
Il y a 100 ans : les premiers pas 
de l'ostéosynthèse des fractures * 

par Philippe VICHARD et E. GAGNEUX ** 

En 1994, l'ostéosynthèse des fractures récentes, c'est-à-dire l'ouverture du foyer en 

vue de la réduction du déplacement et la solidarisation des fragments à l'aide d'un 

matériel efficace est un geste courant, parfaitement réglé, considéré comme anodin. Il 

n'est pourtant que centenaire. 

C'est en effet autour de 1894 qu'une intervention de ce type a été réalisée pour la 

première fois dans des conditions approximativement identiques à celles que, dans nos 

services, nous exigeons aujourd'hui. 

En effet, autour de 1894 vinrent la vis et son corollaire la plaque métallique. On se 

mit à opérer des fractures récentes plutôt que les immobiliser. L'ostéosynthèse moderne 

était née. Cet avènement de l'ostéosynthèse (baptisée ainsi par Béranger Feraud dès 

1870) fut tardif par rapport à celui de la chirurgie des tissus mous, en raison d'un évé

nement considérable qui seul le permit, la découverte des microbes par Louis Pasteur 

en 1862. Le bilan de cette découverte fut tellement fécond qu'on l'appela la révolution 

pastorienne. 

Il est donc tout indiqué que ce soit un orthopédiste de Franche-Comté qui évoque cet 

anniversaire intimement lié au génie de notre éminent compatriote. 

Comment s'est déroulée la révolution pastorienne ? 

A partir de 1862, date de la mise en évidence des micro-organismes, Pasteur doit 

batailler ferme pour que la réalité infectieuse soit reconnue, en chirurgie notamment. 

Dans ce domaine il est aidé par l'Anglais Joseph Lister (1827-1912) qui introduit 

l'antisepsie en chirurgie, c'est-à-dire la décontamination des objets utilisés forcément 

pollués, lors des pansements ou des interventions. 

U n universitaire français Just Lucas Champronnière (1843-1913) fait le voyage de 

Glasgow et revient convaincu. Mais comme c'est un chirurgien prudent qui a défendu 
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le massage contre le traitement chirurgical dans les fractures de rotule, aussi son témoi

gnage est reçu avec scepticisme ; des médecins transgressent ouvertement les préceptes 

pastoriens. Mais les idées pastoriennes sont confirmées par des faits incontournables : il 

suffit de voir le résultat comparé des fractures ouvertes traitées par les grandes cliniques 

chirurgicales de Prusse, puis d'Allemagne Impériale, avant et après l'antisepsie 

(Fig. 1). 

L'antisepsie, la vaporisation d'acide phénique par exemple, s'avère gênante pour les 

opérateurs, agressive pour les mains. C'est dans un but de protection que Halsted aux 

Etats-Unis en 1892 puis Chaput en France en 1902 proposeront les gants chirurgicaux. 

Il devient logique de substituer l'asepsie à l'antisepsie. En France, ce sera Félix Terrier 

(1837-1910) qui en sera l'artisan tandis que Schimelbusch imagine l'autoclave en 1887, 

William Hunter recommande le masque chirurgical en 1900. 

Fig. 1 : Le résultat du traitement des fractures ouvertes avant et après l'antiseptie dans les 

mêmes Services allemands ; d'après F orgue et Reclus : Traité de thérapeutique chirurgicale. 

Paris, Masson, 1898, 2nd Edition, 920 pages. Fig. 86, p. 540 

Evolution de la mortalité. 
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Lister prouve, sans réfutation possible, l'importance de l'asepsie dans ses 

statistiques ; il relève 43 % de morts pour amputation avant l'asepsie, 15 % après. 

La chirurgie des tissus mous n'a pas connu cet avènement tardif. C'est une chirurgie 

de nécessité, au cours de laquelle l'inoculation microbienne (lors des anastomoses 

digestives par exemple) est constante et relativement bien supportée. D'où un dévelop

pement précoce dès le XVIIIe siècle. 

La chirurgie des os et des articulations qui est fonctionnelle, rarement impérative, se 

développera un siècle plus tard d'autant que la pullulation microbienne a des consé

quences néfastes plus fréquentes. 

L'adoption de l'asepsie nous permet ainsi de parler de l'ostéosynthèse avant l'asep

sie désignée sous le terme très critique de préhistoire par opposition à l'ostéosynthèse 

moderne qui a suivi l'asepsie. 

La préhistoire 

On peut lui reconnaître quatre caractéristiques : 

1° - Des chirurgiens ont imaginé des 

techniques qu'ils n'ont jamais utilisées. 

Ainsi Rigaud de Strasbourg préconise dès 

1850 le vissage de certaines fractures qu'il 

ne réalisera jamais. Dans la pratique, le 

m ê m e Rigaud pratique l'enchevillement 

des fragments. C'est la mise en place de 

chevilles (en général d'ivoire) dans le 

canal médullaire des deux principaux 

fragments (Fig. 2) (enchevillement cen

tral, ancêtre de l'enclouage centro-médul-

laire) ou dans les fragments eux-mêmes 

(Fig. 3) (c'est l'enchevillement transfrag

mentaire ou rivure de Bérenger Feraud). 

2° - Au plan technique, les chirurgiens 

affectionnent outre l'enchevillement, 

l'accrochage des fragments par leurs aspé

rités, le fil métallique (cuivre, argent, fer) 

pour suturer les fragments ou les cercler si 

le trait est oblique. (Fig. 4). 

3° - Les fractures opérées le sont tou

jours par nécessité. Ce ne sont pas des 

fractures fraîches objet de notre préoccu

pation aujourd'hui. Ce sont des pseudar-

throses. 

Au XIXe siècle il y a eu ainsi de raris

simes ostéosynthèses à la plaque mais 

pour pseudarthrose, telles les tentatives de 

Fig. 2 : Uenchevillement central 
(d'après F. Lejars : Traité de Chirurgie d'Urgence. 

Paris, Masson, ¡921, 8e Edition). 
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Fig. 3 : L' enchevillement transfragmentaire 
OU rivure (d'après F. Lejars). 

Fig. 4 : Utilisation des fils métalliques 
(d'après F. Lejars). 

l'Allemand Hansmann, du Lyonnais Ollier. On parle de "prothèses perdues" de "buried 

plates" (Fig. 5). 

Et même les plaques d'Hansmann n'étaient en réalité pas complètement perdues. 

Elles constituaient un intermédiaire entre les plaques et le fixateur externe. 

4° - Quatrième caractéristique de cette préhistoire, les chirurgiens s'attaquent plus 

volontiers à certaines fractures épiphysaires (olécrâne, rotule) qu'aux fractures diaphy-

saires. Ces fractures sont courantes. Les traitements conservateurs (le massage de Lucas 

Champronnière notamment) échouent régulièrement. 

Dès 1877, Lister réalise la première suture de rotule sous antisepsie. La reine 

Victoria l'annoblit en 1897. 

Lane, Lambotte 

Mais venons-en aux premiers pas du vissage : à Lane et à Lambotte. 

William Arbuthnot Lane (1856-1943) né à Glasgow qui exerce par la suite à Londres 

est considéré dans le monde anglo-saxon au moins comme le premier auteur d'une 

Osteosynthese à la vis et à la plaque puisque sa publication date de 1894 (Fig. 6). 
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Fig. 5 : La plaque de Hansmann : 
les vis et la plaque dépassent la peau, ce qui facilite V extraction. 

C'est l'exposé d'une série d'observations de fractures de jambe non opérées compa

rée à une série de fractures opérées de principe par vissage. 

C'est une présentation, remarquable pour l'époque, où les avantages de l'ostéosyn-

thèse sont clairement exposés. Lane est un chirurgien d'une envergure exceptionnelle. 

Elève de Syme, il excelle dans de nombreux domaines. A son actif la première résec

tion d'un néoplasme œsophagien cervical avec rétablissement de la continuité par plas-

tie cutanée. Il est ainsi considéré comme un des pères de la chirurgie plastique. Il réalise 

la première réanimation cardiaque par massage transpariétal avec succès, au cours 

d'une cure de péritonite appendiculaire. 

Son forceps (sorte de davier) est toujours utilisé (Fig. 7). 

C'est l'instigateur de la "no touch technique" qui consiste à ne jamais toucher les tis

sus autrement que par l'intermédiaire d'un instrument. Cette "no touch" technique est 

revendiquée de nos jours par certains confrères français un peu snobs, pour limiter les 

infections, alors qu'elle n'a plus aucune justification. En effet, à l'époque de l'antisep

sie, elle interdisait à la main nue, contaminée (ce qui n'est plus le cas), de toucher les 

tissus. Très connu du grand public britannique, Lane sera, lui aussi, annobli. 

Son œuvre écrite nous semble, cependant, moins importante que celle d'Albin 

Lambotte (1866-1955) (Fig. 8), chirurgien belge né à Bruxelles de parents namurois. 

Toute sa carrière se déroule à Anvers. 

C'est un représentant typique de la bourgeoisie belge francophone de cette époque, 

Son influence internationale en France, en Allemagne, en Angleterre aussi, sera grande 

malgré une pratique extra-universitaire. C'est un homme cultivé, musicien, volontiers 
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Mr. Arbufchnot Lane's Method of treating Fractures. 167 

X X X I . — A method of treating Simple Oblique Fractures 
of the Tibia and Fibula more efficient than those 
in common use. By W . ARBUTHNOT LANE, M.S. 
Bead April 13, 1894. 

M Y experience of the usual methods of treating simple 
oblique fractures of the tibia and fibula in certain classes 

of labouring men, by manipulation of the fragments and the 
subsequent retention of the limb in some form of splint, is 
that the results so obtained are but too frequently unsatis
factory in the extreme. This conclusion has not been arrived 
at from the examination of a small number of cases, but I 
have collected and observed many at varying intervals of 
time after the injury, and have inquired fully into their con
dition, and particularly into their capacity for performing hard 
work, such as falls to the lot of most labourers. 

I do not allude to the presence of any considerable 
shortening or deformity, for with moderate skill and care 
such conditions can be generally avoided, though in some 
cases deformity and shortening are noticeable features. In 
this paper I will confine myself solely to the consideration of 
the physical capacity of the man to perform his accustomed 
heavy work after he has sustained an oblique fracture of both 
bones of the leg, or in other words of his relative financial 
value as a machine, both before and after the accident, and I 
have no hesitation whatever in asserting that, under the 
methods of treatment at present adopted, not only is the man 
totally incapacitated from earning a living for an unneces
sarily long period, but in a considerable proportion of cases 
he is unable subsequently to perform such heavy work as he 
was able to do before the injury, so that he is obliged to 
follow some less remunerative pursuit, if indeed he has not to 
depend solely on charity. In fact, his machinery is financially 
depreciated by the accident, occasionally to the extent of at 
least 70 to 80 per cent, of its original value. 

If what I state is true, the form of treatment of such 
fractures which is universally adopted in our hospitals is 
simply disastrous, and can ouly be perpetuated because we 
are unaware of the financial loss ot* even ruin which our very 

Fig. 6 : La publication princeps de A. Lane. 
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Fig. 7 : Davier de Lane (d'après P. Alglave etL. Bérard). 

peintre et sculpteur qui cultive un violon d'Ingres : l'ébénisterie. Il réalise des violons 

qui sans être des Stradivarius sont appréciés de bons exécutants. 

Au faîte de sa réputation, il en offrira un à la reine Elisabeth de Belgique, épouse 

d'Albert 1er. 

Albin Lambotte apprend la chirurgie dans le Service de son frère Elie. Sa pratique, 

elle aussi, est loin de se confiner au traitement des fractures. Il réalise la première résec

tion gastrique en Belgique, la deuxième cholécystectomie suivie de succès dans le 

monde. Ce n'est certainement pas lui qui est le premier réalisateur d'une ostéosynthèse 

à la plaque puisqu'il aide dans ce domaine son frère Elie dès 1891, c'est-à-dire avant 

Lane. 

Fig. 8 : A. Lambotte (au centre) mettant en place un fixateur externe. 
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Mais c'est le promoteur d'un vrai fixateur externe (1901). Il a plus d'un titre pour 

être considéré comme le père de l'ostéosynthèse moderne. Il réalise d'emblée une série 

d'instruments qu'on utilise encore sans aucune modification. 

Si ses daviers, massifs, sont peu à peu abandonnés, ses autres instruments comme 

ses écrits ne méritent pas de retouches. C'est, dit-on, le propre des grands hommes 

d'avoir tenu des propos qui se défendent d'eux-mêmes après la mort de leur auteur. 

Par contre ses vis ont quitté le devant de la scène. Quant à ses plaques, Lambotte refuse 

d'en accepter la commercialisation tant il redoute les malfaçons industrielles. Il préfère 

les réaliser lui-même d'où une diffusion très limitée. 

La lecture de certains documents m'a prouvé qu'un troisième chirurgien pouvait pré

tendre à la paternité de l'ostéosynthèse, c'est l'Américain William Stewart Halsted 

(1852-1922) né à N e w York où se déroule la première partie de sa carrière, après des 

études en Europe, en Allemagne notamment. Grand sportif, travailleur infatigable, il 

met au point l'anesthésie locale à la cocaïne, drogue qui crée chez lui une accoutuman

ce. 

Il arrête sa carrière chirurgicale pour prendre ensuite la direction du Service de 

Chirurgie de l'Hôpital John Hopkins à Baltimore. 

Voulant protéger les mains de son instrumentiste, qui deviendra Madame Halsted, il 

utilise les gants dès 1892 et prouve la chute du taux des infections par leur utilisation. 

C'est l'opération de Halsted, amputation élargie du sein, qui restera en vogue jusque 

vers 1970, qui permet cette démonstration. 

Halsted réalise la cure d'anévrysmes artériels par la ligature progressive ou l'exérè

se, met en pratique les greffes dermo-épidermiques ; c'est un des autres pères de la chi

rurgie plastique. 

Il n'écrit pas de livre, publie peu mais on connaît sa correspondance. Il avoue ainsi 

avoir utilisé dès 1893 des plaques d'Hansmann, élève comme lui de Von Langenbeck 

(1810-1887) surtout pour des pseudarthroses, peut être pour des fractures fraîches. 

Les rayons X 

Ainsi l'asepsie a permis l'avènement laborieux de l'ostéosynthèse. Un événement 

capital, complètement inattendu, va permettre son essor. 

En 1895, Roentgen (1845-1923) découvre les Rayons qui devraient porter son nom 

s'il n'en avait pas par modestie refusé la paternité. Dès 1897, Antoine Béclère ouvre à 

Paris un cours de radiodiagnostic. A la vitesse de l'éclair les chirurgiens s'équipent de 

ce matériel. On n'en est plus réduit à palper seulement les fractures, on les voit. On 

peut analyser les causes d'échec du traitement conservateur, sélectionner les indications 

de l'ostéosynthèse. Celle-ci se répand comme une traînée de poudre. 

Comment vont réagir les milieux autorisés des grandes nations chirurgicales telles 

que l'Allemagne Impériale et la France qui sont étrangères aux premières ostéosyn-

thèses ? 

Au congrès de Berlin en 1892, Von Bergmann commentant les propositions jugées 

agressives d'un nommé Pfeil Schneider apportant les résultats de 13 ostéosynthèses de 

principe de la rotule, déclare : "si nous ne protestons pas nous serons ses complices". 
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Mais quelques années plus tard, 

König, Trendelenburg, Schede, 

approuvent Lane qui fait état de dix 

ans de pratique de 1'Osteosynthese. 

En France c'est un peu la m ê m e 

évolution. C'est le mérite d'un très 

grand chirurgien Théodore Tuffier 

(1857-1916) (Fig. 9) que d'avoir adop

té chez nous les idées de Lane et de 

Lambotte. Tuffier dont on a oublié les 

mérites orthopédiques laisse une gran

de œuvre de chirurgien thoracique 

avant l'heure : c'est l'auteur du pre

mier massage cardiaque transpariétal 

en France, de la première exérèse pul

monaire pour tuberculose, de la pre

mière Pneumolyse extra-fasciale. Son 

écarteur pour thoracotomie à minima 

est encore dans toutes les boîtes. Il 

oriente ses élèves Alglave, Dujarrier, 

Guibal, vers le traitement opératoire 

des fractures. 

D'origine modeste, d'une grande 

distinction naturelle, amateur d'art, 

Tuffier est, à Paris, le chirurgien de la 

haute société des princes, du monde 

industriel, des hommes politiques. 

L'ostéosynthèse se développe. Ce siècle dont nous venons d'évoquer l'aube sera 

marqué par de nombreux novateurs. Trois noms en constitueront les trois repères fon

damentaux. 

Robert Danis (1880-1962) chirurgien belge réputé dans bien d'autres domaines que 

la chirurgie osseuse, définira les bases biologiques de l'ostéosynthèse. Il étendra les 

indications de l'ostéosynthèse, toujours préférée par lui au traitement conservateur 

générateur de la maladie fracturaire. 

La 2e guerre mondiale n'empêchera pas l'Allemand Gehrard Kùntscher en 1940, 

d'imposer l'enclouage centro-médullaire qui marque une véritable révolution dans le 

traitement chirurgical des fractures. L'essor de l'enclouage se poursuit aujourd'hui 

grâce aux techniques du foyer fermé et du verrouillage, permises par l'amplicateur de 

brillance. 

Enfin, le Suisse Maurice Müller reprendra les idées des deux précédents, leur donne

ra des bases plus scientifiques mais surtout associera l'activité hospitalière, à la 

recherche et à l'industrie à l'échelle planétaire : on peut dire qu'il fut à l'ostéosynthèse 

ce que Ford fut à l'automobile. 

Au terme de ce rappel historique deux remarques s'imposent : 

Fig. 9 : Théodore Tuffier 
(Bulletin et mémoires de l'Académie de Chirurgie, 

1961. Eloge de J.Patel). 

163 



Io) En 1894, l'idée de l'ostéosynthèse à la vis et à la plaque était dans les esprits 

depuis plusieurs décennies. Son entrée dans la pratique résulte de l'asepsie. Sa dissémi

nation est le fruit des rayons X. La conjoncture plus que l'innovation a transformé le 

panorama thérapeutique des fractures. 

Plus tard, de la même manière, l'enclouage centro-médullaire des fractures occupera 

une place croissante dans les indications grâce à l'amplificateur de brillance. La futuro

logie est donc bien une science très incertaine. 

2°) Les promoteurs de l'ostéosynthèse furent tous des chirurgiens de grande culture. 

La pathologie osseuse fut même au départ une de leurs préoccupations mineures. Et ils 

furent formés par le compagnonnage auprès de maîtres disséminés sur la planète. 

Certes la chirurgie n'avait pas encore éclaté en plusieurs spécialités. 

Cependant les Maîtres de cette époque étaient totalement étrangers au cursus ortho

pédique envisagé pour nos successeurs, à ces maquettes de stages d'une précision déri

soire ; à une formation de type théorique et scolaire dont on voudrait qu'elle remplace 

le compagnonnage. 

Nous espérons que la confrontation avec l'expérience étrangère engendrera le retour 

à des voies de formation plus efficaces. 
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