
Dia 1 Introduction
Les termes « chirurgie – chirurgien » viennent du Grec « Χείρ [khēr] main et  ἔργον, [érgon] travail ».
Au terme de 35 ans d’exercice de la chirurgie pendant lesquels le conférencier a été amené à partager, au 
sens propre, l’intimité de près de 20000 concitoyens, il lui est venu une réflexion : cette capacité de 
soigner, parfois dans les situations les plus critiques, au plus intime des êtres a mis en échec un processus 
évolutif basé sur les lois immuables de l’évolution des espèces basées sur la sélection naturelle. Ces lois 
ont été magistralement démontrées par Darwin en 1860. Ce sont elles qui ont permis à Homo Sapiens 
d’émerger et de dominer le monde.
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Dia 2 Sommaire
Cette réflexion a amené à construire un exposé présentant une histoire de la chirurgie sous forme d’un 
voyage en 4 étapes 
Ses balbutiements dans la Préhistoire jusqu’au fondateurs Hippocrate et Galien ;
Sa stagnation au Moyen-Âge avec le mépris des médecins pour les barbiers et a lumière apportée par la 
Médecine arabe ;
Sa renaissance grâce aux développements de l’imprimerie, de l’anatomie et de l’arrivée de l’artillerie sur 
les champs de bataille ;
Son épanouissement de 1864 à nos jours à la suite des travaux de Louis Pasteur permettant de contrôler 
l’infection.
Ce voyage est précédé d’un prologue racontant la filiation de notre espèce et d’un épilogue résumant la 
chirurgie aujourd’hui et ce qu’elle peut devenir demain.
Dans l’histoire, du moins dans la civilisation occidentale, Médecine et Chirurgie ont longtemps eu des 
évolutions séparées jusqu’au début du 19ème siècle, quand la chirurgie a été intégrée au corpus 
d’enseignement médical.

2

Une histoire de la chirurgie - Y. Le RoyUTL Pays de l'Iroise 18/12/18



Dia 3 Prologue : d’où venons-nous ?
1 : DARWIN et la théorie de l’évolution des espèces par la sélection naturelle
Dans un manuel du Baccalauréat édité en 1841, l’histoire de l’Homme est imprégnée de Créationnisme : 
Dieu a créé le monde en six âges différents et l’Homme est le point final de sa création à une date estimée 
selon la Genèse à 4900 ans. Aucun fossile humain connu n’est alors décrit. 
Charles Darwin est un géologue et naturaliste britannique qui a forgé une théorie de l’évolution 
imprégnée de la théorie du « transformisme » de Lamarck. Ses travaux sont basés sur des découvertes 
répertoriées lors de son voyage circumterrestre de 5 ans de 1831 à 1836 sur le HMS Beagle. Ses 
recherches ont été menées dans une grande discrétion et avec une rigueur scientifique exemplaire pour 
aboutir à la publication de son ouvrage fondamental intitulé « De l’origine des espèces par le moyen de la 

sélection naturelle ». Ce livre est une démonstration qui prouve l’adaptation des espèces aux nécessités 
de l’environnement ainsi que la transmission des modifications favorables à la survie des espèces à la 
descendance. Ainsi décrit-il par exemple l’adaptation du petit colibri étudié d’une île du Pacifique Sud à 
une autre par une variation de longueur du bec en fonction de la profondeur du pistil des fleurs 
nourricières. Fait majeur, ces différences morphologiques bénéfiques à la survie de son espèce se 
transmettaient à sa descendance faisant disparaitre l’espèce porteuse du morphotype de bec antérieur.
La rigueur scientifique apportée à l’exposé de ses constatations a rapidement emporté la conviction au 
prix de débats enflammés car sa théorie heurtait de front la bien-pensance religieuse de l’époque. Ces 
débats se poursuivent de nos jours dans de nombreuses universités religieuses de par le monde.
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Dia 4 Prologue : d’où venons-nous ?
2 : PITHECANTROPUS ERECTUS

La chanson de Serge Reggiani « l’homme fossile » date de 1968. 
Elle fait référence au premier fossile humain découvert en 1891 sur l’Ile de Java par le médecin et 
anatomiste néerlandais Eugène Dubois. Il a baptisé cet Homme de Java « Pithecanthropus Erectus » du 
grec « pithêcos » singe et « anthropos » homme. Suite à la publication, en 1859, du traité de Charles 
Darwin sur l’évolution des espèces par le biais de la sélection naturelle, les hommes se sont mis en quête 
du chainon manquant entre le singe et l’homme. A la fin du 19ème siècle gibbons et orangs-outans étaient 
considérés comme les espèces de singe les plus proches de l’homme. C’est ce qui a orienté Eugène Dubois 
pour ses fouilles : pendant un temps l’Asie du Sud Est a semblé être le berceau de l’humanité, 
contrairement au sentiment de Darwin qui situait plutôt ce berceau en Afrique. Depuis on sait que nos 
plus proches parents chez les primates sont les chimpanzés et bonobos d’Afrique qui partagent avec nous 
98% de leur génome. C’est là que se situe le berceau de l’Humanité.

4

Une histoire de la chirurgie - Y. Le RoyUTL Pays de l'Iroise 18/12/18



Dia 5 : D’où venons-nous
3 : AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS – Lucy

Les Beatles ont édité la chanson « Lucy in the Sky with Diamonds » en 1967, chanson dont le titre reprend 
les initiales du LSD, champignon hallucinogène qui aurait, dit-on, contribué à l’inspiration du groupe.
C’est le 30 novembre 1974, paraît-il en écoutant cette chanson, que l’équipe, composée des 
paléoanthropologues  français Yves Coppens et américain Donald Johanson et du géologue français 
Maurice Taïeb, a découvert dans le massif de l’Afar en Ethiopie le squelette d’un hominidé femelle 
mesurant  1,10m et dont le cerveau atteint le volume de 450 cc. Il s’agit d’un Bipède se déplaçant sur ses 
membres inférieurs ce qui le classe parmi les Hominidés ou « Pré-humains ». C’est le plus vieil hominidé 
connu à l’époque, il a été baptisée « Australopithecus Afarensis » et surnommée Lucy. Son âge avoisine 
les 3,2 millions d’année.
La vallée du Rift a été  longtemps considérée comme le berceau de l’humanité du fait de sa richesse en 
fossiles d’hominidés et la découverte de Lucy y a rendu plus crédible la localisation africaine de l’origine 
de notre espèce.  C’est une zone géologique située à l’Est de l’Afrique à la jonction des plaques 
tectoniques somalienne et africaine qui s’éloignent l’une de l’autre. Sur le plan climatique elle constitue 
une zone de rupture entre une Afrique humide et boisée à l’Ouest et une savane plus sèche à l’Est.
Avec Lucy une théorie évolutive a été formulée pendant un temps : « l’East side theory ». Cette théorie 
supposait qu’à partir d’un ancêtre commun les hominidés auraient évolué vers la bipédie sous l’influence 
de leur de milieu de savane sèche du fait de leur séparation d’avec leurs congénères arboricoles 
demeurés en zone boisée. La théorie a été largement démentie aujourd’hui. 
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Dia 6 D’où venons-nous ?
4 : La lignée Humaine
Nous sommes des mammifères
Les mammifères sont apparus en fait il y a 200 millions d’année. D’abord ovipares, ils ont acquis 
progressivement la viviparité et se sont surtout développés après la disparition des dinosaures il y a 65 
millions d’année. 
Les mammifères ont pour caractéristiques principales :
la viviparité : leurs petits naissent après une gestation interne ;
l’allaitement : nourrissage  des petits jusqu’à l’acquisition de l’autonomie ;
L’homéothermie : un dispositif métabolique permettant de réguler la température interne 
indépendamment des conditions extérieures : ce sont des animaux à sang « chaud » contrairement aux 
reptiles issus des dinosaures qui sont des animaux à sang « froid ».
Nous sommes des Primates
Les primates sont des mammifères apparus il y a 65 millions d’année, dans les zones arboricoles 
intertropicales. Ils vivent dans les arbres, ils sont végétariens mangeant préférentiellement des fruits, des 
feuilles, des jeunes pousses et des insectes. 
Les primates ont pour caractéristiques principales :
Un habitat arboricole offrant une nourriture à base de fruits, de jeunes pousses d’insectes ;
la vision stéréoscopique par la frontalisation du regard la vision va prendre le dessus sur l’olfaction pour la 
recherche de nourriture ;
la préhension par un pouce opposable facilite la cueillette des fruits et des feuilles ainsi que le 
déplacement dans les arbres.
Nous sommes des Hominidés
Les hominidés se séparent des grands singes entre – 8 et -9 millions d’années.
Leur principale caractéristique est la BIPEDIE d’abord intermittente (Australopithèques) puis permanente 
(Homo habilis)
Les plus anciennes traces de Bipédie ont été découvertes sur le site de Laetoli en Tanzanie: ces pas figés 
dans la cendre volcanique ont été mis à jour par Mary Leakey en 1977 ils correspondent probablement à 
des traces de pas de Homo habilis.
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Dia 7 D’où venons-nous ?
4 : La lignée Humaine
Nous appartenons au Genre « HOMO »
Le genre « Homo » se différencie, dans la lignée humaine, de ses prédécesseurs dans le buisson évolutif 
des hominidés vers – 2,5 millions d’années. Schématiquement on peut citer entre autres et par ordre 
chronologique :
TOUMAÏ : Fossile daté de 7 MA. C’est le premier hominidé connu, son crâne a été découvert par Michel 
Brunet en 2001 dans le désert Tchadien. 
LUCY : Fossile daté de 3,2 MA découvert en Ethiopie en 1974 par l’expédition d’Yves Coppens et de ses 
collègues. Nommée « Australopithecus afarensis » cette espèce serait apparue autour de 4,2 MA. 
---------------------------------- -2,5 MA Genre Homo ---------------------------------------------------------------------
HOMO HABILIS : Fossile daté de -2,5 à -1,6 MA découvert par Louis Leakey en Tanzanie en 1960
HOMO ERGASTER, ou « homme artisan » a vécu en Afrique entre – 2 et -1 MA. Son cerveau grossit pour 
atteindre 850 cc. Vers -1,8 MA il sort d’Afrique et évolue progressivement vers Homo erectus.
HOMO ERECTUS découvert par E. Dubois en 1891 à Java a gagné une vraie station érigée.
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Dia 8 D’où venons-nous ? 
5: Homo Ergaster devient chasseur ; c’est la 1ère sortie d’Afrique
Les Hominidés sont nés et ont évolué en Afrique.
HOMO HABILIS, apparu vers -2,5 MA, a inventé l’outil : le « chopper » galet taillé pour découper la viande. 
C’est un carnivore nécrophage il mange la viande des morts : animaux ou hominidés. Son régime carné lui 
permet une croissance cérébrale jusqu’à 650 cc (celui de l’Australopithèque Lucy n’atteignait que 450 cc).
HOMO ERGASTER  est apparu vers – 2 MA .
Le squelette le plus complet d’Homo ergaster est celui du « Garçon de Turkana », garçon de 15 ans 
découvert par Kamoya Kimeu en 1984 à l’ouest du lac Turkana au Kenya.
C’est un chasseur-cueilleur : il améliore ses outils et tue pour se nourrir. La viande fraiche améliore sa 
nourriture. Sa socialisation correspond au développement du langage permettant de parfaire les 
techniques de chasse.
Meilleure nourriture, socialisation et langage s’accompagnent d’une augmentation du volume cérébral à 
850 cm3.
HOMO ERECTUS est doté d’une vraie bipédie, sa musculature puissante lui permet de courir après le 
gibier. Il est plus chasseur que cueilleur.
Inventeur du feu (vers -1MA) la cuisson des aliments améliore encore sa capacité cérébrale qui atteint  
1000cc.
Vers -1,8 MA, en suivant ses proies Homo ergaster et/ou Homo erectus vont quitter l’Afrique et gagner le 
Moyen Orient puis l’Asie et l’Europe c’est la première migration des hominidés hors d’Afrique. 
Pour beaucoup d’anthropologues Homo ergaster est le premier Homo erectus qui va dominer la terre de -
1,5 MA et -100000 ans. Son évolution va aboutir à l’Homme de Néandertal encore appelé Homo sapiens 
neanderthalis pour le différencier de notre ancêtre direct.
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Dia 9 D’où venons-nous 
6 : Homo sapiens sapiens et la 2ème sortie d’Afrique
Notre ancêtre direct s’appelle Homo sapiens sapiens. Il est né dans la corne de l’Afrique il y a près de 200 
000 ans. Il est différent génétiquement d’Homo Ergaster et de tous ses descendants. Son cerveau est plus 
gros : 1350 cm3 en moyenne depuis son origine.
Il s’impose progressivement sur les descendants d’Ergaster en Afrique, puis il va migrer vers le Moyen 
Orient. La paléo-génétique, après étude du génome de très nombreux échantillons d’humains 
contemporains, semble confirmer la migration hors d’Afrique de notre ancêtre vers – 80000 ans. Il aurait 
quitté le territoire africain par le Sinaï d’où il conquiert la planète en s’imposant par rapport au dernier 
descendant  d’Ergaster : l’homme de Néandertal encore appelé « Homo sapiens neanderthalis ». Ce 
dernier va finir par disparaitre autour de - 15000 ans.
Un métissage s’est produit entre les deux espèces, ce qui nous a laissé 2 à 3% de gènes de Neandertal 
dans notre génome.
En franchissant le détroit de Behring par phases successives à partir de -30000 à 15000 ans, selon les 
glaciations successives, Sapiens va peupler du Nord au Sud le continent américain jusque-là vierge de 
toute population humaine.
Le continent australien, pour sa part, est peuplé à partir de -50000 ans par les ancêtres « Sapiens » des 
aborigènes contemporains.
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Dia 10 : Des Sépultures et le début de la médecine
L’apparition de sépultures est ancienne vers -100000 ans. Elles s’accompagnent souvent de rites 
funéraires sous forme d’offrandes qui pourraient traduire une conceptualisation d’un au-delà.
Cette conceptualisation existe chez Neandertal et Sapiens. Il aurait même existé chez Homo Erectus à la 
fin de son évolution comme le montre l’existence du « puit aux ossements » sur le site archéologique 
d’Atapuerca en Espagne daté de -400 000 ans : plusieurs individus pré-néandertaliens y auraient été 
ensevelis avec une offrande de Biface.
Il est possible que le rite funéraire soit contemporain de l’apparition d’un embryon de médecine 
probablement proche de rites chamaniques encore présents aujourd’hui chez les populations mongoles 
et amérindiennes.

10

Une histoire de la chirurgie - Y. Le RoyUTL Pays de l'Iroise 18/12/18



Dia 11 : Chirurgie Préhistorique 
La chirurgie, ou du moins le fait de soigner des blessés est attesté très tôt par la découverte de fossiles sur 
lesquels on constate la cicatrisation de blessures osseuses après des amputations traumatiques et même 
des trépanations du crâne qui pourraient correspondre à une pratique plus rituelle que médicale. Cet acte 
s’est développé à partir du néolithique vers -12 à -10000 ans et s’est prolongé chez les celtes et dans les 
civilisations andines.
Un fossile de Cro-Magnon, il y a près de 9000 ans, semble comporter des traces de pré-perforation du 
crâne pour découper un « volet » osseux, ce que pratique toujours le neurochirurgien de nos jours. 
(Hypothèse purement personnelle !).
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Dia 12 : Sédentarisation – Agriculture - Élevage 
L’invention de l’agriculture et de l’élevage se situe entre -10000 et – 7000 ans dans le croissant fertile de 
la Mésopotamie entre Tigre et Euphrate.
Elle correspond à la sédentarisation des populations de chasseurs-cueilleurs avec la sécurisation de leurs 
besoins alimentaires. 
Les tribus se regroupent en villages.
La céramique permet de stocker le produit des récoltes.
Le Bronze et le fer permettent de construire des armes pour défendre ses récoltes.
Des Cités-Etats se constituent et se combattent : de tout temps les guerres ont été motivées par le souci 
de renforcer ses ressources.
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Dia 13 : Ecriture 2ème révolution de l’Humanité
Après le langage chez Homo ergaster,  l’invention de l’écriture pour mieux comptabiliser 
troupeaux et récoltes va être la 2ème révolution de l’Humanité.
La professionnalisation de l’écriture à travers le scribe permet le partage du savoir et la  
transmission de l’Histoire.
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Dia 14 : Des cités-états aux  empires de l’Antiquité
L’écriture va permettre d’organiser les premiers empires : première dynastie égyptienne vers -
3100, Empire de Sargon d’Akkad qui unifie les Cités-Etat de Mésopotamie vers – 2279.
Sur cette carte sont représentés les grands empires du monde antique.
Au 4ème siècle avant notre ère, Alexandre le Grand en investissant l’empire des Perses, permet 
de créer un pont entre les connaissances de l’Orient avec celles de la Grèce antique.
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Dia 15 : Alexandre permet l’import de connaissances dont la chirurgie 
De 22 à 33 ans (-334 à – 323) Alexandre Le Grand investit l’empire Perse et permet les échanges 
avec les cultures de l’Inde (Empires Nanda puis Maurya) et l’importation de techniques 
chirurgicales comme la cataracte (ablation du cristallin opaque) et la reconstruction de la 
pyramide nasale. 
Le « lambeau indien » permettait de réparer le nez des femmes mutilées si elles avaient été 
injustement punies pour adultère. Ce lambeau fronto-nasal est un geste de reconstruction 
toujours en vigueur de nos jour par exemple pour réparer la peau du nez enlevée pour traiter 
une lésion cancéreuse.
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Dia 16 : Code civil et chirurgie 
Le code d’Hamourabi est le premier code civil connu. Il était inscrit sur une stèle en Basalte placée au 
centre de Babylone afin d’être visible de tous.
Il a été écrit vers -1750, sous le règne du 6ème roi de la première dynastie babylonienne qui a unifié toute 
la plaine mésopotamienne en un seul empire.
Le code est inscrit sur une stèle qui était placée au centre de la ville de Babylone afin que chacun puisse 
en prendre connaissance.
Cette stèle est visible dans le département des antiquités orientales au Musée du Louvres à Paris. Les 
paragraphes n°215 à 225 ont trait à la pratique de la médecine et de la chirurgie.
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Dia 17 : Papyrus d’Ebers – La Médecine dans l’Égypte antique 
Le papyrus d’Ebers (- 1550) a été découvert par Edwin Smith en 1862 à Thèbes. Acquit et traduit par 
l’égyptologue Georg Moritz  Ebers, c’est une compilation qui reprend probablement des traités plus 
anciens qui, pour certains auraient été inspirés par Imhotep médecin et architecte du pharaon Djezer qui 
a régné au 3ème millénaire avant notre ère (IIIème dynastie de -2691 à -2625). Long de vingt mètre ce 
rouleau est un des plus anciens et important traité de médecine connu. Il donne une vision assez claire de 
la médecine égyptienne antique selon laquelle les éléments constitutifs du corps humain sont sous la 
dépendance de forces supérieures (divines) normalement bénéfiques qui induisent un état de bonne 
santé, mais parfois maléfiques avec apparition des signes de maladies. Le document contient un mélange 
d’incantations et de pharmacopée retraçant près de 700 remèdes: parmi eux les effets d’un champignon 
sur les infections, évoquant la pénicilline découverte par Fleming en 1928.
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Dia 18 : Papyrus d’Edwin Smith – La Chirurgie dans l’Égypte antique 
Le papyrus d’Edwin Smith (-1600),  acquit en même temps que celui d’Ebers n’a été complètement traduit 
et publié qu’en 1930 par James Henry Breasted, il est conservé à l’académie de médecine de New York. 
Ce document daté d’environ 1600 ans avant notre ère est un vrai traité de chirurgie pratique –
probablement le premier du genre. Il décrit, pour les praticiens de terrain et selon le même plan 
descriptif, l’identification, l’analyse diagnostique et le traitement à proposer dans 48 cas de traumatisme.
Il a fait l’objet d’une nouvelle traduction en anglais par James P. Allen du Metropolitum Museum of Art 
New York. Cette traduction très didactique est accessible sur le site internet : 
« https://ceb.nlm.nih.gov/proj/ttp/flash/smith/smith.html »
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Dia 19 : La Chirurgie dans Grèce antique 
Durant l’antiquité grecque les nombreuses guerres entre les cités ont développé une pratique de la 
chirurgie pour soigner les blessures.
Les soignants sont souvent des esclaves accompagnants les soldats lesquels se soignaient souvent entre 
eux. Ainsi est représenté Achille soignant son ami Patrocle sur une coupe de l’époque (kylix à figures 
rouges daté de -500 et visible au Staatliche Museen de Berlin : référence à Pindare – «Olympiques IX 70 –
79 » : Patrocle accompagne Achille ravageant la ville de Theutranie en Mysie).
Dans l’Iliade Homère identifie 2 héros, Machaon et Podalyre, fils d’Aesculape, dont la réputation en font 
des médecins et chirurgiens exclusifs de l’armée grecque au siège de Troie : épisode de l’intervention 
réussie de Machaon sur la blessure de Mélénas « Iliade Chant IV 200  – 220 ».

Avec l’Énéide, Virgile apporte un témoignage similaire « Énéide chant XII 383 – 429 » : Énée est blessé par 
une flèche lors de l’ultime combat contre Turnus,  le Roi des Rutules. Il est alors soigné par le médecin 
Iapyx, aidé par Venus mère d’Enée qui l’a conçue avec le mortel Anchise.
Cet épisode est retracé avec beaucoup de réalisme sur une peinture retrouvée sur le site de Pompéi (an 
79), dans la maison de Siricus, peinture actuellement exposée au musée de Naples.
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Dia 20 : Médecine dans la Grèce antique  – Fondateur n°1 HIPPOCRATE
HIPPOCRATE a été le premier médecin moderne qui a sorti la médecine de toute pratique magique pour 
en faire une science de l’observation au même titre que la philosophie, l’arithmétique ou l’astronomie.
Le « Corpus Hippocraticum » décrit des maladies qui sont identifiées par l’examen clinique et classées en 
aigües, chroniques et épidémiques.
Le Serment d’Hippocrate est toujours prononcé par le jeune médecin lorsqu’il valide son Doctorat après la 
présentation et l’acceptation de sa thèse par ses Maîtres.
Ici le conférencier, jeune médecin, passant sa thèse le 28 septembre 1978.
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Dia 21 : La Chirurgie chez HIPPOCRATE
La pratique chirurgicale est décrite dans 6 des 60 livres du Corpus Hippocratique.
Il y est question des réductions de fracture, de traitement chirurgical des hémorroïdes, du traitement des 
plaies et blessures, des trépanations… Mais Hippocrate fait l’impasse sur l’anatomie.
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Dia 22 : La Chirurgie dans le Rome antique 
La chirurgie est couramment pratiquée dans l’Empire Romain.
Au-delà des opérations courantes hors blessures de guerre on peut citer les amputations pour gangrène, 
les trépanations, les chirurgies de varices, de hernie et…
La césarienne désigne l’opération permettant la naissance de l’enfant par incision du ventre de la mère. 
Caesar vient du verbe latin « caedere - couper, inciser ». A l’époque on ne la pratiquait que lorsque la mère 
mourait pendant le travail afin de permettre à l’enfant de vivre. Jules César aurait hérité de ce nom d’un 
de ses ancêtres né de cette façon.
La « maladie de la pierre » correspond à la cristallisation des sels minéraux contenus dans les urines à la 
faveur d’une déshydratation et d’une stagnation des urines en cas de grosse prostate obstructive. Celse 
(Aulus Cornelius Celsus) était un médecin romain du premier siècle qui a fait une description détaillée de 
cette opération pratiquée depuis la plus haute antiquité. Elle s’est appelée « la taille vésicale par le bas 
appareil » pour désigner l’incision du périnée ou par le « petit appareil » pour désigner l’utilisation d’un 
simple scalpel. Elle consistait en une incision du périnée en avant de l’anus jusqu’à la vessie ouverte sur la 
saillie de la pierre maintenue par 2 doigts introduits dans le rectum.
Cette intervention demandait une grande virtuosité et Hippocrate dans son « serment » déconseille de la 
pratiquer si l’on n’en a pas une grande expérience. Plus tard on a imaginé l’intervention « par le grand 
appareil » pour décrire l’emploi de pinces articulées introduites par l’urètre pour fragmenter et extraire la 
pierre.
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIème siècle que l’on a compris qu’il était beaucoup plus simple et moins risqué 
d’ouvrir la vessie au-dessus du pubis pour évacuer ce caillou mal placé. 

L’art dentaire est très ancien : nous voyons ici un exemple de contention dentaire pratiquée par les 
Étrusques, au Vème siècle avant notre ère, pour maintenir les dents déchaussées au moyen de cerclages 
en or.
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Dia 22 : Chirurgie chez les romains – Fondateur 2 GALIEN
Claudius Galenus est né en -129 à Pergame près de la côte méditerranéenne de la Turquie actuelle.
Il a été un grand Maître d’école pour l’enseignement de la médecine dans l’Empire Romain du 2ème siècle 
de notre ère. Mort en 216 à 87 ans il a été reconnu pour sa valeur par l’Empereur Marc-Aurèle.
Ces très nombreux écrits – 150 traités et 20000 pages répertoriées - reprennent les principes 
d’Hippocrate et balaie tous les spectres de la médecine : l’anatomie, la physiologie, la pathologie, la 
thérapeutique, la pharmacologie et l’hygiène. 
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Dia 24 : La Chirurgie dans le Rome antique – Fondateur n°2 GALIEN
Les travaux anatomiques de Galien sont malheureusement basés sur la dissection animale en particulier le 
singe Mangot : le respect du corps humain dans l’antiquité ne permettait pas la recherche anatomique sur 
le corps des défunts.
Cela a été à l’origine de nombreuse erreurs d’interprétation des symptômes de maladie, erreurs qui se 
sont maintenues pendant le Moyen-Âge et jusqu’à la Renaissance à la faveur du renouveau de l’anatomie 
humaine.
Ici une traduction du Docteur Charles Daremberg de 1864 démontre la méconnaissance du rôle de la 
circulation dans le transport des aliments digérés vers le foie qui les transforment pour les organes.
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2ème Période : L’Âge des ténèbres 476 - 1500
Dia 25 : Christianisation – Invasions Barbares – Chute de Rome
Les grandes invasions barbares : les Wisigoths investissent l’Italie et l’Espagne en s’inscrivant dans les 
restes de l’architecture administrative de l’empire romain décadent. Ils chassent les Vandales vers 
l’Afrique du Nord qui donneront les tribus berbères. Les Angles et les Saxons vont chasser les moines 
chrétiens vers l’Irlande puis la Bretagne où ils viendront évangéliser les celtes.
Au préalable à ces grandes invasions, le Christianisme  va progressivement gagner tout l’Empire Romain.

En 312 la bataille de Milvius permet à Constantin de rétablir une autorité unique sur l’Empire romain 
affaibli par la Tétrarchie mise en place à la fin du 3ème siècle par Dioclétien pour gérer l’Empire à son 
apogée territoriale. Influencé par sa mère Hélène qui était chrétienne et par un songe survenu la veille de 
la bataille de Milvius : un chrisme, symbole chrétien, lui serait apparu comme un signe de victoire sur son 
rival le Tétrarque Maxence. Sa conversion au christianisme l’amène à accorder la liberté de culte dans 
l’empire par l’édit de Milan (313). La nouvelle Rome devient Byzance, future Constantinople. Le 
christianisme devient la religion officielle de l’Empire romain sous Théodose en 392.
La fin de l’Empire Romain d’occident est actée en septembre 476 lors de l’abdication du dernier empereur 
d’occident Romulus Augustule.
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Dia 26 : Autonomisation et Christianisation du Royaume Franc
D’abord alliés des Romains commandés par Aetius dans une coalition barbare pour vaincre les 
Huns d’Attila à la bataille des Champs Catalauniques en 451, les Francs Saliens vont bientôt 
s’autonomiser sous le règne de Clovis au niveau de la partie septentrionale de l’Empire Romain 
en déliquescence.
L’Eglise chrétienne est la seule structure sociale restant solide dans le délitement de l’Empire 
Romain. Le Roi des francs, Clovis, poussé par sa femme chrétienne Clotilde, se fait baptiser en 
498 à Reims par l’évêque Rémi. Il impose la religion chrétienne dans l’empire Franc et renforce  
de ce fait le pouvoir de l’Eglise comme pôle de stabilité et de savoir dans son Royaume, comme 
dans l’ancien monde Gallo-Romain.
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Dia 27 : La Médecine au Moyen Âge
Ce sont les écrits de Galien qui serviront de support à l’enseignement médical pendant une grande partie 
du Moyen-Âge. Ils sont inlassablement recopiés dans les scriptorium des monastères.
Reprenant les théories de Galien, la formation médicale fait la part belle à l’observation des « Humeurs » : 
le sang, la pituite (lymphe), la Bile jaune, la Bile noire (atrabile). En faisant le lien avec les « 4 éléments » : 
le feu, l’air, la terre et l’eau et en les liant aux « 4 états fondamentaux » : le sec, l’humide, le chaud, le 
froid, on pouvait construire les diagnostics des plus improbables. Les traitements comportaient diverses 
potions mais se limitaient souvent aux saignées et aux lavements (clystères).
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Dia 28 : La Chirurgie au Moyen Âge
La chirurgie est déconsidérée et elle va revenir au Corps des « Barbiers » car ceux-ci possèdent 
les instruments coupants et en maitrisent l’usage.
Au-delà du soin capillaire, ils étendent leur art aux soins chirurgicaux de base.
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Dia 29 : Médecine arabe 1
Après la conquête de La Mecque  sur l’incitation du prophète Mahomet (Egire 732), 2 califats vont se 
succéder.
Le califat Omeyyade a vécu un siècle. D’abord centré sur Damas, il va très vite avoir un appendice 
conséquent au Sud de la péninsule ibérique qui va s’autonomiser en califat de Cordoue « Al Andalous » 
qui persistera peu ou prou jusqu’à la fin de la Reconquista par les Rois catholiques au XVème siècle (chute 
de Grenade – 2 janvier 1492).
Lors de la bataille de Poitiers (Vouneuil-sur-Vienne), la 14 octobre 732,  Charles Martel  bat les armées 
Musulmanes Omeyyades de l’Emir d’Al Andalous Abd El Rahman qui y est tué.
Après sa victoire, Charles Martel, le Maire du Palais de la dynastie mérovingienne va voir sa puissance 
affirmée et sa descendance inaugurer la dynastie carolingienne avec Pépin le Bref père de Charlemagne.
Le califat Abbasside va persister pendant cinq siècles. Il restera centralisé sur Bagdad.
Malgré les périodes des croisades initiées pour rouvrir l’accès aux lieux saints fermés par les Turcs au 
11ème siècle, ce califat couvre une longue période d’échanges intenses entre les 2 mondes sous la poussée 
des cités-états italiennes en particulier de Venise qui a dominé la marine marchande de l’époque. 
L’occident s’ouvre aux richesses et aux connaissances de l’Orient  et à la « Route de la Soie ».
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Dia 30 : Médecine arabe 2
La médecine arabe reprend les textes anciens en les développant et en intégrant la chirurgie.
Avicenne est né en 980 à Boukhara du côté de l’Ouzbékistan et mort en 1037 à Hamadān en Iran.
Philosophe et médecin persan, il a écrit les « Canons de la médecine ».

Abou Al Qasim est né en 940 et mort en 1013. Il représente l’âge d’or de la médecine dans le califat 
Omeyyade à Cordoue capitale d’Al Andalous. Il a rédigé le « Tarif Al Tasrif » qui reprend un grand nombre 
des techniques chirurgicales décrites depuis l’antiquité dont la taille vésicale pour extraire les calculs 
urinaires de la vessie par le périnée (méthode de Celse). Il développe également l’usage des « cautères » 
pour traiter les tumeurs.
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Dia 31 : Médecine arabe 3
Il y a un véritable gouffre entre ce foisonnement de nouvelles façons de soigner dans la médecine arabe 
et le côté « figé » de la Médecine pratiquée dans l’Occident chrétien se référant sans discussion aux écrits 
de Galien.
Les grandes pandémies de Peste Noire des XIème, XIIème et XIVème siècles ont frappé, entre autres, les 
deux côtés de la Méditerranée.
Cependant en Terre d’Islam, la construction et le fonctionnement des hôpitaux s’accompagnaient d’un 
réel souci de mettre en place des dispositions destinées à limiter la contagion.
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Dia 32 : Amorce du renouveau : les Écoles de Médecine
École de Salerne fin du IXème siècle
La médecine arabe va influencer progressivement la médecine du monde chrétien en gagnant l’Europe à 
partir de la Botte Italienne et de la péninsule ibérique. Cet enrichissement intellectuel débute dès le 11ème

siècle avec l’apparition d’universités dont le rayonnement s’étend à tout le monde chrétien
Salerne est la première de ces écoles adossée à l’abbaye du Mont Cassin. Elle est située sur la côte 
méditerranéenne du Mezzogiorno au sud de Pompéi. A l’orée du millénaire y est créée la première école 
de médecine d’Europe : la Scola Medica Salernitana. Sous l’impulsion de l’évêque Alfan, de nombreux 
textes médicaux de l’antiquité y sont regroupés, traduits et transmis à l’Abbaye du Mont Cassin.
C’est là qu’est accueilli Constantin l’Africain, moine médecin du XIème siècle né à Carthage en 1020 et 
mort à l’abbaye du Mont Cassin en 1087. Ce lettré s’est formé aux diverses sciences de l’époque dans les 
écoles arabes de Bagdad, à Babylone, en Indes, en Ethiopie, en Egypte. Arrivé au Mont Cassin il y a traduit 
en latin un grand nombre d’ouvrages en particulier ceux ayant trait à la médecine arabe.
La miniature représente la Schola Medica Salernitana ; elle est tirée d’une copie du canon de la médecine 
d’Avicenne.
L’école de Salerne a hébergé un des premiers chirurgiens connus en tant que tel : Guillaume de Salecito
décrit les résultats de ses dissections anatomiques dans un ouvrage écrit en 1275 : « chirurgica ».

Un autre grand traducteur des textes scientifiques de l’Antiquité est Gérard de Crémone qui a vécu au 
XIIème siècle dans la péninsule ibérique à Tolède en proximité des érudits du califat de Cordoue. 
Il a traduit en latin 71 ouvrages scientifiques arabes dont la plupart des ouvrages médicaux de référence 
en particulier le « Canon de la Médecine » d’Avicenne et le « Kitab al Tasrif » d’Abou al Quasim.
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Dia 31 : Amorce du renouveau : les Écoles de Médecine
École de Bologne fondée en1088
C’est pour marquer leur indépendance par rapport à l’emprise des évêques sur l’enseignement à travers 
leurs écoles capitulaires (dépendant de la cathédrale) que les « universitates » qui regroupaient les 
corporations de l’enseignement sont nées un peu partout en Europe. La médecine était enseignée au sein 
de ces universités en se référençant essentiellement aux écrits de Galien et Hippocrate.
L’université de Bologne a été fondée à la fin du 11ème siècle et a connu son apogée au 13ème en même 

temps que naissait celle de Padoue.
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Dia 32 : Amorce du renouveau : les Écoles de Médecine
École de médecine de Montpellier fondée en 1220
Contemporaine de celle de Bologne et de Padoue.
Longtemps le respect du au corps humain a empêché le développement des connaissances anatomiques:
Caractère sacré du corps dans l’antiquité,
Droit Romain interdisant la dissection et l’autopsie,
Concile de Latran de 1215 interdisant aux clercs de « faire couler le sang »,
Bulle du pape Boniface VIII en 1300 interdisant de toucher aux corps : en fait l’interdiction porte surtout 
sur la pratique qui consistait à faire bouillir les corps des croisés morts en Terre d’Islam pour ramener le 
squelette et l’enterrer en terre « consacrée » comme ce fut le cas lors du décès de Louis IX (St Louis) en 
1270 devant Carthage.
Les opinions évoluent au milieu du XIVème siècle:
Le Pape Clément VI en 1348 autorise l’autopsie des malades de la peste pour essayer d’endiguer le mal.
Le Duc d’Anjou autorise la dissection anatomique sur les corps des suppliciés en 1367
Guy de Chauliac va publier « La Grande Chirurgie » en 1368 ouvrage qui s’appuie sur sa pratique de la 
dissection et qui servira de référence pendant 3 siècles grâce à sa réédition à partir du développement de 
l’imprimerie.

35

Une histoire de la chirurgie - Y. Le RoyUTL Pays de l'Iroise 18/12/18



Dia 35 : Amorce du renouveau : les Écoles de Médecine
L’Université de Paris fondée vers 1215
En son sein, le premier Chirurgien du Roi LOUIS IX (St Louis) va créer la première association de 
chirurgiens pour tenter de s’imposer par rapport au corps des médecins jaloux de leurs prérogatives et 
d’intégrer la formation des Barbiers-chirurgiens dans le Corpus médical.
Ce chirurgien s’appelle Jean PITARD (1248 – 1327). Il fonde en 1248 la « Confrérie de St Côme ».
La confrérie conviait les apprentis Barbiers Chirurgiens à présenter un examen devant leurs pairs pour 
valider leurs connaissances et accéder au statut de « Maistre Barbier » distingué par le port de la « Robe 
longue ». Ils ne sont pas médecins mais se distinguent des simples barbiers, ils peuvent prouver leur 
compétence mais l’enseignement de la médecine leur est interdit par l’université.
Le nom de la Confrérie fait référence aux deux frères Chrétiens  Côme et Damien qui subirent ensemble le 
Martyre sous Dioclétien au début du 4ème siècle. Ils sont devenus depuis les saints patrons des chirurgiens 
et des pharmaciens.
L’image représente est une partie d’un Retable réalisé par Fra Angelico vers 1440 pour le maitre-autel de 
l’église San Marco à Florence et dont une partie retrace la vie des deux Saints. Il s’agit ici de 
« La greffe de la jambe du diacre  Giustiniano » qui représente le miracle attribué aux Saints jumeaux qui 
auraient  greffé une jambe de Maure (foncée) à la place de la jambe gangrénée du Diacre.
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Dia 36 : Amorce du renouveau : les Écoles de Médecine
L’Université de Paris perd son procès en 1437
Les Barbiers-chirurgiens, membres de la confrérie St Côme, obtiennent le Droit de suivre les cours à 
l’école de médecine après la perte par l’Université de son procès contre la Confrérie.
Dès lors les Barbiers chirurgiens peuvent suivre l’enseignement de l ’école de médecine et acquérir le 
grade de « Maîstre barbier chirurgien » après  examen de leurs compétence devant leurs pairs. Ils 
acquièrent également le droit de porter la « robe longue ».
Mais ils ne sont toujours pas médecins !
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3ème Période : La Maturation 1500 - 1864
Dia 37 : Renaissance = 3 innovations
C’est avec la Renaissance que 3 innovations vont apporter à la chirurgie les conditions de sa maturation : 
L’imprimerie qui constitue la 3ème révolution de la diffusion de la connaissance après le langage chez 
Homo ergaster et l’écriture apparue avec l’agriculture et l’élevage. 
L’anatomie dont le grand maître a été André Vésale
L’artillerie qui a amené de Barbier Chirurgien Ambroise Paré à révolutionner la chirurgie de guerre.
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Dia 38 : Renaissance - IMPRIMERIE 
Johannes GUTENBERG (1400 – 1468) - Inventeur de l’imprimerie
En 1450 Johannes Gutenberg à Mayence utilise ses connaissances d’orfèvre pour mettre au point un 
système d’impression à partir de caractères métalliques mobiles et encrés.
Il convainc son banquier, Johann Fust, de lui avancer les fonds pour développer son projet et il publie le 
premier livre de l’Histoire : la Bible de Gutenberg.
Malheureusement il fera faillite mais sa découverte va provoquer l’explosion rapide de l’édition et de la 
diffusion des livres, parfois écrits en langue vulgaire et non seulement en latin. Le partage des 
connaissances devient réalité, le savoir sort des monastères et déborde le magister.
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Dia 36 : Renaissance - ANATOMIE
André VESALE (1514 – 1564) – Père de l’anatomie moderne
André Vésale été le premier « Maître d’Anatomie » qui a décortiqué les erreurs de description de Galien 
qui bloquait l’évolution de la médecine dans les siècles précédents.
La diffusion de son enseignement par les 7 volumes remarquablement illustré du « De humani corporis
fabrica » a grandement bénéficié de l’essor de l’imprimerie.
La mise en cause de la science anatomique de Galien qui représentait, pour l’Eglise, la forme aboutie de la 
création inaltérable de l’Homme par Dieu Créateur va conduire André Vésale devant le tribunal de 
l’Inquisition. 
Sa condamnation à un pèlerinage en Terre Sainte est aujourd’hui remise en cause par les historiens.
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Dia 37 : Renaissance - ANATOMIE
De Galien à Vésale ou de l’à peu près au concret !
De Galien à Vésale c’est une révolution des connaissances sur l’organisation et le 
fonctionnement du corps humain. Grace à la rigueur apportée dans les méthodes de dissection 
on est passé de l’à peu près au concret ! 
Là où Galien voyait l’appareil digestif comme seul distributeur de la nourriture selon les cas vers 
les vaisseaux sanguins et vers l’intestin, les travaux anatomiques de Vésale puis de Michel Servet 
mettent en évidence un système circulatoire autonome distribuant l’air des poumons vers les 
tissus et la nourriture digérée au foie qui la redistribue vers les tissus.
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Dia 41 : Renaissance - ANATOMIE
Les plus grands artistes participent à la révolution anatomique
Les grands noms de la peinture de la renaissance ont participé à la diffusion de la connaissance 
anatomique en participant eux-mêmes aux séances de dissection.
A la basilique St Pierre de Rome se trouve la « Pietà » de Michel Ange : le relief des muscles et des 
tendons est si réel que cela atteste des parfaites connaissances anatomiques du Maitre. Ainsi le tendon 
long Fléchisseur gros orteil est visible derrière la malléole interne de la cheville ; il actionne la flexion du 
gros orteil, comme pour annoncer la résurrection du corps ? (Interprétation personnelle !)
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Dia 42 : Renaissance - ARTILLERIE
L’Artillerie investit le champ de bataille 
Depuis le Haut Moyen-Âge l’artillerie était mise en œuvre contre les murailles car difficile à déplacer : la 
bombarde était un instrument de siège pendant la guerre de 100 ans.
La couleuvrine, plus mobile est le premier canon de campagne utilisable contre la troupe.
Les dégâts provoqués par les armes à feu sur le corps humains ont contraint les chirurgiens à revoir leurs 
méthodes :
Il faut « débrider les plaies » pour en éliminer les corps étrangers pénétrants (projectiles, débris de tissus 
ou de terre).  Débrider une plaie est toujours une base enseignée aux jeunes internes en chirurgie pour 
garantir la cicatrisation sans infection.
Surtout il faut revoir les méthodes d’amputation dont l’indication augmente de manière importante du 
fait des fracas de membres provoqués par les boulets ou la mitraille. Stopper l’hémorragie par 
l’application de « cautères » ne laisse en vie que 20% des amputés.
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Dia 43 : Renaissance - ARTILLERIE
L’Artillerie modifie l’approche de la chirurgie militaire
Sur cette enluminure représentant la Bataille de Marignan (13 -14 septembre 1515) on voit la 
disproportion entre les zones de la bataille impliquant l’artillerie, largement majoritaires, sur les zones 
dédiées au combat rapproché à l’arme blanche.
A la fin de la bataille, le Barbier chirurgien et ses aides relevaient les blessés.
Sur les indications du Barbier, le blessé était soigné ou abandonné car son état n’était pas jugé 
récupérable. Il était alors souvent achevé pour limiter ses souffrances et ses quelques biens étaient 
répartis entre les soignants.
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Dia 44 : Renaissance - ARTILLERIE
Ambroise Paré un Maitre Barbier Chirurgien révolutionnaire
Avant Ambroise Paré, les fracas de membres provoqués par les boulets de l’artillerie était traités par une 
amputation dans le foyer de fracture avec interruption de l’hémorragie et cautérisation de la plaie par des 
« cautères » chauffés au rouge. Cela induisant une nécrose des tissus très difficile à cicatriser et une 
mortalité de l’ordre de 80% des cas.
Ambroise Paré a remis à l’honneur la ligature des vaisseaux au fil ciré permettant une amputation en tissu 
sain ce qui favorisait la cicatrisation et limitait les douleurs.
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Dia 42 : Renaissance - ARTILLERIE
Ambroise Paré un Maitre Barbier Chirurgien révolutionnaire
Ambroise Paré a, pour l’essentiel, repris et vulgarisé les techniques décrites par les auteurs arabes du 
XIème siècle. C’est en particulier le cas pour la technique de ligature des artères au fil ciré détaillée dans le 
« Tarif Al Tasrif » rédigé au Xème siècle par Abou Al Qasim, ouvrage traduit par Gérard de Crémone au 
XIIème siècle.
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Dia 46 : Le Grand Siècle – La Fistule anale de Louis XIV (1638 – 1715)

1686 La Royale Fistule ou la promotion de la chirurgie
Louis XIV, le Roi soleil, était un grand chasseur à cheval, malheureusement affecté d’une fistule anale 
source de grandes douleurs répétées.
Il va être soigné à 48 ans par son 1er chirurgien Charles François Félix de TASSY.
Une fistule anale est une infection qui se propage à travers le sphincter de l’anus à partir de résidus 
embryologiques issus de cryptes existant à l’intérieur du canal. La technique mise au point par Félix de 
Tassy reste encore la base du traitement aujourd’hui appliqué à cette pathologie. Les instruments qu’il a 
inventés pour l’occasion sont visibles au château de Versailles.
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Dia 47 : Le Grand Siècle – La Fistule anale de Louis XIV (1638 – 1715)

1686 La Royale Fistule ou la promotion de la chirurgie
Y a-t-il un lien entre la fistule anale du Roi Soleil et l’Hymne Britannique ?
Jacques 2 Stuart, arrière-petit-fils de Marie Stuart accède à la couronne d’Angleterre à la mort de son 
frère Charles II décédé sans héritier en 1685. Son catholicisme et son admiration pour l’absolutisme royal 
institué par Louis XIV lui vaut l’hostilité de l’élite religieuse protestante et aristocratique d’Angleterre qui 
appelle à régner la fille de Jacques II, Marie elle-même mariée à Guillaume III d’Orange Prince protestant 
des Provinces Unies (Pays Bas).
A l’occasion de la réussite de la Grande opération du Roi sur sa fistule, Madame de Brinon a demandé à 
Jean Baptiste Lully de composer un hymne à la gloire du Roi Soleil. Cet hymne a été chanté par les 
demoiselles de St Cyr en présence du Roi et du souverain anglais exilé Jacques II.
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Dia 48 : Le Grand Siècle – La Fistule anale de Louis XIV (1638 – 1715)

1686 La Royale Fistule ou la promotion de la chirurgie
Jacques II aurait demandé à Georg Frederick Haendel, également présent de s’en inspirer pour qu’il soit 
joué après son retour vainqueur sur le Prince d’Orange.
La bataille de Boyne en 1690 consacre sa défaite mais l’hymne édité à la gloire du Roi Français est-il 
devenu celui de la Monarchie Britannique?

Quant au Grand Roi Soleil son agonie restera dans l’Histoire comme une ode aux soins palliatifs. Une 
gangrène de la jambe apparait le 10 août 1715. Le Roi est âgé de 77 ans, il règne depuis 72 ans. Son 
médecin Fagon diagnostique une sciatique et n’en démordra pas malgré les tâches noires qui s’étendent 
sur la jambe et l’odeur de pourriture qui surmontent celle des parfums. Trois semaines d’agonie 
clôtureront le plus long règne de l’histoire de France sans qu’un chirurgien soit appelé en renfort.
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Dia 49 : Les guerres de la Révolution et de l’Empire (1792 – 1815)

Sous la Révolution et l’Empire la chirurgie sera intégrée au corpus médical

L’enseignement de la chirurgie est intégré dans l’enseignement des écoles de Médecine.
La chirurgie militaire va imposer aux chirurgiens de la Grande Armée de se rapprocher des blessés au 
cœur de la bataille. Les techniques s’affinent et limitent les complications.
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Dia 47 : Les guerres de la Révolution et de l’Empire (1792 – 1815)

Une arme de destruction massive : LE MICROBE
Si la mortalité suite aux opérations chirurgicales diminue, plus de la moitié des 4 500 000combattants 
mobilisés pendant cette période (1792 – 1815) va mourir du fait d’une infection. LE MICROBE TUE PLUS 
QUE L’ARTILLERIE.
17000 soldats meurent du typhus au siège de Mayence en 1813.
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Dia 51 : De la Restauration aux début de la 3ème République
Progression des techniques chirurgicales
Au cours du 19ème et jusqu’au milieu du 20ème siècle, tous les étudiants en médecine suivait des cours de 
technique opératoire et apprenaient par cœur les procédés de bases de quelques dizaines d’opérations 
qu’ils devaient être capables de mener en tant que médecin en l’absence de chirurgien diplômé 
disponible dans un délai raisonnable.

De brillants opérateurs développent et standardisent un grand nombre de techniques chirurgicales 
permettant d’assurer la rapidité d’exécution et la sécurité des suites des opérations.

Gustave Flaubert, dans son roman Madame Bovary, a décrit la technique de la ténotomie pour corriger le 
Pied Bot. Elle est pratiquée par le Docteur Charles Bovary sur le garçon d’écurie Hippolyte qui ne 
demandait rien et s’arrangeait très bien de son infirmité.
Charles, fortement influencé par sa femme Emma et le pharmacien Hormais, se lance dans cette aventure 
dont il avait mal assimilé la technique. Les conséquences de cette opération furent désastreuses : une 
gangrène oblige à appeler un confrère le Docteur Canivet qui procède à une amputation au niveau de la 
cuisse du pauvre Hippolyte.
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Dia 49 : De la Restauration aux début de la 3ème République
Léopold Louis Ollier (1830 – 1900) révolutionne la chirurgie osseuse par la méthode 
expérimentale
A Lyon le Docteur Ollier inaugure la chirurgie expérimentale en démontrant que, chez l’animal, 
c’était la membrane enveloppant tous les os du squelette – le périoste - qui était à l’origine de la 
fabrication du tissu osseux permettant la consolidation des fractures. Le recours plus fréquent 
au traitement orthopédique par immobilisation des fractures osseuses va permettre de limiter le 
recours aux amputations et de mieux conserver les membres.
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Dia 53 : De la Restauration aux début de la 3ème République
Les malades, les blessés et les opérés paient un lourd tribu à l’INFECTION !
La Guerre de Crimée, de 1853 à 1856, opposa l’Empire Russe à une coalition composée de l’empire 
Ottoman, la France et la Grande Bretagne pour le contrôle de la Crimée et la base navale de Sébastopol. 
Un tiers du contingent français soit 95000 soldats, meurent essentiellement par carence de mesures 
d’hygiène de Base.
A cette époque, un Gynécologue Viennois, le Docteur Semmelweiss professeur d’école de médecine 
impose à ses étudiants et assistants le lavage des mains au perchlorite de soude pour limiter les 
redoutables septicémies qui décimaient près de 20% des accouchées dans son service. Cette simple 
mesure appliquée après la pratique des autopsies des femmes mortes de « fièvre puerpérale » a fait 
tomber la mortalité au taux plus raisonnable de 2%.
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Dia 50 Bis : La Révolution Pasteurienne
Louis PASTEUR  (1822 – 1895) était un chimiste cristallographe qui a été amené à découvrir les micro-
organismes vivants à l’origine des infections animales et humaines en s’intéressant aux processus de 
fermentation. En travaillant, à la demande des brasseurs du Nord, sur l’amélioration de la conservation de 
la Bière, il va découvrir le rôle des micro-organismes dans les processus de fermentation alcoolique puis 
d’infection.
En 1864 il réfute définitivement la théorie en vogue de la « génération spontanée », théorie ancienne, 
Aristotélicienne, qui affirmait  que la vie des espèces inférieures (insectes, micro-organismes) procédait 
d’un arrangement spontanée de la matière quand les conditions étaient propices. Ce faisant il a été 
longtemps en butte aux tenants de la théorie en particulier d’une grande partie du Corps médical et 
chirurgical de l’époque.
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Dia 56 : La Révolution Pasteurienne
N’étant pas lui-même médecins, il a été en butte à l’hostilité d’une partie non négligeable de la 
corporation médicale et chirurgicale de l’époque. 
Il s’est adjoint les connaissances de plusieurs « lieutenants » médecins pour élaborer des solutions 
thérapeutiques issues de ses constatations pour traiter et éradiquer des maladies infectieuses 
endémiques à l’origine, à l’époque,  une importante mortalité en particulier chez les enfants (Rage, 
diphtérie, variole etc…) :
La sérothérapie qui consiste à injecter à un malade, infecté par un microbe, le sérum (partie non cellulaire 
du sang) d’un animal infecté par le même microbe pour que les anticorps présents dans le sérum 
inactivent le microbe responsable de la maladie ;
La vaccinothérapie qui consiste à injecter des vaccins pour développer la réponse immunitaire d’une 
personne en utilisant une forme non virulente (atténuée) du microbe responsable d’une maladie donnée. 
L’Institut Pasteur est, depuis 1887, une Fondation privée à but non lucratif au cœur de la recherche sur les 
maladies infectieuses et à l’origine des plus grandes découvertes dans le domaine de la microbiologie. Ses 
différents centres ont été à la pointe de la lutte contre les infections partout dans le monde.
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Dia 56 : 3 éléments permettent la mise en place de la chirurgie contemporaine
La prévention de l’infection
La naissance de l’Anesthésie
Le développement des techniques d’explorations du corps humain vivant : Radiologie et imagerie 
médicale d’une part, Biologie et Immunologie d’autre part.
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Dia 57 : Prévention de L’INFECTION - Asepsie, Antisepsie
Joseph LISTER (1827 – 1912) prône la désinfection des plaies chirurgicales (1869)
Joseph Lister, Chirurgien à Glascow se réfère aux travaux de Pasteur pour promouvoir une méthode 
destinée à enrayer l’infection des plaies chirurgicales responsable d’un taux élevé d’infection post-
opératoire.
A l’époque, ignorant le rôle pathogène des microorganismes pullulant dans l’environnement, les 
chirurgiens pensaient que l’infection favorisait la cicatrisation.  Lister a progressivement réussi à 
convaincre ses confrères que la putréfaction était un signe de mortification des tissus, de gangrène.
Il préconisait le Phénol en vaporisation sur les plaies, les instruments et les linges chirurgicaux : c’est la 
base de « l’asepsie ».
En 1912 il publie les résultats de sa méthode avec un taux d’infection post-opératoire réduit de 40 à 15%.
Au cours de la 1ère guerre mondiale, le chimiste britannique Henry Dakin et le chirurgien Français Alexis 
Carrel prône une solution d’hypochlorite de soude stabilisée « la solution de Dakin » qui sera longtemps 
l’antisepsie de référence pour les blessures souillées de terre.
En 1942, la découverte de la Pénicilline par Alexander Fleming  a déclenché un tel vent d’optimisme dans 
la lutte contre l’infection par des molécules antibiotiques de synthèse de plus en plus performantes que 
l’on en est venu à une surconsommation d’antibiotiques en médecine humaine mais également dans 
l’alimentation animale. C’était méconnaitre les capacités d’adaptation des micro-organismes qui ont 
développé leur propre résistance aux nouvelles molécules au point que la lutte contre certains germes en 
milieu hospitalier devient aujourd’hui préoccupante.
La surconsommation d’antibiotique aujourd’hui est responsable du développement de résistances des 
microbes aux antibiotiques rendant plus difficile le traitement de certaines infections en milieu 
hospitalier.
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Dia 58 : Prévention de L’INFECTION - Asepsie, Antisepsie
Naissance du « Bloc Opératoire.
C’est en quittant l’amphithéâtre d’enseignement ou la salle commune de l’Hôpital, la naissance d’une 
salle dédiée aux interventions nommée « Bloc Opératoire », où tous les moyens de lutte contre l’infection 
seront mis en place, que la chirurgie pourra voir ses complications sérieusement diminuer.
Aujourd’hui les salles d’opération sont équipées de « Flux Laminaire » : zones d’hyperventilation d’air 
stérile contrôlé où la moindre particule en suspension porteuse de germe est systématiquement refoulée 
hors de l’enceinte pendant les actes chirurgicaux. Le taux d’infection post-opératoire est passé de plus de 
60% en 1869 à moins de 0,5% pour une chirurgie « propre » (qui ne concerne pas une infection 
préexistante à l’intervention).
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Dia 55 : Naissance de l’ANESTHESIE
Définie comme un procédé supprimant les sensations (du Grec alpha – privatif – et  aesthesis
sens, sensation), cette atténuation de la douleur pendant un acte invasif de chirurgie est 
recherchée depuis l’antiquité.  Mêlant la prise d’alcool, d’opiacés et d’autres substances 
hallucinogènes (Mandragore) son utilisation est rapportée dans tous les traités de médecine et 
de chirurgie de l’antiquité depuis le papyrus d’Ebers jusqu’aux ouvrages d’Hippocrate et de 
Galien en passant par l’Iliade et l’Enéide de Virgile.
La médecine arabe à systématisé le recours à ces techniques ainsi que les écrits d’Ambroise 
paré. La grande armée a organisé l’usage de l’anesthésie dans les ambulances de campagne des 
champs de  bataille.
Au XIXème siècle la découverte et l’usage de substance altérant la conscience ont donné à 
l’anesthésie la valeur que l’on connait aujourd’hui : Ether, Protoxyde d’azote (NO2 ou Gaz 
Hilarant), puis Chloroforme.
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Dia 60 : Naissance de l’ANESTHESIE
Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale en 1946 que l’on assiste à la généralisation des techniques 
approfondissant la perte de conscience au point de nécessiter une intubation des voies aériennes et une 
assistance respiratoire d’abord manuelle puis mécanique à l’aide d’un respirateur artificiel.
Cette perte de conscience doit être associée à une paralysie des muscles par des curares pour faciliter les 
gestes chirurgicaux et l’action du respirateur artificiel ainsi qu’à un entretien de la sédation de la douleur 
par des dérivés de la morphine associés au Protoxyde d’azote (NO2).
Le développement récent de la chirurgie ambulatoire a remis à l’honneur les techniques d’anesthésie 
locale d’un segment du corps en utilisant les dérivés de la cocaïne : Péridurale, anesthésie des troncs 
nerveux des membres en chirurgie orthopédique etc… 
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Dia 61 : Exploration du corps humain : 1 l’Imagerie médicale
– RÖNTGEN (1845 – 1923)– Rayons X et Radiologie
En 1901 Wilhem RÖNTGEN reçoit le prix Nobel de physique pour sa découverte des rayons « X »
Un tube à Rayons X génère sous une forte tension électrique un courant d’électrons de la 
cathode vers l’anode ou cible. Le freinage des électrons par les atomes de la cible induit une 
émission de Rayonnement X : la luminescence est visible en direct (scopie) ou par 
l’intermédiaire d’une plaque photographique (Radiographie)
La première radiographie connue est celle de la main gauche de l’épouse de Röntgen Emma
En variant l’intensité de pénétration des Rayons X on peut matérialiser des différences de 
densité dans les tissus et objectiver des tumeurs.
En injectant des produits radio-opaques on peut opacifier les cavités et conduits du corps : voies 
urinaires, artères etc…
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Dia 62 : Exploration du corps humain : 1 l’Imagerie médicale
– SCANNER aux rayons X ou Tomodensitométrie
En 1972 est mis au point le scanner à rayons X utilisant la tomodensitométrie : les rayons X vont traverser 
le corps par tranches de quelques millimètres et l’intégration informatique de la différence de densité des 
tissus traversés permet d’obtenir des images de coupes du corps humains d’une grande netteté. Les 
inventeurs –Allan Mac Leod Cormack et Godfrey Newbold Hounsfield ont obtenu le Prix Nobel de 
Médecine en 1979.
Des reconstructions informatiques permettent aujourd’hui  de visualiser les organes en 3 dimensions et 

d’isoler leurs systèmes vasculaires du reste des tissus.
Le problème à ne pas méconnaitre est que la dose d’irradiation utilisée empêche de multiplier ces 
examens : un scanner tête et cou délivre la même dose d’irradiation que 1000 radiographies des 
poumons.
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Dia 63 : Exploration du corps humain : 1 l’Imagerie médicale
– IRM ou Imagerie par Résonance magnétique
A partir de 1973 des recherches en physique fondamentale émettent le développement de 
l’IRM ou « imagerie par résonance magnétique ». Cette dernière  consiste à installer le patient 
dans un champ électromagnétique de haute intensité. Ce champ provoque une vibration des 
charges positives du noyau des cellules (protons), vibration dont l’intensité est modulée selon la 
densité des tissus en fonction de leur teneur en eau. L’analyse informatique du degré de la 
vibration induit  une image de bonne qualité sans la nocivité des rayons X. 
Pour avoir permis la découverte de cette technique d’imagerie qui s’exonère des rayons X, Paul 
Lauterbur et Peter Mansfield obtiennent le Prix Nobel de Médecine en 2003.
Cet appareillage est couteux ce qui explique l’insuffisance de dotation en appareils IRM  au 
niveau de la France. En 2013 la France disposait de 9,4 appareils / millions d’Habitants et était 
au 14ème rang en Europe (derrière la Turquie). Ce retard est en voie d’amélioration en 2016 avec 
un taux de 12,5 appareils par million d’habitants pour une moyenne de 20 en Europe.
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Dia 64 : Exploration du corps humain : 1 l’Imagerie médicale
– ECHOGRAPHIE ou imagerie par ultrasons
L’échographie est basée sur le même principe que le sonar à savoir  la différence de vitesse de 
propagation des ultrasons émis et réfléchis par les tissus traversés de manière différente selon 
leur densité. Là aussi une intégration informatique des données permet l’obtention d’une image 
de plus en plus précise pouvant être rendue en volume par la technologie 3D.
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Dia 61 : Exploration du corps humain : 2 Biologie et Immunologie 
La découverte des groupes sanguins par Karl Landsteiner en 1909 a permis de pousser très loin 
la récupération des blessés présentant des saignements importants grâce à la transfusion 
sanguine.

Jean Dausset en 1959 en décryptant le système HLA de l’immunité tissulaire des individus a 
permis de lancer l’extraordinaire développement des greffes d’organes sains chez des malades 
dont la vie est menacée par la perte de fonction d’un de leurs organes malades.
L’aventure commencée par la greffe rénale dans les années 1960 s’est poursuivie par les greffes 
de cœur, du foie, de moelle osseuse entre autres.
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Dia 67 : La chirurgie à l’heure des grands massacres du XXème siècle 
Au XXème siècle l’humanité a inventé le grand massacre de masse.
Ses moyens de destructions se sont amplifiés : les boulets inertes sont devenus explosifs 
puis se sont transformés en obus et bombes projetés de plus en plus loin avec de moins 
en moins de discernement sur les soldats et les civils.
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Dia 68 : La chirurgie à l’heure des grands massacres du XXème siècle 
Le point culminant a été le bombardement de Dresde le 13 février 1945 dont le bilan officiel de 25000 
morts a été largement sous-estimé.
Près de 5 mois avant la première utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima les bombes aux 
phosphore balancées par les 1300 bombardiers sur la ville bourrée de réfugiés fuyant l’avancés des 
troupes soviétiques auraient fait 305 000 morts selon une estimation de la Croix-Rouge de 1946. C’est le 
bilan de la bataille de Verdun qui a duré 11 mois du 21 février au 19 décembre 1916.
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Dia 69 : La chirurgie à l’heure des grands massacres du XXème siècle 
Cependant les techniques de chirurgie réparatrices ont grandement profité de ces conflits.
La guerre de 1914 à 1918 a permis aux chirurgiens militaires de beaucoup développer les techniques de 
réparation des « Gueules cassées » à grand renfort de greffes osseuses, de vis, plaques et prothèses 
métalliques reconstituant les mâchoires brisées par les éclats de bombes.
Le traitement actuel des grands brulés est directement issu des techniques de soins mises au point sur les 
aviateurs anglais et alliés de la RAF lors de la bataille du Ciel d’Angleterre en 1940.
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Dia 70 : La revanche du Barbier chirurgien 
Pendant 70 premières années du XXème siècle l’ancien barbier-chirurgien va acquérir un statut social 
inégalé dans l’histoire de la  Médecine.
D’abord « Carabin » son apprentissage va durer 6 ans entre la faculté de médecine et l’Hôpital.
Après le concours très sélectif de « l’internat » sa spécialisation en chirurgie va demander encore 6  à 8 
ans pendant lesquels il va exercer de manière de plus en plus autonome comme « Interne » puis « Chef de 
clinique ». 
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Dia 71 : La revanche du Barbier chirurgien 
Certains chirurgiens deviennent des « Grands Patrons » qui règnent sans partage dans leurs services 
comme le montre le film d’Yves Ciampi « Un grand patron » sorti en 1951 ». Pierre Fresnay y interprète 
un chirurgien régnant en maître incontesté dans son service.

Ni les malades, ni les infirmières ne discutent ses décisions. Il est vénéré par ses élèves.
Le chirurgien est d’abord omnipotent, opérant aussi bien dans les ventres les membres. 
Il est admiré par tous et son aura le met à l’abri de toute contestation.
C’est un seigneur de la médecine et il gardera longtemps ce statut conféré par l’importance de sa décision 
et de son geste pour sauver ses patients.

Rapidement quelques spécialités se font jour : neurochirurgie, chirurgie orthopédique et 
traumatologique, chirurgie viscérale.
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Dia 72 : La Chirurgie de  1980 – 2016
1) Féminisation et Spécialisation en chirurgie
Depuis les années 1980 on assiste à une féminisation du corps des chirurgiens mais de façon 
inégale selon les spécialités. 
Statistiques de la DRESS : « http// : www.-
pps_medecins__synthese_des_effectifs_au_1er_jan2015 »
Global Chirurgie : 27% de femmes sur 26279 chirurgiens
Ophtalmologie : 44% sur 5907
Gynécologie : 46% sur 4577
0rthopédie : 5% sur 3157
Urologie : 5% sur 1171
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Dia 73 : La Chirurgie de  1980 – 2016
2) Explosion de la chirurgie mini-invasive

En mars 1987 le Docteur Philippe Mouret,  chirurgien gynécologue Lyonnais, propose à une de ses 
patientes de profiter une intervention gynécologique par cœlioscopie pour  réaliser l’ablation de la 
vésicule biliaire qui lui occasionnait de nombreuses crises douloureuses dues à la présence de calculs.
Cela a été la première cholécystectomie coelioscopique.
A raison de 80 000 opérations de la vésicule en France chaque année, le bénéfice apporté par cette 
technique explique qu’elle se soit répandue comme une trainée de poudre dès 1990.
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Dia 74 : La Chirurgie de  1980 – 2016
2) Explosion de la chirurgie mini-invasive
Le Docteur Mouret a ouvert la voie à une véritable révolution chirurgicale qui consistait à remplacer les 
larges ouvertures du corps qui étaient jusque-là pratiquées, pour bien voir les zones à opérer, par de 
toutes petites incisions destinées à introduire dans les cavités naturelles un système optique qui renvoyait 
l’image de la zone opératoire sur un écran.
L’enthousiasme généré par le constat de la rapidité de récupération des opérés du fait du caractère 
minimal de l’agression chirurgicale a poussé l’industrie à innover dans le domaine de l’image et de la 
miniaturisation des instruments opératoire.
Dès lors ces techniques mini-invasives se sont imposées dans la plupart des spécialités chirurgicales.
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Dia 75 : La Chirurgie de  1980 – 2016
3)  Développement des Droits des Malades
La révolution numérique est la 4ème révolution dans la diffusion de la connaissance que connait 
l’humanité.
Après le langage, l’invention de l’écriture puis de l’imprimerie nous assistons actuellement à l’explosion de 
l’accès à connaissance par la mise en communication de tous les individus grâce à la révolution numérique 
apportée par l’internet. 
Du coup les patients se lient en forum et en viennent à s’interroger sur la fiabilité des soins qui leur ont 
été proposés mettant ainsi en doute la parole du médecin et surtout du chirurgien.
Le Corps médical a dû s’adapter.
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Dia 76 : La Chirurgie de  1980 – 2016
3) Développement des Droits des Malades
Et le contexte législatif s’est également adapté en élaborant, dans la plupart des grandes démocraties, des 
règles instituant le « Droit des patient ».
En France depuis la Loi « Kouchner » du 4 mars 2002, tout médecin ou chirurgien est tenu d’analyser le 
bénéfice prévisible d’un acte médical par rapport au risque engendré et d’expliquer cette analyse au 
patient pour en obtenir « son accord éclairé ».
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Dia 77 : La Chirurgie de  1980 – 2016
4)  Maîtriser les coûts de santé pour mieux soigner : LOLF
Renforcer la sécurité d’actes chirurgicaux dont la complexité va croissant participe à une 
augmentation importante des dépenses de santé.
Ces dernières sont en grande partie mutualisées et financées à 50% par les cotisations sociales 
prélevées sur les salaires et à 50% par les impôts et taxes dont la CSG prélevée sur l’ensemble 
des revenus représente 36%.
Devant le déficit croissant de l’assurance maladie une Loi Organique relative aux Lois de 
Finances (LOLF) votée en août 2001 vise à contraindre ces déficits de l’assurance maladie qui 
faisait flamber la majoration de la Dette Française. Les décrets d’application ne sont parus qu’en 
2006.
Depuis le budget prévisionnel de dépenses de santé est voté tous les ans par la représentation 
nationale et le constat d’un dépassement oblige à recourir à l’emprunt.
Après avoir culminé à 12 mds € en 2010 le déficit de l’assurance maladie diminue lentement 
mais se sont toujours 3 à 4 mds € qui viennent grossir une dette de plus en plus préoccupante. 
Même si les prévisions sont optimistes pour 2017 (-2,6Mds €), cela implique un emprunt 
supplémentaire de 2 à 3% du Budget santé tous les ans. Le déficit cumulé des dépenses de santé 
sur 9 ans représente 50% du budget annuel de l’Assurance Maladie de 2008 (140 Mrds €).
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Dia 78 : La Chirurgie de  1980 – 2016
4)  Maîtriser les coûts de santé pour mieux soigner : Regroupement des établissements
Comme 50% des dépenses de santé sont représentées par l’hôpital, la seule piste d’amélioration est 
d’améliorer les coûts des hospitalisations.
Le regroupement des structures hospitalières pour en mutualiser les moyens. Ainsi le conférencier qui a 
commencé sa carrière, en 1980, dans un établissement de 60 lits comprenant 2 chirurgiens pour une 
population de 10000 habitants. Lorsqu’il a pris sa retraite, en 2013, cet établissement était devenu un 
pôle de santé privé de 270 lits où exerçaient  40 chirurgiens dont le bassin d’attraction touchait plus de 
400000 habitants.
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Dia 79 : La Chirurgie de  1980 – 2016
4)  Maîtriser les coûts de santé pour mieux soigner : Développer l’Ambulatoire
Après un démarrage laborieux en France les établissements  tendent à harmoniser leurs pratiques sur les 
autres pays de l’OCDE. Là aussi la France a encore un gros effort à fournir avec un comparatif peu glorieux 
avec les pays Anglo-Saxons : Canada 90% de chirurgie ambulatoire instaurée depuis 2001 là où nous 
arrivons difficilement à 50% en 2016.
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Dia 80 : La Chirurgie de  1980 – 2016
4)  Maîtriser les coûts de santé pour mieux soigner : Développer la RAAC – Réhabilitation Améliorée 

Après Chirurgie

La diminution des temps d’hospitalisation pour les pathologies lourdes en développant la démarche 
qualité des soins et l’amélioration des  pratiques : c’est le principe de la RRAC Réhabilitation Améliorée 
Après Chirurgie qui permet aujourd’hui d’envisager une sortie après chirurgie d’un cancer du côlon ou 
d’une prothèse de hanche en 3 jours.
Ce programme mis au point par le Pr KEHLET à Copenhague en 1990 et appliqué dans toute l’Europe du 
Nord depuis n’est imposé en France par l’HAS (Haute Autorité de la Santé) que depuis 2016. 

La mise en place de ces pratiques a fait baisser le déficit de 72% en 2016 par rapport à 2010.
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Dia 81 : 1) Chirurgie aujourd’hui - Chirurgie des CANCERS
La chirurgie est incontournable dans le traitement de la plupart des cancers « solides » (hors cancers du 
sang et des ganglions). Elle consiste en une exérèse radicale de la tumeur avec toute ses ramifications ce 
qui peut nécessiter l’ablation de l’organe en totalité, ainsi que des relais ganglionnaires.
Les progrès du dépistage et des diagnostics permettent de limiter le recours aux grandes mutilations.
De plus en plus souvent on peut proposer une reconstruction de l’organe dans le même temps opératoire 
comme c’est le cas pour le sein droit de cette jeune femme.
Selon la nature et le degré d’extension un complément de traitement est souvent proposé pour détruire 
les cellules malignes potentiellement restantes pour éviter une récidive.
La radiothérapie utilise les radiations ionisantes.
La chimiothérapie cherche à détruire les cellules malignes en les sélectionnant sur leur potentiel de 
division.
L’immunothérapie cherche à renforcer la capacité de l’organisme à reconnaitre et détruire les cellules 
malignes.
L’hormonothérapie bloque le développement des cellules tumorales sensibles aux hormones (cancer du 
sein, de la prostate). 
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Dia 82 : Chirurgie des Fonctions du corps humain : la Chirurgie fonctionnelle répare les fonctions du 
corps lésées par l’âge ou la maladie
Chirurgie Orthopédique 

Le chirurgien orthopédique répare les articulations usées par l’arthrose : presque toutes peuvent être 
remplacées par des prothèses éventuellement partielles l’usure des articulations par l’arthrose
Chirurgie Vasculaire
Le chirurgien vasculaire débouche ou dérive le sang pour revasculariser un territoire mal irrigué du fait de 
l’athérome (dépôt de graisses obstruant les vaisseaux) : ici la division de l’aorte vers les membres 
inférieurs ou les artères coronaires du cœur.
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Dia 83 : Chirurgie des Fonctions du corps humain : la Chirurgie fonctionnelle répare les fonctions du 
corps lésées par l’âge ou la maladie
Neurochirurgie
Le neurochirurgien peut, dans certains cas, implanter un stimulateur dans les centres nerveux du cerveau 
pour limiter voir supprimer les tremblements de la maladie de Parkinson. L’intervention, réalisée par 
stéréotaxie, va implanter des électrodes par des petits orifices après repérage du trajet sur l’imagerie 
pour limiter les lésions du cerveau dues à l’intervention. Ici il s’agit d’une intervention sur un hématome 
intracérébral profond.
Chirurgie digestive
Le chirurgien digestif peut dans certains cas intervenir pour corriger une obésité morbide menaçant à 
terme le pronostic vital par la création d’un « Bypass » digestif court-circuitant la première partie de 
l’intestin grêle appelé « jéjunum ».
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Dia 84 : Chirurgie du remplacement d’organe
Une prothèse d’organe supplée à la fonction d’un organe détruit par la maladie
Alors que l’on sait depuis longtemps appareiller des membres amputés par des prothèses 
externes, les prothèses d’organes nécessitent une source d’énergie miniaturisée pour pouvoir 
être implantée et permettre le maintien d’une autonomie au patient.
Les « Cœurs-poumons artificiels » permettent depuis la fin des années 1950 d’intervenir sur un 
cœur arrêté pour remplacer les valvules ou ponter les artères coronaires obstruées. Ce sont des 
machines volumineuses qui ne sont utilisables que le temps de l’intervention.
Le rein artificiel est encore une machine externe qui va contraindre le malade dont les reins ne 
fonctionnent plus, à se soumettre à 3 épurations de plusieurs heures par semaine sans bouger.
Un cœur artificiel implantable est en expérimentation chez l’homme depuis 2013.
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Dia 85 : Chirurgie du remplacement d’organes
La greffe  d’organe permet de remplacer l’organe détruit par un organe neuf
En fait rien ne vaut mieux que le remplacement d’un organe déficient par un organe en bonne santé.
Depuis la découverte du système immunitaire des tissus HLA (Immunité tissulaire) par le Professeur Jean 
Dausset en 1959, on sait transplanter les organes d’une personne récemment décédée à des receveurs 
compatibles sur le plan immunologique en limitant le risque de rejet (Allogreffe).
Cependant, le risque de rejet n’est pas nul et le nombre d’organes disponibles diminue.

Le nombre de greffons disponibles diminue du fait de la baisse de la mortalité routière et surtout du fait 
de la méconnaissance par la population des règles et conditions du prélèvement d’organe sur les 
personnes décédées.
L’important est de diffuser l’information sur le registre national des greffes où tout un chacun peut 
exprimer sa position personnelle par rapport au prélèvement sur sa personne en cas de décès.
L’important est que chaque famille en discute en son sein.
Discuter en famille de son acceptation ou non du don d’organe après son décès éviterait beaucoup de 
refus intempestifs.
Exprimer son refus du Don est possible sur le Registre National des Refus accessible à toute personne dès 
l’âge de 13 ans. Formulaire à télécharger sur le site : « http://www.dondorganes.fr/ » 

L’avenir passe de toute façon par le don d’organe par donneur vivant et, quand la recherche le permettra,  
la reconstruction d’organes par des cellules souches. 
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Dia 86 : La chirurgie demain pourrait s’orienter, entre autres, vers la reconstruction d’organes détruits 
par des cellules souches issues de son propre corps.
Une cellule souche est une cellule capable de se renouveler et de se différencier comme une cellule 
embryonnaire issue de la fécondation c’est-à-dire la fusion des 2 gamètes des parents et qui va évoluer en 
donnant les différents tissus qui composent notre organisme.
On trouve ces cellules souches chez l’embryon et dans le sang du cordon de naissance des bébés.
On sait également les créer à partir des cellules de certains tissus adultes en les soumettant à des 
mutations génétiques.
Ces cellules souches sont capables dans certaines conditions de milieu de se transformer en cellules 
spécialisées capables de réparer des tissus lésés. Par exemple des cellules de muscle cardiaques issues de 
cellules souches peuvent revenir coloniser l’endroit du cœur détruit par un infarctus et éviter une 
insuffisance cardiaque.
Le Professeur Dominique FRANCO est un chirurgien digestif spécialisé dans la chirurgie du Foie. 
Dans le cadre d’un département de recherche INSERM nommé « Hépatinov » il a mené un travail de 
recherche sur les cellules souches pour reconstituer des cellules hépatiques afin de réparer et 
reconstruire le foie.
En 2013 cet organisme a réussi à reconstruire un foie prélevé sur un rat après l’avoir détergé de toutes ses 
cellules originales à l’exclusion de son tissu de soutien (qui assure la solidité et l’architecture de l’organe). 
Sur ce tissu de soutien ont été greffées des cellules souches provenant d’un autre rat adulte et obtenues 
par dédifférenciation de ses propres cellules de peau. Au contact du tissu de soutien du premier foie, ces 
cellules souches se sont transformées et ont reconstitué un nouveau foie identique, sur le plan 
immunologique, au foie du donneur de cellules souches.
Ce nouveau foie a été greffé sur le rat donneur lequel a survécu 48 heures.
Cette expérience montre que l’avenir des greffes d’organe pourra peut-être passer par la constitution de 
« banques d’organes » spécifiques à chaque individu grâce aux cellules souches dont il sera son propre 
donneur.
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Dia 87 : CONCLUSION
Quand on analyse l’évolution de la population Humaine depuis l’émergence 
d’Homo Sapiens Sapiens, on réalise à quel point les progrès de la médecine et de 
la chirurgie ont bouleversé les lois fondamentales de l’évolution des espèces 
magistralement démontrées par Charles Darwin en 1859.
L’évolution des espèces s’est fait progressivement et très lentement par une 
adaptation progressive aux contraintes de l’environnement jusqu’à l’émergence 
de l’homme moderne.
Depuis 1900 la population de la planète est passée de 1500 millions à 7300 
millions avec un prévisionnel de 9000 millions à l’horizon 2050.
Cette progression est à comparer à celle de 1200 millions d’individus durant les 
900 années précédentes.
On peut sans excès dire que dans cette marge de progression, la Médecine et la 
Chirurgie tiennent une très grande place.
Mais il est clair que l’homme va devoir faire des efforts pour préserver notre bien 
commun!
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