
Année 2009
Prix de thèse de médecine

Dr Jean-Christophe MALDENT - Lariboisière, bastion de la laryngologie française au
XIXème siècle, Paris, 2009.

Jusqu’au début du XIXème siècle, compte tenu de la difficulté de son examen et de sa
physiologie complexe, le larynx est peu étudié ou tout au moins, il ne l’est que par des
anatomistes. Il faut attendre les travaux de Trousseau sur la diphtérie pour que débutent
l’étude et le traitement des pathologies laryngées. Ce dernier va défendre l’intérêt de la
trachéotomie dans la prise en charge des malades atteints de croup, malgré le scepticisme
des instances médicales de l’époque et en particulier des chirurgiens. Il publie en 1837
chez Baillière son Traité pratique de la phtisie laryngée, de la laryngite chronique et des
maladies de la voix et ouvre le champ à l’étude clinique du larynx. 

Les travaux de Türck et surtout de Czermak en 1858 entraînent le développement de
la laryngoscopie. En France, elle va être diffusée entre autres par Fauvel qui édite en
1861 Du laryngoscope du point de vue pratique, et qui va former plusieurs générations
d’ORL au sein d’une consultation de laryngologie ouverte dans le service de chirurgie de
Voillemier à l’hôpital Lariboisière. Il fera preuve d’opiniâtreté face à l’hostilité de la
faculté de médecine vis-à-vis des premiers spécialistes.

En 1874, Isambert ouvre la première clinique de laryngologie, laquelle est tolérée
mais non réglementaire dans ce même hôpital, et développe l’activité ainsi que l’ensei-
gnement aux internes. Il crée en 1875 avec Krishaber et Ladreit de la Charrière les
Annales des maladies de l’oreille et du larynx. Isambert mourant prématurément, le
service est repris par Raynaud, docteur ès lettres et docteur en médecine, qui va peu déve-
lopper l’ORL. Lui succède en 1876 Adrien Proust, père de l’écrivain, qui va s’intéresser
surtout à l’hygiène et à la lutte contre le choléra, la salle réservée à la laryngologie étant
dirigée par son adjoint Krishaber. Le service est en train de péricliter, mais il se redéve-
loppe à partir de 1887 avec la nomination de Gouguenheim, qui va ouvrir au sein de son
service de laryngologie une consultation d’otologie. Il obtient en 1895 de l’Assistance
publique la reconnaissance officielle de la consultation des maladies du larynx et du nez
de l’hôpital Lariboisière. Il réussit également à augmenter le nombre de postes d’inter-
nes. Plusieurs d’entre eux deviendront les premiers chefs de service d’oto-rhino-laryngo-
logie dans d’autres hôpitaux, comme Lermoyez à Saint-Antoine et Bourgeois à Laennec.
Gouguenheim est remplacé en 1901 par Sebileau, chirurgien de formation, qui donne une
nette impulsion chirurgicale à la spécialité alors qu’ailleurs la formation est plutôt médi-
cale. De nombreux ORL de province et de l’étranger viennent alors se former dans l’éta-
blissement. En 1905 le service est doté d’un nouveau bâtiment. Sebileau restera chef de
service jusqu’en 1931. 

Lariboisière est donc à la fin du XIXème et au début du XXème siècle la maison mère
de nombreux ORL qui feront la renommée française de la spécialité. 
Prix de thèse en épistémologie et histoire des sciences

Dr Guy DUPUIS - Pour une approche temporalisée et épistémologique de l’autisme :
le Sauvage de l’Aveyron, au sein de l’œuvre médico-philosophique de Jean-Marc
Gaspard Itard (1754-1838), comme prémices de la complexe figure de l’enfant autiste,
Nantes, 2008-2009.
__________

* Comité de lecture du 20 mars 2010.
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La confrontation contemporaine entre les différentes approches conceptuelles de l’au-
tisme est génératrice d’incompréhensions mutuelles et de réactions massives d’attache-
ment identitaire. L’auteur propose que ces approches, et plus largement l’autisme en tant
qu’entité pédopsychiatrique, soient mis en perspective à partir de l’inscription de leurs
conditions d’advenue dans le temps historique. Cette lecture temporalisée et épistémolo-
gique permet de repérer que l’autisme n’a pas toujours existé, que sa description princeps
par Kanner, datée (1943), ressort de facteurs pluriels historisés, enfin que sa délimitation,
éminemment évolutive, se modifie avec l’essor de nouvelles positions épistémologiques.
L’auteur consacre sa thèse d’épistémologie et histoire des sciences aux prolégomènes du
processus d’isolation du syndrome en étudiant les protoreprésentations attachées à l’avè-
nement de la figure, récurrente dans les historiographies sur l’autisme en tant que borne
mythique de rétrospection, de l’enfant sauvage de l’Aveyron, en sa courte apparition
publique à l’aube du XIXème siècle (1800-1806). L’auteur vise ainsi à contextualiser les
conditions de constitution d’un discours sur l’expérience d’éducation condillacienne des
fonctions physiques et morales d’un enfant trouvé dans les bois, sans langage ni imita-
tion, et jugé prototypique de l’homme naturel, objet dont les racines s’ancrent dans les
philosophies du XVIIIème siècle et que les remaniements politiques capitaux de la
Révolution française feront se précipiter dans l’urgence d’alors à devoir se penser sans
référence ni au Roi ni à Dieu. Mais il n’y aurait pas eu d’enfant sauvage sans son éduca-
teur philosophe, Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838), premier médecin de l’Institution
des Sourds-Muets de Paris, reconnu aujourd’hui autant au fondement de la pédopsychia-
trie que de l’oto-rhino-laryngologie. L’auteur situe ainsi sa recherche de contextualisa-
tion historique sur l’enfant sauvage au sein de l’œuvre globale d’Itard, œuvre qu’il a, à
cet effet, rassemblée en un recueil archivistique chronologique numérisé inédit, que vien-
nent enrichir des archives privées correspondant aux dossiers médicaux d’Itard. La figure
protohistorique de l’autisme se retrouve insérée dans une vaste construction médico-
philosophique évolutive, où, aux préoccupations initiales portant sur le moral et l’aliéna-
tion dans le sillage de Pinel, se substitue subitement l’exploration des maladies de
l’oreille et surtout de la surdimutité, mais aussi des épanchements corporels internes, à
partir des paradigmes fondateurs de l’École anatomoclinique de Paris : anatomie patho-
logique, physiologie membranaire de Bichat, nosographie basée sur l’observation. Cette
substitution-clivage n’est qu’apparente car, à la fin de l’œuvre, l’enfant réapparaît à la
faveur d’un conflit avec l’autiste Deleau, à propos de la guérison des sourds-muets et de
façon contemporaine avec la publication d’écrits sur la parole dans lesquels Itard révèle
qu’il a, toute sa vie mais sans rien en signifier, poursuivi des éducations d’enfants idiots.
La célèbre controverse Itard/Deleau, en même temps qu’elle renvoie à des confrontations
techniques témoignant de postulats épistémologiques évolutifs (influence de la physique
et de la thermodynamique), interroge l’abord de l’enfant perturbé dans son développe-
ment sensori-psychologique – sourd-muet et idiot de l’époque, ou autiste contempo-
rain –, Itard défendant le caractère différentiel des capacités à imiter et penser, et affir-
mant de la sorte une position vitaliste enracinée dans l’hippocratisme. Se dégage ainsi,
derrière une œuvre à dominante surdimutité et otologie, une préoccupation médico-philo-
sophique fondamentale pour la boucle entendre / penser / parler, autant du point de vue
physique que moral. En ceci, les prémices de l’autisme ont à être reconnus dans leur
extrême complexité, au service de l’élaboration actuelle – qu’appelle une préoccupation
éthique soucieuse de déjouer la violence des conflits idéologiques – d’une part des arti-
culations créatrices entre des approches épistémologiquement distinctes, d’autre part des
rapports de croyance que la déréliction de l’autisme pousse à entretenir avec les théories
et leurs pratiques afférentes.
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COMMISSION DE PROGRAMMATION ET DE PUBLICATION

Propositions de communications

Depuis sa création en 1902, la SFHM s’est toujours attachée à entretenir un organe
officiel. Depuis 1967, la revue Histoire des Sciences Médicales assure ainsi la diffu-
sion des travaux de ses membres. La qualité de notre périodique est désormais suffi-
samment établie pour bénéficier de l’analyse et de l’indexation de plusieurs banques
de données bibliographiques prestigieuses comme Pub Med. Cette reconnaissance
flatteuse n’aurait pu être obtenue sans un effort financier soutenu et, plus encore, sans
le travail considérable accompli par l’équipe de rédaction.

Afin de faciliter la tâche de cette dernière au regard des difficultés croissantes ren-
contrées dans la récupération des textes et l’application des recommandations aux
auteurs, le Conseil d’Administration de notre Société a décidé de coupler la program-
mation des séances avec la préparation de son périodique en se dotant d’une
Commission de Programmation et de Publication* chargée de veiller à la bonne
application de quelques dispositions relatives à l’ordonnancement de ses activités.

Désormais, toute proposition de communication (bien identifiée par une adresse
postale et Internet) sera exclusivement formulée auprès du Secrétaire de séance et
devra être obligatoirement accompagnée d’un texte permettant à la Commission
d’examiner sa programmation. À ce stade, la Commission pourra demander à l’auteur
un complément d’information avant de se prononcer.

Après réception de ces éléments et acceptation de la communication, l’auteur sera
informé de la date de séance retenue et invité à adresser AU MOINS 15 JOURS
AVANT LA SÉANCE le texte numérisé définitif de sa communication établi dans le res-
pect des recommandations aux auteurs qui lui auront été communiquées avec l’accep-
tation de sa demande, bien complété des notes, bibliographie, résumés
français/anglais et des éventuelles illustrations libres de tous droits, sous forme de
photographies traditionnelles ou gravées sur CD.

Le Conseil d’Administration, février 2010 

* Danielle GOUREVITCH, Janine SAMION-CONTET, Philippe CHARLIER, Jean-Jacques 
FERRANDIS, Jacques MONET, Alain SÉGAL, Pierre L. THILLAUD et  Francis TRÉPARDOUX.
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