
Leopold Oilier (1830-1900)* 

par Jean-Charles SOURNIA ** 

La famille Ollier est connue depuis le XVIe siècle. Elle se composait d'hommes de 

loi installés en Lozère. A u milieu du XVIIIe siècle l'un de ses membres s'installa 

comme médecin aux Vans (Ardèche), et c'est ainsi que naquit notre Ollier d'une lignée 

de médecins et de chirurgiens, le 2 décembre 1830. 

Il reçut les prénoms de Louis-Xavier-Léopold-Edouard, le prénom dit usuel étant 

Léopold, mais Ollier s'efforça d'en limiter l'usage car il ne l'aimait pas. 

Léopold eut une sœur née en 1832, puis un frère né en 1837 qui devint plus tard 

interne des hôpitaux de Lyon comme lui ; il soutint sa thèse à Montpellier et s'installa 

comme médecin à Vals-Les-Bains, où il mourut à quatre-vingts ans. 

Chez les frères des Ecoles chrétiennes de Vans, Léopold fut un bon élève et devint 

bachelier en 1848. Selon la tradition familiale il entreprit ses études de médecine à 

Montpellier ; à cette époque on ne comptait encore que trois facultés de médecine en 

France, à Paris, Strasbourg et Montpellier, mais des écoles préparatoires avaient été 

ouvertes, dont l'une à Lyon. 

Les caprices de la mode attribuaient une bonne réputation à l'enseignement théorique 

donné à la Faculté de médecine de Montpellier, par contre pour l'organisation et l'ensei

gnement hospitaliers, la gloire pour le sud-est de la France appartenait à Lyon ; c'est 

pourquoi Ollier, toujours inscrit à la Faculté de Montpellier, brigua après trois ans 

d'études l'internat des hôpitaux de Lyon. Réussite exceptionnelle, il fut reçu "interne 

expectant" dès son premier concours en 1851, puis titularisé en 1853. 

D'emblée il s'orienta vers la chirurgie ; il se passionna pour les études microsco

piques des lésions tissulaires, et devint l'histologiste des deux grands hôpitaux lyonnais, 

l'Hôtel-Dieu et la Charité. Ainsi s'explique le titre de la thèse de doctorat qu'il soutint à 

Montpellier en 1856 : Recherches anatomopathologiques sur la structure intime des 

tumeurs cancéreuses aux diverses périodes de leur développement. 

Dès l'année de sa thèse en 1856 il se présentait au concours de chirurgien major de la 

Charité. C'était prématuré, il ne fut pas nommé. Quatre ans plus tard un concours pour 

la place de chirurgien major à l'Hôtel-Dieu s'ouvrait, les épreuves duraient plusieurs 
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jours et Ollier fut brillamment nommé. Il allait être désormais le grand chirurgien de 

l'Hôtel-Dieu jusqu'à la fin de sa vie. 

Le lauréat avait trente ans et, déjà, l'exposé de ses titres était impressionnant, il pou

vait se vanter d'être à la fois lauréat de l'Académie des Sciences et de l'Académie de 

Médecine. Cette dernière en effet décernait chaque année un "Prix de chirurgie expéri

mentale décerné à l'auteur du travail ou des recherches basées simultanément sur l'ana-

tomie et sur l'expérimentation, qui aurait réalisé ou préparé le projet le plus important 

dans la thérapeutique chirurgicale". Ce prix était de mille francs, somme appréciable à 

l'époque. Le prix 1859 avait été décerné à Ollier pour ses "recherches expérimentales 

sur la reproduction artificielle des os au moyen de la transplantation du périoste et sur 

la régénération des os". C'est dire qu'étant interne et jeune chirurgien praticien, Ollier 

menait conjointement des travaux expérimentaux complexes. 

Curieusement dans sa candidature au prix de l'Académie de Médecine Ollier ne se 

présenta pas comme chirurgien à Lyon mais comme "Médecin aux Vans". M ê m e s'il ne 

résidait pas aux Vans en permanence il semble donc y avoir fait de nombreux séjours. 

La variété des animaux sur lesquels il expérimentait plaiderait en faveur de cette inter

prétation, puisqu'il exposait les essais qu'il faisait sur des lapins, des poulets, des chiens, 

des chats, des cobayes et des chevreaux. Certes, nous savons qu'il fréquentait assidû

ment l'Ecole vétérinaire de Lyon, et il a signé plusieurs travaux avec Chauveau, direc

teur de l'Ecole ; mais peut-être trouvait-il aux Vans des animaux de ferme facilement 

accessibles. 

C'est en tout cas aux Vans que se situe une aventure de replantation tissulaire après 

section traumatique. Une fermière se présenta à lui, en demandant un pansement parce 

qu'elle s'était coupé la pulpe d'un doigt en hachant de la viande. Ollier raconte comment 

il assura l'hémostase de cette hémorragie en nappe, comment il fit chercher la pulpe de 

ce doigt au domicile de la dame parmi les débris du hachis, et comment il replanta avec 

succès les chairs amputées. Il expose cette aventure comme un exemple d'autogreffe. 

Toute sa vie Ollier poursuivit ces travaux expérimentaux, multipliant les contre-

épreuves, faisant de fréquents voyages d'informations à Paris et en Angleterre, lisant 

toute la littérature scientifique de l'époque pour laquelle il imposait à ses collaborateurs 

des séances de bibliographie se prolongeant tard dans la soirée. 

Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans trop de détails sur les difficultés qu'il rencontrait, 

ni sur les objections qu'il dut vaincre. Je n'évoquerai que deux domaines parmi ceux 

qu'il a abordés. 

Le premier et le plus important, qui le préoccupera toute sa vie, fut celui de la forma

tion de l'os et de sa régénération en cas de destruction. Dans les années 1850 une polé

mique régnait sur le rôle du périoste. Obéissant à l'autorité déjà ancienne de Bichat, cer

tains affirmaient que le périoste ne sert qu'à envelopper l'os, d'autres suspectaient, 

comme Ollier, qu'il servait à la construction du tissu osseux. 

En multipliant les expériences sur divers animaux, Ollier parvint à démontrer que 

l'os se formait à partir du périoste, et que ce tissu était nécessaire. L'un de ses essais les 

plus démonstratifs consista dans la transplantation d'un rouleau du périoste d'un os long 

de coq dans sa crête ; au bout de quelques semaines Ollier y trouvait un tissu osseux 

normal, avec ses différentes couches histologiques et même ses canaux dans lesquels se 

multiplient les éléments cellulaires de la moelle osseuse. 
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Cet aspect de la régénération du tissu osseux détruit par une infection ou un trauma

tisme avait une application clinique immédiate, car si l'on parvenait à enlever sur l'hom

me les éléments osseux altérés en ménageant le périoste, on pouvait espérer la reconsti

tution d'un os, donc d'un segment de membre presque normal. Telle devait en effet être 

la grande œuvre chirurgicale d'OUier. 

En multipliant les essais sur différents os prélevés sur des animaux variés, en les 

accompagnant systématiquement de contre-épreuves. Ollier se fit le rénovateur de la 

physiologie osseuse, aucun de ses travaux n'a été démenti. 

Le deuxième domaine dans lequel il fit œuvre de pionnier découle du premier, dans 

la mesure où en multipliant les modalités de la transplantation osseuse ou périostique, il 

établit les règles de ce que nous appelons aujourd'hui les greffes d'organes. En 1860, il 

pouvait démontrer que le transfert d'un os vivant placé en un lieu convenable sur un 

animal de la même espèce entraînait toujours la survie du greffon, que le transfert d'un 

fragment d'os prélevé sur un animal mort pouvait être suivi de succès selon l'ancienneté 

de la mort, et que le transfert d'un os vivant sur un animal d'une autre espèce échouait 

toujours. Les règles concernant les homogreffes et les hétérogreffes étaient ainsi éta

blies. 

Il s'intéressa aussi aux autogreffes et Leriche a pu vérifier par la chronologie qu'il est 

véritablement l'inventeur des greffes dermo-épidermiques dans le traitement de cer

taines plaies, greffes attribuées à tort à Thiersch ou à Reverdin. 

En 1867, Ollier comme chirurgien major de l'Hôtel-Dieu était à la tête d'un service 

hospitalier renommé. Il avait en ville, une clientèle qui commençait à croître, il tra

vaillait beaucoup au laboratoire où il opérait et vérifiait ses coupes au microscope, il 

lisait et écrivait abondamment. Sa grande taille lui donnait une autorité naturelle, étu

diants et malades le respectaient, sa passion pour le travail ne semble pas avoir fait de 

lui un homme très gai. Ces traits de caractère n'empêchent pas le mariage : à trente-sept 

ans, il épousa la fille d'un banquier de Givors. Ils eurent cinq enfants dont seule une 

fille eut de la descendance qui se perpétue encore. Un seul fils pouvait transmettre le 

nom, mais il se fit avocat, si bien que la lignée des Ollier praticiens aux Vans s'éteignit. 

En 1870 la guerre franco-prussienne éclata. Ollier devint le chirurgien en chef de la 

première ambulance lyonnaise. 

En 1877, quand fut créée la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon, 

Ollier y devint naturellement professeur de clinique chirurgicale, fonction qu'il garda 

jusqu'à la fin de sa vie, la cumulant avec celle de chirurgien chef de service à l'Hôtel-

Dieu. 

Le moment est venu d'évoquer ce qu'Ollier apporta de nouveau dans les techniques 

chirurgicales. 

Il s'intéressa surtout aux lésions des membres. Quand Ollier commença ses études et 

fit son internat, le traitement essentiel, sinon unique des grands délabrements résidait 

dans l'amputation. Aussi bien pour les traumatismes de guerre, les fractures ouvertes 

complexes, que pour les accidents de cheval, ou les lésions inflammatoires telles que 

les infections tuberculeuses ou les arthrites purulentes, l'amputation était de rigueur. 

On imagine le nombre des mutilations des membres qui furent ainsi faites ; elle ne 

sauvait pas toujours la vie des blessés qui succombaient ensuite d'infection. Le chirur-
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gien n'avait pas les moyens de diminuer la douleur, sinon avec l'alcool dont les rasades 

étaient peu efficaces, et le laudanum coûteux et rare ; quatre hommes vigoureux étaient 

utiles pour maintenir l'opéré et lui éviter des gestes intempestifs. Le chirurgien devait 

faire vite, pour obéir au principe de Celse, qui prescrivait d'opérer d'une façon "rapide, 

sûre et agréable". 

Le sciage de l'os n'était pas un acte douloureux, mais il était impressionnant et pre

nait du temps. Dans certaines circonstances on pouvait procéder à une désarticulation 

qui supprimait l'acte osseux. Mais le résultat fonctionnel n'était pas toujours heureux, ce 

qui n'empêcha pas les chirurgiens du Premier Empire d'augmenter le nombre des désar

ticulations par rapport à celui des amputations. 

La résection des parties malades à la façon d'Ollier est une opération conservatrice 

contrairement à l'amputation et à la désarticulation. Elle consiste à enlever les tissus 

dont on est sûr qu'ils ne contribueront pas à la cicatrisation et à la consolidation de l'os, 

les esquilles dévitalisées, les magmas purulents, les muscles nécrosés, en gardant pré

cieusement tous les éléments sains et surtout en ménageant le périoste dont on sait qu'il 

permettra la régénération osseuse. 

La résection avait déjà été proposée par un modeste chirurgien lorrain dès la fin du 

XVIIIe siècle, les chirurgiens de l'Empire eurent peu l'occasion de la pratiquer ; puis 

Syme en Ecosse, et Langenbeck en Allemagne, la remirent en honneur. Ollier pouvait 

désormais en parler avec des arguments expérimentaux et bientôt cliniques qui prou

vaient l'efficacité de la méthode. Il put montrer des opérés du coude et de l'épaule que 

l'on aurait vraisemblablement amputés quelques années plus tôt, et auxquels il avait 

rendu des articulations utiles, souples, solides et indolores, puisqu'il leur avait gardé les 

muscles et les tendons, et grâce au périoste qui avait reconstitué un os de même texture, 

de même longueur et de même forme. 

Ollier fut donc amené à créer de nouvelles techniques opératoires, pour aborder les 

lésions par des incisions inédites, pour conserver soigneusement le périoste. Il remit en 

usage des "rugines", délaissées par ses prédécesseurs, et en créa différents modèles. 

Les résections du membre supérieur et du membre inférieur, et aussi des os du tronc 

constituent le thème de son œuvre majeure, publiée de 1885 à 1891 en trois gros 

volumes. Ses ouvrages sont illustrés de dessins de sa plume, car il avait un talent cer

tain, démontrant comment tenir les instruments pour rendre le geste efficace et sûr. 

Toute sa vie Ollier dessina, il occupait l'ennui des longues séances de jury en croquant 

les candidats d'une façon assez plaisante. 

Les résultats cliniques qu'il obtenait étaient d'autant plus satisfaisants que ses opérés 

étaient jeunes. La chirurgie de guerre qu'il pratiqua pendant quelques mois concernait 

des hommes jeunes et vigoureux. Et surtout la tuberculose ostéo-articulaire était alors 

banale et frappait des enfants ou des adolescents, chez lesquels la reconstitution osseu

se, l'adaptation fonctionnelle des muscles à de nouvelles implantations pour de nou

veaux gestes, étaient efficaces et rapides. 

Par rapport à l'amputation, la résection avait pourtant un inconvénient car, comme 

elle exigeait de la minutie et des dissections précises, elle demandait du temps et aug

mentait la durée des gestes douloureux. Heureusement Ollier disposa très vite de l'anes-

thésie lancée en France dès le début des années 1850. L'anesthésie est l'une des trois 
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grandes avancées que connut la pratique chirurgicale de la seconde moitié du XIXe 

siècle. D'emblée Ollier en fut un partisan ardent : elle permettait des progrès techniques 

dont il vit aussitôt la portée. 

Cependant si la suppression de la douleur facilitait l'acte chirurgical, les suites opéra

toires restaient toujours grevées d'une lourde mortalité due à l'infection. Dans les 

années 1830 la moitié des amputations pratiquées à l'Hôtel-Dieu de Paris entraînait la 

mort. Dans un travail de 1869 Ollier démontrait que ses résections obtenaient un 

meilleur résultat à la campagne qu'à l'hôpital, car les épidémies hospitalières engen

draient pyohémie, érysipèle et gangrène chez un grand nombre d'opérés. 

Aussi Ollier fut-il très attentif aux premiers travaux de Pasteur et suivit-il les pre

mières publications de Lister. Scrupuleux quant à la propreté de sa salle d'opérations, 

de ses vêtements et de ses mains, il expérimenta divers modes de pansements et multi

plia les utilisations des mélanges phéniques. Non seulement il varia les produits désin

fectants, mais il étudia la fréquence des pansements, l'abondance des sécrétions puru

lentes, la rapidité de la cicatrisation. Pour mieux suivre l'évolution des plaies il les lais

sa un moment à l'air libre sans couverture, puis il les observa à travers une plaque de 

verre. 

En suivant rigoureusement les préceptes de Lister, auquel il ne cessa jamais de 

rendre hommage, Ollier modifia radicalement le pronostic de ses interventions. En 

1893, il pouvait faire le bilan de la chirurgie qu'il avait connue dans sa jeunesse et de 

celle qu'il pratiquait désormais, fort de son âge de soixante-trois ans et de ses quarante 

années d'expérience. Comparant les mortalités des effroyables hôpitaux de campagne 

des guerres de Crimée et d'Italie avec celle de l'Hôtel-Dieu, il pouvait attribuer ces mer

veilleux progrès à l'antisepsie, devenue désormais une règle absolue de toute chirurgie. 

"Lister, disait-il, est le principal auteur de cet immense progrès". 

Ayant ainsi connu en quelques décennies ces deux révolutions chirurgicales que 

furent l'anesthésie et l'antisepsie, Ollier eut encore la chance de tirer profit d'une troisiè

m e innovation avec la découverte des Rayons X par Rôntgen en 1895. Désormais il 

pouvait suivre l'évolution de la reconstitution osseuse grâce aux rayons. Regardant d'un 

œil nouveau des maladies qu'il avait cliniquement soupçonnées auparavant, il identifia 

la dyschondroplasie, qui porte toujours son nom. 

L'âge venait, Ollier se surmenait toujours, il répartissait son temps entre son service 

hospitalier, sa clientèle privée, ses voyages, ses expérimentations. Son autorité en 

France et son prestige international l'avaient fait couvrir d'honneurs selon des coutumes 

sociales fort anciennes et toujours en vigueur. 

En 1894, après l'attentat contre le Président Carnot par Caserio, il fut appelé auprès 

du blessé qui avait été transporté à la préfecture de Lyon. Il assista impuissant à l'hé

morragie provoquée par une plaie de la veine porte, inopérable à cette époque. 

Ollier avait encore beaucoup de projets et pensait bien poursuivre plusieurs années 

son activité d'enseignant et d'opérateur lorsqu'il fut terrassé par une hémorragie cérébra

le un dimanche de novembre 1900, au décours d'une soirée familiale. 

Ses funérailles eurent lieu le 29 novembre, au milieu de la foule des autorités et de 

ses amis. On ne prononça pas moins de onze discours, dont l'un par le maire des Vans 

qui s'était déplacé à Lyon. 
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Dans les années qui suivirent, le souvenir d'Ollier ne fut pas oublié, et si l'on observe 

la vie chirurgicale lyonnaise au X X e siècle, on constate qu'aucun chirurgien de cette 

ville n'a été autant honoré. 

En 1930 on put à bon droit commémorer le centenaire de la naissance d'Ollier. A 

Lyon, la Société de Chirurgie et la Faculté de Médecine lui consacrèrent des séances 

solennelles, chaque service hospitalier lui voua une journée d'activité particulière. Les 

chirurgiens purent même admirer les bons résultats des opérations réalisées par Ollier, 

car on avait pu rassembler plusieurs de ses anciens malades. 

En l'an 2000, dans sept ans, les villes de Lyon et des Vans pourront célébrer le cen

tième anniversaire de la mort de Léopold Ollier ; et, comme on vit plus longtemps dans 

le sud-est de la France qu'ailleurs, peut-être trouvera-t-on, encore quelques-uns de ses 

opérés ? 
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STATUAIRE 

Une statue en bronze d'Ollier, en pied, revêtu de son costume universitaire, a été inaugurée à Lyon en 
1904 : elle a disparu pendant la dernière guerre. Une copie se dresse toujours sur la Grande-Place des Vans. 
L'un de ses élèves E. Destot, a fait de lui une terre cuite d'environ 50 cm. Revêtu de sa blouse d'hôpital Ollier 
debout pose la main sur la tête d'une femme qui, genou en terre, lui présente la jambe de son enfant. La sta
tuette a été coulée en bronze, trois exemplaires en sont connus. 

SUMMARY 

Born in a small village of Ardèche, Ollier became, still in his youth, chief surgeon at the Hôtel 

Dieu of Lyons and later professor of surgical clinic at the Faculty. 

His experimental works carried on during his lifetime showed the role played by the perios

teum in bone regeneration and established the rules of the success or failure of homo and hetero-

grafts. 

Utilizing clinically the periosteum capacities, he codified the osteo-articular resections in 

many traumatic and inflammatory diseases of the members, ensuring the superiority of the resec

tions on the amputations and desarticulations. 

Taking profit of the innovations of his time : anaesthesia, antisepsis and radiography, he must 

be considered as one of the founders of French orthopedics. 
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