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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D U XXXVIIe C O N G R È S I N T E R N A T I O N A L 

D ' H I S T O I R E D E L A M É D E C I N E 

Galveston (Texas-Etats-Unis), 10-15 septembre 2000 

Le 37e Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine (S.I.H.M.) 

s'est tenu, cette année, du 10 au 15 septembre 2000, dans le Golfe du Mexique, pres

qu'île de Galveston, au Texas, à 75 k m au sud de Houston. Ce congrès faisait suite à 

celui de Tunis-Carthage (1998) et sera bientôt relayé par le prochain congrès internatio

nal d'Istanbul (2002). 

La ville de Galveston doit son n o m à Bernardo de Galvez, vice-roi espagnol du 

Mexique. Ce nom lui fut donné par le navigateur espagnol, José Antonio de Evia qui 

parcourut le golfe du Mexique en 1785. Après la révolution texane, la République 

incorpora la ville de Galveston, en 1839. Celle-ci comprend de jolies maisons et 

d'anciennes constructions datant des années 1890-1900. La ville constitue aujourd'hui 

un indéniable centre touristique et possède une fondation d'intérêt historique et un site 

internet très actif. 

La branche médicale de l'Université du Texas créée en 1891 est communément appelée 

la "vieille rouge" ("old red"). Elle doit son nom à une architecture faite de briques et de 

granit rouges. Le campus universitaire, situé dans la partie est de l'île, a une surface de 

100 ares et abrite plus de 10 000 personnes. La structure hospitalière inclut un centre de 

brûlés renommé dans tous les Etats Unis. La Moody Médical Library abrite la collec

tion la plus importante de livres anciens du sud des USA. A u sein de la branche médi

cale de l'Université qui a joué un rôle important c o m m e cofinanceur du Congrès 

(Galveston est le premier congrès international d'histoire de la.médecine à se tenir sur 

le sol américain des Etats-Unis), l'Institut pour les Humanités médicales assure, depuis 

1973, une formation post doctorale dans les champs de l'éthique, des sciences 

humaines et de l'histoire de la médecine. 

Le congrès comportait trois langues officielles, l'anglais et le français (les deux langues 

officiellement reconnues à la S I H M ) ainsi que l'espagnol. Un nombre non négligeable 

de communications étaient traduites simultanément en deux langues. Galveston a 

regroupé près de deux cents participants et une trentaine de pays. La participation fran

cophone était principalement française (8 personnes) et belge. Outre les Varia, les 

quatre thèmes de communications retenus à Galveston étaient : 

1) le développement des spécialités cliniques, au X X e siècle ; 

2) le changement de modèles des soins de santé : relations entre les Etats Unis 

d'Amérique et les autres pays ; 

3) les images de guérisons et des guérisseurs dans l'art et la littérature populaire ; 

4) l'enseignement de l'histoire de la médecine : passé, présent, futur. 

Parmi les communications en français ou anglais, émanant de Français et de 

Francophones, on mentionnera, par ordre alphabétique des auteurs, les titres suivants : 

de Ph. Albou : "La vieillesse dans la littérature française ", "Les médecins de Louis 

5 



La table des Francophones. De gauche à droite : E. Martini, J.-P. Rousset, J. Samion-Contet, Andrée Tricot, 

A. Lellouch, Ph. Albou, J.-P. Tricot ; au premier rang : Ch. Dhennin, la présidente américaine sortante, 

Inez O'Neill, Ariele Lellouch et F. Criquebec. 

XIV d'après les "Lettres de Gui Patin" ; "Histoire de la Médecine Générale, en 

France, au XXe siècle" ; de Ch. Dhennin (de Tours) : "Burn care and the second 

world war" ; de R. Dramur (d'Istanbul) : "Les mesures préventives prises contre le 

choléra au 19e siècle dans l'empire ottoman" ; de A. Lellouch : "Etudes médicales et 

spécialisation dans la presse professionnelle : Cinquante ans (1895-1944) d'analyse 

du Concours médical" ; de E. Martini (Paris) : "Scurvy : a 300 years clinical trial" ; 

d'Anne Marie Rosso (de Buenos Aires) : "Cancers, carcinomes et tumeurs dans 

l'Antiquité et au Moyen Age" ; de R. Sliosberg et A. Lellouch : "Jean-Baptiste Clerc's 

(1790-1875) prémonition on the "Antiseptic Principle" at Saint-Germain-en-Laye 

hospital" et "Porceilan teeth : a badknown chemist invention deviced at Saint-

Germain-en-Laye hospital" ; de 

J.R Tricot (d'Anvers) : "La décou

verte en 1900 de "Bios" (complexe 

vitaminique B) par un étudiant en 

médecine belge, E. Wildiers" ; enfin, 

de J. Willemot (de Gand) : "La phy

sionomie dans l'histoire de l'Art et 

de la Littérature jusqu'au XVIIIe 

siècle". Le détail des communica

tions est disponible sur le site internet 

de la SIHM, désormais partenaire de 

la Bibliothèque inter-universitaire de 

Médecine de Paris : www.bium.univ- 

parisv.fr/ishm. 
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O n retiendra encore de Galveston : l'efficacité toute américaine d'une organisation par

faitement "huilée" et la gentillesse toujours attentive de son principal organisateur, le 

Pr. Chester Burns, président du Comité de l'Institut pour les Humanités médicales et, 

de surcroît, trésorier pour le monde américain de la S I H M ; la finesse des mets servis 

aux repas ; la parution prochaine des Actes qui seront intégralement publiés ; les possi

bilités offertes en post congrès (Galveston, Lousianne, croisière). O n regrettera peut-

être : un hôtel, certes très confortable, mais bloquant car situé en dehors de la ville ; un 

nombre trop élevé de salles de congrès en regard du nombre des participants ; un effec

tif trop réduit de communications émanant de nos collègues français ou francophones. 

A noter enfin que, parallèlement au Congrès, l'Assemblée Générale de la S I H M a élu, 

après une présidence américaine, un nouveau président, cette fois-ci belge et franco

phone, en la personne de Jean-Pierre Tricot, dont le grand-père, rappelons-le, a fondé la 

SIHM, en 1921, à Paris. 

Dr Alain Lellouch (1) 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 27 M A I 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la Présidence du professeur Jean-Louis 

Plessis, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12, rue 

de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

En l'absence du docteur Alain Lellouch excusé, secrétaire de séance, le Président 

donne la parole au Secrétaire général, le Dr Jean-Jacques Ferrandis qui présente le pro

cès verbal de la séance du 28 avril 2000, procès-verbal adopté à l'unanimité. 

1 ) Excusés 

Se sont excusés : le Dr Goursolas, le Médecin général inspecteur Doury, les Drs Van 

Tiggelen et Fleury, le Directeur de l'Office International des épizooties Jean Blancou 

ainsi que le Dr Lellouch. 

2) Elections 

Les candidats suivants, proposés lors de la dernière réunion du 29 avril 2000, sont 

élus : 

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

Constant Coquelin, 75007 Paris. Parrains : Prs Guivarc'h et Plessis. 

- Dr Jean-Claude Gacouin, pneumo-phtisiologue à l'Hôpital Saint-Joseph, 26 rue du 

Bois, 78520 Follainville Dennemont. Parrains : Drs Ferrandis et Lellouch. 

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

Saint-Louis, 67 boulevard Serurier, 75019 Paris. Parrains : Pr Plessis et 

Dr Ferrandis. 

(1) A. Lellouch assure les fonctions de secrétaire de séance à la Société française et de secrétaire général à 

la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 
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- M r Philippe Charlier, é l è v e d e l'Ecole Pratique d e s H a u t e s E t u d e s , Paris I -

S o r b o n n e , 9 r u e L o u i s P a s t e u r , 7 7 1 4 4 Chalifert. P a r r a i n s : P r s Plessis et 

Danielle Gourévitch. 

3) Candidatures 

N o u s a v o n s reçu les d e m a n d e s suivantes d e candidature à la Société, e n rappelant 

q u e , c o n f o r m é m e n t à n o s statuts, ces candidats seront élus lors d e notre p r o c h a i n e 

réunion. 

- M r G u y C o b o l e t , n o u v e a u directeur d e la B i b l i o t h è q u e Inter-Universitaire d e 

M é d e c i n e , 1 2 rue d e l'Ecole d e M é d e c i n e , 7 5 0 0 6 Paris. Il s u c c è d e à M a d a m e 

Casseyre, notre d y n a m i q u e présidente d e la C o m m i s s i o n d e s prix. 

4) Informations diverses 

M o n s i e u r D e n i s Decourchelle, ethnologue, 4 allée W a g n e r , 3 3 1 7 0 G r a d i g n a n , sou

haiterait connaître l'existence d'articles concernant Péreire et ses rapports a v e c l'abbé 

d e l'Epée, o u d e façon plus générale, concernant l'histoire des sourds et le traitement d e 

la surdité. 

5) Publications, tirés à part, revues et ouvrages 

- U n e dystocie vraie des épaules e n 1 8 4 8 ; l'intervention d e J e a n - M a r i e J a c q u e m i e r 

par H e n r y Stofft in Syngof, n ° 4 1 mars/avril 2 0 0 0 . 

- L a peste d e Barcelone. E p i d é m i e d e fièvre j a u n e d e 1 8 2 1 par C . Chastel. Bull. Soc. 

Pathol. Exot, 1 9 9 9 , 92, 5 bis, 4 0 5 - 4 0 7 . 

- C a t a l o g u e des livres anciens d e M é d e c i n e . S e r g e D a v y libraire expert C.N.E.S., 4 

place Saint Sauveur, 2 2 1 0 0 D i n a n . 

- Ventes a u x enchères publiques à Saintes. G e o f f r o y c o m m i s s a i r e priseur. 

- Catalogue des publications 2 0 0 0 - 2 0 0 1 d u National M u s é u m of Science a n d Industry 

- Pour la Science, avril 2 0 0 0 . " L ' E g y p t e , d e la naissance à l'apogée. 

- Pour la Science, m a i 2 0 0 0 . A noter u n article sur l'intelligence artificielle. 

- L'internat d e Paris, n ° 2 3 , p r e m i e r trimestre 2 0 0 0 : 1 8 0 2 - 2 0 0 2 , e n route vers le 

Bicentenaire d e l'Internat. 

- Voir Hélène en toute femme par B a r b a r a C A S S I N . Peintures d e M a u r i c e M a t i e u . 

Collection les E m p ê c h e u r s d e penser e n rond. Institut d'éd. Sanofi-Synthélabo, 2 0 0 0 . 

- Annales d'histoire et de philosophie du vivant : N u m é r o 3 : L e c e r v e a u et les 

i m a g e s . Institut d'édition Sanofi-Synthelabo, 2 0 0 0 . Collection L e s E m p ê c h e u r s d e p e n 

ser e n rond. 

- Conférences d'Histoire de la Médecine - Cycle 1998-1999. Institut d'Histoire d e la 

Médecine-Université C l a u d e B e r n a r d L y o n I. 

- Histoire de la lutte contre la maladie. La tradition occidentale, de l'Antiquité à la 

fin du siècle des Lumières. L a w r e n c e II. C O N R A D , M i c h a e l N E V E , Vivian N U T T O N , R o y 

P O R T E R , A n d r e w W E A R . Collection L e s E m p ê c h e u r s d e penser e n rond. Institut d'éd. 

Sanofi-Synthélabo, 1 9 9 9 , 5 5 0 p. 

- Discoveries in the Human Brain. L o u i s e H . M A R S H A L L a n d H o r a c e W . M A G O U N . 

H u m a n Press, T o t o w a , N e w Jersey. 
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- Colloque "Foi, science et guérison " : des miracles de Sainte Foy au médecin du 

roi Pierre Chirac (Xle-XVIIe). Conques, Aveyron 13-14 octobre 2000, Centre Européen 

d'Art et de Civilisation Médiévale. 

6) Communications 

- Jacques CHAZAUD : "Constance Pascal, première femme aliéniste en France". 

Belle, élégante, courageuse, protectrice et de caractère affirmé mais compatissante, 

C. Pascal (1877-1937) fut la première femme Médecin Chef des Asiles en France. Ce 

fut une clinicienne et une sémiologue d'exception, respectée c o m m e telle. 

Réformatrice du climat asilaire, elle fut l'un des inventeurs de la psychiatrie des 

urgences. Pionnière de la psychiatrie de l'enfant et de l'éducation spécialisée, créatrice 

des premiers instituts médico-psychologiques autonomes, elle fut une chercheuse obsti

née en thérapeutique, menant de front expérimentation biologique et études psychopa

thologiques ouvertes à la psychodynamique, particulièrement au freudisme dont elle 

envisagea les modifications techniques nécessaires aux prises en charge des psycho

tiques. En transgressant le tabou canguilhémien du précurseur, on peut voir en elle celle 

qui annonçait les théories psycho-somatiques dans une chaîne affects - réactions thymo-

immunitaires ou psycho-neuro-hypophyso-surrénaliennes c o m m e les maladies post-

traumatiques. C. Pascal fut encore un être sensible aux rapports entre la folie et la résur

rection artistique. Elle fut, identiquement, une critique des idées de dégénérescence, de 

morphopsychologie et de tout prédestinationisme. Ceci vaut bien quelque considération 

et la levée de l'oubli où l'histoire de la médecine mentale l'a encryptée. 

Intervention : Drs M . Boucher, Bieder, Alain Ségal, Jean-Jacques Ferrandis. 

- Jacques POIRIER, Françoise LANDON-BEAUMONT, Hélène LAGNIEZ : Un par

cours exemplaire : le docteur Albin Hernu (1849-1920). 

La vie du docteur Albin Hernu est exemplaire de celle d'un médecin de province du 

XIXe siècle : il illustre la tendance républicaine, modérée, catholique. D'abord comme 

officier de santé puis, docteur en médecine après une thèse soutenue en 1896, il fut 

médecin chef de la Compagnie des Mines de Maries (Pas-de-Calais) et le resta quaran

te-cinq ans. Dans son exercice, il appliqua les méthodes nouvelles de l'antisepsie et de 

l'asepsie, diffusées par les travaux de Pasteur. Fondateur d'un hôpital pour les mineurs, 

de la Goutte de lait (pour la pasteurisation des biberons distribués dans les corons), il 

fut aussi un notable local, maire à deux reprises, conseiller général, fondateur de la sec

tion du Pas-de-Calais de la Ligue Républicaine Démocratique. Il fut décoré de la 

Légion d'honneur en 1908. 

Intervention : Dr Alain Ségal, Pr J.J. Rousset. 

- Jacques RICHARD : La Bibliothèque de Jean Astruc, médecin des Lumières (1684-

1766). 

Riche de 3 782 volumes (dont 1511 livres de médecine), la bibliothèque de ce méde

cin de Montpellier, qui réussit à devenir médecin consultant du roi Louis XV, censeur 

royal et professeur royal de médecine, compte parmi les plus importantes du XVIIIe 

siècle. Elle est le fait d'un médecin honnête homme, formé aux humanités et à la sco-

lastique et d'un philosophe curieux des idées nouvelles. 
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Interventions : Dr Alain Ségal. 

- Claude VANDERPOOTEN : Alexis Carrel - la mystification 3... 

Résumé non parvenu à la date de rédaction de ce PV. 

Intervention : Pr J.-J. Rousset, M r Drouart, Dr M . Boucher. 

La réunion suivante, à l'occasion de la sortie annuelle de la Société, à Rouen les 17 

et 18 juin 2000, sera une réunion commune avec l'Académie des Sciences, Belles 

Lettres et Arts de Rouen, ainsi que le Groupe d'Histoire des Hôpitaux de Rouen : Le 

tricentenaire de la naissance du chirurgien Claude-Nicolas Le Cat sera évoqué. 

La prochaine réunion parisienne aura lieu, le samedi 28 octobre 2000, au Val-de-

Grâce, 1 place A. Laveran. Elle aura pour objet l'Eloge du Professeur Jean 

Théodoridès. 

Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire Général 

C O M P T E R E N D U D E S J O U R N É E S P R O V I N C I A L E S 

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 

Rouen, 17-18 juin 2000 

Dans le cadre de nos sorties provinciales annuelles de juin, la Société française 

d'Histoire de la Médecine a été conviée à participer à un programme scientifique et cul

turel organisé par l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen et le 

Groupe d'Histoire des Hôpitaux de cette m ê m e ville. Ce programme a été conçu à l'ini

tiative du Pr Lemercier, professeur honoraire des hôpitaux de Rouen et Secrétaire per

pétuel de la dite Académie ainsi que par le Dr Galérant, vice-président de la Société 

Française d'Histoire de la Médecine. 

Samedi 17 Juin 2000 

10h30 : Accueil des 16 membres S F H M présents au siège de l'Académie (Hôtel des 

Sociétés savantes rue Beauvoisine) et allocution de bienvenue par son Président ; 

llhOO : Visite en autocar, avec vue panoramique de Rouen et intervention de M . 

Gay, géographe : 

12h30 : Déjeuner à l'Hôpital universitaire Charles Nicolle. 

De 14h00 à 16h00 : Communications scientifiques consacrées au chirurgien Claude 

Nicolas Le Cat (1700-1768) dont Rouen a commémoré, avec éclat, le tricentenaire de 

la naissance après une allocution inaugurale de M . Budé, maire de Rouen, dans 

l'amphithéâtre "Le Cat" du C H U : 

- Marín MARAIS : Tableau de l'opération de la taille (morceau musical). 

- Alain SÉGAL, vice-président de la Société française d'Histoire de la Médecine, 

aborde les débuts rémois de la carrière médicale de ce fameux chirurgien : Le Cat, 

docteur en médecine de Reims. 
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L'auteur relate les rapports entre la ville de Reims et la carrière du chirurgien en chef 

de F Hôtel-Dieu de Rouen, Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768). Reims lui permit de 

commencer des études de chirurgie en 1724-1725 et lui donna, par la suite, en 1733, le 

grade de Docteur en Médecine du "Minor Ordinis". Le Cat est l'auteur de plusieurs 

textes témoins de son vaste savoir, en particulier d'un texte sur "le balancement d'un 

arc-boutant de l'Eglise Saint-Nicaise de Reims". 

C o m m e lithotomiste distingué, Le Cat partagea beaucoup sur ce sujet avec Jean-

Baptiste Caqué (1720-1787), chirurgien en chef de F Hôtel-Dieu de Reims, en lutte 

contre le célèbre Jean Baseilhac. 

- Philippe GRISE, chirurgien-chef du service d'Urologie du C H U de Rouen, commu

nique sur C.N. Le Cat (1700-1768). Un grand nom de la chirurgie et de l'urologie, au 

XVIHe siècle. 

Le Cat fut un grand nom de la chirurgie au XVIIIe siècle, à cette époque marquée 

par la reconnaissance de la spécificité de la chirurgie et la recherche anatomo-clinique. 

Picard d'origine, étudiant en chirurgie et en anatomie à Paris, il est chirurgien de 

l'Archevêque de Rouen en 1726 puis, chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Il pra

tique les opérations majeures que sont la taille vésicale pour maladie de la pierre et 

l'opération de la cataracte. Il met au point un instrument pour la taille vésicale, le gor-

geret-cystotome. Sa renommée en France et en Europe est attestée par ses nombreux 

prix d'académie, ses publications, sa notoriété chirurgicale. 

- Pierre BERTEAU, membre groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen et auteur d'un 

livre remarqué sur Le Cat limite aujourd'hui son sujet à : Le Cat et l'Ecole d'Anatomie. 

Claude Nicolas Le Cat fut le fondateur ou, tout au moins, l'organisateur de l'ensei

gnement de F anatomie, à Rouen. Il se heurta à de nombreuses difficultés, sa ténacité, sa 

grande capacité de travail, le renom qu'il sut acquérir en firent un des maîtres de l'ana

tomie et de la chirurgie, au XVIIe siècle. 

L'Ecole d'Anatomie qu'il contribua à créer se prévalut, par la suite, de noms égale

ment célèbres. 

- Gérard HURPIN, professeur d'histoire moderne à l'Université Picardie-Jules 

Vernes aborde : Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768), ou de la notoriété médicale au 

XVIIIe siècle. 

Quelles ont été les raisons de l'incontestable notoriété dont a joui Le Cat, tout au 

long de sa carrière ? Bien sûr, son extrême habileté de chirurgien, alors que la valeur 

scientifique de ses recherches semble maintenant assez mince. 

D'abord, il fut protégé par d'importants personnages tels que l'archevêque de Rouen 

ou le premier président du parlement de Normandie. Il fonda la nouvelle école de chi

rurgie de Rouen dont le succès fut tout de suite considérable et populaire. Elle attira des 

étudiants de Grande-Bretagne et d'Allemagne qui ramenèrent, chez eux, la gloire de 

leur maître. Il fut aussi l'un des fondateurs de l'Académie de Rouen, en 1744. Il en fit 

bientôt sa propre tribune. Il appartient à neuf académies : trois en France et six à 

l'étranger. Pour gagner de la popularité, il s'engagea dans une vive polémique dirigée 

contre Jean-Jacques Rousseau. Il fut l'un des correspondants estimés de Voltaire. 
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Peut-être que la notoriété de Le Cat eut sa principale cause dans son adresse à se ser

vir des tribunes fournies par le Siècle des Lumières : les académies, l'enseignement, 

tout autant que la jeune presse périodique française. 

- Enfin, Jean-Pierre LEMERCIER, secrétaire perpétuel présente : Le Cat et 

l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen. 

Claude Nicolas Le Cat a joué un rôle très important à l'Académie des Sciences, 

Belles Lettres et Arts de Rouen. Il contribua à sa fondation, en 1744. Il assura le fonc

tionnement c o m m e vice-directeur puis, directeur, enfin secrétaire perpétuel aux 

Sciences (de 1752 à 1768). 

Cent soixante-dix communications en séances particulières, de nombreux mémoires 

et discours concernent des sujets médicaux (anatomie, urologie) mais aussi très variés 

(astronomie, météorologie, géologie, physique, chimie, botanique, zoologie). 

Malheureusement, les trois-quarts des textes ont disparu. 

Clôture de la réunion de travail, à 18h30, par le président Plessis de notre Société qui 

remercie les concepteurs de ce riche programme et les organisateurs de cette session 

scientifique consacrée à Le Cat. 

A l'issue de la séance de travail, visite en autocar du Musée Flaubert et d'Histoire 

de la Médecine ainsi que du Jardin adjacent de plantes médicinales. 

19h30 : Dîner très sympathique au restaurant Le Maupassant, 9 place du Vieux 

Marché. 

Dimanche 18 Juin 2000 

lOhOO : rendez-vous place B. Tissot pour le départ en autocar vers Poses où a lieu 

l'embarquement à bord du Guillaume le Conquérant, déjeuner-croisière jusqu'à 

Vernon, route des Moulins et des Impressionnistes. Visite du remorqueur "Fauvette", 

classé monument historique (1928) et de la péniche "Midway" musée de la Batellerie 

et d'histoire locale. 

18h30 : fin de cette très plaisante journée, pleinement réussie, par le retour en gare 

ferroviaire de Rouen pour reprendre le train en direction de Paris. 

Dr Alain Lellouch, 

Secrétaire de séance 
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La lèpre : 
histoire d'une maladie stigmatisante * 

par Esteban M O R E N O TORAL ** et Teresa LOPEZ DIAZ 

La lèpre a été présentée comme une maladie infectieuse chronique ce qui correspond 

à notre conception endémique de la pathologie depuis les temps les plus reculés. De nos 

jours, nous dénombrons environ quinze millions de lépreux, la plupart dans les pays du 

tiers-monde. 

Nous sommes en mesure d'affirmer la présence d'affections dermatologiques grâce à 

l'existence de documents anciens mais nous ne pouvons pas préciser s'il s'agit de la 

m ê m e affection que celle d'aujourd'hui en raison de l'hétérogénéité des termes ? 

Tout au long des siècles les descriptions de la lèpre offrent une large diversité. Dans 

la Bible (1), elle apparaît sous le nom de "tsara'ath" (2) et se manifeste à travers une 

grande variété de formes, d'origine et de durée. La multiplicité des descriptions (ulcères 

de peau, inflammation blanchâtre ou tache d'un blanc rosé, cicatrices, peau affaissée, 

plaies ouvertes, etc.) évoquent davantage un ensemble disparate de dermatoses que la 

lèpre typique. 

L'antiquité classique nous fait rencontrer sous de multiples vocables une série de 

lésions dermatologiques assez proches de la lèpre. Elle est déjà nommée dans les 

œuvres d'Oribase de Pergame (IVe A.C.) où il affirme que la maladie a pour cause un 

excès de bile noire dans le sang, son humeur opposée. Plus précisément, Hippocrate 

(400 A.C.) mentionne une maladie qui présente tous les symptômes caractéristiques de 

la lèpre et qu'il n o m m e "mal phénicien" pour rendre ce peuple voyageur responsable de 

sa propagation ! Plus tard, Aristote (345 A.C.) la décrira de manière identique en la 

dénommant "satyriasis" en raison de la morphologie du visage de ceux qui en étaient 

atteints (3). Mais les Grecs utiliseront le mot "éléphantiasis", traduction littérale de 

"tsara'ath", une définition qui allait prévaloir (4). 

Cette dénomination est, néanmoins, à l'origine d'une grande confusion qui a perduré 

pendant des siècles en ce sens que d'autres dermatoses provoquent une m ê m e boursou

flure du visage. C'est ainsi que durant le Haut Moyen Age le mot "lèpre" en vint à dési-

* Comité de lecture du 20 novembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine (texte lu par 
le Dr A. Ségal). 

** Département d'Histoire de la Pharmacie, Faculté de Pharmacie de Seville. (CP. Garcia Gonzalez s/n 
41012 Seville). 
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gner diverses maladies de peau (5). Enfin, des auteurs arabes, traducteurs du grec, se 
virent confrontés au problème linguistique posé par une maladie tropicale, "das fil", qui 
désigne les lésions causées par la filaire. De ce fait, ils créèrent un nouveau mot : 
"juzam" ce qui augmenta la confusion entre lèpre grecque et lèpre latine! (6) 

Origine et propagation de la lèpre. 
L'origine de la lèpre est imprécise et fait l'objet d'hypothèses multiples basées sur 

une documentation qui remonte à l'antiquité, source d'inépuisables controverses (7) ; le 
plus contestable se réfère à des notions égyptiennes, hébraïques ou hindoues. 

Hypothèse égyptienne. 
Ses défenseurs se basent sur les révélations des papyrus d'Ebers et de Berlin. 

Le papyrus d'Ebers remonte à la XVIIIe dynastie (1550 A.C.) Il nous révèle ce que 
pouvaient être la médecine et la pharmacie égyptiennes ; il s'y rencontre une liste de 
remèdes contre les furoncles et les kystes. L'une de ces affections nous est décrite sous 
l'aspect d'un processus fébrile incurable accompagné de suppuration ; malgré son 
imprécision relevée par P. Feeny (8), ce pourrait bien être la lèpre ? 

D'un autre côté, des érudits ont signalé que le mot "lèpre" apparaît parmi les 
connaissances médicales qui avaient cours durant la Première dynastie (vers 3200 
A.C). Ils citent "une préparation pour enlever les taches lépreuses de la peau en cuisi
nant des oignons dans une mixture d'urine et de sel marin à appliquer sur les taches" (9). 

Cependant, d'autres auteurs, dont Ghalioungui, font remarquer que le papyrus 
d'Ebers se borne à indiquer des traitements dermatologiques à base de graisse, miel, vin 
de dattes, ocre, myrrhe, peau d'hippopotame brûlée, excréments de crocodiles, fiel de 
poisson et encens (10) ? 

Quant au papyrus de Berlin, qui remonte à la XDCe dynastie (1.300 A.C.) il mention
ne une maladie de peau épidémique qui aurait touché les sujets du Pharaon Hupsati 
(400 A.C.) ainsi que le traitement préconisé (11). 

Le Professeur Macalister signale que dans ce même papyrus de Berlin il y a de fré
quentes références à une sévère maladie nommée "uchetu" qu'il identifie à la lèpre du 
fait qu'elle attaque les pieds, la tête et le corps tout en causant des difformités et des 
douleurs violentes. En revanche, après avoir étudié le même papyrus, le Professeur 
Weymouth s'est prononcé pour un avis contraire (12). 

Les tenants de l'hypothèse égyptienne s'appuient sur le fait qu'à partir de ce foyer 
initial d'infection le fléau s'est propagé à travers le Moyen Orient (Hébreux, 
Phéniciens, Assyriens, Perses) puis de là au peuple romain et à toute l'Europe. 

Hypothèse hébraïque. 
En principe, elle est postérieure à l'égyptienne si bien que le débat reste ouvert : qui 

a contaminé l'autre? 
Les Egyptiens accusent les Hébreux d'avoir disséminé la lèpre tout au long de la val

lée du Nil. Cependant, avant l'incursion des Hébreux en Egypte il existait déjà une 
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maladie apparentée à la lèpre, alors que les textes hébraïques du temps des patriarches 

ne font aucune allusion à une pathologie semblable ? Signalons, malgré tout, que cer

tains érudits, c o m m e Rogers (14), nous rappellent que le Pentateuque identifie 

"tsara'ath" à la lèpre alors que ce mot recouvre un nombre considérable d'autres derma

toses. Quoiqu'il en soit, cette maladie entraîna l'isolement sur décision des prêtres char

gés d'estimer s'il s'agissait ou non de "tsara'ath" après une mise en observation de 

quinze jours, suivant les instructions du Lévitique (15). Il n'empêche que les prêtres 

rencontraient de grandes difficultés pour établir leur diagnostic différentiel étant donné 

la lenteur d'évolution de l'affection. 

Hypothèse hindoue. 

Selon différents auteurs, il y aurait dans les livres sacrés du Atharvaveda et du 

Ayurveda des références à certaines dermatoses évocatrices de la lèpre (16) ? U n fait 

corroboré par des découvertes archéologiques et iconographiques survenues dans la 

vallée de l'Indus (XXIe et XIXe A.C.) dans les ruines de Mohenho-Daro et dans les 

vestiges de Harappa qui suggèrent l'existence de dermatoses mutilantes ? 

Postérieurement, entre les Vile et Ile siècles A.C. on découvre dans les livres védiques 

de médecine des descriptions authentiques de la lèpre. C'est ainsi que dans le Karaka 

nous trouvons sous le nom de "Kushta" la description d'une maladie caractérisée par 

une perte de la sensibilité, un aspect huileux de la peau qui est tuméfiée et parcheminée, 

parsemée de nodosités de dimensions variées ; l'évolution se poursuit par la perte pro

gressive des pieds et des mains, la disparition par plaques de la couleur obscure de la 

peau et la dissémination d'une éruption érysipèlateuse (17). 

La richesse de la symptomatologie offerte par "Kushta" a confirmé l'origine hindoue 

et, sur ce point, les travaux de Zambaca Pacha font autorité : "L'Inde - écrit-il - paraît 

avoir été le berceau de la lèpre, laquelle se transmet à l'Egypte pour y rencontrer des 

conditions favorables à son développement et à son expansion... Il est donc logique 

d'admettre que les asiatiques, habitants de l'Inde ancienne, aient infecté l'Egypte... Les 

Scythes et les Koushites, ancêtres des Phéniciens, ayant été infectés de la lèpre en Inde 

furent les premiers à la transmettre au cours de leurs nombreux voyages jusqu'en 

Egypte. Postérieurement, les Phéniciens ont, à cause de leurs pérégrinations, répandu 

partout la maladie. (18)" 

Il est évident que cette hypothèse repose sur des bases très solides, m ê m e si le relais 

égyptien a joué un rôle prédominant dans l'expansion du mal ? 

Quoiqu'il en soit, il est indubitable que la lèpre, venue par l'Egypte, s'est propagée à 

Rome au cours du Ile siècle A.C. lors du retour de la Campagne d'Egypte. De là, les 

armées romaines répandirent la maladie à travers toute l'Europe. 

Les premières descriptions de l'infestation romaine sont dues à Celse, Pline et 

Arétée de Cappadoce. 

Voici le tableau que nous en a donné Celse : 

"Le mal affecte le corps entier, incluant les os. Les symptômes sont macules, tuber

cules, tumeurs de couleur rouge brunâtre et ton obscur, infiltrations (durillons) locali

sées ou cernant de grandes zones du corps, tuméfaction sur le visage et les extrémités, 

affaiblissement général ; en période tardive les doigts des mains et des pieds s'enflent et 

il surgit une fébrilité qui finit par consumer le malade (19)". 
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Pline, en parlant de la lèpre situe son origine dans la vallée du Nil et désigne comme 

vecteur le peuple phénicien. Arétée de Cappadoce, aux environs de 100 A.C., évoque 

amplement les causes et les symptômes de la lèpre en un traité de huit volumes. 

Plus tard, Galien se pencha sur l'étiologie de la lèpre. D'après lui, les causes pri

maires du mal seraient la chaleur du climat et les usages alimentaires à base d'escar

gots, de lentilles et de viande d'âne, ce qui engendre l'excès de bile noire et le tempéra

ment mélancolique propre à la maladie. 

Les Légions romaines ont disséminé le fléau à travers l'Europe où il s'est manifesté 

par son extrême virulence que favorisaient des conditions de vie déplorables. Nous en 

avons la preuve par la découverte dans les sarcophages de crécelles appartenant à des 

lépreux. 

A u IVe siècle, l'histoire de la lèpre franchit une importante étape avec la création de 

l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare, fruit de la Caritas chrétienne. Cet 

Ordre de Chevalerie fondé en Palestine avait pour vocation de s'occuper et de soigner 

les lépreux (20). Il faut savoir que ces malheureux, contraints à l'isolement dans des 

maladreries situées hors des villes, étaient souvent l'objet de rapines ce qui obligeait 

ceux qui s'occupaient d'eux à porter les armes. Cette fondation est attribuée à Saint 

Basile le Grand, sous le pontificat de Saint Damien (336-384). Elle acquit très vite une 

importance considérable. 

Les premières lois concernant la lèpre remontent au Ve Synode d'Orléans (549) qui 

définit la conduite à tenir envers les malades et en particulier les lépreux (21). En 583, 

le Concile de Lyon édicta de sévères mesures pour éviter tout contact entre lépreux et 

sujets sains. 

Les Vile et Ville siècles virent une recrudescence de la lèpre dans toute l'Europe, 

d'où le renforcement strict des mesures d'isolement en raison de l'hypercontagiosité et 

de l'inefficacité des thérapeutiques. 

Vers 1.000 à 1.400, une nouvelle poussée du fléau se produisit qui eut pour cause les 

Croisades et l'ampleur du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. 

Nous possédons de nombreux documents sur l'incidence des Croisades quant à la 

maladie. Rakoto-Ratsimanga signale à ce sujet que les cinq premières expéditions en 

Terre Sainte se soldèrent par l'augmentation inquiétante du nombre des lépreux, la 

construction de léproseries et la constitution des Communes. Le retour des Croisés 

transforma l'endémie en épidémie meurtrière. 

Lors des Xle et Xlle siècles, la lèpre s'est déjà étendue à travers toute l'Europe de 
façon endémique. C'est alors qu'elle commence à être mieux décrite dans les textes 
classiques, non sans une évidente recherche de son étiologie afin de la combattre avec 
davantage d'efficacité. A partir des idées de Galien, ce sera l'affaire de Sérapion, de 
Paul d'Egine (Vie siècle) et de Constantin l'Africain. Plus tard, le "Compendium 
Médicinal" de Gilbert Anglico (Xllle siècle) nous offre sa propre définition de la lèpre : 

"c'est une maladie grave qui procède de la diffusion de la mélancolie dans tout le 

corps et qui affecte la forme et l'union de tous les membres aboutissant à une solution 

de continuité puis à la chute de ceux-ci (22)." 

A la m ê m e époque, (Xllle siècle) on commence à distinguer quatre formes de lèpre 

suivant la prédominance de la mélancolie ou de la combinaison des trois autres 

humeurs. Théodoric s'exprime ainsi : 
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"La lèpre éléphantiasis se produit quand la bile noire infecte le sang, la lèpre tyrien-

ne quand le sang est infecté par le flegme, la lèpre léonine quand le sang est infecté par 

la bile jaune et la lèpre alopécienne, ou vulpine, quand le sang est corrompu (23)." 

Outre ces causes primaires, d'autres, qualifiées de secondaire, étaient invoquées. 

Nous les diviserons en deux catégories : Io/ l'infection congénitale par suite du déséqui

libre des humeurs de l'enfant dont les parents sont malades, 2°/ l'infection post-natale. 

En ce qui concerne cette dernière, les auteurs reconnaissent plusieurs sources ; toute

fois, ils réservent la prédominance aux erreurs diététiques comme : abus de viande de 

lion, d'âne, d'ail, de poivre ou de porc corrompue ; cependant, d'autres accusent les ali

ments dits "flegmatiques": bœuf, vache, chevreau, choux, oignons, lait et fromages. 

D'après John de Gaddesden (auteur de la Rose Anglicane) les grands poissons de mer 

inoculeraient la lèpre et, de son côté, Jonathan Hutchinson incrimine les poissons secs 

ou marines qu'il rend responsable de l'ampleur prise par le fléau au Moyen-Age (24). 

Arnaud de Villeneuve (XIHe siècle) nous livre son opinion : "L'on devient lépreux 

quand l'on couche avec une femme qui vient de coucher avec un lépreux. Aussi, depuis 

la conception même, quand elle est nourrie de sang impur ou quand on est conçu durant 

la menstruation. O n le devient aussi à cause de la mauvaise disposition et qualité de 

l'air, par l'usage immodéré d'aliments mélancoliques ou flegmatiques et viande d'âne, 

bœuf, vache ou de porcs malsains. L'on devient également lépreux par l'abus de plats 

pimentés et d'ail, et l'usage abusif de vin pur... Aussi devient-on lépreux si l'on est 

amené à fréquenter beaucoup d'autres lépreux et de demeurer longtemps dans le m ê m e 

lieu qu'eux (25)". 

En général, les auteurs médiévaux répertorient une multitude de causes de la lèpre 

toutes reprises par ceux qui les suivirent. Ainsi, Bernard de Gordon (1.550), admirateur 

inconditionnel de Galien, a-t'il écrit : 

"La lèpre est contractée ab-utero ou après. Si c'est ab-utero, c'est qu'il y a eu engen-

drement durant la menstruation, ou que l'on est fils de lépreux, ou parce qu'un lépreux 

s'est alité avec la femme enceinte et alors l'enfant sera lépreux. Si c'est après la nais

sance, il se peut que ce soit parce que l'air est mauvais, corrompu, pestilentiel ou parce 

que l'on use continuellement d'aliments mélancoliques, tels lentilles, viandes d'ours, de 

lièvres, d'ânes... Aussi, la lèpre provient d'une fréquentation excessive de lépreux, du 

coït avec une lépreuse et celui qui couche avec une femme qui vient de coucher avec un 

lépreux ressortira lépreux (26)." 

Il est intéressant de relever à quel point, de nos jours, la vision de la maladie conser

vée par les peuplades primitives est demeurée identique à celle d'autrefois. C o m m e 

auparavant, elles invoquent l'hérédité, les desseins de Dieu, l'immoralité sexuelle, le 

péché ou le "Karma". 

Consécutivement à l'action prophylactique des temps modernes, la lèpre tend à dimi

nuer en Europe mais avec un certain retard en Espagne et au Portugal. Le mouvement 

s'est amorcé au début du X V e siècle avec la ségrégation des lépreux et les progrès de 

l'hygiène, mais il ne faut pas oublier que la grande épidémie de 1349 a réduit de moitié 

la population européenne. 

Pour Pérez Tamayo (28), il y aurait deux facteurs déterminants quant à la régression 

de la lèpre à partir du XVIe siècle : la Réforme protestante qui rompt l'hégémonie de 
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l'Eglise Catholique et l'épidémie syphilitique qui ravagea l'Europe dès 1500. Mais sur 

ce point il existe une controverse (29) qui n'est pas prête de s'éteindre quant à l'antério

rité de ce mal. 

C'est ainsi que durant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les cas de lèpre relevés 

officiellement furent si peu abondants que Fracastor (1483-1553) affirmait qu'elle était 

à peu près éradiquée. D'où l'abandon des mesures sanitaires amena la recrudescence du 

mal à la fin du XIXe siècle. 
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RÉSUMÉ 

Dans le présent article nous abordons l'étude historique de la lèpre. Seront analysées ses ori

gines et les premières descriptions de la maladie ainsi que sa propagation en Europe. Nous men

tionnerons aussi les études que d'autres médiévistes et spécialistes de la Renaissance ont 

publiées à propos du diagnostic, des causes et de la propagation de la lèpre. 

SUMMARY 

That article is in touch with leprosy historical study. Origin and first description of the illness 

are analysed as well as the spreading in Europa. Many medievalist and XVIth author's investiga

tions are recalled about diagnosis, cause and contagion of the disease. 
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L'évolution corrélative de la Chirurgie 
infantile et de la Chirurgie orthopédique 

et Traumatologie en France* 

par Marius LACHERETZ ** 

Montrer, en suivant l'ordre chronologique, comment la chirurgie pratiquée de la 

naissance à la fin de l'adolescence ainsi que la chirurgie propre aux organes du mouve

ment, parties des plus humbles origines, ont en France évolué de concert au sein de la 

chirurgie générale pour être, enfin, admises au nombre des spécialités indépendantes 

sous les appellations de chirurgie infantile d'une part, de chirurgie orthopédique et trau

matologie d'autre part, réserve faite de l'orthopédie dite pédiatrique, encore aujourd'hui 

concurremment incorporée à ces deux branches de la thérapeutique opératoire, tel est 

l'objectif du présent exposé. 

La chirurgie raisonnée des Grecs, qui passa chez les Romains, puis dans l'Orient hel

lénisé, et après la chute d'Alexandrie, en Terre d'Islam de Bagdad à Cordoue, fut intro

duite en France dans la deuxième moitié du XHIe siècle par des chirurgiens italiens 

venus y chercher refuge du fait de la querelle des Guelfes et des Gibelins, et qui appor

tèrent la Chirurgie de l'Abulcasis des auteurs latins (Abu al-Qâsim : vers 324H/936-

404H/1013), traduite de l'arabe dès après 1150 à Tolède par Gérard de Crémone (1114-

1187). 

Malgré l'édification d'une anatomie humaine vraiment scientifique à l'époque de la 

Renaissance, malgré une heureuse avancée des connaissances anatomo-cliniques au 

cours du XVIIIe siècle, et en dépit d'acquisitions techniques des plus intéressantes, la 

chirurgie du XIXe siècle débutant n'était pas très nettement supérieure à ce qu'elle 

avait été au temps des grands chirurgiens de l'Antiquité gréco-romaine, faute, pour les 

opérateurs, de pouvoir supprimer totalement la douleur pendant l'acte chirurgical et de 

posséder un moyen efficace de lutter contre l'infection. Il fallut en effet attendre la 

deuxième moitié du XIXe siècle pour qu'à la faveur de la découverte de l'anesthésie et 

de l'invention de la méthode antiseptique, puis de l'asepsie, la chirurgie fasse en avant 

un pas de géant, et la fin de la Seconde guerre mondiale pour qu'une nouvelle géné

ration de chirurgiens, servis par l'avènement d'une pharmacopée riche et efficace et par 

de spectaculaires progrès en matière d'anesthésie et de réanimation, lui inspirent un 

deuxième et prodigieux essor. 

* Comité de lecture du 26 février 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 36360 Luçay-le-Mâle. 
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C'est pourquoi cet historique sera divisé en trois périodes, à savoir : 

- de la fin du XHIe siècle à 1850, 

- de 1850 à la Seconde guerre mondiale 

- de la Seconde guerre mondiale à nos jours. 

1ère Période : de la fin du Xllle siècle à 1850 

Une fois publié en latin, le livre 30 de la grande encyclopédie médicale d'Abulcasis, 

qui traite de chirurgie, allait faire autorité pendant plus de deux siècles en Occident 

chrétien. Il constituera l'ouvrage de base sur lequel se sont appuyés, directement ou 

indirectement, les différents auteurs chirurgicaux de la fin du Moyen Age, en l'espèce, 

les deux grands noms de la chirurgie française, Henri de Mondeville (1) (vers 1260-

1300) et Guy de Chauliac (2) (vers 1300-1368), auxquels il faut ajouter un autre chirur

gien habile, Jean Yperman (3) (vers 1260-vers 1330), alors peu connu hors le comté de 

Flandres. 

En ce qui concerne le cas des enfants, Abulcasis (4-5) explique l'hydrocéphalie, 

l'hydatide de la paupière supérieure, le polype nasal et les végétations adénoïdes, le 

bec-de-lièvre, le frein de la langue, la grenouillette, la gynécomastie, l'hermaphrodis

me, l'imperforation vaginale membraneuse, l'hypospadias ainsi que la sténose et 

l'imperforation du méat uréthral, l'imperforation anale membraneuse et l'atrésie anale 

avec fistule périnéale, la polydactylie et les syndactylies tant cicatricielles que congéni

tales. Il décrit également la circoncision ainsi que le moyen de rattraper des échecs 

imputables à des techniques erronées, et figure d'autre part une pince à guillotine pour 

l'excision des amygdales. 

Ambroise Paré (1510-1590), lui aussi, devait s'inspirer des techniques mises en 

œuvre et des instruments utilisés par Abulcasis. 

En tant que chirurgien, Paré s'occupait d'obstétrique, ce qui le conduisit, conformé

ment à une tradition inaugurée par Soranus (96-138), d'Ephèse, à se soucier des soins à 

donner aux enfants, et, dès lors, à se passionner pour la tératologie. 

Ainsi dans une étude consacrée aux monstres (6), il décrivit tout à la fois diverses 

formes d'anomalies, comme les états intersexués, et d'authentiques malformations, tels 

les jumeaux conjoints, ou encore l'omphalocèle, dont il souligna le mauvais pronostic. 

D u point de vue de la pratique (7), il inventa ou perfectionna divers procédés opéra

toires destinés à la correction de l'hypospadias, et à celle du bec-de-lièvre avec ou sans 

division palatine, à propos de quoi il imagina toute une série de plaques obturatrices. 

A l'exemple du Provençal Pierre Franco (8-9) (vers 1505-1579), qui fit apparem

ment plus que lui pour faire progresser la chirurgie et qui, dramatiquement placé devant 

le cas d'un enfant d'environ deux ans chez lequel il s'avérait impossible d'extraire par 

voie périnéale un calcul de vessie gros comme un œuf de poule, imagina et réalisa 

impromptu la première taille hypogastrique. Paré s'éleva véhémentement contre la liga

ture en masse du cordon spermatique avec le sac lors de la cure chirurgicale des hernies 

inguinales et, partant, contre l'ablation des testicules, ceux des enfants étant au reste 

très recherchés en ce temps-là pour leur effet réputé aphrodisiaque. C o m m e Franco, 

Paré obtenait la réduction de la hernie par le décubitus et le taxis doux, mais à la diffé-
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rence de Franco, qui opérait en ménageant le cordon spermatique, il assurait la conten

tion par un bandage muni d'une pelote de son invention. 

Il convient toutefois de distinguer dans ses écrits les descriptions qui portent sa 

marque personnelle, et les compilations indigestes, voire incompréhensibles, impu

tables à des collaborateurs qui traduisaient pour lui les textes des Anciens. Il revient sur 

ce point à Jacques Guillemeau (1550-1613), qui fut par ailleurs, figures à l'appui, le 

premier ou l'un des premiers à décrire des instruments spécialement élaborés pour la 

chirurgie des enfants (10), l'honneur d'avoir "éclairci ce qui avait échappé à son 

Maître", dans un ouvrage (11) regardé par François Quesnay (12) (1694-1774) comme 

un "supplément et une correction des œuvres de Paré". 

Paré devint également un pionnier en matière d'orthopédie (13). L'une de ses princi

pales préoccupations dans ce domaine fut le traitement des scolioses. Pour cela, il eut 

recours au cadre d'extension et de contre-extension reproduit par Vidus Vidius (?-

1569), alias Guido Guidi, dans une version latine (14) de textes grecs tirés des œuvres 

d'Hippocrate, Galien et Oribase, et utilisa, pour assurer le maintien des redressements 

ainsi obtenus, différents types de corsets métalliques qu'il faisait fabriquer par un armu

rier. Il dressa aussi le "pourtraict" de deux petites bottines, l'une ouverte, l'autre fer

mée, pour la correction de "vices" appelés varus ou valgus, ces deux termes s'appli

quant aussi bien aux pieds qu'aux jambes. Enfin, s'agissant des prothèses de remplace

ment des membres amputés, il conçut les principes toujours appliqués actuellement 

pour l'articulation du genou, et prescrivit une main de fer avec doigts articulés, démar

quée de celle que le chevalier Götz von Berlichingen (1481-1562) avait fait réaliser 

pour son propre compte (15). 

Cependant, le vocable "orthopédie" n'était pas encore créé. Il le fut en 1741 par 

Nicolas Andry (16) (1658-1742), lequel déclare : "quant au titre en question, je l'ai 

formé de deux mots grecs, savoir, d'Orthos qui veut dire droit, exempt de difformités, 

qui est selon la rectitude, et de Paidion, qui signifie Enfant. J'ai composé de ces deux 

mots, celui d'Orthopédie, pour exprimer en un seul terme le dessein que je me propose, 

qui est d'enseigner divers moyens de prévenir et de corriger dans les enfants les diffor

mités du corps. L'expression m'a paru d'autant plus permise que les deux auteurs que 

je viens de citer — Scevole de Sainte-Marthe (1536-1623) et Claude Quillet (1602-1661) 

- en ont employé de semblables" (17-18). 

Son traité, qui se rapporta à "l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les dif

formités du corps, le tout par des moyens à la portée des pères, des mères et de toutes 

les personnes qui ont des enfants à élever", et qui comporte deux tomes, le premier 

consacré aux membres et au tronc, le second au nez, aux oreilles, aux paupières, aux 

yeux et à la bouche, est de bien piètre valeur face au Kinderbüchlein (19) du Zurichois 

Félix Wiirtz (1518-1574), qui devint dès 1559 citoyen de Strasbourg, et dont le manus

crit fut, avec quelques additions de son fils Felix, chirurgien à Bâle, publié en 1612 par 

son autre fils, Rudolph, chirurgien à Strasbourg, chez un éditeur bâlois. 

Aux critiques parues dans le "Journal des Savans" sous la plume de l'Abbé 

Desfontaines (1685-1745), Andry (20) devait répondre avec le mordant qui caractérise 

toutes ses polémiques, notamment celle qu'il avait entamée de façon absurde à 

F encontre de Jean-Louis Petit (1674-1750) en 1723, quand ce dernier sortit la deuxiè

m e édition de son livre pourtant remarquable sur les maladies des os (21), et, par suite, 

sur la chirurgie orthopédique au sens où l'on entend maintenant cette expression. 
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Andry une fois disparu, le mot orthopédie tomba dans l'oubli pour ne réapparaître en 

France qu'en 1805 avec Pierre Desbordeaux (1763-1821), dont la publication reprit 

celle d'Andry, mais sous une forme propre à satisfaire l'attente des médecins (22). 

Entre temps, ce terme devait être retenu par Jean Venel (1740-1791) lorsqu'il fonda, 

en 1780, à Orbe, dans le Pays de Vaud, encore à cette époque sous régime bernois, un 

établissement dévolu au traitement des déformations ostéo-articulaires, où il mit au 

point divers matériels, notamment un lit orthopédique qui devait rencontrer un grand 

succès, et un appareil pour le redressement du pied bot, auquel il donna le nom de 

sabot. 

Cette institution, la première en son genre, fit école. C'est ainsi que l'on vit s'ouvrir 

en 1813 à Paris par Louis d'Ivernois (1789-1844) un centre du m ê m e ordre, pour lequel 

il retint la dénomination d'orthosomatique plutôt que celle d'orthopédie (23), et où il 

introduisit le sabot de Venel, qu'il améliora (24). 

Prenant lui aussi exemple sur Venel, Jacques-Mathieu Delpech (1777-1832) fit 

construire en 1825 à Montpellier une clinique à propos de laquelle il parle, non pas 

d'orthopédie, mais d'orthomorphie (25). Il y prescrivait, à ses opérés comme à ses 

malades, toute une série de mouvements soit actifs, soit passifs à l'aide d'appareils plus 

ou moins compliqués qu'il perfectionnait sans cesse en fonction des cas à traiter. 

Charles-Gabriel Pravaz (1791-1853) devait l'imiter à Lyon dès 1835. 

Mais la notoriété de Delpech tint également à la section sous-cutanée du tendon 

d'Achille qu'il initia pour la correction du pied bot (26). Son premier cas fut malheu

reusement entaché d'une suppuration qui retarda la cicatrisation sans pour autant que 

soit altéré le résultat final, qui fut satisfaisant. 

Ce risque conduisit William J. Little (1810-1894), qui était venu le consulter pour le 

traitement d'un pied bot gauche secondaire à une poliomyélite antérieure aiguë contrac

tée vers l'âge de deux ans, à récuser cette intervention par crainte d'une infection, du 

moins dans un premier temps. Delpech ayant disparu peu après cette consultation, Little 

prit alors à Berlin, en 1834, l'avis de Johan-Frédéric Dieffenbach (1792-1847) qui, au 

retour d'un stage à Montpellier, avait opéré 140 pieds dans un court laps de temps et 

qui le confia en 1836 à son élève Louis Stromeyer (1804-1876), de Hanovre, lequel, 

ajoutait la section du jambier postérieur et du long fléchisseur du gros orteil à celle du 

tendon d'Achille (27). Ce fut, dans le cas de Little, un succès complet. Aussi, ce der

nier, une fois revenu de Hanovre, en 1837, publia-t-il un ouvrage sur le pied-bot (28) et 

ouvrit-il, à Londres, une "Infirmary for the Cure of Club-Foot and other Contractions", 

dont il changea le titre en "Orthopaedic Institution", eu égard aux observations du duc 

de Bedford, qui avait critiqué le terme d'infirmerie. La reine Victoria ayant accordé son 

patronage en 1846, l'établissement prit en 1847 le titre de "Royal Orthopaedic 

Hospital". Ainsi, l'opération imaginée par Delpech, parvenue à Londres après un détour 

par l'Allemagne, se trouve-t-elle à l'origine de l'actuel "Royal National Orthopaedic 

Hospital." 

La transformation, en 1802, à Paris, d'un ancien couvent en "Hôpital de l'Enfant-

Jésus", qui devint "Hôpital des Enfants-Malades", marque un tournant dans l'évolution 

de la chirurgie infantile et de l'orthopédie. Paul Guersant (1800-1869), nommé à la tête 

d'un service distinct de chirurgie de 1844 à 1862, apporta son attention aux affections 
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congénitales, aux tumeurs blanches, au mal vertébral, mais surtout à l'opération du bec-

de-lièvre et à celle de la trachéotomie, dont il précisa les indications et les chances de 

succès. 

Une fois touché par la limite d'âge, il consacra ses loisirs à la rédaction de notices 

dont la parution s'est échelonnée de 1864 à 1867 et qui furent réunies en un volu

m e (29) traduit un peu plus tard en anglais (30), du fait de son audience, devenue inter

nationale. 

Mais le prédécesseur de Guersant ne s'occupait pas d'orthopédie. Aussi, avait-on 

individualisé, à côté de celui de chirurgie, un service de 12 lits à l'intention de Jules 

Guérin (1801-1886), qui dirigeait par ailleurs l'Institut orthopédique de la Muette, 

ouvert en 1834, et qui fut chargé de ce service de 1839 à 1849. 

Guérin fonda avec un grand éclat l'Ecole orthopédique de l'Hôpital des Enfants-

Malades. Il publia une série de vingt mémoires sur les déformations osseuses dans la 

"Gazette Médicale de Paris", qu'il avait fondée en 1830 et qu'il dirigea pendant qua

rante ans. Valentine Mott (1785-1865), de New-York, qui avait passé trois ans dans le 

service de Guérin, ne tarissait pas d'éloges à son sujet (31). Il en fut de m ê m e pour 

Buckminster Brown (32) (1819-1891), de Boston, qui devint, dans cette m ê m e ville, en 

1861, chirurgien du premier hôpital orthopédique créé aux Etats-Unis, "The House of 

the Good Samaritan". Cependant les résultats obtenus par Guérin furent violemment 

contestés par Joseph-François Malgaigne (33) (1806-1865). Une polémique s'ensuivit 

entre les deux hommes, l'un attaquant dans le Journal de Chirurgie, qu'il avait fondé 

en 1841, l'autre répondant dans la Gazette Médicale de Paris. Finalement, Guérin 

intenta un procès, qu'il perdit, ce qui l'obligea à démissionner. 

Cependant Guérin, comme Guersant, avait porté haut le prestige de l'Hôpital des 

Enfants-Malades. Avec eux, la chirurgie de l'enfant et l'orthopédie furent réunies dans 

un m ê m e hôpital en attendant de l'être, quelques décennies plus tard, dans un m ê m e 

service de ce m ê m e hôpital. 

2ème Période : de 1850 à la Seconde Guerre mondiale * 
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, trois faits marquants se sont produits 

qui transformèrent radicalement la chirurgie : 

- d'abord la diffusion de l'anesthésie générale à l'éther et au chloroforme, étant pré

cisé que l'éther, expérimenté par Crawford-Williamson Long (1815-1878) dès 1842, 

mais répandu à travers le monde seulement à partir de 1846, fut, à cause des nausées et 

des vomissements qu'il provoquait chez les tout petits, récusé pour les enfants de tous 

âges par celui-là m ê m e qui le propagea, William T.G. Morton (1819-1868) (1), si bien 

qu'en ce qui les concernait et en dépit de plusieurs accidents mortels, la préférence des 

chirurgiens est allée au chloroforme, dont James-Young Simpson (1811-1870) fut en 

1847 le promoteur ; 

- ensuite la création de la méthode antiseptique en 1867 par Joseph Lister (1827-

1912), et, s'agissant de la France, son introduction à Paris en 1874 par Just Lucas-

Championnière (1843-1913) (2) ; 
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- enfin l'établissement de l'asepsie, laquelle, suggérée par Louis Pasteur (1822-1895) 

dès 1878 (3), fut mise en œuvre par Octave Terrillon (1844-1895) à partir de 1883 (4), 

et codifiée par Félix Terrier (1837-1908) durant la décennie 1890-1900 (5). 

Ainsi, à compter de 1874, la chirurgie disposa à Paris de deux acquisitions capitales, 

l'anesthésie générale et la méthode antiseptique, qui modifièrent ses résultats au point 

qu'il n'y eut plus rien de comparable avec ce qui existait auparavant. Elles devaient être 

appliquées sans retard à l'Hôpital des Enfants-Malades (6), où Alexandre de Saint-

Germain (1835-1897) était en charge du service de chirurgie depuis 1873, c'est-à-dire 

depuis un an. 

Saint-Germain se préoccupa de toutes les branches de la chirurgie. Partant, il s'inté

ressa à l'orthopédie, que ses devanciers avaient tous délaissée et qui, après le départ de 

Guérin, avait été incorporée au service d'Henry Bouvier (1799-1879), devenu dès lors 

un service mixte de médecine et d'orthopédie. Considérant que par son "rétrécisse

ment" aux difformités de l'appareil locomoteur (7), le rôle de l'orthopédie avait été 

"faussé", Saint-Germain fit retour à la définition initialement donnée par Nicolas Andry 

(1658-1742) (8), et engloba sous son vocable l'ensemble des malformations et des 

déformations rencontrées chez les enfants (9). 

En revanche, et à la différence d'Andry, il refusa de voir le radical 7taiôtov = enfant 

dans le mot orthopédie et voulut y trouver celui de 7iaiÔ£Îoc = éducation (9), à l'instar 

de Lewis Sayre (1820-1900) qui, dès 1874 (10) avait retenu le radical Ttaiceuco = édu-

quer, afin de donner une connotation fonctionnelle à ce terme dont la signification se 

rapportait uniquement jusque-là à des questions d'ordre morphologique. 

Enfin, il s'indignait de voir les fabricants d'appareils et de souliers spéciaux s'intitu

ler orthopédistes, et, pour cette raison, parla non plus d'orthopédie, mais de chirurgie 

orthopédique (9). 

Deux problèmes restaient toutefois à régler, du moins dans le domaine parisien : 

- celui des interventions à pratiquer sur les enfants hospitalisés dans l'établissement 

hélio-marin inauguré le 18 juillet 1869 à Berck-sur-Mer en présence de l'impératrice 

Eugénie et dénommé depuis 1870 "Hôpital Maritime de la ville de Paris". 

- celui de l'organisation d'un enseignement officiel de la discipline créée par l'union 

de l'orthopédie à la chirurgie des enfants, les leçons dispensées par Saint-Germain étant 

informelles. 

Le premier de ces deux problèmes fut résolu par l'arrivée de Victor Ménard (1854-

1934) à l'Hôpital Maritime, où il entra en fonction le 10 novembre 1891. Ménard est 

considéré comme le fondateur de "l'école de Berck" : il précisa le cycle évolutif de la 

tuberculose ostéo-articulaire et fixa pour celle-ci des régies de traitement qui furent uni

versellement appliquées aussi longtemps que l'on ne disposa pas de médications antitu

berculeuses ; à propos des paraplégies pottiques et de la décompression éventuelle de la 

moelle épinière par évacuation des abcès (11) , il décrivit la laminectomie ainsi que 

l'abord antéro-latéral par costotransversectomie, celui-ci, au demeurant, devant prendre 

un regain d'actualité en 1945 pour le traitement de la maladie par curetage de la carie 

vertébrale sous couvert d'une antibiothérapie appropriée. En outre, le nom de son élève le 

plus distingué, Jacques Calvé (1875-1954) (12), est associé à ceux de Georg Clemens 

Perthes (1869-1927) (13) et d'Arthur Thornton Legg (1874-1939) (14) concernant l'indi

vidualisation de l'ostéochondrite juvénile de la tête fémorale, également connue sous le 
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nom de coxa plana (15), et il est d'autre part identifié à la description de la vertebra 

plana, dont on sait maintenant qu'elle est la conséquence d'un granulome éosinophile. 

Au second problème, il fut porté remède par la fondation d'une chaire de clinique 

chirurgicale des maladies des enfants à la Faculté de médecine grâce à une dotation 

constituée par la ville de Paris. Cette charge professorale fut d'abord installée à 

l'Hôpital Trousseau où son premier titulaire, Edouard Kirmisson (1848-1927), nommé 

par décret du 18 mars 1901, était devenu vers la fin de 1897 chef du service de chirur

gie après avoir été affecté pendant huit ans à l'Hospice des Enfants-Assistés, étant 

entendu que ladite charge serait transférée à l'Hôpital des Enfants-Malades dès qu'un 

service deviendrait vacant, ce qui se produisit à la fin de 1903 (16). Elle prit le nom de 

clinique chirurgicale infantile et orthopédie seulement en 1920, un an après qu'Auguste 

Broca (1859-1924) eut succédé à Kirmisson qui, toutefois, utilisait depuis longtemps 

(16-17) le qualificatif infantile, non pas dans son sens étymologique comme le font tou

jours les Anglo-saxons, mais pour désigner ce qui est relatif à l'enfance, c'est-à-dire, 

dans le langage général, à la période qui s'étend de la naissance à l'âge de quinze ans, 

limite alors fixée par l'administration hospitalière pour l'admission des patients dans 

les services réservés aux enfants. Concernant l'orthopédie, à propos de laquelle il avait 

créé une publication périodique en 1890 (18), Kirmisson reprit la définition et l'appel

lation de Bouvier (19) dans un livre (20) qui fut le compagnon d'un précédent travail 

sur les affections congénitales (21). 

Les autres facultés n'étaient toutefois pas demeurées en reste : 

- à Bordeaux, Timothée Piéchaud (1850-1905) fut en 1887, soit un an après l'ouver

ture d'un hôpital d'enfants dans cette ville, chargé d'un cours annexe de clinique chi

rurgicale des maladies des enfants, lequel devint cours complémentaire en 1888 avant 

d'être érigé le 1er février 1893 en une chaire magistrale dont l'intitulé fut, à la demande 

de son successeur, Maurice Dénucé (1859-1924), modifié à dater du 30 avril 1907 pour 

devenir "Clinique de chirurgie infantile et d'orthopédie". 

- de même, Gérasime Phocas (1861-1937) fut, à Lille, en 1889, chargé de la clinique 

chirurgicale des enfants agencée à l'Hôpital Saint-Sauveur aux frais de l'administration 

des enseignements supérieurs. Henri Gaudier (1866-1942), celui-là m ê m e qui devait, au 

cours de la Grande Guerre, mettre au point des règles toujours valables aujourd'hui 

pour le traitement des plaies par arme à feu, et à qui la Société nationale de chirurgie, 

maintenant Académie nationale, remit solennellement à ce propos la médaille 

Lannelongue le 21 janvier 1920, prit la suite de Phocas en 1902 et devint le 1er janvier 

1908 professeur titulaire de clinique chirurgicale infantile et orthopédie. 

- à Montpellier, Emile Forgue (1860-1943) avait individualisé une salle d'enfants à 

l'Hôpital Général dès 1892. Quand, en 1895, il quitta sa chaire d'opérations et d'appa

reillage pour une clinique chirurgicale générale, Eugène Estor (1861-1943), qui lui suc

céda, s'intéressa à son tour aux enfants et obtint, le 1er mars 1908, la transformation de 

sa chaire en clinique de chirurgie infantile et orthopédie. 

- de son côté, René Froelich (1867-1945), qui avait été chargé à Nancy d'un cours 

complémentaire créé en 1901, et transformé en charge d'Etat en 1913, fut promu le 28 

mai 1919 dans une chaire nouvellement créée de clinique chirurgicale infantile et 

d'orthopédie. 
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- enfin à L y o n , ce fut Gabriel Nové-Josserand ( 1 8 6 8 - 1 9 4 9 ) , chef d u service d e chi

rurgie des enfants à l'Hôpital d e la Charité depuis 1 8 9 7 , et chargé d e la clinique univer

sitaire établie dans ce service e n 1 9 2 0 , qui fut n o m m é e n 1921 titulaire d e la chaire d e 

clinique chirurgicale infantile, dont l'intitulé fut c o m p l é t é e n 1 9 2 3 p o u r devenir cli

nique chirurgicale infantile et orthopédie. 

L a G r a n d e G u e r r e allait toutefois d o n n e r u n e nouvelle orientation à l'orthopédie. 

A u m o i s d'octobre 1 9 1 4 , arriva e n effet à B e r c k u n premier contingent d e blessés qui 

furent répartis entre quatre hôpitaux, l'Hôpital M a r i t i m e et trois hôpitaux privés, les 

Hôpitaux Rothschild, Cazin-Perrochaud et Calot, respectivement créés e n 1870, 1 8 9 3 et 

1 9 0 0 , et qui tous devinrent, au m o i n s e n partie, des hôpitaux militaires jusqu'au 3 0 

m a r s 1 9 1 9 . C'est ainsi q u e François Calot ( 1 8 6 0 - 1 9 4 4 ) parla d'orthopédie d e guerre 

(22) et q u e Kirmisson fonda le 6 m a r s 1 9 1 8 la Société française d'orthopédie, dont le 

premier C o n g r è s fut tenu à Paris le 1 0 octobre 1 9 1 9 avec à l'ordre d u jour : 

- les amputations d a n s leur rapport avec la prothèse, 

- les spondylites d u soldat, 

- le traitement chirurgical des pseudarthroses, 

ce qui, d e toute évidence, m a r q u e u n e évolution d a n s la conception d e la discipline chi

rurgie infantile et orthopédie. 

D a n s son discours d'introduction, K i r m i s s o n devait d'ailleurs rendre explicite sa 

pensée : "L'enseignement de l'orthopédie doit être sérieusement organisé. Toutes les 

facultés l'ont compris et ont associé l'orthopédie aux chaires de chirurgie infantile. 

Ce serait une grave erreur de croire que l'orthopédie s'arrête à l'âge de quinze ans. 

Il conviendrait de créer soit comme à Londres des hôpitaux spécialement consacrés à 

la chirurgie orthopédique enfants, adolescents, adultes, soit ouvrir à côté des hôpi

taux d'enfants des services uniquement consacrés à la chirurgie orthopédique dans les

quels seraient admis les adultes et les adolescents au-dessus de la quinzième année ". 

Cette déclaration reçut la faveur des chirurgiens d'enfants. E n effet, lorsqu'après la 

révolution chirurgicale p r o v o q u é e par la m é t h o d e antiseptique et l'asepsie la chirurgie 

prit son premier grand essor, la chirurgie abdominale, dont la hardiesse n'avait d'égale 

q u e l'éclat d u succès, tint alors la vedette. Celle d e l'enfant, qui se bornait a u x opéra

tions les plus courantes (appendicites, hernies, ectopies testiculaires) passait p o u r u n e 

chirurgie mineure, et celle d u nourrisson était limitée dans ses entreprises par la m e n a c e 

d u s y n d r o m e pâleur - hyperthermie auquel O m b r e d a n n e avait attaché son n o m . M a l 

c o n n u e s , les malformations congénitales incompatibles avec la vie semblaient au-des

sus d e toutes ressources et, p a r m i les affections acquises, seules quelques-unes bénéfi

ciaient d'une solution originale : ainsi la pylorotomie e x t r a - m u q u e u s e vulgarisée par 

Pierre Fredet ( 1 8 7 7 - 1 9 7 1 ) (23) p o u r la sténose hypertrophique d u pylore, la c a m p a g n e 

m e n é e par E m m a n u e l Pouliquen ( 1 8 7 8 - 1 9 6 0 ) (24) à propos d e l'invagination intestina

le aiguë d u nourrisson, et l'œuvre d e Victor V e a u ( 1 8 7 1 - 1 9 4 9 ) (25-26) sur les becs-de-

lièvre et les fentes palatines. C'est d o n c à l'orthopédie q u e les chirurgiens d'enfants 

consacraient le meilleur d e leur t e m p s : les chaires d e chirurgie infantile et orthopédie 

devinrent alors surtout des chaires d'orthopédie, qui, progressivement, étendirent leur 

d o m a i n e à la chirurgie d e l'appareil locomoteur d e l'adulte. Aussi, le Lillois R e n é L e 

Fort ( 1 8 6 9 - 1 9 5 1 ) , déclara-t-il d a n s l'allocution présidentielle qu'il p r o n o n ç a e n 1 9 3 5 
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devant le 17ème Congrès de la Société française d'orthopédie : "Les orthopédistes se 

refusent, dans l'intérêt des malades, à restreindre leur champ d'action aux affections 

de l'enfance. L'orthopédie doit poursuivre chez, l'adulte l'étude et le traitement des 

affections osseuses et articulaires apparues chez l'enfant et dont l'évolution se poursuit 

jusqu'à la vieillesse. C'est la nature des lésions et non l'âge du patient qui doivent ser

vir de base pour fixer les limites de notre activité". 

Dès lors naquit le modèle dit français, dans lequel l'enseignement, la recherche et les 

soins en matière d'orthopédie de l'adulte furent confiés aux chirurgiens en charge des 

services hospitalo-universitaires d'enfants, hormis le cas de Paris où, dans l'entre-deux-

guerres, coexistaient deux services différents : 

- l'un, de clinique chirurgicale infantile et orthopédie, qui fut illustré de 1925 à 1941 

par Louis Ombredanne (1871-1956) dont l'ouvrage consacré à la chirurgie des enfants 

connut un très grand succès (27), 

- l'autre, de clinique de chirurgie orthopédique de l'adulte, dont le premier titulaire, 

Paul Mathieu (1877-1971), fut nommé le 1er janvier 1931. 

Les deux hommes devaient toutefois s'accorder pour publier en commun un grand 

traité de chirurgie orthopédique qui concernait tout à la fois les enfants et les adultes 

(28), consacrant ainsi en France une unité de l'orthopédie déjà acquise partout ailleurs 

en Occident. 

3ème Période : de la Seconde Guerre mondiale à ce jour * 

A u sortir de la Seconde Guerre mondiale, la chirurgie générale pratiquée dans 

l'enfance formait encore avec l'orthopédie, y compris celle de l'adulte, une entité indi

visément admise au nombre des disciplines de rang magistral dans les facultés fran

çaises de médecine, sauf à Paris où l'hospitalisation séparée des adultes et des enfants 

restait de tradition, et, partant, où persistaient les deux enseignements cliniques respec

tivement installés en 1901 et 1931 (1). 

A l'intérieur de l'ensemble constitué par la plus ancienne des deux chaires pari

siennes ci-dessus évoquées, celle de Clinique chirurgicale des maladies des enfants, 

devenue en 1920 Clinique chirurgicale infantile et orthopédie, et qui concernait les 

enfants et les adolescents au-dessous de quinze ans, une entente tacite faisait de l'ortho

pédie une combinaison de manœuvres externes dont les résultats étaient complétés par 

des appareillages et des exercices physiques. 

Mais lors de l'établissement de la deuxième de ces deux chaires, cette fois sur un 

mode orthopédique exclusif, et pour le seul cas des adultes et des adolescents au-dessus 

de leur quinzième année, il apparut impossible de concevoir une spécialisation qui ne 

disposerait pas des opérations sanglantes à m ê m e de suppléer aux manquements des 

méthodes externes. 

Le chirurgien étant depuis la belle époque de la médecine antique celui qui exerce 

cette branche de la thérapeutique qui nécessite tantôt l'usage des agents mécaniques de 

force ou de contention et tantôt le recours aux procédés sanglants (2), c'est en toute 

* Comité de lecture du 29 avril 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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logique q u e fut retenue l'appellation d e chirurgie orthopédique, p r e m i è r e m e n t utilisée 

e n 1 8 6 4 à N e w - Y o r k par Louis B a u e r ( 1 8 1 4 - 1 8 9 8 ) (3), puis par différents auteurs d e 

l'Amérique d u N o r d et d e l'Europe d e l'Ouest avant qu'elle n e soit introduite à Paris 

d a n s le courant d e 1 8 8 3 ( 4 ) . 

A leurs préoccupations auparavant réservées à la prévention et au traitement des dif

formités, les orthopédistes devaient alors ajouter le d é v e l o p p e m e n t des connaissances 

chirurgicales touchant toute la pathologie osseuse, e n continuation d e l'œuvre poursui

vie par L é o p o l d Ollier ( 1 8 3 0 - 1 9 0 0 ) (5-6) durant quarante-sept ans d'une activité conti

n u e d a n s les hôpitaux d e L y o n . 

M a i s p o u r obtenir le rattachement d e la traumatologie des m e m b r e s et d u rachis à 

l'orthopédie, il leur fallut attendre les a n n é e s 1 9 5 0 , m a l g r é u n e tendance qui s'était 

affirmée durant l'entre-deux-guerres dans divers p a y s à la suite d u succès obtenu e n la 

matière par R o b e r t J o n e s ( 1 8 5 8 - 1 9 3 3 ) d a n s l'armée britannique p e n d a n t la G r a n d e 

G u e r r e (7), puis, u n e fois celle-ci terminée, e n pratique civile (8), et qui avait conduit la 

Société française d'orthopédie à compléter e n octobre 1 9 3 6 son intitulé par et de trau

matologie (9) , c o n f o r m é m e n t à u n e résolution prise le m o i s précédent par la Société 

internationale d e chirurgie orthopédique (10). 

C e p e n d a n t , la prodigieuse expansion i m p r i m é e à toute la chirurgie tout a u long d e 

l'ère d e prospérité qui a suivi la S e c o n d e G u e r r e m o n d i a l e , grâce a u x perfectionne

m e n t s apportés à l'anesthésie-réanimation et grâce, aussi, à l'avènement d'une p h a r m a -

copie à la fois riche et efficace, devait inévitablement déterminer des spécialisations et 

des restructurations. C'est ainsi q u ' e n matière d e chirurgie infantile et orthopédie, le 

précepte parisien d e division des services hospitaliers e n chirurgie d'enfants et chirurgie 

d'adultes fut généralisé à toutes les grandes villes universitaires, étant toutefois précisé 

q u e d a n s le cas des affections évoluant aussi l o n g t e m p s q u e la croissance n'est pas ter

m i n é e , la limite d'âge p o u r l'admission d a n s u n service d'enfant a été et reste coutu-

m i è r e m e n t repoussée d e quinze ans à la fin d e l'adolescence. 

E u égard à la désignation et au contenu des cursus qualifiants actuellement définis 

p o u r les spécialités chirurgicales (11), seront étudiées : 

- la chirurgie infantile, 

- la chirurgie orthopédique et traumatologie. 

L a chirurgie infantile 

E t y m o l o g i q u e m e n t , le m o t infantile, dérivé d u bas latin infantilis, d e infans, infantis, 

qualifie ce qui est relatif au petit enfant. L a langue anglaise a d'ailleurs bien conservé 

cette implication. M a i s e n France, l'expression chirurgie infantile, d e v e n u e classique, 

s'applique officiellement à tous les âges d e la période qui s'étend depuis la naissance 

jusqu'à la fin d e l'adolescence, m ê m e si diverses organisations ont substitué et substi

tuent encore à cette dénomination celle d e chirurgie pédiatrique. 

L e premier et principal pôle d'intérêt d e la chirurgie infantile m o d e r n e a e u trait, et 

continue d'avoir trait, a u x malformations d u n o u v e a u - n é , spécialement à celles qui sont 

incompatibles avec la vie, d'autant q u e d e n o s jours les centres pluridisciplinaires d e 

diagnostic antenatal n e d o n n e n t suite a u x d e m a n d e s d'interruption médicale d e grosses

se p o u r cause fœtale qu'en présence d'anomalies d'une exceptionnelle gravité, recon

n u e s incurables a u m o m e n t d u diagnostic. 
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L'histoire de cette chirurgie commence autour de 1935, quand William E. Ladd 

(1880-1967), de Boston, parvint à transformer du tout au tout les résultats antérieure

ment obtenus. Ses observations devaient constituer le fondement d'un livre qu'il publia 

en 1941 (12) avec la participation de Robert E. Gross (1905-1988), venu le rejoindre en 

1938, et dont le grand ouvrage, paru aux Etats-Unis en 1953 (13), puis diffusé dans le 

monde à 39.000 exemplaires(14) , constitue la synthèse d'une expérience accumulée 

personnellement de 1940 à 1950. 

En France, dans le sillage du pionnier que fut le Parisien Pierre Petit (1905-), et sous 

l'impulsion de chefs de service avertis du problème mais restés avant tout, quoique non 

entièrement, des orthopédistes de l'enfant comme, à Paris, Jacques Leveuf (1885-1948) 

et son successeur Marc Fèvre (1897-1978), ou m ê m e des orthopédistes de l'adulte et de 

l'enfant, ainsi Maurice Guilleminet (1891-1981) à Lyon, et Pierre Ingelrans (1898-

1980) à Lille, la chirurgie du nouveau-né et du nourrisson fut implantée par une généra

tion déjeunes chirurgiens à partir de 1945, mais surtout au cours de la décennie 1950-

1960 (15), en dépit d'installations matérielles trop souvent précaires et désuètes, voire 

de la "carence totale" (16) d'administrations qui se disaient perturbées par les affirma

tions de spécialistes d'adultes soucieux d'impétrer un démembrement des services de 

chirurgie infantile à leur profit, et, concomitamment, de pédiatres désireux d'obtenir 

l'installation de blocs opératoires dans leurs services pour y faire exécuter par un assis

tant chirurgical des stratégies définies par eux. 

Certains centres d'intérêt exigeant des connaissances spécifiquement infantiles qui 

ne concernent que de loin l'ensemble des chirurgiens, furent créés, en octobre de 

l'année 1959, sur une initiative de Marcel Fèvre, la Société française de chirurgie 

infantile, dont les quatre premiers présidents furent successivement Fèvre, Guilleminet, 

Ingelrans, Petit, et, au début de l'année 1960, les Annales de chirurgie infantile, dont le 

secrétariat de rédaction fut confié à Bernard Duhamel (1917-1997). 

La situation demeurait cependant critique, faute de chirurgiens formés à la pratique 

de la chirurgie infantile. Aussi, la santé publique et l'éducation nationale, conscientes 

du problème, individualisèrent-elles en 1966 une section de chirurgie infantile au 

concours d'agrégation des facultés de médecine. C'était répondre aux inquiétudes 

manifestées de divers côtés, notamment par le Comité national de l'enfance, qui, lors 

d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la Semaine internationale de 

Venfance tenue à Paris fin mars 1968, laissa aux représentants des chirurgiens le soin 

de rappeler que (17), hormis Paris, six métropoles régionales seulement (Lille, Lyon, 

Marseille, Montpellier, Nancy, Toulouse) auxquelles s'ajoutaient Saint-Denis, dans la 

banlieue parisienne, et depuis relativement peu de temps Rouen, disposaient alors 

d'infrastructures hospitalières équipées convenablement et pourvues d'un personnel 

qualifié. 

Née timidement, grandissant lentement, la chirurgie infantile trouva progressive

ment sa pleine expansion dans divers pays de l'Europe occidentale, si bien qu'elle fut 

reconnue à l'unanimité en 1975 par V Union européenne des médecins spécialistes 

comme une spécialité indépendante, mais sous la dénomination de chirurgie pédia-

trique et avec la définition en vigueur pour cette discipline dans le monde anglo-saxon 

où : "every pédiatrie surgeon is involved with surgery of the newborn, abdominal and 

thoracic surgery of childhood (excluding cardiac surgery), and pédiatrie oncology and 
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trauma. Most pédiatrie surgeons in addition will specialize in the surgery of various 

congénital malformations, and this often lead them to take an active interest in one or 

several of subspecialities" (18). 

Saisi d'une d e m a n d e d e reconnaissance par la Société française de chirurgie infanti

le d a n s le courant d e janvier 1 9 7 6 , le Conseil national d e l'Ordre des m é d e c i n s décida, 

par référence au m o d è l e e u r o p é e n , d e créer u n e "option chirurgicale pédiatrique" 

(arrêté d u 2 3 juillet 1 9 7 6 ) , autrement dit u n e "compétence" n o n exclusive, licitement 

c u m u l a b l e avec u n e d e u x i è m e option é g a l e m e n t r e c o n n u e d a n s le cadre d e la spécialité 

en chirurgie générale, telles l'orthopédie, l'urologie, o u encore la chirurgie plastique et 

reconstructrice, si bien q u e c h a q u e chirurgien pédiatrique pouvait avoir sa sous-spécia

lité. 

C e l a devait, bien entendu, susciter des c h a n g e m e n t s d'appellation : 

- les Annales de chirurgie infantile devinrent Chirurgie pédiatrique e n 1 9 7 8 avant d e 

fusionner e n 1 9 9 1 a v e c le Zeitschrift fiir Kinder chirurgie p o u r d o n n e r naissance à 

Y European Journal of Pédiatrie Surgery, dont le tirage atteint maintenant 2.000 e x e m 

plaires par n u m é r o ; 

- la Société française de chirurgie infantile remplaça, e n 1 9 8 2 , son titre par celui d e 

Société française de chirurgie pédiatrique. 

C e p e n d a n t l'intitulé des emplois d e professeur et des postes hospitaliers correspon

dants demeurait e n France celui d e chirurgie infantile et orthopédie. 

S'agissant d e Y orthopédie, la tâche q u e les chirurgiens avaient alors devant e u x était 

d e v e n u e bien différente d e celle q u e leur présentait R o b e r t Jones quarante-cinq ans plus 

tôt (19). E n l'espace d'une génération, les trois grandes p o u r v o y e u s e s d'infirmes, le 

rachitisme, la tuberculose, la poliomyélite, avaient e n Occident cessé d'être u n problè

m e . 

L e s orthopédistes n e sont p a s restés désoeuvrés p o u r autant. L e s progrès scienti

fiques n'ont jusqu'à ce jour guère e u d'influence sur les malformations congénitales, ni 

sur les déformations d e croissance, ni sur les handicaps des rescapés d e la réanimation 

néonatale et d e l'élevage des prématurés. D e surcroît, les t r a u m a t i s m e s sont v e n u s 

prendre u n e place importante : u n e récente estimation chiffre e n effet d a n s notre p a y s à 

u n million le n o m b r e des enfants e x a m i n é s annuellement e n urgence d a n s les hôpitaux 

par suite d'un accident, dont trois cent mille font l'objet d'une hospitalisation effecti

v e (20). 

D'autre part, l'orthopédie, autrefois limitée, a v u son d o m a i n e s'élargir à l'extrême : 

elle c o m p r e n d aujourd'hui tout ce qui concerne le traitement des affections d e l'appa

reil m o t e u r par manipulations externes, interventions sanglantes o u appareillages, avec 

leurs c o m p l é m e n t s indispensables, la rééducation fonctionnelle et, c h e z l'enfant o u 

l'adolescent, la poursuite d e traitements d'entretien d a n s des centres médico-scolaires 

d'éducation motrice. 

C e l a devait conduire à l'agencement d e filières autour d e d e u x pôles, u n service hos

pitalier d e chirurgie infantile et orthopédie d'une part, et d'autre part u n o u plusieurs 

établissements d e continuation d e soins administrativement indépendants d u premier, 

m a i s fonctionnant avec celui-ci e n étroite coopération, voire m é d i c a l e m e n t sous l'auto

rité et le contrôle d e son chef d e service, d a n s l'idée q u e l'unité d e direction technique, 
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l'unité des méthodes dans les soins pendant toute la durée du traitement d'un malade 

donné, est essentielle et ne doit pas être perdue de vue. C'est ainsi que dans la mouvan

ce du Centre Marc Sautelet, géré à Villeneuve d'Ascq par l'Association des paralysés 

de France (APF), et grâce à la mise à disposition de locaux adéquats par l'éducation 

nationale, a été combinée, dès la fin des années 1960, une organisation régionale - la 

première en France - recouvrant la Communauté urbaine de Lille et les arrondisse

ments du Nord - Pas-de-Calais limitrophes de celui de Lille, l'ensemble représentant 

un bassin de population d'environ 2.500.000 personnes. 

Certes, la création, en novembre 1968, d'un Groupe d'étude sur la scoliose, au 

demeurant totalement autonome et conçu à l'image de la Scoliosis Research Society, 

elle-même fondée en 1966, marque une étape dans le développement de l'orthopédie de 

l'enfant et de l'adolescent. Mais c'est en 1977 seulement sous l'égide du Club de 

recherche et d'enseignement en orthopédie pédiatrique (CREPO), né à l'instigation de 

Jean-Gabriel Pous (1930-1996), qui avait tiré exemple de l'instauration d'un Pédiatrie 

Orthopédie Study Group aux Etats-Unis en 1975, que fut programmé à Montpellier le 

premier séminaire réservé à l'orthopédie de l'enfant. L'expression orthopédie pédia

trique, reproduite de Pédiatrie Orthopedics, devait dès lors, bien qu'elle soit un pléo

nasme, être adoptée en France pour désigner et promouvoir cette branche de l'orthopé

die jusque-là marginalisée au sein des services de chirurgie infantile. 

Le C R E P O , initialement formé de cinq agrégés de chirurgie infantile, mais d'orien

tation exclusivement orthopédique, devait s'étoffer et se structurer en 1982 pour deve

nir un Groupe d'étude en orthopédie pédiatrique (GEOP), au reste dûment incorporé à 

la Société française de chirurgie pédiatrique tout en étant reconnu par la Société fran

çaise de chirurgie orthopédique et de traumatologie (SOFCOT) aux travaux de laquelle 

il participe sans pour autant lui être lié. 

Le G E O P , sitôt institué, s'est également rallié à YEuropean Pédiatrie Orthopédie 

Society (EPOS), fondée en 1981, et pendant de la Pédiatrie Orthopédie Society of 

North America (POSNA), qui résulte de la fusion établie en 1980 entre la Pédiatrie 

Orthopédie Society, créée en 1974, et le Pédiatrie Orthopédie Study Group, dont il a 

été question ci-dessus à propos du CREPO. 

Le Journal of Pédiatrie Orthopedics, dont la publication a commencé en 1980, fut 

alors divisé en un volume A, américain, et un volume B, international, mais plus spé

cialement européen. 

Cependant, l'orthopédie pédiatrique est toujours, du moins en France, partie inté

grante de la chirurgie infantile, aussi bien dans le domaine universitaire, où elle relève 

de la sous-section de chirurgie infantile du Conseil national des universités (CNU), que 

dans celui de la santé publique pour le classement des services hospitaliers et pour 

l'enregistrement des diplômes qualifiants délivrés par les facultés de médecine, le cur

sus réglementairement fixé pour la formation en chirurgie infantile comprenant toute la 

chirurgie de l'enfant, à savoir l'application aux enfants de la chirurgie viscérale, de la 

chirurgie orthopédique, de la chirurgie urologique (du reste structurée en un groupe 

d'étude à compter de 1995, comme l'orthopédie depuis 1982), ainsi que la chirurgie 

plastique et reconstructrice. 

Toutefois, dans les centres hospitaliers et universitaires où coexistent deux services 

de chirurgie infantile, une entente tacite fait généralement que l'un rassemble la chirur-
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gie viscérale, la chirurgie urologique et u n e partie d e la chirurgie plastique et recons

tructrice, l'autre l'orthopédie, la traumatologie et la s e c o n d e partie d e la chirurgie plas

tique et reconstructrice. M a i s quelle q u e soit leur orientation, ces services sont adminis-

trativement d e chirurgie infantile. L e s professeurs aussi bien q u e les chirurgiens qui e n 

ont la charge relèvent, d a n s tous les cas d e figure, d e la chirurgie dite officiellement 

infantile, m ê m e s'ils se sont par ailleurs groupés depuis 1 9 8 8 d a n s u n e m ê m e associa

tion appelée Collège national hospitalier et universitaire de chirurgie pédiatrique, qui a 

p o u r but d e concourir à l'enseignement et à la recherche, à la formation et la sélection 

des futurs chirurgiens pédiatriques, c o m m e aussi à la formation p e r m a n e n t e post-uni

versitaire. 

L a chirurgie o r t h o p é d i q u e et t r a u m a t o l o g i e 

C o m m e e n orthopédie pédiatrique, et p o u r les m ê m e s raisons, d e profonds c h a n g e 

m e n t s sont intervenus tant d a n s la nature des cas à traiter q u e d a n s les m é t h o d e s d e trai

tement. 

E n ce qui concerne la nature des cas à traiter, les arthroses, d u fait d e l'allongement 

d e la durée d e la vie, et d'une m a n i è r e plus générale les affections rhumatologiques, 

sont v e n u e s prendre u n e place d o m i n a n t e . 

S'agissant des m é t h o d e s d e traitement, la part d e la chirurgie sanglante est allée e n 

a u g m e n t a n t régulièrement grâce a u x procédés m o d e r n e s d'anesthésie et d e réanimation, 

a u x antibiotiques, à la prévention m é d i c a m e n t e u s e des t h r o m b o s e s et des e m b o l i e s dont 

1'admixtión a d i m i n u é largement, voire s u p p r i m é le risque vital qui freinait auparavant 

les indications d e la chirurgie m a j e u r e p o u r les affections qui n e m e n a c e n t p a s la vie. 

Ainsi, dès 1 9 5 0 , ce sont développés les ostéotomies avec fixation interne p o u r cor

rection des déformations et d e leurs p r o b l è m e s m é c a n i q u e s , les arthroplasties partielles 

par r e m p l a c e m e n t prothétique d'une extrémité articulaire, d o n t les frères Judet (21), 

Jean ( 1 9 0 5 - 1 9 9 5 ) et R o b e r t ( 1 9 0 9 - 1 9 8 0 ) , ont été les p r o m o t e u r s , puis, à partir d e 1 9 6 1 , 

le r e m p l a c e m e n t total des articulations, réalisé e n p r e m i e r par J o h n C h a r n l e y ( 1 9 1 1 -

1 9 8 2 ) (22), et dont le succès fut é n o r m e . 

C e p e n d a n t la situation avait déjà bien évolué depuis 1 9 4 5 a v e c l'arrivée des arthro

plasties à cupule et le d é v e l o p p e m e n t d e la chirurgie réparatrice, n o t a m m e n t celle des 

traumatismes anciens. Aussi, la Revue d'orthopédie avait-elle pris dès 1 9 5 1 le titre d e 

Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'appareil moteur, et u n e agrégation 

d'orthopédie avait-elle été créée e n 1 9 5 2 par l'Université. 

D'autre part, d u fait d e l'expansion prise par ce type d e chirurgie, u n e compétence en 

orthopédie, c'est-à-dire u n e option orthopédique inhérente à la spécialité e n chirurgie 

générale fut d é c i d é e e n 1 9 5 6 p a r le C o n s e i l national d e l'Ordre d e s m é d e c i n s , et 

a p p r o u v é e par arrêté d u 9 janvier 1 9 5 7 . M a i s ce fut seulement à dater d'un s e c o n d arrê

té, pris le 2 2 juin 1 9 8 3 , q u e cette c o m p é t e n c e fut considérée c o m m e p o u v a n t être exer

cée exclusivement o u simultanément avec la chirurgie générale, si bien q u e le chirur

gien qualifié e n chirurgie générale et e n option orthopédique pouvait désormais faire 

état, selon son choix, d'une qualification d e spécialiste e n chirurgie orthopédique o u 

bien d'une qualification d e spécialiste e n chirurgie générale et orthopédie. 
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Cependant les chirurgiens orthopédistes n'avaient jamais cessé d'aspirer à l'intégra

tion des traumatismes récents de l'appareil moteur à l'orthopédie. 

Le plus ancien centre de traumatologie existant en France, celui de Strasbourg (23), 

fut installé par les Allemands en 1943 dans l'ancienne Clinique des assurances 

sociales, qui avait été rénovée et transformée à cet effet conformément à la législation 

bismarkienne de 1885 sur l'assurance-accident. En 1945, il fut mis sous séquestre afin 

qu'il puisse continuer de fonctionner normalement. Après la levée du séquestre, le 1er 

janvier 1947, il devint propriété de la Caisse régionale de Sécurité sociale d'Alsace-

Moselle. Mais dès 1944, Edgard Stulz (1893-1963) avait retrouvé le poste de chirur

gien-directeur dans lequel il avait été n o m m é en 1938, et dont il avait été évincé durant 

l'occupation allemande. Il se consacra dès lors pleinement à la traumatologie selon le 

concept allemand et autrichien, dont l'exemple le plus prestigieux était alors YHôpital 

des Accidents organisé en 1925 par Lorenz Bôhler (1885-1973), à Vienne, où 

l'ensemble des traumatismes, viscéraux et osseux, étaient traités dans un m ê m e lieu par 

une équipe de chirurgiens traumatologues polyvalents. 

Secondairement, dans le dessein d'améliorer les soins aux accidentés du travail de 

l'agglomération lilloise avec pour objectif la réduction de la durée des incapacités et du 

montant des pensions, la Caisse régionale de Sécurité sociale du Nord-Picardie élabora 

un projet visant à la construction d'un Centre de traumatologie sur le modèle de celui 

de Strasbourg, au moment m ê m e où le Comité constitué en 1948 pour l'achèvement de 

la Cité hospitalière de Lille était en quête de crédits pour mener à bonne fin son entre

prise dans les meilleurs délais. 

Il fut alors proposé à la Sécurité Sociale de contribuer au financement de l'ouvrage, 

étant entendu qu'un service serait réservé aux accidentés à l'Hôpital Régional et qu'une 

chaire serait établie à la faculté de médecine pour initier les futurs médecins et chirur

giens au traitement des blessures. 

Le premier titulaire de la Chaire de traumatologie et récupération fonctionnelle ins

tituée en 1952, ainsi que du service hospitalier correspondant à cette chaire, ouvert en 

1953, fut Pierre Decoulx (1907-1988), qui considérait toutefois son poste de professeur 

comme une étape vers une clinique de chirurgie générale, et son service, dont il avait 

prévu l'équipement en conséquence, comme devant, à l'instar de celui de Strasbourg, 

prendre en charge toutes les lésions, quelle que soit leur localisation. Mais il se heurta à 

l'hostilité des chirurgiens généraux, et ne reçut pas l'appui qu'il sollicitait auprès du 

Syndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux, dont le président, Jean 

Creyssel (1898-1977), acquis à la tradition inaugurée en Angleterre par Robert Jones 

(24-25), allait de son côté être investi de la chaire de traumatologie des membres ins

taurée à Lyon en 1957. Decoulx dès lors se résigna et limita son activité à la traumato

logie de l'appareil moteur. 

Vers la m ê m e époque, Robert Merle d'Aubigné (1900-1989), qui avait à Paris succé

dé en 1948 à Paul Mathieu dans la chaire de clinique de chirurgie orthopédique de 

l'adulte, fut lui aussi pressenti par la Sécurité sociale. Saisissant l'occasion qui se pré

sentait à lui d'unir la traumatologie de l'appareil moteur à l'orthopédie, il mit en rap

port Pierre Laroque et Xavier Leclainche qui étaient à la tête, l'un de la Sécurité socia

le, l'autre de l'Assistance publique. Il en résulta la construction du Pavillon Ollier, qui 

fut inauguré dans l'enceinte de l'Hôpital Cochin en 1959. Par le rattachement d'un 
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Centre de traumatologie à la Clinique chirurgicale orthopédique de la Faculté de méde

cine de Paris, la liaison de l'orthopédie et de la traumatologie se trouvait alors pour la 

première fois officiellement reconnue en France. 

Cette réalisation ne manqua pas de faire des émules. En 1966, Merle d'Aubigné (26) 

pouvait faire état de onze chaires d'orthopédie et traumatologie, normalisées depuis 

1964 sous la dénomination de Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique, 

et obtenues soit par création, comme à Toulouse pour Georges Rieunau (1907-1971) 

qui dirigeait depuis 1950 un service de chirurgie générale exclusivement consacré à la 

traumatologie des membres, soit par transformation d'une chaire préexistante, comme 

ce fut le cas à Bordeaux pour Louis Pouyanne (1906-) concernant la chaire de clinique 

chirurgicale infantile et orthopédie dont il était le titulaire depuis 1952, ou encore à 

Lyon pour Jean Creyssel, déjà cité, qui étendit à l'orthopédie le champs d'action de sa 

chaire jusque là réservé à la traumatologie des membres. 

Conséquemment, la Société française d'orthopédie modifia en 1968 son intitulé pour 

celui de Société française de chirurgie orthopédique et de traumatologie (SOFCOT). 

Avec l'application de la réforme hospitalo-universitaire, la tendance ne fit que 

s'amplifier. La Faculté de médecine de Lille, qui avait créé en 1952 la première chaire 

de traumatologie, fut toutefois l'une des dernières à réagir, Decoulx, qui avait par népo

tisme renoncé à ses idées de transfert dans une clinique chirurgicale générale, ayant 

seulement demandé et obtenu en 1974 la transformation de son emploi en Clinique chi

rurgicale traumatologique et orthopédique. Dès lors, Decoulx rejoignit les cercles où 

l'on s'enorgueillissait de pratiquer uniquement l'orthopédie et la traumatologie, et où 

l'on s'employait à écarter les non-conformistes de toute fonction représentative, voire 

d'une admission, au sein des organisations professionnelles ou scientifiques participant 

de l'orthopédie et de la traumatologie. 

C'est dans cet état d'esprit qu'est intervenue en 1976 la formation de l'actuel 

Collège français des chirurgiens orthopédistes et traumatologues, créé aux fins d'orga

niser et de coordonner l'enseignement de la spécialité, et statutairement composé 

d'orthopédistes exclusifs, hormis quelques exceptions décidées au cas par cas en faveur 

de chefs de service de chirurgie générale infantile notoirement connus pour leurs tra

vaux et leurs connaissances en chirurgie orthopédique. 

D e même, et avec l'arrière-pensée de déterminer ainsi un exercice exclusif de 

l'orthopédie, un cursus étroitement cadré fut imparti au diplôme d'études spécialisées 

en chirurgie orthopédique (D.E.S.) institué par décret le 26 juillet 1983. 

C'était méconnaître la définition que Robert Jones (27) avait donnée de l'orthopédie 

et de ses rapports avec la chirurgie générale, au reste reprise à son compte par Merle 

d'Aubigné (28) : An idéal specialist is the gênerai surgeon who concentrâtes upon a 

spécial brench of his art ; gênerai surgery and orthopaedic surgery should never be 

divorced. 

Aussi, afin de remédier aux "effets pervers" (29) d'un cursus par trop restreint, un 

diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale, dont l'obtention est nécessaire 

pour postuler le diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie orthopé

dique et traumatologie (D.E.S.C), a été instauré par un décret du 7 avril 1988, appli

cable aux internes nommés à compter du 1er novembre 1991. 
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Il faut toutefois remarquer que le D.E.S.C. relatif à la chirurgie orthopédique et trau

matologie comporte un module d'orthopédie pédiatrique, et que le Collège français des 

chirurgiens orthopédistes et traumatologues comporte deux catégories d'adhérents ceux 

qui se destinent à l'orthopédie de l'adulte, et ceux qui se destinent à l'orthopédie infan

tile, ces derniers, pourvu que leur activité soit uniquement infantile, pouvant au demeu

rant prétendre à une intégration au Groupe d'études en orthopédie pédiatrique, dont on 

sait qu'il est rattaché à la Société française de chirurgie pédiatrique. 

L'orthopédie pédiatrique est donc concurremment incorporée par la chirurgie infan

tile, et par la chirurgie orthopédique et traumatologie. Mais pour les facultés de médeci

ne et les hôpitaux, elle est administrativement du domaine de la chirurgie infantile. 

Aussi les praticiens issus du D.E.S.C. en chirurgie orthopédique et traumatologie doi

vent-ils, pour obtenir dans leur spécialité un poste hospitalo-universitaire à vocation 

pédiatrique, transiter par la sous-section de chirurgie infantile du Conseil national des 

Universités, ce qui implique qu'ils aient acquis, préalablement à leur demande de nomi

nation, une formation complémentaire en chirurgie infantile. 
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RÉSUMÉ 

L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la chirurgie orthopédique et traumato

logie en France 

1ère période : de la fin du XHIe siècle à 1850 

Comme celle de l'adulte la chirurgie raisonnée de l'enfant fut introduite en France, dans la 

deuxième moitié du XIIle siècle par des chirurgiens italiens qui avaient apporté l'ouvrage 

d'Abulcassis, traduit de l'arabe par Gérard de Crémone. Ambroise Paré fut pionnier en la 

matière. Le mot "orthopédie" ne fut créé pourtant qu'en 1741 par Nicolas Andry puis, réutilisé 

par Jean Venel, en 1780, quand fut fondé, en pays de Vaud, un centre dédié aux déformations 

ostéo-articulaires... La chirurgie de l'enfant et l'orthopédie furent ensuite réunies dans un même 

hôpital, l'hôpital des Enfants-Malades fondé à Paris, en 1802. 

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 XIXe siècle, l'union, à Paris, de l'orthopédie à la chirur

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

- ensuite, au début du XXe siècle, la création de chaires de clinique chirurgicale infantile et 

orthopédie dans les facultés de médecine, 

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

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

3ème période : de la Seconde Guerre mondiale à ce jour 

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, trauma-

tique 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 appe

lées "chirurgie infantile" d'une part, "chirurgie orthopédique et traumatologie" d'autre part, et 

que l'orthopédie dite "pédiatrique", concurremment incorporée par chacune d'elles à leur sphè

re 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. 

SUMMARY 

V Period 

Like adult surgery, reasoned surgery by deduction intended to children was introduced into 

France during the XIHth century second half by Italian surgeons who broughtAbulcassis 'works 

translated from Arab by Géard de Crémone. Ambroise Paré who improved as well as he devised 

many processes peculiar to cure some malformations of the face and of genital organs, was also 

a pioneer in orthopedic matters - the word, however, was not coined yet - Nicolas Andry was the 

first to use it since 1741. 

Jean Venel must have used it when he established at Orbe in the Pays de Vaud, in 1780, an 

hospital devoted to treat osteoarticular deformations, which gained widespread acceptance 

throughout West Europe, particularly in France in Montpellier where Delpech was practising. 

The surgery for children and the practise of orthopedics were then gathered in a same hospi

tal, the "Hôpital des Enfants Malades" founded in Paris in 1802, those two disciplines were uni

ted a few décennies later within a same department of that hospital. 
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2nd Period 

Several events has a great impact on the evolution of pediatric urgery and orthopedy in 

France during the period considered here : 

- first, in the last quarter of the XlXth century in Paris the merging of orthopedy to pediatric 

surgery within the same department of the "Hôpital des Enfants Malades", 

- second, in the early XXth century, the creation of chairs of clinic pediatric surgery and 

orthopedy at the Faculty of Medicine, 

- last, between the two World Wars, the progressive integration of the teaching of orthopedic 

surgery applied to adults to that of pediatric surgery and orthopedy. 

3ml Period 

Further to changes occured after the Second World War, children surgery and surgery with 

regard to motor organs, traumatic as well as morbid origin, are now, in France, denominated 

independent specialities. Differently from foreing equivalents, they are called "chirurgie infanti

le" on one hand "chirurgie orthopédique et traumatologie" on the other ; then, the pediatric 

orthopedic, which is into their sphere of influence and, therefore, included into the training, 

remains in the field of "chirurgie infantile" in fact of professors appointment and specialization 

of hospital services. 
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Evolution de l'image des personnes 
âgées au cours du XXe siècle * 

par Philippe ALBOU ** 

Parmi les principaux bouleversements apparus au X X e siècle, l'augmentation du 

nombre et du pourcentage des personnes âgées dans la population aura été un élément 

majeur et inédit, dont nous commençons seulement à apercevoir toutes les consé

quences. Parallèlement aux questions purement démographiques, c'est aussi et surtout 

l'image des personnes âgées qui s'est modifiée. Qu'y a-t-il en effet de commun entre 

nos grands-parents qui vivaient avant la guerre, tels que nous les observons sur les pho

tos jaunies des albums de famille, et les "personnes âgées" de la fin du X X e siècle qui 

prennent leur voiture pour faire leurs courses au supermarché, partent en avion visiter 

des pays lointains, s'habillent de couleurs vives, appellent leurs petits-enfants sur leur 

portable et se préoccupent éventuellement de leur sexualité... 

La notion "d'image des personnes âgées", ou plus exactement des "images mentales 

collectives liées à la vieillesse", apparaît fondamentale. Car être un vieillard, c'est avant 

tout se ressentir ou se comporter c o m m e tel - ou être reconnu c o m m e tel par les 

autres - et ceci en fonction de l'image que l'on s'en fait. Au-delà des images tradition

nelles liées à la vieillesse (1), nous nous attacherons aujourd'hui à évoquer quelques 

caractéristiques de l'évolution de l'image des personnes âgées au X X e siècle, avec en 

particulier : le "vieillissement de la population", le lien établi entre la vieillesse et la 

retraite, la médicalisation de plus en plus marquée des personnes âgées, la figure de 

Jeanne Calment, l'institutionnalisation des vieillards, la maladie d'Alzheimer, et enfin 

l'image du grand âge et de la dépendance. 

Vieillissement de la population 

La notion de "vieillissement de la population", proposée en 1928 par Alfred Sauvy, 

se fonde sur le pourcentage des personnes de plus de 60 ans dans la population, qui est 

passée de 12,7 % en 1900 à près de 20,4 % à la fin du X X e siècle. L'espérance de vie à 

60 ans, quant à elle, a nettement augmenté en un siècle : une femme de 60 ans peut 

* Comité de lecture du 25 mars 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 13 cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond. 
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désormais espérer vivre jusqu'à 85 ans (au lieu de 74 ans en 1900), et un homme du 

m ê m e âge peut espérer atteindre 80 ans (contre 73 ans en 1900) : cf. Tableau I. 

Tableau I 

L'âge du début de la vieillesse, perçu comme un moment particulier de la vie, a fait 

l'objet d'appréciations diverses au cours des siècles. D'une manière générale, les 

anciens faisaient débuter la vieillesse dans une fourchette comprise entre 40 et 60 ans : 

le Livre des Semaines, remontant à la Grèce antique, estime par exemple que la 

vieillesse commence à 56 ans, et Montaigne, comme était la plupart des auteurs de la 

Renaissance, se considère, dès l'âge de 40 ans, "engagé dans les avenues de la 

vieillesse" (Essais, II, 17). A u XVille siècle, lors des premières études démogra

phiques, les "arithméticiens politiques" décidèrent que le groupe des vieux correspon

drait à la tranche des "60 ans et plus". La vieillesse était par ailleurs classiquement 

"découpée" en deux périodes : la "première vieillesse" se poursuivait jusqu'aux alen

tours de 70 ans, âge du début de la "grande vieillesse". Cette répartition correspond à 

peu de choses près aux concepts de troisième et quatrième âges, apparus vers 1960 dans 

les pays développés. 

Dans un sondage récent publié par l'Express (2), l'âge du début de la vieillesse était 

estimé en moyenne à 71 ans (avec la moitié des 70-75 ans interrogés qui ne se considé

raient pas encore comme "âgés"...). La plupart des commentateurs s'accordent de nos 

jours pour faire débuter la "première vieillesse", celle de la baisse des fonctions, vers 

70 ou 75 ans et la "grande vieillesse", celle des handicaps, aux alentours de 80 ou 85 

ans (autrement dit les "octoplus", selon la formule récente du gérontologue Bernard 

Forette). C'est ainsi que le "début de la vieillesse" a subi en un siècle un glissement 

d'environ 10 à 20 ans vers le haut. Cette situation, imprévue au début du siècle, a large

ment relativisé la notion de "vieillissement de la population", en dépit de sa persistance 

dans les médias et dans les esprits. C o m m e l'a écrit Patrice Bourdelais : "La large diffu

sion, par les démographes, d'indicateurs statistiques tels que la proportion de personnes 

âgées de plus de 60 ans, afin d'apprécier l'évolution du vieillissement d'une population 

pendant un siècle ou plus, a contribué à figer l'image de la personne âgée. Les commen

taires parlent des sexagénaires comme si leur état de santé, leur potentiel physique et 

intellectuel, leur rôle social n'avait pas changé depuis plus d'un siècle". (3) 
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Vieillesse et retraite 

Au XIXe siècle, tous ceux qui n'avaient pas mis d'argent de côté pour leurs "vieux 

jours", autrement dit la majorité, devaient continuer à travailler le plus longtemps pos

sible pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les autres devenaient dépendants de leurs 

proches ou des institutions charitables. La diffusion des retraites, dont les progrès 

s'observent tout au long du X X e siècle, est indissociable d'une nouvelle manière de 

concevoir la vieillesse : 

- le nombre des retraités pensionnés, estimé à la fin du XIXe siècle à moins de 10 % 

des plus de 65 ans, devait s'établir à 25 % en 1938 et à plus de 90 % de nos jours ; 

- la progression s'est accentuée depuis les années 60, avec l'arrivée à maturation des 

cotisations-retraite, qui sont versées depuis 1930 dans le cadre des assurances vieillesse 

obligatoires ; 

- la généralisation des retraites explique la baisse régulière de l'activité des hommes 

âgés de plus de 60 ans (5) : cf. Tableau IL 

Tableau II 

Nous avons donc assisté, dans la deuxième moitié du X X e siècle, à la généralisation 

d'un modèle de cycle de vie où vieillesse et retraite sont associées. Mais comme nous 

l'avons vu, la "retraite à 60 ans" (décidée en 1982 alors que le président de la 

République lui-même avait 66 ans...) fait que les personnes passent dans la classe des 

"inactifs" alors qu'ils sont généralement en pleine forme physique. C'est ainsi que les 

personnes âgées de 60 à 75 ans, que nous pouvons appeler les "jeunes retraités", sont 

désormais confrontées à un problème d'identité - autrement dit un problème d'image -

: trop jeunes et en trop bonne santé pour être considérés comme des vieux, et trop vieux 

pour être considérés comme des jeunes, cette classe sociologique historiquement inédi

te a du mal à se situer dans la société. 

Le développement du nombre des retraités (qui sont aussi des consommateurs), a été 

étudié avec beaucoup d'attention par les sociologues et les publicitaires depuis une tren

taine d'années. Plusieurs "typologies comportementales" ont été proposées à leur égard, 

avec notamment deux éléments caractéristiques soulignés par la sociologue Anne-

Marie Guillemard : 
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- Vadultocentrisme : les personnes âgées continuent à se comporter sur bien des 

plans de la m ê m e manière que les adultes (avec un décalage en âge qui tend à être mini

misé par les individus eux-mêmes) : "Bien vieillir correspond, dans cette perspective, à 

maintenir le plus longtemps possible le niveau d'activité de l'âge mûr". (5) ; 

- le principe de non-oisiveté : ne pas chercher à s'occuper pendant sa retraite est 

désormais perçu comme une anomalie comportementale. Voici à titre d'illustration, le 

résultat d'une enquête sur les clubs du "troisième-âge" vers 1980 : "On trouve dans 

chaque club un coin lecture et bibliothèque, un coin télévision, un espace réservé aux 

jeux de société, enfin le coin du bavardage et de la sociabilité. Cette division de l'espace 

exprime la vocation du club qui est de convertir l'inactivité en loisirs, en fonction d'une 

perspective activiste de l'âge. Le programme hebdomadaire d'activités proposé par les 

clubs traduit également cette volonté de mobilisation constante de la population en vue 

de transformer en loisirs ce qui est perçu comme oisiveté. Visites de musées, sorties en 

forêt aux environs, visites d'expositions, conférences alternent chaque jour, cinq jours 

par semaine". (6) 

L'image médicalisée des personnes âgées 

A la suite du développement des recherches anatomo-cliniques sur la vieillesse, 

menées par "l'Ecole de Paris" au XIXe siècle (7), et encore plus depuis une quarantaine 

d'années, avec les progrès de la thérapeutique et le développement des structures géria-

triques, les personnes âgées sont devenues au cours du X X e siècle de plus en plus 

"médicalisées". 

L'approche médicale des personnes âgées, voire très âgées, se caractérise désormais 

par un élargissement des indications, concernant aussi bien les explorations que les trai

tements. Les facteurs de risque cardio-vasculaire (comme l'HTA, le diabète ou le cho

lestérol) font l'objet de discussions régulières entre les spécialistes pour établir l'âge 

limite de leur prise en compte, avec une tendance certaine à la hausse... L'augmentation 

de la consommation pharmaceutique est particulièrement parlante : le nombre de boîtes 

de médicaments "consommées" par les plus de 80 ans a été multiplié par trois entre 

1970 et 1990. Dans le m ê m e temps, les progrès des techniques médicales et chirurgi

cales (anesthésie péridurale, prothèses de hanches et de genoux, dilatations coronaires, 

chirurgie endoscopique, etc.) sont tels que l'époque des "abstentions thérapeutiques 

compte tenu de l'âge" est en passe d'être révolue dans un grand nombre de domaines. 

A une époque encore récente (que les actuelles personnes âgées ont connu), l'image 

de "l'institution des vieillards" était symbolisée par les hospices, avec leur manque de 

confort manifeste et l'abandon à leur triste sort des malheureux qui avaient la malchan

ce d'y aboutir. Il est vrai que les "longs séjours" (longtemps appelés "mouroirs" par une 

large fraction du public) ont eu tendance à remplacer, à tort ou à raison, l'hospice en 

tant qu'image négative de la fin de vie en institution. Mais la médicalisation des établis

sements s'est largement développée depuis une trentaine d'années (notamment depuis 

la loi du 30 juin 1975 prévoyant la disparition des hospices), et m ê m e si les change

ments sont encore insuffisants, en particulier en ce qui concerne le manque de person

nel, il semble que le public ait été sensible aux progrès accomplis. Outre l'amélioration 

générale du confort et des sanitaires, la période récente a été marquée par une nouvelle 

approche des soins en gériatrie : création de services adaptés aux déments et aussi d'hô-
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pitaux de jour psycho-gériatriques, développement des "bilans gérontologiques" per

mettant une prise en charge plus personnalisée, liens noués avec les structures de ville 

dans le cadre de "réseaux ville-hôpital", etc. 

Rompant avec l'approche médicale traditionnelle, qui avait surtout tendance à tra

quer les situations pathologiques, les gérontologues de la fin du X X e siècle s'intéressent 

aussi à une nouvelle classe de la population : les personnes qui "vieillissent avec suc

cès" (8), situation favorable qui concernerait entre 12,7 à 33 % de la population âgée. 

Cette approche innovante influencera probablement l'image des personnes âgées dans 

les décennies à venir. 

Images médiatiques et réalités sociales 

Il convient d'insister sur le fait que les images de la vieillesse, telles qu'elles existent 

dans les mentalités ou dans les médias, ne correspondent pas nécessairement aux réali

tés sociales. En voici trois exemples : 

1) l'image de Jeanne Calment 

Décédée en 1997 à l'âge de 122 ans, Jeanne Calment a été, pendant plusieurs années 

une véritable personnification du grand âge. Son image revenait alors dans toutes les 

conversations, sous des formes assez systématisées, du style : "Peut-être vivrez-vous 

aussi longtemps que Jeanne Calment", ou encore "Je ne veux pas finir comme elle". La 

figure de Jeanne, "trompe-la-mort" nationale et internationale (dont l'image commence 

d'ailleurs, il faut bien le dire, à s'atténuer avec le temps...), était alors dans tous les 

esprits. Mais nous étions loin des réalités individuelles et sociales : le destin exception

nel de cette femme était évidemment à mille lieues du vécu habituel de la vieillesse à la 

fin du X X e siècle. 

2 ) l'institutionnalisation des vieillards et la "démission des familles" 

On évoque régulièrement la "démission des familles qui ne s'occupent plus, comme 

dans le temps, de leurs vieux parents". A cela, nous pouvons faire plusieurs remarques : 

- s'occuper chez soi, lorsque l'on a par exemple quarante ans, de sa vieille mère de 

65 ans pour une maladie fatale en quelques mois - ce qui pouvait se voir au début du 

siècle - est tout de même plus simple que de s'occuper de sa mère de 90 ans quand on 

en a soi-même 65 - situation de plus en plus courante de nos jours -, avec en prime la 

prise en charge au quotidien, pendant parfois cinq ou dix ans, de pathologies chro

niques telles qu'un état démentiel ou que des "séquelles d'hémiplégie stabilisées par le 

traitement"... 

- ensuite, les statistiques contredisent en réalité cette supposée démission des 

familles. C o m m e l'écrivait Michel Fardeau en 1996 : "Les personnes âgées sont sou

vent aidées de façon bénévole par leur entourage : les voisins, la famille proche. Cette 

aide est tout à fait considérable, notamment dans le cas de personnes dépendantes qui, 

sans elles, devraient recourir à une aide professionnelle. Une étude de la C N A V montre 

que 60 % des personnes de plus de 75 ans ont dans leur entourage au moins une person

ne qui les aide régulièrement dans les actes de la vie quotidienne. Le volume moyen 

d'aide bénévole est estimé à 50 heures par mois, soit trois fois plus que l'aide profes

sionnelle" (9) ; 
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- un autre chiffre reste enfin à méditer, qui va lui aussi à rencontre de la supposée 

"mise en institution des vieillards dont les familles ne veulent plus s'occuper" : même 

dans la tranche d'âge des "90 ans et plus", seulement 30 % des personnes résident en 

institution (Cf. Tableau III). Ce qui signifie, si l'on observe la statistique dans l'autre 

sens, que 70 % des personnes de 90 ans et plus résident encore chez elles ou chez leurs 

proches. 

Tableau III 

Personnes en maison de retraite ou en long séjour 

après l'âge de 80 ans (en 1990) 

Hommes Femmes 

80 ans et plus 8 % 1 5 % 

90 ans et plus 15 % 30 % 

3) La maladie d'Alzheimer 

L'image de la maladie d'Alzheimer cristallise sur elle énormément d'angoisses indi

viduelles en cette fin de ce siècle. Ne portant pas vraiment le statut de " maladie comme 

les autres", le langage commun en a fait un synonyme de "mort psychique, plus terrible 

que la mort physique". Au moindre oubli, de quelque nature que ce soit, il est de bon 

ton d'évoquer son "Alzheimer qui commence". Ne serait-ce pas oublier un peu vite que 

la grande majorité des individus ne seront pas atteints, même à un âge avancé, par une 

quelconque démence avérée (10). Et ne serait-ce pas aussi se laisser emporter par un 

langage pseudo-scientifique, porteur d'inquiétudes irrationnelles, gênant finalement 

l'analyse sereine de la situation et la mise en œuvre de solutions adaptées, comme par 

exemple : 

- le soutien aux familles par le biais de l'entraide (par exemple dans le cadre de 

l'association France-Alzheimer), du développement des structures d'accueil temporaire 

de jour ou de nuit (permettant aux familles de "souffler" de temps en temps...), ou 

encore l'aide psychologique dans le cadre de groupes de parole dirigés par des profes

sionnels habitués à ce genre de situation ; 

- l'accueil des déments avec troubles du comportement dans des structures de type 

"Cantou", accompagnés d'un environnement professionnel suffisant et adapté : psycho

logues (susceptibles d'intervenir auprès des malades, aussi bien que des soignants ou 

des familles), personnel soignant formé de manière spécifique, activités de stimulations 

("art-thérapie" notamment), et, bien entendu, l'existence d'un suivi médical suffisant. 

L'image du grand âge et la peur de la déchéance 

Et puis, il y a la peur du grand âge... M ê m e si, comme nous l'avons vu, nous pou

vons constater depuis un siècle un glissement de la vieillesse de 10 ou 20 ans vers le 

haut, les peurs ancestrales liées à l'âge sont toujours présentes. Dans le sondage publié 

par l'Express, déjà cité, les enquêteurs avaient posé cette autre question : "Qu'est-ce 
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qui, dans le vieillissement, vous fait particulièrement peur ?". Il en ressortait que les 

peurs exprimées étaient essentiellement de deux types : 

- d'une part la peur de la déchéance physique avec en particulier : la peur de devenir 

handicapé (52 % ) , la peur de subir une dégradation de son état de santé (35 % ) et le 

risque de dépendance qui en découle (34 % ) ; 

- et d'autre part l'angoisse liée au risque d'isolement social, avec la perte des 

proches (29 % ) et le sentiment de solitude (23 % ) . 

Arrivent ensuite, mais avec des scores moins élevés : la peur liée à la baisse des 

revenus (13 % ) , le sentiment d'être inutile (10 % ) et enfin la peur de la mort (7 % ) . 

Le faible score lié à la peur de la mort ne doit pas surprendre : c'est surtout l'idée de 

mourir (en tant que processus éventuellement insoutenable), qui apparaît comme une 

source d'angoisse, et non la mort en elle-même (en tant qu'état que la personne 

vieillissante peut avoir fini par admettre comme allant de soi...)- C'est ainsi que les 

personnes âgées de la fin du X X e siècle, retrouvent à leur manière la sagesse antique, 

jadis exprimée par Cicéron : "Je ne veux pas mourir, mais être mort m'indiffère." 

Le vécu et l'image de la vieillesse se sont donc modifiés au cours du X X e siècle, 

avec un "décalage" de 10 à 20 ans vers le haut des préoccupations liées au "grand âge". 

Il reste à souhaiter que, dans la lignée du Rapport Laroque de 1962, le souci de la quali

té continue à primer sur les aspects purement quantitatifs de la prise en compte des per

sonnes âgées. Poursuivre le développement des "service de soins à domicile", créer des 

"hôpitaux de jour en psycho-gériatrie", augmenter la dotation en personnel des établis

sements de soins (en se souvenant que le temps consacré à la dimension affective est 

parfois aussi important, sinon plus, que les activités purement sanitaires), favoriser les 

échanges entre les générations au sein d'une société ouverte... tous ces projets qualita

tifs apparaissent, à l'aube du troisième millénaire, prioritaires vis-à-vis de questions 

purement quantitatives comme le nombre de lits en maison de retraite ou en service de 

"soins de longue durée". 

NOTES 

(1) Cf. Philippe ALBOU - L'image des personnes âgées à travers l'histoire, Ed. Glyphe & 
Biotem, 228 p., 1999. 

(2) Sondage Ipsos-Senior Association (auprès d'un échantillon de 900 personnes âgées de 50 à 
75 ans), publié dans l'Express, n° 2514, 9 au 15 septembre 1999. A la question : "A quel 
âge, selon vous, devient-on une personne âgée ?", les réponses se répartissaient ainsi : 
< 50 ans 50-55 ans 60 ans 65 ans 70 ans 75 ans 80 ans > 80 ans NSP 

2 % 4 % 8 % 6 % 26 % 15 % 19 % 5 % 15 % 

(3) Patrice BOURDELAIS - L'âge de la vieillesse ; histoire du vieillissement de la population, 
Odile Jacob, 1994, Collection "Opus", n° 60 (nouvelle éd. 1997), p. 28. 

(4) Cette baisse a été cependant moins marquée chez les agriculteurs, dont 49 % des plus de 60 
ans travaillaient encore en 1968, contre 30 % dans les autres professions. 

(5) Anne-Marie GUILLEMARD - La vieillesse et l'état, PUF, Politiques, 1980, p. 84. 

(6) Anne-Marie GUILLEMARD - op. cité, p. 152. 

(7) En particulier dans le cadre des hospices de la Salpêtrière et de Bicêtre, avec des médecins 
comme Louis-Léon Rostan, Clovis-René Prus, Maxime Durand-Fardel et Jean-Martin 
Charcot. Cf. Alain LELLOUCH - Etat des sciences gérontologiques à la fin du XVIIIe siècle et 
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évolution de la pensée gérontologique au XIXe siècle jusqu'à Charcot, in "L'âge à travers les 

âges", Gérontologie et société, n° 49, 1989, p. 48-51 

(8) Cette nouvelle notion du "vieillissement réussi" (en anglais successfull aging) fut introduite 

vers 1987 par J. W . R o w e et R. L. K h a n en opposition d'une part avec le "vieillissement 

pathologique" (avec maladie et/ou handicap) et d'autre part avec le "vieillissement usuel" 

(sans maladie ni handicap mais avec régression des capacités fonctionnelles). 

(9) Michel F A R D E A U - Marché du vieillissement, une approche économique, in "Le marché des 

seniors", Gérontologie et société, n° 76, 1996, p. 12. 

(10) A l'âge de 85 ans, environ 25 % des personnes sont atteinte par une démence avérée (avec 

10 à 12 % de maladies d'Alzheimer). Autrement dit, 75 % des personnes "gardent encore 

leur tête" m ê m e à un âge avancé. 

RÉSUMÉ 

A côté des questions purement démographiques (avec l'augmentation en nombre et en pour

centage des personnes âgées), c'est aussi et surtout l'image des personnes âgées qui s'est modi

fiée depuis un siècle. Qu 'y a-t-il en effet de commun entre nos grands-parents qui vivaient avant 

la guerre, tels que nous les observons sur les photos jaunies des albums de famille, et les "per

sonnes âgées " de la fin du XXe siècle qui prennent leur voiture pour faire leurs courses au 

supermarché, partent en avion visiter des pays lointains, s'habillent de couleurs vives et se pré

occupent éventuellement de leur sexualité ! 

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

XXe siècle, avec notamment : le "vieillissement de la population ", le lien établi entre vieillesse et 

retraite avec les nouveaux comportements qui en découlent, la médicalisation de plus en plus 

marquée des personnes âgées, la figure de Jeanne Calment, l'institutionnalisation des vieillards, 

la maladie d'Alzheimer, et enfin l'image du grand âge et de la dépendance. 

SUMMARY 

Beside demographic questions (with increase in number and in percentage of old people), 

there was also a big transformation of image of ageing during the last century. What a difference 

between our grandparents who lived before the second world war (as we can see them on the 

photos of our family album), and old people in the end of the XXth century who take their car to 

go to supermarkets, who travel by plane towards exotic contries, who get dressed with colored 

clothes, and eventually think about their own sexuality ! 

This communication want to speak about main transformations of the image of old people 

during the XXth century : "ageing of the population ", correspondence betwenn old age and reti

rement (with the new behaviours), increased provision of medical care, Jeanne Calment's image, 

the puting into old people's home, Alzheimer desease, and also image of very old population who 

is suffering from dependence. 
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Les trépanations 
dans les civilisations disparues * 

par Claude KENESI ** 

Introduction 

La trépanation est l'intervention qui consiste à pratiquer un orifice dans un os quel

conque. Les chirurgiens la pratiquent couramment dans un tibia, un fémur, etc., pour 

biopsier une lésion, enlever une tumeur, prélever un greffon, mettre en place du maté

riel. Nous ne parlerons ici que des trépanations crâniennes, qui siègent pratiquement 

toujours au niveau de la voûte. 

Je ne suis ni neuro-chirurgien, ni historien, ni chercheur, mais chirurgien orthopédis

te et professeur honoraire d'anatomie. Cet exposé n'a donc d'autre ambition que 

d'apporter une mise au point, un résumé de la question, sans prétention d'originalité ni 

de recherche. 

Nous suivrons un plan proche de celui des anciennes questions d'internat, du temps 

où les candidats savaient rédiger. Après un bref rappel historique, nous envisagerons 

successivement le diagnostic positif, différentiel, étiologique de la trépanation, puis les 

techniques de réalisation et leurs résultats, avant de conclure. 

Historique 

Les premiers crânes perforés ont été trouvés au XIXe siècle (crânes de Crozon 

1843 ; de Nogent lès Vierges 1854), mais, curieusement, ces orifices n'ont pas attiré 

l'attention des chercheurs. Peut-être ont-ils été considérés comme des artefacts, des 

accidents de fouilles. 

C'est Prunières, médecin à Marvejols (Lozère), qui, en 1867 a trouvé dans les grottes 

de la région, d'abord des rondelles d'os du crâne, puis des crânes entiers trépanés. Il a 

publié les résultats de ses découvertes à Lyon, puis à Lille, en 1873 et 1874. A sa mort, 

sa collection se montait à 167 pièces. 

* Comité de lecture du 29 avril 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 10 avenue Constant Coquelin, 75007 Paris. 
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Paul Broca en 1874 s'intéresse à la question et cherche expérimentalement à retrou

ver la technique. Joseph de Baye consacre en 1881 une thèse aux crânes trépanés de la 

vallée du petit Morin. 

Depuis, de très nombreux travaux ont été publiés, tant en France qu'à l'Etranger. 

Citons, sans chercher à être exhaustif, Just Lucas-Championnière (1912), Tello (1913), 

Guiard (1930). Stewart (1957), Dastugue (1992), Thillaud (1996). 

Diagnostic positif 

Répartition géographique 

On a retrouvé des milliers de crânes trépanés un peu partout dans le monde. Il existe 

cependant des régions où ils sont particulièrement nombreux, en Europe, en Afrique du 

Nord, en Amérique du Sud, particulièrement au Pérou. A l'opposé, ils sont très rares, 

voire totalement absents dans de très vastes zones : les papyrus médicaux égyptiens, par 

exemple, ignorent totalement la technique. Le papyrus Edwin Smith décrit fort bien la 

fracture du crâne, mais n'évoque que les pansements. En Extrême-Orient, on ne trépa

nait pas. Et pourtant, la pratique en était connue. On raconte que l'Empereur Tsao Tsao, 

au deuxième siècle de notre ère, souffrant de fortes migraines, fit venir le chirurgien de 

la cour Huato, lequel proposa la trépanation. Méfiant, l'empereur, craignant qu'il 

s'agisse d'un complot qui visait à l'envoyer rejoindre ses ancêtres, préféra faire décapi

ter le praticien, et l'on ne pratiqua plus la chirurgie en Chine pendant plus de quinze 

siècles. Il est vrai que ni la mentalité chinoise, qui répugne à verser le sang, ni l'anato-

mie, beaucoup plus physiologique que morphologique, n'incitaient à ces pratiques 

manuelles. 

Répartition chronologique 

On ne connaît aucun échantillon de la période paléolithique. 

Tous les crânes préhistoriques datent des civilisations néolithiques ou plus tardives. 

Le plus ancien a été trouvé à Taforalt (Maroc). Il est daté de 12 000 avant notre ère. On 

peut rattacher à ces trouvailles très anciennes des échantillons de la période historique, 

appartenant à des civilisations perdues, amérindiennes, en particulier. Des pratiques 

beaucoup plus récentes, ont été découvertes, voire étudiées : des interventions tradition

nelles étaient couramment pratiquées à la fin du XIXe siècle après Jésus-Christ, en 

Océanie, au Dagestan, en Albanie, au Monténégro. 

Avant 1914 Malbot et Verneau avaient enquêté dans les Aurès et en Kabylie, dans 

les tribus Chaouïa. Ils avaient trouvé des familles de toubibs trépanneurs, trépannés eux 

mêmes, souvent à plusieurs reprises, qui avaient une pratique de plusieurs centaines de 

cas. 

Aux Etats-Unis, en 2000, existe un International trépanation Advocacy Group, qui 

milite pour que ses membres exigent l'intervention, lorsqu'ils sont céphalalgiques. Ils 

ont d'ailleurs leur site Internet (trepan.com). Une jeune anglaise de vingt-neuf ans s'est 

même auto-trépanée. Une malencontreuse ouverture de la dure mère a provoqué une 

méningite et une hospitalisation précipitée. Elle a guéri et se dit très améliorée. 

(Quotidien du Médecin, 24 février 2000, p. 29). 
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Terrain 

Broca prétendait que les enfants étaient le plus souvent en cause. C'est inexact : les 

trépanations intéressent le plus souvent des adultes jeunes, de sexe masculin dans trois 

quarts des cas. 

Formes et dimensions 

Elles peuvent être uniques ou multiples (jusqu'à neuf sur une calotte crânienne), par

fois d'âge différent. 

Leur diamètre varie, de 20 à 90 m m , rondes, ovalaires, voire carrées ou polylobées, 

ces différentes formes relevant de techniques différentes. 

Elles siègent sur le pariétal, débordant parfois sur le temporal, le frontal ou l'occipi

tal, mais restant le plus souvent à distance de la ligne médiane. 

Critères de guérison 

Les orifices sont en forme de cratère, la table externe étant plus largement ouverte 

que la table interne. 

Ils sont partiellement ou totalement comblés par une lame osseuse néoformée, plus 

ou moins régulière. 

Entre les deux tables, à proximité des bords, le diploé est obturé : les orifices de l'os 

spongieux sont remplacés par une lame osseuse compacte. 

Diagnostic différentiel 

Les lésions post mortem 

Elles ont un aspect tout à fait différent : les orifices sont plus grands, plus irréguliers, 

à bords nets et tranchants. Le diploé reste béant, sans aucun signe de régénération ou de 

cicatrisation. 

Les causes de ces ouvertures crâniennes sont variées : à visée d'anthropophagie, ou 

de fabrication d'amulettes, perforations rituelles, parure du cadavre ou embaumement. 

Rappelons cependant que les Egyptiens vidaient le crâne sans ouverture, à travers les 

cavités orbitaires. 

Enfin, des accidents tardifs peuvent dégrader l'os : action des carnassiers, réactions 

chimiques, racines d'arbres, pioche du fouilleur. 

Les traumatismes 

L'aspect du crâne est différent : trou à bords irréguliers, avec parfois un trait de 

refend visible, qui peut être consolidé. 

L'association des deux est possible : un crâne néolithique de la vallée du petit Morin 

présentait une fracture linéaire. Il a été trépané et a survécu. Après sa mort, une large 

trépanation a été faite (à visée autopsique ? Pourquoi pas ?). 

Les pathologies médicales 

De nombreuses étiologies ont été proposées, certains auteurs niant la possibilité 

même d'un geste chirurgical. 

Les lacunes pariétales congénitales, les méningocèles, les parasitoses, les gommes, la 

tuberculose même, dans sa forme perforante de la voûte (Volkmann 1880) ont été envi-
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sagées. Elles sont possibles mais très rares. Elles donnent d'ailleurs des formes diffé

rentes, ces lésions profondes extériorisées provoquant une usure plus importante de la 

table interne que de la table externe. 

Des tumeurs ostéolytiques sont possibles : non pas tellement le myélome qui donne 

de nombreuses petites lacunes disséminées, mais les métastases, le granulome éosino-

phile, les kystes, les angiomes, les sarcomes. 

Les fausses trépanations 

On a retrouvé des crânes où seule la table externe était érodée. Ces trépanations 

incomplètes sont peut-être le fait de praticiens plus timides ou moins adroits. 

Manouvrier, en 1895, a décrit le "T syncipîtal". Il s'agit d'une lésion osseuse hyper-

trophique de la voûte, irrégulière, linéaire, souvent croisée ou en T. On admet qu'il 

s'agit d'un bourrelet osseux réactionnel après cautérisation un peu poussée du cuir che

velu. Cette pratique a été couramment utilisée pendant des siècles pour traiter les 

céphalées. Celse, la cite au Ile siècle, Abulcassis au Xe, Ambroise Paré au XVIe. 

Diagnostic étiologique 

Pourquoi, pendant des millénaires, a-t-on trépanné les hommes ? 

Les causes en sont vraisemblablement très nombreuses et l'on ne peut qu'émettre 

des hypothèses invérifiables. Les expériences historiques récentes cependant peuvent 

nous donner quelques éléments de réponse. 

Les traumatismes : il est certain que nos ancêtres étaient exposés aux matraquages de 

la guerre (les sépultures communes de massacres contiennent de nombreux fracas du 

crâne), aux accidents de course ou de chasse. Certains orifices très irréguliers peuvent 

faire évoquer une esquillectomie après embarrure. C'est très rare. 

De même, les os trépanés, porteurs d'une tumeur voisine, ont probablement été 

l'objet d'une chirurgie d'exérèse. Là encore, ce n'est pas fréquent. 

On considère que, le plus souvent, il s'agissait de traiter la céphalée, la migraine, 

voire la démence ou l'épilepsie. Ces indications nous semblent mauvaises, mais elles ne 

manquaient pas de logique : le malade ayant un mauvais génie dans le crâne, on fait un 

trou et le mal s'envole. Il n'y a pas si longtemps, la "trépanation décompressive" était 

pratiquée, et même actuellement encore... nous l'avons vu. 

Techniques 

En dehors de l'esquillectomie, plusieurs méthodes ont été évoquées, parfois expéri

mentées, jamais vérifiées. 

La perforation circulaire, enlevant une rondelle, peut être faite à l'aide d'un trépan. 

Encore faut-il retrouver l'outil. Un ou deux exemplaires de l'époque du bronze existent, 

mais rien du néolithique. 

Broca a ouvert des crânes de cadavres par grattage avec un silex taillé. Cette tech

nique permet d'obtenir des orifices ovales ou rectangulaires, mais pas de récupérer des 

rondelles. De plus, elle est longue à réaliser. 

Lucas Championnière propose une méthode plus expéditive : en 35 minutes, avec un 

silex non taillé, il fait une série de perforations en timbre poste circonscrivant un cercle, 
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il retire un petit volet rond et régularise les bords par grattage. Il est douteux que l'on 

puisse obtenir les trous parfaitement ovales que nous avons rencontrés. 

Des centaines de crânes datant de la civilisation Nazcas (IVe-Xe siècle de notre ère) 

ont été retrouvés au Pérou, porteur d'un véritable volet quadrangulaire. Ils étaient prati

qués à l'aide de "Tumis", lame d'obsidienne ou de bronze à tranchant arrondi comme 

un fer de hache supporté par un manche monobloc. Il existe de très nombreux exem

plaires de ces outils et nous sommes sûrs qu'ils servaient, entre autres, à cet usage, 

puisqu'une poterie andine montre un sorcier pratiquant la trépanation. De plus, l'aspect 

de l'orifice est caractéristique : non seulement les angles sont très vifs, mais encore 

chaque bord est prolongé au delà de l'angle, par un sillon dans l'os voisin. 

U n crâne a été retrouvé en Palestine, identifié c o m m e celui d'un soldat de 

Sennacherib (Vie siècle avant Jésus Christ), porteur d'une trépanation du même type ! 

La technique paraît parfaitement au point : le crâne était rasé, préparé par des appli

cations de feuilles. Un garrot, tourniquet de corde végétale, était posé autour de la tête 

évitant le saignement trop important du cuir chevelu. 

L'ouverture était latérale, évitant le sinus longitudinal supérieur, et siégeant en une 

zone où la dure mère est décollable. 

Le pansement était fait après saupoudrage avec une substance antiseptique (sels de 
mercure, sulfate de cuivre) ou adoucissante (jaune d'œuf, miel, beurre, couramment 
employé dans les Aurès). Le recouvrement était fait avec des feuilles végétales ou avec 
des tissus, des compresses. 

Résultats 

Des complications post-opératoires non mortelles ont sûrement été observées : 

l'existence de bourrelets osseux hypertrophiques autour des zones opérées évoque la 

possibilité d'infection chronique à type d'ostéite. 

Les complications mortelles devaient être essentiellement le fait d'infection ménin

gée ou d'hémorragies des sinus veineux. 

On possède quelques pièces encore porteuses de leur pansement taché de sang, 

témoins d'une mort post opératoire précoce. 

Le pronostic n'était cependant pas aussi épouvantable qu'ont peut le penser : l'exis

tence de trépanations itératives, la bonne réputation que ces interventions avaient, au 

début de ce siècle, en Kabylie, en témoignent. 

Il semble que l'on puisse fixer entre 45 à 60 % le taux moyen de survie suffisam

ment longue pour donner des signes certains de régénération osseuse. 

Tello, en 1912, fixe à 62 % (250 crânes sur 400) ce taux. 

Stewart en 1957, sur 241 crânes du Smithonian Institute avance 56 % de "guérisons" 

et 16 % de "cicatrisation". 

Conclusion 

Trois points me semblent devoir être soulignés : 

- D'une part la qualité et la rigueur de la réalisation technique, l'adresse des opéra

teurs, qui permettaient à des praticiens aux connaissances limitées, à l'instrumentation 

très rudimentaire, de faire couramment une intervention difficile avec des résultats très 

honorables. 
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- D'autre part les indications, autant q u e n o u s p o u v o n s les deviner, n o u s paraissent, 

encore maintenant, indiscutables d a n s certains cas, n o n illogiques d a n s b e a u c o u p 

d'autres. 

- Enfin, ce fait extraordinaire : des civilisations séparées par des milliers d e kilo

mètres, des océans infranchissables, des millénaires, ont, en face d'un p r o b l è m e parti

culier, réfléchi d e la m ê m e façon et trouvé les m ê m e s solutions. 

E n c o r e u n e x e m p l e d e l'admirable unicité, par delà le t e m p s et l'espace, d e notre 

race h u m a i n e . 
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RÉSUMÉ 

Cette revue générale étudie : 

- Les sites où ont été trouvés les milliers de crânes trépanés depuis douze mille ans. ils se 

répartissent dans le monde entier avec des exceptions, où semble-t-il, la trépanation était connue 

mais non pratiquée : Egypte, Chine. 

- Les techniques de réalisation et l'outillage utilisé : trous circulaires ou volets carrés, 

uniques ou multiples, parfois d'âge différent. 

- Les indications chirurgicales telles qu 'on peut les imaginer : traumatismes, tumeurs, affec

tions médicales (infections, gommes), mais aussi, vraisemblablement : épilepsie, voire simple 

céphalée. 

SUMMARY 

This general review studies : 

- The places, where thousand of craniotomies were performed since 12000 years. They were 

found all over the world, except perhaps in Egypt and China. 

- The surgical technics, and the tools used : round or square holes, single or multiple, some

times of different age. 

- What surgical indication can be supposed : traumatisms, tumors, medical affections (infec

tions, gumma) and probably epilepsy, or even simple headache. 
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Survol historique de la chirurgie des hernies 
De la castration à la haute technologie * 

par René STOPPA ** 

"Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants" disait Henri de 

Mondeville (1314), dans sa Cyrurgia qui fait une place notable aux hernies. Il est diffi

cile d'accepter sans nuance cette métaphore, emphatique pour nos lointains prédéces

seurs, lorsqu'on s'apprête à évoquer la barbarie des procédés de l'antiquité et les 

approximations qui ont eu cours jusqu'à la fin du XIXe siècle. En revanche, l'occasion 

est belle d'honorer la Société Française d'Histoire de la Médecine qui nous convie à 

faire de l'Histoire un outil permettant de comprendre le présent de notre Art. Si les 

cures herniaires réalisées à froid font de nos jours partie des opérations généralement 

réputées simples et bénignes, c'est au terme d'une longue histoire où, longtemps, les 

tentatives chirurgicales ont été redoutablement mutilantes ou même mortelles. Guérir 

les hernies est un problème qui s'est posé au chirurgien de tous les temps. C'est pour

quoi dessiner à grands traits la saga de la chirurgie herniaire reste une tâche difficile en 

raison de la richesse de cette matière, même en se limitant essentiellement aux hernies 

de l'aine, les plus fréquentes, et à l'homme adulte. 

Le survol global rétrospectif de l'arsenal de la chirurgie herniaire se confond large

ment avec celui de la chirurgie générale, reflétant les moeurs plus ou moins rudes des 

époques successives. Les moyens sont d'autant plus énergiques que nous remontons le 

temps et sont alors marqués par la naïveté, non dépourvue d'imagination, des inventeurs 

d'instruments. Tous les outils "pénétrants" ont été utilisés en chirurgie : le couteau, le 

fer rouge (cautère actuel), les caustiques (cautère potentiel) pour faire disparaître les 

"tumeurs zirbales... ou intestinales" du nombril, et autres "rompures didymales" (her

nies inguinales indirectes) trop souvent avec le testicule pour traiter ces dernières, 

sans être capable, sinon se soucier, de fermer l'orifice herniaire ; il est vrai que faute de 

connaissances anatomiques et d'anesthésie, l'opérateur ne pouvait réaliser que des 

gestes rapides et simples, éloignés de toute intention de dissection chirurgicale. Nous ne 

pouvons qu'imaginer la barbarie de l'acte chirurgical en l'absence d'anesthésie efficace, 

car nous n'en avons que peu de témoignages. Nous en savons en revanche la gravité et 

* Comité de lecture du 29 avril 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** C.H.U. Hôpital Nord, BP 3006, 8054 Amiens Cedex. 
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le danger mortel par hémorragie ou infection, la longueur des suites et la rituelle pré

caution (aveu explicite d'inefficacité) de faire porter un bandage pendant longtemps en 

post-opératoire. Il n'est pas étonnant, au su de ces peu glorieuses performances chirurgi

cales, que de grands chirurgiens du passé aient préféré les bandages et les brayers à 

l'opération. L'usage des bandages et des emplâtres, immémorial autant qu'inefficace 

avant l'invention de la pelote, a gagné de la popularité à partir du XVIe siècle avec l'ap

parition des bandages métalliques et surtout au XVIIIe siècle avec le perfectionnement 

des bandages élastiques. En schématisant beaucoup, l'évolution des moyens du traite

ment des hernies inguinales peut être divisée en trois périodes. Avant le XVIIe siècle : 

un long règne d'une chirurgie d'intention, rude et inefficace, surtout exercée par des 

empiriques, curieusement refusée aux hernies étranglées qui furent le plus souvent 

abandonnées à leur funeste sort. Au XVIIIe et au XIXe siècles : vogue dominante, à 

quelques exceptions près, des bandages élastiques pour traiter les hernies non compli

quées ; kélotomies chirurgicales de sauvetage tentées sur les hernies étranglées. Au 

X X e siècle, la chirurgie herniaire profite des acquisitions anatomiques, de l'anesthésie 

et de l'asepsie pour mettre au point plus de 200 cures réglées plus ou moins dignes de 

ce nom. 

Points de repère dans le passé de la herniologie 

De l'Egypte ancienne nous sont parvenues quelques traces intéressantes : un bas 

relief de la tombe d'Ankhamahor, à Saqqara (2500 avant J.C.) qui semble représenter 

une intervention au rasoir sur une hernie. Le célèbre papyrus Ebers (1550 avant J.C.) 

relate la mort du pharaon Amenophis 1er, par hernie étranglée, malgré les emplâtres et 

cathartiques. Deux momies témoignent de l'inefficacité et de la brutalité de la chirurgie 

d'alors : celle de Méneptah (1215 avant J.C.) au scrotum réséqué ; et celle de Ramses V 

(1157 avant J.C.) porteuse des stigmates de phlegmon herniaire fistulisé. 

Dans la Grèce antique : Hippocrate et la célèbre Ecole de Cos, ne se sont guère inté

ressés qu'à la fréquence des hernies dans certaines professions (tanneurs) et à l'impuis

sance fréquente de l'homme hernieux. Proxagoras (Cos, IVe siècle avant J.C.) prônait le 

taxis dans les hernies étranglées. Galien (exerçant à Pergame au Ile siècle après J.C), 

initiateur de la culture anatomique et physiologique, a aussi propagé la notion erronée 

de rupture de la paroi abdominale comme mécanisme des hernies inguinales. 

Pour la première fois, il est question de cure chirurgicale réglée de la hernie inguina

le dans la Rome antique, au siècle d'Auguste (1er après J.C.) : Celse (Aulus Cornélius 

Celsus), un Grec immigré à Rome, non-médecin au savoir encyclopédique et inventeur 

du carré sémiologique de l'inflammation, décrit, dans le 7e des 8 livres de son De Re 

Medicina, la transillumination pour distinguer la hernie de l'hydrocèle, le taxis des her

nies étranglées ; surtout il détaille, pour la première fois, la résection du sac sans castra

tion ; mais il est loin d'être partisan de la chirurgie qu'il n'a d'ailleurs certainement 

jamais pratiquée. Par pudeur, Celse ne cite la hernie, chose honteuse, qu'une fois en 

cinq chapitres. L'œuvre de Celse fut ignorée de ses contemporains qui se méfiaient d'un 

profane et n'a été réellement connue qu'à la Renaissance, retrouvée et imprimée en 

1478. Heliodore, un Alexandrin, émigré sous Trajan (Ile siècle après J.C), bistournait 

le sac en conservant le testicule lui-aussi. 
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Au Moyen-Age, l'Eglise et l'Islam ont pratiquement condamné toute chirurgie ; les 

opérations sont reléguées entre les mains des barbiers et des inciseurs itinérants, déten

teurs de secrets familiaux, tous illettrés et incapables de lire les livres grecs ou latins ; la 

plupart de ceux-ci étaient d'ailleurs perdus et ne furent réimprimés qu'après traduction 

des ouvrages arabes, après les Croisades. Le sort de la chirurgie herniaire est lié à celui 

de la culture générale en Occident, l'Italie relativement exceptée. Pour les itinérants 

(rien à voir avec la chirurgie ambulatoire moderne), certains charlatans peu scrupuleux, 

tels les Norsini (Italiens de Norsia), ne châtraient pas moins de 200 hernieux bon an 

mal an, car leur technique par le fer ou les caustiques aboutissait à la destruction du tes

ticule. 

Les chirurgiens arabes des Xe et Xle siècles, à Bagdad ou en Espagne, ont suivi les 

Grecs Galien et Paul d'Egine, dont ils connaissaient les textes, mais ont surtout utilisé le 

cautère pour "traiter" les hernies. Rhazes (850-923) n'admettait pas la notion de 

rupture ; contrairement à Abulcassis (936-1013) qui, dans son Kitab El Tasriff, castre 

les hernies scrotales et cautérise au fer rouge les bubonocèles. 

En ces temps (et il devait en être ainsi jusqu'au XVIIIe siècle) la chirurgie des her

nies inguinales fut donc dominée par la castration presque systématique pour les her

nies scrotales, malgré quelques résistants, pratiquée par des chirurgiens officiels (sic) et 

surtout par des empiriques ambulants. Ignorants de l'anatomie, les opérateurs ne se sont 

souciés que de la tumeur herniaire dont le testicule faisait apparemment partie et pas de 

la réparation de l'orifice herniaire. Alors qu'elle aboutissait souvent à la mort, et ne pou

vait guérir la hernie, la castration fut aveuglément considérée comme le moyen le plus 

sûr de "cure radicale" des hernies ; elle fut d'ailleurs aussi préconisée au X V e siècle 

contre la lèpre (Balescon de Tarante, à Montpellier). La technique en fut aussi ensei

gnée par Ambroise Paré, dans son 8e livre sur "les tumeurs", avec les moyens de traite

ment des hernies et de l'hydrocèle. Thevenin (XVIIIe siècle) enseignait la cure des her

nies avec le traitement des anévrysmes aortiques parce qu'on y liait dans les deux cas 

les vaisseaux spermatiques. Dans les diocèses de Saint Papoul et de Montauban, on a 

compté jusqu'à 500 enfants châtrés (Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie, 

T. III). Cette triste industrie résista longtemps aux édits des pouvoirs publics et reli

gieux : Constantin le Grand (IVe siècle après J.C.) prévoyait de punir les châtreurs de 

banissement. Remarquablement les chirurgiens ne l'ont abandonnée que sous la pres

sion de mesures énergiques au XVIIIe siècle : condamnation à la peine de fouet par les 

Etats Généraux de Hollande, peines de prison et de galère en France. 

A côté de la chirurgie empirique et barbare et du cautère, les bandages sont le moyen 

thérapeutique le plus ancien avec plus de vingt-cinq siècles d'utilisation à leur actif. 

L'Ecole de Cos (IVe siècle avant J.C), puis des Romains ont employé des bandages de 

tissu souple pour maintenir la réduction "comme avec la main". Abulcassis a utilisé les 

bandes imprégnées de goudron ou de colle de poisson. Les brayers métalliques, fabri

qués par les forgerons, sont attribués à Bernard de Gordon et John de Gaddesden 

(XVIIIe siècle) ; à tort, car un double bandage métallique a été trouvé à Thèbes, datant 

du Vile siècle avant J.C, et une tombe mérovingienne du Vie siècle découverte dans la 

Meuse, contenait un bandage en fer. C'est vers 1655 que Lequin remplace le fer par un 

ressort en acier, plus élastique, réalisant l'appareil qui, à peu de chose près, est toujours 

prescrit de nos jours par les médecins de famille. 

59 



Les maîtres-chirurgiens italiens ont tôt participé à l'organisation des premières uni

versités (Salerne, Parme, Bologne). Les plus notoires dans le domaine qui nous intéres

se furent : Guillaume de Saliceto (fin du Xlle siècle), Roger de Salerne (début du XlIIe 

siècle et sa Practica Chirurgica) et surtout Roland de Parme (début du XlIIe siècle, et 

sa Chirurgia de 1283) ; tous ont préféré le fer au cautère pour l'incision scrotale. Roger 

inventa, bien avant Trendelenburg (XIXe siècle), la position anti-déclive pour le taxis 

des hernies étranglées. Guido Lanfranchi (1250-1315), qui a partagé son activité entre 

l'Italie et Paris, fut le plus réticent à opérer les hernies. 

De même, en France : Henri de Mondeville (1260-1320) préférait les bandages. Guy 

de Chauliac (1298-1368), dans sa "Chirurgia Magna" de 1360, distingue trois variétés 

de hernies : l'épiploocèle, l'entérocèle et la mixte ; il décrit quatre formes de cures : la 

ligature successive du sac puis du cordon spermatique par incision scrotale, la cautéri

sation massive des parties molles jusqu'au pubis, la ligature transfixiante du sac serrée 

sur une pièce de bois, enfin le bandage sur emplâtre qui a eu cependant sa préférence. 

Gerald de Metz (1412) propose le "point doré" qui encercle sac et cordon sans inter

rompre la circulation testiculaire ; le fil d'or y a été le plus souvent remplacé par le fil 

de plomb ; considéré comme "fallacieux et mal assuré" par Chauliac, perfectionné par 

Franco et Paré, il aurait été imaginé par Bérand Méthis (probablement au XlIIe siècle) ; 

aussi appelé "point royal" par Sermetius, en Russie, car il épargnait le testicule, ce qui 

permettait à l'opéré de servir aux armées. 

A la Renaissance, quelques chirurgiens-barbiers se distinguent par leur sens de l'ob

servation et contribuent à retirer les hernies des mains des empiriques. Pierre Franco 

(1500-1553), Français exerçant à Berne, écrit en français le premier livre entièrement 

consacré aux hernies {Traité des Hernies, 1556) ; il est aussi le premier à recommander 

le débridement d'urgence du collet d'étranglement herniaire, au scalpel guidé par la 

sonde cannelée, suivi d'un tamponnement textile pour maintenir la réduction ; il propo

se de traiter les hernies non étranglées soit par la castration, soit par la ligature isolée du 

sac, soit, chez les monorchides après castration pour hernie controlatérale, par le point 

doré. Ambroise Paré (1510-1590), d'illustre mémoire dans l'histoire de la chirurgie 

française, fut le premier à décrire les hernies diaphragmatiques ; il a préféré les ban

dages pour les hernies inguinales, mais opérait les hernies étranglées où il pratiquait le 

"point doré". Caspar Stromayr (XVIe siècle), obscur chirurgien allemand de Lindau, a 

proposé l'abord inguinal, souligné l'inutilité de la castration dans le traitement des her

nies inguinales directes et a aussi proposé la ligature du sac à l'anneau inguinal externe 

dans les hernies inguinales indirectes. Il a surtout dessiné lui-même une superbe illus

tration des aspects cliniques et du traitement chirurgical des hernies inguinales selon sa 

pratique personnelle : avec ses 186 illustrations coloriées, le plus souvent pleine page, 

sa Practica Copiosa (1559), lointain précurseur de nos modernes Atlas de Techniques, 

a été ignorée à l'époque, redécouverte en 1909 et seulement publiée en 1925. 

On trouve aussi à cette époque les tout premiers précurseurs des chirurgiens -anato-

mistes intéressés par les hernies. Citons : Gabriel Fallope (1523- 1562), Pierre Dionis, 

Alexis Littré (1654-1725), Gabriel Croissant de Garengeot (1688-1759), Pieter Camper 

(1722-1789), Pierre Joseph Desault (1744-1795), August Gotlieb Richter (1742-1812), 

Lorenz Heister (1683-1758), Georges Arnaud de Ronsil (1698-1774). 
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Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la chirurgie proprement dite de la hernie 

inguinale non compliquée était donc mal systématisée et dépendait de la qualité de 

l'opérateur. Vers 1750 : la castration était encore pratiquée et créditée d'un pourcentage 

important de réussites ; les caustiques (potasse, soude, chaux vive) avaient remplacé la 

cautérisation au fer rouge dans le but d'obtenir une sclérose de l'orifice herniaire ; le 

point doré qui entraînait une atrophie testiculaire n'était plus employé de même que le 

point royal. En somme il n'y avait eu aucun progrès depuis Heliodore. Les avis étaient 

encore plus partagés pour les hernies étranglées que l'on traitait par taxis, soit après 

lavement à la fumée de tabac (Heister), soit après cataplasme émollient chaud ou glacé, 

soit après ponction des viscères creux étranglés par grosse aiguille ; lever l'étranglement 

consistait à ouvrir le sac et à dilater l'anneau inguinal (plusieurs types de dilatateurs) ou 

à l'inciser au bistouri ; en présence d'une gangrène intestinale, William Cheselden, en 

1757, a réséqué l'anse nécrosée et pratiqué une anastomose sommaire par points séro-

séreux. 

Cependant la période qui s'étend du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle 

est remarquablement celle des travaux anatomiques qui ont servi de bases au dévelop

pement de la herniologie, en décrivant et en différenciant les structures anatomiques de 

l'aine. En contre-partie, on peut regretter le nombre des éponymes qui a introduit dans 

la nomenclature une relative obscurité. Antonio Scarpa (1752-1832), dans Sulle Ernie, 

Memorie anatomico-chirurgiche (1809-1810) donne la description anatomique des dif

férentes variétés de hernies, dont les hernies par glissement, objet de la surprise de 

Desault, ainsi que du triangle éponyme à la racine de la cuisse. Franz Caspar 

Hesselbach (1759-1816), dans Disquisitiones Anatomo-Pathologicae.... (1814-1816), 

décrit le ligament interfovéolaire qui porte son nom, la corona mortis et le triangle 

faible inguinal. Sir Astley Paston Cooper (1768-1841), très remarquable anatomiste 

anglais, est le premier à avoir décrit clairement pour les chirurgiens le canal inguinal, 

son orifice profond, le fascia transversalis, le ligament pectinéal ("ligament of the 

pubis") dans The Anatomy and Surgical Treatment of Abdominal Hernias, 1804 et 

1807. Jules Germain Cloquet (1790-1883), dans ses Recherches sur les causes et l'ana

tomie des hernies abdominales (1819) fondées sur 340 observations anatomo-cliniques 

de hernies et 500 autopsies, découvre la fréquence de la perméabilité du processus vagi-

nalis, décrit la bandelette ilio-pubienne et le ganglion éponyme de l'anneau crural. Il 

faut aussi faire une place à Don Antonio de Gimbernat (1735-1816) : dans Nuevo 

Metodo de Operar en la Hernia Crural (1793), il décrit le ligament qui porte son nom, 

dont le débridement est la clé du traitement des hernies crurales étranglées. Thomas 

Morton (1813-1849), dans Surgical Anatomy of Inguinal Hernia (1841) décrit les "ten

dons conjoints des muscles oblique interne et transverse". Friedrich Gustave Jacob 

Henle (1809-1885) décrit le ligament qui porte son nom. 

Ces notions d'anatomie n'ont pas pu être correctement exploitées par les chirurgiens 

de la première moitié du XIXe siècle en raison de la douleur provoquée par l'opération 

(faute d'anesthésie) et de la suppuration post-opératoire, qui cantonnaient la chirurgie 

herniaire à des gestes rapides et "de surface". Ainsi refleurit l'idée de provoquer une 

sclérose sous-cutanée dans la région herniaire. A côté des aiguilles et des fils métal

liques (Wood, 1863) introduits par voie percutanée dans le canal inguinal et laissés en 

place pour produire de l'inflammation, à côté de l'invagination parfois associée du scro

tum, maintenue par une planchette, il y eut les essais des injections percutanées, scléro-
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santés, réalisées dans ou autour du sac herniaire, pour faire obstacle à la descente viscé

rale. La mise au point de la seringue hypodermique de Dominique Anel (début du 

XVIIIe siècle) avait été progressive (Taylor-1839, Rynd - 1845, Pravaz - 1852, Lenoir -

1853). Elle a permis à Joseph Pancoast (1836, utilisant le Lugol), à Armand Velpeau 

(1839, utilisant l'acide carbonique), à George Heaton (1843, utilisant une décoction 

d'écorce de chêne), à Luton de Reims (solution salée hypertonique), d'exploiter une 

méthode non dépourvue de complications (nécrose débordant le but sélectif recherché), 

et par ailleurs sans résultat durable pour les hernies d'un certain volume. D'extrêmes 

réserves sont toujours de mise dans l'appréciation actuelle des scléroses, malgré les ten

tatives partisanes qui existent encore aujourd'hui. 

L'ère moderne de la chirurgie herniaire est contemporaine de celle de la chirurgie en 

général et a été préparée par les deux révolutions que sont les mises au point de l'anes-

thésie (1848) et de l'asepsie (1867-1873). Le génie inventif des chirurgiens en a été, on 

le sait, libéré et a pu créer le remarquable pouvoir thérapeutique de la chirurgie. Dès 

lors, les chirurgiens ont pu développer, en chirurgie herniaire, comme ailleurs en chi

rurgie, des techniques réglées qui ont ouvert l'ère des réparations à prétention efficace, 

en recherchant la réparation du plan profond de l'aine. Voici quelques élèves ou adeptes 

de Lister, dans ce domaine : l'Américain Henry Marcy réalise la première cure herniaire 

utilisant l'antisepsie par suture du plan inguinal profond après invagination sans ouver

ture du sac herniaire (1871). Charles Steele, en Angleterre, ne suture que l'orifice exter

ne du canal inguinal, toujours sans ouvrir le sac, sous antisepsie (1874). Vincenz 

Czemy, un Allemand, refoule le moignon du sac réséqué dans l'orifice interne (1877). 

Kocher, de Berne, transplante le sac bistourné latéralement sous l'aponévrose de 

l'oblique externe (1885). McEwen, un Écossais, propose de fixer le sac pelotonné à 

l'orifice interne du canal inguinal (1886). Lucas Championnière, qui a introduit l'anti

sepsie à Paris, a été le premier à fendre l'aponévrose de l'oblique externe pour exposer 

le plan profond (1885), mais ne l'a publié qu'en 1892, après Bassini. 

Le découragement des chirurgiens contemporains de Bassini était cependant profond 

et fut exprimé par quelques-uns d'entre eux. Dans sa thèse d'agrégation, en 1883, Paul 

Segond écrivait : "Il n'est pas d'opération, dans le passé ou le présent, qui mérite le nom 

de cure radicale, qui reste une chimère [....] si la cure radicale devait être le but unique 

du chirurgien, son devoir serait de ne jamais intervenir [....]". Tout au plus, Segond 

admet-il que l'intervention chirurgicale peut rendre des services contre les douleurs, 

l'incoercibilité ou l'irréductibilité, sans jamais dispenser du port d'un bandage. Et voici, 

traduit de William Bull : "Il faut abandonner le mot cure en parlant du traitement opéra

toire des hernies inguinales et ses résultats doivent être mesurés par la longueur du délai 

écoulé avant que la récidive intervienne". De fait, lorsque Billroth, en Europe (1890) et 

William Bull, aux U.S.A. (1891) rapportent l'expérience de leur continent respectif en 

chirurgie des hernies, la mortalité par sepsis, péritonite, hémorragie, et autres complica

tions, était élevée (2 à 7 % ) et le taux des récidives entre 30 et 40 % la première année 

atteignait presque 100 % après quatre ans. Des résultats décourageants que le génie de 

Bassini devait transformer. 

Eduardo Bassini (1844-1924) est né à Pavie, où il fait ses études médicales. 

Combattant-Chasseur alpin volontaire au service des Forces du Resorgimento, il est 

blessé dans la fosse iliaque droite, et une fistule intestinale entraîne une longue hospita-
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lisation à Pavie, au cours de laquelle le célèbre chirurgien Luigi Porta le pousse à deve

nir chirurgien. Bassini fait donc des stages formateurs chez Billroth à Vienne, 

Langenbeck à Berlin, Nussbaum à Munich et Lister à Londres. Au contact de ce der

nier, il devient un adepte de la méthode antiseptique. Bassini était professeur de 

Clinique chirurgicale à Padoue lorsqu'il a réalisé pour la première fois l'opération qui 

porte son nom, en 1884. Mécontent du taux élevé des récidives observées après les opé

rations classiques à son époque, il approfondit par la dissection ses connaissances ana-

tomiques sur la région de l'aine et met au point une opération nouvelle fondée sur la 

reconstruction d'un canal inguinal anatomiquement et physiologiquement normal -

"c'est-à-dire .... avec deux orifices, abdominal et sous-cutané, deux parois, postérieure 

et antérieure [....] dans lequel le cordon spermatique passe obliquement". De décembre 

1884 à juillet 1889, Bassini réalise 262 opérations chez 227 opérés qui furent suivis 

pendant 9 à 52 mois. Six publications rapportent les étapes de cette expérience : quatre 

en italien (entre 1888 et 1913) et deux en allemand (en 1890 et 1894). On relève dans la 

série complète une mortalité de 0,5 % pour les hernies non étranglées et de 18 % pour 

les hernies étranglées ; 3,3 % de récidives pour les hernies non compliquées et 11 % 

pour les hernies étranglées.... Des résultats particulièrement brillants qui font date. 

L'apport de Bassini à la chirurgie herniaire est le fruit de ses larges connaissances et de 

sa vaste expérience en chirurgie générale, mises au service de la herniologie. Il faut 

souligner l'importance des innovations techniques et tactiques représentées par : la divi

sion complète du plan profond de l'aine, incluant le fascia transversalis et l'accès au 

plan prépéritonéal ; la résection complète du sac herniaire ; la reconstruction du plan

cher inguinal par suture du triple plan qui le constitue ; la transposition latérale du cor

don spermatique ; une hospitalisation courte pour l'époque (14 jours) avec reprise pré

coce des activités ; le suivi post-opératoire rigoureux des opérés. Ces nouveautés intro

duites par Bassini ont été saluées comme géniales et révolutionnaires dans le monde 

chirurgical. Elles ont marqué une époque où la chirurgie abdominale dans son ensemble 

innovait remarquablement. Avant Bassini, tous les procédés s'étaient, au mieux, bornés 

à suturer le sac sans dépasser l'anneau inguinal sous-cutané ; avec la nouvelle opération, 

les chirurgiens disposent de la première intervention réglée par l'anatomie régionale et 

méritant le nom de cure radicale. Les revendications d'antériorité, banales dans les 

milieux chirurgicaux et scientifiques de toutes les époques, au profit de Henry Marcy et 

William Halsted, aux U.S.A., ont été liquidées et semblent aujourd'hui n'avoir traduit 

que l'immense intérêt soulevé dans la communauté chirurgicale internationale par l'opé

ration du "Maestro" de Padoue. 

En raison même de son succès de notoriété, la technique de Bassini fut malheureuse

ment reproduite avec des modifications, souvent introduites sous l'éponyme du Maître, 

qui l'ont profondément dénaturée. Les plus pernicieuses se sont développées aux U.S.A. 

avec : Bull et Coley (1891), Wyllys Andrews (1895) ; Brenner (1898) ; Ferguson 

(1899) ; Halsted 11(1903). 

Voici cependant des successeurs éclairés de Bassini qui ont fait progresser la chirur

gie herniaire dans ses bases, sa conception et sa réalisation technique. A nouveau, les 

progrès techniques furent précédés par l'acquisition de meilleures connaissances anato-

miques qui ont modifié la conception des réparations herniaires. Paul Harrison, aux 

U.S.A. (1922), établit l'importance mécanique du plan du fascia transversalis, le plus 

profond du feuilletage de la paroi inguinale. Anson et M e Vay aux U.S.A. de 1938 à 
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1960 étudient les variations d'insertion des muscles régionaux ; ils précisent l'anatomie 

du fascia transversalis de Cooper à la lumière de 500 dissections anatomiques et de plu

sieurs centaines d'observations chirurgicales. Il en résulte que le fascia transversalis 

s'insère en bas sur le ligament pectinéal de Cooper et la gaine vasculaire fémorale et 

non sur l'arcade crurale ; le fascia transversalis double la face postérieure du muscle 

droit, ce qui rend possible une incision de décharge sur la gaine antérieure du droit. En 

France, Henri Fruchaud, publie, en 1956, sa monumentale Anatomie chirurgicale des 

hernies de l'aine, magnifiquement illustrée par Arnould Moreaux, résultat de ses 

recherches anatomiques personnelles et d'une compilation complète de la littérature de 

l'époque. Il conçoit la région de l'aine comme une région intermédiaire entre l'abdomen 

et la cuisse, siège du passage obligé des pédicules fémoral et funiculaire spermatique, 

zone structuralement faible. Il y décrit l'entonnoir fascial abdomino-crural et le vaste 

orifice musculo-pectinéal, zone dépourvue de fibres musculaires striées, traversé par 

toutes les hernies de l'aine. Fruchaud en déduit une sorte d'unité anatomique des hernies 

de l'aine et la nécessité d'une réparation globale de la paroi pour les traiter. En consé

quence de tous ces travaux anatomiques est définitivement acquis le principe de la 

réparation profonde de la paroi inguinale. 

Voici les principales applications techniques de ces notions anatomiques dans les 

réparations herniaires au milieu du X X e siècle. Tôt dans sa pratique chirurgicale, Earle 

Shouldice, de Toronto, avait reconnu les avantages de la déambulation post-opératoire 

précoce des opérés et recommandé la reprise immédiate de toutes les activités. C'est ce 

qu'il a mis en oeuvre de routine dans les réparations herniaires chez les recrues cana

diennes de la Seconde Guerre Mondiale. Dès la fin des hostilités, il se consacre exclusi

vement au traitement chirurgical des hernies inguinales, fonde un hôpital spécialisé, et 

en collaboration avec son groupe chirurgical, met progressivement au point, de 1945 à 

1951, un procédé de cure qui a acquis une célébrité internationale par ses résultats 

inégalés : moins de 1 % de récidives alors que les opérés de la communauté chirurgica

le avaient au moins 5 à 10 % de récidives. L'opération de Shouldice a été "le gold stan

dard" reproduit dans le Monde entier avec des résultats qui n'ont jamais égalé ceux des 

auteurs, peut-être en raison des modifications apportées par les prétendus disciples. La 

contribution canadienne a une grande importance historique, pour avoir consacré l'effi

cacité de l'anesthésie locale, de la dissection minutieuse des structures inguinales, d'une 

réhabilitation post-opératoire rapide de l'opéré, d'un suivi méthodique des résultats. Le 

Shouldice Hospital a été le haut lieu mondial de la chirurgie herniaire pendant une tren

taine d'années. Détail remarquable : la technique du Shouldice Hospital a redécouvert, 

sans le savoir, les principes de l'opération de Bassini, ignorée des chirurgiens améri

cains où le Maestro de Padoue n'avait jamais été publié. 

Pendant que se construisait la gloire du Shouldice Hospital, se produisaient deux 

événements majeurs qui continuent à influencer, aujourd'hui encore, le traitement chi

rurgical des hernies : l'avènement des matériaux prothétiques et l'abord chirurgical pos

térieur de l'aine. Le tulle de nylon fut introduit en France par Don Acquaviva (1949). 

Le polypropylène, plus stable et bien toléré, fut lancé aux U.S.A. par Usher (1958) et 

Koontz (1960). A nouveau en France, Rives et Stoppa (1967) utilisent le polyester pour 

substituer le fascia transversalis défaillant. Tel est l'appoint capital de l'industrie chi

mique moderne en chirurgie herniaire, entre autres : une solution radicale et définitive à 

la faiblesse du fascia transversalis - une hernie ne peut traverser les tulles prothétiques 
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incorporés - une ressource sans limite de dimensions, sans tension et même sans suture 

dans certains procédés. 

La voie d'abord postérieure trans-péritonéale fut incidemment utilisée pour la pre

mière fois par Annandale (1873), puis Lawson Tait (1891). Cheatle a été le premier à 

utiliser la voie prépéritonéale beaucoup plus intéressante (1921) ; celle-ci fut éloquem-

ment défendue par Henry (1936) ; L.M. Nyhus en explore les potentialités, dès 1955, et 

recommande son utilisation, suivi en France par J. Rives et R. Stoppa à partir de 1967. 

On sait que la chirurgie laparoscopique vidéo-assistée a récemment renouvelé l'intérêt 

porté à la voie postérieure et a redécouvert l'anatomie régionale vue par l'intérieur. 

Le mécanisme des hernies inguinales est aujourd'hui considéré comme multi-facto-

riel. Des recherches cliniques déjà avancées ont mis l'accent sur la responsabilité causa

le de facteurs métaboliques dans la genèse des hernies à côté de facteurs mécaniques. 

L'ancien mécanisme de la rupture était depuis longtemps abandonné, mais la théorie 

sacculaire de Russel (1906) supposait que les structures pariétales des hernieux étaient 

normales ; or, les travaux de Harrison (1922), Keith (1923), Andrews (1924) ont établi 

la mauvaise qualité du fascia transversalis chez de nombreux hernieux. Peacock, Read, 

Wagh ont précisé le rôle de facteurs biologiques élémentaires dans certains cas : pour 

Read une forme métastatique de l'emphysème pulmonaire des gros fumeurs, par désé

quilibre humoral en faveur de la protéolyse. Peacock (1974), Berliner (1984), Pans 

(1998) confirment l'atténuation histologique bilatérale du fascia transversalis, spéciale

ment dans les hernies inguinales directes et les hernies bilatérales. Read (1984) rapporte 

une fréquence accrue des hernies inguinales chez les porteurs d'anévrysmes aorto-

iliaques et invoque un mécanisme semblable à l'origine des deux lésions associées. 

D'autres facteurs génétiques sont actuellement incriminés. M ê m e si le chirurgien ne 

peut avoir qu'une action mécanique dans les réparations des hernies inguinales, son 

choix thérapeutique ne peut qu'être influencé par les connaissances des facteurs biolo

giques de tendance à la hernie, en faveur de l'utilisation des matériaux prothétiques 

dans le groupe des opérés à risque de récidive. 

Etat actuel de l'art 

Les clés de l'évolution actuelle des principes de la chirurgie herniaire se trouvent en 

partie dans la nature anthropologique de la pathologie herniaire et, pour une autre part, 

dans l'appropriation qu'en a fait la société. En raison de sa fréquence, la pathologie her

niaire est à la fois un problème individuel et un problème de communauté. Pour cette 

raison les obligations déontologiques à l'égard du patient comportent une information 

poussée, une chirurgie bénigne sûre, un haut degré de satisfaction de l'opéré incluant un 

bon confort post-opératoire, enfin l'efficacité à long terme. Vis-à-vis de la société, le 

politiquement correct est fait d'une faible invalidité post-opératoire, de coûts direct et 

indirect bas et aussi d'efficacité dans la guérison. Les critères de qualité de la chirurgie 

herniaire sont, ainsi, de nos jours fondés sur certains minimum et maximum consen

suels : minimum d'anesthésie, de traumatisme chirurgical, d'inconfort post-opératoire, 

de complication, de coût ; et maximum de rapidité, d'acquisition et de simplicité d'exé

cution de la technique, de reproductibilité de résultats satisfaisants. 
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Deux tendances s'opposent aujourd'hui encore en chirurgie herniaire courante : soit 

l'utilisation d'une seule technique, parfois qualifiée de "gold standard" pour traiter tous 

les types de hernies ; cette attitude a certes permis de préciser tous les détails des procé

dés utilisés, mais semble être responsable d'un certain nombre de récidives. Je préfère, 

comme Nyhus ou Devlin, une deuxième attitude qui s'efforce de personnaliser les cures 

herniaires en fonction du type et du volume de la hernie, de la résistance des structures 

anatomiques de l'aine, et du contexte général de l'opéré ; car les hernies de l'aine sont 

des lésions polymorphes dont une classification universellement acceptée et fondée sur 

le risque de récidive devrait permettre de guider les indications respectives des princi

pales méthodes. 

Des études comparatives ont montré que le court séjour hospitalier ou même la chi

rurgie ambulatoire, la reprise précoce des activités donnent moins de complications 

nosocomiales et les mêmes résultats à long terme qu'une hospitalisation traditionnelle 

plus longue. La chirurgie d'un jour (day surgery), initiée en Ecosse par Nicoll en 1909, 

est actuellement la règle aux U.S.A. ; elle est loin d'avoir la m ê m e popularité en 

Europe, par manque de volonté politique, de motivation individuelle et d'unités de soins 

appropriées. 

Dans le panorama actuel des réparations des hernies inguinales, nous nous bornerons 

à citer les procédés les plus populaires en chirurgie ouverte. Pour les hernioraphies : les 

opérations de Marcy, de Bassini, de Shouldice, de MacVay, de Nyhus. Parmi les procé

dés prothétiques ouverts, les patches par voie antérieure ("Onlays" des U.S.A), dont les 

plus utilisés sont la réparation sans tension de Lichtenstein et la hernioplastie sans sutu

re de Gilbert, ainsi que leurs modifications ; parmi les pièces rétromusculaires 

("Underlays" des U.S.A.) : l'opération de Rives (par voie inguinale), celle de Wantz 

(par voie sus-inguinale), celle de Stoppa (par voie médiane). L'industrie propose actuel

lement à l'essai diverses prothèses préformées pour en simplifier la mise en place ; on 

peut leur reprocher l'uniformisation des cures en discordance avec le polymorphisme 

herniaire... et leur coût. 

Que dire de la chirurgie laparoscopique des hernies de l'aine ? Sa faisabilité a été 

prouvée par des experts ; mais la chirurgie herniaire laparoscopique est plus difficile 

que d'autres procédés laparoscopiques et surtout plus difficile à enseigner, à apprendre, 

à réaliser que la chirurgie ouverte des hernies. Sa sécurité, satisfaisante dans des mains 

expertes, n'est pas universellement assurée ; or des complications rares mais de gravité 

inacceptable sont rapportées, surtout pendant la période de l'apprentissage. Certaines de 

ces complications peuvent être méconnues au cours de l'opération (perforation du grêle 

par exemple) et avoir des conséquences catastrophiques du fait de leur diagnostic tardif. 

Toute méthode a ses limites ; il faut établir les listes consensuelles des indications et 

des contre-indications des réparations laparoscopiques des hernies inguinales. Des 

études randomisées ont comparé les résultats précoces et tardifs des procédés ouverts à 

ceux des procédés laparoscopiques. Remarquons que ces études posent un problème 

quasi métaphysique au chirurgien, qui, en artisan, a naturellement tendance à utiliser 

son meilleur savoir-faire, plutôt que d'obéir à un tirage au sort aveugle. D'autre part le 

tirage au sort de la technique contrevient au principe de la personnalisation de la cure 

herniaire dont je reste partisan. Les études comparatives en chirurgie herniaire sont 

donc plus difficiles à réaliser qu'en thérapeutique médicale. Quoi qu'il en soit, des 
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études comparant la chirurgie ouverte et laparoscopique ont montré quelques faits inté

ressants : pas de réduction de la durée du séjour hospitalier (déjà un seul jour en chirur

gie classique aux U.S.A.), pas de meilleur confort post-opératoire qu'après opération de 

Lichtenstein ou Gilbert, même temps de récupération des activités, pas de meilleurs 

résultats à long terme. Au total, les procédés laparoscopiques n'ont pas remplacé les 

techniques classiques qui restent le plus souvent utilisées. Il est donc sage de continuer 

à enseigner et à apprendre les méthodes classiques. En tenant compte des difficultés des 

techniques laparoscopiques (surtout le TEP), de leur dépendance d'un appareillage de 

haute technologie, en raison aussi d'un certain manque de garantie de sécurité, il semble 

préférable de ne pas diffuser trop largement la chirurgie herniaire laparoscopique. Dans 

cette chirurgie fréquente à vocation ubiquitaire, les chirurgiens qui en ont l'expérience 

pourraient continuer à opérer les hernies par laparoscopie video-assistée, sans mettre la 

pression sur la communauté chirurgicale et l'opinion publique en faveur exclusive des 

procédés laparoscopiques. 

Une question d'actualité encore non résolue est celle-ci : Faut-il faire de la chirurgie 

herniaire une spécialité à part ? L'idée de spécialisation, au sens large du terme, semble 

avoir eu un sort fluctuant dans l'histoire de la chirurgie herniaire. Celle-ci, depuis les 

temps anciens incluse dans une chirurgie encore non spécialisée, en a été tentativement 

isolée aux XVIIIe et XIXe siècles, comme en témoignent divers événements : fondation 

de la "Rupture Society" à Londres (fin du XVIIIe siècle), construction de "l'Ospedale 

delli povere" à Padoue (celui où exerça Bassini) à la fin du XVIIIe siècle, création à 

New York de "The Hospital of Crippled People" au XIXe siècle. Au tournant de la fin 

du XIXe siècle, retour au sein de la "chirurgie générale". Puis, à nouveau, dans la 

deuxième moitié du X X e siècle, tendance séparatiste amorcée au Canada par le 

"Shouldice Hospital" et suivie aux U.S.A. par la création de "Hernia Institutes". La chi

rurgie herniaire a, certes, une indéniable identité, faite de ses bases anatomiques et phy

siologiques, de sa particulière exigence de bénignité et de succès, de ses implications 

humanistes et sociétales ; des chirurgiens s'y sont spécialement intéressés, et, aux 

U.S.A. ont fondé un certain nombre de "Hernia Institutes" très achalandés, où sont 

publiés des résultats excellents. Mais d'autre part la chirurgie herniaire est un bon 

exemple de chirurgie bien réglée, composée de techniques-type plutôt simples à ensei

gner ; opérer correctement les hernies inguinales est un exercice gratifiant pour les chi

rurgiens en formation. Les progrès en herniologie ne sont pas tous issus des "Hernia 

Institutes". Avec d'autres, nous pensons qu'une non-indispensable spécialisation pour

rait appauvrir la chirurgie herniaire alors que son maintien au sein de la chirurgie géné

rale pourrait donner lieu à des échanges créatifs. A la condition implicite et impérative 

que les chirurgiens généraux en formation reçoivent un bon enseignement en anatomie 

et en techniques de réparation des hernies de l'aine. De sorte que la chirurgie herniaire 

reste l'épitomé, quintessentiel de la chirurgie générale. 

On peut dire, en schématisant, que le X X e siècle qui s'achève a été, comme ailleurs 

dans les sciences et techniques, le plus riche en transformations de la chirurgie herniai

re. Sa première moitié a vu la mise au point de techniques de suture désormais clas

siques qui, malgré leur minutie, étaient douloureuses en post-opératoire et donnaient 

trop de récidives. Sa deuxième moitié a vu apparaître et se répandre la vogue des maté

riaux prothétiques qui donnent de meilleurs résultats à long terme ; la voie d'abord pos

térieure, a été aussi une source de sécurité et d'efficacité complémentaire ; la chirurgie 
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laparoscopique vidéo-assistée se l'est r é c e m m e n t appropriée. L e s critères d e j u g e m e n t 

des opérations ont aussi évolué : avant les années 1970, la n o n - récidive d e la hernie 

était seule prise e n considération ; dans les années 1 9 8 0 a u x b o n s résultats cliniques 

s'est ajoutée l'exigence d'un meilleur confort post-opératoire ; da n s les années 1 9 9 0 

interviennent de plus e n plus les coûts p o u r la société. 

P o u r conclure, il m e parait juste d e souligner l'importante contribution française d u 

G r o u p e d e R e c h e r c h e et d'Etudes sur la Paroi A b d o m i n a l e ( G R E P A ) r é c e m m e n t deve

n u européen (European Hernia Society) dans la recherche clinique chirurgicale e n her-

niologie depuis 1973. 
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RÉSUMÉ 

Pathologie fréquente chez I'homo erectus, les hernies ont suscité l'intérêt des thérapeutes de 

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

SUMMARY 

A frequent pathology in human species, hernias have ever been an attractive object of interest 

for therapeutists of every times. Hernia surgery, often called "the epitome of surgery" has follo

wed historic steps of general surgery, since the time when it was only magic, as all therapeutic 

then was, until present participation of high technology together with hand-working. This happe

ned through the long period of the unfortunate castration, through the progressive steps of know

ledge in anatomy and physiology, then since one century, reaching modern surgery stages and 

lastly actual exigence of both patient and society satisfaction. 
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Histoire des sutures intestinales * 

par Marcel GUIVARC'H ** 

Introduction 

Pendant 2500 ans l'ouverture du ventre a été un tabou, et la suture de l'intestin soit 

pour le refermer, soit pour le raccorder (l'anastomoser) après résection d'une zone dévi

talisée, ne s'est discutée que pour les plaies, les étranglements herniaires et certaines 

occlusions. Aux XIXe et X X e siècles une pléthore d'essais et de publications d'artifices 

techniques reflète la longue incompréhension des mécanismes de la cicatrisation de 

l'intestin, la lente acceptation de procédures communes, la diffusion, l'extension et les 

spectaculaires progrès matériels de la chirurgie viscérale jusqu'à son état actuel, remar

quable mais perfectible. 

La médecine indienne 

Dès le Vie siècle avant notre ère, Jivaka, guérisseur ou médecin de l'entourage de 

Bouddha puis ses successeurs font sous narcose, obtenue par un mélange de chanvre 

indien et de jusquiame des laparotomies et traitent les plaies de l'abdomen ou les occlu

sions par bézoards en extériorisant, réparant, réintégrant l'intestin oint de miel et de 

beurre fondu sous la paroi abdominale qui est refermée. Les procédés compilés sur plu

sieurs siècles sont décrits dans les shamitas, chapitres chirurgicaux de Yayurveda (ou 

athraveda) qui traite de la science indienne. Susçruta, qui exerce à Bénarès au 1er 

siècle avant J-C décrit la suture ou sivya, avant Charaka, élève d'Atreya à Taxile, 

l'école concurrente. Elle est faite soit à l'aiguille ou au fil enfilé qui figurent dans les 

valises à cases ou Suchis Sastras où l'on transporte les outils pénétrants ; soit en utili

sant les longues fourmis noires : l'aide tend la plaie, l'opérateur la tête de l'insecte qu'il 

pince. Le spasme agrafe les crochets des longues mandibules sur les bords de l'incision. 

Un coup d'ongle sépare la tête du corselet, et l'on retire le corps de la fourmi. Susçruta 

souligne l'issue aléatoire du procédé qu'on "ne tentera qu'après s'être fait longuement 

prier et avoir demandé l'autorisation au roi". 

Cette suture par les fourmis noires sera rapportée dans les successives traductions du 

sanscrit en grec puis du grec en arabe par Abulcassis au Xe siècle, celle de Gérard de 

Crémone en latin à Tolède au Xlle siècle et celle de Channing en 1778. Abulcassis 

* Comité de lecture du 29 avril 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 374 rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
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LES FOURMIS NOIRES 
Fig 1 - Les fourmis noires. Mode de suture 
aléatoire des chirurgiens de l'Inde, encore 

pratiquée par des guérisseurs au XIXe siècle. 

MANTICHORA SCABRA 
SCARITES BUPARIUS 

(Gigas) 

prône la suture au fil et non celle des 

fourmis noires dont il dit qu'elle "est 

aléatoire, le médecin ne doit faire 

aucune promesse, elle est applicable 

aux cas désespérés afin que ce qui 

arrivera au-delà de cette espérance 

soit réputé bénéfice". Elle est encore 

citée mais rejetée par Fabrice 

d'Acquapendante à la fin du XVIe 

siècle. Pendant des siècles les cara

vanes de la soie et des épices et les 

invasions diffuseront le procédé sur 

les rivages de la Méditerranée et de 

l'Afrique, et il aura la vie dure : 

Lecène le trouve décrit dans le récit 

d'un voyageur anglais Lindsay, en 

1829. Furnari, médecin militaire fran

çais rapporte dans le Journal de Chirurgie de Malgaigne en 1843 qu'il l'a vu pratiquer 

en Algérie par un Thelib (un guérisseur arabe). Henri de Monfreid vers 1890 décrit 

dans Secrets de la Mer Rouge le traitement par des fourmis brunes (in 7) (qu'il confond 

avec les termites-soldats) d'une plaie de l'estomac par fer de lance : L'Iberi - le sorcier 

- incise au poignard sur 15 cm la paroi arrosée de graisse brûlante, attire l'estomac et 

sur les deux lèvres de la plaie gastrique applique la tête de l'insecte, extrait par une 

paille d'une bouteille. La paroi est refermée par des épines de mimosa. En fait F appel

lation fourmis noires couvre plusieurs types d'insectes : hyménoptères, coléoptères séa

ntes, pyracmons, buparius, scabras, ... Ces insectes ont en commun leur couleur brune, 

leur longueur 4 à 5 cm, leurs fortes mandibules de carnassiers ou de fouisseurs. La dif

ficulté devait être de les avoir à portée de main et de les manipuler ! 

Hippocrate (460-560 avant J.C.) craint trop les "envahissements du couteau" pour 

parler des plaies de l'abdomen. C'est sans doute dommage car ses recommandations 

sont judicieuses sur le lavage des mains et des instruments, sur le lavage des plaies à 

l'eau de pluie ou bouillie sur le vin chauffé pour les désinfecter, sur le sel ou l'eau de 

mer pour les dessécher. A u 1er siècle de notre ère, sous le règne d'Auguste à Rome. 

Celse qui rassemble le savoir des Grecs d'Alexandrie, cite notamment Megès prônant 

l'extériorisation et la suture de l'intestin, sa réintégration dans l'abdomen après hémo

stase et résection de l'épiploon sphacélé. L'œuvre de Celse - un gentilhomme savant 

non médecin - sera traduite au X V e siècle et devra à l'imprimerie naissante un essor 

considérable et de nombreuses éditions. 

Galien (130-201 après J.C.) ne parle pas des sutures intestinales bien qu'on le dise 

"habile à réparer les plaies du ventre" à Pergame, où, sous Marc Aurèle il est médecin 

des gladiateurs. Il connaît bien les divers types de fils, lin, soie, corde à boyau..., et 

prône la suture pariétale en plusieurs plans. A la m ê m e époque Roa-Tro (125-220 après 

J.C.) est en Chine un chirurgien hardi et réputé. Sous décoction de chanvre (le ma fei 

sann), il ouvre le ventre, répare l'intestin puis referme la plaie abdominale en la frottant 

d'onguent calmant. Sa connaissance de l'anatomie est grande car les empereurs don

nent dans ce but aux savants les corps des condamnés et ils étaient nombreux. Cette 
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science anatomique va beaucoup pâtir de la réprobation de la dissection des cadavres 

chez les Grecs et les Romains, réprobation qui après la période Gallo-Romaine va peser 

jusqu'au Moyen Age et bien au delà. Elle est reprise par l'Eglise qui condamne la dis

section, rejette la chirurgie pour les clercs "ecclesiat aborret a sanguine", et en reprend 

les outils pour la torture de l'Inquisition. Cet interdit sur la dissection induit des déduc

tions erronées tirées de l'anatomie de l'animal, porcine, simienne ou caprine, et surtout 

elle ne permet pas l'entraînement pratique aux sutures, alors que le futur chirurgien 

dans l'Inde ancienne s'y exerçait sur des nervures de feuilles, des tiges creuses, des 

cadavres d'animaux. L'animal, les rares cadavres frais de condamnés remis à la Faculté 

pour l'enseignement ou volés au cimetière ou au gibet resteront au Moyen-Age et au-

delà le seul moyen de progrès. 

Au Xe siècle, Abulcassis (926-1013) à Cordoue décrit dans le trentième livre de son 

Kitab al Tasrif la suture intestinale avec une aiguille enfilée, le fil pouvant provenir 

d'un intestin d'animal (calgut), il ferme la paroi en un ou plusieurs plans et utilise la 

position de Trendelenbourg. 

Le déclin de la médecine arabe en Espagne et au Maghreb, l'exil de savants juifs ou 

marranes après la Reconquête par les Rois Catholiques vont favoriser le développement 

de la médecine en Italie. 

L'Ecole de Salerne (Xle-XIIe siècle). Après Constantin l'Africain, Roger dit de 

Parme (1015-1087) dans la Rogérine prône l'intervention dans les blessures du ventre. 

Elle est faite sous anesthésie générale produite par des éponges soporifiques imbibées 

d'un mélange d'opium, jusquiame, mandragore, chanvre indien. Il faut ouvrir le ventre 

sous l'ombilic sur 4 cm, laver les anses avec une éponge imbibée d'eau chaude, suturer 

l'intestin avec des aiguilles serties de soie, le saupoudrer de "poudre rouge" (antisep

tique ?), le réduire dans la plaie sans fermer le ventre. Si l'intestin est dévitalisé on 

applique dessus les anses d'un animal vivant laparotomisé. Si la plaie n'est pas répa

rable, on y introduit un tube de sureau sortant par la paroi en la dépassant de 2 cm 5 

pour diriger la fistule. On est donc bien conscient que cette fistule, cette issue de liquide 

digestif, est la cause directe de la mort, par infection peritoneale si elle est interne, et si 

elle est externe, par infection pariétale profonde ou mixte, corrosion et dénutrition. Si la 

plaie siège sur le colon, et latérale, elle peut guérir. Hélas la suppuration parait 

"louable" et même souhaitée et provoquée par les pansements humides. Les résultats 

sont mauvais. Quand les armes à feu multiplieront les dégâts pariétaux et les plaies vis

cérales, l'abstention paraîtra sage et licite. 

L'école de Bologne (XlIIe-XIVe siècle) s'oppose à celle de Salerne déclinante, en 

prônant le pansement sec et propre "on trouve beaucoup plus de chirurgiens qui savent 

causer la suppuration que la guérir" (Mondeville) : et en réhabilitant l'autopsie sous le 

couvert - très italien - de fins judiciaires, liant intimement l'anatomie et la chirurgie 

(Mondino, Vésale sont des anatomistes). Concernant les plaies intestinales la suture 

s'impose avec trois Maîtres : Théodoric (début XHIe), Guillaume de Salicetti (né en 

1210) qui décrit la suture des pelletiers, Henri de Mondeville (1275-1326) qui, pour les 

plaies du colon, utilise une pince porte-aiguille, des aiguilles triangulaires très pointues 

enfilées à l'avance d'un fil de soie cirée à la poix (Cyrurgia, TIV). 

Tous les trois conseillent la fermeture de la paroi abdominale, soit par suture en un 

ou deux plans (Salicetti) soit par rapprochement et contention par des plumasseaux cou-
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verts par des pansements (Mondeville). La suture intestinale et la paroi sont irriguées 

par une solution antiseptique d'eau et de Sulfate de Cuivre, ancêtre de l'Eau de 

Dalibour. Avec Mondeville qui exerça d'abord à Montpellier mais fut à Paris l'élève de 

Lanfranchi et de Jean Pitart chirurgien de la Cour et devint lui-même le chirurgien de 

Philippe Le Bel et de Louis X Le Hutin, s'amorce le brassage des chirurgiens entre les 

villes italiennes perturbées par la guerre civile entre Guelfes et Gibelins et les villes 

françaises Montpellier, Lyon ou Paris. 

Guy de Chauliac (1298-1368), a été à Bologne l'élève de Mondino et d'Alberto, 

avant d'exercer à Montpellier. Sa renommée et sa gloire durable sont moins liées à sa 

clientèle, (il fut médecin des Papes, de Philippe VI de Valois et de Laure l'amie de 

Pétrarque) qu'à sa Chirurgia Magna, Pour les sutures intestinales son glossaire des 

outils comporte une aiguille à pointe triangulaire et un chas à gouttière pour loger le fil. 

Malheureusement il considère que cette suture est sans espoir et que les plaies abdomi

nales sont mortelles. 

D u Moyen-âge au Premier empire 

D u X V e au XVIIIe siècles, du règne de Charles VI le Fol à celui de Napoléon 1er, 

s'étend sur la chirurgie une longue période d'ombre liée au mépris pour le travail 

manuel de la puissante Université à laquelle on ne peut s'opposer sans danger, même 

sous la protection du Roi. L'apprentissage pratique des sutures intestinales se heurte à 

la rareté des démonstrations et des dissections sur le cadavre, dont les viscères se 

conservent d'ailleurs mal et sont de manipulation hautement risquée. Le professeur 

d'anatomie, tel Mondino, l'évite et d'une longue baguette désigne de loin au prépara

teur les organes à étudier. La pratique chirurgicale n'est possible que sur le terrain, aux 

armées, lors des nombreuses guerres ou sur les vaisseaux où le futur chirurgien s'est 

souvent initié. A u XVIIIe siècle cependant, la chirurgie reprend de l'éclat avec l'appui 

du Roi et la création de l'Académie Royale de Chirurgie qui attire toute l'Europe. 

Considérée comme la partie mécanique de l'art de guérir, la chirurgie s'oppose à la 

médecine enseignée par la Faculté, intolérante, inefficace, figée, voire molièresque. La 

Révolution Française, supprimant l'Académie et la Faculté en 1793, amènera au premier 

plan la médecine hospitalière à Paris, attirant des hommes nouveaux dans leurs idées et 

dans leur pratique acquise sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire. 

Pendant plus de quatre siècles, l'abstention et le scepticisme régnent quant aux her

nies étranglées que Franco n'opère plus et aux plaies intestinales qu'Ambroise Paré 

suture sans grand espoir si elles sont latérales, et n'opère pas si elles sont circulaires. 

Certes des cas heureux isolés sont rapportés : Cabrol au XVIe siècle, au XVIIe siècle 

Dionis au Jardin du Roi qui échappe à l'Université, Bertaglia... Certes, Ledran 1742, 

Heister 1763 reprennent le surjet des pelletiers, Bell 1787 le point des gantiers, 

Bertrandi les surjets en U. Mais ces sutures de plaies latérales échouent parce que les 

fils non noués sortent par la plaie ou par l'incision laissées ouvertes, et qu'on les retire 

vers le 10e jour quand la cicatrisation - aléatoire - est encore fragile. Et le succès tient 

plus à la chance qu'au type de surjet, exécuté grossièrement à points espacés avec de 

gros fils et de grosses aiguilles agressives. Heister 1763, Travers 1812, sur l'animal, 

montreront qu'on peut couper ras impunément les fils noués et réintégrer l'intestin en 

fermant l'abdomen. 
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Beaucoup de chirurgiens cherchent l'étanchéité 

- soit par une suture directe sur un tuteur, reprenant la suture sur un tube de sureau de 

Salerne et de Bologne au Xlle siècle, mais en utilisant un segment de trachée (procédé 

des Quatre Maîtres (fin XHIe) ou de Duverger 1744 ou une carte à jouer, Ritsch 1708, 

Sabatier 1805 ; 

— soit par invagination suture sur une carte à jouer ointe de blanc d'œuf, du carton, un 

rouleau de suif. L'échec évident de tous ces procédés conduit à suturer les plaies laté

rales par des fils séparés non noués sortant isolément dans la plaie ou à travers la paroi 

laissée ouverte ou en groupant les fils en anses (Ledran 1742) ou en torsades (Loeffler, 

Richter 1740). Le but est de suspendre la plaie fermée à la paroi et de diriger ainsi la 

fistule prévisible. Pour les plaies circulaires l'invagination simple des deux bouts cou

pés l'un dans l'autre, 

l'inférieur dans le supé

rieur (Ramdohr 1730), ou 

mieux le supérieur dans 

l'inférieur (Louis 1757) 

est améliorée par Chopart 

et Desault 1779. Mais 

tous ces essais échouent 

le plus souvent et la fistu

le mal appareillée est 

mortelle. 

Alors, on ne suture 

m ê m e plus, on pratique la 

suspension-fixation dans 

la plaie pariétale ouverte 

du bord libre des lèvres 

de la plaie intestinale : 

(Littre 1700, Palfin 1753, 

Bell 1785), ou de leur 

bord mésentérique : 

(Lapeyronie 1743), on 

fait ainsi un anus contre 

nature et non pas une 

suture intestinale. Là 

encore l'échec est très 

fréquent par complica

tions infectieuses, parié

tales et péritonéales mor

telles. 

Cette longue période 

exclut donc pratiquement 

Fig 2 - Le traitement des plaies intestinales avant 1820. Les l a suture intestinale dans 

sutures des petites plaies (en bas), ou des plaies circulaires (en I e traitement des plaies ou 

haut) donnent depuis plusieurs siècles des mauvais résultats, ce celui des gangrènes de 

qui explique le grand nombre de procédés. 1 ' intestin hernie. Cette 
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abstention plus ou moins déguisée se poursuit jusqu'au début du XIXe siècle, et en 

1819, Scarpa écrit "dans l'état actuel nous pouvons souhaiter au malade (atteint d'une 

plaie intestinale) d'être assez heureux pour tomber sur un chirurgien incapable d'entre

prendre une opération et qui ne se donnera pas la peine de chercher à cicatriser la 

plaie". La jeune génération, heureusement, ne se résigne pas... 

Deux noms, Jobert 1824, Lembert 1826 marquent un tournant en prônant l'interven

tion et la suture directe des plaies intestinales : A.J. Jobert (de Lamballe), dès 1824 a 

publié ses premiers travaux sur le chien, et en 1826 un Mémoire sur son expérience ani

male et humaine. Il suture les plaies latérales par des points totaux séparés inversants. 

Pour les plaies circulaires il fait une courte invagination du bout supérieur dans l'infé

rieur, donc un adossement-suture inversant des séreuses par deux fils qu'il retire le cin

quième jour. Il cherche ainsi la réunion de l'intestin par accolement, procédé qu'on 

verra reparaître après 1940 pour les sutures colo-rectales basses. Son Mémoire rapporte 

trois cas opérés et guéris, un personnel, un de Blandin, un de Jules Cloquet à Saint-

Louis le 13 juillet 1826, lequel a coupé les fils noués et réintégré l'intestin. Jobert adop

tera plus tard cette modification. Il décrit la première épiplooplastie. Son procédé est 

imparfait mais amélioré, appliqué, enseigné, il donne l'élan. Antoine Lembert (1802-

1851) passe pour avoir fait, le premier, en 1826, la suture à points séparés extra-

muqueux. Son Mémoire comporte une critique du procédé de Jobert, théorique faute de 

l'avoir vu ou tenté. Il lui "suppose" des difficultés dans l'invagination. Sa propre étude 

porte sur cinq chiens, sacrifiés dès le 3e jour ce qui laisse dubitatif, sans application 

chez l'homme. Il fait une suture invaginante, à points séparés de gantier, espacés de 

1 cm, pénétrants, noués et coupés. Il réintègre l'intestin mais le suspend sous la paroi 

par deux fils gardés longs. Il mentionne le passage éventuel des fils entre muqueuse et 

musculeuse sans comprendre l'intérêt et la solidité du plan sous-muqueux ni m ê m e le 

mentionner. Quand on regarde les dessins des deux auteurs, le "visage interne" de 

l'anastomose inversante apparaît identique. Il semble intéressant pour la petite histoire 

de noter que Lembert, alors interne des Hôpitaux de Paris, ne deviendra pas chirurgien 

mais médecin des épidémies de la Seine. Il est l'élève de Dupuytren et son Mémoire 

publié dans une revue éphémère de la "Clinique Chirurgicale" (3) attribue à son maître, 

qualifié de "bienfaiteur de l'Humanité", l'idée initiale en 1810 de l'adossement des 

séreuses, idée que le maître avait tue et jamais appliquée. (Il fait des points éversants ou 

un anus contre nature). Or c'est Richerand qui avait eu cette idée, qui l'avait, à Saint-

Louis, proposée à son élève Jobert et à son assistant Cloquet ; et on sait quelle haine 

violente opposait Richerand à Dupuytren. 

L'évolution des sutures intestinales va, dès lors, connaître quatre périodes : avant 

1890 et l'asepsie appliquée ; l'avant-guerre 39-45 ; l'après-guerre et les antibiotiques ; 

après 1970, les sutures mécaniques. 

1825-1890 

La chirurgie abdominale, jugée impossible est inexistante pour deux raisons : 

- L'anesthésie générale née en octobre 1846 aux U S A (Warren) et appliquée pour la 

première fois en France le 15 décembre 1846, à Saint-Louis, chez Jobert de Lamballe, 

réalisée à l'éther puis au chloroforme, permet mal la chirurgie nécessairement calme et 

minutieuse, donc un peu longue, des sutures intestinales. 
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F/g 3 - Mémoire sur les plaies du canal intestinal de 1826 par A. J. Jobert de Lamballe. 
Ses travaux préliminaires ont été lus à l'Académie de Médecine en 1824, 

et sont déjà appliqués à l'homme. 

- La méconnaissance de l'asepsie et m ê m e de l'hygiène élémentaire est la cause d'une 

effroyable mortalité provoquée par l'hôpital et par le chirurgien lui-même. Certes Mac 

Dowell a, en 1809, réussi à domicile l'exérèse d'un volumineux kyste de l'ovaire, mais 

jusqu'en 1860 la mort par infection est la sanction des hystérectomies (Récamier 

100 % ) et des ovariectomies. Il faudra attendre Koeberlé 1862 et Péan 1864, opérant 

hors de l'hôpital et faisant de l'asepsie sans le savoir pour que leur mortalité chute à 

30 %. Certes en 1833 Reybard a enlevé un cancer du sigmoide, rétabli la continuité et 

son malade a guéri. Mais on ne réussira plus cette colectomie idéale avant plus de cent 

ans ! Tous les blessés de l'abdomen des guerres du Second Empire, de Sécession, de 

1870-71 meurent en "règle générale, nous dirions absolue" (Pr. Chenu). Les idées de 

Pasteur, de Lister, de Lucas-Championnière font très lentement et incomplètement leur 

chemin, m ê m e chez les jeunes chirurgiens jusqu'à la fin des années 1880. Péan réussit 

la première gastrectomie en 1879, Volkmann la première colectomie sans anastomose 

en 1883. Mais au 1er Congrès Français de Chirurgie de 1885, la séance sur les trauma-

tismes de l'abdomen est écourtée faute d'orateurs sur un constat désabusé "beaucoup de 

chirurgiens sont partisans de l'intervention, bien peu en ont publié" (Chavassu). 

L'interventionnisme gagne les chirurgiens américains devant ce chiffre terrifiant : 95 % 

de décès sur 150 péritonites, (et tous ne sont pas publiés). 
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Fig. 4 - Le mémoire sur Ventérorraphie de A. Lemberi date de 1826. 
C'est un progrès décisif, mais son travail restera purement expérimental. 
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1890-1945 

La décennie 1890-1900 voit une explosion de procédés de sutures intestinales. Dans 

le Traité de Terrier, en 1900, on en relève plus de 200, beaucoup reprenant des essais 

anciens, isolés : sutures incomplètes ou protégées qui sont des anus contre nature amé

liorés, sutures après dédoublement pariétal avec ou sans invagination, sutures sur appa

reils de soutien ou d'approximation (ballons, bobines, anneaux de catgut ou de caout

chouc, drains, cartes à jouer !, tubes de cartilage, de cuir, d'os, de métal) tuteur résor-

bable (en beurre, en gomme, en sucre, en farine) ou tuteur creux végétal (carotte, navet) 

ou animal (os, cartillage). 

Les boutons métalliques enfin, permettant une entérorraphie circulaire sans suture 

ont eu une fortune plus grande. Parmi la vingtaine de modèles proposés en dix ans, le 

bouton de Murphy, aux USA, ceux de Destot, Villard, Jaboulay à Lyon, ont connu une 

vogue certaine mais géographiquement limitée. En une quinzaine d'années cette "guer

re des boutons" s'est éteinte avec le succès et raffinement des sutures directes à 

l'aiguille et au fil sans invagination ni tuteur. Mais là encore on décompte en dix ans 49 

procédés proposés, plus ou moins dérivés des principes de Jobert et de Lembert, dont 

24 par points séparés, 18 par surjet, 7 après dédoublement de la paroi du viscère. 

Halstedt dès 1887 a le premier insisté sur la solidité du plan intestinal sous muqueux, et 

prôné une suture matelassée à points séparés en deux plans. 

De 1890 à 1940, les opérateurs peu nombreux pratiquent alors tous les domaines de 

la chirurgie. Celle de l'intestin, périlleuse, se développe lentement, freinée par une 

anesthésie générale à risques (syncope chloroformique, inhalation) coupée de réveils 

intempestifs et de poussées extériorisant les viscères, et par une asepsie imparfaite : les 

Fig 5 - Les anastomoses au bouton métallique ont eu aux USA et en France à Lyon 
une grande vogue de 1890 à 1905. 
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Fig. 6 - Les anastomoses intestinales par des pinces à suture mécanique, sont malgré leur coût 
élevé un grand progrès, notamment pour la chirurgie du bas rectum (à gauche) ou de 

l'œsophage (à droite). 

photographies au début d u siècle montrent le chirurgien sans m a s q u e ni bonnet, la blou

se sur les habits et les c h a u s s u r e s d e ville, les assitants n o m b r e u x a u contact. 

V a n d e r p o o t e n raconte c o m m e n t Pozzi opère à domicile p o u r u n e plaie a b d o m i n a l e par 

balle. Il a transporté sa caisse d'instruments, sa table pliante, sa l a m p e à vaporisation 

phénique. Il est m a l éclairé, aidé d'un interne, l'anesthésie est d o n n é e par le m é d e c i n 

traitant... O n est e n 1 8 8 6 ! B i e n sûr à Paris o u dans u n e grande ville s'ouvriront des cli

niques privées avec des salles d'opération propres, bien éclairées et à l'hôpital des bar

rières voire u n d ô m e d e verre écarteront les assistants. M a i s ailleurs o n continuera long

t e m p s à opérer à domicile, le chauffeur o u le cocher faisant l'aide o u d o n n a n t l'anesthé

sie. C e p e n d a n t les grands maîtres osent : dès 1 8 8 0 premières gastrectomies, P é a n 1 8 7 9 , 

Billroth 1 8 8 1 , p o u r des cancers justifiant u n e mortalité élevée. E n 1 8 9 7 première gas

trectomie totale, m a i s e n 1 9 3 3 o n e n c o m p t e r a seulement 3 0 0 cas m o n d i a u x avec 4 0 % 

d e mortalité ( C o n n o r ) . P o u r les colectomies, V o l k m a n n , dès 1 8 8 3 , m a i s sans rétablisse

m e n t d e continuité jugé trop risqué, o n n'osera pas avant 1 9 3 0 . P o u r le r e c t u m c'est 
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l'amputation, la suture colo-rectale ne s'amorcera que vers 1940 avec d'Allaines et 

Bergeret. La chirurgie de l'œsophage est balbutiante. Quant aux plaies intestinales on 

est théoriquement pour l'intervention, mais on n'ose pas : Calmette en 1914 meurt de 

l'hésitation médicale autant que du revolver d'Henriette Caillaux ; le professeur 

Guinard en 1911 meurt malgré l'intervention immédiate de deux collègues présents 

pour un jury. Pozzi lui-même en 1918 mourra le grêle percé de dix trous. Malgré 

Chauvet 1890 "pour un blessé du ventre pas de salut sans laparotomie". O n continue au 

début du conflit de 14-18 à penser que les perforations viscérales minimes s'obstruent 

spontanément et les chirurgiens militaires décident de ne plus opérer les plaies de 

l'abdomen. Il faudra la prolongation de la guerre, le soutien du respecté Edouard Quenu 

à Alexis Carrel pour admettre l'intervention sans hésitation et sans délai, sauf en cas 

d'affluence de blessés écrit encore Okinczyc dans un cours sur la chirurgie de guerre. 

Quinze ans plus tard, 28 % des blessés de l'abdomen dans la guerre d'Espagne ne 

seront pas opérés. 

Le risque de fistule plane sur les sutures intestinales, souvent mortelles en l'absence 

d'antibiothérapie, de réanimation, de réintervention immédiate. Leur fréquence ne nous 

surprend pas à posteriori car les sutures sont réalisées avec un matériel bien grossier : 

les gants de caoutchouc dûs à Halstedt et en France à Chaput sont rigides à doigts 

courts, malcommodes ; les aiguilles à chas creux ou d'aveugle, celles de Reverdin ou 

de Bergeret à long manche et chas mobile sont traumatisantes ; les fils de catgut ou de 

lin iodés ou en bobine, ou de soie, sont trop gros et mal tolérés. La solidité est recher

chée dans la multiplication des plans, deux ou trois, le renforcement des points d'angle 

ou le rapetassage. Robineau, Banzet cependant cherchent un affrontement bord à bord 

des tuniques par un surjet en deux plans. 

1940-1970 

La chirurgie va être transformée par le contact étroit avec les équipes américaines 

pendant et après le conflit, par le rôle croissant de l'anesthésie et de la réanimation, et 

pour la chirurgie à froid par l'aspiration digestive et par la préparation mécanique du 

colon ; par les antibiotiques enfin. La chirurgie de l'œsophage et du rectum s'affirme, 

encore que limitée à certaines équipes. La chirurgie reste générale, m ê m e si des pans 

entiers s'en détachent. En urgence la suture intestinale n'est plus prohibée dans l'étran

glement herniaire ou dans l'occlusion du grêle. Tous les traumatismes de l'abdomen 

sont opérés (95 % dans les campagnes d'Afrique et d'Italie, 100 % dans la guerre 

d'Algérie). 

Le matériel de suture évolue : les gants souples en latex encore coûteux sont réutili

sables ; les aiguilles ont peu changé, le catgut est en déclin au profit du lin iodé, de la 

soie, puis du nylon donc du non résorbable. La bataille du monoplan est lancée en 1953 

par Jourdan (in 7), qui insiste après Halstedt 1887 sur la solidité du plan sous-muqueux, 

sur la minutie de l'hémostase préalable et de chacun des points séparés, rapprochés, 

non perforants si possible mais ce n'est pas capital, de fils non résorbables. Le mono

plan est peu à peu adopté vers 1958 par Hepp et ses élèves et les membres les plus 

dynamiques de l'Académie de Chirurgie, pour finalement s'imposer à la fin des années 

soixante ou l'on se soucie de limiter au maximum l'ouverture viscérale pendant l'ana

stomose à intestin clampé voire par une "aseptic anastomosis". 
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1970 à nos jours 

La suture intestinale continue de s'améliorer. Elle bénéficie de la spécialisation des 

services et des chirurgiens en purement digestifs, voire hépato-biliaires, œsophagiens, 

ou colo-rectaux presque purs. C'est le temps des grosses statistiques et des essais ran

domisés facilités par le plein temps hospitalier. La préparation obtient des colons vides 

plats propres, la réanimation, la réintervention immédiate en cas de fistule, leur appa

reillage, une antibiothérapie évolutive améliorent la mortalité, autour de 2 %, sinon les 

coûts. L'enseignement des sutures se fait par compagnonnage mais aussi par le film qui 

supplée le schéma et le livre. 

Le matériel est beaucoup moins traumatisant. Les gants de latex sont maintenant à 

usage unique et peu coûteux. L'aiguille fine courte à pointe triangulaire et corps rond 

est sertie d'un fil à la fois très fin et très solide, 0000 à 00000000 héritée de la chirurgie 

cardio-vasculaire. Le surjet monoplan s'impose progressivement. Surtout le fil est 

résorbable, le bénéfice de la résorption semi-rapide ou lente sur l'élimination luminale 

est aussi évidente pour le tube digestif que pour la paroi, dont la "pêche aux fils" 

encombrait les consultations post-opératoires. La colle biologique renforce les sutures à 

risques... Cette évolution heureuse va être bouleversée par l'apparition des pinces 

automatiques. Apparition ? 

Les sutures mécaniques 

Elles ont connu depuis 1970 un extraordinaire engouement. Certains boutons anasto-

motiques basés sur un agrafage sommaire en sont les ancêtres : ceux de Denans 1826 

puis 1839, de Henroz 1826, de Bérenger-Feraud 1867, de Bonnier 1895, mais leurs 

essais sur un petit nombre de chiens n'avaient pas conduit à une application chez 

l'homme. 

Les premières pinces à suture mécanique, véritables machines à coudre la bronche 

puis l'intestin par des agrafes métalliques, sont nées à Budapest : pince de Hultl 1909, 

de Von Petz 1921 surtout, ou encore de Freidrich et Neuffler à Ulm 1934. Leur succès 

furent limité par leur poids (3,5 kg pour celle de Hultl), la difficulté de les manier de les 

stériliser, d'en charger les agrafes à la main, et par une utilisation limitée aux seules 

sutures linéaires latérales. A u Japon, la pince de Nakayama 1954 m ê m e améliorée par 

Uchiyama 1962, plus maniable, permet de couper l'estomac ou le colon entre deux ran

gées solides d'agrafes qu'on doit encore charger à la main. 

Les pinces russes, de 1945 à 1965, sont étudiées à l'Institut de Création et d'Essai 

des Instruments chirurgicaux et distribuées par les organismes gouvernementaux de 

santé à des chirurgiens brillants mais isolés du monde scientifique par la guerre froide 

et in fine prévues pour des chirurgiens médiocrement formés, isolés sur un immense 

territoire. Ces pinces mécaniques utilisent après compression et immobilisation des tis

sus, leur agrafage par des fils métalliques fermés en B placés en double rangée en quin

conce. La panoplie des instruments russes dans les années 1960 est très en avance et 

assez proche des pinces actuelles mais leur utilisation ne déborde pas alors l'URSS. 

L'ère américaine a été très bien racontée par Félicien Steichen quant à la part de 

chance de son début : en octobre 1958, un groupe médical américain se rend en U R S S à 

un Congrès de Transfusion et d'Hématologie. Il comporte deux chirurgiens, Braun et 

Ravitch. Ce dernier est d'origine russe et parle couramment la langue. Ils découvrent à 

82 



Kiev l'usage bien maîtrisé de l'agrafage linéaire en chirurgie bronchique et pulmonaire. 

O n leur conseille de voir, à Moscou, leur seconde étape, l'Institut... des Instruments 

Chirurgicaux. Ils y constatent l'avance technique considérable et richement dotée des 

agrafeuses à usage thoracique, abdominal, vasculaire... mais nul ne sait dire où l'on 

peut s'en procurer. C'est à Leningrad leur troisième étape, à la terrasse de ce Café 

Sever si célèbre en 1917 et dont parlait le père de Ravitch qu'un couple d'étudiants leur 

signale par hasard la Manufacture de la Garde Rouge fondée par Pierre le Grand sur la 

Nevsky Prespekt. Nos deux chirurgiens vont y acheter pour 440 roubles l'UKB 25 à 

suture bronchique et la rapporter aux USA. L'efficacité américaine va conduire en 

moins de vingt ans à l'extraordinaire développement des sutures mécaniques notam

ment intestinales linéaires et circulaires. Efficacité et méthode : travaux pratiques en 

laboratoire ; collaboration initiale avec les Russes ; application clinique pour valida

tion ; améliorations innovantes, étape de diffusion et de commercialisation. Pour éviter 

le chargement des agrafes à la main, on conçoit des cartouches prêtes, indépendantes de 

l'instrument receveur ou pousseur. Vers 1970 est créée l'USSC, United State Surgical 

Corporation où collaborent Ravitch et Hirsch, un h o m m e d'affaires avisé ; achat des 

brevets russes, diffusion et commercialisation en Amérique puis en Europe. La lutte est 

âpre entre les chirurgiens partisans du tout main et du tout mécanique, entre produc

teurs américains et européens. Les améliorations portent sur la légèreté, la maniabilité, 

l'indépendance des éléments des pinces, et bientôt sur le matériel jetable qui règle les 

problèmes de stérilisation. Bien sûr les coûts hospitaliers augmentent mais en fait ils se 

déplacent car le nombre de fistules intestinales, source de morbidité par prolongation 

des séjours de réanimation et de mortalité chute significativement, et particulièrement 

pour les sites à risques, tels l'œsophage thoracique, le moyen et le bas rectum. Est-ce à 

dire que disparaît la suture intestinale manuelle ? Non. Pour certains sites ou anasto

moses gastro-dudoénales ou sur le grêle, certains segments de colon, elle apparaît plus 

facile, aussi sûre et beaucoup moins onéreuse. La cœlioscopie au début des années 90 a 

engendré des modifications et des miniaturisations des instruments de suture et d'ana

stomose et leur exécution a été plus ou moins rapidement maîtrisée. 

Conclusion 

"L'instrument roi en chirurgie c'est la main" écrivait Susçruta. C'est aussi le 

cerveau : manuelle ou mécanique, une suture intestinale sans une exigence technique 

répétée à chaque point où chaque temps de pose d'une pince, une suture entre deux seg

ments mal mobilisés, mal préparés, mal vascularisés, une mauvaise indication exposent 

encore aux déboires et à la catastrophe. C'est peut-être demain la robotique. 
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RÉSUMÉ 

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

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

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

ne (Jivaka Vie siècle AJC), grecque et surtout chinoise (Roa-Tro, 1er Siècle/PJC), puis par 

Abulcassis (Xe Siècle), Roger de Parme à Salerne (Xle siècle), Mondeville à Bologne (XHe 

siècle). 

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

nent malgré de rares succès isolés et un grand nombre de procédés 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 XIXe siècle, enfin, on ose : en 1824 Jobert de Lamballe prône l'intervention et un procédé 

d'adossement des séreuses par invagination. En 1826, Lembert expérimente la suture à points 

séparés, noués et coupés et réintègre l'intestin dans le ventre. Pourtant on devait attendre 

soixante ans encore avant que l'anesthésie générale et, trop lentement, l'asepsie permettent la 

chirurgie abdominale et les sutures sur le grêle, l'estomac, 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 resor

bable avait triomphé quand apparut la suture aux pinces mécaniques, progrès coûteux mais per

formant. 

SUMMARY 

During over 2000 years, intestinal sutures were attempted only for injuries, few hernial gan

grena or obstructions. 

In the Antiquity period it was however practiced in Indian (Jivaka 6e Century BJC), greek and 

chinease medicine (Roa-Troa, le cent PJC). Then by Abulcassis (Xe Cent), Roger de Parme in 

Salerne (Xle Cent), Mondeville in Bologna (XHe Cent). 

From Middle Age to 1800, non intervention and septicism were the standpoint, in spite of very 

rare isolated cases and a great number of proceedings with or without tutor or invagination and 

wound hanging fistulœ and lethal issue were usual. 

In 1824, Jobert de Lamballe fulfilled the indication of placing the serosa back to back. In 

1826 Lembert experimented in the dogs the first sutures back to back of the whole intestinal 

hedges or extremities with disrupted cutted stitches. 

At end of XIXe Century, the progress in general anesthesia and asepsis triumph allowed 

abdominal surgery and sutures on small intestinal, stomach, colon. A very great number of origi

nal proceedings were discribed but after 1900 thread and needle suture was generally used with 

a highfistulea risk. 

From 1940, the Secund Mundial War brought medical reanimation antibiotics, material and 

technics progress and allowed larger and larger indications, with better and better results. After 

1970, the fast expanding of mechanical staples sutures with improving various instruments EEA, 

GIA, TA... was a significant surgical revolution. 
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Constance Pascal, 
première femme aliéniste en France * 

par Jacques CHAZAUD ** 

Constantza Pascal est née le 25 août 1877 à 

Pitesti, en Valachie, dans une famille de proprié

taires terriens. Quittant à vingt ans son pays où 

-de par la volonté de son père- elle ne pouvait 

faire que des études autodidactiques, francophone, 

elle vint à Paris faire ses études de médecine grâce 

au pécule alloué par le Conseil de famille à la 

mort de Ion Pascal. Son frère, Trajan, devint, lui, 

Général en Roumanie... Elle, se fit naturaliser 

française après que soient écoulés les dix ans de 

résidence légale. Elle s'illustrera, chez nous, 

c o m m e la première f e m m e à accéder à la 

Chefferie d'un Asile. 

Stagiaire, puis externe, elle "bénéficiera" de 

l'action militante de Madeleine Pelletier qui 

contribuera à abolir la discrimination interdisant 

aux femmes et aux étrangers de se présenter à 

l'Internat (1). Elles furent nommées, respective

ment, 8ème et lOème à l'Internat des Asiles en 1903. Ce qui ne créa pas, ouvertement, 

de liens avoués entre elles, une étrangère étant, alors, tenue à la réserve politique. La 

"féministe" Madeleine Pelletier, qui s'habillait en homme, connut un destin tragique 

(aboutissant à l'internement), alors que Constance Pascal finira aux postes les plus 

prestigieux, sans qu'on se lasse de louer sa féminité, sa grâce, sa beauté, son opulente 

chevelure et son élégance (2)... Sa compassion, sa nature "maternelle" envers les 

patients, comme sa valorisation du personnel, ne l'empêchaient pas de faire preuve de 

l'autorité et de l'exigence nécessaires. Ni de montrer un caractère quelque peu "entier" 

vis-à-vis des ingérences administratives comme envers ceux de ses collègues qu'elle 

jugeait ignorants ou... séniles. Alors qu'elle était l'interne de Sérieux (assisté par 

* Comité de lecture du 27 mai 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 46 avenue de la belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 
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Rogues de Fursac) à Ville-Evrard, après l'avoir été de Vigouroux à Perray-Vaucluse, 

elle soutint une thèse remarquée sur Les formes atypiques de la paralysie générale 

(1905). Celle-ci lui valut la mention "très bien" et la médaille de bronze de la Faculté 

de médecine, puis, un an plus tard, le prix Moreau de Tours. Elle fit paraître alors plu

sieurs articles dont une communication au Congrès de Lille sur Les formes prodro-

miques dépressives de la démence précoce. 

En 1908, Constance Pascal va se présenter à l'Adjuvat. Reçue 8ème, elle devint, par 

là même, la première femme Aliéniste. 

Mademoiselle Pascal commence sa carrière en remplaçant Masselon à Clermont-de-

l'Oise. Elle y combat toute violence envers les internés. C'est là qu'elle écrira son très 

remarquable livre sur La démence précoce, ouvrage de grand retentissement, et qui fit 

longtemps référence en France avant d'être supplanté par le mémoire de Bleuler, paru 

lui aussi en 1911, sur Le groupe des Schizophrénies. Elle publia encore, cette m ê m e 

année, avec Dromard et Boiteux et sera élue à la Société Médico-Psychologique et 

autres sociétés savantes. 

Elle développera, en 1913, une action intensive en faveur d'un renouveau de la prise 

en charge des enfants en difficultés, faisant ainsi figure de pionnière de la pédopsychia

trie. 

Elle eut, pendant la "grande" guerre une conduite exemplaire, n'hésitant pas à trans

gresser le règlement interdisant aux aliénistes hospitaliers de sortir de leur établisse

ment pour donner des soins en ville. Ce qui entraîna, après coup, la plainte d'un méde

cin fuyard, ainsi qu'un certain ressentiment de l'Administration qui accéda, bien volon

tiers, à son désir d'être mutée. C'est ainsi que, jugée la "moins indispensable" à 

Clermont, elle fut nommée à Charenton pour assister Mignot, avec le titre - faisant pro

motion - de Médecin-en-Chef. Toujours rattachée à Clermont, mais mise en disponibili

té en 1919 pour raison de santé (elle avait déjà été opérée officiellement en 1916 d'un 

kyste de l'ovaire) (3), elle devint médecin-chef à Prémontré (en 1920), dont elle restau

ra l'architecture, avec l'aide de Trajan, en mission à Paris, tout en éradiquant le taux 

élevé de mortalité des patients par son activité intense, avant d'être envoyée, en 1922, à 

Châlons-Sur-Marne où, prenant un nouveau départ, elle créera l'un des premiers 

Instituts médico-psychologiques autonomes. Cette m ê m e année, elle échouera au 

concours de médecin-chef de la Seine. C'est en 1925 qu'elle sera brillamment reçue 

(2ème sur 4) et affectée au poste de médecin directeur de Moiselles. 

C'est là, qu'avec Jean Davesnes (4), elle écrira son deuxième livre Le traitement par 

les chocs, qui sera primé par l'Académie de Médecine. A la suite d'un conflit avec 

l'Administration, qui lui a refusé l'emploi d'une institutrice pour son service d'enfants 

anormaux, mais aussi pour convenance personnelle, elle obtient en 1927 sa dernière 

affectation, à Maison Blanche où son "gros chien" (de fait un roquet abandonné par son 

prédécesseur) était resté célèbre du temps de mon internat ! Elle y mourut en fonction, 

le 21 décembre 1937, d'un cancer, dont les premières manifestations étaient apparues 

en 1928 (5). 

Cette dernière période est celle d'une activité renforcée. Elle étudie, sous l'influence 

de Claude, les relations de la démence précoce et de la schizophrénie, mais en considé

rant les "schizoses" de Claude c o m m e phases prodromiques de la forme canonique. 

Elle poursuit, non sans un attrait retenu, sa lecture des psychanalystes. Mais, sans négli-
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ger Freud, elle montre un intérêt particulier pour Jung qui est conciliable avec la philo

sophie de Bergson et Steckel qui l'est avec le "trauma actuel" (6). Cependant 

Mademoiselle Pascal ne rejette pas la libido freudienne et cherchera m ê m e à considérer 

la démence précoce comme une "auto-intoxication", à la manière de Jung, mais d'origi

ne génitale, comme Freud, à ses débuts, le faisait pour la neurasthénie, forme éventuel

lement prodromique de la grande psychose. Toujours est-il qu'avec son interne Andrée 

Deschamps, elle publiera sur l'exploration - dite pharmacodynamique - entre autres, 

sous protoxyde d'azote - des déments précoces, afin, en levant artificiellement les bar

rages, d'apprécier le niveau de dissolution du sujet (7). Les premiers degrés seraient 

l'occasion de préconiser une thérapeutique psychanalytique avant la phase amnésique 

et démentielle. Ceci, quoi qu'en aient pu dire Heuyer, Baruk et Cossa, n'a strictement 

rien à voir avec les tentatives ultérieures de psychanalyse chimique ou de narco-analy-

se, pour n'avoir qu'un but diagnostique et pronostique... 

En 1935, cette réputée "célibataire" éditera son dernier livre Chagrin d'amour et 

psychoses, où elle cherchera l'ultime synthèse de ses conceptions psycho-dynamiques. 

Elle prend en considération les troubles affectifs, leurs retentissements fonctionnels et, 

éventuellement, lésionnels. Certes, ses hypothèses sur le paradigme des allergies psy

chiques (que P. Sivadon devait reprendre) ou les psycho-colloïdoclasies conçues ici sur 

le modèle de l'anaphylaxie par choc mental, peuvent nous sembler quelque peu obso

lètes, voire baroques. Ce serait peut-être oublier qu'à l'époque, le pastorien Metalnikov 

montrait, en 1935, que le taux d'agglutinine variait sous l'influence du conditionnement 

ou des facteurs psychiques, et qu'Auguste Lumière, de l'Institut, affirmait que les 

troubles émotifs entraînaient, par l'intermédiaire des endocrines, des réactions de flocu

lation renforçant le dysfonctionnement de la neurocrinie. Depuis 1921, Tinel (J.) et 

Santenoise (D.) avaient écrit sur le vago-sympathique et le choc anaphilactique dans les 

crises paroxystiques d'anxiété. Les derniers progrès contemporains sur le stress ou sur 

la maladie post-traumatique ont démontré tant la réalité de la psycho-thymo-neuro-

immunité que le rôle de l'excitation psycho-neuro-hypohyso-surrénalienne, phéno

mènes qui s'inscrivent bel et bien, par médiation hormonale, entre affects - troubles 

fonctionnels - inscriptions organiques, éventuellement irréversibles, - en particulier 

fronto-amygdaliennes - sous l'effet du retentissement des dysrégulations émotionnelles. 

Entre le pôle de la somatisation, comme disait Constance Pascal, et les aberrations psy

chiques, comportementales et sociales, notre aliéniste qui n'excluait déjà pas, dans le 

faisceau étiologique, les troubles affectifs précoces dans l'instauration de la démence 

précoce, a su deviner les figures de ce qu'on appellera plus tard les effets des résis

tances et soumissions à l'agression comme des inhibitions de l'action. 

Mais Constance Pascal était surtout intéressée, désormais, par la pathologie des 

refuges, terme par lequel elle désignait les régressions, les métaphores et les déguise

ments freudiens des délires (considérés comme fuite de la réalité), sans méconnaître 

pour autant leur potentiel reconstructif, prenant, parfois, la voie de l'art. O n sait qu'elle 

était loin d'être insensible aux sublimités de la danse de Nijinski, dans laquelle elle 

voyait une véritable résurrection encore plus qu'une évasion du cataclysme psychique 

dans lequel finit par sombrer le génial chorégraphe atypique et grand Pan bondissant. 

Mais tout ceci, qui est le plus original, ne saurait faire oublier tant de travaux que 

Constance Pascal effectua sur la psychiatrie des urgences et diverses recherches théra-
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peutiques sur l'abcès d e fixation (encore pratiqué à M a i s o n B l a n c h e il y a quarante 

a n s ! ) , à partir d e constatations cliniques m o n t r a n t d e paradoxales disparitions d e s 

expressions délirantes chroniques a u cours des maladies fébriles graves intercurrentes. 

Julius W a g n e r v o n Jauregg n'obtiendra-t-il pas, e n 1 9 2 7 , le prix N o b e l p o u r sa d é c o u 

verte d e l'efficacité d e l'impaludation d a n s la Paralysie Générale ? L ' é p o q u e était à la 

recherche d e relations entre pyrétothérapie, vaccinations, etc. d a n s les b a l a n c e m e n t s 

organo-psychiques (8). M a i s , ici, C o n s t a n c e Pascal n'a p a s e u les succès d e Sakel, v o n 

M e d u n a , o ù , l'année d e sa mort, c e u x d e Cerlutti et Bini. 

M a i s ceci n e porte pas o m b r a g e à son sens aigu d e l'observation clinique. A défaut 

d u t e r m e d e "discordance" q u ' i m p o s e r a Chaslin, elle d é c o u v r e la valeur quasi patho-

g n o m o n i q u e d e l'absence d e c o n c o r d a n c e d a n s la d é m e n c e précoce, qu'elle o p p o s e -

c o m m e F r e u d - à l'indéfini bleulérien d e la dissociation. Elle relève l'anhédonie, 

qu'elle transpose - via Ribot - d u sens psychologique a u s y m p t ô m e psychiatrique, et 

elle insiste sur la nécessité d e la prise e n charge intensive d a n s cette p h a s e d e régression 

affective p o u r combattre l'évolution démentielle. Elle d é c o u v r e encore le signe, d e v e n u 

classique, d e la " m a i n fondante", étudie le rire, le langage m i m i q u e et p a r a m i m i q u e , les 

attitudes cyphotiques etc. Elle s'oppose a u recours u n i v o q u e à la dégénérescence (de 

M a g n a n ) c o m m e à la m o r p h o t y p o l o g i e (de K r e t s c h m e r ) : "le terrain, écrit-elle, est 

s u b o r d o n n é a u milieu". A côté des traitements biologiques, elle se lance d a n s des tenta

tives d e psychanalyse à ciel ouvert, ainsi qu'elle n o m m e sa m é t h o d e psychothérapique 

active, trouvant, à juste titre, la technique freudienne p e u applicable a u x psychoses. 

M a i s il faudrait, encore, p o u r être exhaustif, é v o q u e r ses belles études sur la "paranoïa 

sensitive", son c o m b a t e n faveur des Services O u v e r t s et bien d'autres sujets... 

C o n s t a n c e Pascal, la première f e m m e m é d e c i n chef des Asiles, la pionnière d e la 

pédopsychiatrie, la chercheuse et l'inlassable thérapeute, totalement v o u é e et d é v o u é e à 

sa vocation, publia - thèse et livres c o m p r i s - a u m o i n s cinquante écrits. Elle s e m b l e 

d o n c mériter - d a n s le devoir d e m é m o i r e d e l'histoire d e la m é d e c i n e m e n t a l e - autre 

c h o s e q u e le "lip service" q u e c h a q u e thésard sur la schizophrénie lui rend, selon u n e 

tradition trop souvent vidée désormais d e tout contenu effectif, j'allais dire affectif... Il 

est grand t e m p s , si j'ose m ' e x p r i m e r ainsi, d e la remettre à sa place ! 

N O T E S 

(1) Après que la présentation à l'internat de M . Pelletier ait été refusée en 1902, parce qu'elle ne 

jouissait pas du droit de vote, elle orchestra une telle c a m p a g n e de presse qu'un arrêt de 1903 

supprima la ségrégation de sexe et de nationalité. C e qui entraîna l'enthousiasme journalis

tique de La Fronde. Elle obtint, de m ê m e , une dérogation au concours de l'Adjuvat en février 

1906 (sa candidature avait été rejetée en janvier), mais elle y échoua à la session de mars. 

Elle s'installa alors en ville. 

(2) Voir l'éloge de Paul Courbon, en 1938, dans l'Annuaire de l'Amicale des Anciens Internes en 

Médecine des Hôpitaux Psychiatriques de la Seine, reproduit par M . Gourévitch pour la 

réédition de l'année 2000. C o u r b o n compare C. Pascal à Contanza Calenda (de Salerne) 

"aussi belle que savante". 

(3) Cette intervention correspond très exactement à la naissance de sa fille adoptive (sic), qui 

vécut à l'Asile avec sa mère pendant 21 ans et devint Agrégée d'Histoire et M e m b r e de la 
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Mission Culturelle Française au R o y a u m e Uni. Celle-ci a elle-même une fille qui honore la 

médecine anglaise contemporaine. 

(4) "Le grand frère" de la fille de Constance (communication personnelle). 

(5) Cancer du sein en 1928, hystérectomie en 1929, métastases médullaires terminales en 1937 

(communication personnelle de M m e R e e s à qui je laisse le soin de faire connaître, en 

France, la biographie de celle qui est restée gloire nationale en Roumanie...). 

(6) Il l'est aussi avec le "complexe d'Adam", (complexe de culpabilité) dont Steckel découvrit 

toute l'importance, avant Freud lui-même et le célèbre tandem Hesnard-Laforgue. 

(7) Par où on voit que le néo-jacksonisme avait déjà fait des petits avant l'entrée en lice d'Henry 

Ey. 

(8) Ils occupent une place importante dans "Le moi et le ça " chez Freud. 
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RÉSUMÉ 

Belle, élégante, courageuse, protectrice et de caractère affirmé mais compatissante, C. Pascal 

(1877-1937) fut la première femme Médecin en Chef des Asiles en France. Ce fut une clinicienne 

et sémiologue d'exception, respectée comme telle. Réformatrice du climat asilaire, elle fut l'un 

des inventeurs de la psychiatrie des urgences. Pionnière de la psychiatrie de l'enfant et de l'édu

cation spécialisé, créatrice des premiers instituts médico-psychologiques autonomes, elle fut une 

chercheuse obstinée en thérapeutique, menant de front expérimentation biologique et études psy

chopathologiques ouvertes à la psychodynamique, particulièrement au freudisme dont elle envi

sagea les modifications techniques nécessaires aux prises en charge des psychotiques. En trans

gressant le tabou canguilhémien du précurseur, on peut voir en elle celle qui annonçait les théo

ries psychosomatiques dans une chaîne ajfects - réactions thymo-immunitaires ou psycho-neuro-

hypophyso-surrénaliennes comme les maladies post-traumatiques. C. Pascal fut encore un être 

sensible aux rapports entre la folie et la résurrection artistique. Elle fut, identiquement, une cri

tique des idées de dégénérescence, de morphopsychologie et de tout prédestinationisme. Ceci 

vaut bien quelques considérations et la levée de l'oubli où l'histoire de la médecine mentale l'a 

encryptée. 
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SUMMARY 

Pretty, handsome, brave, protective, endowed with a tough but compassionate temper, 

C. Pascal (1877-1937) was the first woman to be in charge of an Astylum Department in France. 

She was an exceptionnal semiologist and pratictionner, very much respected as such. Reformator 

of the cares applied to lunatics, she was a pionner for Emergency Psychiatry, Child Psychiatry 

and Education of Mental Defectology. She promoted the creation of indépendant Psycho-Medical 

Institutions for young patients. She was an implied searcher in therapy on biological and psycho

logical grounds, with an extended interest for Psychodynamic Psychiatry including Freud's theo

ry, for which she proposed technical modifications in order to treat psychotics. Trespassing the 

canguilhemian taboo of the precursor, she can be seen as anouncing psycho-somatic processes, 

including affect-thymo-immunitary reactions, psycho-neuro-hypophyso-surrenalian ones and 

post-stress or traumatic disorders. She was on the same wave than Art and its new-begining or 

creative functions against madness. She was, too, harshly critical of "degeneration " and "mor-

phopsychology" or other "predestination" assesments. This oughts to be considered to break off 

repression by wich she was forgotten by Mental Médecine History. 
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Un parcours exemplaire : 
le docteur Albin Hernu (1849-1920) * 

par Jacques POIRIER **, 
Françoise LANDON-BEAUMONT, Hélène LAGNIEZ 

Le Docteur Albain Hernu, jeune. 

Le docteur Albin Hernu, né en 1849, 

mort en 1920, n'est pas célèbre ; son nom 

ne figure dans aucun dictionnaire ni dans 

aucune histoire de la médecine ; seule la 

revue loco-régionale Plein-Nord, La 

Gazette de la Région du Nord, lui a consa

cré quelques feuillets, en 1993 (8, 9, 10). 

Sortir aujourd'hui Albin Hernu de l'ano

nymat ne relève pourtant pas d'un désir 

familial à visée hagiographique. Retracer 

sa vie et son action est en effet instructif à 

plus d'un titre : c'est à la fois évoquer, 

témoigner et illustrer. Evocation émouvan

te de la vie de tous les jours en pays 

minier au XIXe siècle, évocation insépa

rable du souvenir de Zola (12). Illustration 

et témoignage de ce qu'a été, de ce qu'a 

pu être, le parcours d'un médecin de pro

vince du XIXe siècle (4, 5) dont l'existen

ce se situe au croisement d'une histoire 

familiale (3) dont les grandes lignes ont pu 

être reconstituées sur plus de trois siècles 

et d'un terroir géographiquement bien 

défini à l'intérieur d'un losange de quaran

te k m de long sur trente de large. Les 

quatre sommets de ce losange sont Arras 

* Comité de lecture du 27 mai 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Service d'Histologie, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, 105 boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris 
Cedex 13. 
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au Sud, Aire-sur-la-Lys au Nord, Béthune à l'Est et St Pol-sur-Ternoise à l'Ouest. 

Toutes les villes, tous les villages dans lesquels s'est déroulée l'histoire du docteur 

Hernu sont inscrits dans ce terroir : Divion, Auchel, Marles-les-Mines, Mingoval, 

Haillicourt, Lillers, Bruay, Norrents-Fontes, Estrée-Cauchy, Berguette, Hermin, 

Neuville-Vitasse, Blangy-sur-Ternoise, Labeuvrière, Choques, et de multiples autres 

bourgades et hameaux. Nous sommes là dans une configuration telle que l'histoire et la 

géographie se confondent pour faire de ce pays minier du Bruaysis, au cœur des col

lines de l'Artois, si chargées d'histoire, un lieu de mémoire privilégié. 

Notre objectif, dans cette communication, est de donner au docteur Albin Hernu la 

place qu'il mérite dans cette mémoire, sans faire offense aux dizaines de milliers 

d'ouvriers mineurs qui y ont laissé leur vie ou leur santé (car le docteur Hernu les a soi

gnés pendant quarante-cinq ans) et sans faire injure aux morts de Farmée de Faidherbe 

(car le docteur Hernu était à Bapaume) ni à ceux qui reposent à Notre-Dame de Lorette 

ou au Mémorial de Vimy (car son fils Paul qui faisait la guerre comme major a été pri

sonnier en Poméranie, son gendre Charles Lagniez, capitaine au 8ème régiment 

d'infanterie, a été tué au feu dès la fin du mois d'août 1914 et ses deux neveux, Léon et 

Henri Hernu, ont également donné leur vie pour la France au cours de la Grande 

Guerre). 

Des origines modestes 

Albin Hernu est né le 9 novembre 1849, dans le Pas-de-Calais, à Divion. Sa famille 

était enracinée dans la terre depuis le début du XVIIe siècle. Ses ancêtres (3) étaient, 

pour la plupart d'entre eux, cultivateurs, meuniers ou forgerons-taillandiers-maréchaux-

ferrants ; on comptait toutefois un curé, des instituteurs et quelques médecins. Son père, 

Augustin Hernu (1818-1897), connu dans la famille sous le nom de " Papa Monsieur ", 

était cultivateur et meunier à Divion, mais il savait également forger et la réalisation de 

sa charrue à trois socs lui avait valu un franc succès auprès de ses camarades. 

N'oublions pas que son arrière-arrière-grand-père paternel André Hernu (mort en 

1741), son fils Théodore Paul Hernu né à Croix en Ternois (1729-1799), la femme de 

ce dernier Véronique Piéfort (née en 1731 à Divion) ainsi que son père étaient tous 

quatre forgerons-taillandiers-maréchaux-ferrants (le taillandier - de taillant, partie cou

pante d'un outil - est l'artisan qui fabrique et fait commerce des outils propres à tailler 

ou couper, comme les faux, les sécateurs et autres cisailles). La tradition familiale s'est 

fait l'écho de l'anecdote selon laquelle Véronique Piéfort, à plus de soixante-dix ans, 

aurait ferré le cheval de Napoléon, au cours de la campagne du camp de Boulogne, et 

qu'elle en aurait reçu un louis d'or en paiement. Notons au passage que, conformément 

aux traditions mythologiques et populaires qui allient forge et soins, Véronique Piéfort, 

taillandière-maréchale, était également sage-femme et que son fils Jacques Hernu, né en 

1761, devenu docteur en chirurgie, exerça à l'Hôtel-Dieu de Paris. La mère d'Albin, 

Clémence Carré (1816-1886), épouse d'Augustin Hernu, était issue du côté de son père 

d'une lignée de cultivateurs depuis au moins 1604 et, du côté de sa mère, de la famille 

Collait qui comptait plusieurs médecins et un procureur du roi à Aire-sur-la-Lys, le 

grand-père François-Marie (1754-1818). 

La fratrie d'Albin comptait dix enfants, Albin en étant le septième. Le troisième, 

Géry (1842-1897) était meunier et devint maire de Caucourt et juge de paix. Le dernier, 
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Eugène (1859-1909), fit des études soutenues par son frère Albin, devint ingénieur des 

Ponts et Chaussées et fut n o m m é en Algérie à la voirie de Sidi Bel Abès. 

De l'officier de santé au docteur : la médecine des Mines 

A dix-huit ans, voulant entamer des études de médecine, Albin apprend le latin et le 

grec pendant dix-huit mois auprès du curé d'Héripré qui lui avait été recommandé par 

son oncle curé d'Hermin. Pendant ses études à l'Ecole de médecine dArras, il revenait à 

pied à Divion (une quarantaine de kilomètres) en passant par le moulin de Caucourt où 

son frère était meunier et il s'y reposait une nuit avant la dernière étape jusqu'à Divion. 

Une fois devenu officier de santé, Albin Hernu occupe le poste de médecin chef de la 

compagnie des Mines de Maries (localisées à Marles-les-Mines puis transférées à 

Auchel, à la suite de l'effondrement d'un puits). Il exercera cette fonction pendant plus 

de quarante-cinq ans. L'exercice quotidien de cette médecine des Mines - médecine 

salariée - n'était pas de tout repos, d'autant qu'il s'était également constitué une petite 

clientèle. Après ses consultations du matin, il faisait ses visites à toutes heures du jour 

et de la nuit, d'abord à cheval, puis par la suite en Victoria. Il avait à faire aux patholo-

gies les plus variées, des plus banales (l'écharde dans l'œil, le panaris, la luxation de 

l'épaule, les accouchements) aux plus dramatiques. Dès qu'une catastrophe survenait, 

comme par exemple le coup de grisou de la Clarence, il était toujours le premier sur les 

lieux. Dévoué, compatissant, plein de bon sens, il savait aussi bien confectionner un 

corset plâtré, que faire un pansement stérile évitant l'amputation d'une jambe délabrée. 

De plus, le quotidien n'était pas toujours dépourvu de danger. Il fallait parfois affronter 

les mauvais coups que les mineurs voulaient faire aux ingénieurs. Une fois qu'il était la 

nuit dans sa voiture pour une visite, il allait être agressé par deux mineurs. 

Heureusement, l'un d'eux le reconnut et souffla dans l'oreille de son camarade : "Tais-

te, ché s'docteur". Une autre fois, son honnêteté lui coûta cher : comme il refusait de 

prolonger un arrêt de travail qu'il trouvait injustifié, il se vit asséner par le mineur 

mécontent et en colère un violent coup de poing qui entraîna la perte de son œil. 

Lorsque, à la suite de la loi du 30 novembre 1892, paraît le décret du 31 juillet 1893 

définissant les conditions dans lesquelles les officiers de santé peuvent postuler au doc

torat en médecine (1), Albin Hernu a quarante-quatre ans. Il est depuis plusieurs années 

confortablement établi comme médecin des mines d'Auchel et il a charge d'âmes (sa 

femme, ses deux filles et son fils Paul né en 1892). Il n'en fait pas moins l'effort de pré

parer une thèse (2) qu'il soutient à la Faculté de Médecine de Lille le lundi 20 juillet 

1896, sous la présidence du professeur Dubar, titulaire de la chaire de clinique chirurgi

cale. Précédée d'une dédicace sobre mais pleine de sensibilité, sa thèse, consacrée à 

l'étude des accidents consécutifs aux gynatrésies congénitales, a été rédigée à partir de 

deux observations personnelles et est parfaitement construite. La revue de la littérature 

est intelligemment synthétisée sous forme de tableaux. En annexe, figure la traduction 

française d'articles allemands, pour laquelle M.G. Lambert, professeur au Collège de 

Béthune, est remercié dans l'avant-propos. 

Adepte de l'antisepsie et de l'asepsie 

Albin Hernu était ouvert aux progrès scientifiques. Il suivait de près les progrès de la 

médecine et appliquait les méthodes nouvelles, notamment l'antisepsie et l'asepsie. 

Dans l'avant-propos de sa thèse (2), au sujet du traitement chirurgical des gynatrésies, 
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il note : "L'antisepsie, en créant une période nouvelle dans l'histoire des gynatrésies, a 

complètement transformé les résultats des interventions ; aussi, les lugubres statistiques 

d'autrefois ne sont plus vraies aujourd'hui" et p. 14, il développe son propos : "Pasteur, 

qui en 1879 parlait pour la première fois du microbe puerpéral devant l'Académie de 

Médecine, et qui admettait définitivement, en 1880, la théorie parasitaire des affections 

puerpérales, fit avancer d'un grand pas l'étude des questions gynécologiques. 

Aujourd'hui, les chirurgiens admettent la nature microbienne des accidents infectieux, 

et avec une antisepsie rigoureuse ils peuvent prévenir et combattre les terribles compli

cations qui ont fait reculer pendant longtemps leurs prédécesseurs." Il y revient encore 

p.79 : "Si les cas de mort par septicémie, après l'ouverture de la poche sanguine, sont 

assez nombreux dans les statistiques anciennes, cette catégorie d'accidents tend à dimi

nuer par suite de l'influence des traitements antiseptiques." 

C'est sous sa direction que fut construit l'hôpital d'Auchel. Fondé en 1903 par la 

Compagnie des Mines pour ses mineurs blessés au cours du travail, l'hôpital comptait 

seize lits. Le docteur Hernu avait prévu qu'il soit dépourvu d'encoignures pour que les 

arrondis rendent plus facile le balayage. 

Il fonde également une "Goutte de lait" qu'il ouvre le 7 décembre 1903. Les bibe

rons chauffés à 70° étaient pasteurisés et remis à chaque famille, qui en échange appor

tait les biberons à remplir. U n garde passait à n'importe quelle heure dans les maisons 

des corons pour contrôler si les biberons étaient bien nettoyés et leur nombre après 

chaque tétée. Sinon c'était une amende. 

Bon catholique 

Sa famille et plus encore celle de sa femme comptait de nombreux prêtres : l'oncle 

Constantin Hernu, curé d'Hermin, l'oncle François Fourcy, curé missionnaire en Chine, 

à Kouy Yang Fou, l'oncle Maxime Fourcy, curé de Blangy-sur-Ternoise, le cousin 

Siméon Fourcy, curé de Montreuil-sur-mer, le Père Onésime Fourcy, trappiste au 

Mont-des-Cats. Son grand-père Albert Joseph Hernu avait construit en 1819 la 

Chapelle de la Vierge à Divion. Avant de se marier, sa femme Marie Fourcy était un 

modèle d'enfant de Marie et tenait l'harmonium à l'église d'Haillicourt. Tous les 

dimanches, la femme et les enfants du docteur allaient à la messe et à vêpres où les 

attendait le banc d'œuvre réservé à la famille Hernu. Y allait-il lui-même 

régulièrement ? Nous ne le pensons pas ; en tout cas, il n'était ni anticlérical, ni libre-

penseur. A la question "était-il franc-maçon ?", la dénégation horrifiée d'une de ses 

petites-filles est à ce propos significative. Il était le parrain d'une de ses petites-filles 

qui fit sa première communion à Noël 1916. Les Sœurs du Sacré-Cœur de Coutances 

"avaient gardé le meilleur souvenir du docteur Hernu et en parlaient fréquemment en 

évoquant le travail qu'elles avaient fait près des mineurs sous sa direction" (11). Ses 

obsèques furent religieuses, comme en témoigne l'image pieuse appelant à prier pour 

lui. 

Patriote et républicain, maire et conseiller général 

Le 14 août 1870, Albin Hernu s'engage c o m m e aide-major aux Ambulances 

d'Arras, puis, versé au 5ème bataillon de la Garde Mobile, il fait toute la campagne 

dans l'Armée du Nord. Il participe aux batailles de H a m et de Pont-Noyelles ainsi qu'à 
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la bataille sanglante de Bapaume au cours de laquelle les troupes de Faidherbe battent 

les Prussiens de Goeben, les 2 et 3 janvier 1871. De 1900 à 1920, il préside la 1465ème 

section des vétérans des Armées de terre et de mer d'Auchel. Il est également Membre 

de la Ligue Républicaine Démocratique, dont il avait fondé la section du Pas-de-Calais. 

Maire d'Auchel de 1884 à 1890 et de 1901 à 1909, puis Conseiller général du canton de 

Norrent-Fontes de 1901 à 1909, il était devenu un notable local. 

La consécration arriva le dimanche 5 avril 1908, avec la remise de la Légion d'hon

neur au docteur Hernu par le Préfet du Pas-de-Calais. Rien ne manqua, et le savoureux 

récit publié dans Le Petit Béthunois (6) ne nous laisse rien ignorer : la fanfare des mines 

de Maries accueillant le Préfet sur le quai de la gare, les trois fillettes en robe blanche et 

écharpe tricolore offrant la gerbe et récitant le compliment, le passage en revue des dix-

huit sociétés locales, l'ouverture du ban par les clairons et tambours des sapeurs-pom

piers et des gymnastes, la remise des décorations (palmes académiques, mérite agricole, 

médaille d'honneur du travail, etc), la Marseillaise, l'exécution du chœur de Gounod 

"Près du fleuve étranger" par la chorale auchelloise à laquelle s'est jointe une centaine 

des enfants des écoles, l'inauguration du stand de la société de tir "L'espoir des 

Alsaciens-Lorrains", la visite de la Goutte de lait et de l'hôpital, le banquet de cinq 

cents couverts dans la salle de gymnastique décorée de tentures de couleur et de dra

peaux tricolores. Le menu ne peut laisser indifférent : hors-d'œuvre variés, bar sauce 

verte, filet de bœuf braisé, petits pois en garniture, poulet de Bresse, salade de saison, 

galantine truffée, jambon de Hambourg, fromages variés, biscuits à Champagne, bière, 

Bordeaux Saint-Emilion. Et enfin, au Champagne, les discours. Prennent successive

ment la parole un conseiller municipal d'Auchel, le délégué de la Ligue Républicaine 

Démocratique, un conseiller général de Norrent-Fontes, le directeur des services admi

nistratifs et commerciaux de la Compagnie des Mines de Maries, le député de la cir

conscription et enfin le Préfet du Pas-de-Calais. A la fin de son discours, le Préfet 

"remet solennellement à M . Hernu sa décoration et lui donne l'accolade. Toute la salle 

éclate en applaudissements frénétiques." Puis vient le discours de réponse du docteur 

Hernu, suivi de la Marseillaise entonnée par les cinq cents convives. Mais la fête ne 

s'arrête pas là : "A cinq heures, sur le kiosque de la place est donné un magnifique 

concert auquel assiste toute la population auchelloise", et "la soirée se termine par un 

grand bal, témoignage éclatant des sympathies enthousiastes que s'est conciliées depuis 

de longues années l'homme dévoué et bienveillant qu'est M . Hernu." 

Cette Légion d'honneur, accrochée avec tous les fastes archétypiques de la Illème 

République, témoigne à la fois du patriotisme et des opinions républicaines du docteur 

Hernu ainsi que de l'affection que ses concitoyens portaient à leur médecin, maire et 

conseiller général. Le Préfet rend en effet "hommage au vaillant soldat de Faidherbe, au 

républicain indéfectible qui a toujours servi la démocratie avec un dévouement inlas

sable" ; il lit le télégramme d'excuses adressé par Monsieur Jonnart, Gouverneur géné

ral de lAlgérie, Président du Conseil Général de Norrent-Fontes, qui déclare : "je suis 

de cœur avec les vaillants républicains qui s'apprêtent à fêter le conseiller général dont 

j'ai pu apprécier depuis de longues années la fermeté des convictions, l'ardent patriotis

m e et le dévouement à la démocratie". Et Monsieur Morel, Conseiller municipal 

d'Auchel, ajoute : "Ce qui donne plus d'importance et de solennité à l'hommage que 

nous rendons à M . Hernu, c'est que ses administrés, ceux que n'aveuglent pas les pas

sions politiques, reconnaissent les immenses services qu'il a rendus à notre cité et à la 
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cause républicaine." D e fait, 

c o m m e il le reconnaît lui-

même, le docteur Hernu s'est 

employé "à développer et à 

maintenir dans notre canton 

un esprit républicain, large et 

pondéré, aussi éloigné d'un 

sectarisme étroit que des dan

gereuses utopies révolution

naires, ami de l'ordre, de la 

liberté, de la toujours plus 

grande et plus égale justice 

pour tous, ainsi que de la plus 

large fraternité." 

Son frère Géry, maire de 

Caucourt, juge de paix, pro

fessait les m ê m e s opinions 

que lui. Le discours prononcé 

au nom du Conseil municipal 

lors de ses funérailles, le 1er 

avril 1897, en porte témoigna

ge : "Républicain de la pre

mière heure, il travailla toute 

sa vie pour assurer le 

triomphe des idées qui lui 

étaient chères. Le 

Gouvernement de la 

République perd en lui un de 

ses meilleurs enfants." 

Recto de l'image pieuse diffusée après la mort 
du Docteur Hernu. 

U n e vie bourgeoise, aisée, 

mais simple 

Resté simple, Albin Hernu 

menait une vie bourgeoise et familiale dans la belle maison qu'il s'était fait construire à 

Auchel, où il donnait ses consultations. Dans le jardin de devant, avec pelouse, 

arbustes, massifs de pensées, buisson de houx et tas de sable pour ses petits-enfants, il 

avait implanté une volière à tourterelles abritée sous une clématite bleu foncé. Le jardin 

de derrière hébergeait la basse-cour, les clapiers, le pigeonnier ; il y avait aussi un grand 

potager et de vastes pâturages. A ses rares moments de loisir, le docteur aimait tailler 

ses rosiers et ses pommiers et faire des bouturages, des greffes et autres écussonnages 

délicats pour obtenir de belles espèces ou encore s'adonner comme ses ancêtres à la fer

ronnerie. Il affectionnait également la compagnie de ses étalons et de ses deux sloughis 

(lévriers arabes) "Tayèbe" (le beau) et "Zoukti" (le vaurien). Il avait domestiques et 

bonnes en tablier blanc. Les filles faisaient du piano et lui-même, à l'occasion, jouait de 

la flûte, qu'il avait appris dans sa jeunesse au sein de l'Harmonie municipale. 
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M a l g r é cette a p p a r e n c e d e vie paisible, les deuils d o u l o u r e u x n'ont p a s é p a r g n é 

A l b i n H e r n u . S o n p r e m i e r fils H e n r i , n é e n 1 8 7 7 d e s o n m a r i a g e a v e c Julie C a p e t , 

m e u r t à l'âge d e quatre ans. D e v e n u veuf, e n 1 8 8 3 il é p o u s e en d e u x i è m e s n o c e s M a r i e 

F o u r c y , qui e l l e - m ê m e m e u r t e n 1 9 1 5 après lui avoir d o n n é cinq enfants ; il aura la 

douleur d'en perdre d e u x , le s e c o n d H e n r i à u n m o i s et d e m i et le p r e m i e r P a u l à l'âge 

d e d e u x ans. Il enterrera é g a l e m e n t ses d e u x frères, G é r y e n 1 8 9 7 et E u g è n e e n 1 9 0 8 . 

L a guerre d e 14-18 lui ravit son g e n d r e Charles L a g n i e z et ses d e u x n e v e u x L é o n et 

Henri. A l b i n H e r n u m o u r u t le 15 n o v e m b r e 1 9 2 0 d'une crise cardiaque qui le terrassa 

e n u n e demi-heure. 

C o n c l u s i o n 

Ainsi le parcours d A l b i n H e r n u est exemplaire, certains diraient m ê m e p a r a d i g m a -

tique. D'origine m o d e s t e , intelligent, travailleur, c o u r a g e u x , persévérant, philanthrope, 

d é v o u é , honnête, ouvert a u x progrès d e la science, m e n a n t u n e vie bourgeoise, aisée, 

m a i s simple, b o n catholique, b o n patriote, b o n républicain, b o n citoyen, d e v e n u m a i r e 

et conseiller général, décoré d e la L é g i o n d'honneur, Albin H e r n u p o s s è d e toutes les 

qualités et caractéristiques d ' u n e d e s variétés d e b o n m é d e c i n d e province d u X I X e 

siècle (4, 5 ) , d o n t il est e x e m p l a i r e m e n t représentatif. Il illustre la tendance républicaine 

m o d é r é e , catholique, et se distingue clairement d e la t e n d a n c e o p p o s é e , é g a l e m e n t 

républicaine, m a i s faite d e docteurs sceptiques, anticléricaux, libre-penseurs, à l'image 

d u docteur Bourneville (7) o u d u docteur Pascal (13). 
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remercions également Béatrice Roncier pour les travaux photographiques. 

N O T E S 

( 1) B R O U A R D E L P. - L'exercice de la médecine et le charlatanisme, J.-B. Baillière, Paris, 1899. 

( 2) H E R N U A . - Contribution à l'étude des accidents consécutifs aux gynatrésies congénitales. 

Thèse méd. Lille, 1896, 2 0 4 p. 

( 3) L A G N I E Z - H E R N U H . - Souvenirs, manuscrit dactylographié, 39 p. 

( 4) L É O N A R D J. - La vie quotidienne d'un médecin de province au XIXème siècle, Paris, 

Hachette, 1977. 

( 5) L É O N A R D J. - La médecine entre les savoirs et les pouvoirs. Histoire intellectuelle et poli

tique de la médecine française au XIXème siècle, Paris, Aubier-Montaigne, 1981. 

( 6) Le Petit Béthunois, jeudi 9 avril 1908. 

( 7) P O I R I E R J., S I G N O R E T J.-L. (sous la direction de). - De Bourneville à la sclérose tubéreuse, 

Flammarion, Paris, 1991. 

( 8) R A T E L J. - L e docteur Albin H e r n u 1849-1920. Plein-Nord, La Gazette de la Région du 

Nord, 1 9 è m e année, février 93, p. 20-23. 

97 



( 9 ) R A T E L J. - L e docteur Albin Hernu 1849-1920. Plein-Nord, La Gazette de la Région du 

Nord, 1 9 è m e année, mars 93, p. 26-28. 

( I O ) R A T E L J. - L e docteur Albin Hernu 1849-1920. Plein-Nord, La Gazette de la Région du 

Nord, 1 9 è m e année, avril 93, p. 14-17. 

(11) S œ u r Jean de Brébeuf du Sacré-Cœur de Coutances. Lettre à M a d a m e Lagniez-Hernu, 6 

août 1960. 

(12) Z O L A E . - Germinal, Garnier-Flammarion, Paris, 1975. 

(13) Z O L A E . - Le Docteur Pascal, Garnier-Flammarion, Paris, 1975. 

RÉSUMÉ 

La vie du docteur Albin Hernu est exemplaire de celle d'un médecin de province du XIXe 

siècle : il illustre la tendance républicaine, modérée, catholique. D'abord comme officier de 

santé, puis docteur en médecine après une thèse soutenue en 1896, il fut médecin chef de la 

Compagnie des Mines de Maries (Pas-de-Calais) et le resta quarante-cinq ans. Dans son exerci

ce, il appliqua les méthodes nouvelles de l'antisepsie et de l'asepsie, diffusées par les travaux de 

Pasteur. Fondateur d'un hôpital pour les mineurs, de la Goutte de lait (pour la pasteurisation 

des biberons distribués dans les corons), il fut aussi un notable local, maire à deux reprises, 

conseiller général, fondateur de la section du Pas-de-Calais de la Ligue Républicaine 

Démocratique. Il fut décoré de la Légion d'honneur en 1908. 

SUMMARY 

The biography of Dr Albin Hernu is a model example of the life of a 19th century country doc

tor : he illustrates the moderate, catholic republican of this period. As a public officier de santé 

at the beginning of his career, he became chief consultant at the "Compagnie des Mines de 

Maries", a position he held for 45 years. After the presentation of his thesis in 1896 he obtained 

his medical degree. During his career he applied the new techniques of asepsis and antisepsis 

introduced by Pasteur. During his life Dr Hernu also founded a hospital for the miners, the 

"Goutte de lait" (for the sterilisation of babies feeding bottles distributed in the miners cottages). 

He was also a distinguished citizen, he was twice elected mayor, general councillor, he founded 

the Pas-de-Calais branch of the "Ligue Républicaine Démocratique". In 1908 he received the 

"Légion d'honneur". 
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La Bibliothèque de Jean Astruc, 
médecin des Lumières (1684-1766) * 

par Jacques RICHARD ** 

C'est à la B.I.U.M. de Paris que j'ai découvert le Catalogue des livres de feu 

M. Astruc. Sur le moment je crus avoir trouvé un livre rare, mais j'appris bientôt que 

ce genre d'ouvrage était répandu à l'époque où il était d'usage assez commun (1) de 

livrer aux enchères sa bibliothèque privée et pour cela un catalogue était édité. Voici 

l'intitulé complet de l'opus comprenant 271 pages : "Catalogue des livres de feu M. 

Astruc, Professeur royal de Médecine et Médecin consultant du Roi, à Paris chez 

Cavelier & Leclerc, 1766". Notons que l'ouvrage ne comporte pas de nom d'auteur ; on 

lit seulement à la dernière page : "Ce 21 Novembre 1766 lu & approuvé, Pissot 

adjoint" (*). 

M o n dessein est double : d'une part, situer la bibliothèque de Jean Astruc dans 

l'ensemble des bibliothèques du XVIIIe siècle ; d'autre part, dégager quelques traits de 

la personnalité de ce médecin des Lumières, que la postérité a reconnu parmi les mieux 

placés dans la haute société parisienne. 

Jean Astruc, un médecin cultivé 

Les médecins jouent dans la société cultivée du XVIIIe siècle un rôle fondamental ; 

car ils constituent entre le quart et le tiers du recrutement des sociétés savantes, pari

siennes et provinciales (de 1660 à 1789) ; ils fréquentent aussi les loges maçonniques 

mais en moindre proportion. L'élite de la profession est au service des maisons royales 

et princières, et la majorité d'entre eux tentent, en ville, de vivre de la médecine, art 

libéral. 

Avant la création de la Société royale de Médecine (1777) et en dépit de l'édit royal 

de 1707 (2), l'enseignement garde un caractère archaïque (hérité de la scolastique) et 

local (chaque collège ou faculté de médecine établissant ses propres cursus, délivrant 

ses propres titres, gardant ses privilèges). Il faudra attendre la volonté réformatrice de 

Turgot pour que peu à peu s'organise un enseignement de la médecine plus conforme à 

* Comité de lecture du 27 mai 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** jacques.richard@iut.univ-angers.fr, Docteur en Epistemologie, Histoire des Sciences et des 
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une politique de la santé, et plus soucieux de suivre les progrès des connaissances. 

Ainsi la Société Royale de Médecine approuve avec modération tant l'esprit de réforme 

que le nouvel esprit scientifique qui règne à l'Académie des sciences. 

Jean Astruc ne put siéger à la Société Royale (puisqu'elle fut créée après sa mort). 

Cependant il fit partie de ces provinciaux ambitieux aux yeux desquels "réussir à Paris" 

constituait le but suprême. Docteur en médecine de la Faculté de Montpellier en 1703, 

il enseigne d'abord à Toulouse ; ensuite à Montpellier jusqu'en 1723, avant de parvenir 

à se faire nommer professeur à la Faculté de Médecine de Paris. Il atteint la consécra

tion lorsqu'il obtient la double charge de professeur au Collège royal (1731-66) et de 

censeur royal. Sa réussite professionnelle est facilitée par les relations qu'il entretient 

avec la noblesse (il fut premier médecin du roi de Pologne, médecin consultant de 

Louis X V ) et les salons littéraires. H o m m e du monde, il fréquente le cercle des amis de 

Voltaire, le salon de M m e de Tencin. Ajoutons qu'il réussit à marier sa fille avec un 

certain M . de Silhouette, h o m m e de biens, écrivain et financier. 

Telle est, rapidement retracée, la carrière de ce médecin (3) dont la fortune person

nelle et l'érudition de polyglotte ne sont pas étrangères à la constitution de sa biblio

thèque. 

L'éducation des médecins et la question de la langue 

A u cours de ses études, le jeune postulant au titre de médecin devait acquérir une 

"bonne latinité" afin de suivre les leçons magistrales qui traitent (selon la terminologie 

d'Avicenne (4)) des aphorismes d'Hippocrate et de Galien ; des choses naturelles (ana-

tomie, physiologie) ; des choses non naturelles (hygiène, diététique) ; des choses contre 

nature (pathologie, matière médicale, thérapeutique). 

La tradition est pesante et durable : à Paris, par exemple, jusque dans les années 

1750, l'enseignement en latin de la matière médicale avait pour base deux ouvrages de 

Nicolas le Mirepse de Nicée, un médecin du XlIIe siècle...(5). C'est le médecin écos

sais Cullen, fondateur de l'Ecole de médecine d'Edimbourg, qui est le premier à dis

penser ses cours dans sa langue nationale. En 1745 Astruc l'imite par des leçons en 

français à l'attention des sages-femmes. L'usage universitaire des langues vernaculaires 

conduit néanmoins d'Alembert à émettre quelques réserves et à défendre "l'usage de la 

langue latine (dont nous avons fait voir le ridicule dans les matières de goût) [et qui] ne 

pourrait être que très utile dans les ouvrages de philosophie, dont la clarté et la préci

sion doivent faire tout le mérite, et qui n'ont besoin que d'une langue universelle et de 

convention" (6). Mais, à propos de cette langue universelle, aucun lecteur n'ignore le 

Concours proposé en 1783 par l'Académie des Sciences de Berlin : "Qu'est-ce qui a fait 

de la langue française la langue universelle de l'Europe ?" (7). 

Quoi qu'il en soit de "l'universalité" du latin ou du français, les grammariens du 

XVIIIe siècle s'intéressent à la structure des langues. Le travail le plus pertinent 

demeure sans conteste celui de l'abbé de Condillac, lequel enrichit l'étude grammati

cale et historique d'une langue en proposant une analyse plus logique et plus théorique 

dans son ouvrage intitulé La Langue des calculs. 

La répartition par langues des 3782 ouvrages que contenait la bibliothèque de Jean 

Astruc illustre parfaitement la suprématie du latin 69 % ) sur le français (28,50 % ) , et la 
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prédominance de l'italien (2 % ) sur la langue de Shakespeare (cf. infra, tableau I). En 

outre, dans ses rayons Belles-Lettres regroupant 337 livres, l'illustre médecin disposait 

de nombreux dictionnaires et grammaires se rapportant au français (18 grammaires et 

dictionnaires dont la grammaire de Desmarais (1706) ; à l'hébreu (11), au grec (15), au 

latin (21), à l'italien, l'espagnol et l'anglais (9 au total) ; auxquels s'ajoutent 27 

ouvrages de philologie, etc., et... un Essai sur les hiéroglyphes des Egyptiens de 

Warburton (8). 

J'ai aussi recensé la répartition géographique des éditeurs-libraires. Il ressort de cette 

étude que les grands centres européens d'édition sont Paris et Lyon pour la France ; 

Amsterdam, Leyde et La Haye pour les Provinces-Unies ; Genève et Bâle pour 

l'Helvétie ; Francfort/Main en Allemagne, Venise et Londres étant aussi très actives 

(cf. tableau II). 

A u XVIIIe siècle, l'internationalisation des échanges entre les écoles et les acadé

mies est un fait avéré. Quelques facultés (comme Reims, Angers, Paris) offrent des 

facilités aux étudiants étrangers. C'est pourquoi la maîtrise d'une langue étrangère 

européenne est un atout supplémentaire dans l'éducation, car les éditeurs-libraires solli

citent les traducteurs parmi lesquels je citerai Lassus, Sabatier, Le Bègue de Presle, 

Pinel, etc., des médecins praticiens ayant appris l'anglais. 

Parallèlement à l'étude des humanités, il n'est pas vain, sinon recommandé, que le 

jeune impétrant vise à parfaire sa formation en parcourant la France et l'Europe ; pour 

gagner la protection des grands maîtres et pourquoi pas la renommée ? Astruc, étudiant 

à Montpellier, fut ainsi le protégé de Pierre Chirac (9), lequel, de simple professeur de 

médecine à Montpellier, finit par atteindre l'échelon suprême de la réussite, l'anoblisse

ment par Louis X V auprès duquel il fut l'archiatre. 

Ce goût de "bouger" - autant que sa nécessité pour réussir - transparaît dans la 

bibliothèque de Jean Astruc par le nombre considérable de livres de géographie (51), 

d'histoire (plus de 350 !), dont 25 d'histoires de "pays hors d'Europe", c'est-à-dire des 

relations de voyage, l'un des genres majeurs de la littérature des Lumières duquel les 

historiens n'ont pas manqué de souligner l'intérêt scientifique et philosophique, parce 

qu'il a nourri (et nourrit aujourd'hui encore) la réflexion sur la nature humaine, son 

évolution, depuis le mythe du bon sauvage jusqu'à l'utopie de l'homme raisonnable. 

La "grande" bibliothèque de Jean Astruc 

O n pourrait croire que les collèges et les facultés mettaient à disposition des biblio

thèques bien pourvues. Il n'en est rien, car, par défaut de moyens de conservation effi

caces, on laissait les ouvrages se disperser. La Faculté de Montpellier ne disposait, au 

début du XVIIIe siècle, que de 1 200 volumes. Peu ou pas de fonds pour acheter les 

ouvrages. L'accroissement se fait grâce à des dons privés et ce n'est qu'en 1746 que la 

Faculté de Paris exigea la mise à jour du catalogue et autorisa l'accès des livres au 

public. Si les universités sont pauvres, en revanche, le clergé et la noblesse et quelques 

professions libérales possèdent les plus riches bibliothèques. De nombreux monastères 

autorisent les érudits à consulter leurs trésors (Ste Geneviève, 60 000 volumes ; Saint-

Germain-des-Prés, 50 000 ; Saint-Victor, 35 000). Mais "la plus belle du monde 

entier", selon Voltaire, c'est la bibliothèque du Roi ; en 1789, ses 300 000 volumes for-
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meront l'une des bases de la Bibliothèque Nationale. Quant à la bibliothèque du mar

quis de Paulmy, diplomate et ministre, elle comptait plus de 100 000 titres qui consti

tuèrent, par voie testamentaire, le fonds de la bibliothèque de l'Arsenal. 

Les médecins appartenant à la classe des clercs, investissent eux aussi dans le livre à 

la mesure de leurs moyens. L'illustre docteur-régent de la "Très-Salubre Faculté de 

Médecine" de Paris, Guy Patin (1602-1672), avait investi 40 000 écus dans sa biblio

thèque comprenant plus de 10 000 volumes et manuscrits. A u XVille siècle, Camille 

Falconnet, médecin-consultant du Roi, doyen de la Faculté de Paris, possédait 50 000 

ouvrages ; le chirurgien Antoine Louis, le chimiste Fourcroy, Vicq d'Azyr, premier 

secrétaire de la Société royale de Médecine, le physicien Dortous de Mairan, etc., dis

posaient chacun d'une bibliothèque personnelle riche de plusieurs milliers de titres. 

O n voit ainsi, par comparaison, que la bibliothèque d'Astruc, forte de 3 782 

volumes, comptait parmi les plus importantes de son époque. Ayant hérité des livres de 

son père théologien, et des biens de son frère, éminent jurisconsulte au parlement de 

Toulouse, Astruc ne se lassa pas d'enrichir avec passion les rayons de son cabinet, 

durant sa longue carrière... jusqu'en 1766 où un certain Pissot inventoria ses trésors, 

qui furent dispersés, en avril 1767, au plus offrant. 

Quoique j'ignore et le montant de la vente et les sommes investies par Astruc, à titre 

indicatif cependant, on peut dire que cette bibliothèque représentait une fortune appré

ciable ; car outre le nombre de volumes (très important pour un roturier), elle contient 

quelques éditions rares, fort prisées des bibliophiles. O n estime qu'à l'époque, acquérir 

plus de 2 000 volumes exige des revenus annuels d'au moins de 15 000 livres tournois. 

L'esprit des bibliothèques 

La bibliothèque d'Astruc est conforme au modèle de la bibliothèque de l'honnête 

h o m m e , manifestant son aspiration à la culture et son goût de l'universalité des 

connaissances. Astruc, médecin du Roi, suivait l'actualité de l'édition : plus d'un tiers 

des livres datent de son siècle. En se reportant au tableau III, le lecteur aura le détail de 

la répartition éditoriale par périodes. En ce qui concerne les livres de médecine et de 

pharmacopée, près de la moitié que notre médecin avait acquis, sont parus entre 1700 et 

1766. 

En 1627, l'ouvrage de Gabriel Naudé, Avis pour dresser une bibliothèque, connut un 

succès un peu inattendu, en dépit de son sujet austère. Ne propose-t-il pas en effet deux 

principes d'organisation de toute bibliothèque humaniste ? 1. Encyclopédisme, en sui

vant la hiérarchie universitaire des domaines du savoir : théologie, jurisprudence, his

toire, philosophie, médecine, mathématiques, humanités. Mais 2. Exclusion des belles-

lettres modernes, françaises ou étrangères, car "La Morale et la Politique occupant la 

plupart des meilleurs et des plus grands esprits, cependant que les faibles s'amusent 

après les fictions et les romans". 

Le Catalogue des livres de feu M. Astruc s'éloigne de l'ordre traditionnel des catégo

ries, excepté pour les deux premières : Théologie (226 vol.) et Jurisprudence (244). 

Suivent les Sciences & Arts (274), la Médecine (1511), l'Histoire naturelle (516), la 

Pharmacopée (108), les Belles-Lettres (337), l'Histoire (566), enfin. 
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Il faut croire que le médecin du roi osait "s'amuser après" les fictions ; on trouve en 

effet dans son cabinet les Mémoires de M. le Marquis d'Argens (1756), YHistoire du 

Roi Splendide et de la Princesse Hétéroclite, Le grand mystère ou l'art de méditer sur 

la garde-robe de Swift (1729). 

La recherche d'éditions rares par leur seul prix contrevient au principe du purisme 

cher à Naudé, pour qui, en effet, le philosophe ne saurait confondre bibliothèque et col

lection, bibliophilie et bibliomanie, livre et marchandise. Or, au XVIIIe siècle, le livre 

ou le manuscrit prend une valeur marchande indépendamment de son contenu ; les col

lectionneurs recherchent les ouvrages rares et précieux ; ils disposent pour cela du 

Traité de la connaissance des livres rares et singuliers par le libraire Debure (sept vol. 

1763-1768). Cette envie de collectionner rejoint le plaisir d'ostentation, dont le signe le 

plus raffiné consiste à se faire portraiturer en avant de la toile de fond que représentent 

les livres luxueusement reliés. Astruc ressemblait-il à cet h o m m e dépeint par La 

Bruyère ? "qui m e reçoit dans une maison où, dès l'escalier, je tombe en faiblesse 

d'une odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous couverts..." (10). 

Mais laissons la satire et considérons d'autres raisons pour élever sa bibliothèque. 

Deux mobiles plus nobles animent les bibliophiles : en premier lieu, la profession exige 

que l'on s'instruise par les écrits de ses prédécesseurs et qu'on se tienne au courant des 

publications récentes. En deuxième lieu, la curiosité intellectuelle pour les sciences et 

arts nouveaux, aiguisée par les encyclopédistes, gagne de nombreux esprits. Et non 

contents de fréquenter les démonstrations au Jardin royal ou dans les cabinets de phy

sique, les lettrés achètent les livres de "philosophie expérimentale", ne se lassent point 

de disputer, livres en mains, des auteurs qui innovent, proposent des idées nouvelles. 

Est-ce le fait du Professeur royal de médecine ? Continuons la visite. 

Les révélations de la bibliothèque de Jean Astruc 

Une bibliothèque aussi fournie révèle autant les inclinations et les goûts du proprié

taire que l'état et l'évolution des connaissances de l'époque où elle a été constituée. 

Astruc, faut-il le rappeler, suivant l'actualité de la librairie, achetait régulièrement des 

livres neufs dans tous les domaines. Quels sont les centres d'intérêt qu'une telle collec

tion ne manque pas de révéler ? 

Ayant hérité des ouvrages de théologie de son père, Astruc se passionne pour l'écri

ture sainte et la langue hébraïque. Il publie en 1753 Conjectures sur les mémoires origi

naux dont il parait que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Il possè

de cinq éditions de la Biblia sacra hebraica. Inattendue, de prime abord, sa dissertation 

Sur la conduite tenue par Adam lors de la naissance de Caïn ! Mais le plus intéressant, 

c'est la diversité des ouvrages de théologie qui révèle, d'une part un christianisme de 

bonne foi et rationnel (seize traités de l'existence de Dieu côtoient Le Christianisme 

raisonnable, de Locke, une Dissertation sur l 'Immortabilité et VImmatéralité de 

l'Ame), militant contre le déisme (Le Déisme réfuté par lui-même, Bergier, 1765) et 

l'athéisme (Préjugés légitimes contre l'Encyclopédie, Chaumeix, 1758) ; mais d'autre 

part, un esprit ouvert sur les autres religions (De la Tolérance des Religions par 

Leibnitz et Pelisson, 1692 - une Apologie pour les Protestants, Amsterd. 1692 - treize 

ouvrages sur la théorie socinienne (11) et sa réfutation). Non moins remarquable le 

classement en Histoire naturelle de dix livres (n° 2089-2097) sur les "Effets du Déluge" 
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(9 en latin, 1 en français, 5 étant postérieurs à 1700) ; mais cela ne peut étonner puis-

qu'à l'époque, la chonologie biblique de la Terre établie par le théologien irlandais 

Ussher était généralement admise, tandis que Buffon osait imaginer plus scientifique

ment l'histoire du monde créé par Dieu (12). 

De même, Jean Astruc, cartésien de cœur, dispose des Opéra Omnia de Descartes 

dont l'édition originale (1650) des Principia Philosophiœ ainsi que Y Eloge de 

Descartes, ouvrage très académique, par le poète moraliste Thomas (1765). L'œuvre du 

philosophe français suit numériquement les Francisci Baconis Opéra. Appartenant au 

cercle parisien de Voltaire, notre médecin peut lire et relire les cinq volumes des Œuvres 

de Voltaire, publiées à Genève en 1742, la Henriade, Les Eléments de la philosophie de 

Newton, mais aussi un ouvrage de controverse sur l'illustre écrivain : Les Erreurs de 

M. de Voltaire sur les faits historiques et dogmatiques de l'abbé Nonotte (Paris, 1762). 

Les livres de physique montrent la curiosité du médecin pour la philosophie expéri

mentale et l'histoire naturelle. Sont en bonne place les ouvrages de Locke, Condillac, 

Gravesande, Pierre Bayle, Newton, Mariotte, M m e du Châtelet, Nollet, Needham, 

Keill, Chomel, Linné, Bonnet, Henckel, etc. 

En revanche, ni Diderot ni d'Holbach. Est-ce le matérialisme, que chacun de ces 

auteurs atteste à sa façon, qui détourne ou alarme l'amateur de livres ? Sans doute, étant 

donné "l'odeur de soufre" que leurs livres laissent exhaler ! D'ailleurs, si Astruc a 

goûté le De natura rerum de Lucrèce, il s'est procuré, dès sa parution en 1747 (?), 

l'ouvrage posthume du Cardinal de Polignac : Anti-Lucretius, sive de Deo et natura 

libri novem. Mais, à la rubrique Physiologie, la découverte du n° 1295 Histoire 

Naturelle de l'Ame, traduit de l'anglais de Charp (La Haye 1745) intrigue le visiteur, 

quand on sait que l'auteur, exposant une théorie matérialiste de l'âme, n'est autre que 

La Mettrie qui, à plusieurs reprises, comme dans sa célèbre Politique du Médecin, a 

vertement ridiculisé ( 13) Astruc ! 

Avant d'en venir aux livres de médecine, la question se pose de savoir si le 

Catalogue n'occulte pas la présence de livres interdits. Là encore, je présume que le 

notaire a suivi l'usage en la matière : celer aux yeux des héritiers l'enfer de la biblio

thèque. Ce qui, du reste, ne défendait point de vendre "sous le manteau", hors cata

logue, quelques livres interdits par la censure royale. De fait, un seul livre "suspect", 

licencieux (?), figure dans le Catalogue d'Astruc, à la rubrique "Histoire littéraire de la 

médecine" ; il s'agit du n° 717 duquel je reproduis exactement la ligne : La Pr...ade, ou 

l'apothéose du Docteur Pr...pe, Londres, 1754. 

Inventaire des livres de médecine 

D e m ê m e que l'encyclopédisme (initié par Naudé pour la grande bibliothèque de 

Mazarin) marque le caractère "universel" de la bibliothèque de Jean Astruc, de m ê m e 

l'ensemble imposant des 1511 ouvrages de médecine, d'une extrême richesse pour un 

particulier, révèle trois tendances fortes chez son fier propriétaire : 1. La maîtrise des 

langues et littératures grecque et latine sans lesquelles les études médicales seraient 

impossibles - 2. La passion des livres et manuscrits précieux, propre au bibliophile. - 3. 

L'ouverture d'esprit indispensable pour suivre les progrès de la pensée médicale ainsi 

que les publications de ses pairs. 
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Je propose de commenter brièvement les deux premiers points, avant que de déve

lopper plus longuement le dernier afin de découvrir quelques aspects de la pensée 

médicale du médecin parvenu. 

En parcourant les divisions du Catalogue concernant la médecine et la pharmacopée 

(tableau IV) on remarque la forte majorité (75 % ) des titres latins et la forte proportion 

(45 % ) des livres édités au XVIIIe siècle. D e plus, Astruc a manifestement hérité 

d'œuvres de prix : citons un incunable (De simplici natura, Pratica Platearii, Venitiis, 

1497, in-fol.) et sa collection hippocratique (n° 827 à 853) comprend une édition véni-

cienne de 1526 (Hippocratis opéra, grœcè), une édition parisienne de 1619 

(Hippocratis & Galeni opéra, ex interpretatione Nicolai Charterii, grœcè & latine), 

une édition "rabelaisienne" de 1532 (Hippocratis & Galeni libri aliquot, ex recognitio-

ne Franscisci Rabelœsi, Lugduni). Le n° 874 mentionne un in-8 "manuscrit avec les 

capitales enluminées" : Avenzoar ex arabico in latinum translatus à Joanne de Capua. 

Et combien d'autres trésors que je ne puis citer ici ! 

En considérant maintenant les œuvres modernes, on retiendra trois familles de docu

ments significatifs des problèmes de médecine pratique auxquels les médecins du 

XVIIIe siècle furent confrontés. 

Si Astruc connut un véritable succès de librairie avec son traité De morbis venereis 

libri sex (première édit. 1736 ; 2e éd. augmentée 1740 ; 3e édit. en franc, par Jault, avec 

des remarques de Louis en 1743, 1755, 1777), c'est que les maladies vénériennes 

demeurent l'un des fléaux sociaux de son siècle. Ce livre est l'œuvre d'un professeur 

dogmatique et compilateur qui, dans sa bibliothèque, disposait sur le sujet de 96 

ouvrages ; on y trouve du reste "la liste chronologique des 546 auteurs qui ont écrit sur 

la vérole depuis 1475 à 1740" ; liste qu'il avait l'intention de compléter grâce à ses cor

respondants étrangers. 

Concernant la peste, une quarantaine de livres, parmi lesquels les deux dissertations 

qu'Astruc rédigea à l'occasion de la grande peste de Marseille (1721). Parcourons rapi

dement la Dissertation sur la Contagion de la Peste où l'on prouve que cette maladie 

est véritablement contagieuse et où l'on répond aux difficultés qu 'on oppose contre ce 

sentiment (1724). Astruc veut prouver que le levain peut se communiquer par une plaie, 

un simple attouchement, les objets touchés par le malade ; pour cela, il relate les expé

riences que Deidier a faites sur des chiens en leur injectant des humeurs issues de corps 

pestiférés. Quant à l'action à distance, Astruc raisonne en iatro-méchanicien géomètre 

(comme l'illustre Boerhaave) : la transpiration viciée des pestiférés "flotte dans l'air" et 

pénètre dans les corps des personnes saines qui se trouvent dans cet air selon la loi sui

vante : "la quantité des parties de la transpiration, dans des espaces égaux mais à des 

distances différentes du centre, décroît en raison réciproque et doublée de la distance. 

Ainsi un h o m m e qui est à 6 pieds d'un pestiféré est exposé à 4 fois moins de parties, 

que s'il était à 3 pieds, et 9 fois moins que s'il était à 2 pieds". 

Je finirai par le problème de l'inoculation. La bibliothèque offre vingt ouvrages (18 

sont postérieurs à 1700) sur la variole, ses remèdes et l'inoculation au sujet de laquelle 

Astruc a manifesté une réelle impartialité, puisque se côtoient sur ses étagères les pro et 

anti-inoculistes. Par exemple sont groupés sous le m ê m e n° 1286 : Antonii de Haen 

quœstiones de methodo Inoculandi Variolas - Lettre de M. Tissot en Réponse à M. de 

Haen - Réfutation de l'Inoculation par M. de Haen. Astruc lui-même (in Doutes sur 
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l'Inoculation proposés à la Faculté de Paris, 1756), manifeste une grande prudence : 

retenant l'observation que l'on peut avoir deux fois la petite vérole, soulignant que 

l'inoculation est une pratique dangereuse (car un inoculé sur cent peut en mourir) et 

"qu'on ne peut de gaieté de cœur tirer les enfants à une loterie", il préconise la conti

nuation de l'épreuve par les médecins des hôpitaux... 

Latin Français Italien Anglais 

Théologie 226 
141 

62,4 % 
77 

34 % 
8 

3,5 % 

Jurisprudence 244 149 
61 % 

95 
39 % 

Belles-lettres 337 192 
57 % 

128 
38 % 

16 
4,8 % 

1 

Histoire 566 330 
58 % 

226 
40 % 

10 
1,8 % 

Sciences/arts 274 203 
74 % 

60 
22 % 

11 
4 % 

Hist. naturelle 516 388 
75,2 % 

119 
23 % 

9 
1,8 % 

Médecine 1511 
1121 

74,2 % 
353 

23,2 % 
24 

1,6 % 
12 

0,9 % 

Pharmacopée 108 83 
77 % 

18 
16,8 % 

7 
6,5 % 

Totaux 3782 2607 
69 % 

1076 
28,5 % 

68 
2 % 

21 
0,5 % 

/ : Répartition par Langues 

Médecine Théol. Juris. Lettres Hist. Scienc. Hist. nat. Total 

Paris 333 52 94 99 163 72 94 907 

Amsterdam 82 36 4 20 60 23 29 254 

Lyon 103 7 58 23 14 23 23 251 

Leyde 94 7 0 32 29 14 27 203 

Francfort/M 94 4 10 8 20 19 35 190 

Londres 70 14 2 13 14 11 19 143 

Venise 88 1 4 13 7 13 8 134 

La Haye 20 6 0 7 29 15 26 103 

Genève 44 7 11 14 14 3 8 101 

Bâle 31 1 7 13 17 12 13 94 

// : Grands centres d'Edition en Europe (origines des ouvrages de la bibliothèque) 
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1766 
1750 

1749 
1700 

XVIII 1699 
1650 

1649 
1600 

XVII 1599 
1550 

1549 
1500 

XVI 00* 

Théol. 19 
8,4% 

56 
24,8 

75 
33,2 

86 
38 

42 
18,6 

128 
56,7 

8 
3,5 

8 
3,5 

15 
6,7 

Juris. 3 
1,2 

33 
13,5 

36 
14,8 

55 
22,5 

95 
39 

150 
61,5 

52 
21,3 

4 

1,7 

56 
23 

2 
0,8 

Lettres 14 
4,2 

80 
23,7 

94 
27,9 

83 
24,6 

88 
26,1 

171 
50,7 

53 
15,7 

1 Q * * 

5,6 
72 
21,4 

Histoire 30 
5,3 

165 
29 

195 
34,5 

136 
24 

141 
24,9 

277 
49 

64 
11,3 

18 
3,2 

82 
15.5 

12 
2,1 

Sciences 13 
4,8 

48 
17,5 

61 
22,3 

81 
29,6 

72 
26,3 

153 
55,9 

33 
12 

15 
5,5 

48 
17,5 

12 
4,4 

Hist. nat. 46 
8,9 

130 
25,2 

176 
34,1 

156 
30,2 

104 
20,1 

260 
50,4 

48 
9,3 

15 
2,9 

63 
12,2 

17 
3,3 

Pharma. 8 
7,4 

42 
38,4 

50 
46,3 

26 
24 

12 
11,1 

38 
35,2 

13 
12 

4 
3,7 

17 
17,8 

3 
2,8 

Médec. 140 
9,3 

527 
34,9 

667 
44,2 

325 
31,5 

245 
16,2 

570 
37,8 

132 
8,7 

53*** 
3,5 

185 
12,2 

89 
5,9 

MOY. % 7,2 28,6 35,8 25 21,1 46,2 10,7 3,4 1415 4 

/// : Répartition par Périodes 

* Ouvrages sans date, manuscrits, doubles, journaux, actes, ex libr. 
** Dont 2 incunables (1482, 1470 Ciceronis Epist.). 
*** Dont 3 incunables (1496, 1497, et 1493 Regimen sanitatis Salerni ordinatum ab Arnoldo a Villanova, 
Parisiis). 

Histoire de la Médecine et des Médecins (22) 
Histoire de la Médecine en France (15) 
Histoire littéraire de la Médecine (22) 
Jurisprudence de la Médecine (6) 
Introduction à la Médecine (65) 
Journaux et Thèses (44) 
Médecins Anciens (76) 
Médecins Modernes (105) 
Médecine Pratique (44) 
Observations de Médecine (62) 
Consultations de Médecine (19) 
Mélanges et Lettres sur la Médecine (45) 
Médecine particulière à de certains pays (11) 
Traités de la Génération de l'Homme et des 
Animaux (34) 

Traités des Maladies des Femmes & des 
Accouchements (54) 

Traités du Fœtus et des Maladies des 
Enfants (58) 
Traités des Maladies en général (47) 
Traités des Fièvres (42) 
Traités des Maladies contagieuses (74) 
Traités des Maladies internes (85) 
Maladies des Nerfs et des Os et Traités de la 
Goutte (35) 
Maladies particulières à certains Etats et à 
certains Pays (16) 
Traités de la Maladie Vénérienne (101) 
Anatomie (150) 
Chirurgie (57) 
Instruments et opérations de Chirurgie (13) 
Maladies du ressort de la Chirurgie (91) 

IV : Divisions du Catalogue des Livres de Médecine 

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'ouvrages. 
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N O T E S 

(*) Cet ouvrage peut être consulté à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, 12 rue de 

l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, sous la cote 40104. 

(1) Livre et société dans la France du XVIIIe, Paris et L a H a y e , M o u t o n , 1965. Rien qu'entre 

1750 et 1780, on compte 5 0 0 catalogues de bibliothèques parisiennes. 

(2) L'Edit royal de 1707 eut pour fin d'harmoniser les études de médecine, imposant une durée 

égale de 5 ans (Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIIIe, dir. Taton, 

H e r m a n n , Paris, 1986). 

(3) Cf. D O E J - "J. Astruc, a biographical and bibliographical study", J.H. Med., X V , 1960. 

(4) Avicenne (980-1037) médecin et philosophe arabe, auteur d'un Canon, véritable encyclopé

die médicale au M o y e n - Â g e . 

(5) Nicolas le Myrepse, médecin byzantin du XlIIe s.. S o n Antidotarium servit de codex officiel 

jusqu'en 1637. 

(6) Encyclopédie, Discours Préliminaire, 1751. 

(7) D u Traité d'Utrecht (1713) au Traité de Versailles (1783), les accords de paix en Europe 

sont rédigés en français. 

(8) Warburton (1698-1779), savant et prélat anglais. 

(9) Pierre Chirac (1650-1732) fut en effet le protecteur d'Astruc. Sans protecteur, nul médecin 

ne pouvait seul s'élever vers les places les plus enviées de la hiérarchie médicale : consul

tants auprès des familles royales et princières. 

(10) L a B R U Y È R E , Les Caractères, ch.XIII, D e la M o d e (1688). 

(11) L e socinianisme est une doctrine hérétique qui nie la Trinité (de Socin, m o i n e italien du 

X V I e s.). 

(12) L e prélat irlandais J. Ussher (1581-1656) avait établi en l'an 4 0 0 4 av. J.C. la date de la 

Création. Pour sa part, Buffon, en s'inspirant de la cosmologie newtonienne, estima (pru

d e m m e n t ) l'âge total de la Terre à 7 2 8 3 2 ans (Cf. D. Boorstin, Les Découvreurs, Laffont, 

Paris, 1989, pp. 444-450). 

(13) Et ailleurs... Astruc reçut le sobriquet de Savantasse par L a Mettrie dans son pamphlet La 

Faculté vengée (1747). 

RÉSUMÉ 

Riche de 3782 volumes (dont 1511 livres de médecine), la bibliothèque de ce médecin de 

Montpellier, qui réussit à devenir médecin consultant du roi Louis XV, censeur royal et profes

seur royal de médecine, compte parmi les plus importantes du XVIIIe siècle. Elle est le fait d'un 

médecin honnête homme, formé aux humanités et à la scolastique, et d'un philosophe curieux des 

idées nouvelles. 

SUMMARY 

With its 3782 volumes (including 1511 in medicine), the rich library of this Montpellier prac

titioner, who succeeded in becoming a doctor consultant of king Louis 15th, a royal censor and a 

royal professor of medicine, is certainly among the most important ones in the 18th century. It is 

the result of a gentleman doctor, educated in humanities and scholastic, and of a philosopher 

inquiring new ideas. 
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Comptes rendus 

Colloque "Foi, science et guérison " de Conques 

Les 13 et 14 octobre 2000 s'est tenu à Conques, dans l'Aveyron, le colloque "Foi, 

science et guérison ; des miracles de sainte Foy au médecin du roi, Pierre Chirac (Xle-

XVIIe siècle)". 

Organisé par le "Centre Européen d'Art et de Civilisation médiévale", le colloque 

"Foi, science et guérison", sous la direction scientifique de Danielle Jacquart et de 

Jean-Pierre Bénézet, a réuni plus de quinze spécialistes reconnus de l'histoire de la 

médecine. 

L'ouverture du colloque eut lieu, le vendredi 13 octobre à 14 heures, sous la prési

dence d'honneur de Jean Puech, président du Conseil général, et Pierre Riom, maire de 

Conques. La séance du jour était consacrée, d'abord à "Miracle et médecine", particu

lièrement en Rouergue (Xle-XIIe s.), où le thème de la guérison fut évoqué à propos 

d'un chapiteau du cloître roman de Conques, et des reliques de contact du Moyen-Âge. 

Puis "le savoir médical médiéval" fut illustré par plusieurs communications : Bernard 

de Gordon, un "homme du Sud" (un eminent représentant de la médecine montpellié-

raine) ; le rationalisme de la médecine savante médiévale à l'époque des traitements 

médicaux, astrologiques et occultistes de la peste ; les apothicaires génois à travers 

leurs inventaires (XIVe-XVe s.) ; les pharmacopées et les mentalités religieuses à 

l'Université de Montpellier aux XIVe et X V e siècles ; les images anatomiques du corps 

au Moyen Âge (XIVe et X V e s.). La séance du jour se termina par une brillante confé

rence de Danielle Jacquart sur "les limites de la rationalité dans la médecine médiéva

le". Les médecins universitaires du Moyen Âge ont marqué leur différence, par rapport 

aux charlatans, en proclamant leur volonté de suivre toujours une démarche dictée par 

la raison. 

La seconde journée, du samedi 14 octobre, fut consacrée, d'abord, aux "structures 

d'assistance", avec pour sujet : les soins des pauvres malades dans les hôpitaux du Midi 

de la France au Moyen Âge, et les structures hospitalières et l'assistance aux pauvres : 

l'exemple de la ville de Millau en Rouergue (XlIe-XVIIIe s.). Puis à "la médecine en 

Rouergue", avec pour thèmes : purger et gouverner - les médecins rouergats et le pou

voir municipal au X V H e siècle ; d'Urbain Hémard à sainte Apolline : l'art dentaire en 

Rouergue (XVe-XXe s.) ; et les livres de médecine dans les bibliothèques rouergates 

des XVIIe et XVIIIe siècles. Enfin, aux "pratiques et idées autour de Pierre Chirac", où 

furent tour à tour exposées la pharmacie en Rouergue, de l'émergence du commerce 

des épices jusqu'au temps de Pierre Chirac, la personnalité de Pierre Chirac, les doc

trines médicales à Montpellier à l'époque de Pierre Chirac, et le protégé de Pierre 

Chirac et de F. Chicoyneau : le Rouergat J. Mailhes, professeur de médecine à 

l'Université de Cahors (1687-1751). 
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Et le colloque fut clôturé par un concert, à l'Abbatiale, exécuté par le trio Gasparov, 

Bianco, Bernaert (piano, violon, violoncelle), avec au programme Beethoven, Schubert, 

Brahms. 

Outre le caractère passionnant des communications et le côté enrichissant des discus

sions, agrémentés de l'accueil chaleureux des organisateurs, ce colloque fut auréolé de 

la beauté du site. Extrêmement pittoresque, avec ses ruelles entrelacées et pierreuses, le 

village de Conques possède un patrimoine historique exceptionnel : l'Abbatiale Sainte-

Foy, datant des Xle et Xlle siècles, ornée du célèbre tympan du Jugement dernier, et le 

trésor d'orfèvrerie de sainte Foy ; les vitraux de Pierre Soulages apportent avec l'abba

tiale romane la lumière du X X e siècle sur l'art du Moyen Âge. En dépit de son accès 

difficile, à l'extrémité sud du Massif Central, la commune de Conques n'est pas iso

lée... Elle reçoit - et elle le mérite - plus de 500 000 visiteurs par an, venus d'horizons 

divers. 

Jean-Jacques Peumery 

BLANCOU Jean. - Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales 

transmissibles. Editions de FOIE, Paris, 2000, XIV, + 366 pages. 

Qui, mieux que le docteur Jean Blancou, pouvait écrire un ouvrage sur l'histoire des 

maladies animales transmissibles (entre animaux -épizootie- ou à l'homme -zoonose-) ? 

Monsieur Blancou, vétérinaire, les a rencontrées régulièrement tout au long de sa car

rière professionnelle et, plus récemment, les a en quelque sorte mis en examen, en tant 

que directeur de l'Office International des Epizooties, notre organisation mondiale de la 

santé animale (comme l'explicite la traduction anglaise de FOIE) : cela se ressent dans 

l'organisation de l'ouvrage comme nous le verrons plus loin. D'autre part, h o m m e de 

grande culture, c'est un passionné d'histoire et en particulier de celle de notre art, mul

tipliant depuis quelques années les articles et communications historiques, ajoutant 

régulièrement dès que cela lui est possible une note historique à un article ou un ouvra

ge scientifique. Cet ouvrage ne devrait donc pas être une surprise pour ceux qui le 

connaissent. 

Ce ne sera pas non plus une surprise si cet ouvrage est organisé selon un plan rigou

reux dans sa deuxième partie. Après une préface due au regretté Jean Théodoridès et 

une très brève introduction, l'auteur présente des rappels sur les principaux auteurs et 

ouvrages cités dans le reste de l'ouvrage, allant de la Chine antique au XIXe siècle. 

Qu'on ne s'y trompe pas : il ne s'agit pas seulement d'une bibliographie générale, mais 

plutôt en quelques pages d'une rapide chronologie de la médecine vétérinaire. Certes, 

en si peu de pages, il faut faire des choix et je laisse à chacun le loisir de ne pas y trou

ver son auteur préféré, mais pour pouvoir réaliser une telle synthèse, il faut une 

connaissance approfondie de l'histoire de la médecine vétérinaire. Très intéressant éga

lement et surtout très pratique est le "tableau récapitulatif des principales maladies 

citées", comportant le nom usuel de la maladie, la synonymie (en français et dans des 

langues étrangères), la date de caractérisation de l'agent causal, les principales espèces 

sensibles, les principales lésions, les méthodes de prophylaxie et de traitement sous 

forme chronologique. 

La deuxième partie de l'ouvrage, qui en constitue en fait le corps, est la description 

chapitre par chapitre des maladies transmissibles, selon un plan méthodique et systéma-
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tique digne de l'esprit cartésien de l'auteur. Sont envisagées successivement la clave-

lée, la fièvre aphteuse, la fièvre charbonneuse, la morve, la péripneumonie contagieuse 

bovine, la peste bovine, la rage, la tuberculose, un chapitre sur diverses maladies infec

tieuses moins importantes, un sur les ectoparasitoses animales, un sur les endoparasi-

toses, sans oublier un chapitre sur les maladies des espèces sauvages. Chaque chapitre 

est écrit suivant un plan immuable : est décrite l'histoire de la symptomatologie (des

criptions cliniques, incubation, diagnostic expérimental et reproduction de la maladie), 

de la description des lésions, de la recherche de l'étiologie et de la pathogénie, de l'épi-

démiologie (contagiosité et mode de contagion, espèces sensibles, matières virulentes), 

de la prophylaxie sanitaire (hygiène générale, isolement, abattage, destruction des 

matières virulentes), de la prophylaxie médicale, du traitement, de la réglementation 

sanitaire (système de déclaration et d'alerte, interdiction de vente et rédhibition, restric

tion des importations), enfin une conclusion mettant en évidence le rôle tenu par cette 

maladie dans l'histoire et la société en général. A la fin de chaque chapitre se trouvent 

rassemblés quelques éléments fort intéressants pour l'historien chercheur. Tout d'abord 

des notes complémentaires qui viennent expliciter un point précis sans alourdir le texte 

lui-même : c'est le principe de toute "note complémentaire" et cela ne nous étonne pas. 

De même est présentée chapitre par chapitre la bibliographie utilisée par l'auteur, clas

siquement là encore pourrait-on dire. Les scrupules de l'auteur lui ont permis d'ajouter 

une bibliographie complémentaire comportant des références supplémentaires auquel 

l'auteur n'a pu accéder pour son travail. Enfin, l'ensemble des références citées est 

listé, ce qui donne un aspect très scrupuleux à la matière elle-même. L'auteur a eu 

l'excellente idée d'ajouter à chaque chapitre des rappels sur la maladie : cela sera très 

utile au lecteur, vétérinaire ou non. Ainsi, chaque chapitre peut se lire indépendamment 

des autres. 

Une conclusion générale où en quelques mots l'auteur dresse une rapide vue sur une 

évolution des théories sur les problèmes de contagion, et un index analytique viennent 

terminer l'ouvrage. Ajoutons que celui-ci est agrémenté de quelques illustrations en 

couleur, peu nombreuses mais judicieusement choisies. 

Dans ce livre, l'auteur n'a pas fait fait œuvre d'historien puisqu'il ne travaille pas à 

partir de sources primaires : d'ailleurs, l'auteur le confesse dans son introduction. Il a 

en revanche fait un travail de compilation extrêmement complet et érudit. Il sera 

l'indispensable base pour tous ceux qui voudront entreprendre un travail sur l'histoire 

de ces maladies (où il y a encore énormément de recherches à effectuer). Il doit être 

présent dans la bibliothèque de tout vétérinaire curieux de l'histoire de sa profession et 

de façon plus générale de toute personne curieuse de l'histoire des sciences, de l'histoi

re des sociétés (car ces maladies ont marqué souvent par la peur engendrée ou par les 

incidences économiques nos sociétés), bref de l'histoire en général. 

Dr Vre Franck Bourdy 

Président Société Française d'Histoire 

de la Médecine et des Sciences Vétérinaires 
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La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. S A M I O N - C O N T E T 
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au docteur Jean-Jacques FERRANDIS 
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