X. 

Ainsi en France, deux médecins parisiens, Paul Oudin et Toussaint Barthélémy réus

sirent, après beaucoup de tâtonnements, un "radiogramme" des os d'une main et leurs 

clichés furent présentés à l'Académie des Sciences le 20 janvier 1896. Puis ils s'atta

quèrent à la réalisation laborieuse du premier cliché thoracique, utilisant ainsi le 

contraste naturel de l'air intra-alvéolaire. 

En revanche, les rayons X traversant l'abdomen ne donnaient qu'une opacité prati

quement uniforme, le plus souvent floue, parce qu'on ne savait pas encore lutter contre 

le rayonnement diffusé et que les temps de pose étaient considérablement longs, de 

* Comité de lecture du 29 janvier 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 152, bd Masséna, 75013 Paris. 
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Plusieurs techniques d'examens radioscopiques de l'estomac. 

En haut à gauche, estomac dilaté par insufflation (poudres effervescentes) 
En haut à droite, descente d'un cône bismuthé dans un estomac vide. 

En bas à gauche, eau gommeuse bismuthée : le bismuth descend peu à peu en pluie fine 
En bas à droite, estomac empli par la bouillie bismuthée d'un repas de Rieder (400 ml). 

(D'après Cerné et Delaforge, Paris, ¡908). 
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l'ordre de 30 minutes à 1 heure (mai 1897). Tout au plus pouvait-on distinguer, dans les 

meilleurs cas, quelques images gazeuses du tube digestif ou des calculs suffisamment 

chargés en sels calciques. 

Aussi, dès 1896, le milieu médical est donc conduit à rechercher parmi les corps 

opaques aux rayons X un produit non toxique, capable de mouler l'intérieur du tube 

digestif pour permettre d'en étudier l'anatomie, et éventuellement la physiologie. 

Les clichés abdominaux étant inexploitables, on s'adresse donc à la radioscopie : les 

premiers essais ont lieu sur le cadavre dont les trajets de l'œsophage et de l'estomac 

sont rendus visibles par des sondes 

métalliques et divers ballonnets 

contenant du mercure ou des sels 

de fer, de plomb ou de bismuth. 

Sur le sujet vivant, en 1896, C. 

Wegele et E. Lindermann en 

Allemagne introduisent le long de 

la grande courbure une sonde 

molle et creuse, munie intérieure

ment d'un mandrin métallique 

flexible dont l'ombre révèle le tra

jet de la grande courbure et le 

point déclive de l'estomac. 

Rosenfeld en 1897 perfectionne le 

procédé en remplaçant le mandrin 

par de la grenaille de plomb qui 

confère plus de souplesse pour 

épouser les courbures du viscère. 

Il est facile d'imaginer que les ren

seignements ainsi obtenus sont 

maigres. 

Cependant, on verra périodi

quement par la suite, certains 

auteurs remettre la sonde à l'hon

neur pour des usages radiolo-

giques ; ainsi Einhorn en 1904 

imagine d'introduire par sonde des 

substances radioactives qui per

mettraient d'obtenir la silhouette 

de l'estomac sur une plaque radio-

graphique ; en 1912, le docteur 

Charnaux de Vichy présente sa 

sonde opaque à ballonnet avec 

robinet à trois voies pour bloquer 

le pylore par gonflage du ballon

net et pour enregistrer les contrac

tions avec un manomètre. 

Sonde dilatable du Docteur Charnaux : les spires 
d'acier de cette sonde permettent d'en suivre la pro
gression sous radioscopie. Le gonflage de la poche 
terminale bloque le pylore ; grâce aux trois voies, on 
peut apprécier la force des contractions gastriques. 

(Bulletins et Mémoires de la Société de Radiologie Médicale de 

Paris, 14 mai 1912). 
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Mais ces procédés restent très ponctuels et de faible diffusion. 

Il serait fastidieux d'énumérer les cachets, pilules, capsules de sels opacifiants, sur

tout du sous-nitrate de bismuth ou de l'oxyde de fer, utilisés dans le monde pour rendre 

visible le trajet œsophagien en radioscopie et, très approximativement, les contours de 

l'estomac. 

Aux Etats-Unis, on s'adresse plutôt aux capsules d'oxyde de fer et aux sachets de 

caoutchouc hermétiques contenant des sels de plomb. 

O n peut penser que presque chaque radiologiste possède sa recette, ce qui prouve 

qu'aucun de ces procédés n'apporte vraiment des résultats très probants ; mais, par la 

suite, certains resteront employés en plus des techniques devenues classiques et nous 

les signalerons en fonction de leur originalité. 

De même l'insufflation qui fut préconisée dès le début par des médecins allemands 

(Lévy, Du Bois-Reymond, Rosenfeld) survivra, associée ou non à d'autres contrastes. 

L'insufflation gastrique était déjà, avant l'apparition des rayons X, employée cou

ramment, associée à la percussion, en complément de l'examen clinique. 

Reparlons des opacifiants les plus classiques. A la fin de 1896 aux Etats-Unis, deux 

étudiants en médecine de Harvard, Walter B. Cannon et Albert Moser, sont chargés 

d'étudier le mécanisme de la déglutition chez l'animal à l'aide de la radioscopie. Ils 

font avaler à une oie des capsules contenant du sous-nitrate de bismuth, puis du 

bismuth mélangé à une bouillie de farine. En avril 1897, ils utilisent un mélange de 

pain et de bismuth pour observer le péristaltisme de l'estomac du chat. Fin 1897, ils 

donnent des capsules contenant du bismuth à une fillette de 7 ans, ce qui leur permet de 

voir son œsophage, mais l'estomac n'est pas suffisamment opaque pour fournir des 

images utilisables. Les recherches se poursuivent. 

En France, au début 1897, Jean-Charles Roux et Victor Balthazard effectuent des 

expérimentations animales sous la direction du docteur Albert Mathieu, de l'hôpital 

Andral. Roux est interne des Hôpitaux de Paris, Balthazard est polytechnicien ; enthou

siasmé par la découverte des rayons X, il s'est tourné vers les études de médecine ; il 

terminera sa carrière comme professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de 

Médecine de Paris. Ensemble ils publient à la Société de Biologie, en juin et juillet 

1897, leurs observations des mouvements de l'estomac de grenouille opacifié par le 

sous-nitrate de bismuth ; il s'agit en quelque sorte d'une tentative de radiocinéma, com

posée d'une série de 11 photographies de 1 seconde de pose avec un intervalle de 12 

secondes entre chacune d'elles, obtenues par un appareil s'inspirant du photochrono-

graphe de Marey. Ils entreprennent une étude semblable sur le chien : comme son 

épaisseur ne permet pas des clichés exploitables, ils dessinent les contours de l'estomac 

à l'aide de calques relevés sur une feuille transparente plaquée sur l'écran de radiosco

pie. Ils décrivent parfaitement les ondes péristaltiques et les passages pyloriques tels 

qu'ils les ont observés. 

Enfin, ils étudient les contractions de l'estomac chez l'homme après ingestion d'une 

suspension de 20 grammes de sous-nitrate de bismuth pour 100 ml d'eau. 

Ces tentatives françaises ne sont pas les seules ; dans de nombreux pays, des 

recherches concernent le radio-cinéma. Citons Mac Intyre au Royaume Uni, l'équipe de 

Haenish, Schwartz et Groedel et celle de Boas et Lévy-Dorn en Allemagne, etc. 
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Elles vont se poursuivre dans les années suivantes avec plus ou moins de succès : 

Koestle, Rieder et Rosenthal à Munich publient en 1909 leur cinéphotographie de 

l'estomac humain comportant 13 pellicules 18 x 24 prises pendant une pose de 22 

secondes ; pour les analyser, il faut les projeter en moins d'une seconde et le procédé 

est peu exploitable. 

En France, Carvallo utilise en 1910 la même méthode et fait défiler sous l'animal 

(cobaye ou souris) une pellicule de 6 cm de large ; A. Lomon et J. Comandon s'adres

sent à la technique indirecte préconisée par H. Guilleminot dès 1898 : en 1911, ils ciné-

matographient l'écran de scopie à 16 images/seconde grâce à un générateur puissant 

(contact tournant) et à un tube à éclipses qui accepte 35 raA pendant 15 secondes, mais 

survit difficilement à ce régime ! Grâce à un objectif lumineux, les résultats sont 

valables à 16 images/seconde pour la grenouille et la souris, 10 à 12 pour le cobaye et 8 

à 10 pour le singe, l'estomac étant distendu par insufflation et l'intestin empli de bis

muth. 

Bien d'autres essais suivront, mais le radiocinéma ne sera vraiment valable et sans 

danger qu'à l'apparition de l'amplificateur de luminance dans les années 1950. 

Revenons à la radiologie standard, la plus courante, qui connaît bien des difficultés 

pour se développer. 

En septembre 1899, Francis M. Williams de Boston assisté de W.B. Cannon étudie 

par radioscopie les contours, le péristaltime et l'évacuation de l'estomac chez plusieurs 

enfants après absorption d'une once de sous-nitrate de bismuth avec du lait et du pain ; 

il ne s'agit donc plus de cachets ou capsules, mais d'une sorte de bouillie : parmi les 

produits opaques aux rayons X, le sous-nitrate de bismuth est choisi par la plupart des 

expérimentateurs parce qu'il figure à la pharmacopée et qu'il est couramment employé 

en thérapeutique. A la suite d'un certain nombre d'accidents toxiques dûs aux grandes 

quantités employées, certains lui substituent le carbonate de bismuth ; W.B. Cannon 

hésite même entre baryum et bismuth, et se décide finalement pour le bismuth dont la 

purification paraît mieux assurée. 

La bouillie bismuthée gagne du terrain, bien que certains comme Leven et B arrêt en 

France, vers 1903-1905, utilisent encore des pilules de 0,5 à 1 g de sel bismuthé qui 

s'accumulent dans les parties déclives : en faisant adopter au malade plusieurs positions 

successives déterminées, on peut dessiner la forme de l'estomac sur la peau. 

Simultanément, Francis H. Williams à Boston et Guido Holzknecht à Vienne préconi

sent en plus l'insufflation d'air ou de gaz carbonique par sonde afin de rendre visible 

l'intérieur de l'estomac par diminution de l'opacité aux rayons X. En France, on préfère 

la potion de Rivière (bicarbonate de Na et acide tartrique) associée ou non à l'opacifica-

tion bismuthée ; certains radiologistes comme Destot de Lyon l'emploient couramment 

; il insiste sur ses avantages au Congrès de Berne en 1902. 

Le matériel de radiologie balbutiant constitue une autre préoccupation des radiolo

gistes. Dans les premiers temps, les équipements les plus répandus sont des appareils 

verticaux, essentiellement conçus pour le thorax et le cœur, spontanément visible en 

radioscopie grâce au contraste aérien ; pour la radioscopie de l'abdomen en position 

couchée, il faut inventer. 
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Contours de l'estomac relevés par des calques appliqués sur l'écran de 
radioscopie ; ils permettent d'étudier les contractions antrales 

successives numérotées de 1 à 4. 
(D'après Franz M. Groedel. Hambourg, 1912). 

A Saint-Antoine, dès 1901, Antoine Béclère et son école utilisent le châssis-support 

qu'ils ont mis au point pour l'orthodiagraphie du cœur : l'écran fluorescent est doublé 

par un verre au plomb pour "protéger les yeux des radiations nuisibles". Après modifi

cations, ce châssis-support permet la radioscopie horizontale, avec l'ampoule au-des

sous et l'écran au-dessus. A l'aide d'un crayon gras à gaine métallique pour qu'il soit 

repérable en radioscopie, on trace les contours de l'organe rempli de bismuth, sur la 

plaque de verre et ensuite on les reporte sur un calque. 

En 1908, Forssell, en Suède, met au point son "radioscope" pour réaliser des clichés 

localisés en série ; surtout destiné aux clichés de thorax, il est également utilisé pour le 

tube digestif. 

En 1911, Haenisch en Allemagne invente un appareil spécifique qu'il appelle 

"Trochoskop", dont nous reparlerons à propos de l'examen du colon. 
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Aux Etats-Unis, James T. Case de Battle-Creak (Michigan) déplore le caractère pri

mitif de ces équipements : pour la scopie horizontale, il se sert d'une table de massage 

ordinaire avec de bonnes roulettes qu'il peut déplacer aisément, le tube à rayons X 

étant dans une position fixe au-dessous de la table. Le brillant médecin L.G. Cole 

s'intéresse au radiodiagnostic digestif dès 1905. En 1910, il abandonne la seule radio

scopie pour lui substituer 10 à 12 clichés en série de l'estomac et du duodénum. Ce per

fectionniste augmente progressivement le nombre des clichés jusqu'à 30 ou 35 en posi

tions variées et à des moments différents du transit. Il conçoit une table basculante que 

son frère réalise : elle comporte un écran au-dessous de la table et l'image est réfléchie 

par un miroir incliné qui permet au médecin de déplacer le patient dans diverses posi

tions tout en maintenant l'estomac en face de la petite ouverture ménagée dans la table. 

Ce dispositif ne protège guère l'opérateur qui reçoit une dose excessive ; aussi Cole 

préfère-t-il réduire la scopie au minimum et augmenter le nombre de radiographies en 

série. 

Progressivement dans tous les pays, des réalisations naissent de la collaboration 

entre ingénieurs et médecins ; si la plupart restent raisonnables, certaines d'entre-elles 

sont un peu extravagantes. Citons l'"Omniscope" de Pohl, constitué d'une grande roue 

mobile en tubes métalliques à l'intérieur 

de laquelle était maintenu le patient allon

gé et le radiologiste assis sur une sellette. 

Ce dernier pouvait ainsi effectuer l'exa

men radiologique du tube digestif de son 

patient dans toutes les positions en tour

nant en même temps que lui ! 

Parallèlement évoluent les moyens de 

contraste dont aucun, malgré les progrès, 

n'apporte pleine satisfaction... Tous, ou 

presque, se voient relégués aux oubliettes 

lorsqu'apparaît le "repas de Rieder". Ce 

radiologiste de Munich, collaborant avec 

l'ingénieur Joseph Rosenthal, formule dès 

1903 son repas composé d'importantes 

quantités de bismuth et en publie les 

détails en 1905. En plus, il préconise une 

série de clichés pour étudier le péristaltis-

me et la forme générale de l'estomac. Il 

attire également l'attention sur la possibi

lité d'étudier l'aspect de l'intestin grêle, 

puis le colon. Il préfère les clichés radio-

graphiques à la radioscopie car les temps 

de pose ont beaucoup diminué, de l'ordre 

Palpateur abdominal du Professeur Guido d e l a s e Conde pour les installations perfor-
Holzknecht en forme de cuiller qui mantes 

permettait de ne pas exposer les mains aux . , „„_ TT , t , 
rayons X. (Appelé "distinctor" par les A P a r t i r d e 1 9 0 3 ' Holznecht de Vienne 

radiologistes autrichiens dont Holzknecht complète l'œuvre de Rieder par la palpa-
était lechefdefûe). tion des viscères sous écran et son école 
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Table clinique du Docteur de Bourgade (1897) : adaptation originale à la radiologie digestive 

grâce à ses sangles de cuir facilement traversées par les rayons X ; les examens en position 

oblique ou même horizontale sont possibles. 

s'illustre dans ce domaine. Ils ont inventé le "Distinctor", sorte de grosse cuillère en 

bois munie d'un long manche qui permet, pendant l'examen radioscopique, de compri

mer totalement l'abdomen et de mobiliser l'estomac en évitant de mettre les mains dans 

le champ des rayons X. Après le premier conflit mondial, l'Autriche est pauvre et les 

radiologistes contraints de privilégier la radioscopie pour économiser les plaques photo

graphiques. Aussi, dans les années 20 à Vienne, on peut voir les radiologistes aller et 

venir dans le service avec cet instrument de palpation autour du cou. 

La recette du "repas de Rieder" se trouve dans la thèse de 1907 du Dr René Guillon, 

externe des Hôpitaux de Paris. Sans entrer dans le détail, disons qu'il se compose 

d'environ 400 g de semoule de riz ou de tapioca bouilli dans du lait auquel on mélange 

intimement 20 à 40 g de sous-nitrate de bismuth. Beaucoup de radiologistes ont adopté 

ce type de repas, mais les recettes varient suivant les pays et les habitudes, utilisant la 

purée de légumes, de pois, de pomme de terre ou même de viande hachée bouillie... 

Les français Leven et Barrett préconisent aussi le bismuth lycopodé c'est-à-dire 

contenant son quart du poids de poudre de lycopode : ainsi il s'étale à la surface du 

contenu liquide de l'estomac pour en repérer le niveau. 

En Allemagne, Kaestle emploie deux sortes de capsules de gélatine : l'une remplie 

de bismuth tombe au fond de l'estomac, l'autre, composée de bismuth et d'air, reste à la 

surface ; les ombres des deux capsules se rejoignent lorsque l'évacuation de l'estomac 

est terminée, permettant d'en apprécier la durée. 
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En fait, ces sels de bismuth, le sous-nitrate suspect de former parfois des nitrites 

toxiques ou le carbonate de moindre toxicité, ne donnent pas encore pleinement satis

faction car leur opacité aux rayons X reste faible, même en grande quantité. 

Plusieurs expérimentateurs avaient proposé des sels de baryum mais les tentatives 

furent vite abandonnées en raison d'une purification incertaine. 

C'est à Paul Krause et son équipe, à Bonn, que revient le mérite de proposer, dans 

leur publication de 1910, le sulfate de baryum en suspension comme opacifiant digestif. 

La découverte de ce moyen de contraste doit beaucoup à ses collaborateurs : Cari 

Bachem qui en fit les tests pharmacologiques répétés et Hans Gunther qui effectua les 

études radiologiques du produit. Sa purification étant devenue plus poussée que celle 

du bismuth, ce produit de contraste meilleur marché et surtout dénué de tout effet 

toxique en raison de son insolubilité s'il est pur, va conquérir progressivement le 

monde radiologiste. 

Beaucoup l'adoptent dès 1911 comme Ronneaux à Paris, d'autres gardent quelque 

temps leur préférence aux sels de bismuth ou aux ingestions de capsules. Cependant 

avec les années, on ne parlera bientôt plus que du "lait baryte" ou "bouillie barytée" ; 

on cherchera à en camoufler le goût peu agréable, en particulier aux U.S.A. en le 

mélangeant au lait, au babeurre, au mucilage d'acacias, aux jus de fruits, aux marme

lades ou gelées... 

Il nous paraît difficile de terminer sans dire quelques mots du colon. 

En fait, il ne devint l'objet d'études radiologiques sérieuses que longtemps après 

celles du tube digestif supérieur. 

Dès 1896, on essaya également les sondes métalliques introduites dans le rectum 

pour en observer les trajets. 

Par la suite, l'opacification aux sels de bismuth qui était déjà à peine suffisante pour 

examiner l'estomac devenait carrément inutilisable après dilution dans le colon ; comp

te tenu des difficultés à bien distin

guer les contours, la plupart des 

investigateurs furent incapables 

d'en tirer des conclusions. 

Le lavement opaque c o m m e 

méthode d'examen colique semble 

avoir été utilisé dès 1904 par 

Schele, en Allemagne. Il employait 

3 à 400 ml d'une suspension huileu

se de sous-nitrate de bismuth admi

nistrée en position genu-pectorale et 

effectuait ensuite l'examen radiolo-

gique sans aucun contrôle scopique, 

faute de statif permettant la radio

scopie en position horizontale ; il 

faut bien reconnaître que l'utilité du 

lavement opaque n'était pas démon

trée. 

Le Rotoscope (1935), de conception très originale 
n'a jamais connu une grande diffusion : 

les déplacements du patient étaient solidaires de 
ceux du médecin, permettant les examens 
radiologiques digestifs en toutes positions. 
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En 1911, nous avons déjà vu que l'allemand Fedor Haenisch inventa le 

"Trochoskope" table basculante équipée de la radioscopie, système précurseur de nos 

tables actuelles. Il insiste sur l'importance de la radioscopie pour observer la progres

sion du produit de contraste et le lavement opaque devient alors une méthode diagnos

tique. De plus, il préconise, pour la nécessaire vacuité du colon, l'emploi de laxatifs et 

lavements évacuateurs, techniques encore pratiquées de nos jours à peu de détails près. 

Lorsqu'apparaît le sulfate de baryum à partir de 1910, il se substitue aux sels de bis

muth ; son emploi devient quasi universel et rend performant le lavement opaque. 

U n dernier progrès consiste à combiner ce lavement opaque à l'insufflation qui, 

avant l'ère des rayons X, était un des examens complémentaires du diagnostic clinique. 

Hugo Laurell d'Upsala fut le premier en 1921 à utiliser le double contraste, mais ses 

publications n'eurent qu'une diffusion très restreinte car elles étaient en suédois. La pri

meur du procédé fut donc attribuée à A.W. Fischer de Francfort qui, en 1923, publia la 

méthode très voisine de celle encore utilisée de nos jours. 

En conclusion, on peut constater que les 25 premières années de la radiologie ont vu 

naître et progresser de façon fulgurante les examens du tube digestif, au point que 

presque tout fut inventé dans cette période par ces pionniers de la spécialité. 

D'ailleurs, la gastro-entérologie moderne paraît née de la collaboration entre Albert 

Mathieu et Antoine Béclère à partir de 1906 à Saint-Antoine où ils étaient tous deux 

chefs de services et d'écoles renommées. 

Quant à la radiologie digestive, il est amusant de constater les divergences d'opinion 

sur les mérites respectifs de la radioscopie et de la radiographie qui animèrent long

temps les réunions scientifiques dans beaucoup de pays : certains parlaient de "scopie 

vivante" par opposition à la "graphie morte"... 

Il semble que la sagesse soit dans l'attitude d'Antoine Béclère et de son école, alors 

qu'il s'efforçait de jeter les bases d'une sémiologie attachée à la description et à la 

signification des images pathologiques. Antoine Béclère considérait qu'il était indis

pensable de suivre l'examen en radioscopie et de faire des radiographies au fur et à 

mesure du transit afin d'avoir des images exploitables par la suite. Dès 1912, il emploie 

tous les moyens à sa disposition en une stratégie hiérarchique : radioscopie, radiogra

phie simple, radiographie stéréoscopique, radiographies en séries, voire cinéma pour 

des cas exceptionnels... 
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SUMMARY 

The 25 first years of digestive radiology. 

The first medical radiological attempts used the natural contrasts of the human body : bones 

of the limbs, intra-alveolar air of the lung ; but as regards the abdomen, one could only observe 

gases or eventually calcified calculi. 

Whence the idea of a product opaque to the X rays, not toxic, in order to obtain an internal 

cast of the various segments of the digestive tractus, making them thus visible by radiology. 

After little demonstrative trials of opaque sounds and capsules containing opacifying sub

stances, there was an orientation towards the bismuth salts : sub-nitrate and carbonate general

ly used as therapeutical agents. 
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In all the countries, engineers and physicians thrived to fit the equipment and experiment 
techniques of serial radiographies. 

Rieder, a radiologist from Munich perfected in 1905 the "meal" wearing his name (gruel of 
food and bismuth salts) adapted nearly everywhere. 

The radiological technology developped itself accordingly, creating progressively performant 
material. 

Finaly Paul Krause from Bonn and his team preconized in 1910 the use of insoluble baryum 
sulfate in watery suspension of which the purification was from now on assured. This product 
will be universally used as a "gruel" or a "baryted milk" for the azsophago-gastro-duodenal 
transit and as a baryted enema for the examination of the colon. 
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Bicentenaire de la Chimie 
des Lithiases urinaires * 

par Gabriel RICHET ** 

"La goutte avec la craie et la glaire endurcie 
se forment en caillou au fond de la vessie". 

Voltaire in : La Tactique Satires, Poésies, 
Tome III, page 127, Crapelet, Paris, 1817. 

Au XVIIIe siècle la composition des calculs et de l'urine intrigua quelques méde

cins, hommes de science de surcroît. Leurs travaux débutèrent au moment où A.L. 

Lavoisier (1743-94) ouvrait l'ère moderne de la chimie. Le thème était bien adapté aux 

moyens et aux préoccupations du moment : fréquence des calculs dont la collecte pro

curait un matériel d'étude bien défini, minéral, assez abondant pour se prêter aux 

méthodes analytiques d'alors : possibilités identiques d'étude simultanée de l'urine 

ouvrant l'espoir de dégager des liens pathogéniques débouchant sur des sanctions théra

peutiques guidées par la chimie ; proportion élevée de pharmaciens et médecins parmi 

les chimistes de grand renom. Un succès a aussitôt justifié ce choix, l'identification 

d'un corps inconnu, principal constituant d'un calcul. 

L'acide urique, premier constituant lithiasique identifié 

En 1776, le pharmacien C.W. Scheele (1742-86) soumit à l'Académie de Suède le 

résultat de l'analyse d'un calcul urinaire fait d'un corps à l'état pur, inconnu, qu'il 

nomma acide lithique. Extrapolant, il le présenta comme étant "la" substance respon

sable de toutes les lithiases urinaires, affirmation non contredite par l'autre grand chi

miste et minéralogiste suédois d'alors, T.B. Bergmann (1734-84). Une date dans l'his

toire de la Chimie Biologique. 

Description morpho-chimique des calculs urinaires 

Les principaux acteurs 

En France et en Angleterre quelques esprits éclairés étaient conscients de l'avenir 

d'une médecine étayée par la chimie. C'est ainsi que la Société Royale de Médecine 

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

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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ouvrit en 1776 une section de Chimie médicale chargée d'étudier les eaux minérales, 

les nouveaux médicaments et de recueillir les apports à ce secteur de "l'Art". Antoine 

F. Fourcroy (1755-1809) s'y distingua, en particulier par la mise au point d'une métho

de d'analyse des eaux minérales. Ce fut sans doute celle qu'utilisa en 1808 Tingry, pro

fesseur de chimie à Genève, pour étudier l'eau d'Evian. Un mouvement identique se 

manifesta en Angleterre où la recherche chimique était florissante et dans les facultés 

d'Italie. 

Fourcroy et Vauquelin 

A.F. Fourcroy était médecin et chimiste réputé, disciple de Lavoisier. Compétent, 

débordant d'activité et d'initiatives, il donna une impulsion décisive à la Chimie médi

cale, tant par ses travaux que par son enseignement (17-24-25). A partir de 1790, il 

s'associa à Nicolas L. Vauquelin (1763-1829), chimiste célèbre par ses nombreuses 

découvertes et l'esprit scientifique qu'il infusa à la pharmacie. A coup sûr, Vauquelin 

fut plus assidu au laboratoire que Fourcroy, engagé dans la vie politique et administrati

ve, chargé de réorganiser l'enseignement, du primaire au supérieur, en passant par les 

Grandes Ecoles. 

Fourcroy et Vauquelin s'attaquèrent à la chimie des urines ce qui les conduisit à celle des cal
culs. Ayant lancé un appel public aux praticiens (8), ils obtinrent plus de six cents spécimens de 
pierres. Avec ce matériel et ce qu'ils observèrent en physiologie chimique humaine et comparée, 
pathologique ou non (5-6-7-10-11-14-15), Fourcroy dans le tome X du Système des connais
sances chimiques (9) put consacrer plusieurs pages aux calculs et à leur dissolution par des 
moyens chimiques. Ses propos s'intégraient dans un cadre plus général, exprimé dans la 
Philosophie Chimique (12) où trois chapitres de "chimie végétale et animale" constituent la porte 
d'entrée de la biochimie. 

Wollaston, Pearson, Marcet, Prout et Magendie 

En Angleterre William H. Wollaston (1766-1828) fut un ardent protagoniste de la 

chimie biologique naissante. Médecin, il fut aussi chimiste heureux, découvrant le pal

ladium et le rhodium. Physicien aussi, il était passionné par la goniométrie des cristaux. 

Rien d'étonnant alors à ce qu'il étudiât les calculs urinaires (29-30). George Pearson 

(1751-1828), médecin et chimiste aussi, suscita un large débat (9) à la suite d'un article 

quelque peu iconoclaste (21) où il réfutait la présence d'acide urique dans certains cal

culs urinaires ; il devait s'agir d'"oxide ourique" disait-il. Ses propos ont été pris au 

sérieux car il s'était distingué par son prosélytisme pour les idées de Lavoisier. Son 

article eut l'intérêt de remplacer le terme "lithique" par "ourique" puis "urique" et 

d'apporter bien des précisions sur le corps qu'il avait mal identifié, l'acide urique. 

Alexandre Marcet (1770-1822), médecin et chimiste, naquit à Genève. Pour des raisons 

politiques il s'expatria en 1794 en Angleterre où il poursuivit sa double activité Ses 

contributions ne furent pas seulement chimiques mais aussi médicales (19). William 

Prout (1785-1850), lui aussi Anglais, fut l'un de ceux qui donnèrent vie, au moins pas

sagèrement, à la médecine chimique, appliquée et théorique (22). Ses travaux sur la 

lithiase sont plus complets que ceux de Marcet. Ils ne représentent qu'une faible partie 

de son œuvre biochimique. François Magendie (1783-1855) publia un livre (18) sur la 

gravelle dont la première édition parut en 1817. Cet ouvrage n'apportait aucune nou-
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veauté chimique mais une démonstration du transfert à la thérapeutique des données 

accumulées sur les conditions physico-chimiques de la formation et de la dissolution 

des calculs. 

Les noms de ces médecins chimistes sont indissociables car leurs travaux simultanés, 
s'étayant et se complétant, ont établi les bases définitives de la chimie des lithiases. Ils tra
vaillaient sur les mêmes sujets, avec des techniques identiques, appliquant au mieux du moment 
la méthode scientifique en vigueur si bien qu'ils atteignaient ensemble ou presque le même but, 
celui qui était accessible. Essor non coordonné car la guerre entre l'Angleterre et la France ren
dait ardues les liaisons directes entre les laboratoires de ces deux principaux foyers de recherches 
d'alors. Elles ne cessèrent cependant jamais complètement. 

Les résultats 

Morphologie 

L'héthéréogénité extérieure des calculs et de leur tranche de section avait frappé les 

chimistes qui avaient noté que des dépôts identiques par leurs structures pouvaient par

semer des calculs manifestement différents par ailleurs. Ceci les incita à chercher et à 

trouver une correspondance entre la morphologie macroscopique et la nature chimique 

des dépôts, qu'ils soient disposés en couches concentriques alternantes ou en masses 

juxtaposées. De belles planches en couleur illustraient les publications chimiques, les 

mettant ainsi à la portée des praticiens. Celles de Fourcroy et Vauquelin (10), de 

Brugnatelli de Pavie (2) et de Marcet (19), dotées de légendes précises, pourraient figu

rer avec profit dans des ouvrages modernes. 

Composition chimique des calculs 

Une donnée générale est rapidement dégagée : les concrétions formant calculs sont 

faites de matériaux en solution dans l'urine (11-21) comme les calculs biliaires sont 

constitués par les substances présentes dans la bile (6). 

Ces travaux avaient été précédés par ceux de Brand, alchimiste de Hambourg, qui 

décela le phosphore dans l'urine, par deux Berlinois J.H. Pott (1692-1777) et A.G. 

Magraff (1702-82), ce dernier ayant présenté à l'Académie de Berlin en 1775, avant la 

publication de Scheel, un travail sur la "terre calcaire des calculs", Hermann Boerhaave 

(1668-1738) hollandais auteur des fameux Elementa Chimiae (1732) ainsi que 

H.M. Rouelle (1718-79), pharmacien chimiste parisien. Mais à la fin du siècle, le sujet 

fut abordé avec une autre méthode et des moyens plus précis, la chimie ayant été boule

versée par Lavoisier. D'incertains "êtres de raison" avaient été exclus comme le "phlo-

gistique", la méthode précisée, et la rigueur instituée grâce au recours à toute une 

gamme de techniques exactes : pesée, combustion au chalumeau (1), distillation frac

tionnée, précipitation par des réactifs bien définis et dissolution au moyen de solvants 

en nombre sans cesse croissant et de plus en plus purs. Bref, la chimie devenait une 

science. 

En France et en Angleterre fut alors rapidement dressé l'inventaire chimique des principaux 
calculs : 

Acide urique ; Urate de sodium ; Urate d'ammonium ; Phosphate simple de chaux ; Phosphate 
triple de chaux, d'ammonium et de magnésium ; Oxalate de chaux. 
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FOURCROY A.F. - Sur le nombre, la nature et les caractères distinctifs des différents matériaux 

qui forment les calculs. 

Ann. Muséum, 1802,1, 93-113 
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Rares étaient les calculs constitués d'un seul de ces corps, l'acide urique ou l'oxalate de cal
cium presque exclusivement. Pearson (21) précisa que l'acide urique était totalement absent de 
seulement 6 calculs sur 200, la proportion d'acide urique dans les 194 autres variant entre 1 à 199 
pour 200 du poids, le plus grand nombre de pierres en contenant de 80 à 140 pour 200. 

En 1810, Wollaston identifia le premier calcul cystinique (30) et Marcet (19), peu après, celui 
de xanthine. 

Ainsi donc, avant 1820, la composition des calculs était parfaitement connue. Il res

tait à en connaître les détails, isomères et formes cristallines. Il fallut pour cela attendre 

plus d'un siècle, que la minéralogie physico-chimique progresse, entraînant la néphro

logie. 

Facteurs pathogènes incriminés 

Pour éclairer la thérapeutique, médecins et chimistes étudièrent les conditions de 

cristallisation dans l'urine. 

Composition de l'urine et des calculs 

Révéler dans l'urine toutes les substances chimiques dont sont faits les calculs fut 

une tâche difficile car certaines, à concentration faible, échappaient aux moyens 

d'alors. Ce fut le cas de l'acide urique, jusqu'à ce qu'il soit cristallisé en milieu acide, 

décanté et enfin soumis à la distillation ou à l'action de l'acide nitrique. Plus difficile 

fut d'identifier l'acide oxalique, la plupart des acides organiques ou "sacchariques" 

échappant aux méthodes d'analyse du moment (14-29). 

Au fil des recherches s'imposa la notion suivant laquelle les calculs n'étaient que la forme sin
gulière d'un précipité. Cette opinion était renforcée par l'absence d'acide urique dans les urines 
et dans les calculs des espèces animales autres qu'humaine. Dans la même veine, Fourcroy (11) 
notait que les calculs des grands herbivores sont faits de carbonate et non de phosphate de chaux, 
à l'image de leurs urines, pauvres en phosphore et riches en carbonates. 

Mais d'où venait la matière urinaire qui formait le calcul ? Du sang à partir duquel le rein la 
prélevait ? Faut-il rappeler à ce sujet que le débat était encore ouvert sur la possibilité d'un passa
ge direct dans la vessie d'éléments absorbés, sans transit par la circulation générale (A. Marcet, 
Phil. Trans. 1811, 101, p 109). Du rein où elle était synthétisée en excès puis rejetée ? C'était 
l'hypothèse de William Prout (22) dont il sera question ci-dessous. D'une transformation post 
rénale de l'urine ? La question fut posée à juste titre en raison de l'influence des conditions 
d'alcalinité et d'acidité de l'urine sur la formation des calculs, comme il sera précisé plus loin. 

Sédiment urinaire et calculs 

A cette période, l'examen microscopique de l'urine était encore inconnu. En 

revanche, il était courant d'observer avec soin le sédiment déposé au fond d'un tube à 

essai, d'en noter l'abondance, la couleur et l'aspect cristallin ou floconneux ainsi que 

les caractéristiques chimico-physiques, solubilité et coloration sous l'action des princi

paux réactifs utilisés pour l'analyse des calculs. La conclusion tirée était que le sable 

urinaire, la gravelle et les concrétions organisées étaient de même nature chimique, for

mant une g a m m e où la limite du pathologique ne pouvait être tracée (18-22). 

Cependant, les traitements proposés étaient souvent jugés sur les modifications du sédi

ment qu'ils induisaient. 
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Le noyau central de "matière animale" apparaît dans nombre de publications générales, sans 
plus de précisions (14-21). Cependant, un rôle pathogène d'amorce du calcul, lui est volontiers 
attribué, à l'instar de celui joué par les corps étrangers (11-21-29). 

La concentration des sels minéraux dans l'urine était logiquement incriminée mais sans éva
luation quantitative, alors hors de propos, ni allusion claire à l'influence du débit hydrique urinai-
re, sauf dans la brochure de Magendie (18). Rarement, furent évoqués les liens existant entre le 
métabolisme et la teneur des urines en catabolites sauf pour l'acide urique rattaché à l'apport pro-
tidique (18-22). Fourcroy et Vauquelin avaient même avancé que l'acide urique pourrait être un 
catabolite de l'urée, hypothèse abandonnée après étude par Vauquelin (28) de l'urine des grands 
carnivores de la Ménagerie du Jardin des Plantes, riche en urée et sans acide urique. La lithiase 
urique et la goutte étaient déjà réunies par la présence d'urate de sodium dans les tophipéri-arti-
culaires (13-21-29). Quant aux lithiases calciques, elles furent parfois reliées à des altérations du 
squelette, mobilisant vers les urines le calcium osseux présent sous la forme de "Phosphate 
simple" ou de "Earth Phosphate" selon la rive du Pas de Calais de l'auteur (10-21). Ce fut un 
thème mis au concours par la Société Royale de Médecine (26). 

La sursaturation de l'urine avait frappé Fourcroy et Vauquelin après qu'ils eussent observé la 

cristallisation immédiate de l'oxalate de calcium par addition d'une très faible quantité d'acide 
oxalique (14). Reprenant les travaux de Gay Lussac (16), Prout (22) les appliqua aux calculs. 

Acidité et Alcalinité des urines. Le virage du papier de tournesol trempé dans l'urine fut l'un 

des points les plus étudiés du mécanisme des lithiases. In vitro, le passage de l'urine acide à 
l'alcalinité sous l'influence de l'ammoniogénèse était connu de tous. Aussi fut-il admis que si 
l'urine était alcaline à l'émission, ce même mécanisme avait pu intervenir in vivo, principalement 
dans la vessie. Les observations cliniques apportaient en complément le rôle favorisant de la stase 
et l'alcalinité des urines infectées. Il était alors facile de comprendre la genèse des calculs de 
phosphates triples de calcium, d'ammonium et de magnésium. Le fait et l'origine basse possible 
de ces calculs étaient confirmés par la rapidité d'apparition de concrétions phosphatiques incrus
tant un corps étranger intra-vésical (11-21-29). A l'inverse dans les lithiases uriques les urines 
étaient notées acides à l'émission, tandis que, in vitro, les calculs étaient dissous par l'adjonction 
d'une base forte. 

Venait s'ajouter l'effet des changements de l'acidité urinaire sur le sédiment de l'urine norma
le, identique in vitro et in vivo, provoqués par une manœuvre alimentaire ou médicamenteuse 
(18-22). Dans les deux cas l'alcalinisation provoquait une précipitation avec souvent cristallisa
tion des phosphates tandis que l'acidification agissait de même sur l'oxalate et sur l'acide urique 
ou ses sels. Ces données furent ensuite négligées pendant longtemps. 

Sûr du rôle de l'acidité de l'urine, en 1800, Fourcroy s'engagea sur les conséquences théra
peutiques de ses observations : "Trois ou quatre matières au plus suffiront, d'après l'état actuel 
de nos connaissances, pour dissoudre toutes les espèces différentes de calculs ou de couches cal-
culeuses" (9). 

Dès cette époque des traitements per os modifiant l'acidité de l'urine furent prônés, sans 
confiance excessive. Nysten (20), Marcet (19) et Prout (22) insistaient tous les trois sur la néces
sité de les poursuivre longtemps pour avoir droit à une ombre d'espoir ; Magendie (18) était plus 
convaincu. Quant aux instillations intra-vésicales d'acides ou d'alcalins, elles furent proposées, 
mais prudemment réservées aux grands herbivores, sans détail permettant de juger de leur effica
cité (11). 

Analysant l'ouvrage de Magendie, l'équipe éditoriale des Annales de Chimie et Physique 
(Arago ou Gay Lussac ?) douta de l'aptitude du corps médical à suivre la voie de la chimie : "Un 
ouvrage dans lequel on discute le mode d'action de quelques médicaments, d'après les propriétés 
que la chimie leur assigne, doit singulièrement déplaire à des hommes qui paraissaient redouter 
par dessus tout de voir la marche sûre de l'expérience s'introduire dans la médecine (18)". 
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Synthèses chimico-cliniques de Marcet, Prout et Magendie 

Dans deux livres concis, publiés à Londres, réédités et traduits en français, Marcet et 

Prout présentèrent leurs propres synthèses des lithiases urinaires. A eux deux ils don

nent une idée claire de la façon dont en 1820 les lithiases urinaires étaient comprises. 

Marcet (19) chimiste réputé, apporta la première statistique sur la nature chimique des concré
tions, fruit de l'analyse de 181 des 506 calculs de la collection de l'hôpital de Norwich, prove
nant de patients ayant subi une lithotomie vésicale ce qui interdit toute comparaison avec les sta
tistiques actuelles. La distribution des calculs était la suivante : 

Acide urique dominant : 66 
Phosphate de Calcium : 4 
Phosphates triples : 49 
Oxalate de Calcium : 41 
Couches concentriques : 19 
Masses mélangées : 2 

Son livre déborde largement la corrélation morpho-chimique. Il décrit en effet les signes cli
niques des lithiases compliquées ou non, sans toutefois s'intéresser aux lésions rénales autres 
qu'aiguës, suppurées. 

Plus instructif encore est le livre de Prout (22) qui débute par un tableau comparatif de la com
position qualitative du sang et de l'urine, révélant un tempérament de physiologiste avisé même 
s'il conclut que l'albuminurie, le diabète, l'excrétion élevée d'urée (oui - et il précise que les 
défauts d'excrétion de l'urée sont très rares !) ainsi que les différentes lithiases sont dus à un 
fonctionnement anormal du rein qui extrait du sang et transforme trop de ces substances. Mais, 
objectif, il n'omit pas de signaler la rétention d'urée après binéphrectomie (Prévost et Dumas, 
Ann. Chimie Physique, 1823, XXIII, p 90), mentionnée comme argument s'opposant à sa concep
tion personnelle. 

Son hypothèse erronée ne l'empêcha par d'apporter bien des informations justifiant la réputa
tion de son ouvrage. 

Il observa que presque tous les calculs sont entourés au moins d'une pellicule de phosphate de 
calcium et qu'un noyau central d'acide urique est très souvent à l'origine d'un calcul phosphato-
calcique. Lui aussi établit une répartition des formes chimiques des calculs. Partant de 823 
pierres extraites par lithotomie, il obtient des chiffres peu différents de ceux de Marcet. 

Une de ses statistiques met en évidence la fréquence des lithiases justifiant une lithotomie 
chez les enfants. Dans les hôpitaux de Bristol, Leeds et Norwich 509 patients de moins de 14 ans 
ont subi cette intervention, chiffre à comparer aux 549 adultes opérés pendant la même période. 
Dans la série de Bristol sur 136 enfants de moins de 10 ans les garçons sont 134 et les filles 2, 
sans que la différence entre les sexes ne suscite la moindre remarque. Il en fut de même dans un 
travail soumis en 1786 à la Société royale de Médecine à Paris (26) précisant que sur 1463 cal
culs, 1127 proviennent de patients de moins de 15 ans, 54 filles et 1073 garçons. Il est vrai que 
cette minutieuse statistique par tranche de cinq ans a été établie par un professeur de mathéma
tiques au Collège d'Artillerie de La Fère ! 

Prout a fourni une étude approfondie du sédiment urinaire normal et pathologique et de l'effet 
des changements de l'acidité, tant in vivo qu'/n vitro. Il insiste sur l'information chimique donnée 
par la couleur, appréciée grâce à une échelle reproduite dans la dernière édition de son livre, et 
par la structure, pulvérulente ou cristalline, observée à la loupe. C'était avant l'introduction du 
microscope en sémiologie urinaire ! 

La traduction française de 1822 de Prout ne contient pas un long texte de 70 pages introduit 
dans l'édition anglaise de 1825 alors que les parties chimiques des deux éditions sont identiques 
ou presque. La chimie avait-elle donné tout ce qu'elle pouvait alors fournir ? Sans doute car la 
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même conclusion peut être tirée de la lecture du livre de A. Chevallier (4) paru en 1837, désespé
rant par la perfection répétitive des données antérieures. 

La dernière étape de cette phase initiale de la chimie des lithiases urinaires date de 

1830-40, période où Pierre Rayer (1793-1867) tira avantage des nouvelles possibilités 

offertes par la microscopie achromatique pour étudier les cristaux salins dans les urines. 

D'après leurs formes, il identifie leur nature chimique. En modifiant l'acidité de la pré

paration il discerne les conditions de solubilité et de cristallisation. Trois des six 

planches hors-texte du tome I de son Traité des Maladies des Reins (23) paru en 1839 

sont consacrées aux micro-cristaux des corps pouvant former des calculs. Y figurent 

aussi les images de micro-cristaux de sufate de quinine. Une première en pharmacolo

gie clinique ! 

Les recherches sur la composition des calculs à la fin du XVIIIe et au début du 

XIXe siècles ont constitué le premier pas de la Chimie clinique moderne. Après un 

départ brillant, cette discipline a subi une longue éclipse. Il faut dire que la compétition 

était rude, la médecine anatomo-clinique macro puis microscopique nourrisant la cli

nique d'un afflux d'informations servies par des hommes d'envergure. Ensuite intervint 

la révolution pastorienne. Et la chimie clinique ne faisait pas beaucoup de progrès. Rien 

d'étonnant à ce qu'elle fut méprisée, puis oubliée sans autre forme de procès, ses prota

gonistes étant traités de "chimiâtres" comme l'écrivit Bouchut (3) à propos des 

lithiases. Mais les médecins qui ne s'intéressaient pas à la Chimie clinique ne suivaient 

cependant pas seulement la mode. Ils avaient sans doute abandonné l'idée, faute d'avoir 

cherché à comprendre ce que signifiait la nature chimique d'un calcul et aussi d'avoir 

omis d'apprendre le langage de la chimie car "Les têtes se forment sur les langages, les 

pensées prennent la teinte des idiomes" a écrit J.J. Rousseau (Emile, Livre II, page 105 

de l'édition Richard). 
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Il y a 100 ans : les premiers pas 
de l'ostéosynthèse des fractures * 

par Philippe VICHARD et E. GAGNEUX ** 

En 1994, l'ostéosynthèse des fractures récentes, c'est-à-dire l'ouverture du foyer en 

vue de la réduction du déplacement et la solidarisation des fragments à l'aide d'un 

matériel efficace est un geste courant, parfaitement réglé, considéré comme anodin. Il 

n'est pourtant que centenaire. 

C'est en effet autour de 1894 qu'une intervention de ce type a été réalisée pour la 

première fois dans des conditions approximativement identiques à celles que, dans nos 

services, nous exigeons aujourd'hui. 

En effet, autour de 1894 vinrent la vis et son corollaire la plaque métallique. On se 

mit à opérer des fractures récentes plutôt que les immobiliser. L'ostéosynthèse moderne 

était née. Cet avènement de l'ostéosynthèse (baptisée ainsi par Béranger Feraud dès 

1870) fut tardif par rapport à celui de la chirurgie des tissus mous, en raison d'un évé

nement considérable qui seul le permit, la découverte des microbes par Louis Pasteur 

en 1862. Le bilan de cette découverte fut tellement fécond qu'on l'appela la révolution 

pastorienne. 

Il est donc tout indiqué que ce soit un orthopédiste de Franche-Comté qui évoque cet 

anniversaire intimement lié au génie de notre éminent compatriote. 

Comment s'est déroulée la révolution pastorienne ? 

A partir de 1862, date de la mise en évidence des micro-organismes, Pasteur doit 

batailler ferme pour que la réalité infectieuse soit reconnue, en chirurgie notamment. 

Dans ce domaine il est aidé par l'Anglais Joseph Lister (1827-1912) qui introduit 

l'antisepsie en chirurgie, c'est-à-dire la décontamination des objets utilisés forcément 

pollués, lors des pansements ou des interventions. 

U n universitaire français Just Lucas Champronnière (1843-1913) fait le voyage de 

Glasgow et revient convaincu. Mais comme c'est un chirurgien prudent qui a défendu 

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

** Centre de traumatologie-orthopédie, Hôpital Jean Minjoz, 25000 Besançon. 
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le massage contre le traitement chirurgical dans les fractures de rotule, aussi son témoi

gnage est reçu avec scepticisme ; des médecins transgressent ouvertement les préceptes 

pastoriens. Mais les idées pastoriennes sont confirmées par des faits incontournables : il 

suffit de voir le résultat comparé des fractures ouvertes traitées par les grandes cliniques 

chirurgicales de Prusse, puis d'Allemagne Impériale, avant et après l'antisepsie 

(Fig. 1). 

L'antisepsie, la vaporisation d'acide phénique par exemple, s'avère gênante pour les 

opérateurs, agressive pour les mains. C'est dans un but de protection que Halsted aux 

Etats-Unis en 1892 puis Chaput en France en 1902 proposeront les gants chirurgicaux. 

Il devient logique de substituer l'asepsie à l'antisepsie. En France, ce sera Félix Terrier 

(1837-1910) qui en sera l'artisan tandis que Schimelbusch imagine l'autoclave en 1887, 

William Hunter recommande le masque chirurgical en 1900. 

Fig. 1 : Le résultat du traitement des fractures ouvertes avant et après l'antiseptie dans les 

mêmes Services allemands ; d'après F orgue et Reclus : Traité de thérapeutique chirurgicale. 

Paris, Masson, 1898, 2nd Edition, 920 pages. Fig. 86, p. 540 

Evolution de la mortalité. 

156 



Lister prouve, sans réfutation possible, l'importance de l'asepsie dans ses 

statistiques ; il relève 43 % de morts pour amputation avant l'asepsie, 15 % après. 

La chirurgie des tissus mous n'a pas connu cet avènement tardif. C'est une chirurgie 

de nécessité, au cours de laquelle l'inoculation microbienne (lors des anastomoses 

digestives par exemple) est constante et relativement bien supportée. D'où un dévelop

pement précoce dès le XVIIIe siècle. 

La chirurgie des os et des articulations qui est fonctionnelle, rarement impérative, se 

développera un siècle plus tard d'autant que la pullulation microbienne a des consé

quences néfastes plus fréquentes. 

L'adoption de l'asepsie nous permet ainsi de parler de l'ostéosynthèse avant l'asep

sie désignée sous le terme très critique de préhistoire par opposition à l'ostéosynthèse 

moderne qui a suivi l'asepsie. 

La préhistoire 

On peut lui reconnaître quatre caractéristiques : 

1° - Des chirurgiens ont imaginé des 

techniques qu'ils n'ont jamais utilisées. 

Ainsi Rigaud de Strasbourg préconise dès 

1850 le vissage de certaines fractures qu'il 

ne réalisera jamais. Dans la pratique, le 

m ê m e Rigaud pratique l'enchevillement 

des fragments. C'est la mise en place de 

chevilles (en général d'ivoire) dans le 

canal médullaire des deux principaux 

fragments (Fig. 2) (enchevillement cen

tral, ancêtre de l'enclouage centro-médul-

laire) ou dans les fragments eux-mêmes 

(Fig. 3) (c'est l'enchevillement transfrag

mentaire ou rivure de Bérenger Feraud). 

2° - Au plan technique, les chirurgiens 

affectionnent outre l'enchevillement, 

l'accrochage des fragments par leurs aspé

rités, le fil métallique (cuivre, argent, fer) 

pour suturer les fragments ou les cercler si 

le trait est oblique. (Fig. 4). 

3° - Les fractures opérées le sont tou

jours par nécessité. Ce ne sont pas des 

fractures fraîches objet de notre préoccu

pation aujourd'hui. Ce sont des pseudar-

throses. 

Au XIXe siècle il y a eu ainsi de raris

simes ostéosynthèses à la plaque mais 

pour pseudarthrose, telles les tentatives de 

Fig. 2 : Uenchevillement central 
(d'après F. Lejars : Traité de Chirurgie d'Urgence. 

Paris, Masson, ¡921, 8e Edition). 
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Fig. 3 : L' enchevillement transfragmentaire 
OU rivure (d'après F. Lejars). 

Fig. 4 : Utilisation des fils métalliques 
(d'après F. Lejars). 

l'Allemand Hansmann, du Lyonnais Ollier. On parle de "prothèses perdues" de "buried 

plates" (Fig. 5). 

Et même les plaques d'Hansmann n'étaient en réalité pas complètement perdues. 

Elles constituaient un intermédiaire entre les plaques et le fixateur externe. 

4° - Quatrième caractéristique de cette préhistoire, les chirurgiens s'attaquent plus 

volontiers à certaines fractures épiphysaires (olécrâne, rotule) qu'aux fractures diaphy-

saires. Ces fractures sont courantes. Les traitements conservateurs (le massage de Lucas 

Champronnière notamment) échouent régulièrement. 

Dès 1877, Lister réalise la première suture de rotule sous antisepsie. La reine 

Victoria l'annoblit en 1897. 

Lane, Lambotte 

Mais venons-en aux premiers pas du vissage : à Lane et à Lambotte. 

William Arbuthnot Lane (1856-1943) né à Glasgow qui exerce par la suite à Londres 

est considéré dans le monde anglo-saxon au moins comme le premier auteur d'une 

Osteosynthese à la vis et à la plaque puisque sa publication date de 1894 (Fig. 6). 
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Fig. 5 : La plaque de Hansmann : 
les vis et la plaque dépassent la peau, ce qui facilite V extraction. 

C'est l'exposé d'une série d'observations de fractures de jambe non opérées compa

rée à une série de fractures opérées de principe par vissage. 

C'est une présentation, remarquable pour l'époque, où les avantages de l'ostéosyn-

thèse sont clairement exposés. Lane est un chirurgien d'une envergure exceptionnelle. 

Elève de Syme, il excelle dans de nombreux domaines. A son actif la première résec

tion d'un néoplasme œsophagien cervical avec rétablissement de la continuité par plas-

tie cutanée. Il est ainsi considéré comme un des pères de la chirurgie plastique. Il réalise 

la première réanimation cardiaque par massage transpariétal avec succès, au cours 

d'une cure de péritonite appendiculaire. 

Son forceps (sorte de davier) est toujours utilisé (Fig. 7). 

C'est l'instigateur de la "no touch technique" qui consiste à ne jamais toucher les tis

sus autrement que par l'intermédiaire d'un instrument. Cette "no touch" technique est 

revendiquée de nos jours par certains confrères français un peu snobs, pour limiter les 

infections, alors qu'elle n'a plus aucune justification. En effet, à l'époque de l'antisep

sie, elle interdisait à la main nue, contaminée (ce qui n'est plus le cas), de toucher les 

tissus. Très connu du grand public britannique, Lane sera, lui aussi, annobli. 

Son œuvre écrite nous semble, cependant, moins importante que celle d'Albin 

Lambotte (1866-1955) (Fig. 8), chirurgien belge né à Bruxelles de parents namurois. 

Toute sa carrière se déroule à Anvers. 

C'est un représentant typique de la bourgeoisie belge francophone de cette époque, 

Son influence internationale en France, en Allemagne, en Angleterre aussi, sera grande 

malgré une pratique extra-universitaire. C'est un homme cultivé, musicien, volontiers 
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X X X I . — A method of treating Simple Oblique Fractures 
of the Tibia and Fibula more efficient than those 
in common use. By W . ARBUTHNOT LANE, M.S. 
Bead April 13, 1894. 

M Y experience of the usual methods of treating simple 
oblique fractures of the tibia and fibula in certain classes 

of labouring men, by manipulation of the fragments and the 
subsequent retention of the limb in some form of splint, is 
that the results so obtained are but too frequently unsatis
factory in the extreme. This conclusion has not been arrived 
at from the examination of a small number of cases, but I 
have collected and observed many at varying intervals of 
time after the injury, and have inquired fully into their con
dition, and particularly into their capacity for performing hard 
work, such as falls to the lot of most labourers. 

I do not allude to the presence of any considerable 
shortening or deformity, for with moderate skill and care 
such conditions can be generally avoided, though in some 
cases deformity and shortening are noticeable features. In 
this paper I will confine myself solely to the consideration of 
the physical capacity of the man to perform his accustomed 
heavy work after he has sustained an oblique fracture of both 
bones of the leg, or in other words of his relative financial 
value as a machine, both before and after the accident, and I 
have no hesitation whatever in asserting that, under the 
methods of treatment at present adopted, not only is the man 
totally incapacitated from earning a living for an unneces
sarily long period, but in a considerable proportion of cases 
he is unable subsequently to perform such heavy work as he 
was able to do before the injury, so that he is obliged to 
follow some less remunerative pursuit, if indeed he has not to 
depend solely on charity. In fact, his machinery is financially 
depreciated by the accident, occasionally to the extent of at 
least 70 to 80 per cent, of its original value. 

If what I state is true, the form of treatment of such 
fractures which is universally adopted in our hospitals is 
simply disastrous, and can ouly be perpetuated because we 
are unaware of the financial loss ot* even ruin which our very 

Fig. 6 : La publication princeps de A. Lane. 
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Fig. 7 : Davier de Lane (d'après P. Alglave etL. Bérard). 

peintre et sculpteur qui cultive un violon d'Ingres : l'ébénisterie. Il réalise des violons 

qui sans être des Stradivarius sont appréciés de bons exécutants. 

Au faîte de sa réputation, il en offrira un à la reine Elisabeth de Belgique, épouse 

d'Albert 1er. 

Albin Lambotte apprend la chirurgie dans le Service de son frère Elie. Sa pratique, 

elle aussi, est loin de se confiner au traitement des fractures. Il réalise la première résec

tion gastrique en Belgique, la deuxième cholécystectomie suivie de succès dans le 

monde. Ce n'est certainement pas lui qui est le premier réalisateur d'une ostéosynthèse 

à la plaque puisqu'il aide dans ce domaine son frère Elie dès 1891, c'est-à-dire avant 

Lane. 

Fig. 8 : A. Lambotte (au centre) mettant en place un fixateur externe. 
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Mais c'est le promoteur d'un vrai fixateur externe (1901). Il a plus d'un titre pour 

être considéré comme le père de l'ostéosynthèse moderne. Il réalise d'emblée une série 

d'instruments qu'on utilise encore sans aucune modification. 

Si ses daviers, massifs, sont peu à peu abandonnés, ses autres instruments comme 

ses écrits ne méritent pas de retouches. C'est, dit-on, le propre des grands hommes 

d'avoir tenu des propos qui se défendent d'eux-mêmes après la mort de leur auteur. 

Par contre ses vis ont quitté le devant de la scène. Quant à ses plaques, Lambotte refuse 

d'en accepter la commercialisation tant il redoute les malfaçons industrielles. Il préfère 

les réaliser lui-même d'où une diffusion très limitée. 

La lecture de certains documents m'a prouvé qu'un troisième chirurgien pouvait pré

tendre à la paternité de l'ostéosynthèse, c'est l'Américain William Stewart Halsted 

(1852-1922) né à N e w York où se déroule la première partie de sa carrière, après des 

études en Europe, en Allemagne notamment. Grand sportif, travailleur infatigable, il 

met au point l'anesthésie locale à la cocaïne, drogue qui crée chez lui une accoutuman

ce. 

Il arrête sa carrière chirurgicale pour prendre ensuite la direction du Service de 

Chirurgie de l'Hôpital John Hopkins à Baltimore. 

Voulant protéger les mains de son instrumentiste, qui deviendra Madame Halsted, il 

utilise les gants dès 1892 et prouve la chute du taux des infections par leur utilisation. 

C'est l'opération de Halsted, amputation élargie du sein, qui restera en vogue jusque 

vers 1970, qui permet cette démonstration. 

Halsted réalise la cure d'anévrysmes artériels par la ligature progressive ou l'exérè

se, met en pratique les greffes dermo-épidermiques ; c'est un des autres pères de la chi

rurgie plastique. 

Il n'écrit pas de livre, publie peu mais on connaît sa correspondance. Il avoue ainsi 

avoir utilisé dès 1893 des plaques d'Hansmann, élève comme lui de Von Langenbeck 

(1810-1887) surtout pour des pseudarthroses, peut être pour des fractures fraîches. 

Les rayons X 

Ainsi l'asepsie a permis l'avènement laborieux de l'ostéosynthèse. Un événement 

capital, complètement inattendu, va permettre son essor. 

En 1895, Roentgen (1845-1923) découvre les Rayons qui devraient porter son nom 

s'il n'en avait pas par modestie refusé la paternité. Dès 1897, Antoine Béclère ouvre à 

Paris un cours de radiodiagnostic. A la vitesse de l'éclair les chirurgiens s'équipent de 

ce matériel. On n'en est plus réduit à palper seulement les fractures, on les voit. On 

peut analyser les causes d'échec du traitement conservateur, sélectionner les indications 

de l'ostéosynthèse. Celle-ci se répand comme une traînée de poudre. 

Comment vont réagir les milieux autorisés des grandes nations chirurgicales telles 

que l'Allemagne Impériale et la France qui sont étrangères aux premières ostéosyn-

thèses ? 

Au congrès de Berlin en 1892, Von Bergmann commentant les propositions jugées 

agressives d'un nommé Pfeil Schneider apportant les résultats de 13 ostéosynthèses de 

principe de la rotule, déclare : "si nous ne protestons pas nous serons ses complices". 
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Mais quelques années plus tard, 

König, Trendelenburg, Schede, 

approuvent Lane qui fait état de dix 

ans de pratique de 1'Osteosynthese. 

En France c'est un peu la m ê m e 

évolution. C'est le mérite d'un très 

grand chirurgien Théodore Tuffier 

(1857-1916) (Fig. 9) que d'avoir adop

té chez nous les idées de Lane et de 

Lambotte. Tuffier dont on a oublié les 

mérites orthopédiques laisse une gran

de œuvre de chirurgien thoracique 

avant l'heure : c'est l'auteur du pre

mier massage cardiaque transpariétal 

en France, de la première exérèse pul

monaire pour tuberculose, de la pre

mière Pneumolyse extra-fasciale. Son 

écarteur pour thoracotomie à minima 

est encore dans toutes les boîtes. Il 

oriente ses élèves Alglave, Dujarrier, 

Guibal, vers le traitement opératoire 

des fractures. 

D'origine modeste, d'une grande 

distinction naturelle, amateur d'art, 

Tuffier est, à Paris, le chirurgien de la 

haute société des princes, du monde 

industriel, des hommes politiques. 

L'ostéosynthèse se développe. Ce siècle dont nous venons d'évoquer l'aube sera 

marqué par de nombreux novateurs. Trois noms en constitueront les trois repères fon

damentaux. 

Robert Danis (1880-1962) chirurgien belge réputé dans bien d'autres domaines que 

la chirurgie osseuse, définira les bases biologiques de l'ostéosynthèse. Il étendra les 

indications de l'ostéosynthèse, toujours préférée par lui au traitement conservateur 

générateur de la maladie fracturaire. 

La 2e guerre mondiale n'empêchera pas l'Allemand Gehrard Kùntscher en 1940, 

d'imposer l'enclouage centro-médullaire qui marque une véritable révolution dans le 

traitement chirurgical des fractures. L'essor de l'enclouage se poursuit aujourd'hui 

grâce aux techniques du foyer fermé et du verrouillage, permises par l'amplicateur de 

brillance. 

Enfin, le Suisse Maurice Müller reprendra les idées des deux précédents, leur donne

ra des bases plus scientifiques mais surtout associera l'activité hospitalière, à la 

recherche et à l'industrie à l'échelle planétaire : on peut dire qu'il fut à l'ostéosynthèse 

ce que Ford fut à l'automobile. 

Au terme de ce rappel historique deux remarques s'imposent : 

Fig. 9 : Théodore Tuffier 
(Bulletin et mémoires de l'Académie de Chirurgie, 

1961. Eloge de J.Patel). 
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Io) En 1894, l'idée de l'ostéosynthèse à la vis et à la plaque était dans les esprits 

depuis plusieurs décennies. Son entrée dans la pratique résulte de l'asepsie. Sa dissémi

nation est le fruit des rayons X. La conjoncture plus que l'innovation a transformé le 

panorama thérapeutique des fractures. 

Plus tard, de la même manière, l'enclouage centro-médullaire des fractures occupera 

une place croissante dans les indications grâce à l'amplificateur de brillance. La futuro

logie est donc bien une science très incertaine. 

2°) Les promoteurs de l'ostéosynthèse furent tous des chirurgiens de grande culture. 

La pathologie osseuse fut même au départ une de leurs préoccupations mineures. Et ils 

furent formés par le compagnonnage auprès de maîtres disséminés sur la planète. 

Certes la chirurgie n'avait pas encore éclaté en plusieurs spécialités. 

Cependant les Maîtres de cette époque étaient totalement étrangers au cursus ortho

pédique envisagé pour nos successeurs, à ces maquettes de stages d'une précision déri

soire ; à une formation de type théorique et scolaire dont on voudrait qu'elle remplace 

le compagnonnage. 

Nous espérons que la confrontation avec l'expérience étrangère engendrera le retour 

à des voies de formation plus efficaces. 
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Les "Nouveaux éléments 
d'anatomie descriptive" 

de H. Beaunis et A. Bouchard (1868) * 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Les ouvrages d'anatomie des dix-neuvième et vingtième siècles n'ont que fort peu 

retenu l'attention des historiens (1). Toutefois, leur analyse apporte de riches enseigne

ments concernant l'état et l'évolution de l'anatomie, les intérêts scientifiques des mor-

phologistes, et les préoccupations didactiques. Leur analyse est aussi révélatrice de 

révolution de l'illustration anatomique et des techniques d'imprimerie. Le traité d'ana

tomie des strasbourgeois H. Beaunis et A. Bouchard, paru en 1868, a eu un impact 

important dans les sciences anatomiques pendant plus de trente ans, et il nous a paru 

intéressant d'étudier plus en détail cet ouvrage. 

Les auteurs 

Henri Beaunis (Amboise 02.08.1830 - Le Cannet 20.07.1921) (2) avait passé à 

Montpellier en 1856 sa thèse de doctorat en médecine intitulée De l'habitude en géné

ral. Il fit alors un stage au Val de Grâce en 1857, et s'engagea dans la médecine militai

re. En 1861, il est n o m m é répétiteur à l'Ecole du Service de Santé Militaire de 

Strasbourg qui avait été créée en 1856 (3). En 1863, il est reçu, à la Faculté de 

Médecine de Strasbourg, au concours d'agrégation en anatomie et physiologie avec la 

soutenance d'une thèse intitulée Anatomie générale et physiologie du système lympha

tique. 

Abel Bouchard (Ribeauvillé 18.12.1833 - Bordeaux 03.03.1899) (4) avait eu un par

cours parallèle et similaire à celui de H. Beaunis qui était de trois ans plus âgé que lui. 

Il avait passé à Strasbourg en 1856 sa thèse de doctorat en médecine intitulée Essai sur 

les gaines synoviales tendineuses du pied. Il s'orienta vers la médecine militaire en 

1857. En 1864, il est n o m m é répétiteur à l'Ecole du Service de Santé Militaire de 

Strasbourg. En 1866 enfin, il est également reçu au concours d'agrégation en anatomie 

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

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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et physiologie à la Faculté de Médecine de Strasbourg après la soutenance d'une thèse 

intitulée Du tissu connectif. 

Les deux auteurs occupent donc les mêmes fonctions au moment de la parution de 

leur ouvrage : Médecins-majors de 2e classe, Répétiteurs d'anatomie à l'Ecole impé

riale du Service de Santé Militaire, Professeurs agrégés d'anatomie et de physiologie à 

la Faculté de Médecine de Strasbourg. Il est intéressant de noter que leurs titres mili

taires figurent en première place sur la page de titre, avant leurs titres universitaires. 

Le titulaire de la chaire d'anatomie est, de 1826 à 1867, Charles Henri Ehrmann 

(1792-1878) (5) qui se consacre essentiellement au développement du Musée anato-

mique. C H . Ehrmann est doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg de 1857 à 

1867. Pendant son décanat, sont construits de nouveaux bâtiments pour la Faculté qui 

sont inaugurés en 1866 (6). Lors du départ à la retraite de C H . Ehrmann en 1867, 

Charles Basile Morel (1822-1884) lui succède dans la chaire d'anatomie, et Joseph 

Alexis Stolz (1803-1896) devient doyen. 

La rédaction 

L'ouvrage a été réalisé par H. Beaunis et A. Bouchard à la demande des éditeurs 

parisiens J.B. Baillière et fils, ainsi qu'ils le soulignent dans leur préface : "Ce sont eux 

qui en ont conçu l'idée, et qui, s'associant spontanément au mouvement actuel de 

décentralisation scientifique, se sont adressés à nous, alors qu'à Paris ils eussent trou

vé facilement des noms plus connus et plus autorisés que les nôtres". La nièce de H. 

Beaunis, Madeleine Brunon-Guardia, témoignera de même d'après un livre de famille : 

"Ses travaux l'avaient fait connaître. L'éditeur Baillière lui demanda avec insistance 

un Traité d'Anatomie qui pût s'adapter aux besoins des étudiants. Le jeune professeur 

s'adjoignit un collaborateur, Bouchard, condisciple et ami fidèle, et se mit à l'oeuvre, 

introduisant dans ce traité, quelques innovations ingénieuses et pratiques qui contri

buèrent à son succès". 

La rédaction de l'ouvrage a dû commencer peu après la nomination de A. Bouchard 

à Strasbourg en 1864 ou 1865. La rédaction en est achevée en septembre 1867 comme 

l'indique la date de la préface. H. Beaunis et A. Bouchard étaient alors respectivement 

âgés de trente-sept et trente-trois ans. 

La volonté de réaliser un ouvrage original est clairement exprimée par les auteurs 

dans leur préface : "...nous n'avons pas voulu faire une simple compilation ; nous 

avons voulu mettre entre les mains des étudiants et des médecins un livre concis et 

complet, tenant le milieu entre les manuels purs et les traités in extenso, se rapprochant, 

des premiers par la forme, des seconds par le fond ; un livre qui pût tenir sa place sul

la table de l'amphithéâtre comme sur le bureau du praticien..." 

Il n'existait alors en France que trois Facultés de Médecine, Paris, Montpellier, et 

Strasbourg, ayant chacune ses spécificités. H. Beaunis et A. Bouchard trouvèrent à 

Strasbourg des conditions privilégiées pour réaliser leur traité : "Les traditions anato-

miques de l'Ecole de Strasbourg, la proximité de VAllemagne, et notre position spécia

le à l'Ecole militaire instituée près la Faculté de médecine, étaient du reste autant de 

conditions qui nous ont facilité le travail que nous avons entrepris et devant lequel, 

sans cela, nous aurions peut-être reculé. Chargés tous deux, depuis plusieurs années. 
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d'un enseignement anatomique, soit à l'Ecole militaire comme répétiteurs, soit à la 

Faculté comme professeurs agrégés, nous avons vécu au milieu des élèves, nous les 

avons suivis aux cours, aux conférences, à Vamphithéâtre, aux examens, et nous avons 

pu voir de près les desiderata et les exigences de V enseignement et des descriptions 

anatomiques". 

Les Nouveaux Eléments sont divisés en neuf livres. La majeure partie de la rédaction 

a été assurée par H. Beaunis : Introduction, Ostéologie, Arthrologie, Myologie, 

Splanchnologie, Organes des sens, Corps humain en général, Embryologie (soit 689 

pages sur 1024). A. Bouchard n'a rédigé que deux livres sur neuf : Angéiologie et 

Névrologie (soit 333 pages). Il apparaît donc normal que H. Beaunis figure, en plus de 

l'ordre alphabétique, comme premier auteur. 

C o m m e l'indique le titre, il s'agit d'un ouvrage d'anatomie descriptive, mais tous les 

aspects de la morphologie sont évoqués : anatomie générale, anatomie macroscopique, 

anthropologie et variations, anatomie fonctionnelle et biomécanique, anatomie micro

scopique et histologie, embryologie et organogenèse... Une bibliographie, constituée 

essentiellement d'ouvrages de référence, est donnée à la fin de la plupart des neuf 

livres ; un certain nombre de noms d'auteurs de travaux particuliers sont donnés dans 

le texte. Il n'est pas de notre propos d'entreprendre ici une analyse du texte et de ses 

sources, mais il convient de noter que plusieurs chapitres sont particulièrement nova

teurs. 

La présentation du texte est particulièrement étudiée d'un point de vue didactique. 

Le plan apparaît nettement par l'utilisation de sections, articles, et paragraphes numéro

tés. Toutes les possibilités de la typographie, capitales ou minuscules, caractères droits, 

italiques, ou gras, corps des caractères..., sont utilisées pour faciliter la lisibilité et 

l'apprentissage. Des conseils pour l'orientation des os isolés, et pour la dissection et la 

préparation des différents éléments sont régulièrement intercalés en petits caractères. 

L'éditeur 

L'édition a été réalisée par les éditeurs parisiens J.B. Baillière et Fils (19, rue 

Hautefeuille), libraires de l'Académie Impériale de Médecine, dont la réputation était 

sérieusement établie dans le cadre de l'édition médicale. Le rôle prépondérant de l'édi

teur dans la genèse de l'ouvrage a été évoqué plus haut. 

L'imprimeur 

L'impression a été réalisée à Strasbourg par l'entreprise de typographie 

G. Silbermann. La présence conjointe des auteurs, des illustrateurs, du graveur princi

pal, et de l'imprimeur à Strasbourg a du grandement faciliter la réalisation de l'ouvrage. 

Les illustrations 

La page de titre annonce 404 figures, mais elles sont en réalité au nombre de 406. En 

effet, une erreur de numérotation a conduit à deux figures 102, et à deux figures 312 

(cette erreur a été corrigée à la fin, dans la table des figures où apparaissent les figures 

102 bis et 312 bis). 
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Elles sont toutes dans le texte en noir et blanc et sont réalisées par gravure sur bois 

selon la technique du bois de bout (7). Cette technique s'était rapidement développée à 

partir de 1850 environ. Cette méthode permit de traduire en gravure, avec une régularité 

et une vitesse étonnantes, tout dessin rehaussé de lavis. L'impression typographique des 

images pouvait ainsi être réalisée en m ê m e temps que le texte, donnant un essor 

incroyable aux livres et aux journaux illustrés. La technique au trait amène une grande 

clarté et une précision dans les contours, et les figures frappent par leur style franc et 

net aux noirs vivement découpés qui évoquent immédiatement le tranchant de l'outil du 

graveur. 

La plupart des figures sont de petit format n'occupant qu'une portion de la page, et 

incorporées dans le texte. Les figures occupant une pleine page sont au nombre de 73 

(sur un total de 406, soit 18 % ) ; la légende de ces figures est toujours placée en des

sous sur la même page. Le format maximal des figures est d'environ 110 x 170 m m . 

Celles en pleine page concernent principalement les livres consacrés à la myologie 

(24 figures), à l'osteologie (17 figures), et à la neurologie (11 figures). Le format des 

plus petites figures est d'environ 20 x 20 m m ; elles sont particulièrement nombreuses 

dans le livre consacré à l'embryologie. 

Les figures sont en majorité originales, c o m m e le soulignent H. Beaunis et 

A. Bouchard dans leur préface : "Les figures intercalées dans le texte ont été en 

majeure partie exécutées sous nos yeux, d'après nos préparations, au moyen de la 

chambre claire, ce qui leur assure un grand degré d'authenticité et d'exactitude". Les 

illustrations concernant l'osteologie, l'arthrologie, la myologie, les vaisseaux et les 

nerfs périphériques ont en effet été presque toutes réalisées d'après les préparations de 
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H. Beaunis et A. Bouchard. Les figures concernant la splanchnologie, le système ner

veux central, les organes des sens, et l'embryologie ont en revanche souvent été réali

sées d'après les illustrations d'autres auteurs : "Un certain nombre de figures, surtout 

pour la splanchnologie, les organes des sens et l'embryologie, ont été empruntées aux 

meilleures sources originales, dans les ouvrages français et étrangers". Au total, 249 

figures sont originales (61,3 % ) , et 157 proviennent d'autres auteurs (38,7 % ) . Ces der

nières sont réalisées d'après 46 auteurs différents. Pour la splanchnologie, les figures 

sont principalement empruntées à Nysten, Bourgery, et Cl. Bernard, et pour le système 

nerveux central à Arnold, Stilling, Hirschfeld, Luschka... Les figures concernant 

l'embryologie sont presque toutes inspirées d'autres auteurs, et principalement 

Koelliker, Coste, Bischoff, et Thomson... 

Les figures sont réalisées dans un style scientifique où dominent la sobriété, la symé

trie, l'absence de fantaisie, et une sorte d'abstraction par rapport à la préparation anato-

mique elle-même. Seuls les segments étudiés du corps, ou des organes isolés, sont 

représentés. Les pièces sont en général dans une position anatomique de référence. 

Seules quelques figures concernant l'extrémité céphalique, sont moins figées et rappel

lent certains aspects du maniérisme par la position de la tête, le regard, l'expression, ou 

la conservation de plans cutanés faciaux avec la représentation de moustaches et de bar

biche évoquant la mode de l'époque (figures 135, 188, 194, 195, 201, 202, 204, 228). 

Pour les structures paires, le côté gauche est le plus souvent représenté. Sur 80 

figures concernant l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie, et l'angéiologie, le côté 

gauche est représenté dans 66 cas (82,5 % ) , et le côté droit dans 14 cas (17,5 % ) . Dans 

les traités d'anatomie français actuels, les pièces et parties droites sont seules représen

tées ; il est intéressant de noter qu'à l'époque il ne s'agit pas toujours de la représenta

tion d'un même côté. La prépondérance du côté gauche peut s'expliquer par l'inversion 

de la figure entre la gravure et l'impression. 

Les illustrateurs et dessinateurs 

H. Beaunis et A. Bouchard précisent, en ce qui concerne la réalisation des figures, 

dans leur préface : "La plupart d'entre elles ont été dessinées par M. Schweitzer et gra

vées par M. Lévy". Au total sur 406 figures, le nom du dessinateur (suivi le plus sou

vent de del.) apparaît sous forme de signature dans 161 cas (39,7 % ) , et n'est pas men

tionné dans 245 cas (60,3 % ) . La majorité des figures pour lesquelles le nom du dessi

nateur n'est pas connu a du être réalisée d'après les dessins de E. Schweitzer. 

Parmi les figures signées, 86 ont été dessinées par E. Schweitzer (21,2 % des 406 

figures), 47 par A. Chuquet (11,6 % ) , et 28 par des auteurs divers (6,9 % ) . Parmi ces 

derniers apparaissent les noms de Lackerbauer, Laluyé, Léveillé, Ch. Noël, Pachet, 

Stoeber. H. Beaunis a réalisé au moins un dessin (figure 313, signée Beaunis del.). 

Emile Schweitzer (Strasbourg 1837 - Strasbourg 1903) (8) fut notamment élève de 

Théophile Schuler. En 1865, il devient professeur de dessin au Gymnase Protestant à 

Strasbourg. Il est alors âgé de 28 ans, et c'est à ce moment qu'il doit commencer la réa

lisation de ses dessins anatomiques. Après 1870, E. Schweitzer s'installera comme pho

tographe, passage de la Pomme-de-Pain à Strasbourg. Il ne réalisera plus d'autres illus

trations anatomiques. Il a publié de nombreuses aquarelles représentant des scènes et 
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vues historiques, notamment dans les ouvrages de référence de A. Seyboth, Strasbourg 

historique et pittoresque depuis ses origines jusqu'en 1870 (1894), et de G. Fischbach, 

Guerre de 1870. Le Siège de Strasbourg (1897). Les dix-huit albums et carnets (1852-

1869) de E. Schweitzer conservés au Cabinet des Estampes de Strasbourg réunissent 

plusieurs centaines de dessins et croquis mais aucun ne concerne l'anatomie. 

Alphonse Chuquet (Groningen 1811 - La Wantzenau 1899) (9), originaire des Pays-

Bas, douanier établi à La Wantzenau, localité proche de Strasbourg, consacra ses loisirs 

au dessin. Il a réalisé de nombreux dessins au fusain, lavis, aquarelles, et lithographies 

dont plusieurs figurent dans le célèbre ouvrage de F. Piton, Strasbourg illustré (1855). 

Ses dessins anatomiques ne sont signalés dans aucune biographie. Le Cabinet des 

Estampes de Strasbourg conserve une quarantaine de petites aquarelles très fines et 

caractéristiques de l'auteur représentant des paysages champêtres des banlieues et envi

rons de Strasbourg (Robertsau, Wantzenau...). 

La répartition des dessins entre E. Schweitzer et A. Chuquet n'apparaît pas claire

ment. Ainsi, pour les figures concernant les muscles plantaires (figures 99-101), ou 

celles concernant le larynx (figures 249-254), les deux auteurs ont réalisé des dessins 

d'après les mêmes préparations. 
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Les graveurs 

Les figures ont été gravées sur bois selon la technique du bois de bout comme cela a 

été mentionné. Il convient d'admirer l'extrême habileté des graveurs qui signaient leur 

œuvre. La préface déjà citée précise : "La plupart d'entre elles ont été dessinées par 

M. Schweitzer et gravées par M. Lévy". 

Au total sur 406 figures, le nom du graveur (suivi le plus souvent de se. ou sculp.) 

apparaît sous forme de signature dans 184 cas (45,3 % ) , et n'est pas mentionné dans 

222 cas (54,7 % ) . Le nom du graveur apparaît donc plus souvent que celui du dessina

teur... La majorité des figures pour lesquelles le nom du graveur n'est pas connu a dû 

être gravée par J. Lévy ; une grande homogénéité d'aspect en ressort, même pour des 

dessins d'auteurs différents. 

Parmi les figures signées, 159 ont été gravées par J. Lévy (39,2 % ) , et 25 par des 

graveurs divers (6,9 % ) . Parmi ces derniers apparaissent les noms de Blanadet, 

Marchand, Pibaraud, E. Salle, Sotain. 

Jacques Lévy (Marmoutier 1843 - Alger 1918) (10) fut notamment élève de Gérôme 

à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Originaire d'Alsace, il résida principalement à Paris 

à partir de 1860. Son œuvre de graveur fut essentiellement destinée à des journaux 

illustrés tels YEclipse, l'Illustration, la Chronique Illustrée, le Monde Comique, ou le 

Journal Amusant... Il a aussi laissé des dessins au pastel et au fusain. 

L'impact de l'ouvrage de Beaunis et Bouchard 

Le succès de l'ouvrage de Beaunis et Bouchard fut réel ; cinq éditions successives en 

témoignent. Le docteur Dubreuil-Chambardel écrit à ce propos en 1907 (11) : "La 

génération médicale contemporaine a subi plus ou moins, V influence des doctrines de 

Beaunis. Tout étudiant a lu ce traité d'anatomie que, dans le quartier latin, on nomme 

communément le Beaunis et Bouchard. Les deux volumes qu'il publia, en collaboration 

avec A. Bouchard (depuis professeur à la Faculté de Bordeaux), sont trop connus pour 

que nous ayons à les analyser. Les Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et 

d'embryologie parurent en 1867 ; la cinquième édition date de 1894. Le succès de ce 

traité s'explique par la précision que les auteurs surent donner à leur description, met

tant en lumière tout ce qui est essentiel, sans s'attacher aux détails et aux controverses, 

et, surtout, par V originalité du plan consistant à expliquer T anatomie des organes par 

les plus récentes découvertes de V embryologie ; aussi ce livre, écrit il y a quarante 

ans, n'a pas vieilli, c'est encore le guide classique de ïétudiant. Le Précis d'anatomie 

et de dissection, publié en 1875, n'est que le résumé de Vouvrage précédent, mais 

montre au plus haut point les qualités d'exposition de Beaunis. Des traductions en 

furent faites en Grèce, en Italie et en Espagne". 

L'absence de travaux d'ensemble sur les traités d'anatomie du dix-neuvième siècle, 

ne permet pas pour l'instant d'évaluer précisément la place de l'ouvrage de H. Beaunis 

et A. Bouchard parmi la production de l'époque. Il convient toutefois de noter un cer

tain nombre de similitudes (format, présentation, figures...) avec le traité de l'Anglais 

H. Gray (1827-1861) Anatomy, descriptive and surgical, dont la première édition parut 

à Londres en 1858 (37e édition en 1989...) (12). 
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Editions successives 

Après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871, H. Beaunis et A. Bouchard 

la quittèrent. 

H. Beaunis fut nommé en 1872 professeur titulaire de la Chaire de physiologie de la 

Faculté de Médecine de Nancy. Ses recherches sur le système nerveux, et plus particu

lièrement sur l'hypnotisme, les phénomènes de suggestion, et la psychologie du rêve, 

lui valurent d'être nommé, en 1889, directeur du Laboratoire de Psychologie physiolo

gique, créé pour lui, à l'Ecole Pratique des Hautes-Etudes. Parmi les ouvrages que 

H. Beaunis a publiés durant cette période, il convient de citer Précis d'anatomie et de 

dissection (avec A. Bouchard, 1877), Nouveaux Eléments de Physiologie (1876, 1881, 

1888), Le somnambulisme provoqué (1886, 1887), Les sensations internes (1889), et 

L'évolution du système nerveux (1890). H. Beaunis mourra en 1921. 

A. Bouchard est nommé en 1872 professeur agrégé d'anatomie et de physiologie à la 

Faculté de Médecine de Nancy, puis en 1878, professeur titulaire de la Chaire d'anato

mie à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux. En 1891, il est élu 

membre correspondant de l'Académie de Médecine. A. Bouchard mourra prématuré

ment en 1899. 

La deuxième édition des Nouveaux Eléments paraît, juste après les bouleversements 

dus à l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, en 1873 (13). La préface est datée de 

septembre 1872. H. Beaunis et A. Bouchard ne seront nommés officiellement à Nancy 

qu'un mois plus tard ; ils sont qualifiés de "Médecins-majors de Ire classe des 

Hôpitaux Militaires. Professeurs agrégés d'anatomie et de physiologie à la Faculté de 

médecine de Strasbourg". Cette édition est très peu modifiée par rapport à la précéden

te, les auteurs précisent : "Le plan général de l'ouvrage n'a pas reçu de modifications ; 

mais le livre a subi les remaniements rendus nécessaires par les progrès de la science 

(progrès bien peu sensibles dans ces années si bouleversées) et par les imperfections 

que les critiques spéciaux ou des lecteurs bienveillants nous ont signalées dans la pre

mière édition". Pour les illustrations, au nombre de 421 (406 dans la première édition) 

les auteurs ajoutent : "Quelques figures défectueuses ont été remplacées ; des figures 

nouvelles ont été ajoutées". 

Une troisième édition parait en 1880, puis une quatrième en 1885; la cinquième, et 

dernière, en 1894. Les auteurs insistent sur la refonte complète de l'ouvrage : "Les pro

grès accomplis dans les sciences biologiques, depuis V apparition de la quatrième édi

tion, ont rendu nécessaire un remaniement complet de notre oeuvre pour la mettre au 

courant des travaux récents", et précisent également : "Le chapitre des Centres ner

veux a été complètement refait et est absolument nouveau". L'éditeur écrit de même 

dans une publicité pour l'ouvrage : "...ces améliorations considérables font de la 5e 

édition un ouvrage absolument nouveau". 

Concernant les illustrations, les auteurs mentionnent : "Un grand nombre de nou

velles figures et de schémas ont été ajoutés et nous avons largement utilisé les nou

veaux procédés d'impression en couleurs pour rendre les figures plus claires et plus 

faciles à étudier", et l'éditeur ajoute : "Le nombre de figures a été porté de 450 à 557. 

La plupart de ces figures ont été tirées en couleurs (8 tirages)". 

Les modifications de l'édition de 1894 sont annoncées avec exagération. Cette édi-

172 



tion est directement issue de la première édition de 1868, et est très similaire (volume, 

typographie, nombre de pages, reliure...). Au total, sur 557 figures, 420 sont les mêmes 

que dans l'édition de 1868 (75,4 % ) . Des figures de 1868, au nombre de 31 ont été 

dédoublées, passant ainsi à 62, sans changement par ailleurs. Les illustrations nouvelles 

sont au nombre de 137 (24,6 % ) ; il s'agit essentiellement des figures concernant le sys

tème nerveux qui sont en majorité nouvelles, de coupes axiales du corps et des 

membres, de schémas embryologiques... Enfin, 11 figures de l'édition de 1868 ont été 

supprimées ou regravées. La plupart des signatures des illustrations ont été supprimées 

par rapport à l'édition de 1868. 

La mise en huit couleurs annoncée n'est en réalité que très partielle. Pour les figures 

du livre concernant l'ostéologie, les contours des zones d'insertions musculaires sont en 

rouge. Pour les figures d'arthrologie, les ligaments apparaissent en jaune. La presque 

totalité des figures de myologie reste en noir et blanc, hormis quelques artères et veines 

colorées. Le progrès le plus notable apparaît dans les figures d'angéiologie où les 

artères apparaissent en rouge, et les veines en bleu, ce qui facilite grandement leur lec

ture par rapport à celles en noir et blanc des éditions antérieures ; en revanche, les vais

seaux et noeuds lymphatiques restent non colorés. Les figures concernant les nerfs péri

phériques restent en noir et blanc, ainsi que la plupart des figures de splanchnologie... 

En réalité, seules quelques figures nouvelles concernant le système nerveux central sont 

réellement en huit couleurs... 

Le succès des éditions précédentes conduit l'éditeur à réaliser un tirage important 

pour cette cinquième édition de 1894 : "le volume a pu grâce à son tirage considérable 

(20.000 exemplaires) être mis au prix de 25 francs". Mais ce sera là la dernière édition 

de l'ouvrage de H. Beaunis et A. Bouchard. Parmi les facteurs qui ne paraissent pas 

avoir favorisé une nouvelle édition, il convient de relever la mort prématurée de A. 

Bouchard en 1899, et la retraite de H. Beaunis pour raison de santé. La parution en 

1889 du Traité d'anatomie humaine de Léo Testut (1848-1925) (14), lui même élève, 

puis agrégé de A. Bouchard à Bordeaux de 1880 à 1884, avant d'être nommé à Lille en 

1884, puis Lyon en 1886, connaît de plus un franc succès et concurrencera l'ouvrage de 

H. Beaunis et A. Bouchard. 
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Service de Santé Militaire instituée en 1856 à Strasbourg, Berger-Levrault, Paris-Nancy, 

1898 ; et LE MINOR J.M., PUYGRENIER J., CHANTELOUBE M. - A. Symon de Villeneuve, 
témoin des débuts de l'Ecole du Service de Santé Militaire de Strasbourg (novembre 1856-
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L'Ecole du Service de Santé Militaire de Strasbourg et la Faculté de Médecine de 
Strasbourg de 1856 à 1870, Berger-Levrault, Nancy, 1888. 
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(13) Nous remercions tout particulièrement Monsieur le Professeur G. Pallardy d'avoir mis à 
notre disposition son exemplaire de la deuxième édition. 
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SUMMARY 

The treatise "Nouveaux Elements d'Anatomie Descriptive" ofH. Beaunis and A. Bouchard 

(1868) 

The treatise of anatomy of H. Beaunis (1830-1921) and A. Bouchard (1833-1899) published 

in 1868, had an important influence on the French anatomical sciences for more than thirty 

years. New editions were published in 1873,1880,1885, and the last in 1894. Both authors were 

professors at the Faculty of Medicine of Strasbourg, and tutors at the French Military Medical 

School established in Strasbourg. The 406 black-and-white woodcut illustrations are mostly ori

ginal. They were principally based on the drawings ofE. Schweitzer (1837-1903) and A. Chuquet 

(1811-1899), both of whom lived in Strasbourg. Most of the illustrations were engraved by the 

Alsatian J. Levy (1843-1918). 
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Aspects socio-culturels de la pratique 
rhumatologique en Afrique Noire * 

par Moustafa MIJIYAWA ** 

La médecine et la culture ont toujours entretenu des liens très étroits à travers l'his

toire. Ainsi, pendant des siècles, la conception métaphysique de l'origine des maladies 

a dominé la pensée médicale (1). Grâce aux découvertes scientifiques du XIXe siècle, 

la pensée médicale occidentale est aujourd'hui dominée par une approche rationnelle 

des maladies et de leurs traitements. En Afrique Noire par contre, la maladie est encore 

perçue comme résultant d'une origine surnaturelle. Le recours au charlatan, au sorcier 

et au devin est, de ce fait, quasi-systématique. La théorie des humeurs (saignée, purga

tifs, vomitifs) est encore solidement présente dans les esprits. La décision du malade 

d'adhérer à un traitement est rarement individuelle en raison du poids de la famille et 

de la tribu. Ces attitudes, absolument indissociables de la culture africaine, semblent 

très marquées au cours des affections rhumatismales dont la symptomatologie est domi

née par la douleur et la physiopathologie souvent obscure. La prise en compte de ces 

considérations revêt un grand intérêt dans la mesure où elle permet une prise en charge 

globale du patient. Le présent article vise à exposer certains aspects socio-culturels 

propres à la pratique rhumatologique en Afrique Noire. 

Cadre d'étude 

L'étude a eu pour cadre le Centre hospitalo-universitaire de Lomé-Tokoin. Ce 

Centre, la plus grande formation sanitaire du Togo, accueille en moyenne 170.000 

consultants par an. Il est doté d'un service de rhumatologie depuis octobre 1989. Ce 

service accueille en moyenne 900 consultants par an. Lomé, capitale du Togo, est située 

sur la côte ouest-africaine et compte 650.000 habitants. Le Togo est un pays de 

56.600 km 2, situé entre les 6e et lie degrés de latitude Nord et comptant 3.600.000 

habitants avec une croissance annuelle de 3.1%. L'agriculture occupe 4 1 % de la popu

lation. 26 % de la population vit en zone urbaine et 4 3 % des adultes sont alphabétisés. 

L'espérance de vie est de 54 ans et le nombre d'habitants pour un médecin de 8.700. Le 

nombre d'habitants pour une infirmière est de 1.240 et le nombre d'habitants pour un lit 

d'hôpital de 600 (2). Le premier contact des populations togolaises avec les Européens 

remonte au X V e siècle. Le Togo a été une colonie allemande de 1884 à 1919 avant 

d'être placé sous mandat français jusqu'en 1960. 

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

** Boîte postale : 80627, Lomé, Togo. 
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La maladie rhumatismale, comme la plupart des maladies, est rattachée à une ori
gine surnaturelle 

La maladie rhumatismale est assimilée à un mal d'origine métaphysique : mécon

tentement de l'ancêtre défunt, sort jeté par des esprits maléfiques, ensorcellement, 

envoûtement. Cette conception ne semble pas souvent influencée par le niveau d'ins

truction du malade. Elle s'observe ainsi même chez le malade ayant un niveau d'ins

truction élevé. Elle ne semble pas non plus inhibée par l'appartenance du malade à une 

religion monothéiste. L'exemple de cet économiste de trente-huit ans, reçu à m a 

consultation en septembre 1991, est à ce sujet très démonstratif. L'oligoarthrite inaugu

rale de sa spondylarthropathie est apparue en mai 1989, date du démarrage des travaux 

de la maison qu'il construisait dans son village natal. La consultation d'un charlatan a 

permis de rattacher la maladie à un envoûtement suscité par la jalousie des voisins. Le 

malade, quoique fervent protestant, a de ce fait eu recours à des sacrifices et à de nom

breuses cérémonies prescrites par le charlatan. Tous les sièges de douleur ont été l'objet 

de scarifications dont les dates correspondaient exactement à celles des poussées évolu

tives de la spondylarthropathie. Ce malade, malgré son niveau d'instruction (doctorat 

en économie) et son éducation (fils de pasteur), n'a pas été convaincu du caractère natu

rel de sa maladie au terme de la consultation rhumatologique. Tout en reconnaissant 

l'effet bénéfique des anti-inflammatoires non stéroidiens et de la sulfasalazine, il conti

nuait à consulter les charlatans, seuls capables à ses yeux d'opposer un traitement étio-

logique (c'est-à-dire métaphysique) à sa maladie (qui est d'origine surnaturelle) ! La 

conception métaphysique de l'origine de la maladie, aujourd'hui dominante en Afrique, 

rappelle l'attitude des Européens face aux grandes épidémies de l'Antiquité et du 

Moyen-Age (1). La faible crédibilité accordée par le malade à la médecine moderne 

(qui ignore les causes profondes des maladies) en est la principale conséquence. Le 

malade refuse de ce fait d'investir dans la médecine moderne en laquelle il n'accorde 

qu'une confiance limitée. Une autre conséquence est l'observation fréquente de graves 

complications, en raison du retard à la consultation (le malade consulte d'abord le devin 

ou le sorcier et ne se rend à l'hôpital qu'en cas de persistance des symptômes). 

Influence de la famille et de la tribu 

Chaque fois que j'ai été amené à proposer la chirurgie comme traitement d'une 

affection, le malade n'a donné sa réponse qu'après consultation des membres de la 

famille dont il est issu (père, mère, oncles, tantes, frères, sœurs). Des cérémonies tradi

tionnelles sont pratiquées afin d'obtenir l'avis du grand ancêtre défunt. La décision de 

se faire hospitaliser, d'adhérer à un traitement ou de le refuser, est rarement individuel

le. Elle est souvent le fruit d'un consensus familial. Cette attitude reflète la conception 

africaine de l'individu. Alors qu'en Occident l'individu est une entité unique et indé

pendante, en Afrique Noire, l'individu est un maillon d'une chaîne sans fin, une des 

multiples ramifications d'une branche d'un arbre immortel, un pont entre différentes 

générations. Son autonomie est un concept secondaire, souvent sacrifié au profit de la 

solidité et de l'homogénéité de la famille ou de la tribu. La solidarité du groupe familial 

ou tribal s'organise autour de l'ancêtre qui en constitue le pilier central et le garant du 

patrimoine collectif (3). Cette conception, fondement de la vie communautaire africai

ne, est bien prise en compte par le thérapeute traditionnel qui dans sa démarche n'isole 
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jamais l'individu mais l'aborde dans sa globalité (4). La maladie est considérée comme 

la conséquence d'un déséquilibre dans les relations familiales ou tribales. La famille et 

la tribu s'en sentent concernées au même titre que le malade. De même qu'on n'est pas 

seul à avoir un enfant et à l'élever, de même on n'est pas seul à être malade. On a avec 

soi toute la collectivité. Cette différence conceptuelle de la définition de l'individu 

entre l'Occident et l'Afrique Noire explique certains problèmes éthiques particuliers 

suscités par la recherche médicale. La transposition des règles éthiques occidentales à 

l'Afrique Noire s'est heurtée à d'énormes difficultés ( 5, 6 ). 

Quelques pratiques fondées sur la théorie humorale 

Le recours à la médecine traditionnelle peut intervenir avant ou après la consultation 

du médecin moderne. Dans certains cas, les deux modes de traitement sont entrepris de 

façon parallèle. Ainsi, des traitements traditionnels sont discrètement administrés à des 

Fig. 1 : Scarifications des avant-bras chez une jeune femme 
souffrant de douleurs ostéo-articulaires dans le cadre 

d'une hémoglobinopathie SC. 
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malades hospitalisés. La théorie des humeurs, encore enracinée dans les esprits, se tra

duit par le recours aux vomitifs, aux purgatifs et à la saignée. Elle est en tout point ana

logue à celle qui a prévalu en Occident et au Moyen-Orient au cours de l'Antiquité et 

du Moyen-Age (7, 8). Des scarifications de quelques centimètres de longueur sont ainsi 

pratiquées au niveau des zones douloureuses (figures 1 et 2). Ces scarifications, obser

vées chez 2 0 % des consultants de rhumatologie, sont suivies de l'application de pro

duits et/ou d'une aspiration de sang à l'aide de ventouses. Dans tous les cas, la couleur 

noire du sang après coagulation est considérée comme le symbole de la maladie. Ces 

scarifications qui exposent aux infections et aux anémies revêtent un intérêt sémiolo-

gique : elles précisent à la fois le siège et les irradiations de la douleur, ainsi que la dis

tribution de l'atteinte rhumatologique. Le trajet des lombosciatiques est ainsi remarqua

blement retracé par les scarifications. En outre, il est parfois possible de retrouver le 

nombre de poussées évolutives d'une maladie rhumatismale en tenant compte des cica

trices des scarifications. 
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Fig. 2 : Scarifications du tronc 
chez un homme de 27 ans souffrant d'une spondylodiscite avec abcès paravertebral. 



Ces quelques aspects socioculturels observés en pratique rhumatologique ne sont 

que le reflet sectoriel d'un phénomène général. L'Afrique Noire est une société où 

l'irrationalité a un poids considérable sur la pensée. La tendance à trouver une cause 

surnaturelle aux phénomènes déborde largement le cadre de la médecine. Par ailleurs, 

l'individu étant sacrifié au profit du groupe, sa responsabilité personnelle est rarement 

engagée. Ces éléments expliquent en partie les problèmes liés au développement socio-

économique de l'Afrique Noire. U n développement à l'occidentale implique forcément 

un changement de comportement au profit de la rationalité et de la responsabilité indi

viduelle. 
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SUMMARY 

Conceived by the patient as the result of a surnatural origin, rheumatism, as most diseases in 

Black Africa, justifies the consultation of a witch or a quack. 

This consultation occurring upstream or downstream that of the modern physician aims to 

determinate the exact cause of the disease in order to prescribe a suitable treatment. The recour

se to traditional medicine is far from being influenced by the level of instruction of the patient. It 

occurs frequently during rheumatic diseases of which the symptomatology is dominated by pain 

and the physiopathology often obscure. 

The patient while looking for a solution to his problem does not act alone. He must take notice 

of the advice and requirements of his family of which he constitutes an indissociable element. 

The theory of humours is still present in the minds and is expressed by the recourse to purga

tive and vomitive drugs and to bloodletting. 

Thus by some of its conceptual and practical features, traditionnal African medicine reminds 

that which had prevailed in the West before the scientific and technical discoveries or the 19th 

century. 
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Analyses d'ouvrages 

De la Douleur. - Editions Quai Voltaire/Histoire, Paris, 1993, 202 p., comportant la 

présentation, par J.P. Peter, et la publication de trois "Propos sur la douleur", Essai et 

dissertation... de A.T. Sassard (1780, Discours sur la douleur de M.A. Petit (1799), et 

De la douleur de J.A. Salgues (1823) 

C'est un choix de trois textes significatifs de ce que furent les attitudes médicales 

face à la douleur, que propose ici l'historien J.P. Peter, écrits pendant cette période cru

ciale pour la médecine que furent les décennies 1780-1820. Le court article 

d'A.T. Sassard plaide pour l'emploi des narcotiques en chirurgie, la seule crainte de la 

douleur pouvant, selon lui, provoquer chez le malade des troubles nuisibles à la guéri-

son. Mais le chirurgien-chef de la Charité ne fut pas entendu, et il fallut attendre près de 

soixante dix ans pour voir les praticiens utiliser les anesthésiques. Les obstacles furent 

bien plus que d'ordre technique, comme on le comprend à la lecture des deux autres 

textes, ceux de M.A. Petit et de J.A. Salgues. 

Les prémices de ces deux auteurs sont assez différentes : pour Petit, la douleur est un 

mal avec lequel il faut composer, pour Salgues, elle est souvent utile. Ils se rejoignent 

cependant sur un point crucial, quoique bien étrange pour le lecteur d'aujourd'hui : le 

bon médecin doit aussi savoir faire souffrir son patient, exciter, faire naître au besoin la 

douleur. D'où une sorte d'apologie de la violence instrumentale, des actes médicaux qui 

font mal (scarifications, cautérisations, brûlures, flagellations, etc.), et sont censés, pour 

cette raison, procurer soit un dérivatif à une douleur naturelle, soit une excitation du 

système nerveux capable de redonner au patient la force de lutter contre la souffrance. 

Comment comprendre qu'au moment même où la chimie leur donnait des moyens 

pour soulager, ces médecins aient au contraire choisi de ne pas le faire ? Leur attitude 

fut d'autant plus paradoxale qu'ils avaient, M.A. Petit notamment, une perception très 

fine de ce qui se joue dans la douleur, de ce qu'en vit le patient, tourmenté jusque dans 

ses rares instants de sommeil ("ses membres frissonnent ; il s'agite ; il souffre ; il rêve 

qu'il souffre", p. 90), des diverses manières de ruser avec elle, par le spectacle que l'on 

donne aux autres de son courage ("...le gladiateur blessé dans l'arène déguisait sa dou

leur et cherchait à mourir avec grâce"), des réactions de l'entourage, dont la pitié se 

lasse au fur et à mesure que les souffrances s'éternisent. 

C'est à résoudre l'énigme de ces blocages que J.P. Peter consacre ses "Observations" 

préliminaires (p. 7-66), dégageant le sens de ce qu'il nomme une idéologie de la dou

leur, liée d'abord à une nouvelle représentation du corps, qui fait du système nerveux 

l'aiguillon de la vie, ressourcée périodiquement aux épreuves douloureuses. Chez 

Salgues, cette hygiène de vie renvoie à une vision du monde aux antipodes de l'esprit 

des Lumières d'un Sassard : "L'homme [...] est né pour souffrir [...]. Les nations elles-

mêmes n'ont pas plus de droit au vrai bonheur que les individus. [...] il faut qu'elles 
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souffrent, et leurs efforts pour changer de condition n'ont malheureusement pas d'autres 

résultats que de leur apprendre la vérité qu'elles voudraient méconnaître", p. 156. 

Mais les réticences des médecins à soulager efficacement ne furent pas seulement 

d'ordre technique, intellectuel, ou politique. Elles furent aussi morales. Certaines 

drogues procurent du plaisir, et le malade peut y succomber, "accédant à des sensations 

d'agrément ou même de jouissance liées immédiatement à la gravité de son état", écrit 

J.P. Peter, qui ouvre des perspectives plus larges et plus profondes encore lorsqu'il sug

gère une ultime explication à ces blocages mentaux. La douleur, les difficultés de sa 

prise en charge médicale, les contradictions des attitudes et des pratiques à son endroit, 

les dénégations dont elle peut encore être l'objet, seraient pour lui le signe qu'il reste 

encore, dans l'exercice de la médecine, quelque chose de la sacralité des origines. 

Ch. Beauchamp 

PICHOT André. - Histoire de la notion de vie - Tel Gallimard, n° 230, 1993, 973 p., 

Prix : 89 F.F. 

Dans son Histoire de la notion de vie, André Pichot s'efforce de saisir, à travers les 

écrits des plus grands auteurs du passé, la notion si difficile à définir de ce qu'est la vie. 

Cette étude, qui s'inscrit dans une perspective à la fois historique, philosophique et 

scientifique, a le mérite de nous présenter dans le même temps : 

- un commentaire critique d'une grande qualité et d'une clarté surprenante compte-

tenu de la complexité du sujet ; 

- et aussi un formidable recueil de citations : plus de mille extraits d'ouvrages essen

tiels, depuis l'Antiquité jusqu'à l'aube de la biologie moderne, sont reproduits, avec une 

typographie bien différenciée par rapport à celle du commentaire critique. 

André Pichot brosse ainsi un tableau très documenté de la notion de vie à travers les 

siècles. Son étude s'articule autour des deux grands "modèles" illustrés successivement 

par Aristote (avec une notion de vie où l'on trouve une bonne conformité avec l'obser

vation et l'expérience courante, mais qui comprend une entité, l'âme, que la science 

moderne réfute), et par Descartes (notion de vie plus conforme à l'idée actuelle de la 

science, où la biologie est conçue sur le modèle de la physique mécaniste, mais qui 

s'éloigne quelque peu de l'expérience directe que l'on a des êtres vivants). 

L'auteur s'intéresse ensuite au devenir des idées cartésiennes avec, au XVIIIe siècle, 

une profusion de théories de toutes sortes ̂ 'époque, selon Pichot, que l'on pourrait dire 

presque stérile du fait même de sa profusion, car il ne restera pas grand chose de ses 

conceptions, et les éléments qui perdureront seront complètement réinterprétés, déga

gés des théories où ils avaient été primitivement conçus"), puis au XIXe siècle et au 

début du XXe, avec la biologie moderne qui trouve ses véritables pères fondateurs : 

Lamark, Claude Bernard, Darwin, Mendel, Weismann, De Vries... 

La parution de cet ouvrage d'André Pichot, par son ampleur et par la modicité de son 

prix, apparaît comme un véritable événement, aussi bien dans l'édition française que 

dans le cadre de l'histoire des sciences médicales. Cette histoire de la notion de vie 

possède toutes les qualités pour devenir un "classique". 

Philippe Albou 
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GALIEN. - Œuvres médicales choisies, traduction de Ch. Daremberg ; choix, présen

tation et notes par André Pichot - "Tel Gallimard", n° 235 et 236, 1994. Tome 1 : De 

l'utilité des parties du corps humain, 327 pages, Prix : 75 FF. Tome II : Des facultés 

naturelles ; des lieux affectés ; de la méthode thérapeutique, à Glaucon, 331 pages, 

Prix : 65 FF. 

La réédition d'Œuvres choisies de Galien, en deux tomes, par les soins d'André 

Pichot, procède du même souci d'offrir au public français des textes fondamentaux jus

qu'alors non disponibles en édition courante. Cette anthologie des œuvres de Galien 

(qui comporte plus de 650 pages en deux tomes), reprend en fait la traduction publiée 

par Charles Daremberg en 1854 et 1856 aux Editions Baillière, avec cependant de nou

velles annotations rédigées par André Pichot. 

La parution de ces trois ouvrages qui présentent un choix de textes médicaux 

majeurs jusqu'alors difficiles à se procurer (en dehors des rayonnages poussiéreux des 

bouquinistes ou des bibliothèques spécialisées...), se doit d'être saluée très vivement 

par notre société. 

Les Editions Gallimard semblent avoir suivi dans leur démarche, à quelques siècles 

de distance, le conseil des humanistes de la Renaissance, qui préconisaient la lecture 

des textes anciens originaux et l'observation individuelle directe. François Rabelais (qui 

en tant que traducteur des œuvres d'Hippocrate et de Galien savait de quoi il parlait...) 

écrivait dans la lettre de Gargantua à son fils : "relis soigneusement les livres des méde

cins grecs, arabes et latins (...), et par fréquentes dissections, acquiers une connaissan

ce parfaite de l'autre monde qu'est l'homme" (Pantagruel, chap. 8). 

Face au développement déjà ancien du scientisme médical et face aux progrès des 

technocrates en tous genres, nous ne pouvons que remercier André Pichot et les 

Editions Gallimard pour leur œuvre salutaire : nous aider à retrouver et à suivre la trace 

des humanistes du temps passé ! 

Philippe Albou 

LEONI F. - "Les épidémies de choléra au cours de la dernière décennie de l'Etat 

Pontifical". Editions APES, Rome, 1993. 

Après la recherche approfondie sur l'épidémie de choléra qui s'était propagée en 

Italie du Sud entre 1837 et 1838 effectuée par Francesco Leoni dans une étude précé

dente, l'auteur, professeur d'Histoire de la Médecine à l'Université de Cassino, nous 

donne aujourd'hui la possibilité d'étendre nos connaissances historico-culturelles sur la 

situation sanitaire de l'Etat Pontifical au cours de sa dernière décennie de gouverne

ment, au moment de la terrible épidémie qui frappe l'Italie en 1865. 

Dans son nouvel ouvrage, l'auteur entend d'abord souligner que dans toute appari

tion de calamités épidémiques frappant des populations entières, le problème social 

s'est toujours imposé à la médecine, dès ses premières expressions, pourrions-nous 

dire, avec l'intérêt direct ou indirect des autorités préposées aux affaires publiques, qui 

détermine les lois, statuts, règlements, bulles, chirographes, écrits ou autres. 

Du reste, les conditions sociales, ambiantes et hygiénico-sanitaires de la population 

sont des problèmes qui ont toujours existé et dont nous pouvons retrouver en grande 

partie l'esprit dans les exigences de notre époque. 

185 



Il faut souligner la qualité de la présentation méthodologique introductive de l'ouvra

ge, qui se réfère aux conditions hygiénico-sanitaires du territoire pris en considération, 

où des reflets particuliers ont influencé le domaine social, et examine ensuite de plus 

près les problèmes sanitaires intrinsèques tels que celui des "exposés", lié aux institu

tions hospitalières, les problèmes extrinsèques, pour ainsi dire, liés au territoire compris 

dans les campagnes italiennes à la situation précaire, ainsi que les institutions hospita

lières. 

C'est une étude attentive, effectuée notamment à travers les témoignages des 

essayistes les plus célèbres de l'époque ; mais la recherche - et c'est là une qualité - est 

si capillaire qu'elle ne néglige même pas les références des essayistes mineurs. Elle met 

en évidence les institutions et les mesures de l'époque visant toutes à éviter une propa

gation éventuelle de la maladie. 

Si par le conclave de 1823 Léon XII (Annibale Délia Genga) s'était dédié à la trans

formation de l'Etat Pontifical surtout dans le domaine financier et économique, sous le 

long pontificat de Pie IX (Giovanni Mastai Ferretti), l'un des Papes de la Restauration, 

l'amélioration des services et de la situation hygiénique de la ville de Rome et de son 

territoire n'a pas été négligée. 

L'étude de Leoni est en outre précieuse pour les connaissances que l'on peut en tirer 

sur les institutions mises sur pied par Pie IX lui-même avec les ordonnances, entre 

autres, d'une Commission pour l'assistance aux mineurs devenus orphelins à la suite du 

choléra, leur offrant l'assistance dans les orphelinats de la ville, outre que des subsides 

économiques et financiers, ainsi que tous ceux étroitement liés au thème de l'environne

ment, de la qualité de vie des citoyens et de la santé. 

Tous les documents présentés au lecteur mettent en évidence le côté strictement 

social où la médecine occupe logiquement le deuxième volet. Ces documents sont 

explicites, unissant vers un seul but l'aspect médical, l'aspect social, souvent juridique 

qui, compte tenu de la vie sociale de l'époque, est pleinement justifié. 

Dans l'étude de Leoni, ces arguments se complètent logiquement dans la légalité des 

institutions publiques gouvernementales, régies par la teneur des articles du règlement 

sanitaire basés sur des orientations législatives, allant jusqu'à imposer des principes 

éthiques et moraux, y compris des peines diverses pour les transgresseurs. 

Il s'agit là d'un ensemble de mesures à opposer à la diffusion de la contagion, problè

m e extrêmement grave de la médecine qui implique toute la société, de conseils utiles 

pour l'application pratique des moyens de prévention, de soin et des conditions particu

lières dans lesquelles se trouve la société dans de telles circonstances. 

Vues dans l'ensemble, ces mesures reflètent les nuisances qui incombent sur la santé 

des populations ; je dirais même qu'il s'agit d'un véritable traité de santé publique et 

d'histoire sociale de la médecine - discipline qui, à l'étranger, a joué un rôle considé

rable et est en train de revêtir une importance et une dignité académique en Italie, grâce 

à Leoni - liées aux conditions urbanistes, que l'on avait jusqu'ici survolées dans leur 

caractère organique, pour ne pas dire totalement ignorées. Bien que limité à l'Etat 

Pontifical, on peut affirmer que le livre coordonne tout ce qui, du point de vue légal, et 

par conséquent social, ressort de la situation de l'époque. C'est une véritable source 

inépuisable de nouvelles sur le choléra et sur le comportement des députations sani-
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taires des diverses Communes pour faire face à la diffusion du mal dès le premier soup

çon. 

L'ouvrage de Leoni, en définitive, revêt un grand intérêt car il nous donne des infor

mations sur les conditions hygiénico-sanitaires des dernières années de vie de l'Etat 

Pontifical, tirées de documents inédits sélectionnés dans les archives et les bibliogra

phies italiennes et étrangères. 

Luigi Stroppiana 

POSTEL J. - "La Psychiatrie". Editions Larousse, 17 rue de Montparnasse, 75298 

Paris. 

Le très beau livre du Professeur Postel non seulement doit être lu avec intérêt mais 

aussi avec une attention très soutenue, si l'on veut saisir l'évolution des idées du 18e 

siècle à nos jours : car c'est là le but de l'auteur nous faire apprécier les apports des dif

férents "morceaux choisis" dans les domaines de la symptomatologie, la nosologie et 

de la définition des maladies mentales. 

Il fallait être rigoureux, c'est ce qu'a fait Postel qui avait au départ l'avantage d'être 

psychiatre et historien. Grâce à ces deux atouts, il sait captiver son lecteur en choisis

sant dans la littérature les écrits les plus démonstratifs. 

Les exemples choisis n'arrivent pas inopinément, ils sont précédés d'une explication 

qui les replacent dans leur contexte historique et scientifique. 

Il parait bien difficile de tout vouloir citer du livre de Postel et on ne peut que 

prendre des exemples. 

Cullen, dans ses "Eléments de médecine pratique" nous propose à la fin du 18e 

siècle une classification allant du simple délire à l'affaiblissement mental notable. 

Le grand Pinel, fondateur de la Psychiatrie en France, montre "que le fou est un alié

né et non un insensé", auquel il reste toujours un peu de raison. Sa maladie est un 

simple "dérangement" de l'esprit, ce qui va nous permettre d'envisager la possibilité des 

traitements psychologiques pratiqués en un lieu où le malade devra se sentir non rejeté 

mais au contraire compris et aidé. 

Les maniaques de Bicêtre ont formé une population à laquelle le grand médecin a 

consacré une grande attention et une grande passion. 

Esquirol nous dit pourquoi il a choisi le terme de lypémanie pour englober des états 

psychiatriques avec des variantes suivant qu'il existe ou non un délire : Antiochus mort 

désespérant d'obtenir de Séléucus la femme qu'il aime. 

Un autre s'effraie de tout mais sa lypémanie n'est pas déraisonnable. 

Pour J. Marc Itard, l'éducateur de l'enfant sauvage de l'Aveyron (étudié par Paul 

Girard), le mutisme peut être produit par lésion des fonctions intellectuelles : il s'agit là 

d'une page, d'un mémoire, du plus grand intérêt. 

La place de Falret, avec sa description de la folie circulaire, est très importante dans 

le livre de Postel qui tient à souligner l'intérêt de l'écrivain dans l'évolution des idées en 

psychiatrie. 
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Ulysse Trélat nous apporte des observations de "folie lucide", parfois difficile à 

dépister, car les sujets peuvent être apparemment sains et ils savent masquer leurs tour

ments. 

François Leuret en s'intéressant "aux incohérents" et "aux arrangeurs" va jeter les 

bases de la schizophrénie. 

Antoine-Laurent Bayle (élément important) va s'intéresser aux lésions anatomiques 

qu'il a trouvées dans "l'arachnitis chronique". 

A l'opposé Lasègue, un peu plus tard, va se pencher sur les rapports du délire alcoo

lique et du rêve, en montrant que le rêveur est un acteur dont la personnalité intervient 

dans le rêve, alors que l'alcoolique "rêve éveillé" et reste comme éloigné de son délire 

auquel il ne s'attache que superficiellement. On peut le ramener à une certaine logique 

et à une certaine critique : idée importante qui va ouvrir la voie à la psychothérapie. 

Je ne peux parler de toutes les présentations de ce beau livre mais je dois citer les 

pages qui concernent les aliénés dangereux, la catatonie de Kahlbaum, les théories de 

Jackson sur la dissolution des fonctions nerveuses, le délire de Cotard, la psychose hal

lucinatoire chronique de Gilbert Ballet, le syndrome de Ganser, la schizophrénie de 

Bleuler qui bouleverse les anciennes classifications, les observations des déséquilibrés 

constitutionnels de Dupré, les importants apports de Pierre Janet, les folies raisonnantes 

de Sérieux, les psychoses à base d'automatisme de De Clérambault, etc. 

On ne peut tout dire car ce livre est d'une richesse exemplaire, parlant des techniques 

nouvelles modernes, de l'électrochoc, de l'hypnose et de la théorie sur l'organe-dyna-

misme de Henri Ey. 

On ne saurait sortir indifférent et c'est peut dire, devant cette grande et belle œuvre et 

nous devons très vivement remercier Postel de sa contribution mais encore une fois il 

fallait être historien et psychiatre pour l'écrire. 

Maurice Boucher 

SZAPIRO Nathalie - Evolution de l'image du médecin à travers la littérature françai

se de Molière à nos jours. Thèse de Doctorat en Médecine, Université de Paris-Nord, 

Faculté de Médecine de Bobigny, 1993, 125 p. nombreuses illustrations. 

Il s'agit ici d'un mémoire assez original conçu selon un plan très personnel. Il com

prend quatre chapitres : le premier (p. 1-11) constitue un bref historique de la médecine 

depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Il est illustré des portraits (présumés...) 

d'Imhotep, Hippocrate, Galien et Avicenne (dont l'Hôpital de la Faculté de Médecine de 

Bobigny porte le nom). Le chapitre II (p. 12-26) concerne l'image "physique" du méde

cin au XVIIe siècle popularisée par le théâtre de Molière (Le malade imaginaire, Le 

médecin malgré lui, Le médecin volant, l'Amour médecin). L'uniforme et le masque à 

bec d'oiseau portés par les médecins lors des épidémies de peste sont aussi évoqués et 

représentés. Sous la Révolution la robe noire sera supprimée et remplacée au 19e siècle 

par le tablier puis par la blouse de couleur blanche. Le chapitre III (p. 27-85) traite du 

médecin et de son image morale et est subdivisé en cinq parties consacrées respective

ment au médecin au temps du Roi Soleil (cursus des études à Paris et à Montpellier, 

statut social du médecin) à son rôle pendant la Révolution (cahiers de doléances médi

cales, suppression des Facultés de médecine en 1791), au médecin à l'ère industrielle 

précédée par la création des Ecoles de Santé (1794) et le rétablissement des études 
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médicales. Avant 1900 on observe une "promotion sociale" du médecin dont on trouve 

le reflet chez Flaubert (Madame Bovary), V. Hugo (Les Misérables), Balzac (Le méde

cin de campagne), Zola (Le docteur Pascal). Parallèlement les revenus des médecins 

croissent et la mutualité médicale s'organise avec la création en 1858 par Rayer de 

l'Association Générale des Médecins de France (AGMF) dont il fut le premier prési

dent. L'apparition de femmes docteurs en médecine à partir de 1875 a peu marqué la lit

térature n'ayant inspiré entre 1885 et 1901 que quelques romans bien oubliés aujour

d'hui. 

A partir de 1900 l'image "morale" du médecin est différente chez les praticiens et 

chez les patients. La crise qui frappe alors la profession médicale trouve des échos dans 

la presse et dans des œuvres littéraires (Maupassant, Zola, Mirbeau) tandis que les syn

dicats de médecins apparaissent en 1892. Le charlatanisme de certains médecins est 

fustigé par J. Romains dans Knock ou le triomphe de la médecine (1923) tandis que les 

mérites des praticiens consciencieux sont célébrés par E. Brieux ou P. Bourget. 

Un paragraphe entier est consacré au rôle joué par les médecins français dans les 

deux dernières guerres mondiales. Pour celle de 1914-18 l'expérience vécue par 

G. Duhamel médecin et écrivain est pertinemment rappelée de m ê m e que celle 

d'A. Soubiran pour celle de 1939-45 symbolisée par A. Camus dans La Peste. 

La dernière partie de ce long chapitre concerne "le médecin gréviste du X X e siècle" 

avec le rappel des "événements" de mai 1968 évoqué par Noëlle Loriot dans Le ser

ment d'Hippocrate (1989). Ils furent suivis par les grèves de 1983, 1984, 1991, 1992 

qui trouvèrent un écho dans diverses revues médicales (Panorama du médecin, 

Quotidien du médecin, etc.). 

Le chapitre IV (p. 86-105) traite du médecin et de ses activités, qu'il s'agisse de celui 

des villes, des campagnes, des armées ou des hôpitaux. Le statut résultant de ces 

diverses spécialisations est reflété dans diverses revues médicales (1990-1992) et 

ouvrages récents. 

U n Corollaire et une Conclusion (p. 106-111) terminent ce mémoire complété par 

d'utiles annexes parmi lesquelles on trouve sur plusieurs pages (112-115) le tableau des 

régimes politiques, épidémies, découvertes médicales et littérature inspirée de la méde

cine (à corriger une erreur : Pasteur isola en 1879 le streptocoque de la fièvre puerpéra

le et non un staphylocoque). L'annexe II concerne le caducée, l'annexe III le secret 

médical. 

Une bibliographie terminale recense plus de 60 titres allant de Molière à la bande 

dessinée qui atteste l'éclectisme déployé dans le présent mémoire (1). 

Jean Théodoridès 

(1) Au tableau des médecins de la période révolutionnaire manquent les noms de Cabanis et de 
Guillotin. 

HILDESHEIMER Françoise - "Fléaux & société, de la grande peste au choléra, XTVe-

XlXe siècle". Collection "Carré d'Histoire" Hachette, Paris, 1993, 175 p., tabl. 

Ce sont de bons outils, denses et brefs, qu'apporte à l'histoire médicale la collection 

"Hachette-Carré d'Histoire" dirigée par Robert Muchembled. 
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Conservateur en chef aux Archives Nationales, Françoise Hildesheimer a déjà publié 

de très importants ouvrages. Celui qu'elle consacre aujourd'hui aux grands fléaux épide-

miques est axé sur les rapports qu'ils ont eus, jusqu'aux débuts du X X e siècle, avec les 

problèmes de société. Le premier de ces fléaux est la lèpre, dont nous sont d'abord don

nés les jalons chronologiques, avec leurs étranges phases d'extension au haut Moyen 

Age et de disparition presque totale à partir du X V e siècle, sauf en Norvège où une traî

née de cas subsisteront presque jusqu'à nos jours puisque c'est en 1873 qu'Hansen y 

découvrira le bacille causal. La multiplication européenne des maladreries, les sévères 

règles d'isolement jusqu'au X V e siècle témoignent de l'emprise sociale que cette mala

die affreuse avait installée. 

Plus spectaculaire encore est le tableau évolutif de la peste au cours des âges, d'abord 

depuis l'Antiquité jusqu'au XlVe siècle, où, venant d'Asie par les comptoirs de la Mer 

Noire, l'épidémie dévale sur Constantinople en 1347, sur Marseille en 1348, passant 

bientôt aux Iles Britaniques et à la France entière, aux Pays Scandinaves, à la mer 

Baltique, en Pologne et en Russie en 1352. L'auteur nous donne les allures de progres

sion, jusqu'à plus de 10 lieues par jour parfois, créant des comportements populaires, et 

politiques dramatiques de violence contre les juifs et les lépreux. Des graphiques nous 

montrent les 31 poussées séparées par des rémissions, tous les 15 ans environ, jusqu'à la 

grande peste de Marseille (1720-1722), qui donne l'occasion à l'auteur de citer d'abon

dants documents évoquant l'escale tragique du navire "Le grand Saint-Antoine", la ville 

qui meurt, les gestes héroïques du chevalier Rose et de l'évêque Belsunce, mais aussi 

les modalités de lutte médicale et administrative, l'isolement, les remèdes tentés, le 

détail des quarantaines qui existaient à Marseille depuis le X V e siècle et pouvaient faire 

"enfermer" un navire plusieurs mois. 

Mais bien d'autres fléaux existent pendant les 500 ans considérés : sans parler du 

choléra dont l'histoire hante la mémoire des sociologues, les maladies infectieuses bou

leversent les peuples indiens d'Amérique après la conquête, la syphilis attaque l'Europe 

au XVIe siècle, l'effroyable intrusion de la variole vers le même temps, n'entraîne guère 

ensuite de vraies mesures prophylactiques avant les inventions successives de la vario-

lisation et de la vaccination de Jenner en 1796, qui vont "faire reculer la fatalité". 

L'économie comme la religion, la démographie, les changements alimentaires, la misè

re sociale influent certes sur cette histoire. Surtout l'avènement étonnant de l'ère pasto-

rienne va, au XIXe siècle, imprimer une nouvelle direction à la médecine et à l'hygiène 

sociale, ne pouvant cependant encore juguler le terrible fléau qu'est l'extension de la 

tuberculose symbolisée par la phtisie de l'époque romantique dont les drames ne seront 

arrêtés qu'au X X e siècle après la 2e guerre mondiale. Que de réflexions capitales sug

gère ce livre qu'il faut lire, et faire lire. 

Michel Valentin 

REY Roselyne - "Histoire de la douleur". Editions "La Découverte", Paris, 1993, 

414 p., 22x13, index, Prix : 198 Fr. 

C'est un sujet presque sans limites qu'abordait la regrettée Roselyne Rey en publiant 

à la "Découverte" une "Histoire de la douleur". Car cette donnée de tous les temps, non 

purement cantonnée à des aspects psycho-physiologiques, est aussi le témoin d'une 

époque culturelle et sociale. Dès l'Antiquité, plus diversifiée dans les tragédies grecques 
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que chez Homère, sa description "ne participe alors nullement d'une esthétique de la 

rétention". Elle est "physique, concrète, abrupte," et non récitative comme elle le sera 

dans la création théâtrale du XVIIe siècle français. Et son interprétation étiologique 

dans le "Corpus hippocratique" médical est liée déjà à des tentatives thérapeutiques, 

puis anatomiques chez les médecins d'Alexandrie. Des siècles de séméiologie de la 

douleur vont suivre, puis l'avènement du christianisme va peu à peu lui donner une 

signification religieuse liée à l'image de la Passion. Déjà d'ailleurs les stoïciens avaient 

voulu la dominer. 

Les calamités du Moyen Age s'expriment par une débauche de description des souf

frances du Purgatoire, la Renaissance est pour notre auteur d'avantage le temps des 

réflexions individuelles à la Montaigne, l'âge classique avec Descartes cherche à locali

ser le siège des perceptions, puis avec Willis évoque la douleur comme un retour, 

comme un réflexe. Enfin sur le plan pratique Sydenham codifie l'usage du laudanum ? 

Or quel est alors le sens de la douleur ? 

Le XVIIIe siècle verra des tentatives de réponse avec Marc-Antoine Petit : "Elle 

nous blesse pour nous servir, et la médecine imite chaque jour ses irritations salutaires". 

Haller, puis Cullen, Sauvages, et bientôt Cabanis et Bichat étudient sensibilité et sensa

tions, tandis que les grands cliniciens du début du XIXe siècle tentent d'évaluer la dou

leur. Les chirurgiens comme Larrey voudraient déjà la résorber, mais encore en 1840 

Velpeau écrit "que vouloir éviter la douleur par des moyens artificiels est une chimère. 

Pourtant l'on est au cœur du "siècle des grandes découvertes". De 1803 à 1810, 

Seguin, Derosne et Sertuerner isolent la morphine. De 1842 à 1847, Long, Horace 

Wells, Morton, Jackson et Warren se disputent la paternité de l'anesthésie, issue 

d'ailleurs des travaux antérieurs de Davy. La physiologie expérimentale, puis Charcot et 

ses disciples tentent d'expliquer ces bienfaits nouveaux. L'électricité, l'hypnose, le cura

re interviennent, puis la chirurgie de la douleur avec Horsley, Halsted, Cushing et 

Leriche, enfin les multiples produits antalgiques et anti-inflammatoires qui ont révolu

tionné la thérapeutique actuelle. Non, les médecins "n'ont plus le droit de faire souffrir 

pour le bien du patient", et la douleur n'est pas salvatrice, si noble soit-il d'y résister. 

C'est sa longue histoire, aboutissant à un progrès capital, dont nous devons aujourd'hui 

avec émotion rendre hommage à Roselyne Rey récemment disparue. 

Michel Valentin 

191 



Siège social : 

Ancienne Faculté de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 

La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : (56) 26 48 32 60 - Fax : (56) 26 48 32 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE D E LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Total 

à la Société à la Revue 

1995 1995 1995 

Membre Union européenne 185 F 435 F 620 F 

Membre autres pays 185 F 495 F 680 F 

Membre étudiant 95 F 195 F 290 F 

Membre donateur 435 F 435 F 870 F 
Institution Union européenne 620 F 620 F 

Institution autres pays 680 F 680 F 
Retard (par année) 180 F 420 F 600 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. PARIS 2208 69 F à l'ordre de la S.RH.M. et 

adressé au Secrétaire général, le Dr Alain SEGAL, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims, France. 

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. 

Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une 

reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa

çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur. 

Directeur de la Publication : Michel R O U X DESSARPS 

Réalisation mégatexte sari - 51100 REIMS - © 26.47.69.18 
Dépôt légal 3 e trimestre 1995 - Commission paritaire 56302 - ISSN 0440-8888 






