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Auguste De la Rive et l'electrotherapie
par Isaac Benguigui

Resume
Apres une introduction sur l'etat de l'electrotherapie au debut du XIX" siecle,
l'auteur etudie les travaux d:Auguste De la Rive (1801—1873) exposes dans son
Traite d'electricite theorique et pratique (1854^1858). II mentionne les effets
therapeutiques «directs» et «indirects» de l'electricite, les methodes et les appareils utilises pour ces effets. II conclut sur les reserves emises ä l'encontre de
1'electricite medicale et le peu d'espoir qu'elle suscite encore a la fin du siecle.

Un siecle apres la decouverte de la bouteille de Leyde1 (1745), l'electrotherapie
constitue un terrain privilegie pour les travaux des savants du XIXe
siecle. L'unanimite sur son utilisation et ses methodes est encore loin d'etre
acquise. Pour la seule annee 1894, on ne compte pas moins de 360 publications
sur ce sujet. Les recherches faites par De la Rive en electricite l'ameneront tout naturellement ä ses applications medieales.
Auguste De la Rive (1801—1873) appartient ä l'une de ces families qui ont
symbolise la science genevoise au XIXe siecle. Fils de Gaspard De la Rive,
medecin alieniste et physicien2, le nom d'Auguste De la Rive depassa les
frontieres de notre pays. Professeur et deux fois recteur ä l'Academie, il
etablit une riche correspondance avec les plus illustres savants d'Europe avec
lesquels il se lia d'amitie. II fit de sa commune de Presinge (Geneve) le lieu de
rencontre privilegie de nombreux savants europeens (Ampere, Arago, Berzelius, Davy, Faraday, auxquels s'ajouteront plus tard les noms de Dumas,
Regnault, Verdet, Grove, Sainte-Claire Deville, Helmholtz, Matteucci,
Tyndall et d'autres encore).
Membre de plusieurs academies, il dirigea la Bibliotheque Universelle
pendant plus d'un quart de siecle. Son oeuvre scientifique est considerable.
Sa collaboration aux travaux d'Ampere et de Faraday lui donne une dimension
europeenne3.
Quelle est la situation de l'electrotherapie en 1833 au moment ou De la
Rive publie dans la Bibliotheque Universelle un article intitule: Esquisse
historique sur les principales decouvertes faites sur I'electricite depuis quelques
annees
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Dans le Dictionnaire de medecine
un article qui nous dit:

et de

Chirurgie pratiques5 nous trouvons

«Dans l'etat actuel (1831) des connaissances, l'electricite produite par differents appareds
peut etre introduite dans le domaine de la therapeutique, non pas comme un moyen
specifique applicable ä tous les cas sans distinction, mais comme un agent physique
extremement puissant, dont les effets peuvent etre prevus, calcules, modifies et dinges avec
plus de facihte et de precision que ne le peuvent etre la plupart de medicaments connus... il
n'y a que les effets immediats de l'electricite sur lesquels on puisse compter »

Dans son Esquisse historique, De la Rive mentionne ä peine l'electrotherapie,
et encore moins le nom de quelques electrotherapeutes. II y a lä une certaine
reserve que nous pouvons comprendre face ä l'incertitude qui regnait sur
l'etat dans lequel etait plonge l'electrotherapie. II faudra attendre une
dizaine d'annees pour voir se manifester son interet pour l'electricite medicale.

Dans le premier numero des Archives de l'electricite qui est publie comme
Supplement ä la Bibliotheque Universelle, De la Rive nous livre son appreciation
:

«C'est dans Taction physiologique de l'electricite qu'on a dejä trouve et qu'on pourra peutetre trouver plus tard de puissantes ressources pour Tart medical L'electricite est un agent
dont la medecine devra necessairement tirer tot ou tard un parti important. Jusqu'ici, il
faut le reconnaitre, son emploi n'a pas encore ete bien fructueux entre les mains des
medecms.»

tres relatif de l'electricite comme agent therapeutique est ä
attribuer, nous dit De la Rive,
Ce succes

«en grande partie, ä ce que les physiciens ne sont pas assez physiologistes et ä ce que les
medecms ne sont pas assez physiciens.»6

Quinze ans plus tard, apres quelques hesitations, Auguste De la Rive decide
de consacrer un chapitre aux applications medicales de l'electricite, intitule
Applications physiologiques, soit therapeutiques. Ce chapitre est le dernier de
son Traite d'electricite theorique et appliquee7 publie en trois volumes, entre
1853 et 1858. C'est un ouvrage important qui resume tous les travaux faits
dans le domaine de l'electricite. De la Rive donne le point de vue des savants
qui en ont fait l'etude et son propre avis. Avec une grande objectivite, il
n'hesite pas ä confronter les differentes theories ou explications proposees. II
ne s'agit pas d'un ouvrage de vulgarisation. L'auteur nous precise ä qui il est
destine «au chimiste aussi bien qu'au physicien, au geologue tout autant qu'au
physiologiste, a l'ingenieur comme au medecin».8
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Les reactions ä ce traite sont unanimement positives. Faraday qui en a
regu un exemplaire lui ecrira:
«Maintenant, quand on me consultera sur un bon Traite d'electricite, je sais ce que je devrai
dire.»9

Poggendorf attend impatiemment cet ouvrage: «Vos longues et nombreuses
experiences dans le domaine de l'electricite ne peuvent qu'exciter au plus haut
degre l'attente de tous les physiciens au sujet de la publication de votre traite.»10
Leon Foucault, quant ä lui, ecrira de Paris ä De la Rive:
«J'ai eu deux fois l'occasion de parier du Traite d'electricite,

ce que

je n'ai encore fait pour

aucun ouvrage...»11

chapitre de l'electricite medicale lui a occasionne plus d'une annee de
travail. Notons que De la Rive etait parfaitement qualifie pour rediger cet
ouvrage. Ses fonctions ä l'Academie, ses relations avec les plus illustres de
l'Europe savante et ses liens avec un nombre impressionnant de correspondants de plusieurs pays, sa position ä la tete de la Bibliotheque Universelle, lui
ont certainement facilite la täche.
Apres avoir donne un bref historique de l'electrotherapie, De la Rive nous
Ce

dit que:
se generalises l'application medicale de l'electricite etait tous les jours plus
abandonnee, jusqu'au moment ou Ton essaya de l'employer sous forme de courant produit
par la pile voltai'que».12

«loin de

Pendant le XIX" siecle, le galvanisme et le faradisme remplacent progressivement l'electricite statique du siecle precedent. On cherchait ä obtenir dans
l'emploi de la pile une serie de secousses imitant ainsi la serie d'etincelles
electriques plutot qu'un courant continu. Les courants d'induction remplissaient mieux que les courants de la pile les conditions stimulantes de l'effet
physiologique du courant. A ce propos, mentionnons cette remarque dans le
Traite d'electricite medicale ä la fin du siecle (1888):
«Les courants Continus tomberent dans une defaveur complete, et ce n'est que dans ces
dernieres annees qu'ils ont de nouveau ete employes et qu'ils ont pris pied definitivement
dans la therapeutique medicale.»13

Les appareils destines ä fournir l'electricite medicale des courants d'induction
se divisent en deux classes14:
a) les appareils volta-electriques dans lesquels 1'induction est developpee
par le courant d'une pile voltai'que (type: Bobine de Ruhmkorff);
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b) les appareils magneto-electriques dans lesquels l'induction est developpee par des aimants permanents (type: machine de Clarke).

Etude des effets therapeutiques directs de l'electricite
Par le terme «direct», De la Rive entend une action de l'electricite qui
s'excerce physiologiquement et non en vertu de son pouvoir chimique ou

calorifique.
Le point de depart de son analyse est que l'electricite est le moyen de
communication qui existe entre les centres nerveux et les muscles par
l'intermediaire des nerfs. II considere (apres les travaux de Matteucci et de
Dubois-Reymond15 qu'il cite souvent) que les muscles et les nerfs ont un etat
electrique qui leur est propre. Cet etat consiste en une disposition particuliere des molecules que De la Rive considere comme polarises. Cet etat est
maintenu sous l'influence de ce qu'il appelle la force vitale. La propagation de
faction nerveuse s'explique par une modification materielle dans l'arrangement des particules en vertu de leur polarite electrique.
L'action de l'electricite sur l'organisme s'opere de deux manieres: 1) en
stimulant les muscles et en remplacant ou renforcant Taction que les nerfs
exercent sur eux, 2) en stimulant les nerfs eux-memes, et par consequent en
augmentant ou diminuant Taction naturelle des centres nerveux.
De la Rive insiste sur les proprietes physiologiques et therapeutiques des
deux courants appeles extra-courant et courant induit. Leurs differences sont
telles qu'«on ne doit pas employer indifferemment I'un ou I'autre dans la
pratique». Les courants induits sont recommandes dans les traitements des
atrophies musculaires mais s'averent dangereux dans le cas oü il s'agit de
rendre ä des membres paralyses ä la suite de paralysie cerebrale leur aptitude
motrice.
Dans quels cas faut-il recommander l'emploi de l'electricite? Pour
Auguste De la Rive, l'electricite est indiquee pour:
1)

retablir la contractilite dans

les muscles

qui en sont prives

ä

la suite de

lesions encephalo-rachidiennes;
2) retablir la sensibilite generale ainsi que la sensibilite speciale des organes
des sens, lorsqu'elles sont abolies ou simplement diminuees;
3) ramener ä leur type normal la contractilite et la sensibilite exagerees ou

perverties.
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L'electricite est ä proscrire, selon De la Rive, dans tous les
provoquee par une lesion du cerveau ou de la moelle.
«Tous les essais qu'on en
devait etre.»16

a

faits sur

ce

cas de

paralysie

rapport ont ete parfaitement malheureux et cela

Etude des effets therapeutiques indirects de l'electricite
De la Rive les definit quand l'electricite n'agit plus en fonction de ses
proprietes physiologiques, mais en vertu de ses proprietes chimiques ou
physiques. C'est le cas de son emploi pour dissoudre les «calculs de vessie» ou
dans le cas ou il fut question d'extraire des metaux introduits ou sejournant
dans l'organisme, sous forme de remede ou ä la suite d'activite professionnelle dans les arts et metiers. II ne croit pas ä l'efficacite de ce traitement.
Mentionnons ä ce propos que De la Rive fut le laureat du Prix Montyon
decerne par l'Academie des sciences de Paris pour son procede de la dorure
galvanique qu'il substitua ä l'ancien procede au mercure qu'on utilisait dans

l'industrie et qui etait tres nocif pour les ouvriers.
«Frappe des tristes consequences que represente dans notre ville l'emploi du mercure pour
le dorage, j'avais des longtemps pense que la force decomposante du courant electrique
appliquee ä une dissolution d'or, pourrait, en apportant Tor molecule par molecule sur
l'objct ä dorer, remplacer sinon dans tous les cas, du moms dans plusieurs, l'emploi du
mercure...»17

Un autre effet therapeutique indirect de l'electricite est celui de la galvanocaustique, fonde sur les proprietes calorifiques du courant, et qui permet de
manier les cauteres electriques avec une meilleure precision que celle donnee
par la cauterisation au fer rouge.
Quelle est la conclusion concernant tous ces travaux De la Rive demeure

prudent:
«L'electricite peut, quand eile est mal appliquee ou appliquee mal ä propos, produirc des
effets fächeux... II en est de ce procede therapeutique comme de tous les autres qui,
salutaires quand ds sont appliques ä doses moderees, deviennent dangereux quand on les
exagere.»18

C'est au medecin qu'il

fait appel:

«(C'est) ä son tact, ä son diagnostic et ä sa prudence qu'il faut s'enremettre pour la direction
ä suivre dans l'emploi de cet agent therapeutique, dont la medecine a dejä tire parti, mais
dont elle a encore, suivant nous, beaucoup ä esperer».19
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Cette conclusion, nous pouvons la trouver chez d'autres auteurs qui ont
precede De la Rive de septante ä huitante ans. U s'agit encore de la meme
prudence dans l'emploi de l'electricite, de la meme reserve ä son egard, mais
aussi du meme espoir.
A la fin du siecle, quarante ans apres l'ouvrage de De la Rive, chez le
public comme chez les praticiens, c'est la prudence qui s'impose. Les medecins sont critiques pour leur manque de maitrise dans l'application de
l'electricite ä la medecine. La physiologie elle-meme n'est pas epargnee.
Nous citons quelques conclusions qui nous paraissent traduire l'etat
d'esprit ä la fin du siecle precedent.
Dans son Traite elementaire et pratique d'electricite medicale, destine aux
medecins, G. Baudet ecrit:
«Jusqu'ici malheureusement, l'electricite a ete mal connue des medecins, ce qui l'a fait
ranger parmi ces agents, actifs ä coup sur, mais mysterieiix, dont l'emploi ne peut, en raison
meme du vague de leurs indications, se faire qu'au hasard et suivant les circonstances.»20

Quant ä Paul-Louis Ladame, dans un ouvrage publie en 1888,
egalement sur une note pessimiste:

il conclut

«Ceux qui ont quelquc experience des applications de l'electricite au traitement des
malades, deplorent le peri de lumieres que la physiologie, malgrc des travaux considerables,
a fourni ä cette branche de la therapeutique... Bien loin d'etre diriges par la science

physiologique, nous en sommes reduits encore malheureusement presque toujours ä l'empirisme le plus complet.»21

R faut le reconnaitre, ä la fin du siecle l'emploi medical de l'electricite est
encore bien limite, et de toutes parts on rencontre, ä son egard, des preventions
difficiles ä dissiper.
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Summary
Auguste De la Rive and electrotherapy
After

of the state of electrotherapy at the beginning of the 19th century, the author
studies the pertinent work of Auguste De la Rive (1801—1873), mainly exposed m the three
volumes of his Traite d'electricite theorique et pratique (1854—1858). He mentions «direct» and
«indirect» therapeutic effects of electricity as well as methods and apparatus applied and
concludes by pointing at the reserved attitude towards the medical use of electricity that still
prevailed at the close of the century.
a survey

Zusammenfassung
Auguste De la Rive und die Elektrotherapie
Nach einleitenden Bemerkungen über den Stand der Elektrotherapie zu Beginn des 19
Jahrhunderts geht der Autor auf die Arbeiten von Auguste De la Rive (1801—1873) ein, die
namentlich m seinem dreibändigen Traite d'electrmte theorique et pratique (1854—1858) enthalten
sind. Er erwähnt die «direkten» und «indirekten» Heilwirkungen der Elektrizität sowie die
angewandten Methoden und Apparate und schliesst mit den Bedenken und Zweifeln, die noch
am Ende des Jahrhunderts hinsichtlich der medizinischen Anwendung der Elektrizität bestanden.

Dr. Isaac Benguigui
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