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L'étude de l'anesthésie est liée au probléme de la douleur. Depuis l'Antiquité et jusqu'au debut du X I X siécle, ce probléme fut seul envisagé, et
les substances utilisées furent des toxiques d'origine végétale.
e

e

Au X I X siécle, d'une part, l'étude des substances toxiques fit de grands
progrés gráce á l'application des méthodes de la chimie á l'analyse immédiate des sucs naturels végétaux ; mais ees progrés servirent davantage la
thérapeutique et la médecine légale que l'anesthésie. Les travaux de Magendie
(1783-1855) et d'Orfila (1787-1853) sont restes célebres sous ce rapport. Le
probléme pratique de l'anesthésie n'évolua rapidement qu'á partir de 1847,
gráce á la découverte des propriétés anesthésiques de plusieurs corps volatils.
Cette évolution fut encoré subordonnée aux progrés de la chimie organique
qui obtint de nouveaux corps par la méthode de substitution, et mit en
évidence des series homologues dont les constituants possédent des propriétés
comparables.
e

D'autre part, au X I X siécle, la méthode experiméntale
en physiologie
s'affirma progressivement. Elle se substitua de plus en plus á l'empirisme
dans la recherche medícale et chirurgicale. L e désir d'analyser les phénoménes physiologiques et pathologiques conduisit á une compréhension de
plus en plus fine des fonctions de l'organisme et de l'action des substances
agissant sur lui. Dans le cas des toxiques et des anesthésiques,, les fonctions
( * ) Communication présentée á la séance du 26 octobre 1972 de la Société Francaise
d'Histoire de la Médecine.
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du systéme nerveux sont essentiellement intéressées. Les travaux de Flourens
(1794-1867), bien que lies, en partie, au probléme pratique de l'anesthésie,
furent, avant tout, de nature physiologique. lis introduisirent, des 1823, une
nouvelle méthode d'analyse des fonctions du systéme nerveux, méthode
chimique qui vint doubler la méthode mécanique des ablations et excitations.
L'analyse des fonctions nerveuses par utilisation de substances toxiques se
continuera par les travaux de Claude Bernard (1813-1878), de Brow-Séquard
(1817-1894) et de leurs successeurs. Leur analyse par les anesthésiques permettra d'aborder le domaine psychologique et ménera jusqu'á l'analyse de
l'inconscient oü l'usage des substances toxiques rejoindra d'ailleurs celui
des anesthésiques sensu stricto.

Le probléme

de la douleur

ou 'aoai<r6?}ffí« de VAntiquité

au XIX"

siécle

Des l'Antiquité grecque le mot et la pratique de l'anesthésie apparaissent.
Dans le T i m é e ( l ) , Platón emploie le mot anaisthésia avec le sens de manque
de sensation, d'insensibilité, et il explique que l'homme aurait éprouvé moins
de souffrance si sa « tete » avait été moins sensible.
Chez Dioscoride, médecin et botaniste grec du premier siécle, le m é m e
mot est associé á la pratique de la chirurgie. II s'agit d'insensibiliser le
patient en utilisant la racine de mandragore pour l'endormir. Des recettes
sont indiquées :
« I I en est qui font cuire la racine de mandragore avec du vin
réduction d'un tiers ; aprés avoir laissé refroidir la décoction, ils la
vent et en administrent un verre pour faire dormir, ou amortir une
vehemente, ou bien avant de cautériser ou de couper un membre, afin
qu'on en senté la douleur.

jusqu'á
conserdouleur
d'éviter

« II existe une autre espéce de mandragore, appelée morion ; on dit qu'en
mangeant un drachme de cette racine, mélangée avec des aliments de toute
autre maniere, l'homme perd la sensation et demeure endormi trois ou
qualre heures ; les médecins s'en servent quand il s'agit de couper ou de
cautériser un membre. » ( 2 ) .
Dans l'Antiquité et au Moyen A g e , la pharmacopée était presque exclusivement constituée par « les simples » , c'est-á-dire par les plantes. Dioscoride
connait aussi le pouvoir de l'opium (opion ou ' Ó T C I O U , diminutif de opos ou
OTuóg, signifiant jus, suc ; et le suc par excellence est celui du
pavot). II
explique que le pavot donne un suc qui provoque le sommeil, et á plus haute
dose occasionne la mort. La thériaque, véritable panacée universelle, devait
(1) Platón, Timée, 74 e, 75 a et b, éd. « Lesí belles lettres » , 1949.
Les organes des sens, sitúes á la surface de la tete, sont le point de départ des
excitations, causes de la douleur morale comme de la douleur physique. Cette double
signification est présente dans le texte de Platón.
(2) Dioscoride, Historia plantarum, trad. Charles de l'Ecluse.
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á ropium ses propriétés calmantes. L e laudanum de Sydenham(i)
était une
solution d'opium dans le vin, á laquelle on ajoutait du safran, de la cannelle,
du giroflé. Les Italiens composérent des recettes á base d'opium, dont ils gardaient le secret. Des éponges, imbibées de ees liquides stupéfiants, étaient
séchées. On les trempait dans l'eau chaude au moment de les appliquer sous
le nez des malades.
L'Orient utilise, des le I I P siécle de notre ere, une préparation de
chanvre, pour endormir la douleur chez les malades, ou pour pratiquer des
amputations ou d'autres opérations. Cette préparation est le haschisch.
L'introduction des substances minerales dans la pharmacopée, par le
célebre alchimiste Paracelse(A)
(1493-1541), n'apporta pas de nouveaux médicaments pour supprimer les sensations douloureuses. L'opium resta la
substance la plus efficace, mais son emploi était peu fréquent. Jusqu'á la fin
du XVIII
siécle, la plupart des opérations chirurgicales furent faites sans
anesthésie. On peut signaler cependant qu'au X V I I P siécle, le chirurgien
Sassard, de l'hópital de la Charité, proposa de donner des préparations
narcotiques aux malades á opérer.
e

« L'analogie ne nous montre-t-elle pas la conduite qu'on peut teñir ?
Puisqu'il est évident que les douleurs violentes, telles que celles de colique,
de cancers et autres, sont apaisées et m é m e détruites par l'usage des narcotiques, qu'est-ce qui empécherait que Vori fit preñare avant la plupart de nos
opérations un narcotique dont la dose, appropriée á l'áge et au tempérament
des personnes, ménerait au bout d'un certain temps au sommeil, et, en
évanouissant la sensibilité des parties, pourrait dans certains cas, éluder la
douleur, et dans d'autres, la diminuer et la rendre supportable. » — ( I n
Observations sur la physique, t. X V I , Paris, 1780) ( 5 ) .

L'analyse

immédiate des sucs végétaux, application
par Magendie;
création de la toxicologie

a la pharmacopée
par Orfila

En thérapeutique, l'utilisation d'extraits végétaux présentait de graves
inconvénients : les résultats n'étaient ni constants, ni comparables. L'opium
produisait á la fois l'hypnose et les états convulsifs. On sait que le médecin
anglais John B r o w n (1735-1788) faisait de la majorité des maladies, des
maladies asthéniques, et prescrivait c o m m e remede l'opium, qu'il considérait
(3) Sydenham (1624-1689) : médecin de Londres, le plus grand clinicien du X V I I P
siécle, ami du philosophe Locke.
(4) Au X I I I siécle, un alchimiste espagnol, dont Descartes se moque, Raymond Lulle
(1235-1315), avait découvert une substance qu'il nomma « vitriol doux » ou « eau blanche » .
Cette substance, redécouverte par Paracelse, n'était autre que l'éther. Paracelse avait
observé son effet euphorique sur les poulets.
(5) Dans ce méme hópital, Gerdy (1797-1856) employait encoré l'opium, dans certains
cas, pour diminuer la douleur des opérations chirurgicales.
o
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c o m m e un excitant : « Opium me hercle non sedat » , répétait-il. Cette nouvelle théorie avait provoqué une grande admiration dans l'Ecole de médecine
d'Edimbourg car, jusqu'alors, l'opium était consideré c o m m e un calmant.
Un progrés considerable füt réalisé lorsqu'on sut isoler les principes
actifs des végétaux par Yanalyse
immédiate.
En 1814, Chevreul (1786-1889), dans les Eléments de physiologie
vegetóle
et de botanique, de C.F. Brisseau de Mirbel (1776-1854), écrivait un article
sur l'analyse chimique des plantes. II constate que les plantes qui différent
par l'odeur, la saveur, la couleur..., contiennent des substances organiques
tres distinctes, qui présentent quelques-unes des propriétés communes, reconnues aux végétaux dont elles sont extraites. II concluí :
« Les plantes sont formées de diílérentes matiéres qu'il est possible de
séparer par des procedes chimiques.
« Lorsqu'on ne pourra séparer aucun corps hétérogéne de ees matiéres
sans en altérer la nature, on les regardera c o m m e les principes ou matériaux
immédiats des plantes analysées. »
Des 1806, le pharmacien allemand Sertürner (1783-1841) avait isolé un
principe actif de l'opium, la morphine ( 6 ) , douée au plus haut degré de la
vertu calmante de l'opium ( 7 ) .
En 1818, le chimiste J. Pelletier (1788-1842) et le pharmacien J. Caventou
(1795-1877) isolent la strychnine de la noix vomique et, plus tard, la quinine
de l'écorce de quinquina (1820), et la vératrine de l'ellébore. En 1831,
l'atropine fut extraite de la belladone (Atropa belladona).
Chevreul fit ressortir á plusieurs reprises ( 8 ) l'importance de cette analyse
organique immédiate, et la nécessité d'étudier les propriétés organoleptiques
des substances isolées, sous le rapport de la physiologie et de la thérapeutique, car :
« L'analyse organique immédiate, qui donne les moyens á'isoler
ees
principes
des substances étrangéres auxquelles ils sont unis ou mélangés
dans les extraits, les écorces, les racines, etc., et qui, en les définissant en
espéces douées de propriétés constantes, les améne á la condition des premiers médicaments dont j ' a i parlé (sulfate de soude, émétique...) rend des
services imminents á la pharmacologie, puisqu'elle détruit une cause d'incertitude que présentait l'emploi d'un assez grand nombre de remedes des
plus importants pour l'art de guérir. » (1824).
(6) De Morphée, Dieu des revés, ainsi appelé á cause des formes qu'il suggére au
dormeur (Ovide, Métamorphoses, 11-635).
(7) Plus tard, d'autres alcaloides furent isolés de l'opium.
En 1864, Cl. Bernard peuí expérimenter six alcaloides extraits de l'opium, dont trois
seulement sont narcotiques, et les trois autres convulsivants (morphine, codéine, narcéine - thébaine, papavérine, narcotine, respectivement).
L'analyse immédiate a done concilié Brown et ses adversaires.
(8) E. Chevreul, Considérations genérales sur l'analyse immédiate et sur ses applications, París, Levrault, 1824.
Examen critique de l'histoiré de l'analyse immédiate jusqu'au commencement du
X I X siécle. In Journal des Savants, février 1858, pp. 108-128.
C
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En 1858, il ajoutait m é m e plaisamment qu'en 1673, l'Argan de Moliere,
pour se faire recevoir médecin, devait repondré á la question suivante :
« Quelle est la cause et la raison pour lesquelles 1'opium fait dormir ? »
II répondit : « Parce qu'il a en lui la vertu de faire dormir
nature est d'assoupir les sens. »

dont

la

Or, en 1817, Argan aurait pu repondré : « Parce que 1'opium contient de
la morphine. »
A partir de cette époque, la morphine, soit á l'état libre, soit á l'état de
sel, pouvait étre dosée. Pour un m é m e poids, on aurait une « énergie thérapeutique constante » .
Chevreul insiste sur la collaboration nécessaire du chimiste et du physiologiste pour le controle de l'analyse organique immédiate, c'est-á-dire pour
retrouver, dans « l'espéce chimique » , les propriétés physiques, chimiques et
organoleptiques du produit complexe naturel que l'on prescrivait comme
remede.
En 1819, un an aprés
les Annales de Chimie et
sur les animaux. Dans le
l'emploi de quelques seis

l'isolement de la strychnine, Magendie publiait dans
de Physique, une note sur les effets de la strychnine
m é m e journal, en 1818, il avait inséré une note sur
de morphine comme médicament.

A l'Hótel-Dieu, dans le service du Dr Husson, Magendie faisait de nombreuses tentatives experimentales de thérapeutique. Trousseau (1801-1867),
son condisciple, a raconté dans une lettre á Bretonneau la facón de travailler
de Magendie :
« Magendie fait sa visite dans une salle de l'Hótel-Dieu. II manceuvre
devant moi la morphine, l'acide hydrocyanique et tous ees nouveaux médicaments. » ( 9 ) . Et, en 1821, Magendie publiait son formulaire :
« Formulaire
pour l'emploi et la préparation
de plusieurs
nouveaux
médicaments,
tels que la noix vomique, la morphine, l'acide prussique, la
strychnine, la vératrine, les álcalis des quinquinas, l'iode... » .
Ouvrage qui eut sept éditions de 1821 á 1827, ouvrage célebre, car il
fut l'un des premiers qui transportait systématiquement les résultats de
la chimie dans la pharmacologie ; il apparaissait comme la synthése des
progrés scientifiques et techniques.
A la m é m e époque, un médecin d'origine espagnole, O r f i l a ( l O ) (1787-1853),
fondait une nouvelle branche de la médecine, la toxicologie.
En 1814, il
(9) l n Biographies medicales. Magendie, par le Dr Genty.
(10) Orfila, né aux Baleares, avait commencé ses études universitaires á Valence.
Informé des travaux des chimistes trancáis, il s'était elevé contre l'archaisme d'un enseignement, oü « les quatre éléments continuaient á régner en souverains » .
La Junte du commerce de Barcelone l'envoya en France á titre de pensionnaire, pour
étudier la chimie appliquée á l'industrie et aux arts. La guerre entre la France et
l'Espagne ayant éclaté, Orfila dut rester en France. II étudia dans le laboratoire de
Vauquelin, et fut préparateur de Fourcroy.
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publiait un ouvrage qui eut un succés plus grand que
Magendie, sous le titre :

le formulaire

de

« Traite des poisons tires des régnes mineral, vegetal et animal ou Toxicologie genérale, considérée sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de la mdecine légale. »
La classe des poisons narcotiques agissant sur le systéme nerveux est
particuliérement bien étudiée. II observe, sur les animaux et sur l'homme,
les symptómes et les altérations des organes, dus á l'action des principes
nouvellement isolés par Sertürner et Robiquet (11). Mais son but essentiel
est la médecine légale : les altérations anatomiques, l'analyse chimique des
tissus, permettent d'identifier l'agent qui a causé la mort dans les cas
d'empoisonnement (12).
Tous ees progrés n'avaient guére intéressé l'anesthésie, mais ils avaient
stimulé des recherches physiologiques : celles de Magendie et de Flourens.

***
L'analyse

physiologique

par les substances

toxiques

Des 1809, Magendie avait publié un article intitulé : « Examen de l'action
de quelques végétaux sur la moelle épiniére » . II expose les resultáis d'expériences réalisées sur des chiens et des chevaux, avec Dupuytren (1777-1835),
le grand chirurgien de l'Hótel-Dieu. Les végétaux utilisés sont des espéces de
strychnos : Tupas tieuté de Java, la noix vomique (Strychnos nux vómica) et
la féve de Saint Ignace.
Aprés avoir constaté une forte action excitante tétanisante, qu'il compare
á une action mécanique ou galvanique sur la moelle épiniére, Magendie
conclut:
« Le physiologiste verra dans ce mémoire l'affinité singuliére des trois
végétaux de la m é m e famille, pour un des organes les plus nécessaires á
la vie ; le botaniste, une nouvelle preuve de Tutilité de la méthode naturelle ;
le médecin, un grand nombre de faits qui peuvent le conduire á des vues
útiles pour la thérapeutique de plusieurs maladies. »
Au cours de ees expériences, Magendie n'observe aucune altération
notable dans les fonctions importantes de la vie. II note Tintégrité parfaite
de l'action des sens et du cerveau, et l'action élective sur la moelle épiniére.
Mais c'est Flourens qui eut le premier Tidée d'utiliser les substances
toxiques pour analyser les fonctions du systéme nerveux, et d'introduire
ainsi une nouvelle méthode en physiologie experiméntale.
(11) Robiquet P.J. (1780-1840), chimiste et pharmacien, militaire, étudia chez Vauquelin
et Fourcroy. Professeur á TEcole de Pharmacie en 1812.
(12) Les travaux d'Orfila avaient été Tobjet d'un rapport fait á l'Institut par Vau
quelin, signé également de Ph. Pinel et de C. Cuvier.
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Le 24 novembre 1823, il lisait á l'Académie des Sciences, le mémoire
suivant :
« Recherches physiques touchant Vaction déterminée,
certaines substances sur certaines parties du cerveau. »

ou spécifique,

de

Aprés avoir montré l'état de la question, Flourens fait ressortir l'originalité de ses recherches. Depuis longtemps, dit-il, on connaissait l'action
énergique de certaines substances sur le « cerveau pris en masse » , on avait
méme observé des symptómes tres divers. Mais, ajoute-t-il :
« Personne aussi n'a m é m e seulement soupconné, j e crois, que cette
étonnante diversité, cette merveilleuse spécialité d'effet, tient précisément
á l'action spéciale des diverses substances sur les diverses parties du cerveau
ou, si Fon peut ainsi diré, á Yaffinité élective de ees parties. » ( 1 3 ) .
Flourens explique comment cette idee d'analyse lui est venue en distinguant « l'ivresse des sens » produite par l'opium, de « l'ivresse des mouvements » , due á l'alcool. II s'agissait alors d'expérimenter, pour
comparer
Vaction chimique á l'action mécanique, qui l'avait conduit á localiser les
fonctions des différentes parties de l'encéphale. II répéte ses expériences sur
un grand nombre d'animaux : poules, pigeons, canards, cochons d'Inde,
lapins..., mais son matériel de choix est representé par les petits oiseaux
(moineaux, pinsons, verdiers), dont le peu d'épaisseur de la boite cránienne
permet de suivre facilement l'action des poisons, action rapide et facile á
doser. Les poisons sont administres par voie digestive. Si les doses sont
convenablement déterminées, les conclusions sont les suivantes : l'opium
n'abolit que les fonctions des hémisphéres cérébraux, la belladone, celle des
tubercules quadrijumeaux, l'alcool, celles du c e r v e l e t ; la noix vomique
semble agir, en premier, sur la moelle allongée.
Si la dose augmente, l'action de la substance se généralise, mais il n'en
existe pas moins un organe de prédilection, pour chaqué poison.
C'est par une effusion sanguine, une tache rouge rouge, au niveau de l'organe affecté, que se traduit l'altération organique matérielle (14). Cet « engorgement sanguin » pourrait peut-étre disparaitre sous l'effet d'autres corps.

(13) P. Flourens, Recherches experimentales
sur les propriétés et les fonctions
du
systéme nerveux, Paris, Crevot, 1824, p. 243.
(14) Orfila remarque dans son édition de 1826, qu'il n'a pas observé, contrairement á
Flourens, d'effusion sanguine, spécifique, dans les hémisphéres cérébraux par action de
l'opium (Traite des poisons, 3 éd., 1826, pp. 68-69).
Flourens n'utilise pas les principes purs, mais les préparations
pharmaceutiques,
telles que les extraits aqueux d'opium, de belladone, á la dose de 1/2 á 2 1/2 grains,
pour les petits ciseaux (le grain, ancienne mesure de poids = 0,0532 g ) .
Magendie, depuis 1809, utilisait des principes purs. Dans son édition de 1842 (Recher
ches experimentales sur les propriétés et les fonctions du systéme nerveux, París,
Bailliére, 1842), Flourens localise l'épanchement sanguin entre les deux lames des os du
cráne. De plus, il note une différence, á ce point de vue, entre l'action de la morphine
et celle de l'opium et, d'une maniere plus genérale, entre l'action des produits purs et
celle des extraits végétaux complexes.
C
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Flourens pose ainsi le probléme qui intéresse l'art medical, mais sa conclu
sión importante, de nature physiologique, est celle-ci :
« Que les résultats physiques de l'action de chacune de ees substances
sur chacune de ees parties ( d e l'encéphale) sont absolument les mémes que
ceux de la lesión mécanique de ees parties et qu'il y a conséquemment,
ainsi, des moyens tout á fait distinets de la lesión mécanique d'établir la
localisation de ees parties et de leurs fonctions. »
Ces moyens sont chimiques (15).
Magendie avait declaré, certainement á tort, que ces résultats se trouvaient partout. Une lettre inédite de Flourens, adressée á Arago en 1823,
l'atteste. Flourens se défend avec beaucoup de logique et de bonne foi. I I
avait d'ailleurs bien mis en relief, dans son mémoire, la valeur qu'il attachait
surtout au principe fundamental qui l'avait guidé dans ses expériences. I I
émet aussi l'idée de grouper les substances toxiques suivant leur degré d'affinité pour chaqué o r g a n e ( 1 6 ) .
Le 7 février 1831, Flourens lut á l'Académie des Sciences un nouveau
m é m o i r e qui complétait celui de 1823 (17). II insiste sur les résultats expérimentaux obtenus précédemment :
1) En retranchant successivement diverses parties de l'encéphale, on
abolit successivement diverses fonctions.
2) En retranchant peu á peu l'une de ces parties, on abolit peu á peu
la fonction propre á cette partie. I I affirme ainsi l'homogénéité fonctionnelle
de chaqué partie.
3) II existe une affinité élecíive de certaines substances pour chaqué
partie de l'encéphale. Et l'effet de chacune de ces substances (introduites
dans les voies digestives) sur chaqué partie est absolument le m é m e que
celui de la lesión mécanique de cette partie. L e degré d'áltération
de la
fonction est proportionnel á la dose de substance, utilisée c o m m e á l'importance de la lesión.
Mais Flourens ajoute les résultats obtenus par application directe de
quelques substances sur les différentes parties de l'encéphale. Les unes
reproduisent les effets de l'excitation mécanique par piqüre ou pincement,
telles l'essence de térébenthine et l'alcool. Les autres, au contraire, sont des
substances sédatives c o m m e l'opium. II compare l'action excitante des
substances chimiques á l'excitation spontanée, causee par certaines maladies
nerveuses.
(15) Op. cit. pp. 242-243, 263.
L'idée de Flourens est importante, indépendamment de la rigueur des expériences, et
de l'exactitude de ses résultats, il le dit lui-méme, p. 264.
(16) Op. cit. éd. 1824, p. 265.
Flourens reprendra cette idee en 1849, á la suite d'expériences sur la sensibilité et
la motricité faites avec Philipeaux et Auguste Duméril, ses aides-naturalistes au Muséum
(note touchant l'action de diverses substances injectées dans les artéres, C.R. Ac. Se, t. 29,
1849, pp. 3742).
(17) P. Flourens, Expériences sur l'action qu'exercent certaines substances lorsqu'elles
sont immédiatement appliquées sur les différentes parties du cerveau. In Anuales des
Sciences Nat., t. 22, 1831.

758

e

Si des excitants chimiques ont été deja utilisés au X V I I I siécle par
Haller et son école (esprit de vin, huile de vitriol, beurre d'antimoine) (18),
les idees émises par Flourens semblent neuves. Ainsi :
— L'idée d'utiliser les toxiques c o m m e agent de séparation, de différentiation et de localisation des différentes fonctions de l'encéphale ;
— L'idée de comparer une excitation des centres nerveux par traumatisme, par action chimique et par altération pathologique spontanée (idee
qui deviendra une des bases de la chimiothérapie en matiére p s y c h i a t r i q u e ) ;
— L'idée de neutraliser l'action d'une substance chimique par celle
d'une autre, en thérapeutique, pour faire régresser les engorgements sanguins
dus á l'action des toxiques.
Les idees de Flourens, sur l'analyse physiologique que nous retrouverons
á propos des anesthésiques, sensu-stricto,
ont été largement confirmées et
exploitées jusqu'á l'époque actuelle. On peut d'ailleurs suivre leur évolution
parallélement aux découvertes anatomiques, histologiques et cytologiques.
En 1857, dans ses « Legons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses » , Cl. Bernard montre, expérimentalement, la séparation
des
propriétés
sensitives et motrices des nerfs, par les poisons; il pense que le
curare agit exclusivement sur les nerfs moteurs, que la strychnine abolit
les fonctions des nerfs du sentiment; ni l'un ni l'autre de ees deux poisons
n'agit sur le systéme musculaire qui est seul affecté par le sulfocyanate de
potassium. On peut done isoler, chimiquement,
la sensibilité et la
motricité,
l'excitabilité
et la
contractilité.
Le développement, l'extension progressive de la théorie cellulaire, établie
en 1838 par Theodor Schwann (1810-1882), pour les tissus animaux, permet á
Cl. Bernard d'énoncer ses resultáis avec plus de precisión, en 1867, dans son
« Rapport sur les progrés et la marche de la physiologie genérale en France » .
II écrit, p. 160 :
« Je crois avoir dit le premier que les vrais poisons agissent toujours
sur des éléments histologiques, et qu'ils peuvent, par conséquent, constituer
les instruments d'une nouvelle méthode d'analyse physiologique des élé
ments. »
L'analyse
nerveux.

est passée au niveau

de l'élément

histologique,

de

l'élément

Aprés les observations microscopiques de Remak (1815-1865), sur les
celarles de la moelle épiniére et du cerveau de bceuf (1844), et de celles de
Rudolph Wagner (1805-1864), sur les corpuscules géants du lobe cerebral
électrique de la torpille (1847), aprés la description de la « plaque termínale »
(terminaison des nerfs dans les muscles) par Khüne (1862), Cl. Bernard
pouvait encoré écrire ( p . 163):
(18) A . von Haller, Mémoires sur les parties
Lausanne, Sigismond d'Arnay, 4 tomes, 1760.

sensibles

et irritables

du corps

animal
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« Le curare agit sur l'extrémité périphérique de l'élément nerveux, peutétre méme sur la plaque nerveuse motrice.
« La strychnine agit sur 1'extrémité céntrale du nerf sensitif,
méme sur sa cellule termínale... »
Et, en 1875, dans ses « Legons sur les anesthésiques
(pp. 272-273) :

peut-étre

et sur l'asphyxie »

« Les poisons constituent un moyen d'analyse des propriétés nerveuses,
des sortes de scalpels physiologiques
beaucoup plus délicats et plus subtils
que les scalpels anatomiques ; leur action consiste, en effet, á détruire telle
propriété ou tel élément. »
Cette méthode chimique sera utilisée par Langley (1852-1928) pour analyser 1'action du systéme nerveux végétatif ; distinction des fibres pré et
postganglionnaires, liée á la notion de synapse (action de la nicotine), délimitation des systémes sympathique et parasympathique, gráce á la découverte de substances « mimétiques » ( 1 9 ) . Ces substances suggérent á O. Loevi
sa théorie des « médicateurs chimiques »(1921).
Elle se continué par la biochimie moderne, qui a ses ramifications dans
la microneurophysiologie, au niveau des boutons synaptiques.
De l'ingestion de quelques grains d'opium á l'injection par micropipette
au niveau des constituants cellulaires, le chemin parcouru par la technique
est immense, mais l'idée directrice fondamentale reste la m é m e : la recherche
de la localisation fonctionnelle, mais á Téchelle du neurone.

Le probléme

pratique

de l'anesthésie

au XIX

e

siécle

Pour trouver une solution au probléme de la douleur en chirurgie, il
fallut abandonner, en partie, les toxiques végétaux et se tourner vers d'autres
substances chimiques. La encoré, le probléme pratique stimula la recherche
physiologique et l'orienta vers de nouveaux domaines. L e sommeil provoqué
par l'opium est assez voisin du sommeil naturel. En particulier, le réveil
peut se produire sous l'action d'un choc, d'un bruit plus ou moins forts.
Cl. Bernard donne l'exemple d'un chien endormi par une injection souscutanée de chlorhydrate de morphine, qui se sauve « effaré et stupide » , sous
l'efrét des applaudissements de ses eleves. La morphine endort la douleur,
mais ne supprime pas toute sensibilité (20) ; elle conserve aussi la conscience.
(19) Et de substances agissant spécifiquement sur l'action de certains nerfs, comme
Yatropine, qui supprime l'action du parasympathique.
(20) En 1815, Wilson Philip (1792-1851) utilisait l'opium en physiologie experiméntale
pour diminuer la souffrance des animaux, mais aussi pour supprimer l'action perturbatrice de la douleur sur les résultats. II a montré comment les expériences de destruc
tions de la moelle épiniére, réalisées par C. Legallois, étaient faussées par la réaction
á la douleur. In An experimental
inquiry into the laws of the vital functions, 2 éd.,
London, Th. a. G. Underwood, 1818, ex. p. 71),
e
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A la fin du X V I I I siécle, et dans la prendere moitié du X I X , les propriétés anesthésiques d'autres substances furent découvertes. II s'agit de
gaz et de corps volatils. Un grand avenir leur était aussi reservé, dans des
domaines varíes : medical, chirurgical, physiologique et psychologique.
Sans faire un historique de la question, nous dégagerons les idees qui
ont préside aux découvertes et aux applications.
En 1799, le chimiste anglais Sir Humphry Davy (1778-1829 (21) reconnut
le premier les propriétés physiologiques du protoxyde d'azote, découvert par
Priestley (1733-1804), en 1776. II osa respirer ce gaz plusieurs fois. II en
éprouva une sorte de joie, d'exaltation, et il le nomma « gaz hilarant » . Mais,
en m é m e temps, il remarqua qu'une violente céphalée et un mal de dents
avaient été calmes en quelques instants, la douleur* avait été effacée par le
plaisir. Aussi, Davy termine-t-il son mémoire de 1808 par ees paroles :
« L e protoxyde d'azote parait jouir, entre autres propriétés, de celle de
détruire la douleur. On pourrait Vemployer dans les opérations de chirurgie
qui ne s'accompagnent
pas d'une grande effusion de sang. » ( 2 2 ) .
La propriété anesthésique du protoxyde d'azote fut étudiée, appliquée,
discutée par des médecins. A la suite de troubles provoques, semble-t-il, par
un gaz impur, son utilisation fut abandonnée. L'intérét pour le gaz hilarant
ne réapparaít qu'en 1844, en Amérique, oü un dentiste, Horace Wells, eut
l'idée de vérifier les expériences de Davy. Ayant respiré le protoxyde d'azote,
il se fit arracher une dent sans éprouver de douleur. Mais l'essai qu'il tenta
á l'hópital du Professeur Warren, fut un échec. Plus tard, Wells, qui avait
étudié aussi les propriétés anesthésiques de l'éther, voulut faire valoir ses
droits dans la découverte de l'anesthésie ; il ne fut pas écouté ; desesperé,
il mit fin á ses jours.
A partir de 1863 en Amrique, de 1868 en France, en Allemagne et en
Angleterre, le protoxyde d'azote fut utilisé. Paul Bert (1833-1886) mit au point
un mélange de protoxyde et d'oxygéne capable de produire une anesthésie
profonde (communication á YAcadémie des Sciences, du 11 novembre 1878).
L'étude des propriétés physiologiques de l'éther, et de leurs applications
en chirurgie, eut un retentissement beaucoup plus bruyant. En Amérique,
querelles de priorités et rivalités commerciales portees devant les tribunaux ;
en France et en Angleterre, discussions fiévreuses sur le plan moral. En 1847,
l'importance du probléme nécessita la création, á l'Institut, d'une « Commission de l'éther » .
A l'Amérique appartient les premieres applications de l'éther á la chi
rurgie. L e Dr Charles Jackson, de l'Université de Harvard, chimiste et géologue, avait voyagé en Europe, et avait vu les étudiants anglais se plonger dans
(21) H . Davy travaillait dans l'Institut pneumatique fondé á Bristol et dirige par
Beddoes. Cet établissement, destiné aux expériences et aux lecons publiques de chimie,
renfermait un hópital oü les malades devaient étre traites par les inhalations gazeuses.
(22) Davy, Chemical and philosophical researches chiefly concerning oxyde or dephlogisticated nitrous air and its respirations, London, 1808.
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un sommeil plein de réveries, par inhalation d'éther. Des 1842, il experimenta
sur lui-méme, et en 1844, il conseilla l'emploi de l'éther au dentiste Morton (23)
pour extraire les dents sans douleur. En 1846, Morton administra l'éther
avant une opération chirurgicale faite par le Dr Waren (24). Les succés qu'il
obtint firent adopter l'éther comme anesthésique dans les hópitaux. La
découverte passa rapidement en Angleterre, puis en France.
Des le mois de janvier 1847, Malgaigne (1806-1865) et Velpeau (1795-1867)
réalisérent leurs premieres opérations sous éthérisation. A Strasbourg, le
chirurgien militaire Sédillot (1804-1863) utilisa simplement l'éther, et publia
plusieurs notes sur son emploi.
Les comptes rendus de l'Académie des Sciences, pour l'année 1847, nous
montrent quel a été l'accueil fait par les médecins et chirurgiens francais á
la pratique de V anesthtsie.
Le 18 janvier 1847, deux lettres de Jackson sur sa découverte sont lúes
á l'Académie des Sciences. La premiére, partie de Boston le 13 novembre
1846, fait part de l'extraction des dents, de l'amputation d'une jambe, de la
dissection d'une tumeur, sous éthérisation, par l'emploi d'une éponge imbibée
d'éther. Jackson écrit :
« L e malade vous dirá qu'il a dormi et revé. »
Dans la deuxiéme, datée du 1" décembre 1846, il peut diré :
« L'application de la vapeur d'éther a été complétement expérimentée ;
elle est mise en usage avec plein succés á l'hópital general du Massachussets. »
Velpeau, favorable á cette application, rapporte que l'inspiration de
l'éther a été essayée á l'hópital de la Charité, en décembre 1847, puis, deja
utilisée á l'Hótel-Dieu, á Beaujon et á Saint-Louis (par Malgaigne), mais avec
des effets inconstants (25).
er

L e 25 janvier et le 1 février, la question est reprise. Des progrés techniques et le succés de plusieurs opérations sont sígnales. Velpeau fait remarquer qu'une foule de médecins et d'éléves se sont soumis aux inhalations
d'éther, et concluí :
« I I n'y a plus mainíenaní d'opéraíion chirurgicale, quelque grande qu'elle
soil, qui n'ail profilé des bienfails de celíe magnifique découverle. »
C'esí alors que s'éléve une discussion d'ordre moral, avec Magendie. I I
sígnale que l'ivresse du vin, el suríoul celle de l'alcool, porlées á un ceríain
degré, abolissenl la sensibililé, eí qu'on n'opére pas un h o m m e ivre :
(23) Morton avait été étudiant chez Jackson. II fut, un temps associéj d'Horace Wels,
comme dentiste.
(24) En 1818, un article attribué á Faraday, sígnale la propriété anesthésiante de
l'éther. En 1842, le chirurgien Crawford Long aurait deja operé sous éthérification.
Cf. Histoire des Sciences Medicales, 1968, juillet-décembre.
(25) Velpeau a noté que dans le dictionnaire de toxicologie, Orfila écrit que l'action
de l'éther pour endormir les chiens et les poulets, est connue depuis au moins 30 ans,
que seul l'emploi en chirurgie, dü á Jackson et Morton, est nouveau.
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« L'ivresse portee jusqu'á l'insensibilité est un état fácheux : la perte de
son sens moral, de la conscience de sa propre existence, a quelque chose de
dégradant et
d'avilissant.
« Plonger sciemment un malade dans un tel état, dont on ignore au fait
les conséquences, sous pretexte de lui éviter une douleur, ne me parait pas
d'aussi peu d'importance qu'on semble l'imaginer.
« Pour moi, et j e pense que tout h o m m e qui se respecte partagera mes
sentiments, j e ne consentirai sous aucun motif á me laisser mettre dans une
pareille situation oü votre corps est livré, sans défense aucune, aux mains
d'un chirurgien, qui peut étre maladroit, inhabile ou inattentif.
« Quiconque a un peu de courage et d'énergie préférera
moment, á se voir anéanti par l'ivresse, m é m e passagére. »

souffrir

un

II s'oppose á une vulgarisation trop impétueuse des résultats de la
chirurgie, et demande une étude plus approfondie des effets de l'éther:
« Les études sérieuses doivent étre silencieuses, calmes, prolongées. »
II repousse les tentatives experimentales faites sur des
dit-il : « Voilá ce que je ne trouve pas moral. »

hommes,

car,

La réponse de Velpeau est facile :
« Oui done, en Europe, s'est livré le plus á des expériences, soit sur les
animaux, soit sur l'homme ; quel est done le savant qui devrait encourir le
plus le bláme, sous ce rapport, si quelque bláme devait étre inflige á quelqu'un en ce moment ? »
On sait que la pratique de la vivisection avait attiré á Magendie bien
des reproches et des aventures, et que Trousseau critiquait ses expériences
faites sur les malades de l'Hótel-Dieu, pour essayer de nouveaux médicaments.
Velpeau proteste contre les paroles acerbes de Magendie envers les
chirurgiens qui prennent tant de précautions; il insiste sur l'état des
malades qui craignent la douleur et hésitent á se faire opérer.
Magendie, imperturbable, maintient sa position :
« L'éther, dit-il, améne une sorte de « cadavérisation » qui permet de
« couper, tailler, disséquer m é m e le patient » , non pas sans qu'il s'en apercoive, mais sans qu'il en garde aucun souvenir.
« L'insensibilité enléve l'indication importante fournie par la
quand on touche á un nerf. »

douleur,

De plus, avec un accent de finalité, il conclut :
« La douleur, par cela méme
avoir un but. »

qu'elle est dans les lois de l'organisme

doit

Pour Magendie, qui a découvert la fonction sensitive de la racine postérieure des nerfs rachidiens, la douleur, qui a ses organes, apparaít c o m m e
une fonction nécessaire, alors qu'elle n'est qu'un signe, qu'un symptóme
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Rene Leriche, au contraire, dirá :
« La douleur n'est pas dans le plan de la na ture. »
Le 8 février, la méme discussion reprend, avec le Dr Roux, autre partisan
de l'éthérisation. C'est alors sur les propriétés
oniriques
de l'éther
que
Magendie attire l'attention. L'éther pourrait devenir un fléau social, au m é m e
titre que l'alcool. On pourrait l'utiliser c o m m e le tabac, l'opium ou le
haschisch. L'ivresse de l'éther améne des réves érotiques.
« On a vu des femmes ainsi enivrées s'élancer sur le chirurgien... Je
serais bien malheureux si ma femme, si ma filie, avaient été le sujet de
scénes analogues á celles dont j ' a i été le témoin.
« De tels faits ne reportent-ils pas l'esprit vers les convulsionnaires de
Saint Médard, le baquet de Mesmer et les pratiques du magnétisme moderne ? »
Magendie formule des craintes qui ont été justifiées au siécle suivant:
« Et si le vice, la débauche, ou seulement la sensualité vont chercher
dans la vapeur d'éther ees jouissances dont se montrent si avides les preneurs de hatchis, les thériaquis ottomans et les Chinois fumeurs d'opium,
ne serait-il pas á craindre de voir s'introduire dans nos mceurs des passions
deplorables, d'autant plus deplorables qu'elles auraient été l'attrait de la
nouveauté ? »
On sait avec quelle frénésie les Orientaux et les Chinois s'abandonnent á
ees pratiques d'enivrement auxquelles ils sacrifient leur fortune, leur honneur
et jusqu'á leur existence.
« Notre nature européenne, j'aime á la croire, ne comporte pas de pareils
delires; cependant, quand on réfléchit á la passion pour le tabac et á l'accroissement prodigieux de sa consommation parmi nous, il est permis de
conserver des craintes. »
L'actualité de ees paroles méritait de les rapporter. C'est le « penseur
sérieux » qui parle, tel que l'oppose Flourens á l'homme fantasque, brutal
dans sa sincérité et coléreux. Magendie conseille d'étudier soigneusement
tous ees effets de l'éther, pour savoir les maítriser.
A la m é m e époque, la chimie organique réalisait des progrés rapides
avec Chevreul (1786-1886), J.B. Dumas (1800-1884), Liebig (1803-1873), Wohler
(1800-1882), A . Laurent (1807-1853).
J.B. Dumas étudie la chimie des éthers (éthers-sels et éthers-oxydes).
Les phénoménes de substitution font l'objet de la théorie des « noyaux » de
Laurent, de celle des « types » de Dumas. Les corps sont rapprochés, groupés,
d'aprés leurs fonctions. On pensa que des corps de m é m e structure chimique
pouvaient avoir des propriétés physiologiques semblables.
Flourens eut l'idée d'essayer l'action d'autres éthers sur l'animal. L e
22 février 1847, il communiquait á l'Académie des Sciences ses résultats
obtenus avec l'éther chlorhydrique, qui agit plus promptement, et l'éther
nitrique, plus toxique, et le 8 mars il annoncait :
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« L'élher chlorhydrique
m'a conduit
sous le nom de chloroforme. »

á essayer un corps nouveau,

connu

Flourens avait découvert la propriété
anesthésique
du chloroforme
sur
l'animal (anesthésie plus rapide que celle de l'éther). L e chloroforme avait
été découvert en 1832 par le pharmacien Soubeiran (1793-1858) et le chimiste
allemand Liebig. J.B. Dumas avait établi sa formule et imposé son n o m
en 1834.
Cette découverte de Flourens et son utilisation en physiologie experi
méntale sont restées célebres parmi ses descendants.
Mais c'est en Angleterre que son application chirurgicale prit naissance,
á la suite d'une expérience réalisée sur lui-méme, par le chirurgien Simpson,
le 4 novembre 1847.
L'observation fut aussi curieuse que celle des effets de l'éther. Simpson
fait ses expériences avec deux médecins de ses amis :
« Chacun en versa dans une soucoupe et commenca les inhalations. Tous
furent pris immédiatement d'une gaieté folie ; ils exprimaient en termes
excessifs tout le bonheur qu'ils ressentaient.
« Bientót, ils accusérent un bruit de roulement dans les oreilles, et ils
tombérent dans l'immobilité la plus complete.
« Lorsque M . Simpson se réveilla, sa premiére pensée fut que l'agent
employé était bien plus fort et bien meilleur que l'éther ; mais en cherchant
á se rendre compte de ce qui lui était arrivé, il se vit á terre, et autour de
lui tout était désordre et confusión.
« M . Duncan était sous une chaise, la máchoire abaissée, les yeux fermés,
la tete á moitié pliée sous son corps ; il avait perdu complétement connaissance, et il ronflait d'une maniere qui n'était pas rassurante.
« En cherchant M . Keith, il l'apercut sous la table, en proie á une agitation furieuse, et cherchant á briser ce qui lui faisait obstacle.
« Avec le temps, M . Simpson parvint á regagner son siége ; M . Duncan
cessa de ronfler et le Dr Keith finit par s'arranger á l'amiable avec la table
qu'il voulait briser. »
L'anesthésie par le chloroforme se répandit, et plusieurs médecins louérent la découverte de Flourens (26).
Flourens experimenta sur les animaux avec le chloroforme, c o m m e avec
l'éther. En 1848, il réunissait de nombreux essais réalisés sur l'homme et sur
les animaux (vertebres et invertébrés) dans le but de découvrir une méthode
d'anesthésie lócale. Ces expériences étaient, pour la plupart, faites en Angle
terre. Sur des invertébrés métamérisés, le chloroforme réalise l'anesthésie
des métaméres soumis á sa vapeur ; chez les batraciens, l'action lócale du
chloroforme diffuse tres rapidement et determine bientót l'anesthésie géné(26) Cf. séance du 5 mars 1855. Acad. des Se. Cf. aussi le compte rendu de la séance
dans le Moniteur des Hópitaux.
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rale ; chez les petits mammiféres, on peut obtenir une anesthésie p a r t i d l e ;
enfin, chez l'homme, la vapeur de chloroforme peut produire une anesthésie
lócale mais trop superficielle pour déterminer l'insensibilité á toute opération chirurgicale, une trop forte vapeur occasionne des brülures et ne peut
étre utilisée.

L'analyse

physiologique

et psychologique

par les

anesthésiques

Le 8 février 1847, á l'Académie des Sciences, Flourens communiqua sa
premiére note sur les effets de l ' « inhalation éthérée » chez les animaux. I I
avait observé l'insensibilité absolue chez le chien, pendant 30 á 35 minutes
aprés l'inhalation, chez le lapin pendant 15 á 20 minutes. Pendant ce temps,
le physiologiste peut mettre á nu la moelle épiniére, couper les racines des
nerfs rachidiens, et cette « cruelle opération » se fait sans aucun signe de
douleur.
« Le principe du mouvement et celui du sentiment » sont anéantis. De
plus, le principe du sentiment disparaít toujours avant le principe du
mouvement.
II exposa les résultats de nouvelles expériences réalisées sur le chien,
le 22 février. Sa conclusión était la suivante :
« L'action de l'éther sur les centres nerveux est successive et progressive.
Cette action va d'abord aux lobes cérébraux et au cervelet, puis á la moelle
allongée.
« Lorsque l'éther atteint la moelle allongée, l'animal meurt. I I faudra
que le chirurgien ait constamment cela présent á l'esprit: l'éther qui ote la
douleur, ote aussi la vie, et l'agent nouveau que vient d'acquérir la chirurgie
est á la fois merveilleux et terrible. »
A l'aide d'un appareil á éthériser, mis au poin par ses aides naturalistes
du Muséum, Auguste Duméril, Philipeaux et A . Vulpian, Flourens continua
ses expériences. Et des 1847, il pouvait énoncer des propositions semblables
á celles qu'il énongait deja en 1823 pour d'autres substances, semblables á
celles qu'énoncera Cl. Bernard vingt ans plus tard :
« L'éthérisation
isole, comme les expériences mécaniques, l'intelligence,
la coordination des mouvements, la sensibilité, la motricité, la vie. »
Flourens insiste sur cet « isolement de la v i e » , du « nceud vital » dont
il a cherché, toute sa vie, á préciser de plus en plus finement la position.
II en fait le point oü s'élabore la forcé premiére de- la vie, la « forcé vitale » ,
issuc du systéme nerveux. Ce point, mort, tout meurt. C'est á la fois le
primum movens et Yultimum
moriens.
Ayant operé par injection dans les artéres crurales et axillaires, il
observa la disparition de la motricité avant celle de la sensibilité. De ees
expériences, il concluí :
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« La chirurgie a depuis longtemps observé la paralysie sans perte de
sentiment, et inversement. Aujourd'hui, on reproduit ees symptómes á
volonté, soit par section des racines rachidiennes, soit par l'éther. »
Ce qui est remarquable dans le travail de Flourens, c'est la ciarte avec
laquelle il expose ses expériences et ses résultats. Dans, une lettre communiquée á l'Académie des Sciences, en 1851, Marshall Hall (1790-1857) rend hommage á Flourens pour toutes ses expériences, qui ont contribué á la localisation des fonctions du systéme nerveux. II écrit :
« C'est vous, Monsieur, qui nous avez mis sur la route de ees isolements
du systéme nerveux. »
Le 9 février 1847, un jour aprés Flourens, Longet
de Médecine un mémoire intitulé :

lut á l'Académie royale

« Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther, sur le sys
téme nerveux des animaux. »
Mémoire qu'il enrichit et publia, fin février, et oü il compare certains
de ses résultats á ceux de Flourens.
Les expériences de Longet ont pour but immédiat l'anesthésie chirurgicale. Elles représentent aussi le premier pas vers l'utilisation des anesthésiques dans l'analyse psychologique.
Ces expériences, faites sur des lapins et des chiens, sont suscitées et
complétées par des observations de praticien.
Comme Flourens, il constate que Véthérisation se traduit par une serie
graduée de phénoménes, par laquelle passe l'animal avant d'arriver á l'insensibilité complete. D'autre part, le retour á la sensibilité permet d'observer
des phénoménes inverses, toujours gradúes.
II distingue deux périodes distinctes dans l'éthérisation (les seules réellement á noter, dit-il, pour les opérations chirurgicales) :
1) La période d'éthérisation ou de stupéfaction des lobes cérébraux, et
m é m e des autres parties encéphaliques, exceptes la protubérance annulaire
et le bulbe rachidien.
L'animal parait plongé dans un sommeil profond, mais il crie et s'agite
encoré, si on pince une partie sensible de son corps, sans l'éveiller.
2) La période d'éthérisation ou de stupéfaction de la
protubérance
annulaire, L'animal est devenu insensible á toute excitation. Cette période
est atteinte en augmentant le temps d'éthérisation (27).

(27) Longet fait de la protubérance « le centre perceptif des impressions sensitives » .
Si Ton compare ce role á celui de la formation réticulée, découverte au niveau du Pont
de Varóle (ou protubérance annulaire) par Magoun et ses collaborateurs, de 1946 á 1949,
on peut juger de l'exactitude des observations de Longet.
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Longet montre qu'on obtient ees deux périodes par 1'ablation
du cerveau et de la protubérance. II obtient les mémes résultats en
les deux méthodes : en éthérisant l'animal privé de son cerveau,
la deuxiéme période. II exprime alors une idee voisine de celle de

successive
combinant
il passe á
Flourens :

« J'oserai avancer que dans l'éther, l'expérimentateur posséde, qu'on m e
pardonne l'expression, un nouveau moyen d'analyse qui, sans mutilation
préalable, sans opération sanglante, discrétement employé, lui permet d'isoler
le siége de la sensibilité genérale du siége de l'intelligence et de la volonté. »
Passant au domaine de l'application chirurgicale, Longet note que, pendant les opérations, beaucoup de malades donnent des signes manifestes de
douleur, dont ils ont « perdu la mémoire » á leur réveil.
II croit fermement que l'ébranlement communiqué á l'organisme pendant 1'intervention a été aussi fort que sans anesthésie. Seule, la premiére
période a été atteinte. Or, la vraie période chirurgicale doit correspondre á
l'éthérisation complete de la protubérance, mais il faut toujours penser que
le bulbe rachidien (le nceud vital) en est tres proche.
Les observations cliniques révélent á Longet des phénoménes nouveaux.
La constance des réactions de l'animal n'est pas toujours de rigueur, les
deux périodes peuvent s'intervertir, le patient peut étre témoin d'une opéra
tion indolore. La sensibilité peut étre dissociée : la sensibilité douloureuse
est abolie, mais la sensibilité tactile, conservée. L'anesthésique
devient un
moyen d'analyse de la sensibilité
cutanée.
L e 13 janvier 1847, Velpeau avait declaré á l'Académie des Sciences, lors
de l'ouverture des lettres cachetees de Jackson :
« L e fait est un des plus importants qui se soit vu, un fait dont il n'est
deja plus possible de calculer la portee, qui est de nature á remuer, á impressionner profondément non seulement la chirurgie, mais encoré la physiologie, voire la psychologie. »
L'importance des faits psychiques que les chirurgiens ont rapidement
observes attira l'attention des médecins (médecine des maladies mentales,
médecine légale), des psychologues (28), des philosophes.
En 1857, un médecin de la Moselle, lecteur du philosophe de Bonald
v 1754-1840), donne une analyse sommaire de « l'homme moral » , par l'éther
ou le chloroforme. « Esse, vivere, sentiré, intelligere » , ees quatre termes,
dit-il, caractérisent, selon Ignace de Loyola, les quatre classes d'étres qui
peuplent la terre. L e mineral existe, la plante existe et vit, l'animal existe
d'une vie qui se manifesté par la sensibilité et l'instinct. Chez l'homme, une
ame intelligente se subordonne la sensibilité et les instinets. Cette subordination constitue la liberté humaine :
« La liberté, c'est l'intelligence servie par les organes. »

(28) Cf. Spencer (1819-1903). Principes de Psychologie, 1855.
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Quand l'homme se soumet au chloroforme, il redescend pour un instant
dans l'échelle des existences, jusqu'au point oü l'étre végétatif peut seul se
manifester.
La premiére modification, c'est le défaut de coordination des facultes
intellectuelles, la pensée n'est plus en rapport avec le jugement, c'est l'arrét
de la liberté humaine. La pensée devient un réve, que l'auteur rapproche des
hallucinations, du delire des maladies mentales. Vient ensuite la perte de
la perception. Au réveil, toutes les facultes réapparaissent avant la liberté
morale.
Cette ébauche d'analyse n'était pas isolée. Elle devait étre suivie de
travaux importants en psychiatrie et en médecine légale, jusqu'á nos jours.
Un autre phénoméne, lié á l'anesthésie, joua un role important : c'est
le magnétisme animal. C'est en 1778 qu'un médecin de Vienne, A. Mesmer,
arrivait á Paris, et apportait sa théorie du fluide universel, ou fluide magnétique. La magnétisation, par le regard, par des gestes, des baguettes, eut un
grand succés ; si grand, qu'il fallut inventer le fameux baquet pour pratiquer
des magnétisations collectives. Ces pratiques, qui provoquaient des états de
surexcitation, rappelant les convulsionnaires de Saint-Médard, furent condamnées, Mesmer chassé; mais plusieurs médecins commencérent une étude
sérieuse de la question.
lis constatérent l'insensibilité, le sommeil, qui apparaissaient chez des
sujets capables d'étre magnétisés. On utilisa le magnétisme pour anesthésier.
En 1829, M.J. Cloquet, professeur á l'Ecole de médecine, opera un cáncer
du sein pendant ce sommeil. Larrey, chirurgien de l'Empereur, a cité dans
son rapport sur l'éléphantiasis, les nombreuses amputations pratiquées par
un médecin de Calcutta, sur des sujets endormis par le magnétisme.
L e magnétisme perdit son nom et devint Vhypnotisme.
Charcot, á la
Salpétriére, montra que les sujets hystériques étaient fáciles á hypnotiser.
Bernheim (1837-1919), á Nancy, étudia la suggestion hypnotique chez les
sujets normaux. L'hypnose revela l'existence de l ' « inconscient » , qui devint
le champ d'exploration de Freud (1856-1939). L'hypnose, moyen thérapeutique, fut rapidement abandonnée par Freud, qui lui substitua la psychanalyse. Mais la lenteur de cette méthode fit recourir á l'utilisation des drogues
(narco-analyse) et des anesthésiques, qui libérent l'inconscient beaucoup plus
rapidement.
Magendie avait bien vu les rapports de l'anesthésie et du magnétisme.
En les condamnant, il était bien loin de voir toute l'importance que ces deux
pratiques allaient prendre en moins. d'un siécle ; et cependant, il avait introduit bien des drogues dans la thérapeutique.
Flourens, puis Cl. Bernard, ont surtout donné l'impulsion á l'analyse
physiologique, par les substances toxiques et les anesthésiques.
L'analyse psychologique eut une phase d'élaboration plus longue, plus
difficile, parce qu'elle s'adressait au cóté le plus complexe de l'étre humain,
parce qu'elle se heurtait á des préjugés moraux et sociaux.
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