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Ségalas d’Etchépare (1792-1875) *

par Alain SÉGAL **

C’est avec un vif plaisir, que pour cette sortie provinciale, j’ai repris mes dossiers sur
ce personnage moins connu des historiens de la médecine qu’est Pierre Salomon Ségalas
d’Etchépare (1792-1875). Grâce à l’un de nos maîtres, Pierre Hillemand, j’avais autre-
fois à l’Académie de médecine rappelé l’importance dans l’essor de l’endoscopie
moderne de son spéculum uréthro-cystique (1), véritable “endoscope”, aspect que nous
reverrons ultérieurement car nous souhaitons aborder aussi d’autres travaux de ce très
brillant médecin non universitaire qui fut nommé agrégé libre en 1823 [note I]. Il entra
très jeune à l’Académie de médecine, d’abord comme adjoint résident en 1828, puis
comme titulaire à la section de médecine en 1835, âgé donc de 43 ans.

Pierre Salomon Ségalas est issu d’une vieille lignée basque par son père et par sa
mère, Anne Brigitte de Lafaurie d’Etchépare. Après de solides études au lycée de Pau, il

opte pour la médecine à Paris et ses
connaissances le conduisent par la suite à
aider lors de cours particuliers des étu-
diants en difficulté, particulièrement en
anatomie, en physiologie et en pathologie
chirurgicale. En effet, il assiste comme
prosecteur d’anatomie le chirurgien
Nicolas Marjolin et aide dans sa pratique
chirurgicale de ville le célèbre Alexis
Boyer ; il apprit ainsi toutes les bases de la
chirurgie pratique mais surtout il fut
convié par François Magendie à participer
à ses travaux de physiologie. On saisit
m i e u x , c o n n a i s s a n t l ’ e m p r i s e d e
Magendie sur les quelques élèves qu’il
avait pu garder dans son cercle que notre
jeune homme fut l’un de ses favoris.
Ségalas poursuivit en toute indépendance,
parfois avec lui, des recherches poussées
de physiologie échelonnées entre 1820 et
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1826 ainsi que des études où le versant chimique bénéficie de la science de Nicolas
Vauquelin, membre du jury de sa thèse soutenue en 1817 [note II]. Le Journal de
Physiologie par Magendie en contient la plupart et l’analyse des travaux de cette époque
montre combien le génial Magendie avait su donner place à la nouvelle physiologie,
“l’expérimentale”, confirmant son rôle révolutionnaire selon déjà deux des six points
évoqués par Charles Lichtenthaeler : “La physiologie doit être reprise à la base en s’ap-
puyant sur l’expérience étayée des sciences nouvelles : physique et chimie”, et “la
pathologie, c’est la physiologie pathologique”. 

Nous n’allons pas reprendre tous les travaux physiologiques réalisés par P.S. Ségalas
lors de son enseignement particulier, travaux qu’il entreprenait par la suite à l’École pra-
tique sur divers points de physiologie comme l’absorption intestinale où il fournit d’ail-
leurs un montage d’anses isolées bien avant Claude Bernard dont le professeur Grmek
m’avait autrefois souligné la remarquable qualité, méritant une confrontation avec la
méthode bernardienne. Il travaille aussi sur le diabète sucré avec Nicolas Vauquelin, sur
l’action antiseptique du chlorure de sodium (composant de la liqueur de Labarraque), etc.
Ces travaux sont souvent présentés à l’Académie des sciences et se voient contrôlées par
des membres désignés. Ségalas, avec respect, rectifie les erreurs de son maître Magendie,
lequel, tour de force de l’ancien élève, reconnaît volontiers celles-ci !

Nous abordons donc son travail Sur de nouvelles expériences relatives aux propriétés
médicamenteuses de l’urée, et sur le genre de mort que produit la noix vomique (5b) qui
eut même un retentissement à l’étranger, en particulier dans les pays germaniques comme
le montre la bibliographie de Callisen (8). Ainsi, Mirko Grmek remarque-t-il cette recher-
che sur les effets de la noix vomique dans son ouvrage sur Raisonnement expérimental
et recherche expérimentale chez Claude Bernard (9) où il cite Ségalas, rectifiant
Magendie, sur le fait que l’extrait alcoolique de noix vomique, donné à forte dose, déter-
mine la mort par son action immédiate sur le système nerveux, et non pas par ses effets
secondaires sur la respiration, que publia d’ailleurs Magendie dans son Journal ; cela
convenait mieux à ses premières impressions comme quoi “la strychnine a la propriété
singulière d’exciter fortement la moelle épinière sans intéresser, autrement que d’une
manière indirecte, les fonctions du cerveau”. Ainsi dans une lettre datant du 21 décem-
bre 1985 Mirko Grmek m’écrivait ceci sur le physiologiste Ségalas : “Si les mérites de
cet éminent urologiste sont bien connus en ce qui concerne la spécialité à laquelle il a
consacré l’essentiel de ses efforts, on n’apprécie pas toujours à sa juste valeur la contri-
bution de Ségalas à la physiologie expérimentale”. Les preuves du lieu où, dans l’orga-
nisme, agit l’extrait alcoolique de Nux vomica, fabriqué par l’habile pharmacien chimiste
qu’est Labarraque, représentent le point de départ d’une orientation des études pharma-
codynamiques. Les expériences sur le rôle des strychnées datent de 1822 et se verront
encore perfectionnées en 1826.

Abordons les expériences sur les effets diurétiques de l’urée qui vont éclore suite aux
célèbres travaux de Jean-Louis Prévost (1790-1850) et Jean-Baptiste Dumas (1800-
1884) qui montraient qu’une néphrectomie bilatérale entraînait une élévation considéra-
ble de l’urée sanguine et la mort de l’animal d’expérience. Ils démontrent bien que l’urée
est éliminée et non synthétisée par le rein et que sa rétention est une réalité, dépendant
du rein. Vauquelin et Ségalas confirment le fait, conscients aussi comme les auteurs suis-
ses que le diabète, la goutte et les œdèmes sont probablement dus à des anomalies humo-
rales. Aussi cherchent-ils à démontrer l’effet toxique de l’urée, et Ségalas injecte en intra-
veineux quatre grammes d’urée à un chien basset et le résultat est une polyurie, ayant
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produit, comme le souligne Gabriel Richet, le premier modèle d’une diurèse osmotique
comme H. Smith le démontra dans les années 1930/40 (4a et d). Mais on ne pouvait aller
plus loin et, si Ségalas et Magendie remarquent bien l’apparition de la cataracte dans le
diabète comme un effet des progrès du mal, on lit aussi (p. 362) (5b) que “si la chimie ne
parvient pas encore à saisir toutes ses altérations, cela tient à l’imperfection des moyens
d’analyse, imperfection qui diminue tous les jours par les soins de nos habiles chimistes,
et particulièrement par les travaux de Mr Chevreul”.

On ne peut passer sous silence une autre série d’expériences, sur la moelle de cabiais
mâles, autrement dit cochons d’Inde, qui est décrite dans les Notes sur quelques point de
physiologie publiées en 1824 où, après avoir mis à nu le cerveau, Ségalas écrit : “Si on
plonge un stylet dans le cervelet de manière à arriver à la partie supérieure de la moelle
de l’épine, on produit l’érection ; et si l’on pousse ensuite le stylet dans la colonne ver-
tébrale jusque dans la région lombaire, l’éjaculation a lieu, tandis que la vessie, fût-elle
pleine, n’en conserve pas moins son dépôt”. Et d’ajouter : “Ce qui semble annoncer un
rapport spécial entre l’appareil excréteur du sperme et certaines parties de la moelle de
l’épine, sans détruire celui que l’on a dit exister entre le cervelet et les organes génitaux”
(5c). Il venait de démontrer en 1824 l’existence de centres spinaux de l’érection et de
l’éjaculation, indépendants des centres supérieurs cérébraux. Nous savons actuellement
que c’est plus complexe, avec des centres nerveux médullaires supérieurs, un centre
médullaire dorso-lombaire (D11-L2), devenu en 1858 avec Julius-Ludwig Budge (1811-
1889) le centre génitospinal (10, 12) et un centre médullaire sacré (S2 S3 S4) qu’il
ignore (11) et qui avait perturbé ses réflexions en particulier sur les fuites d’urine, mon-
trant d’ailleurs sa prudente retenue dans ses énoncés. Dans les expériences de 1844, il
reconnaît provoquer l’éjaculation dès la traversée de la portion supérieure de la moelle
épinière mais aussi des fuites urinaires et il livre une série de neuf réflexions pertinentes,
tirées de constatations expérimentales et cliniques chez des paraplégiques dont certaines
restent d’actualité, bien connues des centres de rééducation de grands traumatisés de la
moelle. Somme toute, Ségalas demeure celui qui a démontré l’existence au moins d’un
centre génitospinal bien avant les travaux de l’Allemand Budge.

Une autre facette des recherches pratiques de P. S. Ségalas fut la mise au point, à la
fin de l’année 1826, du spéculum uréthro-cystique, véritable endoscope. Pouvoir exami-
ner le contenu vésical devenait pour lui une nécessité, car la pierre urinaire et vésicale
était une pathologie fréquente dans cette période où les eaux n’étaient en rien traitées.
Donc, le moyen de briser d’éventuels calculs au moyen de la lithotritie par percussion ou
par écrasement intéressait vivement les chirurgiens urologistes. Mais l’assurance par la
vision directe du ou des calculs rendait la lithotritie moins risquée et c’est dans cet état
d’esprit que Ségalas imagina son spéculum. En effet, le terme d’endoscope est né en
1855 de l’esprit d’Antonin Jean Désormeaux [2] alors que le spéculum urèthro-cystique
a fait l’objet d’un pli cacheté, n° 92, déposé le 16 octobre 1826 et la note le concernant
a été présentée à l’Académie des sciences le 11 décembre 1826, alors que Ségalas ache-
vait sa période de recherches physiologiques et physio-pathologiques. Voici l’essentiel
sur cet appareil catoptrique :
1)- un tube cylindrique, poli à l’intérieur et ouvert à ses extrémités, destiné à être intro-
duit dans les voies urinaires donc de longueur et de diamètre variable selon que l’on veut
voir l’urètre et la vessie et aussi selon le sexe. 
2)- un miroir conique ayant une base de deux pouces et demi et une hauteur de trois pou-
ces, tronqué à son sommet et faisant suite au tube indiqué de manière à constituer avec
lui un tout infundibuliforme. 
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3)- un miroir concave et circu-
laire, de quatre pouces de diamè-
tre et de quatorze pouces de
foyer.
4)- un tube cylindrique, de cinq
pouces de long et de trois lignes
de diamètre, noirci à l’intérieur,
passant par le centre du second
miroir et se terminant au-delà
par une partie évasée, et sur
laquelle l’œil doit se placer.
5)- deux petites bougies
6)- une sonde de gomme élasti-
que, d’un volume tel qu’elle
puisse remplir exactement le
premier tube et le mettre dans les
conditions d’une algalie droite.

Pour l’usage, on porte le pre-
mier tube dans l’urètre et la vessie comme pour un catéthérisme en s’aidant de la sonde
de gomme élastique qui est ôtée ensuite, après l’évacuation des urines si nécessaire. On
place les deux bougies au devant du cône réflecteur de manière que leur flamme soit
parallèle à sa base. On dirige alors le second tube entre les deux sources de lumière de
telle sorte que son axe et celui du premier tube se confonde et qu’il existe au plus un
intervalle de deux pouces entre les deux miroirs. Ainsi verra-t-on la surface sur laquelle
l’extrémité urétérale du premier tube s’applique. Ségalas convient que l’on peut éprou-
ver des difficultés à explorer la vessie mais sûrement pas l’urètre. En tout cas, il prouva
que dans une pièce sombre de l’Académie des sciences on pouvait lire les caractères des
classiques en miniature. Il insiste sur le fait que l’appareil peut être adapté pour explorer
d’autres cavités comme le rectum ou le conduit auditif. 
A-t-il réussi ? Nous pouvons répondre par l’affirmative car il signale un cas en début
d’année 1828 chez un collègue de trente ans (76ème observation du Traité des rétentions
d’urine) (5e) où il explore l’urètre par ce moyen jusqu’à un rétrécissement ; il présenta
aussi une observation de lithotritie à l’Académie de médecine dans la séance du 4 août
1829, où il confirme grâce au spéculum uréthro-cystique une lithiase vésicale chez une
fillette de trois ans (5d), jeune patiente du Dr Bossion de Beaumont, médecin qui a servi
d’ailleurs de modèle à Balzac pour son Médecin de campagne. Je cite Ségalas : “Une
sonde d’argent, portée dans la vessie, me fit reconnaître immédiatement l’existence d’un
calcul volumineux, et l’examen avec le spéculum m’amena à le croire composé de phos-
phate de chaux, c’est-à-dire très friable”. En dix séances, cet habile et réputé spécialiste
de la lithotritie réussit à briser et évacuer le calcul. Ainsi est-il bien l’un des plus grand
pionnier de l’endoscopie moderne d’autant qu’au moment où Antonin Jean Désormeaux
s’intéressa au problème en vue de réaliser un uréthroscope (1.2) il ne manqua pas d’al-
ler voir Ségalas et, avec une grande honnêteté, Désormeaux écrit dans l’historique de
l’endoscope : “Je tiens de M. Ségalas que le jour où il présenta son spéculum urèthro-
cystique à l’Académie des sciences, Fresnel, au sortir de la séance, lui dit que, pour réus-
sir, il devait placer la source lumineuse à coté de son instrument et réfléchir la lumière
suivant l’axe de cet instrument au moyen d’un miroir incliné. C’est justement la disposi-
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tion de l’endoscope” (13). Belle solidarité entre deux éminentes personnalités qui mar-
queront à jamais l’histoire de l’endoscopie et de l’urologie. Si Ségalas n’a point suivi la
voie audacieuse de l’endoscopie, c’est qu’il était devenu l’un des plus habiles et renom-
més spécialistes de la lithotritie, ayant d’ailleurs imaginé un brise–pierre (5f) en 1834 qui
lui vaut un prix Montyon de l’Académie des sciences, lithotriteur qu’ il perfectionna en
1856 en conjuguant encore mieux l’action de la percussion à celle de l’écrasement (5g),
autres témoignages de l’imagination féconde et pratique de ce maître de l’urologie.

NOTES
I Suite à la fermeture et à la suppression de la Faculté de médecine par l’ordonnance royale du

21 et du 23 novembre 1822 dans le but de modifier surtout le personnel enseignant dont cer-
tains éléments n’étaient pas en harmonie avec les doctrines religieuses dominantes, il fut pro-
cédé à une réforme lourde ; c’est ainsi que Ségalas fut nommé sans concours agrégé en patho-
logie médicale avec Chomel par une ordonnance du 2 février 1823, signée du Grand Maître de
l’Université, Fizeau et Fonquier étant les professeurs mais il y eut aussi un tirage au sort pour
sortir d’exercice ceux qui ne devaient pas rester après les trois premières années.

II Cette thèse typique de l’époque depuis le XVIIème siècle sur La certitude et l’utilité de la
médecine a été soutenue selon le compte rendu de réception avec L. J. Moreau de la Sarthe
comme président puis comme membres François Chaussier, Antoine Dubois, Jean-Noël Hallé,
Philippe J. Pelletan, Pierre-François Percy mais contresignée aussi par Vauquelin et Jussieu,
fait peu courant ! De plus Ségalas s’y présente comme élève de l’École pratique et comme
membre de la Société d’Instruction médicale, une des sources remarquables de la médecine cli-
nique comme l’indique la thèse de M.-J. Imbault-Huart (6).

III Un pouce égal 27,07 mm et une ligne (unité de longueur) égale 2,2mm.
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RÉSUMÉ
L’auteur souligne le rôle de Pierre Salomon Ségalas (1792 -1875) sur le plan de la physiologie

expérimentale avec ses travaux inscrits à jamais dans le célèbre Journal de physiologie de
François Magendie et insiste sur sa création du spéculum urèthro-cystique qui, à la fin 1826,
devient l’ancêtre de nos modernes endoscopes rigides. Ségalas marquera de façon incontestée
l’urologie qu’ il voulait exclusivement exercer en spécialiste, ayant par ailleurs démontré de vas-
tes connaissances de physico-chimie et de médecine dont on retrouve trace dans les séances de
l’Académie de médecine où il siégea longtemps. Il reste un bel exemple du médecin complet de la
première moitié du XIXème siècle qui crée l’idée de la spécialité exclusive comme exercice.

RESUMEN
El autor destaca el papel menos conocido del médico de origen vasco : Pierre Salomon Ségalas

(1792-1875) referente a la fisiología expérimental el cual dejo inscritas para   siempre sus obras
en el célebre Journal de physiologie de François Magendie, e insiste también sobre su creación del
“spéculum urèthro-cystique” que a fines del año 1826, resulta ser el antepasado de nuestros
modernos endoscopios rigidos. Ségalas marca⁄a la urologia de forma incontestada al querer ejer-
ceba ex clusivamente en especialista, habiendo demostrado por otro lado, amplios conocimientos
de fisico-quémica que constan en las sesiones de la Académie de Médecine, don de ocupó un
puesto mucho tiempo. Sigue siendo un buen ejemplo del médico completo de la promera mitad del
siglo XIX que crea la idea de ejercer la especialidad, en exclusiva.

SUMMARY
The author underlines the part of Pierre Salomon Ségalas in experimental physiology as his

works are written for ever in the famous Journal de physiologie of François Magendie and insists
upon his creation of the “speculum for urethra” which became the precursor of our modern devi-
ces. Ségalas practised urology as speciality while he had wide knowledge in physical chemistry
and medicine whose traces can be found in the meetings of the “Académie de Médecine” he often
attended. He is the example of a complete medical practitioner of the first half of the XIXth cen-
tury as he created the idea of an exclusive speciality to practise.
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