
Histoire des sutures intestinales * 

par Marcel GUIVARC'H ** 

Introduction 

Pendant 2500 ans l'ouverture du ventre a été un tabou, et la suture de l'intestin soit 

pour le refermer, soit pour le raccorder (l'anastomoser) après résection d'une zone dévi

talisée, ne s'est discutée que pour les plaies, les étranglements herniaires et certaines 

occlusions. Aux XIXe et X X e siècles une pléthore d'essais et de publications d'artifices 

techniques reflète la longue incompréhension des mécanismes de la cicatrisation de 

l'intestin, la lente acceptation de procédures communes, la diffusion, l'extension et les 

spectaculaires progrès matériels de la chirurgie viscérale jusqu'à son état actuel, remar

quable mais perfectible. 

La médecine indienne 

Dès le Vie siècle avant notre ère, Jivaka, guérisseur ou médecin de l'entourage de 

Bouddha puis ses successeurs font sous narcose, obtenue par un mélange de chanvre 

indien et de jusquiame des laparotomies et traitent les plaies de l'abdomen ou les occlu

sions par bézoards en extériorisant, réparant, réintégrant l'intestin oint de miel et de 

beurre fondu sous la paroi abdominale qui est refermée. Les procédés compilés sur plu

sieurs siècles sont décrits dans les shamitas, chapitres chirurgicaux de Yayurveda (ou 

athraveda) qui traite de la science indienne. Susçruta, qui exerce à Bénarès au 1er 

siècle avant J-C décrit la suture ou sivya, avant Charaka, élève d'Atreya à Taxile, 

l'école concurrente. Elle est faite soit à l'aiguille ou au fil enfilé qui figurent dans les 

valises à cases ou Suchis Sastras où l'on transporte les outils pénétrants ; soit en utili

sant les longues fourmis noires : l'aide tend la plaie, l'opérateur la tête de l'insecte qu'il 

pince. Le spasme agrafe les crochets des longues mandibules sur les bords de l'incision. 

Un coup d'ongle sépare la tête du corselet, et l'on retire le corps de la fourmi. Susçruta 

souligne l'issue aléatoire du procédé qu'on "ne tentera qu'après s'être fait longuement 

prier et avoir demandé l'autorisation au roi". 

Cette suture par les fourmis noires sera rapportée dans les successives traductions du 

sanscrit en grec puis du grec en arabe par Abulcassis au Xe siècle, celle de Gérard de 

Crémone en latin à Tolède au Xlle siècle et celle de Channing en 1778. Abulcassis 
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LES FOURMIS NOIRES 
Fig 1 - Les fourmis noires. Mode de suture 
aléatoire des chirurgiens de l'Inde, encore 

pratiquée par des guérisseurs au XIXe siècle. 

MANTICHORA SCABRA 
SCARITES BUPARIUS 

(Gigas) 

prône la suture au fil et non celle des 

fourmis noires dont il dit qu'elle "est 

aléatoire, le médecin ne doit faire 

aucune promesse, elle est applicable 

aux cas désespérés afin que ce qui 

arrivera au-delà de cette espérance 

soit réputé bénéfice". Elle est encore 

citée mais rejetée par Fabrice 

d'Acquapendante à la fin du XVIe 

siècle. Pendant des siècles les cara

vanes de la soie et des épices et les 

invasions diffuseront le procédé sur 

les rivages de la Méditerranée et de 

l'Afrique, et il aura la vie dure : 

Lecène le trouve décrit dans le récit 

d'un voyageur anglais Lindsay, en 

1829. Furnari, médecin militaire fran

çais rapporte dans le Journal de Chirurgie de Malgaigne en 1843 qu'il l'a vu pratiquer 

en Algérie par un Thelib (un guérisseur arabe). Henri de Monfreid vers 1890 décrit 

dans Secrets de la Mer Rouge le traitement par des fourmis brunes (in 7) (qu'il confond 

avec les termites-soldats) d'une plaie de l'estomac par fer de lance : L'Iberi - le sorcier 

- incise au poignard sur 15 cm la paroi arrosée de graisse brûlante, attire l'estomac et 

sur les deux lèvres de la plaie gastrique applique la tête de l'insecte, extrait par une 

paille d'une bouteille. La paroi est refermée par des épines de mimosa. En fait F appel

lation fourmis noires couvre plusieurs types d'insectes : hyménoptères, coléoptères séa

ntes, pyracmons, buparius, scabras, ... Ces insectes ont en commun leur couleur brune, 

leur longueur 4 à 5 cm, leurs fortes mandibules de carnassiers ou de fouisseurs. La dif

ficulté devait être de les avoir à portée de main et de les manipuler ! 

Hippocrate (460-560 avant J.C.) craint trop les "envahissements du couteau" pour 

parler des plaies de l'abdomen. C'est sans doute dommage car ses recommandations 

sont judicieuses sur le lavage des mains et des instruments, sur le lavage des plaies à 

l'eau de pluie ou bouillie sur le vin chauffé pour les désinfecter, sur le sel ou l'eau de 

mer pour les dessécher. A u 1er siècle de notre ère, sous le règne d'Auguste à Rome. 

Celse qui rassemble le savoir des Grecs d'Alexandrie, cite notamment Megès prônant 

l'extériorisation et la suture de l'intestin, sa réintégration dans l'abdomen après hémo

stase et résection de l'épiploon sphacélé. L'œuvre de Celse - un gentilhomme savant 

non médecin - sera traduite au X V e siècle et devra à l'imprimerie naissante un essor 

considérable et de nombreuses éditions. 

Galien (130-201 après J.C.) ne parle pas des sutures intestinales bien qu'on le dise 

"habile à réparer les plaies du ventre" à Pergame, où, sous Marc Aurèle il est médecin 

des gladiateurs. Il connaît bien les divers types de fils, lin, soie, corde à boyau..., et 

prône la suture pariétale en plusieurs plans. A la m ê m e époque Roa-Tro (125-220 après 

J.C.) est en Chine un chirurgien hardi et réputé. Sous décoction de chanvre (le ma fei 

sann), il ouvre le ventre, répare l'intestin puis referme la plaie abdominale en la frottant 

d'onguent calmant. Sa connaissance de l'anatomie est grande car les empereurs don

nent dans ce but aux savants les corps des condamnés et ils étaient nombreux. Cette 
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science anatomique va beaucoup pâtir de la réprobation de la dissection des cadavres 

chez les Grecs et les Romains, réprobation qui après la période Gallo-Romaine va peser 

jusqu'au Moyen Age et bien au delà. Elle est reprise par l'Eglise qui condamne la dis

section, rejette la chirurgie pour les clercs "ecclesiat aborret a sanguine", et en reprend 

les outils pour la torture de l'Inquisition. Cet interdit sur la dissection induit des déduc

tions erronées tirées de l'anatomie de l'animal, porcine, simienne ou caprine, et surtout 

elle ne permet pas l'entraînement pratique aux sutures, alors que le futur chirurgien 

dans l'Inde ancienne s'y exerçait sur des nervures de feuilles, des tiges creuses, des 

cadavres d'animaux. L'animal, les rares cadavres frais de condamnés remis à la Faculté 

pour l'enseignement ou volés au cimetière ou au gibet resteront au Moyen-Age et au-

delà le seul moyen de progrès. 

Au Xe siècle, Abulcassis (926-1013) à Cordoue décrit dans le trentième livre de son 

Kitab al Tasrif la suture intestinale avec une aiguille enfilée, le fil pouvant provenir 

d'un intestin d'animal (calgut), il ferme la paroi en un ou plusieurs plans et utilise la 

position de Trendelenbourg. 

Le déclin de la médecine arabe en Espagne et au Maghreb, l'exil de savants juifs ou 

marranes après la Reconquête par les Rois Catholiques vont favoriser le développement 

de la médecine en Italie. 

L'Ecole de Salerne (Xle-XIIe siècle). Après Constantin l'Africain, Roger dit de 

Parme (1015-1087) dans la Rogérine prône l'intervention dans les blessures du ventre. 

Elle est faite sous anesthésie générale produite par des éponges soporifiques imbibées 

d'un mélange d'opium, jusquiame, mandragore, chanvre indien. Il faut ouvrir le ventre 

sous l'ombilic sur 4 cm, laver les anses avec une éponge imbibée d'eau chaude, suturer 

l'intestin avec des aiguilles serties de soie, le saupoudrer de "poudre rouge" (antisep

tique ?), le réduire dans la plaie sans fermer le ventre. Si l'intestin est dévitalisé on 

applique dessus les anses d'un animal vivant laparotomisé. Si la plaie n'est pas répa

rable, on y introduit un tube de sureau sortant par la paroi en la dépassant de 2 cm 5 

pour diriger la fistule. On est donc bien conscient que cette fistule, cette issue de liquide 

digestif, est la cause directe de la mort, par infection peritoneale si elle est interne, et si 

elle est externe, par infection pariétale profonde ou mixte, corrosion et dénutrition. Si la 

plaie siège sur le colon, et latérale, elle peut guérir. Hélas la suppuration parait 

"louable" et même souhaitée et provoquée par les pansements humides. Les résultats 

sont mauvais. Quand les armes à feu multiplieront les dégâts pariétaux et les plaies vis

cérales, l'abstention paraîtra sage et licite. 

L'école de Bologne (XlIIe-XIVe siècle) s'oppose à celle de Salerne déclinante, en 

prônant le pansement sec et propre "on trouve beaucoup plus de chirurgiens qui savent 

causer la suppuration que la guérir" (Mondeville) : et en réhabilitant l'autopsie sous le 

couvert - très italien - de fins judiciaires, liant intimement l'anatomie et la chirurgie 

(Mondino, Vésale sont des anatomistes). Concernant les plaies intestinales la suture 

s'impose avec trois Maîtres : Théodoric (début XHIe), Guillaume de Salicetti (né en 

1210) qui décrit la suture des pelletiers, Henri de Mondeville (1275-1326) qui, pour les 

plaies du colon, utilise une pince porte-aiguille, des aiguilles triangulaires très pointues 

enfilées à l'avance d'un fil de soie cirée à la poix (Cyrurgia, TIV). 

Tous les trois conseillent la fermeture de la paroi abdominale, soit par suture en un 

ou deux plans (Salicetti) soit par rapprochement et contention par des plumasseaux cou-
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verts par des pansements (Mondeville). La suture intestinale et la paroi sont irriguées 

par une solution antiseptique d'eau et de Sulfate de Cuivre, ancêtre de l'Eau de 

Dalibour. Avec Mondeville qui exerça d'abord à Montpellier mais fut à Paris l'élève de 

Lanfranchi et de Jean Pitart chirurgien de la Cour et devint lui-même le chirurgien de 

Philippe Le Bel et de Louis X Le Hutin, s'amorce le brassage des chirurgiens entre les 

villes italiennes perturbées par la guerre civile entre Guelfes et Gibelins et les villes 

françaises Montpellier, Lyon ou Paris. 

Guy de Chauliac (1298-1368), a été à Bologne l'élève de Mondino et d'Alberto, 

avant d'exercer à Montpellier. Sa renommée et sa gloire durable sont moins liées à sa 

clientèle, (il fut médecin des Papes, de Philippe VI de Valois et de Laure l'amie de 

Pétrarque) qu'à sa Chirurgia Magna, Pour les sutures intestinales son glossaire des 

outils comporte une aiguille à pointe triangulaire et un chas à gouttière pour loger le fil. 

Malheureusement il considère que cette suture est sans espoir et que les plaies abdomi

nales sont mortelles. 

D u Moyen-âge au Premier empire 

D u X V e au XVIIIe siècles, du règne de Charles VI le Fol à celui de Napoléon 1er, 

s'étend sur la chirurgie une longue période d'ombre liée au mépris pour le travail 

manuel de la puissante Université à laquelle on ne peut s'opposer sans danger, même 

sous la protection du Roi. L'apprentissage pratique des sutures intestinales se heurte à 

la rareté des démonstrations et des dissections sur le cadavre, dont les viscères se 

conservent d'ailleurs mal et sont de manipulation hautement risquée. Le professeur 

d'anatomie, tel Mondino, l'évite et d'une longue baguette désigne de loin au prépara

teur les organes à étudier. La pratique chirurgicale n'est possible que sur le terrain, aux 

armées, lors des nombreuses guerres ou sur les vaisseaux où le futur chirurgien s'est 

souvent initié. A u XVIIIe siècle cependant, la chirurgie reprend de l'éclat avec l'appui 

du Roi et la création de l'Académie Royale de Chirurgie qui attire toute l'Europe. 

Considérée comme la partie mécanique de l'art de guérir, la chirurgie s'oppose à la 

médecine enseignée par la Faculté, intolérante, inefficace, figée, voire molièresque. La 

Révolution Française, supprimant l'Académie et la Faculté en 1793, amènera au premier 

plan la médecine hospitalière à Paris, attirant des hommes nouveaux dans leurs idées et 

dans leur pratique acquise sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire. 

Pendant plus de quatre siècles, l'abstention et le scepticisme régnent quant aux her

nies étranglées que Franco n'opère plus et aux plaies intestinales qu'Ambroise Paré 

suture sans grand espoir si elles sont latérales, et n'opère pas si elles sont circulaires. 

Certes des cas heureux isolés sont rapportés : Cabrol au XVIe siècle, au XVIIe siècle 

Dionis au Jardin du Roi qui échappe à l'Université, Bertaglia... Certes, Ledran 1742, 

Heister 1763 reprennent le surjet des pelletiers, Bell 1787 le point des gantiers, 

Bertrandi les surjets en U. Mais ces sutures de plaies latérales échouent parce que les 

fils non noués sortent par la plaie ou par l'incision laissées ouvertes, et qu'on les retire 

vers le 10e jour quand la cicatrisation - aléatoire - est encore fragile. Et le succès tient 

plus à la chance qu'au type de surjet, exécuté grossièrement à points espacés avec de 

gros fils et de grosses aiguilles agressives. Heister 1763, Travers 1812, sur l'animal, 

montreront qu'on peut couper ras impunément les fils noués et réintégrer l'intestin en 

fermant l'abdomen. 
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Beaucoup de chirurgiens cherchent l'étanchéité 

- soit par une suture directe sur un tuteur, reprenant la suture sur un tube de sureau de 

Salerne et de Bologne au Xlle siècle, mais en utilisant un segment de trachée (procédé 

des Quatre Maîtres (fin XHIe) ou de Duverger 1744 ou une carte à jouer, Ritsch 1708, 

Sabatier 1805 ; 

— soit par invagination suture sur une carte à jouer ointe de blanc d'œuf, du carton, un 

rouleau de suif. L'échec évident de tous ces procédés conduit à suturer les plaies laté

rales par des fils séparés non noués sortant isolément dans la plaie ou à travers la paroi 

laissée ouverte ou en groupant les fils en anses (Ledran 1742) ou en torsades (Loeffler, 

Richter 1740). Le but est de suspendre la plaie fermée à la paroi et de diriger ainsi la 

fistule prévisible. Pour les plaies circulaires l'invagination simple des deux bouts cou

pés l'un dans l'autre, 

l'inférieur dans le supé

rieur (Ramdohr 1730), ou 

mieux le supérieur dans 

l'inférieur (Louis 1757) 

est améliorée par Chopart 

et Desault 1779. Mais 

tous ces essais échouent 

le plus souvent et la fistu

le mal appareillée est 

mortelle. 

Alors, on ne suture 

m ê m e plus, on pratique la 

suspension-fixation dans 

la plaie pariétale ouverte 

du bord libre des lèvres 

de la plaie intestinale : 

(Littre 1700, Palfin 1753, 

Bell 1785), ou de leur 

bord mésentérique : 

(Lapeyronie 1743), on 

fait ainsi un anus contre 

nature et non pas une 

suture intestinale. Là 

encore l'échec est très 

fréquent par complica

tions infectieuses, parié

tales et péritonéales mor

telles. 

Cette longue période 

exclut donc pratiquement 

Fig 2 - Le traitement des plaies intestinales avant 1820. Les l a suture intestinale dans 

sutures des petites plaies (en bas), ou des plaies circulaires (en I e traitement des plaies ou 

haut) donnent depuis plusieurs siècles des mauvais résultats, ce celui des gangrènes de 

qui explique le grand nombre de procédés. 1 ' intestin hernie. Cette 
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abstention plus ou moins déguisée se poursuit jusqu'au début du XIXe siècle, et en 

1819, Scarpa écrit "dans l'état actuel nous pouvons souhaiter au malade (atteint d'une 

plaie intestinale) d'être assez heureux pour tomber sur un chirurgien incapable d'entre

prendre une opération et qui ne se donnera pas la peine de chercher à cicatriser la 

plaie". La jeune génération, heureusement, ne se résigne pas... 

Deux noms, Jobert 1824, Lembert 1826 marquent un tournant en prônant l'interven

tion et la suture directe des plaies intestinales : A.J. Jobert (de Lamballe), dès 1824 a 

publié ses premiers travaux sur le chien, et en 1826 un Mémoire sur son expérience ani

male et humaine. Il suture les plaies latérales par des points totaux séparés inversants. 

Pour les plaies circulaires il fait une courte invagination du bout supérieur dans l'infé

rieur, donc un adossement-suture inversant des séreuses par deux fils qu'il retire le cin

quième jour. Il cherche ainsi la réunion de l'intestin par accolement, procédé qu'on 

verra reparaître après 1940 pour les sutures colo-rectales basses. Son Mémoire rapporte 

trois cas opérés et guéris, un personnel, un de Blandin, un de Jules Cloquet à Saint-

Louis le 13 juillet 1826, lequel a coupé les fils noués et réintégré l'intestin. Jobert adop

tera plus tard cette modification. Il décrit la première épiplooplastie. Son procédé est 

imparfait mais amélioré, appliqué, enseigné, il donne l'élan. Antoine Lembert (1802-

1851) passe pour avoir fait, le premier, en 1826, la suture à points séparés extra-

muqueux. Son Mémoire comporte une critique du procédé de Jobert, théorique faute de 

l'avoir vu ou tenté. Il lui "suppose" des difficultés dans l'invagination. Sa propre étude 

porte sur cinq chiens, sacrifiés dès le 3e jour ce qui laisse dubitatif, sans application 

chez l'homme. Il fait une suture invaginante, à points séparés de gantier, espacés de 

1 cm, pénétrants, noués et coupés. Il réintègre l'intestin mais le suspend sous la paroi 

par deux fils gardés longs. Il mentionne le passage éventuel des fils entre muqueuse et 

musculeuse sans comprendre l'intérêt et la solidité du plan sous-muqueux ni m ê m e le 

mentionner. Quand on regarde les dessins des deux auteurs, le "visage interne" de 

l'anastomose inversante apparaît identique. Il semble intéressant pour la petite histoire 

de noter que Lembert, alors interne des Hôpitaux de Paris, ne deviendra pas chirurgien 

mais médecin des épidémies de la Seine. Il est l'élève de Dupuytren et son Mémoire 

publié dans une revue éphémère de la "Clinique Chirurgicale" (3) attribue à son maître, 

qualifié de "bienfaiteur de l'Humanité", l'idée initiale en 1810 de l'adossement des 

séreuses, idée que le maître avait tue et jamais appliquée. (Il fait des points éversants ou 

un anus contre nature). Or c'est Richerand qui avait eu cette idée, qui l'avait, à Saint-

Louis, proposée à son élève Jobert et à son assistant Cloquet ; et on sait quelle haine 

violente opposait Richerand à Dupuytren. 

L'évolution des sutures intestinales va, dès lors, connaître quatre périodes : avant 

1890 et l'asepsie appliquée ; l'avant-guerre 39-45 ; l'après-guerre et les antibiotiques ; 

après 1970, les sutures mécaniques. 

1825-1890 

La chirurgie abdominale, jugée impossible est inexistante pour deux raisons : 

- L'anesthésie générale née en octobre 1846 aux U S A (Warren) et appliquée pour la 

première fois en France le 15 décembre 1846, à Saint-Louis, chez Jobert de Lamballe, 

réalisée à l'éther puis au chloroforme, permet mal la chirurgie nécessairement calme et 

minutieuse, donc un peu longue, des sutures intestinales. 
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F/g 3 - Mémoire sur les plaies du canal intestinal de 1826 par A. J. Jobert de Lamballe. 
Ses travaux préliminaires ont été lus à l'Académie de Médecine en 1824, 

et sont déjà appliqués à l'homme. 

- La méconnaissance de l'asepsie et m ê m e de l'hygiène élémentaire est la cause d'une 

effroyable mortalité provoquée par l'hôpital et par le chirurgien lui-même. Certes Mac 

Dowell a, en 1809, réussi à domicile l'exérèse d'un volumineux kyste de l'ovaire, mais 

jusqu'en 1860 la mort par infection est la sanction des hystérectomies (Récamier 

100 % ) et des ovariectomies. Il faudra attendre Koeberlé 1862 et Péan 1864, opérant 

hors de l'hôpital et faisant de l'asepsie sans le savoir pour que leur mortalité chute à 

30 %. Certes en 1833 Reybard a enlevé un cancer du sigmoide, rétabli la continuité et 

son malade a guéri. Mais on ne réussira plus cette colectomie idéale avant plus de cent 

ans ! Tous les blessés de l'abdomen des guerres du Second Empire, de Sécession, de 

1870-71 meurent en "règle générale, nous dirions absolue" (Pr. Chenu). Les idées de 

Pasteur, de Lister, de Lucas-Championnière font très lentement et incomplètement leur 

chemin, m ê m e chez les jeunes chirurgiens jusqu'à la fin des années 1880. Péan réussit 

la première gastrectomie en 1879, Volkmann la première colectomie sans anastomose 

en 1883. Mais au 1er Congrès Français de Chirurgie de 1885, la séance sur les trauma-

tismes de l'abdomen est écourtée faute d'orateurs sur un constat désabusé "beaucoup de 

chirurgiens sont partisans de l'intervention, bien peu en ont publié" (Chavassu). 

L'interventionnisme gagne les chirurgiens américains devant ce chiffre terrifiant : 95 % 

de décès sur 150 péritonites, (et tous ne sont pas publiés). 
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Fig. 4 - Le mémoire sur Ventérorraphie de A. Lemberi date de 1826. 
C'est un progrès décisif, mais son travail restera purement expérimental. 

78 



1890-1945 

La décennie 1890-1900 voit une explosion de procédés de sutures intestinales. Dans 

le Traité de Terrier, en 1900, on en relève plus de 200, beaucoup reprenant des essais 

anciens, isolés : sutures incomplètes ou protégées qui sont des anus contre nature amé

liorés, sutures après dédoublement pariétal avec ou sans invagination, sutures sur appa

reils de soutien ou d'approximation (ballons, bobines, anneaux de catgut ou de caout

chouc, drains, cartes à jouer !, tubes de cartilage, de cuir, d'os, de métal) tuteur résor-

bable (en beurre, en gomme, en sucre, en farine) ou tuteur creux végétal (carotte, navet) 

ou animal (os, cartillage). 

Les boutons métalliques enfin, permettant une entérorraphie circulaire sans suture 

ont eu une fortune plus grande. Parmi la vingtaine de modèles proposés en dix ans, le 

bouton de Murphy, aux USA, ceux de Destot, Villard, Jaboulay à Lyon, ont connu une 

vogue certaine mais géographiquement limitée. En une quinzaine d'années cette "guer

re des boutons" s'est éteinte avec le succès et raffinement des sutures directes à 

l'aiguille et au fil sans invagination ni tuteur. Mais là encore on décompte en dix ans 49 

procédés proposés, plus ou moins dérivés des principes de Jobert et de Lembert, dont 

24 par points séparés, 18 par surjet, 7 après dédoublement de la paroi du viscère. 

Halstedt dès 1887 a le premier insisté sur la solidité du plan intestinal sous muqueux, et 

prôné une suture matelassée à points séparés en deux plans. 

De 1890 à 1940, les opérateurs peu nombreux pratiquent alors tous les domaines de 

la chirurgie. Celle de l'intestin, périlleuse, se développe lentement, freinée par une 

anesthésie générale à risques (syncope chloroformique, inhalation) coupée de réveils 

intempestifs et de poussées extériorisant les viscères, et par une asepsie imparfaite : les 

Fig 5 - Les anastomoses au bouton métallique ont eu aux USA et en France à Lyon 
une grande vogue de 1890 à 1905. 
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Fig. 6 - Les anastomoses intestinales par des pinces à suture mécanique, sont malgré leur coût 
élevé un grand progrès, notamment pour la chirurgie du bas rectum (à gauche) ou de 

l'œsophage (à droite). 

photographies au début d u siècle montrent le chirurgien sans m a s q u e ni bonnet, la blou

se sur les habits et les c h a u s s u r e s d e ville, les assitants n o m b r e u x a u contact. 

V a n d e r p o o t e n raconte c o m m e n t Pozzi opère à domicile p o u r u n e plaie a b d o m i n a l e par 

balle. Il a transporté sa caisse d'instruments, sa table pliante, sa l a m p e à vaporisation 

phénique. Il est m a l éclairé, aidé d'un interne, l'anesthésie est d o n n é e par le m é d e c i n 

traitant... O n est e n 1 8 8 6 ! B i e n sûr à Paris o u dans u n e grande ville s'ouvriront des cli

niques privées avec des salles d'opération propres, bien éclairées et à l'hôpital des bar

rières voire u n d ô m e d e verre écarteront les assistants. M a i s ailleurs o n continuera long

t e m p s à opérer à domicile, le chauffeur o u le cocher faisant l'aide o u d o n n a n t l'anesthé

sie. C e p e n d a n t les grands maîtres osent : dès 1 8 8 0 premières gastrectomies, P é a n 1 8 7 9 , 

Billroth 1 8 8 1 , p o u r des cancers justifiant u n e mortalité élevée. E n 1 8 9 7 première gas

trectomie totale, m a i s e n 1 9 3 3 o n e n c o m p t e r a seulement 3 0 0 cas m o n d i a u x avec 4 0 % 

d e mortalité ( C o n n o r ) . P o u r les colectomies, V o l k m a n n , dès 1 8 8 3 , m a i s sans rétablisse

m e n t d e continuité jugé trop risqué, o n n'osera pas avant 1 9 3 0 . P o u r le r e c t u m c'est 
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l'amputation, la suture colo-rectale ne s'amorcera que vers 1940 avec d'Allaines et 

Bergeret. La chirurgie de l'œsophage est balbutiante. Quant aux plaies intestinales on 

est théoriquement pour l'intervention, mais on n'ose pas : Calmette en 1914 meurt de 

l'hésitation médicale autant que du revolver d'Henriette Caillaux ; le professeur 

Guinard en 1911 meurt malgré l'intervention immédiate de deux collègues présents 

pour un jury. Pozzi lui-même en 1918 mourra le grêle percé de dix trous. Malgré 

Chauvet 1890 "pour un blessé du ventre pas de salut sans laparotomie". O n continue au 

début du conflit de 14-18 à penser que les perforations viscérales minimes s'obstruent 

spontanément et les chirurgiens militaires décident de ne plus opérer les plaies de 

l'abdomen. Il faudra la prolongation de la guerre, le soutien du respecté Edouard Quenu 

à Alexis Carrel pour admettre l'intervention sans hésitation et sans délai, sauf en cas 

d'affluence de blessés écrit encore Okinczyc dans un cours sur la chirurgie de guerre. 

Quinze ans plus tard, 28 % des blessés de l'abdomen dans la guerre d'Espagne ne 

seront pas opérés. 

Le risque de fistule plane sur les sutures intestinales, souvent mortelles en l'absence 

d'antibiothérapie, de réanimation, de réintervention immédiate. Leur fréquence ne nous 

surprend pas à posteriori car les sutures sont réalisées avec un matériel bien grossier : 

les gants de caoutchouc dûs à Halstedt et en France à Chaput sont rigides à doigts 

courts, malcommodes ; les aiguilles à chas creux ou d'aveugle, celles de Reverdin ou 

de Bergeret à long manche et chas mobile sont traumatisantes ; les fils de catgut ou de 

lin iodés ou en bobine, ou de soie, sont trop gros et mal tolérés. La solidité est recher

chée dans la multiplication des plans, deux ou trois, le renforcement des points d'angle 

ou le rapetassage. Robineau, Banzet cependant cherchent un affrontement bord à bord 

des tuniques par un surjet en deux plans. 

1940-1970 

La chirurgie va être transformée par le contact étroit avec les équipes américaines 

pendant et après le conflit, par le rôle croissant de l'anesthésie et de la réanimation, et 

pour la chirurgie à froid par l'aspiration digestive et par la préparation mécanique du 

colon ; par les antibiotiques enfin. La chirurgie de l'œsophage et du rectum s'affirme, 

encore que limitée à certaines équipes. La chirurgie reste générale, m ê m e si des pans 

entiers s'en détachent. En urgence la suture intestinale n'est plus prohibée dans l'étran

glement herniaire ou dans l'occlusion du grêle. Tous les traumatismes de l'abdomen 

sont opérés (95 % dans les campagnes d'Afrique et d'Italie, 100 % dans la guerre 

d'Algérie). 

Le matériel de suture évolue : les gants souples en latex encore coûteux sont réutili

sables ; les aiguilles ont peu changé, le catgut est en déclin au profit du lin iodé, de la 

soie, puis du nylon donc du non résorbable. La bataille du monoplan est lancée en 1953 

par Jourdan (in 7), qui insiste après Halstedt 1887 sur la solidité du plan sous-muqueux, 

sur la minutie de l'hémostase préalable et de chacun des points séparés, rapprochés, 

non perforants si possible mais ce n'est pas capital, de fils non résorbables. Le mono

plan est peu à peu adopté vers 1958 par Hepp et ses élèves et les membres les plus 

dynamiques de l'Académie de Chirurgie, pour finalement s'imposer à la fin des années 

soixante ou l'on se soucie de limiter au maximum l'ouverture viscérale pendant l'ana

stomose à intestin clampé voire par une "aseptic anastomosis". 

81 



1970 à nos jours 

La suture intestinale continue de s'améliorer. Elle bénéficie de la spécialisation des 

services et des chirurgiens en purement digestifs, voire hépato-biliaires, œsophagiens, 

ou colo-rectaux presque purs. C'est le temps des grosses statistiques et des essais ran

domisés facilités par le plein temps hospitalier. La préparation obtient des colons vides 

plats propres, la réanimation, la réintervention immédiate en cas de fistule, leur appa

reillage, une antibiothérapie évolutive améliorent la mortalité, autour de 2 %, sinon les 

coûts. L'enseignement des sutures se fait par compagnonnage mais aussi par le film qui 

supplée le schéma et le livre. 

Le matériel est beaucoup moins traumatisant. Les gants de latex sont maintenant à 

usage unique et peu coûteux. L'aiguille fine courte à pointe triangulaire et corps rond 

est sertie d'un fil à la fois très fin et très solide, 0000 à 00000000 héritée de la chirurgie 

cardio-vasculaire. Le surjet monoplan s'impose progressivement. Surtout le fil est 

résorbable, le bénéfice de la résorption semi-rapide ou lente sur l'élimination luminale 

est aussi évidente pour le tube digestif que pour la paroi, dont la "pêche aux fils" 

encombrait les consultations post-opératoires. La colle biologique renforce les sutures à 

risques... Cette évolution heureuse va être bouleversée par l'apparition des pinces 

automatiques. Apparition ? 

Les sutures mécaniques 

Elles ont connu depuis 1970 un extraordinaire engouement. Certains boutons anasto-

motiques basés sur un agrafage sommaire en sont les ancêtres : ceux de Denans 1826 

puis 1839, de Henroz 1826, de Bérenger-Feraud 1867, de Bonnier 1895, mais leurs 

essais sur un petit nombre de chiens n'avaient pas conduit à une application chez 

l'homme. 

Les premières pinces à suture mécanique, véritables machines à coudre la bronche 

puis l'intestin par des agrafes métalliques, sont nées à Budapest : pince de Hultl 1909, 

de Von Petz 1921 surtout, ou encore de Freidrich et Neuffler à Ulm 1934. Leur succès 

furent limité par leur poids (3,5 kg pour celle de Hultl), la difficulté de les manier de les 

stériliser, d'en charger les agrafes à la main, et par une utilisation limitée aux seules 

sutures linéaires latérales. A u Japon, la pince de Nakayama 1954 m ê m e améliorée par 

Uchiyama 1962, plus maniable, permet de couper l'estomac ou le colon entre deux ran

gées solides d'agrafes qu'on doit encore charger à la main. 

Les pinces russes, de 1945 à 1965, sont étudiées à l'Institut de Création et d'Essai 

des Instruments chirurgicaux et distribuées par les organismes gouvernementaux de 

santé à des chirurgiens brillants mais isolés du monde scientifique par la guerre froide 

et in fine prévues pour des chirurgiens médiocrement formés, isolés sur un immense 

territoire. Ces pinces mécaniques utilisent après compression et immobilisation des tis

sus, leur agrafage par des fils métalliques fermés en B placés en double rangée en quin

conce. La panoplie des instruments russes dans les années 1960 est très en avance et 

assez proche des pinces actuelles mais leur utilisation ne déborde pas alors l'URSS. 

L'ère américaine a été très bien racontée par Félicien Steichen quant à la part de 

chance de son début : en octobre 1958, un groupe médical américain se rend en U R S S à 

un Congrès de Transfusion et d'Hématologie. Il comporte deux chirurgiens, Braun et 

Ravitch. Ce dernier est d'origine russe et parle couramment la langue. Ils découvrent à 
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Kiev l'usage bien maîtrisé de l'agrafage linéaire en chirurgie bronchique et pulmonaire. 

O n leur conseille de voir, à Moscou, leur seconde étape, l'Institut... des Instruments 

Chirurgicaux. Ils y constatent l'avance technique considérable et richement dotée des 

agrafeuses à usage thoracique, abdominal, vasculaire... mais nul ne sait dire où l'on 

peut s'en procurer. C'est à Leningrad leur troisième étape, à la terrasse de ce Café 

Sever si célèbre en 1917 et dont parlait le père de Ravitch qu'un couple d'étudiants leur 

signale par hasard la Manufacture de la Garde Rouge fondée par Pierre le Grand sur la 

Nevsky Prespekt. Nos deux chirurgiens vont y acheter pour 440 roubles l'UKB 25 à 

suture bronchique et la rapporter aux USA. L'efficacité américaine va conduire en 

moins de vingt ans à l'extraordinaire développement des sutures mécaniques notam

ment intestinales linéaires et circulaires. Efficacité et méthode : travaux pratiques en 

laboratoire ; collaboration initiale avec les Russes ; application clinique pour valida

tion ; améliorations innovantes, étape de diffusion et de commercialisation. Pour éviter 

le chargement des agrafes à la main, on conçoit des cartouches prêtes, indépendantes de 

l'instrument receveur ou pousseur. Vers 1970 est créée l'USSC, United State Surgical 

Corporation où collaborent Ravitch et Hirsch, un h o m m e d'affaires avisé ; achat des 

brevets russes, diffusion et commercialisation en Amérique puis en Europe. La lutte est 

âpre entre les chirurgiens partisans du tout main et du tout mécanique, entre produc

teurs américains et européens. Les améliorations portent sur la légèreté, la maniabilité, 

l'indépendance des éléments des pinces, et bientôt sur le matériel jetable qui règle les 

problèmes de stérilisation. Bien sûr les coûts hospitaliers augmentent mais en fait ils se 

déplacent car le nombre de fistules intestinales, source de morbidité par prolongation 

des séjours de réanimation et de mortalité chute significativement, et particulièrement 

pour les sites à risques, tels l'œsophage thoracique, le moyen et le bas rectum. Est-ce à 

dire que disparaît la suture intestinale manuelle ? Non. Pour certains sites ou anasto

moses gastro-dudoénales ou sur le grêle, certains segments de colon, elle apparaît plus 

facile, aussi sûre et beaucoup moins onéreuse. La cœlioscopie au début des années 90 a 

engendré des modifications et des miniaturisations des instruments de suture et d'ana

stomose et leur exécution a été plus ou moins rapidement maîtrisée. 

Conclusion 

"L'instrument roi en chirurgie c'est la main" écrivait Susçruta. C'est aussi le 

cerveau : manuelle ou mécanique, une suture intestinale sans une exigence technique 

répétée à chaque point où chaque temps de pose d'une pince, une suture entre deux seg

ments mal mobilisés, mal préparés, mal vascularisés, une mauvaise indication exposent 

encore aux déboires et à la catastrophe. C'est peut-être demain la robotique. 
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RÉSUMÉ 

La suture de l'intestin fut limitée pendant 2000 ans aux plaies et à quelques étranglements 

herniaires et occlusions, et vouée généralement à l'échec. 

Dans l'Antiquité et le début de notre ère, elle fut pourtant pratiquée dans la médecine indien

ne (Jivaka Vie siècle AJC), grecque et surtout chinoise (Roa-Tro, 1er Siècle/PJC), puis par 

Abulcassis (Xe Siècle), Roger de Parme à Salerne (Xle siècle), Mondeville à Bologne (XHe 

siècle). 

Pendant cinq siècles, du Moyen-Age au Premier Empire, l'abstention et le scepticisme domi

nent malgré de rares succès isolés et un grand nombre de procédés de suture, directe ou sur 

tuteur, avec ou sans invagination, complétée par une fixation suspension à la paroi pour diriger 

à l'extérieur la fistule intestinale jugée inévitable. L'échec restait habituel. 

Au XIXe siècle, enfin, on ose : en 1824 Jobert de Lamballe prône l'intervention et un procédé 

d'adossement des séreuses par invagination. En 1826, Lembert expérimente la suture à points 

séparés, noués et coupés et réintègre l'intestin dans le ventre. Pourtant on devait attendre 

soixante ans encore avant que l'anesthésie générale et, trop lentement, l'asepsie permettent la 

chirurgie abdominale et les sutures sur le grêle, l'estomac, le colon... 

La dernière décennie voyait proposer une multitude de procédés avant que la suture aux fils 

et à l'aiguille s'impose après 1900. Mais le risque de fistule mortelle restait élevé. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, la réanimation médicale, les antibiotiques, les progrès du 

matériel et des techniques permettaient d'augmenter les indications et l'audace chirurgicale. En 

1970, la suture monoplan à points séparés puis surjets avec du matériel très fin et du fil resor

bable avait triomphé quand apparut la suture aux pinces mécaniques, progrès coûteux mais per

formant. 

SUMMARY 

During over 2000 years, intestinal sutures were attempted only for injuries, few hernial gan

grena or obstructions. 

In the Antiquity period it was however practiced in Indian (Jivaka 6e Century BJC), greek and 

chinease medicine (Roa-Troa, le cent PJC). Then by Abulcassis (Xe Cent), Roger de Parme in 

Salerne (Xle Cent), Mondeville in Bologna (XHe Cent). 

From Middle Age to 1800, non intervention and septicism were the standpoint, in spite of very 

rare isolated cases and a great number of proceedings with or without tutor or invagination and 

wound hanging fistulœ and lethal issue were usual. 

In 1824, Jobert de Lamballe fulfilled the indication of placing the serosa back to back. In 

1826 Lembert experimented in the dogs the first sutures back to back of the whole intestinal 

hedges or extremities with disrupted cutted stitches. 

At end of XIXe Century, the progress in general anesthesia and asepsis triumph allowed 

abdominal surgery and sutures on small intestinal, stomach, colon. A very great number of origi

nal proceedings were discribed but after 1900 thread and needle suture was generally used with 

a highfistulea risk. 

From 1940, the Secund Mundial War brought medical reanimation antibiotics, material and 

technics progress and allowed larger and larger indications, with better and better results. After 

1970, the fast expanding of mechanical staples sutures with improving various instruments EEA, 

GIA, TA... was a significant surgical revolution. 
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