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XXXVe CONGRES DE LA 
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Ile de Cos, 2-8 septembre 1996 

C O M P T E R E N D U 

Le 35e Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine s'est tenu au 

Kypriotis Village Hôtel dans l'île grecque de Cos du 2 au 8 septembre 1996. 

Il était organisé par la Fondation internationale hippocratique de Kos (IHFK) pour la 

Société hellénique pour l'Histoire et la Philosophie des Sciences médicales sous la pré

sidence du professeur Spyros Marketos. 

Le thème principal du Congrès était : la médecine hippocratique, ses origines et 

influences ; les médecines dans les anciennes civilisations ; la médecine de l'Ecole 

d'Alexandrie. D'autres thèmes tels : l'histoire des hôpitaux, la femme dans les sciences 

de la santé étaient également au programme. 

Des historiens de quarante neuf pays présentèrent près de 200 communications. 

C o m m e Vice-président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, nous 

avons été très particulièrement heureux de voir à ce Congrès une importante délégation 

française, la deuxième en importance (31 personnes), après les Etats-Unis d'Amérique. 

Liste des participants 

Archimbaud Jean-Pierre (Lyon) 

Battin Jacques (Bordeaux) 

Chambon Yves (Rennes) 

Chambon Yvonne (Rennes) 

Chavasse Danielle 

Constantinidis Anthus 

D'Andréa Olga (Paris) 

Jacob Françoise (Fleury-les-Aubrais) 

Laurent Bernadette 

Lellouch Alain (Paris) 

Maillet Marie-Carmen (Paris) 

Maillet Michel-Jean (Paris) 

Martini Eric (Nogent-sur-Marne) 

Midon Nadine 

Nahas Gabriel (Paris) 

Nahas Marily (Paris) 

Pallardy Guy (Paris) 

Pallardy Marie-José (Paris) 

Patureau Nicole (Antony) 

Roberge Daniele (Paris) 

Roques Christian (Toulouse) 

Rousset Jean-Jacques (Bobigny) 

Samion-Contet Janine (Paris) 

Ségal Alain (Reims) 

Ségal Jeanne (Reims) 

Sournia Jean-Charles (Paris) 

Tilles Gérard (Paris) 

Truyen Michel (Reims) 

Truyen Christine (Reims) 

Wallach Daniel (Paris) 

Wallach M m e (Paris) 

Divers travaux ont été présentés à nos collègues étrangers avec lesquels bien des 

échanges ont eu lieu. 

- M r le Pr J. Ch. SOURNIA a tenu une conférence aux répercutions d'actualité 

"D'Hippocrate à la médecine prédictive". 

- J'ai traité : "Les Prémices de l'endoscopie canulaire et spéculaire dans le Corpus 

hippocraticum" avec le Pr G. PALLARDY et le Dr M. TRUYEN. 
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- Le Pr CF. ROQUES a évoqué "Le traitement hippocratique d'une blessure de guerre 

au XVIe siècle : l'exemple d'Ignace de Loyola". 

- Le Pr J. BATTIN de Bordeaux a brossé un excellent tableau des "Hôpitaux d'enfants 

à Bordeaux". 

- Le Dr G. TILLES a présenté "L'hôpital Saint Louis à Paris : un hôpital de spécialité 

au XIXe siècle". 

- Le Pr Y. C H A M B O N de Rennes innova en abordant "Les apports français à la santé 

en Afrique du Nord". 

- A nouveau, le professeur BATTIN fit une fresque très bien illustrée par de belles dia

positives "Du feu de Saint Antoine épidémique et des Antonins à l'ergotisme iatrogène 

sporadique" 

- M m e Françoise JACOB exposa le résultat de ses recherches sur "Les femmes dans la 

discipline psychiatrique en France avant 1939". 

- Le Pr ROQUES l'a suivi à la tribune pour nous parler d"'Augusta Klumpke-Déjerine 

et la description de la para-ostéo-arthropathie". 

- En fin de Congrès nous avons donné des explications sur notre poster réalisé avec 

le professeur J.J. R O U S S E T sur "Une édition rémoise rarissime d'un traité 

d'Hippocrate". Ce poster a été ensuite offert à la Fondation Hippocratique de Cos prési

dée par le Professeur Spyros MARKETOS, à qui nous devons l'excellente tenue scienti

fique de ce congrès. 

A l'issue des séances de tra

vail les congressistes se rendirent 

sur la place du platane à l'ombre 

duquel Hippocrate enseigna bon 

nombre de ses disciples et pureni: 

visiter l'Asclépieion, où une 

émouvante cérémonie devait se 

terminer par la lecture du 

Serment d'Hippocrate. 

Lors du conseil d'administra

tion de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine il a été 

procédé au renouvellement de 

certains postes et le docteur Alain LELLOUCH s'est vu désigné comme secrétaire-adjoint 

de la dîte Société afin d'épauler le Secrétaire général pour l'Europe. Nous le félicitons. 

Le professeur Sleim A M M A R de Tunis a été nommé vice-président d'honneur. C'est lui 

qui nous attend en 1998 à Tunis ; donc tous au travail pour ce congrès qui devra se tenir 

avec les deux langues officielles le français et l'anglais mais aussi l'arabe, langue du 

pays qui nous accueillera. 

A. Ségal 

Vice-Président de la S.I.H.M. 
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C O M P T E R E N D U DE LA REUNION C O M M U N E 

de la Société française de Neurologie, de la Société française d'Histoire 

de la Médecine et de la Société française d'Histoire de la Neurologie 

JEUDI 3 O C T O B R E 1996 

Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Salpêtrière 
"L'histoire de la Salpêtrière" 

La séance s'est ouverte sur une courte introduction des présidents des trois sociétés : 

Pr. Maurice Collard (Sté de Neurologie), Pr Guy Pallardy (Sté d'Histoire de la 

Médecine) qui offre au Dr Maurice Boucher, ancien président, de prendre sa place en 

raison de sa spécialisation en neurologie, Pr Jacques Poirier (Sté d'Histoire de la 

Neurologie). 

Cinq communications de haut niveau et de grand intérêt furent appréciées : 

- Michel BONDUELLE : La Salpêtrière de Mazarin à Charcot. 

Sur le terrain de la Salpêtrière avait été construit le Petit Arsenal en 1634. 

L'Edit du 27 avril 1656 établissait l'Hôpital Général destiné à être un abri pour les 

mendiants, la Salpêtrière y était intégrée comme bâtiment réservé aux femmes. 

Le personnel était composé de Sœurs laïques. 

Les nouvelles constructions commencées en 1658 se poursuivaient avec des inter

ruptions jusqu'en 1787 où l'Infirmerie Générale marquait le début de la médicalisation. 

En m ê m e temps, débutait l'ère des aliénistes dont la figure emblématique reste 

Philippe Pinel (1745 - 1826). 

Son élève Esquirol (1772 - 1840), le premier, entreprenait un enseignement de méde

cine mentale de 1811 à 1825. 

Moreau de Tours (1840 - 1884) dirigeait son service de 1861 à 1884. En 1801 était 

créé le Conseil Général des Hospices et en 1849 les hôpitaux parisiens étaient placés 

sous l'autorité de l'Assistance Publique. 

En 1862, la Salpêtrière hébergeait 5000 personnes dont 1500 aliénés. 

A partir de 1870 - 75 la Chaire de Clinique des maladies de l'encéphale était instal

lée à Sainte-Anne où se situait désormais le centre universitaire de la psychiatrie. 

Charcot et Vulpian se partageaient les énormes services des aliénés et installaient un 

laboratoire qui contribuait à créer la méthode anatomo-clinique. 

Charcot resté seul à partir de 1869 souhaitait ouvrir une consultation externe et don

nait un "enseignement libre" en 1866 puis était nommé à la chaire d'anatomo-patholo-

gie, en 1872, en Faculté. 

Un de ses collaborateurs récents Bourneville, homme politique républicain, obtenait 

le vote de crédits permettant l'aménagement d'un laboratoire d'anatomie et de physio

logie pathologique et la création de la Policlinique pour les hospitalisations tempo

raires. 

Les successeurs de Charcot maintenaient la tradition. 

C'est seulement à partir de 1960 que Paul Castaigne entreprenait de créer un hôpital 

moderne assorti de nombreuses destructions d'anciens et beaux bâtiments. 
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- Maurice BOUCHER : Evolution des idées sur la connaissance de l'aphasie. 

- Jacques PHILIPPON : L'histoire de la neurochirurgie à la Salpêtrière. 

Quelques tentatives isolées, dont la principale fut celle d'A. Chipault, marquèrent la 

fin du XIXème siècle ; mais la véritable éclosion de la neurochirurgie se fit lorsque Th. 

de Martel et C. Vincent, grâce à l'encouragement de J. Babinski, mirent en commun 

leur expérience de chirurgien et de neurologue pour établir les premières bases d'une 

discipline nouvelle, déjà fort avancée sous l'impulsion d'H. Cushing. Collaborant pen

dant près de dix ans, ils se séparèrent ensuite mais l'avancée était suffisante pour assu

rer le développement de la discipline. C. Vincent obtint la création d'une chaire de neu

rochirurgie à la Pitié, qui allait lui assurer un rayonnement international, tandis que de 

Martel exerçait son activité essentiellement en hôpital privé. 

Parallèlement, une activité neurochirurgicale se développait à la Salpêtrière, dans le 

service de chirurgie générale d'A. Gosset, grâce à D. Petit Dutaillis. Il sera remplacé 

par un élève de Martel, J. M. Guillaume, qui allait donner un essor particulièrement 

important au service, individualisé en 1949. A la Pitié, ce furent successivement Petit 

Dutaillis, puis M. David, élève de Vincent, qui allaient assurer la poursuite du dévelop

pement du service. 

- Marc TRILLET : Les écrivains d'Alajouanine. 

Grand lettré et fervent bibliophile, le Professeur Alajouanine noua des relations pri

vilégiées avec trois écrivains au cours de sa carrière neurologique. 

Si Valéry Larbaud et Léon-Paul Fargue furent ses malades avant de devenir ses amis, 

la biographie et l'œuvre de Dostoievski lui fournirent matière à de pénétrantes investi

gations dans le monde de l'épilepsie. 

- Véronique LEROUX-HUGON, Jacques POIRIER et Philippe Ricou : Histoire de 

l'Ecole d'Infirmières de la Salpêtrière. 

D. M. Bourneville organise en 1878 des cours municipaux dans les hôpitaux pari

siens, pour remédier à l'insuffisance du personnel. Cette tentative se perpétue au delà 

de 1914, mais les imperfections de la formule nécessitent un projet d'une autre enver

gure : l'ouverture de l'Ecole d'Infirmières à la Salpêtrière, en 1907. 

Dans le prolongement de la Réforme du Personnel Hospitalier (1903), est installée 

une Commission préparatoire à l'Ecole. Elle s'inspire des expériences anglaises et fran

çaises (initiatives privées, parisiennes, provinciales...) pour élaborer le programme du 

futur établissement. Les discours d'inauguration prononcés en 1908, insistent sur le 

recrutement démocratique et le caractère professionnel de l'Ecole. On veut proposer 

aux femmes une carrière nouvelle où l'infirmière sera la collaboratrice du médecin, 

dévouée, mais indispensable par sa compétence propre. 

U n survol des archives et de la presse nous ont permis de reconstituer la vie de 

l'Ecole jusqu'en 1914. On y lit l'application d'un règlement strict, la diffusion d'un 

enseignement mieux adapté à un public, pourvu au moins du Certificat d'Etude. 

L'accent est mis sur la pratique et les stages. Apparaissent ainsi les prémices de la car

rière des "Petites Bleues". 

La séance s'est terminée par un exposé en forme de conclusion, fort applaudi, de 

Jean CAMBIER, de l'Académie de Médecine. 

G. Pallardy 
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Evolution de la réanimation respiratoire 

vue à travers celle des noyés * 

par Philippe LEVEAU ** 

INTRODUCTION 

La noyade, volontaire ou accidentelle, et les asphyxies par intoxication oxycarbo-
nées, étaient déjà il y a 300 ans un problème de santé publique. Dès le début du XVille 
siècle, le caractère urgent de cette pathologie a été reconnu. A la fin du siècle des 
Lumières, les bases de la respiration artificielle telle que nous la pratiquons actuelle
ment étaient posées. Pourtant, elles tombèrent dans l'oubli pendant près de 150 ans. La 
revue des principales découvertes physiopathologiques et des différentes thérapeutiques 
depuis le XVIIIe siècle nous permet de comprendre les raisons de cette éclipse. 

I - ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES SUR LA N O Y A D E 

Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les médecins pensaient que l'eau pénétrait dans 

l'estomac en respectant les voies aériennes. Becker en 1704, et Detharding en 1714 

affirmaient que l'air reste emprisonné dans les poumons, et que le noyé meurt en inspi

ration. En 1725, Sénac confirma que les poumons étant plein d'air, l'eau ne peut y 

pénétrer puisque les mouvements respiratoires sont abolis. "C'est ainsi à peu près que 

rien ne sort d'une bouteille pleine (d'air) dont le goulot est étroit, & tourné verticale

ment en embas" (54). Pour J.B. Winslow (1669-1760) en 1742, il existait une abolition 

des mouvements respiratoires, empêchant ainsi l'eau d'aller dans les bronches. Pourtant 

Littré, à l'Académie des Sciences en 1719, conclut de ses observations anatomiques 

que l'eau s'introduit dans les poumons des noyés (34), mais "il ne croit pas que l'eau 

qui est entrée, soit dans V estomac, soit dans le poumon, cause la mort ; elle y est en 

trop petite quantité, sur tout dans le poulmon. Les Pulmoniques, les Asthmatiques, les 

Hidropiques ont le poumon bien autrement embarassé, & ne laissent pas de vivre". 

Dans son étude, il établit que l'eau ne peut être inhalée que si le noyé est vivant dans 

l'eau, d'où sa suggestion médico-légale : "est ce là un signe qui aide à reconnoître si 

des corps qu on a retiré de Veau y ont ete jettes morts ou vivans ?" (34). C'est à 

Antoine Louis que revient le mérite d'avoir démontré de manière scientifique - donc 

reproductible - l'introduction d'eau dans les bronches, en 1752, démonstration expéri-

* Comité de lecture des 27 janvier et 17 février 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, SMUR-urgences, route du Dr. Colas, 79103 Thouars cedex. 
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mentale en noyant des chiens dans des eaux colorées, qu'il retrouvait dans leurs voies 

aériennes lors de l'autopsie. Ses travaux eurent des répercussions importantes en méde

cine légale puisqu'ils permirent le diagnostic différentiel entre mort par noyade, et mort 

avant immersion (1). Alors qu'il était "établi" que les noyés "ne périssent point par 

l'eau qu'ils avalent mais par la suffocation", Petit, en 1741, observa la durée de 

l'immersion entraînant la mort de plusieurs espèces d'animaux, et estima qu'on est "en 

droit de soupçonner qu'à la rigueur l'Homme ne vivroit pas plus longtemps sous l'eau 

que les Animaux dont nous venons de parler" (soit environ deux à deux minutes et 

demi) (41). Quelque soit le primum movens de la noyade, sa conséquence était l'apo

plexie cérébrale et l'arrêt cardiaque. La mort était due à une stase veineuse au niveau 

cérébral, liée à l'obstacle que forme le poumon distendu au retour du sang vers 

l'oreillette gauche. Ce manque de sang entraînait l'arrêt du cœur (48). C. Cot, en 

1931 (9), par la noyade expérimentale de chiens, montra que "ce ne serait pas la priva

tion directe de l'oxygène qui serait, dans la submersion, la cause directe de la mort, 

mais bien le choc causé par l'irruption de l'eau dans les poumons qui aurait le rôle 

capital dans le mécanisme de la mort". De plus, l'autopsie de ces animaux révélait une 

quantité considérable de "mousse hydro-aérique" qui est un mélange d'air et de plasma 

sanguin. Ainsi, le mécanisme de la mort par submersion était identique à celui de la 

mort dans l'œdème suraigu du poumon, ce qui justifiait la saignée. 

II - ÉVOLUTION DES TECHNIQUES DE RÉANIMATION DES NOYÉS 

1. Les positions 

La position du noyé a été longtemps considérée comme accessoire. Néanmoins, au 

XVIIe siècle, l'objectif étant de vider le noyé de l'eau ingurgitée, il était d'usage d'ins

taller la victime à plat ventre sur une barrique, et de l'animer de mouvements de va-et-

vient. Une autre méthode était jugée plus efficace car elle associait différentes actions : 

le noyé était suspendu par les pieds au dessus d'un feu. Ainsi, il se vidait de son eau, la 

chaleur évaporait l'eau ingurgitée et réchauffait la victime, et l'inhalation de fumée était 

un stimulant essentiel pour le retour à la vie (48). La technique du tonneau fût préconisée 

en 1742 par différents auteurs (Winslow, Louis, Thévenot). La victime était installée à 

l'intérieur du tonneau, que l'on roulait dans un sens puis dans l'autre, ayant pour effet à 

la fois de vider l'estomac et d'exciter les mouvements des liquides de l'organisme per

mettant le rétablissement de la circulation (56). Pia, en 1773, semble être le premier à 

recommander le décubitus dorsal, ou l'actuelle position latérale de sécurité (6). Plus tard, 

Hall, en 1856, proposait le décubitus ventral, un bras étant ramené sous le front de la vic

time. Ainsi, la chute en avant de la langue libérait et désobstruait l'oropharynx (9). Il 

était, avec Vigne en 1835, le premier à poser le principe d'une désobstruction des voies 

aériennes supérieures avant d'entamer les manœuvres de réanimation (10). 

2. Le réchauffement 

L'unanimité, au cours des siècles, sur la nécessité du réchauffement s'est accompa

gnée d'une pléthore de méthodes, certaines étant originales. Le réchauffement était le 

premier traitement à donner au noyé, comme le "démontrait" W . Buchan en 1778 : 

"Car comme on ne peut se proposer de rappeler la vie dans un noyé, qu'autant que son 

sang peut circuler, on sent d'abord que cet effet ne peut avoir lieu, que ce sang ne soit 
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dans un état de fluidité propre à couler. Or il ne peut acquérir cet état d'autant que le 

corps a été réchauffé de manière à avoir la température capable de lui donner cette 

fluidité : donc on ne peut entreprendre aucun secours aux noyés, qu'au préalable, on 

ne les ait suffisamment réchauffés, pour que leur sang devienne fluide" (7). 

Le déshabillage et la mise sous des couvertures étaient classiques, de préférence 

auprès d'un feu. Des frictions étaient pratiquées sur tout le corps, et avaient de plus une 

action stimulante. La tête était coiffée d'un bonnet de laine ou de flanelle tandis que la 

victime était installée sur un matelas de paille. Certains utilisaient des linges, des 

bouillottes ou du sable chaud. U n dispositif comprenant une sorte de réchaud à alcool 

était installé dans les boîtes de Pia (1773), disposées au bord des ponts de la Seine à 

Paris et destinées à porter secours aux noyés (45). D'autres estimaient que le meilleur 

moyen de réchauffer la victime, en contrôlant la température, était de la plonger dans 

une baignoire, que l'on chauffait progressivement. En 1757, M. de Molin, à propos du 

sauvetage d'une noyée, "a montré" l'action des cendres chaudes pour réchauffer la vic

time. Le citant dans son opuscule, M . de Villiers insiste sur leur usage pour couvrir le 

corps des noyés car "on est aussi très porté à croire que l'alkali des cendres, qui est 

très chargé d'air, ainsi qu'on peut s'en convaincre en le combinant avec quelqu'acide, 

en introduit par les pores (de la peau) & que c'est cet air en partie qui résout si promp-

tement le sang coagulé faute de ce même air qui s'est réfugié dans le poumon qu'il 

gonfle & rend très spongieux". D'autres méthodes plus pittoresques, furent rapportées, 

en particulier par M. de Villiers (57). On pouvait réchauffer le noyé en le couvrant de 

fumier, ou de peaux de bêtes fraîchement tuées. Wilkinson, en 1764, recommandait 

d'attacher le corps du noyé, tête en bas, entre deux chevaux en course. Les chevaux 

transmettaient leur chaleur à la victime ! Plus tard, l'objectif devint de réchauffer priori

tairement le système nerveux, en particulier le bulbe. En 1931, Cot proposait le massa

ge de la nuque, l'application de compresses chaudes ou mieux, l'usage d'un "appareil à 

air chaud" (9). Il décrivit également des tables chauffantes électriques, qui équipaient la 

plupart des postes de secours pour noyés de la Ville de Paris, sur lesquelles pouvait être 

installé le noyé (10). D'autres méthodes étaient plus douces. Ce furent le recouvrement 

avec les sous vêtements des assistants, ou encore, "la chaleur naturelle & douce d'une 

ou de deux personnes en bonne santé, couchées nues de chaque côté du noyé (...), on 

met le malade sur un des côtés, & les personnes qui se couchent avec lui, appliquent le 

devant de leur corps sur les deux faces du noyé" (7). 

3. La stimulation de l'organisme 

Agressive, elle visait à faire "réagir" l'organisme. Pour R.A. Ferchault de Réaumur, 

il fallait stimuler l'organisme, afin de permettre aux fibres musculaires du poumon et 

du diaphragme de reprendre leur tonus et obtenir ainsi le rétablissement des mouve

ments respiratoires normaux (5). Ces stimulations étaient externes ou internes selon 

l'état de conscience de la victime, la voie orale étant déconseillée en cas de coma. 

"Avant que le malade donne quelques signes de vie, & qu'il soit capable d'avaler, il 

seroit inutile & même dangeureux, de verser aucune liqueur dans la bouche" (7). 

L'excitation externe consistait à agiter la victime, en la secouant, en la mobilisant sans 

douceur, voire en lui arrosant violemment le visage avec de l'eau froide. Puis, ce furent 

des excitations de la membrane pituitaire et des nerfs qui s'y distribuent par irritation 
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des fosses nasales avec une plume d'oiseau ou d'autres ustensiles. On trouvait dans la 

composition des "caisses fumigatoires pour noyés et asphyxiés" de la ville de Paris 

deux plumes d'oie pour chatouiller la gorge (4). Les frictions avaient une place particu

lière. Elles étaient effectuées à l'aide de frottoirs en flanelle ou en laine, parfois imbibés 

d'eau de Cologne, d'alcali volatil fluor ou de sels (57). La plupart des auteurs s'accor

daient pour reconnaître certaines parties plus sensibles que d'autres : il s'agissait des 

cuisses, des bras, de la colonne vertébrale, la région du cœur, la paume des mains et la 

plante des pieds. Enfin, en cas d'échec des autres manœuvres de réanimation, le sauve

teur devait "faire brûler sur le creux de l'estomac, sur les cuisses et sur les bras, de 

petits morceaux d'amadou, de liège ou de papier" (4). 

L'excitation interne intéressait plusieurs abords. Au niveau des fosses nasales, on 

irritait avec des sels, de l'ammoniac, de l'alcali volatil fluor ou de la fumée de tabac (7). 

Ces diverses substances étaient également utilisées par voie buccale mais il était 

conseillé surtout des potions à base d'alcool ou de vin, des expectorants et des émé-

tiques. L'hypothétique vomissement induit par ces derniers était supposé générer une 

reprise réflexe de la respiration, en plus de la perte liquidienne qui permettait une dimi

nution de la stase pulmonaire et donc, une meilleure respiration (57). Tissot recomman

dait de donner de "l'oxymel scillitique", à raison d'une cuillerée tous les quarts 

d'heure, jusqu'à 6 fois ; ce médicament, composé de deux parties de miel et une partie 

de "vinaigre scillitique" (vinaigre d'oignon de Seule) "est un remède propre à diviser 

les humeurs gluantes" (37). La recherche du réflexe nauséeux par des moyens méca

niques était également proposée. W . Buchan préférait cette technique plutôt que l'usage 

des émétiques. "// y en a qui recommandent de donner au noyé un vomitif dès qu'il est 

un peu ranimé ; mais il est toujours beaucoup mieux de le faire vomir, sans avoir 

recours à l'émétique. On pourra tenter, à cet effet, de chatouiller le gosier & la gorge 

avec la barbe d'une plume huilée, ou quelqu autre corps doux qui ne soit pas dans le 

cas de fatiguer ou de nuire à ces parties" (7). Dès la fin du XVIIIe siècle, Hunter en 

1776 et J.B. Desgranges en 1795 (12) préconisaient l'usage d'une sonde œsophagienne 

ou gastrique pour administrer ces stimulants. D'autres substances avaient ces vertus : le 

vinaigre, l'eau de vie ou les décoctions de poivre. Portai préférait l'eau de fleur d'oran

ger, le mélisse ou encore du bon vin. Là aussi, certains auteurs préconisèrent des 

méthodes originales, tels Louis en 1752 qui versait de l'urine chaude dans la bouche ! 

Si toutes ces techniques de stimulations étaient générales, il en était une très spéci

fique à la réanimation des noyés : il s'agit de la fumigation intra-rectale (45). D'origine 

indienne nord américaine (43), cette méthode consistait à insuffler par voie anale de la 

fumée de tabac. "La fumée de tabac, introduite dans les intestins, étant un des remèdes 

les plus nécessaires au soulagement des noyés, pour simplifier cette opération & la 

mettre à la portée de tout le monde, il a fallu entrer dans des détails qui seroient minu

tieux en toute autre circonstance, & la placer après le traitement, dont elle aurait trop 

coupé l'histoire, par Vétendue qu exige la description. Voici les conditions à remplir : 

injecter par l'anus la fumée chaude & irritante du tabac, en écartant le dégoût que 

cette opération pourroit causer à l'artiste chargé de Vappliquer" (57). Différentes 

techniques étaient proposées, la plus simple étant l'insufflation par le seul intermédiaire 

d'un tuyau de pipe ou d'un morceau de sureau. Ces insufflations duraient une à deux 

minutes chacune, à répéter tous les quarts d'heure, en surveillant que le ventre ne se 

distende pas ni ne se gonfle (20). Ainsi pratiquées, les fumées de tabac permettaient la 
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stimulation des extrémités de l'intestin. Outre l'insufflation quasi-directe, il a été déve

loppé diverses canules et clystères. De 1768 à 1790, 31 appareils fumigatoires furent 

décrits sur la base de l'appareil de Bartholin. Ces appareils étaient disposés dans les 

boîtes de Pia (45). D'abord proposée comme première manœuvre urgente à effectuer au 

noyé (57), la fumigation a laissé sa place dans la hiérarchie des gestes, aux manœuvres 

externes de respiration artificielle à la fin du XIXe siècle, ne devant être exécutée qu'en 

cas d'échec, et seulement par un médecin rompu à sa pratique (20). Déjà, C. Kite, un 

siècle plus tôt, relevait les risques de cette technique, notamment parce qu'elle était 

effectuée par des personnes inexpérimentées, médecins ou non (48). De la même façon, 

Portai "blâmait" l'usage de cette stimulation, l'estimant dangereuse (42). En 1811, 

Benjamin Brodie montra que l'administration intrarectale de 4 onces d'infusion de 

tabac (113,6 ml) tue un chien. Il a conclu à la présence d'un poison cardiaque et contre-

indiqua la fumigation en réanimation (30). Plus tard, en 1827, J.J.J. Leroy d'Etiolles 

reprochait l'effet narcotique et toxique du tabac, prouvé par les expériences de Brodie 

et Orfila. Puis, il constata la distension abdominale qui s'oppose à l'abaissement du dia

phragme (32). 

4. La saignée 

Millénaire, son indication était, pour certains, le désengorgement du cerveau. Pour 

d'autres, elle avait pour but de diminuer la stase sanguine veineuse en amont des pou

mons. C'est pourquoi, la voie recommandée était la jugulaire externe (5). C. Kite, en 

1788 dans son "Essay on recovery of the apparently dead", recommandait cette voie 

pour "désengorger efficacement les veines de la dure-mère et du cerveau, rendues 

congestives par le séjour prolongé dans l'eau" (48). Le volume extirpé était variable. 

Tissot, en 1782, recommandait de ne retirer que 8 à 12 onces de sang (une once est 

égale au seizième d'une livre, soit 30,594 g) tandis que Thévenot, à la même époque, 

en recommandait 2 palettes (récipient servant à recueillir le sang de la saignée, d'une 

contenance de 60 à 80 g (46). Plus tard, vers 1930, Cot préconisait une saignée de 

500 ml ! (9). Cette thérapeutique faisait la quasi-unanimité du corps médical. Toutefois, 

il y eut quelques opposants qui ne furent pas entendus. Ainsi, Hunter, en 1776, réfutait 

cette méthode car "elle affaibli le principal animal de la vie elle-même, et, par consé

quent, diminue les puissances d'action et les dispositions à l'action". Gardanne, à la 

même époque, estimait que la mort par noyade n'était pas due à l'apoplexie cérébrale, 

s'appuyant sur son expérience. Desgranges, comme Hunter, la déconseillait car elle 

affaiblit l'organisme. 

5. L'assistance respiratoire 

5.7. L'abord des voies respiratoires 

Le bouche-à-bouche 

Bien que P. Bagellardus conseillait aux sage-femmes en 1472, dans "Libellus de 

egritudinibus infantium", de souffler dans la bouche du nouveau-né qui ne respire plus 

dans un but de stimulation (1), la pratique du bouche-à-bouche ne sera utilisée à des 

fins de respiration artificielle qu'au XVIIIe siècle, en particulier après l'abandon de la 

théorie de la glotte fermée de Detharding. C'est, semble-t-il, à Borelli en 1669 que l'on 

doit la relation du premier cas rapporté de réanimation avec succès par insufflations au 
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bouche-à-bouche. De même, Tossach rapporta devant la Société médicale d'Edimbourg 

en 1744 le cas d'un mineur asphyxié qu'il "ramena à la vie" par le bouche à bouche en 

1732 (48). En 1740, Réaumur dans son "Avis concernant les personnes noyées, qui 

paraissent mortes" affirmait que le bouche-à-bouche était la meilleure méthode pour 

réanimer les personnes apparemment noyées (1). En 1771, M. de Villiers mit en avant la 

technique du bouche-à-bouche pour son efficacité et sa simplicité, mais elle n'apparaît 

qu'en cinquième position dans la hiérarchie des gestes qu'il recommandait pour réani

mer les noyés (57). W . Buchan, dans son "Domestic medicine" en 1775 décrivit très 

précisément cette technique et précisa qu'au cas où la bouche ou le nez ne permettent 

pas l'arrivée d'air aux poumons, il devenait nécessaire de pratiquer une trachéotomie (7) : 

"Dans l'intention de rétablir la respiration, il faut qu'une personne vigoureuse souffle 

avec toute sa force dont elle est capable, dans la bouche du malade, en même temps 

qu'elle lui pincera les narines avec les doigts. Lorsqu'elle se sera apperçue, par l'éléva

tion de la poitrine & du ventre, que l'air a passé dans les poumons, & les remplit, elle 

cessera de souffler ; alors en pressant la poitrine & le ventre, pour faire sortir cet air 

qui y a été introduit, elle répétera cette opération plusieurs fois de suite (...) en imitant, 

autant qu'il lui sera possible, par cette respiration artificielle, les effets de la respiration 

naturelle". J. Hunter, en 1776, affirmait que la respiration artificielle était la seule tech

nique capable de sauver les victimes de la noyade (48). J. Fothergill, en 1745, suite à la 

communication de Tossach, exposa les avantages du bouche-à-bouche par rapport à 

l'usage des soufflets, déjà proposés pour la ventilation artificielle (5). Pour cette insuf

flation d'air par la bouche, les différents auteurs préconisaient l'utilisation d'un tuyau ou 

d'une canule intermédiaire, pour éviter ce contact physique intime et limiter un risque 

éventuel de contagion quelconque. Outre des instruments spécifiques, les médecins et 

les sauveteurs utilisaient une plume ou le tuyau d'une pipe. Thévenot, en 1786, recon

naissait l'utilité de cette méthode, malgré le caractère répugnant de cet acte considéré 

comme vulgaire : "un moyen plus prompt et plus sûr, serait de souffler directement avec 

la bouche dans celle du noyé en collant ses lèvres sur les siennes, mais il faut beaucoup 

de zèle et de courage pour surmonter la répugnance qu'inspire une aussi dégoûtante 

opération" (44). Le bouche-à-bouche et la trachéotomie étaient sur un plan d'égalité, le 

second ayant la préférence des chirurgiens (21). En ce XVIIIe siècle, le bouche-à-

bouche était recommandé de façon assez unanime et sa technique était divulguée au 

grand public sous forme d'articles dans la presse (Réaumur) ou d'opuscules (de Villiers) 

comprenant de véritables protocoles de prise en charge. En 1767, la "Dutch Humane 

Society" recommandait la respiration artificielle par le bouche-à-bouche en seconde-

position chronologique dans la prise en charge des noyés, après le réchauffement (30). 

Alors que Priestley et Lavoisier (28), vers 1775, découvrirent l'oxygène et son rôle dans 

la physiologie respiratoire, le bouche-à-bouche tomba en désuétude, les auteurs considé

rant que les gaz expirés étant appauvris en oxygène, ils étaient moins efficaces que l'air 

atmosphérique pour la survie des noyés et asphyxiés. 

La trachéotomie 

Cette méthode est connue depuis l'Antiquité (29). Asclépiade, au premier siècle 

avant J.C., incisait la trachée en cas de suffocation. Anthyllus, médecin romain du Ille 

siècle, pratiquait la trachéotomie pour les suffocations d'origine haute (5). Au Xlle 

siècle, Avicenne employait la trachéotomie dans les "esquinancies" (inflammations, 
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essentiellement diphtériques) suffocantes. Nicolas Habicot en 1620 élargit les indica

tions de cette méthode. En plus des esquinancies, il la proposa en cas de corps étranger 

laryngé ou pharyngé (5). Toutes ces indications concernaient des personnes suffo

cantes. Elles ne seront élargies aux arrêts respiratoires qu'au XVIIIe siècle, bien 

qu'elles restèrent discutées, et qu'elles ne fissent pas l'unanimité des praticiens. En 

1714, Detharding proposait de trachéotomiser les noyés pour faciliter la ventilation arti

ficielle, fort de sa "théorie de la glotte fermée" (43). Portai, en 1776, proposa cornme 

principal moyen de réanimation des noyés et des asphyxiés, l'introduction d'air dans la 

trachée, soit par trachéotomie, soit par intubation endotrachéale (10) tandis qu'en 1783, 

De Poiteau conseillait la trachéotomie pour entreprendre une respiration artificielle 

chez le noyé (43). 

L'intubation trachéale 

Décrite par Vésale au XVIe siècle par un abord sanglant avec un simple morceau de 

roseau en guide de sonde (40), l'intubation endo-trachéale non sanglante fût proposée 

pour réanimer les noyés à partir de 1755 par Le Cat en France et par Cullen en 

Angleterre. Ils utilisaient alors une sonde en cuir. Monro, vers 1769, proposa une 

"sonde" permettant d'intuber le nez en cas de difficultés pour exercer le bouche-à-

bouche : "Le Dr Monro propose à cet effet un tuyau de bois, disposé par une de ses 

extrémités pour remplir la narine, & par l'autre, pour qu'une personne puisse y souf

fler avec la bouche, ou pour recevoir le tuyau d'un soufflet qu'on emploiera dans la 

même vue" (7). Plus tard, les sondes devinrent métalliques. François Chaussier, dès 

1780, dota l'extrémité de la sonde d'une collerette en éponge afin d'augmenter l'étan-

chéïté des voies aériennes (48). En 1776, William Cullen, dans "A letter to Lord 

Cathcart : concerning the recovery of persons drowned and seemingly dead" recom

mandait l'intubation naso-trachéale et la ventila

tion au soufflet plutôt que le bouche-à-bouche. Il 

donna des consignes sur la position de la tête et 

proposa la compression du larynx, afin de garan

tir l'alignement des voies aériennes supérieures et 

limiter la dilatation gastrique (30). La m ê m e 

année, J. Hunter proposa cette manœuvre : " (...) 

si, pendant cette opération (de ventilation artifi

cielle) le larynx est doucement appuyé contre 

l'œsophage et le rachis, on préviendra la disten

sion de l'estomac et de l'intestin par l'air (insuf

flé)" (1). C. Kite, en 1788, conseillait également 

la compression cricoïdienne, que Sellick (53) 

décrira deux siècles plus tard en 1961, pour limi

ter le risque de régurgitations et l'importance de 

la dilatation gastrique (48). Il a étendu les indica

tions de l'intubation endo-trachéale à toute per

sonne inconsciente. En 1827, J.J.J. Leroy 

d'Etiolles inventa un "appareil pour faciliter 

Vintroduction de la canule dans la trachée" 

(fig. 1) permettant l'intubation oro-trachéale avec 

plus de fiabilité (32). 
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Fig. 1 : Appareil pour faciliter l'intro
duction de la canule dans la trachée 
de J. Leroy d'Etiolles en 1827 [32]. 



5.2. La ventilation artificielle 

5.2.1. Appareils d'insufflation 

Ils ont évolué en trois phases : une phase 

d'expansion, une phase de blocage, et le retour à 

cette technique à partir des années 1960. 

Phase d'expansion : Nous avons vu précé

demment l'antériorité du bouche-à-bouche ainsi 

que sa faveur par rapport aux autres techniques, 

jusqu'aux travaux de Lavoisier à la suite des

quels il a été supplanté par l'insufflation d'air, 

parfois enrichi d'oxygène. A cette époque, la plu

part des auteurs recommandaient une expiration 

active au cours du bouche-à-bouche, exécutée 

par une compression manuelle de l'abdomen 

après chaque insufflation (48). Les appareils 

d'insufflation furent largement recommandés de 

la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au pre

mier tiers du XIXe siècle. Il y avait trois types 

d'appareils : des pompes permettant des temps 

inspiratoire et expiratoire actifs (pompe de Nooth 

en 1788, pompe apodopnique de Courtois en 1790), des ballons (Chaussier en 1780, 

Kite en 1788) et surtout des soufflets permettant également une expiration active (souf

flet apodopnique de Gorcy en 1789, Leroy d'Etiolles en 1827). Toutefois, la première 

réanimation respiratoire avec succès à l'aide d'un soufflet est attribuée, selon 

Chaussier, à Paracelse en 1530, lorsqu'il intuba une narine avec la buse d'un soufflet de 

forgeron. La création de la Royal Humane Society en 1774 par William Hawes stimula 

la recherche en matière de respiration artificielle en Angleterre (43). Les appareils res

piratoires conçus dans l'optique d'une expiration active réalisaient une véritable aspira

tion destinée à évacuer l'œdème pulmonaire (43, 55). En 1827, J. Leroy d'Etiolles, 

conscient de la fragilité du tissu pulmonaire et de sa sensibilité aux brusques variations 

de pression, améliora la sécurité des soufflets. Pour éviter des accidents de surpression, 

il proposa de "mettre l'instrument lui-même dans l'impossibilité de nuire". Il équipa 

son soufflet de repères correspondant aux âges, permettant de bloquer l'amplitude du 

soufflet, ainsi que d'un robinet contrôlant le débit de l'air insufflé (fig. 2) (32). D'autres 

soufflets virent le jour, chacun plus perfectionné que le précédent (N. Gréhant en 1871, 

G. Fell en 1887, O'Dwyer en 1894) (11) mais leur usage dans les secours aux noyés et 

asphyxiés fut anecdotique et ils restèrent entre les mains des physiologistes. Les tech

niques d'anesthésie générale par inhalation de vapeurs anesthésiques étaient incompa

tibles avec la ventilation artificielle en circuit ouvert. C'est pourquoi des appareils à cir

cuit fermé furent conçus pour l'anesthésie, tel le va & vient de Water en 1924, système 

manuel qui utilisait de la chaux sodée pour absorber le gaz carbonique (8). A la même 

époque, de nouveaux respirateurs avec inhalation sous pression sont proposés, tels le 

pulmo-motor de Draeger, le pulmo-rythmeur de Brucker ou le pulmo-ventilateur de 

Piketty. S'ils étaient utilisés surtout en Allemagne ou en Suisse, les auteurs français 

leur reprochaient les perturbations hémodynamiques liées à leur principe antiphysiolo-

Fig. 2 : Soufflet calibré de J. Leroy 
d'Etiolles en 1827 [32]. 
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gique et laissèrent, pour la réanimation des noyés et des asphyxiés, la préférence aux 

manœuvres externes de respiration artificielle (9). 

Phase de blocage : Dans son mémoire de 1827, Leroy d'Etiolles s,'"attache à faire 

ressortir des dangers inhérens à la méthode généralement adoptée, que V on avait 

jusqu'ici méconnus" (32). Il constata que l'air insufflé brusquement dans la trachée 

d'animaux déterminait une mort soudaine. Fort de ce constat, du postulat "ne pas nuire 

est sans doute le premier précepte de la médecine" et constatant que les premiers 

secours aux noyés sont souvent administrés par les hommes du peuple et "qu'il importe 

de ne point placer entre leurs mains des procédés ou des appareils qui peuvent donner 

la mort", Leroy d'Etiolles proposa une manœuvre de ventilation artificielle externe, 

davantage physiologique que l'insufflation (32). A l'Académie des Sciences, Duméril 

& Magendie analysèrent ce mémoire avec rigueur : "Nous avons dû apporter d'autant 

plus d'attention à notre examen, et de scrupules dans nos vérifications, que si les faits 

annoncés par M. Leroy dans son mémoire étaient exacts, il en résulterait cette grave 

conséquence, qu'un des principaux moyens usités aujourd'hui pour rappeler à la vie 

les noyés et autres asphyxiés, serait dans le cas de causer directement la mort" (16). 

Les expériences de Leroy ont été vérifiées, et ses résultats confirmés. La dissection 

d'animaux morts et de cadavres humains qui avaient subi des insufflations d'air endo-

trachéales montrait que "la mort arrive donc ici d'une manière analogue à celle qui 

suit les plaies pénétrantes de poitrine, avec accès continu de l'air extérieur dans la 

cavité des plèvres, je veux dire par défaut d'expansion pulmonaire... (...) Dans une 

autre expérience, ce fluide élastique fût retrouvé sous forme de bulles dans tout le sys

tème sanguin" (36). Les experts restèrent toutefois prudents face à ces observations. Ils 

ne déconseillèrent pas pour autant l'insufflation du poumon. Seulement, "il s'agit de la 

manière de la mettre en pratique. Faite doucement, soit avec la bouche, soit avec un 

soufflet, par des mains habiles, elle est sans doute l'un des principaux secours à donner 

aux asphyxiés" (16). Déjà Vicq d'Azyr en 1789 recommandait de ne pas insuffler l'air 

trop fortement pour éviter les ruptures vasculaires et alvéolaires (1). Plus tard, 

Champneys en 1887 et Paltauf en 1888 démontrèrent la survenue d'un pneumothorax à 

partir d'une pression d'insufflation comprise entre 20 et 80 m m de Hg dans le poumon 

d'enfants morts (43). La comparaison des statistiques de Pia entre 1722 et 1788 avec 

celles de la Préfecture de Police entre 1821 et 1826 fit conclure aux experts que 

"l'introduction de l'insufflation du poumon, telle qu'on la pratique depuis quelques 

temps parmi les secours à donner aux asphyxiés, n'a rien ajouté à leur efficacité, et il 

ne serait pas impossible qu'elle n'eût diminué la probabilité du retour à la vie" (36). 

Ils insistèrent alors sur "un procédé des plus simples qui n'exige aucun appareil, aucu

ne instruction". L'intérêt et l'efficacité de cette première méthode externe de réanima

tion respiratoire était expérimentalement démontrée en l'effectuant sur le cadavre, intu-

bé dans la trachée avec un tube de verre dont l'extrémité était plongée dans un récipient 

plein d'eau. Le liquide montait et descendait alternativement selon les mouvements de 

compression du thorax et de l'abdomen. Fort de ces expériences, l'auteur et les experts 

citèrent de nombreuses observations de noyés ramenés à la vie avec de telles 

manœuvres, "mais ces médecins, non plus que ceux de leur temps, n'avaient pas songé 

que ces frictions sur le ventre ne pouvaient, non seulement favoriser la sortie de 

l'écume contenue dans les voies aériennes, mais encore produire artificiellement des 

mouvements respiratoires" (16). Par sa renommée internationale (18), les travaux de 
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J. Leroy d'Etiolles alarmèrent considérablement les réanimateurs de l'époque, et 

l'usage des soufflets disparut des recommandations de la Royal Humane Society 

anglaise en 1834 (24). Ainsi, une mauvaise interprétation physiopathologique des 

manœuvres externes, une interprétation partisane de la littérature pour conforter leur 

jugement et le souci de ne pas nuire à une victime en détresse par l'usage amateur de 

techniques ou d'appareils sophistiqués eurent-ils raison de la ventilation artificielle par 

insufflation pulmonaire. 

Retour à la ventilation par insufflations 

C'est en 1958 que Safar et son équipe ont démontré la supériorité du bouche-à-

bouche par rapport aux manœuvres externes de ventilation artificielle (49). Les épidé

mies de poliomyélite de 1950 à 1952 en Scandinavie ont été à l'origine du développe

ment de la ventilation instrumentale actuelle par voie endotrachéale par Lassen (27) et 

Engstrôm (19). En effet, les poumons d'acier étaient trop peu nombreux, et les appa

reils d'anesthésie étaient inadaptés à la ventilation au long cours (8). 

5.2.2. Manœuvres externes de respiration artificielle 

Méthodes manuelles : trois techniques principales furent appliquées. 

Méthode de Marshall Hall 

Redécouvrant le rôle de la ventilation dans la thermorégulation, il proposa d'axer le 

traitement des noyés sur une méthode de respiration artificielle proportionnelle à la res

tauration de la circulation, main

tenant ainsi l'équilibre thermique 

(22). Cette technique de 1856 

était basée sur les changements 

de position du corps "propres à 

dilater et à rétrécir alternative

ment la cavité des poumons" 

(20). Un cycle était effectué envi

ron quinze fois par minute (fig. 

3). Hall proposait cette technique 

pour réanimer les enfants nou

veau-nés en détresse respiratoire 

(14). 

Méthode de Sylvester 

Proposée en 1858 (23), ce pro

cédé consistait à reproduire les 

mouvements d'inspiration et 

d'expiration en manipulant les 

bras, qui mobilisent en particulier 

les muscles pectoraux. Cette 

méthode fût adoptée en France 

jusqu'en 1923 (10). U n cycle 

était répété environ quinze fois 
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Fig. 3 : Manœuvres externes de respiration artificielle : 

procédé de Marshall Hall en 1856. [20]. 



— Procédé Sylvester : deuxième position. 

par minute (20) (fig. 4). Compte tenu du risque 

d'obstruction des voies aériennes, Jellinek propo

sait la traction de la langue au moyen d'un fil 

transfixiant ou d'une pince conçue à cet effet. 

J. Vincent Laborde proposait en 1892 la "traction 

rythmée de la langue" dans un but stimulant pour 

la reprise de la ventilation, par excitation des nerfs 

sensitifs du cou, agissant sur les centres bulbaires 

(13). Il proposa deux appareils, un mécanique et 

un électrique, les "tracteurs linguaux automa

tiques" (fig. 5) permettant d'automatiser sa 

manœuvre (25). Enfin, on pouvait également y 

associer la manœuvre de Guilloz, consistant en 

une compression de la masse abdominale de bas 

en haut, contre le thorax (10), cette manœuvre 

s'apparentant à celle proposée par Leroy 

d'Etiolles (32). 

Méthode de Schœfer 

Mise au point par ce professeur de physiologie 

d'Edimbourg en 1904 (11), elle a été officielle

ment préconisée en France par un décret du 23 

janvier 1927 du Ministère des Travaux Publiques 

(10). Ces mouvements (fig. 6) sont exécutés à la 

fréquence de 15 à 20 par minute (9). Cette métho

de était préférée à celle de Sylvester car elle supprimait les inconvénients liés au décu

bitus dorsal (chute de la langue et risque d'inhalation). 

Méthodes instrumentales 

La méthode de Schaefer nécessitant une importante dépense d'énergie de la part des 

secouristes, divers procédés mécaniques ont été réalisés pour l'effectuer de façon auto

matique (11), en déterminant "par une pression dans le sens antéro-postérieur, 

l' applatissement de la cage 

thoracique et accessoire

ment de Vabdomen" (10). 

Ce furent les appareils de 

Panis en 1923, celui de 

Chéran en 1927, celui de 

Cot en 1931. Ils ont été uti

lisés par les sapeurs pom

piers jusqu'à la fin des 

années cinquante. 

La méthode d'Eve, 

médecin anglais (1871-

1952), ou méthode du 

brancard basculant, mobili-
Fig. 5 : Le tracteur lingual mécanique de J.V. Laborde [25]. 

Fig. 4 : Manœuvres externes 
de respiration artificielle : 

procédé de Sylvester en 1858 [20]. 
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sait le contenu abdominal. Le sujet étant 

fixé sur un brancard, la tête et les pieds 

étaient alternativement abaissés de 45 

degrés en dessous de l'horizontale. Le 

contenu abdominal poussait le diaphrag

m e dans le thorax, produisant une expira

tion en position tête basse, et une inspira

tion en position tête haute (39). 

Les inconvénients de la ventilation 

artificielle en insufflation inspiratoire à 

pression positive étant jugés rédhibi-

toires, la recherche s'est orientée vers un 

principe plus physiologique : aspirer le 

thorax, ce qui entraîne l'expansion pul

monaire à l'inspiration. Dès 1838, J. 

Dalziel inventa un respirateur citerne, 

véritable ancêtre des poumons d'acier, 

qui délivrait une pression négative autour 

du thorax du malade (1). Il sera réintro

duit en 1876 par I. von Hauke en 

Allemagne et Woillez en France. Ce der

nier construisit le "spirophore" (fig. 7), 

volumineux cylindre métallique permet

tant de recevoir le corps d'un adulte. Un 

soufflet aspirateur créait une dépression qui aspirait la cage thoracique, et stimulait une 

inspiration (58). Bien que volumineux, son auteur le destinait à la réanimation des 

noyés et des nouveau-nés en détresse respiratoire. En 1880, Waldenburg construisit une 

machine reposant sur le même principe mais ne recouvrant que le thorax de la victime. 

En 1904, la chambre à pression négative de Sauerbruch reprit le même principe que 

l'appareil de Woillez, mais beaucoup plus volumineux et seulement destiné à l'hôpital 

(20). D'autres appareils furent conçus en 1918 (Stewart & Rogoff) et en 1929 (Drinker 

& Me. Khann), destinés à la ventilation des poliomyélitiques (1). Vers 1930, le 

Biomotor d'Eisenmenger reprit le concept de la machine de Waldenburg. Son auteur 

estimait que cet appareil réali

sait non seulement une véri

table respiration artificielle, 

mais aussi une circulation arti

ficielle (10). Il était surtout 

utilisé en Allemagne et en 

Suisse. En France, les 

manœuvres externes d'assis

tance respiratoire gardèrent la 

préférence des médecins sur 

ces appareils compliqués, oné

reux, susceptibles de tomber 

en panne et peu disponibles. 

Fig. 6 : 
Manœuvres externes de respiration artificielle : 

manœuvres de Schœfer en 1904 [9]. 

Fig. 7 : Spirophore de Woillez en 1876 [58]. 
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6. L'électricité 

Déjà aux Vile-Vie siècles avant J.C., Thaïes décrivait l'électricité statique et, plus 

tard, Aristote (383-322 av. J.C.) se servait de l'action électrique de la torpille pour 

"guérir" une attaque de goutte (38). "Domestiquée" depuis la fin du XVIIe siècle, ses 

premières indications thérapeutiques intéressaient les paralysies, comme le proposaient 

Nollet et Morand en 1743 (5), puis Le Roy en 1755 (59). Changeux, en 1774, utilisa la 

stimulation électrique du diaphragme pour constater la mort des asphyxiés et des 

noyés (5). En cette fin de XVIIIe siècle, plusieurs médecins et physiologistes étudièrent 

les effets de l'électricité sur des animaux noyés (Bernouilli, Berthelon, Nicolas et 

Humboldt) (51). La bouteille de Leyde, inventée en 1745, était la source d'énergie des 

appareils de l'époque, telle la machine de C. Kite en 1788, qui publia le premier cas 

connu de defibrillation électrique (30). En 1800, Fine utilisait l'électricité en cas de 

noyade ou d'asphyxie pour accélérer le débit sanguin. Il pensait stimuler le cœur, et 

ainsi restaurer la circulation (1). De la même façon, vers 1836, Carraro réussit à ranimer 

des animaux noyés en agissant sur le cœur (47). Appliquée aux noyés, Leroy d'Etiolles 

proposa l'électricité en 1827 comme substitution à la fumigation intra-rectale de fumée 

de tabac. Il proposait une stimulation électrique du tube digestif en établissant un "cou

rant galvanique (...) de la bouche à l'anus (qui) réveillerait aussi puissamment que le 

tabac la contractilité des intestins, et n'exposerait ni au danger de produire le narcotis-

me (lié au tabac) (...) ni aux inconvénients qui peuvent résulter, pour le retour de la 

respiration, du ballonnement de Vabdomen" (32). Le m ê m e auteur proposa à 

l'Académie des Sciences, la même année, une technique de respiration artificielle élec

trique basée sur la stimulation électrique du diaphragme (16). Plus tard, l'usage de 

l'électricité appliqué aux asphyxiés ne fut qu'anecdotique. En 1887, Brown-Séquard 

recommandait la faradisation des régions latérales du larynx. Jusque dans les années 

1930, deux méthodes de ventilation artificielle par stimulation électrique étaient 

décrites : la faradisation du nerf phrénique, et la faradisation des muscles pectoraux par 

Villette (9). 

7. Oxygénothérapie 

7.1. Découverte de l'oxygène 

Découvert en 1772 par J. Priestley, A.L. Lavoisier (28) comprit le rôle essentiel de 

l'oxygène dans le maintien de la vie à partir de 1775 (52). Conscient de l'importance 

des travaux de Lavoisier, Hunter proposa dès 1776 l'utilisation de l'oxygène pour 

réanimer les noyés et les asphyxiés, observant des résultats plus rapides et de meilleure 

qualité. Les différents matériels d'insufflation proposés permettaient d'utiliser de l'air 

enrichi ou de l'oxygène pur (5). Selon Hunter, l'oxygène était simple à se procurer et 

facilement stockable dans des bouteilles ou des vessies (1). Pourtant, les difficultés 

techniques de synthèse et de stockage ont été un frein à une utilisation large (30). Avec 

l'abandon de la respiration artificielle par insufflation, l'usage de l'oxygène disparut 

progressivement pour ne réapparaître qu'à la fin du XIXe siècle, où il était disponible 

dans les pharmacies des grandes villes (20), puis plus tard, dans les centres de secours 

et dans les véhicules des pompiers (9). Sa méthode actuelle de production par distilla

tion fractionnée d'air purifié liquéfié date du début de ce siècle. Certains systèmes de 

production chimique sont actuellement expérimentés (31). 
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Au début du X X e siècle, le physiologiste Y. Henderson effectuait des recherches sur 

le gaz carbonique. Avec d'autres médecins, tels que Bohr, Hasselbach et Krogh, ils 

s'intéressèrent en particulier aux apnées et asphyxies au cours des anesthésies géné

rales. Selon eux, "la forte tension de gaz carbonique dans le plasma faciliterait, en 

outre, la dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine, son passage dans le plasma et 

son utilisation dans les tissus" (9). C'est pourquoi dans les années 1920, Y. Henderson 

utilisait un mélange d'air avec 5 % de gaz carbonique, avec l'anesthésique pour com

battre les accidents d'asphyxie. En 1925, Drinker préconisait l'inhalation de ce mélan

ge, le carbogène, chez tous les asphyxiés, en particulier les noyés et les électrocu

tés (10). D'après Mouzon, cité par C. Cot, "le gaz carbonique, excitant physiologique 

du centre bulbaire respiratoire, véritable hormone, commande à la fois l'adaptation 

des mouvements respiratoires aux besoins en oxygène de l'organisme, et la régulation 

de l'équilibre acido-basique des humeurs" (9). Il a été utilisé à partir de 1931 par les 

pompiers de Paris. Actuellement, le carbogène est toujours utilisé en oto-rhino-laryngo-

logie, en particulier pour l'oxygénation de l'oreille interne traumatisée. 

7.2. Protocoles d'oxygénothérapie 

Oxygénothérapie pulmonaire 

Les voies aériennes sont la principale voie d'administration de ce "principe vitar 

pour la prise en charge des asphyxiés, depuis le troisième quart du XVIIIe siècle. A 

cette époque, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'oxygénothérapie s'effectuait à partir d'un 

ballon réservoir ou d'une vessie, prolongés d'un tube et d'un embout buccal ou adap

table sur le matériel d'insufflation, tel l'appareil de Limousin (fig. 8) (20). Au début du 

X X e siècle, l'oxygénothérapie par voie respiratoire comportait trois techniques. L'inha

lation d'oxygène sans pression soit avec un embout buccal, soit par une sonde nasale 

(9). L'inhalation d'oxygène sous pression consistait à nos techniques actuelles de venti

lation artificielle (10). Enfin, l'inhalation d'oxygène sous masque étanche, et utilisée 

par les pompiers de Paris dès 1911, permettait une fraction partielle inspiratoire d'oxy

gène proche de 100 % (9). Suite aux travaux de Y. Henderson et les recommandations 

de Drinker en 1925, les pompiers de Paris utilisèrent à partir de 1931 le carbogène à la 

place de l'oxygène pur, dans la réani

mation des noyés et des asphyxiés 

(10). 

Oxygénothérapie sous-cutanée 

Imaginée par Spallanzani en 1777, 

c'est Domine en 1900 qui préconisa le 

premier cette méthode dans les cas de 

typhus. Puis, Félix Ramond en 1910 

en recommandait la pratique systéma

tique auprès des asphyxiés, quelqu'en 

soit la cause (9). C. Cot l'indiqua dans 

les noyades puisqu'il existe "un obs

tacle considérable à l'inhalation, au 

moins dans les premières minutes". 
Fig. 8 : Appareil de Limousin destiné au transport 

et à l'administration d'oxygène en 1891 [20] 
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Etant admis en 1931 que "cette 

technique est absolument indi

quée dans tous les cas 

asphyxiques", après la simple 

aiguille au bout d'un tube relié à 

un ballon d'oxygène utilisée par 

Ramond, de nombreux appareils 

plus ou moins sophistiqués ont vu 

le jour, tels l'appareil de Bayeux, 

l'appareil de Prevel (1922), celui 

de Lian et Navarre (fig. 9), celui 

de Nary (1926) ou encore l'appa

reil d'Agasse-Lafont-Douris 

(1925) (10). L'injection, après 

asepsie, s'effectuait sur la face 

externe de la cuisse, n'entravant 

pas ainsi l'action des sauveteurs 

sur la respiration artificielle. Il 

était recommandé une dose d'emblée de 500 ml, sans dépasser un débit de 100 ml/mn. 

Elle était indiquée d'emblée en cas de noyade, et seulement en traitement complémen

taire après la phase aiguë dans les autres cas d'asphyxie (9). 

Fig. 9 : Appareil de Lian & Navarre destiné 
à l'administration d'oxygène par voie sous-cutanée 

en 1931 [9] 

Oxygénothérapie intraveineuse 

Gartner en 1920, après l'avoir expérimenté sur des chiens, proposa cette méthode 

dans certains cas d'asphyxie chez l'homme. Mariani, la même année, réalisa la premiè

re injection intraveineuse d'oxygène chez l'homme (9). Stuertz en 1904 réservait cette 

technique aux suffocations par obstacle dans les voies aériennes supérieures. Bayeux, 

en 1915, publiait des résultats encourageants, et la même année, Alexandro-Dresca a 

utilisé cette méthode auprès de 100 malades. Il recommandait de ne pas dépasser un 

débit de 8 à 9 ml/mn. Deux techniques étaient proposées en 1931 : soit l'injection intra

veineuse directe d'oxygène avec une seringue de Lian de 200 à 300 ml au maximum, 

sans dépasser un débit de 8 à 9 ml/mn, soit "V oxygénothérapie sanguine directe par 

autotransfusion après réoxygénation sanguine" grâce à la seringue de Cot, à double 

entrée, dans laquelle s'effectuait le brassage du sang décoagulé avec l'oxygène, avant 

qu'il soit réinjecté au malade. Cot destinait cette technique à la voie intra-cardiaque 

pour les cas d'extrême urgence (9). Nous retrouvons actuellement cette technique dans 

l'oxygénation extra-corporelle (35). 

8. Médications spécifiques 

Bien que la seringue avec corps de pompe et piston était connue depuis Héron 

d'Alexandrie au Ile siècle avant J.C. (29), la voie intra-veineuse n'a été expérimentée 

que dès la fin du XVIIe siècle, avec un matériel des plus rudimentaire. Mickael 

Ettmuller, en 1689, écrit "Dissertatio de chirurgia infusoria", premier ouvrage où 

étaient développées les indications de cette méthode. Pour cet auteur l'infusion n'était 

indiquée que si les traitements classiques restaient inefficaces, ou chez les malades qui 

ne pouvaient avaler, ou dans les affections aiguës (2). Au XVille siècle, il n'y avait 
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guère de traitement spécifique aux noyés autre que les manœuvres de réanimation que 

nous avons décrites. Seuls étaient utilisés les stimulants per os, essentiellement à base 

d'alcool. Les traitements spécifiques avaient pour objectif le rétablissement de la circu

lation, et il faut attendre le début du X X e siècle pour que soient proposées diverses 

drogues agissant soit sur l'activité cardiaque, soit sur les centres respiratoires. 

Léonard Corning injecta le premier une substance analgésique dans le sac lombaire, 

en 1885 et Quincqe, en 1891, découvrit la ponction lombaire. Cette nouvelle voie chez 

l'homme a surtout été destinée à l'analgésie rachidienne dans un but chirurgical et la 

"rachicocaïnisation" eut en 1900 une grande vogue auprès des chirurgiens français et 

américains (15). Les médecins eurent l'idée d'injecter des drogues agissant directement 

sur les centres respiratoires. Isolée de la lobelia inflata (tabac indien) par H. Wieland en 

1924, la lobéline a été reconnue notamment comme un puissant stimulant du centre bul

baire respiratoire (9). Les voies sous-cutanée, intra-musculaire et intra-veineuse ne per

mettant qu'une durée d'action d'environ 10 à 20 minutes, Janossy et Hazama essayè

rent la voie sous-arachnoïdienne. L'action était immédiate, persistante et s'obtenait 

avec des doses moindres. Cette nouvelle thérapeutique était particulièrement indiquée 

en 1931 auprès des noyés et asphyxiés, en alternative avec l'oxygénothérapie intra-vei

neuse (9). 

Les tonicardiaques, au début du X X e siècle, étaient composés de la caféine, la spar-

téïne et l'éther, utilisés en injections sous-cutanées ou intra-musculaires (9). La caféine 

était utilisée comme dernier recours en l'absence d'autres drogues, car à forte dose, elle 

provoquait un œdème du poumon, ce qui la contre-indiquait chez les noyés. La spartéï-

ne, alcaloïde du genêt à balais, lui était préférée chez l'asphyxié pour son action pro

gressive et durable. Enfin, l'éther était associé à l'huile camphrée dont il augmentait la 

diffusibilité et la rapidité d'action en injections intra-musculaires. Mais l'action de ces 

tonicardiaques était jugée insuffisante en regard de l'adrénaline et du camphre. Vers 

1905, Dutaillis et M m e Ledet obtinrent la reprise des battements du cœur après une 

injection intra-cardiaque. Mais les physiologistes Garrelon et Pascalis observant que 

"Г adrénaline tue par œdème du poumon et fibrillation (ventriculaire)", son emploi fut 

"d'un point de vue physiologique" contre-indiqué chez les noyés et les asphyxiés. La 

préférence alla à l'huile camphrée, intra-musculaire ou intra-veineuse, et surtout à la 

coramine intra-cardiaque ou intra-veineuse, dérivée du camphre, qui présentait les 

"propriétés intégrales du camphre" et un maniement plus aisé (9). 

III - ÉVOLUTION D E LA PRISE EN C H A R G E DES NOYÉS 

1. Organisation des secours 

La gratuité des secours aux noyés et un système de prime au sauvetage au XVII le 

siècle ont eu un effet paradoxal : si cette organisation permettait d'effectuer de nom

breux sauvetages, ils étaient le plus souvent entrepris par un public non formé, et ce fût 

sans doute une cause d'échecs non négligeable. Louis XV, en 1740, promulga Ledit 
Royal "Avis pour donner les secours aux noyés" dans lequel était élaboré un véritable 

protocole de prise en charge des victimes. Réaumur (1683-1757), en 1740 publiait son 

"Avis au peuple pour donner les secours à ceux que l'on croit noyés", qui fut reproduit 

in extenso dans de nombreux journaux et a été réédité en 1759 et 1769 (45). En Europe 
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se multiplièrent les sociétés philanthropiques en faveur des noyés (Dutch Humane 

Society à Amsterdam en 1767, Société Française à Paris en 1772, Human Society à 

Londres en 1774, ...). Elles codifiaient les modalités de secours et, éventuellement, 

accordaient des récompenses aux sauveteurs. L'apothicaire P.N. Pia, à l'instar de la 

ville d'Amsterdam, associé avec la municipalité, a mis en place des "boîtes de réanima

tion des noyés" en juin 1772, sur les bords de la Seine à Paris. Il y figurait tout le maté

riel jugé nécessaire à cette réanimation, ainsi que le protocole (30). En 1778, une telle 

organisation était en place dans les principales villes métropolitaines et européennes. 

En 1790, près de 130 villes françaises étaient équipées de ces coffrets de premiers 

secours (45). Pourtant, le contenu de ces boîtes n'était pas contrôlé et les appareils dis

paraissaient. Ainsi, il était fréquent que l'appareil fumigatoire ou le soufflet, soient 

volés, les boîtes n'étant plus à dessein. En 1786, alors que 16 "boîtes entrepôts" étaient 

établies à Lyon, Desgranges présenta à l'Académie de Médecine un mémoire dans 

lequel il rendit compte des "défauts et manquements" qu'il a rencontrés dans ces 

boîtes. Il proposa la nomination d'un "officier de santé inspecteur" dont le rôle aurait 

été de visiter ces boîtes tous les quinze jours pour s'assurer de leur état, qu'il n'y 

manque rien et pour renouveler les drogues (12). 

L'action des sociétés savantes reposait sur le principe de proximité des secours. 

C'est en formant de nombreuses personnes aux gestes de première urgence que les vic

times devraient avoir davantage de chance de survie (50). La question de la formation 

était abordée en 1778 par Desgranges qui constatait son insuffisance. Il proposa d'éta

blir dans chaque département un cours public et gratuit sur les asphyxies, de créer une 

école de natation et de rendre plus sûrs les lavoirs "pour les personnes qui s'y rendent, 

et qui naguère étoient très-exposées à se noyer" (12). Déjà en 1772, P.N. Pia organisait 

des cours de secourisme (26). Il y avait des postes de secours largement disséminés 

dans les grandes villes, sous la responsabilité de la Préfecture de police. Après les pre

miers soins, la victime y était promptement transportée (20). En 1887 furent créées les 

"ambulances urbaines", ambulances médicalisées par un interne en chirurgie spéciale

ment formé à l'urgence, déclenchée à partir d'un standard central, véritable ancêtre de 

nos S A M U (33). Alors que les sapeurs-pompiers n'intervenaient que pour les incen

dies, C. Cot en 1925 équipa les casernes de matériel de réanimation respiratoire, forma 

des secouristes à ces techniques nouvelles, et créa les postes de secours mobiles pour 

asphyxiés, ancêtres des actuels Véhicules de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés 

(VSAB). Avec 25 casernes et un "poste de secours primitif, ces équipes mobiles débu

taient sur place la réanimation, tandis que le médecin sapeur-pompier de garde au poste 

primitif se dépêchait sur les lieux pour compléter la prise en charge (9). Afin de mobili

ser le public, des récompenses furent accordées par la municipalité en cas de sauvetage 

d'un noyé. En 1773, le Prévôt et les Echevins de la ville de Paris prévoyaient la somme 

de 6 livres à quiconque avertissait la présence d'un noyé, 24 livres lorsqu'il lui était 

porté secours, ces sommes étant réduites de moitié si "la personne noyée ne pourait 

être rappelée à la vie". Une ordonnance du Préfet de police de Paris en 1872 "concer

nant les Secours aux noyés et asphyxiés", dans son article III, précisait l'allocation à 

titre d'honoraire aux personnes qui avaient secouru un noyé, un asphyxié ou un bles

sé (20). Egalement, les sociétés savantes ont lutté dès le XVille siècle contre cette 

croyance qui stipulait l'interdiction de sortir un noyé de l'eau en l'absence d'une autori

té judiciaire (45). "Quoique le peuple du Royaume soit assez généralement porté à la 
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compassion, & à donner du secours aux noyés, souvent il ne le fait pas, parce qu'il ne 

l'ose, & craint de s'exposer aux poursuites de la Justice. Il est donc essentiel qu'on 

sache, & on ne sçauroit trop le répéter, pour détruire le préjugé où l'on est Và-dessus, 

que nos Magistrats n'ont jamais prétendu empêcher qu'on n'administre aux noyés tous 

les secours qui peuvent être tenté en leur faveur : ce n' est que quand leur mort est cer

taine que des raisons particulières déterminent la Justice à s'en emparer" (57). De 

cette dernière phrase, il ressort que ce préjugé tient sans doute dans la frontière entre 

mort définitive et état de mort apparente, frontière floue pour les médecins et obscure 

pour le public. 

2. Notion de l'urgence 

Elle est liée au diagnostic de la mort et à la compréhension de la physiopathologie de 

la noyade. Au XVIIIe siècle, la mort était définie par Diderot dans son Encyclopédie 

par les rigidités, l'opacité de la cornée ou la putréfaction ! Curry, médecin anglais, écri

vit en 1790 que le principe de la mort pouvait être réversible en deçà d'un certain délai. 

Toutefois, il estimait devoir entreprendre une réanimation jusqu'à 6 heures après l'acci

dent (23). En 1846, Ripault reconnaissait un "nouveau signe de la mort" qui consistait 

dans "la flacidité de l'iris, la pupille perdant sa forme circulaire quand le globe de 

l'œil est pressé en deux sens opposés, et restant ronde au contraire malgré cette com

pression, lorsque la vie n'est pas éteinte". En 1874, pour E. Bouchut, le signe certain 

de la mort était "la cessation définitive des battements du cœur". Une température infé

rieure à 20°C était aussi un signe de mort (3). Paradoxalement, très tôt l'urgence de la 

prise en charge des noyés a été reconnue. C o m m e Petit en 1741 (41), en 1753, 

A. Louis, dans "Lettre sur la certitude des signes de la mort" démontra que l'entrée 

d'eau dans les voies aériennes au cours de la noyade se produit très rapidement et que 

la mort survenait en moins de deux minutes. S.A. Tissot, en 1755, dans son "Avis au 

peuple sur sa santé", affirmait que "lorsqu'un noyé a été plus d'un quart d'heure sous 

l'eau, l'on ne doit pas avoir de grandes espérances de la réanimer". J. Hunter renché

rissait en écrivant que "chaque moment de retard rend le rétablissement incertain", 

comme A. Portai qui était catégorique sur l'urgence : c'est dans le bateau même qui a 

repêché le noyé qu'il faut commencer les secours (26). Alors que l'expérimentation 

semblait démontrer la rapidité de la survenue de la mort dans les noyades et les 

asphyxies, les auteurs recommandaient d'engager une réanimation, même après plu

sieurs heures d'immersion. D'une part, les médecins se réservaient à eux-seuls le droit 

de diagnostiquer la mort. Ainsi, plutôt que ne rien faire en attendant leur arrivée, ils 

recommandaient au public de débuter une réanimation. Ensuite, il y avait des abus de 

langage dans la définition même de la noyade, comme nous le montre le mémoire de 

Petit en 1741 : "Les Hommes qui se noient se donnent toujours machinalement des 

mouvements qui les font revenir à la surface de l'eau, où il respirent par reprise, & où 

ils se remettent pour des instans à peu près dans l'état naturel" (41). Ainsi, ces vic

times en train de se noyer depuis parfois une heure étaient-elles considérées comme 

noyés. Enfin, chacun avait la hantise d'enterrer une personne vivante, et de nombreux 

témoignages étayaient cette crainte. L'expérimentation (12) semblait contredite par 

l'observation de cas de sauvetages extraordinaires. En mai 1757, Molin parlait d'une 

fille de 18 ans, tombée dans une rivière et repêchée seulement deux heures après, 

inconsciente et sans pouls, et finalement rappelée à la vie. Isnard, professeur à 
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l'Académie des Sciences, rapportait le sauvetage d'un mousse resté 18 minutes sous 

l'eau et la Société d'Amsterdam publia en 1768 l'exemple d'un jeune homme de 23 ans 

resté 30 minutes immergé, et réanimé avec succès (57). Citons encore Tissot relatant 

l'histoire d'un "homme (qui) fut rappelle à la vie, après être resté six heures sous 
l'eau, par la chaleur d'un tas de fumier" (7). 

IV - CONCLUSION 

Les techniques de réanimation respiratoire actuelles ont été inventées dès la seconde 

moitié du XVIIIe siècle. Toutefois, l'organisation des secours de l'époque basée sur un 

public peu ou pas formé, la découverte des dangers d'une insufflation non contrôlée, 

une mauvaise interprétation physiopathologique des manœuvres externes associée à 

une revue partisane de la littérature et à une approche peu ou pas scientifique, tous ces 

éléments ont abouti à l'abandon de ces techniques au profit d'une respiration artificielle 

par "expiration forcée", qui ne sera remise en question qu'en 1959. 
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SUMMARY 

In addition to anecdotal techniques born from Galen reasoning, the method of recovering 

apparently drowned persons in the XVIIIth century surprises by the use of present techniques of 

artificial respiration. However, for over a century, these techniques was left on behalf of manual 

methods until the sixteens. In the XVIIIth century, resuscitation involves two principles : stimula

tion and artificial respiration. Amid stimulation, in addition to warmth, the choice treatment was 

to blow tobacco smoke into the rectum, which was used until the beginning of the XXth century. 

Inflation of the lungs was practised with mouth-to-mouth, and endotracheal or nasal intubation 

or tracheostomy with bellows, pistons or bladders, and the use of oxygen. But J. Leroy d'Etiolles, 

in 1827, demonstrated to the Académie des Sciences the iatrogen peril of the inflation of the 

lungs, and the risk to leave the people sophistical techniques without education. This transaction 

gave the alarm to the european philanthropic Societies which stood down the inflation of lungs in 

the method of recovering apparently drowned persons. Between 1830 and the sixteens, inflation 

was put in the place of "forced expiration" techniques : the famous Sylvester or Schœffer 

methods. From the outset of the XXth century, oxygen is used widely by helpers, and physicians 

have elaborated subcutaneous and intravenous ways of infusion to this oxygen. It is only in 1958 

that Safar and al. demonstrated mouth-to-mouth superiority in relation to chest compressions. 

INTERVENTION : Francis TRÉPARDOUX, docteur en pharmacie. 

En ce qui concerne la ville de Paris, son service de secours aux noyés organisé par sa munici
palité date de 1772. Il est créé par la volonté de Philippe-Nicolas Pia (1721-1799), pharmacien, 
échevin et philanthrope qui prend l'initiative de rassembler dans des coffres de bois, les objets et 
drogues utiles à la réanimation des personnes noyées. Suivant un principe nouveau à cette 
époque, il forme des secouristes qualifiés, en les préparant à ce type d'intervention par un entraî
nement spécifique au maniement des drogues et à l'application des fumigations intestinales de 
tabac. Ces secouristes sont recrutés au sein de la Garde de Paris, qui dispose de ce matériel dans 
ses corps de garde. C'est une formation militaire municipale qui a en charge la surveillance des 
quais. Son efficacité est remarquable : entre 1772 et 1788, environ 80 % des noyés sortis de l'eau 
sont rappelés à la vie. 

Succédant au chaos révolutionnaire, l'administration de la Préfecture de Police se heurte à de 
grandes difficultés par l'absence de sauveteurs qualifiés. A l'époque de la Restauration, 20 % des 
noyés sortis de l'eau peuvent être réanimés. Après 1835, c'est le médecin Marc qui amène les 
autorités à reconstituer des équipes de secouristes recrutés au sein de la Garde municipale (Garde 
républicaine depuis 1872), et des sapeurs-pompiers. Jusqu'en 1850 les méthodes appliquées à la 
réanimation diffèrent peu de celles fixées par Pia, et reprises ultérieurement dans une dizaine de 
textes réglementaires à caractère médico-légal. 

Cf. TRÉPARDOUX F. Communication du 4 déc. 1994, 32e Congrès Int. Hist. Pharmacie, n°141, 
Allo 18. B.S.P.P. Janvier 1996, p. 16-19, Bull. GRP avril 95, p. 49-53. 
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La querelle entre Laennec et Broussais 
Analyse d'un document du Fonds Laennec * 

par Charles DUBOIS ** 

C'est à partir d'un manuscrit faisant partie du lot d du classeur 7 du Fonds Nantais, 

que nous proposons une nouvelle contribution à l'étude de cette célèbre querelle. 

L'essentiel du document peut être daté de l'année 1821, quelques semaines avant le 

retour de Laennec à Paris, alors qu'il avait dû se retirer dans sa propriété bretonne de 

Kerlouarnec, pour des raisons de santé, pendant deux ans, après la publication de la 

première édition du Traité de l'Auscultation Médiate. Nous présenterons l'essentiel de 

son analyse et le situerons dans l'historique de la querelle entre les deux hommes 

(depuis la parution de la première édition de Y Examen des doctrines médicales de 

Broussais). Nous le ferons en suivant la démarche même de Laennec, qui critique le 

style de Broussais et les idées exprimées dans la seconde édition de YExamen, pour 

mieux promouvoir une défense et illustration de la méthode anatomo-clinique. 

C'est un texte polémique. Sa vivacité querelleuse apparaît d'emblée dans le choix du 

vocabulaire. Nous donnons ici quelques exemples des mots et des expressions qui sont 

utilisés par l'auteur : "combat", "défi", "terrain", "arène", "attaque", "défense", "adver

saire", "combat à outrance", "assaut des armes", "il tirera le premier et je m e contente

rai de parer". Le ton employé est volontiers ironique et supérieur : "nous serons les pre

miers à applaudir à ses succès s'il en obtient" ; "qu'il se souvienne donc que cette car

rière est pleine d'êtres de raison ou d'entités rationnelles bien autrement trompeuses 

que les entités philosophiques qu'il nous reproche". La critique concerne le plan et la 

construction de l'ouvrage de Broussais : "il m e serait difficile de suivre un ordre régu

lier dans mon système de défense, M. Broussais n'en a suivi aucun dans ses attaques" ; 

"le même empressement à publier ses idées, et toutes ses idées, l'empêche d'établir 

aucun ordre entre elles, de les exposer clairement, et d'éviter qu'elles ne se heurtent 

quelquefois de la manière la plus choquante". Le style de Broussais n'est pas épargné : 

"on pardonne ce langage à ceux qui ne veulent être entendus que du public. Ils n'en ont 

et n'en peuvent avoir d'autres" ; "l'enchaînement de ses phrases est quelquefois diffici

le à saisir". Du style à l'homme, Laennec n'est pas très loin parfois de qualifier 

* Comité de lecture du 27 avril 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** C H U de Nantes, Hôpital Saint-Jacques, B.P. 1005, 44035 Nantes Cedex 01. Avec la collaboration de 
I. Pot et J. Dhombres. 
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Broussais de légèreté et d'égocentrisme : "M. Broussais a peut-être raison de fixer 

promptement ses connaissances sur le papier. On voit qu'il les perd facilement. Mais il 

devrait se relire" ; "M. Broussais veut absolument que l'on s'occupe de lui. Ses élèves 

même ne peuvent supporter que les médecins qui ne partagent pas ses opinions s'occu

pent d'autre chose que de les réfuter". Pour Laennec, Broussais parle parfois "de ce 

qu'il ne comprend pas", et ses attaques deviennent "d'une évidente absurdité". 

Dans cette réponse de combattant, critique de forme et critique de fond sont donc 

intimement liées "la rapidité avec laquelle M. Broussais lit et écrit l'empêche souvent 

de comprendre ce qu'il lit, et lui fait affirmer parfois d'étranges assertions". L'un des 

principaux reproches de Laennec est de n'avoir pas pu trouver dans l'ouvrage de 

Broussais une définition claire de l'irritation. Il propose pour sa part la suivante : "aug

mentation d'action dans un point quelconque de l'économie vivante, elle y produit sur 

le champ l'afflux d'un liquide". Elle peut être physiologique et n'être "accompagnée 

d'aucune perversion dans l'action augmentée... (son) intensité trop grande ou (sa) 

durée trop prolongée peuvent seules occasionner quelques altérations dans l'économie". 

Laennec précise que l'irritation n'est pas "une cause première, car elle est toujours 

déterminée par un agent externe ou interne, physique ou chimique". Le clinicien que 

reste toujours Laennec regrette que l'irritation étant mal définie "beaucoup de médecins 

ne sauront pas la reconnaître". Surtout il souligne que la connaissance du principe de 

l'irritation ne saurait dispenser les médecins de "l'étude des effets des maladies". Les 

"deux filles" de l'irritation c'est-à-dire l'inflammation et la sub-inflammation faisant 

déjà partie de ceux-ci. 

Dans son ouvrage, Broussais fait de la gastro-entérite l'inflammation la plus couram

ment entraînée par le processus de l'irritation. Laennec remarque dans sa réponse qu'il 

y aura obligatoirement des erreurs diagnostiques "à moins qu'il (Broussais) ne parvien

ne à prouver quel juste degré de rougeur peut avoir la membrane du canal intestinal 

sans être enflammée, et quels caractères distinguent l'engorgement sanguin cadavé

rique". Il craint en effet l'émergence d'une conception uniciste et simplificatrice de la 

pathologie en général, et de l'inflammation en particulier. Pour s'y opposer il décrit des 

exemples concrets, notamment à partir de sa connaissance de la maladie tuberculeuse : 

"parce que les tubercules diffèrent essentiellement par tous les caractères physiques des 

produits ordinaires de l'inflammation". Les propositions de Broussais lui paraissent 

trop imprécises, ses hypothèses sont "données pour des faits, pour des preuves claires et 

convaincantes". De manière provocatrice, il écrit que les explications de Broussais lui 

apparaîtront démontrées lorsque seront établies "la guérison des tubercules et des can

cers par des sangsues, ou la preuve certaine qu'aucun des individus qui donnent leur 

confiance à M. Broussais ne sont devenus entre ses mains phtisiques ou cancéreux". 

Mais c'est bien la prétention de Broussais à tout expliquer qui se trouve ainsi visée, 

et non son travail et ses propositions de praticien : "cependant dans ses aphorismes de 

thérapeutique on trouve un assez bon nombre de propositions très sages avouées par les 

bons praticiens de tous les temps... à cela près d'un emploi un peu plus fréquent et plus 

hardi de la saignée des capillaires". C'est la dimension magistrale de Broussais qui est 

contestée par Laennec, il craint que la simplification de l'approche des maladies qu'il 

constate dans les thèses de Broussais se retourne contre les malades, et puisse séduire 

une partie des étudiants : "Pour moi, je suis persuadé qu'il se trompe, et qu'il peut en 
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entraîner d'autres dans l'erreur...". Et c'est à partir de ce constat qu'il reprend la défen

se de la méthode qu'il préconise et applique : "J'ai donc cherché à distinguer sur le 

cadavre les divers modes d'altération et surtout ceux qui diffèrent sous le rapport du 

danger et du traitement possible, à en décrire les caractères avec exactitude, et à remon

ter de là à la recherche des signes qui peuvent les faire reconnaître sur le vivant". Il 

répond ainsi à une des attaques méchantes de Broussais qui considérait que Laennec et 

ses élèves s'occupaient plus volontiers des cadavres que des malades : "mais l'homme 

qui est assez exercé dans ce genre pour trouver rarement quelque chose à apprendre, 

sent bientôt renaître toute la répugnance que ses études lui inspirèrent d'abord". 

Tous les deux bretons et originaires de familles médicales, ces deux auteurs avaient 

également en commun des références aux enseignements de Bichat et de Corvisart. 

Philosophiquement et politiquement, Broussais est resté marqué par les idées des 

périodes révolutionnaire et impériale, alors que Laennec a évolué vers un catholicisme 

et un conservatisme proche des idées dominantes de la période de la Restauration. Dès 

la première édition de VExamen de la doctrine, parue en 1816, Broussais affirme la pré

dominance des concepts d'irritation et d'inflammation, et l'importance de leur localisa

tion gastrique dans sa doctrine physiologique : "Celui qui ne sait pas diriger l'irritabilité 

de l'estomac ne saura jamais traiter aucune maladie". Laennec s'inquiète aussitôt de la 

tendance de Broussais "à faire de l'inflammation la cause unique des maladies". Sa 

réaction comporte aussi une dimension affective, car il considère que Broussais a été 

injuste dans son ouvrage à l'égard de son ami Bayle, récemment disparu. Lui et ses col

laborateurs retirent leur participation au Dictionnaire des Sciences Médicales qu'il trou

ve trop favorable aux thèses de Broussais. 

Le tour personnel de la querelle s'affirme dès l'hiver 1817, au cours duquel les deux 

hommes sont appelés en consultation pour un même patient. L'évolution donne raison à 

Laennec. Il y fait allusion dans la première édition du Traité de l'Auscultation Médiate, 

dans laquelle il prend position par rapport aux thèses de Broussais : "un médecin dont 

les opinions m e paraissent d'ailleurs mal fondées en ce qu'elles ont de trop excessif. Il 

y défend à nouveau son ami Bayle auquel Broussais reprochait de n'avoir pas tout vu : 

"non, sans doute, il n'a pas tout vu, mais il a très bien vu ce qu'il a vu, et il est bien peu 

de livres où il y ait moins à effacer que dans le sien". 

En 1819 Laennec se situe donc en dehors des positions des empiriques qui distin

guent les maladies par leurs symptômes, et appliquent des remèdes que "des essais heu

reux ont fait reconnaître pour les plus utiles, regardant tout autre raisonnement comme 

nuisible" et de celles des auteurs qui, tel Broussais "ont cru remonter aux causes des 

maladies sans se mettre en peine d'en étudier les effets". Plus qu'un classement des 

maladies selon les altérations organiques, son but est de déceler ces altérations chez le 

malade vivant par la découverte de signes physiques objectifs qu'elles peuvent détermi

ner. Cette volonté praticienne conduit Laennec à prendre le parti pragmatique de la 

démarche des chirurgiens : "J'ai cherché à amener le diagnostic des maladies internes à 

la précision du diagnostic chirurgical". La recherche anatomique n'est donc pas conçue 

pour son seul intérêt intellectuel : "Le but que je m e suis constamment proposé dans 

mes études et recherches a été la solution des trois problèmes suivants : 1) reconnaître 

sur le cadavre un cas pathologique aux caractères physiques que présente l'altération 

des organes, 2) le reconnaître sur le vivant à des signes certains et autant que possible 
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physiques et indépendants des symptômes, c'est-à-dire du trouble variable qui l'accom

pagne, 3) combattre la maladie par les moyens que l'expérience a montré les plus effi

caces". La recherche des causes de la plupart des maladies paraît à Laennec encore pré

maturée en l'état des connaissances de son époque. Il préfère "laisser à nos successeurs 

le soin de rapprocher ces altérations des symptômes auxquels elles donnent lieu, et sur

tout des causes qui peuvent les déterminer, toutes les fois que la corrélation ne nous a 

pas paru tout à fait évidente". 

Devenu professeur au Val de Grâce et membre de l'Académie Royale de Médecine, 

Broussais se pose dans la seconde édition en critique de la médecine anatomo-clinique, 

et en défenseur de l'approche physiologique : "Aujourd'hui que toutes les études com

mencent par l'anatomie... et que l'on fait toute sorte d'efforts pour soumettre les 

groupes de symptômes aux altérations matérielles telles qu'on les retrouve dans le 

cadavre, c'est-à-dire pour trouver l'explication des symptômes dans les lésions maté

rielles des organes, de là résulte un profond mépris pour les phénomènes de vitalité 

considérés en eux-mêmes, et pour la physiologie pathologique, et le défaut de notions 

exactes sur la manière dont l'altération de ces phénomènes arrive définitivement à des 

productions d'altération organique...". L'ouvrage comprend des dizaines de pages 

adressées presque personnellement à Laennec, non sans une certaine emphase : "De 

quel droit M. Laennec avance-t-il que mes opinions sont trop générales, trop exclu

sives, sans prendre la peine de les réfuter ?", serait-ce plutôt par le dédain que 

M . Laennec aurait cru devoir répondre ? Et bien moi je suis loin de dédaigner 

M. Laennec, en conséquence je crois l'attaquer très sérieusement dans l'intérêt de la 

France et de l'Humanité..." 

La méthode anatomo-clinique apparaît à Broussais d'un pragmatisme un peu court, 

peu propre aux grandes avancées théoriques qu'il espère : "Il est rare que les hommes 

soient en même temps doués de vues larges et profondes, qu'ils résument bien les faits 

qu'ils ont recueillis, et qu'ils en extraient les idées mères propres à faire faire de grands 

pas à la théorie". Mais l'attaque est parfois très dure lorsqu'il traite Laennec de "cada

vérique investigateur", ou le trouve "petit et mesquin dans ses théories comme dans ses 

recherches" ; "c'est un manœuvre qui apporte les matériaux, ce n'est pas un architec

te..." ; "c'est un homme opiniâtre, dominé par un petit nombre d'idées fixes, et n'épar

gnant pas les sophismes pour les faire prévaloir..." ; "ce petit Laennec tranche du devin 

en racontant des tas d'histoires avec son cylindre. Ceci est bien loin de la médecine 

physiologique, qui est la seule médecine possible, et qui dépend de l'irritation". C'est 

donc à ce point du développement de leur querelle et dans ce contexte, qu'il faut situer 

le manuscrit que nous avons analysé. Laennec se trouve toujours en repos forcé à 

Kerlouarnec : "La nouvelle édition de VExamen de M. Broussais m'est venue trouver 

dans la retraite où m a santé m'a obligé de vivre pendant deux ans...". Mais une lettre 

écrite à son oncle Guillaume dans cette même période révèle que le malade se sent 

mieux, et qu'il est en tout cas prêt à relever le défi : "Je ne sais si, quoique breton, il n'a 

pas fait là une gasconnade, et s'il ne m'a pas plus cru hors de combat que je ne le 

suis... quoiqu'écrire m e fatigue et m'agite, j'ai souri comme un chasseur qui voit venir 

à lui le lièvre". 

C'est dans la préface de la seconde édition du Traité, parue en 1826, peu avant sa 

mort, que Laennec répond définitivement à Broussais. La citation qui suit, pour être un 
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peu longue, vaut la peine d'être rappelée : "Je terminerai avec M Broussais comme il 

termine avec moi avec quelques conseils en échange de ceux qu'il a bien voulu m e 

donner, et dont malheureusement je n'ai pas pu faire mon profit... Je lui conseille plu

tôt d'abandonner ce ton de supériorité qui sied peu quand on parle à ses pairs, ses 

expressions figurées ou polémiques peu propres à convaincre des esprits refroidis par la 

culture sérieuse des sciences physiques, d'attacher moins d'importance à des mots qui 

n'ont de valeur et de sens que celui qu'on leur donne par une bonne définition, de cher

cher un juste milieu entre mes longues descriptions anatomiques et ses courtes observa

tions, de ne pas prendre des objectifs pour des concessions, de substituer à la dénéga

tion des faits qu'il ne connaît pas le silence ou le simple doute philosophique, de ne rien 

réclamer sans être sûr de sa propriété, et de négliger même ce qui ne lui appartient que 

parce que cela appartient à tout le monde, et alors je crois comme lui que nos manières 

de voir commenceront à se rapprocher". 

La mort de Laennec prive Broussais de son contradicteur préféré. Il poursuit le débat 

seul. La préface de la troisième édition de l'Examen de la doctrine, parue en 1833, en 

porte la trace : "Je ne veux pas troubler les mânes d'un homme qui a rendu de grands 

services à une science que je chéris, mais je pense qu'il est utile au bien de cette science 

que l'on se fasse une idée exacte de l'esprit de justice et des qualités de cœur des enne

mis de la médecine physiologique...". L'analyse d'un manuscrit inédit, situé dans un 

ensemble de textes publiés et connus, avait pour but de rappeler combien cette formi

dable querelle restait passionnante. 

SUMMARY 

The authors analyse a manuscript by Laennec. It is an answer to Broussais' attacks included 

in the text of the second edition of the treaty "Examen des doctrines médicales". It was written in 

1821. It contains a critical of Broussais'physiological ideas and an exposition of the anatomo-

clinical method. It is also an interesting document for a better knowledge of Laennec's personna-

lity. 

INTERVENTION : Dr J. CHAZAUD 

Après cette belle communication, je dois rappeler que c'est Laennec qui a ouvert les "hostili
tés" lors de la publication de l'Histoire des Phegmasies par Broussais ! Les deux hommes 
valaient mieux que leurs querelles, malheureusement prises dans les déplacements d'un enjeu 
politique où ils représentaient, nolens volens, l'un la "gauche" militaro-libérale, l'autre la "réac
tion" catholique-ultra. On sait le rôle de Laennec dans la fermeture de la Faculté... Dans le style 
d'époque, ils n'avaient rien à s'envier : on ne pardonne pas au Malouin ce qu'on excuse chez le 
Quimpérois lorsqu'il traite B. de fanatique, rodomonte, d'"hérésiarque" et de fossoyeur ! 

Je ne suis pas certain que L. ait bien compris la nature et le sens de la théorie de B. Mais 
j'approuve qu'il lui reproche trop de généralisation (même si, sans tomber dans l'hypothèse hon
nie du précurseur, il y a eu, depuis B., bien des tentatives holistiques : de Selye aux maladies de 
système et aux modèles immunologiques). B. n'était pas moins anatomopathologiste, localisateur 
et ouvreur cadavérique que L., mais il aspirait à rapporter le lésionnel à une physiopathologie 
dynamique (ce en quoi C. Bernard l'a approuvé). B. n'avait pas tort de parler de contagiosité, de 
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péripneumonie et de traitement par suralimentation à la montagne de la tuberculose, quand L. 
avançait un "entozoaire" se développant sur une constitution mélancolique et traitable par 
magnétisme ! Cependant, en grand clinicien, B. utilisait le cylindre, ne tarissait pas d'éloges sur 
le Traité de l'auscultation médiate, l'étude des crachats et de la péricardite par son "adversaire" 

(Cf Bégin). Pour nous, L. est le grand vainqueur par la systématicité de sa sémiologie. Mais on ne 
peut oublier que, par ses excès même, B. a contribué à nettoyer les "écuries d'Augias" des noso-
graphies essentialistes en "achevant" la rupture entre l'ancienne et la nouvelle médecine, prépa
rant ainsi... le terrain à L. (Pidoux). 

Je reconnais me laisser emporter dans mon intervention par une touche de passion, J'en 
remercie le conférencier... avant de déposer les armes. D'autant plus, qu'après la mort de son 
antagoniste, B. a écrit : "Je ne veux pas troubler les mânes d'un homme qui a rendu de grands 
services à une science que je chéris". 

INTERVENTION : Pr M.D. G R M E K 

M. Grmek situe le débat entre Laennec et Broussais dans un cadre plus vaste d'évolution des 
idées médicales et souligne que Laennec innove et ouvre des perspectives méthodologiques nou
velles, tandis que Broussais mène un combat d'arrière-garde. 
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Sur les pas de Pinel à la Salpêtrière, 

d'après des documents inédits * 

par Dora B. WEINER ** 

En 1802, le Ministre de l'Intérieur Chaptal venait de créer le Conseil général des 

hospices où chaque conseiller était responsable de plusieurs des vingt hôpitaux et hos

pices du département de la Seine. Depuis 1795, le poste de médecin-en-chef de 

l'Hospice national des femmes (la ci-devant Salpêtrière) était occupé par Philippe Pinel 

(1745-1826), professeur de médecine interne à l'Ecole de santé de Paris, auteur de 

livres au sujet de la Nosographie, de l'Aliénation mentale et de La médecine clinique, et 

sur le point d'être élu membre de l'Académie des sciences (1). 

Le travail conduisait Pinel à deux endroits de ce vaste hospice : l'Infirmerie générale 

(ouverte en 1781) où il faisait une visite quotidienne et donnait son enseignement cli

nique dans une salle de 30 lits, et la 5ème Division, ou Loges, pour les malades de 

l'esprit, bâties également dans les années 1780 par l'architecte des hôpitaux Charles 

François Viel. Pinel n'avait qu'un seul adjoint, Augustin Jacob Landré Beauvais (1772-

1840), quelques élèves externes, dont Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840), et 

son infirmier tant apprécié, Jean Baptiste Pussin (1745-1811), qui travaillait avec sa 

femme, Margueritte Jubline (1754-18??) (2). 

C'est alors que, par le décret du 6 germinal de l'an X (27 mars 1802) le gouverne

ment transféra à la Salpêtrière le traitement de toutes les femmes malades de l'esprit de 

la région parisienne. Trois ans plus tard Pinel évalua cette tentative dans "Recherches 

sur le traitement général des femmes aliénées dans un grand hospice, et résultats obte

nus à la Salpêtrière, après trois années d'expérience". Il présenta ce rapport dans une 

séance publique de l'Académie des sciences, le 24 juin 1805 et le gouvernement 

l'imprima le dimanche suivant, dans Le Moniteur (3). 

Notons que Pinel ne présenta ce rapport ni au Conseil général des hospices, ni à la 

Faculté de médecine, mais à l'Académie des sciences, geste qui symbolisait sa convic

tion qu'il faut envisager la médecine en tant qu'un ensemble de sciences médicales et 

que l'étude et le traitement des malades de l'esprit est une science basée sur l'observa

tion individuelle du patient, son diagnostic clinique, et l'observation des effets de théra

pies spécifiques. 

* Comité de lecture du 27 avril 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professor of the Medical Humanities, 12-138 Center for the Health Sciences, UCLA, Los Angeles, 
California, 90024. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXI - № 1 - 1997 37 



Figure 1 
Archives de l'Assistance publique à Paris. Archives hospitalières. (Salpêtrière) 

Registre des mutations d'aliénées 6Q5l2,fol. 67r. 

Figure 2 
Archives de VAssistance publique à Paris. Archives hospitalières. (Salpêtrière) 

Registre des entrées IQ2, J29, fol. 130r. 
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Figure 3 
Archives de l'Assistance publique à Paris. Archives hospitalières. (Salpêtrière) 

Registre des entrées IQ2,129, fol. 16r. 

"...Vous savez vous-même combien le service de santé est devenu pénible et compli

qué depuis que le traitement des insensées a été joint à nos autres fonctions précé

dentes" ; Pinel écrivit à Louis Thomas Richard d'Aubigny, (c. 1750-1824) le conseiller 

responsable pour la Salpêtrière, le 14 septembre 1802 : "dans l'emploi des loges on peut 

compter une centaine de personnes attaquées de différentes maladies incidentes ; il y en 

a plus de 150 qui sont soumises au traitement de la manie ; d'ailleurs le nombre habituel 

des malades des infirmeries se porte en général à 200 et au-delà. Voilà donc 450 

malades qu'il faut visiter chaque jour et j'espère qu'on me rend assez de justice pour 

croire que cela ne se fait jamais avec légèreté et d'une manière superficielle..." (4). 
Notons que Pinel déclare son intention de rendre justice à toutes ses malades : les 

insensées, celles souffrant de "maladies incidentes" et les aliénées atteintes de maux 

physiques ; toutes sont des malades confiées à un seul médecin-en-chef. C'est donc en 

vue d'intégrer le traitement de la manie dans la médecine que Pinel développe le "trai

tement moral". La présente communication en révèle pour la première fois les sources 

archívales (5). 

Nous avons, pour la Salpêtrière, 1 129 registres détaillant les entrées, sorties, morts, 

dépenses, dépôts de bijoux, femmes enceintes, enfants, employés. Quatre folios concer

nent les "mutations" de femmes aliénées, dont les données m e paraissent fiables puis

qu'elles correspondent exactement aux registres d'entrée. Le vocabulaire médical des 

commentaires est celui de Pinel - mais son écriture ne se trouve nulle part. Et l'on ne 

pensait pas, il y a 200 ans, aux suivis des malades ni aux groupes témoins (6). 

Les photographies illustrent quelques points essentiels : dans la figure 1 un trait 

confirme la date du 15 germinal an X (pour le début du traitement) ; dans la figure 2 les 

commentaires marginaux indiquent le nouveau rôle du médecin avec les noms de Pinel 

ou Landré-Beauvais indiqués dans la marge, pour chaque malade traitée. Nous lisons, 
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par exemple "sortie, étant guérie, suivant le certificat de M. Pinel, médecin-en-chef ' et 

le fait qu'un membre de la famille vient chercher chacune des femmes guéries ou sor

ties ; dans la figure 3 apparaît un rôle inattendu et inquiétant de la police : concernant 

Marie-Charlotte Gaillourdes et Marie-Margueritte Dulary, nous lisons : "l'agent de sur

veillance fera connaître au préfet le résultat du traitement auquel ces deux femmes 

auront été soumises". Ni l'une ni l'autre ne sera libérée : elles finiront leurs jours à la 

Salpêtrière-hospice, dans ces cas, transformé en prison. 

Les registres et le rapport de Pinel nous informent qu'avec Landré-Beauvais il entre

prit deux projets successifs : d'abord un tri des 569 femmes déjà hospitalisées et consi

dérées comme aliénées. 

Seules 52 femmes, ou 9%, leur paraissaient curables, les autres étaient trop âgées, 

délirantes, agitées, mélancoliques, démentes, seniles ou sévèrement déficitaires pour 

tenter une intervention psychologique spéciale. Pour ce tri, Pinel se servit donc d'un 

critère négatif, décidant que 90 % de ces femmes ne recevraient que les soins médicaux 

dispensés à toutes les malades, à la 5ème Division ou bien à l'Infirmerie générale. 

Ayant achevé leur tri initial, Pinel et Landré-Beauvais commencèrent leur deuxième 

projet : l'examen des femmes nouvellement entrées. Depuis le 15 germinal an X 

jusqu'en nivôse an XIV - c'est-à-dire du 5 avril 1802 à la fin de 1805 - ils virent chacu

ne des 1 077 femmes admises à la Salpêtrière qui paraissait souffrir d'une maladie de 

l'esprit : 250 furent guéries et 128 autorisées à sortir ; le reste mourut à la Salpêtrière. 

J'ai ici choisi les 265 histoires de malades qui mentionnent expressément que c'est 

Pinel qui a congédié la femme. Ces malades arrivaient avec un classement proposé par 

les officiers de santé du Bureau central d'admission du Conseil des hospices, parvis 

Notre-Dame, disant "folle", "maniaque", "aliénée", "mélancolique", "en démence", ou 

"en fureur". 

En contraste frappant avec ces jugements laconiques dispensés par des hommes peu 

instruits, les commentaires de Pinel révèlent qu'il se penchait sur chaque malade afin de 

comprendre les aspects spécifiques et personnels de son aliénation. Il se renseignait sur 

l'histoire de chaque malade, les relations et l'état de santé de la famille, les "causes 

occasionnelles" de la maladie et son histoire, les rechutes, leur nombre et durée. 

Puisque les 3/4 de ces malades avaient l'âge d'être mère, il n'est pas surprenant 

qu'émane de ces folios un chœur de plaintes au sujet de la menstruation, des règles et 

de la ménopause, de la grossesse, de l'enfantement et de l'allaitement, et des soucis 

concernant les enfants. Pinel écoutait ainsi des centaines d'histoires tristes : le départ ou 

la mort d'un mari ou d'un fils à l'armée ; le mauvais traitement par un père ou un mari, 

ou un mariage brutalement consommé ; les prédictions effrayantes d'un cartomancien 

pour un bébé de 5 mois ; un rêve où un époux décédé annonce la mort à sa femme ; les 

reproches d'un confesseur au sujet de la non-célébration d'un mariage religieux, d'un 

divorce ou d'un remariage. Pinel notait de fréquentes dépressions après couches ou 

fausses couches, la "fureur" à cause de mariages manques, sept tentatives de suicide, 

vingt femmes prises d'une ferveur religieuse pathologique, quatre cas de symptômes 

hystériques, quatre de maladie héréditaire et deux où des circonstances politiques pro

voquèrent l'aliénation. Il prit note de vingt cas de maladies périodiques, plusieurs qui 

avaient conduit la malade jusqu'à sept fois à l'Hôtel-Dieu, Charenton ou la Salpêtrière 

où les traitements la rendaient soumise mais très affaiblie. 
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A l'aide de ses propres observations, des informations obtenues dans les registres et 

auprès des malades pendant des consultations réitérées, Pinel pesait les chances de 

curabilité de chacune. 

Pour le traitement, confirme le Rapport de 1805, Pinel assignait ses malades à trois 

cours spéciales : une "Cour appendice" pour les femmes "très agitées" ; une "Cour du 

traitement" pour "les aliénées qui ont éprouvé déjà un changement très favorable" ; une 

"Cour de séparation" où l'on est "admis pour apprendre à se modérer, à calmer ses 

emportements... à vivre en communication avec ses semblables, et à prendre le goût du 

travail qui est seul la sauvegarde d'un rétablissement solide et durable" (7). Il élaborait 

ainsi ce que nous appellerions un "milieu thérapeutique" afin de rassurer les malades et, 

dans la Cour de séparation, les réhabiliter afin de leur permettre de jouer à nouveau un 

rôle actif dans la société. 

Les faits nouveaux révélés par ces histoires de malades méritent quelques commen

taires, groupés ici sous les rubriques Sexe féminin, Temps, et Politique. 

Sexe féminin. 

Aucun médecin n'avait jamais étudié une population d'un millier de femmes 

malades - encore moins malades de l'esprit. Pinel entreprit cette tâche en tant que 

médecin gériatrique ayant récemment publié sa Médecine clinique - détaillant sept 

années d'expérience dans l'Infirmerie de la Salpêtrière. Il acquit une compétence parti

culière au sujet des maladies que nous appellerions gynécologiques, ainsi que des 

détresses et crises attribuables à ces maladies. Les folios nous informent pour la pre

mière fois du fait qu'un membre de la famille venait chercher chaque femme à sa sortie 

de l'hôpital. (Les registres de Bicêtre révèlent de pareils arrangements mais peu de sor

ties : 9 pour l'an X et 5 à la police (8). Nous nous demandons comment Pinel - ou plus 

probablement l'administration - put développer le vaste réseau de contacts nécessaires 

pour amener à l'hôpital, au moment voulu, un membre de la famille de la malade, et si 

Pinel donnait des instructions à cette personne sur les soins à pratiquer. 

Le temps. 

Pinel libère les malades de l'esprit du traitement traditionnel de deux fois six 

semaines imposé indifféremment à tous, après quoi les malades non guéris étaient pro

noncés "incurables" ; il ouvre ainsi la voie au traitement individuel où la période de 

l'hospitalisation n'est plus fixée. Quand une contrainte physique s'impose pour des 

malades violentes, il veille à ce que le délai soit court. Il se passe parfois d'un "isole

ment" prolongé et renvoie la malade chez elle. Il se penche sur les intervalles "raison

nables" de la manie périodique pour des indices utiles au médecin traitant (nouveau 

regard de l'aliéniste que Gladys Swain nous a révélé) (9). Il prend note de la folie qui 

apparaît dans des générations successives de la même famille, amorçant ainsi l'atten

tion à l'hérédité et au rôle des parents dont le XIXe siècle fera si grand cas (10). 

Politique. 

La révolution et l'empire continuent une tradition séculaire de charité catholique qui 

envisage l'entrée à l'hospice comme un droit du pauvre. En contraste avec la religiosité 

moralisatrice qui animait les établissements protestants allemands et britanniques, 
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l'hospice de Pinel est strictement séculier. M ê m e les sœurs officières avaient toujours 

été des laïques. Le "traitement moral" ne fait pas de morale. Pinel ne juge personne. 

Mais ces folios nous présentent également un aspect troublant de la politique hospi

talière française qui n'a, à m a connaissance, pas encore été approfondi : en 1802-1805, 

485 femmes furent amenées à la Salpêtrière par la police et 107 d'entre elles furent 

rendues à la police, une fois que les médecins avaient autorisé leur sortie. Où les a-t-on 

amenées ? M o n hypothèse est qu'on les transférait au dépôt de mendicité de Saint-

Denis qui abritait des "femmes auxiliaires en hospitalité" en résidence, paraît-il, forcée 

(11). Le médecin-en-chef de la Salpêtrière, employé salarié du conseil des hospices, 

perdait tout pouvoir sur ses patientes guéries. Il ne semble jamais avoir protesté contre 

leur enfermement prolongé. 

En conclusion, nous voyons Pinel créer le modèle de Y hôpital dans l'hospice comme 

écrivit Esquirol... Esquirol, champion du modèle bien plus fréquemment imité de 

l'asile indépendant, Charenton, qui isolait les fous de la société "normale" (12). 

Pinel préférait voir les malades de l'esprit logés dans une section d'un hôpital géné

ral. Un seul médecin-en-chef était ainsi responsable des soins physiques et psychiques 

et cet arrangement facilitait les transferts entre l'asile et l'infirmerie. L'an XIII, par 

exemple, et d'après les registres, sur 160 femmes de la 5ème Division qui meurent, les 

3/5 - 97 malades - finissent leurs jours à l'Infirmerie générale. Cet arrangement symbo

lise la vision de Pinel d'une psychiatrie dans la médecine, comme disait Henri Ey (13). 

Pinel avait d'ailleurs refusé la direction de Charenton, car le directeur n'avait pu le 

décider "à quitter ses pauvres et ses élèves" (14). Et pourtant Pinel se rendait tristement 

compte que son modèle était quasiment irréalisable étant donné l'afflux de malades et 

le manque de fonds. Mais il voulait rester un serviteur de la chose publique. 

Quelle est donc sa contribution, voyant que l'efficacité exacte du "traitement moral" 

reste à prouver et que ses chiffres de curabilité étaient sans doute exagérés ? 

Nous pouvons maintenant montrer qu'il a libéré 265 femmes de l'asile au cours de 3 

années et 9 mois - un nombre modeste mais constant de rescapées d'un lent dépérisse

ment. En ouvrant ainsi la porte à un retour dans la société, il transforma l'hôpital d'un 

mouroir en un centre d'espoir pour les malades de l'esprit. Il développa une méthodolo

gie pour atteindre ce but et, par sa présence, affirma le rôle essentiel du spécialiste rési

dant. Il enseigna par son exemple que même les malades pauvres méritent une attention 

individuelle soignée. C'est un message démocratique. 

Les 265 histoires de malades indiquent que les causes de la maladie de l'esprit peu

vent être variées : qu'il faut donc connaître chaque malade individuellement ; que l'his

toire de chaque maladie importe pour un diagnostic valable ; qu'il faut surveiller le 

cours de la maladie ; que le traitement, pour réussir, doit être adapté à chaque individu. 

Les écrits de Pinel qui suivent - et les citations de ses écrits de par le monde - sont 

parsemés d'allusions discrètes à beaucoup de ces histoires de malades. Les lignes 

minuscules et serrées dans les marges de ces folios nous montrent pour la première fois 

le médecin de la Salpêtrière au travail. 
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(12) J.E.D. ESQUIROL. - Des établissements des aliénés en France, et des moyens d'améliorer le 
sort de ces infortunés. Mémoire présenté à Son Excellence le Ministre de l'Intérieur en sep
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SUMMARY 

In 1802, the government transferred the treatment of all indigent mentally ill women in the 
Paris region to Salpetriere Hospice where Philippe Pinel was physician-in-chief. Four newly 
identified folio registers in the Paris hospital archives document how Pinel applied what he cal
led "traitement moral" to the women under his care. He elaborated a method of supervised 
living and encouragement to work. The newly discovered case histories reveal that, in 3 years 
and 9 months - the timespan of Pinel's report to the Academy of Sciences - 265 out of 1 077 
patients returned to their families, but 107 women, though cured, remained under police supervi
sion. There appears to be no follow-up study. 
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Esquirol en 1805 : 

titres, travaux, services rendus * 

par Michel CAIRE ** 

En août 1805, Etienne Esquirol (1772-1840) entreprend de se conformer à la loi du 

19 ventôse an XI (11 mars 1803) relative à l'exercice de la médecine : ancien élève de 

l'Ecole de médecine de Paris de l'an VII à l'an IX, il n'a pas obtenu l'attestation de fin 

d'études qui lui permettrait par la seule soutenance de thèse d'obtenir le diplôme désor

mais indispensable. Il dépose donc, deux ans après la promulgation de la loi, une 

demande d'exemption des examens auprès du Ministre de l'Intérieur, qui a la tutelle de 

la médecine. Cette lettre (1) du jeune aliéniste, inédite, retrace à grands traits son cursus 

de 1791 à 1805. 

"Monseigneur le Ministre de l'intérieur, 

En marge : 3ème Division reçu le 9 fructidor n° 456 

"Monseigneur j'ai l'honneur d'exposer à votre Excellence les titres et les motifs qui me font 
espérer d'obtenir le grade de Docteur en Médecine, après avoir soutenu une thèse devant Mrs les 
Professeurs de l'Ecole de Paris, et d'être dispensé des examens préliminaires à cet acte public. 

"Dès 1791, je me suis livré à l'étude de la Médecine, dans les cours particuliers et publics du 
lycée de Toulouse, qui avait remplacé l'Université de cette ville. 

"En l'année 1794, je fus successivement attaché au service des hôpitaux civils et militaires. 

"En 1798, je vins à Paris compléter mon instruction médicale et après un concours je fus reçu 
élève de 1° classe à l'Ecole pratique de Médecine. 

"Après trois ans d'assistance à l'Ecole de Médecine et à l'Ecole pratique, je m'adonnai parti
culièrement à la Médecine pratique, et j'ai constamment depuis suivi les leçons et la pratique du 
Pr Pinel aux infirmeries de la Salpêtrière et aux loges de cet hospice. 

"En 1801, je fis un établissement destiné exclusivement au traitement des aliénés, que la fortu
ne et les préjugés éloignent des hospices. Dès sa naissance cet établissement a compté un grand 
nombre de personnes guéries parmi lesquelles je pourrais nommer des hommes très recomman-
dables par leurs services publics. Deux mémoires sur la Manie insérés dans les journaux de 
Médecine, un troisième lu à la Société de l'Ecole ont été le fruit de mes premiers loisirs. 

* Comité de lecture du 27 avril 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Etablissement Public de Santé Maison Blanche, 3 avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
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"Les motifs pour me dispenser des examens préliminaires à la thèse appartiennent à ma posi
tion actuelle, position qui est à bien des égards comparable à celle des praticiens attachés aux 
hôpitaux puisqu'elle enchaîne tous les instants de mon existence aux soins assidus, qu'exigent 
impérieusement les malades confiés à mes soins. 

"Monseigneur, s'il est vrai que la direction donnée depuis 5 ans à mes pensées, à mes 
recherches, à mes travaux, par l'étude de l'Aliénation Mentale, m'a éloigné des détails élémen
taires et scolastiques demandés dans les examens préliminaires, s'il est vrai que le temps néces
saire pour se disposer à plusieurs examens et pour les subir, est absorbé par les soins infinis que 
sollicitent, sans cesse, les malheureux aliénés à qui je me dois tout entier, s'il est vrai que mon 
établissement est d'une utilité reconnue ; s'il est vrai que mes droits pour exercer la Médecine 
reposent sur une suite continue de 14 ans d'études et de pratique médicales, j'ose espérer, 
Monseigneur, qu'il vous plaira d'acquiescer à ma demande. 

"Je suis avec le plus profond respect, Monseigneur, Votre très humble et très obéissant servi

teur Esquirol Ancien Elève de l'Ecole de Médecine de Paris. Maison de traitement des Aliénés, 

vis-à-vis la Salpêtrière n° 8. 

En marge : 

"Je ne puis que rendre un témoignage honorable en faveur du pétitionnaire, pour son applica
tion à l'étude, ses connaissances solides en médecine et l'expérience éclairée qu'il a déjà acquise 
dans le traitement de l'aliénation mentale. Pinel, méd. consultant de S.M. l'Empereur et Roi, et 
Professeur à l'école de méd. 

"Je me fais un devoir de me joindre à mon collègue Mr Pinel pour donner un témoignage du 
zèle et de la capacité du pétitionnaire. Lallement, chirurgien en chef de la Salpêtrière. 

"J'ai eu souvent occasion de me trouver pour affaires de ma profession avec Monsieur 
Esquirol, j'ai toujours profité de ses lumières. Son Excellence le Ministre de l'Intérieur fera justi
ce s'il accorde au pétitionnaire l'objet de sa demande. Ant. Dubois. 

Premières années d'études 

Le jeune Esquirol s'est-il livré dès 1791 à l'étude de la médecine ? En septembre de 

cette année-là, Esquirol est désigné comme clerc tonsuré (2) dans le contrat de mariage 

de son frère Jean-Pierre. Il est donc alors encore au Grand Séminaire de Saint-Sulpice à 

Issy, près de Paris, où il se prépare à la prêtrise, après ses études chez les Doctrinaires 

du Collège de l'Esquile à Toulouse. Le retour dans sa ville natale a du avoir lieu à la fin 

de l'année. Bien qu'aucun document ne l'ait prouvé jusqu'ici, il est vraisemblable qu'il 

y a bien été attaché au service d'un hôpital civil, puisque son père était en position de 

favoriser son entrée à l'hôpital de Bienfaisance, ci-devant de la Grave : capitoul de 

Toulouse à la veille de la Révolution et officier municipal en 1790 puis en 1795, le père 

d'Etienne en est de 1782 à 1792 l'un des directeurs semainiers, et l'un des vingt-quatre 

administrateurs en 1795-1796. 

Il suit alors les cours de la Faculté de médecine jusqu'à sa fermeture imposée par le 

décret de la Convention du 15 septembre 1793, puis ceux de l'Ecole supérieure provi

soire de la rue des Fleurs, créée par Alexis Larrey (3) et ouverte dans l'hôtel de 

l'ancienne Académie des Sciences. L'enseignement, libre et gratuit, y commence le 15 

pluviôse an II (3 février 1794) ; la présence d'Esquirol est attestée par Jean Dominique 

Larrey (4), dont l'oncle Alexis y enseignait l'anatomie. 
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A l'armée des Pyrénées 

Le 7 mars 1793, la guerre est déclarée à l'Espagne et Toulouse en devient la base 

d'opérations. La levée en masse proclamée en août, Esquirol part aux frontières comme 

officier de santé dans l'armée des Pyrénées Orientales. Plusieurs de ses biographes, 

dont E. Pariset (5), ont fait état de deux années de service, notamment à Narbonne à 

l'hôpital Lepelletier. La paix est conclue avec l'Espagne le 20 juillet 1795. Esquirol, 

libéré de la réquisition, se serait alors rendu à Montpellier. Il a pu y suivre quelques 

cours, mais ne le dit pas dans sa lettre de 1805, et n'y a pas été, comme on l'a écrit, 

élève du gouvernement (6) entre l'an III et l'an V. Qu'a-t-il fait entre son retour du 

Roussillon et son départ à Paris ? On sait seulement qu'il est en l'an V revenu à 

Toulouse, où il habite avec son frère Jean-Pierre et se déclare officier de santé (7). 

Esquirol à Paris 

En 1798, il arrive à Paris sans grandes ressources. Hébergé chez Madame Molé à 

Vaugirard, il entre aussitôt à l'Ecole de médecine, qui a remplacé l'Ecole de Santé en 

messidor de l'an V. 

Initialement, l'aspirant médecin, "élève de la Patrie" "choisi sur son civisme et sur 

ses premières connaissances acquises dans une ou plusieurs sciences préliminaires de 

l'art de guérir", était nommé par son district et envoyé aux frais du gouvernement dans 

son école de rattachement, Paris, Montpellier ou Strasbourg (loi du 14 frimaire an III). 

Après suppression des districts (loi du 21 fructidor an IV), puis du salariat des élèves 

(loi du 19 germinal an V), "les étudiants sont libres dans le choix de celles (des écoles) 

dont ils veulent suivre V instruction" (8), qui restent néanmoins gratuite. Dès lors, le 

nombre des élèves à Paris n'est plus limité à trois cents, et il atteint rapidement le mil

lier. 

U n an après son arrivée, à l'automne 1799, Esquirol se présente au concours de 

l'Ecole pratique (9), composée de trois sections. A l'issue des épreuves verbales et 

écrites, il est déclaré admis, et son bon rang le place d'emblée dans la première section 

(10), où il reste jusqu'à la fin de l'année 1801 (11). Inscrit en l'an VIII à la clinique 

interne dirigée par Corvisart à l'Hôpital de la Charité, en l'an IX à la clinique externe 

chez Pelletan à l'Hôtel-Dieu, il fréquente surtout l'école officieuse de la Salpêtrière, où 

Philippe Pinel, en plus de ses cours de pathologie interne de l'Ecole (suivis par Esquirol 

en l'an VII et VIII) dispensait un enseignement complémentaire privé fort prisé des étu

diants (12). Esquirol, comme lui originaire du Languedoc, élève des Doctrinaires de 

l'Esquile, séminariste destiné au sacerdoce avant d'étudier la médecine à Toulouse, 

Montpellier et Paris, s'attache vite au Maître de la Salpêtrière dont il devient l'élève 

favori et en obtient la caution morale et financière, selon Bouchet (13) pour ouvrir son 

établissement privé face à l'hospice. 

La maison de santé de la rue Buffon 

La maison de Jean-Etienne-Dominique Esquirol, rue Buffon et "vis à vis la 

Salpêtrière n° 8", ouvre début 1802 : la première entrée date du 6 février, selon le 

registre de la maison découvert et étudié par Dora B. Weiner (14). Ce registre apporte 

de précieux renseignements sur la population des malades soignés, ces aliénés que la 
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fortune et les préjugés éloignent des hospices. Le nombre d'admissions, de huit en 

1802, passe à trente et un en 1806, dont nombre de ces hommes très recommandables 

par leurs services publics. Le registre, annoté par le commissaire de la section du 

Finistère, permet aux autorités de contrôler la pension. Cette maison réservée au traite

ment des aliénés, dont l'ouverture fut annoncée dans la Décade Philosophique (15) et 

dont Pinel fait l'éloge dès 1803 dans la deuxième édition de sa Nosologie philoso

phique (an XI), est la première en France à être dirigée par un médecin, et connaîtra une 

grande notoriété. 

Publications 

En l'an XI (1803), Esquirol publie dans le Journal Général de Médecine, ou Recueil 

périodique de la Société de médecine de Paris, ses Observations sur Vapplication du 

traitement moral à la manie (16). Les deux premières concernent deux jeunes hommes 

admis cette année-là dans sa maison de traitement, l'un pour un troisième accès de 

manie, l'autre une rechute de mélancolie hypocondriaque, et guéris par le médecin par 

le traitement moral. Trois des autres malades sont vus à la Salpêtrière. 

L'année suivante (an XII-1804) paraissent dans le même journal deux Observations 

pour servir à l'histoire du traitement de la manie, qui ont cette fois pour objet le traite

ment physique de la manie, où la guérison est obtenue "en dirigeant le traitement vers 

l'organe primitivement affecté, d'où semblait naître l'altération des facultés intellec

tuelles" (17). 

Le Mémoire sur l'aliénation lu à la Société de l'Ecole de Médecine en messidor an 

12 est cité par Esquirol dans sa thèse (p. 71, note) avec un extrait de l'observation d'une 

femme de 34 ans, incurable et furieuse, brutalement rendue à la raison cinq ans après à 

l'annonce d'un projet de remariage de son époux, preuve que de violentes commotions 

morales peuvent "rejeter les aliénés sur la voie de la santé". 

Curieusement, sa participation à la rédaction des observations rassemblées dans 

l'ouvrage de Pinel La Médecine clinique (1802) (18), n'est pas signalée dans sa lettre. 

Pinel l'a pourtant explicitement précisé dans l'introduction : le citoyen Esquirol a été 

chargé "de rédiger d'une manière uniforme et d'après (ses) principes, tous les cas par

ticuliers de clinique (qu'il) publie, et de les rapporter à (son) cadre nosographique" 

(Dumas, p. 86). 

Apostilles 

Trois professeurs à l'Ecole de médecine de Paris, Pinel, Lallement et Dubois, appor

tent leur témoignage des mérites du demandeur. 

Auteur d'une apostille sobre et éloquente, Philippe Pinel (1745-1826), professeur à 

l'Ecole depuis 1794, médecin en chef de la Salpêtrière depuis 1795 est alors au faîte de 

sa notoriété. Elu deux ans auparavant à l'Académie des sciences (section de zoologie) 

en remplacement de Cuvier, et fait l'année précédente chevalier de la Légion d'hon

neur, il est en 1805 nommé médecin consultant de l'Empereur. Pinel est alors plus 

célèbre comme auteur que comme acteur d'une Libération des aliénés de leurs chaînes 

dont son fils Scipion formera l'histoire bien des années plus tard. Une petite notice bio

graphique (19) peu connue et datant précisément de la période étudiée en fait foi : 
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"Pinel (Philippe), médecin à Paris, est connu par les ouvrages suivans : Institutions de méde

cine-pratique, traduits de l'anglais de Cullen, 1785 : Traité physico-philosoph. sur l'aliénation 

mentale ou la manie, 1789 ; la Médecine clinique rendue plus exacte par l'application de l'ana

lyse, etc. Il a donné une nouvelle édition des Œuvres latines de Baglivius, sur la pratique de la 

médecine et Vanatomie, qu'il a enrichie de notes". 

Notons que la Médecine clinique s'est substituée sous la plume du biographe à la 

plus vaste et plus connue Nosographie philosophique (1798) (20) qui connaîtra cinq 

rééditions. Surtout, le célèbre Traité médico-philosophique est intitulé physico-philoso

ph. et daté de 1789 au lieu de 1800, bien qu'il ait si peu perdu de son actualité en 1806 

que son auteur en prépare alors une seconde édition. Remarquons enfin que ce fameux 

ouvrage est mis sur le même plan que les traductions déjà anciennes de William Cullen 

(1785) et Baglivi (1788). 

André-Marie Lallement (1767-1834) (21) né à Guérande (Loire-Atlantique), sera l'un 

des examinateurs de la thèse d'Esquirol. Formé de 1784 à 1792 à l'école de Desault, il 

mène à Paris une longue carrière universitaire et hospitalière : professeur de clinique 

médicale réservée aux cas rares en 1795, adjoint de Sabatier à la chaire de médecine 

opératoire de 1795 à 1822 puis professeur honoraire en 1823, il remplace Boyer en 

1795 comme chirurgien-adjoint à la clinique de perfectionnement, avant de devenir chi

rurgien en chef de la Salpêtrière. Entré à l'Académie de médecine, section de chirurgie 

en 1820, il meurt à Paris le 10 décembre 1834. 

Antoine Dubois (1756-1837), professeur d'anatomie à la Faculté, fondateur en 1801 de 

la célèbre Maison de Santé du faubourg Saint-Martin, accoucheur en chef à la 

Maternité et accoucheur de l'Impératrice, est né à Gramat (Lot) le 17 juillet 1756. Reçu 

maître en chirurgie en 1787 à Paris, puis docteur en médecine à Reims la même année, 

suppléant de Baudelocque en 1786, il devient en 1791 professeur adjoint au Collège de 

chirurgie puis titulaire de la chaire d'anatomie en août 1792. En 1793, il occupe le 

poste de chirurgien major à l'hôpital militaire de Melun, et en tant que membre du 

Conseil de santé des armées se voit chargé d'inspecter les hôpitaux du sud-ouest. 

N o m m é professeur d'anatomie à Paris lors de la création des Ecoles de santé, il sera fait 

baron de l'Empire le 23 avril 1812. 

Si Esquirol demande une dispense des examens, c'est qu'il ne lui avait pas été déli

vré de certificat de capacité à la fin de ses études, comme d'ailleurs à nombre de ses 

condisciples : la loi ne prescrivait aucune mesure pour s'assurer de l'assiduité ou même 

de la présence des élèves réclamant des attestations (22). 

Elle lui sera accordée non de par sa position rue Buffon "à bien des égards compa

rables à celle des praticiens attachés aux hôpitaux", qualité que la loi de ventôse ne 

prévoit pas, mais bien par ses services rendus en 1794-1795 dans l'armée des Pyrénées, 

conformément à l'article XI : en bénéficient "les médecins ou chirurgiens qui ont été 

employés en chefs ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans 

dans les armées de terre ou de mer", "récompense de services rendus à nos braves 

armées" (23). 
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Le 13 fructidor, Barbier-Neuville, chef du 3e bureau, présente au ministre un rapport 

favorable. La thèse d'E. Esquirol, qui fera date, est soutenue le 7 nivôse an XIV (28 

décembre 1805) et dédiée à Ph. Pinel, en Hommage à (sa) reconnaissance (24). 

NOTES 

(1) A.N., F8 154, dr. Esquirol (La lettre, non datée, a été reçue à la 3ème division du Ministère 

de l'Intérieur le 9 fructidor an XIII, soit le 27 août 1805 ; contrairement à d'autres dossiers 

ayant le même objet, aucune pièce justificative n'est jointe à sa demande). 

(2) Plusieurs renseignements biographiques ont été puisés dans la thèse de Monique DUMAS, 

Etienne Esquirol. Sa famille, ses origines, ses années de formation. Thèse médecine, 

Toulouse, 1971, 121 p. Une bibliographie exhaustive a été publiée par Dora B. WEINER en 

appendice de Mind and Body in the Clinic : Philippe Pinel, Alexander Crichton, Dominique 

Esquirol, and the Birth of Psychiatry. The Languages of Psyché, University of California 

Press, 1985-1986, pp. 331-402. 

(3) Sur le projet de DELHERM, administrateur du département, approuvé par PAGANEL, représen

tant du peuple. Alexis LARREY (1750-1827), chirurgien-major à la Grave (1778-1793) puis à 

l'Hôtel-Dieu (23 novembre 1793), nommé professeur à l'Ecole de chirurgie en novembre 

1792 puis professeur d'anatomie à l'Ecole provisoire, devient en 1806 directeur de l'Ecole 

impériale de médecine et de chirurgie. 

(4) Dans une lettre conservée aux Archives du Val-de-Grâce, et dont un extrait est cité par 
M. DUMAS, p. 58 : "Je remplissais alors les fonctions de chirurgien aide-major et profes

seur d'anatomie (à l'Hôpital Général de Toulouse). M. Larrey oncle, assisté de deux autres 

professeurs enseignait dans cette école où régnait une grande émulation, l'anatomie suivie 

de dissection et de toutes sortes d'expériences physiologiques, la pathologie externe et la 

médecine opératoire. M. Esquirol était l'un des élèves les plus distingués de cette école". 

(5) "Eloge de J.E.D. Esquirol", Mémoires de l'Académie de médecine, 1845,11, XXXIII-LXX 

(paru in : Annales médico-psychologiques, 1845, V, 5, pp. 302-311). 

(6) Son nom est absent des Etats émargés des élèves de l'école de santé de la ville (A.N., F17 

2293 et 2294), ainsi que des registres d'inscriptions de la Faculté (M. Dumas, p. 60). 

(7) Il figure à ce titre sur les procès-verbaux des assemblées primaires, dans les listes des élec
teurs et éligibles (Archives municipales de Toulouse, 1K16, cité par M. DUMAS, p. 53) : 
"sont logés dans la maison 523, Esquirol Jean-Pierre, négociant, et Esquirol Etienne, offi

cier de santé". Ce frère fut nommé l'un des sept administrateurs du bureau de charité de 
l'arrondissement de Saint-Etienne en fructidor an m (août-septembre 1795), et plus tard 
membre du bureau des subsistances (Muriel Bouron, Indigence et politique sociale à 
Toulouse des années 1780 à 1800, Mémoire de maîtrise, Toulouse Le Mirail, 1989-1990, 
p. 160). 

(8) Lettre du ministre de l'Intérieur, 25 brumaire an VI (A.N., F17 2287). 

(9) Instituée dans le sein de l'Ecole de médecine pour améliorer la formation des élèves, 
l'Ecole pratique a pris modèle sur "l'institution d'exercice" de l'ancien Collège de chirurgie 
de Paris. Elle offre, indépendamment de l'instruction donnée par les professeurs, "pour 
toutes les parties de l'enseignement qui en sont susceptibles, des exercices particuliers à 

une instruction pratique". Soixante quinze (puis cent vingt) élèves y accèdent par la voie 
d'un concours, et sont distribués en trois classes dans chacune desquelles ils passent une 
année. 
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(10) Extrait des Registres de délibérations de l'Ecole de médecine de Paris, séance du 29 vendé
miaire an VIII, et lettre de Thouret, directeur de l'Ecole, au Ministre de l'Intérieur, 22 fri
maire an VIII, A.N., F17 2165. Les épreuves se déroulent du 12 au 28 vendémiaire an VIII. 
Tandis qu'Esquirol concourt, son frère aîné François-Antoine connaît une fin tragique : jugé 
le 18 comme l'un des chefs de l'insurrection royaliste de Haute Garonne en l'an VII, il est 
exécuté le 22 vendémiaire. 

(11) Rapport sur Vorganisation de l'Ecole pratique pour l'an 9 (A.N., AJ 16 6698, n° 156). 

Esquirol figure parmi les élèves de la 1ère section "qui n'ont point fait leur temps et ont 
demandé d'y rester". Parmi les cinq élèves admis en 1ère section au concours de l'an IX, se 
trouve le futur médecin de la Charité Gaspard Laurent Bayle (1774-1816), oncle d'Antoine 
Laurent Bayle (1799-1858). 

(12) BAILLY, élève de l'Ecole de médecine de Paris en l'an X, trouvait lui aussi l'enseignement 
officiel insuffisant, et s'empresse "d'aller porter (ses) trois louis à M. Pinel pour l'avanta

ge de suivre sa visite des vieilles femmes à la Salpêtrière. C'est un homme unique que ce 

M. Pinel, ne disant pas deux mots sans hocqueter et ne guérissant pas mieux ses malades 

qu'un autre ; il a cependant rendu de très grands services à la médecine en formant beau

coup de bons médecins... Les mouvements de sa figure grippée m'en ont plus appris que ses 

paroles". (R. SIMON-BAILLY, Souvenirs d'un élève des Ecoles de Santé de Strasbourg et de 

Paris pendant la Révolution. Strasbourg médical, 1924, cité par M. DUMAS). Selon LEURET 
(cité par M. WIRIOT, L'enseignement clinique dans les hôpitaux de Paris entre 1794 et 1848. 
Thèse médecine, Paris, 1970), "chez Corvisart, on apprenait vite ; chez Pinel, on savait 

bien". 

(13) "Esquirol n'avait que six cents francs. Il loua (...) sous la garantie de son maître, une mai
son et un jardin sur le boulevard, vis-à-vis de la Salpêtrière, Pinel et Chaussier lui donnèrent 
ses deux premiers malades, et il resta quatre ans sans presque dépasser le seuil de sa porte" 
("Quelques mots sur M. Esquirol, lus dans la séance générale de la société académique du 6 
février 1841, pp. 2-3, cité par M. GAUCHET et G. SWAIN, La Pratique de l'esprit humain, 
Paris, Gallimard, 1980, p. 49, note 13). 

(14) Dora B. WEINER, "Un registre inédit de la première clinique psychiatrique à Paris entre 
1802 et 1808 : Jean Etienne Dominique Esquirol et ses malades". C.-R. XXXIe Congrès 
International d'Histoire de la médecine. Bologne, Monduzzi, 1988, pp. 543-550. 

(15) La Décade Philosophique, an 10, T.2, n° 18, 30 ventôse (21 mars 1802). 

(16) "Observations sur l'application du traitement moral à la manie, par M. ESQUIROL, médecin 
d'une maison de traitement d'aliénés, située vis-à-vis la Salpêtrière". Journal Général de 
Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, T. 17, Thermidor an XI ; 281-294 (publié in : 
M. GAUCHET et G. SWAIN : Documents pour servir à l'histoire de la naissance de l'asile 

1797-1811. In : Des Passions..., Paris, Lib. des Deux-Mondes, 1980, pp. 3-9). C'est le 
Mémoire sur le traitement moral cité par Esquirol dans sa thèse en note p. 39. 

(17) "Observations pour servir à l'histoire du traitement de la manie ; par M. ESQUIROL, médecin 
de la maison de traitement des aliénés, vis-à-vis la Salpêtrière, n° 8". Journal Général de 
Médecine, T. 19, an XII (février 1804) ; 129-147 (publié in : M. GAUCHET et G. SWAIN, 
Documents..., pp. 10-18). Il s'agit du Mémoire sur les Manies sympathiques, inséré dans le 

Journal de la Société de Médecine signalé dans la thèse en note p. 67. 

(18) La Médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par Vapplication de l'analyse, ou 

Recueil et résultat d'observations sur les maladies aiguës, faites à la Salpêtrière. Paris, 

Brosson, Gabon et Cie, an X (1802) ; XV-452 p. (rééd. en l'an XII (1804) et en 1815). 

(19) Biographie moderne ou dictionnaire biographique de tous les hommes morts et vivons qui 

ont marqué à la fin du 18e siècle et au commencement de celui-ci. Breslau, G.T. Korn, 1806 

(Seconde éd.) ; art. "Pinel (Philippe)". 
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(20) Nosographie philosophique ou la Méthode de l'analyse appliquée à la médecine. Paris, 

Maradan, an VI (1798) ; réédité en 1802-1803, 1807, 1810, 1813, 1818. 

(21) Référence inédite : "Etat général des Professeurs" de l'Ecole de médecine de Paris "dressé 
conformément à la lettre du Directeur général de ï Instruction publique en date du six ven

démiaire an 6" (A.N., F17 2289). "Esprit original et taciturne, il ne supportait pas de 

prendre un repas avec quelqu'un ; aussi déjeunait-il dans un tiroir. Quand un visiteur ou un 

de ses collaborateurs entrait, il repoussait le tiroir et prenait un livre. Bon chirurgien par 

ailleurs" (J.-F. LEMAIRE, Napoléon et la médecine. Paris, F. Bourin, 1992, note 6, p. 190). 

(22) A.N., F17 2165. 

(23) Exposé des motifs du projet de loi sur l'exercice de la médecine, par FOURCROY, Conseiller 
d'état ; Corps Législatif, 7 ventôse an XI. 

(24) Des Passions considérées comme Causes, Symptômes et Moyens curatifs de l'Aliénation 

mentale. Paris, Didot jeune, an XIV (Thèse médecine, Paris, an XIV (1805), n° 574 ; 87 p., 
rééditée par M. GAUCHET et G. SWAIN en 1980). 

SUMMARY 

Esquirol in 1805 : titles, publications, performed duties 

Presentation of an unpublished letter from J.E.D. Esquirol to the minister of interior (Home 

Office) in 1805, in which the young alienist requests to be exempted from examinations before 

defending his medical thesis according to the "law of ventose". The various stages of his cursus 

since 1791 are recalled. The request is annotated by Pinel, Lallement andAntoine Dubois. 
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La Charité à Berlin 

du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle * 

par Lydie BOULLE ** 

Les hôpitaux sont en quelque sorte la mesure de la civilisation d'un peuple selon 

l'expression de Tenon (1724-1816), médecin et chirurgien à Paris. Dans le cas présent, 

le phare de la civilisation est Berlin, création pluri-culturelle de la ténacité dynamique 

de la dynastie des Hohenzollern. 

Petite capitale provinciale du Brandebourg, elle est celle d'un état, lorsque Frédéric 

Guillaume 1er devient roi de Prusse en 1701. Vers 1700, elle compte 35 000 habitants, 

en 1800, 148 000 civils auxquels il convient d'ajouter 25 400 militaires. Berlin est his

sée au rang de capitale européenne, à l'égal de Madrid et de Rome. 

Dans l'ambiance de la croissance continue de la capitale naît et se développe l'hôpi

tal de la Charité. 

En 1709, une épidémie de peste, venue de l'Est, pénètre en Prusse et menace Berlin, 

résidence royale, peuplée de 55 000 habitants dont 9% de militaires et 6 000 réfugiés 

protestants, venus du royaume de France sous la coupe de la révocation de l'Edit de 

Nantes de 1685. 

Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume 1er (1688-1713) dans l'atmosphère de la grande 

peur, donne l'ordre de construire un "Pesthaus" pour empêcher l'entrée de la maladie 

dans la cité. Le bâtiment est construit sur un terrain de la couronne, en dehors de la 

ville, au nord-ouest de la porte de Spandau, sur les bords de la Sprée. 

La peste ne conforte pas les craintes. Le roi décide de consacrer l'établissement à des 

buts médico-sociaux. Il sera : Maison pour les pauvres, Hôpital, Lazaret pour la garnison. 

En 1727, Frédéric 1er (1713-1740), plus connu sous le nom de "roi Sergent" donne le 

nom français de Charité à la construction royale. 

Dès le départ, le roi tolère l'existence d'une maternité où accouchent essentiellement 

des filles célibataires. Les enfants sont précieux pour satisfaire les besoins de l'armée et 

des manufactures. Peu à peu sont formés des groupements de maladies : maladies 

internes, maladies externes, maladies vénériennes, gale. 

* Comité de lecture du 27 avril 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 71 rue Chabrol, 75010 Paris. 
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Quelques chiffres permettent de se faire une idée de la mortalité. En 1731 sur 761 
entrées, 225 décès, soit 1 patient sur 3 (29,5 % ) . A la fin du règne de Frédéric II (1740-
1786), le pourcentage des décès n'aurait été que de 15,8 %. (A l'Hôtel-Dieu de Paris, 
en 1784, j'ai noté 25,2%). 

La formation des médecins/chirurgiens est assurée au Collegium medico-chirurgi-
cum situé dans le vieux Berlin. Les praticiens militaires fréquentent la Pépinière, insti
tution médico-chirurgicale. 

Sous la pression des nécessités, le corps médical prend des initiatives. 1752 est la 
création d'une école de sage-femmes. 1789 est créé un institut clinique qui instruit les 
étudiants à la pratique au lit du malade. 

Au point de vue social les médecins de la Charité tiennent le haut du pavée. Ils ont 
une clientèle privée de choix ; le roi et la cour font appel à eux. Ils disposent d'une for
tune personnelle, du savoir et de la culture. 

L'accroissement constant des demandes d'admission à la Charité rend obligatoire la 
construction d'un nouvel établissement. Cela se fait de 1785 à 1800. Il a été appelé 
l"'ancienne Charité". 

Des services spécialisés mènent une existence indépendante. Ainsi les pathologies 
des yeux, de la peau, des enfants. La division des fous est créée à la suite d'un violent 
incendie qui a détruit la maison des fous à Berlin. En 1806, le docteur Horn (1774-
1848) s'occupe des aliénés. Dans l'espoir de la guérison, le "sac" est employé. En parti
culier l'obscurité devait calmer le malade agité. La thérapie du sac est accusée d'être la 
cause d'une mort. Horn est soumis à un interminable procès ; la cause de la mort était 
quasi inconnue. 

Tandis que le docteur Horn ne reconnaît pas l'étouffement de son malade, le profes
seur Hufeland (1762-1836) de la Charité reçoit, en 1806, un jeune médecin anglais du 
nom de Reeve. Il lui fait visiter le nouveau centre hospitalier. Invité à une soirée, Reeve 
est surpris de trouver des jeunes femmes du monde au milieu des savants et des musi
ciens. 

En février 1806, Reeve quitte Berlin. 

Des aléas dramatiques de l'histoire s'abattent sur la Prusse. C'est le choc d'Iéna. Les 
graves maladies sociales de l'époque n'épargneront pas la Prusse. Il s'agit de l'indus
trialisation avec l'arrivée des masses humaines à la recherche de travail. Les nouveaux 
venus sont souvent : déracinés, sans famille, sans soutien moral ou matériel. 

C'est une population fragile et menaçante à la fois. Berlin avait près de 400 00C 
habitants en 1848, la ville est guettée par la pauvreté et la misère. 

Le choc du choléra d'août 1831 à janvier 1832 avec ses 2 500 malades et ses 1 400 
morts environ est une complication médico-sociale spectaculaire. 

La secousse révolutionnaire de 1848 est une synthèse sanglante de tous les facteurs 
de crise. Le jeune docteur Virchow (1821-1902), âgé de 27 ans, a payé, de son poste à 
la Charité sa compromission avec la révolution. 

Dans une thèse, soutenue à Berlin, en 1992, le statut administratif de l'hôpital royal 
de la Charité, échappant au contrôle de la municipalité, est mis sur la sellette. 

Dans ces pays de l'est de l'Europe, l'histoire est aussi marquée par les progrès des 
sciences et de la médecine. C'est l'époque de la célébrité de la Charité. Après la créa
tion de l'université Humboldt, à Berlin, en 1810, les instituts de la Charité sont de plus 
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en plus intégrés dans l'enseignement et la recherche scientifique de la faculté de méde

cine. Le premier président en est Guillaume Hufeland (1762-1836). Au service du soin 

des malades est née, en 1832, la première Ecole d'infirmières en Allemagne. 

A la "Naturphilosophie" (philosophie de la nature) va faire place la médecine scien

tifique moderne. A mesure que le temps passe, l'exaspération patriotique à l'égard de 

Paris s'estompe. La nouvelle génération de médecins veut s'instruire à Paris où règne la 

médecine anatomo-clinique. 

Un exemple remarquable du passage de la "philosophie de la nature" à la science 

médicale est celui de Johannes Müller (1801-1858). En 1833, il est à la tête de l'univer

sité. C'est à Berlin qu'il a connu des travaux de Magendie (décédé en 1855) ; en parti

culier sur la physiologie expérimentale. Müller imposera l'observation et l'expérimen

tation. A la Charité, les revues de France sont reçues avec intérêt. Les discussions 

reprennent passionnées. Ainsi en est-il de la Revue Chirurgicale, du 12 janvier 1847, 

d'un article de Malgaigne (1806-1865) sur l'anesthésie. Le sujet est très à la mode. Les 

recherches se multiplient. Mais ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que 

l'asepsie et l'antisepsie seront à la Charité. 

Au milieu du XIXe siècle s'est créée, à Berlin, une école médicale d'avant-garde, 

après celle de Paris (1835/1840) et de Vienne, avec Rokitansky, Scoda et Hébra. Dès 

1846, Virchow domine. Lorsqu'il a été renvoyé de la Charité, en 1848, il avait déjà 

commencé les travaux sur les maladies du sang et des vaisseaux. Après avoir travaillé à 

Wurzbourg sur la pathologie cellulaire, il est de retour à Berlin, en 1856, où il sera à la 

tête du premier institut de pathologie. 

Quelque soit l'évolution de la géographie politique et économique, le nom français 

de Charité a toujours été conservé. Quant à l'Institution hospitalo-universitaire, elle a 

franchi l'étape de la célébrité. Sur les registres des savants de la Charité sont inscrits, 

au XIXe siècle, des noms à résonance exceptionnelle tels que ceux de Virchow et 

Koch. 
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SUMMARY 

The communication is a concise narrative of Charity hospital at Berlin. 

55 



Histoire de la parasitologie 

Séance organisée 

par le Professeur Jean Théodoridès 

11 mai 1996 

Introduction 

Lors de mon allocution présidentielle à notre Société, le 11 décembre 1982 (Hist. Sci. 

méd., 16, 1982, 285-88) j'avais indiqué que plusieurs parasitologistes firent également 

œuvre d'historiens de la médecine. 

Il en fut ainsi de Raphaël Blanchard, notre membre fondateur, de Jules Guiart, Georges 

Lavier, Hervé Harant et parmi nos contemporains de Gilbert Percebois, Jean-Jacques 

Rousset et Jean-Claude Petithory, membre correspondant de l'Académie de Médecine, 

ces deux derniers participant à la présente séance consacrée à l'histoire de la parasitolo

gie. 

Qu'il me soit permis de remercier notre président, le professeur G. Pallardy et notre 

secrétaire général, le Dr. A. Ségal, d'avoir accepté ma proposition de l'organiser et le 

professeur Lucien Brumpt, membre de l'Académie de Médecine, fils de mon regretté 

maître le professeur Emile Brumpt (1877-1951), de la co-présider. 

Je remercie également tous les auteurs de communications de leur précieuse collabora

tion. 

Ces exposés nous conduiront de l'Antiquité et du Moyen âge au XVHe siècle qui vit, avec 

Francesco Redi, la naissance de la parasitologie scientifique et expérimentale, puis au 

XIXe siècle avec l'œuvre parasitologique peu connue de Rayer et de ses disciples (C. 

Davaine, Ch. Robin, A. Laboulbène) et enfin au siècle présent avec le Prix Nobel de 

Médecine, discuté et discutable, de Fibiger (1926) et les derniers acquis de nos connais

sances sur les rhumatismes d'origine parasitaire. 

Jean Théodoridès 



Le Tœnia ne serait-il pas folium ? * 

par Miguel CORDERO DEL CAMPILLO 
et Jean-Jacques ROUSSET ** 

Lorsque Linné, en 1758, dans son Systema Naturœ (lOème édition) a classé les 

espèces selon la nomenclature qui le rendit immortel, il utilisa naturellement, pour 

nommer les animaux, les mots déjà connus dans le monde scientifique. 

Au milieu du XVIIIe siècle, tous les grands cestodes étaient confondus et il fallut, en 

effet, attendre 1782 pour que Goeze décrivît le Tœnia saginata. Pour le 

Diphyllobothrium latum, il fut individualisé par Bremser en 1819, nommé par Cobbold 

en 1858 et, observé chez l'homme par divers auteurs à la fin du XIXe siècle, il fut bien 

décrit chez cet hôte par Liihe en 1910. Auparavant, les auteurs donnaient des dessins 

exacts des vers qu'ils observaient mais ces dessins étaient obligatoirement contradic

toires selon l'exemplaire du cestode qu'ils détenaient. Ainsi donc Van der Spiegel 

(1618), Andry (1701) dessinent ou décrivent tantôt un bothriocéphale, tantôt un 

T. solium, tantôt T. saginata. 

Par conséquent, Linné, ou Périr Artedius si ce fut lui qui s'est occupé des helminthes, 

sans s'attarder sur ces détails, utilise, ou bien le texte d'Andry de 1701, qui reprenait la 

description d'Arnaud de Villeneuve, ou bien, directement, le Breviarium édité de nom

breuses fois et attribué au Catalan. Dans ces documents très postérieurs à ces premiers 

manuscrits, on peut lire : quidam dicunt quod isti cucurbitani generantur in ventre 

cujusdam maximi lumbrici qui aliquando emittitur longior uno vel duobus brachiis, qui 

solium sive cingulum dicitur ou bien sive singulum dicitur. Deux mots en réalité posent 

des problèmes, (s) (c) ingulum et solium car, dans la suite des textes, dans deux éditions 

(1504 et 1586), on lit une fois folium au lieu de solium. 

Il est nécessaire d'envisager d'abord la question en latiniste ; la construction de la 

phrase latine permet de dire que le qui introduisant la subordonnée a pour antécédent le 

substantif lumbricus (maximi lumbrici). Si les mots solium et singulum étaient des 

adjectifs, il faudrait écrire solius et singulus puisque, en effet, le verbe dicitur est à la 

forme passive et les adjectifs doivent être au nominatif comme le sujet. Ainsi (s) (c) 

ingulum et solium sont des substantifs et le premier mot est bien cingulum, la ceinture 

et n'a rien à voir avec l'adjectif singulus mis au neutre ou au masculin accusatif. 

* Comité de lecture du 11 mai 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Service de parasitologie-mycologie, Hôpital Avicenne, 125 route de Stalingrad, 93009 Bobigny Cedex. 
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Page du Breviarium (édition de 1504) d'Arnaud de Villeneuve où il est question du Tœnia 
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Solium est donc, lui aussi, un substantif et ne peut être une déformation de solum, 

solitaire, décliné au neutre ou à l'accusatif. Arnaud de Villeneuve aurait ainsi comparé, 

après d'autres selon lui, les cucurbitains ou le ver qui leur donne naissance, tantôt à un 

trône, solium, tantôt à une ceinture, cingulum. L'opposition qu'il met constamment 

entre les cucurbitains et le très grand ver donne à penser que les noms proposés doivent 

la refléter et le premier mot solium, doit représenter le cucurbitain et le second mot, cin

gulum, le ver dans son entier. Quand on voit un ténia fraîchement émis, la comparaison 

de ce ver avec une ceinture ou un ruban ( Keatoç ) est la première qui vient à l'esprit et 

on accepte le mot sans discussion. Arnaud de Villeneuve a donc très certainement écrit 

cingulum, sans faute d'orthographe, en bon latiniste qu'il était. 

Maintenant qu'est-ce que le trône, solium, viendrait faire dans cette description ? 

Leuckart et, après lui, Grove ont proposé des explications dont la complexité ou le dis

cutable humour permettent de les réfuter avec le sourire. 

Leuckart a, en effet, fait appel à un spécialiste des langues orientales et, de même 

que les étymologistes de jadis arrivaient à démontrer que cheval dérivait d'equus, ce 

spécialiste, le Dr Krehl, trouva un mot syriaque, schuschle, signifiant chaîne, pouvant 

décrire le ténia. De l'école de Gundi Chapour le mot aurait été repris tel quel par les 

arabes qui, au lieu de doud, ver en arabe, auraient transcrit le nom de ce cestode en susl. 

Aucun manuscrit arabophone n'utilise ce mot mais, qu'à cela ne tienne, Arnaud de 

Villeneuve l'aurait connu et transcrit en solium en abandonnant le deuxième 5 comme 

cela s'est produit en France de nombreux siècles plus tard pour hospital ou maistre. 

Pour Grove, les anneaux sont émis 

quand le malade va... sur le trône, d'où le 

nom. Arnaud de Villeneuve pratiquait-il 

cet humour anglo-saxon digne des salles 

de garde ? 

En reprenant les textes imprimés deux 

siècles après les écrits d'Arnaud de 

Villeneuve, on constate qu'un certain 

nombre de ceux-ci comportent des fautes 

d'impression. Il nous est alors venu à 

l'idée qu'il faudrait peut-être lire folium 

au lieu de solium puisque l'on sait que le 

s et le / sont deux lettres sœurs dans 

l'écriture gothique et en imprimerie 

jusqu'au siècle dernier et que, dans les 

casses typographiques, elles se côtoyaient 

presque. En consultant sous cet angle les 

éditions de 1504 et de 1586, nous avons 

pu effectivement constater que les deux 

mots sont utilisés ; ces maladresses 

d'impression montrent le flou dans la lec

ture des lettres incriminées. Décrire un 

anneau de cestode comme une feuille est 

une bonne comparaison ; il en a les 
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dimensions et il est plat ; actuellement l'image la plus fréquente est la nouille mais au 

Moyen Age, aucun autre objet ne pouvait venir à l'esprit. Par conséquent, pour un 

homme du XHIe siècle, un cucurbitain ressemble à une feuille et le ver entier à une 

ceinture. 

Comment une telle erreur de recopiage a-t-elle pu se produire ? Nous proposons la 

solution suivante : même si l'on peut héberger plusieurs ténias il est plus courant d'être 

monoparasité et on peut facilement imaginer un copiste qui a confondu le s et le / et 

pensé qu'il fallait faire de ce ver une ceinture solitaire. Ultérieurement, le solium pris 

pour solum a influencé un autre copiste ou imprimeur qui a transformé le cingulum en 

singulum. 

Il faut être parasitologue pour comprendre les comparaisons d'Arnaud de Villeneuve 

ou de ceux qu'il évoque (quidam dicunt). La proposition que nous faisons sur l'inter

prétation du mot folium s'appuie sur quelques textes imprimés et une logique presque 

simpliste. Pour la vérifier il suffirait de consulter les manuscrits de l'auteur médiéval or 

nos enquêtes auprès des grandes bibliothèques européennes, et malgré la courtoisie de 

nos correspondants que nous tenons à remercier, se sont soldées par des échecs. La 

Bibliothèque Nationale de Paris (Mme M.-P. Laffitte) n'a pas de manuscrit. Le British 

Muséum (Dr Summers) et la Staatsbibliothek de Munich (Dr Kuderfer) n'ont pas de 

textes antérieurs aux incunables. Dans les incunables il a été possible de consulter celui 

détenu par la Real Biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Nos espoirs en la 

Bibliothèque Vaticane (Mgr P. Canart) ont été déçus. Nous sommes bloqués dans nos 

investigations, mais nous avons l'intime conviction que nous avons résolu l'irritante 

question de l'origine du nom donné par Linné au ver dit solitaire ; le Tœnia solium 

aurait donc dû s'appeler Tœnia folium. Pour établir la vérité et confirmer notre pré

somption, nous lançons un appel au monde scientifique et littéraire à la recherche du 

plus ancien manuscrit de ce fameux Breviarium attribué à Arnaud de Villeneuve. 

BIBLIOGRAPHIE 

CORDERO DEL CAMPILLO M. - Arnau de Villanova (1238-407-1311) y la Parasitología. León 
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SUMMARY 

Would not the Taenia be folium ? 

The name of Taenia solium is a problem for the latinists because solium cannot mean solitary. 

In some incunabula, appears the word folium. Because they studied latin and parasitology and 

because they know the possibility to confuse the s and the f in the gothic types, the authors are 

convinced, that the segment of the tapeworm, in the Breviarium attributed to Arnau de Vilanova, 

from which is originated the name of this worm was compared to a leaf (folium). 
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Francesco Redi et la naissance 

de la parasitologie expérimentale * 

par Antonio IOLI **, Jean-Claude PETITHORY *** 
et Jean THÉODORIDÈS **** 

I. La Parasitologie avant F. Redi 

Pour montrer l'importance de l'apport de Redi il convient de faire un bref retour en 

arrière pour examiner ce qu'était la parasitologie avant le XVIIe siècle. 

Avant de devenir une discipline scientifique la parasitologie se limitait à des descrip

tions cliniques de maladies parasitaires (paludisme, gale etc.) dont les agents étaient 

encore inconnus ou à des mentions de parasites visibles à l'œil nu (helminthes, insectes 

et acariens ectoparasites) (1). 

C'est avec les Grecs anciens (Hippocrate, Aristote, Galien, etc.) et les Byzantins 

(Oribase, Alexandre de Tralles, Aétios d'Amida, Paul d'Egine etc.) que la parasitologie 

humaine et animale prit vraiment naissance (2). 

Pour ce qui est du Moyen âge occidental on possède très peu de données sur les 

parasites. Jehan de Brie est cependant crédité d'avoir décrit la petite douve du mouton, 

le trématode Dicrocoelium lanceolatum (=dendriticum) dans Y Almanack des Bergers 

(1379). 

En Orient, des médecins islamiques (At-Tabari, Avenzoar) des Xe et Xlle siècles 

auraient déjà vu l'acarien de la gale (Sarcoptes scabiei) grâce à de fortes loupes. 

Au XVIe siècle, divers médecins (Amatus Lusitanus, A. Paré, Rumler etc.) décrivi

rent divers parasites humains. Il en fut de m ê m e des voyageurs (Gomara, Oviedo, 

Duartes Lopes) ayant visité l'Afrique, l'Asie ou le Nouveau Monde. 

Les parasites figurent en bonne place dans les Encyclopédies zoologiques de 

P. Belon, C. Gesner, U. Aldrovandi et d'autres. En Italie, selon G. Penso (3) c'est à un 

certain Ippolito Brilli que serait dû le premier ouvrage imprimé de parasitologie humai

ne : Opusculum de vermibus in corpore humano genitis (Venise 1540). Ce n'est qu'une 

* Comité de lecture du 11 mai 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Istituto di Parassitologia Medica, Messina, Italie. 

*** Laboratoire central E. Brumpt, Hôpital, 95500 Gonesse. 

**** 16 Square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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compilation contemporaine du De lumbricis alvum occupantibus (Venise 1540) de 

Girolamo Gabucino, beaucoup plus original. 

Au XVIIe siècle, l'utilisation du microscope inventé par Galilée et perfectionné par 

Leeuwenhoek, Swammerdam, Malpighi etc. allait permettre la découverte des protistes 

parasites (Eimeria, Giardia) et la réalisation d'excellentes figures d'insectes ectopara-

sites (Pulex, Pediculus etc.) 

C'est dans ce contexte que va se réaliser l'œuvre parasitologique fondamentale de 

F. Redi. 

II. L'œuvre de F. Redi 

Toujours au XVIIe siècle qualifié comme étant celui de la "renaissance scientifique" 

et de "la première révolution biologique" (4) se sont accomplies des remises en cause 

dans diverses disciplines scientifiques. Les théories aristotéliciennes vont être criti

quées, les philosophes et les médecins étant mieux disposés à la spéculation et au rai

sonnement. 

Les Académies à but culturel vont être créées : Académie Française fondée par 

Richelieu en 1635 : Y Accademia dei Lincei créée en 1603 à R o m e par le prince 

Federigo Cesi avait pour but d'encourager les travaux de microscopie. 

C'est VAccademia del Cimento fondée à Florence en 1657 par le cardinal Léopold 

de Médicis, frère du Grand Duc de Toscane Ferdinand II qui allait encourager les 

recherches de nombreux savants parmi lesquels figure Francesco Redi. 

Avant d'examiner son apport original et fondamental en parasitologie, il convient de 

citer des ouvrages italiens peu connus qui l'avaient précédé. Il s'agit des traités : De 

vermibus tractus de N.A. de Urso (Naples, 1601), Commentariolum in quo potissimum 

de Lumbricis tractatum de B. Codronchio (Bologne, 1603) et Trattato sopra li vermi de 

F. Salando (Vérone, 1607), tous mentionnés par Penso (3). 

Francesco Redi (Fig. 1) né à Arezzo le 

18 février 1626 mourut le 1er mars 1697 et 

y est enterré. Il étudia la rhétorique à 

Florence à l'école des pères jésuites, fut 

promu docteur en philosophie et médecine 

à l'Université de Pise, le 1er mai 1647, et 

devint archiatre de Ferdinand II de Toscane 

(5). Membre de Y Accademia del Cimento, 

il mûrit sa pensée entre les idées de 

Descartes et celles de Galilée, était doué 

pour les langues étrangères (latin, arabe, 

allemand) et laissa une œuvre poétique 

sous la forme de 60 sonnets. Bon musicien, 

il jouait de la flûte comme le fera plus tard 

Laennec. 

Célèbre de son vivant, des médailles 

furent frappées à son effigie en 1684 et 

1685. 
Fig 1 - Francesco Redi (1626-1697) gravu
re de Bardiga d'après le dessin de Longhi 
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Fig 2 - Expérience de Redi montrant 
V inexistence de la génération spontanée. 
Le bocal A est recouvert d'une fine gaze 
empêchant les mouches D d'y pénétrer 
mais laissant passer leurs œufs donnant 
des asticots F tombant au fond du bocal 
A. Dans le bocal B recouvert d'une gaze 
plus fine qui les arrête, le morceau de 

viande C demeure intact 
(d'après Th. Craanen 1689 in : Belloni 1958). 

Fig 3 - Page de titre des Osservazioni agli animali 
viventi che si trovano negli animali viventi 

(Florence 1684) 
(cliché Bibl. Mus. Hist. nat. Paris). 

Son œuvre de naturaliste est très importante et comprend plusieurs ouvrages. Le pre

mier est consacré à la vipère : Osservazioni intorno alla vipere (Florence 1664) dans 

lequel il étudia expérimentalement l'action de son venin. Le second écrit sous la forme 

d'une lettre à son ami Carlo Dati : Esperienze intorno alla generazione degli insetti 

(Florence 1668) établit définitivement par des expériences très simples l'inexistence de 

la génération spontanée des insectes (Fig. 2). 

L'ouvrage de Redi qui en fait l'initiateur de la parasitologie expérimentale (Penso) et 

le père de l'helminthologie (Pazzini) (6) porte le titre significatif : Osservazioni intorno 

agli animali viventi che si trovano negli animali viventi (Florence, 1684) (Fig. 3). 

Cet ouvrage dans lequel sont décrits de nombreuses espèces de vers parasites (hel

minthes) de l'homme et des animaux constitue le témoignage concret de la première 

recherche parasitologique vraiment scientifique. 

Redi y décrit des endoparasites (helminthes) et ectoparasites (insectes et acariens) de 

nombreux hôtes vertébrés (mammifères (7), oiseaux, reptiles) et invertébrés (crustacés, 

mollusques). Il a notamment pu identifier Taenia crassicollis, Cysticercus pisiformis 

dans le mésentère du lièvre, l'ascaride du chien Toxocara canis, la douve du foie : 

Fasciola hepatica dont il avait publié dès 1668 le premier dessin (Fig. 4) à partir d'un 

exemplaire prélevé dans le foie d'un bélier castré. 
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Au total, Redi avait individualisé 108 

espèces de parasites selon Guiart (7), 

dont 14 de cestodes adultes ou larvaires, 

4 de trématodes, 40 de nématodes, 3 

d'acanthocéphales, 6 d'acariens et 35 

d'insectes parmi lesquels les diptères 

occasionnant des myiases (Oestrus, 

Hypoderma et Cephenomyia rufibarbis 

parasite du cerf (Fig. 4). 

Il avait décrit en 1668 Pediculus 

(devenu Phtirius) inguinalis (le morpion) 

et reconnu la différenciation des sexes 

chez les ascarides. Le stade évolutif des 

trématodes Digéniens situé entre le mira-

cidium qui infeste les mollusques hôtes 

intermédiaires et la cercaire contaminant 

l'hôte vertébré a été appelé ré die en son 

honneur par De Filippi en 1855 (8). 

Cet ouvrage expose aussi des 

méthodes pharmacologiques d'évalua

tion de l'efficacité des traitements sur les maladies parasitaires et permet d'étudier la 

valeur des prescriptions recommandées contre les helminthiases. 

Redi étudia expérimentalement l'action pharmacologique et thérapeutique de 

l'absinthe, aloès, "thériaque", rhubarbe et quinquina. 

La célèbre expérience montrant qu'il n'y a pas de génération spontanée des mouches 

(Fig. 2) précéda de peu la découverte qu'il 

fit des œufs d'Ascaris lui permettant de 

rejeter la notion de génération spontanée 

des vers parasites, deux siècles avant qu'elle 

ne le soit pour ce qui est des microbes. 

Redi a joué un rôle considérable dans la 

redécouverte de l'acarien de la gale 

(Sarcoptes scabiei) par ses disciples Giovan 

Cosimo Bonomo et Giacinto Cestoni en 

1687. 

Ce parasite déjà connu au Moyen âge (cf. 

supra) avait été confondu avec divers aca

riens saprophytes (tyroglyphes) totalement 

différents du sarcopte. 

Dans une brochure intitulée : 

Osservazioni intorno a pelliccili del corpo 

umano fatte dal dottor G.C. Bonomo e da 

lui con altre Osservazioni scritte in una lu

terà ali Illustrissimo Signore Francesco 

Redi (Florence 1687) est décrit et figuré 

Fig 4 - Parasites figurés par Redi (1668 et 
1684) : 1. Cysticercus pisiformis du lièvre ; 

2. A gauche : Fasciola hepatica (douve du foie 
d'un bélier) ; à droite larve de Cephenomyia 
rufibarbis (diptère parasite du cerfCervus 

elaphus). 

Fig 5 - Deux Mallophages d'oiseaux : 
A. Anatoecus ? sp. de la sarcelle. B. Goniodes 

pavonis L. du paon (d'après Redi 1668). 
En bas, sarcopte de la gale (Sarcoptes scabiei 

var. hominis) (d'après Bonomo 1687). 
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(Fig. 5) le sarcopte (pellicello), "petit ver qui se forme chez les galeux et en les ron

geant provoque une démangeaison aiguë" dont les œufs furent également observés. Il 

fallut cependant attendre 1834 pour que le sarcopte retrouvé et décrit par l'étudiant en 

médecine corse Renucci soit définitivement reconnu comme étant l'agent causateur de 

la gale (9). 

L'illustre Claude Bernard écrira en 1865 : "La gale est une maladie dont le détermi

nisme est aujourd'hui à peu près scientifiquement établi" (10). 

Ce fut en effet une découverte capitale pour la médecine en démontrant l'existence 

d'un agent pathogène exogène. 

Conclusion 

F. Redi peut être à juste titre considéré comme le fondateur de la parasitologie 

moderne par ses observations réalisées à l'aide du microscope sur des parasites d'ani

maux rares (poisson-lune, phoque, aigle, ours) ou provenant de ménageries (lion) com

prenant aussi bien des vertébrés que des invertébrés (et notamment des espèces 

marines). 

Il faudra attendre un demi siècle pour que le médecin et botaniste suédois Cari Linné 

établisse les fondements de la taxonomie comparée avec son Systema naturae (1758) 

qui définira les caractères liés aux phylum, classe, ordre, famille, genre, espèce, appli

cables aux parasites. 

Redi fut le premier auteur qui comprit leur rôle pathogène et c'est grâce à lui que 

l'étiologie parasitaire de la gale fut reconnue dès 1687. 

Il peut être considéré comme positiviste ante litteram quand il affirme dans les pre

mières lignes de ses Observations sur les vipères : "Chaque jour je me confirme dans 

mon propos de ne pas vouloir croire à tous les phénomènes de la nature parce que je 

crois seulement à tout ce que je vois par mes yeux". 
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des XVII Jahrhunderts, Münch, med. Woch., 1959, n° 38, 1617-24. Francesco Redi in : 
Dictionary of Scientific Biography, New York, Scribner's, Vol. 11, 1975, p. 341-43. G. Petit 

et J. Théodoridès, Histoire de la Zoologie des origines à Linné, Paris, Hermann, 1962 (Redi : 

p. 323-26). 
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(6) PAZZINI A. - Gli italiani e la nascita della parassitologia, Athena, n° 3,1955,5 p. 

(7) Pour la liste minutieuse des hôtes et parasites étudiés par Redi, cf. J. Guiart, Francesco Redi 
1626-1697, Arch. Parasti. 1, 1898, p. 420-41. 
Comme l'a rappelé R. Ph. Dollfus (in : Volume jubilaire G. Petit, Suppl. 17 à Vie & Milieu, 
Paris, Masson, 1964, p. 180, 193, 202, F. Redi est le premier auteur à avoir signalé des kystes 
coelomiques de cestodes chez des Cétacés (Delphinus, Phocaena, Tursiops) de la mer de 
Toscane. Cf. B. Zanobio, Les études de biologie marine à la cour grand-ducale de Toscane, 
Colloque intern. Hist. Biol. Mar., Suppl. 19 à Vie & Milieu, Paris, Masson, 1965, pp. 83-98. 

(8) E.G. REINHARD. - Parasitological reviews, Landmarks of Parasitology I. The discovery of the 
life cycle of the liver fluke, Exp. Parasit. 6, 1957, p. 208-32. 

(9) Cf. à ce sujet : U. FAUCCI, Contributo alla storia della scabbia, Riv. Stor. Sci. med. nat., 22, 
1931, 153-70 ; 198-215 ; 257-371 ; 441-75 et t. à p. de 170 + 15 p. (facsimile de la lettre de 
Bonomo) - B. Dujardin, l'histoire de la gale et le roman de l'acare, Arch. Belg. Derm. Syphil. 
2, 1946, 13-75 ; 3, 1947, 1-49 ; 129-75 et t. à. p. 158 p, Bruxelles, 1947. - J. THÉODORIDÈS, 
L'influence de la parasitologic sur le développement de la médecine clinique, Clio medica, 7, 
1972, 259-69. - M. JANIER, Histoire du sarcopte de la gale, Hist. Sci. méd., 28, 1994, p. 365-
79. Sur Cestoni, cf. S. BAGLIONI, Giacinto Cestoni (1637-1718) parassitologo, Riv. 
Parassito!, 6,1942,1-12, portrait. 

U. FAUCCI, Un centenario (1834-1934) : la "resurrezione" parigina dell' "acaro della scabbia" 
per opera di Simon Francesco Renucci, Riv. Stor. Sci. med. nat., 25, 1934, pp. 192-202 

(10) THÉODORIDÈS J. - Claude Bernard et les parasites, Hist. & Nature, 14,1979, pp. 31-38. 

SUMMARY 

Francesco Redi and the birth of experimental parasitology 

Francesco Redi (1626-1697) born in Arezzo (Tuscany, Italy), an encyclopedic mind simulta

neously naturalist, physician and poet is the founder of scientific and experimental parasitology 

by his works published in 1668 and 1684. In the first he showed the impossibility of spontaneous 

generation of insects (flies) and in the second are described over hundred species of parasites 

(helminths, mites, insects) from vertebrates and invertebrates with excellent illustrations. He has 

also recommended various antiparasitic remedies and specified their pharmacological action. 

It is besides under his influence that two of his disciples : Bonomo and Cestoni will rediscover 

and redescribe in 1687 the itch-mite (Sarcoptes scabiei var. hominis) 
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Rayer et son influence en parasitologie 
(avec des documents inédits) * 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Il n'est pas dans notre intention ni dans nos possibilités de résumer ici, même suc

cinctement, l'œuvre considérable de Pierre Rayer (1793-1867) qui a déjà été rappelée 

dans un fascicule de la présente revue (1). 

C'est à son œuvre parasitologique moins connue et à celle de ses disciples que sera 

consacré le présent exposé. 

I - R A Y E R PARASITOLOGISTE 

C'est certainement par lui-même, autodidacte de génie, que Rayer acquit sa forma

tion parasitologique. Il s'était très tôt intéressé à la zoologie ayant publié en 1824 un 

important mémoire sur les Hirudinées (sangsues) (2). 

C'est probablement au Muséum d'Histoire naturelle (alors encore Jardin du Roi) que 

Rayer s'initia à l'étude des parasites. Il était en effet très lié avec divers professeurs de 

cet illustre établissement tels Constant Duméril (1774-1860) son maître vénéré, Isidore 

Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), Quatrefages de Bréau (1810-1892), Henri-Mime 

Edwards (1800-1885). 

Auteur de travaux parasitologiques et de pathologie infectieuse animale (morve, 

tuberculose, fièvre aphteuse, etc) Rayer est souvent confondu avec son presque homo

nyme et cependant beaucoup plus jeune "confrère" (ils étaient tous deux membres de 

l'Académie de Médecine) le vétérinaire Alcide Railliet (1852-1930) par les historiens 

de la parasitologie et de la médecine vétérinaire (3). 

1. Travaux de parasitologie animale 

Ils comprennent une douzaine de mémoires ou courtes notes publiés dans les 

Archives de Médecine comparée créées par lui (Tome I et unique, 1842-43) et dans les 

Comptes-rendus de la Société de Biologie (1849, 1862). 

* Comité de lecture du 11 mai 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Directeur de recherche honoraire au CNRS, 16 square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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Articles parasitologiques de Rayer publiés dans les Archives de médecine com
parée, 1,1842-43. 

- Recherche critiques et nouvelles observations sur l'anévrysme vermineux et sur le 

Strongylus armatus minor (Rudolphi). 1-40, pls.h.t. I-III. 

- Des vers qu'on a rencontrés dans le sang de certains animaux. 40-45. 

- Singulière éruption sur un véron (Cyprinus phoxinus). 58-59, pl.h.t. IX, fig. 13. 

- Sur une Mucédinée qui se développe quelquefois dans les œufs de poule conservés 

pour les usages domestiques. 59-60. 

- Note additionnelle sur les vers observés dans les yeux des animaux. 113-154. 

- Sur les tubercules vermineux de l'œsophage. 171-75, pl.h.t. VIII, figs. 1-9. 

- Remarque sur le phthiriasis du bœuf. 176-80. 

- Sur des Trichosomes observés dans la vessie du surmulot (Mus decumanus) et dans 

la vessie du renard commun (Canis vulpes). 180-83. Pls.ht. VII-VIII. 

- Vers trouvés dans l'estomac d'une tortue (Emys europaea). 183, Pl.h.t.VIII, figs. 

10-14. 

- Exposé succinct des principales observations faites à ce jour sur les maladies et les 

anomalies des poissons. 245-308. 

La plupart de ces articles 

concernent des nématodes 

(Strongylus, Spiroptera, 

Trichosoma, etc.). 

Dans le tout premier est 

magistralement décrit l'anévrys

m e vermineux du cheval dû à 

Strongylus vulgaris (= S. arma

tus minor) dont les larves provo

quent des lésions de l'aorte pos

térieure et de l'artère mésenté-

rique remarquablement repré

sentées dans la planche I (fig. 1). 

Fig. 1 - Anévrysme vermineux du 
cheval à Strongylus vulgaris (= S. 
armatus minor). 1 : aorte abdomi
nale du cheval, artères rénales et 
mésentériques. 2 : tumeur cylin-
droïde de Vartère mésentérique 
antérieure. 3 : branche de l'artère 
mésentérique antérieure dilatée et à 
parois hypertrophiées. 4 : aorte 
abdominale avec tumeurs anévrys-
males. 5 et 6 : Strongylus (mâles et 
femelles) (daprès Rayer -1842). 
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Le bref article sur les "vers" sanguins concerne aussi bien des nématodes (filaires d'amphi-
biens : grenouilles) que des protistes (trypanosome de poissons : truite, dont c'est une des pre
mières mentions dans la littérature parasitologique). 

Le complément au mémoire d'Alexandre de Nordmann (1805-1866) parasitologiste finlandais 
qui fut l'élève de Rudolphi sur les vers oculaires animaux et humains rassemble d'utiles données 
bibliographiques. Il y est question des filaires oculaires (orbite, conjonctive, cristallin) de 
l'homme et notamment de Loa loa observée dès le XVIIIe siècle par les chirurgiens français 
Mongin, Mercier, Bajon chez des esclaves africains aux Antilles et par François Guyot (1742-
1816), chirurgien navigant qui précisa dès 1781 son origine africaine (4). 

On y trouve aussi des références concernant la présence (douteuse) de Trématodes (monostomes 
et distomes) et de Cestodes (cysticercose, hydatidose) dans l'œil humain. Rayer rappelle que la tri
chine (Trichinella spiralis) nématode récemment découvert pouvait parasiter les muscles oculaires. 

Il rapporte avoir examiné de novembre 1842 à janvier 1843 plus de cent yeux de 

chien et de chat pour y rechercher des filaires sans succès de même que chez divers 

rongeurs et carnivores (écureuil, surmulot, rat, souris, lièvre, martre, belette, cobaye) 

tous négatifs. Il résume avec son érudition habituelle les principaux cas de parasitisme 

oculaire signalés chez des ruminants (chèvre, mouton, bœuf), solipèdes (avec la liste 

des nombreuses publications sur les filarioses du cheval observées dans l'Inde). Chez 

les oiseaux il a observé lui-même le nématode Ascaris leptoptera Rud. sous la conjonc

tive çY Emberiza pecoris. 

On descend ensuite dans l'échelle zoologique avec les parasites oculaires de reptiles 

et amphibiens pour terminer avec ceux des poissons dont il a examiné de nombreux 

représentants (perche, anguille, saumon, sole, plie, éperlan, etc.) pour ne trouver que 

deux Trématodes : Diplostomum volvens Nordmann et Distomum annuliferum chez la 

perche {Perça fluviatlis). 

Nous résumerons succinctement les autres notes de Rayer publiées dans ce recueil : l'éruption 
sur le véron (Cyprinus phoxinus) concerne une Myxosporidie (Myxosoma dujardini) ; les tuber
cules (terme employé dans le sens de "petite tumeur") vermineux de l'œsophage du chien résul
tent de l'infestation par le nématode Spiruride Spiroptera sanguinolenta vu par Redi, Morgagni, 
Rudolphi et retrouvé par Rayer et son élève Désir chez un seul chien sur 130 disséqués ; le phti-
riasis du bœuf concerne son parasitisme par divers "poux" : Haematopinus eurysternus et H. vitu-
li (Anoploures), Trichodectes scalaris (Mallophage). La note sur les trichosomes traite d'obser
vations faites de novembre 1842 à janvier 1843 sur ces nématodes appartenant au genre 
Trichosomoides (Trichuridae) parasites de la vessie du surmulot (Rattus decumanus) : sur plus de 
100 individus, il n'y avait pas un seul mâle ; chez le renard (Vulpes) fut observé le parasite appelé 
aujourd'hui Trichuris vulpis. Les nématodes de l'estomac de la tortue Emys europaea ne purent 
être déterminés avec précision ; d'après les figures il semble s'agir de Rhabditis ou de larves 
d'ascarides. 

Le mémoire sur les maladies et anomalies des poissons de plus de 60 pages comporte 120 
paragraphes dont plusieurs concernent les parasitoses à Myxosporidies, champignons et crustacés 
(Copépodes) chez des hôtes d'eau douce ou marins, les parasites de la vessie natatoire et de 
l'intestin, le trypanosome du sang de la truite décrit par G. Valentin (1841). 

Il constitue un véritable petit précis de pathologie ichtyologique telle qu'on la connaissait 
alors. 

Les autres articles parasitologiques du même recueil sont dus à divers auteurs fran

çais (Davaine, Désir : tous deux élèves de Rayer) ou étrangers (G. Simon, Denny, A. de 

Nordmann déjà cité, J. Mùller). 
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En voici la liste complète avec leur pagination : 

1. Simon (Gustav) (Berlin). - Observations sur des acares vivant dans les follicules 

pileux de l'homme dans l'état de santé et de maladie, 45-48 et Pl. VIII, 20-23. 

2. Denny. - Pédiculidées (sic), 63-64. 

3. Nordmann (Alexandre de). - Sur les Helminthes de l'œil des animaux supérieurs, 

67-113 et pis. III-IV. 

4. Miiller (Johannes). - Recherches sur une variété remarquable de production para-

sitique morbide avec des corpuscules séminaux spécifiquement organisés, 219-234 et 

Pl.IX, figs 1-14 (articles traduit de Mùller's Archiv fur Anatomie und Physiologie, 

1841). 

5. Davaine (Casimir). Note sur le Phthiriasis ani et vulvae (espèce bovine), 243-44 

et Pl.IX, figs. 21-23. 

6. Désir (Aimé-Philippe-Joseph). Note sur l'acanthocéphale du maquereau commun 

(Scomber scombrus), 309-311,Pl.IX, figs. 15-19. 

On ne peut insister dans un souci de concision sur ces travaux. Il convient toutefois 

de souligner l'intérêt et l'importance de ceux des deux auteurs allemands : le dermato-

logiste Gustav Simon (1810-1857) et le célèbre biologiste et physiologiste Johannes 

Millier (1801-1858). 

Le premier concerne Demodexfolliculorum, acarien parasite des glandes sébacées de 

l'homme et des animaux (5) (Fig. 2) et attirera l'attention d'H.M. Edwards (cf. lettre 

inédite infrd). Le second a trait à des Myxosporidies parasites du brochet (Esox lucius) 

et de divers autres poissons (Synodontes, Lucioperca, Cyprinus, etc.) et constitue le pre

mier travail sur ce groupe qu'il découvrit. 

Les deux autres notes de parasitologie animale de Rayer sont les suivantes : 

A. Tumeur dans les parois de l'estomac d'un crocodile du Nil formée par une agglo

mération d'helminthes (Ascaris tenuicollis Rudolphi) (avec J.B. Chaussât) (6). C. R. 

Soc. Biol. 1, 1849 (1850), p. 128. 

B. Echinorhynques dans l'intestin grêle d'un canard pingouin Ibid., 14, 1862, p. 119. 

Il s'agissait de l'acanthocéphale Echinorhynchuspolymorphus. 

2. Travaux de parasitologie humaine 

Il s'agit de publications sur des maladies parasitaires (bilharziose, filariose) dont on 

ignorait encore l'étiologie parasitaire. C o m m e Monsieur Jourdain, Rayer faisait de la 

parasitologie sans le savoir. Nous résumerons les deux premières en renvoyant à notre 

article plus détaillé (7) et à notre ouvrage (8). 

A. Recherches sur une espèces particulière d'hématurie endémique à l'Ile de 
France (île Maurice) et dans quelques régions tropicales, L'Expérience, I, X838, 
577-582, 593-608. 

Il s'agit de 15 observations faites à Paris chez des malades originaires de cette île., 

présentant plusieurs formes d'hématurie (simple, avec gravelle urique, urine chyleuse, 

albumineuse ou graisseuse). Chez l'un d'eux les symptômes cessèrent lors du séjour en 

France pour reprendre dès son retour à Maurice. Bien que n'ayant pu en préciser 
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l'étiologie, Rayer rapprochait cette maladie de l'hématurie d'Egypte décrite par Renoult 

(1808) qui était la bilharziose urinaire dont le parasite (Schistosoma hœmatobium) ne 

sera découvert qu'en 1852 par Theodor Bilharz. Cette maladie existait encore récem

ment à l'Ile Maurice et Rayer avait vu juste. 

B. Examen d'une main et de la moitié supérieure de l'avant-bras affectés d'élé-
phantiasis des Arabes (avec C. Davaine) 

- Mém. Soc. Biol. 2, 1850 (1851), 67-71. 

Il s'agit d'un cas de filariose à Wuchereria bancrofti (wuchérériose) provoquant 
l'éléphantiasis des membres par hypertrophie des lymphatiques. La pièce anatomique 
examinée provenait d'un pêcheur guadeloupéen. 

Ce n'est qu'à partir de la décennie 1860 que l'étiologie parasitaire de cette maladie 

sera découverte avec la mise en évidence des filaires adultes et des microfilaires. 

C. Hématurie graisseuse (urine laiteuse). 

- C.R. Soc. Biol. 2, 1850 (1851), 55-56. 

Le cas étudié concernait un quadragénaire originaire de l'Ile de la Réunion qui émit 

des urines laiteuses avec présence de sang. 

Il est probable que cette chylurie due à des fistules postrénales entre les lympha

tiques et les voies urinaires était provoquée par une filariose à Wuchereria bancrofti, 

comme dans le cas précédent. 

Ces travaux parasitologiques de Rayer et en particulier ceux des Archives de 

Médecine comparée suscitèrent l'intérêt de ses contemporains comme en témoignent 

les deux lettres inédites suivantes que j'ai acquises récemment. 

I. Lettre de Gilbert Breschet à Rayer (30 octobre 1842) 

Gilbert Breschet (1784-1845) originaire de Clermont-Ferrand fit ses études médi

cales à Paris où il occupa la chaire d'Anatomie à la Faculté de Médecine de 1836 à 

1845. 

Il fut membre des Académies de Médecine (1820, président en 1832) et des Sciences 

(1835) où il succéda à Dupuytren. 

Son œuvre importante et variée concerne l'anatomie, la physiologie et la patholo

gie (9). 

Mon cher Confrère, 

J'ai reçu le n°l de votre recueil périodique sur la médecine comparée ; vouz avez eu là une 
excellente idée et je suis sûr que la science gagnera par cette publication. Je vous prie d'agrééer 
mes remerciements et au nom de la Science et au nom de l'amitié. 

Je me permettrai deux ou trois réflexions sur votre mémoire touchant l'histoire des ané-
vrysmes vermineux et le Strongylus armatus minor que Chabert (10) nommait crinon. Votre tra
vail jette un grand jour sur le sujet, il est plein de faits observés par vous et d'une véritable érudi
tion. Cependant vous avez oublié de lire la traduction que j'ai donnée de l'ouvrage sur les 
malad[ies] des artères et des veines de H[odgson]. Vous n'avez cité que l'atlas des planches. 
Dans la traduction française (11) vous auriez trouvé à la fin du 2d volume plusieurs pages appar
tenant à Hodgson et une longue note ajoutée par moi d'après les renseignements que j'avais reçus 
de Monsieur] Girard d'Alfort (12). 
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Vous auriez dû dire quelques mots des anévrysmes qu'on trouve très fréquemment à l'aorte 
chez les marsouins, les dauphins, les narvals, les phoques, les castors, la loutre dont ont parlé 
Serin, Seger, Albers de Bremen, Blumenbach, Zapp, Meckel (13) etc. Les uns disent que c'est 
une dispos[ition] naturelle à tous les animaux plongeurs, d'autres attribuent les dilatations arté
rielles à des circonstances accidentelles, d'autres enfin les comparent aux tumeurs observées par 
Tyson (14) et Daubenton (15). Vous devez voir qu'une petite élucubration sur ce point pouvait 
être intéressante. 

Je m'occupe en ce moment de mettre en français lisible (sic) un long mémoire que le 
Prof[esseu]r Schroeder Van der Koelk (16) d'Utrecht m'a chargé de revoir. C'est sur l'œstre du 
cheval ou pour mieux dire sur la larve de l'œstre, Gastrus (sic) equi, et sur les accidents que cette 

larve détermine. 

Ce travail est doublement curieux par la précision et la nouveauté des détails anatomiques et 
par l'histoire des accidents que produit cette larve dans l'estomac du cheval. J'écrirai à 
M. Schroeder à Utrecht pour lui demander l'autorisation de faire une analyse pour votre recueil 
de son important ouvrage. Qu'en pensez-vous ? 

Vous seriez un bien aimable et bien courtois chevalier si vous pouviez mettre dans un n° de 
votre recueil mon Mémoire sur la rage. Ce petit mémoire (17) a été lu devant l'Académie des 
Sciences et inséré dans le compte rendu des séances de cette académie, mais il est là inhumé, per
sonne ne le connaît et ne sait où l'aller prendre. Plus tard je pourrais vous donner la suite de ce 
travail. Cette Ire partie porte exclusivement sur le mode de transmission de la rage. 

Dans les recherches sur les vaisseaux lymphatiques chez les poissons, j'ai trouvé souvent sui
des squales (18) une quantité considérable de petits entozoaires vivants et situés dans la membra
ne séreuse du foie. Je vous engage à examiner ces petits animaux et rien n'est plus facile que 
d'avoir des squales à Paris. 

C'est dans mon laboratoire que Raspail (19) et Kuhn (19 bis) ont pris les strongles qu'ils ont 
décrits. Je faisais alors des recherches et sur l'oreille des cétacés et sur un organe vasculaire parti
culier que les cétacés ont dans le thorax, sous la plèvre. J'ai publié l'histoire de cet organe vascu
laire (20). J'ai ça et là beaucoup d'observations sur les entozoaires. Je tâcherai de les réunir pour 
vous les donner. 

Bien à vous d'affection et de profonde estime. 

Dimanche au soir, 30 octobre 1842 G. Breschet 

II. Lettre d'Henri Milne Edwards à Rayer (26 décembre 1845) 

Monsieur le Docteur Rayer 
Membre de l'Institut 
14 rue de Londres, Paris 

(Cachet de la poste : 26 décembre 1845) 

Mon cher Collègue 

J'ai oublié de vous dire que Richard Owen, dans ses leçons d'anatomie comparée (1843) a dit 
aussi quelques mots du parasite des follicules des poils de l'homme ; il insiste sur l'analogie que 
cet animal offre avec les acariens mais l'en distingue génériquement et propose de le désigner 
sous le nom de Demodex folliculorum. 

Il est effectivement tout à fait évident que ces parasites constituent un genre particulier dans 
l'ordre des acariens et par conséquent il serait bon d'adopter le nom employé par M. Owen. 

Votre tout dévoué, Milne Edwards. 

Cette courte missive concerne Demodex folliculorum (cf. note 5 et fig. 2). 
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Fig. 2 - Demodex folliculorum 
(Simon). 19 : deux acariens dans un 
follicule pileux. 20-21 : acariens 
adultes. 22-23 : acariens larvaires 
(d'après G. Simon 1842, pl. VIII des 
Archives de Médecine comparée, 
Vol. I). 

II - LES DISCIPLES DE RAYER PARASITO
L O G I E S 

Les trois principaux d'entre eux furent Casimir-

Joseph Davaine (1812-1882), Charles Robin 

(1821-1885), Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-

1898). Seuls ces deux derniers occupèrent des 

fonctions universitaires, mais c'est Davaine, auto

didacte comme Rayer qui a laissé la plus importan

te contribution en Parasitologic Nous renvoyons à 

notre ouvrage détaillé le concernant (21) en rappe

lant son œuvre capitale : le Traité des Entozoaires 

(2 éditions : 1860, 1877) (fig. 3) véritable Traité de 

parasitologic médicale qui représente le premier 

ouvrage en français sur ce sujet (cf. Tableau I). 

Davaine a décrit plusieurs parasites de l'homme 

tels le Flagellé Cercomonas hominis ( = 

Pentatrichomonas) parasite intestinal et le Cestode 

Taenia madagascariensis (= Inermicapsifer) 

découvert à Mayotte (archipel des Comores). 

Il a fait des recherches importantes sur le déve

loppement du trichocéphale (Trichuris trichiura), 

de l'ascaride lombricoïde, de la trichine 

(Trichinella spiralis) et montré que l'on pouvait 

diagnostiquer les helminthiases par l'examen 

microscopique des selles, dès 1857 (22). 

En parasitologic végétale Davaine fut un nova

teur par ses recherches sur l'anguillule du blé (le 

nematode Anguina tritici) (1856). C'est également 

un des pionniers de la microbiologie médicale, 

décrivant avec Rayer (1850) la bactéridie charbon

neuse (Bacillus anthracis) et poursuivant de 1863 à 

1879 des recherches sur son rôle pathogène. 

Charles Robin (1821-1885) (23) fut présenté à 

Rayer par Brown-Séquard alors qu'il était déjà 

docteur en médecine (1846), ès-sciences et agrégé 

d'histoire naturelle (1847). 

Tableau I - Principaux ouvrages français de Parasitologic médicale (1850-1950) 

Casimir Davaine (1812-1882) Traité des entozoaires, Paris, Baillière, 2 éditions, 1860 et 1877. 

Raphaël Blanchard (1857-1919) Précis de zoologie médicale, Paris, Baillière, 2 vol., 1889-1890. 

Jules Guiart (1870-1965) Précis de parasitologic Paris, Baillière, 3 éditions, 1909, 1921 
et 1930. 

Emile Brumpt (1877-1951) Précis de parasitologic, Paris, Masson, 6 éditions, 1910, 1913, 
1922, 1927, 1936 et 1949. 
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F/g. 3 - Traité des Entozoaires de C. Davaine. A gauche : page de garde de la Ire édition (1860) 

avec dédicace à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire ; à droite : page de titre de la 2e édition (1877) 

ayant appartenu aux vétérinaires Auguste Zundel (1835-1885) et à son fils Jean Zundel 

(Collection de l'auteur). 

Rayer fit créer pour lui la chaire d'Histologie à la Faculté de Médecine de Paris 

(1862) et lui confia l'autopsie du duc de Morny (1865). Il fut membre des Académies 

de Médecine (1858) et des Sciences (1866). 

Son œuvre biologique est très variée (anatomie, histologie, pathologie, zoologie, 

etc.). 

En parasitologie il s'est principalement consacré aux champignons parasites de ver

tébrés étudiés dans deux ouvrages, les premiers en France de mycologie médicale : 

Végétaux qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants (thèse de doctorat ès-

sciences, 1847) qui connut une seconde édition : Histoire naturelle des végétaux qui 

croissent sur l'homme et les animaux vivants (1853). 

Il avait cependant été précédé par David Gruby (1810-1898) qui de 1841 à 184-4 

avait décrit les champignons agents des teignes et du muguet (24). 

Robin fit une autre découverte importante en parasitologie : celles des cristaux dits 

de Charcot-Leyden car décrits en 1853 dans le sang d'un malade leucémique dans le 

service de Charcot et revus plus tard par E. von Leyden (1832-1910). 

Ces cristaux constitués par une lysophospholipase proviennent de la destruction de 

polynucléaires éosinophiles. On les retrouve dans les selles des sujets parasités par des 

amibes ou des helminthes, leur présence étant un indice d'hyperéosinophilie (25). 
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Ch. Robin a publié plu

sieurs travaux parasitologiques 

concernant les cysticerques de 

l'homme et de l'ours (1849), la 

filaire de Médine (1855), les 

acariens Sarcoptides (1859-

77). 

C'est lui qui a n o m m é en 

l'honneur de Laboulbène 

l'ordre des Laboulbéniales 

champignons Ascomycètes 

ectoparasites d'insectes (prin

cipalement coléoptères) (fig. 

4). 

J o s e p h - A l e x a n d r e 

Laboulbène (1825-1898), ori

ginaire d'Agen (Lot-et-

Garonne) eut dès 1844 une 

vocation précoce de naturaliste 

encouragée par Léon Dufour 

(1780-1865) éminent médecin 

et naturaliste. Il fit ensuite ses 

études médicales à Paris où il 

rencontra Rayer chez G.L. 

Duvernoy, successeur de G. 

Cuvier au Collège de France. 

Reçu à l'externat puis à 

l'internat (1850) Laboulbène 

obtint la médaille d'or lui per

mettant de passer deux années 

supplémentaires dans le service de Rayer à la Charité. Une fois reçu docteur en médeci

ne (1854) Rayer le fit nommer médecin de Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon. 

Agrégé en 1860, Laboulbène fut élu à l'Académie de Médecine en 1875 dans la section 

d'anatomie pathologique (il la présidera en 1893). Il fut en outre membre de la Société 

de Biologie (une création de Rayer) qu'il présidera en 1882 et de la Société entomolo-

gique de France. 

En 1879 il fut nommé professeur d'Histoire de la médecine à la Faculté de Médecine 

de Paris et laisse une œuvre importante dans cette discipline : mémoires sur Laennec 

(où est rappelée sa contribution parasitologique), sur l'histoire de l'hôpital de la Charité 

(et cinq thèses de ses élèves sur d'autres hôpitaux parisiens), sur l'histoire de l'anesthé-

sie, sur Sydenham et son œuvre, etc. 

Son œuvre parasitologique, sans avoir l'importance de celle de Davaine (dont il pro

noncera l'éloge en 1882), n'est pas négligeable. Elle comprend une centaine d'articles 

consacrés aux nématodes (anguillules provoquant la diarrhée de Cochinchine, 1877 ; 

Fig. 4 - Représentation de diverses espèces de 
Laboulbéniales (d'après J. Balazuc, Bull. Mus. nat. Hist, 

nat., 3e série, n° 325,1975, Botanique 22). 
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innocuité des trichocéphales, 1879 ; larves d'ascarides, 1887 ; filariose avec chylo-

hématurie, 1888), aux cestodes (25 articles sur les ténias, cysticerques, échinocoques, 

hydatides, bothriocéphale) et trématodes (distomatose, bilharziose). C'est en entomolo

gie médicale qu'il laisse une contribution assez originale avec des articles sur les 

myiases, la puce-chique (Tunga penetrans), 1867 ; cinq notes sur les glossines (1888) 

que l'on ignorait alors être les diptères vecteurs de la maladie du sommeil (trypanoso-

miase), sur les acariens (Argas, Ornithodoros envoyés de Perse par Tholozan et vec

teurs de la fièvre récurrente asiatique, 1881-82). Il est par ailleurs, nous l'avons vu pré

cédemment, le dedicatane par Ch. Robin de l'ordre des Laboulbéniales qui ont immor

talisé son nom. 

Conclusion 

Bien que n'ayant eu aucune fonction d'enseignant à la Faculté de Médecine de Paris 

avant 1862, Rayer lui-même excellent parasitologiste forma de brillants élèves dans 

cette discipline dont C. Davaine est le plus illustre (27). 

Ces disciples de Rayer furent très liés entre eux : Robin et Laboulbène et ce dernier 

avec Davaine. 

A cette époque il n'y avait à Paris qu'une chaire d'histoire naturelle médicale et c'est 

Raphaël Blanchard qui la transformera en 1906 en chaire de Parasitologie (28). 

Rayer, ce "découvreur d'hommes" (Hillemand) a donc été un véritable pionnier en 

parasitologie comme il le fut en anatomie pathologique, dermatologie, néphrologie, 

pathologie infectieuse. 

Ceci méritait d'être rappelé ici aujourd'hui. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

(1) Séance consacrée à Pierre Rayer (1793-1867) (7 auteurs) Huit. Sci. méd., 25, 1991, 260-307. 

(2) RAYER. P. - Sur la disposition et le développement des œufs de plusieurs espèces ovipares 
appartenant au genre Hirudo, Ann. Sci. nat., 4, 1824, 184-200, 1 pl. 

(3) La confusion est d'autant plus plausible que Railliet étudia après Rayer les mêmes lésions 
parasitaires animales (anévrysme à Strongylus du cheval, tubercules à Spiroptera du chien, 
etc.). Cf. M. Neveu-Lemaire, Précis de Parasitologie vétérinaire, Paris, Vigot, 1942, 469 p. 
Bien qu'il ne soit pas Allemand, une courte notice est consacrée à Railliet par Karl Enigk, 
Geschichte der Helminthologie im deutschsprachigen Raum, Stuttgart, 1986, p. 321 ; Rayer 
y est aussi cité (p. 147, 159). Par contre ce dernier est totalement ignoré par l'Australien 
D.I. Grove, A History of human Helminthology, Wallingford, CAB International, 1990 qui 
ne cite pas non plus Emile Brumpt (1877-1951) ni Robert-Philippe Dollfus (1887-1976) 
éminents helminthologistes. 

(4) Cf. H.G. Huber, Le chirurgien Guyot : Loa loa et vaudou ? Xe Colloque franco-alle
mand Hist. Méd. navale et d'outre-mer, Paris 1987, 6 p. dactyl. 

(5) Selon R. Blanchard {Traité de Zoologie médicale, Paris, Baillière, II, 277-82) ce parasite fut 
découvert par Henle (1841) chez un cadavre humain, mais prenant l'extrémité antérieure 
pour la postérieure, il le classa parmi les vers. G. Simon le retrouva en 1842 et reconnut 
qu'il s'agissait d'un acarien qu'il nomma Acarus folliculorum tandis qu'en 1843 le célèbre 
anatomiste Richard Owen (1804-1892) créa pour lui le genre Demodex, (ce qui explique ia 
lettre d'H.M. Edwards à Rayer publiée ici) et qu'en 1845 D. Gruby compléta les observa
tions de G. Simon, décrivant la variété canis chez le chien. 
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(6) Jean-Baptiste Chaussât (1820-1889) né et mort à Aubusson (Creuse) fut un des tout pre
miers membres de la Société de Biologie où il publia seul ou en collaboration avec Rayer, 
Claude Bernard et Davaine. Sa thèse de médecine : Des hématozoaires (Paris 1850) consti
tue un des premiers travaux sur ces parasites. 

(7) THÉODORIDÈS J. - Sur des observations anciennes de bilharziose urinaire et de wuchérériose, 
Bull. Soc. Path. Exot., 87, 1994, 191-93. 

(8) THÉODORIDÈS J. - Pierre Rayer (1793-1867) : un demi-siècle de Médecine française, Paris, 
Pariente (sous presse). 

(9) HUARD P. - Gilbert Breschet (1784-1845) C.R. 88e Congr. nat. Soc. sav. (Clermont-
Ferrand, 1963), Paris, Gauthier Villars, 1964, Sect, des Sciences, III, Histoire des Sciences, 
117-128, 3 figs. Dans cet article apparemment très complet sont omises les publications de 
Breschet sur les zoonoses (rage, morve) réalisées en collaboration avec Magendie... et 
Rayer ! 

(10) Philibert Chabert (1737-1814) fut directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 

(11) Traité des maladies des artères et des veines par J. Hodgson, traduit de l'anglais par G. 
Breschet, 2 vols. Paris 1819. L'édition originale anglaise avait paru à Londres en 1815. 

(12) Jean Girard (1770-1852) professeur d'anatomie à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 

(13) Parmi les anatomistes allemands cités figurent J.F.H. Albers (1805-1867), J.F. Blumenbach 
(1752-1840), J.F. Meckel (1781-1833). 

(14) L'anatomiste anglais Edward Tyson (1650-1708). 

(15) L.J.M. Daubenton (1716-1800) collaborateur de Buffon. 

(16) Médecin et naturaliste néerlandais né en 1797 et mort en 1862. Son mémoire sur l'Oestride 
(diptère parasite de l'estomac du cheval) Gastrophilus intestinalis (= G. equi) ne paraîtra 
qu'en 1845, année de la mort de Breschet. 

(17) BRESCHET G. - Note sur des recherches expérimentales relatives au mode de transmission de 
la rage, C.R.Acad. Sci. 11, 1840, 485-501. La même année, Breschet avait publié avec 
Rayer : De la morve chez l'homme, chez les solipèdes et quelques autres mammifères, Ibid. 
10, 1840, 209-228. Ces deux titres ne figurent pas dans la bibliographie de G. Breschet don
née par P. Huard (cf. note 9 supra). 

(18) Il doit s'agir de roussettes (Scylliorhinus canicula). 

(19) François Vincent Raspail (1794-1878) savant et homme politique avait publié dans sa jeu
nesse plusieurs travaux de parasitologic dont : Anatomie comparée de deux espèces de 
Strongylus qui vivent dans le Delphinus phocena, Ann. Sci. Observ., II, 1829, 244-54, pis. 
7-8. Il s'agit de S. inflexus var. minor et major que lui avait remis Breschet. Cf. P. Huard et 
J. Théodoridès, Raspail et la Parasitologic in : Cinq parasitologistes méconnus, Biol. méd. 
№ hors-série 1959, LXI-LXXIII. 

(19 bis) Il s'agit de Jean Kuhn (1802-1868) membre correspondant de l'Académie de Médecine. 
Son étude à laquelle fait allusion Breschet est : Description d'une nouvelle espèce de 
Strangle (S. minor) trouvée dans le marsouin, Bull. Férussac Sci. Nat., 17, 1829, 150-53. 
Référence obligeamment communiquée par Madame J. Carpine-Lancre, conservateur de la 
Bibliothèque du Musée océanographique de Monaco. 

(20) G. BRESCHET, Histoire anatomique et physiologique d'un organe de nature vasculaire 
découvert chez les Cétacés, Paris 1836. 

(21) THÉODORIDÈS J. - Un grand médecin et biologiste : Casimir Joseph Davaine (1812-1882) 
Analecta Med. Histor., n°4, 1968, 238 p. 

(22) Selon D.I. Grove, toujours prêt à revendiquer la priorité pour des auteurs anglo-saxons, 
Davaine aurait été précédé pour cette découverte par W.H. Ransom (1856), selon son 
article : Who discovered that intestinal worm infections could be diagnosed by finding eggs 
in the faeces ? /. Roy. Soc. Med., 79, 1986, 670-73. Il y est fait cependant longuement allu
sion à la contribution de Davaine. 
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(23) Sur Charles Robin, voir G. Pouchet, Charles Robin, sa vie et son œuvre, Paris, Alcan, 1887, 
185 p. V. Genty Un grand biologiste, Charles Robin (1821-1885). Sa vie, ses amitiés philo

sophiques et littéraires, Lyon, Rey, 1931, 143 p. M. Genty, Charles Robin (1821-1885) Les 
Biographies médicales, 5, 1931, n°9, 1-16. 

(24) THÉODORIDÈS J. - L'œuvre scientifique du docteur Gruby, Rev. Hist. Méd. hébr., n°20 et 22, 
1954, 27-36 ; 138-43. 

(25) PETITHORY J.C. et ARDOIN-GUIDON F. - Vrais et faux parasites en Coprologie microsco
pique, Cahiers de Formation Bioforma, n°3,1995, 184 p. 175 figs. 

(26) BEURNIER L. et CAMBOURS P. - Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-1898), Dijon, 
Darantière, 1901, 490 p. M. GENTY, Laboulbène (Joseph-Alexandre) Biographies médi
cales, 9,1935, n°8, 161-76. 

(27) Rayer dirigea un certain nombre de thèses de doctorat en médecine (Faculté de Paris) 
concernant des sujets de parasitologie. En voici deux exemples : E. Livois, Recherches sur 
les échinocoques chez l'homme , Thèse Méd. Paris, 1843 ; M. Got, De la gale de l'homme 
et des animaux produite par les acares et de la transmission de cette maladie à l'homme 

par diverses espèces d'animaux vertébrés, Thèse Méd. Paris 1844. 

(28) Cf. R. Blanchard, La Chaire d'Histoire naturelle médicale de la Faculté de Médecine de 
Paris, son histoire, Arch. Parasitol., 11, 1907,481-536. 

SUMMARY 

Rayer's influence on parasitology (with unpublished documents) 

The important contribution of P. Rayer to parasitology (human and animal) had never been 

studied so far. 

It includes chiefly a dozen papers published in Archives de Médecine comparée (1842-43), a 

creation of Rayer. 

They deal with myxosporidia, helminths (nematodes, trematodes) and ectoparaside insects. In 

the same periodical are published important parasitological contributions from germanic 

authors (J. Millier, G. Simon, A. de Nordmann). Three other papers from Rayer (1838,1850) are 

devoted to human parasitic diseases (urinary bilharziosis, wuchereriasis) of which the exact etio

logy was still ignored. Two unpublished letters from G. Breschet and H.M. Edwards to Rayer 

dealing with the 1842-43 papers are given here. The contribution of Rayer' s disciples to parasi

tology is then recalled : C. Davaine (the most important), Ch. Robin and J A. Laboulbène. 
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Historique des 

rhumatismes parasitaires * 

par Paul DOURY ** 

Introduction 

Le terme de "rhumatisme" utilisé depuis l'Antiquité, et qui vient du mot grec 

"reuma" (peupcc) qui signifie "fluxion", rassemble tous les états pathologiques, doulou

reux ou non, de mécanisme complexe intéressant une ou plusieurs régions articulaires, 

avec ou sans épanchement intra-articulaire, et par extension, il intéresse également les 

régions péri-articulaires : capsules, aponévroses, tendons, ligaments. C'est dire le flou 

qui caractérise ce terme. 

Les états pathologiques groupés sous ce terme de rhumatisme sont d'une extrême 

fréquence et il n'est pas étonnant que l'on puisse rencontrer chez un patient des mani

festations étiquetées "rhumatisme", et des parasitoses variées qui sont également très 

répandues dans le monde, notamment mais non exclusivement dans les pays tropicaux. 

C'est dire que c'est avec un esprit très critique que l'on doit analyser les travaux 

ayant trait à l'association d'un "rhumatisme" et d'une parasitose et à leurs liens éven

tuels. 

Travaux anciens 

Depuis l'Antiquité, l'origine intestinale des rhumatismes a été suspectée. Hippocrate 

parlait déjà de "rhumatisme dysentérique". Dopter, dans le chapitre consacré aux dys

enteries du Nouveau traité de médecine de Roger, Vidal et Teissier, mentionne comme 

complication de l'amibiase des "pseudo-rhumatismes articulaires". Marcel Labbé, dans 

le Précis de pathologie médicale écrit : "l'amibe dysentérique est capable de donner de 

l'arthrite chronique" (7). 

En 1922, Kofoïd et Swezy auraient signalé la présence d'amibes dans les points 

nécrosés des travées osseuses para-articulaires d'un cas de coxarthrose qu'ils appe

laient, selon la terminologie de l'époque "coxarthrie" (23). 

Ely, Reed et Wicock, la même année, notent la présence d'amibes dysentériques 

dans les selles de malades atteints de "rhumatisme chronique hypertrophique"(3). 

* Comité de lecture du 11 mai 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institution Nationale des Invalides, 6 boulevard des Invalides, 75007 Paris. 
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En 1923, cependant, Pemberton, dans son traité sur les rhumatismes chroniques, cri

tique les observations publiées de "rhumatisme amibien", et exprime son scepticisme 

quant à la réalité de ce rhumatisme (20). 

Mais les observations se succèdent : 

Barrow, en 1925, croit pouvoir confirmer l'étiologie amibienne de certains cas de 

rhumatismes (23). 

En 1936, Glenard et Hilleret, au Congrès de l'Amibiase de Casablanca, étudient ce 

qu'ils appellent "les manifestations rhumatismales, séquelles de la dysenterie amibien

ne", et proposent une classification de ce rhumatisme en se conformant à la différencia

tion entre "arthrite" et "arthrose", proposée par Coste Forestier et Lacapère (15). 

En 1938, Chiray, Stieffel et Cauvin (3) rapportent une observation de rhumatisme 

infectieux à évolution subaiguë, survenant chez un colitique, et guérissant par le traite

ment anti-amibien. Les auteurs se livrent, à l'occasion de cette observation, à une étude 

critique des observations de la littérature, insistant notamment sur le manque de rigueur 

scientifique des travaux publiés sur le "rhumatisme amibien" ; ils critiquent en particu

lier les travaux d'Hilleret (16), "malheureusement insuffisamment étayés par des obser

vations précises". 

Concernant leur observation personnelle, ils écrivent que "l'étiologie de ce rhumatis

m e reste obscure". 

Ils concluent ainsi leur article : "toutes les observations précédentes sont très impré

cises, très disparates, et trop insuffisamment contrôlées pour qu'il soit possible d'accep

ter sans réserves l'étiologie amibienne du rhumatisme chronique", ajoutant : "telle est 

l'opinion de Pemberton dans son traité du rhumatisme chronique. Notre observation 

comporte également des réserves, puisqu'elle ne s'appuie que sur l'argument thérapeu

tique. Il nous semble néanmoins que la réactivation des phénomènes infectieux et des 

arthropathies, suivie de la guérison stabilisée par le traitement anti-amibien mérite de 

retenir l'attention. La rapidité d'action, comparée à l'inefficacité des thérapeutiques 

diverses qui avaient été successivement employées, évoque forcément la notion de spé

cificité de cette thérapeutique" (3). 

Mamou et Uzan, en 1939, à propos d'un nouveau cas de rhumatisme subaigu évo

luant depuis 15 mois, d'allure inflammatoire, atteignant la cheville gauche, les deux 

coxo-fémorales et le rachis, guéri de façon spectaculaire par l'émétine, pensent que de 

telles rares observations prouvent la réalité du rhumatisme amibien, tout en ajoutant 

que "pour établir sans contredit la nature amibienne d'un rhumatisme, il n'existe pas 

d'argument absolu, en dehors de la mise en évidence dans l'articulation m ê m e de 

l'amibe pathogène" (18). 

En ce qui concerne les autres parasitoses, les observations anciennes se heurtent aux 

mêmes critiques ; c'est le cas notamment de celles de Cabrol dans les filarioses (2). 

Travaux modernes 

En 1958, Coste publie le cas d'un Guadeloupéen présentant des polyarthralgies des 

doigts, essentiellement nocturnes, avec évolution favorable sous l'effet du traitement 

antifilarien (diethylcarbamazine, spécialisé sous le nom de Notézine) (4). Girges en 
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Egypte en 1966, puis V. May en 1973, décrivent des manifestations articulaires inflam

matoires avec présence d'oeufs de Schistosoma haematobium dans les urines, et guéries 

par le seul traitement de la parasitose (14, 19). 

Mais surtout Verhaeghe en 1968 publie deux observations de filariose à Dracuncula 
medinensis (ver de Guinée), avec arthropathies inflammatoires (genou, cheville), avec 
dans un cas liquide synovial inflammatoire stérile, synovite à l'examen histopatholo-
gique de la synoviale, sans parasites ni larves décelables, mais avec tuméfaction des 
parties molles juxta-articulaires contenant une filaire de Médine ; la guérison est obte
nue par l'exérèse de cette tumeur parasitaire dans les deux cas (24). Huard en 1938, et 
Dejou en 1941 avaient publié des faits analogues, avec même l'élimination d'une filaire 
de Médine de 20 cm par le trocart de ponction (17, 6). 

La présence de filaires dans la cavité synoviale, suspectée alors, a pu être démontrée 

dans quelques rares observations plus récentes. 

Dorfmann en 1972, au cours d'une arthroscopie faite pour une arthrite aiguë du 
genou, découvre une filaire de Médine, dont il fait l'extraction suivie d'un lavage arti
culaire avec guérison de l'arthrite (8). 

D'autres observations semblables sont publiées : Daragon et coll. ; Reddy et 
Sivaramappa ( 5, 21). 

En 1978, Robineau et Sereni rapportent une observation d'arthrite aiguë du genou 
aseptique, avec présence de microfilaires de Dracuncula medinensis dans le liquide 
articulaire (22). D'autres travaux font état d'arthrites mixtes, parasitaires et septiques à 
germes pyogènes, voire avec bacilles de Koch introduits en même temps que la filaire 
de Médine ? (Carayon, Bourrel). En 1974, nous rapportons la première observation de 
rhumatisme inflammatoire très sévère en relation avec une anguillulose, chez un 
homme de 83 ans, évoluant depuis deux mois, évoquant une pseudo-polyarthrite rhizo-
mélique (P.P.R.), mais avec une hyperéosinophilie importante (31% soit 1800 par 
mm3) , et un syndrome rétentionnel hépatique. Nous évoquons l'hypothèse d'une asso
ciation fortuite entre une P.P.R. et une parasitose, en particulier une distomatose hépa
tique chez ce sujet n'ayant jamais quitté la France. En fait le tubage duodénal ramène 
une quantité très importante de larves rhabditoïdes de Sirongyloides stercoralis. Le seul 
traitement antiparasitaire (Thiabendazole) à l'exclusion de toute autre thérapeutique, 
notamment corticoïde, que nous réservons pour l'administrer après guérison de la para
sitose, a un effet spectaculaire à la fois sur le rhumatisme inflammatoire et sur la parasi
tose (guérison totale clinique et biologique et sans séquelles de ce véritable rhumatisme 
strongyloïdien) (9). 

C'est à la suite de cette observation, que nous avons fait une analyse critique des 

observations de la littérature de manifestations articulaires associées à des parasitoses, 

et que nous avons proposé des critères stricts pour le diagnostic des "rhumatismes para

sitaires" (10). 

Enfin nous avons fait faire à notre élève B. Diénot une vaste enquête systématique et 

rigoureuse, en utilisant nos critères, en République Centrafricaine. Cette enquête nous a 

permis de brosser le tableau des manifestations articulaires des diverses parasitoses 

(12). 

Parmi les malades observés, il y avait, notamment une arthrite aiguë du genou droit 
hyperinflammatoire, avec volumineux épanchement intra-articulaire. Le patient avait 
par ailleurs des signes évidents d'une amibiase hépatique suppurée typique, avec hyper-
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leucocytose à 18.000 G.B., et vitesse de sédimentation à 80 m m à la 1ère heure. Le trai

tement par dehydroémétine (120mg) eut un effet spectaculaire. En quelques jours, 

l'articulation du genou était redevenue normale. 

La ponction de l'abcès hépatique permit de retirer un pus dans lequel étaient mises 

en évidence des formes végétatives d'Entamoeba dysenteriae. L'abcès fut injecté avec 

du lipiodol. La guérison totale et sans séquelles clinique et biologique, hépatique et arti

culaire fut obtenue en 18 jours. 

En 1981, Bocanegra et coli publient un nouveau cas de rhumatisme strongyloïdien, 

et un autre cas d'arthrite inflammatoire en relation avec un taeniasis à T. saginata, avec 

élévation du taux des IgE spécifiques, immuns complexes circulants et immuns com

plexes au niveau de l'infiltrat inflammatoire synovial. Il utilise nos critères. La guéri-

son, là encore est spectaculaire avec le traitement anti-parasitaire, totale et sans 

séquelles clinique et biologique (1). 

Commentaires 

20 parasites sont actuellement reconnus responsables d'arthropathies (13). 

Ces parasitoses peuvent se présenter sous six tableaux cliniques : 

- 1) arthralgies fugaces contemporaines de la phase de migration des microfilaires 

(Loa loa ; Wuchereria bancrofti). 

- 2) arthrites parasitaires avec présence de parasites dans la cavité articulaire ou dans 

la membrane synoviale (Dracuncula medinensis ; Onchocerca volvulus; Loa loa ; 

Schistosoma haematobium, Schistosoma monsoni ; Strongyloides stercoralis ; 

Echinococcus granulosus). 

- 3) réaction inflammatoire articulaire au contact de filaires situées dans les tissus 

péri-articulaires (Dracunculus medinensis ; Loa loa ; Wuchereria bancrofti). 

- 4) arthrites mixtes parasitaires ou septiques (Dracunculus medinensis). 

- 5) arthrites chyleuses (Wuchereria bancrofti). 

- 6) arthrites inflammatoires liées à la présence de parasites dans l'organisme, mais à 
distance de l'articulation (par un mécanisme immunologique) : ce sont de véritables 
arthrites réactionnelles aux parasitoses ou rhumatismes parasitaires (Loa loa ; 
Wuchereria bancrofti ; Dirofilariose ; Schistosoma hematobium ; Schistosoma monsoni ; 
Strongyloides stercoralis ; Ankylostoma duodenale ; Echinococcus granulosus ; Taenia 
saginata ; Toxocara canis ; Anisakis ; Entamoeba histolytica ; Endolimax nana ; 
Giardia lamblia ; Trichomonas vaginalis ; Toxoplasma gondii ; Cyclosporidium). 

Cette notion d'arthrites réactionnelles aux parasitoses ou rhumatismes parasitaires a 

soulevé bien des réserves, des critiques, parfois justifiées, voire une franche incrédulité, 

notamment de la part des parasitologues. 

Mais, trois observations doivent permettre de lever tous les doutes (12, 13) 

1) celle de Doumer et coli (1951) : polyarthrite aiguë fébrile sévère avec guérison 

spectaculaire après expulsion spontanée par les voies naturelles d'un Ascaris lumbri-

coides. 

2) celle de Fabresse et coli (1984) : polyarthrite aiguë avec troubles digestifs ayant 
imposé une fibroscopie : guérison spectaculaire après extirpation à la pince lors de la 
fibroscopie, de larves & Anisakis fichées au sein d'un granulome gastrique. 
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3) celle de Weill et coll (1988) : polyarthrite guérie de façon spectaculaire après exé

rèse chirurgicale d'un kyste hydatique du foie (avec un recul de 8 ans). 

Dans ces 3 observations privilégiées, il n'y a eu rigoureusement aucun traitement 

médicamenteux. 

Conclusion 

L'affaire est maintenant classée ! 

Parmi d'autres arthropathies au cours de parasitoses, de mécanismes divers, les 

arthrites réactionnelles aux parasitoses ou rhumatismes parasitaires existent ! 

Elles sont caractérisées par : 

- cliniquement des monoarthrites, oligoarthrites ou polyarthrites intéressant les 

petites, moyennes ou grosses articulations. 

- l'absence de parasites décelables dans le liquide ou le tissu synovial. 

La présence de parasites prouvée par les examens parasitologiques (selles, urines, 

sang, téguments...) et/ou les examens d'immunologie parasitaire. 

- la résistance remarquable aux traitements anti-rhumatismaux. 

- l'efficacité remarquable de l'éradication des parasites sur les manifestations articu

laires, comme sur celles qui sont habituelles de la parasitose en cause. 

Quant à la pathogénie, elle est complexe. Elle fait intervenir les complexes immuns. 

Le terrain a un rôle essentiel ; c'est la seule explication de la rareté des manifesta

tions articulaires des parasitoses, comparée à la très grande fréquence des parasitoses 

dans le monde. Il s'agit très vraisemblablement du m ê m e mécanisme que pour les 

arthrites réactionnelles à d'autres agents pathogènes, tels que les chlamydiae notam

ment (11). 

Les manifestations articulaires au cours des parasitoses méritent d'être bien connues, 

car elles sont curables rapidement, totalement, définitivement et sans séquelles. Leur 

méconnaissance peut conduire à des errements thérapeutiques onéreux , inutiles, voire 

dangereux comme la prescription de corticoïdes dans une anguillulose méconnue. 
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SUMMARY 

Historical perspective of parasitic rheumatisms 

For many centuries, it was believed that "rheumatisms" had an intestinal origin. 

The very important frequency of rheumatic diseases, and the equally very important frequency 

of parasitic diseases, explain that the random association of both conditions is very frequent ; 

and numerous authors, in the past, concluded (without sufficient proof), to the parasitic origin of 

some rheumatic diseases. 

Later many authors denied any relation between parasitic and rheumatic diseases, after a cri

tical study of papers published about the so-called "parasitic rheumatism". 
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But, for decades, the rigorous study of very well selected case reports have authorized to give 

the scientific proof of the true existence of a strict relation between joint inflammatory manifesta

tions and parasitic infestation, which are now called "reactive arthritis due to parasitic infesta

tion", or "parasitic rheumatism", and which are now diagnosed by means of very strict criteria. 

INTERVENTION : Pr. JJ. ROUSSET. 

Je suis persuadé que les parasites éosinophilogènes c'est-à-dire dus à des métazoaires sont 
susceptibles de déterminer des manifestations articulaires ; en revanche je doute de l'existence de 
rhumatismes dus à des protozoaires. En particulier l'efficacité du métronidazole dans les rhuma
tismes qui seraient provoqués par la giardiase peut être liée à son activité antibactérienne. 

INTERVENTION : Pr. J. LAPIERRE. 

Je tiens à féliciter le Pr Doury pour son brillant exposé et à le remercier d'avoir cité dans ses 
références les travaux de l'hôpital Cochin à ce sujet. A propos de l'anguillulose nous avons eu 
l'occasion dans un article paru en 1993 dans le "Concours Médical" de citer 38 manifestations 
articulaires dont 3 cas correspondaient tout à fait aux critères exigés par le Pr Doury dont je par
tage les convictions. 

Bien que ces cas soient rares, ils ne doivent pas être méconnus car la prescription inopportune 
d'une corticothérapie risquerait de favoriser le développement d'une anguillulose grave voire 
mortelle. 
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Document n°l. 
Lettre deR.D. Passey au Professeur Emile Brumpt 

(5 juillet 1934) (Collection Pr. L. Brumpt). 
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Un prix Nobel discuté : 

Johannes Fibiger, 1926 * 

par Jean-Claude PETITHORY **, Jean THÉODORIDÈS*** 
et Lucien BRUMPT 

La vie de J. Fibiger 

Elle peut être retracé principalement grâce aux travaux très documentés d'un autre 

danois, Clemmesen J. (1978). 

Johannes Andréas Grib Fibiger est né en 1867 à Silkebory, au Danemark. 

Ses ancêtres étaient des musiciens qui avaient émigré d'Allemagne au Danemark 

vers 1680. Son père était médecin et mourut en 1873, à l'âge de 54 ans, alors que 

Johannes n'était encore âgé que de 6 ans. Sa mère le délaissa pour la littérature. Il fut 

profondément attaché à son oncle, dont le fils adoptif, Karl Gjellerup fut récompensé 

du prix Nobel en littérature. 

Toutes les personnes qui l'ont connu et ceux qui ont étudié son œuvre, sont una

nimes à reconnaître qu'il était extrêmement consciencieux, et très méticuleux. Il lui 

arrivait d'être en colère, mais revenait très vite à la bonne humeur. Il était également 

d'une honnêteté scrupuleuse. 

Il devint médecin de l'école de médecine de l'université de Copenhague en 1890 et 

passa une thèse de doctorat en bactériologie en 1895 qui avait pour sujet l'étude du 

bacille diphtérique en particulier les aspects épidémiologiques correspondants. En 1897 

il fit une enquête sur l'efficacité du sérum antidiphtérique. Changeant d'orientation peu 

de temps après, il s'orienta vers l'anatomie pathologique et devint titulaire de la chaire 

correspondante en 1900 au décès de Lange. Pendant les premières années dans cette 

nouvelle discipline, il travailla sur un sujet qui faisait transition avec sa précédente 

orientation, la tuberculose, en particulier sur l'importance de la tuberculose bovine chez 

l'homme, ce qui était contesté par R. Koch. Sous son impulsion l'histopathologie 

connut un développement considérable, et il fit notamment pour elle construire un nou

veau laboratoire. Il devint ainsi le "roi" de cette discipline pour le Danemark. 

* Comité de lecture du 11 mai 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Département de biologie médicale "E. Brumpt". Centre Hospitalier - 95503 Gonesse. 

*** 16 square Port Royal, 75013 Paris. 
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En 1907, C.O. Jensen devint président du comité du cancer de l'Association médica

le danoise et Fibiger accepta alors d'en devenir membre. Il termina sa carrière comme 

recteur en 1925-1926 et fut docteur honoris causa de la Sorbonne à la même époque. Il 

tomba malade pendant la cérémonie de remise du prix Nobel, le 10 décembre 1927 et 

décéda le 30 janvier 1928 à l'âge de soixante ans, d'un cancer du colon. 

La "Découverte" de Fibiger 

En 1913 J. Fibiger fait ses premières publications sur : "le développement, de 

tumeurs papillomateuses et carcinomateuses dans l'estomac du rat sous l'action d'un 

ver nématode". Le point de départ fut en 1907 l'autopsie de trois surmulots, provenant 

probablement de Dorpat (Estonie) dans l'estomac desquels J. Fibiger trouva des lésions 

papillomateuses, localisées exclusivement au cul-de-sac de l'estomac, sans atteinte du 

pylore, de l'œsophage ou de l'intestin. Un essai de transplantation fut négatif. L'épithé-

lium superficiel contenait tantôt des œufs embryonnés, tantôt des coupes d'un némato

de. L'examen alors pratiqué de plus de 1300 rats n'a montré ni lésions papillomateuses, 

ni nématode. La recherche de parasite chez des cafards, Periplaneta orientalis fut aussi 

négative. 

Par contre des recherches pratiquées chez des rats provenant d'une sucrerie furent 

positives. Sur 61 rats, le nématode fut trouvé 40 fois dont neuf fois avec des lésions 

semblables à celles déjà observées. Quatre surmulots et cinquante-trois rats furent alors 

nourris avec des cancrelats (Periplaneta americana) capturés à la sucrerie : sur ces cin

quante sept muridés, cinquante-quatre devinrent positifs pour le nématode, dont trente-

sept présentant des lésions anatomiques, qui chez sept rats étaient des papillomatoses 

énormes. 

Les œufs embryonnés introduits directement dans l'estomac de rats n'évoluent pas, 

alors que des larves de nématodes enroulées comme celles de trichine sont trouvées 

dans les muscles des cancrelats nourris avec ces œufs. 

L'étude de ces nématodes a permis de les rattacher au genre Spiroptera. 

L'examen microscopique a montré que dans les cas légers les lésions consistaient en 

un épaississement de l'épithélium. Dans les cas accusés ces lésions augmentent et des 

bourgeons épithéliaux percent la musculaire de la muqueuse "Les lésions peuvent être 

désignées comme une papillomatose violente avec hétérotropie destructive de l'épithé

lium accompagnée d'inflammation". 

Mais dans cinq cas de rats-pie ayant survécu de cent-dix à deux-cent-soixante-quinze 

jours existait une "croissance en profondeur du type des cancroïdes malins". La sous 

muqueuse est envahie par des bourgeons, des îlots épithéliaux et des globes perlés. La 

tunique musculaire et la séreuse sont intactes ou à peu près. "La présence de métastases 

chez deux rats est hors de doute" dans un ganglion pour l'un et dans le poumon gauche 

pour l'autre. 

Des coupes sériées (mille pour le ganglion) n'ont pas montré de spiroptère. 

Au total, parmi les surmulots de la raffinerie et les rats-pie du laboratoire nourris de 

cancrelats il y a eu cent-vingt-six rats dont l'estomac contenait des spiroptères accom

pagnés chez quatre-vingts de lésions anatomiques, qui chez vingt-trois étaient des 

tumeurs. 
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Par contre pour 43 rats témoins nourris de blattes non infestés, il ne fut observé 

aucun nématode dans l'estomac, ni aucune modification pathologique de celui-ci 

(Fibiger et Ditlevsen 1914). 

"J'ai donc réussi pour la première fois à provoquer expérimentalement, chez des 

animaux sains, un carcinome se généralisant". 

J. Fibiger rappelle à ce sujet le rôle cancérigène de Bilharzia. 

La conclusion de Fibiger montre une certaine prudence : 

"Il n'y a pas de raison incontestable pour supposer que dans les cas de cancroide, il 

ait existé des causes spéciales en dehors de l'action toxique intensive du nématode 

combinée, peut être, avec une réceptivité particulière des rats". 

Les rats sauvages trouvés exceptionnellement infestés spontanément (Mus decuma-

nus) provenaient de raffineries de sucre à Copenhague et Mus rattus de St-Croix. 

Fibiger n'a pas trouvé un rat infesté parmi 1300 rats sauvages danois, 500 rats-pie 

(noirs et blancs) de laboratoires danois ou de marchands anglais, hollandais et alle

mands. Il n'a trouvé comme seul cafard infesté naturellement Periplaneta americana. 

Les produits bruts des raffineries provenant des Antilles danoises (Amérique Centrale), 

il semble que ce soit là l'origine des blattes infestées (Fibiger 1918 III). 

Chez des rats-pie infestés expérimentalement par Gongylonena neoplasticum peut 

apparaître une glossite à la suite de l'invasion de la langue par ce nématode et rarement 

un cancer, dans 5 cas sur 217 rats-pie infestés (Fibiger 1918 IV, Fibiger 1920 : 

Langue). En 1918 un total de 84 cas de cancer spiroptérien du fundus de l'estomac 

avaient été diagnostiqués par Fibiger (1918 V) dont beaucoup de petite taille. Le cancer 

spiroptérien est absent chez la souris grise (Mus musculus), la souris sylvestre (Mus syl-

vaticus) et les rats sauvages de Norvège (Mus decumanus), contrairement à ce qui se 

passe avec le rat-pie et la souris blanche (Fibiger 1918 V, 1920, Fibiger et Bang 1921). 

Le cancer peut être transplanté chez la souris blanche (Fibiger 1919 VI). 

Il survient dans la moitié des rats-pie infestés expérimentalement (54 sur 102). 

Le carcinome spiroptérien de l'estomac des rats-pie débute souvent en de multiples 

points séparés, dans environ la moitié des cas. Il naît indépendamment du papillome et il 

ne faut pas voir dans les lésions papillomateuses les stades initiaux certains du cancer. 

Les spiroptères disparaissent rapidement en 3 mois environ (Fibiger 1920, Fibiger 

1921). Fibiger (1922) souligne : "Enfin il est vraisemblable que certains facteurs ne peu

vent provoquer le cancer qu'après une période d'action si prolongée que les individus 

touchés ne deviennent cancéreux qu'au moment ou déjà ils ont atteints un âge avancé". 

Le parasite 

Le genre Gongylonema de la famille des Spirurides comporte plusieurs espèces : 

La première espèce décrite par Rudolphi en 1819 sous le nom de Filaría musteli fut 

obtenue à partir de souris australiennes. Gongylonema a été exceptionnellement trouvé 

chez l'homme (6 cas en 1926, souvent immatures, dans la cavité buccale), et il s'agit 

probablement du parasite du porc, Gongylonema pulchrum. Quant à l'identification du 

nématode du rat, elle n'est pas aisée et l'espèce décrite à Formóse par Yokogawa en 

1924 sous le nom de Gongylonema orientale semble correspondre à G. neoplasticum de 

même que Gongylonema brevispiculum trouvé en Algérie (Sambon 1926). 
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Au point de vue morphologique, les adultes sont allongés, filiformes, et possèdent 

des ailes cervicales. La femelle a 6-8 cm de longs et le mâle 1,5-2 cm seulement. La 

largeur est de 170-200 p m pour la femelle et 110-130pm pour le mâle. Les éléments 

importants sont l'existence immédiatement derrière la bouche de deux dépressions 

semi-lunaire ressemblant à des ventouses et la présence à l'extrémité antérieure de dif

férenciations de la cuticule en forme d'écusson. (Fibiger et Ditlevsen 1914). 

Les œufs embryonnés mesurent environ 50-57 p m x 30-38 p m (Brumpt, Euzéby). 

Ces œufs éclosent et évoluent non seulement chez P. americana mais aussi chez 

P. orientalis, Blatta germanica et Tenebrio molitor. 

Les défenseurs du cancer spiroptérien 

Par la suite une importante polémique se produisit au sujet du cancer provoqué chez 

le rat-pie par G. neoplasticum avec des défenseurs et de très vives critiques. 

Gustave Roussy (1920) écrivit à ce sujet "L'epithélioma chez le rat, fut bien étudié 

par Fibiger dans ses expériences sur la production de cancers par les parasites". 

Sambon (1926) défend le fait que Gongylonema notamment est un parasite de 

l'ancien continent et P. americana est originaire d'Asie. Ils sont donc très répandus, 

même s'ils ne sont pas présents en Italie dans plusieurs villages du Trentin et notam

ment à la villa Lagarina. 

Le rôle éventuel des blattes dans la transmission d'un hypothétique cancer fut ainsi 

l'objet de controverses en ce qui concerne les "maisons à cancer", en particulier entre 

Sambon et le Professeur Leiper. 

Les contestataires 

Passey infesta 196 rats en 1934-1935, avec P. americana naturellement porteur de 

Gongylonema neoplasticum. Ils ont vécu plus de 500 jours en étant en aussi bonne 

santé que les animaux témoins. Aucun cas de cancer gastrique ne s'est produit, alors, 

qu'à une exception, tous les animaux sont devenus porteurs de G. neoplasticum. En 

outre, il a nourri une série de rats infestés par G. neoplasticum avec uniquement du pain 

blanc, et une autre série avec un régime déficitaire en vitamine A, sans aucun cas de 

cancer de l'estomac. Cependant avec le régime déficient les rats ont montré plus de 

modifications hyperplasiques et il en a été de même pour les rats avec régime déficient 

non infestés. Dans une lettre à Emile Brumpt datée du 7 avril 1936, Passey conteste le 

diagnostic de métastases pulmonaires fait par Fibiger (document n° 2), mais par contre 

dans une lettre précédente du 5 juillet 1934 il écrivait à propos de coupes d'un rat de 

Caracas envoyées par E. Brumpt "No one seeing the sections could possibly doubt the 

malignant nature of the tumour" (document n° 1). 

Carter (1921) de l'Institut de Recherche sur le Cancer de Columbia écrit qu'en exa

minant des préparations de cancer spiroptérien, qu'elles ne montrent pas la croissance 

invasive illimitée qui est le diagnostic de malignité. D'autres études sont également en 

faveur du rôle du déficit en vitamine A dans les lésions observées par Fibiger. 
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Photon01. 
Réaction papillomateuse intestinale chez un rat 

infesté par Gongylonema neoplasticum 
(Collection Emile Brumpt) X10. 

Photo n°2. 
Réaction papillomateuse intestinale et coupe de 

Gongylonema neoplasticum chez un rat 
(Collection Emile Brumpt) X10. 

Stolley et Lasky (1992) concluent que le cancer gastrique n'est pas causé par G. neo

plasticum. 

L'examen de lames de Fibiger par I. Bredsdorff et A. Oettlé en 1958 les a conduits à 

conclure que Fibiger a considéré comme carcinomateuses des lésions que l'on considé

rait c o m m e seulement papillomateuses sans invasion de la couche musculaire 

(Clemmesen). 

Discussion 

Entre les défenseurs et les contestataires se situent d'autres acteurs réservés, comme 

le fut Lavier qui écrivit "Il est à noter que si, partout, les proliférations papillomateuses 

(photos n° 1 et 2) sont assez fréquemment rencontrées, le carcinome vrai, par contre, ne 

s'observe que rarement". De même, E. Brumpt (1935) ne discute pas les résultats de 

Fibiger qu'il considère comme sincères mais il n'a trouvé que 18 cas de papillomes et 

un seul cas de cancer spiroptérien sur 750 surmulots étudiés à Caracas en 1930-1931. 

Expérimentalement il n'a pas pu obtenir de cancer spiroptérien en infestant 60 rats-pie 

et 25 souris blanches et seulement une dizaine de réactions papillomateuses. Il considè

re que doivent jouer un rôle important les espèces animales utilisées et que ces gongy-

lonèmes peuvent avoir une action pathogène variable. 

Le seul caractère différentiel entre G. neoplasticum et les autres espèces de gongylo-

nèmes (bovidés, porc, etc.) est la plus petite taille du spicule gauche, ce qui en outre est 

un caractère très variable (Sambon 1926). Les gongylonèmes se ressemblent beaucoup 

à l'état adulte et leur identification est souvent délicate (Brumpt). Très nombreuses sont 

les confusions d'espèces de parasites. Nous n'en rappelons qu'une : il a fallu attendre 

1907 pour que Sambon différencie grâce à l'éperon latéral de ses œufs l'espèce 

Schistosoma mansoni agent de la bilharziose intestinale de Schistosoma haematobium 

agent de la bilharziose urinaire décrit en 1851 par Bilharz et dont les œufs ont un épe

ron terminal (Sambon 1926). En outre, le pouvoir pathogène varie souvent à l'intérieur 

d'une seule espèce : dans l'espèce Toxoplasma gondii, ce pouvoir pathogène, peut être 

absent d'une souche et très développé dans une autre. Il peut donc y avoir un problème 
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quant à l'espèce ou même la souche de Gongylonema utilisée par Fibiger. D'ailleurs à 

ce sujet R.D. Passey répondit le 7 avril 1936 à Emile Brumpt qui lui demandait des 

blattes infestés par G. neoplasticum : "I will see if I can obtain some infected coc

kroaches from London, but I cannot guarantee that they will contain the correct parasi

te" (document n° 2). 

Mais il reste un point d'interrogation sur le rôle possible d'oncogene, de divers 

nematodes, sujet délaissé, sans doute à cause de la mésaventure de J. Fibiger. 

Chez Anisakis simplex il a été trouvé une fraction contenant un "tumour-promoter

like activity" (Desowitz 1986). L'anisakiase gastrique humaine est très fréquente au 

Japon, 11.232 cas en 1988, et le taux de mortalité par cancer gastrique est le plus fort 

du monde. Anisakis simplex est-il un cofacteur du cancer gastrique ? (Petithory). 

Le rôle cancérigène d'autres parasites est acquis et en 1994 1'"International Agency 

for Research on Cancer (IARC)" a édité les données concernant les agents biologiques 

et leurs risques cancérigènes pour l'homme. Dans le tableau I figurent ces éléments 

(Sharp). 

Tableau 1 : Rôle cancérigène des parasites 

Infestation 

Principal cancer avec 

relation épidémiologique 

pour l'association 

Catégories IARC 

Bilharzies 
Schistosoma haematobium 

Schistosoma japonica 

Schistosoma monsoni 

Vessie 

Gastro-intestinal 

Aucune 

Cancérigène 

Cancérigène possible 

Cancérigène 

Douves 
Opisthorchis viverrini 

Opisthorchis felineus 

Clonorchis sinensis 

Cholangiocarcinome 

Foie 

Cholangiocarcinome 

Cancérigène 

Pas de preuve 

Cancérigène probable 

Alors que 4 trématodes sont actuellement classés comme cancérigènes certains, pro

bables ou possibles, aucun nématode n'est mentionné. 

Conclusion 

En ce qui concerne Gongylonema neoplasticum, son activité cancérigène paraît très 

peu probable, bien que les problèmes d'identification des espèces de gongylonèmes 

soient complexes, l'utilisation de certaines espèces de muridés soit nécessaire et le 

contenu de leur régime alimentaire en vitamine A puisse être décisif. 

Par contre le rôle cancérigène d'autres espèces de parasites, en premier Schistosoma 

haematobium, est certain. En ce qui concerne les nématodes, beaucoup de travail reste à 

faire en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres pour ces helminthes. 
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Document n°2. 
Lettre de R.D. Passey au Professeur Emile Brumpt 

(7 avril 1936) (Collection Pr. L. Brumpt). 
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SUMMARY 

A challenged Nobel Prize : Johannes Fibiger, 1926 

Johannes Fibiger born in Denmark in 1867 died in 1928 from a cancer of the colon. First 

interested in bacteriology he became later (1900) professor of pathological anatomy. 

His chief work on the alleged cancerigenous role of a nematode Gongylonema neoplasticum 

in some species of rats allowed him to receive the Nobel Prize in medicine in 1926. 

The difficulties met later (species of Gongylonema spp.from rats, dietary, lack of vitamin A) 

and even the impossibility to reproduce his results have brought a contestation ot this work. 

However the cancerigenous action of some parasitic heminths such as Schistosoma is now reco

gnized. 

INTERVENTION : Pr MONOD-BROCA. 

Il recommande au Professeur Petithory de demander les conditions du choix retenu quant aux 
travaux du Professeur Joannes Fibiger à la Fondation Nobel qui saura lui répondre, étant très 
ouverte à ce sujet. 

INTERVENTION : Pr C. CHASTEL. 

Il est très étonnant de constater la précipitation avec laquelle le Comité Nobel a attribué à 
Fibiger le Prix Nobel, alors qu'au même moment (1911) Peyton Rous, aux Etats-Unis, découvrait 
le virus du "sarcome de Rous", un véritable oncogene et ne fut récompensé par le Nobel qu'à la 
fin de sa vie. 
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