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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 AVRIL 2006
Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle
Gourevitch, président de la SFHM. La séance se déroule dans l'amphithéâtre Quenu du
Service de chirurgie générale-Pasteur, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg SaintJacques, 75014 Paris.
Le Président rappelle que la séance précédente, prévue pour le 18 mars 2006, n'a pu
avoir lieu du fait des mouvements sociaux ayant conduit le Président de l'Université
Paris V - René-Descartes à fermer l'ancienne Faculté de médecine, et donne la parole au
Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, pour la lecture du procès-verbal d e
la séance précédente, précédée de l'Assemblée générale annuelle ordinaire, qui s'est
déroulée le samedi 25 février 2006. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Le président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques
Ferrandis qui donne les informations qui suivent.
1) Excusés
Marie-José Pallardy, Boris Chatin, Edward Jeanfils, Alain Lellouch et Michel RouxDessarps.
2) Décès
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de notre regretté collègue de SaintEtienne, Monsieur le Docteur Jacques Delore.
3) Élections
Le président propose l'élection du candidat dont la demande avait été annoncée lor:>
de la séance précédente :
- Dr Jean-Pierre BERGER, chirurgien viscéral à Château-Thierry (02). Parrains :
Danielle Gourevitch et Philippe Bonnichon.
4) Candidatures
Le Secrétaire général annonce les candidatures à la Société de :
- Mme Anne Fraisse, Maître de conférences à l'Université Lyon II, travaillant dans le
domaine de la médecine antique, et plus précisément latine. Elle a publié le De medicina de Cassius Félix dans la CUF (Budé) et elle est l'auteur de plusieurs articles sur
le sujet. Elle participe actuellement à un ouvrage collectif consacré aux instrument:»
médicaux dans le monde romain ; elle a également un projet de synthèse sur les
maladies et affections de la peau dans les textes médicaux latins. Parrains : Danielle
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.
- Dr Jean-Pierre Durand, Chef du Service de chirurgie générale au Centre hospitalier
de Chartres. Parrains : Philippe Bonnichon et Francis Trépardoux.
- M. Marc Massonneau, Directeur scientifique. Étudiant en médecine en instance de
soutenance de thèse. Parrains : Paul Louis Fischer et Philippe Albou.
- Dr Dominique Soulié, phlébologue qui s'intéresse à l'histoire de sa discipline.
Parrains : Sydney Ohana et Alain Ségal.
5) Informations diverses, manifestations à noter
- Rappel : le programme de la sortie de la Société à Besançon, les 19, 20 et 21 mai
2006, a été diffusé. Il est demandé aux collègues souhaitant y participer de retourner rapidement leur bulletin d'inscription.
- Le Bureau de la Société a décidé la vente des tables Cent ans de communications à
la Société française d'Histoire de la Médecine et des Actes du Colloque du Centenaire
de la Société au prix de 15 euros plus 5 euros de port, soit 20 euros.
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- Les actes du colloque international J.-B. Baillière et Fils, Éditeurs de médecine
(organisé en janvier 2005 par Danielle Gourevitch au grand amphithéâtre de l'ancienne
Faculté de médecine (Université René-Descartes), avec la participation de la Société
française d'histoire de la médecine, de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine et
de l'École pratique des hautes études) seront très prochainement publiés avec le concours
de la SFHM, de la BIUM, de l'EPHE et de Baillière-santé. Le succès de l'entreprise de
Jean-Baptiste Baillière (1797-1885) est indissociable des réalisations et du prestige de la
médecine française au XIXème siècle et jusqu'à la Grande Guerre. L'éditeur sut utiliser
les rouages d'une famille prolifique qui essaima dans tout l'Occident et jusqu'en
Australie, solliciter les meilleurs auteurs tout en les tenant d'une main de fer, accepter des
coûts élevés quand le justifiaient les nécessités scientifiques ou la beauté du résultat
escompté, consentir même parfois à perdre de l'argent tout en s'enrichissant grandement... Une aventure fascinante dont il reste encore beaucoup à découvrir. Textes de
Frédéric Barbier, Anne Boyer, Laurence Camous, Laurel Clark, Jean Deleuze, JeanJacques Ferrandis, Pierre-Frédéric Garrett, Michel Gourevitch, Jean-Yves Mollier,
Christian Régnier, Marie-Agnès Roux-Dessarps, Michel Roux-Dessarps, Alain Ségal
(avec la collaboration de Bernadette Molitor et Janine Samion-Contet), Josep Simon,
Francis Trépardoux et Jean-François Vincent. Préface de Danielle Gourevitch. ISSN :
1773-6935, ISBN : 2-915634-05-X, Prix : 30 € . En vente chez De Boccard, 11, rue de
Médicis, 75006 Paris. 01 43 26 00 37.
- Un colloque consacré à la médecine mésopotamienne se tiendra le 23 juin 2006, au
Collège de France, salle Pierre-Mendès-France, 52, rue du Cardinal Lemoine, sous
l'égide de M. le Professeur Jean-Marie Durand, titulaire de la chaire d'assyriologie.
L'entrée se fera sur présentation d'une carte d'identité, l'accès aux conférences est gratuit et ouvert à tout public. Pour plus de renseignements, contacter notre collègue Annie
Attia : attia@noos.fr, ou azugalJmc@yahoo.fr.
6) Publications annoncées : tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus
- La Lettre n° 34 de l'Association des amis du musée de la faculté de médecine de
Nancy. Avec l'article sur "l'affaire Marquet", par Jean Floquet, nouveau conservateur du
musée après le décès du professeur Georges Grignon. A noter également l'article
d'Anne-Isabelle Saïdou sur "Les derniers médecins du Roi Stanislas". Et le n° 35, avec
l'article de notre collègue Pierre Labrude et de Marie-Hélène Mignardot sur "Les attributions du Collège Royal de Médecine de Nancy en matière de Pharmacie" et l'article de
Claude Perrin : "Réflexions à propos de l'enseignement de la médecine".
- Le bulletin Populations et sociétés avec l'article "Les femmes vieillissent seules, les
hommes vieillissent à deux. Un bilan européen", par Christiane Delbès, Joëlle Caymu et
Sabine Springer.
- Le magazine Pour la Science n° 341 de mars 2006 avec les articles de Daniel Davis :
"Dialogue entre cellules immunitaires". On savait que les neurones communiquent par
des synapses. On a découvert que les cellules de défense de l'organisme échangent des
informations de la même façon par des synapses immunologiques : ainsi s'établit un
réseau efficace pour lutter contre ce type de maladies. Et de Denis Vivien "Le cerveau
asphyxié". Un accident vasculaire cérébral naît dans un vaisseau sanguin, mais il endommage les neurones : la mort de ces cellules nerveuses se transmet de proche en proche.
- Le Bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine consacré à la XIVème journée d'histoire de la médecine au Musée Goya à Castres. Avec les articles de Pierre Lile
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sur "Les plantes exotiques", de Gaston Blandin sur "La guerre de Vendée" et de Sylvain
Dufour sur "Les lois du paraître en Toscane à la fin du Moyen Âge".
- Le numéro 65, mars 2006, de la revue Les cahiers Syngof, Syndicat national des
gynécologues obstétriciens de France, avec les articles : "Le rôle de l'architecture" par
L. Vercoustre et "Kergaradec : l'affaire Foucault-Hélie", par H. Stofft.
- Le bulletin n° 183 de La Cohorte, revue de la Société d'entraide des membres de la
Légion d'honneur, adressé par notre collègue François Jung. Avec l'article de notre collègue Jacques Battin : "Médecins et chirurgiens de la Grande Armée", et celui de
François Jung et Jean-Marie Rouillard : "Un singulier légionnaire : Pierre-Etienne
Marianne".
- Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l'Europe chrétienne, de Jacques
Gélis. Édition Louis Audibert, Paris 2006. Dans l'Europe catholique, l'âme d'un nouveau-né mort errait dans le limbe des enfants. Les parents déposaient le cadavre devant
la statue d'une vierge ou d'un saint qu'ils imploraient, en attendant qu'on le baptisât afin
de lui ouvrir les portes du paradis. Cette pratique n'a été officiellement interdite qu'au
XVIIIème siècle mais s'est poursuivie jusqu'à la première guerre mondiale. Jacques
Gélis, spécialiste de l'histoire de la Renaissance, est également l'auteur de L'arbre et le
fruit. La naissance dans l'Occident moderne (XlVème-XIXème siècles). La sage-femme
ou le médecin.
- The Evolution of Surgical Instruments. An illustrated History from Ancient Times to
the twentieth Century, with a foreword by James M. Edmonson. Par notre collègue John
Kirkup, MD, FRCS. Édité par historyofscience.com, Novato, California, 2006. Cet
ouvrage est un remarquable historique de l'instrumentation chirurgicale.
7) Hommage à M. le docteur Théodore Vetter par le docteur Jean-Marie Le Minor
Décédé en 2004, notre éminent collègue alsacien fut secrétaire-général de la Société
française d'Histoire de la Médecine de 1965 à 1970, puis en assura la présidence de 1976
à 1978, totalisant à son actif la publication d'une centaine d'études touchant à notre
domaine. On se souvient de ses travaux en ophtalmologie consacrés à Jacques Daviel, à
l'analyse qu'il fit de la circulation sanguine de Galien à Vésale. Après une carrière menée
au service de la recherche pharmaceutique, il fut présent à Strasbourg et s'illustra dans
tous les thèmes de l'érudition de cette province, cultivant ses talents pour les arts décoratifs et la création graphique. Ses fils ont chacun suivi et affirmé avec talent la tradition
médicale de sa famille dans une continuité remarquable.
8) Communications
- Claude HAMONET : L'appréciation du handicap chez les frères de la côte (16641675), selon Alexandre-Olivier Exmelin chirurgien de la flibuste.
Exmelin est un personnage hors du commun qui a vécu une aventure fascinante d'exclu de la France pour vivre avec d'autres exclus de la société, les flibustiers de la Caraïbe
qui, autour de l'Ile de la Tortue, avec son gouverneur futuriste, ont créé une société collectiviste avec ses règles de fonctionnement qui préfiguraient certaines de nos sociétés
modernes. C'est dans ce contexte mêlé de solidarité et de cruautés que ceux qui se nommaient eux-mêmes "frères de la côte" ont institué un dispositif de compensation original
pour les victimes handicapées du fait des expéditions meurtrières menées principalement
contre les navires et les villes espagnoles.
Interventions : Prs Gourevitch et Hillemand ; Drs Petrover et Thillaud.
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- Philippe BONNICHON : Le foie et les chirurgiens.
Généralement dans l'ordre de la connaissance médicale, la forme précède la fonction.
Par exemple la découverte de la circulation sanguine n'a été possible qu'après la description des cavités du cœur. Paradoxalement, le foie, qui est la plus volumineuse glande de
l'organisme, n'a jamais suivi cet aphorisme et la connaissance de ses fonctions a généralement précédé les acquis morphologiques. La systématisation de sa vascularisation,
l'une des dernières découvertes en anatomie descriptive, est un exemple classique. Les
progrès accumulés par l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique, seront pour le
futur consolidés par l'entrée de la Chine et de l'Europe orientale dans le concert des
nations modernes du XXIème siècle.
Intervention : Dr A. Ségal.
- Xavier RIAUD : L'opération T4 ou l'implication des chirurgiens-dentistes
allemands
dans l'idéologie d'eugénisme et dans l'euthanasie des aliénés mentaux.
Dès 1933, Hitler promulgue une loi de stérilisation visant à éliminer toutes les personnes atteintes de maladies héréditaires. Le 1er septembre 1939, il signe un décret antidaté
qui ordonne l'euthanasie de ces mêmes malades ce qui sera mis en œuvre par un corps
d'experts médicaux. C'est l'Opération T4 qui aboutit en 1941 à l'élimination de plus de
70 000 personnes, tuées par les gaz. Les chirurgiens-dentistes sont impliqués dans ce processus dès 1935 pour être à même de détecter la pureté raciale des individus en fonction
de leur morphologie maxillaire et dentaire, et sur la présence de fentes palatines particulièrement péjoratives. Ils ont pour obligation de dénoncer ces personnes. Ils auront aussi
l'obligation de récupérer les dents en or sur les décédés, mais aussi sur les vivants lorsque ces dents ne peuvent être réparées.
Intervention : Pr Guivarc'h.
- Roger SABAN : Le sinus de Breschet.
L'auteur évoque ici l'histoire du "sinus de Breschet" ou sinus sphéno-pariétal. Gilbert
Breschet (1784-1845) fut un anatomiste distingué, professeur d'anatomie à Paris. Il succéda à Jean Cruveilhier à la direction du laboratoire d'anatomie de l'Université de Paris.
L'importance de ce sinus reste d'actualité en raison de son rôle dans certains types de
traumatismes crâniens mais surtout dans sa capacité de drainage circulatoire et de diffusion de certaines hormones cérébrales. Le professeur Saban ne pouvant se déplacer à
Paris, le Dr Ségal a présenté son étude en séance.
Le président remercie les conférenciers pour leurs présentations, annonçant les dates
des prochaines séances qui auront lieu à Besançon le 20 mai 2006 et à Paris le 10 juin
2006.
La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 20 MAI 2006 DANS LE CADRE
DE LA SORTIE DE LA SOCIÉTÉ À BESANÇON (DOUBS) ET À DOLE
(JURA), LES 19, 20 ET 21 MAI 2006
Notre éminent collègue, le Professeur Philippe Vichard, membre de notre Conseil
d'administration, membre des Académies nationales de médecine et de chirurgie, organisait la sortie de notre Société vers la Franche-Comté pour nous en faire découvrir le patrimoine historique et scientifique.
Après un premier circuit au cœur de la ville haute effectué le vendredi 19 en début
d'après-midi, nous étions conviés à la séance de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Besançon fondée en 1752, qui alignait ainsi la Franche-Comté sur ses voisines
de Bourgogne et de Lorraine. Présidée par Philippe Vichard, cette compagnie, réunie
dans la salle des séances du Conseil municipal, nous offrit deux conférences.
Personnalité invitée, M. le professeur Alain Larcan, membre et ancien président de
l'Académie nationale de médecine, prononça sa conférence intitulée : "Des soufflets aux
respirateurs", dans laquelle il exposait de façon superbement documentée les progrès
médicaux de la réanimation depuis le XVIIIème siècle, époque des soufflets et des fumigations rectales de tabac, jusqu'à la mise en œuvre des appareils automatisés de l'école
Scandinave de Engstrôm et Lassen. Ensuite, l'Académie invitait M. le docteur Claude
Ponsot à prononcer son discours de réception portant sur : "L'histoire des hôpitaux de
Salins". Le Dr Ponsot est connu par ses recherches sur la statuaire bourguignonne
Ensuite, l'assemblée s'est déplacée en ville jusqu'au Palais Granvelle, résidence patricienne édifiée au temps de Charles-Quint, aujourd'hui Musée municipal des industries
horlogères, "Musée du Temps". M. Michel Rignot, adjoint de M. le Maire de Besançon,
délégué à la Culture, nous y accueillait par une allocution chaleureuse devant le vin
d'honneur qui nous était offert avant de procéder à la visite de l'exposition Le Roi,
l'Empereur et la pendule sous la conduite érudite de monsieur Pascal conservateur. Il
s'agit de pendules remarquables, de la première moitié du XIXème siècle pour la plupart
d'entre elles, prêtées par le Mobilier national. Longtemps délaissés dans les réserves, ces
objets ont orné les appartements de nos rois et empereurs, témoins directs des changements de régimes politiques comme de ceux de l'art et des variations en alternance des
formes classiques opposées aux styles composites apparus dans le cours de ce siècle, là
où l'or froid des héros troyens cède le pas à des sujets de bronze surgis des marbres sombres. Quelles sont les heures que nous comptent ces aiguilles et le son cristallin de leurs
timbres argentins ? Figures martiales, à la table de travail de Nodier et de Hugo ; cathédrale dentellière pour madame Cinti-Damoreau.
En soirée, l'Académie de Besançon nous embarquait sur le Doubs pour participer à
son dîner.
La matinée du samedi continua la visite de la ville, avec l'église de La Madeleine et
le quartier de la Rue Battant, rejoignant à pied la Bibliothèque municipale édifiée vers
1820. Au premier étage, notre groupe était accueilli par son conservateur, monsieur
Henry Ferreira-Lopez qui fut à Paris en fonction à la BIUM. C'est donc en collègues et
en amis qu'il nous a reçus, pour nous faire découvrir plusieurs ouvrages anciens, manuscrits médicaux ornés du XVème siècle, livres de botanique aquarelles ainsi qu'un exemplaire des Oiseaux d'Amérique (1810-1840), de Jean-Jacques Audubon, monument
formé de 435 planches de grand format.
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Compte rendu de la séance de la Société française d'Histoire de la Médecine,
samedi 20 mai 2006
La séance a été ouverte à 15h dans la salle du Réfectoire des religieuses de l'Hôpital
Saint-Jacques de Besançon (Doubs) devant l'auditoire rassemblant les membres de la
Société et des personnes de l'Académie de Franche-Comté.
Le docteur Alain Ségal, président d'honneur de la Société, a pris la parole pour exprimer nos remerciements très vifs, adressés au Professeur Philippe Vichard et à Madame
Vichard, pour leur important travail d'organisation, de planification et de mise en œuvre
du programme scientifique et culturel de nos trois journées. Il a ensuite présenté les excuses de notre président, Madame le professeur Danielle Gourevitch, ainsi que celles de
notre secrétaire général, le docteur Jean-Jacques Ferrandis, qui se trouvaient retenus par
des obligations majeures et ne pouvaient se déplacer pour cette occasion. Le professeur
Philippe Vichard, au nom de la Société, a remercié la direction de l'Hôpital Saint-Jacques
qui nous accueillait dans l'enceinte prestigieuse de ses bâtiments historiques.
Communications
- A . De RIDDER. L'hôpital Saint-Jacques de Besançon.
Après plusieurs établissements connus depuis le Xllème siècle, la construction de
l'hôpital Saint-Jacques de Besançon débuta en 1668 sous l'impulsion d'AntoineFrançois de Gramont. En 1685, il prit le statut d'hôpital général voulu par Louis XIV
après la conquête française. L'architecte en fut le Bisontin Jacques Magnin. Le large
développement de ses bâtiments fut terminé en 1705 par la mise en place d'une grille
d'honneur en fer forgé due à Chappuis. Des agrandissements furent réalisés au cours des
siècles suivants, englobant dans son périmètre l'ancien couvent du Refuge et sa magnifique église néo-classique.
- J.-P. MAURAT, H.M. ANTOINE et P. M A G N I N . Cinq médecins et chirurgiens

comtois

durant la Révolution, l'Empire et la Restauration.
Pierre-François Percy et Joseph Desault acquirent de leur vivant une large notoriété.
Né à Besançon en 1757, Etienne Tourtelle fut l'auteur d'un traité d'hygiène (1797) qui
connut plusieurs éditions, établissant son autorité professorale qu'il exerça à Strasbourg.
Né à Dole en 1750, le chirurgien militaire Jean-François Thomassin fit carrière dans les
troupes de l'armée du Danube, puis à l'hôpital militaire de Besançon. Il créa des ambulances à Neuf-Brisach et fut remarqué par ses publications sur le traitement des plaies par
armes à feu. Né à Orchamp en 1773, Pierre-Joseph Briot fut l'élève de Tourtelle. Il s'engagea dans l'armée du Rhin en 1792 sous l'autorité de Percy, Lombard et Thomassin.
Enseignant à Besançon, il créa en 1824 la salle de chirurgie de l'hôpital, et fut connu par
ses publications sur la chirurgie de guerre et son essai sur les tumeurs.
- M. GUIVARC'H. Vannée de l'Est et les services de santé (15 décembre 187013 février 1871).
Après la défaite de Sedan, le gouvernement provisoire de Gambetta organisa une
riposte qui prit la forme d'un plan éclair, en voulant regrouper 9 000 hommes de l'armée
de l'Est autour de Besançon. Le mouvement rapide de ces troupes et pièces d'artillerie,
dirigé vers le Nord en direction de l'Alsace devait prendre les Prussiens à revers. En raison du manque de wagons de chemin de fer, des conditions hivernales sévères, de la
pénurie de fourrage et de nourriture, ce plan échoua de façon consternante. Le tétanos, la
pourriture, les gelures des pieds et le manque d'hygiène ravagèrent les cantonnements,
sans moyens de secours ni de matériel d'ambulance. La bataille de Villersexel, puis la
déroute de l'armée de Bourbaki vers la Suisse signèrent une nouvelle défaite.
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- Y. GROSGOGEAT. William Harvey fut-il le vrai découvreur de la circulation sanguine ?
La découverte en 1628 par William Harvey de la circulation sanguine a marqué l'étape
décisive vers une renaissance dans la médecine. Si ce médecin garde sa brillante place,
il est à remarquer qu'il eut des précurseurs pour préfigurer la physiologie du système sanguin, constamment ignoré depuis Galien. Vers 1560, Cesalpino (Pise) et Colombo
(Venise) décrivent la circulation, le rôle de la veine cave et le passage du sang par le poumon. Plus tôt, Michel Servet établissait l'existence de la petite circulation, et plus haut
encore l'Arabe Ibn an-Nafîs (vers 1260) commentait le canon d'Avicenne (1000) pour
avancer une idée précise du rôle de la circulation pulmonaire. Cet auteur ne sera connu
en Europe qu'en 1933 grâce aux publications de Max Meyerhof.
- A. RICHARDT. Molière et les

médecins.

Reprenant le catalogue des pièces de Molière où surviennent des médecins praticiens,
c'est l'analyse critique détaillée des gestes, des répliques et de leurs prescriptions médicales qui est réalisée dans le texte du « Malade imaginaire ». Leur criblage raisonné s'appuyant sur les pratiques en usage à son époque permet de dire que Molière a placé la
médecine dans son contexte ordinaire sans la caricaturer de façon outrancière. L'auteur
s'attache à dire que les médecins de Molière ont fait correctement leur métier avec les
moyens dont ils disposaient.
- L.-A. HÉRAUT. Palmyr-Uldéric Alexis Cordier, médecin colonial comtois, ayurvédiste, mort pour la France (1871-1915).
Issu de la première promotion de l'École de santé navale de Bordeaux, il soutient sa
thèse sur la médecine hindoue. Il sera successivement en poste au Sénégal, puis à
Madagascar où il crée l'assistance médicale indigène, puis s'embarque pour
Chandernagor. Là, il étudie l'alchimie indienne ainsi que les textes sanskrits. Il étudie le
tibétain et rédige un important traité linguistique qui fait toujours référence. En 1912, il
est en poste au Tonkin et en Annam, explorant les parties hautes du Mékong au contact
des populations Khos. La Première guerre mondiale le ramène en France où il prend part
aux premières opérations. Il décède durant sa captivité en Allemagne en 1915.
Au cours de la séance, les professeurs Vichard et Maurat ont commenté la décoration
intérieure de la salle historique où se déroulaient les séances, ornée de plusieurs toiles
d'origine italienne du début du XVIIème siècle, peintes dans le goût de Reni, ainsi que
les boiseries chatoyantes qui se déroulent sur le mur intérieur, inondées de la lumière des
hautes baies vitrées qui leur font face. Les participants ont pu également admirer d'autres richesses du passé, avec l'ancienne pharmacie qui possède un décor ciselé dans l'or
où s'abritent des collections de faïences dignes d'un palais, ainsi que la grande pièce de
préparatoire munie de fourneaux. Traversant la seconde cour, notre groupe eut accès aux
chapelle et oratoire de l'hôpital, attenants à l'ancienne église du Refuge qui développe
jusqu'au haut de sa coupole un volume harmonieux et imposant dans le style romain du
XVIIème siècle qui affectionnait le faste.
La séance a pris fin à 18h45.
Notre Société s'est ensuite réunie en ville pour le dîner qui a été servi au restaurant
"le Saint-Pierre" auquel participaient plus d'une cinquantaine de personnes.
Dimanche 21 mai 2006 - visite et déjeuner à Dôle (Jura)
Notre visite a débuté sur le quai de Lahr bordant le bassin d'attache des plaisanciers ,
dans le décor verdoyant et fleuri de cet espace nautique ouvert sur plusieurs bras di a
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Doubs où plongent les demeures des anciens tanneurs. L'une d'elles abrita la famille
Pasteur où son illustre fils, Louis, naquit en 1822. Cette bâtisse, comme ses voisines,
domine en surplomb la rivière, maison d'allure sobre mais bien distribuée, ouverte au
nord sur la rue des Chevannes dont le détour monte rapidement jusqu'à l'esplanade de la
collégiale. Soigneusement agencé, le musée Pasteur donne un cadre authentique au personnage ainsi qu'à son œuvre scientifique où le passé s'associe de la façon la plus heureuse aux progrès de la biologie, à l'exposé raisonné des découvertes de ce savant, à leurs
prolongements dans le présent et le futur. Nous y étions accueillis et cordialement guidés
par M. et Mme Marchai, pharmaciens honoraires qui ont la charge de cet établissement,
et président l'association dédiée à Pasteur.
Passage dans la collégiale Notre-Dame dont les vastes dimensions rappellent que la
cité fut au XVIème siècle une capitale régionale, avec son parlement et ses cours de justice. Déjeuner pittoresque et savoureux dans la rue ensoleillée des Vieilles-Boucheries,
lorsque le plaisir satisfait s'accompagnait d'une franche convivialité dirigeant nos pas
vers l'ancien hôtel-Dieu que la municipalité généreuse et avisée a transformé en médiathèque, gardant intactes les parties précieuses de son architecture historique. Bâti au
début du XVIIème siècle dans le style de la renaissance franc-comtoise, c'est un quadrilatère massif dont le plan de façade est allégé par la ligne continue d'un balcon de pierre.
Sur une cour intérieure spacieuse ornée d'un jardin, s'ouvrent les déambulatoires desservant les anciennes salles aujourd'hui aménagées en bibliothèques. Dans un angle subsiste
un oratoire aux colonnettes graciles, couleur de dragées, fraîchement restauré. Plus sévères sont les locaux de l'ancienne pharmacie située au rez-de-chaussée, boiseries sombres,
étagères garnies de matériel, armoires antiques et alignement de pots de faïences aux inscriptions multiples. Quelques jolis meubles du XIXème siècle rappellent que cet hôpital
fonctionna pour les soins jusqu'à une époque récente de la fin du XXème siècle.
Vint l'heure de nous séparer, et c'est avec une vive reconnaissance à l'égard de notre
excellent collègue Philippe Vichard que nous avons clos cette journée, lui exprimant nos
plus sincères remerciements pour l'admirable organisation de son beau programme qui a
captivé l'attention de tous, Bretons, Normands, Picards, Champenois, Lorrains, FrancsComtois et Parisiens.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 10 JUIN 2006
Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle
Gourevitch, Président de la Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se
déroule dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, Université RenéDescartes, 12 rue de l'École-de-médecine.
Remise solennelle des prix et médailles de la Société pour Vannée 2005
Le Président donne la parole au Vice-Président, le Dr Pierre Thillaud, présidant la
Commission des prix qui déclare : "La Commission des prix, composée de MM. Cobolet,
Guivarc'h, Gourevitch, Postel, Rousset, Sarazin et Thillaud, son président, s'est réunie
les 23 janvier et 22 février 2006 afin de prendre connaissance de plus d'une vingtaine
d'ouvrages, également répartis entre livres et thèses. Au terme de ses délibérations et
avec l'accord de son Conseil d'administration, la Société Française d'Histoire de la
Médecine décerne, au titre des livres, son prix 2005 à notre collègue, le docteur Henri
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Ducoulombier, pour son ouvrage intitulé Un chirurgien de la Grande Armée : le Baron
Pierre-François Percy, publié chez Teissèdre en 2004 (Médaille de la SFHM).
Au titre des thèses, la SFHM attribue son premier prix à Madame le docteur Nathalie
Chatonnay-Renault, pour son travail intitulé Le Dr Paul-Ferdinand Gachet, un médecin
au temps des impressionnistes, soutenu devant l'université Paul-Sabatier-Toulouse III en
2005. Cette thèse originale et remarquablement réalisée porte témoignage du dynamisme
et de la qualité des travaux conduits sous l'impulsion de nos collègues historiens de la
médecine de Toulouse, notamment au sein du Centre d'Études d'Histoire de la Médecine
(300 euros et abonnement d'un an à la Revue).
Le deuxième prix revient à Madame Muriel Labonnelie-Pardon, pour sa thèse de lettres soutenue devant l'université de Besançon en 2004, intitulée L'oculistique dans le
monde romain, dont la qualité et l'érudition devraient lui garantir une publication prochaine. Ce travail justifie toute la nécessité d'historiens de plein exercice dans le champ
de la médecine et, au fil des années, on ne peut que se féliciter de leur présence toujours
plus fructueuse (200 euros et abonnement d'un an à la Revue). L'historique de nos palmarès témoigne que la SFHM, en couronnant régulièrement ces jeunes historiens tentés
par la médecine, a su participer de ce mouvement. Au terme de ses délibérations, la
Commission des prix a souhaité souligner l'excellente qualité générale des ouvrages soumis à ses suffrages et, plus particulièrement, celui de Monsieur Aimé Richard, sur Les
médecins du Grand Siècle".
Les lauréats prennent alors la parole pour présenter leur travail.
Mélanges en l'honneur de Madame Danielle Gourevitch
Le Dr Pierre Thillaud, Vice-Président, conserve la parole afin de diriger des Mélanges
en l'honneur de Madame Danielle Gourevitch sur le thème de "l'Histoire de la médecine
à l'École pratique des Hautes études", avec Jean-José Boutaric, "Le docteur
Auenbrugger, médecin et percutioniste", qui étudie les qualités de musicien de ce médecin. Philippe Charlier, dont la communication est lue par le Vice-Président : "Une petite
malade de Galien : un cas de lithiase urinaire", qui analyse un cas romain de lithiase chez
une fillette, ce qui n'était pas envisagé dans les textes et est pour l'instant un unicum
paléopathologique. Frédéric Le Blay : "La Rome du Haut-Empire : deux siècles d'hypocondriaques ?" s'interrogeant sur les rapports de l'introspection et de l'hypocondrie.
Julien Wyploz, "Grossesse et accouchement en Mésopotamie", qui fait le point sur les
connaissances en la matière, et Marguerite Zimmer, "Le livre de référence de l'obstétricien Antoine Mattei".
Le Professeur Danielle Gourevitch reprend la présidence de la séance qui suit alors
son cours habituel et donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis
Trépardoux pour la lecture des procès-verbaux de la séance du 22 avril 2006 et de la sortie en province de la Société les 19, 20 et 21 mai 2006. Ils sont adoptés à l'unanimité.
Le président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques
Ferrandis, qui donne les informations suivantes :
1) Excusés
Marie-José Pallardy, Louis-Paul Fischer, Patrice Queneau, Philippe Albou, Philippe
Bonnichon, Idelettes de Bures, Jacques Monet, Bernard Hillemand Alain Ségal, Jean- -

Jacques Rousset.
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2) Décès
Nous avons la douleur de faire part du décès de Monsieur le docteur Robert Magot et
de Monsieur Louis Pariente, l'éditeur bien connu.
3) Élections
Le président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre
Société a été annoncée lors de la séance ordinaire précédente du 22 avril 2006 :
- Dr Jean-Pierre Durand, chef du Service de chirurgie générale au centre hospitalier de
Chartres. Parrains : Philippe Bonnichon et Francis Trépardoux.
- M. Marc Massonneau, directeur scientifique, étudiant en médecine en instance de
soutenance de thèse. Parrains : Louis-Paul Fischer et Philippe Albou.
- Dr Dominique Soulié, phlébologue. Parrains : Sydney Ohana et Alain Ségal.
- Madame Anne Fraisse, Maître de conférences à l'Université Lyon II. Parrains :
Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.
Les candidats sont élus à l'unanimité.
4) Candidature
Compte tenu de la longueur de l'interruption de nos séances durant la période estivale
et à titre exceptionnel, tout en respectant l'esprit des statuts de la Société afin de permettre un délai de réflexion, la candidature suivante a été diffusée avec la convocation à la
séance. Elle a donc pu être votée à l'unanimité lors de la séance de ce jour : il s'agit de
M. le Pr Patrick Berche, Doyen de la Faculté de Médecine René-Descartes. Parrains :
Danielle Gourevitch, Patrice Queneau, Philippe Bonnichon et Jean-Jacques Ferrandis.
5) Informations diverses, manifestations à noter
- Le colloque Naissances : Advenir, accueillir, transmettre le mercredi 17 et le jeudi
18 juin 2006 au Muséum d'Histoire naturelle - Musée de l'Homme - Palais Chaillot, sous
le haut patronnage de Monsieur Christian Poncet, président du Sénat.
- Le Vème colloque d'Histoire de la Médecine organisé par le Centre d'Étude
d'Histoire de la Médecine de Toulouse le samedi 14 octobre 2006 sur le thème :
"Médecine et médecins à Toulouse au XVIIIème siècle".
6) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- L'ouvrage Leçons sur les maladies de la peau dans lequel ces maladies sont disposées en classes, genres et espèces. Par Joseph Jacob Plenck, 1776, fac-similé 2006 par les
éditions Louis Pariente.
- Les Actes du colloque d'histoire de la médecine, Albi 10 décembre 2005, sous la
direction de nos collègues Jacques Carbasse et Alain Denax sous le titre : Les Grandes
faucheuses, Histoire de l'art de soigner face aux guerres et aux épidémies.
- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée du Service de santé des armées
(n° 22, mai 2006) avec le compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire annuelle.
- Le Bulletin de liaison des sociétés savantes (n° 11-mars 2006) avec un article sur
"Les fonds patrimoniaux des sociétés savantes : conservation, préservation, inventaire".
- Le bulletin Populations et sociétés (n° 420-février 2006) avec l'article d'Alain Blum
et Cécile Lefèvre : "Après 15 ans de transition, la population de la Russie toujours dans
la tourmente". Et n° 421-mars 2006, avec l'article de Gilles Pison : "La population de la
France en 2005".
- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-Anne
(mars-avril 2006) avec l'article de notre collègue Maurice Goudemand, "L'œuvre
médico-pédagogique du docteur Bourneville (2ème partie)".
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- Le Bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine de Toulouse (n°56, avril
2006) avec les articles de Jacques Arlet : "La chirurgie toulousaine au XVIIIème siècle",
de G. Blandin : "Condorcet et la Médecine" et de F. Le Coz : "Le médecin devenu pape
Petrus Hispanus, Jean XXI en 1276".
- La revue n° 1 - 2006 Verhandelingen de la Koninklijke Académie voor Geneeskunde
van Belgie.
- Le Catalogue des publications 2006 de l'Organisation Mondiale de la santé animale.
- La Lettre d'information de l'Institut Universitaire d'Histoire de la médecine et de la
santé publique de Lausanne (n° 24 mars-septembre 2006) annonçant les séminaires de
médecine et biologie antiques durant le semestre d'été 2006.
- Le tiré à part de Médecine Tropicale, 2005-65-3, de Jean Goasguen et de notre collègue Claude Chastel : "Première utilisation du sérum antitétanique dans l'armée française lors de la campagne du Dahomey en 1892".
- L'annonce de la rééditiion du Traité de l'épilepsie par le docteur Samuel-Auguste
Tissot. Fac-similé de l'édition de 1770, 419 p., accompagné d'un fascicule de présentation du professeur K. Karbowski. Maisons des Chavannes. Atelier de conditionnement
Bureau-Service Ch. De Rovéréaz 25, Case postale 163, 1000 Lausanne 12.
- Le bon de commande de l'ouvrage L'anesthésie-réanimation
en France des origines
à 1965 par Marie-Thérèse Cousin aux éditions L'Harmattan.
7) Communications
- Jean HAZARD : Claude Perrault, architecte célèbre, médecin méconnu, chercheur
infatigable
Avant d'être connu comme l'architecte de la colonnade du Louvre, Perrault exerça la
médecine durant vingt-cinq ans, ayant été reçu à Paris à la Faculté de la rue de La Bûcherie.
Ce fut un praticien estimé. Par l'influence de son frère Charles, commis des Bâtiments du
Roi, il obtint de Colbert d'être nommé membre de ce conseil après le succès de son projet
qui venait d'être retenu par le Roi. Ayant cessé l'exercice de la médecine, il se consacra au
métier d'architecte tout en présentant des mémoires à l'Académie des Sciences sur l'histoire naturelle des animaux, des études de physiologie sur l'élasticité et la contraction des
artères, sur ses expérimentations de transfusion sanguine chez le chien.
- Pierre LABRUDE : L'élixir du docteur Garrus, médicament ou liqueur de table ?
Formule originale ou imitation ?
De nos jours l'élixir de Garrus existe encore après avoir traversé les siècles depuis
l'époque de Louis XIV, rencontrant un succès immense durant le XVIIIème siècle, considéré comme une panacée, stimulant digestif et tonique, formule emblématique des pharmacopées et des magasins des droguistes. D'origine provençale, né en 1648, Joseph
Garrus, médecin de la Faculté de Montpellier, installé à Paris, bien connu au temps de la
Régence, intervint auprès de la duchesse de Berry en concurrence avec Chirac. Sa veuve,
en 1723, obtint de l'administration royale un brevet lui assurant l'exclusivité de la vente
de cet élixir qui est un alcoolat de safran et d'aloès auquel peuvent être adjoints d'autres
composants aromatiques déjà utilisés dans des formules très anciennes.
Remerciant l'ensemble des intervenants, le président annonce la séance de rentrée qui
aura lieu le samedi 21 octobre 2006 dans l'amphithéâtre Rouvillois de l'École de santé
du Val-de-Grâce à Paris.
La séance a pris fin à 17h55.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 OCTOBRE 2006
Ouverture à 15 heures, sous la présidence de Madame le Professeur Danielle
Gourevitch, Président de la Société française d'Histoire de la Médecine, dans l'amphithéâtre Rouvillois à l'École du Val-de-Grâce. Le Président remercie le Médecin général
Guy Briole pour son accueil bienveillant et prononce son discours de rentrée universitaire dans lequel il précise les axes de gestion et les orientations scientifiques adoptées
par la Société pour l'année qui s'ouvre à présent, optimisant plusieurs opportunités de
relations dans les diverses disciplines de l'histoire des sciences médicales. Il donne la
parole au Secrétaire de séance, Francis Trépardoux pour la lecture du procès-verbal des
séances ordinaires précédentes des 20 et 21 mai et du 10 juin 2006. Le procès-verbal est
adopté à l'unanimité. Puis le Secrétaire général, Jean-Jacques Ferrandis, donne les informations suivantes :
1) Excusés
Marie-José Pallardy, Jacqueline Vons, Idelette de Bures, Jean-Louis Plessis, Jean
Flahaut, Michel Roux-Dessarps, Jacques Postel, Guy Rauber, Éric Salf, Jean-Marie Le
Minor.
2) Démission
René Van Tiggelen, conservateur du Musée belge de radiologie.
3) Élections
En raison de la longue interruption de nos séances durant la période estivale et à titre
exceptionnel, la candidature du Professeur Patrick Berche, Doyen de la Faculté de
Médecine Paris-Descartes, a été diffusée avec la convocation à la séance du 10 juin 2006.
L'élection a donc été décidée lors de cette séance. Parrains : Danielle Gourevitch,
Président, Patrice Queneau, membre de l'Académie nationale de Médecine, Philippe
Bonnichon, Trésorier, Jean-Jacques Ferrandis, Secrétaire Général
4) Candidatures
- Dr Marie-Joëlle Cano, médecin général de santé publique. Parrains : Alain Lellouch
et Jean-Jacques Ferrandis.
- Dr Alain Haddad, chef du service de rhumatologie au Centre hospitalier de ChâteauThierry. Parrains : Philippe Bonnichon et J.-P. Berger.
- Madame Muriel Pardon-Labonnelie, docteur ès lettres, maître de conférences en
latin, lauréate du second prix de thèse de notre Société pour l'année 2005 :
L'oculistique dans le monde romain, textes et documents épigraphique s, Ier-Vème
siècles op. J.-C. Parrains : Danielle Gourevitch et Pierre Thillaud.
- Dr Serge Bergal, ancien chef de clinique, éditeur médical, auteur d'articles en histoire
de la médecine. Parrains : Patrice Josset et Marie-Véronique Clin.
- Dr Jean-François Hutin, radiologue à Reims. Parrains : Francis Trépardoux, Éric
Martini et Jean-Jacques Ferrandis.
5) Informations diverses, manifestations à noter
- Vème colloque d'Histoire de la Médecine du Centre d'étude d'histoire de la médecine de Toulouse à l'Université de Toulouse-le-Mirail.
- Colloque international Pouvoir, santé et société, premières journées d'histoire de
droit de la santé, organisé par notre collègue Alexandre Lunel, les 16 et 17 novembre
2006 à l'Université Paris 8-amphi X.
- Notre collègue Jean Flahaut fait part des célébrations en l'honneur du centenaire du
Prix Nobel d'Henri de Moissan, le 10 novembre 2006, à la Maison de la chimie, avec une
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exposition itinérante "Henri Moissan, pharmacien français, Prix Nobel de chimie 1906",
dans la Salle des actes de la faculté de pharmacie, 4, rue de l'Observatoire, Paris 6ème.
6) Publications annoncées ; tirés à part et ouvrages reçus
- Actes du 40ème Congrès international d'histoire de la médecine (Budapest,
Hongrie, 26-30 août 2006).
- Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-Anne avec
un article de Jean Thuillier : "Ma rencontre avec Albert Hoffman, l'inventeur du L.S.D.".
- Bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine de Toulouse (5-7 - Juillet 2006)
avec les articles d'Yves Lignereux : "Les débuts du Jardin des plantes de Toulouse" ; de
Martine Le Deist : "De la matrone à la sage-femme (1ère partie)" et la présentation dans
la rubrique "Lieux de mémoire", du roman Middlemach de George Eliot, préfacé par
Virginia Woolf, aux éditions de Sylvère Monod. Paris Gallimard, folio classique, 2005.
- Le n° 66, juin 2006 des Cahiers Syngof du Syndicat des gynécologues obstétriciens
de France. Avec l'article de notre ancien collègue Henri Stofft "L'avant Kergaradec et
l'après Kergaradec".
- Les n 8 juin 2005, 9 septembre 2005, 10 décembre 2005, 11 mars 2006, 13 septembre 2006, de la lettre Les anciens de l'AP.
- Jacques-Arsène d'Arsonval : Un médecin limousin à Paris. La biophysique au
secours des hommes, de Pierre Vayre, Glyphe, Paris, 2006.
- 1870-1871. Chirurgie et Médecine pendant la guerre de la Commune. Un tournant
scientifique et humanitaire, de Marcel Guivarc'h, Éd. Louis Pariente, Paris, 2006.
- L'influence des dentistes américains pendant la guerre de sécession 1861-1865, de
Xavier Riaud, L'Harmattan, Paris, 2006.
- Chirurgie de guerre. Le cas du Moyen Âge, d'Alain Mounier Kuhn, Economica,
Paris, 2006.
- Vivre longtemps et rester jeune. Science ou charlatanisme ? De Jacques Frexinos,
Privât, Toulouse, 2006.
- Nazisme, Science et Médecine, sous la direction de Christian Bonah, Anne DanionGrilliat, Josiane Olff-Nathan et Norbert Schappacher, Glyphe, Paris, 2006.
- Les ouvrages collectifs publiés sous l'égide de la Société des Sciences médicales de
la Moselle, coordonnés par notre collègue Jean Lazare, Histoire de la Médecine en
Moselle, Metz la charitable, des origines à 1800, les hôpitaux Saint-Nicolas, Bon secours
et les autres. Société des Sciences médicales de la Moselle, Metz, 2006. Et, dans les
mêmes conditions, Histoire de la Médecine en Moselle, l'hôpital Belle-lsle de Metz, 120
ans d'histoire d'un hôpital dans sa ville (1886-2006).
- Annonce de Pharmacopoles et apothicaires Les pharmaciens de l'antiquité au grand
siècle. Actes du colloque des 20 et 21 janvier 2006 à Troyes, L'Harmattan, Paris.
7) Communications
- Jacques BATTIN : Montesquieu, les sciences et la médecine en Europe.
Connu comme l'un des plus savants de nos jurisconsultes, inspirateur des Constitutions
démocratiques, il est considéré comme un pionnier de la sociologie, mais aussi de la géopolitique et de l'économie. De façon détaillée, l'auteur analyse comment Montesquieu
dans ses écrits, intervient dans les domaines de la médecine et des sciences annexes, parlant d'anatomie, s'exprimant en botaniste, zoologiste et en hygiéniste avant l'heure, observateur bienveillant de l'humaine condition. La leçon qu'il donne, est celle d'un esprit libre
de tout système proche de la rigueur scientifique. Intervention : Francis Trépardoux.
os
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- Jean-Louis PLESSIS (in absentia)

et Jean-Jacques FERRANDIS : Théophile

de

Bordeu, un homme d'esprit, de connaissances éclectiques et sachant séduire.
Théophile de Bordeu naquit à Izeste en 1722 et étudia la médecine à Montpellier. Très
attaché à son pays des Pyrénées, il entreprit de faire connaître les vertus curatives de leurs
nombreuses sources minérales et thermales, notamment à Barrèges. Appelé à Paris en
1752, il soutint trois thèses et fut nommé médecin à La Charité. La publication de ses
recherches en physiologie pathologique et sur le pouls lui suscita des ennemis. Ses
recherches sur l'histoire de la médecine demeurent admirables.
- Pierre VAYRE : Gilbert Ballet (1853-1916), la psychiatrie
raisonnable.
Natif d'Ambazac, le Limousin Gilbert Ballet, devient à Paris un illustre aliéniste de la
période jonctionnelle des XIXème et XXème siècles. D'abord étudiant médecin à
Limoges, il est reçu à l'externat des hôpitaux de Paris en 1872. Admis à l'internat en
1875, il y rejoint Justin Lemaistre, François Chénieux, Yriex Delotte et Fernand
Lagrange. Médecin des hôpitaux en 1884, il est chef de service en 1892 à l'Hôtel-Dieu
puis à l'hôpital Sainte-Anne. Sa contribution à la médecine légale est importante. Il
démarque la psychiatrie de la neurologie lorsqu'il fonde en 1907 la Société française de
psychiatrie. Intervention : François Chast.
- Michel MAZEVET : Edmond Locard (1877-1966), créateur du premier laboratoire
français de police technique et le musée du crime.
Au cours du XIXème siècle une science nouvelle nait s'intéressant à l'acteur du crime,
c'est l'anthropologie criminelle dont le chef de file est l'Italien Cesare Lumbroso (18351909). Selon ses théories, il existe des stigmates physiques de l'homme criminel qu'il
décrit dans ses différentes publications. En France, le signalement anthropométrique est
inauguré par A. Bertillon, tandis que le Lyonnais Alexandre Lacassagne privilégie une
approche sociale de la criminalité. Son brillant élève Edmond Locard met au point une
discipline nouvelle, la dactyloscopie. En 1910, il dote la ville de Lyon d'un des premiers
laboratoires de police technique du monde, capable d'analyser les empreintes digitales
ainsi que les traces et les taches relevées au cours de l'enquête, ainsi que le déchiffrement
et l'expertise des écritures. Interventions : Paul-Louis Fischer, Francis Trépardoux.
Remerciant l'ensemble des participants, le président informe l'assemblée que la
séance suivante sera commune avec celle de la Société d'Histoire de la Pharmacie pour
célébrer le bicentenaire d'Apollinaire Bouchardat, et aura lieu le samedi 18 novembre
2006, dans la Salle des actes de la Faculté de Pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire,
75006, Paris.
La séance a pris fin à 17h45.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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DISCOURS PRÉSIDENTIEL DE RENTRÉE UNIVERSITAIRE
(21 OCTOBRE 2006)
Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs,
C'est la première année universitaire que j ' a i l'honneur d'inaugurer comme président
de la SFHM, et je remercie tout d'abord le médecin général inspecteur Guy Briole,
Directeur de l'École du Val-de-Grâce pour son accueil toujours bienveillant. Mais je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour insister sur l'ouverture et la visibilité que
je souhaite donner à notre action.
Je rappellerai d'abord que, grâce à la bienveillance de mon prédécesseur Alain Ségal
et à la collaboration enthousiaste et dévouée de Michel Roux-Dessarps, j ' a i pu organiser
le premier colloque de notre Société centenaire. Ce colloque international de haut niveau
(janvier 2005) était consacré à la maison d'édition J.-B. Baillière. La journée a obtenu un
grand succès, puisque y ont participé 150 personnes (contre une cinquantaine dans nos
séances habituelles). Grâce à la collaboration de la BIUM, de l'EPHE, de Baillière et de
Servier, nous avons pu, sans nuire en rien aux finances de la Société ni à l'ampleur de
notre revue, produire un beau volume, sorti en juin 2006 chez de Boccard. Vous avez pu
constater que j ' a i déjà deux fois accepté déjouer à la marchande (aujourd'hui et en juin)
pour le vendre en séance. J'ajoute que j ' a i le projet de la pose d'une plaque sur la maison de la rue Hautefeuille : les pourparlers avec la Mairie de Paris sont bien avancés, les
services culturels y sont favorables, le texte est prêt, il reste à obtenir l'accord des actuels
propriétaires. Enfin, à l'issue de ce colloque, la famille "Baillière" a décidé de faire don
de ses archives à la BIUM, preuve absolue de confiance en l'avenir de la recherche. Nous
ne saurions trop la remercier.
Il faudrait continuer les publications en ce sens, publier davantage en dehors de la
revue, car des entrées dans des catalogues variés et des ventes à un public nouveau nous
font sortir de notre cercle et font connaître notre Société. Je salue donc les initiatives de
Philippe Bonnichon et de Pierre Thillaud.
Ce dernier nous accueillera à Hendaye les vendredi, samedi et dimanche 11, 12 et 13
mai 2007, pour notre sortie annuelle, qui deviendra une rencontre internationale,
"Journées transpyrénéennes d'histoire de la médecine", puisque à Hendaye s'ajoutera
Bilbao (Pays Basque espagnol), avec l'appui de diverses sociétés et institutions basques
et espagnoles, et du Centre hospitalier de la Côte Basque (comme nous avions fait avec
Berck et la côte d'Opale), ce qui pourrait peut-être nous faire figurer dans un programme
de formation continue des médecins. Des festivités, des visites touristiques, des réjouissances gastronomiques s'ajouteront bien sûr aux séances scientifiques, pour lesquelles
M. Thillaud lance un premier appel, les thèmes étant au nombre de trois : 1. Maladies et
médecine en Pays basque. 2. Patrimoine médical du Pays basque et d'ailleurs (sites et
lieux, édifices, musées et bibliothèques, archives manuscrites, ostéologiques et immatérielles). 3. Muséologie médicale. L'édition médicale et scientifique franco-espagnole et
la santé militaire pendant les guerres d'Espagne me semblent devoir particulièrement
intéresser certains de nos membres. Les frais seront ceux que nous acceptons d'habitude
pour nos sorties, pas plus, malgré une ampleur exceptionnelle, et sans apport de la
Société, car nous devons veiller à l'équilibre de notre situation financière. Tout cela ne
pourrait se faire sans la bonne volonté, efficace et fidèle, de notre secrétaire général.
À l'automne 2007 Pierre Thillaud organisera également, à Paris cette fois, un colloque insolite d'une journée, "envisager le passé", envisager au sens concret, en retrouver
les visages, en comparant et en évaluant les différentes méthodes de reconstitution faciale
aujourd'hui employées. Au niveau médiatique, l'effet sensationnel est assuré et l'on peut
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espérer une participation de la télévision. Sur le plan scientifique, la difficulté majeure
est qu'en l'absence d'éléments de référence incontestables relatifs au portrait du sujet
vivant, il demeure quasiment aussi injustifié de porter des louanges que des critiques sur
la reconstruction d'un visage du passé à partir de sa seule tête osseuse. Pour ce colloque,
M. Thillaud a obtenu diverses aides intellectuelles (EPHE, SFHM) et les crédits nécessaires ; il ne demandera aux participants ou aux curieux que les frais d'usage (déjeuner
compris). Cette manifestation devrait donner lieu à une nouvelle publication hors revue.
Nous ferons suivre cette rencontre d'une séance à thème de notre Société, "visages et
médecine", pour laquelle je sollicite dès aujourd'hui votre collaboration. J'aime à croire
que vous serez nombreux ces deux jours-là et que vous attirerez des amateurs, qui n'ont
pas l'habitude de notre cercle.
Ayant évoqué les publications extérieures, je dois parler de notre Histoire des sciences médicales : la revue se porte bien, mais demande un énorme travail de révision des
textes proposés, car trop d'auteurs continuent d'ignorer nos consignes, plus ou moins
délibérément, donnant avec retard des textes trop longs, ne soignant pas leur bibliographie, fournissant des illustrations inutilisables pour leur qualité médiocre ou parce
qu'elles sont en contradiction avec la loi. Il n'est pas juste que la négligence des uns
contribue à la surcharge des autres. La progression est tout de même encourageante. Il est
d'autant plus indispensable de faire pour le mieux, que notre revue deviendra très bientôt mondialement accessible, puisqu'elle sera mise en ligne à partir de 2007, avec trois
ans de recul pour ne pas nuire à la production papier ; j ' a i signé le 13 octobre une convention avec la BIUM et le président de l'Université René-Descartes. Quant aux publications
personnelles de nos membres, le bureau a décidé d'accepter d'en faire la publicité
moyennant une contribution aux frais de routage des convocations. J'espère que vous
serez nombreux à en profiter.
Mais pour aller loin il faut voir loin, une année est si vite passée ! Et c'est à Philippe
Bonnichon - qui ne se contente pas de gérer nos finances - que revient l'idée d'un nouveau colloque parisien, qui serait organisé dans quelque deux ans, en 2008, par notre
Société et l'Hôpital Cochin, où il est lui-même praticien hospitalier. Cet hôpital étant
mondialement connu pour ses services de rhumatologie et d'orthopédie, c'est par là que
nous commencerions, avec une journée consacrée aux affections ostéo-articulaires "de la
paléopathologie au système HLA". Nous avons déjà constitué un comité scientifique et
un comité d'organisation, et fixé une date de principe (novembre 2008).
Ces projets bénéficient toujours de la coopération amicale et enthousiaste de la BIUM,
de son directeur Guy Cobolet et de ses adjoints, Bernadette Molitor et Jean-François
Vincent, tant pour l'entrée de nos actes dans leurs collections que pour l'organisation
d'expositions parallèles d'ouvrages précieux, le don généreux de photographies, le prêt
de salles, dont la jolie petite salle de réunion qui vient d'être aménagée à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Hautefeuille, à la mémoire des anciens conservateurs.
Je ne saurais trop remercier ces amis.
En évoquant Hendaye, j ' a i touché aux relations délicates avec les villes de province,
qui sont un peu lâches et mériteraient d'être revigorées. La sortie annuelle, toujours intéressante, est une vraie joie, mais les participants ne sont pas assez nombreux, quand on
pense aux énormes efforts et aux performances des organisateurs locaux. Et qu'en est-il
des journées lyonnaises ? Qu'en est-il des réunions de Bretagne et de Normandie ? La
situation n'est pas très satisfaisante : pourquoi par exemple ne pas réserver une page de
notre revue à un petit rapport que leurs responsables nous remettraient ? Nous ne sommes pas non plus, par exemple, partie prenante en tant que Société dans la manifestation
strasbourgeoise du cent-cinquantenaire de l'École de santé militaire, alors que notre ami
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Jean-Marie Le Minor en a été l'une des chevilles-ouvrières. C'est dommage et j'espère
que ce n'est qu'un malentendu.
Ce qui est encourageant c'est que nous sommes sollicités pour des manifestations
variées, qui ne sont pas forcément d'histoire de la médecine pure : les cancérologues
francophones ont sollicité le Dr Thillaud, l'un de nos vice-présidents, pour leur rencontre de Bordeaux ; les actes en ont été presque immédiatement publiés. Le professeur
Hoerni, à Bordeaux encore, nous sollicite pour le centenaire de Bergonié. Philippe Albou,
gérontologe et notre secrétaire adjoint, a obtenu un vif succès lors d'un congrès à Rennes
et on lui a demandé un article qu'il avait donné à notre revue. Nous devons accepter avec
plaisir de telles republications, qui donnent de l'éclat et de la notoriété à notre Société.
Moi-même, c'est en tant que président de celle-ci que j ' a i été honorée de la proposition
de Madame le professeur Jacqueline Vons, de Tours, l'une des nôtres, de présider son colloque de juillet 2007 sur la médecine à la Renaissance.
La discrétion de Jean-Jacques Ferrandis fait que nous ne savons pas assez combien il
collabore à de multiples événements d'histoire de la santé militaire. Mais en insistant j ' a i
réussi à savoir qu'il y a seulement quelques jours, il nous représentait avec une communication au colloque organisé au Musée de l'armée, par M. François Lagrange, chef de
la division pédagogique du Musée de l'armée, La guerre qui dure. Usure et adaptations.
A propos de cette même période dramatique de l'histoire de France, sous la présidence
d'honneur de notre collègue Alain Larcan, de l'Académie de médecine, il co-présidera le
colloque Soigner et sauver à Verdun, au théâtre de Verdun, les 4 et 5 novembre 2006,
sous l'égide des "gueules-cassées" (avec notre collègue Xavier Long) et de
1'"Association du souvenir des membres du Service de santé morts pour la France".
Parmi nos jeunes recrues, il convient de rendre hommage à Philippe Charlier, qui a
déjà parlé plusieurs fois en séance et qui reçoit des honneurs médiatiques, grâce, notamment mais pas seulement, à sa chère Agnès Sorel, à propos de laquelle un film a été présenté à la presse et à un public choisi le 11 octobre. La visibilité médiatique n'a pas que
de bons côtés, mais en la maîtrisant il importe de la cultiver. Pierre Thillaud en sait quelque chose, comme je l'ai laissé entendre il y a quelques minutes.
Quant à nos activités mensuelles en séance, elles se portent plutôt bien aussi, comme
la revue, mais il importerait de recruter davantage : parmi les moins jeunes c'est relativement facile, parmi les plus jeunes c'est beaucoup plus difficile, et je regrette beaucoup
que notre Société continue trop souvent de faire figure de joujou pour le troisième âge,
ou d'ergothérapie, si l'on préfère un mot médical. On pourrait donc envisager pour y
remédier de multiplier les séances associées et de leur donner plus d'ampleur : une
séance a eu lieu au Val-de-Grâce, en décembre 2005, commune avec l'Association des
amis du musée du Service de santé ; une autre va avoir lieu en novembre, en association
avec la Société d'histoire de la pharmacie. À l'occasion de celle-ci aura lieu la remise du
premier prix Sournia, prix international francophone d'histoire de la médecine, et cette
solennité aurait fait une tout autre figure si la réunion avait duré toute la journée, avec un
déjeuner partagé, circonstance qui permet d'ouvrir de nouvelles relations. Quant aux dentistes, dont plusieurs sont membres actifs de notre Société en plus de leur SFHAD, ils ne
nous ont jamais suggéré une réunion commune, par exemple en organisant une sortie
commune (celle de 2007 aura lieu dans la charmante petite ville thermale de CastéraVerduzan et devrait être particulièrement agréable et instructive). Il serait bon que chacun de nous proposât des travaux communs avec les sociétés savantes dont il est membre par ailleurs. Je vous souhaite donc à tous une bonne et active année universitaire.
Danielle Gourevitch, Président
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40ème CONGRÈS INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE,
DU 26 AU 30 AOÛT 2006, BUDAPEST (HONGRIE)
C'est avec un beaucoup de plaisir qu'une dizaine de membres de la SFHM a participé
au 40ème congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine (SIHM) à
Budapest, du 26 au 30 août 2006, qui regroupait environ 300 participants venant de plus
de cinquante pays. Cette réunion était organisée, sous la houlette de Joseph Honti et de
Klara Papp, par la Société Hongroise d'Histoire de la Médecine, et était présidée par
E. Sylvester Vizi, actuel président de l'Académie des sciences, et également ministre de
la recherche de Hongrie. Le congrès se tenait dans le superbe bâtiment de l'Académie des
Sciences, dont l'atmosphère fut propice aux échanges d'idées et à la hauteur des propos.
Le programme scientifique couvrait un large éventail de sujets comme l'influence de
la Hongrie et de l'Europe centrale sur l'évolution de la médecine, l'histoire de l'enseignement de la médecine ou de la médecine sociale. Une session fut également consacrée
au souvenir d'Ignace Semmelweis, né sur la colline de Buda, le 18 juillet 1818, génial
promoteur de l'asepsie en obstétrique, quarante ans avant que Pasteur ne démontre l'existence des microbes. Les organisateurs avaient programmé quatre conférences inaugurales très intéressantes :
- Athanasios Diamandopoulos de Patras (Grèce), actuel président de la SIHM, a proposé un survol général sur l'importance de l'approche historique des questions de santé
dans le monde ;
- Klaus Bergdolt, professeur d'histoire de la médecine à Cologne (Allemagne), a présenté une conférence sur la relation entre concept médiéval de Yordo (ordre naturel du
monde) et les artis vivendi, qui ont considéré la santé comme un mode d'intégration dans
Yordo ;
- Notre ami Jean-Pierre Tricot, professeur d'histoire de la médecine à Anvers
(Belgique) et ancien président de la SIHM, a proposé un exposé passionnant sur l'émergence des écoles et des facultés de médecine en Europe, dans lequel il a montré comment
"le Moyen Âge Européen - si souvent décrié - a créé de façon géniale une institution,
dont sans nul doute certains éléments ont été modifiés au cours des siècles, mais dont
l'idée de base a survécu jusqu'à nos jours : l'Université".
- Tilli Tansey, célèbre historienne d'Outre-Manche, a retracé pour sa part le parcours
de Sir Henry Wellcome, décédé en 1936, à l'origine de la fondation charitable nommée
Wellcome Trust dont le but est de financer des recherches visant à améliorer le bien-être
et la santé humaine et animale, et dont l'une des sections concerne l'histoire de la médecine, sujet auquel Wellcome s'intéressait vivement.
Parmi les 250 autres exposés présentés pendant le congrès (la plupart étant, il faut bien
le dire, en anglais, mais avec un livre des résumés en français et en anglais), nous signalerons parmi les exposés francophones (par ordre alphabétique) : Philippe Albou : Uneconférence de Gui Patin au Collège royal de Paris en 1663 ; Philippe Bonnichon, De
l'enseignement à la pratique : évolution de la Grande chirurgie de Guy de Chauliac entre
le XlVème et le XVIIIème siècle ; Pedro Chiancone (Uruguay) : Histoire du bien naître ;
Guy Cobolet, Histoire de la médecine et Internet : le portail de la Bibliothèque
Interuniversitaire de Paris (BIUM) ; Alain Lellouch : Les Nobel de médecine français et
francophones de 1901 à 2000, et Jean-Martin Charcot entre médecine, art et spectacle ;
Ridha Liman (Tunisie) : La médecine carthaginoise
punique ; Ancuta Radu
(Roumanie) : Vocation médicale et solidarité humaine dans La peste d'Albert Camus ;
Xavier Riaud : L'éthique médicale sous un régime totalitaire : les dentistes allemands
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sous le IHème Reich ; Ana Maria Rosso (Argentine) : Le régime alimentaire carné et la
civilisation antique ; et Alain Ségal : Ferdinand Jean Darier (Budapest 1856 - Paris
1938), dermatologiste de renommée mondiale. À noter que les résumés des conférences
peuvent être consultés sur le site internet de la SIHM (www.bium.univ-paris5.fr/ishm/ )
et que les actes sont en bonne partie déjà parus, ayant été distribués pendant le congrès
(avec un exemplaire déposé à la BIUM).
La qualité de l'accueil et l'atmosphère incomparable de la ville de Budapest ont
contribué à faire de ce congrès un événement très agréable qui restera dans la mémoire
des participants. Le tout fut couronné par une superbe croisière sur le Danube, agrémentée d'un magnifique dîner de gala, arrosé comme il se doit par un excellent Tokay, vin
blanc hongrois réputé, qui n'a fait que nous confirmer que l'Europe de la culture, des loisirs et de la gastronomie était en marche !
Philippe ALBOU
JOURNÉE MÉDECINE MÉSOPOTAMIENNE (PARIS, 23 JUIN 2006)
La première journée parisienne de médecine cunéiforme s'est tenue au Collège de
France, le 23 juin 2006. Elle a réuni les principaux spécialistes européens de la discipline
sous la houlette de Jean-Marie Durand, titulaire de la chaire d'assyriologie au Collège de
France et de Danielle Gourevitch, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, président de la SFHM. Les sujets abordés ont été les suivants, par ordre d'entrée en
scène des conférenciers :
Nils Heessel (Heidelberg) a décrit la carrière du médecin babylonien Râba-shaMarduk (vers 1250 avant notre ère) à la cour des rois hittites. On retrouve sa trace dans
des documents administratifs et, plus intéressant, son nom figure en signature d'une
tablette sur les traitements de la migraine, comportant des variantes originales : ce médecin aurait-il été responsable d'une école de médecine à Hattusha, capitale du royaume
hittite ?
Marten Stol (Leyde), en philologue spécialisé dans les questions médicales, a passé en
revue les différentes occurrences du verbe salâ'u et de son correspondant nominal sili'tu
et a établi qu'il s'agissait d'une deuxième façon de désigner la notion de maladie à côté
du couple classique marâsu et mursu. Quelques nuances sémantiques suggèrent un sens
de maladie chronique et bénigne. Étymologiquement, ces termes seraient liés à la notion
d'aspersion.
Martin Worthington (Cambridge) est venu interroger le sens de certaines expressions
akkadiennes trouvées dans les textes médicaux en s'aidant de leur utilisation dans les lettres paléo-babyloniennes. Ainsi le verbe akkadien epêshu dont le sens général est faire,
fabriquer, pourrait en contexte médical être traduit par "faire un traitement", "traiter".
A l'inverse, M. Worthington propose de ne pas négliger un sens abstrait pour des expressions comme être frappé, être touché ou saisi par telle ou telle maladie.
Paul Demont (Paris) a apporté des éléments de médecine grecque pouvant intéresser
les assyriologues. Son exposé a porté sur l'état des recherches concernant le sens à donner à la célèbre diatribe qui introduit l'ouvrage hippocratique, Maladie Sacrée, et sur les
problèmes de datation des ouvrages de la collection hippocratique. Un exemple concret,
la double acception du terme phlegme : gonflement inflammatoire ou humeur froide,
s'est avéré très parlant pour les assyriologues.
Irving Finkel (Londres) a présenté deux tablettes illustrées de dessins, consacrées au
traitement de maladies neuropsychiatriques attribuées à l'attaque de démons. Il a insisté
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sur le fait que la distinction naturel / surnaturel est moderne et n'avait pas de sens à l'époque. La première tablette, consacrée à l'aliénation mentale et à l'épilepsie, comporte une
représentation d'un roi mythique et d'un personnage vu de face sur un pilier bras ouverts
L'autre tablette porte gravés deux personnages, un homme et une femme, les mains attachées, la femme précédant l'homme, le texte décrit un cas de possession démoniaque
avec un rituel libérateur consistant en un simulacre de mariage censé faire sortir le démon
du corps du patient.
La présentation de Barbara Bock (Madrid) a porté sur les gestes techniques nécessaires à la préparation des médicaments, sur les différences entre macération, digestion,
décoction, infusion et cataplasme. Elle s'est attachée en point d'orgue à la préparation
des lavements et des suppositoires avec preuves photographiques à l'appui provenant de
la paillasse de sa propre cuisine.
Jeanette Fincke (Leyde) a présenté deux nouveaux textes néo-babyloniens du British
Muséum qu'elle a déchiffrés et qui ont pour sujet la clinique et le traitement des maladies oculaires. En comparant ces deux tablettes avec la série canonique dédiée aux traitements ophtalmologiques, elle a fait apparaître qu'au sein du conservatisme général de
la médecine mésopotamienne existaient des indices de changement et de progrès.
Annie ATTIA
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HOMMAGE AU PROFESSEUR GUY PALLARDY
Président de la SFHM de 1995 à 2000

Le temps s'écoule et cela fait plus de quinze mois que nous a quittés notre ami et
président d'honneur, le professeur Guy Pallardy et nous ressentons toujours le vide
immense laissé par celui qui venait si ponctuellement à nos séances, s'installant toujours
dans les premiers rangs sur notre gauche. Nous allons avec quelques amis qui lui étaient
particulièrement chers apporter chacun une contribution à l'hommage que notre Société
française d'Histoire de la Médecine se devait de lui rendre. Je remercie profondément
ses amis d'avoir répondu aussitôt à ma sollicitation, amis que sont Jean-Claude
Puisségur, Jacques Sarazin, José Rémy et son successeur à l'hôpital Cochin Alain
Chevrot.
Comme président de la Société française d'Histoire de la Médecine, je me dois d'évoquer le rôle et l'œuvre du professeur Guy Pallardy au sein de notre Société. Il a été élu
comme membre le 23 mars 1985 avec son épouse Marie-José, tous deux ayant été pressentis par les deux puissantes personnalités qu'étaient alors nos deux anciens secrétaires
généraux le docteur Michel Valentin et le professeur Jean Angot. A cette époque, Guy
Pallardy était encore le patron du Service de Radiologie B du Centre Hospitalier
Universitaire Cochin, service qu'il devait à son grand mérite comme le souhaita son maître si respecté, le professeur Guy Ledoux-Lebard. Ce n'est qu'en octobre 1992 qu'il
devint radiologue honoraire des hôpitaux de Paris, laissant une œuvre considérable
qu'Alain Chevrot, son élève et successeur, va vous retracer.
Cette date de 1992 est importante car les travaux originaux présentés à notre tribune
s'étaleront depuis 1993 jusqu'à sa disparition le 29 octobre 2004. Monsieur Pallardy et
son épouse avaient commis déjà de nombreux travaux sur l'histoire de la radiologie, de
l'appareillage ainsi que l'histoire des grandes manufactures de matériel radiologique. Les
fruits de ces longues et tenaces recherches ont été rassemblés dans un ouvrage magistral
réalisé en collaboration avec A. Wackenheim : Histoire illustrée de la radiologie. Cet
ouvrage exhaustif a été publié en 1989 par les éditions Dacosta et il est devenu une pièce
peu commune, seulement trouvable dans les librairies d'ouvrages anciens de médecine
étant d'autant plus rare qu'un certain nombre d'exemplaires ont été pilonnés au moment
où l'éditeur Dacosta a périclité. Pourtant, il avait reçu des distinctions enviées comme le
prix de notre Société en 1991 et le prix Jean-François Coste de l'Académie de Médecine
en 1993. Cette somme sur l'histoire de la radiologie, pratiquement la seule en français, a
fait l'objet d'une traduction en japonais en 1994 aux éditions Kodansha dont les auteurs
étaient ajuste titre très fiers.
Nous lui devons aussi deux exposés remarquables sur Les vingt-cinq premières années
de la radiologie digestive et une surprenante vision sur le fait que la radiologie est entrée
avant l'électricité dans les hôpitaux de Paris. Avec l'extraordinaire collection de cartes
postales anciennes de Madame Pallardy, ils réalisèrent en 1999 une rare et savante contribution sur Cartophilie et radiations. Et cela me fait amplement regretter que le Bureau
et le Conseil d'administration de l'époque n'aient pas suivi mon idée d'exploiter cette
collection exceptionnelle dans une publication plus importante dépendant de notre
Société, publication qui aurait contenu tout leur savoir sur ce sujet.
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L'assiduité de M. et Mme Pallardy à nos séances fut telle que le président André
Cornet sollicita notre ami pour m'épauler à l'époque comme secrétaire général adjoint où
il succéda à Jacques Postel et notre tandem eut un effet très bénéfique pour la vie de la
Société. Que de bons souvenirs garderons-nous des séances de travail du Bureau dans
leur domicile du boulevard Masséna où ils nous accueillaient tous les deux si chaleureusement et cette ambiance détendue apporta beaucoup d'efficacité dans notre travail de
gestion. La tenue par Monsieur Pallardy des divers dossiers ordonnés et classés avec sa
rigueur coutumière était telle que je savais d'avance qu'il ne nous manquerait rien pour
œuvrer aux intérêts de la Société. Et cela se perpétua encore sous sa vice-présidence et
bien sûr sa présidence où je restais son secrétaire général. Nous leur devons beaucoup car
ils ont été tous deux des éléments particulièrement importants dans la réalisation du
Centenaire dont ils s'étaient très tôt rendu compte de l'importance dans l'histoire même
de la Société.
J'ai admiré sa rigueur, sa méthode : tout était annoté avec clarté et subtilement.
M. Pallardy ne retenait que les solutions les plus utiles au renom de la Société. Il ne pensait qu'à servir celle-ci et non à s'en servir. Je ne parle pas de sa probité intellectuelle
exemplaire ni de son désintéressement. Bien en a pris au Conseil d'administration de lui
avoir offert le rare privilège d'être sollicité pour prolonger son poste de président jusqu'en février 2000 alors qu'il avait commencé en novembre 1995, restant toujours accessible et disponible à tout un chacun. Ce fut pour moi, alors secrétaire général, un des
moments où je me suis senti le plus efficace et utile pour la Société mais l'aura accompagnée de la prestance bienveillante de Monsieur Pallardy m'y poussait d'autant que
j'avais toute sa confiance. J'ai mieux compris l'engouement de tous ses élèves hospitaliers pour un tel maître chez qui cette autorité naturelle allait de soi car il élevait vraiment
très rarement la voix.
Nous savons tous que Monsieur et Madame Pallardy œuvraient toujours dans une
complicité conjugale totale ce qui rend la détresse affective et la solitude actuelle de
Madame Pallardy plus lourdes à porter, ne sentant plus à ses cotés son si solide compagnon.
Oui ! Mes chers Collègues, cet hommage est un bien modeste dû à celui qui a tant fait
pour le rayonnement de la Société française d'Histoire de la Médecine mais nous nous
rendons compte qu'il a su nous transmettre suffisamment sur la connaissance des autres,
sur l'art de prendre de la distance avec les événements, sur la diplomatie nécessaire à un
dirigeant et sur ses méthodes de travail pour pouvoir poursuivre notre activité dans cette
Société avec sérénité et efficacité. Cette réflexion tirée des Histoires d'Hérodote lui
convenait magnifiquement : "L'homme vraiment supérieur, c'est l'homme circonspect
lorsqu'il délibère, parce qu'il pèse tous les risques possibles, mais audacieux lorsqu'il
agit".
Alain SEGAL
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GUY PALLARDY, AMI DE TOUJOURS
Guy Pallardy est arrivé à Paris en octobre 1944 en vue de faire sa médecine, ce qui
nécessitait de faire le P.C.B. en Faculté des Sciences, rue Cuvier. La seule inscription était
déjà une épreuve : deux jours de queue, debout. Le hasard a fait que nous soyons côte à
côte... Nous avons eu le temps de parler. Guy venait de l'École normale d'instituteurs de
Mâcon et moi de celle de Rouen. Nous devions être les deux seuls de cet acabit parmi les
4.000 candidats. Guy venait de Cluny où il était né en 1924. Il avait perdu son père dans
un accident de voiture alors qu'il n'avait qu'un an. Sa mère devait décéder en 1940.
Consciente de son état et des difficultés que rencontrerait son fils qui allait être orphelin
à l'âge de 16 ans, de plus en période de guerre, elle lui avait fait promettre de se présenter à l'École normale, ce qui lui assurerait une prise en charge matérielle immédiate.
Nous avions été admis au concours de ces écoles en 1941, mais elles avaient été fermées en 1940 par le gouvernement de Vichy, si bien que les "élèves-maîtres" entraient
en seconde de lycée en vue du baccalauréat au lieu du brevet supérieur, la filière "primaire supérieure" étant supprimée, ce qui permettait la poursuite d'études à l'université.
La seule spécificité des "élèves-maîtres" devait être de faire après le bac une année de
pédagogie, année que nous n'avons pas faite, prenant un an de disponibilité, avant de
résilier notre contrat avec l'Etat.
Guy avait toujours vécu avec sa grand-mère maternelle. En 1944 elle était âgée de 73
ans et tout naturellement il l'amena avec lui à Paris où une tante, seule autre personne
restant de sa famille, leur a permis d'occuper son appartement car elle résidait à l'étranger. Nous étions pauvres dans une époque difficile, on ne mangeait pas à sa faim avec les
tickets de rationnement pour tous les aliments. Paris n'était libéré que depuis août 1944
et la guerre continuait. Des "petits boulots" nous ont aidés au cours de nos années d'études. Il y avait entre autres des intra-musculaires de pénicilline à faire en ville toutes les
trois heures, jour et nuit. En 1949 un décret obligea les cliniques privées à avoir un étudiant en médecine de garde la nuit. Nous avons pu nous faire embaucher tous les deux
dans une clinique chirurgicale à Paris, ce qui nous a donné la possibilité de faire des aides
opératoires.
Dans les années 1950, Guy a été collaborateur du professeur Chailley-Bert (petit-fils
de Paul Bert) à la chaire de biologie appliquée aux sports, discipline où il a été agrégatif.
Il se trouve que cette chaire disposait de locaux, rue Lacretelle, à Paris, juste en face du
cabinet de médecine générale que j'avais ouvert en 1954. Ainsi Guy déjeunait chez nous
une fois par semaine. Bourguignon, il avait un bon coup de fourchette. Un jour, notre
employée de maison présente un plat d'une demi-tête de veau et lui demande ce qu'elle
devait en couper : "Pas la peine", répond-t-il, et il fait glisser le tout dans son assiette.
Nous avons souvent ri en nous rappelant cette anecdote.
Guy était exigeant dans son travail, cherchant toujours à faire au mieux. Je le revois
remaniant plusieurs fois les textes qu'il avait à écrire (ce qui m'avait décomplexé d'en faire
autant). Corrigeant des copies d'examens, il mettait les notes d'abord au crayon puis relisait les ex aequo pour les départager. Il était intègre et libre, n'ayant jamais été inféodé à
aucun clan. Mais je vais laisser évoquer les aspects de sa vie professionnelle à certains de
ses collaborateurs, devenus aussi ses amis, car nos carrières ont été différentes, bien que
nous soyons constamment restés très proches sur le plan humain, pouvant nous critiquer
éventuellement sans détour mais aussi solliciter l'avis de l'autre en toute circonstance.
Guy, mon ami, mon frère, tu me manques chaque jour.
Jean-Claude PUISSÉGUR
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QUELQUES SOUVENIRS SUR GUY PALLARDY
Notre président, le docteur Ségal, m'a demandé d'évoquer quelques souvenirs sur Guy
Pallardy, un peu en marge de sa vie médicale et universitaire. Nous avons fait connaissance à la fin des années 1950 dans le service de radiologie de l'hôpital Cochin, dirigé
alors par le docteur Busy, mais nous nous croisions également souvent lorsque nous
effectuions des vacations dans certains dispensaires. Ces rencontres nous permettaient
d'aborder différents sujets. Au cours de nos conversations nous avions relevé un goût
commun pour les automobiles. Guy Pallardy, ayant alors quelques problèmes avec sa
voiture, je lui proposai de lui faire connaître l'un de mes amis d'enfance qui possédait un
garage à Villejuif. C'est ainsi que je lui fis faire la connaissance d'Alphonse le garagiste
que tout le monde appelait Phonphonse.
Le garage comportait un grand atelier de réparation, une boutique dans laquelle étaient
exposés des accessoires automobiles, et une arrière-boutique constituée d'une grande
cuisine occupée par une longue table rectangulaire qui pouvait accueillir de nombreux
convives. Phonphonse était un fin ouvrier connaissant les différentes spécialités de l'automobile et dont le plaisir était de reconstruire des voitures à partir d'éléments en plus ou
moins bon état. C'est ainsi qu'il proposa à Guy Pallardy de lui remettre en état une Jaguar
gravement accidentée. Cette offre fut acceptée et nous passions les uns et les autres surveiller la progression de la restauration. L'opération s'effectuait lentement et les clients,
parmi lesquels on comptait quelques médecins, ne manquaient pas de venir jeter un coup
d'œil sur ce travail. Si l'on passait à l'heure du déjeuner, et c'était souvent le cas, notre
garagiste conviait l'entourage et présidait un repas qui était loin d'être une simple collation. Très souvent d'ailleurs les épouses participaient à ces réunions. Pendant ce temps,
les voitures attendaient qu'on veuille bien s'occuper d'elles dans l'atelier adjacent.
Guy Pallardy, Bourguignon de Cluny, avait une grande connaissance des vins du
Beaujolais, du Maçonnais et de Bourgogne, et connaissait les bons propriétaires récoltants. Ses conseils en œnologie étaient appréciés et il apportait la preuve de ses connaissances auprès des convives. J'ai d'ailleurs conservé, en souvenir de cette époque, une
bouteille de Brouilly de 1961 venant d'une caisse qu'il m'avait offerte. De temps en
temps les séances de mécanique automobile pouvaient être suivies d'une partie de pêche
à la ligne et nous allions taquiner le goujon dans l'Essonne ou dans les étangs de
Ballencourt. Je me souviens qu'une fois Guy Pallardy fut des nôtres. Finalement, Guy
Pallardy et Madame récupérèrent une magnifique Jaguar qui faisait notre admiration à
tous et qui serait à l'heure actuelle le joyau d'un collectionneur de vieilles voitures.
Nous étions pratiquement de la même génération et nos pères avaient connu la guerre
de 1914-1918. Pour ma part, l'influence de l'un de mes proches parents auquel j'étais très
attaché et qui avait combattu dix mois à Verdun m'avait fait m'intéresser à la Grande
Guerre et, entre autres, à l'étude de la bataille de Verdun. Ayant fait des recherches au
Service historique de l'armée à Vincennes, je m'étais familiarisé avec le champ de
bataille et l'avais exploré de nombreuses fois. J'en avais parlé à Guy qui me confia les
papiers militaires de son père pour faire des recherches le concernant. Guy avait perdu
son père à l'âge d'un an à la suite d'un accident d'automobile, c'est dire que ces recherches avaient pour lui un sens particulier. Monsieur René Pallardy, père de Guy, était né
en 1899. Ayant devancé l'appel, il s'était engagé très jeune et avait été incorporé dans le
47ème régiment d'artillerie de campagne. Nous décidâmes donc de nous rendre à
Verdun, en souvenir de René Pallardy. Nous avons sillonné le champ de bataille pendant
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une journée. Ce pèlerinage sur ce terrain bouleversé où son père avait combattu provoqua ajuste titre une vive émotion et une forte impression sur M. et Mme Pallardy.
Quelque temps plus tard, le docteur Alain Ségal fut chargé d'organiser la sortie
annuelle de la Société Française d'Histoire de la Médecine à Reims des 19 et 20 mai
2001. Il est probable que le pèlerinage à Verdun évoqué par Guy Pallardy, pèlerinage
qu'Alain Ségal fit ultérieurement, n'a pas été étranger à la décision qui fut prise entre eux
de choisir le thème de la réunion : Les médecins à la bataille de Verdun et la visite du
site. J'avais montré à Guy Pallardy le travail que j'avais réalisé sur ce sujet et d'emblée
il a compris l'intérêt d'un tel procédé informatique pour protéger, reproduire et éventuellement restaurer les documents de sa collection. C'est ainsi qu'il se rendit acquéreur
d'une installation identique à la mienne qui venait compléter celle qu'il possédait déjà,
nous pouvions ainsi nous concerter, travailler et nous dépanner mutuellement, et il a commencé à s'initier à la production des documents et à leur amélioration informatique. Cette
activité l'a immédiatement passionné et après des essais concluants, il entreprit de numériser sa collection, malheureusement sa disparition a brutalement interrompu ce travail...
Ainsi nos rencontres amicales et familiales se sont étendues sur plus de quarante ans,
elles furent ponctuées de repas, de soirées familiales, de sorties, telles les réunions
annuelles de notre Société dans diverses villes de France, la dernière nous ayant réunis à
Berck le 26 juin 2004. Mais en faisant le bilan de ces multiples rencontres, je constate
que nous nous sommes le plus souvent tenus à l'écart des problèmes de notre vie purement médicale. Dans cette longue relation, nous recherchions la détente, qui s'apparentait dans le fond à une école buissonnière qui lui fournissait une échappée hors d'un
monde professionnel qui lui demandait beaucoup d'effort et de travail ; cette évasion lui
permettait, un court instant, de reconstituer son énergie et de reprendre avec plus de force
son travail dans cet univers hospitalo-universitaire où il excellait.
Nous nous devions de rendre un hommage à Guy Pallardy, mais il serait profondément
injuste de ne pas associer à cette démarche la personnalité de Mme Pallardy qui fut sa
collaboratrice discrète, efficace, vigilante. Ayant travaillé plusieurs années avec elle, je
parle en connaissance de cause. Nous honorons avec émotion la mémoire de Guy
Pallardy, mais je suis certain qu'il nous en voudrait de ne pas associer son épouse à son
œuvre et à sa réussite.
Jacques SARAZIN
GUY PALLARDY ET L'ENSEIGNEMENT DE LA RADIOLOGIE
C'est en 1954, il y a plus de 50 ans, que j ' a i rencontré Guy Pallardy. Depuis cette date,
nous ne nous sommes guère quittés. Nous étions tous deux passionnés de pédagogie,
c'est pourquoi je n'évoquerai que nos expériences d'enseignement.
Lorsqu'en 1963 fut institué l'enseignement de la sémiologie radiologique pour les étudiants de 3ème et 4ème années, ensemble, à l'hôpital de la Pitié, dans le service du professeur Henri Desgrez, nous avons dû concevoir le programme des cours, puis préparer
l'iconographie pour les enseignements dirigés. Là, dans les sous-sols surchauffés que
nous appelions par dérision "Saint-Trop", nous avons réalisé, avec Marie-José, les 45
collections destinées à tous les C.H.U. de Paris et de province. Chaque collection comprenait 28 boîtes, contenant chacune 25 diapositives, soit au total plus de 30.000 clichés
qu'ensemble nous avons montés sous verre, numérotés et contrôlés grâce à la rigueur
scientifique de Guy et à son sens de l'organisation.
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Nommé agrégé en 1966, il retrouva à Cochin son maître Guy Ledoux-Lebard, qui me
fit nommer chef de travaux. C'est dans ce poste, que je devins pendant plus de 20 ans un
des plus proches collaborateurs de Guy. En 1978, après le départ à la retraite de LedouxLebard, Guy Pallardy lui succède à la chaire et est nommé directeur du Certificat d'études spéciales de radiologie (C.E.S.) ; il me confie l'organisation de la 2ème année, gardant pour lui celle de la 3ème année et du, oh combien difficile, examen écrit national,
dont il supervisait avec rigueur, scrupule et impartialité la délicate correction. Après la
disparition de ce certificat, en 1985, Guy est nommé par le Collège des enseignants de
radiologie de France coordinateur à la fois du jeune D.E.S et du Diplôme interuniversitaire de spécialité (D.I.S.) de radiodiagnostic, nouvellement institué, réservé aux médecins étrangers ainsi que du certificat d'études en échographie qu'il avait lui-même créé
en 1980.
Mais son enseignement ne se limita pas aux frontières de l'Hexagone ; de 1966 à
1977, à raison de deux à trois missions par an, il fut responsable de l'enseignement de la
radiologie au Maroc, dans le cadre du C.H.U. de Rabat qui venait d'ouvrir ses portes. S'il
existe actuellement une école de radiologie marocaine brillante et capable d'organiser
pour 2008 le congrès international de cette discipline, c'est en grande partie au travail
d'équipe et à l'enthousiasme de deux hommes d'exception, Jacques Gillet et Guy
Pallardy.
Le docteur J. Gillet, dont je salue la présence parmi nous ce soir, fut chef de service
de radiologie du C.H.U de Rabat pendant plus de quarante ans ; à ce poste il suscita parmi
les internes de nombreuses vocations et forma sur place les assistants. Ces jeunes recrues
étaient alors prises en charge par Guy qui leur organisait des stages de perfectionnement
en France, les préparait à l'agrégation, pour nommer sur concours ceux qui le méritaient ; suprême élégance de ces deux personnages, ils s'effacèrent discrètement au fur
et à mesure de la maturité de cette jeune génération qu'ils avaient su choisir, former et
introniser.
Permettez-moi maintenant d'évoquer deux anecdotes qui m'ont profondément marqué
et qui illustrent les qualités de l'homme, le savoir du médecin et les talents de l'enseignant. Lorsqu'en 1969 Guy me demanda d'assurer une fois par an une de ses missions
au Maroc, il me remit une photocopie de ses 28 cours de sémiologie écrits de sa belle
écriture droite, régulière et lisible par tous, de celle d'un instituteur de la Troisième république, nommé au concours et sorti de l'École normale de Mâcon (profession qu'il
n'exerça pas) ; en me remettant ce précieux dossier, il ajouta d'une voix calme mais
ferme : "lorsque tu enseigneras, souviens-toi toujours de ces trois principes : d'abord
n'oublie jamais de dire où tu vas, sinon tu te trouveras souvent ailleurs et parfois nulle
part, ensuite rappelle-toi que tu ne peux transmettre que trois notions principales en une
heure de cours, et enfin que ces notions tu devras les répéter au moins deux fois, sous des
formes différentes car la répétition est la base de l'apprentissage". Si je suis devenu un
enseignant digne de ce nom, je le dois à Guy et à lui seul.
À quelque temps de là, ayant assisté à mon cours sur la tuberculose rénale, il le commenta ainsi : "tu as tout dit, tu en as même trop dit ; vois-tu, pour moi, la tuberculose
rénale peut se résumer à ces quelques petites phrases que les étudiants retiendront plus
facilement :- la tuberculose rénale n'existe pas, il s'agit de la tuberculose uro-génitale,
ces deux appareils vont de pair, lorsque l'un est atteint, il faut toujours vérifier l'autre.
Que fait la tuberculose sur l'appareil urinaire ?- Elle érode, elle creuse, donc fait des cavités. Elle rétrécit, donc elle dilate. Elle calcifié, quoi ? les petits calices, les grands
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calices, le bassinet, les uretères et la vessie. Comment ? Arrivé là, tu termineras au
tableau par ces cinq schémas". Ces phrases, j ' a i eu la satisfaction de les entendre trente
ans plus tard, aux Journées françaises de radiologie de 2005, de la bouche d'un de nos
élèves, juste récompense d'un enseignement assimilé car concis et rigoureux. Ce raccourci magistral, était-ce de l'art ? Etait-ce du génie ? Ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était
du Guy Pallardy... Alors vous comprendrez qu'avec lui nous avons perdu tous un maître,
beaucoup un ami et moi un frère.
José RÉMY
L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE DU PROFESSEUR GUY PALLARDY
J'ai rencontré le professeur Guy Pallardy en 1970 au cours de mon stage d'internat
dans le service central de radiologie de l'hôpital Cochin, dirigé alors par le professeur
Guy Ledoux-Lebard. Le professeur Guy Pallardy était son adjoint, brillant et respecté.
Il m'a demandé de le suivre dans le second service de l'hôpital Cochin qu'il avait imaginé. Le service de Radiologie B est né de toutes pièces dans les années 1970 de son
action déterminée. Il l'a dirigé d'une main ferme et bienveillante jusqu'en 1989.
Monsieur Guy Pallardy avait imaginé, conçu et fait réaliser le Service de Radiologie
B. Dans les années 70, il y avait quelques postes détachés dans le pavillon Hardy et le
pavillon Ollier. Il a fallu un bel optimisme, une forte obstination et du savoir-faire pour
croire à la réalisation d'un bâtiment commun. Il s'est impliqué personnellement pour
trouver les financements, conseiller les architectes, vérifier méticuleusement lui-même
les projets pour aboutir à cette belle réalisation. Un bâtiment en sous-sol, totalement invisible de la surface, reliant les services d'orthopédie du pavillon Ollier, et les services de
rhumatologie du pavillon Hardy. Sa surface utile de 400 m avec un sous-sol de fonction
de 200 m en fait un instrument de travail remarquable. Il a tout pensé et étudié dans le
moindre détail, la pente des couloirs d'accès, les portes automatiques, la climatisation et
le renouvellement d'air. La circulation des patients, les salles d'examen, le volume et les
surfaces dédiés aux médecins, manipulateurs, secrétaires et aides-soignants, le circuit des
dossiers médicaux et radiologiques. Sans compter la décoration et l'accueil des patients
et, bien entendu, l'équipement de radiologie. Il faut se rendre compte des sommes investies dans ce bâtiment et dans les coûteux appareillages de radiologie les plus modernes.
Ce "vaisseau amiral" souterrain a donné toute satisfaction au fil de ces trente dernières
années et montré son potentiel évolutif et son adaptation aux progrès de la radiologie.
Maintenant réaménagé et informatisé il porte désormais le nom de son concepteur :
"Unité Guy Pallardy".
Guy Pallardy était aussi respectueux des réalisations techniques et des machines de
radiologies. Il détestait les dégradations et les brutalités avec le matériel qu'il savait d'ailleurs souvent réparer ou remettre en état. Il disait souvent qu'il fallait être délicat avec
ces constructions mécaniques "sinon elles vous le rendaient au centuple..."
Guy Pallardy était passionné par la médecine, l'enseignement et la communication. Il
a suggéré et dirigé un très grand nombre de textes et publications. Il étudiait méticuleusement les projets de recherche et les manuscrits. Il les rendait après lecture, couverts de
corrections avec une belle écriture déliée, tout en modifiant bien souvent le plan et en
précisant la signification. Il insistait au fil du temps sur ces précisions et cette quête permanente de perfection nécessaire à la bonne transmission du message. Il avait coutume
de faire confiance à ses collaborateurs et leur laissait les responsabilités de l'ouvrage.
2
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Mais il savait périodiquement recadrer les opérations et canaliser les efforts. Il aimait
comparer un service hospitalo-universitaire à l'artiste de cirque qui montre des assiettes
qui tournent sur des baguettes verticales : il faut sans arrêt donner de petites impulsions
sinon les assiettes tombent et se brisent. Et il procédait de cette façon avec ses élèves et
ses collaborateurs. Il avait l'œil sur tout mais chacun se sentait libre. Et l'énergie permanente et régulière d'une machine de labour. L'école de radiologie ostéo-articulaire
naissait.
Pendant cette période, il a également participé activement à l'organisation du Groupe
Cochin. Il était membre en 1977, vice-président et président de 1985 à 1987, du Comité
consultatif médical du Groupe Cochin ; membre de la Commission de Surveillance et du
Comité d'Éthique. Président de la Société française de radiologie médicale en 1987. Il
est nommé titulaire de la chaire de radiologie à la faculté Cochin-Port-Royal, Université
Paris V, en 1978. Il a organisé d'innombrables manifestations scientifiques, a été l'auteur
de nombreux ouvrages et a réalisé près de 400 publications, reflétant l'importance des
travaux scientifiques qu'il a suscités, menés, achevés. Il faut, par exemple rapporter le
"séminaire de radiologie" annuel qu'il avait mis sur pied, et dans les années 80 il y avait
très peu de formation post-universitaire de ce genre. Ce séminaire se déroulait dans les
magnifiques salons Napoléon III de l'Hôtel intercontinental, rue de Castiglione à Paris,
et attirait toujours 100 à 200 participants. Ce séminaire se poursuit de nos jours, mais
avec les contraintes actuelles, dans le cadre de l'hôpital Cochin, et en est à sa 27ème
année.
Avec sa retraite en 1989, le professeur Guy Pallardy est devenu consultant jusqu'en
1992 puis professeur honoraire et président de la Société française d'Histoire de la
Médecine, de 1995 à 2000, ayant publié en 1989 un ouvrage intitulé Histoire illustrée de
la Radiologie. Il a été enfin à la tête du tome intitulé Imagerie médicale et Rayonnements
du Dictionnaire de l'Académie nationale de Médecine.
Pour résumer ses traits de caractère son épouse, Marie-José Pallardy, souligne avec
pertinence :
- sa passion pour l'enseignement auquel il a consacré une part importante de ses activités.
- son désir d'apaiser les dissensions au sein de la radiologie française, afin qu'elle présente un front uni à l'adversité.
- son souci de l'intérêt de la communauté aux dépens des intérêts particuliers, y compris des siens.
- Disponibilité, réflexion, rigueur, respect de la parole donnée et fidélité dans ses amitiés ont caractérisé sa vie.
Le professeur Guy Pallardy est l'homme d'une carrière exceptionnelle et brillante qui
n'a tenu qu'à sa valeur et à son travail acharné et sans concession.
Alain CHEVROT
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HISTOIRE ABRÉGÉE DU RADIODIAGNOSTIC ET
DE L'IMAGERIE MÉDICALE
par Guy PALLARDY et Marie-José PALLARDY
Schématiquement, on peut distinguer trois périodes principales :
1896 - 1920 : le temps des pionniers de la radiologie, une aventure sans frontière
1920 - 1960 : l'épanouissement radiologique et les perfectionnements
1960 à nos jours : l'émergence de nouvelles techniques d'imagerie.
La transmission rapide et la répercussion mondiale de deux événements survenus, par
une étrange coïncidence, le 28 décembre 1895 annoncent le début du XXème siècle :
- à Paris boulevard des Capucines, au sous-sol du Grand Café, a lieu la première
séance publique qui, pour un franc, permet de découvrir sur un écran les images animées
que les frères Auguste et Louis Lumière nomment le "cinématographe" ; il y a trente-trois
spectateurs dont Georges Méliès.
- en Bavière, Wilhelm Conrad Roentgen (orthographe allemande : Rôntgen), physicien renommé pour ses recherches en électricité (1845-1923), ancien recteur de
l'Université de Wurtzbourg, dépose à la Société de physique médicale de cette ville son
fameux mémoire sur Une nouvelle sorte de rayons. La découverte marque le début historique de l'imagerie médicale et vaudra à son auteur le Prix Nobel de physique, attribué
pour la première fois en 1901.
L'idée de rayons invisibles, qu'il a dénommés X, lui est venue le 8 novembre 1895 ;
depuis cette date, il a multiplié les expérimentations afin d'en étudier les propriétés physiques avant de se décider à publier sa découverte. Il a même réussi le 22 décembre à
"photographier à l'aide des rayons X" les os de la main de son épouse, Bertha, réalisant
ainsi la première radiographie. Un modeste quotidien de Vienne publie l'information dès
le 5 janvier ; la grande presse s'empare de la nouvelle et, par le seul moyen du télégraphe, lui assure une diffusion si large et si rapide qu'elle constitue une "première", annonçant la médiatisation des événements qui caractérise le XXème siècle.
Partout dans le monde, on s'efforce de reproduire l'expérience du professeur
Roentgen en "photographiant à travers les corps opaques", car le matériel nécessaire
existe dans la plupart des laboratoires et cabinets de physique : tubes à vide (dérivés de
ceux de Holtz ou de Crookes) ; générateurs de haute-tension soit électrostatiques (type
Wimshurst), soit bobines d'induction (type Ruhmkorff)- D'ailleurs les fabricants proposent des appareils de ce genre à des prix accessibles. Pour le grand public, ces rayons
invisibles sont un divertissement présenté dans des grands magasins, des cafés, des fêtes
foraines et même des soirées mondaines ; des séances de radioscopie alternent fréquemment avec celles de cinématographie, toutes deux considérées comme de simples distractions par les contemporains en admiration devant les progrès de la science et de la technologie.
Dès janvier 1896 dans les pays industrialisés, certains membres du corps médical ont
pressenti l'intérêt d'une technique d'exploration de l'être humain, traversé par les
rayons X. En France, les médecins parisiens Toussaint Barthélémy et Paul Oudin, après
de nombreux tâtonnements, réussissent des clichés des os de la main, avec une exposition d'une vingtaine de minutes ; ces premiers résultats sont présentés par le mathématicien Henri Poincaré à l'Académie des Sciences le 20 janvier 1896. Les événements s'enchaînent : Henri Becquerel, professeur de physique au Muséum d'histoire naturelle de
Paris, présent à la séance, s'interroge sur les rapports entre rayons X et fluorescence.
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Reprenant ses recherches, il découvre la radioactivité naturelle le 1er mars 1896. Pierre
et Marie Curie se lancent alors dans l'étude des corps radioactifs et réussissent à isoler le
radium en 1898. L'année 1903 voit Marie Sklodowska, épouse Curie, soutenir sa thèse
de docteur ès sciences, intitulée Recherches sur les substances radioactives et les trois
physiciens, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, se partager le Prix Nobel de physique. Après le décès accidentel de son mari en 1906, Marie Curie poursuivra les travaux
entrepris avec lui et recevra un deuxième Prix Nobel, de chimie cette fois, en 1911.
Les applications progressives de cette série de découvertes vont entraîner une véritable révolution scientifique et médicale dont le retentissement n'est pas actuellement terminé. Antoine Béclère (1856-1939), médecin des hôpitaux de Paris, assiste à une
démonstration de radioscopie chez ses amis Oudin et Barthélémy ; il entrevoit les possibilités d'investigations du corps humain par les rayons X. Dès 1897, il implante à ses
frais un appareil de radioscopie dans son service de médecine à l'hôpital Tenon. La radiologie entre dans les hôpitaux avant l'électricité : la machine électrostatique qui fournit la
haute-tension est actionnée à la main ! En janvier 1899, le docteur Béclère transporte son
matériel à peine amélioré à Saint-Antoine où il vient d'être nommé. Dès 1902, il lui
adjoint la radiothérapie parce qu'il a rapporté d'Autriche un appareil de dosimétrie ; puis
la curiethérapie grâce aux quelques milligrammes de radium donnés par Pierre et Marie
Curie. Il se consacre à promouvoir et codifier la radiologie : son esprit fécond et son activité inlassable lui permettent d'inventer du matériel, de jeter les bases de la sémiologie
par confrontation avec les lésions constatées, d'instituer un enseignement suivi par de
nombreux élèves français et étrangers. Devenu une référence mondiale en radiodiagnostic comme en radiothérapie, il connaît, entre autres distinctions, les honneurs de
l'Académie de médecine et de la Présidence du Congrès international de radiologie de
1931.
Nos contemporains, familiers d'électronique et d'informatique, auront du mal à prendre conscience des difficultés rencontrées par les pionniers de la radiologie pour faire
fonctionner le matériel de l'époque et en obtenir un résultat valable. Mais il leur suffit de
regarder, au Musée de l'Assistance Publique à Paris, l'autoportrait (1908) du docteur
Georges Chicotot : sa main droite tient un chalumeau à gaz destiné à chauffer par intermittence un petit tube de platine qui contribue à régler la tension admise aux bornes de
l'ampoule à rayons X ; le chronomètre dans sa main gauche permet d'évaluer le temps
de pose. Son regard doit se porter fréquemment sur les appareils de mesure. Il n'existe
pratiquement aucune protection car les dangers des rayons, bien que soupçonnés par certains, ne sont pas encore démontrés.
Aucun texte n'incluant la radiologie dans l'exercice de la médecine (il ne sera voté
qu'en 1934), toute personne peut ouvrir une officine de radiographie : pharmaciens, ingénieurs, fabricants de matériel, voire divers commerçants ; les plus sérieux conseillent de
"venir accompagné de son docteur" ! Malgré tout, la technologie progresse. Rappelons
qu'en 1897 une radiographie de l'abdomen avec cinquante minutes d'exposition donnait
un mauvais résultat dû aux mouvements respiratoires du sujet et au rayonnement diffusé ;
seuls se pratiquaient couramment les clichés des os des membres et ceux des poumons
en raison de leur contraste aérien. Les temps de pose vont en diminuant puisque le cliché
thoracique qui, en novembre 1896, nécessitait trente minutes, n'exige plus, fin 1898, que
cinq à dix secondes.
Dès les premières applications des rayons X, une industrie naît, grandit et se
diversifie pour concevoir et fabriquer le matériel nécessaire au fur et à mesure que la
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demande s'accroît et se précise. Une coopération entre physiciens, ingénieurs, médecins
et industriels se traduit par de constants progrès. Citons par exemple la mise au point, à
partir de 1908, de générateurs à "contacts tournants", redresseurs électromécaniques qui
permettent d'employer le courant alternatif ; leur puissance nettement accrue dépasse
même celle que les tubes radiogènes existants peuvent accepter.
La première période de l'histoire radiologique s'achève avec la guerre 1914-1918 qui
va démontrer l'intérêt déterminant de cette spécialité médicale et du radiologiste. En
effet, si des autorités comme les professeurs Bouchard, médecin, et Lannelongue, chirurgien, se sont révélés d'ardents partisans des examens aux rayons X, beaucoup restent
dans l'expectative et certains persistent à nier leur utilité. Or, ce premier conflit mondial,
qui inaugure les bombardements massifs et l'emploi des armes automatiques, entraîne,
outre les hécatombes, de très nombreuses blessures par projectiles. L'expérience montre
que les infections s'aggravent avec les délais de transport vers l'arrière, d'où la nécessité
de créer des équipes radio-chirurgicales mobiles et des hôpitaux de campagne plus près
du front : le radiologiste localise les corps étrangers métalliques et, si nécessaire, guide
le chirurgien pendant leur extraction. Très nombreux sont les procédés de repérage des
projectiles : parmi les plus employés, ceux du Médecin-Major Eugène Hirtz (1869-1936)
et du docteur Georges Haret (1874-1932) ; pour certains fragments superficiels de fer ou
d'acier, l'électro-aimant du professeur Jean Bergonié de Bordeaux (1857-1925). Le docteur René Ledoux-Lebard (1879-1946), mobilisé à Tours, est chargé de former à ces techniques de guerre les radiologistes des contingents américains de 1917.
Soulignons encore l'activité et le dévouement inlassables de Marie Curie, auréolée du
prestige de deux Prix Nobel, pour dépanner le matériel radiologique, former du personnel, mobiliser les bonnes volontés et réunir les dons en vue de réaliser des ambulances
de radiologie surnommées les "petites curies". La paix revenue, les chirurgiens qui ont
participé à cette guerre et se sont, avec leurs confrères radiologues, dépensés sans compter pour opérer des blessés dans des conditions difficiles, ne peuvent plus se passer de
l'apport radiologique : désormais on doit équiper les hôpitaux et les cliniques, créer un
enseignement pour former radiologues et manipulateurs.
La période 1920-1960, qualifiée d'âge d'or de la radiologie aux USA, correspond à
l'épanouissement de cette spécialité médicale. L'Europe, qui avait été accaparée par ses
conflits meurtriers, peut enfin perfectionner la technologie et accéder aux inventions provenant des Etats-Unis.
Les ampoules à rayons X dites "à gaz raréfié" (ou en raccourci "à gaz"), de faible rendement avec des performances difficilement contrôlables, font progressivement place, à
partir de 1920, aux tubes à émission thermo-ionique (par cathode incandescente) mis au
point en 1913 par l'ingénieur américain W.D. Coolidge (1873-1975) ; ils sont doués de
meilleures performances et autorisent des réglages précis. Sur le même principe, une
valve redresseuse de courant alternatif, réalisée en 1914, donnera naissance aux
kénotrons, composants indispensables des générateurs haute-tension jusqu'à l'adoption
de redresseurs secs dans les années 50. L'invention de Coolidge est perfectionnée en
1929 par adjonction d'une anticathode tournante due à l'ingénieur hollandais A. Bouvers
(1893-1972) et destinée à mieux évacuer la chaleur. Les tubes radiogènes actuels s'inspirent encore de ces mêmes principes.
Pour réaliser leurs clichés, les pionniers de la radiographie devaient se contenter des
produits photographiques ainsi que des lourdes et fragiles plaques de verre à simple
émulsion. En 1914, apparaît le film souple en nitrate de cellulose, plus maniable mais
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dangereusement inflammable ; émulsionné des deux côtés à partir de 1916, il est remplacé en 1924 par le triacétate de cellulose incombustible qui, à son tour, cédera sa place
aux dérivés des polyvinyles dans les années 60. Les écrans renforçateurs, qui augmentent
considérablement le rendement des films, ne deviennent efficaces qu'à partir de 1933.
Depuis les débuts de la radiologie, le rayonnement diffusé nuit beaucoup à la netteté
des clichés des parties épaisses du corps humain ; pour éliminer le flou résultant, le
docteur Gustave Bucky, de Berlin, (1880-1963), invente, en 1913, un dispositif de lamelles de plomb efficace, mais qui laisse sur les radiographies l'image d'un quadrillage
gênant. Bucky ayant émigré aux USA, l'aventure se poursuit en 1916 avec un médecin
de Chicago, Hollis E. Potter (1880-1964) : après avoir modifié cette grille, il conçoit un
système qui l'anime d'un mouvement uniforme pendant la pose, supprimant sa trace sur
le cliché. Ainsi naît le "potter-bucky", adopté par les radiologues du monde entier.
Aminci, perfectionné et automatisé, le "potter" est toujours en usage sur la plupart des
appareillages actuels de radiologie.
En 1921, le dermatologue français André Bocage (1892-1953) prend le brevet de son
procédé de radiographie sur plaque en mouvement "permettant d'isoler dans les tissus la
région intéressante" ; cette invention fait appel au déplacement homothétique de deux des
éléments de la triade : ampoule, film et sujet. Nul n'étant prophète en son pays, il faut
attendre les années 1930 pour que la France s'intéresse à cette technique alors que la
Hollande, l'Allemagne et l'Italie ont déjà conçu des appareils pour cette "radiographie en
coupes" ou tomographie ou stratigraphie. Complétant radioscopie et radiographie, elle
permet d'affiner le dépistage de masse de la tuberculose, ce fléau si redouté depuis un
siècle ; surtout de mieux préciser l'étendue des lésions et d'en suivre l'évolution sous thérapeutique. Perfectionnée pour l'étude neurologique et ostéo-articulaire, elle atteint son
apogée (Polytome) après la deuxième guerre mondiale.
La recherche porte également sur les produits de contraste permettant de visualiser
organes creux et vaisseaux qui échappaient aux investigations radiologiques. Le tube
digestif fut d'abord très faiblement opacifié par les sels de bismuth, puis, avec efficacité,
par le sulfate de baryum insoluble dont la purification était au point à partir de 1911.
En 1921, le professeur Jean Sicard (1872-1929) et son interne Jacques Forestier
(1890-1978) inventent la myélographie avec l'huile d'œillette iodée (lipiodol) dont la
synthèse avait été effectuée en 1901 par le professeur de pharmacie Marcel Guerbet.
Après des modifications ou adjonctions, l'usage du lipiodol diffusait alors dans le monde
radiologique pour toutes sortes d'opacifications comme bronchographies, hystérographies, fistulographies et lymphographies, ces techniques étant réunies sous le terme de
"lipiodo-diagnostic".
En 1927, Egaz Moniz (1874-1955), neurochirurgien portugais, publie dans la Revue
de Neurologie de Paris sa technique d"'encéphalographie artérielle" (artériographie cérébrale) après injection intra-artérielle d'iodure de sodium ; il recevra le Prix Nobel de
médecine en 1949, plus précisément pour sa conception d'une intervention sur le cortex.
En 1929, les professeurs Lichtwitz et von Lichtenberg effectuent en Allemagne les premières urographies par injection intraveineuse d'un produit prévu à l'origine comme
anti-infectieux. La même année, le chirurgien W. Forssmann, de Berlin, qui sera Prix
Nobel de médecine en 1956, inaugure, sur lui-même, le cathétérisme cardiaque et le
radiologue Dos Santos innove au Portugal ses aortographies par ponction directe. En
1952, la technique d'artériographie par voie fémorale et le matériel mis au point par le
radiologiste suédois Sven Seldinger ont initié la majorité des angiographies actuellement
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pratiquées. Les produits primitifs, difficiles à manier, vont évoluer et la chimie élaborée
des années 1980 donne naissance à de nouveaux opacifiants non ioniques ou de faible
osmolalité, beaucoup mieux tolérés.
Parmi les progrès matériels qui caractérisent la troisième période de cet historique,
signalons les machines à développer. Après des modèles volumineux et lents reproduisant le développement manuel, apparaît, fin 1956, une nouvelle catégorie de machines à
rouleaux-nylon qui traitent en continu tous les formats radiographiques, se chargent en
chambre noire mais fonctionnent en plein jour sans répandre de liquide et délivrent des
clichés secs en moins de deux minutes. Cette technologie révolutionne le rythme et les
conditions de travail des anciennes chambres noires humides et chaudes où l'on pataugeait dans l'eau. Elle entraîne une réorganisation complète de l'activité en radiologie,
autorisant le travail à temps plein.
La pratique radiologique connaît d'autres importants changements à partir de 1953
avec l'apparition des premiers amplificateurs de luminance, issus d'une conception de
J.W. Coltman (USA) en 1948. D'abord de modestes dimensions, ces systèmes amplifient
de 1000 à 3000 fois la faible luminance de l'image radioscopique classique ; relayés par
une chaîne d'images télévisées, ils permettent de travailler en lumière à peine atténuée,
avec de moindres doses de rayonnement. Les salles de radiologie sortent de l'obscurité
et le médecin n'est plus obligé de perdre 15 à 20 minutes d'adaptation au noir comme au
début de la spécialité. Les premières tables télécommandées avec amplificateur de luminance apparaissent vers 1967, apportant un certain confort au sujet examiné et des commodités technologiques au personnel. Le radiocinéma devient exploitable, connaît une
grande vogue qui, par la suite, s'éteint progressivement.
La scanographie ou tomodensitométrie (computed tomography ou CT en anglais) ou
"scanner" pour le grand public, prend ses racines dans la reconstruction tridimensionnelle à partir de radiographies de fantômes expérimentaux, publiée en 1963 et 1964 aux
USA par Mac Leod Cormack (1924- ).
Godfrey Newbold Hounsfield (1919- ), ingénieur au centre de recherche EMI
(Electrical Musical Instruments) en Angleterre, applique ces techniques de reconstruction
à l'identification de structures photographiées ou radiographiées sous des angles différents. Il arrive ainsi à réaliser des images en coupes du crâne à partir de nombreuses
mesures des rayonnements résiduels provenant d'une source de rayons X qui tourne
autour de ce crâne ; il utilise de nouveaux récepteurs sensibles et un ordinateur de grande
capacité nécessité par l'importance des calculs. Le prototype du EMI scanner, limité à
l'examen du crâne, est installé en août 1971 à l'hôpital de Wimbledon, dans le service du
docteur James Ambrose. Godfrey Hounsfield prend son brevet d'invention en 1972. Les
premiers résultats, publiés en 1973, soulèvent à juste titre l'enthousiasme : les unités
composant l'échelle des densités (de -1000 à +1000) sont nommées Hounsfield ou H ;
Mac Leod Cormack et Hounsfield reçoivent le Prix Nobel de médecine en 1979. Dans
une rude concurrence, les grandes firmes conçoivent plusieurs générations successives
d'appareils. Constamment perfectionnés, les modèles permettent l'examen du corps
entier à partir de 1980 ; le mouvement hélicoïdal, mis au point dans les années 1990, augmente les performances des coupes et des reconstructions 3 D.
Plus que centenaire, l'imagerie aux rayons X poursuit son chemin, même dans sa
forme classique née en 1896. Pourtant elle connaît de profondes mutations dans les
années 1990 : devenue partiellement "numérisée", elle s'adresse alors soit aux écrans à
mémoire qui, utilisés à la place d'un film radiographique, permettent, par ordinateur
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interposé, d'obtenir des images selon les critères désirés ; soit au même traitement informatisé, directement effectué sur l'image fournie par l'amplificateur de luminance.
Quelles que soient leurs modalités, toutes les techniques d'imagerie précédentes sont
basées sur les différences d'absorption du rayonnement X par les divers composants du
corps humain, allant du calcium (opaque) aux gaz (très transparents) ; on emploie parfois
le terme d'images "calciques".
La médecine nucléaire, qui utilise les rayonnements émis par les isotopes radioactifs,
constitue un chapitre à part. Sans vouloir en faire l'historique, signalons la découverte en
1934 de la radioactivité artificielle par Frédéric et Irène Joliot-Curie, qui leur valut le Prix
Nobel de chimie de 1935. Mais les applications à la médecine voient le jour bien plus
tard : la participation à l'imagerie médicale ne prend réellement son essor qu'à partir de
1954 avec la caméra à scintillations mise au point aux USA par le physicien H.O. Anger.
Ses perfectionnements successifs ont permis les examens de scintigraphie qui fournissent
de précieux renseignements métaboliques. Les bases de la tomographie d'émission sont
jetées dès 1963-1964 par les publications de Mac Leod Cormack, déjà citées. Cette technique, longtemps confinée à la recherche sur le foie et le cerveau, soulève actuellement
de grands espoirs en imagerie sous le terme de TEP ou tomographie par émission de positons (PET en anglais).
Les années 1960 voient également naître, avec l'informatique débutante, de nouveaux
systèmes d'imagerie (échographie, IRM), utilisant d'autres moyens que les rayonnements. Dès 1880, Pierre Curie et son frère Jacques avaient étudié les phénomènes de
piézo-électricité, générateurs d'ultra-sons. Il faut le naufrage du Titanic en 1912, puis la
menace des sous-marins allemands sur les convois alliés pendant la guerre 1914-18 pour
qu'on s'intéresse aux ultra-sons et que Paul Langevin (1872-1946), élève de Pierre Curie,
invente en 1916 un dispositif à la fois émetteur et récepteur, utilisant le cristal de quartz
excité par un champ alternatif adapté ; mais sa réalisation n'est pas au point pour la première guerre mondiale. Perfectionné pendant le deuxième conflit par les alliés grâce à
l'électronique qui permet les brèves impulsions, il joue un rôle important dans la détection des sous-marins sous l'appellation de SONAR. Le secret-défense de cette découverte ne sera levé qu'après la guerre, rendant possible l'utilisation médicale. Dans divers
pays, on tente, sans grands succès, d'étudier la transmission des ultra-sons à travers le
crâne ; puis vers 1956, leur réflexion par les composants du cerveau avec des résultats
très inégaux (écho-encéphalographie). En 1957, au Royaume-Uni, la collaboration de
l'ingénieur T. Brown et du gynécologue Ian Donald aboutit au prototype à balayage
manuel pour examen du corps par réflexion des ultra-sons (échographie). Les progrès
suivants portent sur l'automaticité du balayage (1960), l'introduction de l'échelle de gris
de G. Kossof (1971), la conception nouvelle des transducteurs (1973), puis le temps réel
(1980) grâce aux progrès informatiques. L'idée d'appliquer à l'échographie le principe
énoncé en 1842 par le physicien autrichien C. Doppler, débute au Japon en 1959 ; puis
se poursuit en 1967 par les travaux de E D . Mac Leod (USA) et en 1971 par ceux de
L. Pourcelot (France), d'où naîtront la débimétrie sanguine et la mesure de la vélocité
des globules.
Les prémices de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) se situent en 1946 : les
physiciens des USA, Félix Bloch (1905-1981) et Edward-M. Purcell, découvrent le
"moment magnétique" des composants nucléaires porteurs d'une charge électrique (proton par exemple) et étudient leur comportement dans un champ magnétique ; ce qui leur
vaut le Prix Nobel de physique en 1952. Ces notions permettent la naissance, dans les
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années 1960, de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire car des champs
magnétiques puissants deviennent possibles par l'emploi de supra-conducteurs tels que
les métaux maintenus au voisinage du 0 absolu (par exemple, circuit d'hélium liquide :
-269°C). L'IRM arrive plus tard : son principe est de plonger le corps humain dans un
champ magnétique homogène et puissant (0,5 à 1,5 Tesla), d'émettre à intervalles des
ondes de radiofréquences, puis de recueillir les réactions des protons aux incitations de
ces ondes ; ceci dans le but d'obtenir toutes sortes d'images du corps humain (en coupes
ou en 3 D) grâce aux techniques de reconstruction déjà évoquées à propos de la scanographie. Les calculs utilisent les transformées d'un mathématicien français, le baron
Joseph Fourier (1768-1830) et nécessitent des ordinateurs de très grande puissance.
Cette imagerie débute modestement en 1971 avec Raymond Damadian, professeur de
physique à l'Université de Brooklyn, qui pense ainsi différencier les tissus pathologiques
des tissus sains grâce à son "index de malignité". En 1973, le professeur Paul Lauterbur
(1929- ), de l'Université de Stony Broke, réussit des images en coupes de tubes capillaires et de poivrons ; elles font le tour du monde pour illustrer l'article de la technique
qu'il dénomme "zeugmatographie", terme qui ne sera pas consacré par l'usage.
Damadian réalise, en 1976, un premier prototype utilisable et effectue l'année suivante
des examens sur des volontaires. Presque simultanément des équipes de GrandeBretagne, à Aberdeen et Nottingham, réussissent des images en coupes de doigts et de
poignets, puis du crâne en 1979. Le Prix Nobel de médecine de 2003 réunit Paul
Lauterbur et Peter Mansfield. Au début, les appareils sont limités à l'examen de la tête et
il faut attendre les années 1980 pour obtenir des explorations du corps entier grâce à des
champs magnétiques puissants et homogènes, de grandes dimensions. Devant l'intérêt
suscité par cette nouvelle imagerie, les constructeurs de matériel radiologique, déjà très
concernés par l'évolution des scanographes, se lancent dans la conception des onéreux
appareils d'IRM : l'importance des investissements nécessaires entraîne un regroupement des firmes à l'échelle mondiale avec disparition des plus modestes.
En conclusion, l'imagerie médicale, terme né vers 1989 et désormais consacré par
l'usage, englobe un siècle de technologies : radiologie et scanner (rayons X), médecine
nucléaire (isotopes radioactifs), échographie (ultra-sons), IRM (réactions des protons) ;
auxquelles il faut ajouter les vues des diverses endoscopies. L'ensemble, qui n'aurait pas
vu le jour sans les prodigieux progrès informatiques, a permis la gamme d'explorations
du corps humain que nous connaissons ; mais également de guider, par l'image en temps
réel, certaines biopsies ou thérapeutiques (imagerie interventionnelle) et, par ses reconstructions en trois dimensions, de réaliser une représentation dans l'espace de tel ou tel
organe aux fins de diagnostic précis, de mesures ou de bilan chirurgical ; sans omettre les
immenses possibilités de la numérisation, comme la reprographie laser et la transmission
de l'image à distance.
D'après Y Histoire illustrée de la radiologie par G. Pallardy, M.J. Pallardy et A. Wackenheim, Paris,
Dacosta, 1989 (épuisé).
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Théophile Protospatharios :
un précurseur byzantin de l'urologie *
par Georges ANDROUTSOS **

L'uroscopie et son apport à l'urologie
L'uroscopie durant presque deux millénaires a représenté le seul moyen d'investigation du corps humain.
L'uroscopie n'était pas la seule vision des urines mais leur observation (du mot grec
o~K07irf)= j'observe). Si mirer les urines représentait l'acte essentiel, l'uroscopie faisait
aussi appel aux autres sens : l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe, pour plus amples informations. L'acte d'uroscopie obéissait à des règles dont le non-respect lui enlèverait toute
valeur.
Depuis la nuit des temps l'homme a examiné attentivement ses urines en espérant y
découvrir des renseignements concernant ses maladies. Les anciens Égyptiens,
Babyloniens et Assyriens avaient manifesté cette curiosité en décrivant différents types
d'urines : "blanches, nuageuses, mousseuses, paresseuses, boueuses, noires et grasses".
Les urines "de miel" avaient été signalées par les Chinois comme appréciées par les
chiens et, par les Hindous, comme attirant les mouches et les fourmis. A rappeler qu'en
Grèce antique, cette urine miellée était recherchée par les abeilles et que leur vol dirigé
vers l'un des membres d'une assemblée de notables le désignait comme souffrant de pertes d'urines dues à un dysfonctionnement vésico-sphinctérien suite à un diabète, comme
on le sait aujourd'hui. Et, dans les temples d'Asclépios, les prêtres-médecins, sous un
prétexte rituel, prêtaient attention à l'urine des consultants (19).
Hippocrate (460-376 av J.-C.) a réservé une place importante à l'uroscopie pour
reconnaître le comportement des humeurs, établir le pronostic des maladies, distinguer
les caractères de l'urine des maladies générales de ceux des maladies de l'appareil urinaire et, déjà dans celles-ci, distinguer hématurie ou pyurie de leur origine rénale ou vésicale (19).
Galien fut le premier à avoir rédigé un traité sur l'uroscopie. Cette uroscopie grécoromaine, après la chute de l'Empire romain d'Occident (476), devait émigrer à
Constantinople et être l'objet d'un très grand intérêt dans la médecine byzantine. Les
médecins avaient considérablement approfondi la portée des renseignements recueillis
auprès des anciens, et l'uroscopie devait prendre une nouvelle dimension : la prééminence sur toutes les autres méthodes d'investigation (18).

* Comité de lecture du 21 janvier 2006 (texte lu par F. Trépardoux).
** 1, rue Ipeirou, 10433 Athènes - Grèce. Courriel : lyon48@otenet.gr.
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En effet, l'examen macroscopique des urines, c'est-à-dire le simple examen de celles-ci à la lumière, avait toute raison d'avoir la préséance, à une époque où la percussion
et l'auscultation étaient mises à l'écart pour céder le pas à l'obscure et mystérieuse alchimie. C'était l'époque où les médecins devaient deviner les affections d'après l'aspect du
patient et sa position, l'état général, la glossoscopie, la tonalité de la voix, l'examen de
la sueur, des crachats, des fèces, et, surtout, la prise du pouls et l'examen des urines.
En vérité, durant le Moyen Âge l'uroscopie et la prise du pouls représentaient pratiquement les seuls moyens utilisés par les médecins pour poser un diagnostic et faire un
pronostic. Cette dualité était à l'origine d'une longue bataille pour la préséance de la prise
du pouls ou de l'uroscopie (4). Finalement, c'était l'uroscopie qui devait l'emporter
comme concluait Actuarios, "parce que l'urine place tout sous nos yeux tandis que le
pouls subordonne tout au toucher. Il semble plus facile de juger sur ce qu'on voit que
d'après ce que l'on touche" (18).
Ainsi l'uroscopie devint plus populaire et, peu à peu, occupa un tel rang au Moyen
Âge qu'elle constitua l'aide principale des médecins pour établir des diagnostics. Ces
médecins empiriques se révélèrent, malgré eux, les précurseurs de l'urologie ultérieure :
ce furent les mireurs des urines qui disposaient de la "matula", l'urinai spécial, (le mot
latin Matula provient du mot grec MocGaAiç), comme seul moyen de diagnostic, professionnel et pratique. L'uroscopie se maintint jusqu'à la fin du XVIIème siècle environ (7).
Les différents surnoms de Théophile et leur signification
Les surnoms attachés à Théophile impliquent des titres qui démontrent que celui-ci
travailla dans un hôpital chrétien de Constantinople (Fig. 1). Examinons ces surnomstitres de près :
1) Protospatharios : Dans la majorité des
manuscrits sauvegardés Théophile est mentionné comme "protospatharios" (= chef des
porte-lances), titre honorifique qui était
donné aux directeurs d'hôpitaux ; donc,
Théophile occupa un haut rang hospitalier
(3). Un témoignage supplémentaire des rapports de Théophile avec les hôpitaux est un
texte intitulé "Toniques" une collection-liste
de traitements que Théophile compila à partir de divers livres d'hospices et qu'on trouve
dans un seul manuscrit (Laurentianus, 75.
19).
2) Archiatre : Jusqu'au Vllème siècle, un
archiatre travaillait soit dans un hôpital soit
dans la cour impériale. Dans ce dernier cas,
Théophile serait mentionné comme archiatre
impérial. Comme une telle position n'est
soutenue dans aucun des codes sauvegardés,
on conclut qu'il a dû occuper un poste dans
un hôpital.
3) Moine : Les communautés monastiques
avaient toujours eu des liens étroits avec les
Fig. 1 : Le fameux hôpital Pantocrator de
Constantinople
hôpitaux, depuis l'époque de Basile de
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Césarée. Les moines soutenaient et dirigeaient les hôpitaux publics, parfois même y servaient comme médecins (26). Par conséquent, si Théophile travailla dans un hôpital chrétien, les manuscrits dans lesquels il est mentionné comme protospatharios, archiatre et
moine ne se contredisent pas forcément l'un l'autre.
4) Philosophe : Il est possible que ce titre signifie tout simplement un érudit, puisque
chez les Byzantins les érudits de tout niveau étaient souvent appelés philosophes. Ou
bien il aurait pu être un synonyme de moine, un autre mot souvent utilisé dans la Grèce
médiévale (12).
Théophile et Philarète : un même personnage
Je me suis intéressé à Théophile du moment que je me suis rendu compte des inexactitudes enregistrées dans divers anciens textes autour du nom et des surnoms du médecin
byzantin.
Le fait que Théophile évoque, au début autant qu'à la fin de ses traités, "l'inspiration
divine et le remerciement de Jésus-Christ", témoigne bien de sa piété ; et c'est à cette
piété qu'il doit deux de ses surnoms : celui de Philothée ("Philothéos" = OiÀ,098TOÇ =
qui aime Dieu) et le litigieux Philarète ("Philarétos" = OiÀ,ap£TOÇ qui aime la vertu).
A l'époque byzantine on conférait souvent, à part des titres, des surnoms inspirés d'adjectifs significatifs (12, 35, 16, 20).
Ce sont ces adjectifs qui ont causé les interprétations bibliographiques erronées au
point de faire croire que deux personnes différentes, Théophile et Philarète, vécurent à
Byzance en même temps. En vérité, il n'y a pas d'informations sur Philarète, dont le nom
était probablement connu par les Arabes seuls.
Il existe aujourd'hui des manuscrits datant des débuts du IXème siècle, contenant des
traités abrégés, des Vllème et VHIème siècles, tels les travaux de Philarète et de
Théophile "Urines et pouls". Des traductions latines ou gréco-latines signées Théophile
et Philarète, et vice versa, apparurent surtout vers la fin du Moyen Âge dans plusieurs
éditions populaires. Il semble que la confusion débute sur les innombrables manuscrits
pseudo-galéniques qui existent sous des noms divers mais dont on ne sait si l'adaptation
se fit directement du grec ou de l'arabe. Cela explique pourquoi l'adjectif Philarète tantôt précède, tantôt suit le nom de Théophile, et tantôt est présenté comme un mot à part
entière (28, 23, 24).
En 1932, Temkin (32), dans son grand traité sur l'histoire de l'hippocratisme vers la
fin de l'Antiquité, a recours à tous les prétendus écrits de Philarète et admet qu'ils sont
"tout à fait identiques" à ceux de Théophile.
Certes, le problème de l'identification des écrits de Philarète-Théophile est vieux,
mais il résulte des traductions erronées de certains manuscrits. C'est de cette identification que parlent Fabricius (10), Sprengel (29), Choulant (5) et Steinschneider (30).
Ermerins (9) et Toeply (34) ont admis l'erreur, alors que Haeser (13) demeure méfiant.
À l'encontre des chercheurs ci-dessus, Haskins (14) et Manitius (22) n'admettent pas
l'identification de Philarète-Théophile.
Voici quelques-uns des textes dans lesquels Théophile revendique son surnom ainsi
que sa propriété intellectuelle à Philarète, c'est-à-dire à lui-même : 1) Dans la
Bibliothèque Jagiellonska de Cracovie il y a le manuscrit De pulsïbus qui contient une
miniature de Philarète en train de prendre le pouls. 2) La Bibliothèque Universitaire de
Prague (University Knikovna) possède le manuscrit De pulsibus qui contient une miniature de Philarète. 3) Dans la Bibliothèque Médicale de Yale (New Haven, Connecticut),
il y a le Codex Fritz Paneth de 1326, où sont mentionnés des ouvrages de Théophile
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Protospatharios, Philarète etc.,
décorés de miniatures. 4) La
Biblioteca Nazionale Marciana
de Venise possède le manuscrit
De urinis du XlVème siècle
avec des miniatures
où
Théophile
est
représenté
comme un mireur des urines
(Fig. 2) et Philarète en train de
prendre le pouls De pulsibus)
(Fig. 3) (15). 5) À Florence il y
a le manuscrit de Philarète De
pulsibus. 6) A Gonville Hall il
y a le manuscrit De pulsibus
(31).
Tous ces textes et les miniaFig. 2 : Philarète en train de prendre le pouls
tures décoratives respectives
représentent systématiquement Théophile comme mireur des urines et Philarète comme
spécialiste du pouls.
À notre argumentation il faut ajouter Ioannis (Jean) Zachariou, médecin grec de
Byzance (XlIIème-XIVème siècle), plus souvent connu sous le surnom Actuarios (1) qui
dessina le premier la forme correcte de la matula avec ses sous-divisions et en spécifia
l'usage (Fig. 4). Lorsque Actuarios (17) rédigea le fameux Traité des urines, (7 vol), il
eut recours, pour établir sa bibliographie - d'après ce qu'il écrit dans
son introduction - entre autres, à
Théophile. Mais il ne fait aucune
mention de Philarète.

Fig. 3 : Extraits du texte du traité De urinis de
Théophile
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D'autres arguments sont les suivants : 1) Dans une bibliothèque d'Athènes il y a un
abrégé d'histoire de la médecine (édition de Constantinople, 1818) où l'on peut lire :
'Théophilos Protospatharios, anatomiste grec et chrétien, ayant vécu sous le règne de
Héraclius, rédigea un ouvrage composé de quatre livres.... Les œuvres de Théophilos
furent éditées en grec à Paris,en 1555". Dans ce texte aucun médecin dénommé Philarète
n'est mentionné nulle part.
2) Dans l'histoire de la médecine de Neuburger (25) on trouve mentionné le nom
Théophile-Philarète, ce qui constitue la confirmation bibliographique la plus révélatrice
de l'identification des deux noms. 3) Dans le dictionnaire biographique de médecins
étrangers illustres de toutes les époques et de toutes les nations le nom de Théophile est
cité suivi de tous ses surnoms : Protospatharios, Moine, Philosophe, sans aucune mention
de quelque médecin byzantin dénommé Philarète. En 1885, Corlieu (6) identifia
Théophile à Philarète. D'ailleurs, le fait de l'identification des deux noms fut de nouveau
confirmé par le chercheur grec Pournaropoulos (27).
Les œuvres médicales et urologiques de Théophile et leur localisation
La médecine de la période hellénistique fut conservée surtout par les grands médecins
byzantins, dont Théophile Protospatharios. Peu de choses sont connues de la vie de
Théophile. Il vécut à l'époque de l'empereur de Byzance Héraclius (610-641), dans la
cour duquel il obtint le titre de protospatharios, c'est-à-dire très haut dignitaire (11).
Ernest Desnos (1852-1925) (8) considère comme anachronique la référence à
Théophile, justifiant son opinion par le fait que ce dernier vécut au début du Vllème siècle. Il y a de quoi contester le point de vue de cet écrivain, étant donné que les descriptions faites par Théophile au sujet de l'aspect macroscopique des urines furent considérées comme point de départ de l'uroscopie au Moyen Âge (21). On sait d'ailleurs que les
traités de Théophile influencèrent les Arabes et constituèrent les fondements de l'École
de Salerne.
La contribution suprême de Théophile au progrès de la médecine est son ouvrage Sur
les urines. Comme il l'écrit dans l'introduction, les médecins de l'Antiquité n'ont pas
offert une théorie méthodique sur les urines et leur examen. Puisque cet examen pouvait
être utile à établir un diagnostic, Théophile se décida à écrire de l'uroscopie, tout en associant la sagesse des anciens médecins à sa riche expérience. La monographie en question
reste toujours un sommet de la tradition des ouvrages byzantins sur l'uroscopie (18).
Théophile fut le premier à faire appel à la chaleur dans l'examen des urines et à
constater sous son effet l'apparition d'un aspect nuageux et floconneux chez certains
malades atteints d'une maladie qui s'appelle aujourd'hui mal de Bright. Pour lui "un œil
exercé dans l'urine peut découvrir tout ce qui coule dans les viscères ou les autres parties du corps, comme par exemple la bile ou le sang" (33).
Selon Théophile : "Non seulement l'uroscopie représentait le seul moyen pour juger
sainement mais pour prévenir comme une sorte de divination des choses les plus cachées
et les plus obscures aussi souvent que pouvait le faire chez les Grecs, l'oracle d'Apollon,
le dieu de la médecine" (33).
Les principaux travaux de Théophile, enregistrés dans divers établissements, sont :
1) Dans la Bibliothèque Universitaire de Bologne est enregistré un traité de Théophile
intitulé De Urinis ("Sur les urines"). Il est décoré d'une miniature d'uroscopie représentant Théophile et son aide Plausus. Sur la partie basse de la miniature on voit étalés 21
verres (vases) contenant des urines de différentes teintes, normales et pathologiques.
(Fig. 5).
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Fig. 5 : Théophile et son aide Plausus avec 21
vases contenant des urines.

Fig. 6 : Page de front du traité De urinis de
Théophile.

2) Dans la Bibliothèque Municipale de Bologne il y a également un traité de Théophile
(Fig. 6). Il s'agit d'une édition gréco-latine (1703) traduite par l'Anglais Thomas
Guidot(ius). 3) De Urinis, édition de la série d'Ideler ainsi que d'A.Kouzis. 4) De Urinis,
édition de 1608 (Bibliothèque Nationale de Paris). 5) De Urinis, (XlVème siècle), King's
College (Cambridge). 6) De Urinis, (XHIème siècle), St. John's College (Cambridge).
7) De Urinis, (XlIIème siècle),
Bibliothèque Scientifique de l'État,
Erfurt (Allemagne). 8) De Urinis,
(XlVème
siècle),
Bibliothèque
Universitaire de Glasgow. 9) De
Urinis, (XlIIème siècle), Musée
Britannique, Londres. (10) De Urinis,
(XlVème siècle), Ail Soûls Collège.
11) De Urinis, (XlVème siècle),
Bibliothèque Nationale de Vienne.
A ajouter que pour Théophile l'examen des urines ne fut pas le seul
champ de recherche, c'est pour cela
que son œuvre littéraire est assez
variée, ce que prouve l'énumération
suivante de quelques-uns de ses divers
Fig. 7 : extraits du texte du traité De urinis de
traités :
Théophile.
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1) De l'organisation de l'homme. C'est un traité d'anatomie et de physiologie, en cinq
livres, qui traite remarquablement, entre autres, des reins et des organes génitaux. 2) Sur
la différence des fièvres. 3) Sur les pouls. 4 ) Commentaires sur les Aphorismes
d'Hippocrate. 5) Sur les évacuations fécales (2).
Épilogue
L'œuvre écrite de Théophile est assez variée. Il eut recours aux lumières des grands
médecins de la période hellénistique et en plus, contribua, par ses écrits, à la hausse du
niveau de l'École de Salerne (établie plus tard, au IXème siècle) jusqu'au point culminant.
Par suite de toutes ces références, Théophile Protospatharios est automatiquement
rangé parmi les véritables précurseurs de l'urologie contemporaine. Nous l'appelons précurseur et non pas ancêtre car c'est le précurseur qui contribue de façon décisive au progrès des idées, des espèces, de l'esprit.
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RÉSUMÉ
Théophile Protospatharios, médecin à la cour byzantine d'Héraclius (610-641), a particulièrement préoccupé les historiens en raison de ses écrits. Cependant, peu de choses sont connues de
sa vie. Pour ce qui concerne l'urologie, Théophile par ses écrits et ses études sur l'uroscopie est
automatiquement rangé parmi les précurseurs de cette discipline.
SUMMARY
Theophilus Protospatharius was a physician in the court of the Byzantine Emperor Heraclius
(610-641). His interesting medical manuscripts have been studied by many historians, although
very little is known about his life. In Byzantium it was not unusual for prominent people to have
many surnames according to their work, political status etc. For his piety two surnames were given
to Theophilus : Philotheus (the person who loves god) and Philaretus (Virtuous). These last surnames gave rise to confusion and historians believed that two different medical men lived in
Byzantium during the seventh century. Theophilus and Philaretus. This probably was the result of
an error in the copies of ancient codes and erroneous translations to the old Latin manuscripts
These errors have been corrected after the studies of Corlieu who stated in 1885 that Theophilus
and Philaretus were the same person. The written work left by Theophilus is very extensive. He
continued the work offamous physicians of the Hellenistic period and contributed by his writings
to the flourishing of the Medical School of Salerno which was founded on the 9th century D. C.
Theophilus could be considered as one of the original forerunners of modern Urology.
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Un nouveau cas de paralysie faciale sur
une terre cuite smyrniote hellénistique
Icono-diagnostic et paléopathologie
des paralysies faciales *
par Philippe CHARLIER **

Introduction
C'est bien justice que de s'intéresser à l'histoire de la paralysie faciale dans l'art, lorsque l'on sait que Sir Charles Bell, ayant isolé et décrit cette maladie en 1829, réalisa quelque temps plus tard un Essai sur l'anatomie et l'expression dans la peinture...
Les statuettes hellénistiques de Smyrne sont des figurines grotesques en terre cuite
dont ne persiste généralement que la tête, datées du IVème siècle av. J.-C. au 1er siècle
av. J.-C. La grande majorité de celles-ci est conservée dans les collections muséographiques. La plus importante d'entre elles (près de 30 items) est présente dans le Département
des Antiquités Grecques, Étrusques et Romaines du Musée du Louvre (1). L'objet qui
nous intéresse est, lui, issu d'une collection privée et provient d'une récente vente aux
enchères.
La statuette hellénistique de Smyrne.
Deux types de petites terres cuites pathologiques smyrniotes existent en archéologie :
- Les premières sont de véritables grotesques, c'est-à-dire des objets bon marché destinés à faire rire son propriétaire en figurant des sujets grimaçants ou difformes. Pour
Grmek et Gourevitch, leur absence des sanctuaires est un argument de poids en défaveur
de leur rôle d'ex-voto (2). Généralement datées de l'époque hellénistique, on les trouve
tant en Grèce (Corinthe), qu'en Asie Mineure (Smyrne, Myrina, Tarse, Troie,
Aphrodisias, etc.) ou en Egypte (Alexandrie principalement), autrement dit, dans ces
métropoles où erre une masse de déshérités et d'individus invalides ou malformés.
Certaines de ces statuettes pourraient avoir été inspirées de personnages de théâtre, représentés vêtus et affublés de postiches et/ou de matériel de scène (fausse bosse amovible,
membre viril factice, etc.).

* Comité de lecture du 21 janvier 2006.
** Service de Médecine Légale et d'Anatomie/Cytologie Pathologiques, Pavillon Vésale, Hôpital
Universitaire Raymond Poincaré, 92380 Garches. École Pratique des Hautes Etudes, IVème Section, Sciences
Historiques et Philologiques, Histoire de la Médecine et Paléopathologie, en Sorbonne, 45, rue des Écoles,
75005 Paris. Courriel : ph_charlier@yahoo.fr
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- Les secondes sont des modèles de bien
meilleure qualité, destinés à une tout autre
fonction, peut-être l'enseignement de la
médecine à l'Ecole de Smyrne (3) ? Pour
Grmek et Gourevitch, il s'agirait plutôt de
statuettes apotropaïques, dans la même lignée
que ces phallus porte-bonheur (4).
Notre statuette semble appartenir à ce
second type (Figure 1). Il s'agit d'une petite
figurine en terre-cuite achetée lors d'une
vente aux enchères publiques (5), non moulée, réalisée à la main, dont seule est conservée la tête et le cou (la fracture est ancienne).
Elle mesure 36 millimètres de haut pour 26
millimètres de large. Elle figure un sujet masculin, d'âge mûr, aux oreilles décollées et aux
tempes dégagées. Les vaisseaux du cou sont
gonflés et très nettement apparents, probablement en raison d'une certaine maigreur du
sujet. Les pommettes sont saillantes, mais
une nette asymétrie du visage apparaît très
clairement, qui ne semble pas être due à la
maladresse du coroplaste, si l'on tient compte
Fig. 1 - Terre cuite hellénistique de Smyrne
de la qualité du reste de l'objet. La commisfigurant une paralysie faciale
sure des lèvres est déviée en bas et à gauche,
(collection
privée).
il existe une diminution de l'ouverture palpébrale du côté droit, ainsi qu'une atténuation des rides et des plis musculaires du visage
(sillon nasogénien surtout) du côté gauche. En conséquence, l'ensemble indique une
paralysie faciale gauche périphérique.
Icono-diagnostic des paralysies faciales.
Si les paralysies faciales sont bien connues de certains traités médicaux, par exemple
égyptiens : "Fumigation pour guérir une déformation de la moitié du visage et de l'angle
de la bouche. Faire brûler devant le malade des copeaux de bois, recouvrir la peau d'huile
d'aloès jusqu'à la non-absorption, puis masser avec la main") (6), la distinction entre
paralysies faciales centrales et périphériques n'est pas toujours bien individualisée.
Rappelons que la première est limitée à la moitié supérieure du visage s'accompagnant
notamment d'une impossibilité de fermer l'œil du côté pathologique (7).
Quelques créations artistiques figurent des paralysies faciales, sous la forme d'une
asymétrie, plus ou moins prononcée du visage de ces individus grimaçants. Grmek et
Gourevitch ont réalisé un inventaire de ces figurations, que nous allons compléter de
quelques cas récents :
- Une tête minoenne nettement asymétrique datée du début du deuxième millénaire,
conservée au Musée Archéologique d'Héraklion (8).
- Une statuette féminine archaïque (Vlème siècle av. J.-C.) provenant d'un dépôt votif
de l'acropole de Gortyne conservée au Musée Archéologique d'Héraklion, Inv. 11279
(9). Cette statuette, partiellement peinte, figure également, outre la tête, le tronc et les
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bras. L'épaule gauche est nettement plus basse que la droite, et l'avant-bras gauche est
bloqué en flexion forcée sur le bras, une position classique chez les patients porteurs
d'une séquelle d'hémiplégie. La paralysie faciale figurée sur cette statuette serait donc
d'origine cérébrale, secondaire à un accident vasculaire.
- Une terre cuite de l'ancienne collection Meyer-Steineg (désormais perdue), qui
aurait été achetée à Cos, représentant une paralysie faciale gauche. Sur la photographie
de l'objet réalisée en 1912, on voit très nettement une chute de la commissure des lèvres
vers la gauche, une atténuation des plis faciaux du même côté et une inégalité d'ouverture des yeux (10).
- Une statuette alexandrine figurant un vieillard porteur d'une paralysie faciale
gauche (11).
- Une statuette smyrniote (Mont Pagus) d'époque romaine figurant un homme chauve
au sourire forcé exagérant une paralysie faciale droite (conservée au Rijksmuseum van
Oudheden de Leyden, Inv. I 1897/5.15.
- Des statuettes hellénistiques de Smyrne, conservées au Musée du Louvre, E/D 1911
e t E / D 1732.
- Un bas-relief de marbre (12) provenant d'un sarcophage romain du Illème siècle
ap. J.-C. Cet homme d'âge mûr qui s'est fait portraiturer sur son sarcophage semble forcer (sans succès) pour fermer son œil gauche, resté grand ouvert.
Des cas douteux sont relevés par Grmek et Gourevitch, c'est-à-dire figurant des êtres
grimaçants et dont il n'est pas certain qu'ils soient porteurs d'une paralysie faciale sousjacente : une tête hellénistique du Musée Benaki à Athènes (13), une tête hellénistique du
Musée National de Tarente (14), un relief en terre cuite du Musée Archéologique de
Florence (15) et un vase romain du Musée de Magdalenenberg à proximité de Klagenfurt
(16).
Des asymétries faciales sont également notables sur diverses figurations humaines,
qu'il faut bien différencier des asymétries dues à la maladresse de l'artiste ou de l'artisan
(coroplaste, peintre ou sculpteur). L'étude systématique de nombreuses statues romaines
ou grecques risque bien de montrer, en effet, une certaine tendance à l'asymétrie. C'est
l'association à d'autres signes (inégalité de l'ouverture des yeux, effacement du sillon
nasogénien, anisocorie, etc.) qui doit faire poser la possibilité d'une véritable maladie
(17). A cet égard, le Dr Otto Appenzeller donne très précisément l'exemple de ce qu'il
ne faut pas faire en paléopathologie et en icono-diagnostic ; prenons quelques exemples
de ce qu'il appelle la paléoneurobiologie. Si certains diagnostics iconographiques semblent confirmés par l'examen radiographique du crâne correspondant, notamment une
hémi-atrophie faciale droite progressive chez une momie déjeune homme égypto-romain
du Fayoum (18), d'autres ne tiennent absolument pas et remettent en cause toute sa
démarche scientifique : l'anisocorie est quasiment constante sur les portraits du Fayoum,
de même que les divergences d'axes ophtalmiques, et l'on saurait gré à l'auteur de ne pas
en faire tous des sujets atteints de strabisme. Les limites de la crédibilité sont franchies
lorsqu'il décrit l'existence d'une paralysie faciale sur le célèbre masque d'Agamemnon,
en raison d'une pseudo-asymétrie du visage, d'une chute de la commissure labiale et
d'une dépression du pli naso-génien (19), observations très subjectives que nous prenons,
beaucoup plus prosaïquement, pour une maladresse bien pardonnable pour un artisan du
XVIème siècle av. J.-C. !. N'est-on pas aussi déconcerté par le diagnostic d'hémi-atrophie faciale proposé par certains pour... la Vénus de Milo (20) ?
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D'autres études sont plus convaincantes. Ainsi, le neurochirurgien américain Temple
Fay a proposé la possibilité d'une lésion de l'aire fronto-pariétale gauche avant l'âge de
dix ans chez Ménandre, le célèbre auteur de comédie grecque du Illème siècle av. J.-C,
à partir de l'examen médical de son portrait réalisé à l'âge adulte et conservé au Musée
Archéologique de Philadelphie (21). Ces anomalies physiques s'observent sur la quasitotalité des portraits connus de Ménandre (mosaïques, bustes, etc.). Cet événement aurait
entraîné d'abord une hémiplégie spastique puis un sous-développement osseux et musculaire de la moitié droite du visage et du cou (hémi-hypotrophie faciale). De telles anomalies sont également visibles sur des restes squelettiques, sous l'aspect d'une importante asymétrie des surfaces d'insertions musculaires, voire une asymétrie de calibre
osseux (mandibulaire ou malaire, par exemple). Outre la (légère) disgrâce physique,
d'autres symptômes neurologiques peuvent être associés : troubles de la motricité, de la
sensibilité, épilepsie, etc. Faut-il trouver ici la cause de sa mort par noyade alors qu'il
nageait dans le port du Pirée ?
Autre exemple d'icono-diagnostic à la frontière de la pathographie, c'est le cas du
général romain Lucius Munatius Plancus dont un portrait en marbre, réalisé à l'âge adulte
mature, a été identifié à Lyon, ville qu'il fonda en 43 ap. J.-C. (conservée au Musée de
la civilisation gallo-romaine, Lyon). L'effacement des rides et des plis cutanés du côté
gauche du visage sont en effet très évocateurs d'une paralysie faciale (22) dont il est
impossible de dire si elle était liée à une hémiplégie ou strictement limitée à la face.
Masques mbangu du Congo
Les deux maladies les plus fréquemment représentées sur les masques africains sont
la gangosa et les paralysies faciales (23). Les masques de lépreux sont un peu plus rares.
Les figurations de paralysie faciale les plus fréquentes sont les masques (24) mbangu du Congo
et du Libéria (Figure 2). La paralysie est complète, c'est-à-dire périphérique, et le visage, celui
d'un homme d'âge adulte, est totalement décoloré d'un côté, généralement le côté pathologique, mais ce n'est pas systématique (25).
Pour ce type de masque, plusieurs explications
d'usage ont été avancées, qui divergent selon le
point de vue de l'ethnographe... Pour certains il
s'agit d'un masque rituel (tribu des Pende,
Congo) qui figure un chasseur très respecté,
ensorcelé, frappé de paralysie faciale, puis tombé
dans le feu, d'où la pigmentation blanche cicatricielle d'une hémi-face ; il serait montré lors des
danses pour enseigner la retenue et le respect, car
celui qui rirait à sa vue devrait payer une
amende... sous peine d'avoir lui aussi la même
paralysie (26) ! Pour d'autres, le côté rituel serait
moins évident (Libéria) car il serait réalisé pour
remercier de la guérison d'une paralysie faciale
après traitement par des plantes (ex-voto) (27) ;
Fig. 2 - Masque mbangu du Congo.
mais cette seconde explication n'est-elle pas trop
(Collection
privée)
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européenne ? N'est-ce pas plutôt la transcription africanisante d'une pratique européenne
par un missionnaire zélé ?
Des figurations comparables existent chez les Yoruba (Nigeria), notamment sur une
tête sculptée de l'ancienne collection Hubert Goldet (28) : "La déformation faciale est
exagérée pour produire un effet grotesque ou effrayant. Les traits semblent pris dans une
tourmente spiralée, l'œil droit jaillit de son orbite. Il existe une coiffe à trois chignons.
Les mascarades Gélédé offrent une extrême diversité de masques à thèmes illustrant toutes sortes de maladies évoquant des esprits néfastes". Un masque comparable du Libéria,
réalisé au début du XXème siècle, figure une femme atteinte d'une paralysie faciale (29).
Autres zones géographiques. Universalité des paralysies faciales
Réalisons un court inventaire d'autres masques ou figurations d'anomalies faciales, et
comment il est possible de faire la part des choses entre paralysie et microsomie.
- "Bouche crochue". Il s'agit d'un masque réalisé par les Iroquois, figurant un visage
dont le bouche et le nez sont déviés d'un côté de la face. Ils sont classiquement considérés comme la représentation d'une microsomie hémifaciale (30).
- "Grand-mère". C'est un masque de danse sud-coréen (provinces de Kosung et de
Sooyoung, état du Kyungsannamdo) dont la plus forte période d'utilisation se situe au
XVIIIème siècle (31). Représentant lui-aussi une microsomie hémi-faciale, il est utilisé
au théâtre dans le rôle d'une veuve dans la pièce classique "Cinq clowns".
Particulièrement intéressante est la donnée sur l'âge avancé du sujet ; celui-ci indique-til un accident vasculaire cérébral (d'origine athéromateuse ou hypertensive) responsable
de cette symptomatologie ?
- "Yangban". Originaire également de Corée, ce masque représente des nobles de la
classe aristocratique de la dynastie Chosun (XIXème siècle ap. J.-C.) affublés d'une anomalie anatomique jugée risible (fente labiale uni- ou bilatérale) (32).
- "Démon". Réalisé dans la province de Mituacan au Mexique, il est porté par les chamans pour impressionner les populations (33).
Figurant une microsomie hémi-faciale, il s'accompagne fréquemment de troubles de l'occlusion (prognathisme) et d'une fente labiale.
- A Java et Bali (Indonésie), des masques sont
réalisés figurant des sujets atteints de lèpre, de
bec-de-lièvre, de paralysie faciale, etc. en l'honneur des patients défigurés (34).
- Au Sri Lanka (Ceylan), des masques figurant
des maladies sont portés lors de cérémonies thérapeutiques (35).
- Au Pérou (Cuzco), on trouve sur les marchés
des masques de carnaval en papier mâché peint
représentant divers visages tantôt ridicules, tantôt
repoussants. Parmi ces derniers, on trouve des
masques dont la moitié de la face est occupée par
une lésion cutanée d'origine difficilement déterminable, tumeur ou brûlure ? ; l'œil est généralement perdu et la commissure labiale est attirée
Fig. 3 - Masque de carnaval figurant
vers l'extérieur, déformant encore plus le visage une lésion faciale provenant de Cuzco,
(Figure 3).
Pérou. (Collection privée)
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- Le buste de Jacques-Louis David par François Rude (36) (Musée du Louvre, Paris).
- Sculpture de la culture de Mount Builder (37) (Arkansas).
- Sculpture maya (38) (Museo Nacional de Antropologia, Mexico).
- Bas-relief baroque sculpté architectural au sommet d'une arche (39) (Santa Maria
Formosa, Venise).
- Netsuke japonais du XVIIème siècle (40) (Dittrick Muséum of Médical History).
- En Alaska, des masques figurant des Esquimaux atteints de paralysies faciales (41).
Les représentations péruviennes de maladies faciales sont extrêmement fréquentes,
notamment chez les peuples Moche (ou Mochica, vers 600-700 av. J.-C.) dont l'art céramique traduit d'une façon parfois très réaliste les présentations cliniques de telle ou telle
maladie (42). Ce sujet a été abondamment traité dans de nombreuses publications paléopathologiques et d'icono-diagnostic, donc nous n'y reviendrons pas (43). Bornons-nous
à signaler que les paralysies faciales y sont parfois figurées, soit isolées (44), soit chez
des femmes portant leur enfant (45), ce qui porte à croire que, dans ce dernier cas, il pourrait s'agir d'une paralysie faciale du 3ème trimestre de grossesse ou puerpérale.
En revanche, on remarque souvent sur ces représentations une cécité associée, homolatérale à la paralysie faciale (46) ; plusieurs explications sont possibles pour justifier
cette association : kératite chronique induite par le syndrome sec (diminution de la production de larmes) ? ophtalmie des neiges et/ou du sable ?
Les paralysies faciales en paléopathologie
Il est également possible de diagnostiquer des paralysies faciales en paléopathologie au cours de l'examen médical systématique de squelettes provenant de fouilles archéologiques.
C'est le cas pour l'individu de la tombe
CLV provenant du site de Via Lucrezia
Romana I, une nécropole d'une centaine
d'esclaves d'origine proche-orientale attachés à une villa aristocratique des faubourgs sud-est de Rome à l'époque impériale (Ilème - Illème siècles ap. J.-C.)
(47). D'importantes lésions bucco-dentaires étaient présentes chez cette femme de
plus de quarante ans, associées à une asyFig. 4 - Vue du massif crânio-facial du sujet
métrie de la face (Figure 4). On retrouvait
CLV en cours de fouille.
en effet une perte ante mortem ancienne
des 1ère, 2ème et 3ème molaires maxillaires droites (dents 16, 17, 18) et des dépôts très
sévères de tartre dentaire sur les faces jugales des 1ère et 2ème prémolaires maxillaires
droites (dents 14 et 15) ; on peut légitimement penser que les dents manquantes, anciennement adjacentes, étaient également touchées par ces dépôts très importants de tartre,
ayant causé progressivement leur chute (processus infectieux ? parodontopathie ?). Des
dépôts "monstrueux" de tartre dentaire étaient visibles sur toutes les faces des 1ère, 2ème
et 3ème molaires mandibulaires droites (dents 46, 47 et 48), réalisant un bloc de tartre de
4,2 x 2,5 x 2 cm. On imagine sans peine l'inflammation gingivale en regard de cette véritable coulée de tartre. Le côté gauche était totalement exempt de tout dépôt, et cette très

54

UN NOUVEAU CAS DE PARALYSIE FACIALE SUR UNE TERRE CUITE SMYRNIOTE HELLÉNISTIQUE

nette asymétrie ne peut s'expliquer par une conservation différentielle des ossements au
sein de la tombe, ni par des altérations taphonomiques. En revanche, il existait une nette
asymétrie de calibre des branches horizontales et montantes mandibulaires (atrophiées du
côté droit), ainsi qu'une nette atténuation des reliefs d'insertion musculaire du côté droit
vis-à-vis du côté gauche, notamment au niveau de l'insertion des masséters et de l'arcade
zygomatique.
Notre diagnostic pour le sujet CLV est donc celui d'une paralysie faciale droite responsable, non seulement d'une atrophie osseuse hémi-faciale droite par défaut de
contraction musculaire (ce qui implique une paralysie au long cours et non pas intermittente ni aiguë), mais aussi une perturbation de la sécrétion salivaire ou de la vidange buccale, avec stase salivaire, sécrétion excessive ou modification physico-chimique de la
salive facilitant sa précipitation ?.
Un autre cas paléopathologique mérovingien normand permet de dégager l'un des
principaux diagnostics différentiels de cette entité nosologique. Le sujet S54 du cimetière
d'Haudricourt (Seine-Maritime, daté du Vlème - Vllème siècle ap. J.-C), une femme
d'environs 35 ans, était porteuse d'un dépôt monstrueux de tartre en topographie mandibulaire postérieure droite (48). D'importants remaniements inflammatoires osseux
étaient également présents sur la zone surmontant le dépôt de tartre ainsi que sur la zone
antagoniste du maxillaire droite. Enfin, une nette asymétrie intéressait la mandibule, avec
une hypotrophie droite relative. Pour les auteurs de cette étude, l'importance de l'asymétrie était telle que le diagnostic le plus probable était celui d'une dysostose oto-mandibulaire ou syndrome du premier arc branchial (49).
Quant au cas présenté dans le catalogue de l'exposition Histoire(s) de squelettes.
Archéologie, médecine et anthropologie en Alsace (50) (Tombe 584, Couvent des
Dominicaines à Célestat, datée du XHIème - XVIIIème siècle), nous attendons sa publication définitive pour nous prononcer sur son diagnostic.
Les dépôts de tartre asymétriques, parfois monstrueux, peuvent exister hors de toute
paralysie faciale, et être découverts lors d'examen paléopathologiques. Ils sont décrits
par les auteurs anciens, comme par exemple Pierre Fauchard (51) au 17ème siècle :
"Quelquefois le tartre s'entasse sur les dents de certaines personnes négligentes et mal
constituées, de façon qu'il recouvre et embrasse les dents à un tel point qu'il s'en forme
des tumeurs pierreuses quasi du volume d'un œuf d'une jeune poule. On ne peut ôter
quelquefois ces pétrifications qu'avec violence. Quelquefois même il faut ôter la dent qui
ne fait qu'un même corps avec l'entassement de tartre pétrifié", ce qui correspond exactement à nos observations ostéo-archéologiques. Plus loin, il consacre même un chapitre
(52) à ces dépôts : "Du tartre, ou tuf, qui se forme sur les dents, et les mauvais effets qu'il
y produit", accompagné d'une gravure descriptive.
Conclusion
Cette diversité de présentations anatomiques (statuette hellénistique de Smyrne, masque mbangu du Congo, masque de carnaval péruvien de Cuzco) de la paralysie faciale
nous amène à plusieurs bilans.
D'une part, il n'existe pas une paralysie faciale mais des paralysies faciales, d'importance, de présentation, de conséquence éminemment variables.
D'autre part, intrigués par ce signe d'appel qu'est le dépôt asymétrique de tartre dentaire, et argumenté d'autres anomalies squelettiques, il est possible de diagnostiquer des
paralysies faciales sur les restes osseux, tout en tenant compte de plusieurs diagnostics
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différentiels (origine taphonomique, dépôt idiopathique, tumeur, malformation, hémiplégie, etc.). H convient en effet d'éviter tout diagnostic abusif : une asymétrie de dépôt de
tartre n'est pas synonyme de paralysie faciale ! C'est cet ensemble de descriptions (ostéoarchéologie, icono-diagnostic) qui nous permet de reconstituer, pas à pas, la pathocénose
des paralysies faciales.
NOTES
(1) Gourevitch, 1963.
(2) Grmek, 1998, p. 24.
(3) Laumonnier, 1946. Hypothèse tenue par Martine Dewailly (Ecole Française de Rome) pour
qui la présence ou non de vêtements permet justement d'opposer statuette réaliste (figuration
de maladies réelles : sujet nu) et comique (acteur de théâtre grimé : sujet habillé). Voir à ce
sujet Dewailly, 2006.
(4) Gourevitch, 1963.
(5) Drouot (Paris), vente du 16 juin 2004, sous le ministère de maître Olivier Choppin de Janvry.
expert Chakib Slitine, n°57.
(6) Papyrus médical de Berlin, 1300 av. J.-C.
(7) C'est le fameux signe de Charles Bell.
(8) Velegrakis, 1993, p. 880, fig. 5.
(9) Pirsig, 1995, fig. 1.
(10) Grmek, 1998, p. 240.
(11) Regnault, 1908, p. 878, fig. 5 ; Regnault, 1911, p. 143» fig. 3 ; Perdrizet, 1921, p. 165, fig.
111 ; Panayotatou, 1927, p. 44, fig. 4-6 et 11.
(12) Conservé au Lowie Museum of Anthropology, Berkeley, In v. 8-4274, in Benedum, 1981, pp.
451-452.
(13) Bartsocas, 1975, p. 312, fig. 3.
(14) Galeone, 1938, pp. 333-334.
(15) Kindler, 1961, p. 415, fig. 3.
(16) Kindler, 1969, pp. 136-137, fig. 3.
(17) Schneider, 1973.
(18) British Museum (Londres), № EA 74707, présenté dans Appenzeller, 2001. Diagnostic
confirmé très élégamment par l'asymétrie des orbites, des arcades zygomatiques et des
empreintes vasculaires endocrâniennes.
(19) Appenzeller, 2004.
(20) Gunturkun, 1991.
(21) Fay, 1959.
(22) Grmek, 1998, p. 41.
(23) Simmons, 1957.
(24) L'icono-diagnostic dans l'art africain doit beaucoup à l'examen médical des masques :
Because it is believed that disease can be brought on by offending spirits or ancestors, it is
often viewed as a punishment for wrongdoing. Disease is also attributed to sorcery. Sorcerers
are people who are believed to be capable of activating malevolent forces against their victims, often in the form ofphysical or mental illness. The psychological disturbances caused by
sorcery may have far-reaching consequences, ultimately disturbing family and community.
Some figures and mask may represent a broad ange of physical deformations caused by
disease and mental imbalance. Many objects which show disease are used to caution against
anti-social behavior. This is especially true of masks which are danced in performances teaching or reminding the members of the community about adult rules and responsabilities.
Images of deformation are also considered representations of the negative forces or malevolent spirits that are activated when moral values are transgressed. These masks underline the
connection between disease and improper conduct (Herreman, 1999, p. 19).
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(25) These masks, named mbangu, are variations on the representation of a highly regarded hun
ter who has been stricken with facial paralysis. This mask demonstrates how even the most
esteemed and upright member of the community can unexpectedly be afflicted with sickness.
In this case, the Pende believe that the individual is a victim of sorcery, bewitched by a rival
who jealously inflicted him with disease. In performance, the mbangu mask is danced with a
whole cast of character types, from clown to sorcerer and prostitute. These masks teach the
Pende audience about the rewards of good behavior and of the pitfalls of those who are
morally flawed. The black and white painting refers to the scars of someone who fell into fire
due to epilepsy or some other medical condition (Herreman, 1999, p. 21).
(26) Fischer, 1984.
(27) A person with facial paralysis, or any other disease, first sought treatment from simple, home
made herbal medicines that were rationally applied to the external malady. If these did not
produce a cure, the patient would turn to a specialist of the medical guild (known as a zo),
who had access to the most secretive magical remedies that could be directed against the sick
ness [...]. The worship of the masks was the final stage in the patient's search for a cure
(Steiner, 1988).
(28) № de vente 148 (Collectif, 2001, pp. 100-101).
(29) Conservé au Peabody Museum, Harvard University (Steiner, 1988).
(30) Hwang, 2002.
(31) Hwang, 2002.
(32) Hwang, 2002.
(33) Hwang, 2002.
(34) Steiner, 1988 ; Noosten, 1937.
(35) Steiner, 1988 ; Goonatilleka, 1978.
(36) Goldman, 1967.
(37) Goldman, 1967.
(38) Goldman, 1967.
(39) Goldman, 1967.
(40) Goldman, 1967.
(41) Van Wagoner, 1974.
(42) Également chez les Chimu. Dobkin de Rios 1980, 1982 ; Perera Prast, 1970 ; Pirsig, 1989a,
1989b, 1994 ; Serarcangeli, 1996, Orticochea, 1983.
(43) Canalis, 2003.
(44) Statuette C54595, Museo Nacional de Arqueologia, Antropología e Historia del Peru, Lima.
D'autres exemples dans la Gaffron collection of the Art Institute of Chicago (Goldman, 1967).
(45) Statuette C-00261, Museo Nacional de Arqueologia, Antropología e Historia del Peru, Lima.
(46) Par exemple la statuette ML 070-004-009, Museo Arqueológico Rafeal Larco-Herrera, Lima
et la statuette C-00629, Museo Nacional de Arqueologia, Antropología e Historia del Peru,
Lima
(47) L'étude anthropologique a été dirigée par Paola Catalano (Soprintendenza Archeologica di
Roma) ; l'auteur a assuré l'examen paléopathologique, publié en partie dans Charlier, 2003.
(48) Mailly, 2006.
(49) Une anomalie que nous avions précédemment décrite sur un squelette gallo-romain de
Bourges, avec une présentation ostéo-archéologique radicalement différente (Charlier, 2005).
(50) Publié par le Musée Archéologique de Strasbourg, 2006.
(51) FAUCHARD P. - Le chirurgien dentiste ou traité des dents où l'on enseigne les moyens de les
entretenir propres et saines, de les embellir, d'en réparer la perte et de remédier à leurs maladies, à celles des gencives et aux accidents qui peuvent survenir aux autres parties voisines
des dents, avec des observations et des réflexions sur plusieurs cas singuliers, Paris, 1746,
tome 1, p. 132. Nous remercions infiniment Mme Ruel-Kellermann de nous avoir fourni copie
de cet ouvrage, ainsi que de ses remarques
(52) Fauchard, ibid., chapitre 11.
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SCHNEIDER

RÉSUMÉ
Il n 'existe pas une paralysie faciale mais des paralysies faciales, dont les figurations ou les
stigmates sont encore visibles respectivement sur les objets manufacturés et sur les squelettes des
populations du passé. A travers des exemples divers ayant fait l'objet d'un réexamen médical, on
donne une vision d'ensemble du diagnostic rétrospectif de cette maladie tant en icono-diagnostic
qu'en paléopathologie. Est en particulier décrite une statuette hellénistique de Smyrne (Turquie,
inédite, mise en parallèle avec d'autres représentations issues de zones géographiques diverses
afin de montrer l'universalité des paralysies faciales. On rappelle également quels sont les critères
anthropologiques et paléopathologiques permettant le diagnostic d'une telle lésion sur des restes
osseux.
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La loi hospitalière du 21 décembre 1941
origines, conséquences *
par Philippe VICHARD **

Les bonnes lois correspondent à un équilibre entre les dispositions avalisant l'évolution des mœurs et les prescriptions visant à orienter l'action future des gouvernements.
Quant aux lois hospitalières françaises, elles ne respectent pas la segmentation chronologique, issue de la succession des régimes politiques, d'autant plus que, de la Révolution
à la Seconde guerre mondiale, ces lois sont moins nombreuses que les doigts de la main.
La loi hospitalière du 21 décembre 1941 obéit à ces remarques générales, mais on se
demandera les raisons de l'intérêt, que nous lui portons. C'est qu'une partie de notre carrière hospitalière s'est déroulée sous son égide et que, par la suite, des textes nombreux,
d'inspiration très différente, ont accompagné une évolution hospitalière qui ne satisfait
personne. Certes, les institutions n'expliquent pas tout, mais nous avons souhaité réfléchir sur l'esprit de ce texte et des suivants, lesquels n'ont pas prolongé la loi de 1941,
mais plutôt anéanti ses principales dispositions. Pour bien comprendre cette loi aux
importantes implications, il faut rappeler brièvement l'évolution historique de l'organisation hospitalière française, le contexte politique de 1941, la personnalité du législateur.
L'évolution de l'organisation hospitalière française
La Troisième République avait hérité des régimes précédents un système hospitalier
qu'elle avait peu modifié. L'hôpital d'Ancien Régime, financé grâce à un ensemble de
privilèges ou de donations, aux modalités respectées scrupuleusement, pris en charge par
des communautés religieuses, n'avait pas résisté à l'abolition des privilèges, aux spoliations, à la persécution, puis à l'éviction des congrégations religieuses. Mais le Directoire,
pas plus que la Convention, n'avait été en mesure d'assumer les conséquences des actes
révolutionnaires, c'est-à-dire de "nationaliser" l'appareil hospitalier. Il avait finalement
confié les hôpitaux aux communes. C'est le sens de la loi du 16 vendémiaire an V (1796),
toujours en vigueur en 1940, avec toutefois quelques stipulations complémentaires : ainsi
la loi de 1851 a ouvert les établissements aux ressortissants des communes autres que
celle qui gérait l'hôpital. Mais celui-ci restait (théoriquement) gratuit, réservé aux indigents, mis à part les militaires, les enfants assistés (1869), les accidents du travail, les
situations urgentes...
La commission administrative des hôpitaux et hospices (le terme hôpital a longtemps
été banni de la terminologie officielle, ce qui atteste la solidité des préjugés révolution-
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naires), au nombre réduit d'administrateurs, était constituée de conseillers municipaux et
surtout de notables locaux. Les délibérations étaient collectives, se prenaient à huis clos.
Il n'y avait pas de directeur, les administrateurs se succédant à tour de rôle à la tête de
l'établissement. Le maire, président-né, était secondé par un vice-président, élu dans des
conditions telles qu'une communauté de vues avec le premier magistrat fût assurée. La
commission avait recruté un économe, personnage très ancien de la hiérarchie hospitalière. Un secrétaire assistait aux séances et assurait la bonne tenue des documents administratifs. Seul, le receveur du trésor était un fonctionnaire d'état. Un administrateur, distinct du maire, était ordonnateur des dépenses : un règlement financier nécessitait l'intervention de deux personnes. Cette règle, très ancienne, de la comptabilité publique
(remontant à Charles X) était destinée à prévenir la concussion, mais allongeait les délais
de paiement.
Mis à part le régime de l'Assistance publique de Paris et des hôpitaux universitaires,
le choix des médecins hospitaliers incombait aux commissions administratives. Certes,
ça et là, ces commissions mettaient en place des jurys, statuant sur titres, voire sur épreuves, mais elles n'étaient pas formellement tenues de recourir à ces procédures. Les ressources résultaient des rentes, des fonds propres, des subventions (recettes dites "ordinaires", les recettes "extraordinaires" correspondant aux dons). Mais, dès la fin du XIXème
siècle, les compagnies d'assurances, divers organismes, ou les patients concernés,
avaient anticipé la loi, et couvraient déjà des dépenses d'hospitalisation. Celles-ci allaient
progressivement constituer la majeure partie des recettes (21% de leur total en 1900,44%
en 1938..., 95% en 1957...) (1). Ces chiffres prouvent que l'abandon de la gratuité hospitalière était, dès lors, une issue envisageable. De même, certains établissements avaient
recruté des directeurs, à titre contractuel. Enfin, des chirurgiens et des spécialistes étaient
déjà rémunérés par les patients. Sans cette tolérance, les hôpitaux publics, notamment en
province, n'auraient plus été en mesure de recruter un personnel médical de qualité.
Comme nous le rappelions, souvent les lois confirment une tendance, que la nature a
imposée.
La loi hospitalière du 21 décembre 1941 et le règlement d'administration publique
du 17 avril 1943 (texte d'application)
Les dispositions de la loi peuvent être classées sous quatre rubriques :
1 La commission
administrative
C'est l'instance qui a été la moins modifiée. Elle conserve sept membres, dont le
maire, président-né, et six administrateurs, nommés par le préfet dont deux proposés par
le conseil municipal, un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre, récemment créé (ce n'est pas obligatoirement un hospitalier), un délégué des assurances sociales, enfin deux administrateurs laissés à la discrétion du chef du département. L'influence
prépondérante du maire est donc due à la présidence qu'il exerce de droit. Notons, en
effet, que les conseillers municipaux restent minoritaires. Enfin, la présence d'un médecin ne constitue pas une volonté de peser directement sur la commission ; il en est de
même pour le délégué des assurances, dont la présence prouve que le fait assurantiel,
comme le fait médical, est pris en compte par les pouvoirs publics.
2° Le directeur
11 apparaît officiellement dans la hiérarchie. Il sera nommé par le préfet à la suite d'un
concours. Parallèlement, la tutelle de l'état à propos du budget, des constructions, des
nominations (du directeur notamment) se précise.
0
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3° Le corps médical
Pour la première fois, une distinction est opérée entre les hôpitaux, universitaires ou
non. Dans les villes, sièges de faculté ou d'école de médecine, l'établissement universitaire propose au préfet un professeur de clinique pour siéger à la commission administrative. La désignation des chefs de service conventionnés avec l'université reste du ressort
de l'établissement universitaire, mais le décret du 8 novembre 1941, modifié par celui du
18 février 1942, stipule que, seuls, les médecins des hôpitaux ayant déjà atteint ce grade
peuvent être promus. En un mot, la faculté ou l'école ne peut profiter de la latitude qui
lui est consentie de sélectionner des médecins qu'à la condition de respecter les règles de
la hiérarchie hospitalière. Le corps médical hospitalier est autonome. Cette autonomie,
comme sa liberté thérapeutique atteint son zénith. Mais surtout, revendication brûlante
des médecins hospitaliers (2), dans les hôpitaux non universitaires importants, la commission administrative ne pourra recruter des médecins hospitaliers sans recourir à des
jurys. Le règlement d'administration publique de 1943, signé par le secrétaire d'état suivant, mais qui ne peut avoir été conçu selon une ligne directrice différente, met en place
des commissions médicales consultatives embryonnaires (CMC devenues plus tard
CME) et des cliniques ouvertes, celles-ci en des locaux distincts des services hospitaliers.
Ces cliniques sont accessibles à la clientèle privée des praticiens, hospitaliers ou non.
4° Dispositions financières
Elles sont très importantes. Le législateur fait entrer officiellement la médecine
payante à l'hôpital. Le prix de journée, héritier du "franc salé" de la médecine militaire
d'Ancien Régime, va constituer l'essentiel des ressources hospitalières. Cette option, qui
était prévisible, n'était pas obligatoire. Le législateur britannique, quatre ans plus tard, fit
le choix inverse, la médecine gratuite financée par l'impôt... Il importe de faire maintenant la part de ce qui s'est imposé (le conjoncturel) et de ce qui constitue l'empreinte personnelle du législateur.
La conjoncture de 1940
On peut en effet s'interroger sur les raisons, conjoncturelles ou non qui ont entraîné la
promulgation de ce texte ?
1° La guerre et Voccupation
Celles-ci ne simplifiaient pas la distribution des soins. Ainsi, le corps médical, qui
comptait environ 20.000 praticiens en 1939, était décimé ou dispersé. Selon les services
ministériels, seuls environ 5.000 étaient à leur poste, juste après l'armistice. Il y avait des
tués ou des blessés, et de nombreux prisonniers, qu'il fallut rapatrier, en totalité, dans le
cadre des accords d'armistice et des conventions de Genève, les médecins militaires restant dans les camps, avec les captifs. En raison de la défaillance de la médecine praticienne, n'était-il pas important de renforcer le pôle hospitalier vers lequel les populations
à secourir se tournent instinctivement ?
Dans les hôpitaux, parfois atteints par la panique de 1940, quelques praticiens avaient
abandonné leurs postes. Ils furent lourdement sanctionnés, quel que fût leur passé. Des
hôpitaux furent endommagés, détruits. Dans quelques cas, se posait le problème de
l'achèvement des travaux interrompus par la guerre. Les restrictions sévères, la division
administrative du territoire en plusieurs zones, ne simplifiaient pas la tâche de l'administration centrale, qui avait quitté Paris. Tous ces faits plaidaient pour des relais locaux efficaces, donc la généralisation des directeurs.
63

PHILIPPE VICHARD

2° Le changement de régime ?
La nature des dispositions prises ne fut pas telle, qu'on pût déceler un rôle spécifique,
joué par le nouveau régime. Par contre, le chef de l'état étant investi du pouvoir législatif, il était tentant de faire passer des textes, sans l'obstacle éventuel du contrepoids
médiatique et parlementaire.
3° Le déficit social de la Même République
Le régime, instauré en 1875, ne s'était pas signalé par une législation sociale très
attentive. Les lois sociales allemandes (1851) étaient beaucoup plus anciennes que les
nôtres dont la portée était plus réduite. Et le responsable du secrétariat d'état à la santé
prévoyait une expansion rapide de cette législation, à développer en collaboration avec
son collègue du département du travail, un dissident de la CGT (René Belin)... Encore
fallait-il que les établissements publics fussent en mesure de dispenser les soins, financés grâce aux nouvelles lois.
4° Le déficit était aussi sanitaire et administratif
Le premier titulaire d'un ministère de la santé fut Désiré Ferry (aucune parenté avec
son homonyme des Vosges), nommé en 1930 par André Tardieu (modéré). Il avait appuyé
une loi sur l'assurance sociale, défendue au cours de la même année, sans acharnement
par son collègue du travail, Pierre Laval. Sous le Front populaire, dont le programme ne
prévoyait aucune extension de la couverture assurantielle, le ministre Henri Sellier,
comme, après lui, Marc Rucart, n'avait rien entrepris dans ce sens. Bien plus, le ministère de la santé, aux moyens réduits, n'attirait pas les fonctionnaires de haut niveau. Les
médecins brillaient par leur absence. Et, selon Henri Péquignot (3), ce fut le docteur
Serge Huard, qui, le premier, leur ouvrit la porte du secrétariat d'état, dont il avait la
charge. Il y avait bien eu un sous-secrétariat d'état du service de santé des armées, en
1916, tandis que certains ministres avaient déjà été en charge de l'hygiène, mais ce
concept était moins ambitieux que la santé publique. Assez curieusement ce fut la CGT
qui soutint l'idée d'une couverture sociale plus étendue. Elle fut soutenue, en cela, par la
Confédération des syndicats médicaux français CSMF, fondée en 1928 et animée par le
docteur Paul Cibrie (1881-1965), qui devait subir sa dissolution, avec ambiguïté, en 1940
(4). Finalement, ce fut sans doute l'auteur de la loi qui en fut le moteur, car c'était un professionnel qui, de plus, avait une connaissance des problèmes sociaux, depuis la première
guerre mondiale. Pour ces raisons, il nous faut parler de sa vie, de sa carrière et de son
œuvre sanitaire et sociale.
5° Serge Huard (1897-1944)
C'est un chirurgien des hôpitaux de Paris, à la réussite professionnelle indiscutable et
qui s'est voué, très tôt, à la santé publique.
Sa vie
Né le 16 janvier 1897, c'est le fils d'un professeur de mathématiques du lycée Henri
IV, lequel jouit de la considération générale puisqu'il est membre du conseil supérieur de
l'instruction publique. Étudiant en médecine au début de la grande guerre, Huard
devance l'appel et fait tout le conflit dans une unité combattante. Il est rendu à la vie
civile, après avoir acquis le grade de lieutenant d'artillerie, la Croix de guerre et la
Légion d'honneur. Il reprend ses études, devient externe des hôpitaux en 1919. Interne
en 1923, il est de la promotion de Merle d'Aubigné et Sylvain Blondin. On le retrouve
chez Auvray, Victor Veau, Anselme Schwartz et Bernard Cunéo. Il est promu chirurgien
des hôpitaux avec Marcel Fèvre et contre Marc Iselin, lequel, amer et très déçu, ne lui en
tient pas rigueur dans ses mémoires (5). Sa thèse de 1929, consacrée aux plaies
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opératoires de la voie biliaire principale, est dirigée par son ami Jean-Charles Bloch et
présidée par Bernard Cunéo. Il n'aura pas l'occasion de diriger un service, mais en qualité d'assistant, il aura Anselme Schwartz pour maître de prédilection. Veuf avec trois
enfants, il s'est remarié et un enfant est né de cette seconde union.
Il fait la guerre de 1939-40, à la tête d'une ambulance chirurgicale mobile... Le 19 juillet 1940, il est convoqué à Vichy, pour être nommé secrétaire général de la santé publique, chargé de remettre en ordre des services au personnel dispersé. Il est donc déjà
connu, dans ce domaine. Mis en disponibilité à l'assistance publique, il reste secrétaire
général jusqu'au 11 août 1941, date à laquelle il devient secrétaire d'état à la famille et à
la santé. Et ceci jusqu'au 18 avril 1942. C'est à cette date que Pierre Laval, évincé du
gouvernement, par le maréchal Pétain, le 13 décembre 1940, y revient, comme principal
ministre. Huard est réintégré dans les hôpitaux de Paris le 20 avril 1942. Il sera accueilli
par Jean Sénèque dans son service, à Bichat puis à Vaugirard. Une affection néoplasique
cutanée (mélanome ?) avec métastases ne tarde pas à se développer, dont il décédera le
15 mars 1944. Son éloge, relativement discret, vu le contexte politique, est prononcé à la
tribune de l'Académie de chirurgie par le président Bréchot. Mais des témoignages écrits
nombreux, très élogieux, sont apportés par ses contemporains, notamment Jean Sénèque
et Marcel Roux, lequel insiste sur sa grande rigueur morale, et que nous remercions pour
ses informations précieuses, car de première main. Il est important de préciser le rôle
exact de Serge Huard, dans l'élaboration des textes, dont nous allons maintenant parler.
On peut distinguer trois périodes :
1° Du 19 juillet 1940 au 23 février 1941, il est responsable de l'ensemble de ce qui est
décidé au secrétariat général de la santé, qui est sous la tutelle du ministère de l'intérieur
(Marcel Peyrouton). Les textes sont signés par des membres du gouvernement, dont il ne
fait pas partie, mais il est le seul détenteur de quelque compétence, à la santé.
2° Du 23 février 1941 au 11 août 1941, Huard dépend du secrétariat d'état à la famille
et à la santé (le titulaire étant Jacques Chevallier, universitaire, sans compétence médicale particulière, puisqu'il est surtout connu pour son rôle diplomatique). Officiellement
le secrétaire d'état se réserve la famille, mais, là encore, l'influence d'Huard sera
majeure.
3° Du 11 août 1941 au 18 avril 1942, il devient secrétaire d'état à la famille et la santé,
tandis que le ministère concerné reste l'intérieur.
Son œuvre
La carrière chirurgicale de Serge Huard s'est arrêtée à 43 ans. Il n'aura dirigé aucun
service hospitalier ; il est donc resté sans école. Tout au plus, on retiendra une carrière
hospitalière brillante, une bonne thèse sur un sujet qui n'a pas vieilli. Mais, déjà, à l'assistance publique, il était attiré par la santé publique. A ce sujet, il est possible qu'il ait
été en relation avec Alexis Carrel. D'autre part, il est probable que son expérience des
corps de troupes a joué un rôle important dans son orientation. Nous nous bornerons à
énumérer ses actes ministériels, en constatant qu'à part certains de ses projets qui ont été
soient âpre ment discutés (comme le Conseil de l'Ordre des médecins), ou carrément
abandonnés (comme la fondation Alexis Carrel, ou les applications au corps médical des
mesures gouvernementales de caractère xénophobe ou antisémite !), la quasi-totalité des
autres a été retenue par les gouvernements suivants. Les textes peuvent être classés sous
5 rubriques :
A) L'organisation des services publics et des professions de santé
La loi du 7 octobre 1940, qui a donc créé le Conseil de l'Ordre, s'est du même coup
intéressée à l'art dentaire et à la pratique des sages-femmes. Elle a été complétée par les
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lois du 26-11-41 et du 13-12 4 1 , cette dernière instituant le code de déontologie. Dans ses
mémoires, René Leriche s'est expliqué sur les raisons profondes de la création de
l'Ordre, par ailleurs formellement envisagée par le régime précédent (5,6). Tenté d'en
refuser la présidence, Leriche l'aurait finalement acceptée, en qualité de Strasbourgeois
d'adoption, et pour éviter l'appropriation par l'Allemagne de la main-d'œuvre médicale
française. Serge Huard est le père des DRASS (directions régionales de l'action sanitaire
et sociale) : créées par la loi du 18-09-40 ("Famille et Santé") complétée par celle du 709-41 ("Assistance et santé"). Trois organismes de protection ont été créés : la fondation
pour les problèmes humains dite Alexis Carrel ( mort-née), mais aussi l'Institut national
d'action sanitaire des assurances sociales (loi du 18-11-41), qui a été souvent mis à
contribution ! Sans oublier l'Institut national d'hygiène (loi du 30-11-41), devenu
1TNSERM par la suite. La loi du 11 septembre 1941 a réorganisé la pharmacie. Les textes fondamentaux précédents dataient du 24 germinal an XI (loi révolutionnaire), et du
25 avril 1777 (Déclaration royale). Cette loi a fixé, dans le détail, l'organisation de la profession, les règles de la publicité, les conditions de l'exercice. On se souvient d'un travail récent, présenté à cette tribune, sur l'exercice abusif fréquent, quasi illégal, jusqu'en
1941... (7). Quant à la loi du 17-11-41, elle se préoccupe de l'art dentaire, à l'époque
étroitement lié à l'exercice médical.
B) La lutte contre les grands fléaux
La loi du 23-08-40 est destinée à encadrer la lutte contre l'alcoolisme. Il faut en rapprocher la loi du 22-03-42 qui crée un périmètre excluant les débits de boisson au voisinage d'organismes d'éducation ou de protection de jeunesse.
La loi sur les vaccinations du 24-11-41 rend obligatoire la vaccination anti-tétanique,
dix-sept ans après l'invention du vaccin, par Gaston Ramon (1886-1963).
C) Différentes mesures de protection sociale
La loi du 25-09-41, dite des Protégés français, assure la couverture sociale des malades psychiatriques abandonnés sur le territoire. La loi du 31-10-41 réorganise la protection des accidentés du travail et crée les inspecteurs du travail. La loi du 17-11-41 institue l'allocation de salaire unique. La loi du 2-04-42 réglemente les établissements habilités à recevoir des assurés sociaux. Enfin Serge Huard signe, le 6-09-41, l'arrêté créant
les centres d'éducation sanitaire (notamment, celui de Lyon, dirigé par Pierre Delore,
dont il préface le livre sur l'éducation sanitaire (Paris, Flammarion, 1941).
D) Les mesures en faveur de la famille et de la natalité
La loi du 15-02-41 aggrave la répression de l'avortement. Celle du 29-05-41 améliore
la couverture sociale des femmes en couches ou allaitantes. La loi du 5-06-41, qui crée
le comité consultatif de la famille, se préoccupe de protéger la situation matérielle des
femmes en couches et celle du 18-12-41 assure la protection des naissances et complète
ainsi celle du 2-09-41, qui institue la visite gratuite avant l'accouchement. Le certificat
prénuptial ne sera institué que le 16-12-42, c'est-à-dire par le successeur d'Huard.
E) La politique hospitalière
C'est la loi du 21 décembre 1941 qui en est le fleuron.
Regard rétrospectif sur la loi hospitalière
1° La commission
administrative
Détentrice d'une sorte de légitimité territoriale, elle est progressivement devenue le
champ clos où s'opposent les intérêts particuliers. La transparence, ou les indiscrétions,
sa composition pléthorique ont remplacé le huis clos et les délibérations collégiales, en
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petit comité. La loi Boulin (1970) l'a, hypocritement, transformée en conseil d'administration, CA, tout en lui ôtant l'exécution de ses propres décisions, en renforçant les attributions propres du directeur. La dernière réforme, en 2004 ( J.-F. Mattei) n'a apporté
aucune amélioration à son bénéfice.
2° Le directeur
C'est lui qui a, progressivement, grignoté les attributions du CA, et, à l'opposé, celles
des médecins. D'exécuteur strict des décisions du CA, il est devenu ordonnateur des
dépenses, en 1958. En 1970, il a acquis une compétence propre, tandis qu'il a été investi
de la police de l'établissement et de sa représentation, aux dépens du président. Par ailleurs les textes de 1984 lui donnent autorité sur le corps médical qui, à partir de 1991,
devait subir la création d'un service de soins infirmiers, rattaché à la direction.
Pesant indirectement sur le recrutement ou la promotion des médecins, il revendique
maintenant un pouvoir managérial, c'est-à-dire celui de sélectionner directement les
médecins, au nom de l'intérêt de l'établissement... Le directeur n'est bridé que par le
directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ARH. Mais l'échec global de la politique hospitalière amène les pouvoirs publics à rechercher la caution du corps médical, au
sein d'un conseil exécutif entourant le directeur. Il est trop tôt pour porter un jugement
sur l'efficacité de cette mesure, comme de la création de pôles d'activité.
3° Le corps médical
Il disposait, dans les années 40 et 50 d'une autonomie et d'une spécificité réelles. La
séparation des genres (c'est-à-dire des techniciens par rapport aux administratifs), confirmée par la loi, lui confiait son recrutement, même dans les hôpitaux non universitaires,
ce qui n'avait pas toujours été le cas, et garantissait sa liberté technique (présence du
Conseil de l'ordre au CA, création d'une CMC-CME...) dans tous les hôpitaux. Ce dernier organisme restait consultatif, pour ne pas empiéter sur le terrain du CA, mais la spécificité, alors reconnue, le protégeait de l'administration.
Aujourd'hui, l'autonomie a fait place à la subordination au directeur (depuis 1984) et
à l'intervention de plus en plus directe et ambitieuse de ce dernier dans les promotions.
D'autre part, les médecins ont vu leur spécificité contestée : ils ont été banalisés, mis en
"réseau", tandis que leur indépendance technique, matérialisée par les services, s'est
amoindrie. Les ordonnances de 1958, les événements de 1968 ont jalonné cette débâcle.
En 1958, la Vème république était, certes, soucieuse de promouvoir le monde hospitalouniversitaire, mais elle a porté un coup fatal à l'autonomie médicale, en sapant la hiérarchie hospitalière, et en étatisant et généralisant les recrutements à temps plein. En 1968,
les facultés de médecine, sous la pression de la rue, ont consenti à une soviétisation de
leurs conseils, à un démantèlement toujours plus important des concours hospitaliers
(suppression de l'externat, présalaire généralisé, et prise de responsabilités des étudiants,
sans garantie de formation). La loi Boulin (1970) devait tirer les conséquences de ces
reculs, et confier, dans les hôpitaux, qui avaient mieux résisté que les facultés, des responsabilités croissantes aux directeurs. Malheureusement, en matière de recrutements
hospitaliers, les concours, institués par la loi de 1941, devaient disparaître, au profit de
procédures opaques, favorisant les interventions extra médicales : Chassez le naturel...
En matière de CMC, les syndicats de médecins hospitaliers s'efforcent de majorer leur
représentation au CA : illusions..., mirages..., compte tenu des nouveaux venus, en nombre toujours croissant ! Il eût mieux valu conserver sa spécificité que de se comporter en
banal syndicat.
Quant aux cliniques ouvertes, elles n'ont pas dépassé le cap des années 50, sous la
pression des cadres hospitaliers, et notamment du directeur de la santé Aujaleux, sou67

PHILIPPE VICHARD

d e u x d'en réprimer les abus. Cette suppression fut la source d'une croissance exponentielle des établissements privés, dans les villes concernées. Et pourtant, l'idée de séparer
les malades correspondant à des régimes différents, laquelle réalise un compromis entre
l'absence d'activité hospitalière privée, et son intégration dans les locaux du secteur
public, était judicieuse.
4° Les ressources
À partir de 1945, et compte tenu de la croissance de la couverture assurantielle, le remboursement des frais d'hospitalisation est devenu, et de loin, la principale ressource des
hôpitaux, et le prix de journée la préoccupation majeure des directeurs et des CA.
Schématiquement, il s'établissait en divisant le montant du budget prévisionnel par la
moyenne du nombre de journées d'hospitalisation des trois années précédentes. Ce prix
de journée, en constante croissance, compte tenu de l'inflation ambiante, de la politique
des établissements, comme de son mode de calcul, a été la cause majeure de la progression considérable du parc hospitalier . Les plans quinquennaux, les directives de toutes
sortes ont joué un rôle secondaire. Mais les partis institutionnels, et donc les gouvernements successifs, se sont inquiétés de la part, de plus en plus grande, des hôpitaux dans
la croissance du budget de la santé (par rapport au PNB). Le système du prix de journée
a été considéré comme "inflationniste", et après l'échec de différentes mesures palliatives, le système a été abandonné au profit d'enveloppes budgétaires au montant en principe fixé une fois pour toutes. Ce nouveau dispositif a déçu et il est envisagé de revenir
à des budgets plus directement basés sur l'activité des établissements..., bref de se rapprocher globalement des mécanismes mis en place après la promulgation de la loi de
1941.
Le renforcement du contrôle de l'état et des pouvoirs du directeur, puis de l'ARH, a
été en grande partie motivé par ces contraintes financières, mais il n'est pas prouvé que
ces mesures aient été couronnées de succès
5° L'irruption des "droits des malades" dans la législation hospitalière
Absents dans la loi de 1941, ils apparaissent dans la loi Boulin, en 1970, pour occuper ensuite une place croissante. Ce fait nous paraît très intéressant, au plan théorique,
car il confirme le compromis sanitaire passé entre les partis institutionnels, à propos de
la santé : c'est le refus d'utiliser un tant soit peu les règles du marché, pour contrôler les
dépenses de santé, celles-ci devant être soumises au rationnement (quelles que soient ses
modalités), organisé par l'état. D'autre part c'est l'irruption des droits du malade dans la
législation, qui nous permet de porter un jugement de nature sur la loi de 1941.
En effet trois interprétations se font jour à son propos, même si la plupart s'accordent
pour conclure qu'il s'agit d'une grande loi. Pour une infime minorité, avec J. de
Kervasdoué, qui parle d'application du "fiihrer prinzip", c'est une loi fasciste... (8). Serge
Huard aurait été impatient de mettre en place une législation conforme à l'esprit de
l'Europe nouvelle... Pour d'autres, bien plus nombreux, qui s'appuient sur l'existence
d'un décret-loi du 29 juillet 1939 (voir JO en annexe), dont Huard se serait largement inspiré (ce qui est probable, compte tenu de la ressemblance des deux textes). Il s'agirait
d'une loi qui s'inscrirait dans la continuité de la Illème république, et qui serait restée lettre morte, car promulguée dans les derniers jours de la paix. Cette loi irait dans le "sens
de l'histoire" : l'état (préfet, ministre) aurait supplanté la commune pour la nomination
du directeur et des médecins, tandis que la tutelle était destinée à s'alourdir ultérieurement. Cette loi aurait annoncé les textes actuels. Nous ne retenons pas cette interprétation et pensons que le législateur, reprenant sans doute un texte de son prédécesseur, a
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infléchi sa portée. Prévoir un directeur ne signifie pas qu'on envisage, forcément, pour
lui, des pouvoirs d'emblée exorbitants : il s'agissait de combler un vide. Le souci d'indépendance et de spécificité des médecins (concours, représentations diverses...) est
patent. Cliniques ouvertes, CMC sont des voies originales, inspirées par l'expérience
d'un professionnel. La "légitimité" territoriale du CA, la séparation nette des domaines
administratif et technique, jurent déjà avec les lois suivantes. Le souci de promouvoir les
soins à partir du corps médical et non des incantations ou de la coercition, est en opposition frontale avec la législation ultérieure, ce qui nous paraît l'argument décisif. Claude
Évin, rapporteur de la loi Kouchner de mars 2002 n'écrit-il pas : La proclamation, par un
projet de loi des droits des malades, deux ans après la tenue d'états généraux, a quelque
chose de révolutionnaire, tant reste ancrée dans les mentalités, l'image du malade, non
seulement désarmé physiquement, mais aussi amoindri juridiquement, face au pouvoir
médical, auquel il se remet entièrement ? (10, page 9). Jean-Marie Clément, pour sa part
(11, page 109) affirme : "le droit des malades n'est pas une coquetterie de justice, mais
un facteur essentiel de l'amélioration constante des soins". Contrairement à ces propos,
la loi du 21 décembre 1941 n'est donc pas une loi jacobine. La "rupture" de la loi avec
le passé n'était peut-être pas évidente, lors de la promulgation du texte. En revanche la
"rupture", par rapport aux textes ultérieurs, s'est révélée flagrante.
Pour conclure
Il y a 60 ans, l'organisation hospitalière a été actualisée et modernisée. Les hôpitaux
conservaient une administration locale, relativement décentralisée ; leurs récents directeurs étaient, avant tout, les exécuteurs des décisions des commissions administratives.
A l'autonomie dont le corps médical bénéficiait, au titre de la spécificité de son rôle, a
été progressivement substituée une subordination à l'administration et une banalisation
de ses activités. Les ressources nouvelles, résultant du remboursement des prestations,
par l'assurance-maladie, le système du prix de journée, ont été les causes essentielles de
la reconstruction et de la modernisation de l'appareil hospitalier. Puis le prix de journée
a été accusé de tous les maux. Les partis politiques institutionnels ont tous trempé dans
l'instauration de contraintes étatiques, visant à limiter les dépenses de l'hôpital, donc de
la sécurité sociale, sans que le montant optimum des prestations indispensables ait pu être
chiffré, et sans que le moindre contrepoids ait été mis en place, pour éviter l'emballement
du dispositif. L'échec de la politique de rationnement, sous toutes ses formes, est
constaté, au terme d'une période où les collectivités territoriales ont été complètement
dessaisies de leurs attributions et où le pouvoir central, par l'intermédiaire de ses directeurs, assume des responsabilités jamais atteintes. Le corps médical, assujetti et banalisé,
adopte, en conséquence, des réflexes de classe, correspondant au nouveau rôle, qui lui est
assigné, tandis qu'il est sollicité, dans ce qu'on appelle le "conseil exécutif (J.-F.
Mattei), pour cautionner la politique directoriale, après avoir été souvent éliminé des responsabilités. Deux possibilités s'offrent au pouvoir politique : poursuivre dans la même
voie, mais en augmentant les contraintes. Changer radicalement de tactique, après une
analyse impartiale des données du problème. Dans les deux cas, on admettra l'inconfort
de la position du corps médical.
ANNEXES
Loi n° 5060 du 21 décembre 1941, parue au JO du 30 décembre 1941 page 5574, et signée : Philippe Pétain,
Pierre Pucheu (Intérieur), Yves Bouthillier (Économie et Finances), Serge Huard (Famille et Santé).
La loi du 21-12 41 concerne l'AP de Paris et Marseille, les hospices civils de Lyon.
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Arrêté du 31-01-42, paru le 18-02-42, relatif à la promotion des professeurs de médecine, dans les hôpitaux
universitaires.
Décret-loi du 29 juillet 1939, paru au JO du 2 août 1939, signé Albert Lebrun, Edouard Daladier, Paul
Raynaud.
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RÉSUMÉ
Il s'agit d'un texte très important de l'histoire hospitalière française. Cette loi confirme les pouvoirs de la commission administrative, présidée par le maire, gérant l'hôpital, au nom de la commune. C'est une organisation, mise en place par le Directoire, en 1796, et conservée par les régimes ultérieurs. Mais la loi crée l'emploi de directeur, chargé d'exécuter les décisions de la commission. La médecine hospitalière, officiellement gratuite jusque-là, devient payante. Le corps
médical ne sera plus recruté directement par la commission, mais, toujours, par des jurys médicaux. D'autres mesures renforcent l'autonomie des médecins et leur autorité, au sein des services.
Au cours des 60 ans qui ont suivi, une importante évolution se produit. La commission administrative perd une partie de ses pouvoirs, au profit du directeur. Les médecins voient leur rôle banalisé,
abandonnent progressivement leur autonomie, et sont placés sous l'autorité du directeur. Tandis
que celui-ci revendique une place de plus en plus importante dans leur promotion. L'évolution économique amène les gouvernements à surveiller étroitement les budgets hospitaliers, puis à abandonner leur indexation sur l'activité. L'échec de cette politique, plus ou moins avouée, de rationnement des soins, au plan de l'état, et de recherche de l'équilibre budgétaire, au plan de l'hôpital,
entraîne de nouvelles évolutions stratégiques, qui sont en cours.
SUMMARY
The first law about the organization of the French hospitals dates back to 1796 with the French
Revolution which asserts the powerful administrative commission, chaired by the mayor of each
town. In 1941, the new law created the job of director whose task was to apply the decisions of the
commission. In the same time, the hospital practice was no longer free and the practitioners were
chosen by medical boards of examiners. During the following 60 years, the commission lost its
power at the advantage of the director whose authority increased at the expense of the medical
autonomy. Therefore the economic necessity lead the government to keep a close eye on the operating budget of the hospitals but the search of the budgetary balance means new strategic developments for the future.
C. Gaudiot

70

Le centenaire de la découverte du
vibrion d'EITor (1905)
ou les débuts incertains de la septième pandémie
du choléra *
par Claude CHASTEL **

Le vibrion d'El Tor n'a cessé de poser aux bactériologistes et hygiénistes du début du
XXème siècle un redoutable dilemme. Il venait ébranler une certitude pourtant bien établie depuis Robert Koch (1884) : le vibrion cholérique, ou Vibrio cholerae, était l'agent
étiologique du choléra. Comment un vibrion dont les propriétés bactériologiques étaient
si différentes de celles de V. cholerae, pouvait-il être responsable d'une maladie cholériforme ? La suite des événements a montré qu'il n'était qu'un variant (ou biotype) de
V. cholerae et qu'il allait provoquer la redoutable septième pandémie du choléra.
Les six premières pandémies du choléra.
Le foyer ancestral du choléra asiatique est le delta du Gange et du Brahmapoutre, au
Bangladesh. Depuis, au moins le Vème siècle avant J.C, on savait que le choléra était
endémo-épidémique en Inde et qu'il pouvait périodiquement s'en échapper, principalement en direction de l'est, vers la Chine, l'Indochine et les Iles de la Sonde. Il avait sa
divinité propre, Oola beebe (1).
En Europe, jusqu'en 1817, le choléra n'était connu que de rares voyageurs ou commerçants ayant séjourné en Inde. A partir de 1817 et jusqu'à nos jours, le choléra a quitté ses foyers asiatiques à 7 reprises, gagnant l'ouest, en vagues épidémiques dévastatrices pour de nombreux pays du monde. Ce sont les grandes pandémies du choléra ( 1 , 2 ,
3, 4). La première pandémie (1817-1823) et la seconde (1826-1837) ont gagné l'Europe
par voie terrestre, à travers l'Afghanistan, la Perse, le Caucase et la Russie. Paris fut
atteint au cours de l'hiver 1832. Les pandémies suivantes ont plutôt emprunté des voies
maritimes, surtout après l'ouverture du Canal de Suez (1869). Au cours de la troisième
(1852-1859) et de la quatrième pandémie (1863-1879), l'essor du commerce maritime et
le développement du pèlerinage à La Mecque furent responsables de la diffusion mondiale du fléau (2). Au cours de la cinquième pandémie (1881-1896) Robert Koch montra, à Alexandrie puis en Inde, que le Komma bazillen, le bacille virgule, actuellement
V. cholerae 01, était l'agent étiologique du choléra (5, 6).

* Comité de lecture du 25 février 2006.
** Laboratoire de Virologie, Faculté de Médecine, F-29 285 Brest Cedex. Courriel : chastelc@aol.com
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Durant la sixième pandémie (1899-1923), le choléra réapparut en Inde, puis gagna la
Péninsule arabique et l'Europe, se manifestant sous forme de graves épidémies, pendant
la Grande Guerre et lors des guerres civiles qui ont accompagné la naissance de
l'U.R.S.S. En 1910-1911, des bateaux le transportèrent en Amérique du sud et aux
U.S.A. A partir de 1926, de nombreuses régions du monde devinrent libres de choléra.
Toutefois, une forte épidémie atteignit l'Egypte en 1947 (20 472 morts) et quelques cas
furent notifiés à Hong Kong (1957) et en Indochine (1959) (3). Cette amélioration de la
situation fut à l'origine de l'idée fallacieuse que le choléra pouvait être aisément contrôlé. R. Pollitzer écrivait en 1960 (7) : "lorsqu'on essaie de prévoir, à la lumière des
connaissances acquises en matière de prophylaxie et de lutte contre le choléra, l'évolution de cette maladie, on se rend compte que les risques de son expansion ont progressivement diminués". Imprudente prédiction !
Installation de stations quarantenaires en Mer Rouge pour protéger l'Egypte et
l'Europe.
En 1865, les autorités sanitaires internationales commencèrent à se préoccuper sérieulf
du problème du pèlerinage
à La Mecque, lequel avait été
manifestement à l'origine de la
quatrième pandémie (7, 8). Ce
pèlerinage, répété chaque année,
rassemblait de plus en plus de
fidèles provenant de tout le monde
musulman. Il représentait un risque permanent de dissémination
du choléra.
Lors de la Conférence Sanitaire
Internationale de Constantinople
(1866), on décida la création de
plusieurs stations quarantenaires
en Mer Rouge, laquelle était le
"point convergent de tous les arrivages" de pèlerins se rendant à La
Mecque ou en revenant (8). Ces
stations (ou lazarets) furent installées entre 1871 et 1877. D'abord
au nombre de quatre, elles étaient
établies du nord au sud de la Mer
Rouge (Figure 1) :
1. La station a"El Tor, ouverte
en 1871 sur la côte orientale du
Sinaï, permit l'arraisonnement
avant Suez, de navires lourdement
infectés de choléra, comme "la
Corrèze", en 1877, venant de
Fig. 1 : Les stations quarantenaires de la Mer Rouge.
Saigon, ou le steamer "Ganges",
Du nord au sud : les Sources de Moïse, El Tor, El Wesch, en 1885, en provenance de
Abou Saad et Kamaran (A. Proust, 1892)
s e m e n t
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Fig. 2 : Plan de la station quarantenaire d'El Tor

(A. Proust,

1892)

Birmanie. Pour les pèlerins de retour de La Mecque, la quarantaine était fixée de 3 à 5
jours, parfois 10 jours ou plus si l'état sanitaire le demandait (8). Dès le début du XXème
siècle, on y pratiqua un examen systématique des selles des pèlerins quel que soit le statut clinique de l'intéressé, et la désinfection de leurs bagages (1, 7, 8). La station (Figure
2) pouvait assurer l'accueil, l'hébergement, la surveillance, le dépistage et le traitement
éventuel des pèlerins (8).
2. La station quarantenaire d'El Wesch fut installée sur la côte orientale de la Mer
Rouge, entre El Tor et Djeddah et pleinement fonctionnelle à partir de 1872 (même type
de quarantaine qu'à El Tor).
3. Le lazaret d'Abou Saad, au nord de Djeddah, le plus proche géographiquement de
La Mecque, ne donnajamais entièrement satisfaction (8).
4. Le lazaret de l'Ile de Kamaran (Camaran), implanté à l'extrémité sud de la Mer
Rouge, au nord d'Aden, sur la côte occidentale du Yémen, qualifié par A. Proust (8)
"d'amas de huttes", fonctionnait très mal.
Enfin, lors de la Conférence Sanitaire Internationale de Venise (1891), on décida
d'installer une cinquième station quarantenaire à hauteur de l'oasis des Sources de
Moïse, à 3-4 km seulement de l'entrée sud du Canal de Suez, sur la côte orientale du
golfe du même nom (8). C'était l'ultime verrou permettant d'empêcher l'entrée du canal,
aux navires infectés provenant d'Arabie, de l'Inde ou du Sud-est asiatique.
Les stations des Sources de Moïse, d'El Tor et d'El Wesch, fonctionnaient sous l'autorité du Conseil Sanitaire Maritime et quarantenaire d'Alexandrie d'Egypte. Malgré
quelques conflits prévisibles, ce système donna d'assez bons résultats. (8).
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Découverte à El Tor, en 1905, d'un vibrion atypique
En 1905, le docteur Félix Gotschlich isola le vibrion d'El Tor (9, 10), alors que l'ensemble du Hedjaz était libre de choléra depuis presque deux ans. Pour l'année 1905, il
indiquait qu'il avait isolé des selles de 107 cadavres de pèlerins russes et turcs, rentrés de
La Mecque et morts d'une maladie autre que le choléra, six vibrions "spécifiques" ayant
"tous les caractères du vibrion cholérique" (9). Ils étaient agglutinés à un titre élevé
par des sérums anti-cholériques, un critère indiscutable d'appartenance à l'espèce
V. cholerae.
Mais le fait que ces vibrions ne provenaient pas d'individus morts du choléra posait
un sérieux problème aux autorités sanitaires. Pour F. Gotschlich (9), il s'agissait de "porteurs de choléra", une notion entièrement nouvelle pour l'époque. Bien plus, deux bactériologistes viennois, R. Kraus et E. Pïibram, découvrirent que les vibrions isolés à El Tor
possédaient des propriétés hémolytiques inattendues et un fort pouvoir pathogène pour
les cobayes (11, 12), caractères différents de ceux du V. cholerae classique.
Le docteur M.A. Ruffer, Président du Conseil Sanitaire et Quarantenaire
d'Alexandrie, personnage considérable et père de la paléopathologie des momies égyptiennes (13), confirma le caractère hémolytique des 6 souches de F. Gotschlich, leur virulence élevée pour le cobaye et leur agglutinabilité par les sérums anti-cholériques (14).
Pour lui, les vibrions d'El Tor et les V. cholerae classiques devaient être classés dans deux
groupes bactériologiques distincts (14). De plus, il pensait que l'eau du puits sacré de
Zam-Zam, situé à La Mecque, près de la Kaâba, dont les pèlerins se servaient pour se
désaltérer et effectuer leurs ablutions rituelles, véhiculait ces vibrions non hémolytiques
(14). Cette hypothèse sera confirmée 40 ans plus tard (15).
A l'époque, on pouvait considérer les vibrions d'El Tor comme responsables d'un
simple portage intestinal chez l'homme et comme des bactéries non pathogènes.
D'ailleurs des vibrions de ce type furent isolés, quelques années plus tard, à partir d'eaux
de surface, dans la région de Madras, en Inde, en l'absence de toute épidémie de choléra (16). De plus, la plupart des souches de vibrions non cholériques (VNC) isolées des
eaux naturelles étaient, comme ceux d'El Tor, hémolytiques.
Toutefois, lorsque furent identifiés les antigènes somatiques de ces différents vibrions
(17), il apparut que les vibrions d'El Tor et V. cholerae devaient être classés dans le même
groupe sérologique 01, alors que les VNC appartenaient à des groupes sérologiques
autres que 01. Malgré cela, ces auteurs affirmaient que les vibrions 01 non hémolytiques
devaient être considérés comme les seuls véritables agents du choléra (18, 19).
La plus grande confusion régnait dans ce groupe de bactéries (20), d'autant plus que
les vibrions d'El Tor, tout comme V. cholerae, pouvaient appartenir à l'un des trois soustypes de l'antigène 01 : Ogawa, Inaba ou Hikojima (17).
Qui était Félix Gotschlich ?
On ignore tout de la vie et de la personnalité de Félix Gotschlich. Allemand ou
Autrichien ? Où a-il fait ses études médicales, sa spécialisation en bactériologie ? Tout
ce que l'on sait, c'est qu'il est né en 1874 (21). Pour L. Lapeyssonnie, F. Gotschlich s'est
comporté comme s'il voulait ignorer la seule chose qui différenciait réellement ses
vibrions de ceux du choléra : leurs propriétés hémolytiques (21). De même, il ne semble pas avoir réalisé qu'en formulant pour la première fois le concept de portage (inapparent) de bactéries, bien avant Charles Nicolle, il ouvrait une voie nouvelle pour la compréhension de l'épidémiologie du choléra (20).
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Choléra ou "paracholéra" aux Célèbes (1938-1949) ?
Alors que le vibrion d'El Tor était isolé des selles de pèlerins rentrant de La Mecque,
à la station d'El Tor, en 1930, 1931, 1933 et 1934, ainsi qu'en 1938 à Najaf, en Irak (15),
en dehors de tout contexte épidémique, c'est dans le sud-est asiatique que ce vibrion allait
manifester son pouvoir pathogène jusque-là caché et ses potentialités épidémiogènes.
Dates

Localisation

Nombre de cas

Létalité

Extension géographique

1937-1938

Côte occidentale
Sulawesi sud
Côte orientale
Sulawesi sud
Macassar, surtout
(occupation japonaise)
Macassar, surtout

48

75 %

0

63

69 %

0

7

28,6 % (?)

72

88-90 %

1939-1940
1944
1957-1958

0(7)
vers Java (2 cas)

La première épidémie (22, 23, 24) a débuté en septembre-octobre 1937, à 60 km de
Macassar, dans le sud des îles Célèbes (Sulawesi) et elle a continué en 1938. Elle a surtout intéressé la côte occidentale et les îles côtières de la presqu'île sud. Le nombre de
cas fut relativement faible, 48, mais le taux de létalité fut considérable : 75 %. Toutefois,
la maladie ne s'étendit pas hors de la région.
La deuxième épidémie évolua de janvier à mars 1938, toujours dans la région de
Macassar, principalement sur la côte orientale (23, 24). Le taux de létalité atteignit 69 %.
De Moor (22, 23), chef du laboratoire régional des Indes Néerlandaises, considéra
d'abord "cette maladie entérique comme du choléra asiatique, probablement non importé, mais endémique dans le sud des Célèbes".
Mais van Loghem, de l'Université d'Amsterdam affirma que : "la maladie des Célèbes
n'est pas identique au vrai choléra" et proposa de "distinguer les maladies causées par les
deux vibrions et de nommer la maladie causée par le vibrion El Tor : enteritis choleriformis El Tor" (22).
C'était une bien mauvaise idée, lourde de conséquences futures.
De Moor, revenant plus tard sur ces épidémies, écrivit que : "Dans ses aspects cliniques, la maladie de l'île des Célèbes ne peut être distinguée du choléra asiatique" (24).
Néanmoins, il proposa de "dénommer la maladie provoquée par le vibrion El Tor : paracholéra" (El Tor) (24), augmentant encore la confusion. Ainsi, les autorités sanitaires hollandaises et internationales purent, avec bonne conscience, ne rien entreprendre, d'autant
plus que de Moor avait affirmé que : "la quarantaine, l'isolement rigoureux des malades
et de leurs contacts, la désinfection et l'immunisation en série ne sont pas justifiés dans
le cas du paracholéra, parce que cette maladie ne se propage pas à la manière d'une épidémie et ne fait à la longue que peu de victimes" (22). Le taux de létalité se situait, quand
même, entre 69 et 75 % (24) !
La troisième épidémie a frappé les Célèbes en 1944, mais elle est très mal connue
dans ses détails (25), car le pays était occupé par l'armée japonaise et les informations
étaient soumises à un "black out" opérationnel. Le taux de létalité n'aurait pas dépassé
28,6 %. Pour les autorités japonaises il s'agissait bien de choléra asiatique (25).
La quatrième épidémie survint en 1957-1958, après treize ans de silence épidémiologique, touchant principalement la ville de Macassar. Le taux de létalité atteignit les chiffres monstrueux de 88-90 %. Pour la première fois, deux cas furent signalés à Java, ce
qui démontrait les potentialités expansives du soi-disant "Paracholéra El Tor" (25).
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La question qui se posait alors aux bactériologistes était cette étrange dualité d'activité du vibrion d'El Tor. Tantôt, comme dans le Hedjaz ou en Irak, on ne le rencontrait que
chez des "porteurs" sains, et tantôt, comme aux Célèbes il était hautement virulent et responsable d'épidémies (25). Le problème qui avait tant divisé les bactériologistes (le
Vibrion d'El Tor était-il ou non pathogène ?) revenait en force et occultait le vrai problème, épidémiologique celui-là : il se passait quelque chose de grave dans le Sud-est asiatique. Le réveil sera brutal et douloureux : ce sera la septième pandémie du choléra.
La septième pandémie (1961)
Elle a éclaté brutalement en 1961 et a évolué de façon très différente des six autres
pandémies (1, 2, 3, 4, 7, 20) :
- elle n'a pas pris naissance dans le foyer ancestral du choléra, au Bangladesh, mais
dans les îles des ex-Indes Néerlandaises, devenues indépendantes en 1949, sous le nom
de République d'Indonésie ;
- elle n'était pas provoquée par le V. cholerae classique, mais par le biotype El Tor.
Sa gravité était, dans l'ensemble, moindre que celle du choléra classique, asiatique, et
son épidémiologie fut dominée par l'existence de très nombreux "porteurs sains" (jusqu'à 20 % de la population) ;
- elle a sévi pendant une période de temps très longue, au moins trente ans, touchant
une centaine de pays différents, dans les régions tropicales et, à un moindre degré, dans,
les régions tempérées ;
- dans les pays tropicaux, elle s'est installée de façon endémique, y réapparaissant
périodiquement, à l'occasion de bouleversements socio-politiques (guerres civiles, mouvements de réfugiés) ou environnementaux (cyclones, inondations, phénomène El Nino).
Dans le temps et dans l'espace, elle a évolué en quatre phases successives (26) :
1. Extension initiale en Asie, au Moyen Orient et en Europe (1961-1965)
L'infection a d'abord diffusé à l'intérieur des principales îles indonésiennes (1), en
commençant par Java, puis Bornéo, de mars à juillet 1961, et enfin Sumatra et les
Célèbes (27, 28).
Malgré la massivité des atteintes en Indonésie, les autorités indonésiennes s'abstinrent
de les déclarer. Il fallut attendre que la Chine, Macao et Hongkong fussent touchés, en
juillet 1961, pour qu'enfin, les autorités sanitaires de Hongkong en vinssent à déclarer
leur territoire "infecté de choléra". Mais, probablement du fait de cette notification tardive, le choléra s'étendit rapidement aux Philippines (1961-1962), puis à l'Inde, au
Bangladesh, au Vietnam et au Cambodge (1963-1964). On devait dès lors parler de biotype El Tor de V. cholerae, ce biotype et le biotype "classique" ne constituant plus qu'une
seule et même espèce bactérienne (29). Puis, en 1965, le choléra reprit sa voie classique
de progression vers l'ouest, envahissant le Moyen-Orient et touchant l'Europe, quoique
plus discrètement.
2. Extension catastrophique au continent africain (1970-1971)
C'est par Conakry, capitale de la Guinée, que la septième pandémie a débarqué en
Afrique tropicale au début d'août 1970. On doit à la lucidité et au courage du MédecinGénéral L. Lapeyssonnie, dépêché sur place par l'O.M.S., d'avoir, bravant la mauvaise
foi des autorités guinéennes, alerté le monde à propos de ce qui allait devenir une catastrophe sanitaire majeure pour l'Afrique (20). Avant la fin du mois d'août, le diagnostic
bactériologique était établi : on avait affaire au biotype El Tor de V. cholerae, du soustype sérologique Inaba.
76

LE CENTENAIRE D E LA DÉCOUVERTE DU VIBRION D'ELTOR ( 1905 )

De Guinée, le choléra s'est déplacé le long des côtes du Golfe du Bénin, à la fois vers
l'est et vers l'ouest. De septembre 1970 à janvier 1971, il est apparu au Liberia, en Sierra
Leone, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin et dans le sud du Cameroun, véhiculé par le trafic lagunaire et routier (20). Parallèlement, il a gagné l'intérieur de
l'Afrique de l'Ouest, éclatant à Mopti en novembre 1970. De cette plaque tournante du
commerce traditionnel, il s'est propagé le long du fleuve Niger infectant le Mali, le
Burkina Faso et le Niger. Cette expansion géographique eut lieu en pleine saison sèche,
comme dans les zones les plus arides du Tchad, du nord du Cameroun, du nord du
Nigeria et en Mauritanie. La transmission ne pouvait alors être qu'interhumaine (20), ce
qui a fait écrire à H. Félix : "en saison particulièrement sèche, avec une température au
sol supérieure à 60° (C) au soleil et de 40° à l'ombre, dans un paysage où l'eau est totalement absente, nous avons eu l'évidence que l'épidémie hydrique était ici un mythe"
(30).
Puis, le choléra devint endémique dans de nombreux pays d'Afrique, d'où il est réapparu périodiquement à l'occasion de guerres civiles ou de déplacements de réfugiés
(Rwanda, 1994 ; Goma, en République Démocratique du Congo, 1996).
En septembre 1970, la Tunisie fut infectée à partir de la Libye, puis l'Algérie, au cours
de l'été 1971, et le Maroc, en mai 1971. L'épidémie marocaine s'est étendue en Espagne,
durant l'été 1971. L'Afrique de l'Est ne fut pas épargnée : l'Ethiopie, les Somalies,
Djibouti, le Kenya et l'Uganda furent atteints en 1970-1971, de même que Madagascar
et la Réunion. (30). Durant l'été 1973, le choléra parvint à Naples, à Bari et à Cagliari,
en Sicile (31). A cette occasion, on a pu confirmer l'importance, dans la transmission du
choléra, des fruits de mer (bivalves, encornets) contaminés in situ et du poisson "rafraîchi" avec une eau douteuse.
3. L'Amérique latine est atteinte à son tour (1991)
C'est par le Pérou, que la septième pandémie est arrivée en Amérique latine, au début
de 1991 (32). Le responsable était V. cholerae, biotype El Tor, sous-type Inaba, sensible
aux sulfamides et aux antibiotiques usuels. Le 21 février 1991, le Pérou avait déclaré
32 585 cas et 139 décès (32). Grâce à la réhydratation orale systématique des malades, la
mortalité chez les patients hospitalisés n'a jamais dépassé 2,1 %. Le 28 février, l'Equateur avait notifié 21 cas (32). Les souches isolées en Equateur étaient génétiquement
identiques à celles qui avaient circulé récemment au Bangladesh (33). En février 1992,
18 pays d'Amérique centrale et du sud avaient été infectés (2, 3).
Comment ce vibrion (d'origine asiatique) était-il arrivé au Pérou ? Pour certains
auteurs, un cargo chinois infecté aurait vidangé ses ballasts en rade de Lima (2, 4).
L'infection a ensuite été véhiculée par des aliments contaminés : poissons, fruits de mer,
glaces, légumes "rafraîchis", boissons diverses et grâce aux réseaux municipaux de distribution d'eau "potable" dont on avait stoppé la chloration, sous prétexte que celle-ci
pouvait être cancérigène (34, 4, 1) !
A cette époque, on a signalé l'apparition, en Amérique latine, de plusieurs souches de
V. cholerae, biotype El Tor, présentant des résistances multiples aux antibiotiques et aux
sulfamides (35, 36). Par ailleurs, c'est durant l'épidémie d'Amérique latine que l'on a
pris conscience de l'importance de l'environnement aquatique, dans la conservation et
l'endémisation du choléra (2, 3, 4).
4. La septième pandémie a gagné finalement VOcéan Indien (1998)
Parmi les plus récentes extensions géographiques du biotype El Tor de V. cholerae, on
compte l'archipel des Comores et Madagascar, touchés en 1998-2000 (26). Dans la gran77
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de île, le choléra est apparu en mars 1999, dans la province de Majunga, puis a diffusé
vers Tananarive et les hauts plateaux, pour atteindre finalement Diego-Suarez et Tuléar
(26). Comme aux Comores, il s'agissait de V. cholerae 0 1 , biotype El Tor, sous-type
Ogawa. Une polyrésistance aux antibiotiques et aux sulfamides a été décelée à
Madagascar (37).
En 2004 et 2005, le choléra El Tor est réapparu en Afrique tropicale.
Principaux acquis scientifiques et techniques pendant la septième pandémie
Nos connaissances sur le choléra ont largement bénéficié des apports de la biologie
moléculaire. Parmi les acquis les plus significatifs, on peut retenir ceux qui concernent :
- Uentérotoxine cholérique. Son existence, en tant que "poison intestinal", avait été
suspectée, dès 1884, par R. Koch (5, 6). Elle ne fut mise en évidence qu'à partir de 1953,
par Sambhu Noth De (38, 39), grâce à l'ingénieux procédé expérimental de l'anse intestinale isolée du lapin.
Cette entérotoxine agit en augmentant la perméabilité des capillaires intestinaux, ce
qui provoque la fuite plasmatique et électrolytique monstrueuse du choléra. Lorsqu'elle
est sécrétée dans l'intestin grêle par V. cholerae, elle se fixe sur les entérocytes dont elle
altère profondément, quoique réversiblement, les systèmes de transport transmembranaire du sodium et du chlore, par activation de l'adényl-cyclase. Un modèle moléculaire
représentant les étapes de la fixation puis de la pénétration des sous unités A et B de l'entérotoxine a été proposé, en 1976, par D.M. Gill (40).
- La réhydratation massive des patients, au moyen de divers solutés, administrés par
voie intraveineuse, mais surtout orale, représente un traitement très efficace car il compense très rapidement les pertes liquidiennes (41, 42, 43). Elle peut être réalisée partout
et en particulier dans des formations sanitaires légères ou de campagne (26, 44).
- La chimio-prophylaxie
de masse par un sulfamide-retard, la Sulformétoxine
(Fanasil ®), a été utilisée avec succès, pour la première fois, en Afrique tropicale (20,
45). Actuellement, la chimio-prophylaxie, qu'il s'agisse de sulfamides ou de la tétracycline, n'est plus recommandée par l'O.M.S., les résistance manifestées par V. cholerae
vis-à-vis de ces molécules risquant de la rendre totalement inefficace (37, 44).
- L'écologie de V. cholerae, sans être parfaitement connue, a fait d'immense progrès.
On comprend maintenant pourquoi V. cholerae affectionne tout particulièrement les
zones côtières, leurs lagunes et leurs marécages plus ou moins saumâtres. Il adhère à la
surface des copépodes, des cyanobactéries, d'autres constituants du zoo- et du phytoplancton, des algues brunes et de certaines plantes aquatiques. Là, il peut persister très
longtemps sous forme d'éléments viables non cultivables, sphéroïdaux, en sommeil physiologique (46, 47, 48, 49, 50).
- Les vaccins anticholériques constituent, par contre, un maillon faible de notre arsenal prophylactique. On a complètement abandonné les vaccins inactivés administrés par
voie parentérale. Les nouveaux vaccins oraux n'ont pas encore pleinement fait la preuve
de leur efficacité, en particulier sur le long terme (51, 52, 53, 54, 55).
Nouveaux périls : le vibrion 0 139 Bengal ; les débuts d'une huitième pandémie ?
À partir de 1992, des épidémies de choléra sont apparues en Inde et au Bangladesh
(56, 57) provoquées par un V. cholerae entièrement nouveau. En effet, il appartenait au
séro-groupe 0 139
cholerae 0 139 Bengal). Ce vibrion sécrétait la toxine cholérique,
était responsable d'épidémies extensives frappant surtout des adultes et entraînant une
mortalité considérable (58). Se substituant au biotype El Tor de V. cholerae en Inde, il a
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envahi rapidement plusieurs pays d'Asie dont la Thaïlande, en 1993 (59), l'Afghanistan,
le Pakistan, le Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie, Hong Kong, la Chine et le Sri Lanka
(26). Quelques cas ont été importés en Europe et en Amérique (26).
Outre le syndrome diarrhéique classique du choléra, il pouvait aussi entraîner des bactériennes / septicémies chez des sujets ayant des facteurs prédisposants : hépatopathies,
cancers, immunodépression (60).
Par ailleurs, V. cholerae 0 139, bien qu'appartenant à un sérotype totalement différent,
est génétiquement apparenté au biotype El Tor responsable de la septième pandémie (56,
61). Par conséquent, si certains ont pu parler d'une "huitième pandémie" (1), celle-ci ne
serait que la suite de la septième pandémie. Les vaccins précédemment utilisés ou nouvellement proposés pour la lutte contre le choléra, y compris les vaccins oraux, n'ont probablement aucune chance d'avoir un pouvoir protecteur contre V. cholerae 0 139 (58).
Conclusions
Il est actuellement possible de comprendre pourquoi des vibrions considérés d'abord
comme d'insignifiantes curiosités de laboratoire, ont pu évoluer dans le temps et dans
l'espace vers d'authentiques vibrions cholériques. Grâce aux progrès de la biologie moléculaire, on sait aujourd'hui que le génome de V. cholerae peut muter ou intégrer une grande variété d'éléments génétiques transposables (plasmides, tranposons, bactériophages
tempérés) responsables de sa virulence, de sa toxinogénèse et de ses résistances aux antibiotiques (46, 62, 63, 64). Des échanges génétiques horizontaux ont pu intervenir à partir de vibrions des eaux ou d'autres bactéries présentes dans les milieux aquatiques favorables à la conservation extra-humaine de V. cholerae. Cette plasticité génétique suffit à
expliquer l'irrépressible ascension épidémiologique du vibrion d'El Tor au cours des cent
dernières années.
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RÉSUMÉ
A la suite de l'épidémie de choléra de 1865, les autorités sanitaires commencèrent à s'intéresser de près au pèlerinage de la Mecque qui constituait un risque majeur de diffusion de la maladie. On décida la création de cinq stations quarantenaires en Mer Rouge dont celle d'El Tor. C'est
là qu'en 1905 Félix Gotschlich isola pour la première fois le vibrion d'El Tor, chez des pèlerins
décédés à leur retour du pèlerinage. Ce vibrion possédait des propriétés biologiques atypiques.
Alors qu 'il était agglutiné par les sérums anti-cholériques, il hémolysait les globules rouges de
l'homme et de plusieurs espèces animales, ce que ne faisait pas le véritable Vibrio cholerae. De
plus, à cette époque, il n'y avait pas de choléra à la Mecque et les pèlerins n'étaient pas morts
d'une maladie ressemblant au choléra. Ce vibrion nouveau était-il pathogène, et éventuellement
épidémiogène ? On en a beaucoup discuté avant d'admettre qu'il s'agissait d'une simple "curiosité de laboratoire", non pathogène. En réalité, de 1937 à 1958, on observa dans le sud des
Celebes, en Indonésie, plusieurs épidémies d'une "maladie cholériforme" ou "paracholéra", avec
un taux élevé de mortalité. Des selles des malades, on isola le vibrion d'El Tor, mais les incertitudes concernant son pouvoir pathogène permirent aux autorités sanitaires d'éviter de parler de choléra. En 1961, le réveil fut brutal ! Le vibrion d'El Tor avait émergé sous forme d'épidémies meurtrières, toujours aux Celebes. La septième pandémie de choléra avait débuté et elle allait être responsable, jusqu 'à nos jours, de centaines de milliers de morts. Il fallut bien reconnaître que le
vibrion d'El Tor n'était, en réalité, qu'un biotype particulier de Vibrio cholerae 01. En 1992, de
nouvelles souches de vibrions cholériques sont apparues en Asie (0 139 Bengal), antigéniquement
différentes de V. cholerae 01 mais génétiquement apparentées au vibrion d'El Tor.
SUMMARY
As a direct result of the 1865 cholera epidemic, health authorities have realized that the Mecca
pilgrimage represented a permanent risk for the global diffusion of this scourge. It was decided to
open five quarantine stations along the Red Sea, among them the El Tor station. There, Felix
Gotschlich, in 1905, isolated for the first time the El Tor vibrio from pilgrims deceased when
coming back from Mecca. This vibrio had atypical biologic properties. Although agglutinated by
specific antisera, it was haemolytic for human and animal red cells, a character not shared by the
true Vibrio cholerae. Moreover, there was no cholera epidemic at this time both in Mecca or at El
Tor station, and the pilgrims have deceased from illnesses other than cholera. Was this vibrio
actually pathogen ? This question was the origin of never-ending discussions among bacteriologists
and it was concluded that this micro-organism was only a "laboratory curious". In fact, from 1937
to 1958, four epidemics of so-called "paracholera" or "enteritis choleriformis", with very high
death rates, occurred in the south of Celebes (Sulawesi) Islands and the responsible was the El Tor
vibrio. However, according to the alleged non-pathogenic character of this bacteria, local authorities omitted to declare infected this area. Awakening was quite rude! By 1961, again from Celebes
Islands ,the El Tor vibrio emerged as true pathogen responsible for the 7th pandemic, invading
about 100 countries around the world. It has killed hundreds of thousands of patients since 1961.
Then it turned evident that the El Tor vibrio was in fact a peculiar biotype of Vibrio cholerae 01.
By 1992, new epidemics appeared in India and Bangladesh due to a new biotype, Vibrio cholerae
0 139 Bengal, antigenically distinct from but genetically related to the El Tor vibrio.
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Armand Trousseau laryngologiste *
par François LEGENT **

Armand Trousseau (1801-1867) avait 21 ans lorsqu'il voulut entreprendre des études
de médecine à la faculté de médecine de Paris en 1822. Mais les protestations des étudiants contre le gouvernement entraînèrent la fermeture de la Faculté, l'obligeant à regagner sa ville natale de Tours. Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), médecin-chef de
l'Hospice général de Tours, le prit sous sa férule. Ce contretemps allait permettre la naissance d'une amitié indéfectible entre le maître et l'élève, et procurer l'occasion au jeune
Trousseau de découvrir les travaux de Bretonneau sur la diphtérie et le champ inculte de
la laryngologie.
Quelques mois plus tôt, Bretonneau avait présenté deux mémoires devant la nouvelle
Académie de médecine sur "l'inflammation pelliculaire". Il avait démontré que le croup
n'était que le dernier degré de l'angine maligne, en s'appuyant sur 55 autopsies effectuées pour certaines avec son interne Velpeau. Dans un second mémoire, il avait précisé
les caractères de cette entité morbide qu'il appelait "diphtérite" et que son élève appela
plus tard diphtérie (1). Trousseau se trouvait au mieux pour connaître tous ces travaux et
les deux premières tentatives de trachéotomie sur les enfants atteints de croup, en 1818
et 1820. Depuis, Bretonneau s'était convaincu qu'une des causes d'échec des trachéotomies était le trop petit diamètre des canules en gomme qu'il avait utilisées.
En 1825, Trousseau quittait Tours pour poursuivre ses études à Paris et passer sa thèse.
A la même période, Bretonneau réussissait sa première trachéotomie, avec la mise en
place d'une canule courbe en argent, et des soins quotidiens pour assurer une parfaite perméabilité des voies aériennes et de la canule. Jusqu'alors, le seul cas connu de réussite
de trachéotomie pour lutter contre la "suffocation croupale", était attribué à un anglais,
John Andrée en 1782 (2). Encore était-il contesté. Un tel succès ne pouvait qu'encourager Trousseau à poursuivre à Paris les travaux de son maître, avec lequel il restait en relation épistolaire permanente. C'est ainsi qu'en juillet 1826, il lui écrivait ses critiques
concernant la double canule (3) que Bretonneau venait de faire fabriquer . "Votre canule
intérieure s'ajuste si exactement qu'il est fort difficile de la retirer". Il lui exposait le projet d'une canule à calibre variable avec un système de charnière. "Je pourrais introduire
une canule égale par une ouverture beaucoup moins considérable ; je pourrais aussi introduire plus aisément la canule intérieure"(4).

* Comité de lecture du 21 février 2006.
** 35, rue Russeil, 44000 Nantes.
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Trousseau et le croup
Les débuts de Trousseau avec le traitement du croup furent difficiles. Il l'a raconté luimême en 1855 ( 5 ) . "Cette opération a été imposée par moi à Paris alors qu'elle ne comptait qu'une seule guérison ; et l'on comprendra aisément quelles luttes j ' a i eu à soutenir,
moi si jeune alors, sans autorité, sans expérience, étranger à la chirurgie, pour propager
et faire entrer dans le domaine de la thérapeutique usuelle un procédé si étrange et si mal
recommandé". Pour sauver les enfants atteints de croup, il ne pouvait compter que sur
lui-même
Dès septembre 1826, Trousseau entreprit de traiter le croup par trachéotomie mais il
essuya un premier échec suivi d'un autre en 1828, avec à chaque fois le décès quelques
heures après l'opération. Il fallut attendre novembre 1831 pour que l'intervention permît
la guérison. Elle fut alors annoncée
comme un événement dans le
Bulletin de thérapeutique médicale,
à la rubrique Bulletin des hôpitaux
(6), en rapportant l'histoire "d'un
enfant de six ans et demi sur le point
d'expirer. Une consultation de plusieurs médecins venait de déclarer
la mort imminente. M. Trousseau,
préférant employer un traitement
douteux que de ne rien faire et être
le témoin impuissant de la catastrophe, l'opération de la trachéotomie,
et l'a pratiquée avec le plus grand
bonheur". Quelques jours après,
l'enfant était en parfaite santé.
Trousseau ne publia ce premier succès qu'en septembre 1833, dans Le
journal des connaissances médicochirurgicales
(7), une nouvelle
revue médicale dont il était un des
fondateurs. Le Mémoire sur un cas
de trachéotomie pratiquée avec succès dans la période extrême du
croup fut aussi le premier article de
la revue. Le mois suivant paraissait
la fin de ce mémoire (8) dans
laquelle
Trousseau
rappelait
qu'alors, sur les vingt et une trachéotomies faites à sa connaissance
pour un croup, seulement sept
avaient été suivies de guérison dont
cinq réalisées par Bretonneau et son
observation personnelle.
Fig. 1 - Tableau des trente premières trachéotomies
En juin 1834, Trousseau rapporde Trousseau publiées dans le Journal des connaistait dans un autre mémoire quatre
sances médico-chirurgicales en septembre 1834.
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Fig. 2 - Canules utlisées par Trousseau pendant
Fig. 3 - Les canules B et E sont des canules
les premières années. Les canules A et C étaient
courtes, mises vers le 4ème jour pour
destinées aux enfants de 1 à 2 ans, les 2 autres aux faciliter le passage de l'air vers le larynx.
enfants de 2 ans et demi à 5 ans. Pour les adultes, Mais comme elles se déplaçaient volontiers,
les canules étaient plus "fortes ". Les canules C et
Trousseau avait fait réaliser des canules
D correspondent aux canules avec un tuyau
fenêtrées (A, C et D) pour atteindre le
d'allongement imaginées par Trousseau.
même but. J. d. conn. méd.-chir., sept. 1834, n°l,p. 7.
J. d. conn. méd.-chir., sept. 1834, n°l, p. 6.

nouveaux succès personnels (9). Il publiait en détail, avec beaucoup d'enthousiasme, les
observations de quatre garçons dont le dernier avait treize mois "qu'il avait eu le bonheur
de sauver". Il avait trouvé les obstacles à vaincre pour obtenir une guérison avec la trachéotomie. En septembre, il poursuivait la publication de ce deuxième mémoire en rapportant tous ses résultats obtenus depuis le début de sa pratique, y compris les mauvais
"afin que ceux de mes confrères qui pratiqueraient la trachéotomie ne se découragent pas
pour quelques insuccès" Sur ses dix premiers opérés, il n'en avait sauvé qu'un. Dans ses
vingt autres trachéotomies effectuées dans les sept premiers mois de l'année, quatre
enfants étaient morts avant l'opération et un autre décédé par manque de surveillance de
la canule. "Il reste donc pour mes seize derniers opérés, neuf morts et sept guérisons,
c'est-à-dire à peu près une guérison sur deux. Résultat
immense, très encourageant car, alors que j'étais inexpérimenté, je n'ai sauvé qu'un malade sur dix , et si aujourd'hui,
j ' e n ai sauvé un sur deux, il est bien probable que ma thérapeutique deviendra encore plus heureuse à l'avenir". Dans tous les
cas, il s'agissait d'enfants qui n'étaient pas de sa clientèle. Cet
article de septembre 1834 s'intitulait De la trachéotomie dans
le croup (10), et non plus "dans, la période extrême du croup".
Trousseau tirait les leçons de ses observations. Il ne fallait pas
opérer à la période extrême contrairement aux habitudes. La
canule jouait un rôle majeur ; il en avait inventé trois nouveaux
modèles qu'il décrivait et dessinait. Étant donné la difficulté de
savoir la bonne longueur qu'il fallait choisir, il avait imaginé
une canule avec un "allongement à lorgnette". L'absence de
Fig. 4 - Canule flexible
flexibilité de la canule pouvait être gênant. "Pour y remédier,
en fil d'argent aplati et
j ' a i fait faire des canules avec des fils d'argent plats et contourSpirale. J. d. conn. méd.-chir.,
nés en spirale". Il proposait aussi une "canule fenêtrée". "Le
sept. 1834, n°l, p. 7.
précepte est que l'ouverture dorsale soit tout entière dans la trachée. .. Elle permet la communication directe entre la trachée et le larynx ; quand on suppose que le larynx commence à se désobstruer, on ferme incomplètement la canule avec
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un bouchon". La canule n'était jamais trop large. Il fallait ramoner la canule et la trachée
pour la libérer des membranes. Mais il n'adopta la double canule qu'au début des armées
1840, regrettant beaucoup de ne pas l'avoir fait plus tôt.
En moins d'un an, ces deux mémoires ont montré l'évolution de Trousseau au cours
de l'année 1834 dans la maîtrise de la trachéotomie. Trousseau venait de gagner son combat contre le croup après de nombreux échecs. Il allait devoir mener un autre combat au
cours des années suivantes, cette fois-ci contre certains chirurgiens. Pour sauver de
l'étouffement les enfants atteints de croup, il devait continuer à se faire opérateur car il
fallait rompre avec les habitudes des chirurgiens.
L'affrontement avec les chirurgiens
Les échecs des chirurgiens étaient connus. Certains furent publiés dans le Bulletin de
l'Académie royale de médecine de 1839 (11) à l'occasion d'une discussion sur la trachéotomie dans "l'angine couenneuse terminée en croup". Les six intervenants dont Velpeau
n'avaient eu que des échecs. Baudelocque rapportait 15 interventions depuis quatre ans
à l'Hôpital des Enfants Malades. Tous les enfants étaient morts dans les 36 heures. Le
rapporteur Richeteau rappelait à cette occasion les succès de Bretonneau et Trousseau.
"D'après les faits recueillis, il y aurait 18 cas de guérisons sur 60 opérés". Au cours de
cette même année 1839, Velpeau rapportait les succès de son maître Bretonneau et ceux
de Trousseau, et avouait ses échecs. "Sur dix-huit ou vingt opérations, M. Bretonneau
compte aujourd'hui cinq ou six guérisons. Sur soixante et quelques cas, M. Trousseau
indique plus de vingt succès. J'ajouterai que j ' a i perdu les quatre enfants auxquels je l'ai
pratiquée et qu'on l'a vainement mise en usage jusqu'ici sur un grand nombre de malades à l'Hôpital des enfants. On s'y décide trop tard... et le traitement consécutif réclame
trop de précautions pour qu'elle réussisse aussi bien qu'à MM. Bretonneau et
Trousseau". Quel éloge pour Bretonneau et Trousseau venant d'un tel chirurgien ! Mais
tous les chirurgiens ne partageaient pas le même avis.
Les divergences avec les chirurgiens devinrent flagrantes lorsque Trousseau fut
nommé chef de service à l'Hôpital des Enfants-Malades en 1848. Son expérience de la
trachéotomie pour le croup était déjà considérable, reposant sur plus de 150 trachéotomies effectuées essentiellement en clientèle de ville. A son arrivée, l'opération avait une
affreuse réputation à l'Hôpital des Enfants-Malades. Les très mauvais résultats faisaient
douter de son intérêt. Trousseau réalisa lui-même une trachéotomie qui réussit. "Et à partir de ce moment, l'extrême répugnance de mes collègues fut vaincue". Après son arrivée, le pourcentage de guérisons dépassa un peu plus le quart, ce qui était un progrès
considérable. Son expérience lui avait montré que même au stade ultime, on pouvait sauver des enfants atteints de croup. Il n'en restait pas moins partisan de ne pas trop attendre. "Il ne faut pas opérer trop tard, il n'est jamais trop tard pour opérer tant qu'il n'y a
pas positivement mort". Contrairement aux "anciens chirurgiens" qui cherchaient à retirer les fausses membranes par l'orifice de trachéotomie et laisser la plaie se refermer,
Trousseau recommandait de "faire une large ouverture dans la trachée pour y introduire
une canule volumineuse donnant libre accès à l'air ; cette canule double devait rester
dans la trachée jusqu'à ce que le larynx devînt libre".
L'affrontement public eut lieu en 1858 à l'Académie de médecine dont il était membre depuis 1856, à l'occasion de la communication d'Eugène Bouchut. Ce professeur
agrégé de médecine, exerçant alors à l'hôpital Sainte-Eugénie (12), proposait devant
l'Académie de médecine en septembre 1858 "une nouvelle méthode de traitement du
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croup par le tubage du larynx", non sans condamner la trachéotomie. L'auteur pensait
"qu'on pouvait remplacer la trachéotomie, opération difficile et dangereuse, qui donne
une mortalité de 80 à 90% et quelques fois davantage, par une opération nouvelle, non
sanglante, exempte de tout danger, aussi facile à concevoir que facile à accomplir : c'est
le tubage de la glotte". Une commission fut nommée pour donner un avis sur ce traitement, avec pour rapporteur Trousseau, devenu professeur de clinique médicale à l'HôtelDieu depuis 1852.
Le très long rapport de Trousseau pour donner un avis sur le nouveau procédé de
tubage fut en grande partie consacré à la trachéotomie. Trousseau rappelait que Bouchut
n'avait pratiqué le tubage que chez sept enfants. "Les deux seuls qui ont été guéris
avaient subi la trachéotomie in extremis". Pendant plus de deux mois, la plus grande partie des séances hebdomadaires de l'Académie de médecine fut accaparée par les débats
concernant le rapport de Trousseau (13, 14). Au cours des débats, le tubage fut la plupart
du temps oublié.
Les résultats catastrophiques
des "chirurgiens" souffraient de
la comparaison avec ceux de
Trousseau, surtout depuis son
arrivée à l'Hôpital des Enfants
Malades. Gosselin avait eu 23
morts sur 23 opérations. Nélaton
n'avait eu que trois guérisons
sur 36 opérations pour croup.
L'ensemble des résultats de sept
des grands chirurgiens parisiens
donnait 10 guérisons sur 457
trachéotomies (15). Les résultats
de l'Hôpital des Enfants malades étaient de 126 guérisons sur
466 trachéotomies, soit plus du
quart des enfants opérés, ce qui
était alors un excellent résultat
comparé aux deux pour cent des
"chirurgiens". Le plus virulent
des intervenants fut Malgaigne.
"J'ai pratiqué un certain nombre
de trachéotomies ; je n'ai sauvé
qu'un seul de mes opérés... Je
suis partisan de la trachéotomie
mais avec toutes réserves ; je
l'emploie comme une ressource
extrême et redoutable, quand
toute autre chance a disparu.
Quand le médecin déclare qu'il
Fig. 5 - Première page du mémoire de Trousseau et
n'en reste pas d'autres, quand la
Belloc répondant à la question proposée par l'Académie
famille éplorée me supplie de
royale de médecine pour son prix, et couronné en 1836.
tenter un effort désespéré pour
Mémoires de l'Académie royale de médecine, vol. 6, 1837.
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sauver l'enfant qui va mourir... Mais une doctrine nouvelle s'est fait jour depuis quelques années et semble envahir de plus en plus la pratique : c'est la doctrine de la trachéotomie pratiquée à la deuxième période du croup, avant que la mort soit imminente, et
comme M. Trousseau l'annonçait en 1835, le plus tôt possible, dès qu'on est certain de
la présence de fausses membranes dans le larynx" (13).
Dans son rapport de 1858, Trousseau expliquait une nouvelle fois les causes d'absence
d'efficacité des interventions faites par les "éminents chirurgiens". En particulier, ils
retardaient beaucoup trop l'intervention, "souvent en attendant l'état d'inconscience qui
procurait l'anesthésie". Non seulement la plupart des "chirurgiens" intervenaient trop tardivement, mais ils ne s'occupaient guère des suites opératoires. "Ils pensaient que l'opération faite, il n'y avait plus rien à faire ; ils laissaient d'ailleurs le malade aux soins du
médecin ordinaire qui n'avait pas l'habitude du traitement consécutif adapté par moi il y
a quinze ans au moins et depuis dix ans à l'hôpital des Enfants malades de Paris".
Au terme de ce débat sur la trachéotomie, il fallut bien apporter des conclusions sur
l'objet de la discussion, le tubage. Il n'y eut guère de difficultés. L'assemblée donna son
accord sur la proposition suivante : "Le tubage du larynx, tel qu'il a été appliqué jusqu'à
présent, ne nous a pas paru ni assez utile, ni assez exempt de dangers pour mériter l'approbation de l'Académie. La trachéotomie, dans l'état actuel de la Science, est le seul
moyen à employer lorsqu'il ne reste plus d'autres chances de salut dans l'emploi des
moyens médicaux".
Ces longs débats n'avaient fait que renforcer la position de Trousseau dans le domaine
de la laryngologie, et lui avait permis d'insister sur les règles à respecter pour réaliser la
trachéotomie. La carence des chirurgiens avait amené Trousseau à opérer pour sauver des
enfants atteints de croup. C'est probablement aussi devant la carence des chirurgiens à
soulager les malades atteints de tumeurs laryngées qu'il se lança dans l'étude des maladies chroniques du larynx.
Trousseau et la pathologie laryngée chronique
Trousseau montra très tôt de l'intérêt pour la pathologie du larynx en dehors du croup.
Le Bulletin général de thérapeutique de 1831, plusieurs mois avant l'annonce dans ce
même journal de la première trachéotomie réussie par Trousseau, claironnait "une médication hardie a été employée par M. Trousseau avec un succès tel que nous devons la
faire connaître à nos lecteurs"(16). Plusieurs mois après, Trousseau apportait des précisions sur son intervention effectuée dans le service de Récamier à l'Hôtel-Dieu dans un
article intitulé De la cautérisation du larynx dans le traitement de l'aphonie chronique (17). Vers 1834, alors qu'il commençait à maîtriser parfaitement la trachéotomie
chez l'enfant, Trousseau entreprit à la fois la rédaction d'un ouvrage sur les maladies
chroniques du larynx et la réalisation de ses premières trachéotomies chez l'adulte. II
s'adjoignait la collaboration d'un jeune médecin d'Auxerre diplômé depuis peu,
Hippolyte Belloc. L'année suivante, l'Académie de médecine proposait comme thème du
prix qu'elle devait décerner en 1836 : "Que doit-on entendre par phtisie laryngée ?
Quelles en sont les altérations organiques, les causes, les espèces, les terminaisons et quel
en est le traitement ?" Ce fut une aubaine pour Trousseau qui se porta candidat. Plus tard,
il donna des précisions sur ce "prix de l'Académie" qu'il remporta. "Lorsque l'Académie
royale de médecine proposa, pour sujet de prix, l'histoire de la phtisie laryngée, nous
avions déjà commencé un travail sur la matière et eûmes peu de choses à faire pour ajuster notre œuvre au programme donné par ce corps savant". Ce travail fut publié en 1837
88

ARMAND T R O U S S E A U LARYNGOLOGISTE

non seulement dans les Mémoires
de l'Académie (18) mais aussi sous
forme d'un livre de 488 pages avec
pour titre : Traité pratique de lq
phtisie laryngée, de la laryngite
chronique et des maladies de la voix
(19).

Pourquoi le titre de "phtisie
laryngée" ?
Ce titre pouvait surprendre,
même à cette époque. Au début du
siècle,
"phtisie"
signifiait
"consomption" et pouvait s'appliquer à toute maladie organique susceptible d'entraîner "du marasme et
une fièvre hectique". Les maladies
chroniques de l'organe de la voix
n'avaient pas la réputation de pouvoir guérir et pouvaient être qualifiées de "phtisies". Pour beaucoup
d'auteurs, elles ne pouvaient exister
indépendamment des maladies pulmonaires. Comme la consomption
était souvent produite par des tubercules pulmonaires, la phtisie devint
synonyme de tuberculose pulmonaire. A l'époque du traité de
Trousseau sur la phtisie laryngée,
cette nouvelle acception était devenue commune.
En fait, Trousseau avait repris
Fig. 6 - Page de titre du traité pratique de la phtisie
dans le titre de son traité, le thème
laryngée de A. Trousseau et H. Belloc.
proposé par l'Académie de médecine pour son prix. Mais il avait ajouté "de la laryngite chronique, et des maladies de la
voix". Il connaissait la nouvelle signification du mot "phtisie". On peut lire dans l'avantpropos de son livre : "le titre que l'Académie a proposé indique assez que ce corps savant
n'a point partagé l'opinion commune et qu'elle entend conserver le nom de phtisie à des
maladies autres que celles du poumon". Pour satisfaire à la fois au cadre tracé par
l'Académie et au constat nouveau que "les maladies chroniques du larynx entraînent
rarement une consomption", Trousseau avait été amené à donner la définition suivante :
"on doit entendre par phtisie laryngée, toute altération chronique du larynx pouvant amener la consomption ou la mort de quelque manière que ce soit... Cette définition témoigne assez qu'en conservant à notre ouvrage le titre que nous lui avons donné, nous avons
sacrifié à un vieil usage et mieux eut valu sans doute traiter des maladies chroniques du
larynx en indiquant les circonstances très rares dans lesquelles ces affections conduisent
à la consomption... Le public médical, nous l'espérons du moins, nous pardonnera
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d'avoir conservé une vieille dénomination en faveur de recherches nouvelles par lesquelles nous avons essayé de jeter quelque jour sur une question si obscure jusqu'à présent".
Trousseau avait donc été victime de cette bataille d'arrière-garde de l'Académie de
médecine. Non seulement il fut obligé de biaiser pour traiter des maladies chroniques du
larynx dans un cadre suranné, mais le titre du livre le desservit probablement car peu
attractif pour les laryngologistes des années futures. Et pourtant, ce Traité pratique de la
phtisie laryngée peut être considéré comme le premier ouvrage de laryngologie, avec la
même philosophie anatomo-clinique pour décrire les maladies chroniques du larynx que
celle d'Itard pour l'oreille dans son Traité des maladies de l'oreille et de l'audition.
Trousseau, très conscient de l'importance de son travail, précisait : "Ce traité est le premier qui ait été publié ex professo sur la matière". Les auteurs insistaient sur l'aspect
novateur des traitements locaux du larynx. "En cela, nous croyons avoir fait faire un pas
important à la thérapeutique de la phtisie laryngée, de la laryngite chronique, et des maladies diverses de la voix".
Un traité des maladies chroniques du larynx
Le traité de Trousseau embrassait toute la pathologie chronique du larynx et l'angine
laryngée œdémateuse. L'absence d'examen visuel de l'organe malade rendait difficile la
classification de ses maladies. On pouvait identifier la pathologie cancéreuse, la pathologie tuberculeuse, la pathologie syphilitique dont l'issue permettait des examens anatomiques. Il n'en était pas de même pour toute la pathologie inflammatoire chronique accessible à certains traitements. "Il est difficile de classer les maladies du larynx dans un
ordre tel qu'il satisfasse l'esprit et la vérité. ... Soit qu'on classe les maladies suivant
leurs symptômes ou
suivant les lésions
anatomiques qui en
sont cause ou l'effet,
on omettra toujours
l'un des éléments du
problème ; on aura
une
classification
défectueuse».
Les auteurs avaient
bâti leur ouvrage sur
l'étude détaillée de (SI
observations
cliniques dont la plupart
étaient
complétées
par une étude anatomique. Elles provenaient de leur expéFig. 7 - Dessins des pièces anatomiques du premier cancer du larynx rience personnelle, de
"opéré" par Trousseau, réalisés par le peintre Chazal. À gauche, vue thèses et de publicapostérieure du larynx après ouverture du pharynx. À droite, vue de
tions d'autres auteurs.
l'endolarynx après ouverture du cricoïde permettant de découvrir la
Elles
concernaient
tumeur des "trois étages ".
avant tout des pathoTrousseau, A. et Belloc H. Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite chronique et
logies tuberculeuses,
des maladies de la voix Paris : J.-B. Baillière, 1837. Planche III, hors texte.
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syphilitiques, cancéreuses, et l'œdème de la glotte. Trousseau rapportait aussi une dizaine
d'observations de laryngite découvertes par leur retentissement sur la voix allant de
l'aphonie à la simple modification dans la tonalité. Ne sachant comment classer cette
pathologie laryngée, il la présenta avec la description des différents traitements qui
avaient permis la guérison, notamment le repos vocal, les cautérisations, les fumigations,
les cures thermales. Les auteurs évoquaient les rapports entre l'inflammation des fosses
nasales et les laryngites, ouvrant ainsi un important chapitre de la laryngologie. "Il est un
fait qui ne peut avoir échappé aux praticiens qui s'occupent de la pathologie du larynx,
savoir que les personnes qui ont eu pendant longtemps une affection chronique de la
membrane muqueuse des fosses nasales, éprouvent souvent des phlegmasies du pharynx
et du larynx, qui alternent avec les maladies du nez, ou qui paraissent n'en être que l'extension".
Le plan du livre en facilitait la lecture. Il envisageait successivement : l'historique, les
altérations organiques, les "espèces", c'est-à-dire la classification des maladies, les
symptômes, la "terminaison", le traitement, et les diagnostics avec les autres maladies,
essentiellement l'asthme.
Chacun des chapitres était illustré par plusieurs observations détaillées. La symptomatologie y tenait une grande place. Tour à tour étaient étudiés les renseignements apportés
par la voix, la toux, l'expectoration, les douleurs, l'inspection cervicale, le palper laryngien, la recherche de la crépitation laryngée, les modifications de la respiration et la
déglutition. "Chaque espèce peut offrir en outre quelques symptômes spéciaux qu'il est
assez intéressant de noter". C'était la première fois qu'une telle étude séméiologique était
entreprise pour les maladies laryngées. Quelques thèmes faisaient figure de nouveautés.
La trachéotomie y tenait une large place.
La trachéotomie dans la pathologie laryngée chronique
Au cours de l'année 1835, Trousseau mena parallèlement la rédaction de son traité et
la réalisation avec succès de ses premières trachéotomies chez l'adulte pour une pathologie chronique du larynx. En novembre précédent, il avait eu un échec peropératoire lors
de sa première tentative effectuée à l'Hôtel-Dieu. L'intervention, faite en urgence au lit
du malade qui était resté en position assise, devant un grand nombre d'élèves, s'était terminée par la mort de l'opéré avant la fin de l'opération. Sur les soixante-dix-huit trachéotomies effectuées alors par Trousseau, c'était la première fois qu'il avait une mort peropératoire. "Nous fîmes ici une faute très grave. On ne doit jamais faire une opération
majeure sans faire coucher le malade". En janvier 1835, Trousseau réalisait une trachéotomie pour un cancer du larynx qui avait permis une survie de 11 mois et une étude anatomique avec l'avis de Cruveilhier. L'observation rapportée dans son traité, illustrée par
des dessins (Fig. 7) était une première. Le mois suivant, il opérait deux patients atteints
aussi d'un cancer du larynx, leur permettant plusieurs mois de survie. En juillet, une nouvelle opération était suivie au cinquième jour de décès par pneumonie comme le
confirma l'autopsie. Pour cette indication, Troussseau ne se posait pas en novateur.
"Dans ce mémoire, nous avons rapporté seize opérations de trachéotomie ; cinq nous
appartiennent". Les onze autres observations provenaient de publications la plupart
étrangères, où une trachéotomie avait été réalisée avec succès pour une obstruction chronique du larynx.
En 1840, Trousseau revenait sur l'intérêt de la trachéotomie dans ce type de pathologie dans un long mémoire (20). Il commençait par rappeler que les deux grands progrès
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dans la réalisation de la trachéotomie avaient été suggérés par son maître Bretonneau, à
savoir le gros calibre de la canule proportionnel au diamètre de la glotte, et l'usage du
dilatateur "qui simplifie et abrège singulièrement l'opération". Il rapportait très longuement une observation de cancer du larynx qui confirmait le changement de son comportement vis-à-vis des indications tardives. Même en état de mort apparente, il fallait tenter l'opération, ce qu'il fit chez un homme de 45 ans manifestement atteint d'un cancer
du larynx. Le malade était en état de mort apparente, après plusieurs mois de dysphonie
et quelques semaines de dyspnée progressive. Le malade ne respirait plus. "J'opérais sur
un cadavre". Après avoir exécuté la mise en place de la canule, Trousseau entreprit "un
mouvement de soufflet qui se renouvelait à peu près de quatre en quatre secondes. Il y
avait dix minutes à peu près que durait cette respiration artificielle... que les battements
du pouls se firent sentir . A la cinquante-septième minute, on vit le visage grimacer, et il
se fit une profonde inspiration... Le malade ouvrit les yeux et sembla recouvrer connaissance une heure et demie après l'opération. Cette observation de trachéotomie en urgence
suivie de réanimation avec respiration artificielle, montrait qu'il ne fallait jamais renoncer. On apprend à la lecture des observations du traité et de celle de ce mémoire que
Trousseau réalisait lui-même la trachéotomie pour des pathologies chroniques du larynx,
parfois même en présence de célèbres chirurgiens. Dans ce même article, Trousseau donnait des précisions sur la longueur et le diamètre des six tailles de canules qu'il avait fait
fabriquer par un coutelier, pour couvrir les besoins selon qu'il s'agissait d'homme, de
femme ou d'enfant.
L'apport de Trousseau à la laryngologie
Cet apport est fondamental car Trousseau fut le véritable initiateur de cette pathologie. Jusqu'alors, les connaissances éparses concernant les maladies chroniques du larynx
étaient mal identifiées. L'état d'ignorance s'avérait d'autant plus supportable qu'aucune
thérapeutique efficace ne semblait pouvoir leur être opposée. Les chirurgiens les plus
entreprenants proposaient une trachéotomie à la période extrême car l'échec prévisible
ne hâtait que de quelques heures l'issue fatale. Les rares succès se publiaient. Comme
l'expliquait Jean Nicolas Marjolin, professeur de pathologie chirurgicale dans l'article
"bronchotomie" du dictionnaire d'Adelon en 1834 : "L'indication de pratiquer la laryngotomie ou la trachéotomie serait évidente, si l'on pouvait, pendant la vie, ce qui n'a pas
encore eu lieu jusqu'à présent, acquérir la certitude de l'existence de ces tumeurs dans le
larynx ou la trachée. Cette opération n'aurait probablement d'autres résultats que d'accélérer la mort des malades, d'augmenter leur souffrance sans leur procurer aucune chance
de guérison"( 21).
En découvrant par lui-même que les règles préconisées pour les trachéotomies d'enfant permettaient de sauver des adultes, Trousseau mettait à l'ordre du jour la laryngologie. C'est donc en toute logique qu'il se lança dans la rédaction d'un ouvrage sur les
maladies chroniques du larynx lorsqu'il maîtrisa parfaitement la trachéotomie. Il ouvrait
un nouveau chapitre de la pathologie sur des bases anatomo-cliniques et jetait ainsi les
bases de la laryngologie avant l'apparition de la laryngoscopie. Trousseau s'employa très
tôt à améliorer les conditions de l'examen laryngé. Dans son traité, il rapportait ses
recherches concernant un moyen de voir le larynx. "Depuis quelques années, nous nous
occupons de la confection d'un spéculum laryngis". Il s'était inspiré d'un modèle existant et l'avait fait fabriquer par un coutelier. L'appareil comprenait deux tubes, "dont l'un
servait à porter la lumière sur la glotte, et l'autre servait à rapporter à l'œil l'image de la
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glotte réfléchie dans un miroir placé à l'extrémité gutturale. ...Cet instrument dont il ne
faut pas s'exagérer l'utilité, est d'une application très difficile, et il n'est guère plus d'un
malade sur dix qui puisse en supporter l'introduction". Ce type d'appareil fut éclipsé pendant près d'un siècle par l'examen au miroir avant de réapparaître sous le nom de laryngoscope avec un éclairage électrique.
Dans son enseignement magistral de l'Hôtel-Dieu, alors qu'il était professeur de clinique médicale, Trousseau réservait plusieurs leçons à la pathologie laryngée. Elles
furent publiées dans le premier tome de la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Les thèmes laryngés favoris de Trousseau y étaient développés, notamment le croup, la laryngite
striduleuse ou faux croup qui guérit toute seule mais qui peut imposer une trachéotomie,
l'angine laryngée œdémateuse, la cautérisation du larynx, et la trachéotomie. On y trouve
une description détaillée des maladies de la voix, abordant les diverses origines inflammatoire, nerveuse et dysfonctionnelle.
Lorsque la laryngoscopie, mise au point par Czermak et présentée à Vienne en 1858,
apparut en France en 1860, Trousseau sut encourager plusieurs de ses élèves à s'initier à
ce nouvel examen et à venir dans son service pour y exercer leur art. Certains, comme
Maurice Krishaber et Charles Fauvel, devinrent d'éminents laryngologistes, enseignant
plusieurs générations d'ORL par leurs ouvrages et dans leur clinique privée. Il est classique de faire coïncider l'ère de la laryngologie avec celle de la laryngoscopie. Cette
notion a contribué à jeter dans l'ombre les travaux laryngologiques de Trousseau. Il en
fut de même du titre de son Traité pratique de la phtisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix qui évoque un ouvrage limité à l'étude de la tuberculose
laryngée. L'œuvre de Trousseau montre qu'il n'en est rien et qu'il a contribué abondamment à la création de la laryngologie avant l'ère laryngoscopique.
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RÉSUMÉ
L'apport de Trousseau à la laryngologie a été considérable mais il a été occulté par sa notoriété dans d'autres domaines. Il ne s'est pas limité à la diffusion de la trachéotomie pour traiter le
croup, malgré l'opposition de certains chirurgiens. Il a transformé l'intervention réalisée jusqu'alors sans méthode en une opération réglée avec des principes qui sont toujours d'actualité. Il
a entrepris l'étude des maladies chroniques du larynx et a rédigé le premier ouvrage traitant de
cette pathologie, avant l'apparition de la laryngoscopie. Il a rapporté la première observation
documentée et illustrée de cancer du larynx pour lequel il avait effectué lui-même une trachéotomie. La pathologie laryngée a été tout au cours de ses activités un important centre d'intérêt.
Lorsque la laryngoscopie est apparue à la fin de sa vie professionnelle, Armand Trousseau avait
laissé une œuvre qui facilita l'essor de la nouvelle laryngologie. Il peut être considéré comme le
premier laryngologiste médico-chirurgical, maîtrisant à la fois les connaissances de l'organe, les
soins, et la chirurgie, réduite à cette époque à la trachéotomie.
SUMMARY
Trousseau 's contribution to laryngology was considerable, but it was eclipsed by his reputation
in other fields. His work in the field was not limited to the diffusion of tracheotomy for the treatment of croup, despite opposition from certain surgeons. He totally transformed the intervention,
which up until then had been undertaken without any specific methodology, into a controlled procedure with principles that still apply today. He undertook the study of chronic diseases of the
larynx and wrote the first work dedicated to this pathology, before the arrival of laryngoscopy. He
reported the first recorded and illustrated case of laryngeal cancer for which he himself performed
a tracheotomy. Laryngeal pathology was an important centre of interest throughout his career.
With the arrival of laryngoscopy at the end of his professional life, Armand Trousseau had left a
lifetime's work that facilitated the expansion of the new generation of laryngology. He could be
considered as the first medico-surgical laryngologist, mastering both an in-depth knowledge of the
organ, its medicine, and surgery, which at that time was limited to tracheotomy.
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Le foie et les chirurgiens *
par Philippe BONNICHON **
Généralement dans l'ordre de la connaissance médicale, la forme précède la fonction,
l'anatomie devance la physiologie et la structure anticipe l'organisation. Ainsi, la découverte de la circulation sanguine n'a été possible qu'après la description des cavités du
cœur. Paradoxalement, le foie, la plus volumineuse glande de l'organisme, n'a jamais
suivi cet aphorisme car la connaissance de ses fonctions imaginaires ou certifiées a généralement précédé les acquis morphologiques qu'ils soient histologiques ou anatomiques.
La systématisation de sa vascularisation, l'une des dernières découvertes en anatomie
descriptive, en est un exemple classique. Depuis les temps antiques, les progrès de la
physiologie hépatique, fruits de la médecine des expériences, expliquent les avancées
régulières qui firent passer la glande du règne des sacrifices divinatoires à celui des transplantations. Indissociable de l'histoire de sa physiologie, la chirurgie hépatique moderne,
née de l'union consommée de la fonction et de la forme, s'épanouit donc pleinement dans
l'expression de René Leriche : "la chirurgie, discipline de la connaissance" (1). Notre
propos s'est intéressé essentiellement à l'Europe occidentale où la régularité des progrès
accumulés en trois millénaires a abouti au savoir médical moderne. Le poids des ÉtatsUnis d'Amérique à partir du début du XXème siècle rétablit un équilibre planétaire que
stabilisera, au XXIème, l'entrée de la Chine et des pays de l'Europe orientale dans le
concert des nations modernes. Certes, d'autres civilisations, pré-colombienne, chinoise
antique, indoue, africaine, connaissaient le foie, mais leur savoir au goût exotique restait
négligeable.
Nous diviserons notre propos en sept chapitres qui recouvrent sept périodes successives, chacune dominée par une réalité scientifique, parfois enveloppée dans la brume mystérieuse de l'imagination humaine, mais dont la pertinence reste d'actualité des siècles
plus tard.
1 - Le foie déifié ou la période pré-hippocratique
La médecine pharaonique n'a pas prêté beaucoup d'attention au foie. Les papyrus
classiques (Ebert, Smith ou Kahun) n'en font guère mention (2). En revanche, les premières civilisations décrivirent les signes cliniques d'origine hépatique. L'ictère et l'ascite, étaient connus comme en témoigne la lecture des tablettes sumériennes de la bibliothèque d'Assourbanipal (3), mais naturellement les liens qui les attachaient au foie
étaient ignorés. Les civilisations au nord de la Méditerranée prêtèrent avec la pratique des
sacrifices divinatoires une attention plus soutenue à la glande hépatique. Les Étrusques
au VHIème siècle av. J.-C. cherchaient à connaître l'avenir à travers des sacrifices qui
prétendaient répondre aux interrogations humaines par l'examen des viscères et en particulier du foie. Celui-ci était divisé en trois parties. La partie périphérique rappelait la
* Comité de lecture du 22 avril 2006.
** Service de chirurgie, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques. 751014 Paris.
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position des Dieux dans le ciel. Le foie
gauche et le foie droit étaient également
divisés en segments qui correspondaient à des territoires divins bénéfiques ou maléfiques (Figure 1).
L'haruspice, dont le nom pourrait provenir du mot "Har" qui désignerait le
foie dans la langue étrusque, analysait
les particularités anatomiques de l'animal sacrifié selon un rituel bien établi.
Fig. 1 : Représentation du foie chez les Étrusques. Les Romains continuèrent la tradition
(Collection
personnelle)
et ne dit-on pas que les haruspices prédirent la gloire d'Auguste en examinant les foies doubles de six animaux sacrifiés ?
2 - Le foie sacralisé ou la naissance du foie métabolique
Hippocrate décrivit les premiers rudiments de sémiologie et de pathologie hépatiques.
Il décrivit les œdèmes, l'ascite, la palpation à la recherche d'une hépatomégalie ou d'une
splénomégalie. Il transmit, à travers les aphorismes, les premiers éléments pronostics.
Ainsi, il est possible de reconnaître l'insuffisance hépato-cellulaire terminale lorsqu'il
écrit : "le pronostic est sombre lorsque chez un malade jaune le foie est petit et dur". Les
progrès en médecine qui suivirent furent indiscutables mais modérés et lents. Plusieurs
écoles rivalisèrent dans le monde méditerranéen progressivement unifié par la puissance
de Rome jusqu'à Galien (129-vers 210) auquel nous devons la vision primitive de la
machine animale basée sur les premières expériences en physiologie. L'ingéniosité du
montage, l'intelligence et la cohérence de la construction proposée, certes fausse, restèrent la référence de la pensée médicale jusqu'au dix-septième siècle. Galien en disséquant des animaux avait remarqué l'aspect "cuit" des aliments dans l'estomac et la situation centrale du foie dans le système veineux. La première observation s'expliquait facilement par la chaleur du corps humain. Cette première coction aboutissait au chyme
qu'une deuxième coction hépatique transformait en sang pendant que les déchets étaient
éliminés dans la bile et que l'excès d'eau était emporté par les urines. La veine porte tira
son nom de sa situation à la porte du foie. A l'opposé, au versant sus-hépatique, le sang
était déversé dans le corps pour le nourrir comme l'eau irrigue un champ. Ce montage,
faux en terme de circulation sanguine, reste cependant vrai en terme de physiologie hépatique. La longue période qui suivit ne remit jamais en cause les théories de Galien, à mon
sens pour trois raisons : - 1° Galien vécut au début du christianisme qui, intégrant ses
théories dans sa conception du monde puis dans sa tradition, n'eut jamais motif à les
renier. - 2° Le Moyen Âge n'en eut jamais les moyens intellectuels ni matériels pour rivaliser avec le savoir antique. - 3° Lorsque le monde occidental renaissait en l'an mil, l'immense travail de reconstruction passa par l'indispensable réintégration des valeurs antiques, source du savoir occidental.
De l'an mil au milieu du XVIIème siècle, les théories de Galien furent parfaitement
intégrées dans les écrits chirurgicaux comme dans ceux de Guy de Chauliac (4). Le livre
de Pierre Pigray, élève d'Ambroise Paré, né en 1532, en rappelait l'importance : "le foye.
siège de la concupiscence, architecte de l'esprit naturel, vraye officine du sang, humeur
nécessaire, gracieux et agréable aux parties de notre corps est assis plus bas au dessous
des autres ; en l'ipochondre dextre qui envoyé come une source et fontaine par de petits
canaux l'aliment à toutes les parties, le distribue comme un bon père de famille, donne à
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chacune ce qui luy est propre et familier, pour les nourrir, accroître et entretenir" (5). De
cette époque, il ne reste pas grand-chose sinon la dénomination du bilieux ou du colérique soumis à l'influence de leurs trop-pleins d'humeurs. Il reste aussi le mot "foie" dont
l'étymologie reste discutée. La première explication, qui a la préférence des auteurs
modernes, enfile si bien le costume de Galien qu'elle mérite d'être rappelée. Le foie, que
les Romains appelaient jecur était dégusté avec des figues. L'usage parlait alors de ficatum jecur. Une ellipse élimina jecur pour ne conserver qu'un adjectif substantivé qui
donna ficatu, fegatu, feyet, feie et foie. Selon la seconde explication "foie" viendrait du
latin focus, "foyer", "feu". C'est l'étymologie habituellement proposée dans les ouvrages
du XVIème au XLXème siècles où il est orthographié "foye". L'autre famille de mots qui
caractérise le foie est dérivée du grec hepar, hepatos, avec l'adjectif "hépatique", le nom
"hépatite" etc. En anglais, liver provient du vieil anglais lifer. Dans les langues saxonnes
il aurait donc la même étymologie que live, la "vie".
3 - Le foie oublié ou le déclin
En 1628, la démonstration irréfragable de la circulation sanguine par William Harvey
puis la découverte du système lymphatique portèrent un coup fatal à l'hépatocentrisme.
Avec la première découverte, la fonction sanguinoformatrice disparaissait pendant que la
seconde faisait vaciller la théorie des quatre humeurs. Comme souvent en médecine et
peut-être ailleurs, la rumeur porta au pinacle le nouveau venu pendant qu'elle jetait aux
orties les valeurs de son propre passé. Les ganglions gagnèrent en notoriété ce que le foie
perdit en crédit. La découverte des calculs vésiculaires et l'intérêt que leur portèrent des
chirurgiens renommés comme J.-L. Petit déplacèrent l'intérêt restant vers la pathologie
biliaire (6). Le foie ne présentait plus guère d'intérêt. Quelques exemples parmi les nombreux ouvrages des XVIIème et XVIIIème siècles éclaireront notre propos. L'illustre chirurgien au Jardin du roi, Pierre Dionis, mort en 1718, connaissait la cirrhose qu'il décrivait en ces termes :"Je sçai qu'en ouvrant une personne morte d'hydropisie (c'est-à-dire
d'ascite), on lui trouve le foye et la ratte tellement endurcis qu'on a de la peine à les couper ; mais l'état où ces parties sont pour lors, leur
vient d'avoir nagé trop long-tems dans cette sérosité qui emplissoit le ventre, et qui semblable à de
la saumure dans laquelle on mettroit tremper de la
viande l'endurciroit avec le tems, ainsi ces schirres
du foye et de la ratte ne doivent point être regardez
comme la cause d'hydropisie, mais comme un
accident qui la suit" (7).
En 1822, les fonctions du foie restaient toujours
obscures et lorsque Broussais décrivait les hépatites virales, les angiocholites parasitaires, les tuberculoses hépatiques, les cirrhoses avec insuffisance
hépato-cellulaire, il les attribuait soit à des traumatismes cérébraux par une action sympathique soit
à une inflammation primaire de la muqueuse
digestive (8). Cependant, ce fut pendant cette
période que L. Spallanzani (1729-1799),
P. Hecquet (1673-1737), J. Astrac (1684-1766) et
R. Réaumur (1683-1757) développèrent les prémipour paracentèse.
ces de la physiologie digestive moderne. Rompant Fig. 2 : Appareillage
(Collection
personnelle)
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avec les anciennes théories chamarrées de certitudes métaphysiques stériles, leurs études
sur les sucs digestifs et biliaires étaient indispensables à la compréhension ultérieure des
fonctions hépatiques. (9)
En pratique, pendant cette période du "foie oublié", les chirurgiens entraient cependant en relation avec la pathologie hépatique dans quatre circonstances : les plaies, les
abcès, les kystes hépatiques et l'ascite. La gravité des plaies du foie les faisait regarder
depuis l'Antiquité comme toujours mortelles. Les chirurgiens des XVIIème et XVIIIème
siècles démontrèrent le caractère erroné de cette affirmation. P. Pigray (1532-1613) établit les premiers signes cliniques : hoquet, douleur, rectorragies. Boerhaave (1668-1738)
les classa sommairement selon leur gravité et l'atteinte de la veine porte. Il décrivit ces
plaies immédiatement mortelles, des morts secondaires et des décès tardifs : "un homme
reçut au foie un coup de javelot de fort près, aussitôt il devint d'une couleur cadavérique,
ses yeux s'enfoncèrent, il étoit inquiet et agité. Il mourut le jour même avant que l'assemblée se séparât". Ailleurs il rapporta le cas d'un homme victime d'un traumatisme
hépatique qui guérit après l'exérèse de séquestres hépatiques par la plaie béante (10).
Ses observations furent confirmées par le chirurgien Hugues Ravaton au siècle suivant
dans deux ouvrages traitant des plaies par armes à feu et par armes blanches. Quelques
incisions dans la fosse iliaque droite furent pratiquées pour évacuer les hémopéritoines.
Le traitement des abcès du foie apparut dans les ouvrages du XVIIème siècle. Ils
étaient initialement confondus avec l'ensemble des autres collections purulentes de l'hypochondre droit. Beaucoup plus fréquentes que de nos jours, elles rassemblaient une collection de tableaux aujourd'hui totalement disparus. Les abcès hépatiques d'origine
biliaire, appendiculaire, amibienne, parasitaire ou septicémique se mêlaient aux cholécystites, aux abcès sous-phréniques et aux complications des ulcères perforés pour former un vaste ensemble nosologique. Le démantèlement débuta en 1743 lorsque JeanLouis Petit isola les maladies biliaires de ce fourre-tout pathologique.
Les tumeurs liquidiennes du foie, essentiellement les kystes hydatiques, connues également depuis l'Antiquité, ne furent réellement individualisées qu'à partir de la fin du
XVIIème siècle. Ce fut Pallas, en 1760, qui rattacha les lésions observées à un ver qu'il
appela Taenia hydatigène. Au début du XIXème siècle, Rudolphi et Bremser précisèrent
le cycle de Taenia ecchinococcus. Des ponctions furent proposées pour les traiter, mais
les trocarts de qualité médiocre et l'absence d'aspiration efficace rendaient les interventions périlleuses voire mortelles en cas de diffusion péritonéale massive du parasite. Le
traitement de l'ascite était de la compétence des chirurgiens qui savaient, depuis Pauï
d'Égine (625-690), que son évacuation brutale aboutissait à des catastrophes : "nous mettrons hors le dit tuyau...et nous ferons plusieurs jours jusqu'à ce que peu d'humeur soit
laissée avec bonne diligence afin d'éviter d'évacuer en une fois la totalité. Plusieurs traitants ignorant ceci ont occis le patient par évacuation totale de l'humeur". De nombreux
dispositifs furent inventés pour satisfaire ce principe (Figure 2).
4 - Le renouveau du foie modernisé
Le premier qui remit le foie à l'honneur fut Xavier Bichat (1771-1802) lorsqu'il
s'étonna de son volume, dont l'importance lui semblait disproportionnée par rapport au
rôle, simple sécréteur de bile, que lui assignaient alors les médecins. Au début du
XIXème siècle poursuivant son œuvre, trois savants fertilisèrent le terrain sur lequel la
chirurgie hépatique put enfin se développer. René Théophile Hyacinthe Laennec (17811826), promoteur de la méthode anatomo-clinique, qui décrivit les angiomes stellaires,
donna un nom à la cirrhose, affection connue de longue date mais confondue avec les dif98
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férents squirres hépatiques. Pour
Laennec, le foie était constitué de
deux substances brune et jaune. La
cirrhose était due au développement
de la substance jaune qui formait des
granules et la qualifiait. Les discussions sur la définition de la cirrhose
perdurèrent ensuite pendant plus de
cent ans, jusqu'au congrès de La
Havane en 1954 qui adopta les critères actuels. Les travaux de J.
Cruveilhier (1791-1874), associés à
ceux de K. Rokitanski (1804-1878) et
de R. Virchow (1821-1902) permirent
de séparer les cancers primitifs des
Fig. 3 : Vascularization selon Bourgery.
lésions secondaires : "Le cancer du
(Collection
personnelle)
foie peut être primitif ou consécutif.
Le cancer consécutif s'observe dans deux circonstances bien différentes ; tantôt le foie
devient cancéreux par continuité du tissu, tantôt il atteste d'une infection générale" (11).
Au cours des quatre décennies qui suivirent, les médecins précisèrent les lésions observées comme Rokitanski qui décrivit, en 1859, l'adénome hépatique, ou l'hyperplasie
nodulaire en 1865.
Pendant les siècles précédents, les chirurgiens s'étaient détournés des corps morts de
cachexie cancéreuse ou infectieuse des victimes de cacochymie. Les organes intra-abdominaux détruits par des maladies qu'ils ignoraient, formaient quelques grands tableaux
anatomiques unis par la similitude de leur caractère morbide et de leur stade terminal. La
méthode anatomo-clinique et la naissance de l'anatomo-pathologie permirent, en moins
de trente ans, de définir des territoires pathologiques précisant les grands groupes nosologiques que nous connaissons actuellement.
Au total, en 1850, la première condition à l'établissement de la chirurgie, c'est-à-dire
la connaissance des lésions à traiter, était satisfaite. Il n'y a pas de chirurgie hépatique sans
compréhension des fonctions physiologiques de la glande dont les dysfonctionnements
permettent de poser les indications en particulier en matière de transplantation et expliquent les complications comme la redoutable insuffisance hépatocellulaire post-opératoire. Le troisième savant dont l'œuvre dépasse largement notre propos fut Claude
Bernard. En 1848, il découvre la fonction glycogénique du foie, la régulation du glucose.
Il isola le glycogène puis, retrouvant l'antique chemin du foyer, il démontra que ce travail
métabolique produisait de la chaleur puisque la température du sang des veines sus-hépatiques était de 0,2 à 0,4 degré supérieur à celle du sang portai (12). La même année, en
1848 à Boston, un chimiste, Jackson, un dentiste, Morton, et un chirurgien, Warren, réalisaient les premières interventions sous anesthésie générale. Ainsi, en 1850, les deuxième
et troisième conditions à l'établissement de la chirurgie du foie, la connaissance de la physiologie hépatique et l'anesthésie, étaient également remplies. Les conditions propices à
la naissance de la chirurgie hépatique étaient donc définitivement établies.
5 - Le foie actualisé ou la naissance de la chirurgie hépatique moderne
Les premières interventions concernèrent les tumeurs liquidiennes, abcès et kystes.
Les abcès hépatiques demeuraient relativement rares en Europe ; en revanche en
99

PHILIPPE BONNICHON

outre-mer, la découverte d'abcès de plusieurs litres n'était pas exceptionnelle. La fréquence et la gravité de ces formes tropicales chez les Européens mobilisèrent les chirurgiens (13). L'extériorisation bénéfique du pus était connue, les guérisons spontanées par
fistulisation à la peau ou dans un organe creux l'étaient également comme le risque mortel de l'intervention par péritonite suraiguë de diffusion. En 1850, ils ne différenciaient
pas encore les abcès à pyogènes des abcès amibiens ou typhiques. L'amibiase fut individualisée, en 1875, en Russie par Losch (14). Salmonella typhi, agent de la fièvre
typhoïde, fut découvert par K. J. Eberth en 1880. L'utilité de la mise à plat chirurgicale
de ces abcès hépatiques ne fut définitivement acquise que vers 1870, lorsque les chirurgiens démontrèrent le caractère hasardeux de la fistulisation spontanée. Après intervention évacuatrice, la mortalité diminuait de 80% à 35%. Tout au long du XIXème siècle,
les techniques d'évacuation, tirées de l'expérience du XVIIIème, préconisaient la formation d'adhérences autour du foie pour éviter la péritonite post-opératoire. Il existait deux
grandes méthodes pour traiter les abcès du foie. La première consistait à provoquer une
escarre pariétale en utilisant de la pâte de Vienne ou un comprimé de potasse jusqu'à
atteindre l'abcès. Des adhérences hépato-péritonéales se formaient avant d'aborder le
foie pour diriger la fistulisation spontanée ou chirurgicale. Une autre technique consistait
à ouvrir la paroi et la combler d'une charpie provocatrice d'adhérences. La règle était
également applicable aux abcès froids, aux kystes hydatiques et lorsque M. Pagot, en
1842, mit à plat, par incision directe, sept kystes hydatiques, il provoqua sept décès par
péritonites suraiguës. Les procédés les plus archaïques et les plus violents s'effacèrent
progressivement devant des techniques par ponctions moins agressives. À partir de 1860,
les chirurgiens réalisèrent des ponctions utilisant des gros trocarts ou des systèmes capillaires. À la fin du XLXème siècle, les modalités du traitement des abcès du foie à développement abdominal ou thoracique étaient accomplies comme en témoignent A. Le
Dentu et P. Delbet : abord par laparotomie ou thoracotomie sans effraction pleurale, repérage de la cavité de visu ou par ponction, évacuation, lavage, drainage. Des interventions
plus sophistiquées comme des hépato-colostomies furent même proposées pour favoriser
le drainage des abcès de la face inférieure du foie (15).
Aujourd'hui, il est difficile pour nous de comprendre la chirurgie des abcès hépatiques
d'hier car les techniques ont évolué dans un environnement médical lui-même en pleine
mutation. Le démembrement de la grande collection des apostèmes abdominaux du
XVIIème siècle, l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène publique, les malades
moins gravement atteints, enfin l'apparition de l'antibiothérapie modifièrent un tableau
qui aujourd'hui apparaît totalement différent de ce qu'il était deux cents ans plus tôt.
Paradoxalement la chirurgie du cancer du foie est plus facile à cerner, car son évolution partit du néant. H. Rendu écrivait en 1877 que "le cancer du foie est incurable" (13)
et, contrairement à la chirurgie de la tuberculose aujourd'hui disparue, la chirurgie du
cancer demeure conceptuellement identique à ce qu'elle était il y a cent ans.
A partir de 1880, la pratique de la chirurgie des abcès ouvrit la voie aux résections, la
première hépatectomie est attribuée à l'Allemand Karl Langenbuch (Figure 4) pour une
maladie aussi étrange que douloureuse, peut-être favorisée par des pratiques vestimentaires carcérales : l'hépatoptose. Le 13 février 1887, Langenbuch pratiqua l'exérèse d'un
lobe hépatique pédicule et mobile. La patiente faillit mourir d'hémorragie. Certes, le risque prit par Langenbuch fut fortement critiqué, mais il ouvrit la voie aux hépatectomies
et en 1889 une trentaine de cas étaient déjà répertoriés. En 1911, Walter Wendel réséqua
le premier lobe droit, puis les observations rapportées se succédèrent et en 1945 environ
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220 hépatectomies étaient retrouvées dans la littérature. Depuis les expériences de
Ponfick, en 1889, les chirurgiens savaient que 65 à 70 % de la masse hépatique pouvait
être enlevée sans préjudice fonctionnel. On savait encore, depuis les travaux de Huard et
Ton That Tung, qu'il existait une systématisation de la vascularisation hépatique et J.
Sénèque rappelait en 1950 que "l'on enlève tout le parenchyme dont la vascularisation a
été supprimée" (16). Depuis 1946, on procédait à des hépatectomies partielles et à deux
hépatectomies réglées, la lobectomie gauche et la lobectomie du lobe carré.
6 - Le foie maîtrisé ou les hépatectomies réglées
Au début des années 1950, les résections hépatiques majeures semblaient impossibles
plus par habitude que par raisonnement. En l'espace de deux ans, deux chirurgiens, JeanLouis Lortat-Jacob et Claude Couinaud (Figure 5) bouleversèrent la chirurgie hépatique.
Le premier en réalisant la première hépatectomie réglée, le second en
systématisant la vascularisation du parenchyme hépatique. Il serait
logique de penser que le progrès anatomique précéda l'audace chirurgicale. En fait, la démarche fut inverse et en 1952, la première hépatectomie droite réglée de Lortat-Jacob précéda la définition des territoires
vasculaires de Couinaud en 1954 (17). La notion de foies gauche et
droit, définis comme deux pédicules glissonniens distincts, était connue
depuis longtemps. Les dessins anatomiques de Glisson et de Bourgery
décrivent fort bien les pédicules vasculaires mais leurs auteurs n'en
Fig. 4 :
tirèrent aucune conclusion pratique (Figure 3). C'est à la suite de l'inKarl Langenbuch.
tervention de Lortat-Jacob que Claude Couinaud eut l'idée de poursui- ( Collection personnelle)
vre la démarche entreprise en définissant les secteurs et les segments
hépatiques séparés par des espaces dans lesquels s'effectue le retour
veineux sus-hépatique. Un système aussi cohérent sur le plan hémodynamique que sur le plan anatomique fut défini. En 1957, Couinaud
développa ces notions nouvelles dans un livre qui fait toujours référence (18). A partir des années 1960, les progrès de la réanimation, la
connaissance plus fine des fonctions hépatiques et le contrôle mieux
défini de l'hémodynamique per-opératoire permirent des hépatectomies
majeures enlevant plus de quatre segments de la glande. Il ne restait
Fig. 5 :
plus qu'un col à franchir pour atteindre l'hépatectomie totale.
Claude Couinaud.
(Collection personnelle)
7 - Le changement ou le foie transplanté
Comme pour les hépatectomies réglées, la faisabilité technique de la greffe du foie fut
démontrée bien avant la première tentative opératoire chez l'homme. Alexis Carrel réalisa la première greffe de rein en 1902 puis la première greffe de cœur en 1904. Les rejets
immédiats eurent cependant rapidement raison des premières tentatives et l'idée de greffer des organes fut abandonnée pendant plus de cinquante ans. La transplantation hépatique n'aurait certainement pas connu le développement qui fut le sien sans l'organisation des prélèvements d'organes possibles avec la définition de mort cérébrale. Nous
n'insisterons pas sur l'aspect législatif, notion trop variable entre les nations pour entrer
dans le cadre de notre propos.
Thomas Starzl est considéré comme le père de la transplantation hépatique. Toute sa
vie fut orientée vers cet objectif qu'il atteignit après vingt ans d'efforts. Né le 11 mars
1926 dans l'Iowa d'un père journaliste, il fit ses études secondaires à Fui ton avant de
rejoindre la Northwestern University Médical School de Chicago où il fut reçu docteur
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en médecine en 1952 (Figure 6). Dès 1958, il s'intéressa aux problèmes posés par les transplantations d'organes. Le sujet à l'époque
présentait peu d'intérêt et les grands maîtres de la chirurgie comme
William Longmire regardaient le sujet et le nouveau venu avec
défiance. Il étudia pendant son résidanat en Floride les différentes
techniques de rétablissement du flux portai. A partir de juillet 1958,
grâce à une bourse du National Institut of Health, il monta un programme de transplantation du foie chez l'animal. Quatre ans plus
tard, quand il fut nommé professeur associé à l'université de
Fig. 6 :
Denver au Colorado, la transplantation hépatique expérimentale
Thomas Starzl
était devenue routinière avec des survies d'animaux dépassant plusieurs mois. Parallèlement, il débuta une série de transplantations rénales possibles à partir des premières interventions réussies à l'Hôpital Foch à Paris par René Kuss.
Rapidement, la commercialisation de l'azathioprine et une meilleure utilisation des corticoïdes évitèrent les irradiations indispensables pour lutter contre les rejets. Starzl procéda à la première transplantation hépatique le premier mars 1963 chez un enfant de trois
ans atteint d'une atrésie biliaire. Ce fut un échec et, selon le souvenir de Starzl, "the operation which commenced in an atmosphere of confidence ended in tragedy" avec la moit
de l'enfant cinq heures plus tard. En août puis en octobre de la même année, Starzl réalisa deux autres greffes chez des receveurs qui survécurent vingt-deux jours pour la première et une semaine pour la seconde. La même année, Demirleau réalisa à Paris la première transplantation française qui fut également un échec (20). L'idée de transplanter
des foies fut plus ou moins abandonnée en France, en revanche Starzl poursuivit son
œuvre et, en 1968, il avait réalisé le tiers des interventions mondiales soit 36 patients. Dix
d'entre eux (28%) avaient survécu plus d'un an (19). Quelques chirurgiens qui donneront
naissance aux futures équipes européennes, Roy Y. Calne en Angleterre, Rudolph
Pilchmayer en Allemagne, Marchai, H. Bismuth, Y. Chapuis en France, travaillaient dans
l'ombre car les résultats étaient médiocres et la conclusion de Starzl à la fin des années
soixante était la suivante : "the experience demonstrated that the operation could be performed.... however, progresses need to be made in immunologic suppressant indications
and surgical techniques before liver transplantation can be applied widely" (19).

r

La décade des années 70 apparut comme une période transitionnelle marquée par une
apparente stagnation des résultats. Elle apporta cependant trois nouveautés importantes
qui accélérèrent modérément mais sûrement les programmes de transplantations tout en
améliorant significativement les résultats : 1 - Le refroidissement à 4° et la conservation
du foie dans un liquide préparé à cet effet. 2 - Les indications plus précises qui firent de
l'atrésie de voies biliaires de l'enfant la plus favorable d'entre elles. 3 - Passé le cap de
la première année, les résultats étaient meilleurs. Certes les courbes de survie semblaient
stagner à 30% mais elles s'amélioraient avec des patients en bon état général. Des survies prolongées de quatre ans étaient possibles. L'explosion de la transplantation hépatique résonna dans le paysage chirurgical avec le début de la huitième décade du XXème
siècle pendant que Thomas Starzl quittait la chaleur du Colorado pour gagner les brumes
industrielles de Pittsburg. En deux ans, de 1980 à 1982, la survie à un an passa de 30 à
60%. Le nombre des transplantations fut multiplié par dix. La constitution d'équipes
multidisciplinaires, une meilleure utilisation des drogues classiques, la pompe à circulation extracorporelle, l'entraînement des équipes ont apporté leur contribution au facteur
essentiel : l'utilisation de la cyclosporine découverte par Jean François Borel.
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Né en 1933 en Suisse (Figure 7), diplômé ingénieur agronome en 1958, Borel poursuivit sa formation aux États-Unis avant de rejoindre, en 1970, le service d'immunologie
des laboratoires Sandoz. À partir de 1958, ceux-ci développèrent à Bâle un programme
de recherche d'antibiotiques. Les chercheurs de l'institution avaient donc l'habitude de
rapporter des échantillons de terre prélevés au hasard de leurs voyages. En 1970,
B. Thiele isola une souche à action antifongique, Tolypocladium inflation Gams, à partir d'échantillons rapportés de Norvège et des Etats-Unis.. La même année Z.L. Kis isola
de la mixture initiale codée 24.556 deux polypeptides qui furent plus tard appelées
ciclosporine A et B. L'action antifongique du 24.556 à spectre étroit se révéla médiocre
et les chercheurs de Sandoz abandonnèrent l'idée de l'utiliser. En revanche, sa faible
toxicité lui permit de descendre la filière analytique pour gagner le département d'immunologie. En décembre 1971, le 24.556 entra donc dans le laboratoire de Borel. En janvier
1972, il découvrait ses propriétés immunosuppressives. Les premières expériences
avaient été concluantes. Dépourvu d'effets cytostatiques comme les médicaments connus
à cette époque, il révélait un autre mode d'action alors inconnu. C'est en utilisant son
effet sur les lymphocytes que Borel put poursuivre ses travaux dans le cadre de Sandoz
dont les activités de recherche s'orientaient vers l'étude de l'inflammation chronique. La
démonstration de son action sur les immunités humorale et cellulaire, les premiers résultats de Sir Roy Y. Calne dans les transplantations animalières incitèrent les responsables
des Laboratoires Sandoz à poursuivre sans conviction les études coûteuses. La direction
changea sa vision sur le 24.556 lorsque Borel et H.U. Gluber, du Sandoz Research
Institute of Bern, démontrèrent son action anti-inflammatoire dans le traitement des
maladies auto-immunes qui demeuraient la priorité du laboratoire. La ciclosporine A était
le seul produit actif. Ces recherches aboutirent à la publication
de référence de Borel en 1976, Biological effects of ciclosporine
A : a new antilymphocytic agent. Cette publication associée aux
travaux de Calne à Cambridge fit entrer le produit dans le
champ de l'expérimentation humaine. La durée du traitement
imposait la voie d'absorption orale. Malheureusement le médicament utilisé per os n'apparaissait pas aussi efficace et Borel,
expérimentant sur lui-même, avala 500 mg de ciclosporine dilué
dans de l'alcool pur. Le produit franchit la barrière intestinale
pour être présent dans le sang. L'équipe de recherche en galénique du laboratoire trouva une forme adéquate à base d'huile
d'olive. La ciclosporine A fut alors produite en grande quantité.
Fig. 7:
Il fallait plusieurs tonnes d'hydrolysat de fermentation pour
Jean- François Borel.
récolter quelques grammes de produit actif dont Wenger réalise
la synthèse totale en 1980 (21). Dès lors nous connaissons l'ascension fulgurante de la ciclosporine A.
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Aujourd'hui, la chirurgie hépatique est entrée dans une ère nouvelle pour devenir une
spécialité à part entière de la chirurgie viscérale. Le nombre croissant de patients opérés
a progressivement justifié la constitution d'équipes travaillant dans des unités spécialisées. Dotées d'un matériel et d'une instrumentation sophistiqués à la manipulation délicate et au coût élevé, elles ont permis, outre les exploits techniques séducteurs, une amélioration des résultats et des survies possibles au delà des espoirs initiaux les plus déraisonnes.
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RÉSUMÉ
Généralement dans l'ordre de la connaissance médicale, la forme précède la fonction.
Paradoxalement le foie, la plus volumineuse glande de l'organisme, n'a jamais suivi cet aphorisme
et la connaissance de ses fonctions a généralement précédé les acquis morphologiques. La systématisation de sa vascularisation, Tune des dernières découvertes en anatomie descriptive est un
exemple classique. Notre propos sur la naissance et le développement de la chirurgie hépatique
s'est intéressé essentiellement à l'Europe occidentale où la régularité des progrès accumulés en
trois millénaires ont abouti au savoir médical moderne. Le poids des Etats-Unis d'Amérique à partir du début du XXème siècle rétablit un équilibre planétaire que l'entrée de la Chine et de l'Europe
orientale dans le concert des nations modernes consolidera au XXIème. Sept chapitres : 1 - Avant
Hippocrate ou le foie déifié. 2 - La naissance du foie métabolique ou le foie sacralisé. 3 - Le déclin
ou le foie oublié. 4 - Le renouveau ou le foie opéré. 5 - La naissance de la chirurgie hépatique
moderne ou le foie actualisé. 6 - Les hépatectomies réglées ou le foie maîtrisé. 7 - Le changement
ou le foie transplanté.
SUMMARY
In general the shape of an organ is studied before its function except fo the liver whose function
has been studied at first and studying progresses during three millenniums led to the modern knowledge. Seven chapters : Before Hippocrates or the deified Liver. The metabolic Liver or the Liver
regarded as sacred. The Liver on the wane or the forgotten Liver. The renewed Liver or the operated Liver. The bird of the Modern Liver surgery or the updated Liver. The planned Hépatectomies
or the mastered Liver. The Changing or the transplanted Liver. The role of USA was preponderant
in the XXth century.
C. Gaudiot
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L'opération T4
ou l'implication des chirurgiens-dentistes allemands
dans l'idéologie d'eugénisme et dans l'euthanasie
des aliénés mentaux *
par Xavier RIAUD **
Beaucoup de choses ont été dites sur l'Opération T4, sur son organisation et sur le rôle
coupable des médecins nazis. Mais, qu'en est-il des dentistes ?
Définitions (1)
T4 est le nom de code de l'opération d'euthanasie dont le bureau de direction se trouve au n°4 de la Tiergartenstrape à Berlin. Les SS interviennent à tous les échelons de l'organisation, mais n'en ont pas le contrôle.
Invaliden-Aktion est l'appellation courante de YAktion 14fl3 qui a pour objectif l'élimination dans les instituts d'euthanasie, à partir du printemps 1941, de tous les concentrationnaires handicapés mentaux. Elle est sous l'égide absolue de la SS. Dans le langage himmlérien (2), le terme 14/désigne la condamnation au gazage et le chiffre 13 désigne les malades mentaux.
Gekrat est le nom donné à la société à responsabilité limitée d'utilité publique, entièrement sous l'autorité des SS, chargée du transport des malades. Elle a été créée dans le
cadre du programme d'euthanasie pour acheminer ce que les nazis nomment les vies
indignes d'être vécues, vers les instituts de gazage de Grafeneck, Bernburg, Sonnenstein,
Brandenburg, Hadamar et Hartheim.
Mise en place, déroulement et statistiques de l'Opération T4
Dès 1933, Hitler (3) promulgue une loi de stérilisation. Toutes les personnes atteintes
de maladies héréditaires seront stérilisées. Le 18 octobre 1935, une autre loi interdit à
toute personne atteinte de maladie héréditaire de se marier et de procréer.
En 1935, le ministre de la justice de Hitler, le Dr Giirtner (4) fait publier à Berlin, un
code pénal condamnant formellement l'euthanasie. Le seul cas d'euthanasie accepté par
ce code est celui dans lequel le médecin est reconnu libre de ne pas prolonger artificiellement une existence déjà condamnée et de transformer une agonie prémortelle en sommeil définitif. En octobre 1939, Hitler décide d'orienter le pays vers une véritable économie de guerre.
Les infrastructures destinées à soigner les aliénés mentaux et les handicapés physiques
coûtent cher à l'Etat. Tourné vers la guerre, le pays a besoin de toutes ses forces vives et

* Comité de lecture du 22 avril 2006.
** 145, route de Vannes, 44800 Saint Herblain.
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ne peut se permettre de telles dépenses. Il ne peut s'occuper des Improductifs. La solution est simple : ils seront éliminés.
Sur 600 000 lits d'hôpitaux, 300 000 sont attribués à des malades mentaux, incurables
ou non ; sans parler de l'entretien quotidien que cela représente entre le personnel médical et le ravitaillement, soit environ 350 milliards de marks par an. Pour Hitler, cela ne
peut durer. Il désigne pour déterminer les tenants et les aboutissants d'une éventuelle
action, le Dr Karl Brandt, commissaire du Reich à la médecine et à la santé et le
Reichsleiter (5) Bouhler. Un mois après, Hitler signe un décret antidaté au 1er septembre
1939, rédigé sur son papier personnel qui ne sera remis au ministre de la justice, le
Dr Giirtner que le 27 octobre 1940. Le silence le plus rigoureux est fait autour de cette
mesure. Les médecins faisant partie de la centrale T4 prennent des noms fictifs. Les formulaires sont signés de noms de personnes qui n'existent pas. Tout est cloisonné.
Chaque asile allemand (6) reçoit un questionnaire d'état civil et médical à remplir
pour chaque malade. L'utilisation qui en sera faite n'est pas mentionnée. Une fois remplis, les directeurs d'établissements doivent les renvoyer au ministère de l'Intérieur avant
le 1er novembre 1939. Ces questionnaires photocopiés sont alors remis à une quinzaine
d'experts en psychiatrie qui étudient chaque dossier et donnent un avis favorable ou non.
Leurs avis retournent au ministère où deux surexperts chargés de la décision finale les
attendent. Le ministère de l'Intérieur fixe au début à 20% le nombre des malades envoyés
à la mort. Ce pourcentage est le seul critère d'importance. D'une croix rouge, ces deux
surexperts ont envoyé arbitrairement des milliers d'individus à la mort. Quelques jours
après, les aliénés sont transférés dans un autre établissement.
En janvier 1940, de hauts dignitaires nazis, en quête d'un moyen pour exterminer rapidement et efficacement les malades, se rendent à Brandenburg pour assister à une expérience de mise à mort par le monoxyde de carbone. Quatre hommes sont enfermés dans
un local prévu à cet effet, muni d'un hublot qui permet aux experts de constater les effets
du gaz. Ils meurent en 22 secondes. L'essai est concluant. Une chambre à gaz vient de
tuer pour la première fois. Très vite, des centres d'extermination sont installés. Plus tard,
les familles des victimes reçoivent une lettre annonçant la mort inattendue du malade.
À côté de ces mesures légales, des médecins pratiquent aussi une euthanasie sauvage.
Le service de santé établit une statistique officielle de l'Opération T4 en 1942. Le
nombre de malades exterminés au 1er septembre 1941 a atteint le chiffre de 70 273.
L'extermination, d'après cette étude, aurait permis de faire une économie de 88 543 980
R.M. par an (7). Ce chiffre doit être décuplé quand on sait qu'un malade séjourne en
moyenne dans un institut durant dix ans, soit l'équivalent de 33 731 000 œufs et
88 544 040 kilos de légumes.
En apprenant cette mesure, le peuple s'émeut. Les églises allemandes et certaines personnalités (8) s'indignent et mettent tout en œuvre pour que cette action scandaleuse
cesse. Le 24 août 1941, Hitler ordonne à Karl Brandt d'interrompre l'Opération T4. Dès
novembre 1941, Himmler (9) met en place YAktion 14 f 13 qui reprend toute l'organisation de l'Opération T4. Cette fois-ci, ce programme sera dirigé par la SS, dans l'univers
clos des camps de concentration. Tous les détenus incapables de travailler et qui, d'après
lui, encombrent inutilement les camps de concentration, seront éliminés. Il n'y aura plus
aucune rumeur, aucune critique, aucune protestation. Le déroulement des opérations restera identique à celui de la T4.
En fait, les chiffres obtenus par la commission des crimes de guerre, pour le Tribunal
International de Nuremberg, triplent largement le total de la statistique de 1942. Plus de
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200 000 aliénés meurent dans le cadre de l'Opération T4. Plus de 10 000, dans le cadre
de VAktion 14 f 13. En tenant compte de l'euthanasie sauvage, ce sont environ 260 000
personnes qui sont ainsi exterminées.
Implication des chirurgiens-dentistes allemands dans l'idéologie d'eugénisme et
dans l'opération d'euthanasie des aliénés mentaux
La formation continue
A partir de 1936, les nationaux-socialistes s'efforcent d'introduire dans l'enseignement un module d'hygiène raciale, sanctionné par un examen. En 1939, ils obtiennent
gain de cause. L'hygiène raciale (10) est devenue cours obligatoire dans toutes les universités.
L'odontologie n'est pas en reste. Le livre Neue Grundlagen der Rassenforschung (Les
nouvelles bases de la recherche raciale) (11) évoque aussi les mâchoires et l'anatomie
dentaire pour glorifier la race aryenne et diffamer les autres races : "... Les mouvements
de mastication qui broient, orientés à l'horizontale chez l'homme du nord, lui permettent
de mâcher la bouche fermée tandis que chez l'homme appartenant à une autre race,
comme chez l'animal, les mouvements qui compriment, donc plus perpendiculaires, obligent la bouche à s'ouvrir lors des mouvements de mastication, et de ce fait à produire des
bruits de salive...
... Dans la mâchoire d'un homme du nord, les canines ne sont pas plus grandes que les
dents voisines. En ce qui concerne les autres races, nous trouvons souvent les racines
dentaires très larges et écartées, parfois aussi un grand nombre de segmentations de celles-ci. Les canines sont souvent plus grandes que les autres dents, comme chez l'animal ;
en général en adéquation avec l'avancée du visage en forme de museau, les dents sont
plus longues, plus rondes et plus grosses...".
Le thème de la pureté de la race est omniprésent dans la littérature dentaire (12). Ainsi,
il n'y a pas moins de 15 articles sur le sujet en 1933, et 45 en 1935, en parallèle aux 70
consacrés au Parti nazi. Des étudiants en chirurgie dentaire soutiennent des thèses universitaires dont le seul but est d'informer la confraternité sur la question. Gottfried
Burstedt (13) publie sa thèse soutenue à Münster, en 1940. Le titre en est : Zahn- und
Kieferanomalien bei Schwachsinnigen (Untersuchungen bei den Pfleglingen der "Heilund Pflegeanstalt Wittekindshof" bei Bad Oeynhausen) (Anomalies des dents et des
mâchoires chez les débiles (enquêtes auprès des patients de l'établissement de soins de
Wittekindshof près de Bad Oeynhausen)).
Il convient de citer également la thèse de Hermann Nienhaus (1940) : Anomalien der
Zähne und Kiefer als Hilfsmittel bei der Diagnose des Angeborenen
Schwachsinnes
(Anomalies des dents et des mâchoires comme moyen de diagnostiquer la débilité congénitale).
Voici un extrait de cette dernière :
"Si je compare les expériences menées dans les autres établissements de soin avec les miennes,
je dois constater dans de nombreux cas une concordance frappante des résultats. Sur la base de mes
expériences, je souhaite cependant souligner la présence fréquente d'un palais haut et du prognathisme chez les malades mentaux. J'espère que mon travail aura permis d'apporter une preuve
décisive de l'importance des caractéristiques physiques dans l'établissement de diagnostic chez les
malades mentaux. En Allemagne, l'exécution justifiée de la loi sur la stérilisation nécessite un diagnostic exact des maladies héréditaires, auxquelles appartient aussi la débilité mentale congénitale ;
la prise en compte de caractéristiques physiques fiables serait d'une grande aide, car elle pourrait
faciliter la tâche chargée de responsabilités de l'expert".
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Interventions des dentistes allemands dans la politique d'eugénisme
Un secteur de l'eugénisme dans lequel les dentistes sont particulièrement actifs, est
celui des expertises et des évaluations des patients présentant une fente de la lèvre, de la
mâchoire et du palais. La stérilisation dans ce cas, en principe, est accordée. Les évaluations statistiques et les cas répertoriés sont commentés dans la presse. Début 1935, un
article intitulé Hasenscharte und Sterilisierung (Bec-de-lièvre et Stérilisation) est publié
dans la revue Zahnärztlichen Mitteilungen (14) : "Le service pour la santé héréditaire de
Rostock a considéré comme justifiée la stérilisation selon la loi du 14 juillet 1933 dans
un cas de bec-de-lièvre et a ajouté : N. a engendré deux enfants qui tout comme lui, ont
un bec-de-lièvre ; l'un d'eux a un bec-de-lièvre bilatéral total ; ces mêmes difformités
étaient présentes chez un enfant décédé. N. doit donc être répertorié comme porteur
d'une maladie héréditaire, conformément à l'article 1 de la loi de prévention de la naissance d'enfants atteints de maladie héréditaire ; sa stérilisation est ordonnée".
Dans le même article, le professeur Astel de l'administration régionale de Thüringen,
est cité : "A la question de savoir si un homme de 27 ans, qui a un palais ouvert et une
fente de la lèvre supérieure, doit procréer, un "non" catégorique doit être répondu... Un
palais ouvert et une fente de la lèvre supérieure comptent parmi les malformations héréditaires sérieuses et les personnes qui en sont atteintes, d'après la loi, doivent être stérilisées.. . La demande de stérilisation doit être faite par le malade ou par le médecin d'arrondissement".
Les dentistes (15) autorisés à exercer comme tous les professionnels médicaux ont
obligation de dénoncer toute personne atteinte de malformations congénitales. "Le devoir
de dénonciation s'applique, en dehors des médecins autorisés, à toutes les personnes soignantes indépendantes".
Reproduction du formulaire de plainte (16) contre des malades présumés atteints de
maladies héréditaires
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Plainte
Conformément à l'article 3, paragraphe 4 du décret pour l'exécution de la loi visant à éviter
la naissance d'enfants atteints de maladies héréditaires du 5.12.1933
Le
(nom de famille)
La
(1)
Né le
A
district
Lieu actuel de résidence
Souffre de
est suspecté être atteint de
Débilité mentale congénitale - schizophrénie - folie maniaco-dépressive - épilepsie congénitale - ? - cécité congénitale - surdité congénitale - malformation physique sérieuse alcoolisme grave
Lieu
le
19....
Rue
Nom
Situation
A Monsieur
(2)
A
(1) rayer les mentions inutiles
(2) ces informations sont à transmettre au médecin responsable pour le lieu de séjour ou de
résidence de la personne concernée.
La récupération des dents en or
En 1940, le dentiste Wiktor Scholz (17) soutient sa thèse de doctorat. Son travail reçoit
les félicitations du jury. Scholz désigne l'exploitation de l'or venant des dentiers et des
couronnes en or des personnes décédées comme urgente et indispensable pour l'économie du troisième Reich. Pour qualifier cette pratique, il dit : "Ce n'est pas une fin, mais
en cette occasion plutôt un début".
Le Reichsführer SS Heinrich Himmler (18) sait se souvenir de cette thèse. Il ordonne
le 23 septembre 1940, aux médecins SS, la récupération des dents en or sur les cadavres
et celles sur les vivants "qui ne peuvent être réparées". Ce premier décret promulgué dans
le cadre de l'Opération T4 n'a pas été appliqué systématiquement sur les détenus des
camps de concentration. Himmler décrète la récupération "systématique" des dents en or
lors d'un deuxième décret daté du 23 décembre 1942. Cette mesure est un des aboutissements directs de la mise en œuvre de la Solution Finale. Le manque aigu de devises pour
l'achat de matières premières a imposé son application.
Les dentistes suivent même des formations continues (19). Voici la page de titre d'une
thèse sur ce sujet :En provenance de l'Institut dentaire de l'Université de Breslau.
Directeur : Prof. Dr. Euler. Über die Möglichkeit der Wiederverwendung des Golde im
Munde der Toten (Sur la possibilité de la réutilisation de Tor dans la bouche des morts).
Thèse de Doctorat pour l'obtention du titre de Docteur en Dentisterie de la haute Faculté
médicale de l'Université silésienne Friedrich-Wilhelm de Breslau, présentée par Viktor
Scholz (20) de Breslau, dentiste. Imprimeur : imprimerie Paul Schwarzer, Strehlen, 1940.
Après le décret antidaté au 1er septembre 1939, Brandt et Bouhler (21) ont les pleins
pouvoirs pour organiser l'Opération T4. Brandt est chargé de la partie médicale du programme et Bouhler de l'organisation. Ainsi met-il en place la Fondation charitable pour
les soins hospitaliers. Même si elle demeure une société écran destinée à dissimuler ce
qu'il advient des aliénés, elle est reconnue d'utilité publique. C'est elle qui est chargée
de trouver les moyens de financement du programme. Elle a aussi pour fonction d'acheter, de louer et d'exproprier les instituts qui lui sont nécessaires.
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À Grafeneck, des autobus gris amènent les malades calmés par les sédatifs qui leur ont
été administrés. À l'arrivée, un photographe les attend. Dès que la photo est prise, il leur
faut pénétrer dans le centre d'extermination. La première salle est aménagée en salle
d'examen médical. Les malades doivent s'y déshabiller complètement. Ils sont environ
70. Un infirmier regarde les dents de chacun d'eux, puis leur applique un tampon à quatre chiffres sur la poitrine, pour marquer ceux qui ont des dents en or. Les victimes, droguées, ouvrent la bouche machinalement et se laissent faire docilement.
Deux médecins, le Dr Schumann et le Dr Baumhard, et leurs assistants s'assoient derrière deux petites tables. Ils vont ausculter les arrivants. La visite médicale est très rapide. Il s'agit de rassurer les malades afin qu'ils ne commettent pas d'actes insensés venant
abaisser le rendement. Il s'agit aussi de chercher une cause plausible à leur décès, ceci à
l'intention des familles.
Pour prévenir les troubles de dernière minute, les infirmiers injectent une dose de morphine-scopolamine dans les veines de chaque victime. Puis, elles sont dirigées vers la
salle des douches. Au bout de 18 minutes, tout est fini. Quand plus aucun mouvement
n'est observé, le Dr Schumann actionne le ventilateur. Au bout d'une demi-heure, la
porte s'ouvre. Les infirmiers et des gens de service, des SS pour la plupart, pénètrent dans
la chambre à gaz. Les dentistes s'affairent et prélèvent les dents en or sur ces corps inertes. Le Dr Baumhard s'assure de la mort de chacun et les corps partent vers le crématoire où ils sont brûlés. Le centre de Grafeneck dans le Wurtemberg fermera en 1940. Les
dents en or ainsi récupérées dans tous les centres d'extermination servent à financer une partie de l'opération.
Blaschke est l'organisateur et le responsable de tout
le service dentaire de la S S et le dentiste personnel de
Hitler, de Himmler, de Goering, d'Eva Braun et d'autres. C'est une des prothèses dentaires, réalisée par lui,
qui facilite l'identification du corps carbonisé de Hitler.
Il est directement impliqué dans l'utilisation de l'or
dentaire des morts dans les camps pour réaliser des prothèses dentaires aux soldats SS. Après la guerre,
Blaschke (22) est interné en tant que détenu à
Nuremberg. Il est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre
l'Humanité. Ses lieux de séjour ultérieurs demeurent
Pr Hugo Blaschke (1881- )
inconnus.
Dans sa déclaration du 20 janvier 1947, Hermann
Pook (23) admet avoir été responsable de la récupération de l'or dentaire dans la bouche des détenus morts et
plus particulièrement, de la réception et de la comptabilité au sein de l'économie SS, des envois d'or des différents camps de concentration.
Après la guerre, lors du procès du SS-WVHA, Pook
est condamné à 10 ans de prison pour crimes contre
l'Humanité, crimes de guerre et appartenance à une
organisation criminelle. Il fera seulement 5 ans et 9
mois. Il travaillera dans un cabinet dentaire et vivra jusqu'à sa mort dans le nord de l'Allemagne, en 1983.
Dr Hermann Pook (1901-1983)
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Conclusion
Si les médecins sont impliqués indéniablement dans cette opération, les dentistes
jouent un rôle essentiel dans l'examen, le diagnostic et la dénonciation des patients
atteints de maladies congénitales. La formation continue à cette fin est extrêmement
pointue. Leur implication est encore plus indiscutable dans la récupération de l'or dentaire dans la bouche des victimes. Leur présence au sein des rouages de cette sinistre opération offre l'opportunité de plusieurs débats qui sont encore d'actualité :
- Concernant l'opération elle-même et les protocoles d'extermination, l'importance
d'une prise de position ferme et résolument catégorique contre tous ceux qui s'évertuent
à nier les chambres à gaz est aujourd'hui essentielle et capitale. Elle rappelle le devoir de
mémoire qui s'impose à tous.
- Concernant l'existence d'une profession médicale à tous les échelons d'une telle
action, l'éthique médicale et les décrets déontologiques se révèlent être aujourd'hui des
palliatifs moraux fondamentaux et primordiaux afin d'éviter à tout praticien de se compromettre dans une morbidité inadmissible et intolérable.
- Concernant l'euthanasie des aliénés mentaux et des handicapés physiques, le débat
sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et les limites à ne pas franchir fait
aujourd'hui l'objet de nombreuses discussions.
D'après Les dentistes allemands sous le Même Reich par Xavier Riaud, L'Harmattan (éd.),
Collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, Paris, 2005, 248 pages.
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(2) Aziz Philippe - Les médecins de la mort, Famot (éd.), tome 4, Genève, 1975, p. 113.
(3) Aziz Philippe - tome 4, 1975, p. 13.
(4) Aziz Philippe - tome 1, 1975, p. 67-69.
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RÉSUMÉ
Beaucoup de choses ont été dites sur l'opération T4, sur son organisation et sur le rôle coupable des médecins nazis. Mais, qu'en est-il des dentistes ? Ils ont joué un rôle essentiel dans l'examen, le diagnostic et la dénonciation des patients atteints de maladies congénitales. La formation
continue à cette fin a été extrêmement pointue. Leur implication a été encore plus indiscutable dans
la récupération de l'or dentaire dans la bouche des victimes. Une fois prélevé, cet or a contribué
au financement de ladite opération.
SUMMARY
Many things have been said about the T4 operation and the sad role played by Nazi doctors.
But one could ask the same question about the dentists ? They played an important role as they
examined, diagnosed and denounciated patients with congenital diseases. Their in-house training
serving this purpose was very specialised. Their implication is even more unquestionable when it
came to removing dental gold from the mouth of the victims. Once it was collected this gold contributed on a financial level, to the course of the T4 operation.

112

Le sinus de Breschet *
par Roger SABAN **

Gilbert Breschet (1783-1845), alors qu'il venait d'être nommé, en 1825, chef de travaux d'anatomie à l'Hôtel-Dieu, s'intéresse plus particulièrement au système veineux
des os. Il publia en effet dès 1826 un important travail donnant la description la plus complète des veines et des canaux diploïques contenus dans le tissu spongieux de la voûte du
crâne. L'intérêt d'une telle recherche s'était manifesté depuis qu'il avait suivi, entre 1808
et 1812, à l'Ecole de Médecine de Paris, les cours de Guillaume Dupuytren, chef de travaux d'anatomie, traitant des canaux veineux des os, un des points développé dans sa
thèse en 1803 (5). C'était un sujet d'actualité en ce début de XIXème siècle. François
Chaussier ( 1807) reprend le problème des veines diploïques dans un ouvrage (4) sur la
structure de l'encéphale qui aurait dû paraître en 1800 mais dont la diffusion a été différée par les autorités médicales. Il en attribue la découverte, quelques années auparavant,
à Monsieur Fleury, prosecteur à l'École de médecine. Pierre Augustin Béclard reprit cette
étude lorsqu'en 1812, il succéda à Dupuytren comme chef de travaux et publia ses
conclusions dans les Additions de l'Anatomie de Xavier Bichat en 1821 (1).
Breschet poursuit ses recherches sur les veines à l'Hôtel-Dieu et s'attache tout spécialement à la réalisation d'un grand atlas en couleurs que le procédé de reproduction lithographique nouvellement mis au point rendait possible. Aussi, demanda-t-il l'exécution
des dessins à Antoine Chazal, peintre naturaliste réputé (9) qui sera, en 1831, professeur
d'iconographie au Muséum d'Histoire Naturelle. La parution de cet ouvrage (2, 3) se fit
par livraisons et huit fascicules furent publiés entre 1829 et 1830, comprenant un texte
de 65 pages et 48 planches.
Il apparaît à première vue dans la conception de cet atlas un déséquilibre entre le texte,
exclusivement consacré aux veines de la colonne vertébrale, et le grand nombre de planches qui illustrent plus particulièrement le système veineux du crâne à partir de la septième planche, comme si la publication du texte correspondant en avait été spontanément
interrompue. Il est vrai que, dans ce même temps, d'autres anatomistes préparaient aussi
de grands atlas similaires comme celui de Bourgery illustré par le peintre Jacob, dont la
parution débutera en 1832, à moins que ce ne soit la période troublée de la Révolution de
1830 qui en ait perturbé l'édition. Quoiqu'il en soit, la troisième planche, une des premières publiées, qui accompagne le texte propre à la colonne vertébrale comprend aussi
les veines de la tête (Figure 1). Elle "représente" - et nous citons Breschet- "la région
postérieure de la tête, du cou et du dos, les articulations des côtes avec les apophyses

* Comité de lecture du 22 avril 2006 (Texte lu par le Dr Alain Ségal).
** 49, Rue du Muraillon, 74600 Seynod.
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Les veines de la tête et du cou d'après G. Breschet, 1830
(Cliché Bibliothèque

du Muséum d'Histoire

naturelle)

transverses dorsales et les réseaux veineux profonds répandus sur toute la surface". En
aucun cas il n'est question, dans la légende, des veines méningées qui sont cependant
bien dessinées par l'artiste et que l'auteur a voulu montrer puisque, sur la préparation, la
calotte crânienne a été réséquée pour laisser voir les méninges. C'est la première fois
qu'est montrée, sans toutefois aucune indication de légende, cette grosse veine qu'il désigne, dans les autres planches traitant de la tête, d'après la gouttière imprimée sur la face
interne du crâne, sous le terme de "sinus sphéno-pariétal" sans qu'en soit pour autant
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mieux précisée sa définition. Il est permis, grâce à l'exactitude des dessins d'Antoine
Chazal (9), de comprendre le trajet de ce sinus comprenant une partie pariétale et une partie sphénoïdale, mais beaucoup d'anatomistes n'ont retenu de ce vaisseau, sous l'appellation de "Sinus de Breschet", que la partie sphénoïdale, ignorant la partie pariétale qui
n'avait pas été nommément désignée dans la troisième planche. Il faudra attendre près de
quarante années pour que Paul Trolard fasse le point de la question dans sa thèse sur
l'anatomie du système veineux de l'encéphale et du crâne, soutenue en 1868. Les veines
méningées moyennes retinrent plus particulièrement son attention par la suite. La présence de ce sinus l'intriguait et lui posait des problèmes par sa rupture dans les traumatismes crâniens suivis d'hémorragies qu'il eut à traiter lorsqu'il était professeur d'anatomie à l'École de médecine d'Alger. Il fait, en 1890, une description complète de ce réseau
veineux et constate que le sinus en question correspond à l'hypertrophie d'un des deux
rameaux de la branche antérieure des veines méningées moyennes, satellite de l'artère
homonyme, et lui donne le nom de "grande veine antérieure" (7, 8). Malheureusement,
cette démonstration n'eut pas d'écho en métropole, et l'on continua pendant près d'un
siècle à parler du "sinus de Breschet" sans savoir trop ce qu'il représentait.
Nous avons été intéressé, au cours de nos recherche en paléontologie humaine, par ce
réseau méningé qui inscrit son empreinte sur la paroi endocrânienne et pensé que l'on
pouvait suivre son évolution chez l'homme. Nous avons donc repris l'étude de ce système vasculaire régulateur du drainage du sang cérébral et pu montrer, à l'aide de moulages endocrâniens (6), la complication progressive du réseau, le seul que l'on puisse
connaître chez les formes fossiles traduisant ainsi le degré de vascularisation de l'encéphale. Les divers stades morphologiques s'y inscrivent par des modèles propres, généralement en rapport avec l'accroissement du volume encéphalique. On assiste au cours de
cette évolution à la mise en place de ce système vasculaire chez l'australopithèque, puis
à sa complication à partir des pithécanthropes, par multiplication des ramifications et
leurs anastomoses, afin d'atteindre chez l'homme moderne un véritable quadrillage vasculaire couvrant toute la surface pariétale. Seuls les néandertaliens montrent de manière
constante la présence de la grande veine antérieure (Sinus de Breschet) qui, dans nos formes actuelles, paraît une résurgence occasionnelle d'un caractère archaïque.
NOTES
(1) BÉCLARD P. A., 1821 - Addition à l'anatomie générale de Xavier Bichatpour servir de complément aux éditions en quatre volumes. J.A.Brosson et J.S.Chaudé, Paris, 352 p.
(2) BRESCHET G. - Anatomische- physiologische Untersuchungen Theile des Venen Systems. Von
den Veneder Knochen überhaupt und den Blutadercanälen der Schwamarigen Substanz der
Schädelknochen insbesondere. Nova actaAcad. Nat. Cur, 1826, t 13 : 359-394.
(3) BRESCHET G., - Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les systèmes veineux et spécialement sur les canaux veineux des os. Paris, 1829/30, 65 p., 48 pl.
(4) CHAUSSIER F. - Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encéphale ou
cerveau suivant la méthode adoptée à l'Ecole de médecine de Paris. Paris, 1827, T Barrois :
200 p, 6pl.
(5) DUPUYTREN G. - Propositions sur quelques points d'anatomie, de physiologie et d'anatomie
pathologique. Paris, an XII (thèse de médecine) : 32 p.
(6) SABAN R. - Anatomie et évolution des veines méningées chez les hommes fossiles. Paris,
E.N.S.B-C.T.H.S.(La documentation française) : 290 p.
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(7) TROLARD P. - Recherches sur l'anatomie du système veineux de l'encéphale et du crâne. Thèse
de Médecine, Paris, 1868, 30 p.
(8) TROLARD P. - Les veines méningées moyennes. Rev. Sciences è/o/.,1890, 485-499.
(9) SÉGAL Alain avec la collaboration de J. SAMION-CONTET et B. MOLITOR. Les illustrateurs chez

J-B Baillière et Fils, éditeurs d'ouvrages scientifiques. In "Actes du Colloque international"
J.B.Baillière et Fils, éditeurs d'ouvrages scientifiques, Paris, 2006, De Boccard, Paris.
RÉSUMÉ
L'auteur évoque ici l'histoire du "sinus de Breschet" ou sinus sphéno-pariétal. Gilbert Breschet
(1784-1845) fut un anatomiste distingué, professeur d'anatomie à Paris. Il succéda à Jean
Cruveilhier à la direction du laboratoire d'anatomie de l'Université de Paris. L'importance de ce
sinus reste d'actualité en raison de son rôle dans certains traumatismes crâniens mais surtout dans
sa capacité de drainage circulatoire et de diffusion de certaines hormones cérébrales.
SUMMARY
The author evokes the story of Bréchet's sinus that is the sphenoidal sinus. Gilbert Brechet
(1784-1845) was an eminent anatomist and professor in Paris. He took over from Jean Cruveilhier
at the head of the anatomy laboratory of Paris University. This sinus is still important nowadays
because of its role in some cranioclasts and in its ability of drainage and hormones circulation.
C. Gaudiot
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L'appréciation du handicap chez
les frères de la côte (1664-1675),
selon Alexandre-Olivier Exmelin
chirurgien de la flibuste *
par Claude HAMONET **

En hommage à Henri Margeat
qui a tant fait pour les victimes et qui m'a indiqué l'existence
du code de compensation-réparation de la flibuste (J).
Introduction : un chirurgien protestant contraint à l'exil devient flibustier
Exmelin (2) est un personnage hors du commun qui a vécu une aventure fascinante
d'exclu de la France pour vivre avec d'autres exclus de la société : les flibustiers de la
Caraïbe. Autour de l'île de la Tortue, avec l'aide d'un gouverneur futuriste, ils ont créé
une société collectiviste avec ses règles de fonctionnement qui préfiguraient par certains
points nos sociétés modernes démocratiques. Il nous a rapporté des informations très précieuses sur cette aventure qui continue à fasciner les jeunes et les moins jeunes à travers
romans et films : l'odyssée des pirates de la Caraïbe qui, au-delà de l'exotisme, présente
un intérêt sociologique considérable.
Il est né vers 1646, à Honfleur, d'un père apothicaire membre de la "religion prétendue réformée", qui rêve d'en faire un chirurgien. Ce projet est contrecarré au moment de
ses vingt ans alors qu'il est sur le point d'aboutir et en dernière année de formation : une
ordonnance du roi interdit la pratique de la chirurgie aux membres de sa religion.
Exmelin est contraint, tout en étant attiré par l'aventure, de partir à 21 ans, avec la
Compagnie des Isles devenue celle des Indes, rejoignant ainsi d'autres exclus et bannis
pour qui cette aventure est une deuxième et peut-être ultime chance.
Les vents contraires du destin, au lieu de le conduire à la Martinique, poussent son
navire vers l'île de la Tortue. Il y est vendu aux enchères publiques par la Compagnie le
10 juillet 1666 comme esclave (pudiquement appelé "engagé"), pour 30 écus et ceci pour
trois ans au brutal Sieur La Vie, le mal nommé, commis général du gouverneur de la
Tortue, Monsieur d'Ogeron. Son "maître" irascible était responsable de la mort de plusieurs de ses engagés. Il avait pourtant signé un contrat de chirurgien avec la Compagnie
* Comité de lecture du 22 avril 2006.
** Service de médecine physique et de réadaptation, C.H.U. Henri-MONDOR, 5 1 , avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 94010 Créteil.
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des Indes. L'île est un nid de flibustiers ou corsaires des Antilles qui traquent l'or extorqué aux Indiens par les Espagnols. Exmelin s'enrôlera parmi eux, s'enrichira et secondairement, il gagnera même l'estime de l'amiral d'Estrées à l'enterrement duquel il sera
présent.
La Tortue une petite île, un grand rôle politico-économique et social !
Le lieu qui de référence d'Exmelin est l'île de La Tortue : une petite île en forme de
carapace de tortue, dont l'accès unique est très bien défendu par un fort imposant. Elle
jouera au large de la grande île espagnole de Saint-Domingue un rôle important à la fois
militaire, sociologique et politique au milieu des flibustiers et boucaniers. Elle sera un
lieu sûr de retraite pour les aventuriers français désireux de se mettre à l'abri des vaisseaux espagnols. Les flibustiers tirent leur nom d'un mot hollandais "vrijbuiter" qui
signifie "qui fait son butin librement". C'est d'ailleurs précisément autour de ce butin que
vont se nouer les liens humains, économiques et, plus largement, sociaux des aventuriers
incluant la prise en compte des conséquences corporelles des blessures reçues au
combat.
Un gouverneur pas ordinaire à la fois bon négociateur, sociologue, futuriste et
homme de devoir : Bertrand d'Ogeron (2)
Né à Rochefort-sur-Loire le 19 mars 1613, Bertrand d'Ogeron s'embarque à l'âge de
15 ans, est capitaine au régiment de la Marine en 1641. Il embarque pour les Antilles en
1657, fait naufrage à Saint-Domingue, y mène la vie de boucanier. Il est nommé gouverneur de l'île de la Tortue par la nouvelle Compagnie des Indes d'où il s'efforcera, avec
succès, d'organiser une nouvelle société dans laquelle il introduira des femmes et instaurera son autorité au milieu d'aventuriers peu enclins à respecter les lois. C'est à dessein
que nous avons choisi dans notre titre les dates de 1664 à 1675, ce sont celles qui sont
inscrites sur la plaque armoriée apposée en octobre 1864 par M. Margry (2), conservateur adjoint des archives de la Marine, à gauche de l'entrée de l'église Saint-Séverin à
Paris, sur le mur au-dessus d'un bénitier. Elle rappelle le rôle de Bertrand d'Ogeron, exgouverneur de l'île de la Tortue en ces termes : "Le dernier jour de janvier MDCLXXVI
sur cette paroisse de Saint-Séverin est mort rue des Mâcons-Sorbonne Bertrand Ogeron,
Sieur de la Bouère-en-Jallais qui de MDCLXIV à MDCLXXV jeta les fondements d'une
société civile et religieuse au milieu des flibustiers et des boucaniers des îles de la Tortue
et de Saint-Domingue. Il prépara ainsi, par les voies mystérieuses de la providence les
destinées de la république d'Haïti".
Être chirurgien de la flibuste : une position bien considérée et un travail bien
payé mais à haut risque (2)
Exmelin deviendra le chirurgien (et l'amant) de l'Olonois, un des chef prestigieux et
particulièrement redouté de la flibuste Alors qu'à Paris les chirurgiens sont partagés
entre barbiers et médecins et dédaignés par ces deux corporations, sur le littoral, et surtout dans les "Isles", le chirurgien jouit d'une grande popularité d'autant qu'il doit allier
les qualités d'un médecin à celles d'un apothicaire (Jean Moustier). Ils sont en quelque
sorte, dans la société des flibustiers, et dans la marine en général, les précurseurs de nos
chirurgiens contemporains.
L'Olonois, originaire des Sables d'Olonne d'où son surnom, est un bon stratège et chef
de guerre mais un piètre marin qui finira après un échouage malheureux, dans le ventre
des Indiens caraïbes. La barbarie de l'Olonois était légendaire : certaines gravures le
représentent arrachant le cœur d'un prisonnier espagnol ou faisant courir un autre malheureux prisonnier autour d'un arbre après avoir cloué son intestin sur le même arbre.
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Les
mœurs
des
Indiens
Caraïbes
inventeurs
du
Barbacoa (devenu barbecue) et
du boucanage
(fumaison)
adoptés par les boucaniers de
cette région étaient déjà inquiétantes et l'anthropophagie y est
décrite comme courante. La
torture fait partie des mœurs
ordinaires que ce soit vis-à-vis
des Espagnols pour qu'ils révèlent les cachettes de leurs biens
après la conquête d'une ville
ou qu'il s'agisse des Indiens
caraïbes qui faisaient ingurgiter
de l'or fondu aux Espagnols
tombés entre leurs mains !
Émergence d'un droit à la
compensation et à la réparation et son inscription dans
les règles des chasse-parties
(2, 3)
La chasse-partie est un
accord conclu entre les délégués de l'équipage (5 ou 6) et
le capitaine ou le chef d'expédition. Il régit la répartition du
butin entre le capitaine, le chirurgien, les officiers et l'équipage. Il comporte une partie importante pour ce qui doit
revenir plus spécifiquement aux "estropiés". Le sacré est présent : il faudra jurer sur la
Bible que l'on n'a rien détourné. Une fois ce contrat signé les membres de l'équipage
s'associent deux à deux en vue de s'entraider en cas de maladie ou de blessure. Ce "matelotage" comporte aussi un testament dans lequel celui qui décède donne tous ses biens à
son compagnon. C'est dans ce contexte qui mélange les solidarités et les cruautés que
ceux qui se nommaient eux-mêmes "frères de la côte" ont institué un dispositif de compensation original pour les victimes handicapées du fait des expéditions meurtrières
menées principalement contre les navires ou les villes espagnoles. En cela ils imitaient
les initiatives prises par les marins de réaliser des caisses de secours pour ceux d'entre
eux qui auraient perdu un membre ou un œil. Aux États-Unis, avant même l'indépendance c'est dans la Marine que sont nées les premières dispositions de type mutualiste pour
aider les marins ne pouvant plus travailler et leurs familles. Elles sont l'initiation du droit
américain sur le handicap (disability). On y trouve un véritable code de réparation du
dommage corporel, à base anatomique, en espèces ou en aides humaines :
- Pour la perte d'un œil : 100 écus ou un esclave.
- Pour la perte des deux : 600 écus ou 6 esclaves.
- Pour la perte de la main droite ou du bras droit : 200 écus ou 2 esclaves.
- Pour la perte d'un doigt ou d'une oreille : 100 écus ou un esclave.
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- Pour la perte d'un pied ou d'une jambe : 200 écus ou deux esclaves.
- Pour la perte des deux : 600 écus ou 6 esclaves.
Des cas particuliers avec équivalents fonctionnels ou en contrainte de soins sont prévus
Lorsqu'un flibustier a une plaie dans le corps qui l'oblige à porter une canule, on lui
donne 200 écus ou 2 esclaves.
Si quelqu'un n'a pas perdu entièrement un membre mais que ce membre soit complètement hors d'usage; il ne laissera pas d'être indemnisé comme s'il l'avait perdu tout à
fait.
La mesure de l'infirmité (rebaptisée actuellement déficience), de l'incapacité (ou
mieux limitations fonctionnelles) et de l'inadaptation (devenue handicap) est marquée
par cette vision archaïque remontant aux origines de la régulation des rapports violents
entre les hommes. Les barèmes (de Jean François Barrême de Lyon, mathématicien de
Louis XIV donc contemporain de la Flibuste) ont frauduleusement transformé les lésions
corporelles en pourcentage de pertes fonctionnelles à travers une arithmétique impossible et dévalorisante. Canguilhem compare cela à "la mesure du rendement d'une
machine".
Le dépassement de l'infirmité avec ses conséquences en terme de pitié, de mépris, de
peurs et de dévalorisations sociales est très loin de s'être opéré dans nos sociétés modernes malgré des efforts du côté du droit qui ont, de façon perverse, des effets plutôt
contraires face à un monde de plus en plus "normatisé", "correct" et dont le fonctionnement économique et humain est de plus en plus basé sur le rendement économique, la
productivité et le recours à la sélection. C'est pourquoi, il convient d'observer avec intérêt ce qu'ont fait les Flibustiers vis-à-vis des leurs qui revenaient du combat avec des
mutilations de leurs corps et des limitations de leurs capacités d'êtres humains.
Ce dispositif qui n'aurait pas choqué François Barrême perdure jusqu'à nos jours pour
évaluer les personnes handicapées. La question de cet attachement à la lésion visible du
corps pour identifier les personnes exclues ou menacées de l'être du fait de certaines
limitations fonctionnelles pose problème et constitue l'un des obstacles à l'intégration
des personnes en situation de handicap. Le fait que les "aventuriers", comme les nomme
Exmelin, l'aient adopté comme moyen de rééquilibre social n'est pas neutre. La question
pourrait être : quelle est finalement la différence entre notre société industrialisée d'aujourd'hui et celle des Flibustiers et boucaniers de l'époque ?
Conclusions : le handicap, la réparation, la réparation aujourd'hui
Les barèmes "à la pièce détachée" (1) ont toujours la faveur des médecins, de l'administration des assurances et des ministères. La loi sur les personnes en situation de handicap de 1975, récemment (2005) remplacée, la loi sur les droits des patients, le "droit
commun" dans le dommage corporel y reste majoritairement attaché. On continue à
mesurer l'homme à l'aune des pourcentages à l'époque des sondes qui vont sur Mars.
Une autre vision des personnes est à promouvoir.
Les personnes handicapées et les organismes européens le demandent avec insistance :
Abandonner l'idée préconçue de la déficience comme seule caractéristique de la personne pour en venir à la nécessité d'éliminer les barrières, de réviser les normes sociales,
politiques et culturelles, ainsi qu'à la promotion d'un environnement accessible et
accueillant. (Déclaration de Madrid de mai 2002, citée par Hamohet (5) à la veille de
l'année européenne des personnes handicapées)
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Les chercheurs ont ouvert une autre voie en dissociant dans l'évaluation : l'état lésionnel (corporel), l'état fonctionnel, l'état situationnel (le handicap) et la subjectivité (le
point de vue de la personne sur son état) et proposé une définition plus universelle et plus
applicable à chacun qui a manqué du temps d'Exmelin.
Constitue une situation de handicap le fait, pour une personne, de se trouver, de façon
durable ou transitoire, limitée dans ses activités personnelles ou restreinte dans sa participation à la vie sociale, qui resuite de la confrontation interactive entre, d'une part, ses
capacités fonctionnelless physiques, sensorielles, mentales et psychiques en cas d'altération de l'une ou plusieurs d'entre elles et, d'autre part, les contraintes de son cadre de vie
personnelle et participation sociale" selon la définition du Système d'identification et de
mesure quadridimensionnelle du handicap, SIMH, Créteil-Porto, 1998 (5, 6).
NOTES
(1) MARGEAT H . - Communications personnelles.

(2) MOUSTIER J. - Journal de bord du chirurgien Exmelin, Editions de Paris, 1956
(3) BLOND G. - Histoire de la flibuste, Stock. Paris, 1969.
(4) CANGUILHEM G. - Le normal et le pathologique, P.U.F., Paris, 1993, 1ère éd. 1966.
(5) HAMONET Cl., MAGALHAES T. - Système d'identification et de mesure du handicap SIMH, Eska
éditeur, Paris, 2000.
(6) HAMONET Cl., JOUVENCEL M. de - Handicap, des mots pour le dire, des idées pour agir,
Connaissances et savoir, Paris, 2005.
RÉSUMÉ
La réparation des dommages causés par la violence intentionnelle ou non intentionnelle fait
partie des critères d'équilibre et de développement d'une société soucieuse de garantir aux victimes une existence digne. Initiés par Hammourabi et repris par la Bible, ils se sont, jusqu 'à présent, appuyés sur des constatations anatomiques lésionnelles directement monétarisées ou appréciées en pourcentages pour l'être secondairement. Le code des frères de la Côte de la Caraïbe avec
son barème d'indemnisation en écus ou en esclaves n'échappe pas à ces règles et constitue même
une avancée pour cette époque, témoin d'une société originale instaurée sur un mode coopératif
sinon démocratique sous la protection de Bertrand d'Ogeron, gouverneur de l'île de la Tortue.
SUMMARY
The reparation of corporeal damages, consequences of intentional or no intentional violence is
a part of measurement of stability and progress in the human societies interested by a dignity life
for the victims. Initiated by Hammourabi Code and continued by the Jews in the Bible, the reference was (now and still its) the amputed or impaired part of body (hand, arm, leg, eye...). For every
part a fare in money was indicated or a rate in percentage. The Coast brothers translate in ecus
or in slaves. This code indicates the originality of a society founded on violence, the robbery and
murder with introduction of cooperative if not democratic modalities of functioning. The role of
Bertrand d'Ogeron, governor of the Turtle Island was very beneficent.
C. Gaudiot
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Analyses d'ouvrages

L E C o z Raymond - Les Chrétiens dans la médecine arabe, Paris, Collection Peuples
et cultures de l'Orient, L'Harmattan, 2006, ISBN : 2-296-00682-5.
Raymond Le Coz est historien des religions et de la médecine comme le prouvent ses
ouvrages antérieurs sur Y Histoire de l'Eglise d'Orient (1995) et Les médecins nestoriens au Moyen Age (2004). Il élargit donc son champ de recherches, s'étant intéressé à
toutes les communautés chrétiennes qui ont joué un rôle plus ou moins important dans
la naissance et le développement de la médecine de langue arabe durant toute la période
si brillante entre le IXème et le XHIème siècle. Effectivement, la place tenue par les
chrétiens est restée souvent ignorée ou mise à l'écart par certains auteurs qui abordaient
cette période féconde. Les raisons de ce rejet ou de la mise à l'écart restent encore à étudier. Il convenait donc de rendre justice à ces savants oubliés qui n'étaient pas seulement des médecins au moment même où la présence de leurs descendants se trouve
désormais mise en péril dans ce Proche-Orient agité, et ceci après une présence de vingt
siècles. Ainsi sera plus clair pour le lecteur le rôle joué par le Syriaque avec les
Jacobites ou celui des Grecs melkites comme héritiers de l'école d'Alexandrie. Reste
que nous avons été assez surpris de retrouver dans une intéressante annexe la prise d'un
anesthésique par inhalation comprenant l'essentiel des drogues actives retrouvées dans
la spongia somnifera. Cela fait partie d'un traité du Xlème siècle le Kitâb tadhkirât alKahhlhîn écrit par Ali Ibn ' Isa alias Jésus Haly (Bagdad 11010). C'est une vieille recette connue des moines du mont Cassin au IXème siècle, probablement d'inspiration
byzantine. L'auteur nous livre également des traductions de textes moins accessibles,
certains concernant la « galénique », au sens moderne. La bibliographie est très abondante donnant des références peu connues. La lecture de l'ouvrage de Raymond Le Coz
ouvre ainsi bien d'autres perspectives de recherches.
Alain SÉGAL
N A H U M H e n r i - La médecine française
et les juifs (1930-1945),
Collection
« Racisme et Eugénisme », Paris, L'Harmattan, 2006. ISBN: 2-7475-9851-9.
Nous devons à cet éminent radiologiste un ouvrage historique de très grande qualité,
ouvrage fait comme le souligne l'auteur d'histoires mais ce dernier les insèrent dans le
contexte du moment avec une rigueur digne d'un émule du savant historien que fut le
maître de la méthodologie historique : Marc Bloch. Toutefois, « La médecine française
et les juifs » n'étudie pas seulement la période sinistre de 1939/1945 mais commence en
1930 et même ses repères chronologiques débutent en 1791 où l'assemblée constituante
décrète l'émancipation des juifs français. Puis, nous relevons qu'en 1857 les étudiants
en médecine roumains sont autorisés à soutenir leur thèse en France... Le temps passe
et en 1927 éclatent en Roumanie des incidents antisémites très graves qui expliquent
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alors l'exode vers 1930/31 d'étudiants en médecine, essentiellement juifs roumains,
exode pour la France qui avait jusqu'alors su les accueillir.
Avec une grande maîtrise et une parfaite impartialité, Henri Nahum nous installe le
tableau de ce qui restera une tache indélébile pour le pays des droits de l'homme et les
titres des chapitres qui vont suivre sont révélateurs du climat du moment. Ainsi commence-t-on par « La marche à l'étoile » puis c'est « Une invasion métèque à l'assaut de
la médecine française, Les médecins français seront chez eux en France, Premières
exclusions, L'étau se resserre, Acharnement, Survivre. Résister, Ombres et lumières » et
nous terminons avec « Des lendemains qui chantent ? ». Nous souhaitons particulièrement renvoyer notre lecteur à la conclusion d'Henri Nahum sur ces parties noires de
notre histoire. Le rédacteur de ce compte rendu a été aussi ému de retrouver trace d'un
fait concernant son oncle Maxime Ségal, qui échappa à la tragédie et devint un éminent
radiologiste universitaire à Reims, mais ce ne fut pas le cas pour nos grands parents. Ma
grand-mère fut gazée dès son arrivée à Auschwitz et notre grand père, Jankel Ségal,
radiologiste et radiothérapeute à la bonté légendaire, poursuivit encore sa tâche de
médecin dans cet immonde cloaque que fut pour lui le camp F de Birkenau II où le
redoutable « médecin » SS Schumann essayait sur les concentrationnaires l'effet des
rayonnements X, en particulier pour les stérilisations définitives. Nous devons beaucoup
au Professeur Gabriel Richet qui nous a mis en relation avec le Général Rogerie, qui fut
l'un des derniers « sauvés » de mon grand-père, car il avait été sélectionné pour être
passé au rayon pour un problème de la face (sycosis ?). Précisons qu'à l'époque le jeune
résistant André Rogerie, non juif, n'avait aucune raison de se trouver à Auschwitz, mais
une erreur l'y envoya et, puisqu'il avait vu l'inimaginable, son silence définitif devenait
une impérative nécessité pour les SS. Voici ce qu'il nous rapporta d'une manière plus
précise que dans son livre Vivre c'est vaincre, 1ère édition en 1945/ 46, puis Maulevrier,
Hérault 1992 : .. .Ayant été envoyé au camp des femmes pour me faire subir des rayons
X sur le crâne, je fus accompagné par le docteur Ségal. En m'accompagnant il me dit :
« Ne te tracasse pas, tu ne risques rien, c'est moi qui ferais fonctionner l'appareil ». Les
troupes soviétiques s'approchant, le camp est évacué et nous avons appris plus tard, par
un texte écrit à la mairie de Reims par un médecin tchèque, que notre grand père, épuisé
par cette marche précipitée d'évacuation, s'est écroulé dans un fossé où il fut achevé
d'une balle par un SS... Peu de ces malheureux auront pu laisser une trace, si minime
soit-elle, de leur atroce séjour mais pour une famille de savoir qu'une parcelle de la vie
d'un disparu, de son humanisme, nous est encore offerte, c'est beaucoup... Et l'ouvrage
bouleversant d'Henri Nahum le prouve par sa documentation précise, sa présentation
rigoureuse des faits toujours dans le contexte. Mais reconnaissons aussi à Henri Nahum
qu'avec un rare talent, il laisse le lecteur se faire son opinion par ses histoires rapportées
sur le vécu des médecins juifs et le comportement du reste du milieu médical pendant
les années de plomb.
Alain SÉGAL.
FREXINOS Jacques - Vivre longtemps et rester jeune. Science et
charlatanisme,
Toulouse, Editions Privât, 2006. ISBN : 2-7089-3650-6,.
Jacques Frexinos, professeur à la faculté de médecine de Toulouse, a dirigé le service de gastro-entérologie à l'hôpital de Rangueil. Enseignant et clinicien, il a publié Les
hôpitaux de Toulouse. Mille ans d'histoire (Privât, 1999), Petit dictionnaire de l'humour
médical (Le Cherche Midi, 2001), Hépato-gastro-entérologie
clinique (Simep-Masson,
1981). Ses activités de recherche l'ont amené également à présenter de nombreuses
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publications internationales sur la motricité digestive et ses troubles. La recherche de la
longévité ou sous-entendue la quête de l'éternelle jeunesse se trouve ici abordée au travers d'une suite d'histoires et de réflexions avec un point de vue sur l'évolution des idées
concernant les traitements, les appareils et les régimes utilisés au cours des siècles pour
prolonger la longévité. Le sous-titre de Science et charlatanisme traduit l'ambiguïté, les
dérives et les éventuelles malhonnêtetés que ce thème, particulièrement médiatique, suscite depuis la nuit des temps. On pourrait croire que, avec les progrès réalisés au cours
de ces dernières années, la vérité scientifique a fait pratiquement disparaître le charlatanisme... Pourtant, les théories et les pratiques les plus folles continuent à proliférer et
sont fréquemment exploitées par des escrocs abusant des demandeurs naïfs et crédules.
Il faut reconnaître que les méthodes les plus efficaces et les plus simples sont souvent
les plus difficiles à suivre quotidiennement. Les régimes préventifs contre les maladies
cardio-vasculaires, par exemple, nécessitent en permanence une hygiène de vie souvent
contraignante et peu attirante à une époque où les « miracles médicaux », trop vite
exprimés par les « média » ont habitué les patients à des traitements qu'ils croient rapides, faciles et efficaces. Malgré cela, heureusement, pourrait-on dire, notre espérance de
vie augmente de façon régulière, tirant incontestablement bénéfice des progrès scientifiques tant en termes de prévention que de traitement, et c'est le cas particulièrement de
notre pays la France. Les futurs centenaires vont se compter par milliers, et même par
millions et certainement poser de nouveaux problèmes médico-économiques dont la
solution est loin d'être imaginée voire connue.
Vivre longtemps et rester jeune est l'un des premiers livres donnant une vision aussi
globale, à la fois historique et scientifique, de ces problèmes dont les conséquences
sociologiques, économiques et médicales vont avoir des répercussions notables sur la
politique de santé publique. La bibliographie, en fin de volume, comprenant 220 références, est répartie par chapitre ce qui permet une recherche aisée et spécifique.
L'auteur a ajouté une iconographie avec même quelques reproductions en couleurs.
Dans la bibliographie, nous avons retrouvé des travaux antérieurs présentés sur ce sujet
à la tribune de notre Société et aussi quelques ouvrages de nos membres. Ce livre, admirablement construit, ne laisse rien de côté et sera effectivement le premier ouvrage fort
complet consacré à l'historique des diverses méthodes ou moyens d'acquérir l'éternelle
jeunesse. Ainsi se voit-on à la quête de la Fontaine de Jouvence et, après un regard sur
la D H E A, aboutissant à des considérations actuelles apportées par la gérontologie
expérimentale et le rôle de la génétique ! Pour bien vieillir : trois NON, trois OUI et
beaucoup de chance !
Alain SÉGAL
MUDRY Philippe - Medicina, soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes médicaux antiques, textes réunis et édités par Brigitte Maire, Préface de Jackie
Pigeaud, BHMS, Lausanne, 2006
La médecine, « compagne », au sens virgilien du terme, de la philosophie, voici qui
justifie que l'auteur aborde la médecine romaine en évoquant le De medicina de Celse.
L'aspect conjectural en effet du savoir médical a conduit l'encyclopédiste à penser que
l'erreur inhérente au raisonnement en médecine est la conséquence de la faiblesse
humaine face à l'immense diversité de la nature. C'est pour cette raison sans doute que
Celse expose sa conception de la relation entre le médecin et le malade dans la prise en
compte d'une médecine individualisée : le concept du medicus amicus apparaissait
comme une nécessité thérapeutique, selon laquelle « à science égale, le médecin est plus
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efficace s'il est un ami du patient que s'il lui est étranger ». La réflexion de Celse sur le
comportement du médecin qui apprendra en « exerçant sa miséricorde » et la réflecion
de Scribonius Largus, pensant que le médecin doit avoir « le coeur rempli de miséricorde et d'humanité », se rejoignent dans une déontologie post-hippocratique. Mais si
Celse retient le modèle du médecin grec pour ses connaisances professionnelles, il privilégie le modèle du médecin romain en raison de sa connaissance de « la nature profonde
du malade ». Sachant combien, dès l'origine, la pensée médicale a été une manifestation
de la pensée philosophique, que médecine et philosophie ont toujours entretenu dans
l'Antiquité des rapports intimement liés, le dernier mot ne peut que revenir à Celse :
« on n'est pas médecin parce qu'on est philosophe, mais on est meilleur médecin si l'on
est aussi philosophe ». Cet ouvrage brillant et passionnant, associant l'histoire de la
médecine aux observations pertinentes de l'auteur sur les textes de l'Antiquité grécoromaine, doit guider notre réflexion sur le rôle actuel de la médecine dans la société.
Celse et Hippocrate donc tiennent le haut du pavé, mais apparaissent aussi Galien et
Célius Aurélien pour le monde médical, des poètes et des romanciers pour le monde des
belles-lettres. Cet ouvrage qui rassemble cinquante articles de Philippe Mudruy, à l'occasion de sa nomination à l'honorariat à l'Université de Lausanne, atteste bien de son
charme de véritable écrivain, de sa rigueur philologique, de sa sensibilité littéraire et de
son éclectisme éclairé.
Jean POUILLARD
BERGDOLT Klaus - Leib und Seele : eine Kulturgeschichte des gesundes Lebens
(Corps et âme : une histoire culturelle de la vie en bonne santé), Ch. Beck éd., Munich,
1999.
Qu'est-ce que la santé ? Qu'est-ce que la maladie ? Comment, au cours des siècles,
les hommes ont-ils défini ces notions ? Comment ont-ils essayé d'intervenir pour maîtriser ces concepts ? A travers l'histoire de la médecine, depuis la plus haute antiquité
jusqu'à nos jours, l'auteur aborde l'histoire de la civilisation dans ses retombées sur la
santé individuelle ou collective. Cet abord philosophique de la médecine dans sa plus
large acception en fait un livre original que les historiens germanophones se doivent de
lire.
Jean-Jacques ROUSSET
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R È G L E S G É N É R A L E S D E PUBLICATION
INSTRUCTIONS A U X A U T E U R S
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'ouvrages, 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. A 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.
Comité de lecture :
En aucun cas la Revue n'est engagée vis-à-vis des manuscrits reçus avant la décision définitive
du Comité de lecture.
Les articles sont soumis pour approbation à la lecture d'un ou plusieurs membres du Comité ou
d'un lecteur extérieur choisi pour sa compétence en la matière.
Le Comité 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 illustrations.
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 numérisée
(Word : disquette, CD rom ou courrier électronique) et ne devront pas dépasser 35 000
signes, espaces comprises (notes et références incluses).
En cas de dépassement de ces normes, approuvé exceptionnellement par le Comité de lecture et
le Bureau de la Société, une participation aux frais d'impression sera demandée à l'auteur.
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.
Le Comité de lecture se réserve le droit de refuser certaines illustrations proposées.
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L'auteur s'engage, sur décharge de responsabilité de la Société, à s'assurer que ses illustrations
sont libres de tous droits.
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 préférera évidemment une gravure sur CDROM (modifiable pour
permettre à la rédaction les corrections typographiques nécessaires), avec figures, 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
prénoms en majuscules ; titre intégral dans la langue de publication ; titre de la revue en
abrégé ; année de parution, série ; numéro des première et dernière pages précédé de la
lettre p.
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.
A titre d'exemple :
Livre : GRMEK M.D. Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle, Payot,
Paris, 1989
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, p 219-228
Chapitre de livre : SÉGAL A. Les couteliers et fabricants parisiens d'instruments médicaux. In :
La médecine à Paris du XlIIème au XXème siècle, s. la dir. d'A. PECKER, Hervas, Paris, 1984
Thèse : SALF É. Un anatomiste et philosophe français, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (17721844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale. Thèse méd.
Lyon, 1986, 510 p.
Deux mois avant la séance, au plus tard : le titre, le résumé en français (15 lignes au maximum), avec l'indication de 4 ou 5 mots-clés, doivent être impérativement adressés en deux
exemplaires au secrétaire de séance, faute de quoi la communication ne pourra avoir lieu.
Le jour de la séance : les manuscrits définitifs (comprenant le texte, les illustrations avec leur
légende, 4 ou 5 mots-clés, le résumé en français et si possible en anglais) doivent être remis au
secrétaire de séance, en deux exemplaires papier, ainsi que sous forme numérisée (Word : disquette, CD-ROM).
Exceptionnellement, impérativement dans les trois semaines : les manuscrits pourront être
envoyés au Secrétaire de séance, y compris par courriel :
M. Francis TRÉPARDOUX
Secrétaire de séance SFHM
9 rue des Gate Ceps 92210 Saint-Cloud
courriel : ftrepardoux@club-internet.fr
(Passé ce délai la publication des communications n'est pas garantie.)
Le comité de lecture se réserve le droit de refuser la publication d'un manuscrit ou de demander des modifications. L'auteur en sera informé par le secrétariat général.
Si des modifications sont demandées par l'auteur, elles devront impérativement être proposées
dans les quinze jours. Passé ce délai, le manuscrit sera définitivement refusé.
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