
UNIVERSITÉ DE NANCY 

  

SÉANCE D'INAUGURATION 

DE 

L'UNIVERSITE 

DE NANCY 

LE 11 DOVE NMNMIEERE 1597





UNIVERSITÉ DE NANCY 

    

SÉANCE DE RENTRÉE 

DE 

L'UNIVERSITE 

DE NANCY 

NANCY 

IMPRIMERIE COOPÉRATIVE DE L'EST 
Rue Saint-Dizier, 51 

1808





DISCOURS 
PRONONCÉ 

Par M. le D" SCHMITT, professeur à la Faculté de médecine 

A LA SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DES FACULIÉS 

Le 41 Novembre 1897. 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

C'est double fête aujourd’hui dans notre famille uni- 

versibaire: nous célébrons les noces d'argent de la 

Faculté de médecine de Nancy. 

HN y a 25 ans, en effet, que nos Maïtres de Strasbourg 

dispersés un instant par la terrible tourmente, retrou- 
vaient asile dans notre hospitalière cité, renouaïient 

pieusement la chaîne des traditions que l'on pouvait 

croire là-bas brisée pour toujours et commencaient avec 

leurs collègues d’une école qui à inscrit, elle aussi, des 

noms éminents dans les fastes de la science, l'œuvre 

de restauration que nous avons la patriotique mission ‘de 

compléter et de parfaire. 

De ces fondateurs de notre Faculté lorraine, beaucoup 

ont disparu depuis ce quart de siècle ; en fils recon- 

naissant, je salue respectueusement leur mémoire et veux 

apporter mon tribut d’hommages à ceux qui restent: à 

ceux qui, dans la retraite, demeurent pour nous de 

vivants modèles de travail, de dévouement et d’hon-
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neur ; à ceux qui, toujours sur la brèche, luttent avec 

succès pour le renom et la prospérité de notre École. 

L’un de ceux-ci, si de plus impérieux devoirs ne l’en 

eussent empêché, devait parler aujourd’hui devant cette 

assemblée d'élite. Avec le talent que nous lui connais- 

sons tous, avec l’autorité que lui donnent les services 

rendus à la science, il vous aurait sans doute rappelé les 

titres de gloire de la chirurgie contemporaine. Et je sais 

trop combien le récit de ces merveilles opératoires, avec 

leur brillant appareil, avec l'évidence de leurs effets, 

avec leurs hardiesses, j'allais dire leurs témérités, qui 

naguère encore eussent paru criminelles et que légi- 

timent aujourd'hui les succès les plus éclatants et les 

plus incontestés, je sais trop, dis-je, combien la voix de 

la grande chirurgie a le don de séduire les imagina- 

tions et de charmer les esprits pour ne pas comprendre 

que, si l'honneur est grand, la tâche que mes collègues 

m'ont confiée est ardue et périlleuse. 

J'aurai du moins cet avantage, en vous parlant de 

thérapeutique médicale, de me trouver sur un terrain 

plus accessible et plus familier à tous, puisqu’en somme 

tout le monde s'occupe de thérapeutique, même les mé- 

decins. 

Et d’ailleurs cette thérapeutique médicale, si humble 

dans ses moyens, si mystérieuse dans ses actions ; qui, 

pour certains esprits chagrins, s’avance d'un pas si lent 

et si mal assuré dans la voie du progrès où volent toutes 

les autres sciences, qui, en dépit de la confiance que lui 

accordent les malades, ne comporterait de la part de 

gens bien portants qu'une sorte de neutralité bienveil- 

lante, n'a-t-elle pas aussi, depuis cinquante ans, fourni 

de glorieuses étapes, et, si le mérite se juge à la vigueur 

de l'effort, ne peut-elle marcher de pair avec ses rivales, 

dans l'estime des savants et la reconnaissance des 

peuples,
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Qu'étaient au débui de ce siècle, la matière médicale et 

la thérapeutique qui s'affirmait prétentieusement alors 

l’art de guérir. 

L’immortel créateur de l'anatomie générale, Bichat, 

qui s’y connaissait, la définissait ainsi: «Incohérent 

assemblage d'opinions elles-mêmes incohérentes, ce 

n'est pas une science, c’est un ensemble informe d’idées 

inexactes, d'observations souvent puériles, de moyens 

illusoires, de formules aussi bizarrement concues que 

lastidieusement assemblées. » 

Bichat n'était pas tendre pour la thérapeutique : mais 
si j'ajoute que cette sentence si sévère qu'elle paraisse, 

ne souleva aucune protestation, l’on ne s'étonnera guère 

du profond scepticisme, pour ne pas dire du dédain 

absolu qu'ont professé les plus grands cliniciens de la 

génération qui a précédé la nôtre, les Pinel, les Lænnec, 

les Chomel, les Andral, j'en passe et des meilleurs parmi 

leurs contemporains ct leurs élèves, à légard de la 

thérapeutique qui, malgré tout, restait le hui suprême de 

la médecine et la seule raison d’être du médecin. 

Pour expliquer cette éclatante rébellion du sens médi- 

“al contre le luxe mensonger des ressources accumulées 

par les siècles, il suffit de se rappeler l'origine souvent 

impure des médicaments d'alors et l'influence néfaste 

que les luttes docirinales avaient exercée sur la théra- 

peutique. 

Je ne vous ferai pas, Messieurs, la légende des ori- 

gines médicamenteuses. Je veux bien que l'animal ait 

pu révéler à l’homme les propriétés actives de certaines 

plantes, mais j'estime que, dès l'origine, l’observation 

humaine a dû faire plus que l'instinct des brutes, et que 

des faits de guérison attribués à tort ou à raison à 

l'usage fortuit de telle ou telle substance, recueillis 

par la tradition orale ou écrite, sont devenus le point de 

départ de Pemploi de ces mêmes substances dans des cas
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analogues et ont constitué les premiers linéaments d’une 

thérapeutique naissante. 

Quand lexpérience des vieillards et des patriarches 

faisait défaut, l'homme, terrifié par le spectacle de la 

maladie et de la mort, s’adressait aux prêtres, déposi- 

aires des secrets des dieux, messagers et mandataires 

du ciel. Chez tous les peuples primitifs les castes sacer- 

dotales s’attribuaient, avec la connaissance suprême des 

maux de l'humanité, la mission de les soulager et de les 

guérir, et pour frapper l'imagination des fidèles, entou- 

raient leurs prescriptions de formes mystérieuses et de 

pratiques étranges, 

Le Rig Veda des Aryas, quelques livres du Recueil 

hermétique, les poëmes du vieil Homère, les. tablettes 

votives à Esculape et à Hygie rappellent les balbutie- 

ments de cetie médecine primitive, mélange d'observa- 

tions, de mysticisme et de crédulité, qui fournit à la thé- 

rapeutique ses premiers matériaux. 

Vient le moment où toutes les connaissances de 

l’Assyrie et de la Lybie, de l'Egypte et des Indes se 

trouvent rassembléas cn Grèce; tandis que la foule se 

précipite encore vers les temples célèbres de Titane et 
d'Epidaure ; que dans les gymnases se forment les pre- 

miers rebouteurs; que les phiosophes des écoles de 

Crotone et de Cyrène discutent les grands problèmes 

de la santé et de la maladie, en leur donnant pour base 

l'incertitude de leurs hypothèses, il existe déjà quelques 

anciennes familles d'élite, dont c'est le monopole et la 

gloire d'exercer l’art de guérir, el dans lesquelles se 

conservent et se transmettent les prescriptions médi- 

cales, dont elles gardent d'ailleurs le privilège et le 

mystère avec un soin jaloux. 

Dans une de ces familles parait environ quatre siècles 

avant notre ère, Hippocrate, deuxième du nom, qui devient 

en quelque sorte le légntaire universel et l'héritier des
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découvertes faites avant lui, et dont les œuvres. repré- 

sentent le testament de toutes les générations antérieures, 

de toutes les civilisations primitives. 

Hippocrate divulgue généreusement les méthodes 

curatives consacrées par l'expérience, les débarrasse des 

jongleries dont la superstition les avait enrobées, les 

affranchit des spéculations enfantées par les philosophes, 

et quand il a fait la médecine indépendante et autonome, 

y introduit l’ordre et la méthode, la mesure et Ia 

règle, fixe ses lois fondamentales et établit, sur l’expé- 

rience unie à la raison, les bases de la plus sage théra- 

peutique, celles dont se réclameront les plus grands par- 

ticiens des siècles à venir. 

Une observation longuement suivie et profondément 

méditée lui a appris que la nature est le premier des 

médecins ; que toutes les activités de l'économie, toutes 

les forces vives de l'organisme concourent et coopè- 

rent au maintien de la vie comme à la guérison des 

maladies; que le plus souvent il suffit d'aider et de 

diriger dans ses efforts la nature médicatrice; qu’il im- 

porte cependant de la remettre en bon chemin quand 

“elle s'égare; que le grand art du médecin consiste 

dans une appréciation délicate de l'opportunité de cette 

intervention; et il trouve dans l'étude des crises natu- 

relles, des métastases, des sympathies physiologiques 

et morbides, la raison d’être, c’est-à-dire les indications 

d’une thérapeutique dont la diététique, les révulsifs, les 

dérivatifs, les évacuants et la saignée font pour ainsi dire 

tous les frais. . 

À côté de ces moyens dont il explique l’action d’une 

façon parfois judicieuse, souvent erronée, il en emploie 

d’autres cependant: médicaments de symptômes, comme 

le méconium somnifère, ou remèdes spécifiques, comme 

la limaille d’airain, qui ne relèvent que de l'observation 

traditionnelle et qu'il admet sans chercher à les inter- 

2
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préter, tant est grand son respect pour la vérité sans 
phrases et sans conditions. 

Être utile ou de moins ne pas nuire: voilà le grand 

précepte qu’il lègue aux médecins de tous les temps. 

Si l’œuvre d'Hippocrate n’est pas parfaite, si elle a ses 

lacunes et ses erreurs, il n’en est pas moins vrai qu’elle 

a laissé, pour la médecine des symptômes et des signes, 

une méthode intangible qui a subi victorieusement 

l'épreuve du temps et des hommes, et qu’à prendre les 

choses de haut, il n'est pour la thérapeutique que deux 

époques vraiment décisives et vraiment fécondes : celle 

qui vit éclore le génie d’observation d'Hippocrate, et 

celle qui se glorifie du génie expérimental d’un CI. Ber- 

nard et d'un Pasteur. 

Mais le grand siècle de Périclès avait pris fin; la 

Grèce, ensanglantée par les discordes civiles et les 

guerres étrangères, laisse tomber le sceptre de la science 

et des arts ; la médecine passe en Egypte après Les con- 

quêtes d'Alexandre, pour venir à Rome sous les premiers 

empereurs ; et dans ces pérégrinations, la matière mé- 
dicale perd son cachet de simplicité primitive. Elle 

accueille de nouveau toutes les recettes plus ou moins 

mystérieuses que lui transmet la voix populaire partout 

où elle passe ; les remèdes, tels que la nature les a pré- 

parés, ne lui suffisent plus. L'idée d'obtenir, par l’asso- 

ciation d’une série de drogues, des effets mixtes ou mul- 
tiples ; la pensée qu’en mélangeant tous les médicaments 

capables d’agir sur diverses maladies, on arriverait à 

un remède capable de guérir tous les maux, la cupidité 

et le charlatanisme aidant, engendrent ces médicaments 

complexes, ces mélanges hétéroclites où les agents les 

plus opposés devaient s’étonner de se trouver côte à côte: 

mithridates, électuaires, thériaques de toutes couleurs 

dont quelques spécimens encombrent encore notre Uodex 

actuel.
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Le goût de cette polypharmacie étrange qui se mani- 

feste dès les derniers temps de la période alexandrine, 
s'aggrave encore quand les médecins grecs viennent se 

fixer à Rome, où ils multiplient à l'infini les formules 
bizarres, vulgarisent et glorifient l’abus des drogues, 

mettent à contribution tous les produits de l’Arabie et 

des Indes, au profit des pharmacopoles et au préjudice 

des malades, si bien que, suivant l'expression de Pline : 

« il fallut, pour guérir une égratignure, des médica- 

ments importés de la mer Rouge, quand le plus pauvre 

peut trouver le remède véritable à sa porte». En vain 

Asclipéade tente-t-il de réagir contre cette médecine de 

dupes et d’imposteurs ; la masse admire d’autant plus 

qu’elle comprend moins ces vendeurs d’onguents et de 

panacées, et Galien sacrifie aux goûts de son époque, en 

lui offrant, avec des recettes exubérantes, ses amulettes 

et ses remèdes secrets. 

Pendant ce temps, la saine doctrine d’Hippocrate qui 

savait soumettre le raisonnement à l'expérience, d’abord 

dénaturée par des disciples qui prétendent l’interpréter et 

la parfaire, puis attaquée par des indépendants que 

tourmentent les spéculations philosophiques, s’émiette 

dans le dogmatisme ; nous voyons surgir comme autant 

de sectes rivales et irréconciliables : les humoristes avec 

Hérophile, les mécanicistes avec Erasistrate, les métho- 

distes avec Asclépiade et Thémison, les pneumatistes 

avec Athénée ; et, en face de leurs doctrines gonflées 

d’hypothèses et de leur thérapeutique asservie à des 

systèmes étroits et insuffisants, se dresse, comme une 

réaction contre leurs tendances oppressives, l’empirisme 

de Philinus, de Sérapion et d'Héraclide, qui rejette tout 

raisonnement, essaie au hasard les remèdes les plus 

étranges, mais a du moins l'avantage de faire « redes- 

cendre au chevet du malade la médecine qui montait 

majestueusement dans les nuages, »
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Et ainsi, dès l’origine et à toutes les périodes de l'his- 

toire, l'empirisme outré et le rationalisme téméraire, 

sous divers noms et sous diverses formes, se sont 

trouvés en présence et ont prétendu tour à tour régenter 
la pratique. | 

Sans doute, ainsi l'avait compris Hippocrate, l'expé- 
rience éclairée par la raison aurait pu marcher d'accord 

avec l'hypothèse, l'une appelant l'autre et celle-ci 

cherchant sa raison d’être et sa vérification dans des 

observations nouvelles (Lereboullet), mais il eut fallu 

s’en tenir au précepte du maître: « Nil temere affir- 

mandum », et c'était trop demander à tous ces théori- 

ciens pour qui l'affirmation tenait lieu de raisonnement 

et les fugues de l'imagination remplaçaient volontiers 

les données expérimentales. 

Dans ce concert discordant, la grande voix de Galien 

s'élève. Doublement puissant par l'autorité d'Hippocrate 

et par celle d’Aristote, il applique à la doctrine de Cos 

la systématisation à outrance du philosophe de Stagyre. 

L’hippocratisme perd entre ses mains son caractère de 

simplicité, de prudente réserve, de bonhomie patriarcale, 

pour prendre les allures orgueilleuses de la philosophie 

aristotélique et cette apparence d’infaillibiité qui en 

impose à quinze siècles. | 

S'il y a quelques dissidents encore, ils se font de plus 

en plus rares. Avec les Arabes et les Arabistes, la lettre 

a tué l'esprit. Hippocrate, ou plutôt Galien traduits, 

commentés, abrégés, et le plus souvent incompris, 

deviennent des maîtres impérieux devant lesquels tout 

front s'incline. À la polypharmacie galénique, ils ajoutent 

leur pharmacopée nouvelle, empruntée à l’« art sacré», et 

forgent à la thérapeutique des chaînes de fanatisme et 

de servilité dont le poids s’augmente pendant tout le 

moyen-âge. 

Alors l’alchimie et la cabale, les sortilèges et les amu-
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lettes, les conjurations et les exorcismes, l'étude des 

phases de la lune et des conjonctions des planètes, 

viennent associer leurs manœuvres ridicules aux plus 

grossiers arcanes thérapeutiques. L’art de guérir passe 

aux mains des astrologues, des enchanteurs el des 

sorciers ; tout conspire pour aggraver le désordre que les 

excès de la scholastique jettent dans la pensée humaine, 

et bientôt toutes les recherches ne sont plus dirigées que 

vers un seul but : la découverte de la panacée universelle 
et de la pierre philosophale. 

Alors paraît cette fameuse doctrine des signatures qui 

pesa si longtemps sur la matière médicale, dont nous 

trouvons encore bien des vestiges dans mainte croyance 

populaire et dont, par ses rêveries astrologiques et 

mystiques, Paracelse se fit le champion et le propa- 

gateur. 

Dès lors, plus n’est besoin de connaître la nature ni la 

cause des maladies, de rechercher dans la tradition ou 

lexpérience les remèdes qui peuvent leur convenir. 

Chaque maladie a son médicament spécifique marqué 

par Dieu d'un signe particulier, afin que l’homme puisse 

le reconnaitre et l'appliquer. Le citron qui à la forme 

d’un cœur et la couleur dorée du soleil, l'astre du cœur, 

est le meilleur cardiaque ; la pulmonaire convient aux 

poumons ; le tremble combat la fièvre ; la couleur jaune 
de la carotte et du safran les désigne contre l'ictère, 

comme la teinte rouge du sang-dragon et du cachou 

contre l’hémorrhagie; la paralysie ne saurait résister au 

cœur de lièvre et au pied d'élan, et Por, le plus précieux 

des métaux, doit régénérer la vie, la plus précieuse des 

richesses, et conférer limmortalité, | 

Toutes ces extravagances contre lesquelles le bon sens 

se révolte, devaient être de pratique couranteau xvif siècle, 

. si jen crois Montaigne quand il juge ainsi la médecine 

et les médecins de son temps: « Le choix de la plupart
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de leurs drogues, dit-il, n’est aucunement mystérieux et 

divin : le pied gauche d’une tortue, l’urine d'un lézard, la 

fiente d’un éléphant, le foie d’une taupe, du sang tiré de 

Vaile d’un pigeon blanc, et, pour nous autres coliqueux 

(tant ils abusent dédaigneusement de notre misère) des 

crottes de rat pulvérisées et autres singeries qui ont plus 
le visage d’un enchantement magicien que de science 

solide. Je laisse à part le nombre impair de leurs pilules, 

la destination de certains jours de fête, la distinction des 

heures à cueillir les herbes de leurs ingrédients et cette 

grimace rébarbative et prudente de leur port et conte- 

nance ». 

Et ce fut pis encore en plein xvim° siècle. À cet amas 

de pratiques grossières ou naïves, viennent se joindre des 

remèdes plus bizarres et plus dégoûtants encore. C'est 

le règne des médicaments humains : du sang chaud pour 

guérir l’épilepsie, des cheveux contre les vapeurs, du 

cérumen auriculaire contre la colique, de la salive contre 

la fièvre, de l’urine mêlée au jaune d’œuf contre la gra- 

velle. 

Vraiment les rebouteurs, les médecins d’urines, les 

somnambules et les commères de nos jours n’ont rien à 

envier à nos plus vénérables ancêtres, quand on songe 

que ces remèdes monstrueux n'étaient pas ordonnés 

seulement par quelque obscur charlatan ou quelque 

médicastre vulgaire, mais que les médecins les plus 

estimés, les plus illustres, se sont laissés aller à ces 

prescriptions extravagantes. Le grand Sydenham ne 

conseillait-il pas le petit chien vivant appliqué sur l’ab- 

domen dans létranglementinterne; et Dower, la poudre de 

crapaud dans l'asthme; et Bayle, la chair de lézard contre 

le cancer ; et Pinel, le suc gastrique de chouette contre le 

carreau ? Hufeland, dans un traité célèbre, ne recom. 

mande-t-il pas d'administrer les vermifuges au déclin de 

la lune ; et Valleix, dans la première édition d’un livre
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qui fut classique il y a vingt ans encore, ne prescrivait-il 

pas, d’après Fernel, de priser de la poudre de crottin 
d'âne contre l’épistaxis ? Je pourrais en citer cent autres, 

mais il faudrait parler latin. 

Et voilà ce que la routine avait fait du précepte d’Hip- 

pocrate ! 

Cependant, depuis la Renaissance, un souffle de régé- 

nération avait passé surtouteslesconnaissances humaines. 

L’anatomie, la physiologie, la chimie, la chirurgie même, 

en avaient ressenti l'heureuse influence; seule la méde- 

cine et, par elle, la thérapeutique ne pouvait se soustraire 

aux querelles d'écoles et aux discussions oiseuses, au 

besoin des abstractions et à l’orgueilleuse prétention de 

faire divorce avec les autres sciences. 

En vain Joubert a-t-il réclamé pour la médecine la 

liberté de penser, et Argentier attaqué Pautorité chan- 

celante de Galien et des Arabes; en vain des médecins 
érudits, Leonicenus, Linacré, Gonthier, Foës ont-ils fait 

revivre dans leur pureté les traditions des maîtres de 

Cos: l'heure du réveil n’a pas encore sonné. 

Ce ne sont ni les élucubrations astrologiques d’un Pa- 

racelse, ni les rêveries mystiques d’un Van Helmont qui 

feront l’œuvre d’émancipation. À peine affranchie de la 

tutelle de l’arabo-galénisme, la médecine retombe sous 

la‘ tyrannie de systèmes nouveaux ou renouvelés, mais 

aussi exclusifs que ceux dont ils procèdent. L'animisme 

de Stahl et le vitalisme de Barthez sont des imitations du 

pneumatisme d’Athénée; le stimulisme de Brown et le 

contro-stimulisme de Rasori, des variantes du métho- 

disme de Thémison ; le dogme d'Erasistrate trouve des 

successeurs dans le chimisme de Sylvius et de Willis, le 

mévanicisme de Borelli et de Boerhave, le dynamisme 

d'Hoffmann, le solidisme de Cullen, l'organo-pathologisme 

de Morgagni, et il n’est pas jusqu’au mysticisime'antique 

qui ne soit représenté par le mesmérisme et l'homæopathie.
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Sans doute ces nouvelles doctrines se sont épurées au 

contact fatal des procédés scientifiques et renient leurs 

obscures origines; mais un vernis superficiel est im- 

puissant à cacher leurs exagérations et leurs inconsé- 

quences, La médecine ne devient plus qu’un chapitre de 

mécanique, de chimie, d’hydraulique, voire même de 

mathématiques, et je laisse à penser la thérapeutique qui 

devait en découler comme conséquence naturelle et né- 

cessaire. 

Qu'importe à ces doctrinaires que les faits contredisent 

leurs théories ? Ce n’est pas la théorie qui peut être en 

défaut, c'est le malade qui a tort ou le médicament qui 

a changé de drapeau. 

La doctrine veut-elle que toute maladie soit due à 

l'acreté alcaline ou acide des humeurs? Il n’y a plus, pour 

en calmer l’acrimonie que d’eri changer la réaction, et 

les médicaments chimiques font fureur et l’antimoine est 

triomphant. 

La doctrine ne voit-elle partout que des matières pec- 

cantes ou des inflammations ? Il faut purger et ouvrir les 

veines, COUP sur coup, à outrance: « Plus on tire d’eau 

d’une citerne, plus l’eau devient pure », et pour « habituer 

la petite vérole à la saignée », la pratique médicale fait 

couler plus de sang qu’une bonne bataille et bondir d’aise 

les mânes de Botal et de Guy Patin. | 

La diathèse asthénique est-elle tombée au degré 20 de 

l'échelle d’incitation? Il suffit de ramener aux 40 degrés 

du stimulus normal, et l’on ne jure plus que par le vin, 

l'alcool et. l'opium qui, sur la foi d’une observation 

incomplète de Brown, n’est plus qu'un stimulant: Opäi 

ine hercle, non sedat! 

D'ailleurs si la théorie l’exige, on se fera une anato- 

mie de hasard, une physiologie de fantaisie ; ce n’est pas 

seulement au temps de Molière que; pour ies besoins de 

la cause, on « changeait tout cela ».
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Puis, quand l'autorité du chef d’école à päli, on retom- 

be dans l’empirisme, en attendant qu’un nouveau sys- 

tème vienne réveiller de nouvelles espérances. 

E& cela continue jusqu’au milieu de notre xix° siècle. 

Tandis que les organvu-physiologistes, ne voyant dans 

Ja maladie qu'un accident dû à l’action intempestive des 

modificateurs externes de l’économie, bornent leur 

thérapeutique à des préceptes d'hygiène et n’admettent 

quelques médicaments anodins que comme une conces- 

sion aux exigences et aux préjugés du public. les noso- 

logistes décrivent des entités morbides aussi naturelles 

et aussi immuables que les espèces zoologiques ou végé- 

tales, et leur attribuent une marche fatale et invariable 

devant laquelle ïl faut se croiser les bras; si on ne réussit 

à l'arrêter sous les coups redoublés de spécifiques pris 

au hasard; et pendant ce temps les numéristes, s’inter- 

disant de rien juger, se contentent de marquer les 

coups et de dresser gravement la statistique de toutes ces 

incohérences. 

Empirisme irraisonné ou dogmatisme téméraire, 

nihilisme ou polypharmacie, tel était le cercle vicieux 

dans lequel les systèmes poussaient la thérapeutique 

depuis vingt-deux siècles. 

Si je me suis arrété lrop longtemps peut-être à ces 

souvenirs peu flatteurs, ce n’est pas, Messieurs, par un 

vain et puéril amusement de l'esprit, ni pour la satisfac- 

tion facile de jeter la raillerie sur le passé ; c’est parce 

que toutes ces erreurs comportent un enseignement; c’est 

parce que les fautes dhier peuvent devenir les fautes de 

demain; c'est parce qu'il est toujours bon de dire, même 

aujourd’hui, même devant de futurs médecins, jusqu'où 

peut sombrer la raison humäine, quand elle se laisse 

aller à l’illuminisme et à l’a priori, ou qu’elle obéit en 

aveugle à toutes les suggestives d’une imagination en 

délire,
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Est-ce à dire que dans l’encombrant bagage de l’an- 

cienne médecine, il n’y eut rien à glaner, rien à retenir 

et que tous les systèmes aient disparu tour à tour sans 

laisser aucune trace, sans verser dans l'esprit humain 

aucune semence de progrès ? | 
Evidemment non. Bien des médicaments transmis par 

observation des siècles el noyés dans le flot des super- 

fluités, avaient une incontestable valeur et leur emploi 

était basé sur des indications sérieuses et positives. Ai-je 

besoin de citer le fer, le mercure, l’arsenic, l’opium, la 

belladone, le quinquina et tant d’autres ? N'est-ce pas 

dans une vieille recette familiale contre l’hydropisie que 

Withering découvrit la digitale, ce cardiaque incompa- 

rable qu'aucun autre n’a supplanté ? Les cendres de 

varech ne guérissaient-elles pas certaines manifestations 

de la scrofule, bien que Courtois n’y eut pas découvert 

liode qui en est le principe actif, et la vaccination jenné- 

rienne valait-elle moins, parce que née d’une heureuse 

observation populaire ? 

Les doctrines les plus diverses se sont succédé ; mais 

de leurs ruines émergeaient quelques vérités générales 

que loubli ne pouvait ensevelir et qui, recueillies dans 

l'intervalle des crises, corrigeaient inconsciemment les 

erreurs de là théorie et greffaient un homme nouveau à 

côté du thévricien. | 

Quand ils n'étaient ni fanatiques, ni bornés, quand ils 

s’appelaient Stahl, Bærhave, Hoffmann où Cullen, les 

doctrinaires les plus ardents savaient au lit du malade 

faire abstraction de leurs systèmes, et admirables surtout 

dans leur inconséquence, s'en tenir avec Hippocrate, 

comme les Baillou, les Sydenham et les Stoll, aux pré- 

ceptes traditionnels tondés sur l'expérience et avoués par 

la raison. 

Que ces germes répandus un peu au hasard, soient 

recueillis et semés sur un sol fécondé, et le moment
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venu, la floraison pourra se faire et la moisson promettra 

d'être belle. 

Mais il fallait pour cela retrouver au milieu d’un as- 
semblage d’étranges erreurs toutes ces vérités de détail, 

enfants naturels du bon sens et d’un empirisme intelli- 

gent: refaire l'observation faussée par les idées pré- 

conçues ; reprendre en sous-œuvre les agents principaux 

de la matière médicale, les mettre en contact avec les 

maladies observées selon l'esprit moderne, réhabiliter 

ceux qui sont réellement utiles et les rendre à la pra- 

tique, après leur avoir fait subir le contrôle de méthodes 

et d'une investigation sévères, rejeter des autres, quelle 

que fût l'ancienneté de leur origine et Pautorité du 

maitre qui les eût patronés. 

1 fallait balayer les conceptions a priort et les hypo- 

thèses gratuites ;: n’admettre que sous bénéfice d’inven- 

taire, les théories que nécessite encore l’état incomplet 
de la science, et par crainte de généralisation hâtive, 

faire de la doctrine « non pas la loi qui domine les faits, 

mais l'expression générale des faits que l'observation 

révèle ; un aboutissant et non pas un point de départ, » 

(Bouchard). 

C'est la tâche que la thérapeutique contemporaine 

s'est tracée : ajoutons, à la décharge des siècles passés. 

qu’elle seule pouvait l’entreprendre. 

Dans les sciences expérimentales et d'observation, 

on ne monte que par degrés aux hautes conceptions et 

aux brillantes découvertes ; Pascension est le plus sou- 
vent pénible et longue, il y a des oscillations effrayantes 

et des chutes terribles, et à chaque pas se dressent les 

limites fixées par les instruments dont elles disposent 

(Guardia). Plus peut-être que toute autre science, la thé- 

rapeutique est tributaire de toutes les connaissances 

humaines: comme science des indications, elle ne peut 

avancer qu'autant que les autres branches de la médecine
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lui ont frayé les voies, et en tant qu’art de remplir ces 

indications, elle doit résumer et appliquer au traitement 

des malades les acquisitions des diverses sciences qui 

peuvent lui venir en aide. 

Or quel secours pouvait attendre l’ancienne thérapeu- 

tique d’une anatomie incomplète, d’une physiologie le 

plus souvent spéculative, d’une pathologie indécise et 

rudimentaire, d’une doctrine hypothétique qui était la 

négation même de tout esprit scientifique ? 

Mais voici que, par d’incessantes recherches, l’anato- 

mie est parvenue à explorer tous les organes et tous les 

tissus ; que la physiologie, se dégageant peu à peu des 

systèmes dont elle à trop loñgtemps gardé lempreinte, 

‘apporte la lumière dans le vaste domaine de la vie nor- 

male et pathologique: la physique émancipée vient aider 

la chimie à se dégager des formes mystérieuses et des 

chimériques espérances. Grâce à des observations minu- 

tieuses conduites avec une admirable méthode, les elini- 

ciens rendent à la pathologie son indépendance et 

et mettent l’ordre dans le chaos de l’ancienne nosologie. 

La méthode expérimentale définitivement introduite en 

médecine trouve un immortel législateur ; le labora- 

loire dont l'importance grandit, s'enrichit d’une foule 

d'appareils qui permettent de multiplier les expériences 

et d'en contrôler les résultats, de pénétrer les modifica- 

tions fonctionnelles ou structurales que peut provoquer 

la maladie ou le médicament ; la chimie prête ses réac- 
tifs et forge de nouvelles armes ; l'électricité fournit ses 

mille applications et la thérapeutique mieux documentée 

inaugure une ère nouvelle. 

Sûre de ne plus trouver auprès d’elles aujourd'hui que 

de précieux auxiliaires, elle s'adresse à la botanique, à 

la physique, à la géologie, à la mécanique pour aug- 

menter ses moyens d'action ou en rendre l'application 

plus facile. A la chimie surtout, elle est redevable de
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ses plus importantes acquisitions ; les citer toutes serait 
faire l’'énumération de la plupart des médicaments nou- 

veaux dont elle a enrichi son arsenal: ce sont l’éther, 

le chloroforme, le bromure d’éthyle et de tous les anes- 

thésiques généraux ; c’est le chloral, la paraldéhyde, la 

longue série des hypnotiques; c’est le bromure de potas- 

sium, la cocaïne, le salicylate de soude, la créosote ; ce 

sont les phénols et leurs dérivés et les innombrables 

antiseptiques, l'antipyrine et les antithermiques analgé- 

siques ; c’est la caféine avec les succédanés de la digitale 

et tant d’autres agents si précieux qu’on en pourrait 

dire, comme Sydenham de l’opium, que sans eux il ne 

serait plus possible de faire de la médecine. 

Reprenant pour la perfectionner une des seules idées 

fécondes de Paracelse, la chimie retire des médicaments 

d'origine végétale les principes qui résument leurs pro- 

priétés actives ; en isolant la quinine, la morphine, 

latropine, les alcaloïdes et les glucosides, elle a permis 

au thérapeutiste d'étudier à fond les propriétés d’un 

grand nombre d’agents qui, par leur complexité même 

échappaient à l'analyse, et affranchi peu à peu la ma- 

tière médicale de toutes ces formules bâtardes dont une 

polypharmacie routinière l’avait encombrée. Elle nous 

promet mieux encore par ses remarquables synthèses, 

et nous prévoyons le moment où elle nous créera, j'allais 

dire, sur commande, des médicaments nouveaux dont 

les effets seront prévus d'avance, débarrassés des in- 

convénients que peuvent présenter les alcaloïdes na- 

tureis. 

En possession d'armes plus précises et plus facilement 

maniables, la thérapeutique demande à une expérimen- 

tation physiologique rigoureuse comment elle peut uti- 

liser ces armes et dans quelles conditions il lui est permis 

de s’en servir. 

Désormais, quelle que soit son origine, nul médicament
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nouveau n’a pius droit de cité en thérapeutique s'il n’a 

subi la double épreuve du laboratoire et de la clinique. 

Au laboratoire, après avoir fixé ses propriétés phy- 

siques et chimiques, reconnu l'influence qu'il peut 

exercer dans les cultures sur la vitalité et Pévolution de 

telle ou telle espèce bactérienne, nous l’expérimentons 
sur lanimal, et, le suivant depuis l'instant de son ab- 

sorption jusqu’à son élimination complète, nous fixons 

sa toxicité, son influence générale, spéciale ou spécifique 

sur tel tissu, tel système, tel appareil, tel acte vital, et 

pouvant varier à notre gré les conditions de lexpé- 

rience, nous arrivons à des données d’une précision re- 

marquable sur le mode physiologique de son activité. 

Quand nous produisons, chez l'animal, là fièvre, des 

convulsions, des paralysies, des infections diverses, 

nous créons des modes réactionnels nouveaux. qui 

mieux encore nous éclairent sur le rôle thérapeutique 

auquel peut prétendre l'agent en expérience. 

Puis, nous rapprochant de plus en plus du véritable 

terrain médical, nous étudions ses effets sur l'homme 

sain, et je puis bien dire ici, pour plaider l'indulgence 

auprès de certaines âmes trop sensibles et rassurer des 
esprits trop crédules, qu’il n’est pas un médicament qui 

n'ait été essayé par quelque expérimentateur sur 

lui-même, après avoir été administré à l’animal:et avant 

d’être prescrit au malade. 

Ici s'arrête le rôle de l’expérimentation ; elle nous a 

renseigné sur des actions physiologiques, elle ne peut 

rien préciser sur les vertus curatives. 

C’est à l’observation clinique à faire le reste, à para- 

chever l’œuvre, à fixer les indications, à n’additionner 

dans ses statistiques que des unités d'égale valeur, à 

juger en dernier ressort les médications et les médi- 
caments. | 

Ce même travail, nous l'avons entrepris pour tous les
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médicaments légués par la tradition. L’empirisme résigné 

de Trousseau: « Qu'importe comment un remède guérit, 

pourvu qu’il guérisse », ne saurait plus nous suffire, 

nous voulous découvrir le secret de son activité et le 

faire rentrer dans le cadre des médications rationnelles. 

de sais bien que, dans un moment d’enthousiasme 

physiologique, le laboratoire a rêvé de se substituer dans 

les préoccupations médicales, à la clinique, cette véri- 

table école du médecin, que le cobaye ou le chien ont pu 

prendre pour l’étude de la pathologie et de la thérapeu- 

tique humaines, une importance qu’ils ne sauraient avoir, 

qu’on à confondu parfois le symptôme artificiellement 

produit chez l’animal et la maladie accidenfellement 

créée chez l’homme, la manifestation morbide obtenue 

chez l’un et l’évolution morbide observée chez l'autre, 

mais ces abus du physiologisme sont déjà du domaine 

de l’histoire, et, toutes choses rétablies en leur place, il 

faut bien reconnaître que c’est à la méthode expéri- 

mentale que nous devons les plus beaux résultats pra- 

tiques obtenus par la thérapeutique contemporaine et les 

importantes acquisitions qui découlent des plus récentes 

découvertes. 

Car, en dépit d’un travail considérable, nous ne 

trouvions guère dans la matière médicale expurgée et 

enrichie que d'excellents médicaments de symptômes, et 

le hasard seul nous avait appris à connaître quelques 

spécifiques, quand, sous la puissante impulsion de 

Pasteur, les découvertes bactériennes vinrent révolu- 

tionner les théories pathogéniques d’autrefois et mettre 

expérimentalement à jour la cause ignorée ou à peine 

soupconnée de ces maladies virulentes qui, depuis si 

longtemps, exerçaient la sagacité de nos prédécesseurs. 

Dès lors, c’est vers l’infection que La thérapeutique 

dirigea le meilleur de ses efforts. Bientôt la chirurgie et 

l’obstétrique, débarrassés des suppurations traumati-
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ques, de la pyohémie et de la fièvre puerpérale, purent 

se permettre toutes les audaces, et la médecine, si les 

premiers résultats ne répondirent pas à l'attente, apprit 
du moins «à penser et à traiter pathogéniquement » 

(Landouzy). 

Mais quand, après d'inutiles tentatives, on dut 

renoncer à atteindre, à l’aide des antiseptiques habituels, 

les germes morbides une fois introduits dans le sang et 

les tissus, on se souvint de la doctrine hippocratique ; on 

songea à favoriser la réaction passagère ou permanente 

de l’économie qui entre en lutte avec eux, et qui, par ses 

forces vives, cherche à résister de lui-même à ses hôtes 

d'un jour. Puis une étude minutieuse des immunités 

naturelles ou acquises introduisit dans le problème des 

éléments nouveaux e@t ouvrit à la thérapeutique de 

nouveaux horizons, 

Quand on vit qu’une infection guérie, fût-elle bénigne, 

préserve pius ou moins d’une infection nouvelle, quand 

on sut que les microbes ont comme moyens d'attaque 

non pas seulement leur action mécanique et léur pouvoir 

traumatique, mais surtout les toxines qu'ils élaborent aux 

dépens des milieux organiques, des tissus décomposés 

ou de leur propre substance ; que, dans la lutte contre 

l'infection, l’économie ne reste pas passive ; que, par 

suite des modifications qu'éprouvent les éléments cellu- 

laires, il se forme dans les humeurs des substances où 

bactéricides, ‘ou atténuantes, ou antitoxiques, mais 

avant tout stimulantes de l’activité phagocytaire, qui 

chargent les leucocytes et d’autres cellules analogues 

d'une vitalité nouvelle ou plus grande et leur permettent 

de soutenir les assauts des agents pathogènes ou de 

lutter contre l'intoxication qu'ils développent; quand 

il fut démontré enfin que ces substances protectrices 

se trouvent dans le sérum d’un animal réfractaire 

et plus encore dans celui d’un animal hypervac-
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ciné, et dans ce cas avec une abondance telle qu'une 

pêtite quantité de ce sérum injecté à un autre orga- 

nisme suffit à le rendre réfractaire, ou lui permet 

du moins de modifier d’une façon favorable l'infection 

déjà accomplie, toutes ces suggestions nouvelles que la 

médecine expérimentale fit passer dans la médecine 

pratique, donnèrent naissance aux deux grandes mé- 

thodes de vaccination, d’immunisation préventive par 
les microbes atténués ou par leurs produits solubles, et 

ces procédés sérothérapiques qui mettent entre nos 

mains des armes d’une efficacité, d’une portée et d’une 

précision supérieures à celles des plus puissants alcaloïdes 

dont nous a doté la chimie moderne. 

On peut regretter qu’un engouement toujours compro- 

mettant même pour les meilleures causes, et d'autant 

plus affirmatif qu’il est plus ignorant des choses de la 

médecine, ait pu promettre plus que la sérothérapie ne 

peut et sans doute ne pourra jamais tenir. Mais si aucun 

sérum n’a encore rayé aucune maladie du cadre de la 

pathologie humaine ; si les problèmes posés n’ont pas 

encore reçu de solution complète et définitive, il n'en 

est pas moins vrai que cette immense somme de travail 

d’où est éclose la sérothérapie, nous a déjà fourni des 

résultats appréciabies contre la diphtérie et le tétanos, 

la peste et les venins, qu’elle en fait prévoir contre 

d’autres infections non moins redoutables et permet d’en 

espérer contre la tuberculose elle-même. 

Je ne dirai qu'un mot d'une autre méthode thérapeu- 

tique, plus récente du moins dans ses applications, 

l’opothérapie, née, elle aussi, du concours judicieux de 

l'observation, de l’expérimentation et de l'hypothèse. 

Depuis longtemps la clinique avait constaté les troubles 

qui surviennent chez l’homme à la suite de l’ablation 

- d’une glande ou de quelqu’autre organe important, et les 

relations trophiques qui semblent unir entre eux chez un 

3
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même individu certains organes de type dissemblable. 

Brown-Séquard soumet tous ces faits à une analyse 

sévère; par des recherches profondément méditées, re- 

prises par de nombreux expérimentateurs, il démontre 

l'existence dans toute glande d’une sécrétion interne 

modificatrice du sang, et se basant sur ces prémisses, 

il en déduit une doctrine thérapeutique nouvelle: « Quand, 

dit-il, cette fonction glandulaire spéciale et nécessaire 

au bon fonctionnement de l'organisme vient à manquer, 
on doit pouvoir y suppléer par l'injection du suc ou l’in- 

gestion du tissu d’un organe similaire prélevé sur un 

animal sain. » 

Ce projet de loi, il appuie par des expériences faites 

sur lui-même et répétées sur des centaines de sujets 

dans les conditions d'observation les plus diverses et il 

le livre à la clinique pour que définitivement elle 

l'amende, l’accepte ou le rejette. 

Que maintenant on hausse les épaules devant les pré- 

fentions de certains industriels (le charlatanisme est de 

tous les temps) qui se font forts de rendre l’ardeur 

juvénile au vieillard décrépit et de donner de l’intelli- 

gence à l’idiot, en injectant à l’un quelque suc innom- 

mable de lapin ou de bélier, à l’autre de la cervelle de 

mouton ou de singe ; que dans les applications au diabète, 

à l'obésité, aux: psychoses, à la maladie de Basedow ou 

d'Addison, on n’ait obtenu encore que des résultats 

divergents et contradictoires, toujours est-il qu’il y à là 

un champ vaste et peut-être fécond à explorer et que 

l’opothérapie scientifique, n’eut-elle à son actif que les 

succès obtenus dans le myxædème par la médication 

thyroïdienne, mérite de prendre rang parmi les sujets 

les plus palpitants des préoccupations médicales. 

Sur toutes ces grandes questions sans doute, le der- 

nier mot n’est pas prononcé. Nous sommes, ne l’oublions 

pas, dans une période de transition; sachons réprimer
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notre impatience et ne supprimons pas le temps en mé- 

decine. Gardons-nous d’un enthousiasme irréfléchi, mais 

ne tombons pas dans le dénigrement frondeur. 

Quand on se rappelle d’où elle est partie, qu'on l’a vue 

depuis un demi-siècle modifier ses procédés et ses mé- 

thodes, enrichir son arsenal de moyens d’une puissance 

incomparable, s'adapter à toutes les suggestions patho- 

géniques nouvelles, tourner contre le microbe infectant ses 

propres armes ei emprunter à la vie de la cellule animale 

ce qui doit développer et activer la vie de la cellule 

humaine, il est permis de proclamer que la thérapeu- 

tique médicale a progressé au même titre que ses rivales 

aujourd'hui triomphantes, et pleins de confiance en de 

nouvelles victoires, nous pourrons dire, avec un des 

maitres de la médecine française: Heureux les jeunes, 

ils verront de belles choses en thérapeutique.




