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Les 36 volumes du Bulletin de la Société française d’histoire de la
médecine (1902-1941, avec les tables 1902-1914) sont désormais en ligne
sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine avec deux possi-
bilités d’accès :

• feuilletage volume par volume à l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.

Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales sera bientôt mise en
ligne, elle aussi, par la BIUM, à l’exception des trois dernières années ; cet
« embargo » permettra le maintien du tirage papier sous la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 OCTOBRE 2010

La séance conjointe de la Société d’histoire de la pharmacie (SHP) et de la Société
Française d’Histoire de la Médecine (SFHM) s’est tenue le samedi 23 octobre 2010 dans
l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, sous la présidence conjointe du
Médecin général inspecteur Maurice Vergos, Directeur de l’École du Val-de-Grâce, du
Professeur Olivier Lafont, président de la SHP, et du Docteur Jean-Jacques Ferrandis,
président de la SFHM. En prélude à cette séance, le Dr Jean-Jacques Ferrandis, fonda-
teur et ancien conservateur du Musée du Val-de-Grâce, a présenté, lors d’une visite
guidée fort instructive, la célèbre Collection Débat qui se trouve au rez-de-chaussée de
ce Musée. Les membres présents des deux sociétés se sont ensuite retrouvés dans l’am-
phithéâtre Rouvillois à partir de 14 h 30. Après une allocution de bienvenue du Pr Olivier
Lafont et du Dr Jean-Jacques Ferrandis, les informations générales sont données par les
secrétaires généraux, M. Bruno Bonnemain, pour la SHP, et le Dr Philippe Albou, pour
la SFHM.

En ce qui concerne la SFHM, les principales informations étaient les suivantes :
1) Membres excusés  

Mme Marie-José Pallardy, Dr Pierre Thillaud, Pr Michel Germain, Pr Jean-Marie Le
Minor, Dr André Fabre, Mme Françoise Criquebec, Dr Philippe Moutaux.
2) Élections

- M. le Pr Olivier Dutour. Parrains : Pierre L. Thillaud et Philippe Albou.
- M. le Dr Michel Sardet. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Louis Armand Héraut.
- Mme le Dr Marie-Laure Barrault. Parrains : Benoit Vesselle et Jacques Monet.

3) Candidatures 
- Dr Henri Blum, gastro-entérologue à la retraite, titulaire d’une maîtrise d’histoire de

l’art (avec un mémoire sur le retable d’Issenheim). Parrains : Pr Battin et Pr Fischer. 
- M. Claude Harel, directeur de presse médicale (Santé, médecine et chirurgie). Intérêt

personnel en histoire de la médecine : XVème siècle, histoire de la psychanalyse.
Parrains : Philippe Bonnichon et Philippe Charlier.

- M. Grégory Quin, sociologue qui réside à Lausanne et qui s’intéresse particulière-
ment à l’histoire de l’orthopédie au XIXème siècle. Parrains : Jacques Monet et
Philippe Albou.

- Dr Jean-Pierre Aymard, médecin hématologiste préparant une thèse sur Landsteiner
(1868-1943), le médecin et biologiste autrichien à qui l’on doit le système ABO de
classement des groupes sanguins. Parrains : François-Xavier Long et Jean-Jacques
Ferrandis.

4) Informations générales, présentation d’ouvrages 
Livres récents
- Thierry Lefebvre et Cécile Raynal, Les solariums tournants du Dr Jean Saidman

(Aix-les-Bains, Jamnagar, Vallauris), Glyphe, Paris, 2010, 288 p.
- Xavier Riaud et Francis Janot, Odontologie médico-légale : entre histoire et archéo-

logie, Préface du Dr Hervé Bontemps, L’Harmattan, Paris, 2010, 109 p.
- Jean-Pierre Goubert, Le vin et les rêves, Glyphe, Paris, 2010, 258 p.
- Martinez de Castrillo F. - Coloquio breve y compendioso. Sobre la materia de la

dentadura y maravillosa obra de la boca. (Dialogue bref et concis sur la denture et ce
chef-d’œuvre merveilleux qu’est la bouche) (1557), traduction et retranscription par
Micheline Ruel-Kellermann en collaboration avec Gérard Morisse, Paris, De Boccard,
235 p., 45 ill., 2010. 
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Annonces de colloques et réunions
- Les 10-11 décembre 2010 : les Journées d’histoire de la Chirurgie et de l’Anatomie,

au Val-de-Grâce, organisées par notre Société en partenariat avec la Société Française de
Médecine des Armées (SFMA), l’Association des amis du musée des Armées
(AAMSSA) et le Collège médical français des professeurs d’anatomie, sous le Haut
patronage de l’Académie nationale de chirurgie ;

- Les 12 et 13 novembre 2010 : Congrès annuel de l’AISF (Accademia italiana di
storia della Farmacia), Bari (Italie) ;

- Le 16 novembre 2010 : Journée consacrée à la psychiatrie pendant la Grande
Guerre : “Naissance et Clinique du Traumatisme”, qui aura lieu dans la Chapelle de
l’EPS de Ville-Évrard (dans le cadre d’une exposition sur “14-18 à l’hôpital : héros
méconnus de la Grande guerre” au Musée d’Art et d’Histoire de la Folie et de la
Psychiatrie, 202, avenue Jean-Jaurès, 93332 Neuilly-sur-Marne) ;

- Le 4 décembre 2010 : journée sur “Ambroise Paré chirurgien et écrivain français” à
la BIUM et au Musée d’Histoire de la médecine, avec le patronage de la Société
Française d’Étude du Seizième Siècle ; 

- Le 10 décembre 2010 : journée intitulée “De Guy de Chauliac à Ambroise Paré :
transmettre et enseigner la chirurgie”, à la Bibliothèque Universitaire de Médecine de
Montpellier, avec le patronage de la Société Française d’Étude du Seizième Siècle ;

- Le 10 décembre 2010 : “Un siècle d’évolution des métiers à l’hôpital”, Colloque de
la Société Française d’Histoire des Hôpitaux à l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, Toulouse ;

- Du 13 au 15 mai 2011 : le 4ème colloque international de pathographie, à Saint-Jean-
de-Côle (Dordogne, France), organisé par notre collègue Philippe Charlier ; 

- Notre collègue Michel Caire nous signale en outre la reprise, à partir du mois de
décembre 2010, des séances des “Jeudis de la BIUM”, le 1er jeudi du mois, à 15 heures
à la BIUM, 12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris.

Expositions
- Exposition “14-18 à l’Hôpital : héros méconnus de la Grande guerre”, du 24 septem-

bre 2010 à avril 2011, SERHEP – Musée d’Art et d’Histoire de la Folie et de la
Psychiatrie, de Ville-Évrard.

- Exposition “Marie Bonaparte”, au Musée municipal des Avelines, rue Gounod à
Saint-Cloud (92), dont une partie est dédiée à sa relation à la psychanalyse et à Sigmund
Freud.
5) Communications (Séance commune avec la Société d’histoire de la pharmacie)

- Joëlle RICORDEL : Innovations en médecine arabe entre les IXème et XIIIème siècles
(pas de résumé).

- Patrice BOURÉE, Marie-Madeleine BLANC-VELLERON, Mansour ENSAf et Alireza
ENSAf : Usage du bitume en médecine au cours des âges.

Le bitume, résultant de l’accumulation de matières organiques et de leur décomposi-
tion au cours du temps, a été utilisé depuis l’Antiquité pour la cosmétique, l’art et le
calfeutrage des bateaux. Ainsi, les momies ont-elles été traitées par du bitume pour
améliorer la conservation. Mais le bitume avait la réputation de guérir divers troubles
pulmonaires, digestifs, ORL et même les fractures. Par ailleurs, le bitume a été utilisé
pour les premières photographies. En Iran, le bitume est encore utilisé pour améliorer
l’état de la peau, mais mélangé avec du lait pour en limiter la toxicité.

- Jacqueline HEINTz, Les inventaires après décès de 1564 de tous les biens apparte-
nant à l’apothicaire Jörg Barut et au mercier Hyeronimus Lütterwein, de Colmar.
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Les archives municipales de Colmar renferment sous la note JJ AP 22 n° 24 un inven-
taire après décès de Jörg Barut, apothicaire à Colmar en 1564. Après une étude sur l’apo-
thicairerie colmarienne du XIVème au XVIème siècle, les auteurs ont tenté de rechercher
qui était Jörg Barut et de localiser son officine. Ils ont ensuite détaillé l’inventaire de cette
officine. Dans la même liasse d’archives sous la note JJ AP 22 n° 29, ils ont trouvé l’in-
ventaire d’un mercier, Hyeronymus Lütterwein, décédé quelques jours avant Barut. Ceci
a permis de comparer les inventaires et de constater que bon nombre d’épices, herbes et
autres marchandises étaient communes aux deux professions. De ce point de vue, cette
étude montre la période charnière de ce XVIème siècle où l’on passe du savoir empirique
à une démarche d’observation de la nature de plus en plus précise, et une évolution
progressive vers une identité de la profession pharmaceutique.

- Olivier LAfONT, Les conceptions de Boerhaave sur les médicaments, à travers un
ouvrage non autorisé.

Herman Boerhaave (1668-1738), célèbre médecin de Leyde, est surtout connu en
France pour le syndrome qui porte son nom, ainsi que pour trois ouvrages, qui ont été
traduits et largement diffusés au cours du XVIIIème siècle, Les Elémens de Chymie, les
Aphorismes et la Matière Médicale. Il existe pourtant un quatrième livre, rédigé par ses
élèves et paru en français, en 1729, sous le titre de Traité de la vertu des medicamens,
dans une traduction due à un maître chirurgien juré, Jean de Vaux. Ce volume, au format
in-12, de 471 pages, est beaucoup moins répandu que ses autres œuvres. Il est néanmoins
fort intéressant, car il montre que, bien que professeur de chimie, Boerhaave était loin
d’être un iatrochimiste, mais se comportait, plutôt, en iatromécanicien convaincu.

- Alexandre KLEIN, Frédéric Dubois d’Amiens (1790-1873), médecin-philosophe :
l’exemple de la question de la Société Royale de médecine de Bordeaux de 1830.

Frédéric Dubois d’Amiens (1799-1873) est resté célèbre dans l’histoire de la méde-
cine pour ses Éloges des membres de l’Académie nationale de médecine dont il fut secré-
taire perpétuel, ainsi que pour sa critique du magnétisme animal. Mais on ignore souvent
qu’il a gagné en 1830 le concours de la Société Royale de Médecine de Bordeaux concer-
nant la distinction de l’hypocondrie et de l’hystérie. Pourtant, le mémoire gagnant, publié
en 1833 sous le titre Histoire philosophique de l’hypochondrie et de l’hystérie, reste l’ou-
vrage le plus abouti de Dubois d’Amiens, tant par le développement d’une méthode
historico-philosophique inattendue que par la description inédite qu’il donne de l’hypo-
condrie. C’est à partir de cet ouvrage que nous souhaitons rendre hommage à Dubois
d’Amiens qui exemplifie le modèle paradigmatique du médecin-philosophe.

La prochaine séance aura lieu le samedi 27 novembre 2010, ancienne Faculté de
Médecine, avec la remise du Prix Sournia.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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La séance de la SFHM a eu lieu le samedi 27 novembre 2010 sous la présidence du
Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la Société, dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
1) Remise solennelle du Prix Sournia

Proclamation du résultat par le Dr Pierre Thillaud, président de la Commission des
Prix : Antonio Ricciardetto, Recherches sur l’Anonyme de Londres : texte grec, traduc-
tion française et commentaire. Travail de fin d’études en vue de l’obtention du grade de
Master en Langues et Littératures anciennes, Université de Liège. Faculté de philosophie
et lettres, 2010. Intervention du lauréat.
2) Séance précédente 

M. Jacques Monet présente ensuite le procès-verbal de la séance précédente, qui est
adopté à l’unanimité, puis le président donne la parole au Secrétaire général, le
Dr Philippe Albou, qui donne les informations suivantes :
3) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, Pr Louis-Paul Fischer, Pr François Chast, Pr Jacques
Battin, Dr Jean-Luc Poncet, Pr Pierre Vayre, Dr Paul Fleury
4) Élections 

- Dr Henri Blum. Parrains : Pr Battin et Pr Fischer
- M. Claude Harel, directeur de presse médicale. Parrains : Philippe Bonnichon et

Philippe Charlier
- M. Gregory Quin, sociologue. Parrains : Jacques Monet et Philippe Albou.
- Dr Jean-Pierre Aymard, médecin hématologiste. Parrains : Fançois-Xavier Long et

Jean-Jacques Ferrandis.
5) Candidatures

- Melle Adeline Gasnier, étudiante qui prépare une thèse de doctorat au Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours sur Une mise en question de l’or-
thodoxie médicale à la Faculté de Médecine de Paris aux débuts des temps
modernes : l’exemple du Lapis Philosophicus dogmaticorum de Pierre Le Paulmier
(Paris, 1608). Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane Velut.

- M. Constantin Irodotou, doctorant en philosophie à l’Université Paris-VIII-
Vincennes-Saint-Denis, avec pour thème de recherche les représentations de la
sexualité dans la littérature des XVIIème et XVIIIème siècles, en France et en Grèce.
Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Louis-Paul Fischer.

- Dr Anne-Marie Vagner-Capodano, généticienne et professeur agrégé honoraire à
Marseille. Parrains : André Stahl et Pierre Tourame.

- Dr Gérard Tillès, qui s’intéresse particulièrement à l’histoire de la dermatologie et
des maladies sexuellement transmissibles. Auteur d’une dizaine d’ouvrages et d’une
trentaine d’articles sur ce thème, il a reçu en 2010 le prix de la SFHM pour son livre
Teignes et teigneux : histoire médicale et sociale, Paris, Springer, 2009. Parrains :
Daniel Wallach et Philippe Albou.

- Dr Adalbert I. Kapandji : Le Pr Louis-Paul Fischer, qui nous prie de l’excuser pour
son absence aujourd’hui, nous a fait parvenir le message suivant : “Je suis heureux
d’être l’un des parrains pour la candidature du Dr Adalbert I. Kapandji. Connu pour
ses recherches en physiologie articulaire, certains de ses livres sont connus par les
chirurgiens orthopédistes et les rééducateurs du monde entier. Son père a lui aussi
laissé son nom à une technique chirurgicale. Je suis heureux qu’il devienne membre
de la SFHM”. Parrains : Louis-Paul Fischer et Jacques Monet.
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- Dr André Savelli, neuropsychiatre, professeur agrégé à l’école de Santé des Armées
du Val-de-Grâce, chargé de cours de criminologie psychiatrique à la Faculté de droit
de Montpellier, membre de l’Académie des sciences et des lettres de Montpellier.
Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.

6) Informations générales, analyses et présentation d’ouvrages
Livres récents
- F. Martinez de Castillo, Dialogue bref et concis sur la denture et ce chef-d’œuvre

merveilleux qu’est la bouche (1557), traduit du castillan et édité par M. Ruel-Kellermann
en coll. avec G. Morisse, De Boccard, Paris, 2010.

- André Fabre, De grands médecins méconnus, L’Harmattan, 2010.
- Noël Fribourg-Blanc, Le médecin général André Fribourg-Blanc (1888-1963) , Le

fondateur de la psychiatrie militaire au service des souffrants, Christian, 2010.
- Michel Sardet, Les mémoires inédits du naturaliste circumnavigateur Jean-René

Quoy, Pharmathèmes, 2010.
- Teunis W. van Heiningen, The correspondence of Sebald Justinius Brugmans (1763-

1819), Édition numérique du Dutch – History of Science – Web Centre, 2008. Disponible
depuis 2010 en impression à la demande sur www.jouwbock.nl. Sebald Justinus
Brugmans (1763-1819) était un érudit hollandais bien connu dans les domaines de l’ana-
tomie, de la botanique, de la chimie, de la médecine et de l’histoire naturelle. La corres-
pondance qu’il échangea avec de nombreux scientifiques, aux Pays-Bas ou dans d’autres
pays, en particulier en France, est conservée dans diverses archives et bibliothèques, aux
Pays-Bas et à l’étranger. Comprenant plus de 550 lettres, cette correspondance (publiée
en anglais dans cet ouvrage) donne une image particulièrement réaliste de la vie scienti-
fique hollandaise à cette époque.

Colloques et réunions 
- Les 10-11 décembre 2010 : les “Journées d’histoire de la Chirurgie et de l’Anatomie”

au Val-de-Grâce ;
- Le 4 décembre 2010 : journée sur “Ambroise Paré chirurgien et écrivain français” à

la BIUM et au Musée d’Histoire de la médecine, avec le patronage de la Société
Française d’Étude du Seizième Siècle ;

- Le 10 décembre 2010 : journée intitulée “De Guy de Chauliac à Ambroise Paré :
transmettre et enseigner la chirurgie”, à la Bibliothèque Universitaire de Médecine de
Montpellier, avec le patronage de la Société Française d’Étude du Seizième Siècle ;

- Le 10 décembre 2010 : “Un siècle d’évolution des métiers à l’hôpital”, Colloque de
la Société Française d’Histoire des Hôpitaux à l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, Toulouse.

Congrès international d’histoire de la médecine
- Le Dr Fabre, membre de la Société internationale d’histoire de la médecine, accom-

pagné du secrétaire général, a évoqué l’accueil qui leur a été réservé au Congrès qui s’est
déroulé dans des lieux exceptionnels chargés d’histoire. Deux communications des repré-
sentants de la SFHM ont été très appréciées par les membres du congrès qui se sont
réunis pour assister à la représentation d’Aïda en plein air.
7) Communications

- Georges ANDROUTSOS et Marianna KARAMANOU : Le grand anatomiste Miltiadès
Papamiltiadès (1907-1987) : un des fondateurs de la cytologie grecque.

Miltiadès Papamiltiadès naquit le 9 août 1910 au bourg d’Amphiclée situé au pied du
Mont Parnasse en Grèce. Il acheva ses études en médecine à la Faculté de l’Université
d’Athènes et obtint son diplôme en 1931. Ses fonctions à l’Université et aux autres
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établissements d’enseignement supérieur d’Athènes se résument ainsi : assistant au
Laboratoire d’Anatomie (1928-1931), assistant au Laboratoire d’Histologie Normale et
d’Anatomie Pathologique de la Clinique Ophtalmologique Universitaire (1931-1933),
chef des travaux pratiques d’Anatomie, d’Histologie générale et spéciale (1933-1945),
professeur d’Anatomie et d’Histologie à l’Académie Physique. Après avoir accompli son
service militaire ayant le grade d’officier de santé pendant la Deuxième guerre mondiale,
il part en France en 1945 à l’âge de 35 ans en tant que boursier du gouvernement fran-
çais. Il travailla dans le Laboratoire d’Anatomie de la Faculté de la Médecine de Paris
sous la direction des maîtres célèbres tels que H. Rouvière, E. Olivier, A. Delmas et H.
Vallois. Il fit partie de l’équipe du Laboratoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine de
Paris de 1945 à 1962 sous les titres suivants : attaché de recherche au Centre National de
la Recherche Scientifique, assistant à titre étranger, chef du Laboratoire de Cytologie à
la Section d’Endocrinologie à l’Hôpital de Nanterre à Paris (1951-1953), chef du
Laboratoire de Recherches à la Chaire d’Anatomie, maître ès Sciences Médicales de
l’Université de Paris (1959). En 1962 il rentra à Athènes et fut nommé Professeur à la
Chaire d’Anatomie de la Faculté de Médecine. En 1968, il fut destitué par la dictature
des Colonels et se réfugia à Genève où il occupa le poste de Professeur invité à l’Institut
d’Anatomie de l’Université de cette ville. Après la chute de la Dictature en Grèce et le
rétablissement de la République (1974) il rentra à Athènes et fut rétabli à son poste de
professeur. En 1977, il fut retraité et on lui attribua le titre de professeur émérite. Il
mourut à Athènes en juillet de 1987 à la suite d’une attaque cérébrale. Ses études et son
séjour en France, ainsi que son amitié profonde pour plusieurs anatomistes français tel
André Delmas, et son mariage avec une jeune Française, l’ont élevé au rang d’un grand
ambassadeur de l’amitié franco-hellénique. Il doit sa réputation internationale principa-
lement à ses recherches sur les lymphatiques et le domaine de la cytologie. Sa méthode
de coloration des frottis vaginaux (méthode de Papamiltiadès, brevet d’invention n.
1.092. 272, 10. 11. 1954) fut reconnue mondialement et est en usage jusqu’à nos jours.
Disciple et ami du Professeur Georges Papanicolaou, il est considéré comme fondateur
et vulgarisateur de la cytologie en Grèce.

- Pierre ChARON : Référentiels diagnostiques en ostéo-archéologie. Utilité de la
confrontation anatomo-radio-clinique. L’exemple de quelques lésions ostéoplastiques au
musée Dupuytren, Paris.

Quelques exemples de confrontation anatomo-radio-clinique (ou médico-historique),
observés au musée Dupuytren de Paris parmi des lésions ostéoplastiques, incluant hyper-
ostoses frontales internes, dysplasies fibreuses des os, ostéomes, ostéochondromes,
angiomes osseux et ostéosarcomes, montrent comment cette triade permet de constituer
des référentiels plus assurés, utiles pour l’ostéo-archéologie qui ne dispose pas des
données cliniques et encouragent ainsi à soutenir les actions de défense et de maintien de
tels musées anatomo-pathologiques.

- Marie-hélène MARGANNE : Le dossier des ouvrages médicaux attribués à
Cléopâtre dans le fonds M.D. Grmek conservé à l’IMEC.

Après avoir décrit le dossier des ouvrages médicaux attribués à Cléopâtre, tel qu’il se
présente dans le fonds M.D. Grmek déposé à l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition
Contemporaine, Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen),
cet article rapporte des découvertes papyrologiques récentes (P. Oxy. 71.4809, IIIème
siècle de notre ère, et P. Berol. inv. 25239, 33 avant notre ère), ainsi que des études
nouvelles dans ce domaine durant les dix dernières années, et présente le projet d’édition
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des fragments du Kosmètikon de Cléopâtre par une équipe du Centre de Documentation
de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL, Université de Liège).

- Gérard SEIGNAN : Médecines et réfections corporelles. Les soins de la fatigue au
XVIIIème siècle.

Quand au XVIIIème siècle les médecins s’intéressent aux personnes confrontées à des
travaux pénibles, ils fondent leurs conseils et leurs préventions sur les modèles théo-
riques de la fatigue dont font partie les “lassitudes” du corps. Ces modèles font référence
à la “dissipation des esprits animaux” ou substance véhiculée par les nerfs pour contrac-
ter les muscles, à “l’usure des solides” quand le flux érosif du sang détruit la matière
corporelle ou bien encore à “l’inertie des fluides” génératrice de la lassitude consécutive
à la stase de sang dans les veines. En s’appuyant sur ces théories, la médecine, aidée dans
ses vues par la physiologie, entend restaurer les forces corporelles. Elle met ainsi en
œuvre une thérapeutique qui fait grand cas du bon fonctionnement d’une machine
humaine dont fut clairement spécifié le contour.

Rappel : les “Journées d’histoire de l’anatomie et de la chirurgie” auront lieu les
vendredi 10 et samedi 11 décembre 2010, à l’École du Val-de-Grâce, 1, Place Alphonse
Laveran, 75005 Paris. 

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

Vendredi 10 décembre 2010
Allocution de bienvenue par le Médecin général inspecteur Maurice Vergos, directeur

de l’École du Val-de-Grâce, président de la SFMA, et le Docteur Jean-Jacques Ferrandis,
président de la SFHM.

- Frédéric DUBRANA : Qui a gravé la Fabrica ?
La Fabrica est l’œuvre majeure de Vésale, elle témoigne d’une collaboration étroite

entre le dessinateur, le graveur et l’imprimeur. Le graveur de la Fabrica est une énigme,
il fut à la fois artiste, inventeur et méconnu. Artiste, car il n’existait pas de moyens à
l’époque de Vésale pour transcrire un dessin sur une planche de bois, cette technique ne
fut introduite en Europe que vers le milieu du XVIIème siècle. Le graveur a copié les
dessins mais le résultat final est dû à ses talents artistiques : finesse des traits, travail des
ombres et harmonie des formes sont liés à son travail de sculpture. La richesse de chaque
dessin a nécessité une collaboration étroite entre les différents intervenants. Le but de

JOURNÉES D’hISTOIRE DE L’ANATOMIE ET DE LA ChIRURGIE

Évolution de la pensée et des techniques chirurgicales

Vendredi 10 et samedi 11 décembre 2010

Colloque organisé au Val-de-Grâce
par la Société française d’histoire de la médecine en partenariat avec 

la Société française de médecine des armées, 
l’Association des amis du musée du Service de santé des armées et 

le Collège médical français des professeurs d’anatomie
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cette communication est de réfléchir sur les pistes historiques et artistiques, à la
recherche d’un des acteurs essentiel de l’œuvre de Vésale : le graveur. 

- Daniel BONNOT : L’émergence au cours du XVIIIème siècle des bases anatomiques
fondamentales pour l’avenir de la chirurgie avec l’apparition de la notion d’anatomie
topographique.

Au cours du XVIIIème siècle on assiste à une ébauche de spécialisation de l’anatomie
avec l’apparition des concepts d’anatomie topographique, d’anatomie pathologique,
d’anatomie comparée ainsi que d’anatomie artistique. L’anatomie topographique ou
anatomie des régions encore dénommée anatomie chirurgicale se développa sous l’im-
pulsion de Lieutaud (1703-1780) et de Desault (1744-1796) en France, de Scarpa (1747-
1832) en Italie et de Hunter (1718-1783) en Angleterre. Au cours des siècles précédents,
l’anatomie se limita à une science d’observation. L’anatomie topographique tend vers
une science d’application notamment dans le domaine chirurgical permettant au chirur-
gien d’aborder une région en connaissant les voies d’abord ainsi que les éléments nobles
à respecter.

- Jacqueline VONS : La fonction des images dans les traités d’anatomie et de chirur-
gie au XVIème siècle.

L’illustration des traités d’anatomie et de chirurgie au XVIème siècle est un sujet
connu, voire rebattu, sur lequel notre sensibilité visuelle risque de s’émousser. Aussi,
mon propos n’est pas de dresser un catalogue d’images mais de m’interroger sur le
rapport que l’image entretient avec le texte dans l’évolution du livre médical, en particu-
lier du livre d’anatomie et de chirurgie à la Renaissance. Considérée généralement
comme une simple illustration du texte, ou comme un substitut de la réalité, l’image, par
sa place, ses relations avec l’écriture, le modelé du dessin, peut être génératrice de sens,
d’un sens nouveau, qui participe à la mise en place d’une méthode scientifique en anato-
mie autant qu’à une forme de “normalisation” du regard. 

- Patrice LE FLOCh-PRIGENT : Analyse anatomo-chirurgicale de la mort du roi
Henry III.

Cette communication propose une analyse méthodique du rapport d’autopsie de la
mort du roi Henri III, décédé le 2 août 1589 après avoir été poignardé par le moine
Jacques Clément.

- Dominique LE NEN : Léonard de Vinci : approche fonctionnelle de l’anatomie. 
Dans le cadre de mes recherches sur la Renaissance et en particulier sur Léonard de

Vinci, il m’est possible de proposer un travail sur ce qu’a apporté Léonard dans la
compréhension de la fonction de préhension, en d’autres termes de montrer, à partir de
la dissection de ses dessins et de nos propres dissections, l’intérêt fonctionnel de l’anato-
mie telle qu’elle était appréhendée par Léonard (épaule, main, prono-supination…).

- Michel GERMAIN : La microchirurgie dans le monde. Les débuts. L’évolution.
La microchirurgie est devenue incontournable. Elle comporte la dissection, la suture

des vaisseaux et des nerfs de petit calibre. Les principes de suture vasculaire avec trans-
plantation ont été énoncés par Alexis Carrel, prix Nobel en 1912. Harry Buncke aux USA
dès 1950 met au point le matériel de microchirurgie : il est considéré comme le père de
la microchirurgie. En 1960, Julius Jacobson est le premier à opérer avec un microscope ;
le terme de “microchirurgie” est utilisé. La technique se développe rapidement : micro-
scope opératoire, instruments de microchirurgie, fils de suture. En 1964, Tamai au Japon
réimplante avec succès un pouce. Cinq pays sont les pionniers en microchirurgie : États-
Unis, Australie, Chine, Japon et France, celle-ci ayant joué un rôle de premier plan et
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participé activement au développement de la microchirurgie dans tous les domaines. Puis
tous les pays ont adopté cette technique. L’avenir est la télé-microchirurgie, initiée grâce
au robot Da Vinci®.

- Jean- Marie LE MINOR : Le monumental ouvrage Anatomie médico-chirurgicale.
Anatomie des formes extérieures et anatomie des régions. Essai d’anatomie synthétique
(1925-1957) du Professeur Philippe Bellocq (1888-1962).

Philippe Bellocq (1888-1962), originaire de Maspie-Juillacq (Pyrénées Atlantiques),
fut interne des hôpitaux, élève puis prosecteur de l’école anatomique de Toulouse repré-
sentée notamment par le professeur Adrien Charpy (1848-1911). P. Bellocq soutint sa
thèse de doctorat en médecine en 1918 à Toulouse sur l’oreille interne, thèse couronnée
par l’Académie de Médecine et publiée sous forme d’un ouvrage, Contribution à l’étude
anatomique de l’oreille interne osseuse chez l’homme adulte (Masson, 1918). En 1919,
P. Bellocq fut nommé chargé de cours en anatomie à la Faculté de médecine de
Strasbourg, équivalent d’un Maître de conférences agrégé des autres facultés françaises.
Poursuivant ses recherches sur l’oreille interne puis l’os temporal dans son entier, il
publia l’ouvrage de référence L’os temporal chez l’homme adulte (Masson, 1924).
Pendant plus de trente ans, il se consacra à la rédaction de son monumental ouvrage,
Anatomie médico-chirurgicale. Anatomie des formes extérieures et anatomie des régions.
Essai d’anatomie synthétique (Masson, 1925-1957), paru en onze fascicules totalisant
1600 pages et illustrés de 754 figures originales. Les quatre premiers fascicules (I-IV) sur
la tête et le cou (1925-1930) furent couronnés par le prix Marc Sée de l’Académie de
Médecine en 1931. Les figures des trois premiers fascicules furent réalisées en collabo-
ration avec l’illustrateur médical Emile Kretz. Les figures des fascicules suivants (IV-X)
furent réalisées par P. Bellocq seul. Il rédigea, en particulier lors du repli de la Faculté de
Médecine de Strasbourg à Clermont-Ferrand de 1939 à 1945, les fascicules V et VI (1935
et 1940) sur le thorax, le fascicule VII (1942) sur le membre supérieur, et le fascicule VIII
(1944) sur l’abdomen. De 1945 à 1949, P. Bellocq fut titulaire de la chaire d’anatomie de
Lille où il publia le fascicule IX (1947) sur la cavité abdominale (1ère partie). En 1949,
P. Bellocq revint à Strasbourg comme titulaire de la chaire jusqu’en 1958 et publia encore
le fascicule X (1951) sur la cavité abdominale (2ème partie), avec 55 figures originales
par l’auteur, puis le fascicule XI (1957) et dernier concernant le membre inférieur (XI,
1957) avec des figures en collaboration avec l’illustrateur médical Ernest Huber (1910-
2006).

- Franck BILLMANN : Instruments chirurgicaux de type Renaissance conservés à la
Faculté de Médecine de Strasbourg.

La Faculté de Médecine de Strasbourg conserve dans ses collections douze instru-
ments chirurgicaux anciens de type Renaissance : un débrideur de plaie, trois extracteurs
à pince (ou bec-de-grue), deux extracteurs à vis (ou tarières, tire-fond, tire-balles), un
spéculum oral (ou abaisse-langue), un spéculum vaginal ou anal (pouvant également
servir d’écarteur chirurgical), et quatre cautères. Des instruments presque identiques sont
représentés dans des ouvrages chirurgicaux du XVIème siècle et en particulier dans ceux
de Hans von Gersdorff, Feldtbuch der Wundartzney (Strasbourg, 1517), et d’Ambroise
Paré, La maniere de traicter les playes faictes tant par hacquebutes que par fleches...
(Paris, 1545,1551), et Dix livres de chirurgie avec le magasin des instrumens nécessaires
à icelle (Paris, 1564). Ces remarquables instruments furent réunis vers 1930-1935 par le
professeur Paul Chavigny (1869-1949), professeur de médecine légale à Strasbourg de
1918 à 1938 et médecin général, lors de la constitution d’un premier musée historique de
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la Faculté de médecine ; toutefois, leur origine exacte reste inconnue, et il est difficile de
préciser pour l’instant s’il s’agit de pièces originales du XVIème siècle ou de copies
postérieures.

- Pierre VAyRE et Philippe BONNIChON : Ambroise Paré a-t-il plagié Guy de
Chauliac ?

Les deux auteurs proposent, sous la forme d’un procès virtuel, les arguments pour et
contre l’accusation de plagiat envers Ambroise Paré, qui aurait recopié sans vergogne -
ou non - une partie des œuvres de Guy de Chauliac… Ils espèrent mettre un terme (au
moins momentané) à cette polémique “classique” sur l’importance et l’originalité des
œuvres d’Ambroise Paré, dont on célèbre, en cette année 2010, le cinquième centenaire
de la naissance.

- Louis-Paul FISChER : Évolution de la chirurgie à Lyon avec des “premières”
chirurgicales et quelques grands chirurgiens honorés par de grands artistes.

Le but de l’exposé est de présenter de grands chirurgiens lyonnais, illustrés par des
œuvres d’artistes peintres ou sculpteurs. Ces sculptures peuvent être des bustes ou des
sculptures en pied. Les sculptures ont existé depuis les années 1750 avec Claude Pouteau
jusque dans les années 1950 avec le chirurgien cardiaque Paul Santy. Depuis 1950, ces
grands chirurgiens sont illustrés encore par des médailles ou des photos dans les médias.

- Jean-Jacques FERRANDIS : La révolution chirurgicale durant la guerre de 
1914-1918.

Au début de la Grande Guerre, 85 % des blessés devaient être évacués, sans véritable
traitement, vers les hôpitaux situés loin du front. L’émergence des armes nouvelles abou-
tit au désastre sanitaire du début de septembre 1914. Après sa restructuration totale, le
Service français de santé aux armées allait devenir, à la fin de la guerre, le plus perfor-
mant des armées en présence. Les blessés étaient traités au plus vite par des équipes
chirurgicales, bien équipées et performantes, échelonnées depuis la ligne de feu jusqu’à
l’intérieur du pays. Ces progrès furent rendus possibles par la connaissance et le traite-
ment de l’infection, mais aussi par la mise œuvre du triage des blessés, les apports de la
radiologie, de l’anesthésie, de la transfusion ou du traitement du choc. Le pronostic des
plaies abdominales, pulmonaires, articulaires ou crânio-cérébrales, a été radicalement
transformé. L’amputation compliquant jusque-là la majorité des fractures a pu être évitée
dans la plupart des cas. La chirurgie maxillo-faciale, celle des nerfs périphériques ou la
réparation après la blessure, ont connu leur essor. 

Samedi 11 décembre 2010 : les communications de cette matinée devraient être présen-
tées à nouveau en 2011 et publiées alors dans notre revue, Histoire des sciences 
médicales.

- Alain SÉGAL : Quelques considérations sur les instruments de proctologie figurée
dans le traité De fistula in ano du chirurgien britannique John Ardenne (XVème siècle).

- Alain hOULGATTE : Histoire de l’adénomectomie prostatique.
- Patrick DUhAMEL : Les allotransplantations de tissus composites en chirurgie

reconstructrice : histoire et perspectives d’avenir pour les très grands brûlés. 
- Sylvain RIGAL : Trois siècles d’évolution du traitement des blessés des membres

depuis la création du Service de santé des armées en 1708.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 15 JANVIER 2011
La séance est ouverte sous la présidence de M. Francis Trépardoux, vice-président de

la Société, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté,12, rue de l’École de Médecine,
1er étage, 75006 Paris.

M. Jacques Monet présente le procès-verbal de la séance précédente, qui est adopté à
l’unanimité, puis le président donne la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou,
qui donne les informations suivantes :
1) Excusés 

Jean-Jacques Ferrandis, Marie-José Pallardy, Louis-Paul Fischer.
2) Élections

- Melle Adeline Gasnier, doctorante à Tours. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane
Velut.

- M. Constantin Irodotou, docteur en philosophie à l’Université Paris-VIII-Vincennes-
Saint-Denis. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Louis-Paul Fischer.

- Dr Anne-Marie Vagner-Capoda, généticienne. Parrains : André Stahl et Pierre
Tourame.

- Dr Gérard Tillès, dermatologue. Parrains : Daniel Wallach et Philippe Albou.
- Dr Adalbert I. Kapandji, chirurgien orthopédiste. Parrains : Louis-Paul Fischer et

Jacques Monet.
- Dr André Savelli, neuropsychiatre. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Philippe

Albou.
3) Informations 

Avant la réunion : signature à partir de 14 h, par André Fabre, de son livre De grands
médecins méconnus…, L’Harmattan, 2010, 218 p.
4) Communications

- Bernard hOERNI : La section éthique et déontologique du Conseil National de
l’Ordre des Médecins, huit ans d’activité, 1993-2001.

Cette étude analyse l’activité de la première section “Éthique et déontologie” du
Conseil national de l’ordre des médecins, que l’auteur a présidée pendant huit ans. Parmi
de très nombreux rapports et questions qui sont détaillés, la publication d’une nouvelle
version du code de déontologie et les progrès de l’information des patients ont représenté
des éléments déterminants.

- Teunis W. Van hEININGEN : Sur l’imagination maternelle et le bildungstrieb ou
nisus formativus, et la naissance des monstra duplicia. 

Depuis l’Antiquité, de nombreux philosophes, théologiens et savants ont essayé d’ex-
pliquer la cause des malformations congénitales. Entre autres, on imputa ces difformités
à l’imagination maternelle. En 1727, Jacques Auguste Blondel rejeta carrément cette
explication de l’origine des monstres comme une absurdité et il allégua plusieurs argu-
ments pour appuyer cette proposition audacieuse. Malgré ses arguments, la dispute sur
ce sujet continua jusqu’aux premières décennies du dix-neuvième siècle. Des savants
renommés, adhérant à la théorie de la préformation ou à celle de l’épigenèse, proposè-
rent différentes interprétations. Quoi qu’il en soit, la solution définitive du mystère des
malformations congénitales ne se produisit pas. C’est surtout pour cette raison qu’en
1811, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire conçut une classification des monstres. Les adhé-
rents de l’épigenèse rejetèrent plus facilement que les avocats de la préformation la créa-
tion divine comme cause des malformations. 

Interventions : Prs Hillemand, Battin et Rousset, Drs Bonnichon et Renner.
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- Claude RENNER : Quelques propos autour de la phrénologie.
Gall et ses partisans ont l’intuition que le cerveau est constitué d’aires fonctionnelles

qu’ils ne situent pas au bon endroit. Si cette fausse science n’a rien apporté à la méde-
cine, elle a laissé une forte empreinte sur la littérature du XIXème siècle. Elle a toutefois
contribué à introduire la notion de circonstances atténuantes dans le monde judiciaire et
a posé les bases de la sélection professionnelle. Elle a laissé derrière elle un abondant
matériel didactique : des moulages de crânes, des bustes de porcelaine ou plâtre, des
portes-plumes phrénologiques, des pommeaux de canne, des tabatières craniologiques et
infinité de cartes de la géographie des bosses du crâne.

Interventions : Pr Battin, Drs Trépardoux, Bonnichon et Wyplosz.
- Julien WyPLOSz : Ambroise Paré a-t-il fait la première ligature artérielle ?
Considéré comme le “père de la chirurgie française”, Ambroise Paré est crédité par la

plupart des historiens d’avoir fait, en 1522, la première ligature artérielle, et donc permis
une révolution pour la chirurgie de guerre et pour la chirurgie en général. Or cette inter-
vention était connue dans l’Antiquité et on en retrouve la description au 1er siècle après
J.-C. chez Celse. Elle s’est conservée pendant le Moyen-âge, ainsi que le montre la revue
de la littérature. Des explications sont nécessaires pour expliquer cette erreur. 

Interventions : Prs Battin et Rousset, Drs Denis et Ségal. 
La prochaine séance se tiendra le samedi 19 février 2011, dans la salle des actes de

l’ancienne Faculté de médecine. Elle sera précédée de l’assemblée générale.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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42ème Congrès international d'histoire de la médeCine 
(le Caire, 10-13 oCtobre 2010)

La réunion avait lieu à l’hôpital Abasia El Demerdash dans le cadre de l’Université
Ain Shams du Caire. Dès leur arrivée, le samedi matin, les participants étaient accueillis
par les professeurs Nasser Kotby, organisateur de la réunion, et Hassan Wahba qui coor-
donnait l’ensemble des séances. Le congrès a commencé le dimanche matin avec les allo-
cutions de bienvenue de ces deux personnalités. Avant la présentation des premières
communications nous avons pu découvrir la musique égyptienne traditionnelle avec un
concert donné par l’orchestre Afad El Pharana sous la direction d’un spécialiste de la
musique d’Égypte, le professeur Kheiri El Malt. La réunion avait pour thème Savoir
médical et pratique de la médecine dans la vallée du Nil du troisième millénaire av. J.-C.
jusqu’au troisième millénaire de notre ère et Nasser Kotby, le lundi matin, a réussi le tour
de force de résumer dans son exposé six mille ans de savoir médical en Égypte. Le mardi
s’est tenue la conférence très attendue du professeur Zahi Hawass, spécialiste de l’ar-
chéologie égyptienne, qui nous a entretenus de ses derniers travaux : authentification de
la momie de la reine Hatchepsout, aménagement d’un nouveau sarcophage pour la
momie de Toutankhamon, découverte dans le temple de Louxor de nouveaux vestiges
(piliers et bas-reliefs) remontant à plus de 3.000 ans avant notre ère, état actuel des
recherches de la sépulture de Ramsès VIII, etc. Le point marquant de cette présentation
fut le récit des péripéties qui ont permis d’authentifier les restes de la reine Hatchepsout :
le mystère a été définitivement éclairci en scannant un vase-canope contenant ses
viscères momifiés : une molaire s’y trouvait, à laquelle manquait une des racines et ce
fragment de dent correspond parfaitement au vide laissé dans la mâchoire de la momie !

Athanasios Diamantopoulos, ancien président de la SIHM, a fait un très intéressant
exposé sur les travaux de Galien et la tradition hippocratique en médecine. Parmi les
nombreuses communications présentées nous retiendrons plus particulièrement : Les
anciens Égyptiens pratiquaient-ils la trachéotomie ?, par Ahmes Paor (UK et Égypte) ;
Les céphalées dans la médecine de l’ancienne Égypte, par Axel Karemberg
(Allemagne) ; Galien à Alexandrie, par Carlos Viesca-Trevino (Mexico) ; À propos de
Maimonide, par Kennet Collins (UK) ; Deux médecins roumains passionnés d’égyptolo-
gie, par Dana Baran (Roumanie) ; Médecins de l’expédition d’Égypte de Bonaparte :
Larrey, Pouqueville et Frank, par André Fabre (France) ; Les herbes médicinales de
Chine, par Li Rong Lili Shen (USA) ; Cartographie du choléra dans les épidémies fran-
çaises de 1832 et 1855, par Liborio di Battista (Italie) ; Un souvenir de Sleim Ammar,
psychiatre tunisien et historien de la médecine arabe, par Massimo Aliverti (Italie) ; Les
actes médicaux : de la préhistoire à l’époque moderne, par Pedro Chiancone (Uruguay) ;
Recherche sur Internet en trois langues (français, anglais et espagnol) sur l’histoire de la
médecine en Égypte, par Philippe Albou (France) ; Papyrologie égyptienne, par Sahar
Hany (Égypte) ; Les premières photographies de l’Égypte pharaonique (album photogra-
phique du voyage fait en 1849 par Flaubert et Du Camp en Égypte, par André Fabre
(France) ; Réhabilitation dans l’Égypte ancienne, par Tatiana Sorokina (Russie).
L’ensemble des résumés et des textes devrait être publié prochainement sur le site inter-
net de la SIHM : http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/ 

Le programme social était particulièrement brillant : le dimanche soir un car nous
emmenait assister à une représentation d’Aïda donnée en plein air, avec, en arrière plan,
la silhouette des Pyramides et le ciel étoilé des nuits égyptiennes pour plafond. Le jour
suivant, après une visite de la Citadelle moyenâgeuse de Salah El Din, un dîner se tenait
par petites tables sur la terrasse du palais. Le mardi soir, les membres du conseil d’admi-
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nistration étaient reçus par Nasser Kotby à son domicile privé où les attendait un buffet
somptueux. Et le dernier jour un dîner de clôture nous a tous réunis dans un lieu chargé
d’histoire : le palais Manial du prince Mohamed Ali et la salle imposante du Golden Hall.
Le Président Zanchin a félicité, au nom de la Société, les organisateurs de la réunion et
le Pr Kotby s’est joint à lui pour remercier chaleureusement les participants. Chacun est
reparti avec le souvenir impérissable d’une soirée grandiose. Cette 42ème réunion
confirme la place qu’a prise la Société internationale dans le domaine de l’histoire de la
médecine.

La prochaine réunion aura lieu du 7 au 10 septembre 2011 à Barcelone (Espagne), et
le prochain congrès international en septembre 2012 à Padoue (Italie).

André Fabre et Philippe Albou
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Séance de la Société française d’Histoire de la
Médecine du 19 juin 2010 retransmise sur Internet

http://www.biusante.univ-paris5.fr/sfhm

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

- Philippe AlbOU : Le traitement de la fièvre à la fin du XIXème siècle, avant l’avè-
nement de l’aspirine. The treatment of fever at the end of the 19th century before 
aspirin.

L’importance de la fièvre dans l’histoire de la pratique médicale est évidente. Nous
étudions l’approche de ce symptôme et de son traitement par les médecins de la fin du
XIXème siècle, c’est-à-dire avant l’utilisation à grande échelle de l’aspirine, ou acide
acétylsalicylique, commercialisé en 1899 par la firme allemande Bayer, à la suite des
travaux de Felix Hoffman (1868-1946), qui avait poursuivi ceux de Charles Gerhardt
(1816-1856). L’arsenal thérapeutique se répartissait alors en trois grands chapitres : les
règles d’hygiène ; le refroidissement ou “médication anti-thermique”, avec par exemple
la prescription de bains ou d’enveloppements froids ; et enfin l’utilisation de quelques
médicaments antipyrétiques comme la quinine, la digitale, la vératrine et l’antipyrine. À
partir des manuels de l’époque, nous analysons la conduite à tenir qui était alors préco-
nisée face à ce symptôme, et aussi les règles particulières du traitement de la fièvre dans
certaines affections comme le paludisme, la typhoïde, la pneumonie ou les maladies
éruptives.

- Philippe  ChARlIER, C.  DECAURE, P.F.  ChAIllOT, Isabelle hUyNh-ChARlIER :
Recherches paléopathologiques dans les catacombes de Paris : bilan provisoire.
Paleopathology in the Parisian catacombs.

Les catacombes de Paris correspondent à des carrières (dont quelques-unes remontent
à l’époque gallo-romaine) dont certaines galeries ont été comblées entre la fin du
XVIIIème et le tout début du XIXème siècle par des ossements humains provenant de la
vidange des cimetières intra muros de la capitale. Ce sont au total près de 6 millions d’in-
dividus qui reposent ainsi à près de 20 mètres sous terre, parfois mêlés en tous sens,
parfois classés par cimetière ou paroisse d’origine. De façon systématique ou au cours de
dégradations (souvent accidentelles, parfois délictuelles), il est possible de procéder à un
examen paléopathologique des ossements apparents. S’il est évidemment impossible
d’avoir une vision globale de l’état de santé des populations parisiennes entre l’époque
mérovingienne et la fin du XVIIIème siècle (périodes correspondant aux nécropoles
“vidangées”), il est en revanche possible de cerner quelques pratiques sociales et de réali-
ser quelques diagnostics intéressants pour l’histoire des maladies et des pratiques
médico-chirurgicales. C’est ainsi que les fragments anatomiques amputés étaient dépo-
sés en terre consacrée ou, au moins, dans l’enceinte du cimetière ; que certaines lésions
sont encore identifiables malgré le morcellement corporel (fractures plus ou moins bien
consolidées, ostéomyélite chronique, maladie de Paget, tassements vertébraux ostéopo-
rotiques, trépanation en voie de guérison, etc.). Les nécropoles considérées sont le cime-
tière des Innocents ; le cimetière Saint-Laurent ; l’hôpital de la Trinité (rues Saint-Denis
et Grenéta) ; le cimetière de Saint-Landry ; le cimetière du Saint-Esprit ; et quelques
ossements sont de provenance inconnue. L’ensemble nosologique ressemble pour l’ins-
tant à une suite hétéroclite de cas paléopathologiques ; il ne prendra de valeur scientifique
réelle qu’à partir d’un plus grand nombre de cas et en confrontant ces données avec celles
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d’autres nécropoles et provenances géographiques. D’ores et déjà, certains points sont
d’un intérêt indéniable, à commencer par cette notion nouvelle que les fragments anato-
miques amputés étaient déposés en terre consacrée ou, au moins, dans l’enceinte du
cimetière. On confirme également que certaines lésions sont encore identifiables malgré
le morcellement corporel (fractures plus ou moins bien consolidées, ostéomyélite chro-
nique, co-infection syphilitique et lépreuse, maladie de Paget, tassements vertébraux
ostéoporotiques, trépanation en voie de guérison, etc.).
BIBLIOGRAPHIE : CLEmENT A. et THOmAS G. - Atlas du Paris souterrain, Parigramme, Paris,
2001. KuNSTLER C. - Paris souterrain. Flammarion, Paris, 1953. CHARLIER P. dir. - Ostéo-archéo-
logie et techniques médico-légales, De Boccard, Paris, 2008.

- Michel  GERMAIN : L’épopée des gants chirurgicaux. The adventure of surgical
gloves

La naissance des gants chirurgicaux résulte en fait de l’application à la chirurgie du
concept “gant”, grâce à une double évolution. Évolution du matériau, de plus en plus
maniable et adapté, passant du caecum de mouton au coton, à la soie, au cuir, puis au
caoutchouc de latex. Évolution du but utilitaire, initialement simplement protecteur de la
peau des mains et des avant-bras, contre l’effet corrosif des antiseptiques, puis pour
l’asepsie des interventions chirurgicales. Ignaz Semmel weis, chirurgien à Vienne, avait
fait une découverte révolutionnaire en 1847, trente ans avant que Pasteur ne révélât la
théorie des germes (1). Joseph Lister, chirurgien anglais, décrivait en détail les prépara-
tions pré et per opératoires ainsi que le pansement postopératoire, avec utilisation d’acide
carbonique vaporisé (Fig. 1). C’est Louis Pasteur en 1860 qui a prouvé l’existence de
bactéries aérobies et anaérobies. En 1758 pour une utilisation gynécologique, le docteur
Johann Walbaum fit la première description écrite du gant chirurgical. Puis, Charles
Goodyear aboutit au procédé de vulcanisation du caoutchouc. C’est William Halsted,
chef du département de chirurgie du Johns Hopkins Hospital à Baltimore, qui a réelle-
ment pensé à faire fabriquer des gants à visée chirurgicale (Fig. 2). En France, Chaput en
1899 a collaboré avec Octave Terrillon pour l’introduction des gants chirurgicaux. Il
semble qu’on doive à Chaput les premiers gants stérilisables par l’ébullition dans l’eau.
Ils sont en caoutchouc (2) (Fig. 3, 4 et 5). Les gants com men cent à évoluer à partir des
années 1950 : au lieu de gants de Chaput toujours employés et stérilisés tous les jours,
certains chirurgiens ont des gants jetables, à usage unique. La consommation de gants
chirurgicaux en France est estimée à 1 milliard d’unités de gants d’examen et 80 millions
de paires de gants chirurgicaux. L’allergie de type IV, réaction d’hypersensibilité retar-
dée, est due au contact des accélérateurs de vulcanisation (thiurame), donnant une irrita-

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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tion directe de la peau. L’allergie de type I : les protéines libres du latex, hydrosolubles
pénètrent directement dans la peau et passent dans le sang, réalisant une hypersensibilité
immédiate en 1 à 30 mn, entraînant urticaire, rhinite, conjonctivite et choc anaphylac-
tique. Les gants modernes en caoutchouc ont été réalisés après la vulcanisation du caout-
chouc par Goodyear à partir de 1843. Confort, efficacité, risques allergiques et coût
doivent être considérés dans le choix.
BIBLIOGRAPHIE : (1) RANDERS-PEHRSON J. - The surgeon’s glove, Springfield : 111 : Charles
Thomas ; 1960. (2) CHAPuT m. - Les gants de caoutchouc créés en 1899. Presse Med,
1906 ; 24 :1.

- Giorgio Zanchin : Histoire d’un symptôme : aspects historiques et actuels de l’os-
mophobie migraineuse. The story of a symptom, osmophobia.

La perception d’une odeur qui dans des conditions habituelles n’est pas gênante et
peut même être agréable devient insupportable pendant une attaque de migraine : c’est
ce que l’on appelle l’osmophobie. Ce symptôme peu utilisé de nos jours dans l’analyse
d’une migraine, avait été mis en exergue par divers auteurs anciens comme Arétée de
Cappadoce (IIème siècle ap. J.-C.), Galien (129-217 ap. J.-C.) ou encore Paul d’Égine
(625-690). L’osmophobie migraineuse a également été particulièrement bien décrite par
Bernardino Ramazzini (1633-1714), considéré comme le fondateur de la médecine du
travail, avec le Morbis Artificum diatriba paru à Padoue en 1713, notamment lorsqu’il
évoque certains métiers pratiqués au milieu de fortes odeurs : apothicaires (chap. XIII),
huiliers, tanneurs (chap. XVI), fabricants, poissonniers, etc. L’auteur présente ensuite une
étude conduite au Centre de la migraine de l’université de Padoue avec ses propres
patients, où il a pu mettre en évidence la valeur sémiologique de l’osmophobie dans le
diagnostic différentiel entre les vraies migraines, avec ou sans aura, où elle est très
souvent présente (42%), et les céphalées par tension psychique, où elle est absente. Ces
rapprochements permettent une hypothèse : Ramazzini, qui ne pouvait lui-même
“supporter les mauvaises odeurs sans ressentir un mal de tête et des haut-le-cœur”, était
sans doute atteint de migraines !

Fig. 5
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Usage du bitume en médecine 
au cours des âges *

par Patrice BOURÉE **, Marie-Madeleine BLANC-VALLERON ***, 
Mansour ENSAF ****, Alireza ENSAF ****

Introduction
Le bitume (1, 2) ou asphalte, est une substance noire, très visqueuse ou solide, déri-

vant du pétrole. Depuis l’Antiquité, le bitume a été utilisé pour divers usages (3), de l’art
militaire à la pharmacopée (4). En Égypte (3), le bitume était appelé “mumiya” et utilisé
pour le soin des morts, d’où le nom de momie (6) donné aux défunts traités avec cette
substance.

Le bitume et les momies
Le pétrole, dont le bitume est issu, résulte de l’accumulation de matières organiques,

essentiellement végétales, et de leur transformation, au cours du temps (7, 8). Les sédi-
ments contiennent toujours une certaine fraction (environ 1 %) de matières organiques
qui, sous l’action des bactéries, se transforment en kérogène (9). Ces composés, insolu-
bles dans les solvants organiques, se transforment progressivement sous l’influence de
l’enfouissement (10), la température des sédiments augmentant avec la profondeur. Le
kérogène, sous l’effet de la chaleur et du temps, aboutit, par pyrolyse, à la formation de
pétrole (entre 100° et 150°C) et de gaz naturel (entre 150° et 230°C) (11). Le bitume se
trouve rarement à l’air libre, sous forme de suintements, mais plus souvent en imprégna-
tion des calcaires, des sables ou des grès. II existe une nappe de bitume en Californie où
ont été découverts les squelettes d’une jeune femme et d’animaux. Parmi ceux-ci se trou-
vent des canines de Smiîodon fatalis, le tigre aux dents de sabre.

Dès la préhistoire, les produits dérivés du pétrole ont été utilisés au Proche-Orient. La
plus ancienne utilisation du bitume remonte au Paléolithique moyen, plus de 43000 ans
av. J.-C., en Syrie, où des traces de bitume ont été retrouvées sur des fragments de silex
(13, 14). Le bitume était utilisé au Proche-Orient antique pour la fabrication d’outils (15)
comme le tribulmn pour séparer les épis de blé de la paille. Divers objets ont été retrou-
vés dans cette région, datant du Néolithique ancien (10) (7000 - 4500 av. J.-C.) et du
Néolithique récent (3500 - 2500 av. J.-C.). Le musée du Louvre possède des vases, 

__________

* Séance d’octobre 2010.

** Unité de Parasitologie, Hôpital Bicètre, 78, rue du Général Ledere, 94275 Le Kremlin-Bicêtre.

*** CNRS - UMR5143, MNHN, Bâtiment Géologie, 43, rue Buffon, 75005 Paris.

**** Institute of Medical Plants Behbood, Shemiran, 9, Saberi alley, Iran.
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bas-reliefs, sculptures et divers objets
fabriqués avec du mastic de bitume, qui
proviennent d’Iran. 

Les civilisations mésopotamiennes
utilisaient le bitume dans différentes
circonstances : produits cosmétiques et
artistiques, combustible pour les lampes
à huile et calfatage des bateaux. Vers
4000 av. J.-C., les Ubaids (population à
l’origine de la civilisation sumérienne)
employaient aussi le bitume pour calfa-
ter les bateaux (19) avec lesquels ils
traversaient la rivière Chatt-al Arab et
éventuellement destinés aux batailles
navales ou terrestres : feux grégeois
(21). En outre, ils employaient le bitume
pour la fabrication des perruques et pour
la décoration des grandes statues de
pierre, qui étaient ensuite recouvertes de
feuilles d’or ou de cuivre. Dans l’ancien

Iran, à l’époque de Cyrus. le bitume était utilisé pour la peinture décorative et les tablettes
destinées à l’écriture.

L’utilisation du bitume dans la navigation remonte à l’Antiquité. Le Roi de Sumer
(2334-2279 av. J.-C.), né dans le secret, avait été déposé sur l’Euphrate dans une corbeille
de roseaux enduite de bitume, il en a été de même pour le berceau de Moïse et pour
l’Arche de Noé (“Tu enduiras l’arche de bitume par dedans et par dehors”). L’histoire
figure dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 correspondant à la Parasha “Noah”. Au
nord de Babylone, les Assyriens employaient le bitume comme mortier pour la construc-
tion des palais et des remparts et surtout pour assurer l’étanchéité des conduits et des
citernes. La tour de Babel était un “trône bitumé des Dieux” : “j’ai fait construire pour
les dieux la très haute maison des fêtes dont la tête rivalise avec le ciel. Je l’ai édifiée en
briques cuites et bitume, solide comme une montagne” (Nabuchodonosor, roi de
Babylone, 604-562 av. J.-C.).

On trouve dans les textes égyptiens de nombreuses citations de l’“huile de la pierre
noire” ou “huile phénicienne” utilisée pour la momification des défunts (11). En Égypte,
la population accordait un soin tout
particulier aux morts, car l’âme était
censée reposer sur le corps dans le
dernier lieu de séjour et devait donc
pouvoir reconnaître le corps auquel
elle appartenait. De ce fait, la momi-
fication devait permettre à l’âme du
défunt de rejoindre sereinement le
Royaume des Morts. La présence de
bitume sur les momies a été démon-
trée par différentes analyses chro-
matographiques (23, 24).

Fig. 1 : Casque militaire richement décoré de trois
chiffres avec des figures divines, Sud-Ouest de

l'Iran, (environ 1500 ans av. J.-C.). 
(Metropolitan Museum of Art)

Fig. 2 : Cylindre de Cyrus, (539 ans av. J.-C.), conte-
nant une description de ses victoires.
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Durant le Moyen Empire (2050-1500 av J.-C.) la pratique de l’embaumement est
devenue plus fréquente et plus méticuleuse, ce qui est confirmé par l’étude des momies
les plus célèbres, comme celle de Ramsès II. À l’époque, le bitume utilisé pour la momi-
fication était originaire de la Mer morte (26) en Palestine et le bitume de Judée faisait
déjà l’objet d’un commerce régulier vers l’Égypte.

Utilisations médicales
Au temps de la préhistoire, bien avant les pharaons, les Égyptiens pensaient qu’il exis-

tait une vie après la mort et donc ils garnissaient leurs tombes d’objets utiles (vaisselle,
outils, peignes, bijoux). La momification des corps a découlé de la légende d’Isis et
d’Osiris. Seth, le frère d’Osiris, jaloux de ce dernier, a fait construire un coffre incrusté
de pierres précieuses et a proposé à Osiris de rentrer dans le coffre. Le coffre fut alors
refermé et scellé par Seth, puis jeté dans le Nil. Le sarcophage a flotté sur le Nil et s’est
échoué sur les côtes de Byblos. Isis a récupéré le corps d’Osiris, mais Seth a découpé le
corps en 14 morceaux qui ont été éparpillés dans la nature. Mais Isis a récupéré les
morceaux et les a maintenus dans les bandelettes très serrées et, par une incantation
magique, a redonné la vie à son mari. Ils ont eu un fils, Horus qui ne pensait qu’à venger
son père. Aussi, Horus est-il devenu le roi des vivants et Osiris celui des morts. Cette
légende a fait nourrir l’espoir d’une vie après la mort et a donc encouragé la momifica-
tion. Les momies ont fait l’objet de nombreuses recherches archéologiques pour la
richesse des objets qui les entouraient mais aussi pour les vertus thérapeutiques qu’on
leur attribuait. L’utilisation d’extraits de momies comme médicament a été très répandue
en Europe du XIIème au XVIIIème siècle, comme une sorte de remède universel, sous
forme de poudre, d’onguent, d’emplâtre ou de teinture. Ainsi, le roi François 1er empor-
tait-il toujours des sachets de poudre de momies mélangée à de la rhubarbe en cas de
chute ou de blessure (27).

L’usage médicinal du bitume remonte au IIème siècle avant J.-C. quand les Chinois
(28) réalisaient l’extraction du pétrole à l’aide de forages avec des tubes de bambou et
l’utilisaient pour le nettoyage des plaies. Les médecins musulmans, au Moyen-Âge, utili-
saient le bitume pour traiter les pleurésies et les œdèmes. Par ailleurs, pour accélérer la
cicatrisation des plaies, le bitume était prescrit en préparation à boire. En Mésopotamie,
il était utilisé contre la toux et en Iran contre les troubles digestifs et respiratoires ainsi
que pour la consolidation des fractures (29). L’utilisation de momie était sensée guérir le
mal des oreilles, le mal de dents, ainsi que les maux de reins et d’estomac. Les rhuma-
tismes sont traités par des applications de bitume mélangé avec de l’eau-de-vie.

Avicenne, médecin du XIème siècle, avait recours à la poudre de momie pour guérir
les éruptions, les fractures, les contusions, les paralysies, les migraines, les épilepsies, les
palpitations ou encore la toux. Des momies étaient embarquées à Alexandrie sur des
bateaux vénitiens pour la France, où Lyon était un centre important de cette industrie.
D’ailleurs, pour augmenter leurs revenus, des marchands égyptiens réduisaient en poudre
des momies entières ou même fabriquaient de fausses momies à partir des corps de
condamnés à mort... Lors de l’épidémie de peste à Marseille, Louis Pierre Auzillon fait
brûler de l’asphalte en poudre dans la chambre d’un patient pour tuer les insectes. Il utili-
sait aussi le bitume pour guérir les lésions cutanées des hommes et des animaux.

Plus rare et précieuse était la pierre de momie ou “jus de la terre” car à l’intérieur de
cette pierre, le bitume apparaît sous forme de suintement. Les gisements de pierre de
momie sont très rares et difficiles d’accès. D’après Hakim Ali Ensaf (31), spécialiste en
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médecine traditionnelle, non seulement la
pierre de momie est différente des bitumes
naturels (car le contenu n’est pas encore
dégradé) mais elle est considérée comme
sacrée. En effet, cette pierre contient des
quartz brillants. Hakim Ensaf a émis l’hypo-
thèse que ces pierres de momie avaient
donné l’idée aux anciens Égyptiens de
mettre les cadavres dans un sarcophage de
pierre et de conserver le corps humain à
l’aide de substances noires. Grâce à ce
procédé de momification, le corps était ainsi
gardé comme un bijou dans un écrin de
pierre.

Origine de la médecine en Iran
En Iran, les lieux avec des émissions permanentes de gaz enflammés, ou “feux natu-

rels”, étaient considérés comme sacrés et les “adorateurs du feu” avaient construit des
temples sur ces emplacements (exemple le zoroastrisme, ancienne religion perse, fondée
par Zarathoustra). La population de l’Iran (appelé Ërân shahr, signifiant “royaume des
Arya”) s’est constituée à la suite de l’immigration des populations aryennes à partir du
XVIIIème s. av. J.- C. qui se répartirent d’une part en Iran, d’autre part dans le nord de
l’Inde. La religion monothéiste de Zoroastrisme (mazdéenne) a été fondée au cours du
Ier millénaire av. J.-C. Les premiers témoignages sur l’histoire de la médecine dans l’an-
tiquité perse peuvent être retrouvés dans 1’Avesta, la principale compilation de textes
sacrés du Zoroastrisme (34). L’Avesta distingue trois variétés de traitements : par inci-
sion, médicaments et prières. Le plus ancien médecin iranien connu, considéré comme
l’équivalent perse d’Esculape, serait le héros Thrita (selon le Vendidêd, une partie de
l’Avesta) qui avait des notions de chirurgie et utilisait les plantes médicinales et les
ressources naturelles comme le bitume pour soigner les blessures et les maladies. L’accès
facile aux produits pétroliers, nombreux dans ces régions, a favorisé leur utilisation pour
soigner les blessures et particulièrement les fractures occasionnées par les guerres.

Puis, est apparu Yama qui utilisait les mêmes ingrédients et avait connaissance de
certaines pathologies cutanées et osseuses de son époque. La médecine iranienne de
l’Antiquité a subi l’influence de différentes traditions médicales venues de Grèce,
d’Égypte, d’Inde et de Chine à l’occasion des guerres. Ainsi, au début de l’ère des
Sassanides, en 226 ap. J.-C., les Iraniens ont-ils pu faire traduire, à l’aide des prisonniers
grecs, certains livres médicaux, ce qui a permis la création de la première école de méde-
cine d’Iran, l’Académie de Gundishapur (IIIème siècle ap. J.-C.), située dans l’actuelle
province du Khuzestan, dans le sud-ouest de l’Iran. Elle proposait l’enseignement de la
médecine, de la philosophie, de la théologie et des sciences dans les traditions zoroas-
triennes et perses. Vers 641, les Arabes envahissent l’Iran et provoquent de nombreux
dégâts, mais épargnent l’école de médecine qui a formé de nombreux élèves dont Razi
(865-925) et Avicenne (980-1037). Le recours aux plantes médicinales et aux ressources
naturelles comme le bitume s’est poursuivi au fil des années et perdure de nos jours.

L’utilisation de dérivés naturels du pétrole est encore restée une pratique active car elle
donne un aspect brillant à la peau noire. Les médecins iraniens apprécient particulière-

Fig. 3 : Coupe d'une géode contenant des
quartz et du bitume.
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ment le bitume pour la guéri-
son. “Je crains moins d’être
vaincu que de demander de la
momie à une personne malfai-
sante”. Pour éviter une certaine
toxicité, les produits pétroliers
étaient mélangés avec des
plantes médicinales ou du lait et
de l’argile. Le bitume a aussi
été utilisé par N. Niepce pour
réaliser les premières photogra-
phies. Plus tard, les peintres
vont se servir du bitume pour
obtenir des couleurs noires avec
des reflets bruns, comme dans
le tableau du Radeau de la
Méduse de Géricault (1819).

Depuis 1990, à l’Institut des Plantes Médicinales d’Iran, les études ont montré que les
patients n’utilisent plus de bitume naturel mais les pierres de momies pour les fractures,
blessures, troubles digestifs et sexuels. Des analyses d’échantillons, prélevés dans l’ouest
de l’Iran, sur la montagne de Koïahmeî (province de Kermânchâh) ont montré qu’il s’agit
de dolomite (carbonate de calcium et de magnésium) qui contient différents métaux, dont
certains sont essentiels pour l’organisme humain.

Conclusion
Il est intéressant de constater que les substances naturelles ont, depuis toujours, trouvé

des utilisations dans la vie courante et même dans la mort. Et, à partir de l’embaumement,
le bitume qui a été largement utilisé pour les momies, a ensuite été employé dans un but
thérapeutique. En Iran, la tradition populaire a encore recours aux pierres de momies.
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RÉSUMÉ
Le bitume, résultant de l’accumulation de matières organiques et de leur décomposition au

cours du temps, a été utilisé depuis l’Antiquité pour la cosmétique, l’art et le calfatage des bateaux.
Ainsi, les momies ont-elles été traitées par du bitume pour améliorer la conservation. Mais le
bitume avait la réputation de guérir divers troubles pulmonaires, digestifs, ORL et même les frac-
tures. Par ailleurs, le bitume a été utilisé pour les premières photographies. En Iran, le bitume est
encore utilisé pour améliorer l’état de la peau, mais mélangé avec du lait pour en limiter la toxi-
cité.

SUMMARY
Bitumen, which results of the storage of organic material and of the decomposition in process

of time, was used since ancient times for cosmetic, art and the caulk of boats. So, mummies were
treated by bitumen to improve their preservation. But bitumen was held to be useful to cure varying
pulmonary, digestive, ENT troubles and even to set fractures. Besides, bitumen was used to realize
the first photograph. In Iran, bitumen is yet used to improve the quality of the skin, but mixed with
to limit its toxicity.
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Boerhaave et les médicaments *

par Olivier LAFONT **

Le médecin hollandais, Herman
Boerhaave (1668-1738), était surnommé
“le triple professeur”, car il occupait
simultanément trois chaires de
l’Université de Leyde : Botanique,
Chimie et Médecine. Son influence sur
l’Europe savante fut considérable (1).
Trois de ses ouvrages les plus impor-
tants, parus d’abord en latin, furent
traduits en français : les Aphorismes (2),
le Traité de Matière Médicale (3) et les
Élemens de Chymie (4). Ils connurent
une large diffusion dans le royaume. À
côté de ces succès d’édition, on connaît
moins un livre non-autorisé, publié par
ses étudiants, d’après des notes prises à
son cours : le Tractatus de Viribus
Medicamentorum, paru en latin, chez
Guillaume Cavelier, en 1723 (5). Il fut
traduit en français, en 1729, sous le titre
de Traité de la Vertu des Medicamens
(6).

Le traducteur
La personnalité du traducteur est inté-

ressante : Jean Devaux (1649-1729) (7)
était un maître-chirurgien parisien qui
fut, à deux reprises, prévôt de la commu-
nauté. Il était le fils d’un autre Jean
Devaux, dit le père, également chirur-
gien. Quant à sa sœur, Louise, elle avait
épousé un maître-apothicaire réputé,
Matthieu-François Geoffroy (1664-1708),

__________

* Séance d’octobre 2010. Une version plus longue sera publiée dans la Revue d’histoire de la pharmacie.

** Faculté de médecine et de pharmacie, 22, boulevard Gambetta, 76183, Rouen Cedex 1.
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qui exerça les fonctions d’échevin de Paris. Deux des fils de ce couple, Étienne-François
et Claude-Joseph, firent partie à la fois de l’Académie Royale des Sciences et de la Royal
Society de Londres. Tout cela donne une idée du milieu dans lequel évoluait Jean
Devaux. Il avait participé, comme auteur, traducteur ou correcteur, à une vingtaine de
publications. Devaux avait, en particulier, publié anonymement à Leyde un petit livre
intitulé Le Médecin de Soi-Meme, qui lui valut de nombreuses critiques de la part des
médecins (8).

L’ouvrage

Le Traité de la Vertu des Medicamens se présente sous la forme d’un volume, au
format petit in-8°, de 471 pages. Les “propositions préliminaires” qui ouvrent l’ouvrage
ne sont pas dépourvues d’intérêt pour la perception des idées de Boerhaave sur les médi-
caments. Dans ce cours de pharmacologie, le professeur donne d’abord la définition des
fluides, puis celle des solides, avant de classer les médicaments en trois classes : ceux qui
“agissent sur les solides”, ceux qui “agissent sur les fluides” et ceux qui “agissent égale-
ment sur les solides et les fluides”. Les illustrations semblent plus adaptées à un manuel
de physique élémentaire.

À titre d’exemple des conceptions de Boerhaave, on peut envisager le cas des “anti-
dotes ou alexipharmaques” qui sont classés dans le troisième groupe. L’auteur indique
que les venins agissent de trois manières : 1° “en mettant les solides en convulsion” ; 2°
“en jettant les liquides dans une trop grande fusion” ; 3° “en brisant les vaisseaux & en
faisant croupir les liquides extravasez”. Boerhaave va en conclure qu’“il y a aussi trois
sortes de remedes qui agissent ou sur les solides, ou sur les liquides, ou sur les uns et les
autres”. De toute façon, pour lui : “il n’y a pas d’antidotes qui détruisent spécifiquement
les venins, & il (sic) n’agissent sur eux que par une action mechanique”.

Le grand mot est lâché, Boerhaave est un iatromécanicien convaincu et applique aux
médicaments les préceptes de l’iatromécanisme. Cela apparaît dans ce cours retranscrit
par ses élèves avec encore plus de clarté que dans ses autres ouvrages. C’est la pensée du
professeur qui s’exprime ici avec spontanéité, sans le filtre de l’écriture, ni le souci stéri-
lisant d’éviter la critique de ses pairs. Cette conviction ne l’empêche toutefois pas de faire
appel, en de nombreuses occasions à des médicaments chimiques, il est tout de même un
professeur de chimie reconnu ! Bien qu’il n’adhère pas à la doctrine iatrochimique, il ne
se sent pas obligé de bannir l’usage des substances chimiques en thérapeutique, contrai-
rement à ce que pratiquent de nombreux autres iatromécaniciens de son temps. Par
ailleurs, Boerhaave peut parfois faire référence à la théorie hippocratico-galénique,
notamment lorsqu’il distingue, parmi les purgatifs, les phlegmagogues, les cholagogues
et les mélanogogues.

Cet ouvrage s’avère donc bien plus révélateur des conceptions de Boerhaave sur les
médicaments que ne le sont ses livres plus connus. Ce véritable traité de pharmacologie
fondamentale ne peut, en aucune façon, être considéré, contrairement à ce que certains
auteurs ont cru pouvoir écrire, comme une ébauche du Traité de Matière Médicale, car
celui-ci est plus proche d’un formulaire.
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RÉSuMÉ
Herman Boerhaave (1668-1738), célèbre médecin de Leyde, est surtout connu en France pour

trois ouvrages, qui ont été traduits et largement diffusés au cours du XVIIIème siècle, les Élémens
de Chymie, les Aphorismes et la Matière Médicale. Il existe pourtant un quatrième livre, rédigé
par ses élèves et paru en français, en 1729, sous le titre de Traité de la vertu des medicamens, dans
une traduction due à un maître chirurgien juré, Jean de Vaux. Ce volume, au format in-8°, de 471
pages, est beaucoup moins répandu que ses autres œuvres. Il est néanmoins fort intéressant, car il
montre que, bien que professeur de chimie, Boerhaave était loin d’être un iatrochimiste, mais se
comportait, plutôt, en iatromécanicien convaincu.

SuMMARY
Herman Boerhaave (1668-1738) was a well known physician from Leiden, who was essentially

known in France for three of his books, which had been translated into French, and had much
success during the18th century, Elements of Chemistry, Aphorisms and Materia Medica. There
was also a fourth book, the Treatise of the Virtue of Medicines redacted by his students from notes
taken during his lessons, which was translated into French in 1729. This volume, in in-8° format,
of 471 pages, did not meet with the same success as his other books. It is anyway very interesting,
because it shows that Boerhaave, even if he were Professor of Chemistry, was not at all a iatroche-
mist but behaved as an iatromechanicist.
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Frédéric Dubois d’Amiens, 
médecin-philosophe

L’exemple de la question de la Société Royale 
de Médecine de Bordeaux de 1830 *

par Alexandre KLEIN **

Le Dr Frédéric Dubois, dit Dubois d’Amiens en hommage à sa ville d’origine, est un
personnage atypique. Connu comme secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de
médecine (1847-1873) et comme panégyriste pour ses Éloges des médecins, il est pour-
tant décrié comme historien. Célèbre pour sa critique du magnétisme animal, ses travaux
sur l’instinct, l’idiotisme ou l’hypocondrie (1) sont aujourd’hui grandement ignorés.
Fameux didacticien de la médecine, sans avoir jamais été à proprement parler membre
de l’Université, il est le “médecin le plus instruit de son temps”, bien qu’il ait peu prati-
qué. Tout à la fois médecin, philosophe, historien et grand érudit, il a été effacé des
mémoires. Ainsi, la bibliothèque de l’Académie possède peu de documents, et, fait rare
pour un secrétaire perpétuel, aucun buste ! Les articles à son sujet ne sont pas légion, et,
ultime paradoxe pour un panégyriste, certains auteurs le font naître le 30 décembre 1797
(2) et d’autres le 17 février 1799 (3). À suivre sa vie et son œuvre, on découvre pourtant
un penseur de génie, mettant en question, aux limites du paradigme de son époque, la
médecine dans son essence même. La puissance de son travail épistémologique inaugure
une médecine psychosomatique, digne des théorisations contemporaines, tandis que ses
positions historiographiques tranchées le placent en précurseur d’une histoire des
sciences de tradition française qui n’apparaîtra que cent ans plus tard. Il nous semblait
donc essentiel de rendre hommage à ce médecin hors norme qui, au cœur d’une approche
positiviste de la science médicale, réconcilie, dans cette même région dont parlait
Plutarque (4), médecine et philosophie au profit d’une pensée médicale éminemment
moderne et qui reste encore aujourd’hui matière à enseignements.  

Vie et œuvre de Dubois d’Amiens
Commençons par rétablir une vérité historique : Frédéric Éléonord Dubois est né le 10

nivôse an VI, soit le 30 décembre 1797 à six heures du matin dans la ville d’Amiens (5)
(Fig. 1). Fils d’un humble cordonnier, décédé peu de temps après la naissance de son fils,
Frédéric Dubois fut pris en charge par une parente qui lui assura une instruction suffi-
__________

* Séance d’octobre 2010.

** LHSP Archives H. Poincaré/UMR 7117 CNRS. Alexandre.Klein@univ-nancy2.fr, 2 rue Grandville,
54000 Nancy.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLV - N° 2 - 2011 131

Frédéric Dubois-A.KLEIN_Mise en page 1  07/06/11  13:29  Page131



132

ALEXANDRE KLEIN

sante, lui permettant d’être placé dès 15 ans comme employé d’une maison de commerce.
Mais Dubois “visait plus haut”, selon la formule de Maurice Genty (6), et quitta donc sa
ville natale pour Paris où il vécut pauvrement de quelques leçons jusqu’à devenir, à l’âge
de 23 ans, officier de santé. Sa vie prit un tournant lorsqu’il fit la rencontre de M. de
Libessart, consul général de France en Russie, qui l’employa comme précepteur et l’em-
mena à Saint-Pétersbourg. S’introduisant à l’Université pour y donner des leçons de fran-
çais, Dubois s’acclimata parfaitement à ce pays qui reconnaissait son talent et lui avait
rapidement offert un poste de professeur titulaire. Deux ans plus tard, il s’en retournait
pourtant à Paris afin de poursuivre ses études. 

Ainsi obtint-il magistralement son baccalauréat ès lettres (condition nécessaire à l’en-
trée en doctorat de médecine) en 1827 et son doctorat de médecine le 13 juin 1828 avec
une thèse inaugurale intitulée Essai sur la topographie médicale de Saint-Pétersbourg. Il
pouvait alors espérer s’introduire dans l’enseignement. Il échoue malheureusement à
l’agrégation en 1829 et décide de s’en retourner à Amiens pour ouvrir un cabinet et épou-
ser la fille de sa tutrice. Mais son expérience en cabinet le satisfait peu et il revient vite
vers Paris, seul lieu pouvant répondre à ses ambitions grandissantes suite à son obtention
du prix de la Société Royale de Médecine de Bordeaux. Une chose est sûre, grand bien
lui en prit, puisqu’il est finalement reçu second à l’agrégation en 1832 grâce à un traite-
ment aphoristique, dans la tradition baglivienne, de la question “de la valeur séméiolo-
gique du vomissement dans les diverses maladies”. 

Fig. 1 : Acte de naissance de Frédéric Dubois d’Amiens. 
(Archives municipales d’Amiens – 2 E 620, folio n°23)
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Le 8 novembre 1836, il entre à l’Académie de médecine, à la section d’anatomo-
pathologie, et fait paraître, dès 1837, un Traité de pathologie générale qui restera un clas-
sique auprès des étudiants pendant plus de 20 ans. Poursuivant son ambition didactique,
il publie l’année suivante un Traité des études médicales, visant à établir l’ordre selon
lequel il faut aborder les différentes sciences et humanités afin d’assurer un complément
à l’étude scientifique de la maladie. En 1837, Dubois est conduit par l’Académie à
examiner le problème du somnambulisme et du magnétisme animal. Extrêmement
critique à l’égard de ces pratiques, Dubois scella alors l’avis de l’Académie marquant
ainsi la fin des entrevues du magnétisme animal qui faisait débat depuis plus de quinze
ans. Ce travail qu’il publiera avec Charles Burdin (1778-1856) en 1841 lui assurera une
certaine célébrité. 

Mais les échecs vont alors s’accumuler. En 1839, il échoue, à une voix près, au
remplacement de Gabriel Andral (1797-1876) à la chaire de pathologie médicale. En août
1842, suite au décès de l’ethnologue William Frederic Edwards (1777-1842), il rate au
profit de Louis Lélut (1804-1877) l’obtention d’un siège à la section philosophie de
l’Académie des sciences morales et politiques. Ces deux échecs sont néanmoins pour
Dubois l’occasion de rédiger plusieurs mémoires importants, dont un sur la fluxion et la
congestion, qu’il publiera sous le titre de Préleçons de pathologie expérimentale. 

Grâce au soutien d’Étienne Pariset (1770-1847), Dubois devient en 1843 secrétaire
annuel de l’Académie. Place de choix pour ce médecin, sans intérêt particulier pour la
clientèle, délaissé par l’École, mais qui sera qualifié par le Dechambre (7) comme “le
médecin le plus instruit de son
temps”. Entre 1844 et 1846, il lit en
séance plusieurs travaux historiques
et critiques, se préparant ainsi aux
fonctions qu’il devait accomplir à la
mort de Pariset, en 1847, lorsqu’il
fut élu Secrétaire perpétuel (Fig.2).
À ce poste, Dubois devait s’épa-
nouir, il était enfin à “sa véritable
place” (8). Ce n’était pas pour
autant la fin de ses échecs. À l’ins-
tar de nombre de secrétaires des
Académies et des sociétés de méde-
cine, Dubois postule en janvier
1852 à l’Académie des Sciences.
Malgré ses 92 voix du premier tour,
c’est François Delessert (1780-
1868) qui emporta la place laissée
vacante par la mort de Frédéric
Maurice (1775-1851). Dubois tenta
donc à nouveau sa chance en juillet
à la mort d’Auguste-Frédéric-Louis
Marmont (1774-1852). N’obtenant
qu’une seule voix, il abandonna
définitivement l’espoir de siéger
sous la coupole de l’Institut. Fig. 2 : C. L. Masquelier, “Frédéric Dubois d’Amiens”. 

(Lithographie, 1849, © Académie nationale de médecine. Et BIUM)
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À la demande du Ministère de l’Instruction publique, il rédige entre 1855 et 1857, un
classement des livres de médecine de la Bibliothèque impériale publié sous le titre de
Catalogue des sciences médicales. Là où Dubois s’épanouit, en tant qu’historien, c’est
dans la rédaction des éloges des membres de l’Académie. Reprenant à son compte la
formule de Georges Cuvier (1769-1832), selon laquelle “la principale fonction de l’his-
torien d’une Académie est de préparer la justice de la postérité”, il n’hésite pas, tout en
faisant part des apports de ses prédécesseurs à la science médicale, à en reconnaître les
erreurs et défaillances. Mais là encore, il est décrié pour cette sincérité, pour ce choix
historiographique. En 1861, suite à l’éloge de Chomel, la presse s’acharne contre Dubois,
l’accusant de rédiger des jugements et non des éloges. Seule La France médicale défend
le secrétaire perpétuel de parler “le langage de la science et de la vérité” et non celui de
la flatterie (9). Bien qu’habitué à susciter les critiques, Dubois sort affecté de cet épisode
et l’éloge de Louis Jacques Thénard (1777-1857) qu’il fait en 1862 fut son dernier. Il
délègue alors à Jules-Auguste Béclard (1817-1887) le soin de rédiger les éloges, se
consacrant pour sa part à des études historiques, notamment le titanesque travail de clas-
sement et de publication des dossiers de l’Académie de chirurgie et de la Société royale
de Médecine.

Âgé et malade, il ne put réaliser l’ensemble de son programme, notamment à propos
de la Société royale de chirurgie. Une hémiplégie qui le frappe en 1870 le contraint à
prendre une demi-retraite, il se retire alors dans sa ville natale. Il poursuit néanmoins ses
travaux, s’attachant à résoudre différents problèmes historiques : la mort de 

J.-J. Rousseau, celle de Jules César, les
maladies de l’empereur Auguste ; tout
en rédigeant, à l’instar de Cabanis, un
inventaire des connaissances médicales
de son époque considéré du point de
vue de la certitude. Mais la maladie le
rattrape en 1872 et il n’achève jamais
cet ample travail de synthèse de son
siècle. Il s’éteint le 10 janvier 1873, le
même jour que Napoléon III. Ses
obsèques eurent lieu le 13 janvier, mais
ne firent l’objet que de peu de
commentaires dans la presse médicale.
Ainsi disparaissait en silence dans les
brumes de l’histoire celui qui fut pour-
tant considéré comme le meilleur
historien de l’Académie de médecine. 

Histoire philosophique de l’hypo-
chondrie et de l’hystérie

Les qualités d’érudit ont marqué la
carrière de Dubois d’Amiens (Fig.3),
entraînant, selon les cas, admiration ou
opposition. Saisissant toujours l’occa-
sion d’insérer son travail médical dans
un contexte philosophique, et ce dès sa
thèse inaugurale où il critiquait Voltaire

Fig. 3 : Photographie de Frédéric Dubois d’Amiens. 
(s. d., © Académie nationale de médecine. Et BIUM)
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et Montesquieu, Dubois a pu développer une pensée médicale inédite, critique des théo-
ries de ses contemporains et le conduisant à renouveler sa discipline. L’approche histo-
rique, couplée à une rigueur épistémologique sans faille, qui caractérise la méthode
philosophique de Dubois, apparaît, avec certainement le plus grand éclat, dans son
ouvrage de 1833, Histoire philosophique de l’hypochondrie et de l’hystérie, issu de son
mémoire gagnant du concours de la Société royale de Médecine de Bordeaux. Tout en
parvenant à cerner avec cohérence une maladie que l’histoire de la médecine avait
toujours maintenue en marge, et à laquelle il propose tant une explication rationnelle de
sa genèse et de son fonctionnement que des voies de traitement concrètes. Dans ce
volume, il inaugure également une méthode d’individuation nosologique nouvelle, sur la
base de laquelle il peut alors déployer une conception renouvelée de la médecine et du
rôle du médecin, autour d’une méthodologie explicite. L’analyse de cet ouvrage nous
permet donc de saisir la nouveauté de Dubois, sa rigueur et son inventivité qui justifie
l’hommage que nous souhaitons lui rendre. 

a. - L’hypocondrie au début du XIXème siècle
Connue dès Hippocrate, l’hypocondrie a toujours été présente dans l’histoire de la

médecine, parcourant les époques et les systèmes, dans un flou accepté par tous. Son
histoire prend cependant un virage au XVIIème siècle - preuve de sa considération
sociale nouvelle - lorsque Molière en fait une pièce devenue célèbre, Le malade imagi-
naire. L’histoire dit qu’il l’écrivit pour exorciser sa propre hypocondrie et qu’il l’aurait
jouée par distraction, comme traitement. Une chose est sûre, la littérature médicale se
développe alors de façon conséquente : Jacques Léonard (10) recense plus de 145
ouvrages écrits au cours des XVIIème et XVIIIème siècles sur l’hypocondrie. 

Au début du XIXème siècle, l’hypocondrie fait donc partie du paysage médical, d’au-
tant que les différents auteurs notent la recrudescence de cas observés. Mais l’engage-
ment de la médecine sur la voie de la scientificité, de l’analyse rigoureuse de ces concepts
et conceptions, hors système ex-cathedra, introduit un débat si ce n’est nouveau, au
moins considéré comme plus important, celui de l’individuation nosographique de l’hy-
pocondrie, notamment à l’égard d’autres maladies comme l’hystérie ou la mélancolie. Il
faut dire que la fameuse Nosographie philosophique (11) de Philippe Pinel (1745-1826)
a remis au goût du jour la classification. C’est donc dans cette perspective que se placent
les publications de référence de l’époque. Si l’Encyclopédie méthodique ne traite pas de
l’hypocondrie dans son volume de 1798 (HA-JUS), préférant consacrer en 1808 un arti-
cle sur les malades imaginaires écrit par Pinel, le Dictionnaire de médecine et de chirur-
gie pratiques présente en 1833 un article “hypochondrie” rédigé par Achille-Louis
Foville (1799-1878). Notons que l’accent y est mis sur le travail quotidien du médecin,
ce qui peut corroborer l’idée d’une montée depuis la pratique de la question de l’hypo-
condrie. 

Dès 1802, Jean-Baptiste Louyer-Villermay (1776-1838) publie des Recherches histo-
riques et médicales sur l’hypocondrie : isolée, par l’observation et l’analyse, de l’hysté-
rie et de la mélancolie, tandis que Jean-Pierre Falret (1794-1870) signe en 1822 un essai
intitulé De l’hypochondrie et du suicide : considérations sur les causes, sur le siège et le
traitement de ces maladies, sur les moyens d’en arrêter les progrès et d’en prévenir le
développement. Mais aucun des deux ouvrages ne règle vraiment la question de la nature
de l’hypocondrie. D’une part, Falret, bien qu’ayant mené de fines investigations, porte
son propos avant tout sur le suicide, sans chercher réellement à caractériser l’hypocon-
drie nosologiquement et pathologiquement parlant, et, d’autre part, Louyer-Villermay
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n’effectue de son côté qu’un recensement des diverses opinions émises sur cette maladie
pour affirmer finalement, sans grande argumentation autre que l’autorité de ses devan-
ciers, sa propre opinion. 

Le problème est là : derrière la volonté affichée, personne n’interroge réellement l’hy-
pocondrie dans sa particularité, dans sa différence avec la mélancolie et l’hystérie. Les
auteurs qui en parlent la traitent comme une maladie mentale quelconque et leurs
analyses, plutôt que de se préoccuper spécifiquement de cette maladie avec objectivité,
sont le plus souvent happées dans le débat de la localisation de son siège. 

b - La question de la Société royale de médecine de Bordeaux
C’est donc en toute légitimité, qu’en 1830, la Société royale de médecine de Bordeaux

lance officiellement un concours sur la question suivante : “Examiner comparativement
les diverses opinions émises sur la nature, le siège, l’étiologie, la symptomatologie, le
pronostic et la thérapeutique de l’hystérie et de l’hypochondrie, et faire ressortir l’iden-
tité ou les différences de ces deux maladies”. L’idée est bien de trancher la question de
l’individuation nosologique de l’hypocondrie. 

La question de la Société royale met déjà de côté la question de la mélancolie que les
travaux de Jean Étienne Esquirol (1772-1814) (12) avaient rapprochée de la manie pour
se centrer sur les différences ou les similitudes entre hypocondrie et hystérie, deux mala-
dies qui forment alors un “couple aux retrouvailles et aux séparations mouvementées”
selon la belle formule de Jean-Louis Laplace (13). Dès le XVIIème siècle, Thomas Willis
(1621-1675) ne voyait dans l’hypocondrie qu’une forme d’hystérie, tandis que Thomas
Sydenham (1624-1689) considérait que l’hypocondrie était aux hommes ce que l’hysté-
rie était aux femmes, se rapportant à la parenté étymologique de cette dernière avec l’uté-
rus. Un siècle plus tard, le débat reste vif, car si les deux maladies sont associées, dans le
concept de maladie anglaise (avec la mélancolie) chez George Cheyne (1671-1743), dans
celui de troubles nerveux chez Robert Whytt (1714-1766) et Pierre Pomme (1728-1814),
elles sont séparées dans les nosologies de François Boissier de Sauvages (1706-1767) et
de William Cullen (1710-1790) (14). 

Quatre médecins concourent, mais c’est Dubois d’Amiens qui gagne le concours, en
mettant par écrit des intuitions, des questions et des analyses auxquelles il pense depuis
plusieurs années. La publication, favorablement accueillie par le public, en 1832, par
Jean-Louis Brachet (1789–1858) du mémoire qui lui a valu la deuxième place,
Recherches sur la nature et le siège de l’hystérie et de l’hypocondrie : sur l’analogie et
les différences de ces deux maladies contraint Dubois d’Amiens à presser la publication
de son propre mémoire. Ce sera fait en 1833 où paraît son Histoire philosophique de l’hy-
pochondrie et de l’hystérie, qui reste, pour nous, son ouvrage le plus abouti, tant par la
rigueur méthodologique de son analyse que par la pertinence de son propos (Fig. 4). En
effet, loin de la simple recension de travaux, il étudie l’argumentation de ses devanciers,
les compilant avec ses propres observations pratiques et recoupant le tout, comme nous
allons le voir, selon une méthode d’analyse rigoureusement justifiée (15) et appliquée. 

c. - L’hypocondrie selon Dubois d’Amiens
D’emblée, Dubois d’Amiens se positionne en proposant d’étudier les deux maladies

comme s’opposant aussi bien par leur nature, leur siège, que par leurs symptômes, leurs
terminaisons et leurs traitements. Concernant l’hystérie, il réfute l’opinion d’Etienne-
Jean Georget (1795-1828) (16) qui place son siège dans l’encéphale, n’admettant pas
pour autant qu’elle puisse être localisée dans un tissu et la considère comme une mala-
die nerveuse tout en admettant, ce qui est contradictoire, avec François Joseph Victor
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Broussais (1772-1838) (17), que c’est une
maladie de l’utérus. Mais l’hystérie n’est pas
ce qui intéresse Dubois. Son sujet principal
est l’hypocondrie qu’il traite d’ailleurs avec
plus de prudence. 

Se détachant des analyses de ses prédéces-
seurs et du débat anatomo-localiste, il ne lui
reconnaît aucune localisation précise et aucun
symptôme prédominant : “l’hypochondrie
consiste primitivement dans une déviation,
ou plutôt dans une fâcheuse application des
forces de l’intelligence humaine […] elle est
caractérisée par une préoccupation domi-
nante, spéciale et exclusive, c’est-à-dire, ou
par une crainte excessive et continuelle de
maladies bizarres et imaginaires, ou par l’in-
time persuasion que des maladies réelles, à la
vérité, mais toujours mal appréciées, ne
peuvent se terminer que d’une manière
funeste” (18).

N’ayant pas de siège apparent, ni de symp-
tôme prédominant, mais relevant d’une
déviation progressive, Dubois est contraint
d’adopter une perspective nouvelle pour
répondre à la spécificité de l’hypocondrie,
qu’il résume ainsi : “Qu’est-ce, en effet,
qu’une maladie dont le caractère essentiel est
de n’avoir point de caractère, dont la nature
est d’être irrégulière, de ne suivre aucun
ordre, en un mot de ne point cadrer avec nos
systèmes ?” (19). 

Car, ainsi qu’en témoigne le premier chapitre sur l’étiologie, les causes se multiplient
dans un catalogue, mais rien ne permet de les organiser. Reprenant à Georget les catégo-
ries de causes prédisposantes ou déterminantes, il ne peut que constater l’accumulation
stérile. Les causes prédisposantes sont multiples et nombreuses : le climat, l’expatriation,
le gouvernement, la croyance religieuse, l’oisiveté, la profession, l’hérédité, l’âge, le
sexe, l’alimentation, la masturbation et les idiosyncrasies. Les causes déterminantes se
divisent en deux classes : d’une part, les déterminantes générales, c’est-à-dire celles qui,
sur une prédisposition établie, déterminent presque toutes les maladies connues, par
exemple le chagrin profond, les contrariétés, les veilles opiniâtres et les excès d’étude ;
d’autre part les déterminantes spéciales, spécifiques à la maladie, comme la perte de la
beauté chez une femme, les soins excessifs des personnes qui vous entourent, mais
surtout, et une cause toute puissante, la lecture des livres de médecine.

Il manquait “un lien systématique propre à comprendre tous les évènemens qui
surviennent dans le cours de l’hypochondrie” (20), et qui permettrait d’organiser les faits
abondants, “mais incohérens [et] disparates” (21), de donner un sens aux observations
qui s’accumulaient. Pour faire face à cette aporie, Dubois doit se résoudre à retracer l’his-

Fig. 4 : Page de titre de l’Histoire philoso-
phique de l’hypochondrie et de l’hystérie de

Frédéric Dubois d’Amiens, 1833. 
(Gallica)
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toire du sujet hypocondriaque, son devenir-malade, en suivant la chaîne causale selon
laquelle les phénomènes se succèdent. Il adopte une perspective phylogénétique, qu’il
propose dans le second chapitre consacré à la symptomatologie en repérant trois périodes
de développement symptomatique. “Dans la première période, il n’y a que direction ou
application vicieuses des facultés intellectuelles […] ; dans la seconde période, il y a
névroses de divers organes, mais plus particulièrement des organes abdominaux […] ;
dans la troisième période, enfin, il y a de nombreuses altérations organiques” (22). Ces
trois périodes sont le lien systématique qui permet de penser le devenir de l’hypocondrie,
d’organiser les différents symptômes et causes apparemment sans lien et ainsi de propo-
ser tant une définition de l’hypocondrie que des pronostics et des traitements. 

Ainsi peut-il caractériser l’hypocondrie comme une maladie ayant une origine intel-
lectuelle mais qui peut, en un second temps, atteindre les organes. À partir de ces trois
phases distinctes mais continues, il peut donc retracer la progression de l’hypocondrie,
son évolution propre qui lui assure son individualité nosologique. Éprouvant des inquié-
tudes quant à sa santé, un sujet lambda se retourne sur lui-même, et est ainsi rapidement
conduit à la “fatale épreuve” (23) des livres de médecine puis de la consultation. Cette
épreuve le met face à un choix, celui de sa maladie et de l’emplacement de ses troubles.
Dubois d’Amiens constate alors que c’est le plus souvent les organes digestifs qui sont
choisis par le malade pour y situer son mal, selon lui, parce que c’est la série d’organes
qui se propose en premier à l’attention, rappelant à chacun les “ignobles soucis de la vie
animale”(24). Dès lors qu’une maladie et surtout un organe ont été choisis, la seconde
période peut débuter par la névrose de cet organe, entendue ici comme une forme d’irri-
tation, au sens que lui donne Broussais. Ici, Dubois s’appuie sur la non contradiction par
la physiologie des influences nerveuses sur les secrétions (“les émotions morales suffi-
sent seules pour modifier les sécrétions”) pour assurer le passage de l’intellectuel à l’or-
ganique. Ainsi s’organise l’irritation de l’organe à partir d’une déviance proprement
intellectuelle de la première période. Enfin, dans une troisième période, la névrose se
meut en un trouble objectivement organique. 

À l’aune de cette analyse, l’hypocondrie apparaît donc comme un cercle vicieux :
l’hypocondriaque acquiert au cours de l’invasion hypocondriaque, une certaine manière
de penser, de juger, de percevoir et d’appréhender les objets dans laquelle il s’enferme,
puis “rapports vicieux étant établis entre le cerveau et les organes d’où viennent les
sensations, celles-ci sont perçues par l’esprit avec une vivacité très-pénible pour les
malades, et propre à les confirmer de plus en plus dans leurs idées” (25), ainsi se renforce
la déviation intellectuelle à tel point qu’elle engage la névrose de l’organe choisi. Le
moteur de ce cercle vicieux est défini par Dubois par l’habitude : c’est par elle que le
sujet se convainc de sa maladie puis c’est par elle que les comportements qu’il adopte,
par exemple la palpation quotidienne de son abdomen ou l’observation frénétique de ses
selles, renforcent cette déviation intellectuelle tout en l’élargissant à une irritation
physique. 

Ce suivi phylogénétique de l’hypocondriaque permet à Dubois de qualifier l’hypocon-
drie de monomanie, au sens où il y a attachement “pathologique”, car excessif et exclu-
sif, d’un sujet sur un unique objet. Dubois peut ainsi distinguer six variétés (pneumocar-
diaque, encéphalique, asthéniaque, nostalgique et hydrophobiaque), dont la plus répan-
due, la monomanie hypochondriaque, se caractérise par une fixation de l’attention du
coté des hypocondres (26), de l’estomac et des voies digestives. 

Frédéric Dubois-A.KLEIN_Mise en page 1  07/06/11  13:29  Page138



139

FRÉDÉRIC DUBOIS D’AMIENS, MÉDECIN-PHILOSOPHE

Ainsi, en optant pour une perspective phylogénétique, Dubois d’Amiens parvient à
donner sens à la multiplicité des causes, des symptômes et des localisations classique-
ment attribués à l’hypocondrie et à définir l’essence nosologique de l’hypocondrie qui se
trouve dans ce développement en trois périodes, dans le développement de l’envahisse-
ment intellectuel puis physique du sujet. Derrière cette perspective que l’on pourrait
qualifier de phénoménologique, se cache en fait une méthode rigoureusement pensée par
Dubois d’Amiens, méthode qui le conduit à penser à nouveaux frais les rapports du
physique au mental et avec eux la médecine tout entière, incluant le rôle du médecin. 

Un renouveau méthodologique
Le choix du suivi phylogénétique qui fait la force de l’analyse de Dubois d’Amiens

n’est en effet pas un choix par dépit, mais un réel parti pris méthodologique. Car pour
mettre au jour le lien systématique qui manquait, il fallait procéder à un travail méthodo-
logique rigoureux. “Nous avons donc fait, pour les symptômes de cette maladie, un
travail analogue à celui que nous avions fait pour les causes ; presque toutes les causes
avaient été mentionnées par les auteurs ; nous en avons ajouté quelques-unes qu’ils
avaient omises ou retranchées, d’autres qu’ils avaient supposés gratuitement, puis nous
avons cherché le mode d’action, le rapport entre les agens et les effets” (27).

La découverte du lien systématique qui pourrait unir les observations symptomatiques
et les découvertes étiologiques exigeait donc l’application d’une méthode nouvelle qui
rompait explicitement avec celle des anatomopathologistes qui ne conduisait pour
Dubois qu’à favoriser l’accumulation stérile des faits en les présentant “dans un ordre
vicieux” (28). Il fallait au contraire partir d’une approche globale, car “c’est d’une série
assez considérable de faits qu’on doit tirer des inductions générales et non d’un fait parti-
culier” (29). 

Cette courte phrase de Dubois nous révèle la structure de la méthode utilisée : la
démarche que suit le raisonnement à partir d’une collection de faits est inductive. La
formation d’une théorie médicale procède donc selon un modèle ascendant : à partir du
réel comme base factuelle de réflexion, le raisonnement compile, analyse, et finalement
induit des considérations générales. C’est donc l’analyse rationnelle qui organise le
passage de l’observation à la théorie : “En résumé, on peut donc être rationaliste, pour la
succession, l’enchaînement et la filiation des phénomènes morbides, on peut l’être
encore pour la production des diverses altérations organiques et pour leurs expressions
symptômatiques, et en même temps être empirique sous le rapport des effets thérapeu-
tiques, lorsque la méthode expérimentale le veut ainsi” (30). 

La méthode de Dubois d’Amiens est expérimentale et analytique, empirique autant
que rationaliste. C’est en ce sens qu’elle est philosophique, car elle est plus proche de
l’Analyse développée par Condillac que de celle appliquée par les anatomopathologistes
que Dubois n’hésite d’ailleurs pas à critiquer : “C’est là la pierre d’achoppement des
anatomo-pathologistes ; ils ne veulent croire que lorsque les preuves physiques ne restent
pas dans le silence, il en résulte qu’ils font en effet la médecine la plus positive, mais la
médecine du cadavre” (31).

La critique des anatomopathologistes par Dubois d’Amiens porte sur le paradoxe
d’une spécialité qui se veut être généralité, c’est-à-dire d’une discipline qui analyse une
partie seulement de ce qu’est l’individu et qui prétend ainsi pouvoir le soigner globale-
ment. Dubois reconnaît l’apport de l’anatomie à la modernisation et la scientifisation de
la médecine tout en rappelant qu’elle est une science médicale parmi d’autres, et non
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l’ensemble de la médecine. Au contraire, cette dernière est nécessairement globale et doit
entendre l’ensemble du sujet et non seulement le langage des preuves physiques : “Dans
l’organisme, il y a encore autre chose que du physique, et [...] par conséquent, celui qui
s’occupe de ses maladies doit savoir entendre le langage des preuves vitales tout aussi
bien, au moins, que celui des preuves physiques” (32). 

C’est par cette volonté de globalité qu’il se rapproche de la perspective de Condillac
(1715-1780) qui expose dans sa Logique, sa méthode analytique en ces termes poétiques
: “Parce qu’on n’analyseroit pas une campagne, si la vue ne l’embrassoit pas toute
entière, on n’analyseroit pas sa pensée, si l’esprit ne l’embrassoit pas toute entière égale-
ment. Dans l’un ou l’autre cas, il faut tout voir à-la-fois” (33).

La méthode que Dubois d’Amiens applique donc sans restriction, de l’étiologie à la
thérapeutique, en passant d’ailleurs par l’histoire de la médecine, est l’Analyse entendue
comme méthode globale d’induction empirico-rationnelle, comme méthode totalisante, à
visée synthétique. En ce sens, il n’adhère pas au paradigme de son temps, à la “première
révolution médico-biologique” de l’analyse dont parle Jacques Léonard (34). Bien au
contraire, il inaugure une nouvelle méthode, une nouvelle médecine, proprement philo-
sophique, proche des théories actuelles de la psychosomatique, et permettant de saisir
l’homme dans son histoire vécue et dans sa globalité. 

D’ailleurs, en réponse aux rapporteurs de la Société royale de médecine de Bordeaux
qui lui reprochent d’avoir trop séparé l’intelligence de l’organisme dans son mémoire, il
répond, dans l’introduction de son ouvrage en 1833, par une référence à Condorcet à
propos de la constitution physique capable d’influer sur l’intelligence humaine en oppo-
sant des obstacles à son activité. Sa position loin d’être spiritualiste est proprement inter-
actionniste et moniste. Il admet que la pensée ne peut avoir lieu sans l’intervention des
organes encéphaliques, mais pour autant il lui reconnaît une activité propre sur le
physique. C’est en ce sens qu’il peut affirmer que “les idées arrivent parfois involontai-
rement, et forcent en quelque sorte l’organe pensant à les accepter” (35).

Sa position intermédiaire qui relate le passage du psychique au somatique est nova-
trice et dépasse les conceptions de son temps. C’est pour cette raison, comme le remarque
justement Jean-Louis Laplace (36), que Dubois utilise le terme de monomanie, réservé à
une lésion partielle de l’intellect et l’associe, comme pour une névrose, à une localisation
anatomique. Les catégories nosologiques de son époque ne permettent pas de rendre
compte de sa position interactionniste. Mais Dubois ne s’aventure jamais dans une
critique formelle de la médecine, ce qui le contraint à interrompre souvent sa pensée.
Pourtant, son propos contient en germe l’avènement d’une nouvelle médecine. 

C’est ce que confirme l’étude pronostique et thérapeutique que propose finalement
Dubois d’Amiens, dans la continuité de l’évolution de la maladie mise en évidence et des
trois périodes qui y sont distinguées. La première période ne peut être traitée que mora-
lement, en accord avec son essence première ; et c’est sur cette période qu’il faut agir
avant l’installation matérielle des troubles. Le traitement de l’hypocondrie consiste en
fait à dépasser l’erreur dominante qui voile le jugement du malade pour finalement tenter
de changer son mode de vie, ses occupations et ses habitudes (37). L’origine de la mala-
die étant dans le moral du malade, c’est le traitement moral qui sera au cœur de la théra-
peutique de l’hypocondrie. “Qu’il méprise sa maladie et sa maladie disparaîtra” (38), tel
est en substance le traitement moral de l’hypocondrie, “la clef de son traitement”. Pour
la seconde période, il faut ajouter au traitement intellectuel et moral une médication
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propre à arrêter les névroses : c’est un “traitement combiné” (34). Dans la troisième
période, lorsqu’il y a altération organique, la guérison est impossible. 

De l’absence d’activisme de la première période à l’impossibilité d’agir de la dernière,
Dubois prend le parti d’une médecine non interventionniste, d’une médecine qui avant
tout écoute le sujet et l’accompagne. Le traitement moral consiste à amener le malade à
changer sa direction d’esprit, ses idées et son genre de vie, il s’agit donc d’accompagner
le malade vers une guérison que lui seul peut provoquer. C’est donc par le dialogue, la
parole, que le médecin va parvenir, dans un premier temps, à acquérir la confiance du
malade, puis ensuite le guider sur le chemin de la guérison. Le problème est que le méde-
cin ne peut pas simplement dire cette vérité au malade, mais il faut qu’il accompagne ce
dernier vers la prise de conscience de cette vérité. “Il est bien vrai qu’il serait absurde de
dire à un malheureux hypochondriaque : Méprisez votre maladie ; mais le grand art est
de savoir lui inspirer insensiblement ce mépris, de le placer dans des conditions telles
qu’il la méprise, enfin d’arracher en quelque sorte ses idées des viscères en souffrance,
en imprimant une autre direction à ses pensées” (40).

Une médecine renouvelée
De l’inauguration de théories psychosomatiques dans l’analyse de la maladie, Dubois

présente ici une forme de traitement moral proche d’une psychothérapie comportemen-
tale. “Les hypochondriaques […] s’occupent à chaque instant de leur maladie, ils ne
cessent d’en parler avec le premier venu, ils aiment à lire les livres de médecine, ils sont
très-avides de remèdes, et restent dans une continuelle hésitation sur ce qu’ils doivent
croire et sur ce qu’ils doivent faire. Ils ont donc besoin d’un médecin habile qui exerce
sur eux assez d’influence pour fixer leurs idées et régler leurs actions. Il faut écouter avec
patience, avec intérêt, les plaintes de ces malades et le récit de leur souffrance ; il faut
explorer avec la plus grande attention toutes les parties douloureuses. Ils se croient
toujours atteints de quelque mal extraordinaire aussi difficile à connaître qu’à guérir, et
si vous ne les étudiez pas avec le plus grand soin, si vous ne paraissez pas rester quelque
temps avant de pouvoir bien connaître leurs maux, vous n’avez pas leur confiance et ne
pourrez leur faire aucun bien. Il est en général important de leur prouver, par des raisons
à leur portée, qu’ils n’ont point les maladies graves dont ils se croient affectés. La persis-
tance dans un état satisfaisant des fonctions nutritives est un fait qui a de l’influence sur
leur esprit. Quelques fois pourtant on peut leur laisser croire qu’ils ont réellement le mal
dont ils se plaignent, pour les traiter ensuite et agir de la sorte sur leur imagination” (41).

Sans devenir, à proprement parler psychothérapeute, le médecin doit en tout cas chan-
ger sa position et modifier son rôle. Il doit à la fois accompagner le malade, l’écouter et
lui servir de référent. C’est ici ce que Michael Balint nommera la fonction apostolique du
médecin sur laquelle Dubois insiste, conscient de “combien les paroles d’un médecin
peuvent avoir d’influence sur l’issue de ces affections, en agissant sur l’imagination des
malades. Un médecin, en effet, fort de son éloquence, habile dans l’art de persuader,
verse dans l’âme de ses malades tant de confiance pour sa doctrine, et ajoute, par ses
paroles, tant d’efficacité aux médicamens, qu’il peut obtenir plus de succès à l’aide des
remèdes les plus insignifiants que tel autre médecin plus instruit, mais faible, mou et en
quelque sorte énervé sous le rapport de l’élocution, avec les médicamens les plus
précieux” (42). Le médecin doit acquérir une force de persuasion, tant par sa parole que
par son être même qui doit plus qu’inspirer la confiance, mais l’insuffler dans l’âme du
malade. On peut ici affirmer que le médecin doit se faire philosophe, à l’image de Socrate
qui, par un jeu dialogique, parvenait à faire admettre sa vérité à ses interlocuteurs, non
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par la persuasion, mais par la maïeutique. Le médecin duboisien est le médiateur entre la
vérité du sujet et le sujet lui-même, il est celui qui conduit l’autre, ici le malade, à se
gouverner lui-même, celui qui aide son interlocuteur à reconnaître ce qu’il est, à recon-
naître la mauvaise direction que ses idées ont prises. 

Le modèle du médecin-philosophe, voire du philosophe-médecin. 
Ainsi d’une méthode proprement philosophique, l’analyse, appliquée à la médecine,

Dubois glisse vers une considération du médecin-philosophe qui clôt, en toute cohérence,
son parti pris philosophique annoncé d’ailleurs dans le titre même de son ouvrage.
Suivant le précepte de Cabanis selon lequel “le sublime de la philosophie est de nous
ramener au bon sens”, Dubois propose une solution cohérente, rationnelle et méthodolo-
giquement forte au problème millénaire de l’hypocondrie.

Pour résoudre ce problème, Dubois devait donc remettre en question la méthodologie,
comme le modèle anthropologique, à l’œuvre dans la médecine de son époque. Comme
le souligne Olivier Mansion, l’hypocondrie est d’abord du registre d’un déplacement et
d’une condensation sur le corps d’une souffrance psychique qui ne peut s’exprimer que
dans un langage somatique. La comprendre et la prendre en charge implique donc une
théorie des rapports du mental au physique qui se fasse dans la continuité de l’expérience
vécue. C’est vers une “psychopathologie de l’expérience subjective du corps” (44) que
Dubois nous guide, modèle d’une médecine globale, moniste, phénoménologique, bref,
renouvelée. Une médecine inaugurant le
modèle psychosomatique (45) contempo-
rain d’un corps malade porteur de sens, en
identifiant le fait que certains mal-être
psychiques impliquent le corps comme
unique langage. 

C’est pour cette raison qu’il nous
semblait nécessaire de rendre hommage à
Dubois d’Amiens, secrétaire perpétuel
oublié, érudit de talent qui mit en place, sans
parvenir à la modéliser entièrement, une
médecine proprement moderne du sujet
corporel dans son devenir (45). Il fallait
rendre justice à son travail sur l’hypocon-
drie qui fut si vite oublié que dès 1850 le
dictionnaire Fabre affirmait que “la signifi-
cation de ce mot [hypocondrie] est loin
d’être aussi précise que son emploi est
fréquent dans le langage médical” (46). Nul
doute que l’absence de poste universitaire
de Dubois d’une part, son peu de goût pour
la pratique clinique de l’autre, l’ont empê-
ché de produire une œuvre médicale propre-
ment marquante. Mais c’est selon nous
d’abord parce qu’il était trop précurseur, en
décalage trop marqué avec son époque, que
sa pensée n’est pas parvenue à s’imposer.
La scientifisation d’une médecine qui trou-

Fig. 5 : Pierre Robinet (1799-1869) “Buste du
Dr Fréderic Dubois, dit Dubois d’Amiens”,
bronze, collections du Musée de Picardie,

Amiens. (Cliché Étienne Revault)

Frédéric Dubois-A.KLEIN_Mise en page 1  07/06/11  13:29  Page142



143

FRÉDÉRIC DUBOIS D’AMIENS, MÉDECIN-PHILOSOPHE

vait jour après jour dans la physiologie et la pathologie sa force, ne pouvait entendre la
supplique utopiste en faveur d’une médecine psychosomatique centrée sur le devenir
psychophysique du malade et organisée selon une méthode philosophique que faisait
entendre Dubois d’Amiens. 

La reconnaissance de l’œuvre de Frédéric Dubois d’Amiens dans l’histoire de la
médecine, dont nous ne pouvons que souhaiter qu’elle se concrétise par son entrée dans
la collection des bustes de la rue Bonaparte (Fig. 5), nous invite, in fine, à poursuivre le
travail pour le faire reconnaître dans l’histoire de la philosophie, voire la philosophie de
l’histoire de la médecine. En appliquant sa méthode philosophique tant à la pensée médi-
cale qu’à l’histoire de la médecine, il fait émerger une histoire proprement épistémolo-
gique, où le tribunal philosophique est seul juge de la liaison progressive à la vérité qu’est
l’histoire. En ce sens, par ses choix historiographiques, le médecin-philosophe Frédéric
Dubois d’Amiens apparaît comme un précurseur de cette histoire des sciences de tradi-
tion française que théoriseront des philosophes-médecins comme Georges Canguilhem et
François Dagognet. 

NOTES
(1) Bien que certains auteurs que nous citons utilisent la graphie “hypochondrie”, l’acception
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(12) ESQUIROL J. É. D. - Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs
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RÉSUMÉ
Frédéric Dubois d’Amiens (1799-1873) est resté célèbre dans l’histoire de la médecine pour ses

Éloges des membres de l’Académie nationale de médecine dont il fut secrétaire perpétuel, ainsi que
pour sa critique du magnétisme animal. Mais on ignore souvent qu’il a gagné en 1830 le concours
de la Société Royale de Médecine de Bordeaux concernant la distinction de l’hypocondrie et de
l’hystérie. Pourtant, le mémoire gagnant, publié en 1833 sous le titre Histoire philosophique de
l’hypochondrie et de l’hystérie, reste l’ouvrage le plus abouti de Dubois d’Amiens, tant par le
développement d’une méthode historico-philosophique inattendue que par la description inédite
qu’il donne de l’hypocondrie. C’est à partir de cet ouvrage que nous souhaitons rendre hommage
à Dubois d’Amiens qui exemplifie le modèle paradigmatique du médecin-philosophe.

SUMMARY
Frédéric Dubois d’Amiens (1799-1873) was perpetual secretary of the Academy of Medicine

between 1847 and 1873. He remained famous in the history of the medicine for his Praises as well
as for his criticism of the animal magnetism. But people often do not know that he won in 1830 the
competition of the Royal Society of Medicine of Bordeaux concerning the distinction of hypochon-
dria and hysteria. Nevertheless, the winning report, published in 1833 under the title A
Philosophical history of hypochondria and hysteria, is the most accomplished work of Dubois
d’Amiens, both by the development of an unexpected historical and philosophical method and by
the new description which he gives of hypochondria. It is from this work that we wish to pay tribute
to Dubois d’Amiens 
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Antonio RiCCiARDEttO * - Recherches sur l’Anonyme de Londres (P.Lit.Lond. 165,
Brit.Libr. inv. 137 = MP3 2339) : texte grec, traduction française et commentaire.
Mémoire de maîtrise en langues et littératures classiques, Faculté de philosophie et
lettres, Université de Liège, année académique 2009-2010, dirigé par Madame le
Professeur M.-H. Marganne, directrice du Centre de Documentation de Papyrologie
Littéraire (CeDoPaL).

Acquis en 1889 par le British Museum, l’Anonyme de Londres (P.Lit.Lond. 165,
Brit.Libr. inv. 137 = MP3 2339), est, à ce jour, le plus long papyrus médical grec
conservé, puisque, sur une longueur de près de 3,5 m, il compte trente-neuf colonnes
d’une cinquantaine de lignes en moyenne. Daté de la seconde moitié du ier siècle de
notre ère et provenant peut-être d’Hermopolis en Moyenne-Égypte, il a été édité en 1893
par H. Diels (Anonymi Londinensis ex Aristotelis Iatricis Menoniis et aliis medicis eclo-
gae, Berlin, 1893 = Supplementum Aristotelicum iii.1), et, sur base de l’editio princeps,
traduit en allemand, par H. Beckh et Fr. Spät, en 1896 (Anonymus Londinensis. Auszüge
eines Unbekannten aus Aristoteles-Menons Handbuch der Medizin und aus Werken
anderer älterer Ärzte, Berlin, 1896), et, en anglais, par W.H.S. Jones, en 1947 (The
Medical Writings of Anonymus Londinensis, Cambridge, 1947, réimpr. anast.
Amsterdam, 1968), mais jamais encore en français, alors que l’œuvre probablement auto-
graphe qu’il contient expose de nombreuses théories nosologiques, étiologiques et
physiologiques, qui ont pour auteurs vingt-cinq médecins et philosophes (Abas ou Aias,
Alcamène d’Abydos, Alexandre Philalèthe, Aristote, Asclépiade, Dexippe de Cos, Égime
d’Élis, Érasistrate, Euryphon, Héracléodore, Hérodicos de Cnide, Hérodicos de
Sélymbrie, Hérophile, Hippon de Crotone, Hippocrate, Ménécrate, Ninn[…] l’Égyptien,
Pétron d’Égine, Phasitas de ténédos, Philistion, Philolaos de Crotone, Platon, Polybe,
thrasymaque de Sardes, timothée de Métaponte), peut-être classés par ordre chronolo-
gique, dont peu sont postérieurs au iVème siècle avant notre ère et dont plusieurs sont
inconnus par ailleurs (Abas ou Aias, Alcamène d’Abydos, Héracléodore, Ninn[…]
l’Égyptien, Phasitas de ténédos, thrasymaque de Sardes, timothée de Métaponte). C’est
à cette lacune que nous avons voulu remédier en proposant un texte grec tenant compte
des recherches qui se sont poursuivies sur ce papyrus tout au long du XXème siècle, –
particulièrement les travaux préliminaires à sa réédition préparée par D. Manetti depuis
vingt-cinq ans (notamment Note di lettura dell’Anonimo Londinese – Prolegomena ad
una nuova edizione, dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 63 [1986], p. 57-

__________

* CEDOPAL, Centre de recherche de la Faculté de Philosophie et Lettres, 7, Place du 20-Août, Liège
(Belgique).

PRIX SOURNIA _Mise en page 1  07/06/11  13:29  Page147



148

PRIX J.-C. SOURNIA

74, ou, très récemment, Anonymus Londiniensis De medicina [P. Br. Libr. inv. 137] XVII
21-22. Collocazione di un frammento incertae sedis, dans Galenos 3 [2009], p. 39-43),
et, surtout, en fournissant la première traduction française, accompagnée de notes
critiques et de commentaires lexicologiques et historiques, d’un texte capital pour l’his-
toire de la médecine antique en général et hippocratique en particulier. Une attention
spéciale a été en outre apportée à la “mise en page” et au contexte dans lequel a été
produit ce livre de papyrus qui, au verso, présente deux textes se rapportant à l’œuvre du
recto, une liste pour ainsi dire inédite de quatre substances médicinales (que nous identi-
fions comme une recette), ainsi qu’une lettre officielle de Marc Antoine à l’assemblée des
Grecs d’Asie, connue en partie par une inscription.

Aujourd’hui en ligne : http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/PDFs/

SUMMARY
This Master thesis consists of a critical edition, accompanied by the first French translation and

commentary of Anonymus Londinensis, a Greek medical papyrus dated from the second half of the
first century AD, an exceptional document in terms of its length (c. 3,5 m.), its “graphic and edito-
rial aspects”, and its references to numerous etiological and physiological theories by medical or
non-medical writers, most of whom date from before the fourth century BC.
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Le dossier des ouvrages médicaux 
attribués à Cléopâtre 

dans le fonds M.D. Grmek à l'IMEC *

par Marie-Hélène MARGANNE **

Quelques mois avant de mourir, mon regretté Maître, le Professeur Mirko Grmek
(09.01.1924-06.03.2000) (1), se sachant très malade, m’avait proposé de reprendre le
dossier qu’il avait réuni sur les fragments de Cléopâtre (70/69-30 avant notre ère), – ce
que j’avais bien entendu accepté immédiatement –, et il m’avait recommandé de prendre
contact, le moment venu, avec l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine),
où ses archives étaient déposées (2). Un papyrus grec contenant une référence au
Kosmètikon de Cléopâtre ayant été édité en 2007 (3), j’ai été amenée à m’intéresser de
près à ce traité, que nous étudions maintenant au Centre de Documentation de
Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège depuis plus d’un an en vue
de l’édition et de la traduction de ses fragments (4), et à effectuer dans ce but un séjour
de recherche à l’IMEC, du 2 au 4 septembre 2009. J’ai pu y consulter le dossier que
M.D. Grmek avait rassemblé sur Cléopâtre et qu’il avait classé dans un dossier plus
général intitulé “Médecine et sciences de l’Antiquité”. Surtout constitué en 1973 et 1974,
il réunit des notes manuscrites et dactylographiées, ainsi que des photocopies d’articles
et de parties d’ouvrages. Il ressort de nos échanges sur le sujet, ainsi que d’une note de
sa main rédigée en allemand sur une fiche, qu’il projetait une étude sur “Le monde
mental de Cléopâtre [Une étude médico-historique], avec l’édition critique de tous les
écrits transmis sous ce nom” (5). Le dossier comprend : la liste des sources littéraires
grecques et latines relatives à Cléopâtre, de Virgile et Dion Cassius à Oribase, Aetios
d’Amida et Paul d’Égine, avec commentaires ; des références, parfois accompagnées de
photocopies, à des publications en rapport avec la médecine alexandrine, les centres d’in-
térêt de Cléopâtre, les circonstances de sa mort et les œuvres qui lui ont été attribuées,
avec commentaires ; des remarques personnelles, par exemple, sur les dates de Jules
César (101-44), Marc Antoine (83-30) et Cléopâtre (69-30), sur la durée de leur vie
(respectivement 57, 53 et 39 ans) et sur l’âge de César (53 ans) et de Cléopâtre (21 ans),
lors de leur rencontre, en 48 avant notre ère, et d’autres, sur la littérature à propos du “nez

__________

* Séance de novembre 2010.

** 66, rue de la Gare, B 4347 Voroux-Goreux, Belgique.
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de Cléopâtre” et sur les écrits alchimiques qui lui ont été attribués ; le répertoire des
œuvres de Cléopâtre, qu’elles relèvent de cosmétique, d’alchimie, de gynécologie, de
métrologie ou de la littérature des Priapées ; dans une enveloppe portant l’indication
“Mss. Cléo”, une trentaine de fiches manuscrites consacrées aux manuscrits contenant
des œuvres de Cléopâtre, du IXème au XVIIème siècle, avec la bibliographie afférente,
ainsi que la correspondance échangée, de juin à novembre 1973, en vue d’acquérir des
photos ou des microfilms de plusieurs manuscrits. Une liste manuscrite des abréviations
utilisées dans les manuscrits latins ; une bibliographie dactylographiée sur la métrologie
des anciens, de 1550 (G. Agricola) (6) à 1970 (E. Schilbach) (7).

Quelque 30 ans après la constitution du dossier Cléopâtre par M.D. Grmek et 10 ans
après son décès, la recherche actuelle peut-elle apporter des réponses aux questions que
l’illustre historien de la médecine s’est posées sur la reine d’Égypte, sa mort et les œuvres
qui lui ont été attribuées ?

Circonstances de la mort de Cléopâtre : le serpent ou le poison ?
À la suite de Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), dont la correspondance avec

Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) au sujet de la mort de Cléopâtre est évoquée par
M.D. Grmek, le suicide par le poison est maintenant défendu avec conviction par des
auteurs comme P.M. Martin (Deux interrogations sur la mort de Cléopâtre, dans
L’Histoire, 145 [1991], p. 78-80), D. Mebs et C. Schäfer (Kleopatra und der Kobrabiss -
das Ende eines Mythos ?, dans Klio 90 [2008], p. 347-359) et, ici même, par
B. Guillemain (Mort de Cléopâtre, dans Histoire des Sciences Médicales 43, 4 (2009),
p. 369-373).

Centres d’intérêt de Cléopâtre
L’intérêt porté par Cléopâtre à la pharmacologie et à la toxicologie a été mis en

évidence par G. Marasco dans plusieurs articles parus durant ces quinze dernières
années (8). Sur le point de savoir si la reine a fait procéder à des expériences sur des
cobayes humains, le chercheur italien estime qu’il s’agit là, peut-être, d’une invention
destinée à la discréditer dans l’opinion romaine. 

On sait que Cléopâtre passait pour très savante. Dans sa Vie d’Antoine (27, 4-5), l’his-
torien et philosophe grec Plutarque (vers 50-125) rapporte qu’à l’opposé de ses prédéces-
seurs, qui ne connaissaient que le grec, Cléopâtre était polyglotte, répondant dans leur
langue non seulement aux Égyptiens, mais aussi aux Éthiopiens, aux Troglodytes (habi-
tants de la côte occidentale du golfe arabique), aux Hébreux, aux Arabes, aux Syriens,
aux Mèdes, aux Parthes, et à bien d’autres peuples encore. Comme beaucoup de souve-
rains hellénistiques, elle manifestait un intérêt certain pour les sciences de son temps et
comptait dans son entourage plusieurs médecins, dont deux au moins nous sont mieux
connus : l’Alexandrin Dioscoride Phakas et Olympos. D’après A.E. Hanson, qui l’a édité
il y a quelques années (9), un petit morceau de papyrus (9,5 cm de large sur 3,3 cm de
haut) conservé à la Beinecke Library de l’Université de Yale (P. CtYBR inv. 4006 = MP3
1329.01, provenance inconnue, fin du IIème/milieu du IIIème siècle), pourrait porter le
titre d’un ouvrage médical rédigé par ce médecin, si, du moins, on admet une légère
erreur dans le nom écrit sur le papyrus, à savoir Olympios au lieu d’Olympos : “Des
Kathemerina d’Olymp{i}os, 3ème livre”. Le titre pourrait se référer à des fièvres, à un
régime ou même à des soins cosmétiques “quotidiens”, tandis que le morceau de papy-
rus aurait servi d’étiquette (10) au rouleau contenant l’œuvre.
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Œuvres de Cléopâtre
Plusieurs œuvres, en grec et en latin, ont été attribuées à Cléopâtre, qu’elles relèvent

de cosmétologie (en grec), de métrologie (en grec), de gynécologie (en latin), d’alchimie
(en grec) et des Priapées. Appartenant à ce genre, un ensemble de lettres en latin échan-
gées par Soranos, médecin grec actif à Rome sous les règnes de Trajan (98-117) et
Hadrien (117-138), Marc Antoine et Cléopâtre au sujet de la libido effrénée de cette
dernière (De priapismo Cleopatrae Reginae eiusque remediis) intriguaient les philo-
logues et les historiens de la médecine depuis plusieurs siècles. Ces lettres, éditées pour
la première fois en 1606, à Wolfenbüttel, ont connu une vogue considérable, au point
d’être rééditées à plusieurs reprises aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ce sont pourtant
des faux. Dans une contribution très récente aux mélanges en l’honneur de Danielle
Gourevitch, A.E. Hanson (11) a démonté le mécanisme de leur composition, par le Suisse
Melchior Goldast (1578-1635), qui est aussi leur premier éditeur.

Pour les traités gynécologiques (en latin) et alchimiques (en grec) attribués à
Cléopâtre, on renverra aux travaux, parfois encore en cours, des spécialistes des traduc-
tions latines tardives (12) et des manuscrits alchimiques (13). Quant au traité Des poids
et des mesures, il est présenté par le traité pseudo-galénique Des mesures et des poids
(X = XIX, 767 Kühn) et, plus tard, par les Hippiatriques (Hipp. Berol. Append., 3),
comme extrait des Kosmètika de Cléopâtre, mais il a également été transmis indépen-
damment, par plusieurs manuscrits, dont certains alchimiques (14). L’histoire de sa trans-
mission, comme celle de beaucoup de manuels et de traités pratiques, est compliquée. Il
ne fait cependant aucun doute que la métrologie est forcément liée à la pharmacologie,
dont fait partie la cosmétologie, par laquelle nous concluerons cet exposé.

Le Kosmètikon attribué à Cléopâtre
Dans son traité sur La composition des médicaments selon les lieux (X = XII, 403,

432, 446, 492 Kühn), Galien (129-216) donne comme textuelles plusieurs citations d’un
ouvrage intitulé Kosmètikon ayant Cléopâtre pour auteur (15). Ce sont surtout des
recettes contre l’alopécie, pour faire pousser les cheveux, les épaissir et les noircir, mais
aussi des remèdes contre des affections cutanées, comme la teigne, les ulcérations, les
pellicules, la lepra, dermatose mal identifiée qui ne correspond pas à notre lèpre, et les
boutons. À la suite de Galien, d’autres médecins grecs plus tardifs, comme Aetios
d’Amida, au milieu du VIème siècle (VI, 56 et VIII, 6), et Paul d’Égine, au VIIème siècle
(III, 2, 1), citent également des recettes de la reine, notamment pour boucler et teindre les
cheveux. Galien a-t-il réellement lu l’ouvrage mis sous le nom de Cléopâtre ? Des doutes
ont été émis à ce sujet par la critique moderne (16) car, comme le médecin de Pergame
précise dans son traité (XII, 445-446 K.) que Criton, le médecin de l’empereur Trajan
(règne de 98 à 117), a rassemblé, dans ses Kosmètika, “quantité de médicaments
d’Héraclide, de Cléopâtre et de beaucoup d’autres médecins qui leur sont postérieurs”, et
qu’il cite très souvent des passages entiers de l’œuvre de Criton, il pourrait lui avoir
emprunté les recettes de la reine d’Égypte.

Édité récemment par P.J. Parsons (18), le papyrus d’Oxyrhynque P. Oxy. 71.4809
apporte un témoignage nouveau sur le Kosmètikon attribué à Cléopâtre. Daté paléogra-
phiquement du IIIème siècle de notre ère, le fragment de papyrus, qui mesure 15,5 cm de
large sur 17,5 cm de haut, provient d’un rouleau de bonne facture qui contenait, au recto,
un écrit consacré à plusieurs rois hellénistiques, à leurs productions littéraires et à leur
authenticité. De cette œuvre, dont l’auteur n’a pu être identifié avec certitude
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(Timagène ?), il ne reste que trois colonnes lacunaires soigneusement écrites, dont la
première contient la phrase suivante (lignes 12-20) : “Car le (traité) intitulé comme
Kosmètikon de Cléopâtre n’est pas de la reine elle-même, mais de quelqu’un qui a réper-
torié ce dont celle-là se servait pour ses soins. Alors (lacune)”.

Cléopâtre est-elle l’auteur du Kosmètikon ou seulement l’auteur des recettes qui y sont
contenues, ou encore seulement leur utilisatrice ? Rien ne nous permet de trancher. En
tout état de cause, les citations galéniques prouvent que ce traité était déjà en circulation
avant l’époque de Criton, qui le cite, c’est-à-dire au premier siècle de notre ère. Quant au
P. Oxy. 71.4809, il montre, d’une part, que l’ouvrage attribué à la dernière reine d’Égypte
était encore connu au IIIème siècle (époque de la copie du texte), mais, d’autre part, que
des doutes étaient émis relativement à son authenticité.

Un autre “papyrus de Cléopâtre” a défrayé la chronique il y a quelques années. Il
s’agit d’un document en grec daté de 33 avant notre ère et conservé au Musée Égyptien
de Berlin (P. Berol. inv. 25239 = P. Bingen 25). Or, d’après le papyrologue hollandais
Peter van Minnen (18), il conserverait un acte officiel de Cléopâtre, écrit par un scribe
secrétaire, mais signé par la reine elle-même. La souscription, qui tient en un seul mot, –
ginesthô, c’est-à-dire “qu’il en soit ainsi”–, est en effet d’une autre main. Comme l’ont
remarqué H. Cuvigny (19) et J. Straus (20), ce mot, caractéristique des souscriptions
royales de décrets à la fin de l’époque ptolémaïque, n’a pas nécessairement été apposé
par la reine elle-même. Son auteur pourrait être un haut fonctionnaire qui avait, comme
on dit, sa signature.

Conclusion
Au terme de cette enquête, on voit que, si M.D. Grmek a défini le cadre de la

recherche sur Cléopâtre, sa personnalité et les œuvres qui lui sont attribuées, l’évolution
des recherches et de leurs méthodes durant ces dernières décennies a entraîné des diffé-
rences sensibles dans la manière de poser le problème : plutôt que d’envisager le monde
mental de Cléopâtre et l’ensemble des écrits transmis sous ce nom, il paraît aujourd’hui
plus opportun d’étudier la réception de l’image de Cléopâtre et le contexte de diffusion
de chaque œuvre qui lui a été attribuée, dans le monde grec, dans le monde romain, chez
les Byzantins et les Arabes (21) et, enfin, en Occident, durant le Moyen Âge et la
Renaissance. Puissamment évocateur, le nom de la dernière reine d’Égypte a attiré dans
son orbe, à des époques et dans des contextes culturels variés, toute une série d’écrits,
dont le plus ancien est probablement le Kosmètikon. Le contexte de diffusion de ce
dernier est la médecine de cour, que ce soit avec Cléopâtre elle-même, ou avec Criton,
médecin de Trajan, ou encore avec Galien, lié à la famille de Marc-Aurèle. Le papyrus
d’Oxyrhynque lui-même témoigne de ce contexte, puisqu’il y est question d’œuvres attri-
buées aux Épigones. Qu’un traité de cosmétique ait été mis sous le nom de Cléopâtre n’a
rien d’étonnant : si, de tout temps, l’Égypte a été renommée pour ses drogues, ses
onguents, ses parfums et l’excellence de sa médecine (22), sa dernière reine incarne pour
toujours un idéal de beauté, de luxe et de séduction.

NOTES
(1) GOUREVITCH D. - Il est en Grèce une divinité... Histoire des Sciences Médicales, 35, 4, 2001,

p. 347-349 ; EAD., Mirko Grmek (1924-2000), Revue d’Histoire des Sciences, 53, 3-4, 2000,
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RÉSuMÉ
Après avoir décrit le dossier des ouvrages médicaux attribués à Cléopâtre, tel qu’il se présente

dans le fonds M.D. Grmek déposé à l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine), à
l’Abbaye d’Ardenne (Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen), on fait le point sur les
découvertes papyrologiques (P. Oxy. 71.4809, IIIe siècle de notre ère, et P. Berol. inv. 25239, 33
avant notre ère) et sur les études spécialisées qui ont permis de faire progresser la recherche dans
ce domaine durant les dix dernières années, et on présente le projet d’édition des fragments du
Kosmètikon de Cléopâtre par le Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL)
de l’université de Liège.

SuMMARY
After describing the dossier of the medical works attributed to Cleopatra in the M.D. Grmek

fund deposited at IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, Abbaye d’Ardenne, Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe, near Caen), this paper reports some recent papyrological discoveries
(P. Oxy. 71.4809, third century AD, and P. Berol. inv. 25239, BC 33), as well as some new studies
in the field over the past ten years, and presents the project of the Centre de Documentation de
Papyrologie Littéraire (CEDOPAL, university of Liège) for an edition of the fragments of
Cleopatra’s Kosmetikon.
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Référentiels diagnostiques en 
ostéo-archéologie

L’apport des données médico-historiques *

par Pierre CHARON **

Introduction

La démarche diagnostique en ostéo-archéologie repose sur le recueil et l’identification
de lésions élémentaires et est fondée sur les examens macroscopique et radiologique de
la ou des pièces osseuses considérées (Thillaud & Charon 1994, Thillaud 1996, Charon
2008). Mais on sait les difficultés de cette démarche liées à la nature et à l’état du maté-
riel osseux et de la lésion osseuse elle-même. En conséquence, parmi les affections ostéo-
articulaires, celles qui sont susceptibles de laisser des traces sur le squelette, est-il
fréquent de ne pouvoir reconnaître qu’un syndrome ostéo-archéologique ou d’hésiter
entre différents diagnostics rétrospectifs. D’où le développement dans les publications
paléopathologiques du chapitre de diagnostic différentiel et le caractère probabiliste du
diagnostic positif. Aussi la discipline s’est-elle efforcée de développer des référentiels
d’images anatomiques macroscopiques et radiologiques. En témoignent notamment les
traités de paléopathologie parus tout au long de la deuxième moitié du XXème siècle.
Dans cet esprit, la confrontation de ces données d’imagerie avec celles apportées par
l’histoire clinique – évidemment impossible sur les pièces de la pratique de terrain mais
possible parfois dans les grands musées d’anatomie pathologique – peut fournir de
précieux arguments supplémentaires au diagnostic. En voici quelques exemples sur des
lésions ostéoplastiques provenant du musée Dupuytren (Paris).

Référentiels

I - Hyperostose frontale interne 
Décrite dans les traités médicaux comme une prolifération osseuse anormale située sur

la face interne de la portion verticale de l’os frontal, de façon symétrique, respectant la
suture métopique (et l’insertion de la faux du cerveau), la coronale, le sillon de l’artère
méningée moyenne et la portion horizontale du frontal, elle soulève la table interne en
une saillie irrégulière. À la coupe, la table externe est restée normale mais le diploé est
considérablement épaissi de 10 à 15 mm voire plus de 30, et la table interne amincie est
soulevée irrégulièrement. Sur les radiographies de profil, la table externe de la partie

__________
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verticale du frontal est normale, mais, sous elle on voit l’image d’une néoformation
osseuse irrégulièrement bosselée (De Sèze & Ryckewaert 1972).

En voici un exemple avec la pièce n° 371 du musée.
Calotte crânienne de sujet adulte, d’âge moyen ou avancé, sans anomalie à la face

externe de la pièce. À la face interne de la portion verticale du frontal, il y a, de chaque
côté de la ligne médiane, deux saillies osseuses de surface irrégulière, mamelonnée, faite
d’un os très compact mesurant, à droite : 3 cm de longueur, 2 cm de largeur, 18 mm
d’épaisseur et à gauche : 4 cm de longueur, 2 cm de largeur, 15 mm d’épaisseur (l’épais-
seur du frontal à ce niveau est de 6 mm).

Radiologie : deux opacités à la face interne du frontal, situées de chaque côté de la
ligne médiane et séparées par une dépression, polycycliques, de faible densité radiolo-
gique de face ; l’incidence tangentielle montre la saillie de la table interne et l’épaissis-
sement avec relative ostéocondensation du diploé, sans participation de la table externe.

Données médico-historiques : la tranche de section à l’état frais est ainsi décrite
(Houel 1877) : “les exostoses sont formées par un tissu grenu rougeâtre, semblable au
diploé et revêtu à la surface par une couche mince de tissu compact”.

Diagnostic : aspect déjà évocateur anatomiquement et radiologiquement d’une hyper-
ostose frontale interne, que la description de l’état frais confirme. 

II - Dysplasie fibreuse des os
Le musée Dupuytren présente plusieurs exemples localisés aux os de la face de cette

maladie prédominant dans le sexe féminin et débutant souvent dans l’enfance ou l’ado-
lescence. Elle se présente in vivo sous forme de masses fibreuses à l’intérieur de l’os,
parsemées de trabécules osseuses et d’ilots cartilagineux, pouvant se développer au point
d’amincir voire de rompre la corticale. Au niveau du squelette crânio-facial, c’est surtout
la base du crâne et les maxillaires qui sont atteints. Radiologiquement, à la base du crâne
et aux maxillaires, les os s’épaississent et se densifient avec comblement plus ou moins
avancé des cavités sinusiennes, orbitaires, nasales avec hypertrophie. 

Pièce n° 382-A
Ensemble des deux maxillaires supérieurs sectionnés horizontalement à mi-hauteur

des fosses nasales, fortement épaissis et densifiés, avec réduction des cavités sinusiennes.
Cependant la pièce paraît légère et il existe une vaste zone ostéolytique de la face externe

Fig. 1 : Hyperostose frontale interne. a-photographie, vue endocranienne. b- radiographie 
incidence verticale. (clichés P. Charon)
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du maxillaire gauche, avec une profonde gouttière la reliant à la fosse nasale gauche. Il
existe en outre deux éléments lésionnels distincts : une tumeur de la fosse nasale, très
irrégulière et dense, occupant la fosse nasale gauche, faite d’un os compact en surface.
Dimensions : longueur 30 mm, largeur 15 mm, hauteur 25 mm.

Une tumeur postérieure, régulière, presque cylindrique, située devant l’apophyse
ptérygoïde gauche, à la partie postérieure de la voûte palatine, se développant oblique-
ment en bas, en arrière et un peu en dehors. Dimensions : longueur 28 mm, largeur 15
mm, hauteur 15 mm.

Radiologiquement, on constate une ostéocondensation massive donnant un aspect très
dense des différentes portions de l’os uniformément. Néanmoins le cliché de profil
montre bien l’exostose postérieure et révèle en son sein la présence d’une dent incluse
(germe dentaire) et le cliché de face montre l’opacité de la fosse nasale gauche et de forte
densité radiologique comme le reste de l’os maxillaire.

Données médico-historiques : “… femme de 62 ans décédée d’insuffisance cardiaque.
Elle présentait une affection du maxillaire supérieur ayant débuté 30 ans plus tôt par une
ostéopériostite d’origine dentaire passée à la chronicité… saillie considérable du corps
du maxillaire supérieur, la lèvre supérieure s’avérant trop courte pour recouvrir l’arcade
gingivale... Un séquestre mobile volumineux répondait aux alvéoles des dernières
molaires supérieures gauches, d’où coulait du pus ...” (Maunoir 1875).

Diagnostic : double pathologie probable : infectieuse, ostéite maxillaire d’origine
dentaire, avec cette “tumeur” de la fosse nasale gauche, le séquestre, dont la position
n’est qu’un artifice muséographique de présentation. D’autre part, une dysplasie fibreuse
des maxillaires, avec exostose postéro-externe du maxillaire supérieur gauche, par proli-
fération de la dysplasie fibreuse contenant une dent de sagesse incluse. Il paraît légitime
de poser la question du rapport entre les deux affections : soit infection dento-maxillaire
sur une dysplasie fibreuse préexistante ayant continué à se développer pendant la durée
du processus infectieux chronique, soit dysplasie secondaire à l’ostéite chronique. 

Fig. 2 : Dysplasie fibreuse des maxillaires.
a- photographie, vue antérieure. 

b- radiographie incidence latérale centrée
sur la partie postérieure. 

c- radiographie incidence frontale centrée
sur le séquestre endo-nasal. 

(clichés P. Charon)
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Pièce n° 383
Crâne de sujet d’âge avancé ayant conservé la totalité de la face, la mandibule, l’étage

antérieur de la base du crâne et l’étage moyen gauche. À noter que la mandibule a été
cassée pour la présentation au niveau de l’angle droit. Amincissement considérable de la
mandibule du côté gauche sur la quasi-totalité de la longueur de la branche horizontale,
sauf la portion portant les incisives, avec également une atrophie de la branche montante
qui est très étroite, amincie ainsi que l’apophyse coronoïde, mandibule complètement
déjetée avec la symphyse nettement à gauche de la ligne médiane, et le condyle est égale-
ment déjeté en dehors. Volumineuse tumeur osseuse appendue au maxillaire supérieur
gauche à partir du niveau de l’incisive médiane, formant une énorme saillie se dévelop-
pant en avant et en dehors, mais également vers l’arrière et en dedans comblant toute la
moitié gauche de la cavité bucco-pharyngée, débordant même en bas le bord inférieur de
la mandibule et en arrière le bord postérieur de la branche montante. Dimensions : 95 mm
sagittalement, 85 mm verticalement et 70 mm transversalement. La surface de l’exostose
est faite d’un os compact, lisse. La coupe montre sa structure : os spongieux très dense
recouvert d’une fine corticale d’os compact.

Radiologie : grosse opacité dense de l’hémiface gauche, à contours réguliers, de
volume presque régulier, de densité homogène, et de grandes dimensions, superposée aux
structures faciales qu’elle masque en bonne partie.

Données médico-historiques : “Il s’agissait d’une femme de 65 à 70 ans. Une exostose
s’est développée sur l’os maxillaire gauche. La bouche était constamment béante. Le lobe
postérieur de la tumeur occupait toute la bouche, déprimant la langue et s’opposant à ses
mouvements. La mastication était impossible, la déglutition difficile, et l’articulation des
sons difficile et altérée” (Breschet, 1814-15).

Fig. 3 : Dysplasie fibreuse du maxillaire gauche. a- photographie, vue latérale gauche (cliché

J.-N. Vignal). b- radiographie, incidence frontale, côté gauche à gauche (clichés P. Charon).
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Diagnostic : on ignore l’ancienneté de la tumeur, dont le grand volume plaide en
faveur de la dysplasie fibreuse.

Pièce n° 327
Tête osseuse sauf la mandibule d’un sujet de sexe féminin d’âge moyen. Énorme

tumeur de forme ovoïde, plus volumineuse que la tête osseuse elle-même, obliquement
développée en bas, en avant et à gauche, implantée sur l’hémiface droite ; la plus grande
circonférence de cette tumeur est de 57 cm et dans le plan perpendiculaire : 44 cm ; le
poids de l’ensemble : tête et tumeur est de 2 kg. La tumeur se développe en arrière
jusqu’à la fosse zygomatique et même l’écaille du temporal qu’elle déborde en bas et à
gauche jusqu’à la verticale de l’arcade zygomatique gauche. Les fosses nasales sont
remplacées par une vaste cavité, qui se poursuit jusqu’à la base du crâne, et communique
avec les sinus frontaux et maxillaires. L’arcade dentaire est refoulée en arrière et à gauche
et écrasée transversalement.

La tumeur a une surface lisse et régulière sur sa majeure partie. La coupe montre une
vaste cavité dont la paroi est formée d’os compact d’épaisseur variable, de 1 mm à 3 cm,
avec une face interne très irrégulière. 

Radiologiquement, l’ensemble de la tumeur donne l’aspect d’une vaste cavité irrégu-
lière, bordée d’une paroi, dense, hétérogène, d’épaisseur variable et fermée par une corti-
cale très régulière et dense.

Données médico-historiques : “La tumeur est apparue à l’âge de 4 ans, à l’angle
externe de l’orbite, dure, osseuse, grosse comme une lentille… originaire du sinus fron-
tal droit et s’accrut progressivement, comprimant les parois supérieure et interne de l’or-
bite avec expulsion complète de l’œil. À l’état frais, la partie supérieure de la tumeur était
remplie par une production polypiforme, née dans le sinus frontal, tandis que la partie
inférieure était occupée par une masse de substance crétacée, imbibée d’une matière
ichoreuse et fétide” (Houel 1877).

Fig. 4 : Dysplasie fibreuse de la face. a-photographie, vue antérieure. b- radiographie incidence
latérale centrée sur la “tumeur”. (clichés P. Charon)
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Diagnostic : toutes les données de cette observation concordent pour retenir le diag-
nostic de dysplasie fibreuse de la face à forme kystique géante.

III - Ostéochondrome
Ce néoplasme bénin, débutant à l’adolescence, n’est pas de diagnostic ostéo-archéo-

logique difficile lorsqu’il siège en son lieu d’élection, la métaphyse d’un os long non loin
du cartilage de conjugaison et est observé sur un ossement de pré-adulte ou d’adulte
jeune. Sur l’os sec, il se réduit à son centre osseux, le cartilage et le périchondre qui coif-
faient celui-ci in vivo ayant disparu : il est formé d’un tissu osseux normal, en continuité
avec celui de la pièce osseuse tant pour sa zone centrale spongieuse que pour sa corticale
d’os compact, aspect bien visible à la radiographie.

Voici un exemple de localisation fémorale supérieure, de diagnostic délicat où l’apport
de l’histoire clinique est fort important (pièce 392-D) : tiers supérieur de fémur gauche,
présenté avec section oblique de la tête, du col et de la partie supérieure de la diaphyse,
et un deuxième plan de section, sous-cervical, plus antérieur. Volumineuse tumeur à la
face postérieure de la métaphyse, à la base du col, et au niveau du petit trochanter, se
développant en arrière et en dedans, de forme irrégulière. Dimensions : largeur 8 cm ;
hauteur 7 cm ; dans le plan sagittal 4,5 cm. Les coupes montrent que la tumeur est appo-
sée à la surface de la corticale sans envahissement ni destruction de celle-ci. Elle est

formée d’un tissu osseux trabé-
culé analogue au tissu spon-
gieux, recouvert par une fine
corticale d’os compact.

Radiologiquement, tumeur
métaphysaire supérieure du
fémur, à large base d’implanta-
tion, se poursuivant par un pédi-
cule et par une extrémité renflée.
La structure est trabéculaire, se
poursuivant sans transition avec
le tissu spongieux de la méta-
physe, et cernée par une fine
corticale en continuité avec
celles de la diaphyse et de l’épi-
physe. 

Données médico-historiques :
“Chez un homme de 23 ans
douleur et gonflement progres-
sifs de la cuisse gauche. Une
tuméfaction fait une saillie

uniforme et régulière à la place du fessier, fixe, de consistance molle et presque indo-
lente. Le sujet étant décédé d’une fièvre typhoïde, l’autopsie découvre sous le grand
fessier, une poche fermée contenant un liquide séro-sanglant, et recouvrant une tubéro-
sité osseuse volumineuse en chou-fleur…” (Duguet 1863).

Diagnostic : la topographie métaphysaire et l’aspect radiologique plaident pour un
ostéochondrome que l’histoire confirme pleinement.

Fig. 5 : ostéochondrome fémoral supérieur. a-photogra-
phie de face. b- radiographie, incidence antérieure. 

(clichés P. Charon)
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IV - Angiome osseux
Cette néoformation bénigne peut être de diagnostic difficile sur l’os sec étant de type

soit caverneux, formé de larges espaces vasculaires, soit capillaire avec des vaisseaux
très fins au sein du tissu ostéoïde.

Notre observation (pièce n° 380-A) est une pièce crânienne dont le contexte clinique
atteste la nature. Fragment de voûte crânienne de petite taille (temporal droit, selon
données médico-historiques), de forme grossièrement quadrangulaire, mesurant 8 cm x
6 cm occupée presqu’en totalité par la tumeur osseuse, de forme grossièrement arrondie,
qui épaissit considérablement la paroi crânienne, jusqu’à 3 cm. À la face externe elle
forme une saillie convexe avec un os trabéculaire, devenant spiculeux à sa partie supé-
rieure. À la face interne, l’aspect est presque totalement hérissé de spicules radiaires.

À la radio : opacité très hétérogène, trabéculaire à travées radiaires, séparées de clar-
tés de dimensions variables (de profil), à contour déchiqueté et irrégulier...

Données médico-historiques :
“Pièce d’exérèse chirurgicale, chez une femme de 41 ans, d’une tumeur ayant grossi

progressivement depuis 3 ans, rapidement les derniers mois, temporale droite, arrondie,
hémisphérique, soulevant les téguments sains, grosse comme la moitié d’une orange,
lisse, uniformément dure. La tentative de décortication du périoste est très hémorragique,
alors que la partie interne de la tumeur se laisse détacher de la dure-mère…” (Morestin
1899). 

Diagnostic : l’aspect anatomique, la structure intime révélée par la radiologie enfin les
données fournies par l’intervention chirurgicale et l’évolution favorable sont tout à fait
en faveur d’un hémangiome osseux.

Fig. 6 : Hémangiome temporal. 
a- photographie exocrânienne. 

b- photographie endocrânienne. 
c- radiographie incidence latérale. 

(clichés H. Souris)
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V - Néoplasies osseuses malignes primitives
Sur l’os sec, elles sont regroupées sous le nom générique d’ostéosarcome. la nature

exacte ne pouvant guère être précisée que par l’examen microscopique in vivo. Même en
l’absence de celui-ci le contexte clinico-historique peut donner plus de précision comme
le montrent les deux dernières observations. 

La pièce n° 467 est la moitié inférieure d’un fémur gauche d’adulte, mesurant 26 cm
en tout, enveloppée par la tumeur, dont la diaphyse se dégage à la partie supérieure,
gracile, avec une corticale normale à la coupe. Seule la moitié externe de la pièce, sciée
verticalement dans le plan sagittal, est présentée. La tumeur, grossièrement hémisphé-
rique, mesure 22 cm de hauteur et 24 cm de diamètre antéro-postérieur. La surface est
très mamelonnée et irrégulière. La coupe montre une production osseuse irrégulière, très
dense, parsemée de cavités de tailles variées. La surface articulaire du condyle fémoral
externe est respectée, la corticale diaphysaire en arrière amincie, rompue et éversée au
sein de la masse à mi-hauteur ; un tissu osseux spongieux assez dense occupe l’espace
médullaire, la corticale antérieure est également amincie et disparaît dans le tissu tumo-
ral à la partie inférieure.

L’examen radiologique n’a pu être effectué.
Données médico-historiques : “après quelques

douleurs “obtuses” de la cuisse gauche depuis l’en-
fance, une tumeur apparut qui resta longtemps
stationnaire (il existait aussi des tumeurs à la partie
supérieure de l’humérus gauche et à la face interne
du tibia droit, inchangées la vie durant). À 28 ans,
elle grossit rapidement et à 30 ans elle fut ampu-
tée : les muscles étaient refoulés, l’artère soulevée
et le nerf aplati. Fraîche la tumeur était couleur de
perle, élastique, demi-transparente, de surface
mamelonnée, avec un périoste épaissi. Elle avait
une structure et une consistance analogues à celles
d’un cartilage mou et granulé avec des cavités
remplies par de la matière cartilagineuse et un
liquide sanguinolent”. (Houel 1877). 

Diagnostic : Sur l’os sec aspect de tumeur fémo-
rale maligne, sur une pièce osseuse isolée (le diag-
nostic aurait pu être complété si l’on avait disposé
de l’ensemble du squelette). La clinique avec cette
tuméfaction longtemps stationnaire associée à des

tumeurs sur d’autres os, évoque une maladie exostosante et l’anatomie pathologique de
la tumeur fraîche montre sa structure cartilagineuse. L’évolution secondairement accélé-
rée est celle d’un chondrosarcome secondaire par dégénérescence de l’exostose ostéogé-
nique fémorale.

Notre dernière pièce (n° 426-A) illustre un problème analogue. Ensemble du tiers infé-
rieur du tibia et de la fibula avec le talus, gauches, et une grosse exostose séparée de ses
os d’origine par la coupe. Hauteur totale : 14 cm. Tumeur située à la face antéro-externe
des deux os, mesurant 8,5 cm verticalement, 5 cm transversalement et 10 cm dans le sens
antéro-postérieur. La coupe montre l’intégrité des articulations tibio-tarsienne et fibulo-
tibiale. La tumeur est implantée sur la fibula sur 7 cm de hauteur et 5 cm sur le tibia. Elle

Fig. 7 : Chondrosarcome secondaire du
fémur. Photographie de la tranche de

section. (cliché P. Charon)
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est de forme très irrégulière, très bourgeonnante et nodulaire, en chou-fleur. La structure
associe des parties d’os compact, d’os poreux, et des microcavités.

À la radio, formation osseuse détachée de l’ensemble tibia-fibula-talus, de forme très
irrégulière, de structure très hétérogène faite d’un os trabéculaire assez dense parsemé de
clartés alvéolaires.

Données médico-historiques :
Pièce d’amputation d’un

homme de 30 ans. La tumeur
apparut à 16 ans, localisée à la
malléole externe. Deux ans
avant l’opération, elle fit des
progrès assez rapides, finis-
sant par ulcérer la peau, l’am-
putation étant décidée en
raison de l’envahissement du
tibia (Broca 1866).

Diagnostic : l’aspect macro-
scopique sur l’os sec est
ambigu en l’absence de
rupture de la corticale par la
tumeur et de continuité de
celle-ci avec le tissu spon-
gieux. Mais l’histoire clinique
nous apprend qu’il a existé
depuis l’âge de 16 ans une
exostose de la malléole
externe donc probablement un
ostéochondrome et que cette

exostose a brusquement grossi au bout de 12 ans nécessitant l’amputation 2 ans plus tard.
Il s’agit donc d’un chondrosarcome secondaire par dégénérescence d’un ostéochon-
drome. 

Conclusion

Nous pensons avoir montré que le contexte médico-historique autorise un diagnostic
bien plus assuré que ne l’auraient permis les seuls examens anatomique, macroscopique,
et radiologique sur l’os sec comme c’est le cas pour l’ostéoarchéologiste sur le terrain ou
dans son laboratoire. C’est pourquoi cette démarche, permettant d’établir des référentiels
d’images bien établis, nous semble utile en paléopathologie et est en outre un plaidoyer
pour la protection et l’exploitation raisonnée des grands musées anatomo-pathologiques. 
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Fig. 8 : Chondrosarcome secondaire de la fibula. a-photo-
graphie latérale de l’ensemble sectionné (cliché J.-N. Vignal). 

b- radiographie, incidence transversale (cliché H. Souris).
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RéSuMé
Quelques exemples de confrontation anatomo-radio-clinique (ou médico-historique), observés

au musée Dupuytren de Paris parmi des lésions ostéoplastiques, incluant hyperostose frontale
internes, dysplasies fibreuses des os, ostéochondromes, angiomes osseux et ostéosarcomes,
montrent comment cette triade permet de constituer des référentiels plus assurés utiles pour l’os-
téo-archéologie qui ne dispose pas des données cliniques et encouragent ainsi à soutenir les
actions de défense et de maintien de tels musées anatomo-pathologiques.

SuMMARY
Some examples of anatomo-radio-clinical (or medico-historical) collation, studied in the

Dupuytren Museum of Paris, among osteoplastic conditions, including hyperostosis frontalis
interna, fibrous dysplasia of bone, osteochondromas, angioma of bone and osteosarcomas,
demonstrate how that triad allows to constitue more secure guidelines for the archaeologist who
have not clinical data at his disposal. So, they encourage to support the defence and maintenance
actions of such anatomico-pathological museums.
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Médecines et réfections corporelles
Les soins de la fatigue au XVIIIème siècle *

par Gérard SEIGNAN **

Quand au XVIIIème siècle les médecins recensent pour la première fois les corps
affaiblis par les métiers, l’épuisement des journaliers, l’accablement des crocheteurs,
l’Encyclopédie ajoute à cette liste les manouvriers, les portefaix ou les porteurs de chaise.
À l’époque où la médecine construit un socle théorique sur lequel elle veut s’ériger, le
discours scientifique livre une nosologie dans laquelle l’afflux des esprits animaux et du
sang dans les muscles ou bien encore la stase de cette humeur dans les veines, sont autant
de modalités de fatigue. Entrons dans le détail de ces formulations pour voir œuvrer
l’imaginaire médical du siècle des Lumières et pour cela voyons d’abord comment on
définit la fatigue du corps avant d’aborder les façons d’y apporter remède. 

La fatigue et la “dissipation des esprits” 

Le mécanisme de la dissipation
Parmi les causes de fatigue identifiées au XVIIIème siècle, un premier modèle repose

sur la dissipation des esprits animaux. On ne saurait douter, écrit Jacques Minot, que “les
esprits / ne se dissipent quelquefois, l’épuisement où l’on se trouve après de grandes
fatigues en sont la preuve incontestable”. Pour comprendre le mécanisme de leur dissi-
pation, convenons de la présence de ces esprits dans les nerfs. Ils y sont conduits du cer-
veau jusqu’aux muscles qu’ils contractent par un effet de souffle. De l’action de ces souf-
fles volatils, invisibles, impalpables, écrit Daniel Leclerc, “résultent tous les mouve-
ments. Les esprits animaux, principes moteurs, sont en perpétuelle agitation et tandis que
les uns / se volatilisent dans le corps, / une foule innombrable déjà dispersée dans la
machine circule dans tous les membres”. Remarquons comment dans l’imaginaire médi-
cal du XVIIIème siècle la dissipation est indissociable de l’action du fluide nerveux dans
les muscles. Dans le cas exemplaire des mouvements demandant de la force, à chaque
“pression de l’influx nerveux dans les muscles, les parties spiritueuses de cette substance
se sont dissipées”. L’homme est alors fatigué. Ce schéma fit consensus. C’est donc au
regard de la finesse et surtout de la vitesse de diffusion des esprits, que “la contraction
du muscle qu’il produit, précipite la dépense de ce fluide échappé par les pores vers 
l’atmosphère”. 

__________

* Séance de novembre 2010.

** 12, rue des Alouettes, 47500 Montréal, Canada.
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Pour tirer cette conclusion, les médecins dotent les esprits d’une certaine élasticité leur
permettant d’agir en vertu d’une pneumatique initiée par Descartes. Si donc les esprits
contractent le muscle par un effet de souffle, ils y produisent une force expansive dont la
puissance diminue à mesure que diminue leur quantité. À l’appui de ce présupposé
Auguste Tissot, spécialiste des nerfs, fait valoir l’expérience de la ligature du nerf dia-
phragmatique comprimé au-dessous du lien. La compression fait “mouvoir le dia-
phragme en y déterminant les esprits animaux ; mais au bout de quelques pressions ce
mouvement cesse parce que les esprits animaux s’épuisent”. Concevant alors les fibres
musculaires dans le prolongement de l’extrémité du nerf dépourvu de son enveloppe et
plein d’esprits, la physiologie de la fatigue infère l’inefficacité contractile à la vacuité de
ces fibres, autrement dit à l’évaporation du principe moteur qui prive progressivement les
muscles d’une source d’énergie.

Des bons sucs aux bons esprits 
Des remèdes sont proposés en contrepoint de la dissipation fatigante. Mais si le repos

est prescrit, sa justification accorde au sommeil une place de choix. On en attend la
conjugaison de l’inactivité du corps et des langueurs humorales. Il s’agit en effet de lais-
ser au cerveau le temps d’accumuler les esprits tirés d’un sang dont le cours est estimé
plus lent quand on dort. Dans ce système où le cerveau représente le filtre et le réservoir
des esprits, nul physiologiste ne doute que le matin, au réveil, l’âme puisse en envoyer
beaucoup dans les nerfs pour mouvoir les parties. 

D’où viennent les esprits ? Des nourritures et des boissons. Aux yeux des experts, ceci
n’a pas besoin de preuve. Le spectacle de la nature en donne une démonstration sans
faille. Chaque animal, dit Dufieu, trouve dans la diversité des substances qui existent “sur
la terre ou dans l’eau des molécules capables de devenir des esprits animaux”. Et c’est
des principes ou sels volatils, précise le chimiste Nicolas Lemery, tirés des organismes
vivants que l’homme reçoit l’agent de ses fonctions. Tous les aliments cèdent donc des
esprits au sang y compris les boissons aromatiques. Servies chaudes, elles délivrent les
éléments constitutifs des plantes infusées que Jean-Baptiste Sénac conseille de cueillir le
matin “quand la rosée répandue sur leur surface, bouche leurs pores et empêche que les
esprits amassés durant la nuit s’exhalent”. De même le vin apporte des esprits. Ce breu-
vage chauffé par les entrailles libère dans le sang ses parties spiritueuses. Alors, dans le
corps fonctionnant comme un alambic, les esprits exaltés montent jusqu’au cerveau, là
où William Smellie les imagine ranimer les esprits devenus languissants suite à quelque
exercice violent ou un travail pénible.

Complémentaire des nourritures, il y a la promenade en plein champ. C’est le matin à
la fraîche, lorsque s’exhale l’esprit volatil des plantes dont l’origine se trouve dans les
parties les plus pures de l’éther, que “la respiration fournit l’occasion au sang de se char-
ger d’esprits vifs et subtils”. Ainsi au terme d’un parcours les menant des poumons au
cerveau sous la force du cœur, les esprits quittent leur réservoir pour porter dans tout le
corps leur vertu animale. 

Pour imaginer leur thérapeutique, les physiologistes du XVIIIème siècle ont donc
tranché sur la nature liquide ou éthérée d’un fluide circulant dans les nerfs et retinrent sa
composition déliée et agile qui lui permet de se lancer dans les nerfs pour animer les mus-
cles. Or le fluide nerveux n’est pas l’unique fluide à parcourir le corps. Une humeur cir-
cule aussi : le sang. Que son cours s’accélère et voilà ce désordre pensé en terme de
fatigue. 
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La fatigue et l’usure 

L’usure des “solides”
Entre autres causes de fatigue au XVIIIème siècle, il y a donc l’usure du corps.

Hermann Boerhaave, dont l’autorité fut grande sur la pensée médicale de son temps, en
démontre le mécanisme dans ses Institutions de médecine publiées en 1708. Ainsi quand
l’homme court ou travaille, le sang s’accélère dans les veines et les artères et le fluide
nerveux dans les nerfs. Car le mouvement “augmente toujours la contraction et le relâ-
chement réciproques des fibres musculeuses et en même temps le cours de toutes les
humeurs, de là, les solides trop usés se dissolvent, suit en conséquence la fatigue”. Voilà
ce qu’est aussi la fatigue : la conséquence d’une dissolution, d’une désagrégation des
solides. Imaginons en effet ce qui se passe au point extrême de l’aboutissement des tur-
bulences humorales. Quand par son flux le sang distend les fibrilles ou structures élémen-
taires du muscle, il s’attaque en réalité aux vaisseaux constitutifs de la chair des muscles.
S’ensuit une érosion due au jeu incessant de flux et de reflux sanguin au sein de la struc-
ture musculaire. Impossible alors d’imaginer semblable mécanique sans que de la
matière s’exfolie de la paroi des vaisseaux. 

Dans le corps soumis à l’impétuosité humorale, la science médicale sait la transpira-
tion adjuvante à l’usure. Tous les médecins partagent en effet l’opinion que l’homme qui
transpire perd beaucoup des particules qui le composent. Tout se joue dans l’évacuation
de l’eau contenue dans le sang. Un simple regard sur la peau permet en effet de voir qu’à
un labeur ardu correspond une transpiration abondante. D’où la conclusion qu’une
grande activité évacue “les petits corpuscules qui se mêlent aux liqueurs, prennent le
même cours avec elles et s’exhalent”. Dans ce cas, les vaisseaux excréteurs abouchés à
la peau dissipent les particules de matière sous forme de sueur. C’est ainsi qu’en raison
des dégâts internes dénoncés par un signe jugé sans équivoque, les médecins interdisent
l’exercice quand cette liqueur apparaît. Si, comme le pense François Dagognet, l’hypo-
thèse d’évacuations excessives comme cause d’affaiblissement trouve quelques fonde-
ments chez Lucrèce, dix-sept siècles plus tard la science médicale se souvient que tout ce
qui s’envole du corps renvoie à des détériorations de la matière dont il se compose. Ces
conceptions s’appliquent à un corps dont il faut maintenant définir le contour.

La fatigue d’un corps “machine hydraulique”  
Quelle est cette machine dont l’exercice violent règle le flux et les compositions ? Une

machine hydraulique, répond Julien de La Mettrie, “qui jouit de la vie au moyen d’un mou-
vement assidu et réglé d’humeurs passant par des vaisseaux”. Rappelons ici que Georges
Canguilhem voit dans l’idée de régulation au XVIIIème siècle, une notion liée à l’histoire
des moulins appliquée aux techniques de distribution des eaux. Aussi n’est-il pas surpre-
nant, précise Canguilhem, que tout progrès dans la technologie mécanique ait donné l’oc-
casion aux médecins physiologistes d’user de nouveaux modèles pour l’intelligence des
fonctions animales. Il est indéniable que dans un système d’organes où le mouvement pro-
gressif des fluides dépend de l’impulsion et des compressions auxquelles ils sont exposés,
le corps soumis à l’impétuosité humorale se fatigue progressivement en s’érodant. 

On comprend que pour tirer des conclusions de l’action érosive des humeurs, les
médecins imaginent un dérèglement de l’hydraulique humaine. Cela ne leur paraît possi-
ble que si la paroi des vaisseaux oppose une résistance jugée d’autant plus grande que le
diamètre des conduits est connu pour aller en diminuant. Si l’on ajoute à ce mécanisme
la vitesse du sang, on comprend que la science médicale put appliquer à la lettre les prin-
cipes formulés par Hales. Le savant anglais montre en effet que, dans le corps, les fluides
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ne coulent jamais dans un milieu résistant qu’en fonction de l’excès des forces qui les
poussent. “Et s’ils coulent plus vite, il faut nécessairement que les forces poussantes aient
augmenté dans un plus grand rapport que les résistances”. Admettons avec les théoriciens
du temps que les contractions violentes accélèrent les humeurs, il se crée ainsi une force
assez puissante pour vaincre la résistance qui s’y oppose. Suivant en cela les lois de l’hy-
drodynamique ou science du mouvement des fluides, les liqueurs du corps pressent de
toute la valeur de leur poids les obstacles qu’elles rencontrent latéralement. Voilà pour-
quoi, face à une telle puissance, on crut la résistance des vaisseaux proportionnée à “l’im-
pétuosité du fluide qui y arrive et à l’inverse de la résistance que font les parois des vais-
seaux”. En ce sens, l’accélération du cours des humeurs a détruit l’état d’équilibre entre
les fluides et les solides qui constitue la santé et qui, par extension, forme le contour de
ce qui en ce temps représente l’homme fort.

L’alimentation et la réparation de l’usure
Sachant la machine soumise au cours régulé des fluides, la thérapeutique précise que

si pendant l’exercice violent, le sang érode, celui-ci répare aussi. En effet, “la même
humeur qui produit les effets de destruction apporte, place, applique dans les interstices,
une grande quantité de particules de même nature que celles qui se séparent et se perdent.
Ce qui est perdu est donc exactement rétabli, les pertes solides sont rétablies”. Deux
conditions sont édictées pour que la réparation s’opère. D’abord la circulation doit être
redevenue calme pour qu’en cesse le cours érosif. Ensuite le sang doit tirer d’un bon
chyle la matière de la réparation. Ainsi chargé des particules alimentaires prises aux vais-
seaux chylifères ou veines lactées identifiées par Pecquet au XVIIème siècle, il peut les
transporter jusqu’aux petites fentes entre les fibrilles où elles s’arrêtent et se collent.
Dans cette thérapeutique fondée sur l’efficacité du colmatage réparateur, le choix des ali-
ments est crucial. 

Aux paysans et ouvriers dont les travaux demandent de la force, Le Bègue recom-
mande les aliments solides comme le pain, les pois, les fèves, le cochon salé. La logique
des similitudes entre consistance des nourritures et solidité corporelle fit aussi conseiller
de manger du bœuf. Sa viande est connue pour être productrice de bons sucs qui, une fois
condensés dans les vésicules des fibres, ne s’en séparent pas aisément. “C’est pourquoi
ceux qui mangent beaucoup de bœuf sont forts, vigoureux et robustes”. Surveiller les
apports nutritifs suppose aussi de manger en proportion des pertes dues au travail jour-
nalier. S’il arrive en effet qu’on s’abstienne de nourriture en faisant de l’exercice, dit
Nobleville, un signe, peu fréquent il est vrai, avertira de l’urgence de restaurer les forces :
c’est la fièvre d’épuisement. Mais si l’on eut dans cette fièvre beaucoup d’égard à la fai-
blesse du corps, ce fut “en faisant usage d’un régime restaurant. Il indique les bonnes
nourritures, les cordiaux, les corroborants. En faisant cesser l’épuisement, on fera cesser
la fièvre”. On administra donc les corroborants pour leur capacité à céder beaucoup de
matière ; ce sont les matériaux de la restauration. Quant aux cordiaux, comme les poires,
les pommes, les abricots, aliments fortement coalescents, on voulut que leurs particules
agglutinées aux fibres y fissent effet d’astringents. Tous les remèdes de cette classe
eurent comme particularité de faire adhérer plus fortement les fibres entre elles. 

Au titre des composantes incontournables des réfections corporelles la science médi-
cale mentionne les boissons. L’eau d’abord. Car sa force appréciée par l’analogie du pieu
de bois mouillé enfoncé dans le marbre qu’il finit par briser, l’eau donc, capable de for-
cer la cohésion des aliments, agirait comme un suc digestif. De plus, elle sert de véhicule
aux particules alimentaires qu’elle conduit dans des conduits étroits. Combinant de la
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sorte dissolution et délayage, “l’eau [combinée aux particules alimentaires] forme une
émulsion qui va s’appliquer à nos fibres et se changer en notre propre substance”. De ce
régime roboratif, le médecin n’exclut pas pour autant les vins, ceux de France ou de
Grèce, car tous possèdent une pointe gracieuse et vive qui ranime, réchauffe le corps et
lui donne une énergie extraordinaire. Enfin le lait. Celui de vache, mélange des sucs de
la viande de cet animal et du suc des plantes dont il se nourrit, autant boisson que nour-
riture, sorte de condensé des forces de la bête, “aliment simple aisément digéré, [le lait]
produit nécessairement un bon sang”. Et donc de la chair. 

Quand l’exercice aide la nutrition
À l’époque où les réfections nutritives font grand cas des régimes, l’exercice fut aussi

un moyen de conserver la vigueur. On admit en effet que les fibres acquièrent une force
suffisante en y appliquant une matière convenable. Certes, sans le secours de l’exercice,
la nutrition opère aussi et le chyle, une fois porté dans la masse du sang, parvient aux
solides sous l’effort de compression des mouvements du cœur. Or, pour satisfaire l’assi-
milation et l’action mécanique de compression qu’elle suppose, les fibres doivent être
fortes. C’est à ce niveau qu’intervient l’exercice. Pris sous la forme de la marche ou de
l’équitation, il procure des contractions sans violence substituées aux compressions que
les fibres usées ne peuvent plus produire. Pressant ainsi modérément le sang dans les
vaisseaux, l’exercice rend à la fibre les déperditions relatives aux frottements qu’elle
subit. Le fait est suffisamment confirmé par l’expérience de deux frères, dit Boerhaave,
dont “l’un est sédentaire et l’autre va à la chasse, court à cheval, fait des exercices fati-
gants. Le premier a le tempérament d’une femme, une santé frêle et délicate, l’autre par
l’exercice acquiert des forces prodigieuses”. D’ailleurs les médecins invitent à regarder
les jambes des porteurs de chaise, les bras des bateliers ou le dos des portefaix, pour se ren-
dre compte que par l’exercice le sang y vient en abondance et que les forces augmentent. 

Si l’exercice est prescrit pour rendre résistant à la fatigue, son moment par rapport à
la digestion revêt une grande importance. Trop près du dernier repas, le grand mouve-
ment est accusé de faire descendre trop vite les aliments de l’estomac vers l’intestin. Les
flatuosités, les vents après la digestion, renseignent sur ce désordre. Plus grave, on craint
que la compression abdominale accompagnant l’exercice, évacue les bons sucs avec les
excréments. C’est pourquoi on conseille de s’exercer avant le repas l’estomac vide. À ce
moment, l’exercice fortifie les organes de la digestion qui ensuite se fait mieux. Bien
digérer est donc essentiel. D’où l’appréciation du temps convenable pour la chevauchée
ou la promenade qui, d’après Lorry, se présente sept heures après le repas. “Alors l’exer-
cice, précise-t-il, fait autant l’application des matières / que l’expulsion de celles qui sont
excrémentielles”. 

Que savons-nous maintenant des procédés qui font disparaître la fatigue ? Si l’exer-
cice s’applique si bien à la réparation de l’usure, cela tient à la force des trajets humo-
raux dont le médecin module l’intensité. Régulateur, l’exercice facilite l’assimilation des
nourritures. Or l’exercice du corps n’est pas exclusif à la conversion corporelle des
matières alimentaires, il s’applique en remède à une autre cause de fatigue apparue quand
le sang circule mal. Il s’agit en ce cas d’une lassitude engendrée par l’inertie des fluides.

La fatigue et l’inertie des fluides

Une stase du sang 
Dans la nosologie des lassitudes au XVIIIème siècle, l’inertie des fluides est le fait de

personnes œuvrant dans une même posture ou restées trop longtemps immobiles. 
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Charles Vandermonde, dont les écrits font date dans l’hygiène des professions, fait état
d’artisans, de tailleurs, de fabricants de draps se présentant à lui abattus de lassitude des
mains, des pieds et des jambes parce qu’ils sont debout. Dans cette position tenue de
longues heures, les muscles des jambes sont inactifs, l’humeur est stagnante et les veines
s’engorgent. Si bien que toutes les fois que le sang a de la peine à circuler, son inertie,
perceptible au gonflement des veines, l’est aussi à la pesanteur des membres. Et s’il est
des “lassitudes qui viennent naturellement, sans aucune cause apparente, elles prouvent
manifestement l’embarras de la circulation”. 

Indiquée par la lourdeur du pouls, la lassitude fit craindre qu’à terme, la circulation du
sang confiée à la seule action du cœur se ralentît d’abord dans les petits vaisseaux puis
dans les autres à proportion de leur éloignement de l’organe propulseur. Nul doute
qu’alors l’humeur ne congestionne les vaisseaux provoquant la pléthore et abondance
nuisible de sang. Mais si l’embarras de la circulation est cause de lassitude, il en existe
une autre imputée à la sécheresse du sang. Elle est le terme inévitable pour un corps qui
transpire, perdant ainsi son eau. Au nombre des professions concernées par ce désordre
Vandermonde range donc les tondeurs non seulement parce qu’ils sont debout, mais en
raison de l’état violent, dit-il, dont souffrent leurs bras maniant de lourds ciseaux. Dans
ces circonstances, la transpiration bien que localisée à la partie supérieure du corps, n’en
constitue pas moins la plus abondante des évacuations. Or quand l’ardeur au travail aug-
mente, la physiologie enseigne que la transpiration se change en sueur. Et lorsqu’elle se
forme, “la sueur emmène ce qu’il y a de plus liquide dans le sang, elle le laisse plus sec,
plus épais”. Sans doute que, privé de près d’un litre d’eau, comme le mesure Bigot de
Morogues, le sang moins fluide coule moins bien dans les veines. Au bout d’une longue
journée de travail, la sentence est imparable : le sang s’est épaissi, il ne circule plus. C’est
la lassitude. 

Les métiers ne sont pas seuls à lasser. En connaisseurs avertis de l’hémodynamique,
les médecins savent la course responsable de la dessiccation du sang. Dans la course, en
effet, quand le fréquent mouvement des jambes accélère le cours du sang, celui-ci frotte
considérablement sur les parois des veines. Or semblable frottement ne peut s’imaginer
sans qu’il génère de la chaleur. Selon Hales, il semble que ce soit surtout dans les pou-
mons que le sang acquiert sa chaleur puisqu’il y roule avec plus de rapidité que dans les
autres vaisseaux. Or Boerhaave le dit, le sang frotte aussi contre la paroi de tous les vais-
seaux du corps, voilà pourquoi il s’échauffe. Et puisque la chaleur du sang est la cause
des exhalaisons, plus elle augmente dans le corps, plus la transpiration est abondante, ce
qui prive le sang d’une sérosité qui lui est nécessaire et l’épaissit. Pour éviter cette
fâcheuse conséquence, tous les médecins multiplient les appels à vigilance et conseillent
de cesser l’exercice lorsqu’on commence à suer. Néglige-t-on le conseil ? Il existe des
soins pour humecter le corps 

L’humectation du corps 
Pour humecter le corps et diluer le sang, l’eau pure s’imposa comme meilleur remède.

D’ailleurs, un homme fatigué et qui transpire, a soif. Alors non seulement la boisson
apaise le dessèchement des nerfs du gosier, mais elle imbibe le sang visqueux qu’elle
dilue. Un problème pourtant subsiste. L’été, quand on s’y livre à l’exercice, la perte d’eau
est plus grande à cause de la chaleur. Ne nous étonnons pas que Lorry conseille de mêler
eau pure et boisson acidulée pour que cette liqueur resserre un peu les vaisseaux excré-
toires. Car il sait les travaux forcés susceptibles de chasser l’eau hors du corps par l’ac-
tion violente des muscles. La question des pertes aqueuses est ainsi réglée par le rétrécis-
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sement des émonctoires. Si la prévention n’est pas respectée et que le corps s’assèche, le
médecin prescrit les bains tièdes. C’est un remède merveilleux, dit Pierre Marteau, spé-
cialistes des bains, pour combattre les troubles venus d’un sang épais circulant dans des
conduits trop secs. Car lorsque le sang dépouillé de l’humide radical circule plus diffici-
lement dans des conduits arides. “Le bain tiède humecte, ramollit et par conséquent
répare ces désordres”. D’abord il dilate les pores, rend le corps perméable et fait ensuite
diffuser l’eau jusqu’au sang ainsi rendu plus fluide et donc plus malléable. Du même
coup, assouplissant les veines, l’imbibition facilite l’effort des solides et rend libre cours
à la circulation. Ainsi opère Daniel Deshayes, médecin de Louis XVI, à la nuance près
qu’appliqué à ceux “dont le corps fatigue beaucoup, le bain tiède travaille d’abord au
rétablissement de la fluidité de la lymphe, par conséquent de celle de toutes les humeurs,
parce qu’il n’est point de fluides sans la lymphe”. Utilisée pour ses nombreux atouts,
l’humectation de l’humeur mère de toutes les autres délasse le corps dont elle assouplit
aussi les conduits. 

Nous savons maintenant de quels savoirs ces options thérapeutiques tirent leur perti-
nence, mais dans le choix des justes températures l’usage de la fraîcheur n’a pas manqué
d’arguments. 

Quel est l’usage de la fraîcheur ?
Alors qu’on attendait des bains tièdes qu’ils délassent par leur chaleur, la fonction des

bains froids, aux alentours de quinze degrés, fut qu’ils “resserrent les fibres, repoussent
une partie de la transpiration, calment la fougue du sang par leur fraîcheur”. Une restric-
tion adressée aux femmes pendant le temps des règles leur impose de ne point tremper
leurs pieds ou leurs mains dans l’eau froide sous peine que les évacuations s’arrêtent d’un
seul coup. Convenons que la coagulation du sang dans la matrice s’avère ici contraire au
rétablissement de la circulation. Par contre, administré dans les temps convenables, le
bain de rivière combine deux effets, d’abord l’eau froide stimule les solides et, par ce
biais, ranime le cours des fluides, mais encore, en resserrant les émonctoires, la fraîcheur
conserve l’eau du corps.

Si, comme on vient de le voir, l’usage de la fraîcheur s’entoure de précautions, la pres-
cription des boissons impose une même prudence. Pour ôter les lassitudes, le médecin
doit en effet satisfaire à l’impératif de rafraîchir le sang sans le figer. Aussi prescrit-il la
limonade ou le lait d’orange pourvu que ces boissons ne soient pas trop froides, sous
peine, disait-on, de coaguler les liqueurs. Une autre difficulté dut être contournée. La
physiologie, on le sait, enseigne le pouvoir de l’exercice sur le cours des humeurs. Or
l’expérience montre qu’exercer le corps, c’est faire usage d’une médication dissipatrice
de beaucoup d’humidité. Hoffmann conseille donc aux personnes fatiguées de prendre
des aliments humides comme le vin trempé. N’en concluons pas pour autant que le
régime humectant exclut l’exercice corporel de l’éventail thérapeutique 

Mouvoir les humeurs  
Au sens strict, recommander l’exercice c’est reconnaître que “l’action du muscle accé-

lère la circulation en poussant le sang dans les veines”. Au plan thérapeutique, c’est attri-
buer aux muscles le pouvoir de lutter contre la stase sanguine. À cette fin, sont prescrits
la promenade, la course, le cheval, les jeux de boules, les exercices des armes, la danse,
la paume, les voyages en voiture, la chasse. Pour un meilleur effet, Gilbert souhaite les
marcheurs, cavaliers ou danseurs, en compagnie de personnes gaies, enjouées. Car
l’exercice dans une ambiance joyeuse combine son effet au pouvoir vasodilatateur de la
joie. Les liqueurs, ainsi libérées des contraintes qui en gênent le cours, migrent dans tout
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le corps et les organes les plus éloignés sont, de plus, vivifiés. D’un corps lassé, l’exer-
cice joyeux a refait un corps neuf. Or il n’est pas toujours aisé de prendre de l’exercice.
Qu’à cela ne tienne, lorsque l’urgence thérapeutique l’impose, Cornaro recommande de
faire de grands mouvements des bras ou quelques flexions de jambes. On calme ainsi la
lassitude venue d’humeurs embarrassant les muscles. 

Saigner et dégorger les veines 
On baigne, on exerce, mais on saigne aussi. Dans la thérapie des lassitudes, Le Bègue

préconise la saignée préventive de la trop grande abondance de sang. Administrée l’été,
cette médication évite la pléthore qu’engendrent inévitablement la chaleur de l’exercice et
celle du soleil. Fidèles à une technique vieille de quinze siècles, tous les médecins après
Galien ont saigné pour vider les veines d’une certaine quantité de sang. Il est vraisembla-
ble, selon Georges Cabanis, qu’après avoir constaté que la rétention des menstrues chez les
femmes ou du flux hémorroïdal chez les hommes, génère une foule d’accidents et que leur
éruption régulière signale la santé, il est vraisemblable donc que l’on fut conduit à tenter
de produire par cet art ce que la nature ou les accidents avaient produit souvent d’eux-
mêmes. Mais plus certainement, la saignée tira sa pertinence d’expérimentations. Albrecht
von Haller, grand serviteur de la science médicale, observe, par transparence de la peau
d’une grenouille, qu’en ouvrant une veine, le sang qu’elle contient, celui de la veine voi-
sine et le sang de l’artère qui le fournit, se jette à l’endroit ouvert. Ainsi se produit une déri-
vation du sang vers l’ouverture tandis que “les autres veines avec lesquelles elle n’a pas de
communication, éprouvent par là-même une révulsion considérable”. Sous cet aspect, et
pour reprendre le langage du temps, la saignée administrée en remède à la stase sanguine
permet de retrouver le juste balancement entre les liqueurs et les tuyaux. 

Les promesses de l’électrisation 
Entre autres techniques revigorantes, à la fin du XVIIIème siècle, l’électrisation fait

naître de grands espoirs. Elle possède en effet la vertu de mouvoir les liquides placés dans
des tubes de verre. Aurait-elle un pouvoir semblable sur les liquides du corps ? Antoine
Nollet, élève de Du Fay, le premier à tirer une étincelle du corps humain, répond par l’af-
firmative. Nollet savait en effet l’électricité capable d’accélérer l’écoulement des liquides
dans des canaux étroits. Une expérience avec un tube de fer abouché à un tube de verre
en apportait la preuve. Dans l’ensemble destiné à être rempli d’eau et électrisé par la
chaîne venue d’un globe vitreux frotté énergiquement, l’eau s’écoule plus rapidement
que sans électrisation. Pour Nollet, cela vient du fait que la matière électrique s’élance
avec beaucoup plus de vitesse que l’eau sortie goutte à goutte sous l’influence de la
pesanteur. L’électrisation d’un corps machine hydraulique, pourrait ainsi “donner aux
fluides qui entrent dans l’économie animale, quelque mouvement qui leur serait avanta-
geux”. Sensible à cette hypothèse, Sigaud de La Fond livre sa propre interprétation. Si
manifestement l’électricité accélère le mouvement des fluides dans les vaisseaux capil-
laires, écrit-il, “son effet doit être plus sensible dans le corps humain dont les vaisseaux
sont plus capillaires et que ces vaisseaux sont doués d’une force contractile qui / aug-
mente la vitesse de la circulation”. Imputer le dégorgement des veines à la stimulation de
leur tunique c’est signer les balbutiements de l’électrothérapie, méthode que la médecine
destina par la suite à d’autres affections. Mais il s’agit alors d’une tout autre histoire.

Conclusion

En un siècle de son histoire, nous avons vu la médecine rendre au corps sa force et sa
vigueur. Sans doute tira-t-elle d’Hippocrate une grande part de son inspiration, mais en
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montrant comment on régulait les fluides, réparait les solides ou refaisait des esprits, elle
signe une thérapeutique à multiples facettes qui montre comment d’un corps lassé on
refait un corps neuf. Nous en restent les savoirs qui, un temps, dirent leur vérité.

Résumé
Quand au XVIIIème siècle les médecins s’intéressent aux personnes confrontées à des travaux

pénibles, ils fondent leurs conseils et leurs préventions sur les modèles théoriques de la fatigue
dont font partie les “lassitudes” du corps. Ces modèles font référence à la “dissipation des esprits
animaux” ou substance véhiculée par les nerfs pour contracter les muscles, à “l’usure des solides”
quand le flux érosif du sang détruit la matière corporelle ou bien encore à “l’inertie des fluides”
génératrice de la lassitude consécutive à la stase de sang dans les veines. En s’appuyant sur ces
théories, la médecine, aidée dans ses vues par la physiologie, entend restaurer les forces corpo-
relles. Elle met ainsi en œuvre une thérapeutique qui fait grand cas du bon fonctionnement d’une
machine humaine dont fut clairement spécifié le contour. 

summARY
When in the 18th century, physicians became interested in people facing physically-demanding

work, they founded their advice and warnings on theoretical models of tiredness and body weari-
ness. These models refer to the elimination of “animal spirits”, a substance convoyed by our nerves
to contract muscles, to wearing down of solids destruction of body or else inertia of fluids which
created weariness due to the blood stasis in the veins. Basing itself on these theories, medicine, hel-
ped by physiology in its considerations, intends thus to restore physical strengths. In this way, they
put in place a therapy, which makes much of the correct functioning of the human machine whose
outlines have been clearly specified.
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Le grand anatomiste 
Miltiadès Papamiltiadès (1907-1987) 

un des fondateurs de la cytologie grecque *

par G. ANDROUTSOS, et M. KARAMANOU **

Vie et carrière : première période

Miltiadès Papamiltiadès naquit le 9 août 1907 au village Dadi (Amphiclée) (au pied
du mont Parnasse), de la province Locride du département de Phtiotide, où il acheva ses
études primaires et secondaires. Son père Nicolas était instituteur et sa mère Athéna
femme au foyer. Il entra à la Faculté de médecine de l’Université d’Athènes en 1925 et
eut son diplôme avec mention “très bien” en 1931 (1). Le 17 février 1937, il obtint son
doctorat à la faculté de Médecine d’Athènes (soutenance de la thèse Recherches sur le
développement de la caroncule chez l’homme et quelques animaux avec mention
“parfait”. Du 3 novembre 1928 au 9 novembre 1931, il exerça les fonctions d’aide-assis-
tant (préparateur) au Laboratoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine d’Athènes sous
la direction du professeur Georges Sclavounos (1869-1955). Dès lors, il commença à
enseigner l’anatomie qu’il dispensa pendant quarante ans à des milliers d’étudiants (2).
Du 9 novembre 1931 au 21 décembre 1933, il occupa un poste d’assistant au laboratoire
d’histopathologie de la clinique universitaire ophtalmologique sous la direction du
professeur Georges Cosmetatos (1876-1973). Du 21 décembre 1933 au 1er septembre
1945, il exerça les fonctions de chef des travaux pratiques d’anatomie au Laboratoire
d’Anatomie sous la direction des professeurs Georges Sclavounos et Georges
Apostolakès successivement. En même temps, du 1933 au 1939, il était collaborateur au
laboratoire d’histologie et embryologie sous la direction du professeur Thémistocle
Sclavounos. Du 16 février 1940 au 11 août 1941, il exerça aussi les fonctions de profes-
seur d’anatomie et d’histologie à l’Académie nationale d’éducation physique d’Athènes.
Pendant la guerre de 1940, il combattit sur le front albanais à titre de médecin aide-major
de 2ème classe et dirigea un service militaire de chirurgie de montagne. Pendant l’occu-
pation, il participa à la résistance nationale et quand il retourna à son poste au laboratoire
d’anatomie, en 1945, a subi des insultes brutales par des éléments extrêmes. Cet événe-
ment l’a amené à postuler et à obtenir une bourse du gouvernement français pour faire
un stage en France et continuer sa formation (2).

__________

* Séance de novembre 2010.

** 1, rue Ipeirou 10433 Athènes, Grèce.
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Vie et carrière : deuxième période
À Paris, il passa dix-huit ans de travail intensif et fructueux. Il épousa, en 1957, Denise

Lafitte, une Française de vingt-deux ans sa cadette, employée de la Cour des Comptes.
Ils ont eu deux enfants, Athéna née en 1959 et Nicolas né en 1962. Denise fut une mère
et une épouse idéale. À noter qu’aujourd’hui, vingt-trois ans après la mort du grand
savant grec, Denise continue à résider en permanence en Grèce, qu’elle aime autant que
la France.

De 1945 à 1962 Papamiltiadès poursuivit sa carrière en se focalisant principalement
sur l’étude de l’anatomie et de la cytologie. De décembre 1945 à janvier 1950, il fut assis-
tant à titre étranger, en tant que boursier du gouvernement français, dans le laboratoire de
la chaire d’anatomie de la Faculté de médecine (rue des Saints-Pères) sous la direction
des professeurs Henri Rouvière (1875-1952) et Eugène Olivier successivement (Fig. 1).
À partir de juin 1957, il fut chercheur au C.N.R.S. dans le but d’effectuer des recherches
en anatomie, embryologie et histologie. De 1951 à 1953, il fut chef de laboratoire dans
le laboratoire d’histologie et de cytologie du département d’endocrinologie de l’hôpital
de Nanterre, sous la présidence du professeur Jean-Auguste Huet. Ensuite, de 1951 à
1962 il devint chef des travaux anatomiques et chef de laboratoire au laboratoire d’ana-
tomie de la nouvelle faculté de médecine de Paris, sous la direction des professeurs
Gaston Cordier (1902-1965) et André Delmas (1910-1999). À partir de 1957, ayant
obtenu le titre de maître ès sciences médicales (professeur associé), il fut aussi collabo-
rateur au laboratoire de l’Institut de paléontologie humaine, sous la direction du profes-
seur Henri-Victor Vallois (1889-1981). En mars 1958, l’école de médecine de Panama l’a
invité comme professeur d’anatomie, mais il n’a pas accepté la nomination en raison du
climat tropical. 

Fig. 1 : Papamiltiadès entouré de ses collègues professeurs français au laboratoire d’anatomie
de la Faculté de médecine de Paris, 1962. 
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Il rentra en 1962 à Athènes où il a été élu professeur extraordinaire à la chaire d’ana-
tomie descriptive de la Faculté de médecine de l’Université d’Athènes, succédant au
défunt professeur Georges Apostolakes. En 1966, il fut élu Professeur titulaire. En 1968,
il a été licencié par le régime dictatorial à cause de ses convictions démocratiques. De
1970 à 1972, il fut professeur à l’Institut d’anatomie de l’Université de Genève et du 15
février au 15 novembre 1972, il occupa le poste de consultant histopathologiste de
l’Organisation Mondiale de la Santé en Chypre en dirigeant des recherches histopatholo-
giques. Après la chute de la dictature, en 1974, il retourna à Athènes et à son poste à
l’Université, où il resta jusqu’au 1977, année de sa retraite. Il mourut d’un accident
vasculaire cérébral, à Athènes, le 24 juillet 1987, pendant la période de grande chaleur. Il
fut enterré le 26 juillet dans sa ville natale d’Amphiclée (1). Il laissa derrière lui son
épouse Denise et leurs deux enfants, Athéna, économiste, et Nicolas, architecte, qui
vivent à Paris.

Autres distinctions - Membre de sociétés
étrangères

Il a été élu membre du Conseil de
l’Université d’Athènes pendant la période
1974-1975, président de l’Association cyto-
logique grecque, président de la Société
grecque de médecine préventive, président
du 4ème congrès européen d’anatomie 
(1-4/9/1977) à Bâle, Suisse. En outre, il a été
président inamovible honoraire de la Société
internationale de lymphologie et président
du congrès des anatomistes à Salonique.
(Fig. 2).

Son œuvre anatomique
Enseignant et chercheur en anatomie

pour plus de quarante ans, Papamiltiadès a
étudié méticuleusement le système lympha-
tique. Il inventa une nouvelle méthode d’in-
vestigation des vaisseaux lymphatiques par
l’injection de colorant contribuant à la meil-
leure connaissance des voies lymphatiques à
travers lesquelles les métastases se propa-
gent (3). Il fut le premier à donner une description détaillée de l’infrastructure du système
lymphatique des poumons. En plus, il démontra le rôle du premier mouvement respira-
toire du nouveau-né sur les vaisseaux lymphatique du poumon (4). En effectuant des
recherches sur le système lymphatique des organes génitaux de la femme, il démontra les
altérations et la prolifération des ovaires, dues à leur rôle de véhicule d’hormones (5), (6).
Ses conclusions furent adoptées entre autres par le Professeur Georges Papanicolaou.

L’éminent cytologiste 
Une grande partie de la réputation internationale de Papamiltiadès est due à la mise au

point de nouvelles techniques et méthodes de coloration en cytologie exfoliative, en
continuant l’œuvre de son compatriote et fondateur de la cytologie, Georges

Fig. 2 : Le Pr. Miltiadès Papamiltiadès 
peu avant sa retraite. 
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Papanicolaou (1883-1962). Papamiltiadès doit sa notoriété en matière de cytologie aux
études suivantes :

1) Le cytodiagnostic de l’action de la folliculine 
L’objectif principal de cette étude est de fournir des informations aux praticiens afin

de comprendre la valeur cytodiagnostique des frottis vaginaux. Pour ce but,est exposée
la structure histologique normale des frottis vaginaux comme elle se présente dans les
différentes étapes de la fonction ovarienne. Dans une section spéciale, sont montrées la
technique de prélèvement, de fixation et de coloration des frottis vaginaux ainsi que l’in-
fluence de la fixation au résultat de la coloration et à la provocation de fausse éosinophi-
lie. Dans cette étude, sont exposées la coloration de Papanicolaou et les colorations
postérieures. Entre autre, une coloration spéciale développée par Papamiltiadès et appli-
quée uniquement aux frottis vaginaux hormonaux.

À cette époque différentes colorations avaient été proposées, afin de remplacer celle
de Papanicolaou, comme celles de Shorr, Lichtwitz-Thierry, Fuller-Bondet, Magendie-
Bernard, Veziris, Zerah, Romani et Isaac-Wurch. Papamiltiadès tenant compte des
opinions d’éminents cytologistes de son époque et basé sur ses propres observations sur
les propriétés des colorants, constata que ces nouvelles techniques de colorations ne
donnaient pas de résultats plus satisfaisants que la méthode de Papanicolaou et en plus
elles présentaient de nombreux défauts qui pouvaient affecter les résultats de l’examen.
Pour éviter les défauts de ces nouvelles méthodes Papamiltiadès appliqua sa propre tech-
nique de coloration qui consistait en la coloration des noyaux de l’hématoxyline au
sulfate de zinc, des éosinophiles à l’indicateur coloré (alazarine), et des basophiles et à
un mélange basé sur le vert-lumière et sans acides libres. Cette méthode donnait une
coloration stable, rapide et efficace en présentant moins de défauts que les autres
méthodes et en différenciant parfaitement les éosinophiles des basophiles.

En plus, dans cette étude, sont exposés les éléments clés sur lesquels est basée l’inter-
prétation des frottis vaginaux. Après l’analyse du rapport des éosinophiles et des cellules
à noyau dense, est examiné le facteur (le quotient de la division de l’indice des éosino-
philes par le rapport des cellules à noyau dense) en termes de résultats. Cet indice auquel
certains cytologistes éminents (Pundel, Gaudefroy) ont donné une grande importance
afin de caractériser l’action des œstrogènes, a été prouvé instable et dans certains cas
pouvait entraîner des erreurs (7).

2) Sur la composition de deux hématoxylines pour les colorations cytologiques 
Le motif de cette recherche était l’absence d’hématoxyline spécifique pour les colora-

tions cytologiques, étant donné que les hématoxylines connues à cette époque, y compris
celle de Harris, avaient été considérées par beaucoup de cytologistes comme non appro-
priées pour les colorations. La composition des ces deux hématoxylines conçues par
Papamiltiadès était la suivante :

a. Hématoxyline au lugol
1% hématoxyline cristallisée en solution aqueuse ....... 100 cc 
5% sulfate d’aluminium en solution aqueuse ............... 75 cc
Lugol 1 : 2 : 200 ......................................................... 25 cc
Acide acétique .............................................................. 8 cc
Glycérine ....................................................................... 50 cc

b.Hématoxyline au sulfate de zinc
1% hématoxyline cristallisée en solution aqueuse ....... 100 cc 
5% sulfate d’aluminium en solution aqueuse ............... 50 cc
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4% iodure de potassium en solution aqueuse ............... 25 cc
5% sulfate de zinc en solution aqueuse ........................ 25 cc
Acide acétique .............................................................. 8 cc
Glycérine ....................................................................... 50 cc

Leur action était rapide et le noyau a été coloré d’un bleu profond au noir. Le
deuxième type de coloration était résistant à l’acidité des colorants mixtes utilisés aux
colorations cytologiques. Grâce à leur composition l’hyperpigmentation du cytoplasme
était évitée. Comme mentionné, Papamiltiadès avait observé que pendant les colorations
cytologiques,le cytoplasme des éosinophiles n’était pas coloré tandis que celui des baso-
philes était légèrement coloré, chose qui facilitait la différenciation avec la coloration
continue du protoplasme. Le réseau de chromatine du noyau était précisément coloré par
l’hématoxyline au sulfate de zinc conforme aux méthodes courantes de l’époque appli-
quées à la coloration du cancer par de nombreux Laboratoires Universitaires (8). Cette
coloration pouvait être utilisée pour tous les types des colorations histologiques et l’hé-
matoxyline au lugol servait pour la coloration spécifique de l’hypophyse (9). 

Beaucoup de professeurs éminents ont analysé et ont fait l’éloge des techniques de
Papamiltiadès comme R. Tourneur, H. Riley (10) et B. Romeis. Le renommé cytologue
belge, professeur J. Pundel, avec son collègue C. Lichtfus, ont présenté au Congrès
d’obstétrique et de gynécologie, tenu à Bâle en 1956, la coloration à l’hématoxyline
proposée par Papamiltiadès en combinaison avec la colorante de Shorr utilisée pour les
colorations du cancer et dans la cytodiagnostique hormonale. À ce propos, ils ont
mentionné que l’hématoxyline de Harris avait été remplacée par celle de Papamiltiadès
qui donnait de meilleurs résultats de coloration au noyau en conservant la transparence
du cytoplasme (11). 

Aussi, les scientifiques américains G. Margolis et J. Pickett, ont constaté que l’héma-
toxyline au sulfate de zinc avait des propriétés histochimiques et ils l’ont utilisée dans
deux nouvelles techniques de coloration histochimique de la myéline et du système
nerveux central (12), (13).

3) Étude critique et quelques notes pratiques sur les colorations des frottis vaginaux
En raison de la propagation rapide des techniques cytodiagnostiques introduites par

Papanicolaou, de nombreux problèmes concernant la méthode avaient été créés. Le
manque d’expérience pour la plupart des praticiens autant à l’application des techniques
de la coloration du frottis qu’à l’évaluation de leur valeur, a été la cause des erreurs diag-
nostiques qui avaient provoqué la méfiance de beaucoup de cliniques. Dans cette étude
Papamiltiadès a exposé les avantages et les défauts des colorations cytologiques différen-
tielles et il a démontré la supériorité de la méthode Papanicolaou (14). Les résultats de
son étude ont été rapportés en détail par le professeur J. Pundel (15). 

4) Une méthode simple et rapide de coloration des frottis vaginaux hormonaux
Cette méthode a obtenu en France le Brevet d’invention N° 1.092.272 de 1957. Il

s’agit d’une coloration spéciale pour les frottis vaginaux hormonaux et elle est compo-
sée : a) De l’hématoxyline au sulfate de zinc (colorant nucléaire) ; b) De l’Acidochrome
(colorant protoplasmique) ; c) Du Basochrome (colorant protoplasmique). Le grand
avantage de cette méthode est d’avoir réduit au minimum le temps de la coloration et le
nombre des manipulations. Elle colore avec la même précision les frottis secs ou
humides. Elle est très stable et différencie parfaitement les éosinophiles des basophiles,
en conservant la transparence du cytoplasme, et fait bien ressortir la structure du noyau
(16). Cette méthode de coloration se différenciait des autres méthodes de l’époque parce
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qu’elle s’appliquait aux frottis vaginaux qui n’étaient pas fixés immédiatement après le
prélèvement, en donnant d’excellents résultats colorants.Ainsi, il n’était pas nécessaire
de déplacer la patiente au laboratoire pour chaque prélèvement et le laborantin au lieu de
réaliser la coloration séparée de chaque frottis, pouvait le colorer à la fin de cycle, en
évitant les retards inutiles.

Outre l’importance pratique de cette méthode, elle était utilisée par de nombreux
scientifiques comme un moyen de recherche et elle avait reçu plusieurs citations. Cette
méthode de coloration était courante dans les laboratoires de biologie en France et à
l’étranger (Allemagne, etc.), et était employée pour les recherches cytologiques du Dr A.
Fillol (17) et pour l’étude des frottis de la muqueuse buccale (18).

5) Une méthode de coloration rapide de l’hypophyse par l’hématoxyline au lugol
De nombreuses techniques, proposées pour la coloration de l’hypophyse différaient

principalement sur la composition de pigment pour les éosinophiles. Parmi eux, certains
colorants étaient instables, tandis que d’autres n’étaient pas spécifiques pour les éosino-
philes. Ainsi, les propriétés de ces colorants étaient souvent une source de confusion dans
l’interprétation des cellules de l’hypophyse, comme de nombreux scientifiques l’avaient
dépisté. Papamiltiadès a proposé une méthode rapide (temps de coloration 10 minutes)
par rapport aux techniques déjà connues dont la durée prenait des heures. La composi-
tion du fixateur favorisait l’action de l’hématoxyline et les propriétés tinctoriales des
cellules. L’hématoxyline au lugol avait une action bidirectionnelle a) coloration de noyau
et b) la stabilisation de l’acétate de fuchsine dans le mélange pour la coloration des
cellules érythrophylles. La tartrazine et plus spécialement le jaune naphtol faisaient la
distinction entre les cellules hyper colorées de fuchsine tandis que le sulfate de zinc
préparait l’action rapide des teintures pour les cellules cyanophiles (9). Cette méthode
était tout à fait originale car elle n’était pas basée sur l’hématoxyline de Papamiltiadès,
elle ne représentait pas la modification d’une autre méthode et elle n’était pas liée aux
techniques connues de la coloration de l’hypophyse. 

6) L’action de l’hématoxyline au sulfate de zinc, des colorants nitrés (jaune de naph-
tol) et des oxyquinones (alizarine) dans les colorations cytologiques

Cette étude a été communiquée au congrès internationale de la cytologie à Bruxelles
en 1957 sous la présidence du professeur G. Papanicolaou (19).

7) Cytologie du vagin des femmes atteintes de psoriasis
Étude publiée avec la collaboration du professeur agrégé en dermatologie N. Belezos

en 1968 (20).
8) Le contrôle cytologique de l’épiderme avant les soins de la peau. Communication

orale au 35ème congrès mondial du Cidesco en 1979 à Monte-Carlo (21). 

Conclusion
Papamiltiadès fut un enseignant hors pair qui forma des milliers d’étudiants. Comme

professeur il était le chef d’une famille spirituelle reposant sur la confiance et sur l’union.
Après sa retraite il continua son activité scientifique en accueillant avec une amabilité
spontanée de nombreux jeunes scientifiques qui voulaient le consulter sur la cytologie
exfoliative. Sa méthode de coloration fut adoptée par plusieurs laboratoires universi-
taires.Grec de naissance et Français d’esprit, il a laissé une œuvre scientifique importante
centrée principalement sur la cytologie exfoliative et l’étude du système lymphatique.
Ses travaux, écrits en langue française, ont contribué considérablement à la propagation
de la pensée médicale française.
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RÉSUMÉ
Éminent anatomiste grec, le professeur Miltiadès Papamiltiadès a contribué considérablement

à l’étude du système lymphatique et au développement des nouvelles méthodes de coloration en
cytologie exfoliative. Grec de naissance et Français d’esprit, son œuvre écrite en langue française
et dispersée dans des articles, des communications et des notes a contribué à la propagation de la
pensée médicale française et à l’amitié franco-hellénique.
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SUMMARY
The eminent Greek anatomist Professor Miltiades Papamiltiades contributed considerably to

the study of lymphatic system and to the development of a new staining technique in exfoliative
cytology. Born Greek and French in spirit, his work written in French language and scattered in
articles, communications and notes contributed to the propagation of French medical thought and
to the Hellenic - French friendship.
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La médecine française en Algérie
Chronique d’une expérience familiale et personnelle *

par Claude ELBAZ **

Préambule NDLR : Il s’agit de la chronique personnelle d’un chirurgien ayant travaillé
en Algérie jusqu’en juin 1962. Pour des vues plus générales, on renvoie aux articles déjà
publiés dans notre revue, notamment ceux de M. Linon.

Mon père, de 1939 à 1942
Pendant la “drôle de guerre”, mon père fut mobilisé à Blida et eut la responsabilité du

centre stomatologique en ayant sous ses ordres des chirurgiens dentistes. Il cumula ces
fonctions avec celle de médecin-chef du 65ème d’artillerie. Pendant cette guerre qui se
termina tragiquement, nous étions à l’abri, ma mère et moi, dans la maison familiale de
mon grand-père. La médecine civile s’exerçait normalement, mais à partir de l’armistice
la coupure avec la métropole posa quelques problèmes dans l’approvisionnement des
médicaments. En particulier pour mon oncle pédiatre, aux prises avec les toxicoses du
nourrisson, des épidémies de typhoïde et de typhus, sans parler de son activité de méde-
cin légiste.

Revenu à Alger après la démobilisation de mon père, j’ai commencé ma classe de
première au Grand Lycée Bugeaud. Mes conditions de vie étaient certes préférables à
celles de nos compatriotes métropolitains, mais elles étaient marquées par la précarité des
ressources locales tant sur le plan alimentaire que sur le plan médical.

C’est en mars 1941 que le Commissariat aux affaires juives de Vichy eut pour mission
d’éradiquer l’influence et la présence juives de la vie publique. Les Juifs furent exclus
des professions libérales, ce qui fut le cas de mon grand-père, de mon père, de mes oncles
et de moi-même. Nous fûmes gratifiés d’une carte d’identité mentionnant : “nationalité
juif indigène”. On imagine la tragédie vécue par mes parents ainsi que les difficultés
financières qui en résultaient. Quant à moi, le Rectorat me signifia l’interdiction de me
présenter au bac et je dus redoubler ma classe de première.

Mes débuts en médecine
Ils furent d’une grande banalité et se partageaient entre les stages dans les services

hospitaliers et les cours à la Faculté de médecine, dont on fêta le cinquantenaire en 1959.
Celle-ci était abritée par un magnifique édifice qui surplombait la rue Michelet. Les
concours hospitaliers étaient identiques à ceux de la métropole et l’Internat pouvait se
prévaloir d’avoir connu 80 promotions à partir de 1873. Nommé en 1948, j’ai fréquenté
les grands services chirurgicaux des Pr Duboucher, Goinard et Lombard. En 1952, j’ai
fait mon service militaire à l’hôpital Maillot et à Boghar, dans le Sud algérien, pendant
__________

* Commission de programmation et publication, 7 juin 2010.

** 70, rue Michel-Ange, 75016 Paris.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLV - N° 2 - 2011 183

TÉMOIGNAGES

Témoignages La médecine française-_Mise en page 1  07/06/11  13:44  Page183



184

CLAUDE ELBAZ 

un mois. J’en ai gardé un excellent souvenir car j’ai pu apprécier la qualité de cette véné-
rable institution qu’était l’ex-hôpital du Dey. Pendant cette absence qui avait duré un an,
une campagne de calomnies avait été ourdie par un chirurgien des hôpitaux adjoint du
Pr Duboucher chez qui je devais être nommé chef de clinique et faire carrière. Je me suis
résolu à frapper à la porte du service du Pr Goinard et de son collaborateur le Pr Ferrand.
Une médaille d’or sanctionna mon adoption par ces maîtres et ma reconnaissance envers
eux est infinie. J’ai pu gravir les échelons de chef de clinique, puis de chirurgien assis-
tant des hôpitaux.

Bichat-Nélaton
Tel était le nom des deux pavillons, d’abord séparés, puis réunis en un seul bâtiment

qui fut radicalement modernisé dès la fin de la guerre. Cet ensemble de plus de 200 lits
était considéré comme un modèle par de nombreux visiteurs métropolitains et étrangers.
L’architecture était conçue suivant un rectangle dont les deux grands côtés étaient réser-
vés à l’hospitalisation des femmes à l’étage supérieur et des hommes à l’étage inférieur.
Le pavillon Nélaton était surplombé par deux étages, respectivement de neuro-chirurgie
et de rééducation. Un des petits côtés correspondait au hall d’entrée qui s’ouvrait sur l’al-
lée centrale de l’hôpital bordée de ficus. à l’opposé de l’entrée et fermant le rectangle,
la deuxième barre abritait, au rez-de-chaussée, trois salles d’opération ainsi qu’une salle
de radio. Les étages supérieurs étaient occupés par un laboratoire d’analyses, surmonté
lui-même par le POBN qui faisait la fierté de notre service : il s’agissait d’un bloc de
réanimation avec chambres individuelles sous la responsabilité de médecins réanima-
teurs. Dans les années 50, ce concept était révolutionnaire et envié par les patrons métro-
politains. Que dire enfin des deux salles d’opération qui constituaient le clou de Bichat :
elles avaient la forme de demi-sphères. Ces “voûtes Blin” étaient recouvertes de
plusieurs projecteurs éclairant à l’horizontale et à la verticale et commandées par une
panseuse. L’opérateur disposait ainsi d’un éclairage idéal sans risquer une faute d’asep-
sie provoquée par la manipulation du classique scialytique.

Cette clinique de thérapeutique chirurgicale et de chirurgie expérimentale avait pour
patron le Pr Pierre Goinard dont le charisme et l’intelligence faisaient notre admiration,
à nous ses élèves, qui bénéficions de ses dons pédagogiques et qui nous disputions le
privilège de l’assister dans ses interventions lourdes. Bénéficiant d’un sujet de médaille
d’or, je me suis attelé à la rédaction d’un mémoire sur les “Mélanoblastomes malins du
rectum”, dont le sujet me fut confié par le Pr Jacques Ferrand qui me mit le pied à l’étrier.
Le tournant décisif de ma carrière dans le service fut ma thèse sur “La Surrénalectomie
bilatérale” dans le traitement des artérites”. Cette observation “princeps” nous valut, à
Ferrand et à moi, d’être invités à Paris et à communiquer dans les Sociétés savantes. Je
dois à ce maître une reconnaissance particulière, car elle marque le début de mon intérêt
pour la chirurgie vasculaire réparatrice dont c’étaient les premiers balbutiements. J’ai pu
ainsi m’initier aux pontages et à la réparation des traumatismes vasculaires. Très tôt la
répartition des spécialités se fit entre nous : au Patron et à Ferrand la chirurgie viscérale
à laquelle participait Pélissier pour les voies biliaires. à Peguello et Debaille l’orthopé-
die, à Ferrand et moi-même le vasculaire. Des collègues gynécologue et urologue
complétaient l’éventail technique.

La guerre d’Algérie
Ce qu’on a appelé pudiquement “les Évènements” était, à l’évidence, une guerre révo-

lutionnaire basée sur le terrorisme et soutenue par l’action psychologique de “belles
âmes” issues de l’intelligentsia germano-pratine. Je me trouvais aux premières loges, non
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seulement comme chirurgien de garde mais aussi comme chirurgien vasculaire qui
répondait à l’appel de ses collègues. Je me précipitais au pavillon des urgences avec ma
boîte d’instruments, mes prothèses et mon appareil photographique permettant au
panseur de fixer quelques images. Cette guerre atteignit son acmé pendant des attentats
spectaculaires provoquant la mort de dizaines de civils venus boire un chocolat glacé au
Milk Bar ou danser au casino de la Corniche. Le pire fut la fusillade de la Grande Poste
le 26 mars 1962 alors que j’étais de garde à Mustapha, et qui se solda par 50 morts et 250
blessés qui furent dispatchés dans tous les services hospitaliers et dans les cliniques
d’Alger.

Rappelé sous les drapeaux en 1956, je fus affecté à l’hôpital Maillot. Je partageais la
liste opératoire avec le Colonel Delvoye, chef du service chirurgical. Une chirurgie de
guerre faite en urgence ou en différé, mais aussi une banale chirurgie “civile” des mili-
taires et de leur famille étaient notre lot quotidien pendant un an. à Mustapha, nous ne
vivions pas constamment dans l’angoisse et la chirurgie civile reprenait ses droits avec
des urgences classiques. Pendant le Ramadan, les perforations d’ulcères gastriques et les
volvulus du sigmoïde étaient fréquents et survenaient à la fin du jeûne, nous obligeant à
opérer toute la nuit. Notre service d’urgence, de dimensions modestes, était d’une rare
efficacité grâce aux panseurs compétents et dévoués à qui les jeunes internes inexpéri-
mentés doivent beaucoup.

Les remplacements
Ils jalonnèrent ma carrière d’interne. En 1950, j’ai remplacé le chirurgien

d’Orléansville dans des conditions climatiques extrêmes (48° en moyenne au mois
d’août). La chirurgie générale et les urgences étaient mon lot quotidien et il m’est arrivé
d’opérer et de vidanger un abcès froid de l’aine qui simulait une hernie crurale. J’avais
même poussé l’audace jusqu’à introduire une curette longue ramenant des débris osseux
d’un mal de Pott lombaire. Deux ans plus tard, en 1952, j’ai remplacé un chirurgien exer-
çant à la frontière algéro-tunisienne. Là aussi la température était une véritable fournaise
et pendant le mois d’août, je restais cloîtré dans ce petit hôpital moderne avec un
programme parfaitement réglé : consultations dans la matinée, interventions l’après-midi
à partir de quatre heures dans une salle d’opération rafraîchie par un ventilateur soufflant
sur un bloc de glace, enfin accouchements la nuit. Mon stage à la Maternité me fut parti-
culièrement utile car, au cours de deux remplacements dans le Sud algérien et en Kabylie,
je me suis trouvé confronté à deux situations obstétricales exceptionnelles. Dans un cas,
il s’agissait d’une femme demeurant dans une mechta et dont l’enfant bloqué au détroit
supérieur présentait des signes de souffrance. Faute de temps pour la transporter en
ambulance à l’hôpital de Sétif pour une césarienne, j’ai pratiqué un forceps dans des
conditions acrobatiques : la parturiente était installée sur une table, éclairée par les phares
de ma 4CV. Après m’être assis à même le sol, j’ai introduit les cuillers du forceps et en
effectuant des manœuvres douces, j’ai pu extraire l’enfant qui a crié aussitôt. Dans l’au-
tre cas, j’ai pratiqué avec une embryotomie sur enfant mort. Là aussi la collaboration de
l’infirmier anesthésiste et de la chef panseuse fut décisive

Toutes ces anecdotes remises dans leur contexte constituent un trésor de souvenirs. 
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La salle d’opération durant la 
2ème moitié du XXème siècle
et ses remaniements avec les 

progrès chirurgicaux *

par Raoul H. STEIMLE **

La loi Debré du plein temps hospitalier, entrée en application autour de 1961, et l’es-
sor des “trente glorieuses” corrigèrent le vieillissement hospitalier et les retards dus à la
guerre mondiale. La transformation d’Écoles de médecine en Facultés, la rénovation ou
la construction d’hôpitaux et de cliniques, la création d’une quarantaine de CHU renou-
velèrent les structures sanitaires en France. Le nombre de salles d’opération crût avec
l’émancipation des spécialités. Le système pavillonnaire sera délaissé au profit de la
construction d’hôpitaux en hauteur. Les salles d’opération furent groupées en blocs. Les
progrès chirurgicaux de l’époque entraînèrent d’autres changements, aussi de la vie au
bloc (16 bis). L’emploi d’accessoires à usage unique, jetables, facilitant le travail et le
respect de l’asepsie, se généralisa. Les fils en coton, catgut ou soie, les crins de Florence
firent place au matériel synthétique résorbable (Vicryl), à des aiguillées produites indus-
triellement et aux mono brins. Les ciments synthétiques et colles biologiques au cyanoa-
crylate apparurent dès lors (57). Pour l’éclairage durant l’intervention, on disposait du
scialytique de Verain amélioré par divers fabricants. La coupole de Walter associée à une
galerie d’observation, introduite dans les années cinquante, centrait le foyer lumineux
mobile et réglable sur le champ opératoire. Elle ne se généralisa pas, sans doute parce
qu’elle poussait à un trop grand changement architectural du bloc et fut obsolète en 1985.
On peut encore la voir au Musée d’anesthésiologie et chirurgie de l’hôpital Saint-Jacques
de Besançon. Les galeries et gradins en salle d’opération étant bannis, interphones et télé-
visions n’y deviendront courants qu’autour de 1970 (47). Les tables d’opération à télé-
commande, électriques, anti-escarres, à têtière adaptable, facilitaient et sécurisaient l’ins-
tallation des malades. Chez le Russe Fiodorov qui opérait des myopies à la chaîne, un
tapis roulant les avançait. Le procédé ne fut guère suivi. Les sièges flottants, réglables, à
accoudoirs et appuie-main restent bien commodes (38).

La séparation, dès la fin du XIXème siècle, des blocs septiques et aseptiques puis l’ad-
jonction d’une stérilisation centrale se généralisèrent. Leur localisation en sous-sol,

__________

* Présenté le 18 janvier 2008 par Alain Ségal, président honoraire de la S.F.H.M.

** 26, rue Francis Carco, 25000 Besançon.
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privant de lumière du jour, est parfois mal supportée par le personnel. L’air conditionné
au bloc s’installa lentement dans nos régions pour se banaliser fin du XXème ; également
le chauffage électrique au sol et la régulation de l’aération. Opérer avec un fond de
musique ne fit pas l’unanimité (25). Agressive pour l’œil, la couleur blanche des tissus et
des murs passa au vert, bleu, gris et aux tons mats. Parois, vitres, sols, portes automa-
tiques et mobilier doivent être lavables. Quelques cliniques ornent les murs de figures et
dessins surtout dans les services d’enfants et pour les patients anesthésiés localement
(24). Les prises électriques, d’aspiration, d’02, d’air hyperbare (pour trépans, fraises et
scies) deviennent murales. Les groupes électrogènes, obligatoires, prennent le relais en
cas de pannes de courant. Les sas et les vestiaires ouvrent sur le local de lavage des mains
et mise en tenue des intervenants. Blouses et gants imperméables se font à usage unique.
Présentés en 7 tailles et élaborés en un composé vinylique, les gants sont hypoaller-
giques (2, 24, 37). L’entrée en salle du personnel fut séparée de celle du patient qui,
endormi au local de préparation, sur le plateau de transfert de la table d’opération, est
passé en salle où la légère augmentation de pression atmosphérique doit préserver des
poussières. Certaines institutions optèrent pour le flux laminaire en salle d’intervention.

Concernant l’orthopédie - traumatologie, l’arthrose de hanche du sujet âgé devenue de
plus en plus courante, l’arthroplastie se situa vers 1970 parmi les interventions impor-
tantes souvent programmées. Rappelons qu’en 1950 M.N. Smith-Petersen avait, depuis
1923, opéré 1000 patients selon diverses techniques. J. et R. Judet lancèrent la prothèse
acrylique totale en 1950 et Urist combina la prothèse fémorale à un cotyle métallique
(1951). Citons encore J. Charnley (1958) et M. Muller (1961) qui contribuèrent beaucoup
à l’essor de cette chirurgie. Prothèse fémorale cimentée, cotyle non cimenté et implants
résistants à l’usure et à la corrosion, feront beaucoup d’adeptes (45, 61).  En plus de la
fixation du rachis par autogreffe il y eut, parmi d’autres, les tiges de Roy-Camille, de
Harrington, de Luque. À la fusion cervicale antérieure de Smith-Robinson, de Cloward,
ou à l’emploi des plaques métalliques, certains substituèrent l’utilisation d’éléments de
céramique (54) ou de titane (cages). Après M. Watanabe, pionnier de l’arthroscopie,
l’Américain R. W Jackson lança en 1965 l’arthroscopie du genou puis celle de l’épaule.
La méniscectomie endoscopique (1992) entrera en vogue pour ses succès. 

Les recherches, tout particulièrement celles d’A. Carrel (1901) et d’Ullmann (1902),
ouvrirent la voie à la greffe rénale. L’Ukrainien D. Voronoy tenta en 1933 la transplanta-
tion avec un rein de cadavre. Après cinq échecs il obtint une fonction rénale de 4 jours
qui permit aux reins de récupérer et à sa malade de guérir (1949). Il pensa que le rejet est
“un événement immunologique”. W. J. Kolff (aussi auteur d’un projet de cœur artificiel)
réfugié en Amérique durant la guerre mondiale réalisa en 1944 le premier appareil de
dialyse à usage clinique. En 1946, W. Abbott et J. Fine (USA) introduisirent la dialyse
péritonéale. À Paris, J. Hamburger proposa la dialyse intestinale en 1950 (45).
R. H. Lawler (1950, USA) et à Paris (1951) Küss, Teinturier et Milliez, ainsi que Vaysse
et Richet, de l’équipe de Hamburger, puis Dubost et Servelle tentèrent l’homogreffe
rénale (26). Le premier succès revint à Murray, Merrill et Harrison (USA) en 1959 année
où Vaysse, Auvert et Chevrier réussirent avec Hamburger, la transplantation sur des
jumeaux non identiques. À Paris aussi, Küss et Legrain (1960) publièrent la greffe sur
des non-jumeaux, en associant azathioprine et corticoïdes (26). T. E. Starzl (1963)
améliora ses résultats grâce à des doses plus fortes de corticoïdes. C’était avant la cyclos-
porine (1977) qui permit de diminuer l’usage des corticoïdes et améliora le taux de
survies.
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La création en 1978 du Collège français de chirurgie vasculaire consacra l’individua-
lité de la spécialité. Dès 1951, C. Dubost réalisa la résection d’un anévrisme de l’aorte
abdominale suivie d’une homogreffe. En 1952, A. Voorhees et A. Blakemore employè-
rent le vinyon pour les prothèses vasculaires, puis M. De Bakey utilisa le dacron en 1953.
Le polyuréthane expansé sera employé en 1971 (35). La dilatation mitrale de E. Cutler
(1923), de H. Souttar (1925) fut reprise par Bailey et Harken en 1948 (45). R. Brock et
H. Sellors réalisèrent la même année la première intervention intracardiaque pour sténose
pulmonaire (7-16). Mis au point en 1955, par W.C. Lillehei et R. De Wall, le coeur-
poumon artificiel avec circulation extracorporelle donna un nouvel essor à la chirurgie
cardiaque. Les prothèses valvulaires, aortique de D. E. Harken et mitrale de A. Starr
datent de 1960 (45). Ch. Barnard réussit la première greffe cardiaque à Johannesburg en
1967 (45). Il devança le père de la technique, N. Shumway, en raison de la législation et
de l’état d’esprit d’alors aux USA. Il ne réalisa une greffe cardiaque qu’en 1970. Bien
que les premiers résultats aient été peu encourageants, citons des pionniers français :
Dubost, Cabrol, Santy, Henry, Guilmet, Dureau, Dor. L’intérêt porté aux greffes favorisa
la formation des “pôles cœur-poumon” et la mondialisation des efforts. Les immunosup-
presseurs, la cyclosporine surtout, contribuèrent à améliorer le taux des succès des
greffes en général, freinées par ailleurs du fait des problèmes d’obtention d’organes.

Dans les années quatre-vingts, l’angioplastie endoluminale et la pose de stents s’asso-
cièrent à la correction des sténoses, en particulier coronariennes et carotidiennes. Le
nombre d’opérations à coeur ouvert diminua mais le traitement de référence des sténoses
vasculaires, notamment coronariennes chroniques, reste pourtant chirurgical. T. E. Starzl
de Denver (USA), réussit une greffe du foie en 1967. Elle fut suivie peu après de celle
de R.Y. Calne en Angleterre (17, 29). Rappelons que la greffe hépatique est indiquée dans
certains cancers, cirrhoses et parasitoses, notamment l’échinococcose alvéolaire. La
première greffe du poumon est due à B. Reitz (1981). Celle de J. Cooper de Toronto
suivit peu après (1983) ; l’ensemble cœur-poumon fut greffé en 1986 (24, 45). En chirur-
gie générale et digestive, des unités hépato-biliaires se formèrent vers 1970. Celle de
l’hôpital Paul-Brousse fut intégrée en 1993 dans le pôle de cancérologie, dont le plateau
technique était apparenté. La chirurgie de la main déjà en plein essor (SOS Mains), la
transplantation par J.M. Dubernard, de Lyon (1999), fut très commentée par les médias.
Un genou entier fut greffé à Murnau en Bavière en 1996.

La chirurgie plastique, maxillo-faciale, fut très impulsée par le français P. L.Tessier
(Prix Jacobson - 2000). On nota alors aussi un essor de la chirurgie bariatrique et des
opérations in utero pour malformations fœtales. Les plasties crâniennes d’abord avec les
classiques greffons autogènes et plaques de tantale se firent désormais avec du méthacry-
late pouvant renforcer un treillis de Teflon (38, 45, 49). Rappelons l’emploi du plexiglas,
de grillage de vitallium, les boutons en plastique de E. Todd pour fixer le volet osseux et
combler les trous de trépan. Les défauts de dure-mère se réparaient avec de l’épicrâne,
du fascia lata, puis de l’amnios préparé ou de la dure-mère lyophilisée. Les colles biolo-
giques sont de l’époque. La neurochirurgie infantile s’individualisa dans les hôpitaux
pour enfants et la création (1972) de la Société de neurochirurgie infantile internationale
l’officialisa. Dès 1956, on stabilisait les hydrocéphales par la dérivation ventriculaire
(Spitz-Holter, Pudenz) puis avec les valves à pression variable (dont celles de Sophy ou
de Strata) (38). Le microscope opératoire fut d’abord adopté en ORL, après que
G.Holmgren (45) l’eut utilisé en 1923 pour intervenir sur une otosclérose. Les ophtalmo-
logues l’utilisèrent dès 1968. Après un stage à Burlington chez J.H. Jacobson, “père de
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la microchirurgie”, G. Yasargil, de Zurich, le divulgua dans le milieu neurochirurgical
européen (1968). Son usage se généralisa assez vite et nous fûmes parmi les premiers à
l’utiliser en France. Son éclairage incorporé, fut amélioré par la lumière froide décou-
verte en 1951. On y incorpora le laser CO2 (1980) et aussi la vidéo tridimensionnelle
(G. J. Bailey -1985) (1). Le laser excimer vint par la suite.

Interventions endoscopiques. - Déjà anciens les cystoscope, gastroscope, laryngo-
scope, otoscope, pleuroscope, ventriculoscope servaient au diagnostic, parfois aussi à
ponctionner, biopsier, électro-coaguler ou sectionner (ainsi une bride pleurale).
L’appendicectomie endoscopique princeps est due au gynécologue K. Semm de Kiel
(1981) (10, 42). Les abords mini-invasifs en vogue dès les années 80 et l’endochirurgie
progressèrent grâce à l’amélioration des optiques du microscope opératoire et à la géné-
ralisation de la lumière froide (1952-1966) (4). La cholécystectomie cœlioscopie lancée
par C. Mühe en 1985 fut vulgarisée en France en 1988 par F. Dubois et M. Mouret. La
cœliochirurgie endoscopique s’élargit à d’autres interventions (4, 23, 24, 31, 40) et fut
aussi utilisée en urgence. La micro instrumentation s’enrichit des pinces coagulantes
monopolaires (10), des ciseaux ultrasonores et du bistouri à ultrasection (4, 9, 26). Les
caméras miniaturisées et les moniteurs vidéo permirent de libérer une main du chirurgien
(1986) (4, 10, 24, 26). L’endochirurgie, requérant un apprentissage conséquent du chirur-
gien, se divulga. Elle reste en évaluation du fait de complications : parfois hémorragies,
perforations, infections et aussi brûlures (10). La prostatectomie cœlioscopique pour
cancer limité, débutée aux USA en 1998, fut codifiée en France par G. Valancien et al.
(11, 20, 55). Pour la prostate et les petites tumeurs du rein, on proposa la cryoablation
qu’utilisent dès lors d’autres disciplines. La lithotritie par onde de choc, dont l’appareil-
lage fut commercialisé vers 1980, est aussi une intervention à minima. Elle est faite hors
bloc opératoire, et son appareillage transportable peut servir dans différents centres.
L’abord à minima des hernies discales lombaires, avec les écarteurs de Caspar (de
Hombourg), fut remplacé à partir de 1993 par la voie percutanée avec des endoscopes de
calibres progressifs, sous microscope et contrôle radiologique (Mayer-Brock) (34). Non
uniformément acceptées, ces techniques furent les avant-coureurs du système endosco-
pique de A. T. Yeung pour opérer ces disques (62). Sauter débuta en 1822 l’hystérecto-
mie par voie vaginale sur un cas de cancer. Reprise par d’autres, Wertheim et son école
vulgarisèrent l’ablation totale de l’utérus par voie vaginale dès 1908 (45, 51, 60). En
1946, Decker, de New York, fit passer l’endoscope par le cul-de-sac de Douglas, L’ainsi
nommée culdoscopie (4) fut en vogue une vingtaine d’années outre-Atlantique. En 1947,
R. Palmer, adepte de l’abord a minima, publia un ouvrage qui fit date : Technique cœlio-
scopique gynécologique (4, 59).

L’exploration échographique crânienne développée, surtout par L. Leksell dès 1953
(27), conduisit à l’échographie à ultrasons peropératoire avec sondes permettant le repé-
rage de tumeurs, kystes cérébraux ou médullaires et d’orienter une biopsie. Elle sera
d’usage multidisciplinaire, tout comme l’écholaparoscopie à sonde souple. L’échographie
multifonction avec doppler (9) en fut une amélioration. L’aspirateur ultrasonique lancé
en 1985 (C.U.S.A), fut très apprécié aussi en neurochirurgie car il permet l’ablation de
tumeurs non ossifiées, tout en épargnant les vaisseaux plus importants, non capillaires.
L’abord a minima de l’hypophyse n’était pas nouveau puisque Schloffer (1906), Hirsch
et Cushing (1910) inaugurèrent la voie transsphénoïdale (38). Les techniques endosco-
piques, parfois qualifiées de chirurgie du trou de serrure, devinrent universelles. On
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aborda dès lors diverses structures avec des instruments et endoscopes améliorés,
souples, utilisables aussi chez l’enfant (11, 12, 15, 18, 40, 43).

La stéréotaxie cérébrale (visée dans l’espace de noyaux et centres cérébraux au moyen
de points et paramètres fixes) influença les coutumes et structures de blocs spécialisés.
Voici un aperçu de son historique (22, 48). D’abord utilisée en laboratoire par C. Dittmar,
chez K. F. W. Ludwig à Leipzig en 1873, ce fut l’anatomiste D. N. Zernov (63) qui
élabora en 1889 à Moscou, un encéphalomètre pour atteindre des noyaux cérébraux.
R. H. Clarke, V. Horsley et A. Mussen créèrent dès lors un appareil stéréotaxique expé-
rimental (1906) (22, 23, 56). Pourtant, le premier à utiliser la stéréotaxie sur l’homme
vivant fut M. Kirschner avec son cadre de visée pour électrocoaguler le ganglion de
Gasser en cas de tic douloureux. Publiée en 1933, modifiée par Sweet, elle sera obsolète
à l’introduction en pharmacopée de la carbamazépine et de procédés comme la thermo-
coagulation par radiofréquence selon Tew, pour les cas résistant aux médications (25, 30,
56). Pour traiter la plus fréquente des dyskinésies, la maladie de Parkinson, on procéda
en 1947 à l’électrocoagulation stéréotaxique de noyaux de la base du cerveau avec le
cadre de Clarke, Spiegel et Wycis (3, 21, 22, 28, 53, 56). Selon les cas, telle ou telle zone
(du thalamus ou du pallidum) était la cible. Les appareils de Talairach et de Riechert
Mundinger furent en vogue en Europe ; pourtant divers centres se firent le leur.  Cette
technique fut utilisée avec moins d’efficacité que dans le Parkinson pour remédier à d’au-
tres dyskinésies et pour biopsier des tumeurs. Très en vogue au XXème siècle, le procédé
passa au second plan dès les années soixante, quand la L- dopa fut commercialisée contre
le Parkinson. Pour les cas dits dopa résistants, on proposa la stimulation des noyaux de
la base, le plus souvent du thalamus (la cible variant selon le type de la dyskinésie). On
utilisa du courant à haute fréquence et bas voltage, véhiculé sur une sonde à électrodes
placée en conditions stéréotaxiques. Des dystonies, troubles mentaux, épilepsies furent
traités de la sorte (Greenberg et Benabid). Ajoutons que, pour la stéréotaxie, les blocs de
neurochirurgie devaient être spécialement équipés (3, 21, 28, 41, 56). Concernant encore
la neurochirurgie, rappelons que rayons gamma, radiothérapie stéréotaxique (gamma
Knife) (19, 27, 30, 39) s’avérèrent efficaces contre le neurinome du VIII, des ménin-
giomes, anévrismes a-v, et craniopharyngiomes. La chirurgie assistée par ordinateur, la
robotique, révolutionnèrent coutumes et procédés (8, 13, 16, 22, 32, 41, 56). L’imagerie
médicale s’enrichit du scanner (Ambrose et Hounsfield-1971) puis de la résonance
magnétique nucléaire (IRM) mise au point en 1977 par R. V. Damadian et P. Lauterbur
puis commercialisée en 1980. L’adaptation de l’IRM aux temps opératoires fut un
nouveau progrès (1997-2003) (41, 46). Le problème des anévrismes du système nerveux
dut être abordé différemment avec le développement de la neuroradiologie intervention-
nelle et la mise en place de coils par voie endovasculaire (mini-ressorts de Guglielmi) ou
de mini-stents, qui se vulgarisa vers 1995 (58, 59). Cette nouvelle arme eut son impact
sur le traitement des lésions vasculaires du système nerveux. En effet, sans être utilisable
dans toutes les situations, elle comporte, comme la chirurgie, des complications et son
taux de récidives reste à préciser par les études statistiques encore en cours. Avec la
stéréotaxie volumétrique, l’opérateur peut d’avance simuler l’intervention. L’ordinateur
de radiologie transmet ses données à celui du bloc. Guidé par le terminal vidéo l’opéra-
teur, avec ses micro-instruments et le laser, peut aborder une tumeur cérébrale même
profonde (19, 56). Biopsier et opérer le cerveau sans cadre de stéréotaxie devint possi-
ble avec la neuro-navigation (1995) (19, 22, 23, 43, 56). 
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L’intégration de la robotique à la chirurgie, objet de recherches dès 1980, entra dans
la pratique de l’orthopédie et de la neurochirurgie en 1990 (38). La télé-réfection d’une
valve cardiaque est récente (7, 16). La chirurgie à cœur ouvert assistée par ordinateur,
partiellement robotisée fut débutée à Paris, Francfort et Leipzig (7, 8) et ses résultats se
publièrent vers 1998. Dès 1996, A. Carpentier et col. (7), avec la vidéo-endoscopie et
l’Intuitive System opérèrent avec succès une patiente de communication interauriculaire
et d’anévrisme. L’association, informatique et bras manipulateurs mena en fin de XXème
siècle aux robots opérateurs et permit d’intervenir à distance, même sur des organes en
mouvement (5, 7, 10, 20, 22, 30). Pour intervenir en laparo ou thoracoscopie, on dispose
d’une console pour le chirurgien située à 10 m. de la table d’opération, d’une visionneuse
stéréo à affichage tridimensionnel incorporée, qui guide les bras du robot dans le corps
du malade, et aussi d’un chariot d’imagerie. Le chirurgien retrouvera son rapport d’orien-
tation main-œil et sa sensibilité opératoire. Certains robots suivent partiellement la
commande vocale. Les blocs opératoires, déjà bien encombrés (mobilier, accessoires,
tuyauteries, câbles etc.) (5, 32, 33, 36), doivent être aménagés pour accueillir les
nouveaux ensembles et activités. 

Le facteur temps. Les attentes ou délais interopératoires après anesthésie générale
créent une grande perte de temps au bloc. Celle-ci doubla en dix ans et arriva à la
moyenne d’une heure ! Sans doute, la réduction du personnel (de causes variées), la
durée d’installation des patients, l’induction de l’anesthésie et la simple routine l’expli-
quent-elles ! Certes, il n’est pas facile de concilier, un moindre coût, un meilleur rende-
ment, des blocs multidisciplinaires, avec la diminution des équipements et du personnel
(30, 46). On augmenta le nombre d’opérations ambulatoires en ayant recours à des hôtels
de récupération à personnel réduit, pour les cas n’exigeant qu’une courte hospitalisation.
A Yale et Temple (USA) ce système baissa les coûts de 35 à 50 % (J. C. Rosser - 1997).
En France on préfère l’évolution vers des Unités de Chirurgie ambulatoire (UCA).

Accidents au bloc opératoire. Selon Fry, en 1998, six chirurgiens furent contaminés en
opérant (Sida et Hépatite C). Plus de prudence et les gants G-Vir vantés par J. Caillot
diminuent les risques (2, 37). La réglementation sur les gaz anesthésiques et la lutte
contre les nuisances de l’électricité statique rendent rare l’incendie au bloc. Malgré
extincteurs et coupe-feu, on compta pourtant en 1997, de 20 à 30 incendies au bloc sur
un total de 2260 feux dans les hôpitaux des USA (Podnos et Williams). Etaient en cause :
l’oxygène, les gaz anesthésiques, parfois naturels (méthane : opérations sur le colon), les
tubes en plastique, les désinfectants volatils, les appareils électriques. La réduction de la
nocivité des gaz ou fumées (CO) émis par appareils électriques, laser et scalpel ultraso-
nique, est à l’étude.

Conclure ce survol de l’influence des progrès chirurgicaux sur la salle d’opération
dans la deuxième moitié du siècle passé n’est pas aisé, même si ladite période correspond
au temps d’activité de notre génération. Comme constaté, les nouveautés apparurent
assez vite et nombreuses. La microchirurgie et surtout les greffes furent événementielles.
C’était l’époque du développement de l’abord a minima, de l’endochirurgie et de la
chirurgie ambulatoire Avec la microchirurgie, les abords a minima, l’endochirurgie et la
chirurgie ambulatoire, les perspectives devinrent meilleures pour les patients. Les inter-
ventions à distance et la robotique émergeaient (1, 24). Pour réduire les coûts chirurgi-
caux croissants, on opta pour un temps d’hospitalisation aussi court que possible, de
vastes salles d’opération, polyvalentes, non encombrées, plus rentables et adaptées aux
nouvelles techniques. En dépit de certains pronostics tendant à restreindre l’horizon de la
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chirurgie, il faudra bien encore opérer, à tout le moins des traumatisés (qui représentent
38 % des besoins), certains cancers, des malformations, parfois in utero (24). L’évolution
ne s’arrêtant évidemment pas, d’autres progrès sont déjà engagés et prévisibles au
XXIème siècle.
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RéSUMé
L’émancipation des spécialités accrut le nombre des salles d’opération. L’asepsie, l’anesthésie,

les impératifs de sécurité firent modifier la structure des hôpitaux et éviter les trop grandes unités
verticales parfois ingérables. Locaux, tables d’opération, “outils” furent adaptés aux diverses
branches de la chirurgie. Les accessoires à usage unique, jetables, se généralisèrent. Les besoins
en communications et de l’enseignement augmentèrent. L’imagerie médicale avait ses impératifs.
L’adoption du microscope opératoire en ORL, en ophtalmologie, puis en neurochirurgie et dans
les autres disciplines fut un grand progrès. La stéréotaxie, la chirurgie endoscopique et a minima
intéressèrent diverses sphères de travail. La transplantation rénale récolta ses premiers succès
suivis de la réussite de la greffe du cœur et autres événements médicaux. Un grand essor s’observa
en chirurgie infantile, oncologique et esthétique. Vinrent ensuite les débuts des opérations à
distance et la robotique. On tenta de corriger les inconvénients de la cherté accrue de la chirurgie
et du “facteur temps”, par la chirurgie ambulatoire et la création, à l’exemple des USA, d’hôtels
de récupération pour courts séjours. Puis, afin de réduire les coûts, pour un meilleur rendement et
recevoir les équipements récents, on opta pour de vastes salles polyvalentes.

SUMMARY
With the rise of new specialities after the World War, the number of OP rooms increases. They

became gathered on the basement of buildings near the central sterilisation. To enter the OP room,
everyone passes through the dressing “sas”. “Slippers”, uniforms, gloves and many supplies are
now for single-use. Electrified operating tables with their own accessories became very useful. Air
conditioning is appreciated too in our countries. The operating microscope for ORL, ophthalmo-
logy and neurosurgery is used by every one. In cardiology the coronary revascularisation being
common stuff, cardiac transplantation (1967) and open-heart surgery received special attention.
Vascular surgeons are dedicated to arteritiden, implants, and aortic aneurysms. Urology is focu-
sed on renal transplants (since 1959), and more recently on lithotrity and coelioscopic prostatec-
tomy. The coeliosurgery conquered the abdominal pathology and the endoscopic techniques
became current. In neurosurgery, stereotaxy to treat parkinson’s disease is not used so often since
Levodopa exists. But it is still useful to implant brain-stimulating electrodes for refractory parkin-
son’s cases, some other dyskinesias, mental troubles or epilepsies. The neuronavigation brought
new possibilities. At century’s end, ambulatory surgery reduces surgical costs. Bigger and multi-
disciplinary theatres are now preferred. The open-heart surgery assisted by computer and robotics
is evolving. Finally, we recall OP room accidents, which are not directly dealing with the opera-
tion. 
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Rutgerus Giffeus, 
un nouvel ami d’André Vésale,

qui fait de la Paraphrasis de la BIUM 
un exemplaire unique au monde *

par Maurits BIESBROUCK **

Vers la fin du mois de mars 2008, comme j’entamais une recherche sur la Paraphrasis
d’André Vésale sur le réseau internet, j’ai été amené immédiatement à la Bibliothèque
Interuniversitaire de Médecine et d’Odontologie de Paris (BIUM), qui a mis en ligne ce
livre précieux - il n’y en a que très peu d’exemplaires qui restent - dont le titre exact est
Paraphrasis, in nonum librum Rhazae Medici Arabis clariss.. ad Regem Almansorem, de
singularum corporis partium affectuum curatione, autore Andrea Wesalio Bruxellensi
Medicinae candidato. Il s’agit de la première publication de Vésale encore étudiant, peut-
être inspiré par le sujet de sa thèse qu’il voulait soutenir en vue de l’obtention de son
baccalauréat en médecine à l’université de Louvain. Le livre fut publié par Rutgerus
Rescius au mois de février 1537 à Louvain. Les autres éditions sont : Bâle : Robert
Winter, Mars 1537 ; Bâle : Henricus Petrus, Mars 1544 ; Lyon : Ioan. Tornaesius &
Gulielmus Gazeius, 1551 ; Wittenberg : Crato, 1586 et Wittenberg, 1592.

La Paraphrasis de Vésale reste un livre très peu étudié, probablement parce que le
titre ne laisse rien à espérer sur le plan anatomique, sujet sur lequel l’auteur est devenu
illustre dans le monde entier. Mais sans aucun doute surtout parce qu’il est resté pendant
tant de siècles si difficile à trouver, avant l’heureuse initiative de la BIUM de le numéri-
ser, ce qui permet au chercheur de le feuilleter page par page, sans avoir à manipuler cet
exemplaire devenu rarissime. Harvey Cushing donne dans son livre A Bio-bibliography
of Andreas Vesalius une description des six éditions de la Paraphrasis, dont la première
(Louvain : R. Rescius, 1537) serait représentée par seulement trois exemplaires : ceux de
Waller, du British Museum à Londres et de la Vienna Staats Bibliothek, un quatrième
ayant été détruit par l’incendie de la bibliothèque universitaire de Louvain en 1914.
Cushing fournit aussi quelques données sur le contenu du livre : après une courte intro-
duction, il donne la traduction en anglais de la préface à Nicolas Florenas, ami de
Vésale ; il commente la lettre au lecteur, Candido lectori (deux pages d’explications pour
le lecteur) qu’il traduit aussi, ainsi que le court poème écrit par Jodocus Velsius (Justus
Welsens) de la Haye.

__________

* Commission de programmation et publication, 7 juin 2010.

** Koning Leopold III laan 52, B-8800 Roeselare, Belgique.
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C’était donc avec ces connaissances que j’abordai la Paraphrasis téléchargée. Ce qui
frappe d’abord c’est l’aspect peu soigné de cette édition. Est-ce la raison pour laquelle
Vésale réalisait une nouvelle édition à Bâle déjà un mois plus tard ; entretemps il a dû
obtenir son diplôme, puisque la mention candidato disparaît de la page de titre. Les titres
des différents chapitres sont clairs sur un point : ils traitent tous de la pathologie et de la
thérapeutique. Rien sur l’anatomie. Heureusement il y a un index tout à la fin qui donne
en un coup d’œil un aperçu des sujets traités, et qui nous invite à explorer le contenu.
Mais résistant à cette tentation, je continuai à feuilleter de l’index vers l’avant. On peut
s’imaginer la surprise de voir tout à coup apparaître non pas les deux pages de la fameuse
lettre au lecteur, Candido lectori, commentée et traduite par H. Cushing, mais une lettre
de deux pages adressée à Rutgerus Giffeus Buscoducensis ! Cet homme à qui Vésale
s’adresse comme Syncerissimo viro domino Rutgero Giffeo Buscoducensi, Thelogiae
[sic] peritissimo, amico suo singulari... n’est pas mentionné par M. Roth, ni par
H. Cushing ou O’Malley, donc par aucun des grands biographes de Vésale. On ne le
trouve pas non plus chez Valerius Andreas, ni chez Melchior Adam. Les autres
recherches ne donnent rien sur sa personne. Vésale termine sa lettre avec les mots : Licet
& id rarius, aequum tibique in iudiciis ferendis non absimilem nostri laboris aestimato-
rem sperans. Quem quidem laborem etiamdum iuvenis, primus omnium inter eos qui
aliquid in Medicina posteris relinquerunt, aggressus sum. Suscipe igitur Vir ornatissime,
literarium hoc, quod tuae celsitudini mittimus munusculum, atque meliora tuique nomi-
nis celebritati consecrata, si ocium & vire suppetant, expecta. Vale, & quod facis, nunc
plane renascentem pristinam Hippocraticam artem & tuum Wesalium ama. Lovanii.
Anno. 1537.

Comme son nom le dit, Rutgerus Giffeus est originaire de Bois-le-Duc (Pays-Bas). On
devrait le lire comme “de Geffen”, ancienne petite commune tout près de cette ville.
Depuis 1993 elle a fusionné avec Nuland et Vinkel pour former la commune de
Maasdonk. Vésale considère Rutger Giffeus comme un syncerissimus vir dominus
The[o]logiae peritissimus, amicus suus singularis. Plus tard il parlera d’Oporinus
comme de son “meilleur ami”, tout simplement. Il n’y a pas de doute : au début de l’an-
née 1537, Vésale considère Giffeus comme son supérieur. Lui-même n’était pas encore
promu comme bachelier en médecine, mais il était sur le point de le devenir.
Apparemment Giffeus était déjà plus haut sur l’échelle académique. D’après Theodoor
Goddeeris - qui cite A. Schillings, Matricule de l’Université de Louvain, IV, 1961 - il n’a
été immatriculé que le 29 décembre 1530 à l’Université de Louvain sous le nom de
Rutgerus de Giffen prope Buscoducis, alors que Vésale s’était inscrit déjà au mois de
février de la même année, donc un peu plus tôt, au Pedagogium Castri (Pédagogie du
Château). Est-ce que Giffeus choisissait une direction plus courte ou avait-il reçu entre-
temps une ordination, ce qui expliquerait la distance respectueuse que prend Vésale ?
L’usage du mot dominus est peut-être une indication à ce sujet, tout comme syncerus qui
signifie en premier lieu pur, propre, chaste, candide, honnête. Le choix des mots à la fin
souligne encore ce respect vir ornatus, tua celsitudo. Ainsi il nomme “ami très cher”
quelqu’un qu’il qualifie aussi de théologien peritissimus, donc “très érudit” ; est-ce à dire
qu’il appartenait à la faculté de théologie de Louvain ?

Nous savons d’après les notes personnelles de A.H. Schuttelaars, lié au Brabants
Historisch Informatie Centrum (BHIC) à Bois-le-Duc, que Giffeus a été promu en 1533
à Louvain. Le professeur Omer Steeno, d’autre part, en a donné la preuve avec une copie
du compte rendu original (Rijksarchief Leuven : Archives de l’ancienne Université de
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Louvain, nr. 811 bis : Promoti in Facultate Artium 1500-1659), qui montre clairement
que Rutgerus Giffen de Buscod a été promu dans les arts à Louvain en 1533, quatrième
sur cent sept. Le nom de Giffeus y figure suivi de la lettre “C”, indiquant que son éduca-
tion a eu lieu au Pedagogium Castri, donc dans la même pédagogie qu’André Vésale a
fréquentée. O. Steeno a également trouvé la preuve du paiement de ses droits d’inscrip-
tion (1530-1531), le nom Rutgerus de giffen buscoducensis étant précédé de la lettre C
(Rijksarchief Leuven : Archives de l’ancienne Université de Louvain, nr. 273 : Liber
Computuum Receptorum Universitatis du 21 déc. 1529 au 21 déc. 1543, f 29v.). Le rece-
veur intérimaire était alors Guilielmus de Angelis, licencié dans les deux droits. Le nom
se retrouve encore comme Rutgerus de giffen prope buscoducis sur la liste originale des
immatriculations du 29 décembre 1530 (Rijksarchief Leuven : Archives de l’ancienne
Université de Louvain, n° 24 : Quartus Liber Intitulatorum : du 29 fév. 1529 au 31 août
1569, f 30v), sous le rectorat de Ruward Tapper, maître dans les Arts et dans la sainte
théologie (sacra theologia). En plus Rutgerus Giffeus était tentator licentiandorum pour
la promotion de mars 1539 (Reusens J. : Promotions de la faculté des arts de l’université
de Louvain (1428-1797), Louvain, Ch. Peeters, 1869). Ceci indique qu’il était encore -
ou de nouveau - dans cette ville universitaire, maintenant dans une fonction officielle, six
années après sa propre promotion. Entretemps il a obtenu son grade en théologie. Bien
que nous ne retrouvions pas son nom dans les Fasti Academici (Louvain : H. Nempaeus,
1650) de Valerius Andreas, Giffeus peut toujours avoir obtenu un doctorat ailleurs qu’à
Louvain.

Ce qui est clair aussi, c’est que Vésale lui donne en 1537 un exemplaire de sa
Paraphrasis et qu’il prend même la peine d’adapter sa lettre Candido lectori au début et
à la fin, dans le but de la personnaliser pour son ami Rutger. Mon confrère Theodoor
Goddeeris attire l’attention sur le fait que Giffeus devait être un ami de cœur et que
Vésale devait être connu à l’imprimerie de Rutgerus Rescius pour réussir une telle initia-
tive. Nous savons en effet que depuis le moment de son inscription à Louvain Vésale
connaissait Rescius parce qu’il était son professeur de grec au Collegium Trilingue. Le
fait qu’on sache si peu de choses sur Rutger Giffeus pourrait aussi indiquer une mort
précoce. 

J’ai signalé l’existence de cette lettre à J. Vons (CESR), à Guy Cobolet (directeur de
la BIUM), et à plusieurs confrères et amis : Theodoor Goddeeris (Belgique, Courtrai), qui
a mené une étude aboutissant à la conclusion qu’il y a eu au moins sept exemplaires de
la première édition de la Paraphrasis, et Omer Steeno, ancien professeur d’andrologie à
l’Université de Louvain, qui a découvert dans les archives les preuves citées de la carrière
académique de Rutgerus Giffeus à cette même université. La conclusion est indéniable :
un nouvel ami d’André Vésale a été découvert, ce qui permet d’enrichir nos connais-
sances sur le plan biographique, et la BIUM devient la gardienne d’un exemplaire unique
d’une édition vésalienne déjà extrêment rare, dont l’origine exacte reste pour le moment
encore obscure.

Les sept exemplaires de la première édition connus aujourd’hui

1. Uppsala, Waller. Cushing raconte avoir utilisé cet exemplaire. Dimensions 14,1 x
10,6 cm. Avec une urne en forme de sablier comme filigrane en haut de chaque huitième
feuille à peu près. Hans Sallander, qui a compilé à Uppsala la collection de Waller,
mentionne un ex libris de Adolphus Carey, membre d’une famille anglaise connue.
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2. Londres, National Library, qui, à l’époque de H. Cushing, faisait partie du British
Museum. La feuille 08 manque (la dernière feuille qui restait blanche).

3. Vienne, Staatsbibliothek. Les feuilles 03-6 (le Candido lectori et l’index) et 08
manquent.

[4. Louvain, détruit par l’incendie de la bibliothèque universitaire en 1914.]
5. Paris, BIUM, sur la page de titre, en haut à droite “33336”, à droite de l’impressum,

un cachet ovale vertical représentant Hippocrate vu en profil de gauche, souscrit avec
“Hippokrates” (en caractères grecs) et entouré par “ECOLE DE SANTE DE PARIS 14
FRIMAIRE AN III”. Un ex libris partiellement effacé sous les errata. Contient la lettre
à Rutgerus Giffeus Buscoducensis au lieu de Candido lectori, ce qui rend donc cet exem-
plaire unique.

6. Madrid, Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.). ‘Complutense’, c’est-à-dire
provenant de Alcala de Henares, la vieille ville universitaire où Don Carlos a eu son acci-
dent. Au milieu en haut sur la page de titre “1372”, à gauche dans le coin supérieur “3”,
dans le coin supérieur à droite mais un peu plus bas “C92” (ou 52?). En bas un cachet
ovale horizontale avec au centre “BIBLIOTECA”. Le nom de “Wesalio” a été souligné
dans le titre. La provenance est vérifiable sur le réseau internet Universidad Complutense
de Madrid : Hernandez Morejon, Antonio, 1773-1836, ant. pos. BHI BH MED 899. Voir
<books.google.be>

7. Yale University. La page de titre porte en haut et à droite le nom de Ch. Lewis, vrai-
semblablement un ancien propriétaire. Pour une description voir le catalogue Orbis
<orbis.library.yale.edu>.
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RÉSUMÉ
Une recherche sur la Paraphrasis d’André Vésale sur le réseau internet conduit à la découverte

de Rutger de Giffen de Bois-le-Duc, un ami resté inconnu d’André Vésale. Il figure dans l’exem-
plaire numérisé de la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine et d’Odontologie de Paris
(BIUM) par une lettre de Vésale lui-même. Ceci permet de conclure en plus que la BIUM est la
gardienne d’un exemplaire unique d’une édition vésalienne déjà extrêment rare.

SUMMARY
A search via the world wide web for Vesalius’ Paraphrasis leads to the discovery of a hitherto

unknown friend of Andreas Vesalius in the Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine et
d’Odontologie de Paris (BIUM). His name - Rutgerus Giffeus Buscoducensis - was found in a
letter written by Vesalius himself in this particular work, which makes this one a unique copy of the
Paraphrasis. 
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Johanus Chrosciejowski (Jan Hieronim
Chro�sciejewski, 1555–1628), élève de

Mercurialis (1530–1606) *

par Magdalena  KOZLUK **

Les idées des maîtres et de leurs disciples s’entrecroisent et s’entremêlent parfois à un
tel point qu’il est difficile de nos jours de juger l’apport personnel de l’un et de l’autre.
Considérons par exemple Johanus Chrosciejowski (Jan Hieronim Chrościejewski, 1555-
1628), médecin polonais qui étudia sous Hieronimo Mercurialis (1530-1606), auteur de
nombreux traités en médecine, professeur à Padoue, à Bologne et à Pise. Parmi ses
fidèles élèves, ce célèbre médecin choisit le jeune Johanus Chrosciejowski comme son
secrétaire pour rassembler tous ses cours de pédiatrie. C’est ainsi qu’en 1583, parut à
Venise, chez Paulus Meietus, le De morbis pverorvm tractatvs locupletissimi, variaque
doctrina referti non solum medicis, verumetiam philosophis magnopere vtiles; ex ore
excellentissimi Hieronymi Mercurialis Foroliuiensis medici clarissimi diligenter excepti,
atque in libros tres digesti: opera Iohannis Chrosczieyoioskij […], œuvre qui passa
jusqu’au XVIIIème siècle pour la plus grande somme sur les maladies infantiles (1).
Certaines sources anciennes soutiennent que l’auteur de cet ouvrage n’est pas Mercurialis
mais plutôt son élève polonais. Ce genre de débat était courant à l’époque ; la palme de
priorité accordée à la médecine italienne ainsi qu’à ses éminents représentants fait l’ob-
jet de polémiques entre politiques et historiens dans la plupart des sources anciennes (2).

Le grand Mercurialis avait aussi un autre disciple polonais dont il était le tuteur et
mentor scientifique, Syrenius (Szymon Syrénski, 1540-1611) qui, en 1577, reçut son
diplôme de docteur des mains de son grand maître. Inspiré en même temps par d’autres
personnalités médicales et par des botaniques séjournant à Padoue, tels Bernard Saternus,
Hieronimo Capivaccio, Julius Paulus Crasso, Francesco Piccolomini, Francesco
Bonafides ou encore Melchior Wieland, Syrenius, après son retour en Pologne, fut consi-
déré comme le précurseur de la systématisation des plantes et l’initiateur de la première
chaire de botanique (Cracovie, 1602). Au cours de ses nombreux voyages (Allemagne,
Hongrie, Suisse, Pays-Bas), il sut confronter son savoir universitaire hérité d’Aristote, de
Dioscoride et de Pline à l’observation de la flore d’Europe centrale et d’Europe du sud.
Ses précieuses remarques de botaniste furent réunies après trente années de recherche
dans un ouvrage composé en polonais, intitulé Zielnik Herbarzem z jcezyka 

´
Lacinskiego

zowia […], (Zielnik, soit en latin Herbarium), publié en 1613 à Cracovie chez Bazyli

__________

* Commission de programmation et publication, juin 2010.

** Université de Lódź, Pologne.
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Skalski après de multiples difficultés éditoriales grâce à l’aide financière d’Anne de
Suède (Anna Wazówna, 1568-1625), sœur de Sigismond III de Pologne.

NOTES
(1) L’œuvre a connu plusieurs éditions. L’exemplaire conservé à la Bibliothèque Municipale

d’Elblag en Pologne (signature Pol.6.II.1720) porte sur la page de titre, une inscription de la
main de Johanus Chrosciejowski qui est une dédicace à Zachariasz, son ami, docteur lui-aussi.

(1) “Jak zdarzali sie pisarze znakomici lekarscy, tak obfitowala Polska we wielu lekarzy praktycz-
nych, luboé pierwszeństwo przyznawano zawsze Wlochom” (Cf. Dzieje Rzeczpospolitej
Polskiej przez Jcedrzeja Moraczewskiego, (“L’Histoire de la République polonaise selon Jcedrzej
Moraczewski”), Poznań : N. Kamieński i Spólka, 1864, t. II, p. 213.
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Analyses d’ouvrages

Le MINOR J.M., BILMANN F., SICk H., VETTER J.-M. et LuDES B. - Anatomie(s) et
Pathologies : Les collections morphologiques de Faculté de Médecine de Strasbourg,
I.D. l’Édition, 2009, 214p., 35 €.

Sans relâche et pour notre plus grand bonheur, le Professeur Le Minor s’acquitte de
son grand œuvre à la gloire de très riches collections anatomiques de la faculté de méde-
cine de Strasbourg. Bénéficiant de la collaboration et du soutien d’une équipe fidèle,
puissante et convaincue, cette entreprise raisonnée nous vaut une nouvelle fois, un
ouvrage superbe. Déjà, le catalogue de l’exposition : “Histoire(s) de squelettes ; archéo-
logie, médecine et anthropologie en Alsace*” qui figure désormais comme un ouvrage
de référence nous démontrait tous les avantages que procure une approche renouvelée et
déterminée dans la sauvegarde de ces pièces anatomiques qui sont autant d’archives
biologiques au service de l’histoire des maladies et de la médecine. L’ouvrage qui nous
est offert est exemplaire. Il n’est cependant que l’illustration d’une réalité conjuguée au
quotidien, faite de respect, de protection et de valorisation à l’égard d’un patrimoine
d’autant plus inestimable qu’il lui a fallu survivre à toutes les épreuves que la capitale
alsacienne a dû affronter depuis près de 150 ans. Ce beau livre se partage en cinq parties :
la première traite de l’histoire – minutieuse et toujours justifiée – des collections. Si celle-
ci trouve très classiquement son origine dans la fin du XVIIème siècle, elle doit son pres-
tige à ces anatomistes strasbourgeois fameux du XIXème siècle que furent J.F. Lobstein
le jeune (1777-1835), C. H. Ehrmann (1792-1878) et E. koeberlé (1828-1915) et sa
sauvegarde, à la période d’annexion allemande consécutive à la défaite de Sedan… Les
trois chapitres suivants, respectivement consacrés aux collections d’anatomie normale,
pathologique et embryologique, révèlent tous leurs trésors mais aussi tous les soins que
leurs conservateurs successifs leur prodiguèrent. À cet égard, les très nombreuses images
de préparations sèches et humides, de cires anatomiques et autres illustrations d’atlas
témoignent de manière définitive sur la qualité exceptionnelle de cet ensemble anato-
mique unique en France.

L’ultime partie, inattendue, est émouvante tout autant que révoltante. Elle relate la
sinistre entreprise du Prof. A. Hirt et de sa collection anthropologique juive de la faculté
de médecine de Strasbourg qui, trois ans durant (1941-1944), se trouva soumise aux
exigences nazies. La relation de cet épisode détestable, nous montre la nécessité d’une
exigence bien supérieure : la morale, qui doit toujours imposer aux paléopathologistes
cette évidence qu’au-delà de leur intérêt médico-historique, ces restes humains anciens
demeurent des “reliques”. Les collections anatomiques ont un passé glorieux, quelques
esprits éclairés l’admettent ; mais combien conçoivent qu’elles peuvent aussi disposer
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* Musée de Strasbourg. 2005, 308 p., 35 €.
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d’un avenir ? D’un avenir prometteur à l’heure d’Internet et de ses multiples applications
muséologiques, scientifiques et didactiques ; de la problématique des maladies dites
émergentes et de l’importance de leur histoire naturelle ; des performances enfin de la
paléogénétique et du gisement moléculaire que recèlent ces restes humains anciens.
Soyons certains que Jean-Marie Le Minor et son équipe sauront porter ces avantages haut
et fort. Suffisamment peut-être pour que les pièces du musée Orfila (Paris) soient
extraites de leurs caisses, que celles du musée Dupuytren (Paris) ne soient plus menacées
par la précarité et que les collections lyonnaises enfin survivent à la grande braderie de
l’Hôtel-Dieu…

Pierre L. Thillaud

SETH Catriona - Les rois aussi en mouraient. Les Lumières en lutte contre la petite
vérole, Paris, Desjonquières, 2008, 476 pages. 

Le sous-titre indique clairement le sujet du livre de Catriona Seth ; il s’agit de la rela-
tion du combat mené dans l’Europe du XVIIIème siècle contre une des maladies les plus
meurtrières qui aient été, la variole, également appelée petite vérole. Sur le plan de l’épis-
témologie médicale, elle montre combien le principe de l’inoculation s’oppose radicale-
ment aux conceptions traditionnelles de la médecine humorale et au traitement thérapeu-
tique qui en découlait : à la nécessité d’évacuer le mal par l’emploi de médicaments
diurétiques ou purgatifs et par les saignées se substitue l’insertion de la maladie à travers
la surface cutanée du corps. “L’inoculation invite les hommes des Lumières à lire autre-
ment leur rapport au monde et au physique (p. 11)”. Cette immunisation, qui marque le
début d’une médecine préventive à titre individuel et s’inscrit dans une démarche de
santé publique, qui fut l’objet de violentes polémiques au XVIIIème siècle, intéresse
aujourd’hui l’historien de la médecine, le juriste, l’anthropologue, le sociologue. 

L’auteur distingue bien l’inoculation, c’est-à-dire l’introduction d’une forme bénigne
de la petite vérole par voie sous-cutanée (laissant à l’inoculé le temps de fabriquer des
anticorps, et d’être immunisé à vie) de la vaccination (communication d’une maladie
voisine, la “cowpox”, protégeant pendant une période limitée) ; toutefois, il eût été utile
d’insister davantage sur les confusions qui ont existé entre petite vérole (variole) et
grande ou grosse vérole (syphilis), deux maladies d’origine différente, mais qui ont pu
être confondues dans les nosologies médicales et surtout dans les représentations et dans
l’imaginaire. Il est en effet curieux de constater combien les métaphores et périphrases
utilisées pour désigner la variole (par exemple le “Triomphe de la petite vérole”, p. 29)
au XVIIIème siècle sont proches du vocabulaire imagé qui avait servi à nommer et à
représenter la syphilis deux siècles plus tôt. Si les causes sont différentes, si la variole
atteint surtout les enfants, ces deux phénomènes contagieux s’inscrivent parmi les
grandes peurs de l’Occident, parce qu’ils sont imprévisibles, incurables, et qu’ils
touchent l’apparence extérieure, l’aspect visible de l’homme en société. L’immunisation
préventive fut essentiellement un fait urbain, touchant les classes aisées. L’intérêt pour
cette pratique date du début du XVIIIème siècle ; une des premières adeptes fut Lady
Mary Wortley Montagu qui fit inoculer son fils en 1718 en Turquie, puis sa fille en
Angleterre. Dès 1722, du pus de variolé est inoculé aux princesses royales anglaises ;
l’année suivante en France fut marquée par une épidémie terrible de variole et par le
début de violentes polémiques entre partisans et opposants de l’inoculation. C. Seth
retrace avec brio et vivacité ces luttes d’influence auxquelles participèrent savants, méde-
cins, hommes de lettres, dévots pendant la première moitié du siècle, mettant en jeu la
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Sorbonne et le Parlement de Paris. En 1756, le médecin genevois Tronchin inocula les
enfants du duc d’Orléans, mais ce ne fut qu’en 1774, avec la mort de Louis XV, que l’opi-
nion bascula en faveur de la technique d’inoculation. 

L’auteur élargit ensuite son enquête au cheminement de l’inoculation, des harems aux
cours royales, puis aux villes, dans les milieux intellectuels ouverts au progrès et aux
Lumières, combattus par le zèle des dévots et des théologiens en France ; elle montre,
textes à l’appui, que les attitudes sont beaucoup moins tranchées qu’on ne le dit souvent :
il y a des philosophes pour s’opposer à l’inoculation, et des hommes d’église qui se
prononcent en sa faveur au nom de la charité (p. 161). Les enjeux de l’inoculation sont
donc autant philosophiques que médicaux : en inoculant le mal, l’homme s’attribue un
pouvoir divin, on l’accuse d’être un nouveau Prométhée, au pire un apprenti-sorcier. On
oppose variole naturelle à variole artificielle (c’est-à-dire inoculée), cette dernière étant
vue comme un défi porté à la Nature. D’autres rappellent les dangers de l’attentisme.
Partisans et adversaires s’affrontent : épitres (Voltaire, La Condamine), romans
(Rousseau), poèmes didactiques (Darluc, abbé Roman), journaux (Journal des savants)
prennent position. L’intervention de d’Alembert, cependant partisan de l’inoculation,
enflamme le débat en introduisant la problématique du risque, et oblige Diderot à
condamner le “géomètre” en lui opposant la notion de bien collectif (p. 232). Les deux
chapitres suivants sont consacrés au récit et à l’analyse de la manière dont les dynasties
royales en Europe, de l’Angleterre à la Russie, ont contribué à la mise en place puis à une
véritable mode de l’inoculation. L’agonie et la mort de Louis XV, attribuées par le
vulgaire à la “grosse vérole”, et perçues comme un châtiment pour sa vie de débauche,
précipitèrent l’inoculation royale en France. Ce fut un médecin peu connu, Richard, qui
se chargea d’inoculer le roi et la famille royale ; en dépit de la diffusion de bulletins de
santé rassurants, malgré la vogue des “poufs à l’inoculation”, coiffure lancée par Marie-
Antoinette après 1774, l’inoculation à partir du sang vicié d’une fillette mettait à mal
l’idée ancienne de l’intégrité du corps royal. C. Seth termine son enquête en examinant
les emplois métaphoriques de l’inoculation pour signifier toute espèce d’infection, de
contagion, ouvrant la porte aux rêves mortifères (à partir d’une substance réelle) et aux
chimères d’une immunisation morale contre le mal ou l’amour. L’inoculation a engendré
des peurs, des refus, des incompréhensions ; comprendre leurs mécanismes peut éclairer
des réactions semblables plus près de nous (vaccination au XIXème siècle, épidémie de
SRAS au XXIème siècle). Abondantes notes et références bibliographiques, index
onomastique. 

Jacqueline Vons

AMIguES Suzanne - Théophraste. Recherches sur les plantes. À l’origine de la bota-
nique, Paris, Belin, 2010

Ce superbe grand livre de 414 pages est une reprise de la traduction fournie dans les
cinq volumes de la collection des universités de France dite collection Budé (1988-
2006). Attrayant, il correspond bien à l’objectif visé : illustrer au sens noble de l’illustra-
tion explicative, mais alléger l’appareil philologique et les méandres de l’ecdotique, pour
rendre accessible aux non-hellénistes un texte souvent cité mais également méconnu. Il
n’est que de citer le tout récent ouvrage de Vincent Jullien, L’histoire des sciences pour
les nuls, Paris, 2009 : l’auteur est mathématicien, philosophe des sciences, professeur à
l’université de Nantes, mais il n’est pas botaniste du tout ; alors qu’il porte Aristote aux
nues de la science de tous les temps, il omet de citer Théophraste dans les pages qu’il
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consacre à l’histoire de la botanique dans l’Antiquité et semble croire que Dioscoride a
composé un herbier qui aurait été en vogue jusqu’à la Renaissance! Les quelque 920
photos (pour les 500 espèces étudiées, repérées en grèce par Théophraste lui-même, ou
décrites par lui sur les indications des voyageurs) sont dans leur très grande majorité
l’œuvre de Suzanne Amigues elle-même ; elles sont excellentes, évidemment limitées
aux hypothèses d’identification qu’elle propose ; on ne peut que remercier l’éditeur et
particulièrement geneviève Bouffartigue, qui ont admis qu’il fallait qu’elle fussent en
couleurs ; et à la maquettiste Catherine Blondeau qui a réussi l’exploit de leur donner une
taille lisible (ce qui n’est pas le cas pour la version française du livre de Hellmut Bauman,
Le Bouquet d’Athéna, les plantes dans la mythologie et l’art grecs,1984). Le prix de 40
euros est dérisoire pour tout ce que le livre apporte. Bien qu’il ne s’agisse pas, comme
on sait, d’un ouvrage de botanique médicale, plantes médicinales et/ou toxiques sont à
l’honneur : hellébore, belladone, mandragore etc. un double index (pages des textes,
pages de photographies) facilite la promenade et l’herborisation.

Danielle gourevitch

uzEL Ilter - Anadolu’da bulunan, Antik Tip Aletlerei Turk Tarih Kurumu Basimedi,
Ankara, 2000.

Ce sont les hasards des congrès qui font que j’ai reçu en 2011 seulement le magnifique
livre de Pr Ilter uzel sur les instruments médicaux et chirurgicaux antiques retrouvés sur
le territoire de l’antique Turquie, mais conservés en Turquie ou ailleurs. Celui-ci en effet
me l’a aimablement offert au congrès de la SFHAD de mars-avril 2011, consacré notam-
ment à Fauchard, considéré comme le “père de la dentisterie moderne”. Dans la conti-
nuité de Vulpès et de Vedrènes au XIXème, puis des célèbres ouvrages de Milne (1907)
et de Meyer Steineg (1912), l’auteur fait une belle recension ; aux pages 149-170 un
résumé en français le rend tout à fait utilisable, et l’on ne saurait trop recommander ce
livre à tous les candidats au voyage.

Danielle gourevitch

HœRNI Bernard - Être médecin de soi-même. Principe pour que chacun prenne soin de
sa santé, préface d’Anne Fagot-Largeault, Paris, glyphe, 2011.

Homme de devoir et homme généreux, Bernard Hœrni, professeur émérite de cancé-
rologie à Bordeaux, ancien président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
soigne, explique et avertit, depuis qu’il est médecin et depuis qu’il écrit. Ce nouveau livre
est une réflexion sur les principes qui peuvent aider le patient réel ou potentiel à contri-
buer lui-même à sa santé, mais aussi sur les limites de cette autonomie autrement dit, il
montre comment être attentif aux grandes options et aux choix quotidiens sans être à l’af-
fût de sa petite santé. Nourri d’expérience, de réflexion intellectuelle, de bon sens et de
pensée philisophique, ce livre, optimiste somme toute, incitera checun à choisir à bon
escient entre l’automédication des petits maux et la consultation justifiée.

Danielle gourevitch
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

"Histoire des Sciences Médicales", organe officiel de la Société Française d'Histoire
de la Médecine, publie, outre les comptes-rendus des séances de la Société, les textes
des communications (soit en intégralité, soit en résumé), des comptes-rendus d'ou-
vrages, de thèses ou de congrès.

Obligations légales :
• Les auteurs s’engagent à respecter les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée,

relative à la propriété littéraire et artistique.
• Les manuscrits originaux, destinés à publier une communication à la Société, ne

doivent avoir fait l'objet d'aucune publication antérieure ni être simultanément soumis
pour publication à une autre revue. Á défaut, ils pourraient ne pas être publiés.

• L'auteur s'engage à demander l'autorisation du Comité de lecture s’il désire reproduire
partie ou totalité de son article, publié dans Histoire des Sciences Médicales, dans une
autre publication.

• L’auteur engage seul sa responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les
opinions ou les interprétations exprimées dans les exposés ou reproduites dans les
analyses.

Commission de Programmation et de Publication :
• En aucun cas la Revue n'est engagée vis-à-vis des manuscrits reçus avant la décision

définitive de la Commission de Programmation et de Publication.
• La Commission se réserve le droit de demander une modification de la bibliographie.
• Les textes, publiés ou non, ne sont pas retournés à l’auteur, à l’exception des illustra-

tions.
• L’auteur recevra une épreuve imprimée de l’article pour approbation finale. Il devra

impérativement retourner celle-ci dans les quinze jours, faute de quoi le manuscrit
pourra être publié tel quel sous la responsabilité de son auteur. Aucune modification
du contenu du texte ne sera admise.

Texte :
• Les manuscrits doivent être rédigés en français. Ils seront présentés sous forme numé-

risée (Word : disquette, CD rom ou courrier électronique) et ne devront pas dépasser
35 000 signes, espaces compris (notes et références incluses).

• En cas de dépassement de ces normes, approuvé exceptionnellement par la Commis -
sion de Programmation et de Publication, une participation aux frais d’impression
sera demandée à l’auteur.
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• Dans le texte, les noms propres seront dactylographiés en minuscules. De manière
générale, les nombres s’écrivent en chiffres sauf lorsqu’ils sont inférieurs à dix ou
lorsqu’ils commencent une phrase.

• Les notes, en nombre limité, seront renvoyées en fin du texte.

Les manuscrits doivent porter, au bas de la première page, la date de la séance et
l'adresse du ou des auteurs.

Illustrations :
• Tout ou partie des illustrations présentées en séance seront reproduites, si elles sont de

qualité suffisante et dans la limite de l’espace disponible.
• La Commission de Programmation et de Publication se réserve le droit de refuser

certaines illustrations proposées.
• L'auteur s'engage à ne fournir que des illustrations libres de tous droits, cette exigence

valant décharge de la responsabilité de la Société. Elles seront numérotées en chiffres
arabes pour les photographies et les graphiques (Fig. 1, Fig. 2, etc.) et en chiffres
romains pour les tableaux (Tableau I, Tableau II, etc.).

• Les légendes seront fournies sous forme numérisée.
• Le nom de l’auteur, le numéro de la figure et l'orientation seront indiqués au dos de

chaque figure, au crayon. Mais on préfèrera évidemment une gravure sur CD rom
avec images (format JPEG environ 800 Ko), légendes et numérotation.

Références bibliographiques figurant en fin d’article :
• Les références seront strictement limitées aux travaux mentionnés dans le texte et

devront être conformes à l’Index Medicus ou à l’Année Philologique.
• Elles doivent comporter obligatoirement dans l’ordre : nom de l'auteur, suivi des

initiales du prénom en majuscules ; titre intégral dans la langue de publication ; titre
de la revue en abrégé ; année de parution ; série ; numéros des premières et dernières
pages.

• L’auteur est responsable de l'exactitude des citations, des références et des notes,
celles-ci ne pouvant être vérifiées au moment de l'édition.

Á titre d’exemple :
Article dans un périodique : SÉGAL A. Le bistouri électrique. Réflexion sur l'anse
coupante et coagulante dans l'histoire de l'endoscopie. Acta endoscopica, 1988, 18,
n° 3, 219-228
Chapitre de livre : FERRANDIS J.-J. Exploiter un musée d’histoire de la médecine :
le musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce. In : Histoire de la médecine
Leçons méthodologiques, s. la dir. de D. GOUREVITCH, Ellipses, Paris, 1995.
Livre : GRMEK M.D. Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle,
Payot, Paris, 1989
Thèse : SALF É. Un anatomiste et philosophe français, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale.
Thèse méd. Lyon, 1986. 
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La correspondance est à adresser :

Pour les communications :

à Monsieur Jacques MONET
École de Kinésithérapie de Paris ADERF

107, rue de Reuilly, 75012 Paris
jacques.monet@aderf.com

Président

Docteur Jean-Jacques FERRANDIS
6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil

Tél : 06 18 46 72 49
jj.ferrandis@orange.fr

Secrétaire Général

Docteur Philippe ALBOU
13, cours Fleurus, 18200 St-Amand-Montrond

COTISATION À LA SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE
ABONNEMENT À LA REVUE HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES

Cotisation Abonnement Cotisation et
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement

2011 2011 2011

Membre Union européenne 35 € 80 € 115 €

Membre autres pays 35 € 87 € 122 €

Membre étudiant 18 € 40 € 58 €

Membre donateur 75 € 75 € 150 €

Institution Union européenne 110 €

Institution autres pays 120 €

Retard (par année) 35 € 80 € 115 €
Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 €

Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P. PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la S.F.H.M. adressé
au docteur Philippe BONNICHON, trésorier, Institut français de chirurgie endocrinienne, Hôpital
des Peupliers, 8 place de l’abbé G. Hénocque, 75013 Paris.

Déléguée à la Publication : Danielle GOUREVITCH

Réalisation Mégatexte sarl - 51100 REIMS - ✆ 03.26.09.65.15 - Courriel : megatexte@free.fr
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Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une
reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa-
çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur.
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