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Triple dimension de la questionp q

1. Histoire d’une discipline, la Physiologie, fragile ? 
– Une des 1ères spécialités à la Pitié-Salpêtrière (1842 = 170 ans)

+ entrée de la technique sur la scène de la médecine

É– Position vis-à-vis de l’anatomie ? Étude des fonctions, 
relativement indépendantes des structures et des lésions

– Position vis-à-vis des spécialités médicales ? p
centrées sur les organes et leurs pathologies 
(neurologie, cardiologie, pneumologie, urologie…)

U  di i li     i  d’i di id li i– Une discipline sans « terres »,  questions d’individualisation
– et pourtant, institutionnalisation   

du médecin « de Boulogne… » au « Professeur »

2. Histoire d’un homme, histoire d’hommes
3. Histoire d’un lieu 3. Histoire d un lieu 



Triple dimension de la questionp q

1 Hist ire d’une discipline  la Physi l ie 1. Histoire d une discipline, la Physiologie 

2. Histoire d’un homme, histoire d’hommes,
– Jean Scherrer, mais avant lui (pour comprendre et replacer 

son action), Guillaume Duchenne de Boulogne
– En quoi nous aident-ils à appréhender ce qu’est la PhysiologieEn quoi nous aident ils à appréhender ce qu est la Physiologie

et que lui ont-ils apporté ?
– Quels ont été leurs destins personnels ?

3. Histoire d’un lieu  
– En quoi l’histoire de La Pitié-Salpêtrière a-t-elle contribué 

au destin de ces hommes et à l’histoire de la Physiologie ?
– Quels ont été leurs rapports avec la discipline dominante ici  Quels ont été leurs rapports avec la discipline dominante ici, 

la Neurologie ? Comment les hommes et les disciplines 
Neurologie-Neurophysiologie se sont-ils individualisés ?



Sources et références

• Duchenne
– Livres et articles
– Thèse de Paul Guilly 1936
– Livre Histoire des myopathiesy p

de Delaporte et Pinell, 1998
– Dictionnaire de la pensée médicale, 2004

Articles « Electrodiagnostic » et 
El t thé i  (E  F i )« Electrothérapie » (E. Fournier)

– Livre La Fabrique du visage, 2010

• Jean Scherrer 
– Livres et articles, exposé de titres et travaux
– Trois entretiens avec lui en 1999

sur sa carrière et son action
– Entretiens ou échanges avec sa fille Marielle 

Scherrer-Crosbie, Jacqueline Landau, Paule 
H  Ch i ti  Si d  H  M dHazemann, Christine Sicard, Hugues Monod

– Pas de prétention à l’objectivité 



I.
GuillaumeGuillaume

Duchenne de Boulogne 
(1806-1875)(1806 1875)

La physiologie sous la forme 
d  l’él t h i l i  t d  de l’électrophysiologie et de 

l’électrodiagnostic



• Né à Boulogne sur Mer en 1806 Né à Boulogne sur Mer en 1806 
– père corsaire, médaillé, redouté des 

vaisseaux anglais

• Études de médecine anonymes 
– à Paris 1826-1831

I t ll ti  à B l  • Installation à Boulogne 
– comme médecin de famille en 1831

• Pratique l’électrothérapie 
– usage courant au début du XIXe, depuis 

les travaux de Galvani (électricité animale)
– médecins et charlatans se servent du 

courant

• 1835 : l’ouverture brusque du courant 
produit une contraction isolée 
– circonscrite au point d’application
– limitée à un seul faisceau musculaire



L’électricité appliquée à la 
éd imédecine

• Renouvelle l’expérience 
í en précise les conditions
í fait des essais sur des patients í fait des essais sur des patients 
í matériel : piles, bobines d’induction

• Lit les ouvrages 

Manière de tenir les rhéophores

• Lit les ouvrages 
í de physique, d’électrothérapie, 

d’électricité médicale 
abbé Nollet  Marat  HumboldtManière de tenir les rhéophores í abbé Nollet, Marat, Humboldt…

• Part s’installer à Paris en 1842
à 36 nsà 36 ans

– en abandonnant sa situation de 
médecin de famille

afin d’y poursuivre ses recherches– afin d y poursuivre ses recherches



La Physiologie nomade

í s’insinue dans les services 
de plusieurs hôpitaux parisiens

í l’Hôtel-Dieu et surtout La Salpêtrière

• Solitude et humiliations
í Sans poste, sans titre,  sans relations 

médicales
í mais libre… sans les obligations d’une Salle des folles à La Salpêtrière

Vaste champ d’expériencefonction officielle…
í Sans neurologie : Charcot 20 ans plus tard

Vaste champ d expérience
5000 personnes

dont 1500 aliéné(e)s

• Demande d’essayer sur les malades 
les effets du courant de ses appareils
• s’intéresse particulièrement aux • s intéresse particulièrement aux 

grabataires, incurables et paralytiques
• en fait remarcher certaines, 

analyse de près les autresy p
• ce qui l’amène à l’électrodiagnostic 

et à la pathologie



Grand appareil 
volta-
faradique

• Perfectionne son matériel (portable)• Perfectionne son matériel (portable)
í courants d’induction, « faradiques », 

délivrés par les bobines magnéto-
électriques issues des découvertes de 

Petit appareil 
v lt f diqu

électriques issues des découvertes de 
Faraday (1831) 

í plutôt que piles (moins portables, plus 
dangereuses) : courants galvaniques

volta-faradique
g g q

• Perfectionne la technique de stimulation, 
méthode « d’électrisation localisée » 
• application de courants par des électrodes 

(« rhéophores ») sur la peau
• vise à limiter l’action du courant 

Appareil magnéto-faradique
à double courant

exactement à un nerf, un muscle 
ou même un faisceau musculaire

• on observe à l’œil si celui-ci répond ou non
à double courant

• Rhéophores métalliques
í recouvertes de tampons humides 

(pour activer le nerf et non la peau)



í Premiers mémoires  à l’Académie 
des Sciences 1947,1849, 1850

thérapeutique

• Puis livre : pathologie

physiologie

méthode

1ère édition 1855
2e éd. 1861, 3e éd. 1872



II. Physiologie musculaire

• Décrit les endroits où les nerfs et les 
muscles peuvent être stimulés (les 

i t  t )points moteurs )
• Décrit les fonctions (individuelles et 

conjuguées) de chacun des muscles du 
corpscorps

Considérations générales 
sur la mécanique de la 

physionomie
1856-57



III. Pathologie
• Conséquences des atteintes des nerfs

et des muscles : déficits, atrophies, 
mais aussi attitudes induites…

Album de
photographies 

th l ipathologiques

Atrophie du grand 
dentelé droit

Atrophie des deux
grands dentelés



• Isole par le courant
• les atrophies et les paralysies par p p y p

atteinte des nerfs et des muscles 
• � paralysies cérébrale, hystérique ou 

rhumatismale
• Corrige le travail de M. Hall 1839

• Individualisation d’entités 
h l    d  h  pathologiques au sein des atrophies 

et des paralysies musculaires

ParalysieParalysie
pseudo-

hypertrophique
1849, Atrophie musculaire progressive 

avec atrophie des sacro-spinaux



Que fait exactement Duchenne ?

Main d’Aran-

• La méthode contraint le regard à chercher des 

Duchenne

La méthode contraint le regard à chercher des 
détails qu’un examen superficiel n’imagine même pas. 
• Outre les signes qu’elle peut seule provoquer, 
• l’électricité force à des analyses cliniques fines, f y q f ,
• fait voir ce qu’on aurait peut-être pu voir sans 

elle, mais qu’il a fallu l’électricité pour voir.

• Cette analyse sémiologique peut parfaitement être 
faite actuellement par un testing musculaire clinique, 
mais à l’époque, Duchenne était le seul à la faire par 

 éth d  él t i  sa méthode électrique. 
• L’essentiel de l’électrodiagnostic : aide qu’il apporte 

pour fonder un regard et un langage de description

• C’est ce que va comprendre Charcot



Jean-Martin Charcot (1825-1893)( )

• En 1862 à 37 ans, nommé agrégé à la 
Salpêtrière, où il s'occupe d'un secteur 
de deux cents lits de grands infirmes et 
incurables, dans l’Infirmerie générale
S’ i t  s l’ét d  d s m l di s • S’oriente vers l’étude des maladies 
nerveuses

• Impressionné par les analyses de 
Duchenne (56 ans) à l’œuvre depuis Duchenne (56 ans) à l œuvre depuis 
20 ans à La Salpêtrière 
(son « maître en neurologie »)

• En retour, oriente Duchenne vers 
l’anatomo-pathologie et l’histologie 
(aux dépens de la physiologie ?)

• La méthode anatomo-clinique permet 
seule d’édifier une œuvre durable…

• Visites de Duchenne à La Salpêtrière 
au moins jusqu’en 1872 au moins jusqu en 1872 
(10 ans à se cotoyer)



IV. L’électrothérapie 
repensée

• En 1800 l’électrodiagnostic ne se dissocie 

repensée

• En 1800,l électrodiagnostic ne se dissocie 
pas de l’électrothérapie 
• On n’utilise pas le courant 

à des fins d’abord diagnostiques
pour guider ensuite vers un traitementpour guider ensuite vers un traitement

• On soigne par le courant, et on isole les 
affections qui se montrent les mieux 
disposées à répondre au traitement

• abbé Nollet  1764  abbé Bertholon  1780  • abbé Nollet, 1764, abbé Bertholon, 1780, 
Hallé, 1798 

• Duchenne dépasse la thérapeutique : • Duchenne dépasse la thérapeutique : 
l’électricité, moyen curatif, devient 
moyen scientifique d’exploration et de 
classement pathologique 

• Étude des fonctions physiologiques
• Isolement d ’affections neurologiques
• Une fois l’affection comprise  on peut • Une fois l affection comprise, on peut 

envisager un retour à la thérapeutique 
(rationalisée)



II.
Pé i d  i t médi i  Période intermédiaire 

L’électrophysiologieL p y g
au second plan derrière 

la clinique, 
l’anatomie pathologique et l anatomie pathologique et 

l’électrothérapie

Jean-Martin Charcot 



Un laboratoire 
d’électrothérapied électrothérapie

1 66  h  déb    • 1866, Charcot débute un cours 
sur les maladies des vieillards, 
les maladies chroniques, 
l'anatomie et la physiologie du l anatomie et la physiologie du 
système nerveux

• 1880, ouvre au public la 880, ouvre au publ c la 
consultation externe de la 
Salpêtrière André Brouillet 1887, Une leçon clinique

à la Salpêtrière

• 1875, au décès de Duchenne, 
ouvre un laboratoire 
d’électrothérapie, placé sous la 
direction de Romain Vigouroux 

Romain Vigouroux

direction de Romain Vigouroux 
(1831-1895)

Bobine à induction de Duchenne



Romain Vigouroux, retour au flou ? 
à• Flou dans les indications : malades à la 

chaîne, traitements électriques réguliers, 
destinés plus aux hystéries qu’aux 
atteintes des nerfs et des musclesatteintes des nerfs et des muscles

• Flou dans les moyens : métalloscopie, 
métallothérapie, aesthésiogènes

Faradisation de malades psychiatriques Faradisation de malades psychiatriques 
dans l’unité d’électrothérapie de Vigouroux

Gravure de Daniel Vierge, 1887



La Salpêtriere

Laboratoire d’électrologie
électrodiagnostic de - électrodiagnostic de 
stimulation

- électrothérapie
- radiothérapie

Clinique des maladies du 
système nerveux 

(I fi i  é é l )
18 777 actes en 1911
19 420 en 1913

(Infirmerie générale)

Bâtiment en bois, près des 
cuisines

rattaché à la Clinique des 
maladies du système 
nerveux

distinct du Service central 
de Radiographie  (dirigé de Radiographie  (dirigé 
par Charles Infroit)



Neurologie à la SalpêtrièreNeurologie�à�la�Salpêtrière

• Chefs de service de la Clinique 
des maladies du système nerveux 
et titulaires de la Chaire de et titulaires de la Chaire de 
Neurologie
– 1862-1893 Jean-Martin Charcot

1894 1911 Fulgence Raymond

• Chefs du laboratoire d’électrologie
í 1875-1895 Romain Vigouroux

– 1894-1911 Fulgence Raymond
– 1911-1917 Jules Dejerine
– 1917-1923 Pierre Marie

1923 1947 G  G ill i

í 1895-1912 Ernest Huet
í 1914-1935 Georges Bourguignon
í 1935-1947 ?  Pierre Mathieu

– 1923-1947 Georges Guillain
– 1947-1960 Théophile Alajouanine
– 1960-1988 Paul Castaigne



État de la Physiologiey g
avant la guerre 1939-45

• Développement des 
méth des anat m cliniquesméthodes anatomo-cliniques
– la Neurologie, le testing
– l’anatomo-pathologie.

L’électrophysiologie  passeGeorges  Bourguignon – L électrophysiologie  passe
au second plan

• Sursaut de l’électrodiagnostic de stimulation
T t ti  d’ i hi  l’  t d’ é i  

Georges  Bourguignon

– Tentative d’enrichir l’examen et d’apprécier 
l’excitabilité nerveuse en variant la forme du 
courant

– Bourguignon applique à l’électrodiagnostic les g g pp q g
mesures de chronaxies de Lapicque 

– Appréciation à l’œil (pas toujours aussi sagace 
que celui de Duchenne), sans document objectif, 
sans enregistrementsans enregistrement

• Involution des services d’électrologieTable à chronaxie



La PitiéL

Ancienne Pitié 1612-1912
Delherm

1934

• Laboratoire d’électro-radiologie
– Service de radiographie Louis Delherm

Ancienne Pitié 1612-1912
Déménagement Nouvelle Pitié 1911-12

1934

Service de radiographie Louis Delherm
– Rejoint par le laboratoire d’électrologie 

Joseph Babinski 1909
– Rassemblement des agents physiques 

(él t i ité  R )  i  d  l  éd i(électricité, Rx) au service de la médecine

• Chefs de service
19 1949 L uis D lh m– 19.…-1949 Louis Delherm,

– 1949-1969 Hermann Fishgold (1899-1982)
• venu de Roumanie en 1929
• d’abord assistant de Delherm

Delherm et Fishgold
1938

• d abord assistant de Delherm
• réalise les premiers EEG en France
• Ensuite : Yvan Bertrand à la Salpêtrière

Fischgold
1962



III.
Jean ScherrerJean Scherrer
(1917-2007)

Renouveau et
structurationstructuration

de la Physiologie



• Famille originaire d’Alsace (Soulzmatt, 
près de Colmar), partie exploiter un près de Colmar), partie exploiter un 
vaste domaine viticole en Bessarabie

• Jean naît en 1917 à Chisinau (Kichinev)
– capitale actuelle de la Moldavie
– ancienne Bessarabie, rattachée à la 

Roumanie après la Guerre 1914-18

• Vient à Paris faire ses études de 
médecine en 1934, à 17 ans



Curriculum vitae Jean Scherrer (de sa main) : plusieurs dimensions…



• Externe des Hôpitaux de Paris 
(concours 1936-37)(concours 1936 37)

• Mobilisé en sept 1939, médecin 
auxiliaire, démobilisé en oct 1940

• Interne des Hôpitaux de Paris Interne des Hôpitaux de Paris 
(concours 1941-42) 1942-

• Engagé volontaire en nov 1944, comme médecin lieutenant 
dans le groupe de 500 hommes rassemblé par le colonel Fabien, pour continuer la 
lutte contre l'armée allemande avec les forces françaises et alliéeslutte contre l armée allemande avec les forces françaises et alliées

• Brigade rattachée, dans un premier temps, à la division Patton, 
devient le 151e régiment d'infanterie dans l'Armée de De Lattre de Tassigny , 

é d  l   d'Al  d  l'hi  1944 45engagé dans la campagne d'Alsace pendant l'hiver 1944-45
• Croix de guerre 1944-45, Médaille de la Résistance



Orientation vers la Neurophysiologiep y g

• 1945-47, Fin de l’internat La Salpêtrière, Pr Alajouanine
1947  D t t  Méd i  (  l  thi )• 1947, Doctorat en Médecine (sur les myopathies)

• 1947-51, Assistant des Hôpitaux de Paris, Clinique 
d  l di  d  tè   P  Al j ides maladies du système nerveux, Pr Alajouanine
– Paul Castaigne (1916-1988) un an plus jeune…
– successeur désigné à la tête de la Clinique des maladies du 

tè  système nerveux

• Alajouanine oriente Scherrer vers la Neurophysiologie
Théophile Alajouanine balbutiante et l’incite à

– voir Georges Bourguignon (ancien chef du service 
d’électrodiagnostic) 

Théophile Alajouanine
(1890-1980)

– et Jacques Lefebvre (premiers EMG de détection pendant 
l’occupation à Trousseau)

– ouvrir un premier laboratoire d’électromyographie (EMG), 
dans le pavillon de la Grilledans le pavillon de la Grille

– faire un stage aux USA 1948-49



EEG
EMGEMG

• Pendant la guerre g
– Début de diffusion hors laboratoire des possibilités d’enregistrement 

(amplificateurs et oscilloscopes cathodiques) apparues à la fin des années 20
– EEG Berger 1929, EMG Adrian et Bronck 1929g
– Premières publications d’EEG clinique 1938,

d’EMG de détection 1940-41 et de stimulo-détection 1944

• Histoire de l’électrodiagnostic profondément modifiée par 
l'enregistrement des activités et des réponses
– Le procédé d’enregistrement objective matériellement les faitsp g j
– Permet de mesurer des variations quantitatives  � outils diagnostiques
– Apporte du même coup une possibilité de contrôle de l’action de stimulation, 

que ne donne pas la simple observation subjective des réactions qualitatives
– Disparition progressive des techniques de stimulation simple



Clinique des maladies du système 
nerveux (Infirmerie générale)

À la grille du jardin entourant la clinique 

Pavillon de la Grille  1947-49

À la grille du jardin entourant la clinique 
des maladies du système nerveux

Pavillon de la Grille, 1947-49
- Scherrer monte le 1er laboratoire d’EMG 

de détection et de stimulo-détection
- avec Jean Lerique, construisent premiers 

amplificateurs

- rejoint par Antoine Rémond en 1948, 
qui y ouvre un laboratoire d’EEG qui y ouvre un laboratoire d EEG 

= Ébauche de service de Neurophysiologie ?



Travaux
en EMG cliniqueen EMG clinique

Avec Jean Calvet
P édé d’ i  d’  i l él• Procédé d’extraction d’un signal électro-
physiologique par une technique d’intégration 
lumineuse

= Première technique de moyennage à l’origine Première technique de moyennage à l origine 
de l’étude des potentiels de nerfs sensitifs et 
des Potentiels évoqués
1952 animal 56 homme

Myasthénie
• Conservation du potentiel d’action nerveux

Eff d t d  t ti l d’ ti  l i• Effondrement du potentiel d’action musculaire

A pour élèves en EMG  au pavillon de la GrilleA pour élèves en EMG, au pavillon de la Grille
Stéphane Métral, H.P. Cathala, futurs chefs des 
services de Neurophysiologie parisiens



Postes et fonctions de recherche
pendant l’assistanat hospitalier

• 1947-48 Stagiaire de recherches à l’INH 
(Institut National d’Hygiène,pré-INSERM)

– Sous la direction de Louis Bugnard, directeur de l’INHSous la direction de Louis Bugnard, directeur de l INH

• 1948-49 Stage de recherche aux USA (Pr Mac Culloch, Chicago)
– Avant l’époque des « post-doc » et des « mobilités »p q p
– Bourse du ministère des Affaires étrangères 
– Consolide sa formation en EMG + travaux dans des domaines divers de 

Neurophysiologie
S i i  A t i  Ré d 1951 52  EEG d  l  ê  l b t i– Suivi par Antoine Rémond 1951-52 en EEG dans le même laboratoire

• 1949-52 Attaché puis Chargé de recherches à l’INH
Neurophysiologie  Collège de France  Pr Alfred Fessard– Neurophysiologie, Collège de France, Pr Alfred Fessard

Institut Marey (centre CNRS) : études électrophysiologiques des fonctions 
sensorielles et de leur développement, chez l’animal et l’homme

– Nombreux articles de qualité dans des domaines très différentsq
• En même temps, débuts au Conservatoire des Arts et métiers 

– Physiologie du travail, Pr Soula



• 1950 Responsable du « Laboratoire d’EMG 
de la Clinique des maladies du système nerveux »de la Clinique des maladies du système nerveux »

• 1952 Nommé Agrégé de Physiologie

• 1953 Affecté comme Maître de conférences en 9 ff mm M f
Physiologie à Amiens

• 1957 Professeur de Physiologie Amiens

1960 M ît  d  fé  F lté d  Méd i  d  • 1960 Maître de conférences Faculté de Médecine de 
Paris, Département de Physiologie, Pr L. Binet

• 1963 Professeur de Physiologie (sans chaire) 
F lté d  Méd i  d  P iFaculté de Médecine de Paris

• 1966 Professeur de Physiologie 
Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière
à  é tià sa création

1967
Inauguration  des 

locaux de la Physiologie, 
l  6e t 7e étles 6e et 7e étages

du bâtiment 91



Application de la réforme Debré
é

• Responsable des enseignements de Physiologie

Triple activité

• Responsable des enseignements de Physiologie
– Assure lui-même les cours de Neurophysiologie

– Pr Roger Verley  7e étage  physiologie digestive  Pr Roger Verley, 7 étage, physiologie digestive, 
métabolique, endocrinienne et rénale

– Pr Hugues Monod, 6e étage, physiologie cardiaque et 
 Ph l  d    respiratoire, Physiologie du sport et ergonomie

– et Mlle Gomis, Jean-René Teilhac, Elisabeth Marc

• Activité d’électromyographie
– Consultations de diagnostic
– Formation des internes

VCM
Formation des internes

– Organisation et gestion des équipes, avec 
Mlle Anne-Marie Leveillard (venue du sce Fishgold) 
et Mme Boussard (venue de La Grille)

• Recherche (cf. plus loin)
VCS

EMG



Développement et dispersion de l’EEG

• À La Pitié
Premiers EEG avant la guerre  par Hermann Fishgold  assistant de Delherm– Premiers EEG avant la guerre, par Hermann Fishgold, assistant de Delherm

– Développement de l’EEG après guerre, sous l’impulsion de Fishgold, devenu 
chef de service, avec Geneviève Arfel, Jacqueline Landau, Paule Hazemann

– À son départ à la retraite  Fishgold cède le secteur EEG à Scherrer  – À son départ à la retraite, Fishgold cède le secteur EEG à Scherrer, 
le reste de son service (d’électro-radiologie) se divisant en un service de 
neuroradiologie (Pr Metzger) et un service de radiothérapie (Pr Ancri)

• À la Salpêtrière, efflorescence des laboratoires d’EEG, après guerre
– Labo du Pavillon de la Grille (dépendant de la Clinique des maladies du système 

nerveux) : Antoine Rémond
– Labo du 1er étage de la Clinique des maladies du système nerveux : 

Renaud Lecasble (1923-1967), Micheline Deschamps (future Mme Castaigne), 
Mme Bréchet, Mme Tournier…

 d   d  l   (  )   d  – Labo du service de Neurologie Mazarin (Haguenau, Garcin) : Dr Boudin, 
Suzanne Masson

– Labo du service de Neurochirurgie (Guillaume, Lebeau) : Dr Gache

• Long travail politique d’unification effectué par Jean Scherrer



La Salpêtrière

Service de Neuroradiologie 
Pr Metzger

LENA (Laboratoire d’EEG et de 
neurophysiologie appliquée)

Années 1950-60

Neurochir La Pitié

La Salpêtrière

Clinique des Maladies 
du système nerveux

1969

le

EEG
Rémond

Électro-Radiologie
Fishgold

EEG Léon Olivier
Geneviève Arfel

EEG
Renaud Lecasble

Micheline Deschamps

La
 G

ri
l EMG

Scherrer
Geneviève Arfel

Jacqueline Landau
Paule Hazemann
1965 Sommeil

+ voix
+ MVA

Mme Bréchet
Mme Tournier 1960

rivalité
C t i S h

Neurologie Mazarin

EEG
L 1965 Sommeil

Lucile Garma

L  Pitié

+ MVA
+ PE
+ ERG

CastaigneͲScherrer

EEG
Dr Boudin

Suzanne Masson

La Pitié
EEG

Urgences 
Gaston Cordier

Neurochir Monthyon

EEG
Mme Mazard

Gaston Cordier
+ Consultations

La Pitié
Mme Mazard

Dr Gache Doppler + Echo
Benjamin Delessert



Paul Castaigne
(1916-1988)

Clinique des maladies
du système nerveux (1916-1988)

 1960 
Professeur titulaire de 
la chaire de Neurologie

• 1966 Nouveau bâtiment 
doté de ses propres services 

Chef de la Clinique des 
maladies du système 
nerveux p p

d’examens complémentaires
– service de Neuroradiologie Pr Bories
– service de Neuropathologie Pr Hauw

nerveux 

p g
í unité de Neurophysiologie, "Duchenne de Boulogne", au 1er étage du bâtiment

– longtemps intégrée dans le service de Neurologie de Castaigne
– EEG Renaud Lecasble (1923-1967)  Micheline Deschamps (Mme Castaigne)– EEG Renaud Lecasble (1923-1967), Micheline Deschamps (Mme Castaigne)…

1965 Christine Sicard 
Sommeil Fabienne Laffont 
EMG Henri-Pierre Cathala (formé par Scherrer), 1975 Pierre Bouche

– 1972 l’unité devient un service placé sous la responsabilité du Pr HP Cathala

– Volonté d’indépendance vis-à-vis des services techniques… et de Scherrer



Service de Neuroradiologie 
Pr Metzger

Clinique des maladies
du système nerveux

Neurochir La Pitié

1969

Gr
ill
e EMG
Scherrer

Électro-Radiologie
Fishgold

EEG
Léon Olivier

La
 G

Léon Olivier
Jacqueline Landau
Paule Hazemann

Sommeil

+ voix
+ MVA
+ PE 
 ERG Sommeil

Lucile Garma+ ERG

La Pitié
Neurologie Mazarin

EEG La Pitié
Gaston Cordier
+ Consultations

EEG

EEG
Dr Boudin

Suzanne Masson

Urgences 

La Pitié

Neurochir Monthyon

EEG
Mme Mazard Benjamin Delessert

Doppler + Echo

Mme Mazard
Dr Gache



3e étage de la Nouvelle
Pharmacie - Laboratoires EMG Pr Scherrer  Pr VerleyEMG

EEG
Sommeil
PE

Pr Scherrer, Pr Verley
Pr Olivier, Bernard Pidoux

Lucile Garma
Françoise LillePE

ERG
Voix
MVAF   

Françoise Lille
Claude Simon

Claude Chevrie-Muller
Pierre JedynakMVA

Neurochir La Pitié
EEG

Financement mixte 
INSERM-APHP

1974

Pierre Jedynak

Neurologie Mazarin

EEG La Pitié

Jacqueline Landau

EEG
Suzanne Masson

La Pitié
Gaston Cordier
+ Consultations

EEG
Paule Hazemann

Neurochir Monthyon

EEG
Dr Gache

Urgences 

La Pitié
Dr Gache Benjamin Delessert

Doppler + EchoJacqueline Landau



Deux services, deux logiques différentes
U  hé i  diffi il   l  Un héritage difficile pour les successeurs

E    N Ph• En commun : Neuro-Physio
– enregistrements auprès des patients

• Castaigne : Service d’Explorations Castaigne : Service d Explorations 
Fonctionnelles Neurologiques
– Logique de clinique autonome Neurologique
– Pr Henri-Pierre Cathala 1972-1989
– Pr Jean-Claude Willer 1989-1993
– Dr Pierre Bouche 1993-2009 

• Scherrer : Service d’Explorations • Scherrer : Service d Explorations 
Fonctionnelles du Système Nerveux
– Logique de service central physiologique

plateau technique avec antennes délocaliséesp q
– Pr Roger Verley 1985-1993
– Pr Jean-Claude Willer 1993-2009

• Solution : poursuivre le travail d’unification 
de Scherrer, mais dans la clinique Castaigne



IVIV.
Jean Scherrer

La recherche,
d’autres dimensionsd autres dimensions

NeurophysiologieNeurophysiologie
et

Physiologie du travail



Postes et fonctions de recherche 
en Neurophysiologieen Neurophysiologie

• 1955 Directeur du "Centre de recherches 1955 Directeur du Centre de recherches 
neurophysiologiques"

– dépendant de l’Association Claude Bernard 
(et de l’INH)( NH)

– d’abord localisé dans l’atelier de l’Infirmerie 
générale de La Salpêtrière

• 1958 Construction par l’INH 
du pavillon Claude Bernard

– à l’entrée Chevaleret de l’hôpitalà l entrée Chevaleret de l hôpital
– pour Scherrer qui y loge plusieurs équipes 

Bourguignon, Calvet, Contamin, Percheron…

• 1960-1984 Création et Direction 
de l’unité d’INSERM U3

– conserve le pavillon Claude Bernardconserve le pavillon Claude Bernard
– 1966-67 investit le 7e étage de la Faculté
– crée ou héberge de très nombreuses équipes



U3 Collaborations et équipes recueillies

ll  d     l l  Joëlle Adrien    Sommeil
Lucile Garma, Odile Benoit

Jean Calvet 
Électrogenèse des 
signaux EEG

Herbert 
Axelrad
CerveletJacqueline Landau

Paule Hazemann

Pr Roger Verley 

EEG clinique
June et J.F. Hirsch Epilepsie

Pr Roger Verley 
Neuro-ontogénèse

Francis Crépel , Jean Mariani
C  b i

François Lille
Canaux membranaires

ç
Potentiels évoqués

Gérard Percheron Noyaux gris
Bernard Pidoux

Stim. cérébrale

Antoine Triller Vie neuronale

Henri Korn Plasticité synaptique

Antoine Triller Vie neuronale



Camille Soula 1888-1963

í Études de médecine à Toulouse
• 1935 Professeur

chaire de Physiologie de Toulouse
í travaux sur la régulation de la glycémieg g y

• Résistant, Croix de guerre
í cache et aide de nombreux juifs à passer 

en Espagne à destination des USAp g

• 1947-1958 Professeur au Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) à Parisdes Arts et Métiers (CNAM) à Paris
í dirige le Laboratoire de Physiologie du Travail

rue Gay-Lussac (CNAM + CNRS)
í forme et choisit Scherrer comme successeur en 1958form  t cho s t Sch rr r comm  succ ss ur n 958

• Dimension sociale et humaine de la physiologie  
í domestiquer le travail et faire en sorte qu’il soit plus 

adapté à l’homme, au lieu d’adapter l’homme au travailadapté à l homme, au lieu d adapter l homme au travail
í notion large du bien apporté par l’homme, notamment sur 

les milieux du travail



Postes et fonctions de recherche 
en Physiologie du travailen Physiologie du travail

• 1953 Professeur de Physiologie du travail au CNAMy g
– Cours sur le travail musculaire et ses limites
– Recherches sur la capacité de travail musculaire et la 

prévention de la fatigue
– Notions de "seuil d’épuisement", de "puissance critique"

• 1958-62 Successeur de Camille Soula au CNAM9 m
– Directeur du laboratoire et de l’enseignement de 

Physiologie du travail 
í L’un des membres fondateurs de la SELF (Société 

• Directeur du Laboratoire de Physiologie du 

(
d'ergonomie de langue française) en 1963

Directeur du Laboratoire de Physiologie du 
travail de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

• Laboratoire de Physiologie du travailLaboratoire de Physiologie du travail
– Au 6e étage de la Faculté
– Placé sous la responsabilité du Pr Hugues Monod



Avec Hugues Monod

1ère édition 1967
2 éd  19812e éd. 1981

Étude du travail-limite

n° 733, 1989



• Chemin institutionnel parcouru 
depuis la Physiologie 

d  d  D h« nomade » de Duchenne

• 1980-86 Secrétaire général de 
l'International Union of Physiological
Sciences (IUPS)Sciences (IUPS)
• Organisation de son congrès 

trisannuel tenu à Paris en 1977



L’homme

• « Froid » ?
– secret, pudique, timide
– mesuré, mais hyperémotif au fond

F  ?• « Ferme » ?
– mais gentil, très attentionné
– accueillant, affable, à l’écoute

é– aidant,  protégeant, arrangeant 
les situations par des moyens 
qu’il laissait parfois secrets
poussant les destins  aux moments – poussant les destins, aux moments 
de la vie où certains ont pu hésiter

• Grande largeur de vueg
– grande classe et réelle modestie
– Un humour aussi…



• Dîners au restaurant  où plusieurs fois par mois  • Dîners au restaurant, où plusieurs fois par mois, 
il invitait à se rencontrer 8 à 10 personnes 
d’horizons divers, dépassant largement sa 
spécialitép

• avec sa femme, et parfois leur fille Marielle

Dans les dernières années de sa vie s’investit avec un groupe deDans les dernières années de sa vie, s investit avec un groupe de
personnalités dans une prospective pour la première moitié du XXIe siècle,
basée sur des données matérielles, climatiques et démographiques…



Interrogé sur sa façon de diriger 
et de fédérer :et de fédérer :

« On ne peut jamais contrarier le 
génie des gens. »

Vues de son bureau 
au 7e étage de la faculté


