
Augusta Dejerine-Klumpke
Neurologue et physicienne

    Carrière professionnelle et biographie

Musée des souvenirs scientifiques du couple Dejerine, Paris, 
19017-1927
Consacre les dix dernières années de sa vie à reconstituer son ancien laboratoire et sa 
bibliothèque pour en faire un musée destiné à conserver les souvenirs scientifiques du 
couple Dejerine.

Présidente de la Société de neurologie, Paris, 1914-1915
Élue membre de la société de neurologie en 1901.

Médecin, La Salpètrière, Paris, à partir de 1895
Rédige la plus grande part des traités de neurologie signés par son mari.
Pendant la première guerre mondiale, dirige un service de 300 lits de blessés.
Rédige des travaux sur les Blessures et lésions des gros troncs nerveux (avec Mouzon), 
et sur les Blessures de la moelle épinière (avec Landau et Jumentié).

    Formation

Thèse de médecine, Paris, 1889
Thèse intitulée Des polynévrites en général, des paralysies et atrophies saturnines en  
particulier.

Hôpital de la Charité, Paris, 1888
Stage chez le Professeur Hardy, y rencontre Dejerine qu’elle épousera par la suite. Jules 
Dejerine la fait entrer au laboratoire du professeur Alfred Vulpian pour compléter sa 
formation.

Collège de France, Paris
Suit  les  cours  d’histologie  du  professeur  Ranvier,  ce  qui  lui  permettra  plus  tard 
d’approfondir la neuropathologie.

Dates clés
15/10/1859  à 
San-Francisco 
(USA)
5/11/1927  à 
Paris
Père-Lachaise

https://
fr.wikipedia.o
rg/wiki/
Augusta_Deje
rine-Klumpke

Langues
anglais 

français 

latin 

Distinctions
Officier de la 
Légion 
d’honneur
Médaille du 
courage

Éponymie
Son nom est 
resté attaché à 
la paralysie du 
plexus brachial 
inférieur.
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La Salpètrière, Paris
Le dimanche matin, elle assiste à la leçon de clinique de Charcot à la Salpêtrière.

Internat, Paris, 1886
Première femme reçue au concours de l’internat des hôpitaux de Paris.

Faculté de médecin, Paris, 1885
Elle  fait  ses  études à  la  faculté  de médecine  de  Paris,  la  seule  faculté  française  à 
l’époque à accepter l’inscription d’une femme. Elle se présente au concours de l’internat 
des hôpitaux de Paris en 1885 et obtient la meilleure note à l’écrit, 29/30, sur le sujet  : 
Circonvolutions de l’écorce cérébrale, signes et causes de l’hémiplégie organique. Mais 
le jury s’arrange pour ne pas lui permettre d’avoir la moyenne à l’oral.

    Publications
Des polynévrites en général et des paralysies et atrophies saturnines en 

particulier, Thèse de médecine, Davy (Paris), 1889
Des Polynévrites en général et des paralysies et atrophies saturnines en 

particulier, étude clinique et anatomopathologique, F. Alcan (Paris), 1889
Anatomie des centres nerveux [Tome 1 : Méthodes générales d’étude-

embryologie-histogénèse et histologie, anatomie du cerveau] par J. Dejerine avec 
la collaboration de [A.] Dejerine-Klumpke, Rueff (Paris), 1895-1901

Anatomie des centres nerveux [Tome 2, Fascicule 1 : Anatomie du cerveau (suite), 
anatomie du rhombencéphale] par J. Dejerine avec la collaboration de [A.] 
Dejerine-Klumpk, Rueff (Paris), 1895-1901
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