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I - Introduction 

Après avoir cru que la contamination des plaies opératoires se faisait par les germes 

de l'air (théorie initiale de Pasteur adoptée par Lister, qui faisait suite à la théorie des 

"miasmes de l'air"), Pasteur en 1878 affirme fortement la contamination par le contact 

direct. 

Claude Pouteau, à l'Hôtel Dieu de Lyon, affirmait déjà en 1750 le risque du contact 

contaminant : il faisait passer ses instruments par le feu, il demandait de se laver les 

mains et réclamait des pansements ébouillantés, lessivés, et non pas simplement lavés, 

pansements manipulés par des mains propres en dehors de l'hôpital, et n'ayant pas traî

né à l'hôpital. 

Le 29 avril 1878 à l'Académie de Médecine de Paris, Louis Pasteur déclare : 
"Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, pénétré comme je le suis des dangers auxquels expo

sent les germes des microbes répandus à la surface de tous les objets, particulièrement dans les 
hôpitaux, non seulement je ne me servirais que d'instruments d'une propreté parfaite, mais après 
avoir nettoyé mes mains avec le plus grand soin et les avoir soumises à un flambage rapide, ce 
qui n'expose pas à plus d'inconvénients que n'en éprouve le fumeur qui fait passer un charbon 
ardent d'une main dans l'autre, je n'emploierais que de la charpie, des bandelettes, des éponges, 
préalablement exposées dans un air porté à la température de 130 à 150° ; je n'emploierais jamais 
qu'une eau qui aurait subi la température de 110 à 120°... De cette manière, je n'aurais à craindre 
que les germes en suspension dans l'air autour du lit du malade ; mais l'observation nous montre 
chaque jour que le nombre de ces germes est, pour ainsi dire, insignifiant à côté de ceux répandus 
dans les poussières à la surface des objets ou dans les eaux communes les plus limpides." 

Le plus ancien autoclave utilisé par les microbiologistes sera construit, un an plus 

tard en 1879, dans l'atelier de la maison Wiesnegg située en face du Laboratoire de 

l'Ecole Normale Supérieure où travaillèrent Pasteur et son élève Chamberland. Cette 
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Fig 1 et 2 - Antonin Poucet de Lyon (1913), surnommé "le plus parisien des lyonnais" 

société deviendra la Société Lequeux en 1882. Le premier autoclave de Chamberland 

est conservé au Musée de l'Institut Pasteur, rue du Docteur Roux à Paris. 

Ce premier autoclave en chirurgie est adopté à Paris par O. Terrillon en 1883, en cli

nique privée et en 1885 à l'hôpital. Ce petit autoclave est porté à une capacité de six 

litres, chauffé à l'alcool par le docteur Redard en 1888 (24 & 22'). 

A Lyon, Léon Tripier, parisien, élève de Pasteur, devenu professeur de clinique de 

chirurgie à Lyon, a fabriqué avec le vétérinaire Saturnin Arloing, divers autoclaves en 

usage en 1883 à bain d'huile efficaces pour les instruments, mais désagréables, puis 

autoclave à glycérine et adopte aussi rapidement l'autoclave de Chamberland-Pasteur 

(24, 29, 30, 31). 

Il faut bien dire que la diminution de la mortalité opératoire avait été importante 

depuis 1874 dans les services parisiens qui avaient suivi avec Lucas Championnière la 

méthode antiseptique de Lister et dans ceux de Lyon qui avaient suivi après 1874 cette 

m ê m e méthode avec Létiévant et Ollier et surtout après 1880 avec Antonin Poncet et 

Léon Tripier. 

Quénu plus tard écrivait dans des souvenirs autour de 1910 : "En 1871, à la Pitié, rap
prochement tristement symbolique, l'amphithéâtre d'opération était au-dessus de la salle d'autop
sie... Là, autour d'une table en bois, à rallonges, s'empilaient des assistants en toilette de ville. Il 
n'existait pas de lavabo.... la petite cuvette blanche, celle des chambres de bonne, était présentée 
au chef. Les aides ne se lavaient pas et ne pouvaient pas se laver les mains. Ils étaient vêtus des 
mêmes vêtements avec lesquels ils allaient pratiquer les autopsies ; la blouse n'était pas inven
tée... les instruments sortis de la vitrine étaient rangés sur une planche en bois et... quant aux fils, 
fils de lin bien cirés, ils pendaient à la boutonnière des externes qui les passaient au fur et à mesu
re des besoins..." (22). 
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Fig. 3 et 4 - Salle d" opération d'Antonin Poncet à Lyon (1888) lavée tous les jours 
avec jet sous pression. 
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Fig. 5 - Salle d'opération idéale selon le Dictionnaire de Médecine d'E. Littré 
(J.B. Baillière, 17e éd., 1893, p. 1761-1762). 

La première salle vraiment aseptique publiée, m ê m e en gardant toujours un peu 

d'antisepsie (ic. c'est-à-dire des liquides "chimiques" contre les microbes) est celle 

d'Antonin Poncet à Lyon en 1888-89, qui obtint l'aide de l'administration de Lyon 

(Directeur Général Sabran), après avoir été convaincu par deux disciples de Pasteur, le 

parisien Léon Tripier professeur de chirurgie à Lyon et le vétérinaire Saturnin Arloing. 

Il s'agissait d'une vraie salle d'opérations, très vaste, permettant des spectateurs, bien 

éclairée, lumineuse mais ayant aussi tous les caractères de l'asepsie : non seulement les 

murs et le sol, en ciment, sans aucun recoins, pouvaient être lavés avec un jet sous pres

sion avec de l'eau additionnée d'antiseptique, mais la salle avait des lavabos avec de 

l'eau stérile, et avait des appareils et autoclaves pour stériliser le linge, les instruments, 

tout ce qui pouvait toucher la plaie opératoire. 

En 1889, Maurange obtenait la construction d'une salle identique. En 1893, à Paris, 

Pasteur inaugure la troisième salle dite aseptique en France, celle de Quénu. F. Terrier, 

avec moins d'argent, obtient à l'Hôpital Bichat en 1890 la transformation de deux 

grands dortoirs en salles d'opérations convenables selon les données de l'asepsie m ê m e 

s'il grogne contre l'architecte qui a eu la mauvaise idée de mettre des rainures décora

tives dans le ciment du sol ! 

Ces quatre salles sont basées sur le m ê m e principe d'un nettoyage facile, de l'eau 

stérile pour les mains, de la stérilisation par la chaleur des vêtements, des instruments, 

des compresses et des fils. 
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II - L'expérience étrangère 

Les premières salles d'opérations vastes, bien éclairées pour servir d'amphithéâtre 

opératoire et lavées abondamment mais sans autoclave et sans eau stérile (1884-1888) 

sont surtout des salles d'opérations allemandes (7). En effet, on en a relativement peu 

en Angleterre. Lister avait convaincu une grande partie de l'Europe de sa méthode : 

entre le spray d'acide phéniqué et l'acide phéniqué sur les instruments, on croyait déte

nir la vérité et souvent on négligeait le cadre de la salle d'opérations. 

Lister lui-même négligeait la nécessité d'avoir une belle salle d'opérations tant il 

était convaincu de sa méthode. En revanche, certains Allemands réalisent que l'acide 

phéniqué pendant l'opération en pulvérisation n'est pas très agréable et préfèrent des 

pulvérisations entre les opérations voire pendant la nuit. D u coup on arrive à l'idée 

d'avoir des salles d'opérations que l'on doit pouvoir laver et nettoyer facilement et que 

l'on peut également remplir de brouillard d'acide phéniqué. 

En 1884, Eugène Doyen, interne des hôpitaux, pour la "Revue de Chirurgie" fait un 

grand voyage en Allemagne. Il décrit l'avance qu'ont les Allemands en 1884 : 

"Les salles d'opérations sont des amphithéâtres vastes et bien éclairés. Chaque jour, avant la 
clinique, les gradins de bois sont arrosés et balayés. La partie centrale, dont le sol est bitumé et 
disposé pour l'écoulement des eaux, est lavée largement. Deux irrigateurs d'Esmarch, avec de 
longs tubes de caoutchouc, terminés par un embout mobile, soit conique, soit en pomme d'arro
soir, sont suspendus à une hauteur de 2,5 m à 3 mètres. D'un côté, la vitrine aux instruments. De 
l'autre, un double lavabo auquel est annexé, pour la purification des mains, un petit réservoir 
d'eau phéniquée. Sur des tables mobiles, divers bassins de porcelaine et de métal pour les ser
viettes, les compresses phéniquées et les éponges, dont les plus petites sont montées sur des 
pinces à forci-pressure." etc. 

"Le chirurgien et les assistants se lavent les mains, se nettoient les ongles et font usage pour 
leur purification d'une solution phéniquée à 2 1/2 0/0. Ils sont revêtus de grands surtouts de toile, 
qu'on renouvelle chaque jour. 

... A la tête, les cheveux sont enfermés dans une serviette phéniquée, nouée sur l'occiput. 

... Nous avons omis à dessein le spray, qui n'est jamais employé à la clinique de Vienne pour 
des opérations courantes. La pulvérisation phéniquée est réservée pour les cas où l'on ouvre une 
grande cavité séreuse. L'opération se fait dans une salle spéciale, petite, facile à chauffer, bien 
ventilée, ne contenant aucun meuble inutile. Une heure avant d'amener le malade, on pratique la 
pulvérisation pendant quinze ou vingt minutes" (7) 

M. Boisseau, dans le "Dictionnaire Dechambre", 1888, insiste sur l'importance des 

nouvelles salles d'opérations : 

"On peut citer comme modèle du genre la salle d'opérations de la nouvelle clinique de 
Budapest (Krishaber, Gazette hebdomadaire, 1880, p. 710). Le malade qui doit subir une opéra
tion est transporté à l'amphithéâtre dans son lit même sans qu'il ait un mouvement à faire ni un 
attouchement à subir. L'amphithéâtre est inondé de lumière, le toit est entièrement vitré et de plus 
le jour pénètre par de larges baies latérales. Pour permettre les interventions chirurgicales même 
la nuit, en cas d'urgence, un immense lustre au gaz surplombe la table d'opération. On peut aussi 
à volonté obscurcir la salle complètement ou partiellement au moyen d'un système de stores à 
coulisses qui couvrent même le vitrage du plafond. L'opérateur intercepte ainsi la lumière, selon 
ses besoins, du côté où elle le gêne. La salle est exposée au midi et la ventilation se fait par un 
canal souterrain aboutissant au parc de la ville. En été, cette grosse colonne d'air, avant de péné
trer dans la salle, traverse une pluie artificielle qui l'humecte et la rafraîchit ; en hiver, elle passe 
au contraire à travers un espace chauffé par des tuyaux d'eau. 
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On peut encore rappeler les dispositions excellentes de l'amphithéâtre d'opération du grand 
hôpital municipal de Berlin : il se compose d'un petit bâtiment séparé comprenant un rez-de-
chaussée surélevé d'un étage qui est destiné à loger deux garçons. Un large corridor précède la 
salle d'opérations et donne entrée de chaque côté dans une chambre : l'une à un lit pour une 
femme, l'autre à deux lits pour hommes. C'est dans ces chambres que les malades amenés sont 
endormis, puis transportés dans la salle d'opérations. Le parquet est fait de mosaïque moderne, le 
plafond d'un double vitrage qui permet l'accès de la lumière sans s'opposer à un chauffage 
convenable. D'ailleurs l'éclairage intense est encore assuré par le fait que la paroi antérieure de la 
salle est presque tout entière remplacée par un autre vitrage dont les carreaux sont soutenus par 
des croisillons de fer élégamment entrecroisés. Sur la paroi antérieure immédiatement au-dessous 
du vitrage il existe trois rayons : le premier supporte divers objets, des bassins, des bocaux, etc. ; 
sur le deuxième se trouvent quatre vases cristallisons usés à l'émeri sur les bords et recouverts 
d'une plaque de verre dépoli ; ils contiennent dans de l'eau phéniquée des drains et des éponges ; 
plus loin trois vases carrés en cristal traversés par une tige de verre autour de laquelle peuvent 
tourner des bobines qui déroulent des fils à ligature et à suture. 

A Fribourg, la salle d'opérations de la Clinique est ventilée d'une façon énergique et continue. 
La table d'opération doit toujours être soigneusement désinfectée ; les coussins et les oreillers 
doivent être recouverts d'un tissu imperméable. Les vases dans lesquels on met l'eau chaude et 
l'eau froide doivent être en métal et faciles à nettoyer. La table d'opération, installée d'après le 
système anglais, est munie de roues qui facilitent son déplacement dans tous les sens" (6). 

M . Chantemesse et M . Clado, en 1886, avaient déjà décrit le grand hôpital municipal 

de Berlin, en insistant sur l'éloignement important que devaient avoir l'amphithéâtre 

chirurgical et l'amphithéâtre anatomique ! L'amphithéâtre chirurgical devait avoir une 

paroi entièrement vitrée et un toit vitré, et déjà en 1886 un grand lustre de lumière élec

trique. Ils reconnaissaient que l'isolement de cet édifice rendait pénible le transport des 

malades dans leurs salles respectives (5). 

En 1887, un an avant le Dictionnaire de Dechambre, Maunoury et Kirmisson (11 & 

12) sont allés visiter les plus belles salles d'opérations nouvelles qui étaient précisé

ment celles de Léon Tripier à Lyon sur laquelle nous n'avons malheureusement pas 

actuellement de document (qui à Lyon a précédé la fameuse première salle d'opérations 

aseptique de Poncet), de Julliard et des Reverdin à Genève, de Kocher à Berne, de 

Socin à Bâle, de Krônlein à Zurich, de Czerny à Heidelberg. 

Maunoury (12) compare sa salle de Chartres (1887) à celles d'Heidelberg : 
"Etant donné le nombre relativement faible d'opérations que nous avons à pratiquer, nous ne 

pouvions songer à construire plusieurs salles comme cela se fait dans certains grands hôpitaux, 
notamment dans celui d'Heidelberg, où il y en a une pour les laparotomies, une autre pour les 
opérations ordinaires et enfin une troisième pour les opérations pratiquées sur des malades 
atteints de suppuration ou autres affections septiques. Ici nous ne pouvions nous permettre un 
pareil luxe, il fallait nous contenter d'une salle unique ; aussi était-il nécessaire d'en rendre le 
nettoyage plus facile..." 

III - La première salle dite aseptique en France est celle à Lyon d'Antonin Poncet 

(1888-1889) 

La première salle en France vraiment aseptique est celle de Poncet. Elle ressemble 

aux salles précédentes d'Allemagne décrites par Doyen en 1884 , à celle de Berlin 

décrite par Chantemesse en 1886, à celle de Chartres de 1887. Cette nouvelle salle leur 

ressemble par la qualité des matériaux permettant un nettoyage facile avec le jet sous 
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pression, l'emploi exclusif de métal (souvent nickelé), de verre m ê m e pour les portes, 

et de ciment. Mais en plus Poncet (qui d'ailleurs mélange souvent dans son texte les 

termes d'antisepsie et d'asepsie) a réalisé une première salle aseptique : 

1. où on a abandonné avant d'y entrer la plupart des vêtements de ville ; 

2. où on a revêtu des bottes de caoutchouc et une tenue blanche propre ; 

3. avec des lavabos pour se laver les mains avec une eau stérile ; on y revêt une veste 

stérilisée ; 

4. avec des instruments stérilisés dans un Poupinel ou dans des autoclaves, dont ceux 

de son collègue lyonnais Tripier, comme il l'a écrit dans la "Revue de Chirurgie" en 

1889 et comme nous l'avons montré dans la thèse de Thierry Haug. 

Si, à Chartres, la salle d'opérations était due à l'architecte Mouchon, à Lyon la salle 

d'opérations de Poncet qui est extrêmement coûteuse est due à l'architecte Mouton. 

"Nous nous sommes efforcés de supprimer le danger auquel toute plaie est exposée : l'infec
tion par l'air et l'infection par le contact. Ce double résultat a été réalisé par la disposition généra
le de la salle, par son aménagement et par la mise en œuvre rigoureuse des moyens qui assurent 
l'asepsie et l'antisepsie. De forme carrée, elle mesure en longueur 9 m 20, en largeur 6 m 30. Sa 
hauteur considérable est de 7 m 50. Une fenêtre unique, de toutes dimensions, donne une très 
grande clarté. Haute de 4 m 80 et large de 2 m 30, elle permet à la lumière d'arriver en haut et 
latéralement... 

Quant à l'éclairage artificiel avec lequel nous pouvons opérer la nuit aussi bien qu'en plein 
jour, il est surtout fourni par une lampe, à gaz (système Wenham) à bec de punch renversé... 

Les murs, sur toute leur longueur, sont tapissés de larges plaques de verre, hautes de 1 m 60, 
intimement soudées entre elles. Ces dalles de deux centimètres d'épaisseur sont solidement bou
lonnées sur plaques de plomb dans l'épaisseur de la muraille où elles sont encastrées, ne donnant 
lieu à aucune saillie. Elles ne laissent entre elles aucun intervalle, de telle sorte qu'elles forment 
une surface unie, polie comme un miroir. Le sol va les rejoindre par une courbe arrondie.... 

Le sol est en ciment Vicat... Ce sol cimenté, imperméable, est lavé à grande eau et brossé 
chaque jour, immédiatement après les opérations. Cette manoeuvre est facilitée par l'emploi 
d'une lance, qui donne un jet d'eau sous une forte pression, permettant d'irriguer dans tous les 
points, le sol, les murailles, et même le plafond. Une fois par semaine, le samedi, les lavages sont 
faits avec la solution phéniquée à 50/1000... 

Des galoches placées sur les souliers, comme en ont les internes, les infirmiers, mettent bien à 
l'abri de l'humidité ; je leur préfère ce brodequin en caoutchouc, la demi-botte, remontant à 
quelques centimètres au-dessus du cou-de-pied et s'adaptant exactement. Il semble, d'après ce 
que nous venons de dire, que nous faisons habituellement des lavages, de grandes irrigations des 
plaies : le fait est vrai, mais seulement pour les plaies infectées ; pour celles qui ne le sont pas, 
comme il faut être aseptique plutôt qu'antiseptique, nous n'en sommes pas partisan et nous y 
avons recours le moins possible... 

L'ameublement est simple, il se compose de tables, de chaises et de séchoirs. Le verre, le fer 
bronzé ou nickelé sont ici encore les deux seules substances qui aient été utilisées... 

Nous avons maintes fois fait contrôler par M. Roux, chef du laboratoire de bactériologie médi
cale à l'Hôtel Dieu, le degré de stérilisation de nos instruments soumis à cette épreuve ; le résul
tat a été toujours une asepsie absolue, ainsi qu'en témoignait, après plusieurs jours, la transparen
ce parfaite des bouillons de culture dans lesquels nos instruments avaient été placés... 

Nous faisons rarement usage des éponges, nous leur préférons les tampons, les compresses de 

gaze préalablement stérilisées à l'étuve... 
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Fig. 6 - Hôpital Broca, 1900 

Types de salles d'opération parisiennes "aseptiques" construites entre 1900 et 1930 
dans la tradition de salle d'opérations luxueuse d'A. Poncet. 



Fig. 7 - Hôpital de la Charité, 1900 

Fig. 8 - Hôpital Rotschild, 1930. 

11 



En résumé, de par notre organisation, nous sommes sûrs de la désinfection absolue de tous les 
objets, de toutes les substances qui peuvent être, à un moment donné, en contact avec le blessé. 
Dans cet ordre d'idées, rien n'a été laissé à l'imprévu. Peut-être pensera-t-on que nous disposons 
d'une surabondance de moyens, pour obtenir la sécurité opératoire ? Ce serait une erreur, car l'on 
ne tiendrait pas suffisamment compte des nombreuses causes d'infection au milieu desquelles nous 
opérons, et sur l'influence desquelles nous avons insisté à diverses reprises. Elles relèvent de condi
tions multiples que nous espérons voir disparaître d'ici peu : c'est ainsi que nous réclamons instam
ment la création d'une deuxième salle d'opération pour les sujets qui suppurent, pour ceux qui sont 
atteints de phlegmons, d'érysipèle, etc. Ce n'est pas sans terreur que nous enlevons un goitre, que 
nous ouvrons une grande articulation, par exemple, sur la même table, dans la même salle où, la 
veille, nous avons dû ouvrir un phlegmon diffus, amputer un membre atteint de gangrène septique. 
Le chirurgien frémit à la pensée des dangers auxquels, dans une telle salle, certains opérés sont 
exposés. Dans le détail, on ne sera jamais assez sévère, comme application des méthodes antisep
tiques, et comme corollaire indispensable s'imposent des organisations nouvelles." (9). 

Poncet, par ailleurs, insiste sur la barrière métallique mobile pour séparer les opéra

teurs des visiteurs, sur l'installation des trois lavabos pour le lavage méthodique des 

mains. Dans un angle de la salle, il y a l'évacuation des produits douteux, confiés à une 

religieuse spécialisée dans cette office. Toute cette organisation fonctionne de manière 

très contrôlée et on peut noter qu'il y a déjà un enseignement à l'Hôtel Dieu de Lyon 

aux infirmiers de salle d'opérations avec un livre écrit par Gangolphe, autre chirurgien 

de cet hôpital (24). 

Antonin Poncet insistera les années suivantes sur la nécessité d'une deuxième salle 

d'opérations séparée pour les malades septiques qu'il finira par obtenir. Rappelons que 

Poncet s'arrêta d'opérer à 50-55 ans pour se consacrer uniquement à des recherches sur 

l'infection, sur l'actinomycose, sur le cancer, etc. D e son Ecole sortirent de très grands 

chirurgiens de renommée mondiale comme Alexis Carrel, Léon Bérard, René Leriche, 

pour n'en citer que quelques-uns. 

IV - Les salles d'opérations "aseptiques" après celle d'Antonin Poncet, 1889 à 

1900 

La salle de Maurange à Bordeaux est quasiment contemporaine puisqu'elle est de 

1889 (13). Quénu, à force d'insistance, obtient la première salle d'opérations aseptique 

à Paris qui sera inaugurée par Pasteur en 1893, deux ans avant sa mort. 

L'histoire ensuite retient surtout le nom, pour l'asepsie en salle d'opérations, de 

Terrier (25, 26), et ceci grâce aux publications de son élève Gosset. Terrier reste long

temps partisan de la seule méthode de Lister et ne suivit pas tout de suite Pasteur et 

Terrillon (27) dans l'asepsie pour la stérilisation par la chaleur. 

Néanmoins en 1890, à l'Hôpital Bichat, à la suite des salles d'opérations de 

Maunoury à Chartres et de A. Poncet à Lyon qu'il cite et qu'il connaît très bien, F. 

Terrier (25) a deux salles d'opérations aseptiques : une pour les hommes, l'autre pour 

les femmes, deux grandes salles adaptées à partir de dortoirs modifiés : 

"L'installation a été des moins coûteuses ; d'ailleurs ces salles ont été construites pour faire 
des dortoirs, à une époque où l'asepsie n'était point encore la seule préoccupation des archi
tectes !... La salle d'opérations des hommes se compose de deux chambres : 

1. l'une située à l'entrée n'est qu'une sorte de vestibule. L'opérateur peut y suspendre à des 
porte-manteaux métalliques ses vêtements... 
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2. La salle d'opérations elle-même est une grande salle plus longue que large. 

Le dallage du sol est en ciment Portland, toutefois l'architecte a eu la mauvaise inspiration de 
le décorer par des lignes en creux... Les angles sont arrondis. Le revêtement intérieur ... recouvert 
d'une bonne couche de peinture à l'huile. Les fenêtres, dont deux à double paroi (au Nord) ont 
leur cadre qui se continue sans relief... le châssis vitré du toit est de construction récente... éclai
rage au gaz... eau stérile... mobilier en fer nickelé... C'est notre ami Monsieur le Docteur 
Poupinel (19') qui a lui-même installé les stérilisations de son invention... Il y a bien des imper
fections dans cette salle des hommes, mais... elle peut suffire. Elle a au moins l'avantage de 
n'avoir pas coûté des sommes considérables. Elle n'est point comparable surtout à l'installation 
luxueuse et fort coûteuse de Monsieur le Professeur Poncet (de Lyon)..." (25) 

Gosset, par la suite en 1940, renoua avec la tradition de l'enseignement germanique 

et américain puisqu'il est un de ceux qui réintroduisit les bancs d'amphithéâtre pour 

avoir de nombreux élèves, séparés de la table d'opération par une balustrade. Samuel 

Pozzi vers 1900, comme de nombreux chirurgiens parisiens, avait placé les étudiants 

dans une mezzanine au-dessus de la table d'opération. Eugène Doyen, vers 1910, éta

blit des barrières pour les spectateurs debout, dans sa clinique, rue Puccini. 

Mais il est évident que des étudiants trop nombreux, qui sont là pour un enseigne

ment à l'époque où la chirurgie est la reine des spécialités, ne favorise pas une asepsie 

stricte, surtout si certains des spectateurs ne portent pas de masque. 

V - Conclusion 

Les premières salles d'opérations dites "aseptiques" ne renoncent pas totalement à la 

méthode antiseptique de Lister. 

Les quatre premières salles d'opérations aseptiques en France sont celles d'Antonin 

Poncet à l'Hôtel Dieu de Lyon en 1888, de Maurange à Bordeaux en 1889 et de Quénu 

inaugurée à Paris en 1893 par Pasteur, de Terrier à Bichat. 

Elles utilisent la stérilisation par la chaleur des instruments, des fils, des brosses, des 

vêtements, des pansements. Elles possèdent l'eau stérile pour le lavage des mains. 

1 - Elles ont les caractéristiques des salles allemandes inventées entre 1880 et 1885. 

Ces quatre salles sont très grandes, très hautes, avec des murs lisses, souvent cou

verts de verre, et sont nettoyables jusqu'à un plafond en dôme par un jet d'eau sous 

pression, avec adjonction d'antiseptiques. 

Elles sont éclairées par des verrières au plafond et au moins sur une des façades, au 

Nord le plus souvent, et par une lampe au gaz puissante quand on n'a pas encore l'élec

tricité. 

2 - Elles abandonnent, au début, l'ambition d'avoir des bancs pour les étudiants : ces 

bancs servaient à réaliser un amphithéâtre comme il était de tradition dans la période 

antérieure à 1888, en particulier en Allemagne et aux Etats-Unis. Ces bancs et gradins 

étaient difficiles à nettoyer : dans les quatre premières salles "aseptiques" en France, les 

visiteurs sont moins nombreux et debout derrière une barrière métallique qui les sépa

rent des opérateurs. 

3 - La nouveauté est que ces grandes salles (celle de Poncet en 1888 a 9,20 mètres de 

longueur sur 6,30 mètres de largeur et 7,5 mètres de hauteur) ont une salle de désha

billage distincte, des lavabos avec l'eau stérile pour le lavage des mains, des stérilisa-
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teurs, étuves ou autoclaves pour stériliser les vêtements, le linge, les instruments, bref 

tout ce qui peut toucher à la plaie opératoire. 

4 - Poncet obtint rapidement une deuxième salle identique, avec le m ê m e confort, le 

m ê m e nettoyage, pour les malades infectés, mais séparée de la salle dite "aseptique". 

D'autres voulurent avoir une salle séparée aseptique uniquement pour les laparotomies. 
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