
Analyses d'ouvrages 

Histoire de la Pensée Médicale en Occident. Tome 1 : Antiquité/Moyen-Age, ouvra

ge réalisé sous la direction de Mirko D. GRMEK avec la collaboration de Bernardino 

FANTINI. Paris, Seuil, 1995 (290 francs). 

Dans un entretien récent le Professeur Mirko D. Grmek annonçait qu"'il fallait 

aujourd'hui réécrire l'histoire de la médecine. Nos connaissances historiques s'amélio

rent et nos moyens d'interprétations bénéficient de la découverte de processus biolo

giques qui nous permettent de mieux comprendre le passé". 

Et surtout, et nous le suivons totalement à ce sujet "nous apprenons aujourd'hui à 

prendre en compte les erreurs et cherchons à comprendre une période pour elle-même 

et par elle-même". 

J'oserai modestement ajouter même : la vérité d'aujourd'hui sera l'erreur de demain 

et il faudra encore sûrement plus tard, bien plus tard recomposer une autre histoire de la 

médecine car une nouvelle vérité naît avec nos avancées, mais elle fait reconsidérer 

l'histoire ancienne et même certains points laissés de côté prennent alors un tout autre 

sens. 

En tout cas dans la façon dont les quatre volumes annoncés seront agencés et surtout 

exposés, on peut même soutenir que cela reflète indirectement de l'évolution de l'An: 

médical jusqu'à nos jours. Il n'y a plus guère de médecin possédant bien le grec et le 

latin au point d'étudier et de valider les manuscrits anciens, donc on a recours à des 

philologues et des philosophes qui eux feront parfois l'erreur d'interprétation médicale 

à moins d'un travail d'équipe auquel le médecin est par définition inclus. 

A mon avis, le deuxième volume aura recours aux médecins mais aussi aux spécia

listes de l'histoire des sciences car le XVIIe siècle est effectivement dans bien des 

domaines scientifiques celui de la pensée quantitative, des débuts de l'expérimentation 

et d'une approche plus physico-chimique des sciences de la vie. 

Le XIXe siècle, celui que Mirko D. Grmek dénomme celui de la méthode expéri

mentale moderne, de la chirurgie et de la bactériologie, siècle dont nous, les médecins, 

profitons encore sera rédigé, lui, par des médecins. C'est à mes yeux aussi la seide 

période de notre histoire où la médecine a su appréhender l'ensemble de son art en glo

balité avec la physique, la chimie, l'histoire naturelle et même pour certains, une certai

ne part propre à l'ingénieur. 

Cela est bien fini et à juste raison Mirko D. Grmek regarde pour composer le volume 

du X X e siècle chez les scientifiques non médecins. Chacun sait que les grandes décou

vertes sont du monde de l'infiniment petit qui nous échappe assez largement malgré 

notre rôle de plus en plus technique engendrant d'ailleurs une déshumanisation de notre 

métier. Tout évolue, oserions-nous dire trop vite, et je ne suis pas sûr que l'on puisse 
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suivre aisément l'évolution des autres spécialités encore moins l'évolution des sciences 

parallèles à la médecine. Il y aura bientôt des ruptures presque complètes dans la com

munication entre les diverses sciences car la terminologie y est parfois tellement diffé

rente qu'elle devient source d'incompréhension totale. 

Espérons de tout cœur que le vœu du Professeur Mirko D. Grmek de voir dans l'his

toire de la médecine une discipline qui facilite l'intérêt général et qui dressera un pont 

entre les différentes spécialités, devienne une réalité. Encore faudra-t-il savoir traverser 

ce pont. 

En tout cas, les intervenants de ce premier volume sont tous des auteurs de premier 

plan tels J. Jouanna, Mario Vegetti, Danielle Gourevitch, G. Strohmaïer, J. Agrimi, C. 

Crisciani, Daniel Jacquart, M. D. Grmek, A. Touwaïde, M. M e Vaugh, P. Gil Sotres et 

J.N. Biraben. Ils réussissent pleinement l'analyse scrupuleuse et la plus objective pos

sible des textes nécessaires à leur démonstration réalisant le souhait du directeur 

"d'embrasser dans ses grandes lignes le premier parcours de la pensée médicale occiden

tale", envisageant bien le passé dans le cadre de ce passé et non pas dans le cadre actuel 

tout en expliquant l'intérêt de ce dernier pour notre pensée contemporaine. 

Tous les autres volumes sont attendus avec un vif intérêt et nous espérons que le der

nier sera le pont prouvant qu'un regard éclairé sur le passé permet de mieux saisir à tra

vers le présent le possible de l'avenir. 

Alain Ségal 

Hazard Jean et Perlemuter Léon. - L'homme hormonal. U n volume, 446 pages. 

Editions Hazan, Paris, 1995. 

Ce très bel ouvrage n'est pas seulement une histoire de l'endocrinologie, c'est aussi 

un excellent traité de médecine qui tout au long de ses pages tient en haleine le lecteur, 

tant les faits relatés s'enchaînent les uns aux autres avec une admirable clarté. C o m m e 

l'ont rappelé les auteurs dans leur introduction, une discipline qui n'existait pas acquit 

en moins d'un siècle droit de cité et conduisit à une véritable révolution thérapeutique. 

Les grandes civilisations de la Grèce, de Chine et d'Egypte ont laissé, à travers les 

œuvres des artistes, les témoignages de leurs connaissances des affections endocri

niennes. C'est le cas de l'obésité, du nanisme, de l'acromégalie, des ambiguïtés 

sexuelles, que l'on peut admirer dans les musées et les temples. 

A juste titre, Jean Hazard et Léon Perlemuter ont rappelé combien les Grecs avec 

Hippocrate et son école firent preuve de méthode et de pédagogie, en introduisant pour 

la première fois les bases du diagnostic et du pronostic en pathologie. 

Le maître de Cos considérait l'homme comme étant composé d'humeurs capables de 

maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit. D'innombrables générations ont transmis le 

message hippocratique qu'il est tentant de confronter aujourd'hui aux acquisitions de la 

médecine moderne. 

Faut-il rappeler que Starling en 1902 avait choisi de désigner sous le nom 

çYhormone, terme dérivé du grec, les substances déversées par l'organisme dans le sang 

pour porter à distance une stimulation spécifique sur un tissu déterminé. Dès lors, les 

travaux devaient s'accumuler avec une prodigieuse précision scientifique en histologie, 
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en anatomie pathologique, en physiologie, en pathologie expérimentale, en radio-

immunologie, pour conduire à l'isolement des hormones et permettre aux chimistes de 

les doser et d'en réaliser la synthèse. On en connaît aujourd'hui les éblouissants succès 

thérapeutiques. 

Le plan général de ce beau livre se divise en onze chapitres correspondant aux diffé

rentes glandes endocrines abordées tour à tour. L'exposé y gagne en clarté et la synthè

se de l'homme hormonal en logique. En 420 pages se succèdent les chapitres dévolus 

aux gonades, aux glandes surrénales, à la thyroïde et aux parathyroïdes, au pancréas, à 

l'hypophyse, à l'hypothalamus, pour se terminer par les intrications neuro-endocri

niennes. La course aux découvertes, commencée à la fin du siècle dernier, s'est accélé

rée depuis les récentes décennies, pour conduire à d'éblouissants succès les équipes en 

compétition de l'Ancien et du Nouveau Monde. 

Ces pages passionnantes sont illustrées de fort belles reproductions de toiles ou gra

vures célèbres et de sculptures empruntées aux musées les plus réputés. Les Editions 

Hazan ont remarquablement réussi la présentation iconographique, ajoutant le plai sir 

des yeux à celui de l'esprit. 

L'ouvrage comporte une importante bibliographie classée par chapitres. 

Le succès de ce livre a dépassé les espoirs de ses auteurs puisque la première édition, 

très vite épuisée, appelle une prompte réimpression pour répondre à l'attente des biblio

philes scientifiques et médecins. 

André Cornet 

Sournia Jean-Charles. - Histoire du diagnostic en médecine. Paris, Edition de Santé, 

1995. 

Autrefois, le professeur Sournia en 1961 publiait "Logique et Morale du diagnostic" 

(Essai de méthodologie). En 1976, Raymond Villey nous offrait chez Masson une 

"Histoire du diagnostic médical" qu'il terminait par un petit chapitre très prémonitoire 

"vers l'ordinateur" où l'auteur avec discernement entrevoyait les failles de ces 

machines certes logiques mais qui resteront encore longtemps une simple aide au dia

gnostic. 

Dans son ouvrage, réalisé vingt ans après le professeur Sournia ayant déjà mûrement 

réfléchi au sujet nous démontre certes que le diagnostic est ce temps essentiel de racle 

médical par lequel le médecin décide du traitement qu'il va proposer au malade qui le 

consulte. C o m m e toute œuvre humaine, cette activité a une histoire qui mérite d'être 

tracée car elle influencera les diagnostics de demain. 

Curieusement, le diagnostic n'a pas toujours paru nécessaire - Hippocrate s'intéres

sait davantage au pronostic - et pourtant pendant deux mille ans les médecins ont fait 

des diagnostics sans les formaliser. 

Depuis deux siècles, les médecins ont découvert une multitude de symptômes et de 

signes. Par un meilleur interrogatoire des malades, par un examen des corps souffrants 

qui utilise tous les sens de l'observation, et depuis cinquante ans par le développement 

des investigations nées de l'électronique, de la physique, de la biochimie, de l'informa

tique, les diagnostics sont arrivés à une précision extrême. 
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Mais cette évolution pose des problèmes difficiles : les épreuves exploratoires ne 

sont pas sans danger pour les malades, elles ont un coût grandissant, et l'excès des tech

niques contribue à déshumaniser la médecine. 

Et ici, dans ces conclusions, nous reconnaissons l'homme qui à une certaine époque 

a dû faire face aux plus lourdes responsabilités, celles de Directeur Général de la Santé. 

Il inscrit là des réflexions percutantes que les enseignants de la médecine et autres 

administratifs se doivent de méditer tout comme les dirigeants. Ainsi cette réflexion : 

"On oublie que les accidents domestiques entraînent deux fois plus de mort que la 

circulation routière, ou que les escaliers sont plus meurtriers que le sida". 

et d'ajouter par un paragraphe plus loin, le pourquoi des conséquences. 

"Comme pour les diagnostics individuels, les diagnostics collectifs et les décisions 

qu'ils entraînent impliquent des responsabilités, donc des responsables. Dans le systè

m e administratif français, des agents ayant reçu de leur ministre des délégations pré

cises se trouvent subordonnés de fait aux membres des cabinets qui sur le plan du droit 

sont irresponsables. Les mesures sanitaires collectives, territoriales ou nationales, sont 

de plus en plus complexes car elles intègrent plusieurs administrations ; les décideurs 

sont multiples". 

La dilution des responsabilités entraîne l'irresponsabilité. Ni la justice ni la morale 

n'y trouvent leur compte. 

L'ouvrage est remarquablement construit et complète en profondeur celui de 

Monsieur de Docteur Villey. Chaque chapitre est l'objet d'une bibliographie précise et 

référencée au texte même. Une place justifiée est faite au chirurgien, élément plus 

volontiers laissé de côté dans l'ouvrage du Docteur Villey. De plus l'interférence au 

problème de santé publique est largement débattue. 

Puis Monsieur le professeur Sournia clôture et je le cite : "... en dépit de tous les 

procédés d'information, de tous les types de vulgarisation de la médecine, le sujet 

inquiet qui consulte ne s'intéresse qu'à soi, qu'à sa maladie, s'il en a une". J'ajouterai : 

il a bien raison, d'autant qu'un aparté de Monsieur le Professeur Jean Bernard m e 

conforte dans cette attitude. En effet lors d'une séance anniversaire de notre Société, ce 

très grand maître me souffla à l'oreille : "Mon cher ami, la médecine de l'an 2050 ne 

sera pas la médecine des hommes mais la médecine de chaque homme". Nous sommes 

effectivement uniques et cela vaut bien un vrai regard humain, aspect qui ne quitte 

jamais le bel ouvrage du Professeur Sournia. 

Alain Ségal 

Meresse Stéphane, Joël, Georges. - Participation des officiers du Service de Santé 

des Armées aux découvertes scientifiques extra-médicales du XIXe siècle. Thèse de 

Doctorat en Médecine, 1994, № 221. Université de Bordeaux II, U.F.R. des Sciences 
médicales, 220 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 

Dans cet important mémoire très bien présenté et abondamment illustré sont rappe

lées quelques-unes des contributions extra-médicales des médecins, pharmaciens, chi

rurgiens et vétérinaires du Corps de Santé militaire depuis la Restauration jusqu'au 

début du siècle présent. 
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L'ouvrage est divisé en six parties traitant respectivement de VHistoire naturelle 

(botanique, zoologie) (p. 6-95), de la Géographie (p. 96-135), de la Géologie et 

Hydrologie (p. 136-141), de la Politique (p. 142-160), de VArchéologie (p. 162-171), 

de VAnthropologie (p. 172-201). 

C'est celle concernant l'Histoire naturelle qui est la plus développée. On y trouve le 

rappel des grands voyages scientifiques de circumnavigation avec L'Uranie (1817-

1820), La Coquille (1822-1825), L'Astrolabe (1826-1829), La Zélée (1837-1840), La 

Bonite (1836-1837). 

A bord de ces navires se trouvaient des médecins et pharmaciens naturalistes tels que 

Quoy, Gaymard, Gaudichaud-Beaupré sur YUranie, Garnot et Lesson sur La Coquille. 

Ce dernier embarqua également avec Quoy et Gaymard sur L'Astrolabe commandée 

par Dumont d'Urville qui repartira sur le même bateau accompagné de La Zélée avec 

les chirurgiens de la marine Hombron, Le Breton, Le Guillou et Jacquinot (dont le frère 

commandait cette dernière). 

Enfin sur La Bonite commandée par Vaillant embarqueront Eydoux et Gaudichaud-

Beaupré. 

De tous ces voyages furent rapportés des quantités d'échantillons de plantes et d'ani

maux. Il en résulta également d'importantes observations pharmacologiques (isolement 

de la quinine par Pelletier et Caventou, de la caféine et de la codéine par Robiquet, de 

la glycyrrhizine par Roussin). 

Les acquisitions botaniques sont passées en revue suivant les divers continents pros

pectés (Afrique et principalement Algérie, Océanie : Australie, Nouvelle Zélande, 

Nouvelle Calédonie, Amérique : îles Saint-Pierre et Miquelon (p. 24-43). 

Il en est de m ê m e pour la zoologie examinée suivant les diverses classes 

(Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Poissons, Invertébrés divers). Cet important chapitre 

(p. 44-95) est illustré par plusieurs planches en couleurs représentant divers mammi

fères, oiseaux, poissons, reptiles, arthropodes dont certaines sont malheureusement 

dépourvues de légendes. 

La deuxième partie du mémoire concerne les observations géographiques des méde

cins militaires réalisées en Afrique (Maroc, Egypte, Afrique noire), Asie (Arabie, 

Indochine), en Océanie et en Amérique. 

L'importante personnalité de Jules Crevaux (1847-1882) est évoquée en détail 

(p. 120-127) et il est rappelé que la localité bolivienne où il trouva la mort, massacré 

par des Indiens, porte aujourd'hui son nom. L'auteur ne cite cependant pas la thèse de 

Madame Pierucci-Perot (Nancy, 1981) consacrée à Crevaux. 

La troisième partie (p. 137-160) fait état des contributions en géologie et hydrologie 

réalisées en Afrique (Algérie où les eaux minérales furent très tôt exploitées, Sénégal) 

et en Nouvelle Calédonie. 

Dans la quatrième partie (p. 142-160) est examiné le rôle joué par certains médecins 

militaires en politique en Afrique (Algérie, Dahomey, Sénégal, Soudan) et en Asie 

(Indochine). 

La cinquième partie (p. 162-171) rappelle les apports de divers praticiens militaires à 

des découvertes préhistoriques et paléontologiques en Afrique du Nord (Algérie, 
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Hoggar, Tunisie) tandis qu'en Chine Victor Ségalen (1878-1919) connu également 

comme écrivain fit d'importantes observations archéologiques (province de Se-

Tchouen). 

L'anthropologie (p. 173-201) fit l'objet des observations de J.-L. Guyon (1794-

1870), Félix Jacquot (1819-1857) en Algérie, de R.-P. Lesson (1794-1849) sur les 

Papous de la Nouvelle Guinée, de Quoy et Gaimard, Jacquinot, Bourgarel sur diverses 

ethnies polynésiennes, de Penard et H. de Rochas sur les indigènes de Nouvelle 

Calédonie. 

En Amérique E. Maurel étudia les Indiens du Maroni (Guyane) tandis que P. Rivet 

(1876-1958) le fondateur du Musée de l'Homme passa cinq ans dans les Andes et 

s'intéressa aux civilisations précolombiennes. En Asie, A. Morice étudia les diverses 

races présentes en Indochine, J. Matignon la société chinoise observée entre 1894 et 

1901, A. Billet examinant les populations du Haut Tonkin. 

La Bibliographie (p. 206-219) recense plus de 100 titres auxquels il faut ajouter 

l'importante publication de P. Huard et M. Wong, Bio-bibliographie de quelques méde

cins naturalistes de la marine au début du XIXe siècle, Colloque international sur l'his

toire de la biologie marine, les grandes expéditions maritimes etc.. Supplément 19 à 

Vie et Milieu, Paris, Masson, 1965, 163-217. 

Jean Théodoridès 

Chast François. - Histoire contemporaine des médicaments. Paris, édition La décou
verte, 1995. 388 p., 170 Francs. 

La fin du XVille siècle marque une rupture radicale dans l'histoire de la pharmacie : 

des plantes médicinales, souvent liées à des pratiques médicales plus magiques que 

rationnelles, on passe progressivement aux médicaments, élaborés grâce aux techniques 

chimiques. Depuis lors, les techniques ont profondément évolué, et l'univers des médi

caments s'est extraordinairement complexifié, au point de devenir la base d'une des 

industries modernes les plus puissantes au plan mondial. Malgré cela, les découvertes 

de nouvelles substances pharmaceutiques qui se sont succédé depuis deux siècles doi

vent beaucoup au hasard et à des concours de circonstances souvent extraordinaires. 

Le docteur François Chast, dans ce livre remarquablement documenté, retrace l'his

toire de ces découvertes, en s'intéressant plus particulièrement à la naissance et aux 

transformations des médicaments utilisés dans le traitement des principales affections 

(douleurs, maladies mentales, maladies cardiaques, maladies contagieuses, cancers). Il 

montre d'abord le rôle majeur joué à l'époque révolutionnaire par les chimistes, qui se 

lancent alors dans une recherche frénétique des "principes actifs" des drogues tradition

nelles. Ces travaux ouvrent la voie à la synthèse organique de médicaments, qui per

mettra au milieu du XIXe siècle de s'orienter vers la psychopharmacologie et la chi

miothérapie. 

L'idée de mettre à profit l'ingénierie cellulaire pour développer de nouvelles sub

stances naît avec les antibiotiques, qui modifient profondément les rapports de l'homme 

et de la maladie. Mais c'est sans doute avec la biologie moléculaire que le pharmaco-

logue propose à la société les défis les plus déroutants. Le champ éthique place alors le 

médicament en confrontation avec son propre créateur. 

Source de vie, poison et drogue, thérapeutique de l'âme, de la procréation, objet 

familier mais inconnu, le médicament occupe une place centrale dans les sociétés 
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contemporaines, que l'histoire de sa découverte permettra, grâce à ce livre destiné aux 

non spécialistes, de mieux comprendre. 

Cet ouvrage sera un complément indispensable pour celui qui s'intéresse à l'histoire 

contemporaine du médicament et de son devenir mais on doit aussi à François Chast de 

ne jamais laisser dans l'ombre l'apport du passé dont il sait dégager l'essentiel du 

moment. 

Une place constante est laissée à la réflexion du lecteur concernant le champ éthique. 

Sa bibliographie importante et sélective fait l'objet d'une présentation efficace sans 

report trop fastidieux et ses petits encarts sont aussi judicieux que formateur. 

Alain Ségal 

Bonduelle Michel, Gelfand Toby, Goetz Christopher G. - Charcot, un grand méde

cin dans son siècle. Paris, édition Michalon, 1996. 397 p. 

Le professeur Michel Bonduelle, Toby Gelfand et Christopher G. Gœtz doivent être 

vivement remerciés pour le très beau livre qu'ils ont écrit sur Charcot, un grand méde

cin dans son siècle. 

C'est un magnifique ouvrage, parfaitement documenté et très bien écrit. 

C o m m e le veut la tradition dans une analyse, je vais tenter de résumer cet excellent 

travail qui débute après l'introduction, par un rappel de la vie de Jean-Marie Charcot, 

d'abord élève à la Pension Sabatier, puis probablement mais non certainement au Lycée 

Saint-Louis. 

Charcot, bachelier ès-lettres, va s'engager dans la carrière médicale malgré son goût 

prononcé pour le dessin, et l'art en général. Il va suivre d'abord l'enseignement de 

Trousseau et de Cruveilhier puis de Bayle, Laennec et Louis. 

Les auteurs nous décrivent ensuite la vie de l'étudiant Charcot qui, sans agressivité, 

va marquer une certaine sympathie pour le mouvement révolutionnaire de 1848, année 

de la nomination de Jean-Marie Charcot à l'Internat, période pendant laquelle il tra

vaillera dans les services de Piorry et Rayer, président de la Société de Biologie. 

Il terminera son internat à la Salpêtrière en 1852 et présentera une thèse en 1853 sur 

la goutte et le rhumatisme chronique, et va trouver dans cet hôpital un véritable musée 

pathologique vivant. C'est là qu'il va conquérir toute sa notoriété grâce à ses travaux et 

ses publications sur les maladies des vieillards, sur l'ataxie locomotrice, la sclérose en 

plaques, la sclérose latérale amyotrophique (après la description par Duchenne de 

Boulogne de la paralysie labio-glosso-pharyngée), le Parkinson, les localisations céré

brales, l'aphasie. 

Interne provisoire en 1847, Interne titulaire en 1848, Chef de Clinique de 1853 à 

1855, Charcot est nommé médecin du Bureau Central en 1856, et obtiendra son premier 

poste de chef de service le 13 novembre 1961, à la Salpêtrière, en médecine interne, 

Vulpian ayant l'autre service de médecine interne. Agrégé en 1860 (après un échec en 

1856-57), il est nommé Professeur d'Anatomie pathologique en 1872. 

Dès l'année 1858, il avait présenté à la Société de Biologie une excellente publica

tion sur la claudication intermittente des membres inférieurs après avoir pris connais

sance de l'observation du vétérinaire Bouley (Lellouch). 
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En 1866, à 40 ans, Charcot est candidat, mais sans succès à l'obtention d'une chaire 

d'anatomie-pathologique. Vulpian est élu. En 1867, deux chaires de pathologie interne 

sont attribuées, l'une à Axenfeld, l'autre à Alfred Hardy. 

Après la guerre de 1870, en 1872, Charcot, une nouvelle fois, brigue un poste de 

professeur qu'il obtient grâce à un exposé de titres très important, et il a une notoriété 

considérable nationale et internationale. Le succès s'étend. Grâce à un style bien per

sonnel, malgré de faibles qualités oratoires, Charcot sait conquérir l'attention des audi

teurs. 

Il est nommé professeur d'anatomie pathologique à la suite de Vulpian, en 1873, et 

se consacre surtout à l'étude du système nerveux (encéphale et moelle). Il souligne 

l'importance des confrontations anatomo-cliniques en privilégiant toujours la clinique 

elle-même, mais en reconnaissant parfaitement l'importance des apports étrangers 

venus notamment d'Allemagne (Virchow). Il s'éloigne un peu des résultats des études 

de vivisections de Clause Bernard, et ses leçons sont des cas de présentation clinique 

pour assurer un enseignement "plastique". 

N'ayant jamais abandonné son goût pour le dessin, grand observateur, il publie avec 

Paul Richer Les démoniaques dans l'art, Les difformités. 

Grâce à un travail énorme et une remarquable précision, avec l'aide des plus grands 

noms de la Neurologie de l'époque (Vulpian, Cornil, etc.) Charcot va créer la 

Neurologie médicale qu'il dispensera aux élèves et aux collaborateurs dans son ensei

gnement à la faculté ou dans ses leçons du mardi. Il sera écouté et m ê m e aidé par 

l'administration. Il sera soutenu par son ami Bourneville et tous vont faire créer à la 

Salpêtrière un centre d'études et de recherches sur les maladies du système nerveux où 

l'on pourra étudier les formes de début, l'évolution, les atypies des maladies neurolo

giques. 

En 1881, la faculté approuve, soutenue par Gambetta, Jules Ferry et Paul Bert, la 

création d'une chaire des maladies du système nerveux à la Salpêtrière, destinée à 

Charcot. 

La presse, dont le "progrès médical", fera connaître au monde entier les œuvres du 

maître et c'est à cette époque que sera créée la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, 

puis de la Revue Neurologique en 1883. 

Mais Charcot, qui a reçu la visite admirative de Freud, va s'intéresser aussi à l'hysté

rie dont il décrira les symptômes cliniques, affection à laquelle Lasègue s'était déjà 

intéressé. Bonduelle nous décrit avec beaucoup de précisions les observations des célé

brités soignées par Charcot atteintes de troubles névrotiques. On lira avec beaucoup 

d'intérêt ces cas remarquables qui nous rappelleront le célèbre tableau de Brouillet 

exposé à l'Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer de Lyon. Cette œuvre gigantesque 

est rapportée dans cet ouvrage exceptionnel, du plus haut intérêt, qui se termine par la 

description de la vie privée de Charcot et le rappel de l'immense renommée de ce grand 

savant. 

On ne peut que féliciter une nouvelle fois les auteurs et recommander la lecture de 

cet ouvrage. 

Maurice Boucher 
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Drouard Alain - Alexis Carrel. Paris, L'Harmattan, 1995. 1 vol., 262 p., 150 Francs. 

Carrel sent le souffre. Non pas parce qu'en cultivant et "immortalisant" les tissus il a 

enfreint un privilège divin ou, qu'en allant à Lourdes, il a enfreint un interdit scienti

fique ; mais parce que, dans un best-seller, il a parlé d'eugénisme en manifestant un 

souci obsessionnel de la fécondité et de la dégénérescence de l'Occident, avant de 

créer, sous Vichy, une Fondation "pour l'étude des problèmes humains". Est-ce suffi

sant pour l'assimiler à un Nazi ordinaire et, dans l'oubli de l'héritage scientifique et de 

l'impulsion donnée aux études poursuivies par l'Institut National d'Etudes 

Démographiques, pour vouloir effacer son nom des frontons ? 

La "diabolisation" de Carrel se serait construite, selon A. Drouard, dans le cadre du 

mythe du bouc émissaire, selon les battements des projections en noir et blanc du 

"résistantialisme" et du "collaborationnisme". Mais la désacralisation du Grand 

H o m m e relèverait de la falsification des textes, de leur décontextualisation et de l'ana

chronisme, voire de l'esprit partisan et de la passion... 

Il semble incontestable que l'eugénisme néo-lamarckien du savant Nobélisé était 

bien moins radical que celui de Richet. Il entrait plus dans le cadre d'une démarche 

volontaire, éclairée par l'éducation de masse, que dans celui d'une contrainte à imposer. 

Et peut-être est-il excessif de voir, avec le grand résistant et poète de la psychiatrie, 

Lucien Bonnafé, dans Carrel l'inventeur des chambres à gaz ! Il n'en reste pas moins 

que l'auteur semble sous-estimer que, dans une préoccupation de "défense sociale", lé 

médecin élargissait, au-delà du raisonnable, "l'indication" de la peine de mort et pro

nonçait, sans appel, une condamnation à feuthanasie" des aliénés criminels. S'il 

n'entendait pas exterminer les innocents dégénérés et malformés français, ne laissa-t-il 

pas publier, en traduction allemande, un avis plus complaisant ? Il ne suffit pas de ne 

pas être nazi en première intention voire, dans l'incohérence des oscillations des sym

pathies et antipathies, de condamner le gangstérisme de Hitler, pour ne pas prêter ren

fort à ceux (qui sans avoir forcément besoin de cette convergence) ont déjà mis en 

marche l'engrenage des massacres. Suffit-il de rappeler que Carrel déclina une offre 

d'être Secrétaire d'Etat dans le cabinet de Laval ? N'avait-il pas des sympathies pour le 

P.P.F. et des phrases assez malheureuses, dans sa correspondance lors de Munich, pour 

qu'on mette les communistes en "camps de concentration" ? Certes ce n'était pas les 

mêmes, mais d'autres sauront en poursuivre la "logique" ! A. Drouard fait un bel effort 

d'objectivité, mais son argument fort selon lequel à outrer le trait on apporte de l'eau au 

moulin des "révisionnistes" et que l'exagération favorise le dédouanage des authen

tiques criminels ne convaincra pas tout le monde. 

Sur le plan purement "biographique", l'ouvrage est très bien articulé, situant Carrel 

dans son milieu socio-familial, en somme le berceau bourgeois de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

le suivant dans ses années d'apprentissage, son départ en Amérique, le Nobel, la grande 

guerre, la recherche et ses horizons, la politique et l'utopie. On voit défiler les figures 

de l'extraordinaire chirurgien, du "magicien", du technicien de la biologie, du "philo

sophe" réformateur. Tout cela est bien ordonné autour du malaise culturel culminant 

dans la fracture de 1914, et aussi dans la crise personnelle, spirituelle et religieuse (sans 

cependant partager les affirmations que M m e Carrel a rajoutées dans les écrits post

humes sur la croyance en la réalité des miracles). Ces crises le feront rompre avec son 

conformisme originel et le transformeront dans un prototype d'hybride franco-améri-
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cain, scientiste biocrate et... parapsychologue. Carrel fût continuateur ou précurseur en 

de nombreux domaines (survie des organes, transplantations, médecine prédicative, 

médecine des accidents du travail, chirurgie de guerre, psychologie différentielle, etc. 

etc.). 

La crise actuelle dans la civilisation, les valeurs, la science même, remet son destin 

en position symptomatique. Est-ce à dire, qu'après avoir été vilipendé, il doive, sur 

tout, être "réhabilité" ? Les lecteurs apprécieront. A u moins Carrel savait-il, lui qu'à 

certains moments on se trouve "emporté par les choses", par son rôle et ses retombées, 

par la complexité de l'existence et de ses... inconnues. A. Drouard, malgré et par ses 

mises en relief (comme pour ce qui en est de la Fondation), relancera plus qu'il n'apai

sera les passions. Son livre, gageons-le, entraînera quelques turbulences. 

Jacques Chazaud 

Hueber J.-J. - Entretiens d'Humanistes. Correspondance de Ch. Nicolle et 

G. Duhamel, 1922-1936. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Hôtel des 

Sociétés Savantes, 190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen. 

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen a décidé de parrainer le 

livre du Docteur Hueber : "Entretiens d'Humanistes". 

Il s'agit de la correspondance échangée pendant 14 ans (de 1922 à 1936) entre deux 

personnalités éminentes liées par une solide amitié. 

- Charles Nicolle, rouennais d'origine, directeur de l'Institut Pasteur à Tunis, savant, 

découvrant le mode de transmission du typhus exanthématique, couronné par le prix 

Nobel, professeur au Collège de France, et qui fut aussi écrivain, philosophe... 

- Georges Duhamel, médecin, écrivain, philosophe, membre de l'Académie 

Française. 

C o m m e le déclare le professeur Jean Bernard dans la préface de ce livre, tous ceux 

qui, comme lui, "croyaient connaître Georges Duhamel et Charles Nicolle, vont en fait 

les découvrir, tels qu'en eux-mêmes ils demeurent, en lisant leur correspondance". Car 

les deux amis se livrent avec une telle franchise qu'on y voit leurs pensées intimes sans 

restriction, ni détour. 

Cette correspondance apporte en outre un éclairage sur cette période d'entre-deux-

guerres, sur le mode de vie, sur l'évolution de la médecine, de la pensée philosophique. 

Elle aborde avec une émouvante sincérité le problème de la destinée humaine... 

Alain Ségal 

Ruffie Jacques et Sournia Jean-Charles. - La transfusion sanguine. Librairie 

Arthème Fayard, 1996. 

La transfusion sanguine est l'une des techniques qui ont permis à la médecine et à la 

chirurgie de connaître de spectaculaires progrès depuis le début du siècle. Outre ses 

retombées pratiques immédiates, elle a ouvert les voies de l'immunologie, dont on sait 

aujourd'hui l'importance dans l'équilibre du vivant et sa défense contre les agressions 

étrangères qui le menacent en permanence. 
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En décrivant les groupes sanguins du système A B O , Karl Landsteiner a fait entrer la 

transfusion dans la pratique courante. En mettant au jour les groupes du système majeur 

d'histocompatibilité (système H L A ) soixante-dix ans plus tard, Jean Dausset a rendu 

moins aléatoires les greffes d'organes en diminuant les risques de rejet. En outre, il a 

ouvert un nouveau chapitre de la pathologie dont on commence à peine à entrevoir 

l'importance : celui des maladies auto-immunes, qui occupent déjà la troisième place 

dans l'ordre des pathologies humaines, juste après les maladies cardio-vasculaires et le 

cancer. 

Mais il est toujours des imprévus qui jalonnent le développement des sciences de la 

vie. Ainsi la transfusion sanguine, qui a permis d'innombrables prouesses et sauvé un 

nombre incalculable de vies, achève ce siècle dans le drame de l'épidémie du sida. 

Jacques Ruffié, médecin et biologiste, spécialiste mondialement réputé du sang et de 

la génétique des populations, professeur honoraire au Collège de France, a été consulté 

par la plupart des gouvernements français sur le drame du sang contaminé par le virus 

du sida. Son autorité sur ces questions est considérable. 

Jean-Charles Sournia, chirurgien, membre de l'Académie de médecine et de 

l'Académie de chirurgie, ancien directeur général de la Santé, a publié de nombreuses 

études d'histoire de la médecine. L'administration de la santé publique n'a pour lu: 

aucun secret. 

Tous deux ont mis leurs compétences en commun pour raconter et expliquer ici 

l'une des plus belles aventures scientifiques et morales de l'humanité, hélas cruellement 

assombrie en cette fin de siècle par le drame de la contamination des hémophiles par le 

virus du sida. 

Dans ce contexte, Jacques Ruffié et Jean-Charles Sournia ont tenu à prendre du recul 

et à fournir un dossier exhaustif et distancié. C'est pourquoi ce livre traite tout autant 

d'histoire, d'anthropologie, de sociologie, de politique que de biologie. 

Alain Ségal 
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