
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 25 M A R S 2000 

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, 75006 Paris, sous la présidence 

du Pr Jean-Louis Plessis. 

7) Excusés 

M m e Zina Weygand, Drs Dobo et Van Tiggelen. 

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

du Procès-verbal de la réunion du 26 février 2000 au cours de laquelle s'est tenue 

l'Assemblée générale de notre Société. 

3) Elections 

Ont été élues à l'unanimité à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Willy Hansen, Chalet "Soliéri", avenue Félix Thaon, 06450 La Bollène-

Vésubie. Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Jean Freney, 172 route de la Roche, 69210 Fleurieux. Parrains : Drs Maurice 

Boucher et Ségal. 

4) Candidatures 

- Dr Maurice Petrover, chargé d'enseignement à la Faculté de Médecine de St 

Antoine, 25 quai André Citroën - perspective 2, 75015 Paris. Parrains : Pr Richet et 

Dr Ferrandis. 

- Dr Jean-Luc Guber, médecin généraliste à St Leu, auteur d'une thèse d'histoire de 

la médecine intitulée : "Sur quelques aspects de la profession médicale durant 

l'entre deux guerre : étude du contenu du Concours médical de 1918 à 1930", 16 

rue Jean Moulin, 60340 Saint-Leu d'Esserent. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

5) Informations diverses 

A signaler : la conclusion de l'appel à recherche du Dr Sheldon Cohen du National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases (Bethesda) pour savoir si Armand 

Trousseau (1801-1867) avait réellement qualifié l'asthme de "brevet de longue vie". 

Vifs remerciements de l'intéressé qui a reçu réponse de l'un de nos membres, le 

Dr Jean-Jacques Peumery, spécialiste et auteur d'un livre sur l'histoire de l'asthme. La 

réponse est sans équivoque : dans aucune des œuvres de Trousseau, l'asthme n'est men

tionné comme "brevet de longue vie". Il s'agit donc bien d'une fausse attribution. 

A noter encore : 

- Les Séminaires du Centre Alexandre Koyré, Muséum national d'Histoire naturelle, 

57 rue Cuvier, Pavillon Chevreuil, Paris, le jeudi de 17 à 19 heures, consacrés en alter

nance au Musée naturel et à son exploitation dans les savoirs et les pratiques médi

cales ainsi qu 'à l'Histoire des stations maritimes et de la biologie marine ; 
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- Le cycle des conférences de / 'Association des Historiens, présidées par Emmanuel 

Le Roy Ladurie. 

6) Publications, tirés à part, lettres, revues et ouvrages reçus 

La Société a été destinataire des envois suivants : 

- La Lettre d'Information de l'Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé de la 

Faculté de Médecine de Genève ; 

- La lettre de l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Nancy ; 

- Acta Belgica Historiae Médicinale ; 

- Les manuscrits du Dr Comte Sébastien Des Guidi : Contribution à l'histoire du 

développement de l'Homéopathie en France ; 

- La réédition, éditions de la Découverte/Poche Sciences humaines et sociales, d'une 

Histoire de la Douleur par Roselyne REY. Rappelons que l'auteur, ancienne élève de 

l'Ecole normale supérieure, agrégée de Lettres classiques, docteur ès lettres était char

gée de recherche au C N R S avant son décès, survenu peu après la première édition de 

son livre en 1993. Une analyse détaillée de cet ouvrage très dense (420 pp.) et d'une 

grande érudition qui constitue une somme historique sur le sujet sera donnée dans notre 

Revue. 

- Les Maladies des Femmes de Soranos d'Ephèse, Tome IV, Livre IV publié à Paris, 

2000, Belles Lettres, 197 pp. Le texte est établi, traduit et commenté par Paul 

BURGUIÈRE, professeur émérite à l'Université de Bordeaux III et Danièle GOUREVITCH, 

Directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section : Sciences histo

riques et philologiques). L'ouvrage est enrichi d'une introduction de M m e Gourevitch à 

la mémoire d'Yves Malinas de Grenoble et d'un Index général. 

- A noter, enfin la publication du livre de : VORONOFF Serge. - Etude sur la vieillesse 

et le rajeunissement par la greffe, Paris, 1999, Sens édition, Centre National du Livre, 

187 pp., 16 pl. hors texte, 129 FF, 20 Euros, avec notice autobiographique inédite de 

l'auteur. O n y apprend que, de 1920 à 1930, furent pratiqués, dans trois cliniques 

renommées de Paris, rue Montaigne, Neuilly et Auteuil, sur des volontaires, fortunés 

mais vieillis précocement, plusieurs centaines de greffes testiculaires de singes. Livre à 

verser au chapitre de l'histoire de la gérontologie et de l'hormonologie du X X e siècle. 

7) Remise des prix 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

Proclamation des résultats par le Pr Danièle Gourevitch, directeur d'Etudes à l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes : 

- Prix de la Société à M m e Dora WEINER pour son livre Comprendre et soigner : 

Philippe Pinel (1745-1825) et la médecine de l'esprit. Paris, Fayard, 1999. 

- Prix de la Sensibilisation à l'Histoire au Dr Paul DOURY, Médecin Général 

Inspecteur pour son livre sur Henry Foley, apôtre du Sahara et de la médecine. 

Cevrutchet Helette éd., 1998, 191 p., 71 ill. 

- Prix de Thèses à : 

• Christelle GOT pour Un cas historique de paludisme grave. L'épidémie de 1776 

de Villeneuve-les-Avignon. Société d'Histoire et d'Archéologie du vieux 

Villeneuve, 1999, 257 pp. 
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• Thierry MARTINET : Les conditions sanitaires de la Campagne de Russie, Reims, 

1999, 288 pp. 

- Prix de la Célébration : Pr François LEGENT, Nantes. 

- Prix de la Francophonie : Guy GRENIER. 

- Prix du meilleur Catalogue d'expositions : M m e Annie VERBANCK, Hippocrate, 

Musée royal de Marie-Mont. 

Exposé des candidats et présentation du livre de Dora WEINER par M m e Gourevitch. 

8) Communications 

- Maurice LACHERETZ : L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la 

chirurgie orthopédique et traumatologie, en France (2ème période : de 1850 à la 

Seconde Guerre mondiale). 

Plusieurs étapes ont marqué l'évolution de la chirurgie des enfants et de l'orthopédie 

en France durant la période ici considérée : 

- d'abord dans le dernier quart du XLXème siècle, l'union, à Paris, de l'orthopédie à 

la chirurgie de l'enfant au sein d'un même service de l'hôpital des Enfants-Malades, 

- ensuite, au début du X X è m e siècle, la création de chaires de clinique chirurgicale 

infantile et othopédie dans les facultés de médecine, 

- enfin, dans l'entre-deux-guerres, l'intégration progressive de l'enseignement de la 

chirurgie othopédique de l'adulte à celui de la chirurgie infantile et orthopédie. 

Interventions : Président Plessis, Pr Chambon, Dr Ségal. 

- Philippe ALBOU : L'évolution de l'image des personnes âgées au cours du XXe 

siècle. 

Cet exposé s'attache à évoquer les principales évolutions de l'image des personnes 

âgées, au X X e siècle, avec notamment le "vieillissement de la population", le lien établi 

entre vieillesse et retraite, avec les nouveaux comportements qui en découlent, la médi

calisation de plus en plus marquée des personnes âgées, la figure de Jeanne Calment, 

l'institutionnalisation des vieillards, la maladie d'Alzheimer, enfin l'image du grand 

âge et de la dépendance. 

Interventions : Pr Plessis, Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Plessis. La prochaine réunion consa

crée à l'Histoire de la Chirurgie et coordonnée par le Pr Guivarc'h, se tiendra le samedi 

29 avril 2000, à 15 heures, dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 29 AVRIL 2000 

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 sous la présidence du Pr Jean-

Louis Plessis. 

1 ) Excusés 

Prs Danièle Gourevitch et Warolin, président de la Société française d'Histoire de la 

Pharmacie, Drs Fleury, Stofft et Van Tiggelen, Conservateur du Musée belge de 

Radiologie. 

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

Procès-verbal de la séance du 25 mars 2000. 

3) Elections 

Ont été élus à l'unanimité à notre Société les candidats suivants proposés lors de la 

séance du 25 mars 2000 : 

- Dr Maurice Petrover, chargé d'enseignement à la Faculté de Médecine St Antoine, 

25 quai André Citroën-perspective 2, 75015 Paris. Parrains : Pr Richet et 

Dr Ferrandis. 

- Dr Jean-Luc Guber, médecin généraliste à St Leu et auteur d'une thèse d'histoire 

de la médecine intitulée : "Sur quelques aspects de la profession médicale durant 

l'entre-deux guerres : étude du contenu du Concours médical de 1918 à 1930", 16 

rue Jean Moulin, 60340 Saint Leu d'Esserent. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

4) Candidatures 

Sont soumises à notre Société les candidatures suivantes : 

- Pr Claude Kenesi, membre de l'Académie Nationale de Médecine, 10 avenue 

Constant Coquelin, 75007 Paris. Parrains : Prs Guivarch et Plessis. 

- Dr Jean-Claude Gacouin, pneumo-phtisiologue, Hôpital St Joseph, 26 rue Bois, 

78520 Follainville Dennemont. Parrains : Drs Ferrandis et Lellouch. 

- Dr Bernard Marc, médecin urgentiste, Faculté de Médecine de Lariboisière-

St-Louis, 67 bd Serrurier, 75019 Paris. Parrains : Président Plessis et Dr Ferrandis. 

- M . Philippe Charrier, élève à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris I -

Sorbonne, 9 rue Louis Pasteur, 77144 Chalifert. Parrains : Président Plessis et Pr 

Gourevitch. 

5) Informations diverses 

- Colloque Foi, Science et Guérison : des miracles de Ste Foy (XI-XVHe), Centre 

Européen d'Art et de Civilisation médiévale, Cinques, Aveyron, 13-14 octobre 2000. 

6) Publications, tirés à part, lettres, revues et ouvrages reçus 

A signaler : 

- Annales d'Histoire et de Philosophie du vivant, vol. 1-3. 
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- The National Muséum of Science and Industry : publications 2000-2001 ; 

- Le Cerveau et les Images, Paris, 2000, Sanofi-Synthélabo, 273 pp. 

7) Communications 

- Maurice LACHERETZ : L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la 

chirurgie orthopédique et traumatologie, en France (3ème période : de la Seconde 

Guerre mondiale à nos jours). 

Du fait des mutations intervenues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la 

chirurgie de l'enfant, et celle qui concerne les organes du mouvement quelle que soit la 

nature, traumatique ou morbide, des lésions observées, sont maintenant admises au 

nombre des spécialités indépendantes, à ces différences près, par rapport à leurs sœurs 

étrangères, qu'elles sont appelées chirurgie infantile d'une part, chirurgie orthopé

dique et traumatologie d'autre part, et que l'orthopédie dite "pédiatrique", concurrem

ment incorporée par chacune d'elles à leur sphère d'activité, partant, à leur cursus de 

formation, reste du domaine de la chirurgie infantile pour la nomination des professeurs 

et le classement des services hospitaliers. 

Interventions : Pr Monod-Broca, Président Plessis 

- Claude KENESI : L'histoire de la trépanation crânienne à travers les âges. 

Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent P.V. 

Interventions : Pr Guivarc'h, Drs Maurice Boucher, Ségal et Ferrandis. 

- René STOPPA : L'histoire de la chirurgie des hernies. 

Pathologie fréquente chez l'homo erectus, les hernies ont suscité l'intérêt des théra

peutes de tous les temps. La chirurgie herniaire, souvent appelée "épitomé" de la chi

rurgie, a suivi les étapes historiques de la chirurgie générale, qui, depuis les temps où 

toute thérapeutique était magique, l'ont conduite jusqu'à l'usage actuel de la haute 

technologie en passant par le long règne de la désastreuse castration et par les acquisi

tions indispensables du savoir anatomique et physiologique. Pour, dans l'époque 

moderne, satisfaire à la fois à la demande de l'opéré et aux exigences de la société. 

Interventions : Prs Guivarc'h et Plessis. 

- Marcel GUIVARC'H : Histoire des sutures intestinales. 

La suture de l'intestin fut limitée pendant 2000 ans aux plaies et à quelques étrangle

ments herniaires et occlusions, et vouée généralement à l'échec. 

Dans l'Antiquité et le début de notre ère, elle fut pourtant pratiquée par la médecine 

indienne (Jivaka, Vlème siècle avant JC), grecque et surtout chinoise (Roa-Tro, 1er 

siècle après JC), puis par Abdulcassis (Xème siècle), Roger de Parme à Salerne (Xlème 

siècle), Mondeville à Bologne (Xllème siècle). 

Pendant cinq siècles, du Moyen-Age au Premier Empire, l'abstention et le scepticis

me dominent malgré de rares succès isolés et un grand nombre de suture, directe ou sur 

tuteur, avec ou sans invagination, complétée par une fixation suspension à la paroi pour 

diriger à l'extérieur la fistule intestinale jugée inévitable. L'échec restait habituel. 

Au XIXème siècle, enfin, on osé : en 1824 Jobert de Lamballe prône l'intervention 

et un procédé d'adossement des séreuses par invagination. En 1826, Lembert expéri-
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mente la suture à points séparés, noués et coupés et réintègre l'intestin dans le ventre. 

Pourtant on devait stagner soixante ans encore avant que l'anesthésie générale et trop 

lentement l'aseptie permettent la chirurgie abdominale et les sutures sur le grêle, l'esto

mac, le colon... 

La dernière décennie voyait proposer une multitude de procédés avant que la suture 

aux fils et à l'aiguille s'impose après 1900. Mais le risque de fistule mortelle restait 

élevé. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, la réanimation médicale, les antibiotiques, les 

progrès du matériel et des techniques permettaient d'augmenter les indications et 

l'audace chirurgicale. En 1970, la suture monoplan à points séparés puis surjets avec du 

matériel très fin et du fil résorbable avait triomphé quand apparut la suture aux pinces 

mécaniques, progrès coûteux mais performant. 

Interventions : Pr Plessis et Stoppa, Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Plessis. La prochaine réunion se 

tiendra le samedi 27 mai 2000, à 15 heures, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne 

Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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