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Henri-Ferdinand Dolbeau et l'emploi de la cire 
pour l'hémostase osseuse en neuro-chirurgie* 

par R. STEIMLE ** 

L'utilisation de la cire c o m m e hémostatique osseux et en particulier en 
Neuro-Chirurgie est attachée au n o m de Victor Horsley (1892) [10]. Le terme 
« cire de Horsley » est devenu une appellation d'usage courant. Différents 
auteurs, tels Krause (1912) [11], Dandy (1938), Green et Stern (1951) [4] 
désignent Horsley c o m m e l'inventeur du procédé et de la formule de la 
dite cire. 

De fait, dans le Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales (1884) 
[5], il n'est pas fait mention de la cire en tant que moyen d'hémostase, pas 
plus que dans l'ouvrage de Samuel Clark Harvey intitulé : « L'histoire de 
l'hémostase » (1929) [9]. 

Rushton Parker (13) en 1892, dans une lettre publiée dans le British Médi
cal Journal, signale avoir obturé un sinus latéral avec « la cire de Horsley ». 
Il indique une formule : cire d'abeille, 7 parts ; huile d'amande, 1 part ; 
acide salicylique, 1 % ; elle donne une masse facilement malléable aux doigts, 
« antiseptique » et peut, si elle a été auparavant stérilisée par ébullition, 
rester en place sans inconvénient. 

Cette formule a été expérimentée à la demande de R. Parker par 
P.W. Squire et donne un produit qui a la consistance de la cire à modeler. 

Crile (3), en 1900, indique une composition modifiée : 10 % d'huile d'olive 
dans de la cire d'abeille. Horsley et Rushton Parker signalaient que Magendie 
(1783-1853) et d'autres avaient utilisé la cire pour obturer des sinus veineux 
au cours de travaux expérimentaux sur animaux. Dolbeau, cependant, l'a uti-



lisée c o m m e moyen d'hémostase osseuse chez l'homme, dès 1864, ce qui nous 

reporte à une époque antérieure à Horsley. 

Le hasard d'une recherche bibliographique, concernant les ostéomes ou 
exostoses du sinus frontal, m'a amené à la lecture d'un Rapport de M. Richet 
(1871) présenté à l'Académie de médecine de Paris et concernant le « Mémoire 
de Dolbeau sur les exostoses du sinus frontal » (lu à l'Académie de médecine 
en septembre 1866). 

O n y trouve écrit : « ... et l'on fut obligé d'obturer avec une boulette de 
cire l'orifice d'une artère volumineuse siégeant sur la surface d'implantation 
qui donnait du sang en abondance. » 

L'intervention de Dolbeau remonte à 1864 et il apparaît donc à l'évidence 
que ce chirurgien, 28 ans avant la publication de Horsley, avait employé la 
cire pour l'hémostase osseuse au cours d'une intervention sur l'homme. 
C o m m e il n'est fait aucun commentaire à propos de ce détail, il est possible 
que d'autres aient, m ê m e avant Dolbeau, eu recours à ce procédé d'hémo
stase osseuse chez l'être humain. C'est sans doute là un sujet de recherche 
complémentaire à faire. 

Il se trouve aussi que Dolbeau a été, semble-t-il, le premier à opérer avec 
succès un ostéome du sinus frontal. Cela, avec l'emploi de la cire pour 
l'hémostase dont nous venons de parler, a particulièrement attiré m o n atten
tion en tant que neurochirurgien et m'a incité à faire quelques recherches 
bibliographiques sur ce chirurgien parisien du siècle dernier ; c'est ce dont 
je vais vous entretenir maintenant. 

Il y a une incertitude concernant la date de naissance de Henri-Ferdinand 
Dolbeau qui, fils d'un brasseur, est né à Paris, le 3 août 1830 selon le Dic
tionnaire de biographies françaises, le 2 avril de la m ê m e année selon la 
Grande Encyclopédie. 

Après des études au collège Saint-Louis, il entre en Faculté où il va être 
tout particulièrement sous l'influence de d'Orfila, de Dubois et de Bérard 
qui lui accorda un grand soutien. Assistant bénévole dans le Service de ce 
grand maître, à la Charité, il est reçu premier à l'Externat en 1850 puis à 
l'Internat en 1851. Aide d'anatomie, prosecteur, puis chirurgien des Hôpi
taux, il est agrégé en 1860. Il remplace Civiale à l'Hôpital Necker, puis est 
affecté à l'Hôpital du Midi en 1864. Son jugement sûr, son sens pratique font 
de lui un chirurgien en vue. Son renom, en particulier dans le domaine des 
maladies de la vessie, pousse Nelaton à le recommander à Napoléon III qui, 
pourtant, lui préfère Thompson. 

E n 1865-1866, il assume l'enseignement de Clinique chirurgicale à l'Hôtel-
Dieu, en remplacement de Jobert de Lamballe. Son élocution facile rendait 
ses cours, qui furent recueillis et publiés par son interne Besnier, très 
recherchés. Professeur de Pathologie externe en 1868 et de Clinique chirur
gicale en 1872, semble-t-il, Dolbeau devient membre de l'Académie de méde
cine et de l'Institut. 
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Accusé injustement d'avoir livré aux troupes de Versailles un combattant 

du corps « des vengeurs de Flourens », caché à l'Hôpital Beaujon, il est 

considéré c o m m e un pourvoyeur de Conseil de guerre et les étudiants 

l'empêchent de faire cours. La Faculté fut fermée pendant deux mois. 

Ces événements, une opération pénible courageusement supportée, assom
brissent son caractère irascible. Se raidissant néanmoins, il abusa de ses 
forces. Au cours d'une consultation, il fit une première syncope puis, 
quelques jours plus tard, devenait comateux et mourut le 10 mars 1877. 

Henri-Ferdinand Dolbeau fut un chirurgien de grand renom. Ses recherches 
anatomiques portèrent sur les vaisseaux du bassin et du globe oculaire ; les 
ouvrages biographiques signalent ses travaux consacrés aux kystes du foie, 
à la grenouillette, aux tumeurs cartilagineuses de la parotide, des mâchoires 
et du bassin, à l'épispadias. 

Ajoutons qu'il étudia l'emphysème traumatique et publia un travail sur 
« la suture osseuse dans le traitement des pseudarthroses de l'humérus » 
(1975). Il publia les ouvrages suivants : 

— Traité pratique de la pierre dans la vessie (1864); 

— Les leçons de Clinique chirurgicale (1867) ; 

— De la lithotritie périnéale (1872 et 1874); 

— Un cours de Pathologie chirurgicale (1876). 

Pour terminer, nous voudrions insister sur les points que nous avons 
mis en relief et qui ne sont pas spécialement mentionnés dans les ouvrages 
biographiques consultés alors qu'ils sont certainement motifs de considérer 
Dolbeau c o m m e un novateur : 

— Il fut le premier à opérer avec succès un ostéome du sinus frontal ; 

— Il employa la cire pour l'hémostase osseuse au cours d'une interven
tion chirurgicale sur l'être humain bien avant Horsley dont le n o m reste 
pourtant attaché à la fameuse cire qu'il fit largement connaître. 
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