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DISCOURS
DE M. JACQUES
PROFESSEUR D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIR

À LA FACULTÉ

DE MÉDECINE:

De la spécialisation dans la Médecine
Monsieur LE RECTEUR,

. Mespames, MEssIEURs,
. J'ai oui parler autrefois —

c'était, je crois, pendant

la

guerre — d'un certain « culte de l'incompétence », où des
esprits chagrims — et faux assurément — voulaient voir une
des caractéristiques de l'époque; et, plus spécialement, un :
apanage de notre administration. Si pareil reproche avait
jamais pu

être fondé,

la période

d'après-guerre en

fait justicé: de mémoiré d'homme
comités d'experts

en

toutes

eût

on n'a réuni autant de

matières

qu'au

cours de ces

dernières années, et porté aussi haut le culte des compétences particulières. L'humanité souffrante, elle, a eu
depuis longtemps sa part dans le mouvement vers la spécialisation, et c'est là un aspect de l'évolution
‘ sur quoi :l m'a paru
aujourd'hui.

intéressant

La Médecine
Quand

des idées,

de jeter un coup d'œil

il ya

50 ans

Je; me reporte au temps de mon. enfance, à à côté

des figures familières de mes parents et de mes frères et.
sœur, se dresse, toute voisine dans mon souvenir, l'image
à la fois sympathique et impressionnante d'un personnage
redoutable, et pourtant bienveillant. Il était vêtu de noi
et cravaté de blane :.son apparition dans la maison coïn-

cidait toujours avec un. état d'mquiétude ambiante, dont
u—
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la cause m'échappait d'ordinaire, mais dont les signes ne
me

trompaient

pas.

Recu

avec

d'aflectueux

égards,

il

était écouté avec ‘une déférence profonde, .et, lorsqu'il
repassait notre seuil, les plis.du front de mon père étaient
presque toujours effacés. J'ai su, pour avoir éprouvé ses

bienfaits, que c'était le médecm de notre famille. Chaque
fois qu'un accident, qu’un souci de santé mettait en émoi
la maison, qu'il s'agît d'une angime, d'une indigestion,
d'une grosse fièvre ou bien d’un panaris, d'un bras démis,

d'un orgelet, on recourait au « Docteur », que son domi- .
cile, assez voisin du nôtre, rendait plus étroitement notre
concitoyen :en ces temps où la communauté

de quartier,

de paroisse, ajoutait à l'estime pour le caractère certains
‘ Lens de confiance mutuelle,

Et quand une décision était à prendre pour l'orientation d'une carrière, quand des difficultés. matérielles
ou morales exigeaient un conseil sage et désintéressé, on
n’hésitait pas à faire appel encore au « Docteur & c'est-à-.
dire à l'homme
l'ami sûr.

d'expérience, au

confident

Ceux qui ont longuement observé
avoir

étudié

la pathologie,

savent

les
de

naturel et à

malades, après
quel

inestimable

appoint est, pour l'établissement d'un diagnostic, pour
l'orientation d'un traitement, la connaissance approfondie

du terrain sur lequel évolue la maladie

;

connaissance

faite de la collation d'indices multiples, recueillis chez le
sujet lui-même, ses ascendants et ses collatéraux, au cours
d'une

série d'observations

embrassant

parfois

plusieurs

générations. Le médecin de famille d'autrefois, bien qu'il
ignorât les secrets des spécialités actuelles, était un spéciahiste à sa manière : spécialiste, non pas de telles ma-

ladies, mais de tels malades, de tels groupements fami-
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Haux, dont il possédait, pour ainsi dire, la clef, avec la
notion exacte des influences héréditaires, des intrications
d'alliances, des facteurs professionnels, des coefficients

moraux,
Telles

|
étaient

encore

les

conditions

de la médecine

il y a cinquante ans. On comprend, en s'y reportant, la
qualification de « sacerdoce », appliquée à son exercice,
et, d’ « honoraires », employée pour ses émoluments.
Nous avons changé tout cela.
Le

médecin

de

famille,

arbitre expert en tous

les

cas » est une espèce en voie de disparition, un type périmé,
que n'utilisera même bientôt plus le roman contemporain.
Réfugié dans quelques milieux vieux jeu de la ville, il ne
peut guère compter pour se survivre sur la médecine ru“rale : la dame de Saizerais sait fort bien aujourd’hui s'affranchir de son conseil pour aller à Nancy se faire « passer

{ aux rayons ».
L'art médical

s'est segmenté

en un

certain nombre

de tronçons à objectifs limités, qu'on a qualifiés de « spécialités ». Chacune de celles-ci envisage les maladies, soit
d'un appareil particulier, soit d’un groupe d'organes
associés physiologiquement et pathologiquement ; et ne
s'intéresse au reste de l'organisme que dans la mesure
où ses altérations peuvent avoir une répercussion sur son
domaine d'élection. Cette segmentation est un phénomène
d'adaptation aux nécessités du progrès : c'est le résultat
d'une évolution naturelle dont les origines sont lointaines,
.

,,

.

si l'épanouissement

en

/

est

récent.

Histoire de la spécialisation
Parmi ceux qui, au sein des sociétés primitives s'ar.

,

.

.

.

ee

+

rogèrent, ou se virent attribuer, le pouvoir de combattre

à

DISCOURS DE M. JACQUES

Ja maladie, certains fondèrent leur action sur les vertus
plus ou moins magiques de breuvages ou d'incantations :

tandis que d’autres, plus hardis ou
attaquer le mal par le fer ou par le
l'époque paléolithique avaient sans
guérisseurs : ils possédaient à coup

plus positifs, osèrent
feu. Nos ancêtres de
douté leurs sorciers
sûr d'audacieux chi-

rurgiens, capables, avec leurs burins en silex, de trépaner.

heureusement leurs contemporains ; ainsi qu'en témoignent de nombreux crânes perforés d'orifice, dont les caractères

permettent

d'affirmer

leur

origme

thérapeutique

en même temps que la survivance prolongée des propriétaires.
Cette dualité de tendances a toujours existé : les vieilles
civilisations méditerranéennes, aussi bien que notre

moyen-âge, ont recouru aux bons offices de thérapeutes
pour les maladies et d'opérateurs pour les blessures.
Je dois dire que ceux-ci semblent avoir longtemps
occupé, par rapport à ceux-là, une situation subalterne
d'exécutants : leur qualificatif de chirurgiens — c'est-à-

dire de manœuvres — marquant

bien leur rôle d’auxi-

haies manuels, de bras du médecin. Sous le grand roi,
_ ils se recrutaient parmi les ( barbiers », pauvres gens dont
en n'exigeait nul diplôme, pourvu qu'ils sussent saigner
et raser

Faculté.

sur

les ordonnances,

D

formulées

en latin, de la

Plus bas encore, 1l y avait les inciseurs, opérateurs errants
€ sans peur; sinon sans. reproches », fort experts parfois
—

éomme

ce LAFLEUR,

opérateur municipal

à Nancy,

sous Charles IV, découvert par mon collègue Micxer, —
à « tirer les pierres de la vessie, tailler les descentes de boyaux,
«.et-abattie les cataractes ». —

tudes

chirurgicales qu'ils

D'où tenaient-ils
ces apti-

colportaient

de bourgade

en
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“

bourgade ? De leçons recueillies, au hasard de leurs pérégrinations, de la bouche de leurs émules ; de traditions de
famille, de quelques lectures peut-être et, surtout, d’une
expérience acquise souvent aux dépens de leurs victimes.
Et pourtant ce furent ces autodidactes qui, de toutes
pièces, créèrent les premières spécialités, cependant

que

s'épuisaient en disputes stériles les docteurs en robe longue

de l'Université.

Beaucoup sans doute ne furent que - des
l'art

de

guérir,

camelots de

éblouissant les uns par leur -faconde, en

imposant

aux autres par leur brutalité. Certains pourtant

acquirent

par

un

labeur

ardu,

servi

par

des

capacités

innées, une maîtrise en leur art, qui nous confond encore

aujourd'hui.

7

L'histoire locale a conservé le nom

de

Denis

Rivarp,

qui illustra les dernières années de l'Université de Pontà-Mousson. Né à Neufchâteau en 1683, il partit à 16 ans
pour Paris, afin d'étudier la chirurgie, et comme ‘élève à

l'Hôtel-Dieu, il s'acquit bientôt assez de réputation pour
être « chargé en chef de la partie de la taille ». C'était l'époque
où Frère JACQUES opérait en Hollande. Rappelé en Lorraine

par

Maur,

le Duc

LÉéopozp,

à l'instigation

de

il se vit, en dépit de la modestie de ses

M.

pe

origines

et de son défaut de grades, pourvu d'un brevet de démonstrateur d'anatomie et de chirurgie, qui l'attachait à notre
Faculté provinciale. Mis à la tête d’un hôpital de calculeux, fondé et doté par le Duc de Lorraine, RIvVARD, en

20 ans, pratiqua plus de mille opérations de taille vésicale,
pour calculs, et avec tant de succès que, « de cent opéra(€ tions faites chez des gens attaqués de la pierre, il n'en man{ quait pas quatre » écrit un contemporain. — Quel as, diraiton aujourd'hui,

était cet inciseur, pour réaliser de telles
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statistiques

dans

un

hôpital du

début

du

dix-huitième

siècle ! Les

urologistes d'aujourd'hui peuvent hautement

se réclamer d'un précurseur comme celui-là. Au demeurant,

c'était, dit Dom

« homme

de beaucoub

CALMET,

cité par

MICHEL,

© un

de probité, de relision, de délicatesse

« et de conscience, qualités assez peu communes entre gens
« de sa profession. »

L'exemple

des

L

lithotomistes

du

dix-huitième siècle

montre bien que la spécialisation médicale ne saurait être
considérée comme une production spontanée de notre

époque.

Rappellerai-je

que

l'opération

de

la cataracte,

conquête magnifique de la chirurgie française, fut l’œuvre
de Jacques DAviEz, vers le milieu du règne de Louis XV ?
. Ai-je

besoin

de nommer

ici les FLEUROT,

du

hameau

de

la Broche, près du Val d'Ajol, qui « rétablissaient les membres
& disloqués, cassés où froissés », comme

ceux des prédéces-

seurs directs des chirurgiens orthopédistes d'aujourd'hui ?
Mais les succès thérapeutiques réalisés par ces pionniers

de la spécialité étaient faits d'éléments personnels et”
portaient sur des points très particuliers. Ils ne survivaient
guère à leurs auteurs, parce qu'ils résultaient, non d’une
étude approfondie, mais d’une simple série d'observations
et d'expériences particulières. Pour coordonner les efforts
épars de l'art médical, pour les élever au rang de disciplines spéciales dans le cadre de la science médicale, il

fallait, avec une méthode qui leur manquait, réunir en un
corps de doctrine toutes les manifestations pathologiques
de tel appareil ou de tel système d'organes, dont les diverses

parties réagissent solidairement les unes sur les autres
dans l'état morbide, parce qu'elles sont étroitement associées entre elles dans les conditions normales de leur
fonctionnement. De cette cristallisation, qui fut l'œuvre

.
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de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et du début
du vingtième, un remarquable exemple nous est offert
par la naissance et le développement de la spécialité connue
sous le nom un peu barbare d'oto-rhino-laryngologie.
Naissance d'une spécialité : l'Oto-Rhino-Laryngologie

” Longtemps, bien longtemps après

l'organe de la vue,

l'appareil auditif commença à préoccuper les médecins.
Et pourtant, on savait les tristesses de la surdité, si on
soupçonnait à peine la méningite otogène. Mais, l'oreille
est un organe incommode à interroger : ses parties essentelles se dissimulent dans les profondeurs du crâne, alors
que l'œil s'offre directement à l'inspection. Des esprits
judicieux songèrent, il y a moins de cent ans, que l'organe
de l’ouie méritait mieux que

le dédain

commode où le

tenait la médecine. On créa une technique ; on réussit, au
moyen d’un miroir perforé, à éclairer et à voir la membrane
du tympan. Et ce fut une révélation : on apprit à discerner
les causes

multiples

de

la surdité,

on

aperçut

l'origine

ostéitique de ces suintements mystérieux, que les patients
se bornaient à dissimuler, faut de pouvoir les combattre,

jusqu'au jour où il y succombaient. L'otiatrie était fondée,
Sous la vigoureuse impulsion de l'école viennoise, conduite

par mon

vénéré maître POLIZER, elle conquit bientôt une

place honorable dans l'enseignement médical des pays
de langue allemande, tandis qu'elle végétait dans notre
pays entre les mains de praticiens méritants, mais isolés.
Cependant, les progrès des sciences anatomiques avaient
mis en évidence les étroites relations d'origine qui unissent
l'oreille à la gorge. Comme le faisait pressentir l'embryologie,

la pathologie

montrait dans la caisse du tympan,

"8

DISCOURS

centre

géométrique

DE M. JACQUES

et point

vulnérable

de l'appareil

_ auditif, un diverticule du pharynx, une simple chambre
annexe des voies respiratoires supérieures, participant
nécessairement aux altérations cétarrhales si fréquentes
de celles-ci. Tout rhume de cerveau, — à fortiori, toute
suppuration nasopharyngienne, — intéresse plus

ou moins

l'oreille; et l'oreille, organe de l'ouie, est aussi la toute

” proche voisine des méninges
Il

devenait

rationnel

cérébrales et cérébelleuses.

d'examiner

explorer la gorge et le nez.

Île

tympan,

sans

L'auriste devait se doubler

d'un rhinologiste. Le réflecteur frontal pouvait éclairer les
fosses nasales comme le conduit auditif, et le petit
entonnoir auriculaire fourmissait, à peme modifié, un

speculum nasi.

Sur les entrefaites —
—

un

maître

de

chant

c'était au milieu du siècle dernier
espagnol,

exerçant

à Londres,

Manuel GarcCIA, imaginait d'introduire un petit miroir
monté sur une tige dans la gorge de ses élèves, pour étudier
chez le vivant les conditions d'émission de la voix chantée.
Deux médecins allemands s'emparaient aussitôt de la découverte du chanteur, pour la faire servir à l'étude des
maladies de l'organe vocal : le laryngoscope allait donner
l'essor à la laryngologie, c'est-à-dire à l'étude de la physiologie et des altérations morbides du segment de l’appareil respiratoire immédiatement sous-jacent aux voies
vestibulaires nasopharyngées. Les rapports d'étroite con-

tinuité du larynx et du rhino-pharynx exigeaient l’association, dans une

même

discipline de la laryngoscopie et

de la rhinologie, unie déjà à l'otologie : d'autant plus que

le laryngoscope, orienté vers le haut, apportait le plus

précieux concours à l'exploration de l'arrière-nez.
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Qu'est-ce qu'une spécialité ?
L'abrégé que je viens de tracer de l’histoire d'une spécialité de date relativement récente met bien en évidence
les caractères et les conditions d'existence des principales
spécialités médicales. On pourrait, dès lors, adopter pour
elles, ce me sèmble, la définition suivante : & un ensemble
« de connaissances théoriques et pratiques, résultant de l'étude
« approfondie, au moyen de techniques perfectionnées, des
« maladies d'un département déterminé de l'organisme. »

Cette définition n'est pas limitative du nombre des spécialités, lequel dépend

de la compréhension

accordée au

département envisagé. Et il est à supposer que des com-

partiments nouveaux naîtront dans l'avenir de cloisonnements

aujourd'hui

‘heure

actuelle,

insuffisamment

il y

aurait

justifiés.

Mais,

à

assurément plus d’inconvé-

nients que d'avantages à multiplier les subdivisions audelà des grands appareils : respiratoire, digestif, urinaire,
génital,

nerveux,

sensoriels,

locomoteur,

tégumentaire.

Un mode différent de segmentation de l’art de guérir
consisterait aussi à classer les maladies, non pas par organes,.
mais par agents. On grouperait en spécialités distinctes
les maladies syphiitiques, les maladies tuberculeuses,
les maladies
typhoparatyphiques,
les maladies contagieuses en général, etc. Ce classement conviendrait aux
affections

d'ordre plus particulièrement

gorisation par organes
la chirurgie.
C'est d'une autre
spécialités,

qui

répondant plutôt

médical, la catéaux

besoins

de

inspiration encore que procèdent les

associent

les

malades,

en

tenant compte

de

léurs conditions d'existence, de leur âge, plutôt que de la
nature

unique

de leurs

maladies.

Telle

est la médecine

10
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des accidents du travail, telle aussi la pédiatrie médicale,
qui, chez nous, brilla d'un si vif et si juste éclat, avec l'en-

seignement d'un collègue éminent qui vient de succomber
à la tâche : le Professeur HAUSHALTER.
Enfin,

les dernières

années

du

siècle dernier ont

vu

naître, dans.la pratique médicale, sous. la rubrique © physicothérapie » un groupement assez artificiel de maladies,
uniquement rapprochées par des procédés thérapeutiques
de même ordre. Malgré le succès légitime de cette innovation, je ne puis me résignerà considérer comme une

spécialité, c'est-à-dire comme un département de la médecine, la radiologie, par exemple, qui n'est que l’adaptabon d'un procédé physique au diagnostic ou au traitement
. des maladies les plus dissemblables.
On voit combien il est malaisé encore

de tracer des

limites à la spécialisation dans l'exercice de notre profession: tenons du moins pour assuré que l’art d'HippoCRATE restera toujours supérieur en cela à l’art de GALIEN.
Quoi qu'il en soit, la spécialisation dans l'art de guérir,
est maintenant un fait acquis, et l'expérience que nous
possédons nous permet aujourd'hui d'en discuter la légitimité et d'en scruter l'avenir.
Légitimité

de

la spécialisation

médicale

Âu temps où la seule spécialité en vogue à la cour du

roi Soleil était celle des apothicaires, DESCARTES, dans son
immortel « Discours de la Méthode » adoptait, comme l’un

des principes imébranlables de l'acquisition de la connaissance, le précepte de « diviser chacune des difficultés qu'il
(examinerait en autant de parcelles qu'il se pourrait,
& qu'il serait requis, pour les mieux résoudre. »

et

Cette nécessité de fractionner les problèmes
. pour en
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il

faciliter la solution est aussi réelle en biologie qu'en philosophie. Elle est devenue plus particulièrement pressante
pour le médecin, à mesure que des découvertes nouvelles
reculaient les limites de son horizon. Sollicité de progresser
sans cesse pour parer aux méfaits toujours plus apparents
de la maladie, l'art médical concentra ses efforts sur des
objets particuliers. Beaucoup de ses adeptes, sans renoncer
aux conceptions générales de la pathologie, -orientèrent
leur activité pratique sur des points précis, dans des domaines
cédés

limités. Chacun,
de

recherches

de

utilisant dans sa partie les proplus

en

plus

parfaits,

que

met-

taient à sa disposition les incessants progrès des sciences
physicochimiques, creusait plus profond et plus droit son
propre sillon ; heureux de voir de jour en jour s’éclairer
d'une lueur nouvelle, s'étendre d’annexions inattendues,

s'enrichir de moissons thérapeutiques inespérées, le modeste champ réservé à son activité.
Et, ce faisant, le médecin s'est contenté d’obéir à la loi
qui, plus que jamais, à notre époque, subordonne la productivité et le perfectionnement
à la concentration de
l'effort et à l'amélioration de l'outillage. Qu'il s'agisse
d'art ou de littérature, d'industrie ou d'économie domestique, nous voyons s'imposer partout cette loi de la
spécialisation : CoROT excelle dans le paysage, HENNER
dans le porirait, D'ELACROIX dans l'histoire.
L'électricité, simple chapitre des traités de physique
où nous préparions nos bachots, défraye plusieurs chaires
dans

nos facultés d'aujourd'hui,

quand

elle ne possède

pas en propre, comme dans notre . Université d'avantgarde, au même titre que la chimie, son institut. Le droit,
les lettres nous offrent de frappants exemples de la multiplication

nécessaire

des

matières

d'enseignement.

12
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L'industrie chimique

améliorer

sa production

allemande,
vient

pour ‘intensifier et

de s'organiser en un vaste

trust, dont chaque filiale se consacrera à la préparation
d'une catégorie unique de substances.
La

médecine,

science

d'observation

domaine immense comme

et art

manuel,

au

la vie, se doit, pour progresser,

de multiplier ses observations et de parfaire ses techniques.
Perfectionnement

des

connaissances

pathologiques

par la multiplication des observations
Plus

nous

accumulerons

de

faits

méthodiquement

classés, mieux nous dégagerons les lois de la pathologie.
Mais, pour abstraire ces lois du dédale des réactions si
complexes de la physiologie, viciée par les influences

morbifiques,

pour

échapper

aux

écueils

des

interpré-

tations hâtives et erronnées, force nous est de les étudier
dans

le

détail

de

leurs

manifestations

phénoménales,

de recueillir le plus grand nombre possible d'observations
sur le même

objet. La spécialisation seule, en groupant

les malades, permet de s'approcher du but.
Je ne sais si, parmi toutes les sciences et toutes les professions, il en est où l'expérience personnelle joue un rôle
plus important qu'en médecine dans le perfectionnement
de

l'individu

qui

s'y

est

consacré.

La

complexité

des

problèmes qui lui sont soumis, la.multiplicité des aspects

sous lesquels ils s'offrent à son esprit, exigent pour la
découverte, même parcellaire, de la vérité, une sûreté
du jugement, qui ne saurait naître que de l'expérience.
L'inestimable qualité que nous appelons le & sens clinique »
n'est pas faite d'intuition ni d’érudition, inais d’une apti-

tude critique affinée par de longues années de judicieuses
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observations. Et il faut bien avouer que plus ces années
s'accumulent, plus le chercheur éprouve de scrupules
à conclure, plus 1l demande aux faits, à des faits toujours
plus nombreux, la confirmation d'hypothèses qu'il sent,
malgré tout, fragiles.

La méthode analytique, recommandée par DESCARTES,
pour faciliter la solution des problèmes scientifiques, a
trouvé dans la formation intellectuelle des peuples de
race germanique un terrain plus préparé que le nôtre :
pe nous étonnons pas qu'Autrichiens et Allemands nous

aient précédé dans la spécialisation ; mais reconnaissons
dans

leur

esprit pratique

la raison

le plus

agissante

de

l'avance prise au début sur nous. Car si la création de
disciplines limitées favorise le progrès scientifique, elle
‘offre pour l’art de guérir des avantages aussi positifs que
la spécialisation industrielle. Elle les doit à un double
facteur : le perfectionnement rapide des techniques instrumentales,
praticien.
La

l'accroissement

de

Spécialisation,

l’habileté

facteur

opératoire

du

de progrès

thérapeutique

:

Je crois superflu d'insister sur ce dernier point. Tous
les chirurgiens savent que leurs statistiques s'améliorent
à mesure qu'augmente le nombre des cas semblables opérés.
Chaque intervention pratiquée porte avec elle un ensei-

gnement,
erreurs,

dont bénéficiera l'intervention prochaine.
une

fois

commises,

nous

préservent

Les

d'erreurs

futures.

Il n'est

répétition
Celui

si modeste,

ne

si banale

comporte

qui a pratiqué

vingt

à

la

intervention,

longue

laryngectomies

dont

la

l'amélioration.
peut entre-
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prendre cette grave mutilation avec une confiance interdite
au débutant ; et le chirurgien dont la statistique comporte
plusieurs centaines de cas, opère plus à coup sûr, toutes
questions d’habileté personnelle réservées, que son confrère
moins spécialisé. Cela ne fait de doute pour personne ; mais

peut-être se rend-t-on bien moins compte de l'importance
du rôle joué’par le perfectionnement instrumental dans
les résultats thérapeutiques de la médecine spécialisée.
‘ Sait-on par exemple, ce qu'on doit à la découverte,
pourtant bien modeste, de Manuel GarcIA ?
Consulté pour un enrouement tenace, et dépourvu de
miroir laryngien, le médecin en sera réduit à des hypothèses
fondées sur l'évolution du trouble de la voix, les caractères des sons émis, les sensations du malade, l'état général
du patient:
peurs

pour

tous indices bien fragiles et trop souvent tromtout autre

qu'un

observateur

sagace

rompu

aux

difficultés de la pratique. Car enfin, s'il s'agit souvent
d'un simple catarrhe superficiel,
mauvaise hygiène ou une infection

l'altération
indice

d’une

tisseur d’un

de

la voix

peut

tuberculisation
début

de

de

cancer,

entretenu par une
banale du pharynx,

être

aussi

l'organe,
l'appel

le premier

le signe

aver-

d'alarme d'un

ané-

vrisme aortique, que ne sauraient encore déceler ni l'auscultation, ni même la radiographie. Et pourtant, il suffit
d'un petit miroir tenu par une main exercée, pour permettre de discerner dans une rougeur suspecte
corde, dans une végétation plus petite qu’un pois,
une immobilisation de la moitié gauche du larynx, la
redoutable dans sa nature, mais accessible encore
ressources. thérapeutiques,

d’un

accident

d’une
dans
cause
à nos

négligeable,

en

apparence, en raison de son indolence et de sa banalité.
On commence à se préoccuper en haut lieu des dangers
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du cancer et tandis qu'on organise la lutte —

en mobi-

lisant toutes les ressources des sciences physiques et biologiques, contre un mal dont l'étiologie obscure demeure,
parmi tant de progrès réalisés ailleurs, comme un déf à
la sagacité humaine, — on s'efforce, par des tracts et des
avis officiels, de mettre en garde la population contre les
débuts insidieux du monstre énigmatique ; période fugace
où sont encore agissants nos moyens chirurgicaux actuels.
C'est là un souci qu'approuveront
tous les chirurgiens.

Mais ne dépassera-t-on pas le but à
Les spécialistes

de

gorge

connaissent tous cette dame

entre deux âges, dont l'air soucieux les frappe au seuil de
leur cabinet et fait contraste avec un aspect physique florissant, En termes vagues, toujours les mêmes, la patiente
* expose le motif de sa visite : elle souffre de la gorge depuis
Cun certain temps ». Ce n'est pas qu'elle éprouve de très.
vives douleurs, mais le mal va toujours en augmentant.
Bien des remèdes, ‘essayés, l'ont momentanément soulagée, mais, en dépit de tout, le mal reparaît. C'est une
cuisson, une brûlure à siège assez imprécis, qui s’atténue
lors des repas, pour renaître plus obsédante dans leur
intervalle... « Est-ce qu'à la longue, docteur, cela ne pourrait pas donner un cancer ? » Voilà le grand mot lâché.
La pauvre femme a vu, dans son entourage, évoluer vers

son terme fatal une tumeur maligne du pharynx ; peutêtre même en at-elle simplement entendu parler, et
voilà que d’obscures sensations, jusque là inconscientes,
effets insignifiants de troubles circulatoires locaux, prennent dans son esprit inquiet la valeur de signes prémonitoires du cancer. Elle essaiera successivement les moyens
anodins, puis réclamera de son médecin des remèdes éner-

giques,

consultera

l'un après

l’autre divers

spécialistes

:
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de plus en plus affectée d'un mal qu'elle entretient en vou
lant le combattre.

|

: Comment délivrer cette malheureuse obsédée du cauchemar, qui empoisonne son existence et trouble celle des
siens ? — Comment ? sinon par un examen approfondi
au miroir des plus secrets replis de la gorge : examen qui

nous permettra d'affirmer avec l'autorité de la chose vue,
l'inanité des craintes avouées et de faire succéder le calme
à l'anxiété. Ce constat, pour négatif qu'il soit, je le range

parmi l'un des bienfaits insignes de la spécialité ; car il
est des tortures morales plus terribles que bien des maux
physiques.
Derniers progrès de l'endoscopie
Depuis

l'invention

du

miroir

laryngien, l'endoscopie,

qui permet l'examen visuel des cavités viscérales, a réalisé

de singuliers progrès. Servie par la fée électricité, elle
porte, à l’aide d'appareils ingénieux, la lumière, et conduit

le regard au sein des viscères les plus profondément situés.
C'est grâce à elle que les urologistes arrivent à détruire sur
place, sans la moindre incision cutanée, certaines tumeurs
de la vessie ; à reconnaître l'origine d'une suppuration
rénale unilatérale, à juger de l'intégrité du rem opposé et
à guérir sans fisques, par le sacrifice supportable d’un des
deux émonctoires, une lésion tuberculeuse presque toujours

mortelle. N'est-ce pas à elle encore que les spécia-

listes d'aujourd'hui

sont

redevables

des

élégantes

mé-

thodes d'extraction par les voies naturelles des corps étrangers œsophagiens et bronchiques ? Voici un bébé de dix-

mois, dont les progrès magnifiques étaient l'orgueil et la
_joie de sa mère, brusquement menacé de mort — et quelle

mort ! — par un accident stupide et inattendu ; la jolie
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barrette, qui fixait le bavoir à la brassière, s’est malencontreusement ouverte pendant un moment d'inattention de
l'entourage. La main de l'enfant l'a saisie, portée à la
bouche,

et, ‘subitement,

c'est

un

accès

d’étouffement,

puis des cris de douleur, des efforts convulsifs de vomissement, qui rejettent des filets de sang. On s’affole, on
cherche, on découvre la disparition du bijou. A tous

risques, la maman cherche à la ressaisir avec le doigt introduit dans la gorge. Vains et dangereux efforts, qui ne

font qu'aggraver l'enclavement ! et l'écran radiographique
montre bientôt la broche fatale engagée dans la profondeur
de

l'œsophage

transfixant

thoracique,

ouverte,

les parois du canal au

la pointe

en

haut,

voisinage du cœur...

Faut-il désespérer ? Non pas : un tube métallique, intro-

duit par la bouche, va poursuivre et rejomdre le corps
étranger. Il permettra à l'œil de l'observateur de vérifier
la situation de l'objet vulnérant et à sa
au moyen d'une

pince

« ad

main de le saisir

hoc », de le désenclaver,

de

le refermer et de l'extraire. L'orage est passé et le soleil
rayonne dans les yeux et le cœur de la mère.

Limites et abus de la spécialisation
Mais pourquoi insister sur les bienfaits de la spécialisation, dont chacun

de nous est assez —

j'allais dire

n'est que trop — convaincu ? Peut-être serait-il plus à
propos d'examiner ici, pour términer, les inconvénients
qu'elle risque d'entraîner et les abus qui pourraient la

discréditer.
J'ai dit, il me semble, que la spécialisation résulte de
la tendance analytique de l'esprit, tendance qui avait trouvé
dans la mentalité germanique un terrain éminemment
propice à son développement. Or, n'est-il pas à craindre
#

5

:
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qu'absorbé
médecm

par

le détail

des

spécialiste ne perde

applications
de vue

les

pratiques,

le

lois générales,

de la pathologie ? Que, sollicité par un objet limité, il
n’abandonne le contact avec l’ensemble de la médecine ?
Qu'isolé de l'ambiance par les œillères de son objet d'étude,

il ne subisse une réduction progressive de son champ
visuel et cesse de s'intéresser aux questions générales ?
Que l’art absorbe de plus en plus son effortaux dépens de
la science ? Qu'il renonce aux joies de la spéculation scientifñique pour les profitsde la pratique médicale? Qu'il cesse

enfin d'être un savant pour n'être plus qu'un praticien ?
C'est là, malheureusement, une pente sur laquelle risquent peut-être de glisser nos voisins de l'Est, Si j'en
juge par certains exemples venus à ma connaissance, le
rôle du médecin ordinaire, du médecin de quartier, du
médecin de famille, ou, comme on dit là-bas, du « médecin de maison », se réduirait, quand on le consulte, à adresser

son malade-à un certain nombre de spécialistes, de colliger
les rapports de ces différents experts : chimistes, bactériologistes, radiologistes, oculistes ou laryngologistes, et
d’asseoir là-dessus son diagnostic, comme ferait un magistrat pour rendre son arrêt. Cette médecine

fragmentaire,

outre certaines incommodités de diverses natures qu'elle
offre pour

le patient, laisse bien peu de place à l'esprit

d'observation, à l'expérience et au jugement du médecin.
Elle tend à atrophier ce que nous appelons l'esprit clinique,
c'est-à-dire l'appréciation Judicieuse de signes divers relevant de l'observation personnelle attentive et réfléchie.

et non de réactions de laboratoire confiées à des tiers.
Loin

de moi, certes, le mépris

des critères que mettent

à notre service la physique, la chimie, la biologie. Mais
‘ne négligeons pas pour eux. l'étude d’ensemble du malade,
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qui avait faite si grande
dernier, et qui doit
aujourd'hui.

la Clinique

demeurer encore
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française au

siècle

sa caractéristique

*#
+ %*

Le spécialiste, dont le rôle est essentiel à notre époque :
en médecine comme dans les arts, s'il représente dans le
corps médical un organe adapté à une fonction particulière, ne doit pas oublier que celle-ci est étroitement liée
à la vie de l'ensemble, dont il lui est interdit de se désintéresser. Ne dirait-on pas qu'elles ont été écrites pour lui,
ces

lignes

d'un

philologue,

membre

éminent

de

notre

Institut* : « Notre temps exige à la fois que les études
spéciales soient approfondies et que des connaissances
( générales précises
ne fassent défaut à personne. Il me
& semble que le génie français, si on lui vient en aide, est
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tout à fait propre à recevoir cette double culture. Savoir
beaucoup d'une chose et un peu de tout, voilà ce qui
devrait s'appeler aujourd’hui « savoir à la Française
>

D" PauL
Professeur

* S. ReInaca.
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