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Le mot anesthésie est défini dans le dictionnaire Larousse comme la "privation de la 

sensibilité". Durant plusieurs siècles, et à travers le monde entier, les médecins ont 

cherché à obtenir cette "privation de la sensibilité". Avant la découverte de l'anesthésie, 

la chirurgie était forcément limitée dans son développement par l'obstacle apparemment 

infranchissable de la douleur. Non seulement les malades eux-mêmes craignaient le 

couteau, mais les étudiants aussi étaient souvent peu disposés à embrasser une carrière 

en chirurgie. Selon ses Mémoires, Sir James Young Simpson lui-même avait considéré 

un changement de carrière : Ayant été le témoin des souffrances atroces d'une pauvre 

femme du Nord de l'Ecosse subissant l'amputation d'un sein, il a quitté la salle de clas

se et alla au Parlement pour trouver un emploi de greffier. 

Nous ne nous attacherons pas ici à retracer les tentatives faites pour soulager la dou

leur. La mandragore, le cannabis, l'alcool, les éponges soporifiques, et l'opium avaient 

été employés par de nombreux chirurgiens de toutes les nationalités. Plusieurs tech

niques mécaniques avaient aussi été essayées, comme par exemple la compression loca

lisée des veines, la compression des artères du cou, ou la phlébotomie (la saignée) 

excessive jusqu'à l'inconscience... 

Les premiers pas substantiels dans la recherche pour les anesthésiques arrivèrent en 

même temps que les connaissances sur la respiration et la circulation du sang et que la 

découverte des gaz. Des chimistes britanniques sont à l'origine de ces découvertes. 

Cavendish découvrit l'hydrogène en 1766, Rutherford, l'azote en 1772, et Priestley 
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découvrit l'oxygène en 1774, et plus tard, dans la même année, le protoxyde d'azote. 

Immédiatement les médecins se mirent à traiter les maladies avec les vapeurs et les gaz. 

Rapidement ils parvinrent à identifier un anesthésique qui pouvait être inhalé au lieu 

d'être avalé. 

A Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le Dr Thomas Beddoes établit un Institut 

de Pneumatique Médicale en 1798. Plus tard, Humphrey Davy devint un de ses élèves. 

Davey entreprit un programme de recherche pharmacologique modèle. Il commença 

son projet à l'âge de vingt ans en 1798, et en 1800 publia son ouvrage Recherche chi

mique et philosophique concernant principalement le protoxyde d'azote. Dans son 

ouvrage, il commence par une enquête magistrale sur les propriétés chimiques du pro

toxyde d'azote, il poursuit par ses recherches sur ses effets sur une grande variété d'ani

maux, il continue avec une enquête sur les effets de ce gaz chez l'homme, et il conclut 

avec une déduction admirable sur sa valeur thérapeutique : Comme le protoxyde d'azo

te, dans son usage considérable, paraît capable de détruire la douleur, on pourra pro

bablement l'employer d'avantage pendant des interventions chirurgicales durant les

quelles il n'y a pas de grande effusion de sang. 

Les travaux de H. Hickman, médecin de campagne dans le Shropshire, dans l'ouest 

de l'Angleterre, doivent aussi être cités. A l'âge de vingt-quatre ans, il avait essayé plu

sieurs fois de produire une anesthésie chirurgicale par l'inhalation de gaz. Il a publié un 

essai, montrant qu'il était possible de rendre les chiens insensibles avec du gaz carbo

nique, qu'ils pouvaient subir dans cet état une intervention chirurgicale, et qu'ensuite ils 

pouvaient récupérer entièrement. Dans un essai adressé à Charles X en 1828, il écrivit 

que l'anesthésie pouvait être produite par certains gaz. Cet essai fut soumis à une 

Commission de l'Académie Royale de Médecine, mais le seul membre qui s'y intéressa 

fut le Baron Larrey. Dix-neuf ans plus tard, Gérardin, le rapporteur de cette 

Commission, déclara que le protoxyde d'azote était un des gaz cité par Hickman. 

Hickman mourut en 1829 sans avoir reçu le moindre encouragement de la Grande 

Bretagne ni de la France. 

Avec le recul, il apparaît maintenant que la découverte de l'anesthésie en temps que 

moyen thérapeutique survint avec une rapidité éclatante. 

Une période inerte de quarante ans se passa après la communication de Sir 

Humphrey Davy, et le monde médical semblait désintéressé. Le seul milieu où les gaz 

nouvellement découverts semblaient appréciés était le milieu de la toxicomanie ; le pro

toxyde d'azote produisait en effet une forme de griserie, d'où son nom de "gaz hilarant", 

qui était exploitée durant des soirées où on employait le gaz comme divertissement et 

pour produire un état d'hilarité. 

En 1844, Horace Wells un chirurgien-dentiste à Hartford, dans le Connecticut aux 

Etats-Unis, qui n'avait jamais entendu parler du travail de Davy, produisit une anesthé

sie chirurgicale pour arracher des dents. En 1846, Morton, à l'Hôpital Général de 

Harvard dans le Massachusetts, fit de même avec l'éther. La démonstration publique de 

Morton à la différence du pauvre Wells, fut un grand succès. En 1847, Sir James Young 

Simpson à Edinbourg introduisit le chloroforme. 

En septembre 1846 une anesthésie dans un but chirurgical n'était pas encore envisa

gée. A la fin du mois de novembre 1847, le chloroforme et l'éther étaient employés cou

ramment par les dentistes et aussi par quelques chirurgiens. Le protoxyde d'azote et le 

chlorure d'éthyle étaient aussi reconnus comme des anesthésiques. Ces nouveaux anes-
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thésiques furent alors employés régulièrement en chirurgie dentaire. Aux Etats-Unis, 

Colton, à N e w York, employait le protoxyde d'azote pur. En 1868, E. Andrews de 

Chicago montra l'avantage d'utiliser le protoxyde d'azote avec 1 0 % d'oxygène, une 

méthode que Sir Humphrey Davy avait déjà utilisée sur les animaux soixante-dix ans 

auparavant. 

Etant donné l'importance évidente du protoxyde d'azote, il paraît extraordinaire que 

son usage fut si négligé pendant quarante ans et sa valeur ignorée pendant soixante-dix 

ans.En 1847, le Français Orfila écrivait : J'ai répété leurs expériences [de Davy, etc.] et 

j'en ai éprouvé de si vives douleurs dans la poitrine et une telle suffocation que je suis 

resté convaincu que si j'eusse continué l'expérimentation, je n'en serais revenu. 

L'exemple de William Clarke est aussi révélateur ; en 1842, il avait appliqué de l'éther à 

Mademoiselle Hobbie pour l'arrachement d'une dent par le docteur Elijah Pope, mais il 

n'a pas publié ses résultats ; il avait été persuadé par l'Université de Georgia, qui était 

en train d'expérimenter sur l'hypnose, de ne pas rendre ses découvertes publiques afin 

de ne pas avoir de rival... Il ne faut pas oublier non plus que Valerius Cordus avait fait 

la synthèse de l'éther trois cents ans auparavant, et que Paracelse avait écrit au XVIe 

siècle : L'éther s'associe à une telle odeur suave qu'elle attire même les poules qui s'en

dorment pendant un peu de temps puis elle se réveillent sans aucun trouble... 

Le 16 octobre 1846 Morton avait donc administré de l'éther à l'Hôpital Général de 

Harvard dans le Massachusetts. En moins d'un mois, ce produit fut utilisé de l'autre côté 

de l'Atlantique, et la nouvelle fut disséminée aussitôt. Le 15 décembre 1846, l'éther 

était utilisé à Paris, et à Londres le dentiste Robinson s'en servait. Le 21 décembre 

1846, M r Squire administrait de l'éther à deux patients alors que le chirurgien renommé 

Robert Liston, de l'University Collège de Londres, amputait la jambe d'un patient et 

enlevait l'ongle incarné d'un autre. Le 17 janvier 1847, Sir James Simpson à Edimbourg 

employait l'éther pour soulager les douleurs de l'accouchement. 

La sensation provoquée en Grande Bretagne par la découverte d'un nouvel anesthé-

sique fut décrite par le docteur Miller en 1848 : L'anesthésie n'était pas tombée dans 

l'oreille d'un sourd ou d'un indifférent. Elle était adoptée avec enthousiasme, employée 

et rapidement disséminée - en quelques jours la nouvelle se répandit dans Vile. La pro

fession dans son ensemble était étonnée, excitée et charmée - quelques uns parmi les 

plus anciens étaient inquiets - mais tout était trop rapide, trop fort et les supporteurs 

trop nombreux et trop vifs pour être freinés... 

Presque aussitôt survint la découverte du chloroforme, troisième événement remar

quable dans la découverte de l'anesthésie. En 1832 Soubeiran à Paris, en même temps 

que Liebig en Allemagne et Samuel Guthrie aux Etats Unis découvrirent le chlorofor

me. En 1835, Dumas découvrit ses propriétés physiques et chimiques. En 1838, le Dr 

Formby de Liverpool fut le premier à l'employer en tant que médicament, comme un 

calmant antispasmodique. En 1842, le Dr Mortimer Glover, jeune médecin 

d'Edimbourg, découvrit par ses expériences que le chloroforme était un poison narco

tique très puissant. 

La première intervention chirurgicale sous chloroforme à Edimbourg fut entreprise 

par le Professeur Miller le 15 novembre 1847, et Dumas y assistait. Simpson avait 

consulté auparavant David Waldie, chimiste de Liverpool au sujet de son usage. 

L'histoire de la découverte des propriétés anesthésiques du chloroforme lors d'une soi-
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rée à laquelle Simpson avait invité ses amis est célèbre. C e qui est fascinant, c'est que la 

patiente à qui on avait l'intention d'administrer le chloroforme ne l'ait jamais reçu ; elle 

mourut dès que le scalpel pénétra dans sa poitrine ; si le chloroforme avait pu être 

administré à cet instant-là, l'histoire entière de son usage aurait été bien différente... 

Simpson se servit de la nouvelle découverte du chloroforme pour soulager les dou

leurs de l'accouchement. Il était peut-être le premier à l'utiliser dans ce but. Quelques 

femmes cependant étaient opposées à son utilisation parce qu'elles craignaient les effets 

néfastes du chloroforme sur leur enfant. L'église aussi y était opposée. N o m b r e u x 

étaient ceux qui croyaient que Dieu voulait que les f e m m e s souffrent, et qu'il était 

immoral pour une f e m m e d'être inconsciente durant un événement si important de sa 

vie. Simpson contre-attaqua en citant la Sainte Bible à bon escient. En Ecosse, l'émi-

nent théologien Chai mers écrivit que si jamais quelques théologiens sans importance 

soutenaient ces points de vue si malséants, lis étaient trop stupides pour mériter d'être 

pris au sérieux. 

E n 1853, le chloroforme reçut un soutien des plus importants lorsque la Reine 

Victoria permit au docteur John S n o w de le lui administrer pour la naissance du Prince 

Léopold. E n 1857, il en fut de m ê m e pour la naissance de la Princesse Béatrice, et aussi 

en 1871 pour l'incision et l'évacuation d'un abcès dans son aisselle gauche. 

Le n o m de John S n o w ne figurait pas sur la liste des médecins présents à l'accouche

ment de la reine en 1853, mais John S n o w - peut-être un des plus éminents médecins de 

son temps - a l'honneur d'être le premier spécialiste de l'anesthésie. Il inventa un appa

reil très pratique pour appliquer les gaz anesthésiques. Il fut le premier à examiner de 

manière approfondie les effets anesthésiques du chloroforme et de l'éther sur le plan 

scientifique. Il effectua plusieurs expériences sur les propriétés physiques des vapeurs, 

et il étudia les effets physiologiques produits par différents pourcentages de l'agent 

anesthésique mélangé avec de l'air. Ses recherches réduisirent le nombre de décès liés à 

l'utilisation du chloroforme ; il montra que le chloroforme pouvait tuer en produisant 

une paralysie cardiaque si on l'administrait par une dose trop concentrée. Son livre, inti

tulé Le chloroforme et autres anesthésiques fut publié dès 1848. 

Le nombre d'interventions chirurgicales n'a pas augmenté immédiatement avec l'in

vention de l'anesthésie. La chirurgie moderne n'allait devenir possible que lorsque la 

septicémie serait vaincue, et que plus tard l'asepsie serait découverte. A u mois d'août 

1865, Joseph Lister d'Essex avait traité une fracture ouverte avec de l'acide phénique à 

la Glasgow Royal lnfirmary et la blessure guérit. Bientôt son vaporisateur phéniqué 

était employé dans l'amphithéâtre. C e ne fut qu'à partir du m o m e n t où les chirurgiens 

purent opérer sans la peur de l'infection, et que la douleur du scalpel avait disparu, que 

la chirurgie put réellement se développer. Il était alors devenu possible d'examiner les 

cavités du corps en toute tranquillité et sans urgence, de pratiquer l'ablation de seins, de 

réduire les fractures par fixation interne, tout un ensemble d'interventions autrefois 

impossibles... 

La découverte de l'anesthésie a été fulgurante. C e ne fut pas le cas de l'apparition 

d'anesthésistes en Grande Bretagne et plus particulièrement aux Etats Unis. A u x Etats 

Unis, cinquante ans s'écoulèrent avant que des spécialistes en anesthésie se mettent à 

exercer une quelconque autorité. Pendant les guerres, la guerre civile en Amérique et la 

Boer W a r , il n'y avait tout simplement aucun spécialiste anesthésiste. Les dentistes 
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continuèrent à employer des anesthésiques plus souvent que les médecins. En 

Angleterre, John Snow n'eut pas de successeur après sa mort en 1858, bien que le Dr 

J.T. Clover poursuivit ses recherches. 

Dans les hôpitaux, le "donneur d'anesthésiques" ne portait pas de titre. Le peu de 

progrès qu'il y eut vint des chirurgiens. En 1885 Karl Koller de Vienne injecta de la 

cocaïne dans le canal rachidien. En 1897, Auguste Bier développa la technique de 

l'anesthésie rachidienne. Sir William MacEwan fut le premier à employer l'intubation 

oro-trachéale. 

La Société des anesthésiques de Londres ne fut fondée qu'en 1893 sous les auspices 

de la Société Royale de Médecine. Elle comptait dix membres dont deux étaient des 

femmes. En 1894, Harvey Cushing et Ernest A. Codman commencèrent à consigner 

tout ce qui concernait l'anesthésie. 

N'importe qui pouvait alors administrer un anesthésique, le plus souvent par goutte à 

goutte ou par la méthode "du chiffon et de la bouteille". Cette situation se prolongera 

longtemps après la Première Guerre Mondiale. Dans les hôpitaux du "Royal Army 

Médical Corps" de nombreux anesthésiques étaient administrés par les infirmières et 

quelquefois par les auxiliaires médicales. Des spécialistes dont le rôle principal était 

d'administrer les anesthésiques commencèrent à apparaître à partir del918, mais ils 

étaient encore peu nombreux. 

Entre les deux guerres mondiales, il existait un petit nombre de véritables anesthé-

sistes, mais seulement dans les grands hôpitaux universitaires. Ce ne fut que dans les 

années précédant la Deuxième Guerre Mondiale que de réels départements spécialisés 

apparurent, et la Grande Bretagne devança les Etats Unis. 

Néanmoins, les "donneurs d'anesthésiques" du point de vue de la plupart des chirur

giens britanniques et américains étaient des médecins non-spécialistes. Souvent, ils 

étaient des médecins généralistes qui recevaient une ou deux guinées du chirurgien, 

mais qui ne pouvaient pas obtenir d'honoraires eux-mêmes. La Deuxième Guerre 

Mondiale permit au moins aux anesthésistes servant dans le "Royal Army Médical 

Corps" de gagner le même salaire que les chirurgiens et les médecins, et un spécialiste 

de l'anesthésie gagnait autant qu'un chirurgien du même rang. Dorénavant, les anesthé

sistes travaillent avec les chirurgiens et non pas pour eux. Dans le "Royal Army 

Médical Corps", des postes de conseillers en anesthésie furent créés qui pouvaient 

atteindre les grades supérieurs. A la fin de la guerre, en 1945, et lors de la création du 

"National Health Service" en 1948, l'anesthésiste a enfin atteint une égalité de statut, de 

salaire et de perspective car tous les médecins ou chirurgiens consultants furent payés 

au même taux. 

Aujourd'hui, l'anesthésiste est aussi important que le chirurgien, mais il a fallu bien 

longtemps pour que cette reconnaissance arrive. 

Nous terminerons par une petite anecdote. Lorsque M r Blair était assistant à 

l'Hôpital de St. Marks pour les maladies du rectum et du colon à Londres, Sir Naunton 

Morgan raconta qu'il avait entendu un anesthésiste dire à un autre anesthésiste : "Quel 

chirurgien travaille pour vous en ce moment ?". Une belle revanche, n'est-ce pas ! 
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