
Le mal de Pott avant 

les antituberculeux : de Pott à Ménard * 

par Jacques G O N Z A L E S ** 

Le 22 mars 1947, âgé de cinq ans, j'ai appris deux mots nouveaux : mon père m'a 

dit : "Tu as un mal de Pott. On va te soigner par la méthode de Ménard". 

L'histoire du mal dit de Pott remonte à l'antiquité, au moins, puisque des momies en 

portent des séquelles ; elle se confond dans les meilleurs des cas avec les histoires tru

culentes de bossus, dans les cas en effet où l'évolution de la maladie tuberculeuse 

demeurait endiguée, enkystée en quelque sorte dans sa ou ses cavernes osseuses et 

qu'elle ne se propageait pas à d'autres organes comme les poumons, la plèvre, les reins, 

et surtout les méninges. La méningite a constitué constamment une évolution à l'issue 

rapidement fatale avant la découverte et l'utilisation de la streptomycine. 

Les bossus 

Hippocrate, dans son Traité des articulations, décrit son échec à vouloir redresser 

une gibbosité à l'aide d'une outre gonflée d'air, en ces termes : "Il m'est arrivé, le 

patient étant couché sur le dos et pendant qu'on pratiquait l'extension, de mettre sous la 

gibbosité une outre non gonflée et d'insuffler à l'aide d'un tuyau de forge l'air dans 

cette outre sous-jacente ; mais cet essai ne m'a pas réussi". 

Plus récemment, au Xème siècle, Ibn Abbas Zahrawi dit Albucassis de Cordoue 

(936-1013) a décrit les ostéoarthrites vertébrales et le mal qui portera le nom de Pott. 

La théorie de la courbure de l'épine a été analysée par F.J. Hunault, docteur en 

médecine de la Faculté de Paris et professeur au Jardin du Roi dans sa thèse "An ab 

ictu, lapsu, nisuve, quandoque vertebrarum caries ?", soutenue en 1742, et qui com

porte deux planches qui "ne laissent rien à désirer" tant leur qualité est grande, comme 

l'écrira Duchanoy dont il est question plus loin. A cette même époque Hunault pense 

que cette pathologie a une origine traumatique ou est liée à un effort qui déclenche 

l'épanchement de l'humeur présente dans l'os vertébral, un "suc médullaire" qui dégé-
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nère et devient corrosif. En l'absence de traumatisme cette pathologie peut naître de 

"causes internes" comme "le vice scrophuleux, rachitique, vérolique, etc.". "La carie 

(vertébrale) qui occasionne l'impotence procède d'un vice de la lymphe". Cette théorie 

est en accord avec celle de Petit, le professeur au Jardin du Roi, qui prescrit de placer 

"un large vésicatoire sur le mal" quand il y a une contusion osseuse, et pour mieux 

vider les vaisseaux, il demande de procéder à "des saignées larges et rapprochées, une 

diète sévère, de doux évacuants". Les Anciens connaissaient les affections ganglion

naires, les adénopathies cervicales qui gonflaient le cou au point de donner au patient 

un faciès porcin (de scrofa, porc d'où le terme de scrofule). Si elles se fîstulisaient et 

suppuraient, elles devenaient les écrouelles que les Rois de France guérissaient par 

attouchement. La scrofule était une maladie générale résultant d'une prédisposition, 

croyait-on ; le "vice scrofuleux" était dû à une substance nuisible, acre qui circulait 

dans le sang et qui se déposait dans les ganglions ou dans les os formant des caries. Les 

premiers anatomo-pathologistes du XVIIIème siècle ont créé le mot tubercule en 

découvrant à l'autopsie des phtisiques des masses arrondies qu'ils croyaient être des 

ganglions lymphatiques qui s'engorgeaient dans les poumons. Les phtisies pulmonaires 

qui regroupaient alors toutes les lésions pulmonaires étaient donc dues au vice scrofu

leux. Les rapports entre ces deux affections, scrofule et tuberculose, ont fait l'objet de 

polémiques jusqu'à la découverte du bacille responsable de la tuberculose. Baillie, un 

médecin anglais, fut le premier en 1793 à tenter de donner une définition un peu plus 

précise du tubercule dans la phtisie. 

Percival Pott (1714-1788), un des pionniers de la chirurgie orthopédique 

Né et mort à Londres, Pott a fait la promotion des chirurgiens britanniques dont le 

statut a été distingué de celui des barbiers à partir de 1745. Il a été le chirurgien célèbre 

de l'Hôpital Saint-Bartholome, rejoint en 1751 par l'un de ses futurs élèves, John 

Hunter (1728-1793) un prestigieux anatomiste qui sera son successeur et deviendra le 

principal instigateur de la première insémination artificielle réalisée chez une femme en 

1791. 

Pott établit, en 1775, un lien entre le goudron, la suie des cheminées et la survenue 

anormalement fréquente des cancers du scrotum chez les ramoneurs. Il est aussi un spé

cialiste de la fracture malléolaire et c'est encore lui qui fournit la première description 

d'une hernie congénitale, après avoir réussi pour la première fois une ovariectomie. En 

1779, Pott rédige une monographie intitulée Remarks of thaï kind palsy frequently 

found to accompany curvature ofthe spine (Remarques sur cette sorte de paralysie sou

vent associée à une courbure de l'épine). Deux autres documents vont compléter ce 

texte, l'un publié en 1780, l'autre en 1782. 

Dans son premier document paru en 1780 et traduit de l'anglais par le 

Dr Beerenbroech, Pott a retenu pour titre Remarques sur cette espèce de paralysie des 

extrémités inférieures que l'on trouve souvent accompagnée de la courbure de l'épine 

du dos. Cette pathologie jusque-là peu connue avait été plutôt négligée. 

Duchanoy, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, a traduit le docu

ment de Pott daté de 1782, écrit en anglais, et a publié sa traduction en 1785 sous le 

titre Du mal vertébral ou de l'impotence des extrémités inférieures, qui reconnoit pour 

cause un vice de la colonne épinière ; avec le moyen de la guérir (1) (Fig. 1). 
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En 1782, Pott avait acquis une cer

titude : le "mal vertébral", le terme 

est de Duchanoy, le traducteur, est 

une impotence des membres infé

rieurs "qui dépend d'un vice inhérent 

aux vertèbres", ... "que ce vice soit 

apparent ou non". L'intérêt de Pott 

pour cette maladie est clairement 

exprimé dans sa première dissertation 

où il rapporte ses premiers cas de 

"guérison", la disparition de la para

lysie par la pause de cautères en 

regard de la lésion vertébrale, de part 

et d'autres des épineuses, ce qui per

met d'évacuer l'abcès. En 1782, son 

expérience sur trois ans était devenue 

suffisante pour rédiger ses conclu

sions dans ses Nouvelles remarques 

sur une affection particulière de 

l'épine, ses effets et sa curation. 

Cette maladie vertébrale, indique 

Pott, "a été en général appelée une 

paralysie et traitée comme une affec

tion paralytique dont, presque à tous 

égards, elle diffère entièrement". Pott 

cite quelques cas de tétraplégies 

quand la courbure vertébrale est 

haute : "on suppose" que cette bosse 

"vient du déplacement des vertèbres, 

et que ce déplacement des os occa

sionne une pression sur la moelle èpi

nière". Il décrit ainsi une paraplégie par compression médullaire avec une bonne analy

se de ses caractères particuliers : "Dans la vraie paralysie, (...) les muscles du membre 

affecté sont mous, souples, sans résistance et incapables d'être mis dans un simple état 

tonique, (...) si on l'élève et qu'on le laisse aller, il tombe". "Dans le cas présent, les 

muscles sont à la vérité exténués et raccourcis ; mais on les trouve raides (...) les 

muscles extenseurs agissent si puissamment qu'il faut un degré considérable de force 

pour plier les genoux". Le pied est creux et il est impossible au patient de le poser à plat 

par terre. 

A ce déficit moteur s'associent des troubles sensitifs au niveau des cuisses "une sen

sation inusitée au froid (...) une diminution palpable de leur sensibilité", et à un stade 

de plus la diminution du "pouvoir de retenir ou de lâcher ses urines et ses excréments 

(...), la faculté des érections". 

Le diagnostic du mal de Pott, comme le rappelle Duchanoy, doit être différencié du 

"rachitis", responsable aussi de bosses vertébrales et de courbures des os longs. Les dis

cussions étiologiques sur ces déformations et leurs conséquences ont conduit la Faculté 

Fig. 1 
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de Médecine de Paris à créer en 1882 deux prix, l'un sur le rachitisme, l'autre sur les 

maladies de la moelle. L'huile médullaire dégénérée et corrosive peut créer une patho

logie osseuse comme l'a supposé Saillant dans le Journal de médecine daté d'août-sep

tembre 1781. 

Pour Pott, cent ans plus tôt, un déficit moteur des membres inférieurs chez l'adulte 

"détermine à faire des recherches sur l'état du dos", une courbure de l'épine chez un 

enfant doit inciter à récuser une cause traumatique. "La vraie cause de la maladie est un 

état morbifique de l'épine". S'il y a eu traumatisme, la maladie du corps vertébral, plus 

ou moins étendue, l'a toujours précédé. Les troubles de la marche sont d'importance 

variable, marqués initialement par une fatigabilité anormale. Pott fait remarquer que 

l'erreur thérapeutique est de soigner les jambes avec des frictions, des "bains froids et 

l'électricité" alors que le problème est l'épine. Lorsqu'une bosse est apparue, on a 

recours "à différents supports du dos, (...) aux colliers, aux corsets d'acier, aux chaises 

à vis et autres machines mais le tout en vain. Le patient devient de plus en plus perclus 

et infirme, il languit plus ou moins de temps, et périt enfin". 

"Les os sont déjà cariés" et c'est pourquoi les machines qui rendent droite l'épine 

sont inopérantes et même dangereuses, conduisant à une altération grandissante de 

l'état général et des douleurs chez des patients qui sont le plus souvent des enfants. 

Pott en vient à la thérapeutique. Il évoque une de ses conversations tenue avec le 

docteur Cameron de Worcester : Cameron lui aurait rapporté qu'un texte d'Hippocrate 

signalait l'histoire d'une paralysie des extrémités inférieures "guérie par un abcès au 

dos". Cameron avait ajouté qu"'en excitant une suppuration (...) (il en avait) tiré un 

très grand avantage" tout comme Jeffries, un autre médecin de Worcester. 

Inspiré par la connaissance de ces deux succès, Pott a ainsi entrepris de saisir "toutes 

les occasions de répéter cette expérience", à l'Hôpital Saint-Bartholome. Il a procédé à 

la pause de cautères "de chaque côté des os malades qui forment la courbure et d'entre

tenir cette décharge jusqu'à ce que le malade ait recouvré sa santé et ses membres". 

Cette incision qui peut aussi être remplacée par l'emploi de substances caustiques per

met l'évacuation d'un pus que Pott compare à "une espèce de lait caillé", des abcès qui 

peuvent fuser "par le côté du muscle psoas vers l'aine, ou par le côté du bassin derrière 

le grand trochanter". Ce traitement doit être poursuivi longtemps, souligne Pott sans en 

préciser la durée, jusqu'à ce que "les os s'unissent entre eux et forment une espèce 

d'ankylose". Le succès du traitement se manifeste d'abord par une régression des 

signes neurologiques, le retour d'une sensibilité normale, d'une disparition de la spasti-

cité des jambes, "les premières tentatives pour marcher sont faibles, irrégulières et 

chancelantes (...) je n'ai jamais vu d'exemple où le malade n'ait bientôt atteint l'entière 

faculté de marcher". 

"Les cautères rendront l'usage des membres mais ils ne redresseront pas l'épine". 

Ce constat de Pott qui fait état d'un seul échec thérapeutique en trois ans justifie lar

gement l'hommage qui lui a été rendu en attribuant à ce mal vertébral son éponyme. 

Il a en effet décrit le cours naturel de cette maladie, les signes de compression 

médullaire ; il a montré que l'étiologie de cette paraplégie particulière, spastique, était 

une atteinte primitive des vertèbres, que l'évacuation des abcès pouvait rendre réver-
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sible le déficit sensitivomoteur, que la guérison était obtenue par une soudure des ver

tèbres avec persistance de la déformation rachidienne. Seul manque le mot tuberculose. 

Duchanoy, fasciné lui-même par cette révolution thérapeutique, a utilisé la méthode 

de Pott pour un de ses patients qui ne s'en est pas remis, "le mal étant trop avancé", 

selon lui. Convaincu pourtant de la "bonté" de cette méthode, Duchanoy l'a annoncée 

au public dans le Journal de Paris, en 1783. La découverte d'une méthode chirurgicale 

capable de faire régresser les paralysies dues à une pathologie qui touchait préférentiel-

lement les enfants, constituait aussi un motif supplémentaire de son enthousiasme : 

"Pott ne l'a observée chez personne au-delà de quarante ans". 

Redresser la gibbosité "pottique" a fait l'objet de plusieurs essais thérapeutiques. 

Aurran, un chirurgien de Rouen, a voulu appliquer un appareil qui visait à "redresser le 

tronc sans violence et à gêner les mouvements" (Journal de médecine, 1771). L'idée de 

maintien et d'immobilisation du tronc devient claire. En Angleterre, Harrison associe 

au décubitus dorsal, l'extension, la contre-extension et les pressions pour redresser la 

gibbosité et constate des résultats positifs "peu croyables". Bampfield préfère le décubi

tus ventral. En Allemagne, Jaerg, dans son Traité des difformités, paru en 1816, préfère 

atténuer la gibbosité quand le patient est en voie de guérison avec un appareil faisant 

pression sur la bosse. Pour C. Wenzel d'après son Traité des maladies de la colonne 

vertébrale, daté de 1824, "la courbure en arrière est certainement de celles où la pres

sion semble devoir agir avec le plus d'efficacité". 

Gillebert d'Harcourt rapporte deux cas de guérison à la Société de chirurgie de Paris 

en 1858 selon un traitement décrit par Gosselin : le malade allongé sur un plan dur 

recouvert d'un coussin place sa gibbosité dans un trou pratiqué sur le coussin. Dans ce 

trou est placé un ballon élastique qui permet de provoquer une pression à ce niveau 

sans aller jusqu'à l'escarre de la peau. 

Les progrès de l'antisepsie et de l'asepsie autorisent bientôt une chirurgie plus auda

cieuse. En 1882 Robert Koch découvre le bacille alcoolo-résistant responsable de la 

tuberculose. 

Djemil Pacha réalise une laminectomie pour assurer une décompression dans un mal 

de Pott en 1887, en Turquie, à l'Ecole impériale militaire de médecine à 

Constantinople. 

En 1895, Chipault raconte qu'au cours d'une de ses interventions, le 17 septembre 

1893, sur un patient qui avait brutalement accentué sa gibbosité après un faux pas, et 

qu'il opérait sous chloroforme : "Je résolus, après réduction en bonne position des ver

tèbres malades, de ligaturer, à l'aide de 8 en fil d'argent, les apophyses épineuses cor

respondantes", une initiative qu'il n'aurait pas prise si la gibbosité avait été "ankylo-

sée". 

Le 22 septembre 1896, lors d'une séance tenue à l'Académie de médecine, Calot 

(1861-1944) lit un mémoire Sur les moyens de corriger la bosse du mal de Pott d'après 

37 opérations et sur les moyens de la prévenir dans lequel la correction peut être envi

sagée quel que soit le stade du Pott. C o m m e Ménard, il travaille à Berck. 
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Fig. 2 

Ménard (1854-1934) : le mal de Pott 

pris en charge à Berck. 

Victor Auguste Ménard, né en 1854, 

est nommé Interne des Hôpitaux de Paris 

en 1878 ; il soutient sa thèse en 1883, une 

thèse de 134 pages intitulée Contributions 

à l'étude des tumeurs blanches et des 

abcès froids dans leur rapport avec 

l'infection tuberculeuse. Il arrive en 1892 

à l'Hôpital Maritime de Berck ouvert en 

1870. En 1894, il rédige un article de neuf 

pages qui a pour titre "De l'ouverture 

direct du foyer tuberculeux dans la para

plégie du mal de Pott". Il écrit, la même 

année, un autre article sur le traitement 

conservateur de la coxalgie. Le 24 janvier 

1900, Ménard recense 184 malades hospi

talisés à Berck pour mal de Pott, 94 gar

çons et 90 filles âgés de 3 à 17 ans. 

Depuis 1892 il a pris en charge 202 de 

ces malades atteints d'un Pott compliqué 

d'abcès. 

Il publie chez Masson, en 1900, un 

livre de 452 pages intitulé Etude pratique 

sur le mal de Pott, illustré par Ch. Sellier 

(2) (Fig. 2). Dans son introduction, 

Ménard remercie Paul Guibal, son "excel

lent interne", pour son aide à la rédaction. 

Il décrit dans un 

premier chapitre les caractères généraux du foyer tuberculeux 

avec son siège initial et ses extensions pouvant détruire plu

sieurs vertèbres aboutissant à des inflexions vertébrales qu'il 

analyse en détail à partir de pièces d'autopsie (Fig. 3) ou de 

documents photographiques. 

A distance de l'atteinte vertébrale peuvent fuser des abcès 

qu'il caractérise en détails en rendant hommage aux leçons 

qu'il a reçu de Lannelongue. Il en vient dans un quatrième 

chapitre à l'étude de la pathologie médullaire qu'il rapporte 

soit à une compression osseuse soit à des altérations de la 

vascularisation. Le chapitre cinq commence ainsi : "Les 

auteurs s'arrêtent longuement sur la première phase de l'his

toire anatomique de la tuberculose rachidienne, sur la période 

destructive de la maladie. Ils sont brefs sur l'étude de la répa

ration du foyer tuberculeux et de la consolidation du rachis 

qui se fait simultanément". Ménard consacre près de trente Fig. 3 
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pages à ce qu'il appelle "la guérison du foyer tubercu

leux" et à la "consolidation du rachis déformé" ce qui, 

souligne-t-il, "apparaît tardivement dans le cours du 

mal de Pott". 

Après une discussion sur les conditions de survenue 

de la tuberculose, le chapitre 6 est consacré à l'étude 

clinique (Fig. 4). 

L'examen du rachis suit une méthodologie rigou

reuse pour analyser les déformations rachidiennes, 

leur importance mesurée en degré, leur nombre, leur 

retentissement sur les mouvements du tronc, sur la 

forme du thorax avec ses conséquences respiratoires 

... C o m m e Ménard observe rarement un mal de Pott à 

son origine, il constate bien souvent d'emblée la pré

sence d'un abcès. Il analyse l'étendue des dégâts, la 

disparition parfois totale de plusieurs vertèbres ce qui 

explique la fréquence des atteintes neurologiques. Les 

troubles de la marche sont croissants jusqu'à la para

plégie douloureuse. 

Brissaud dans ses Leçons sur les maladies ner

veuses (1895) avait mis l'accent sur la gravité du 

décubitus dorsal, "le décubitus aigu", une source d'escarres qui aggravent encore le 

pronostic "presque infailliblement mortel" de cette atteinte motrice. 

La radiologie en est à ses débuts et pour Ménard, "Les promesses n'ont pas été com

plètement tenues. (...) La silhouette des os est confuse dans la région malade. (...) 

(cependant) dans un cas de paraplégie sans gibbosité, la radiographie peut sans doute 

parfois confirmer un soupçon de mal de Pott". 

Ménard en vient au pronostic de la maladie et il fait remarquer combien des méde

cins par ailleurs fort instruits ignorent que la tuberculose vertébrale dure plusieurs 

années, trois, quatre, cinq ans, même dans sa forme simple. 

Le but du traitement, pour Ménard, est d'aider l'organisme à lutter contre la maladie. 

Le décubitus dorsal est la partie essentielle du traitement, le malade étant étendu sur 

un appareil, un lit ou une gouttière qui sert à le transporter. On doit le fixer dans cette 

attitude couchée selon des moyens qui varient avec chaque chirurgien. Il faut la convic

tion et toute l'autorité du chirurgien pour faire accepter ce traitement sur une longue 

durée. "On commet une faute difficilement réparable en promettant la guérison au bout 

de quelques mois", insiste Ménard. Les appareils pour maintenir le repos comprennent 

la "classique" gouttière de Bonnet, le lit de l'Hôpital maritime (Fig. 5) dérivé de celui 

de Lannelongue (Fig. 6) avec un matelas libre au lieu d'être cloué ce qui permet de le 

nettoyer plus facilement. Le malade est fixé sur le lit par une brassière qui interdit tout 

mouvement des épaules et l'empêche de se retourner. 

La tête doit reposer sans oreiller sur le plan de soutien. Le chirurgien doit confec

tionner un corset plâtré dont la réalisation relève véritablement de l'art. C o m m e le 

malade ne peut pas se mettre debout, il faut avoir recours à un appareil à suspension, 
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notamment celui de 

Lewis Sayre inventé en 

1874 pour un enfant de 

quatre ans : en suspen

dant le malade par la tête 

et les aisselles, la gibbo

sité est respectée (Fig. 7). 

Après deux ans au 

minimum de repos, se 

discute le passage à un 

corset en cuir moulé ou 

en silicate de potasse. 

Le retour de la fonc

tion de la moelle, quand 

elle est atteinte se fait presque toujours attendre fort longtemps, des mois, même deux 

années et davantage. 

En terminant son ouvrage, Ménard généralement favorable à un traitement minima

liste rapporte des cas où la chirurgie, une costo-transversectomie, s'est avérée nécessai

re. 

Fig. 5 et 6 

En 1911, F.H. Albee réalise une greffe osseuse pour stabiliser la déformation verté

brale d'un malade atteint d'un Pott, en utilisant un fragment de son tibia (3). Dans les 

années qui suivent quelques chirurgiens publient un cas de patient opéré par eux, selon 

"la méthode d'Albee". 

En 1925, à la retraite de Ménard, son 

assistant, Jacques Calvé (1875-1954), 

doit lui succéder. Ce chirurgien orthopé

diste a fait ses études à Paris puis il a 

effectué son Internat de 1902 à 1906. A 

partir de cette date il a consacré lui aussi 

tout son temps à soigner les tuberculeux à 

l'Hôpital Maritime de Berck où il a été 

influencé par Ménard et par Sir 

Armstrong Robert Jones (1857-1933), 

son ami, un chirurgien anglais. Calvé qui 

a épousé la fille d'un officier de l'US 

Army travaille à la construction d'un 

nouvel hôpital financé par les dons de 

résidents américains résidant en France. 

Malheureusement pour lui, Etienne Sorel, 

chirurgien des Hôpitaux de Paris fera 

valoir ses droits à la direction de cet hôpi

tal de l'Assistance Publique. 

En 1934, Ménard décède, dix ans 

avant la découverte de la streptomycine 

(4). Fig. 7 
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Le traitement hélio-marin. 

Revenons au traitement médical du mal de Pott qui avait fait l'objet d'un certain 

nombre d'essais à la fin du XIXème siècle, que ce soit le recours à l'homéopathie avec 

la prise de sels de cuivre notamment, que ce soit la pratique de massages et l'utilisation 

de l'électricité selon A.S.Weber (5). Par ailleurs, à cette époque, soleil et mer ne jouis

saient pas d'un préjugé favorable en thérapeutique médicale et le bain de mer consistait 

en l'immersion du corps dans l'eau salée et non à des exercices de natation. A la fin du 

XIXème siècle, les bases d'un nouveau traitement de la tuberculose avaient été lancées 

comprenant une cure en sanatorium, un régime nutritif énergétique, le repos et une cure 

d'air pur. L'Allemagne avait créé le concept de sana, un établissement spécialisé pour 

isoler et soigner les tuberculeux. En 1902, l'Allemagne en comptait 72 qui pouvaient 

prendre en charge 30 000 tuberculeux par an. Les cures dans les galeries de plein air se 

sont alors étendues à la Belgique et à la France. 

Le docteur Rocca se met à vanter la balnéothérapie marine avec plus tard l'appoint 

de bains chauds. En 1910, l'Académie de Médecine conteste les bienfaits des cures 

forestières et héliomarines pour les tuberculoses ouvertes (pulmonaires). Mais 

Landouzy, le Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, fait l'éloge d'Arcachon pour 

son sanatorium en 1913. L'année suivante, cette ville devient "une station climatique". 

Une bataille s'engage dans la municipalité pour décider si la ville devient une station de 

cure pour tuberculeux, ou si elle opte pour développer le tourisme. Entre 1925 et 1950, 

les fils, médecins, du docteur F. Lalesque qui avait vanté le climat de cette ville quaran

te ans plus tôt s'engagent dans une nouvelle indication de la cure climatique, le traite

ment du mal de Pott. Des voiturettes transportant "les allongés" sillonnent alors la ville 

et les emmènent prendre le bain de soleil, un élément thérapeutique devenu incontour

nable. 

Pour Ménard, comme il l'écrit dans son livre, il faut imposer à ces malades le repos 

tout en évitant de les laisser en atmosphère confinée. Dans ces conditions, "le séjour à 

la mer est préférable. Les principales fonctions y sont vivement excitées". Il faut pro

mener ces enfants sur la plage avec des voitures de malades. Lorsqu'on peut restreindre 

la méthode de repos, on peut essayer de les rendre plus actifs avec des corsets. 

L'avantage de cette prise en charge au bord de la mer, à Berck, est évidente compa

rée à celle des patients qui restent en ville. Les complications sont moins sévères et le 

taux de mortalité beaucoup plus bas. "Ce traitement hygiénique" est plus puissant pour 

la réparation que les soins locaux qui s'avèrent peu efficaces. 

La cure de repos est fondamentale, c'est-à-dire la quasi immobilité associée au repos 

vocal, au repos intellectuel, au repos émotionnel. Le salut est à ce prix. 

L'aération continue est passée longtemps pour un élément primordial de la cure. On 

envoie les malades en forêt, en montagne, à la mer, on recommande l'exposition au 

vent, au soleil, aux intempéries espérant que ce retour à la nature va rendre la santé, une 

conception inspirée de Jean-Jacques Rousseau. Le littoral de la Manche balayé par des 

vents violents constitue un terrain idéal pour organiser ce qu'avaient rationalisé 

Bennett, Dettweiler, Trudeau, la cure d'aération continue : les fenêtres largement 

ouvertes de jour comme de nuit, le repos allongé dans une galerie de cure. Le fonde

ment de cette cure est tout à fait empirique, en attribuant tout le bénéfice du traitement 

à la richesse plus grande en oxygène de l'air pur par rapport à l'air confiné. C'est plutôt 
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Fig. 8 

le rafraîchissement produit par 

l'air circulant qui stimule et 

vivifie. Cette vie exigeait 

d'accroître l'endurance au 

froid, seuls les plus vaillants 

échappaient aux coryza et aux 

angines ... la stimulation de 

l'appétit chez les bien portants 

laissait présager un recul de 

l'anorexie chez les malades. 

Imposer un repos total au lit 

pendant des mois a été qualifié 

de "cure barbare" lorsque les 

patients n'ont pas de fièvre par 

Edouard Rist qui y voyait pour 

les phtisiques "une hérésie 

physiologique de nature à 

créer un grave traumatisme 

psychique". 

Pour les pottiques ce repos 

forcé ne durait pas quelques 

mois mais des années et une 

pensionnaire de Berck, Jeanne 

Galzy a écrit en 1929 un livre 

intitulé Les allongés (6) 

(Fig. 8). 

Elle y décrit son quotidien 

"Comme il faut peu d'espace 

pour vivre, soupire-t-elle, mon 

corps a reposé dans la largeur 

et la longueur d'une gouttière 

à ma taille. Toujours le même lit, toujours le même allongement. Des semaines et des 

semaines. Des mois et des mois. Et les seuls mouvements sont ceux des bras qui se 

lèvent, des bras qui semblent être ce qui vit le plus en nous, puisqu'ils s'agitent sans 

cesse, tendus vers le ciel comme une constante imploration". 

Moi qui ai connu pendant plus de quatre ans cette condition, je ne l'ai pas vécue 

aussi douloureusement ; sans doute grâce à son imaginaire un enfant vit-il heureuse

ment dans sa tête. 
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RÉSUMÉ 

Le mal de Pott avant les antituberculeux : de Pott à Ménard. 

Percival Pott (¡714-1788) a laissé son nom à une maladie rachidienne, une spondylite tuber

culeuse. Il a été en effet un remarquable précurseur en reliant Vapparition d'une paraplégie à 

une pathologie vertébrale osseuse marquée par l'apparition d'abcès. De surcroît son mérite a 

été de démontrer qu 'une telle évolution neurologique pouvait être évitée ou rendue réversible par 

la cure chirurgicale de l'abcès. Il a fait connaître ses conceptions sur la physiopathologie de 

cette maladie et sur son traitement dans deux "dissertations", l'une parue en 1780 et la seconde 
en 1782. 

Victor Auguste Ménard né en 1854, a joué un rôle majeur dans le traitement orthopédique du 

mal de Pott, en arrivant en 1892 à l'Hôpital Maritime de Berck et en y exerçant jusqu'en 1925, 

formant ainsi de nombreux élèves. Il est un des chirurgiens majeurs de "l'Ecole de Berck". Il a 

publié en 1900 un livre de 452 pages intitulé "Etude pratique sur le mal de Pott". L'origine 

tuberculeuse de cette maladie est alors connue mais l'absence de traitement antituberculeux spé

cifique conduit à une prise en charge rigoureuse des patients, des enfants le plus souvent. Dans 

cet ouvrage l'analyse séméiologique, les confrontations anatomocliniques de cette pathologie 

sont particulièrement fines. La conduite thérapeutique fondée sur l'immobilisation prolongée 

associée à des règles hygiéniques strictes utilisant le milieu hélio-marin, le recours dans certains 

cas à la cure chirurgicale des abcès, peut être mise en perspective avec les principes établis par 

Pott. 

SUMMARY 

Percival Pott (1714-1788), an eminent surgeon, has given his name to a spinal pathology with 

curvature due to tuberculous abscesses ; he was the first to show that it may cause paralysis of 

the lower limbs and that tragic consequences could be avoided or reversed through surgery. 

Victor Auguste Ménard (1854-1934) played a major role in the orthopaedic treatment of this 

disease in the Maritime Hospital of Berck-sur-Mer where he was the founder of a surgeon 

school. In 1900, he published a work entitled : A Practical Study of Pott's Disease. Since there 

were no antibiotics to treat tuberculosis and because most patients were children, they had to be 

submitted to intensive care. Menard's treatment consisted of a complete and long immobilization 

associated to strict rules of hygiene, involving sun and sea-air therapy. The use of surgery in 

some cases recalls Pott's general principles. 
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