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MARTIN Jean-Pierre - Histoire de la gériatrie de l'Antiquité à nos jours. Levallois-
Perret, Animagine, 2007.

Si Ignatz Leo Nascher (1863-1944), médecin autrichien immigré aux USA, est connu
pour avoir inventé en 1909 le terme de gériatrie, ou plus exactement sa forme anglaise
geriatrics, l’acte de naissance de la gériatrie reste controversé, comme cela a pu être le
cas pour d’autres spécialités comme la cardiologie, la psychiatrie, la pédiatrie, etc. Doit-
on en effet fixer la naissance d’une spécialité en fonction de la date d’apparition de spé-
cialistes, autrement dit de praticiens dont le mode d’exercice est spécifiquement dévolu
à cette partie de la médecine, ou bien doit-on rechercher les premières manifestations
d’intérêt pour telle ou telle branche médicale, quand bien même serait-elle « noyée »
dans des ouvrages généraux ou dans une pratique médicale indifférenciée ? Cette ques-
tion, qui n’est pas près d’être réglée, dépend aussi de l’histoire des idées appliquée à la
physiologie (l’homme est-il un tout ou une juxtaposition d’organes ou de fonction ?), ou
encore à la philosophie de la vie (un vieillard est-il toujours un adulte qui a simplement
pris de l’âge, ou bien un individu entré dans une période spécifique de l’existence ?).

Se situant délibérément au-delà de ce débat théorique, le livre de Jean-Pierre Martin,
par ailleurs chef du service de gériatrie de l’hôpital de Sarlat-la-Canéda (Dordogne), est
une incomparable source documentaire sur ce qu’a pu être la prise en charge médicale
des vieillards au cours des siècles. Comme le dit justement le Pr Alain Franco dans la
préface, « ce livre peut servir de référence à l’enseignant, d’appui à l’auteur d’un article
de gériatrie ou de tout autre intérêt médical, social, historique ou humain ».

Classée de manière chronologique, depuis l’Égypte ancienne jusqu’à nos jours, cette
compilation nous informe autant sur l’histoire des théories du vieillissement que sur
celle des traitements appliqués aux vieillards, que l’auteur a établies de manière précise
à partir d’une bibliographie particulièrement riche. Au fil des pages, le lecteur découvre
aussi un certain nombre de sujets rarement abordés comme par exemple : la médecine
hermétique et le vieillissement, la chirurgie des vieillards au XIXème siècle, la décou-
verte de la progeria par Hutchinson et Hastings en 1886, ou encore certaines innovations
esthétiques (dont de fausses dents en ivoire de défense d’hippopotame… qui avaient la
particularité de donner une haleine fort désagréable !). Enfin, avant d’aborder ce que
pourrait être la gériatrie - et même les gérontechnologies - du futur, l’auteur évoque cer-
tains traitements présentés comme miraculeux à la fin du XXème siècle, comme la
DHEA ou la mélatonine… qui commencent déjà à prendre un coup de vieux en ce début
de XXIème siècle !

La lecture de cet ouvrage pourra être agréablement complétée par la visite du site
Internet de l’auteur (www.histoire-geriatrie.com) où vous pourrez découvrir un petit
musée virtuel d’objets gériatriques anciens : aides techniques, urinals et autres médica-
ments anti-vieillissements.

Philippe Albou
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