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L'éther, premier agent de l'anesthésie chirurgicale 

La première anesthésie chirurgicale en Europe a lieu dans la "préhistoire" si l'on 

peut dire, c'est-à-dire trois ans avant la création de l'Assistance Publique, mais les pro

tagonistes, tous chirurgiens des hôpitaux de Paris, se retrouveront tout naturellement 

dans l'histoire de l'AP-HP. 

Nous sommes le 15 décembre 1846. A l'hôpital Saint-Louis, le docteur Antoine 

Jobert (de Lamballe) se prépare à opérer un homme d'un cancer de la lèvre. Il confie 

son patient "aux soins d'un docteur américain, ami de Morton, afin qu'il le rendît insen

sible à la douleur". William Thomas Green Morton était ce dentiste, qui deux mois plus 

tôt, au Massachusett's gênerai hospital de Boston, avait anesthésie à l'éther, publique

ment pour la première fois, un malade programmé pour une intervention chirurgicale. 

Nous savons que ce Morton avait dépêché en Europe des missi dominici pour répandre 

la bonne nouvelle, diffuser la méthode et... sauvegarder son brevet. A Paris, c'est à des 

dentistes, Willis Fischer et Brenster déjà sur place, qu'il a confié ses intérêts et proba

blement son matériel. Brenster, à la mi-décembre, s'est rendu à la Charité, auprès 

d'Alfred Velpeau, mais n'a pas trouvé auprès de ce dernier une écoute intéressée et 

nous ne savons pas s'il a tenté de contacter d'autres chirurgiens. Jobert, lui, ouvre sa 

porte à l'envoyé de Morton - il s'agit plus que probablement de Fischer -. La relation 

du fait ne paraîtra dans la Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires que le 23 janvier 

suivant (1) quand Jobert s'avisera de faire reconnaître sa priorité. C'est avec le même 

appareil que celui de Morton, à double tubulure, que le jeune américain administre 

l'éther, mais il n'obtient pas de "symptômes bien tranchés" et au bout de 18 minutes on 

renonce, faute sans doute de munitions. Jobert reprendra ses expériences avec l'appareil 

à double tubulure puis, avec celui construit par le fabricant d'instruments, Joseph 
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Charrière il pourra, à la séance du 2 février de l'Académie de Médecine, faire état de 

succès constants (2). Les appareils de Fischer, de Robinson et de Charrière sont présen

tés dans la Gazette des Hôpitaux du 13 février 1847 (3) (fig. 1). 

Dans ce m ê m e hôpital Saint-Louis, Joseph François Malgaigne, chirurgien en 

second, a entendu parler de la tentative du docteur américain. Il va refaire l'expérience 

avec un montage de son cru : il obtient sur cinq essais, trois succès francs, un demi-suc

cès et un échec et, à la séance du 12 janvier de l'Académie de Médecine, il annonce ses 

résultats (4). Malgré les imprécisions, sans doute voulues, de ses sources, de sa métho

de, des dates, des réactions des patients (chaque observation fait trois lignes), la nouvel

le secoue quelque peu les académiciens. Velpeau, qui comprend maintenant qu'il a lais

sé échapper quelque chose d'important, prétend qu'il a refusé d'expérimenter sur ses 

malades de craintes de réactions toxiques. Toutefois il se promet d'essayer à son tour, 

tout comme Philibert Roux, Laugier et d'autres. A la séance suivante, la déception est 

grande, tous ont eu des échecs, y compris Malgaigne. Toutefois ils vont persévérer et 

grâce à Charrière, qui en moins d'un mois ne fabriquera pas moins de quatre modèles 

d'appareils, la réussite est là. Dès lors c'est l'enthousiasme et même Velpeau, pour qui 

l'anesthésie chirurgicale était jusque-là une chimère, devient un inconditionnel de 

l'éthérisation. On expérimente Y engourdissement sur soi et sur l'animal ; Delabarre 

fils, dentiste aux Enfans Trouvés publie le premier manuel d'anesthésie. Une seule 

fausse note dans ce concert celle de François Magendie : "Ce n'est point un moyen 

d'ôter aux malades leur douleur qui doit occuper l'Académie des Sciences..." (5). 

Le chloroforme 

Pendant un an, l'éther est roi. Mais à Edimburg, Simpson, au début de novembre 

1847, a remplacé l'éther par le chloroforme. La nouvelle est publiée à Paris dans un 

journal daté du 23 novembre (6) et le jour même, plusieurs chirurgiens s'y essaient. Dès 

lors, avec le même enthousiasme qui avait marqué l'accueil de l'éther, le nouvel anes-

thésique est adopté et l'éther oublié. 

Nouvel anesthésique ? Pas vraiment, puisque en 1831, le chloroforme avait été syn

thétisé entr'autres par Eugène Soubeiran, pharmacien en chef de la Pharmacie Centrale 

des Hôpitaux et au printemps 1847 étudié par M. J. Pierre Flourens. Mais nos chirur

giens n'ont pas songé à l'essayer, tout préoccupés qu'ils étaient de perfectionner l'éthé

risation. Le chloroforme se révèle plus rapide, plus puissant, plus simple à administrer 

(une compresse suffit) que l'éther, mais selon le mot de Flourens, "plus merveilleux et 

plus terrible encore". Et c'est vrai, le chloroforme peut tuer. 

La première syncope mortelle en France survient à Boulogne-sur-Mer le 26 mai 

1848. Deux autres décès seront observés, à Saint-Louis et à Beaujon chez des "blessés 

de juin". L'émotion est grande et le gouvernement ordonne une double enquête qu'il 

confie à l'Académie de Médecine : l'une judiciaire, y a-t-il eu faute ? l'autre scienti

fique, quel est le mécanisme de la syncope ? La commission d'enquête comprend sur 

ses 13 membres 7 chirurgiens des hôpitaux de Paris et Malgaigne en est le rapporteur. 

La discussion du rapport occupera l'Académie pendant quatre mois et la conclusion de 

Malgaigne suscitera de vives critiques, parmi lesquelles les plus violentes émanent de 

l'ennemi irréductible, Jules Guérin, qui va jusqu'à provoquer Malgaigne en duel. Mais 
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Appareil de Fisher, publié en 1847 dans la Gazette des Hôpitaux Civils et 
Militaires, (p. 76) avec cette mention : 
« Premier appareil à inhalation communiqué par le docteur Fischer, des Etats-Unis . 

Cet appareil a déjà été mis en pratique à Boston en novembre 1846. Il est composé d'un réservoir sphérique à deux 

tubulures. L'une des deux porte une soupape A, qui permet l'introduction de l'air atmosphérique; l'autre porte une large 

embouchure, par laquelle on aspire au moyen de la soupape C.eton expire par la soupape B. » 

Figure 1. Appareils de Willis Fischer, de Charrier e. 
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il faut dire que même les membres de la commission n'étaient pas d'accord avec la 

conclusion du rapport. Cette conclusion qui exonère non seulement le chirurgien mais 

aussi le chloroforme, qui invoque une coïncidence, une embolie gazeuse, une 

asphyxie, une mauvaise administration, tout sauf une syncope cardiaque primitive, est 

votée inchangée le 6 février 1849 par l'Académie à une large majorité (7). 

La même semaine on apprend qu'un nouvel accident mortel vient d'être observé à 

Lyon. Ce sera le début d'une longue série de drames, de nouveaux rapports, de nou

velles discussions. A la suite d'un Xème cas, tout aussi dramatique que les précédents, 

la Société de Chirurgie réétudie la question et en confie le rapport, purement médical 

cette fois, à Alphonse Robert, chirurgien de l'hôpital Beaujon. Sa conclusion définitive 

est totalement opposée à celle de Malgaigne : c'est le chloroforme qui, même à des 

doses faibles, est bien la cause des accidents, la syncope est d'origine cardiaque et les 

précautions d'emploi ne mettent pas à l'abri de sa survenue. Robert à l'occasion de ce 

travail a examiné méthodiquement tous les cas publiés et propose des techniques 

d'administration et de réanimation qu'on ne récuserait pas aujourd'hui. 

Les fameuses syncopes blanches chloroformiques continueront de sévir pendant 

toute la seconde moitié du XIXe siècle. On avancera de nombreuses hypothèses sur leur 

mécanisme, par exemple l'excitation du pneumogastrique, d'où la prémédication à 

l'atropine ou la scopolamine ; mais ce n'est qu'en 1911, que sera prouvée l'action de 

l'adrénaline. La syncope adrénalino-chloroformique deviendra moins fréquente grâce à 

la prémédication morphinique qui atténue les réactions de stress. Mais ce sont les 

ictères graves post-opératoires qui devaient sonner le glas du chloroforme et le retour à 

l'éther. Pourtant, le chloroforme continuera d'être administré jusqu'aux années... 

soixante. Il est des morts qu'il faut qu'on tue. 

Le protoxyde d'azote (N2O) 

Le protoxyde d'azote n'est pas un inconnu. Quand on l'admet comme un véritable 

anesthésique en 1864 il y a bientôt cent ans qu'en Angleterre il a été découvert par 

Priestley et déjà soixante-quatre ans que Davy a suggéré son emploi en chirurgie. 

Depuis sa synthèse, on le fait respirer dans les foires et ce gaz hilarant garantit le succès 

des "frolics parties". Aux Etats-Unis, un nommé Guardner Quincy Colton s'est fait le 

spécialiste de ces démonstrations. Lorsque le dentiste Wells observe que pendant 

l'inhalation du gaz on ne ressent pas la douleur, il propose à Colton de le lui adminis

trer pendant qu'un de ses confrères lui arrache une dent. Et en effet il n'a rien senti. Dès 

lors Wells accomplit quelques anesthésies mais en 1844 son unique démonstration 

publique est un échec et, nous l'avons vu, c'est l'éther qui a gagné. Colton entre temps 

a poursuivi ses conférences dans tout le pays en rappelant parfois l'expérience de 

Wells. 

Vingt ans plus tard nous retrouvons Colton associé à un dentiste et réalisant en 

moins d'un an plusieurs milliers d'anesthésies. Et c'est encore par des dentistes, les 

frères Préterre, l'un à N e w York, l'autre à Paris, que la nouvelle nous parvient. 

Apolléoni Pierre Préterre, le parisien, fait fabriquer sur le modèle de l'appareil utilisé 

par Colton, un générateur de gaz, qui, installé dans une pièce voisine, alimente son 

cabinet en gaz frais (figure 2). Dans une brochure lue par Ricord, chirurgien de l'hôpi-
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Figure 2. 
La fabrication et l'administration du protoxyde d'azote au cabinet du dentiste A. P. Préterre 

tal du Midi, il annonce à l'Académie de Médecine cette nouvelle méthode d'anesthésie 

et invite les chirurgiens à l'observer chez lui (8). Plus tard, Préterre administrera le 

N2O pour de nombreux chirurgiens. Il sera ainsi un des tout premiers "narcotiseurs" 

des hôpitaux. La liste des hôpitaux où il a administré le N2O est celle de presque tous 

les hôpitaux de Paris. 

Nous allons le retrouver également auprès de Labbé et de Péan dans les anesthésies 

en caisson hyperbare. 

Le protoxyde d'azote n'est anesthésique que s'il est donné pur, c'est-à-dire sans oxy

gène. D'ailleurs, se référant à Claude Bernard, les chirurgiens dénoncent le danger 

d'anoxie qui pour certains est le mécanisme même de son action anesthésique (anesthé-

sie asphyxique). Ce danger devient très préoccupant dès lors que l'intervention se pro

longe, au-delà de ce qui est nécessaire en dentisterie, et la cyanose prononcée du visage 

n'est pas sans effrayer les observateurs. Le physiologiste Paul Bert, spécialiste de 

l'influence de la pression barométrique sur les phénomènes de la vie, va proposer une 

solution originale. Il raisonne à partir des pressions partielles. Si, à la pression atmo

sphérique il faut 100 % de N2O pour obtenir l'insensibilité, en élevant la pression de 

20 %, on doit pouvoir obtenir cette insensibilité en donnant un mélange à 80 % de N2O 

et 20 % d'oxygène (9). 

Après avoir vérifié sur l'animal le bien-fondé de son raisonnement, il expose sa 

méthode à la Société de Biologie et trouve en Léon Labbé et Jules Péan des chirurgiens 
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intéressés. Les premières séances ont lieu en février 1879, à l'établissement aérothéra

peutique du Dr Daupley. Paul Bert, Labbé et des aides (parmi lesquels Préterre) sont 

dans la cloche à compression, la pression étant élevée à 92 cm, et l'on fait respirer à la 

malade (20 ans, ongle incarné) un mélange de 14,8 % d'oxygène et de 85,2 de protoxy-

de d'azote. Le 27 mars, à l'Institut Pneumatique du Docteur Fontaine, c'est Péan qui 

opère, le "narcotiseur" est un dentiste de la Société allemande à Paris, Rottenstein, et 

six observateurs se trouvent dans la même cabine. Les résultats sont si heureux que 

J. Péan est décidé à faire installer une cloche à air comprimé dans sa maison d'opéra

tion (10) (11). Fontaine, qui a installé ses chambres métalliques chez Labbé et chez 

Péan, fait construire en 1879 une chambre mobile, éclairée par des hublots, pouvant 

contenir jusqu'à douze personnes, et munie d'obus d'oxygène et de protoxyde d'azote 

(depuis 1868 on sait liquéfier le gaz). Le compresseur est situé à l'extérieur. Le four

gon, tracté par des chevaux, sera transporté à travers Paris, dans les hôpitaux, tout au 

long des années 80 (fig. 3). Un an avant sa retraite, Péan obtient la construction dans 

son service de Saint-Louis d'une salle d'opération hyberbare, inaugurée le 9 juillet 

1891. 

Paul Bert avait donc apporté la preuve que le N2O était bien un véritable anesthé-
sique et que l'insensibilité n'était pas due à l'asphyxie. L'anesthésie était jugée excel
lente, très supérieure sur les plans respiratoire et circulatoire au chloroforme ou à 
l'éther ; l'induction était toujours calme, le réveil instantané, il n'y avait pas de cyano
se, toutefois on observait souvent des contractures des extrémités. Pourtant le doute à 
subsisté jusqu'à nos jours, malgré plusieurs expérimentations contemporaines qui ont 
repris celles de Paul Bert et observé les mêmes effets. Ainsi, aux Etats-Unis, des essais 
sur des volontaires ont été réalisés en 1949, 1982 et 1988. Ils ont tous démontré la fai
sabilité de la méthode. La pression du caisson a été montée à 1,9 atmosphère et l'anes-

Figure 3. Le fourgon opératoire hippomobile pour administrer le protoxyde d'azote 
en hyperbarie, selon la méthode de Paul Bert. 

326 



thésie a toujours été obtenue à la pression partielle de N2O de 836 m m Hg, soit 1,1 
atmosphère. Mais en prolongeant plusieurs heures l'administration du gaz et en élevant 
sa pression partielle jusqu'à 1078 m m Hg, on provoque des vagues d'hyperactivité 
sympathique, tachycardie, hypertension, mydriase ainsi que des clonies et des acèes 
catatoniques. 

Le protoxyde d'azote n'est donc pas tout à fait l'anesthésique idéal. Il n'est utilisé de 

nos jours qu'en association avec d'autres agents pour assurer la perte de conscience et 

potentialiser l'analgésie. 

En 1883, Paul Bert, qui ne méconnaît pas le coût et l'incommodité de sa méthode, 

reviendra à l'administration isobare du N2O (12). Il préconisera une méthode alternant 

le protoxyde d'azote pur avec l'oxygène pur, méthode qui malheureusement sera suivie 

jusqu'aux années trente. Car ces "saturations" successives ne sont pas tout à fait ano

dines, et des troubles neurologiques graves mais retardés sont à mettre au compte de 

l'hypoxie qu'il est difficile d'éviter dans ces conditions. 

La cocaïne 

Depuis toujours, l'idée de l'anesthésie locale a obsédé les chirurgiens. Velpeau, à 

l'annonce d'une nouvelle mort chloroformique, rappelle que le garrot ou le froid sont 

des moyens efficaces et dépourvus de danger. L'éther, tout comme le chloroforme, sont 

utilisés en application locale, bientôt (13) la pulvérisation d'éther se pratique quotidien

nement et de nombreux appareils sont fabriqués sur le modèle de ceux des parfumeurs. 

L'insensibilité, fugace, survient dès que l'on a obtenu la "congélation", car c'est bien le 

froid qui est ici la clé de l'anesthésie. 

Voici bientôt trente ans que la cocaïne a été extraite de la coca par Niemann. Mais il 

a fallu ces trente ans pour que l'on s'avise que ses propriétés anesthésiques pourraient 

être utilisées en chirurgie. En 1884, c'est à un Congrès d'ophtalmologie en Allemagne 

que la cocaïne est mise à l'honneur et très vite, outre l'anesthésie de la cornée, on étend 

les indications en urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie (anesthésie des 

muqueuses et des cavités naturelles) et finalement à toute la chirurgie (anesthésie de 

conduction par imprégnation des troncs nerveux desservant les territoires à opérer). 

Paul Reclus, chirurgien à Laennec, développe l'anesthésie plan par plan par infiltra

tions. Il doit d'abord dénoncer la cause de certains accidents qui ont discrédité la cocaï

ne et précise la dose totale à ne jamais dépasser, 20 cg, et la concentration 1 %. En 

1886, il peut faire état de plus de 3 000 anesthésies locales sans aucun accident. Il se 

fera l'apôtre de cette technique, et l'enseignera par l'exemple et par les livres à des 

générations d'étudiants (14). Jusqu'à 1950, certains chirurgiens pratiqueront sous locale 

des interventions aussi lourdes que les gastrectomies. 

Parmi les développements de l'anesthésie à la cocaïne, une place importante revient 

à la rachicocaïnisation, à laquelle est attaché le nom de Tuffier. Depuis qu'on sait faire 

les ponctions lombaires, on essaie d'injecter des médicaments par cette voie, en particu

lier ceux qui pourraient avoir un effet thérapeutique sur le système nerveux comme par 

exemple le sérum antitétanique. Dans cet esprit, en 1898, A. Sicard, en laboratoire 

injecte différents produits, tels que la morphine, le sérum salé, l'antitoxine tétanique et 

finalement la cocaïne (15). Déjà, Bier, à Kiel, avait en avril de cette même année publié 
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les résultats de la rachianesthésie chez l'homme. Suivant alors ce double exemple, 

Théodore M . Tuffier entreprend dans une perspective chirurgicale la rachicocaïni-

sation (16). S'il n'en est donc pas l'inventeur, il est le premier à en avoir fixé les règles 

et les limites, les indications et les contrindications, étudié en laboratoire son mécanis

me, décrit les effets et la prévention des complications, la stérilisation du matériel, et 

persévéré, alors que Bier vient d'interrompre ses essais chez l'homme après en avoir 

"goûté" les inconvénients sur lui-même. Dans de nombreux articles et monographies, 

Tuffier diffuse la méthode et les chirurgiens français lui seront redevables d'une tech

nique qui sera plus fiable et plus sûre pendant cinquante ans que l'anesthésie générale. 

Deux ans plus tard et à huit jours d'intervalle, A. Sicard (17) et Fernand 

Cathelin (18) exposent à la Société de Biologie leur technique d'analgésie épidurale par 

la ponction du canal sacré. L'un poursuivait ses expérimentations en laboratoire sur 

l'animal et, chez l'homme, avait réalisé ses analgies dans le service de Brissaud, l'autre 

les avait commencées l'année même au laboratoire de Charles Richet à la Faculté de 

Médecine et essayées chez l'homme pour une intervention chirurgicale dans le service 

de Lejars à Tenon. Mais tous les deux, utilisant de faibles doses de cocaïne, reconnais

sent que l'on n'obtient pas une anesthésie suffisante pour être chirurgicale et la recom

mandent essentiellement pour traiter des douleurs dites médicales. Cependant, quelques 

jours plus tard, Chipault parvient à une véritable anesthésie et peut ainsi réséquer un 

coccyx. L'épidurale de Sicard et Cathelin, comme méthode d'anesthésie, figure dans 

les traités de chirurgie pendant quelques années puis disparaît. Elle est pourtant 

l'ancêtre de notre péridurale, par abord généralement lombaire, et dont Cathelin jugeait 

que la vulgarisation serait impossible... 

Tuffier et l'anesthésie en chirurgie thoracique 

Attardons-nous quelques instants sur une autre contribution à l'anesthésie, tout aussi 

fondamentale, de Tuffier, même si l'on devait l'oublier par la suite : c'est l'anesthésie 

en chirurgie thoracique. Jeune chirurgien, il se heurte au problème toujours non résolu 

de l'ouverture du thorax et du pneumothorax suffocant généralement mortel dont le 

mécanisme est loin d'être clair aux yeux des contemporains. Tuffier qui pose les 

bonnes questions va apporter les bonnes réponses. Ce qui tue c'est le collapsus du pou

mon. Ce qui écrase le poumon, c'est la pression atmosphérique, alors que le poumon 

est normalement en pression négative. Il entreprend avec un assistant, L. Hallion, 

d'apporter la preuve de son hypothèse en appliquant une contrepression à l'intérieur du 

poumon de l'animal d'expérience. Pour cela il faut : 

1°) Gonfler le poumon en l'insufflant à une pression supérieure à la pression atmo

sphérique. 

2°) Insuffler un mélange gazeux directement dans les voies aériennes pour éviter les 

fuites, et à cette fin les intuber au moyen d'une sonde laryngotrachéale. 

3°) Maintenir la pression tout au long du cycle respiratoire et garder une pression au 

moment de l'expiration en faisant échapper l'air expiré à travers une colonne d'eau 

dont la hauteur détermine la pression de fin d'expiration. Ce dispositif, que ses auteurs 

considèrent comme l'apport le plus original de leur appareil, c'est le principe de la 
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"Peep' (Positive End Expiratory 

Pressure), que l'on redécouvrira 

soixante-quinze ans plus tard 

(fig- 4). 

Et pour montrer les consé

quences de cette pression sur 

l'organisme il mesure simulta

nément les pressions dans les 

systèmes respiratoire et circula

toire : voies aériennes, plèvre, 

veine jugulaire, artère pulmo

naire, oreillette gauche et artère 

systémique. 

Depuis l'époque de Claude 

Bernard, l'insufflation des pou

mons se faisait dans les labora

toires à l'aide d'un soufflet. 

Dans le laboratoire du Collège 

de France, avec Marey on avait 

appris à mesurer les pressions et 

à les enregistrer, et François-

Franck avait inventé une sonde 

laryngée. Tuffier, s'il n'a pas 

inventé toutes ces techniques, 

les maîtrise et au besoin les per

fectionne (ballonnet sur la sonde 

de François-Franck, contrepres-

sion expiratoire). 

Les résultats de sa recherche sont exposés en 1896 à la Société de Biologie (19). 

Quelle a été l'influence de cette découverte sur la chirurgie thoracique ? Quand on 

songe qu'en France, la thoracotomie n'entrera dans la pratique courante qu'à partir de 

1950, on pourrait croire qu'elle a été nulle. Tuffier lui-même ne la met guère en pra

tique, sans doute trop occupé par la suite par la rachianesthésie. Mais elle est à l'origine 

des appareils à pression différentielle, pression négative dans la chambre de 

Sauerbriick, pression positive dans celle de Brauer et des différents systèmes qui en ont 

découlé aux Etats-Unis. D'ailleurs, Matas, en 1899 reconnaît sa dette envers Tuffier et 

ceux que l'on considère comme les pères de la chirurgie thoracique, Meltzer et Auer, 

dans leurs premières expériences en 1909, pratiquaient la "continuous respiration 

without respiratory movements" (la respiration continue sans mouvements respira

toires) en pression positive avec la "Peep" de Tuffier. L'obstacle majeur était l'intuba

tion, très difficile tant que l'on ne disposait pas de laryngoscope à vision directe. Cet 

obstacle était contourné par un masque facial tout à fait étanche et un tube pharyngé 

poussé le plus loin possible. C'est ainsi que E. Doyen en 1908 pratique la chirurgie tho

racique, avec un Appareil pour hyperpression thoracique et respiration artificielle, 

oxygène additionné de vapeurs anesthésiques, ballon, masque facial hermétique à tra

vers lequel passe un tube muni d'un ballonnet, valves, soufflet manuel, et tube expira-

Figure 4. La "Peep" (Positive End Expiratory 
Pressure) de Tuffier. 
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Figure 5. L'appareillage de Doyen et son 
étrange masque facial. 

toire plongeant dans la colonne d'eau (fig. 

5). Mais Doyen n'exerce pas dans les 

hôpitaux de Paris et ses leçons, mécon

nues par les professeurs, seront, en France 

du moins, oubliées... 

"L ' Ombrédanne" 

1908. Depuis quelques années on enre

gistre un regain d'intérêt pour l'éther. Un 

jeune chirurgien met au point un appareil 

à éthérisation, largement inspiré de celui 

de Clover en Angleterre, c'est 

"l'Ombrédanne". Le succès est immense. 

On peut le mettre dans toutes les mains, 

même les moins médicales, l'anesthésie 

ne tue plus - du moins pendant l'interven

tion -. En ville, le chauffeur, le jardinier, 

la Sœur, le médecin traitant correspon

dant, de m ê m e qu'à l'hôpital, l'externe, 

tous, grâce à cet appareil, se voient élevés 

au rang d'anesthésiste. L'appareil sera 

exporté dans le monde entier, de la Russie 

à l'Amérique du sud ; de multiples variantes verront le jour, tel l'appareil de 

Thalheimer (fig. 6), qui est complété par un ballon de CO2 pour stimuler les centres 

respiratoires, alors que le péché majeur de l'Ombrédanne est précisément d'entraîner 

une hypercapnie ! 

Mais la vraie culpabilité de l'Ombrédanne est d'avoir bloqué l'innovation dans le 

domaine de l'anesthésie. 

Dès ce moment, la contribu

tion des chirurgiens pari

siens au développement de 

l'anesthésie a été mince. Ils 

vont appliquer les nouvelles 

découvertes, mais sans en 

avoir été les inspirateurs et 

ils prendront un retard 

considérable dans le déve

loppement de l'anesthésie 

moderne, retard qui ne se 

comblera qu'après la 

deuxième guerre mondiale, 

avec la découverte de 

l'anesthésie anglo-saxonne 

et l'arrivée des profession

nels. 
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Figure 6. L'"Ombrédanne" 
modifié par Thalheimer pour l'enrichissement en CÛ2-



La première Société française d'anesthésie 

Avant d'en terminer sur le rôle des chirurgiens dans le développement de l'anesthé-

sie, il nous faut signaler une de leurs initiatives et non des moindres - bien que mécon

nue - à l'initiative de Robert Monod et d'une poignée de chirurgiens des Hôpitaux de 

Paris, c'est la création en 1934 d'une Société d'Anesthésie. 

Bâtie sur le modèle des Sociétés Savantes, elle comporte un Président, un secrétaire 

perpétuel et un secrétaire annuel, des membres titulaires et des correspondants, français 

ou étrangers. Monod choisit comme Président Antonin Gosset, le premier chirurgien à 

s'être entouré de deux médecins anesthésistes professionnels, Maurice Boureau et 

Louis Amiot. Parmi les cent membres fondateurs on note des noms illustres, René 

Leriche, le chirurgien de la douleur, le pharmacologue Daniel Bovet, futur prix Nobel 

(toutes les Sociétés ne peuvent pas s'enorgueillir d'un prix Nobel !) mais on compte 

aussi des médecins, des neurologues, des obstétriciens, un pharmacien des hôpitaux, 

Tiffeneau, des vétérinaires et... quatre anesthésistes. 

La Société crée en 1935 son journal Anesthésie Analgésie. Ses membres participent à 

des Congrès à l'étranger. A l'exposition universelle de 1937, elle présente un stand et 

après la guerre, Robert Monod devenu président, organisera le premier Congrès inter

national d'Anesthésie, qui se tiendra à l'Ecole d'Infirmières de la Salpêtrière. 

Silencieuse pendant la deuxième guerre mondiale, la Société se relèvera difficile

ment après la guerre, les chirurgiens s'en désintéresseront tandis que les anesthésistes, 

de plus en plus nombreux la feront revivre. Malheureusement on ne recrutera plus de 

membres aussi prestigieux que ceux qui avaient présidé à sa création et au lieu de la 

société multidisciplinaire voulue par ses fondateurs, bientôt on n'y comptera plus que 

des professionnels de l'anesthésie. 

L'avènement des professionnels de l'anesthésie 

Pour achever ce tour d'horizon, indiquons rapidement le devenir de l'anesthésiologie 

à l'AP-HP. C'est encore à l'initiative de Robert Monod qui œuvrait à ce projet depuis 

1938 que l'Assistance Publique crée après la guerre un corps d'anesthésistes. Les pre

miers postes sont ouverts à des Assistants, quinze au premier concours de 1947. 

Quelques années plus tard, en 1951, le Conseil d'Administration où siègent des chirur

giens organise un concours où seront nommés, non pas des Chefs de Service, statut 

auquel s'opposent les chirurgiens, mais des Adjoints, chargés d'organiser l'anesthésie 

dans leur hôpital. Après la "réforme Debré", on créera des départements d'anesthésie, 

dirigés cette fois par d'authentiques Chefs de Service. Trop rares, ces gigantesques 

départements s'étendent sur plusieurs hôpitaux. Peu à peu ils se multiplient : de cinq en 

1965, ils passeront à quatorze en 1970. Aujourd'hui on dénombre vingt départements 

pour quarante-neuf hôpitaux. 
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