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COUSIN M. Th. - Contribution à l'histoire de Vanesthésie chirurgicale en France. 

Les deux naissances de Vanesthésie française. Mémoire de DEA, 1997, Ecole Pratique 

des Hautes Etudes. 

Ce travail est composé de deux parties. Dans la première est traité l'avènement de 

l'anesthésie chirurgicale en France : comment la nouvelle méthode anesthésique inven

tée par Morton aux U S A et mise en pratique publiquement le 16 octobre 1846 est arri

vée en France ; comment Antoine Jobert, de l'hôpital Saint-Louis, réalisa le 15 

décembre 1846 la première anesthésie à l'éther en Europe ; comment trois semaines 

plus tard Joseph François Malgaigne publia ses premiers essais à l'Académie de 

Médecine ; comment, après une brève période d'incertitudes, Yéthérisation fut adoptée 

avec enthousiasme et se répandit dans tous les hôpitaux de France jusqu'aux villes les 

plus reculées. L'éther ne connut qu'un seul détracteur et non des moindres : le physio

logiste Magendie critiqua le principe de l'éthérisation parce qu'il jugeait immoral 

d'exposer les patients à la perte du self-contrôle mais aussi et surtout parce qu'il esti

mait imprudent d'appliquer immédiatement à l'homme une méthode qui n'avait pas été 

expérimentée correctement au préalable et que les communications se faisaient sans 

aucun recul. Cependant l'éther fut l'objet de nombreuses expérimentations animales et 

de communications après auto-administrations et anesthésies des malades. Chez les chi

rurgiens, les observations cliniques dominèrent les études. Des physiologistes comme 

Flourens, Serre, Longuet et Girardin analysèrent les effets de l'éther sur les différentes 

structures du système nerveux. Des fabricants mirent au point des appareils s'efforçant 

de répondre aux demandes des praticiens. Un premier manuel d'anesthésie fut édité dès 

avril 1847. Mais il n'y eut pas en France, un homme qui comme Snow en Angleterre, 

fut à la fois un praticien et un expérimentateur étudiant les aspects fondamentaux de 

l'anesthésie. 

Malgré des discussions toutes théoriques sur le bien-fondé de l'insensibilisation des 

opérés, l'anesthésie chirurgicale, en novembre 1847, avait gagné définitivement la par

tie et nul ne pouvait deviner que l'éther allait être moins d'un mois plus tard complète

ment supplanté par le chloroforme. 

Et en effet le 9 novembre à Reims, le docteur Adrien Philippe essayait la "liqueur de 

Simpson" c'est-à-dire le chloroforme. Cet agent synthétisé quelques années plus tôt par 

trois chimistes dont le Français Soubeiran, avait été utilisé et adopté fin octobre 1847 

par le chirurgien écossais Simpson qui le trouva plus rapide, plus puissant et plus facile 

à administrer que l'éther. Mais cette apparente simplicité cachait un effet redoutable, 

presque toujours mortel à l'époque, la syncope chloroformique. Un premier accident de 

ce type arriva en janvier 1848 en Angleterre et fut suivi quelques mois plus tard en 

France par un accident exactement semblable après moins d'une minute d'inhalation. 
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Une double enquête, judiciaire et scientifique, fut commanditée par les ministres de 

l'Instruction Publique et de la Justice et confiée à une Commission composée de treize 

académiciens. Son rapporteur, Malgaigne, disculpa le chloroforme dans le cas considé

ré, invoqua l'embolie gazeuse ou une mort subite par pure coïncidence, et analysant 

sept autres cas de mort subite pendant l'administration du chloroforme n'y vit que des 

décès dus à l'asphyxie. Ce rapport souleva beaucoup de discussions, et s'il fut finale

ment accepté par l'Académie, il était loin de faire l'unanimité et les opposants restèrent 

sur leur position. A Paris le principal adversaire de Malgaigne fut Jules Guérin, et à 

Lyon, Charles Paul Diday et bientôt Francis Barrier et les autres chirurgiens lyonnais 

revinrent à l'éther. La suite des événements devaient contredire les conclusions de 

Malgaigne. De nouveaux cas de mort subite furent enregistrés, survenant dès les pre

miers instants de l'administration du chloroforme et, en 1853, le chirurgien Robert, rap

porteur d'une nouvelle mission, en dénombrait treize. Son rapport figure parmi les plus 

complets de l'époque. Robert reprend toutes les données de la littérature existante du 

moment, expérimente lui-même différentes méthodes d'administration et de traitement 

des accidents. Il conclut à la responsabilité du chloroforme dans des accidents qui sont 

à la fois précoces, imprévisibles et imparables. Mais, malgré cette évidence, il ne 

condamne pas le chloroforme et à Paris on restera fidèle à cet agent jusqu'en... 1908, et 

bien au-delà. Le mécanisme de la syncope, une fibrillation ventriculaire provoquée par 

une décharge d'adrénaline, ne pouvait être compris à cette époque, et ce n'est qu'en 

1911 qu'il fut démontré par A. Goodman Levy et qu'on lui donna le nom de syncope 

adrénalino-chloroformique. 

La deuxième partie du mémoire aborde la période contemporaine. A dater de la 

deuxième guerre mondiale l'anesthésie restée jusqu'ici aux mains des chirurgiens 

devient l'affaire de professionnels. Le mémoire traite des grandes étapes de la profes-

sionnalisation qui s'est avérée une difficile conquête. Grâce à l'action essentiellement 

d'un syndicat et d'une société savante, l'anesthésie est reconnue progressivement : 

- A l'Ordre des Médecins où l'on admet d'abord une simple qualification. La spécia

lité n'est affirmée qu'en 1965. 

- Au Ministère de la Santé qui organise la profession, crée un corps hiérarchisé 

d'anesthésistes et établit le statut des anesthésistes hospitaliers. Une hiérarchie indépen

dante du corps chirurgical sera décidée avec la réforme hospitalière (réforme Debré) et 

le décret de 1959 établissant le plein temps. Elle deviendra réalité avec la mise en place 

des départements d'anesthésie en 1965. Mais les besoins en médecins hospitaliers sont 

tels qu'on est obligé de créer une filière spéciale, ne passant pas par l'Internat, ce qui 

constituera un handicap dans la reconnaissance de la valeur scientifique de ce Cadre 

Hospitalier d'Anesthésistes Réanimateurs (CHAR) et donc de son autorité. 

- A la Sécurité Sociale qui attribue parcimonieusement une nomenclature, d'abord 

calculée sur la nomenclature chirurgicale dont elle est une petite fraction (20 % ) puis 

rendue indépendante en 1960. 

- A l'Université qui se charge de l'enseignement, d'abord identique pour les méde

cins et les infirmières, avec, à l'issue de quelques mois de cours, la délivrance d'une 

m ê m e attestation. Bientôt les programmes s'individualisent, celui des médecins 

s'amplifie et s'allonge, allant de 2 à 3 ans, intégrant la réanimation et aboutissant au 

Certificat d'Etudes Spéciales en Anesthésie Réanimation (CESAR). 
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- Dans les instances judiciaires, où la responsabilité directe des médecins anesthé-

sistes ne peut être détachée de celle du chirurgien que lorsque la spécialité devient réel

lement indépendante. Le premier procès qui sanctionne cette responsabilité est celui de 

VAffaire Albertine Sarrazin qui se clot en Appel en 1971. 

Cette montée vers la professionnalisation a connu bien des obstacles. Les auxiliaires 

d'anesthésie ont cherché à faire reconnaître leur place, une place qui dépendrait directe

ment des chirurgiens, et à obtenir une nomenclature spécifique. Dans ce combat, elles 

avaient de puissants alliés dans le corps chirurgical qui voyait dans les médecins anes-

thésistes des gêneurs mettant en cause leur autorité... et leurs honoraires. Les réanima

teurs médicaux ont revendiqué l'exclusivité de la réanimation y compris la réanimation 

chirurgicale, laquelle revient pourtant logiquement aux anesthésistes. A l'Assistance 

Publique à Paris, le puissant syndicat des chirurgiens a fait maintenir jusqu'en 1965 les 

responsables de l'organisation et de l'enseignement de l'anesthésie de chaque hôpital 

dans la position subalterne d'Adjoints. Enfin à l'Université les premières chaires 

d'anesthésie ont été confiées à des chirurgiens n'ayant pas de pratique de l'anesthésie. 

Le mémoire rappelle les noms de ceux qui ont contribué à l'essor de la Spécialité : 

des chirurgiens, principalement Robert Monod et Jean Baumann ; des anesthésistes, 

Louis Amiot, Jacques Boureau, Geneviève Delahaye-Plouvier et ceux qui, du fait de la 

guerre, avaient dû quitter la France et étaient revenus diplômés des Etats-Unis ou de 

Grande Bretagne, comme Nadia du Bouchet et Ernest Kern. 

Un dernier chapitre, faisant appel aux témoignages des anesthésistes qui ont connu 

cette période, relate la façon dont ils ont vécu et exercé leur pratique au quotidien, à 

quelles interventions chirurgicales nouvelles ils étaient confrontés, quelles techniques 

ils employaient et quelles autres tâches leur étaient confiées. 

Alain Ségal 
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