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par Daniel BONNOT ** 

Il est des chirurgiens que les circonstances et leur modestie ont laissés dans l'ombre. 

Sédillot fut l'un d'entre eux. 

Né à Paris en 1804, reçu jeune bachelier en 1821, Sédillot prit sa première inscrip

tion à la faculté de médecine de Paris. De 1824, date de son entrée comme élève méde

cin au Val de Grâce, jusqu'en 1869, date de sa retraite, il gravit tous les échelons de la 

hiérarchie militaire, puisqu'il termina sa carrière comme médecin inspecteur. En 1829, 

il soutint une remarquable thèse sur Le nerf pneumogastrique et ses fonctions chez les 

mammifères, les oiseaux et les reptiles. 

Sédillot est chirurgien sous-aide lorsque survient en 1830 l'insurrection de Pologne. 

Servir la noble cause de la Pologne lui apparait plus important que tout. A défaut d'une 

action officielle, il s'engage comme médecin volontaire. En 1831, il est autorisé à 

prendre un congé pour une durée de trois mois. Cette épopée médico-chirurgicale 

devait être pour lui pleine d'enseignement. Il est confronté au choléra, une affection qui 

devait ravager l'Europe entière. La seule aide apportée par la France aux Polonais en 

désarroi fut d'envoyer une commission médicale académique afin d'étudier, sur place, la 

nature du terrible fléau. Sa conclusion fut de déclarer le choléra non contagieux! De son 

côté, Sédillot lui était bien plus réservé. Il conseillait d'éviter de boire de l'eau impure et 

d'être propre. 

Revenu à Paris, il est nommé en 1832 chirurgien aide-major au Val de Grâce. Dès 

1836, il lutta pour l'indépendance du service de santé des armées qui se trouvait sous la 

tutelle de l'intendance "On ne saurait, dit-il, accuser les hommes auxquels nous obéis

sons, la plupart sont distingués, remplis d'activités et de valeur, ont les intentions les 

plus bienveillantes. Mais il est évident qu'ils ne peuvent être aussi familiers avec les 

services de la médecine et de la chirurgie que les médecins qui vivent depuis de 
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longues années dans les hôpitaux et se sont occupés toute leur vie que des souffrances 

humaines et des moyens d'y remédier". 

Ses méthodes de traitement des plaies lui valurent d'être nommé à 31 ans agrégé de 

chirurgie. La régularisation et la suture immédiate des plaies, ce que nous appelons 

aujourd'hui le parage chirurgical des plaies contuses, étaient bien loin d'être admises à 

cette époque, et le fait d'en soutenir le succès était réellement osé. 

Sédillot observa avec raison, dès 1836, l'intérêt de recourir à l'amputation trans

métatarsienne dans certains cas. Lors du concours pour la chaire de chirurgie de la 

faculté de Paris laissée vacante par la mort de Dupuytren, il s'opposa sur ce sujet à 

Lisfranc qui siégeait parmi les membres du jury. Son échec était certain. Déçu, il 

demanda en 1837 à participer à la deuxième expédition de Constantine. Il nous livra ses 

impressions de colonialiste éclairé dans un recueil intitulé La campagne de 

Constantine. En 1839, Sédillot épousa Melle Pelletier dont le père était professeur à 

l'école de pharmacie. La m ê m e année il concourut pour la chaire de chirurgie de 

Richerand. Traitant de la question de l'empyème, il s'éleva encore une fois avec raison 

contre les assertions communément admises de Dupuytren et de Velpeau. Ce fut un 

nouvel échec. Tout au long de sa vie, Sédillot défendit ses idées avec fougue, sachant 

aller à l'encontre des doctrines et des dogmes officiels, fut-ce au prix de son avance

ment ou de sa carrière. 

"Telle opération est-elle adoptée, dit-il, on l'exécute parce qu'on se met ainsi à 

l'abri aussi facile que commode de l'usage. Tel remède est-il en vogue, poursuit-il, on 

l'applique pour la même raison, car on peut affirmer qu'un médecin perdant quatre 

malades sur dix, en employant des moyens thérapeutiques ayant cours dans le public, 

sera beaucoup moins incriminé par ses confrères ou les familles, que celui qui ne 

compterait que deux morts, mais qui aurait l'audace de recourir à quelque méthode 

exceptionnelle ou depuis longtemps négligée. Telle opération ne sauve qu'un malade 

sur vingt, on la repousse. 

Mais qui ne. voit la fausseté et l'erreur d'une pareille expérience! Ce n'est pas le 

nombre de succès et de revers qu'il faut uniquement considérer, ce sont les conditions 

pathologiques qui les déterminent et les expliquent". 

Deux années plus tard, à force de persévérance, il obtint l'une des deux chaires de 

clinique chirurgicale de la faculté de médecine de Strasbourg. Ce fut le début de sa 

double carrière civile et militaire car de 1856 à 1869 Sédillot sera également directeur 

de l'école impériale du service de santé militaire de cette ville. Sous sa direction éclai

rée, cette école prospérera. Les places d'externes, d'internes, les prix de la faculté se 

voyèrent presque tous décernés aux élèves militaires. 

Les nombreuses publications de Sédillot sont une preuve éloquente de son constant 

labeur. Il publia plus de 200 articles et traités dont plusieurs ont fait autorité. Il n'est pas 

un domaine de la chirurgie auquel il ne se soit intéressé, pas un problème qu'il n'ait 

abordé, pas une découverte nouvelle qu'il n'ait soumise à l'épreuve de l'expérience. 

Doué par la nature d'un caractère énergique, d'une puissance de volonté admirable, d'un 

bon sens exquis et d'un grand esprit critique, anatomiste expert, opérateur brillant, il eut 

aussi le rare mérite, tout en s'appuyant sur la tradition des grands maîtres, de ne jamais 

se montrer réfractaire aux découvertes modernes. 
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En 1841 parut son ouvrage : De l'opération de l'empyème. On y relève les principes 

de base de la chirurgie thoracique ainsi que ceux du drainage chirurgical. 

En 1846, alors que la chirurgie abdominale est quasi inexistante, il propose l'inter

vention dite de gastrostomie. Son traité de médecine opératoire dont la première édition 

remonte à 1846 obtint un vif succès. 

La découverte de l'anesthésie par inhalation amena une véritable révolution dans le 

domaine chirurgical. Toutes les civilisations au cours des siècles connaissaient le secret 

des herbes qui endorment la douleur et les paroles qui calment l'esprit et font accepter 

l'inévitable. Mais le résultat pratiqué n'était que bien médiocre. Force était au chirurgien 

d'attacher solidement son malade, de le faire maintenir par quelques aides, d'essayer de 

ne pas entendre ses cris et de terminer l'opération le plus vite possible. 

En 1846 Warren opéra le premier avec succès, un malade endormi à l'éther par 

Morton. L'enthousiasme fut sans précédent. Un grand dilemme devait alors s'élever 

entre l'anesthésie à l'éther et l'anesthésie au chloroforme proposée par Simpson. C'est à 

Sédillot que l'on doit une mise au point claire et précise. Il montra la supériorité du 

chloroforme à l'éther comme agent anesthésique, mais aussi sa toxicité plus grande. 

Elser appliqua à Strasbourg la technique d'anesthésie chloroformique bien codifiée 

par Sédillot, qui n'eut aucun accident mortel à déplorer pendant sa longue carrière. 

Le Traité sur l'infection purulente vit le jour en 1849. Sédillot y pressentait l'existen

ce d'agents mystérieux, causes de l'infection. C'est lui qui, en 1878, proposa le terme de 

microbe pour désigner les infiniment petits. Ce mot fut approuvé par Littré et Pasteur 

l'adopta. Il entourait ses malades de soins minutieux, proscrivait les pansements sales, 

opérait toujours avec des instruments propres. C'est grâce à cela qu'il obtint bien avant 

l'ère aseptique de remarquables succès chirurgicaux. Son grand mérite est d'avoir été 

l'un des défenseurs de Pasteur devant les membres de l'Académie qui, suivant l'expres

sion de Vallery-Radot, "accueillaient les découvertes du savant avec un enthousiasme 

très relatif. 

En 1878, le vieux maître lut à l'Académie des sciences une note intitulée De l'in

fluence des travaux de Pasteur sur les progrès de la chirurgie. 

Sédillot s'intéressa également à la chirurgie endoscopique. Dès 1855, il a le premier 

nettement indiqué les avantages de l'urétrotomie interne dans le traitement des rétrécis

sements de l'urètre. 

En 1861, il fit éditer un ouvrage intitulé De l'évidement sous-périosté des os. Une 

controverse devait alors s'élever. On admettait, et c'était l'opinion des maîtres de la chi

rurgie en France, que l'on devait dans certains cas, substituer aux amputations une 

méthode conservatrice procédant par la résection sous périostée. Ollier, de l'école lyon

naise, fut l'un des plus chauds partisans de cette doctrine. En 1866, l'Académie des 

sciences mit en concours la conservation des membres par la conservation du périoste 

et offrit dix mille francs. Sédillot et Ollier s'affrontèrent dans un duel non dépourvu de 

passion. Le premier défendait la thèse de l'évidement, le second celle des résections 

sous périostées et de l'ostéoplastie par déplacement de lambeaux périostes. L'Académie 

prit une décision judicieuse en attribuant à chacun des deux concurrents la moitié du 
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prix, car les deux méthodes, loin de s'opposer, devaient en fait se compléter. 

L'évidement correspond à notre curetage du foyer osseux. L'ostéoplastie par déplace

ment de lambeaux périostes peut être considérée comme la technique primitive du gref

fon osseux. 

En 1868 parurent ses Contributions à la chirurgie regroupant l'ensemble de son 

enseignement écrit, pratique et oral. 

L'annexion de l'Alsace en 1870 dispersa l'Ecole de santé militaire. Sédillot repoussa 

avec indignation les offres du gouvernement allemand de conserver sa chaire de cli

nique chirurgicale à la faculté. Les représentants de la faculté de Nancy le prièrent 

confraternellement de prendre place au milieu d'eux. Sédillot s'excusa et préféra 

prendre sa retraite à Paris, ne voulant pas, disait-il "assister à la déchéance de la gran

de cité". 

Il obtint en 1872, avec une belle majorité, le fauteuil de Laugier à l'Académie des 

sciences. Atteint de surdité et d'hémiplégie droite en 1879, il ne put présenter un 

mémoire sur l'hippocratisme et l'évolution de la médecine. Il chargea son fidèle ami 

Hippolyte Larrey de présenter cette dernière œuvre. 

Il s'éteignit en 1883 chez l'un de ses fils à Saint-Ménéhould. 

Sédillot vécut à une époque de transition entre "l'ancienne" et la "nouvelle" chirur

gie. En effet au début du XIXe siècle, les connaissances physiologiques et cliniques se 

précisent. La maladie est de plus en plus étudiée, connue, mais l'acte opératoire lui 

m ê m e reste rare et de peu d'envergure. L'éventail des techniques chirurgicales n'est 

guère plus large que celui des chirurgiens grecs. Quiconque ose trop s'expose à des 

catastrophes. Une intervention bénigne telle que l'ablation d'un lipome sous cutané est 

bien souvent suivie du décès du patient par infection purulente. L'abdomen, le thorax 

sont des régions formellement proscrites qu'il est téméraire de vouloir aborder. 

La découverte de l'anesthésie en 1846, puis celle de l'antiseptie dès 1867, relayée 

plus tard par l'asepsie permirent l'essor fantastique de la chirurgie auquel nous devons, 

pour une grande part, nos succès chirurgicaux d'aujourd'hui. 

Pour conclure, je citerai le témoignage d'Eugène Boeckel qui fut un collègue proche 

de Sédillot "Charles Emmanuel Sédillot était de taille élevée. Son œil ouvert et son 

regard franc, sa voix sonore et bien timbrée, son langage clair et précis attiraient l'at

tention comme l'engouement. Bon et affable avec ses élèves, dont il aimait à être 

entouré, Sédillot exigeait d'eux une attention de tous les instants. Le moindre oubli 

était relevé sévèrement". 

Avec son expérience, ses qualités personnelles, sa renommée européenne, Sédillot 

était recherché par les malades de près et de loin. Il n'avait qu'à se laisser aller à ce cou

rant pour acquérir une grande fortune. Ce n'était pas son but, il avait une ambition plus 

noble, celle d'attacher son nom à des découvertes scientifiques. Travailleur acharné, 

doué d'une aptitude chirurgicale peu commune, il mérite d'être considéré comme l'un 

des grands maîtres de la faculté de médecine de Strasbourg. 
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SUMMARY 

Charles Emmanuel Sedillot was born in Paris in 1804. Great defender of the news ideas, he 

lives the greater part of his carrier in Strasbourg. His articles vividly witness of the nineteenth 

century surgery. 
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