
Compte rendu de lecture 

Postel Jacques. - Genèse de la psychiatrie. Les premiers écrits de Philippe Pinel. 

Paris, 1998, Institut Synthélabo pour le Progrès de la Connaissance, Coll. Les empê

cheurs de penser en rond, PUF, 298 p., 130 FF. 

Avec sept chapitres et d'abondantes citations sont analysés les premiers écrits psy

chiatriques pinéliens. Histoire de la psychiatrie introduit : on y rappelle le nom de Jean 

Charles Reil, le premier à utiliser, en Allemagne, le mot de "psychiatrie". Face aux 

"fatras de documents falsifiés" qui encombrent l'histoire mythique de la psychiatrie 

française naissante, il faut "ne jamais prendre... une donnée... ; pour définitivement 

garantie ; vérifier chaque donnée ; (la) replacer dans son contexte". 

"Mythe de la délibération (1794), signification et fonction nous décrivent un Pinel 

"timide, bégayant, de petite taille" ; ce jeune bourgeois opportuniste donne, pour vivre, 

des leçons de mathématiques, fait des "traductions besogneuses" et dirige la Gazette de 

santé. Le Pinel de la cinquantaine est nosographe ; l'aliéniste lui s'intéresse "à l'organi

sation de la vie à l'intérieur de l'institution psychiatrique". Pourtant, bien avant Pinel et 

son surveillant Pussin, des médecins anglais (Crichton) et des non médecins (W. Tuke) 

avaient proposé le "traitement moral". Qu'importe ! Le mythe des aliénés libérés de 

leurs chaînes grâce aux soins du généreux médecin Pinel ne peut pas ne pas naître grâce 

à l'élève Esquirol et au fils Scipion qui en seront les habiles metteurs en scène. J. Postel 

décortique la rivalité et le meurtre du père par Esquirol, le "fils" spirituel. L'élève déva

lorise le maître et réduit sa contribution médicale aux seuls aspects "philanthropique" et 

"administratif. La Fonction sociale du mythe sera de remplacer les chaînes par 

"l'apprivoisement physique" : l'aliéné est sous "tutelle dans le cadre d'une violence 

exercée au nom d'un "pouvoir médical absolu". 

Pinel et le magnétisme animal : 1784-1785 nous permet de suivre les idées de l'alié

niste exposées dans la Gazette de Santé. Il est sceptique face à Mesmer ; bien avant les 

conclusions des commissaires de l'Académie des Sciences, il suspecte à l'origine du 

"magnétisme animal", "l'imagination", par où affleure l'inconscient. Rationnel, Pinel 

se méfie de cette "imagination" ; il ne peut concevoir l'importance thérapeutique d'une 

relation aussi dense que celle qui lie le magnétiseur et son malade. Le traitement "affec

tif est condamné... d'où des relations d'emblée hostiles entre psychiatrie médicale 

officielle naissante et psychiatrie dynamique (magnétisme) qui, bien avant la psychana

lyse, laisse entrevoir la puissance des manifestations de l'inconscient. 

Les Premiers écrits sur les maladies mentales couvrent les années 1786-1792. La 

pratique clinique à la "Maison de Santé" Belhomme (159 rue de Charonne) permet les 

premières utilisations du "traitement moral", découvert après la lecture par Pinel des 

auteurs anglais... 
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"Pinel à Bicêtre" détaille la production ultérieure, de 1793 à 1795 et le rôle majeur 

de Pussin. On y trouve les lettres adressées par ce dernier à l'administration. Pinel 

s'était fait nommer à Bicêtre avant la Salpêtrière. On y hébergeait les hommes "épilep-

tiques, ... imbéciles, ... fous, ... vieillards, ... gens mutilés", mais aussi... "vagabonds" 

et... "coquins". Pour les "fous ... incurables... l'hospice devenait... prison" ; en 1790, 

"fut inventée par un tapissier de Bicêtre... Guilleret, la camisole de force qui amena 

une si grande amélioration dans l'existence des fous furieux". De cette époque aussi, le 

Tableau Général des fous de Bicêtre au nombre d'environ 200 et deux mémoires : 

Observation (inédite) sur la manie pour servir l'histoire générale de l'homme et 

Observation sur l'hospice des insensés de Bicêtre. Ces travaux préfigurent ceux présen

tés devant la Société médicale d'Emulation et ceux rapportés dans le Traité médico-phi

losophique. L'aliéniste y récuse le "dérangement organique", est partisan de la "répres

sion énergique" pour "intimider" l'aliéné, confond "folie" et "manie" mais insiste sur 

les "affinités de cette maladie avec la mélancolie et l'hypocondrie". A Bicêtre, Pinel 

porte encore un regard aiguisé sur la "mélancolie qui conduit au suicide" et critique le 

procédé thérapeutique de submersion de Van Helmont. 

Le dernier chapitre {La première classification des Vésanies) traite du découpage 

que Pinel (Nosographie philosophique, an IX, 1798) emprunte très largement à Cullen. 

Fièvres, phlegmasies (dont la "frénésie"), hémorragies, névroses, "maladies dont le 

siège est dans le système lymphatique" et classe non déterminée" se partagent le champ 

morbide. Les "névroses" se subdivisent elles-mêmes en 4 ordres (adynamies, comas, 

spasmes et vésanies). Celles-ci sont des "égarements d'esprit non fébriles" ; mais, à 

l'opposé de Cullen, Pinel leur attribue le 1er ordre. Ainsi, "en commençant par les 

dérangements de l'esprit non fébriles... Pinel et ses successeurs permettront que pro

gressivement, au cours du XIXe siècle, la classe des névroses s'appauvrisse du côté de 

la neurologie... et qu'elle s'enrichisse du côté des maladies fonctionnelles non orga

niques, c'est-à-dire du côté de la psychiatrie et de la psychanalyse". Rattachées à la 

médecine, les maladies de l'esprit, seront classées, isolées et traitées rationnellement 

par les aliénistes français. 

Malgré des citations parfois longues et quelques digressions, le livre de J. Postel 

nous apprend à mieux connaître Pinel et la psychiatrie médicale naissante de la France 

bourgeoise thermidorienne. C o m m e l'écrit l'auteur, "les historiens ont toujours séparé 

l'étude de la préhistoire de la psychanalyse (magnétisme et hypnose) de l'histoire de la 

psychiatrie médicale comme si elles étaient étrangères l'une à l'autre". 

L'un des mérites de ce livre est de nous aider à repérer les points de convergence 

entre ces deux histoires jusqu'ici artificiellement séparées. 

A. Lellouch 

PERRIN Claude. - Le Vertige, histoire et actualité. Pariente, Paris 1998, 206 p. ills. 

Selon la définition donnée par Guéneau de Mussy, le vertige (du verbe latin vertere, 

tourner) constitue un trouble cérébral, une erreur de sensation sous l'influence de 

laquelle le malade croit que sa personne ou les objets environnants sont animés d'un 

mouvement giratoire ou oscillatoire. 

Il peut être dû à diverses causes et principalement à des troubles de l'oreille interne 

(hypertension du liquide labyrinthique) ou du système nerveux central. 
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C'est à son historique qu'est consacrée la majeure partie de cet ouvrage dont 

l'auteur, professeur à Nancy est un spécialiste reconnu du vertige. 

Le livre débute par une évocation (p. 14-29) de l'Université de Pont-à-Mousson 

(Meurthe et Moselle) qui exista pendant presque deux siècles (de 1574 à 1768) avant 

d'être transférée à Nancy. 

Le premier doyen de sa Faculté de Médecine, Charles Le Pois (Carolus Piso) (1563-

1633) fut, selon C. Perrin, également le premier à donner une bonne description du ver

tige dans son Traité d'observations et de conseils publié à l'origine en latin (1618) et 

suivi de nombreuses éditions jusqu'en 1768. Les pages consacrées au vertige sont 

reproduites en fac-similé (p. 22-27). 

Notons qu'avant Le Pois, le vertige avait été déjà décrit dans l'ouvrage de Jason 

Pratensis (1486-1558) De cerebri morbis (1549), non cité ici. 

L'apport de Thomas Willis (1621-1675) est ensuite brièvement rappelé. 

Le chapitre suivant (p. 33-46) concerne le XVIIIe siècle et notamment le Traité du 

Vertige (1738) du très matérialiste Julien Offray de la Mettrie (1709-1751) qui apparaît 

comme d'un grand modernisme (observation des acouphènes, troubles moteurs, illu

sions sensorielles d'origine visuelle, de l'acrophobie ou vertige des hauteurs). 

Le chapitre III (p. 47-84) est consacré à l'étude du vertige au XIXe siècle avec 

l'exposé détaillé des travaux de Pierre Flourens (1794-1867), cher à notre regrettée col

lègue Georgette Legée dont les nombreuses publications sont malheureusement igno

rées de l'auteur. 

Flourens montra en 1824 chez les oiseaux et les mammifères le rôle des canaux 

semi-circulaires dans le maintien du sens de l'équilibre. 

La description du nystagmus par Alfred Vulpian (1826-1887) est rappelée mais c'est 

surtout l'apport fondamental de Prosper Ménière (1799-1862) qui est examiné en détail 

(p. 53-69) avec la reproduction intégrale du texte de son Mémoire sur les lésions de 

l'oreille interne... (1861) où est décrit le symptôme connu sous le nom de "vertige de 

Ménière". 

Suit l'exposé des contributions du tchèque Purkinje (1787-1869) et de l'autrichien 

Robert (prénommé fautivement Joseph p. 71) Bârâny (1876-1936) inventeur de la laby-

rinthologie et Prix Nobel de Médecine (1915). Egalement celles de J.R. Ewald (1855-

1921) auteur d'importantes expériences sur le labyrinthe du pigeon (1892). 

L'importante contribution de F.L. Goltz (1870) est mentionnée (p. 80). 

Le bilan du XIXe siècle est résumé (p. 83-84) en rappelant que les travaux de 

Purkinje furent méconnus de ses contemporains et que Bârâny ignorait le mémoire de 

Ménière. Notons que Bârâny est mort en 1936 et non en 1937 comme indiqué aux 

pages 71 et 75. 

Les chapitres IV et V (p. 84-129) traitent des apports à l'étude du vertige au X X e 

siècle : trépanation du sac endolymphatique (opération de G. Portmann 1927), observa

tions d'Hallpike et Cairns (1938) sur le syndrome de Ménière et d'Hallpike et Dix (1952) 

sur le même, la neuronite vestibulaire et le vertige positionnel paroxystique bénin. 

L'avènement des vols spatiaux habités à partir de 1961 permit l'étude du syndrome 

d'adaptation spatiale chez l'homme en apesanteur. Des pages très bien documentées et 
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abondamment illustrées (p. 106-129) sont consacrées aux informateurs de la fonction 

d'équilibration : entrée visuelle, somesthésie (ensemble des informations sur le corps), 

les labyrinthes, hiérarchie des informations, ancrage visuel, ancrage au sol, etc. 

Le chapitre VI (p. 131-140) traite de la conception actuelle des vertiges et troubles 

de l'équilibre et le chapitre VII (p. 141-169) en donne un classement succinct (vertiges 

endolabyrinthiques, rétrolabyrinthiques, d'origine centrale, inauguraux de syndromes 

neurologiques aigus, ataxie cérébelleuse et tabétique, troubles de l'équilibre d'origine 

cervicale). 

Le chapitre VIII (p. 171-177) résume le devenir d'un état vertigineux et/ou de 

troubles de l'équilibre. 

Des conclusions et une bibliographie que l'on aurait souhaité plus exhaustive (absen

ce des travaux de Goltz et de ceux de G. Legée sur Flourens et Goltz) suivies d'un ori

ginal et "néologique" Indexionnaire (p. 191-202) terminent cet excellent ouvrage dont 

la luxueuse présentation matérielle (pages de garde et couvertures à thème "vertigi

neux" dues au talent de Frédéric Léaux) fait honneur aux éditions L. Pariente. 

Il intéressera non seulement les historiens de la médecine, mais également les phy

siologistes, O R L et neurologues. 

Jean Théodoridès 

372 


