
Armand Trousseau laryngologiste * 
par François LEGENT ** 

Armand Trousseau (1801-1867) avait 21 ans lorsqu'il voulut entreprendre des études 
de médecine à la faculté de médecine de Paris en 1822. Mais les protestations des étu
diants contre le gouvernement entraînèrent la fermeture de la Faculté, l'obligeant à rega
gner sa ville natale de Tours. Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), médecin-chef de 
l'Hospice général de Tours, le prit sous sa férule. Ce contretemps allait permettre la nais
sance d'une amitié indéfectible entre le maître et l'élève, et procurer l'occasion au jeune 
Trousseau de découvrir les travaux de Bretonneau sur la diphtérie et le champ inculte de 
la laryngologie. 

Quelques mois plus tôt, Bretonneau avait présenté deux mémoires devant la nouvelle 
Académie de médecine sur "l'inflammation pelliculaire". Il avait démontré que le croup 
n'était que le dernier degré de l'angine maligne, en s'appuyant sur 55 autopsies effec
tuées pour certaines avec son interne Velpeau. Dans un second mémoire, il avait précisé 
les caractères de cette entité morbide qu'il appelait "diphtérite" et que son élève appela 
plus tard diphtérie (1). Trousseau se trouvait au mieux pour connaître tous ces travaux et 
les deux premières tentatives de trachéotomie sur les enfants atteints de croup, en 1818 
et 1820. Depuis, Bretonneau s'était convaincu qu'une des causes d'échec des trachéoto
mies était le trop petit diamètre des canules en gomme qu'il avait utilisées. 

En 1825, Trousseau quittait Tours pour poursuivre ses études à Paris et passer sa thèse. 
A la même période, Bretonneau réussissait sa première trachéotomie, avec la mise en 
place d'une canule courbe en argent, et des soins quotidiens pour assurer une parfaite per
méabilité des voies aériennes et de la canule. Jusqu'alors, le seul cas connu de réussite 
de trachéotomie pour lutter contre la "suffocation croupale", était attribué à un anglais, 
John Andrée en 1782 (2). Encore était-il contesté. Un tel succès ne pouvait qu'encoura
ger Trousseau à poursuivre à Paris les travaux de son maître, avec lequel il restait en rela
tion épistolaire permanente. C'est ainsi qu'en juillet 1826, il lui écrivait ses critiques 
concernant la double canule (3) que Bretonneau venait de faire fabriquer . "Votre canule 
intérieure s'ajuste si exactement qu'il est fort difficile de la retirer". Il lui exposait le pro
jet d'une canule à calibre variable avec un système de charnière. "Je pourrais introduire 
une canule égale par une ouverture beaucoup moins considérable ; je pourrais aussi intro
duire plus aisément la canule intérieure"(4). 

* Comité de lecture du 21 février 2006. 

** 35, rue Russeil, 44000 Nantes. 
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Trousseau et le croup 
Les débuts de Trousseau avec le traitement du croup furent difficiles. Il l'a raconté lui-

même en 1855 (5) . "Cette opération a été imposée par moi à Paris alors qu'elle ne comp
tait qu'une seule guérison ; et l'on comprendra aisément quelles luttes j ' a i eu à soutenir, 
moi si jeune alors, sans autorité, sans expérience, étranger à la chirurgie, pour propager 
et faire entrer dans le domaine de la thérapeutique usuelle un procédé si étrange et si mal 
recommandé". Pour sauver les enfants atteints de croup, il ne pouvait compter que sur 
lui-même 

Dès septembre 1826, Trousseau entreprit de traiter le croup par trachéotomie mais il 
essuya un premier échec suivi d'un autre en 1828, avec à chaque fois le décès quelques 
heures après l'opération. Il fallut attendre novembre 1831 pour que l'intervention permît 
la guérison. Elle fut alors annoncée 
comme un événement dans le 
Bulletin de thérapeutique médicale, 
à la rubrique Bulletin des hôpitaux 
(6), en rapportant l'histoire "d'un 
enfant de six ans et demi sur le point 
d'expirer. Une consultation de plu
sieurs médecins venait de déclarer 
la mort imminente. M. Trousseau, 
préférant employer un traitement 
douteux que de ne rien faire et être 
le témoin impuissant de la catastro
phe, l'opération de la trachéotomie, 
et l'a pratiquée avec le plus grand 
bonheur". Quelques jours après, 
l'enfant était en parfaite santé. 
Trousseau ne publia ce premier suc
cès qu'en septembre 1833, dans Le 
journal des connaissances médico-
chirurgicales (7), une nouvelle 
revue médicale dont il était un des 
fondateurs. Le Mémoire sur un cas 
de trachéotomie pratiquée avec suc
cès dans la période extrême du 
croup fut aussi le premier article de 
la revue. Le mois suivant paraissait 
la fin de ce mémoire (8) dans 
laquelle Trousseau rappelait 
qu'alors, sur les vingt et une tra
chéotomies faites à sa connaissance 
pour un croup, seulement sept 
avaient été suivies de guérison dont 
cinq réalisées par Bretonneau et son 
observation personnelle. 

En juin 1834, Trousseau rappor
tait dans un autre mémoire quatre 

Fig. 1 - Tableau des trente premières trachéotomies 
de Trousseau publiées dans le Journal des connais

sances médico-chirurgicales en septembre 1834. 
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Fig. 2 - Canules utlisées par Trousseau pendant 
les premières années. Les canules A et C étaient 

destinées aux enfants de 1 à 2 ans, les 2 autres aux 
enfants de 2 ans et demi à 5 ans. Pour les adultes, 
les canules étaient plus "fortes ". Les canules C et 

D correspondent aux canules avec un tuyau 
d'allongement imaginées par Trousseau. 

J. d. conn. méd.-chir., sept. 1834, n°l, p. 6. 

Fig. 3 - Les canules B et E sont des canules 
courtes, mises vers le 4ème jour pour 

faciliter le passage de l'air vers le larynx. 
Mais comme elles se déplaçaient volontiers, 

Trousseau avait fait réaliser des canules 
fenêtrées (A, C et D) pour atteindre le 

même but. J. d. conn. méd.-chir., sept. 1834, n°l,p. 7. 

nouveaux succès personnels (9). Il publiait en détail, avec beaucoup d'enthousiasme, les 
observations de quatre garçons dont le dernier avait treize mois "qu'il avait eu le bonheur 
de sauver". Il avait trouvé les obstacles à vaincre pour obtenir une guérison avec la tra
chéotomie. En septembre, il poursuivait la publication de ce deuxième mémoire en rap
portant tous ses résultats obtenus depuis le début de sa pratique, y compris les mauvais 
"afin que ceux de mes confrères qui pratiqueraient la trachéotomie ne se découragent pas 
pour quelques insuccès" Sur ses dix premiers opérés, il n'en avait sauvé qu'un. Dans ses 
vingt autres trachéotomies effectuées dans les sept premiers mois de l'année, quatre 
enfants étaient morts avant l'opération et un autre décédé par manque de surveillance de 
la canule. "Il reste donc pour mes seize derniers opérés, neuf morts et sept guérisons, 

c'est-à-dire à peu près une guérison sur deux. Résultat 
immense, très encourageant car, alors que j 'étais inexpéri
menté, je n'ai sauvé qu'un malade sur dix , et si aujourd'hui, 
j ' en ai sauvé un sur deux, il est bien probable que ma thérapeu
tique deviendra encore plus heureuse à l'avenir". Dans tous les 
cas, il s'agissait d'enfants qui n'étaient pas de sa clientèle. Cet 
article de septembre 1834 s'intitulait De la trachéotomie dans 
le croup (10), et non plus "dans, la période extrême du croup". 
Trousseau tirait les leçons de ses observations. Il ne fallait pas 
opérer à la période extrême contrairement aux habitudes. La 
canule jouait un rôle majeur ; il en avait inventé trois nouveaux 
modèles qu'il décrivait et dessinait. Étant donné la difficulté de 
savoir la bonne longueur qu'il fallait choisir, il avait imaginé 
une canule avec un "allongement à lorgnette". L'absence de 
flexibilité de la canule pouvait être gênant. "Pour y remédier, 
j ' a i fait faire des canules avec des fils d'argent plats et contour
nés en spirale". Il proposait aussi une "canule fenêtrée". "Le 
précepte est que l'ouverture dorsale soit tout entière dans la tra

chée. .. Elle permet la communication directe entre la trachée et le larynx ; quand on sup
pose que le larynx commence à se désobstruer, on ferme incomplètement la canule avec 

Fig. 4 - Canule flexible 
en fil d'argent aplati et 
Spirale. J. d. conn. méd.-chir., 

sept. 1834, n°l, p. 7. 
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un bouchon". La canule n'était jamais trop large. Il fallait ramoner la canule et la trachée 
pour la libérer des membranes. Mais il n'adopta la double canule qu'au début des armées 
1840, regrettant beaucoup de ne pas l'avoir fait plus tôt. 

En moins d'un an, ces deux mémoires ont montré l'évolution de Trousseau au cours 
de l'année 1834 dans la maîtrise de la trachéotomie. Trousseau venait de gagner son com
bat contre le croup après de nombreux échecs. Il allait devoir mener un autre combat au 
cours des années suivantes, cette fois-ci contre certains chirurgiens. Pour sauver de 
l'étouffement les enfants atteints de croup, il devait continuer à se faire opérateur car il 
fallait rompre avec les habitudes des chirurgiens. 

L'affrontement avec les chirurgiens 
Les échecs des chirurgiens étaient connus. Certains furent publiés dans le Bulletin de 

l'Académie royale de médecine de 1839 (11) à l'occasion d'une discussion sur la trachéo
tomie dans "l'angine couenneuse terminée en croup". Les six intervenants dont Velpeau 
n'avaient eu que des échecs. Baudelocque rapportait 15 interventions depuis quatre ans 
à l'Hôpital des Enfants Malades. Tous les enfants étaient morts dans les 36 heures. Le 
rapporteur Richeteau rappelait à cette occasion les succès de Bretonneau et Trousseau. 
"D'après les faits recueillis, il y aurait 18 cas de guérisons sur 60 opérés". Au cours de 
cette même année 1839, Velpeau rapportait les succès de son maître Bretonneau et ceux 
de Trousseau, et avouait ses échecs. "Sur dix-huit ou vingt opérations, M. Bretonneau 
compte aujourd'hui cinq ou six guérisons. Sur soixante et quelques cas, M. Trousseau 
indique plus de vingt succès. J'ajouterai que j ' a i perdu les quatre enfants auxquels je l'ai 
pratiquée et qu'on l'a vainement mise en usage jusqu'ici sur un grand nombre de mala
des à l'Hôpital des enfants. On s'y décide trop tard... et le traitement consécutif réclame 
trop de précautions pour qu'elle réussisse aussi bien qu'à MM. Bretonneau et 
Trousseau". Quel éloge pour Bretonneau et Trousseau venant d'un tel chirurgien ! Mais 
tous les chirurgiens ne partageaient pas le même avis. 

Les divergences avec les chirurgiens devinrent flagrantes lorsque Trousseau fut 
nommé chef de service à l'Hôpital des Enfants-Malades en 1848. Son expérience de la 
trachéotomie pour le croup était déjà considérable, reposant sur plus de 150 trachéoto
mies effectuées essentiellement en clientèle de ville. A son arrivée, l'opération avait une 
affreuse réputation à l'Hôpital des Enfants-Malades. Les très mauvais résultats faisaient 
douter de son intérêt. Trousseau réalisa lui-même une trachéotomie qui réussit. "Et à par
tir de ce moment, l'extrême répugnance de mes collègues fut vaincue". Après son arri
vée, le pourcentage de guérisons dépassa un peu plus le quart, ce qui était un progrès 
considérable. Son expérience lui avait montré que même au stade ultime, on pouvait sau
ver des enfants atteints de croup. Il n'en restait pas moins partisan de ne pas trop atten
dre. "Il ne faut pas opérer trop tard, il n'est jamais trop tard pour opérer tant qu'il n'y a 
pas positivement mort". Contrairement aux "anciens chirurgiens" qui cherchaient à reti
rer les fausses membranes par l'orifice de trachéotomie et laisser la plaie se refermer, 
Trousseau recommandait de "faire une large ouverture dans la trachée pour y introduire 
une canule volumineuse donnant libre accès à l'air ; cette canule double devait rester 
dans la trachée jusqu'à ce que le larynx devînt libre". 

L'affrontement public eut lieu en 1858 à l'Académie de médecine dont il était mem
bre depuis 1856, à l'occasion de la communication d'Eugène Bouchut. Ce professeur 
agrégé de médecine, exerçant alors à l'hôpital Sainte-Eugénie (12), proposait devant 
l'Académie de médecine en septembre 1858 "une nouvelle méthode de traitement du 
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croup par le tubage du larynx", non sans condamner la trachéotomie. L'auteur pensait 
"qu'on pouvait remplacer la trachéotomie, opération difficile et dangereuse, qui donne 
une mortalité de 80 à 90% et quelques fois davantage, par une opération nouvelle, non 
sanglante, exempte de tout danger, aussi facile à concevoir que facile à accomplir : c'est 
le tubage de la glotte". Une commission fut nommée pour donner un avis sur ce traite
ment, avec pour rapporteur Trousseau, devenu professeur de clinique médicale à l'Hôtel-
Dieu depuis 1852. 

Le très long rapport de Trousseau pour donner un avis sur le nouveau procédé de 
tubage fut en grande partie consacré à la trachéotomie. Trousseau rappelait que Bouchut 
n'avait pratiqué le tubage que chez sept enfants. "Les deux seuls qui ont été guéris 
avaient subi la trachéotomie in extremis". Pendant plus de deux mois, la plus grande par
tie des séances hebdomadaires de l'Académie de médecine fut accaparée par les débats 
concernant le rapport de Trousseau (13, 14). Au cours des débats, le tubage fut la plupart 
du temps oublié. 

Les résultats catastrophiques 
des "chirurgiens" souffraient de 
la comparaison avec ceux de 
Trousseau, surtout depuis son 
arrivée à l'Hôpital des Enfants 
Malades. Gosselin avait eu 23 
morts sur 23 opérations. Nélaton 
n'avait eu que trois guérisons 
sur 36 opérations pour croup. 
L'ensemble des résultats de sept 
des grands chirurgiens parisiens 
donnait 10 guérisons sur 457 
trachéotomies (15). Les résultats 
de l'Hôpital des Enfants mala
des étaient de 126 guérisons sur 
466 trachéotomies, soit plus du 
quart des enfants opérés, ce qui 
était alors un excellent résultat 
comparé aux deux pour cent des 
"chirurgiens". Le plus virulent 
des intervenants fut Malgaigne. 
"J'ai pratiqué un certain nombre 
de trachéotomies ; je n'ai sauvé 
qu'un seul de mes opérés... Je 
suis partisan de la trachéotomie 
mais avec toutes réserves ; je 
l'emploie comme une ressource 
extrême et redoutable, quand 
toute autre chance a disparu. 
Quand le médecin déclare qu'il 
n'en reste pas d'autres, quand la 
famille éplorée me supplie de 
tenter un effort désespéré pour 

Fig. 5 - Première page du mémoire de Trousseau et 
Belloc répondant à la question proposée par l'Académie 
royale de médecine pour son prix, et couronné en 1836. 

Mémoires de l'Académie royale de médecine, vol. 6, 1837. 
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sauver l'enfant qui va mourir... Mais une doctrine nouvelle s'est fait jour depuis quel
ques années et semble envahir de plus en plus la pratique : c'est la doctrine de la trachéo
tomie pratiquée à la deuxième période du croup, avant que la mort soit imminente, et 
comme M. Trousseau l'annonçait en 1835, le plus tôt possible, dès qu'on est certain de 
la présence de fausses membranes dans le larynx" (13). 

Dans son rapport de 1858, Trousseau expliquait une nouvelle fois les causes d'absence 
d'efficacité des interventions faites par les "éminents chirurgiens". En particulier, ils 
retardaient beaucoup trop l'intervention, "souvent en attendant l'état d'inconscience qui 
procurait l'anesthésie". Non seulement la plupart des "chirurgiens" intervenaient trop tar
divement, mais ils ne s'occupaient guère des suites opératoires. "Ils pensaient que l'opé
ration faite, il n'y avait plus rien à faire ; ils laissaient d'ailleurs le malade aux soins du 
médecin ordinaire qui n'avait pas l'habitude du traitement consécutif adapté par moi il y 
a quinze ans au moins et depuis dix ans à l'hôpital des Enfants malades de Paris". 

Au terme de ce débat sur la trachéotomie, il fallut bien apporter des conclusions sur 
l'objet de la discussion, le tubage. Il n'y eut guère de difficultés. L'assemblée donna son 
accord sur la proposition suivante : "Le tubage du larynx, tel qu'il a été appliqué jusqu'à 
présent, ne nous a pas paru ni assez utile, ni assez exempt de dangers pour mériter l'ap
probation de l'Académie. La trachéotomie, dans l'état actuel de la Science, est le seul 
moyen à employer lorsqu'il ne reste plus d'autres chances de salut dans l'emploi des 
moyens médicaux". 

Ces longs débats n'avaient fait que renforcer la position de Trousseau dans le domaine 
de la laryngologie, et lui avait permis d'insister sur les règles à respecter pour réaliser la 
trachéotomie. La carence des chirurgiens avait amené Trousseau à opérer pour sauver des 
enfants atteints de croup. C'est probablement aussi devant la carence des chirurgiens à 
soulager les malades atteints de tumeurs laryngées qu'il se lança dans l'étude des mala
dies chroniques du larynx. 

Trousseau et la pathologie laryngée chronique 
Trousseau montra très tôt de l'intérêt pour la pathologie du larynx en dehors du croup. 

Le Bulletin général de thérapeutique de 1831, plusieurs mois avant l'annonce dans ce 
même journal de la première trachéotomie réussie par Trousseau, claironnait "une médi
cation hardie a été employée par M. Trousseau avec un succès tel que nous devons la 
faire connaître à nos lecteurs"(16). Plusieurs mois après, Trousseau apportait des préci
sions sur son intervention effectuée dans le service de Récamier à l'Hôtel-Dieu dans un 
article intitulé De la cautérisation du larynx dans le traitement de l'aphonie chroni
que (17). Vers 1834, alors qu'il commençait à maîtriser parfaitement la trachéotomie 
chez l'enfant, Trousseau entreprit à la fois la rédaction d'un ouvrage sur les maladies 
chroniques du larynx et la réalisation de ses premières trachéotomies chez l'adulte. II 
s'adjoignait la collaboration d'un jeune médecin d'Auxerre diplômé depuis peu, 
Hippolyte Belloc. L'année suivante, l'Académie de médecine proposait comme thème du 
prix qu'elle devait décerner en 1836 : "Que doit-on entendre par phtisie laryngée ? 
Quelles en sont les altérations organiques, les causes, les espèces, les terminaisons et quel 
en est le traitement ?" Ce fut une aubaine pour Trousseau qui se porta candidat. Plus tard, 
il donna des précisions sur ce "prix de l'Académie" qu'il remporta. "Lorsque l'Académie 
royale de médecine proposa, pour sujet de prix, l'histoire de la phtisie laryngée, nous 
avions déjà commencé un travail sur la matière et eûmes peu de choses à faire pour ajus
ter notre œuvre au programme donné par ce corps savant". Ce travail fut publié en 1837 
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non seulement dans les Mémoires 
de l'Académie (18) mais aussi sous 
forme d'un livre de 488 pages avec 
pour titre : Traité pratique de lq 
phtisie laryngée, de la laryngite 
chronique et des maladies de la voix 
( 1 9 ) . 

Pourquoi le titre de "phtisie 
laryngée" ? 

Ce titre pouvait surprendre, 
même à cette époque. Au début du 
siècle, "phtisie" signifiait 
"consomption" et pouvait s'appli
quer à toute maladie organique sus
ceptible d'entraîner "du marasme et 
une fièvre hectique". Les maladies 
chroniques de l'organe de la voix 
n'avaient pas la réputation de pou
voir guérir et pouvaient être quali
fiées de "phtisies". Pour beaucoup 
d'auteurs, elles ne pouvaient exister 
indépendamment des maladies pul
monaires. Comme la consomption 
était souvent produite par des tuber
cules pulmonaires, la phtisie devint 
synonyme de tuberculose pulmo
naire. A l 'époque du traité de 
Trousseau sur la phtisie laryngée, 
cette nouvelle acception était deve
nue commune. 

En fait, Trousseau avait repris 
dans le titre de son traité, le thème 
proposé par l'Académie de méde
cine pour son prix. Mais il avait ajouté "de la laryngite chronique, et des maladies de la 
voix". Il connaissait la nouvelle signification du mot "phtisie". On peut lire dans l'avant-
propos de son livre : "le titre que l'Académie a proposé indique assez que ce corps savant 
n'a point partagé l'opinion commune et qu'elle entend conserver le nom de phtisie à des 
maladies autres que celles du poumon". Pour satisfaire à la fois au cadre tracé par 
l'Académie et au constat nouveau que "les maladies chroniques du larynx entraînent 
rarement une consomption", Trousseau avait été amené à donner la définition suivante : 
"on doit entendre par phtisie laryngée, toute altération chronique du larynx pouvant ame
ner la consomption ou la mort de quelque manière que ce soit... Cette définition témoi
gne assez qu'en conservant à notre ouvrage le titre que nous lui avons donné, nous avons 
sacrifié à un vieil usage et mieux eut valu sans doute traiter des maladies chroniques du 
larynx en indiquant les circonstances très rares dans lesquelles ces affections conduisent 
à la consomption... Le public médical, nous l'espérons du moins, nous pardonnera 

Fig. 6 - Page de titre du traité pratique de la phtisie 
laryngée de A. Trousseau et H. Belloc. 
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Fig. 7 - Dessins des pièces anatomiques du premier cancer du larynx 
"opéré" par Trousseau, réalisés par le peintre Chazal. À gauche, vue 
postérieure du larynx après ouverture du pharynx. À droite, vue de 
l'endolarynx après ouverture du cricoïde permettant de découvrir la 

tumeur des "trois étages ". 
Trousseau, A. et Belloc H. Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite chronique et 

des maladies de la voix Paris : J.-B. Baillière, 1837. Planche III, hors texte. 
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d'avoir conservé une vieille dénomination en faveur de recherches nouvelles par lesquel
les nous avons essayé de jeter quelque jour sur une question si obscure jusqu'à présent". 

Trousseau avait donc été victime de cette bataille d'arrière-garde de l'Académie de 
médecine. Non seulement il fut obligé de biaiser pour traiter des maladies chroniques du 
larynx dans un cadre suranné, mais le titre du livre le desservit probablement car peu 
attractif pour les laryngologistes des années futures. Et pourtant, ce Traité pratique de la 
phtisie laryngée peut être considéré comme le premier ouvrage de laryngologie, avec la 
même philosophie anatomo-clinique pour décrire les maladies chroniques du larynx que 
celle d'Itard pour l'oreille dans son Traité des maladies de l'oreille et de l'audition. 
Trousseau, très conscient de l'importance de son travail, précisait : "Ce traité est le pre
mier qui ait été publié ex professo sur la matière". Les auteurs insistaient sur l'aspect 
novateur des traitements locaux du larynx. "En cela, nous croyons avoir fait faire un pas 
important à la thérapeutique de la phtisie laryngée, de la laryngite chronique, et des mala
dies diverses de la voix". 

Un traité des maladies chroniques du larynx 
Le traité de Trousseau embrassait toute la pathologie chronique du larynx et l'angine 

laryngée œdémateuse. L'absence d'examen visuel de l'organe malade rendait difficile la 
classification de ses maladies. On pouvait identifier la pathologie cancéreuse, la patholo
gie tuberculeuse, la pathologie syphilitique dont l'issue permettait des examens anatomi-
ques. Il n'en était pas de même pour toute la pathologie inflammatoire chronique acces
sible à certains traitements. "Il est difficile de classer les maladies du larynx dans un 
ordre tel qu'il satisfasse l'esprit et la vérité. ... Soit qu'on classe les maladies suivant 

leurs symptômes ou 
suivant les lésions 
anatomiques qui en 
sont cause ou l'effet, 
on omettra toujours 
l'un des éléments du 
problème ; on aura 
une classification 
défectueuse». 

Les auteurs avaient 
bâti leur ouvrage sur 
l'étude détaillée de (SI 
observations clini
ques dont la plupart 
étaient complétées 
par une étude anato-
mique. Elles prove
naient de leur expé
rience personnelle, de 
thèses et de publica
tions d'autres auteurs. 
Elles concernaient 
avant tout des patho-
logies tuberculeuses, 
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syphilitiques, cancéreuses, et l'œdème de la glotte. Trousseau rapportait aussi une dizaine 
d'observations de laryngite découvertes par leur retentissement sur la voix allant de 
l'aphonie à la simple modification dans la tonalité. Ne sachant comment classer cette 
pathologie laryngée, il la présenta avec la description des différents traitements qui 
avaient permis la guérison, notamment le repos vocal, les cautérisations, les fumigations, 
les cures thermales. Les auteurs évoquaient les rapports entre l'inflammation des fosses 
nasales et les laryngites, ouvrant ainsi un important chapitre de la laryngologie. "Il est un 
fait qui ne peut avoir échappé aux praticiens qui s'occupent de la pathologie du larynx, 
savoir que les personnes qui ont eu pendant longtemps une affection chronique de la 
membrane muqueuse des fosses nasales, éprouvent souvent des phlegmasies du pharynx 
et du larynx, qui alternent avec les maladies du nez, ou qui paraissent n'en être que l'ex
tension". 

Le plan du livre en facilitait la lecture. Il envisageait successivement : l'historique, les 
altérations organiques, les "espèces", c'est-à-dire la classification des maladies, les 
symptômes, la "terminaison", le traitement, et les diagnostics avec les autres maladies, 
essentiellement l'asthme. 

Chacun des chapitres était illustré par plusieurs observations détaillées. La symptoma-
tologie y tenait une grande place. Tour à tour étaient étudiés les renseignements apportés 
par la voix, la toux, l'expectoration, les douleurs, l'inspection cervicale, le palper laryn
gien, la recherche de la crépitation laryngée, les modifications de la respiration et la 
déglutition. "Chaque espèce peut offrir en outre quelques symptômes spéciaux qu'il est 
assez intéressant de noter". C'était la première fois qu'une telle étude séméiologique était 
entreprise pour les maladies laryngées. Quelques thèmes faisaient figure de nouveautés. 
La trachéotomie y tenait une large place. 

La trachéotomie dans la pathologie laryngée chronique 
Au cours de l'année 1835, Trousseau mena parallèlement la rédaction de son traité et 

la réalisation avec succès de ses premières trachéotomies chez l'adulte pour une patho
logie chronique du larynx. En novembre précédent, il avait eu un échec peropératoire lors 
de sa première tentative effectuée à l'Hôtel-Dieu. L'intervention, faite en urgence au lit 
du malade qui était resté en position assise, devant un grand nombre d'élèves, s'était ter
minée par la mort de l'opéré avant la fin de l'opération. Sur les soixante-dix-huit trachéo
tomies effectuées alors par Trousseau, c'était la première fois qu'il avait une mort pero
pératoire. "Nous fîmes ici une faute très grave. On ne doit jamais faire une opération 
majeure sans faire coucher le malade". En janvier 1835, Trousseau réalisait une trachéo
tomie pour un cancer du larynx qui avait permis une survie de 11 mois et une étude ana-
tomique avec l'avis de Cruveilhier. L'observation rapportée dans son traité, illustrée par 
des dessins (Fig. 7) était une première. Le mois suivant, il opérait deux patients atteints 
aussi d'un cancer du larynx, leur permettant plusieurs mois de survie. En juillet, une nou
velle opération était suivie au cinquième jour de décès par pneumonie comme le 
confirma l'autopsie. Pour cette indication, Troussseau ne se posait pas en novateur. 
"Dans ce mémoire, nous avons rapporté seize opérations de trachéotomie ; cinq nous 
appartiennent". Les onze autres observations provenaient de publications la plupart 
étrangères, où une trachéotomie avait été réalisée avec succès pour une obstruction chro
nique du larynx. 

En 1840, Trousseau revenait sur l'intérêt de la trachéotomie dans ce type de patholo
gie dans un long mémoire (20). Il commençait par rappeler que les deux grands progrès 
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dans la réalisation de la trachéotomie avaient été suggérés par son maître Bretonneau, à 
savoir le gros calibre de la canule proportionnel au diamètre de la glotte, et l'usage du 
dilatateur "qui simplifie et abrège singulièrement l'opération". Il rapportait très longue
ment une observation de cancer du larynx qui confirmait le changement de son compor
tement vis-à-vis des indications tardives. Même en état de mort apparente, il fallait ten
ter l'opération, ce qu'il fit chez un homme de 45 ans manifestement atteint d'un cancer 
du larynx. Le malade était en état de mort apparente, après plusieurs mois de dysphonie 
et quelques semaines de dyspnée progressive. Le malade ne respirait plus. "J'opérais sur 
un cadavre". Après avoir exécuté la mise en place de la canule, Trousseau entreprit "un 
mouvement de soufflet qui se renouvelait à peu près de quatre en quatre secondes. Il y 
avait dix minutes à peu près que durait cette respiration artificielle... que les battements 
du pouls se firent sentir . A la cinquante-septième minute, on vit le visage grimacer, et il 
se fit une profonde inspiration... Le malade ouvrit les yeux et sembla recouvrer connais
sance une heure et demie après l'opération. Cette observation de trachéotomie en urgence 
suivie de réanimation avec respiration artificielle, montrait qu'il ne fallait jamais renon
cer. On apprend à la lecture des observations du traité et de celle de ce mémoire que 
Trousseau réalisait lui-même la trachéotomie pour des pathologies chroniques du larynx, 
parfois même en présence de célèbres chirurgiens. Dans ce même article, Trousseau don
nait des précisions sur la longueur et le diamètre des six tailles de canules qu'il avait fait 
fabriquer par un coutelier, pour couvrir les besoins selon qu'il s'agissait d'homme, de 
femme ou d'enfant. 

L'apport de Trousseau à la laryngologie 
Cet apport est fondamental car Trousseau fut le véritable initiateur de cette patholo

gie. Jusqu'alors, les connaissances éparses concernant les maladies chroniques du larynx 
étaient mal identifiées. L'état d'ignorance s'avérait d'autant plus supportable qu'aucune 
thérapeutique efficace ne semblait pouvoir leur être opposée. Les chirurgiens les plus 
entreprenants proposaient une trachéotomie à la période extrême car l'échec prévisible 
ne hâtait que de quelques heures l'issue fatale. Les rares succès se publiaient. Comme 
l'expliquait Jean Nicolas Marjolin, professeur de pathologie chirurgicale dans l'article 
"bronchotomie" du dictionnaire d'Adelon en 1834 : "L'indication de pratiquer la laryn
gotomie ou la trachéotomie serait évidente, si l'on pouvait, pendant la vie, ce qui n 'a pas 
encore eu lieu jusqu'à présent, acquérir la certitude de l'existence de ces tumeurs dans le 
larynx ou la trachée. Cette opération n'aurait probablement d'autres résultats que d'accé
lérer la mort des malades, d'augmenter leur souffrance sans leur procurer aucune chance 
de guérison"( 21). 

En découvrant par lui-même que les règles préconisées pour les trachéotomies d'en
fant permettaient de sauver des adultes, Trousseau mettait à l'ordre du jour la laryngolo
gie. C'est donc en toute logique qu'il se lança dans la rédaction d'un ouvrage sur les 
maladies chroniques du larynx lorsqu'il maîtrisa parfaitement la trachéotomie. Il ouvrait 
un nouveau chapitre de la pathologie sur des bases anatomo-cliniques et jetait ainsi les 
bases de la laryngologie avant l'apparition de la laryngoscopie. Trousseau s'employa très 
tôt à améliorer les conditions de l'examen laryngé. Dans son traité, il rapportait ses 
recherches concernant un moyen de voir le larynx. "Depuis quelques années, nous nous 
occupons de la confection d'un spéculum laryngis". Il s'était inspiré d'un modèle exis
tant et l'avait fait fabriquer par un coutelier. L'appareil comprenait deux tubes, "dont l'un 
servait à porter la lumière sur la glotte, et l'autre servait à rapporter à l'œil l'image de la 
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glotte réfléchie dans un miroir placé à l'extrémité gutturale. ...Cet instrument dont il ne 
faut pas s'exagérer l'utilité, est d'une application très difficile, et il n'est guère plus d'un 
malade sur dix qui puisse en supporter l'introduction". Ce type d'appareil fut éclipsé pen
dant près d'un siècle par l'examen au miroir avant de réapparaître sous le nom de laryn
goscope avec un éclairage électrique. 

Dans son enseignement magistral de l'Hôtel-Dieu, alors qu'il était professeur de cli
nique médicale, Trousseau réservait plusieurs leçons à la pathologie laryngée. Elles 
furent publiées dans le premier tome de la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Les thè
mes laryngés favoris de Trousseau y étaient développés, notamment le croup, la laryngite 
striduleuse ou faux croup qui guérit toute seule mais qui peut imposer une trachéotomie, 
l'angine laryngée œdémateuse, la cautérisation du larynx, et la trachéotomie. On y trouve 
une description détaillée des maladies de la voix, abordant les diverses origines inflam
matoire, nerveuse et dysfonctionnelle. 

Lorsque la laryngoscopie, mise au point par Czermak et présentée à Vienne en 1858, 
apparut en France en 1860, Trousseau sut encourager plusieurs de ses élèves à s'initier à 
ce nouvel examen et à venir dans son service pour y exercer leur art. Certains, comme 
Maurice Krishaber et Charles Fauvel, devinrent d'éminents laryngologistes, enseignant 
plusieurs générations d'ORL par leurs ouvrages et dans leur clinique privée. Il est clas
sique de faire coïncider l'ère de la laryngologie avec celle de la laryngoscopie. Cette 
notion a contribué à jeter dans l'ombre les travaux laryngologiques de Trousseau. Il en 
fut de même du titre de son Traité pratique de la phtisie laryngée, de la laryngite chro
nique et des maladies de la voix qui évoque un ouvrage limité à l'étude de la tuberculose 
laryngée. L'œuvre de Trousseau montre qu'il n'en est rien et qu'il a contribué abondam
ment à la création de la laryngologie avant l'ère laryngoscopique. 
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RÉSUMÉ 
L'apport de Trousseau à la laryngologie a été considérable mais il a été occulté par sa noto

riété dans d'autres domaines. Il ne s'est pas limité à la diffusion de la trachéotomie pour traiter le 
croup, malgré l'opposition de certains chirurgiens. Il a transformé l'intervention réalisée jus
qu'alors sans méthode en une opération réglée avec des principes qui sont toujours d'actualité. Il 
a entrepris l'étude des maladies chroniques du larynx et a rédigé le premier ouvrage traitant de 
cette pathologie, avant l'apparition de la laryngoscopie. Il a rapporté la première observation 
documentée et illustrée de cancer du larynx pour lequel il avait effectué lui-même une trachéoto
mie. La pathologie laryngée a été tout au cours de ses activités un important centre d'intérêt. 
Lorsque la laryngoscopie est apparue à la fin de sa vie professionnelle, Armand Trousseau avait 
laissé une œuvre qui facilita l'essor de la nouvelle laryngologie. Il peut être considéré comme le 
premier laryngologiste médico-chirurgical, maîtrisant à la fois les connaissances de l'organe, les 
soins, et la chirurgie, réduite à cette époque à la trachéotomie. 

SUMMARY 
Trousseau 's contribution to laryngology was considerable, but it was eclipsed by his reputation 

in other fields. His work in the field was not limited to the diffusion of tracheotomy for the treat
ment of croup, despite opposition from certain surgeons. He totally transformed the intervention, 
which up until then had been undertaken without any specific methodology, into a controlled pro
cedure with principles that still apply today. He undertook the study of chronic diseases of the 
larynx and wrote the first work dedicated to this pathology, before the arrival of laryngoscopy. He 
reported the first recorded and illustrated case of laryngeal cancer for which he himself performed 
a tracheotomy. Laryngeal pathology was an important centre of interest throughout his career. 
With the arrival of laryngoscopy at the end of his professional life, Armand Trousseau had left a 
lifetime's work that facilitated the expansion of the new generation of laryngology. He could be 
considered as the first medico-surgical laryngologist, mastering both an in-depth knowledge of the 
organ, its medicine, and surgery, which at that time was limited to tracheotomy. 
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