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IEditorial

Un double jubil6 :
celui du professeur Pierre Huguenard
et celui du laboritisme*
L Campan
36, allde des Demoiselles,

Le 10 mars 1994, a I’hopital du Val-de-Grace,
s’est
fete le jubile de Pierre Huguenard, ex-professeur
d’anesthesiologie-reanimation
au CHU de Creteil,
fondateur du SAMU 94, grand capitaine de la
modecine de catastrophe et directeur de la revue
Urgences m&iica/es.
Ceremonie ambigue qu’un jubile, faite pour meler I’actualite aux souvenirs, & mi-chemin de l’allegresse et de la melancolie. Le mot jubile, surcharge de motonymies
judeo-chretiennes,
designe
une date dont chacun peut faire a son gre un
epilogue ou une etape. A I’heure de la retraite,
inapte ( ?) & I’inactivite, Huguenard est desormais
libre de se consacrer aux strategies nationales et
internationales de la medecine de catastrophe ou
il excellait naguere. La perspective prolonge une
retrospective
personnelle intimement lice Ian&e
apres la guerre par Henri Laborit.
Le c<laboritisme >j aura ete, pour I’anesthesiologie, I’evenement le plus novateur des an&es 50
et un des plus marquants jusqu’ti ce jour, avec la
ventilation controlee, la curarisation,
la proliferation pharmacologique
(a laquelle il a beaucoup
participe), les nouvelles theories de la douleur et
la reviviscence
des morphiniques.
A travers
I’anesthesiologie,
la these laboritienne des attenuations reactionnelles a eveille un echo direct en
psychiatric et des ethos reflechis dans I’ensemble
de la medecine. Elle aura ete plus qu’une methodotogie : une maniere de penser, avec laquelle
ses detracteurs
eux-memes
ne laissent pas de
flitter. L’extrapolation
a la psychiatric
des methodes ataraxiques, jugees globalement preferables aux methodes de choc alors en vedette, s’est
concretisee
en 1952-55 sous I’egide de Deniker
et Delay a I’hbpital Sainte-Anne : (q Le progres de
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nos connaissances
sur I’action des traitements de
choc [...I conduit tout naturellement $I la recherche
de methodes therapeutiques
inverses [...I C’est
dire avec quelle faveur nous avons accueilli et
suivi les travaux de notre ami Henri Laborit et son
Bquipe [I]. aa
L’extrapolation
circonstancielle
a la medecine
g&r&ale a suivi et le philosophe Francois Dagognet I’a saluee en ces termes : <( La medecine
contemporaine
a rev&
I’existence de troubles
graves qui naissent plus d’un exces de defense
que d’une violence externe [...I Le malade se nuit
a lui-meme en reagissant [...I De la I’importance
des inhibiteurs, des spasmolytiques,
des neuroleptiques.
Puisque I’organisme
se blesse luimeme, il faut au contraire le paralyser, suspendre
ses reactions
intempestives
et disproportionnoes [2]. )>
Dans le strict domaine de I’anesthesiologie,
les
neuroleptiques
ont provoque un double changement de paradigme :
- des subnarcoses
polymedicamenteuses
et modulables ont succede aux narcoses ecrasantes et
monolytiques ;
- I’anesthesie
g&&ale,
jusqu’alors
agressive,
s’est transformee
en therapeutique
preventive
des chocs operatoires, 6 combien preoccupants a
l’opoque.
La demarche laboritienne, dont Huguenard fut
la cheville ouvriere, ne pouvait qu’etre presente a
son jubile. Nombre de contemporains,
temoins
des progres appottes, ne pouvaient que s’y donner rendez-vous
[3].
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