
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 27 M A R S 1999 

Ouverture de la séance à 15 heures dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 75006, sous la présidence du 

Pr Guy Pallardy. Une partie de cette séance fut consacrée à la remise des prix et 

médailles de notre Société avec la participation du Pr Danielle Gourevitch, présidente 

de la Commission des prix. 

1 ) Excusés 

Prs Petithory, Plessis et Sicard ; Médecin Général Inspecteur Renon ; Drs Flexy et 

Blancou. 

2) Démissions, décès 

Notre Société déplore le décès de notre collègue le Dr Ali Zaki, membre honoraire et 

auteur d'une série d'articles consacrés à la fondation de l'Ecole de Médecine du Caire 

et à la chirurgie arabe, en Espagne. La S F H M adresse à sa famille un message de sym

pathie pour le deuil qui vient de la frapper. 

3) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance, et adoption à l'unanimité du 

Procès-verbal de la séance du 28 février 1999. 

4) Candidatures 

- M m e le Dr Christelle Got, 45 rue du Planet, 13160 Chateaurenard. Parrains : 

Dr Ségal et Pr Pallardy. 

- Mlle Constance Malpas, 23 rue Pierre le vénérable, 63000 Clermont-Ferrand. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Pierre-Louis Laget, Conservateur du Patrimoine, Direction régionale des 

Affaires culturelles, Hôtel Scrive, 1 rue du Lombard, 59800 Lille. Parrains : 

Drs Ségal et Thillaud. 

- M m e Marie-Frédérique Bacqué, Psychologue, Maître de Conférence agrégé de 

l'Université de Lille, 29 rue Planchât, 75020 Paris. Parrains : M . Conan et 

Dr Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Louis Lotznénou, Médecin inspecteur de Santé publique, 33 bis rue du 

Banquier, 75013 Paris. Parrains : Dr Lellouch et Pr Pallardy. 

- Dr François Chast, Pharmacien-chef de l'Hôtel-Dieu de Paris, 1 place du Parvis 

Notre-Dame, 75004. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 
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- Dr Pierre Charon, service de Cardiologie, Hôpital de Meaux, 6-8 rue Saint Fiacre, 

BP 218, 77108 Meaux cedex. Parrains : Pr Pallardy et Dr Thillaud. 

- Dr Gaspare Baggieri, viale Eritrea, 91, 00199 Roma, Italie. Parrains : Pr Danielle 

Gourevitch et Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Une vente exceptionnelle, le 15 avril 1999 d'instruments scientifiques à Christies, 

Londres. 

- La journée sur Y Histoire de la brosse à dent, le 1er avril. 

- La Lettre d'Information n°10, mars 1999 de l'Institut romand d'Histoire de la 

Santé (Genève, Lausanne) évoquant les pratiques d'eugénisme depuis Gayton 

jusqu'aux nazis. 

- L'appel de M. Delasnerie recommandé par le Pr Gabriel Richet pour ses recherches 

sur Paul Caraot. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- Le Monde Magazine Médical sur Alphonse Daudet, un écrivain et sa douleur. 

- CHASTEL C. - Were Hanta viruses eventually responsible for the lost Anasazi cultu

re ? Lettre à l'éditeur des Acta Virologica, 1998, 42, 353. 

- LORUS LAGET Pierre. - L'amphithéâtre d'Anatomie de la Communauté des chirur

giens de Paris, sis rue des Cordeliers. In : Soc. fr. Archéologie, tome 156-IV, 1998, 

pp. 369-384. 

- Un assemblage de textes de Biet Christian et Jullien Vincent sur Le siècle de la 

Lumière : 1600-1715 ; Lumière et Littérature ; Lumière et Peinture avec un épilogue de 

Michèle Crampes-Casnabet : De la lumière aux Lumières, éd. ENS. 

- Ibid., ENS éd., L'histoire de la Mécanique appliquée (après 1880), texte réuni par 

Claudine Fontenon. 

- Dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond, mars 1999 : 

. DAGOGNET F. - Les outils de la réflexion, série Epistemologie. 

. LEMAIRE Françoise. - Le Rêve éveillé, rééd. 

. Un somnambule désordonné ou le Journal du traitement magnétique du jeune 

Hébert (par le marquis de Puységur : 1751-1825), préfacé par J.-P. Peter. 

- Criminologie et Psychiatrie, sous la direction de Thierry ALBERNHE, Ellipses éd., 

540 FF. 

- Le bel ouvrage du médecin archéologue, le Dr Gaspare BAGGIERI consacré à l'ana

lyse d'une série de pièces archéologiques (statues, ex-voto anatomiques, ossements...) : 

L'antica anatomica nell'arte dei donarla (Roma, 1999). 

- Mesmer et son secret du Dr Georges VINCHON que nous a fait parvenir, pour notre 

bibliothèque, notre collègue J. Chazaud. 
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- Dans la série Trouvailles et retrouvailles dirigée par J. Chazaud chez l'Harmattan, 

il faut encore mentionner : 

. THRILLAT Etienne - De l'hystérie à la psychose (Du corps à la parole). 

. PARIENTE Liliane. - Carbosaga. Pariente éd., 1999 consacrée à l'histoire du char

bon médical. 

8) Remise des prix de la Société française d'Histoire de la Médecine pour 1999. 

Proclamation des résultats par le Pr Danielle Gourevitch, présidente de la 

Commission des Prix et exposé des lauréats. 

9) Communications 

- François BILANGE : Justin Godard et le cancer. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce P.V.). 

Intervention : Dr Lellouch. 

- Georges NYIRI : La création de l'Enseignement médical post-universitaire : fait 

social du milieu du vingtième siècle. 

Le progrès explosif des acquis scientifiques et techniques dans les divers domaines 

des sciences médicales ont imprimé, au milieu du vingtième siècle, à l'exercice de la 

profession médicale, une mutation sans précédent. 

L'adaptation du corps médical à ces modifications profondes de tous les aspects de 

leur profession était devenue, pour les praticiens, une nécessité pratique et une obliga

tion morale d'ordre déontologique. 

Dès 1947, à Paris, puis, rapidement, dans toute la France, l'enseignement médical 

post-universitaire a pu voir le jour. 

- Cécile LESTRADE : La guerre des gaz : les observations et le témoignage du doc

teur Voivenel pendant le conflit 1914-1918. (Communication lue par le Dr Ségal). 

Le docteur Voivenel fut un témoin exceptionnel de la guerre 14-18 par sa présence 

constante au front, auprès des combattants. Par ses travaux, il apporta une contribution 

remarquable sur deux sujets : la psychiatrie de guerre et le traitement des gazés. Nous 

nous proposons ici d'aborder ce second sujet en nous appuyant sur son ouvrage, La 

guerre des Gaz publié en 1919, qui apparaît comme une synthèse juste, un récit poi

gnant et vivant de cette première guerre chimique. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 24 avril 1999 à 15 heures dans la salle du Conseil, 

Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

Dr Alain Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 24 AVRIL 1999 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 75006, sous la présidence du 

Pr Guy Pallardy. 

1 ) Excusés 

M m e Bacqué, Dr Chippaux, Doyen Flahaut, Dr Fleury, président de l'Association 

générale des Médecins de France, Dr Louis Lotznenou, M M . Blancou et Puységur. 

2) Démission, décès 

A signaler la démission de M m e Biardeau. 

La Société déplore aussi le décès de l'un de ses illustres membres, médecin parasito-

logue, le Pr Lucien Brumpt. 

3) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance, et adoption à l'unanimité du 

Procès-verbal de la séance du 27 mars 1999. 

4) Candidatures 

- M. Christophe Pellenc, 47-49 avenue de la Libération, 13870 Rognolas. Parrains : 

Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Robert Fournie, Gynécologue, 1 rue de la Balance, 31000 Toulouse. Parrains : 

Drs Valentin et Ségal. 

- M . Marc Couty, Le Mazaubert, 87230 Pageas. Parrains : Pr et M m e Pallardy, 

M m e Samion-Contet. 

5) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- M m e le Dr Christelle Got, 45 rue du Planet, 13160 Chateaurenard. Parrains : 

Pr Pallardy et Dr Segal. 

- Mlle Constance Malpas, 23 rue Pierre le vénérable, 63000 Clermont-Ferrand. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Pierre-Louis Laget, Conservateur du Patrimoine, Direction régionale des 

Affaires culturelles, Hôtel Scrive, 1 rue du Lombard, 59800 Lille. Parrains : 

Drs Ségal et Thillaud. 

- M m e Marie-Frédérique Bacqué, Psychologue, Maître de Conférence agrégé de 

l'Université de Lille, 29 rue Planchât, 75020 Paris. Parrains : M . Conan et 

Dr Ségal. 
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6) Informations diverses 

A signaler : 

- La Ville Journée du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de Toulouse à 

Malagar, dans le Santerrois, au château de Malle. 

- Une série de conférences : 

. Conférence du Dr Vanderpooten sur Samuel Pozzi, l'homme, le scientifique et 

l'humaniste, le jeudi 6 mai 1999, dans le grand salon de l'hôpital Broca, 54 rue 

Pascal, 75013. 

. Série de conférences du Pr Ivan Garo Palo, Université de Sienne sur la Tradition 

anatomique. 

. et de M m e Marie Hélène Marganne : Traditions et innovations dans la Chirurgie 

hellénistique. Ces deux derniers auteurs interviendront en avril et mai 1999 à 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section), Sorbonne. 

- Le XXIe Congrès international d'Histoire des Sciences, les 8-14 juillet 2001, à 

Mexico. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- Le fac-similé de l'ouvrage de Tenon : "Mémoires sur les Hôpitaux de Paris", 1788, 

400 FF, librairie spécialisée de l'AP-HP, 7 rue des Minimes 75003. 

- Une nouvelle collection dirigée par Emmanuel Poulie et Robert Halleux, De 

Diversis Artibus. 

- Typologie des sources du Moyen-Age occidental, Brepols éd, 1997 (39 Euros). 

- Charlemagne et son héritage, 1200 années de civilisation et de science en Europe, 

travail collectif publié aux éd. Brepols, sous la direction de F. Butzer. 

- THÉODORIDÈS J. - Bref historique des amibes du genre vahlkamfia et de leur rôle 

pathogène. In : Bull. Soc. franc. Parasit., 1998, 16, 1 : 27-33. 

- un CD-ROM de la firme Cogi Media d'Aix en Provence sur VHistoire de la 

Médecine (2 heures de vidéos et de commentaires sonores) dont l'analyse sera donnée 

dans notre Revue. 

- GALLEGO Alain. - L'absinthe : plante médicinale et liqueur funeste. Etude phar-

macognosique, toxicologique et historique de la Fée verte devenue sorcière. Thèse 

Méd., 1999. 

- THÉODORIDÈS Zan. - Histoire de la Biologie (en serbo-croate, traduit du français par 

Biljama Lukié), Que sais-je coll., 1999. 

- Edité par René SIGRIST, Vincent BARRAS et Marc RATCLIFF : Louis Jurine chirur

gien et naturaliste (1751-1819), Bibliothèque d'Histoire des Sciences, Institut Louis 

Jeantet, Genève, 1999, Médecine et Hygiène éd., Georg., 512 pp., 50 FS, 200 FF. 
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8) Communications 

- Idelette de BURES : Charles VI, sa folie, ses médecins, ses traitements et le 

Religieux de Saint-Denis. 

Le règne de Charles VI (1368-1422) est l'un des plus longs de notre passé. Sacré à 

l'âge de douze ans, le roi perd la raison à vingt-quatre ans et ne meurt que trente ans 

plus tard. Il a paru intéressant de retrouver cette folie dans le récit d'un contemporain 

du roi, son historiographe officiel : Michel Pintouin, longtemps désigné sous le nom du 

Religieux de Saint-Denis. La chronique, écrite en latin, couvre la période de 1388 à 

1422 et permet de suivre, année après année, la maladie du roi. 

Interventions : Dr Chazaud, Pr Rousset, M m e Clin. 

- Jean-Jacques PEUMERY : Les Dodart père et fils, médecins du roi. 

Denis Dodart est né à Paris en 1634. Reçu docteur de la Faculté de médecine de 

Paris en 1660, il devint le médecin personnel de la Duchesse de Longueville, puis de la 

Princesse de Conti et obtint en 1672 la charge de conseiller-médecin de Louis XIV. 

En 1673, il entre, comme botaniste, à l'Académie royale des Sciences. 

En 1698 il est médecin de la "Suite de la Cour" et est choisi par l'intermédiaire de 

Madame de Maintenon comme médecin de la Maison d'Education de jeunes filles de 

Saint-Cyr. Il meurt le 5 novembre 1707 et est inhumé dans l'église Saint-Germain 

l'Auxerrois. 

Son fils Claude Jean-Baptiste Dodart, né en 1664, est admis docteur à la Faculté de 

médecine de Paris en 1688. Dès 1693, il reçoit la charge de "médecin de la Suite de la 

Cour" ; en 1701, il devient Premier médecin du Duc d'Orléans, puis du Duc de 

Bretagne en 1707 et des Ducs de Bourgogne et de Berry, en 1708. 

Il meurt le 25 novembre 1730, à Paris. 

Interventions : Prs Rousset et Gourevitch, Dr Maurice Boucher. 

- Annie ATTIA : A propos de l'étude du mot "Sa-sher anu" dans les textes médicaux 

mésopotamiens, une question d'anatomie. 

L'étude du terme akadien ser'ânu permet de mieux comprendre la mentalité et le rai

sonnement des médecins et des exorcistes vis-à-vis du corps humain. 

- Louis-Paul FISCHER : Les premières prothèses articulaires chez l'homme : de 

Th. Gluck (Berlin) et J. Pean (Paris) - 1890 - à Sir John Charnley (Manchester) - 1960. 

Les premières prothèses articulaires sont apparues en 1888, à Berlin, avec Gluck et, 

en 1894 à Paris, avec Péan. Ces premières prothèses en ivoire ou en platine irradiée 

n'ont pas eu de lendemain. 

Smith-Petersen de Boston, autour de 1930, réalise des moules interposés entre cotyle 

et tête du fémur en verre qu'il enlève, puis des cupules ajustées en vitallium de tête de 

fémur qui sont déjà des prothèses définitives recouvrant la tête du fémur. 

Dès 1938, avec Hey-Groves, puis surtout en 1940 avec Bolhman-Moore, la tête et 

l'extrémité supérieure du fémur peuvent être remplacées par un métal, le vitallium 

(alliage chrome-cobalt molybdène). 
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Jean et Robert Judet, en 1946, remplacent la tête du fémur par une tête en acrylique 

avec des succès immédiats remarquables mais une dégradation du matériau survient 

assez rapidement. La prothèse fémorale de Moore, de 1950, constitue un immense pro

grès pour le choix du matériau (vitallium) et la forme de la prothèse fémorale. 

Durant les années 1950 on a l'idée de réunir une cupule métallique placée dans le 

cotyle du bassin et une prothèse fémorale, depuis la remarquable conception de Wiles 

en 1940 jusqu'aux réussites de M e Kee en 1951. 

La dernière étape permettant d'obtenir des prothèses totales de hanche avec plus de 

90 % de bons résultats, est le fait de John Charnley, avec l'introduction de la fixation 

des deux pièces de la prothèse de hanche par le ciment métacrylate de méthyl. Ce 

ciment, d'abord utilisé par Haboush et Charnley pour fixer une prothèse fémorale isolée 

est employée en .1960 pour une prothèse totale par Charnley ("une nouvelle opération"). 

La première prothèse totale de hanche qui fonctionne régulièrement est celle de 

Charnley (décédé en 1982) : en 1962, Charnley utilise le couple tête fémorale en métal 

contre prothèse du cotyle. Celle-ci est constituée par une cupule en polyéthylène, avec 

une tête métallique de 22 m m permettant une friction la plus basse possible. 

Interventions : Pr J. Théodoridès et Dr Maurice Boucher. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion coïn

cidera avec les journées provinciales annuelles de notre Société. Celles-ci se tiendront 

les samedi 15 et dimanche 16 mai 1999 à Nancy, à Vinvitation de la Faculté de 

Médecine, de l'Association lorraine d'Histoire de la Médecine et de l'Association des 

Amis du Musée de Médecine de Nancy. 

Dr A. Lellouch 

301 



PRIX D E L A S O C I É T É F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E (1999) 

La Société française d'Histoire de la Médecine (qui avait reçu 29 ouvrages) a attri

bué pour 1999 deux prix pour des livres publiés ou traduits en français, deux prix de 

thèse et quatre mentions spéciales. 

- Le prix pour le meilleur livre français dans cette discipline, a été attribué à 

Frédéric OBRINGER, "L'aconit et l'orpiment. Drogues et poisons en Chine ancienne et 

médiévale", Paris, Fayard, 1997. Ce livre excellent est le résultat de la double compé

tence de l'auteur, sinologue et pharmacien. Il offre une anthologie de textes traduits du 

chinois, inaccessibles jusqu'à maintenant aux lecteurs occidentaux, et prend en compte 

des découvertes archéologiques récentes. 

- Le prix pour le meilleur ouvrage étranger traduit en français, a été attribué à 

Jan GOLDSTEIN, "Consoler et classifier", Paris, Synthélabo, 1997. L'édition américaine 

de ce livre a été unanimement appréciée ; fondé sur une excellente connaissance des 

sources, aussi bien parisiennes que provinciales, avec l'exemple de l'Ille-et-Vilaine, il 

donne une synthèse de la phsychiatrie française du XIXe siècle, vue par un auteur 

étranger. 

- Les deux prix de thèse vont à Ludovic DEBONO "L'Histoire de la médecine en 

Russie de 1801 à 1917", thèse de médecine, Besançon, 1997, présentation critique des 

débuts de la santé publique en Russie avant la Révolution, fondée sur une connaissance 

directe des sources, et selon un plan judicieux ; 

et à Christine BONNET-CADILHAC, "L'anatomo-physiologie de la génération chez 

Galien", thèse de lettres, Paris, 1997, travail remarquable aussi bien par sa méthodolo

gie que par les résultats obtenus. L'auteur (gynécologue-obstétricien et titulaire d'un 

D E A en grec) combine, à un très haut niveau, la connaissance du grec ancien et de 

l'anatomie comparée. Cette thèse marque un véritable progrès dans l'interprétation et 

l'appréciation de l'œuvre de Galien. 

- Les mentions : à Andrée YANACOPOULO pour le meilleur ouvrage d'un pays franco

phone, "Découverte de la sclérose en plaques", Montréal, Presses de l'Université, 

1998. Bien faite et agréable à lire, c'est là une contribution originale à la connaissance 

des conditions concrètes d'une réalisation de Charcot, fondée sur les sources de premiè

re main conservées à la Salpêtrière, avec une bonne interprétation de.la signification de 

l'œuvre de ce médecin ; 

à Marie-Hélène DESJARDINS pour le meilleur catalogue d'une exposition d'intérêt 

médico-historique, "Les biberons du Docteur Dufour", Musées de Fécamp, 1997, pour 

la haute qualité de l'iconographie et l'intérêt de l'ouvrage pou* l'histoire de l'alimenta

tion des nourrissons, 

à Guy THUILLIER pour sa contribution originale à l'histoire des hôpitaux de Paris, 

"Aux origines des maisons de retraite : Sainte-Périne de Chaillot", Paris, Sécurité 

Sociale, 1997, excellent recueil de sources inédites, bien situées et interprétées, 

et à titre posthume à Carlos GYSEL, décédé le 11 septembre 1997, pour sa magistrale 

"Histoire de l'orthodontie", Gand, 1997. 

Danielle Gourevitch 

Président de la Commission des Prix 
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