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KIRKUP John MD, FRSC. - A History of Limbs Amputation. Springer Verlag London
Limited, 2007. ISBN-10 : 1-84628-443-0.

Après son magistral ouvrage sur L’Évolution des instruments chirurgicaux, John
Kirkup nous a proposé lors de sa venue à Hendaye avec la Société française d’histoire de
la médecine un autre ouvrage consacré aux amputations depuis l’antiquité jusqu’à nos
jours où son savoir chirurgical s’associe à l’éminent historien de la chirurgie orthopédi-
que. À Bilbao, le professeur Félip Cid a tenu à juste titre que John Kirkup copréside une
partie de la séance, manière élégante de l’honorer pour ses travaux historiques proches
de l’histoire des instruments chirurgicaux. Dans ce volume à la bibliographie érudite et
appropriée à chaque chapitre, l’auteur analyse tout l’historique des diverses méthodes
d’amputation avec la spécificité indispensable à chaque membre ainsi que l’origine du
fait de devoir amputer comme celle d’une absence partielle congénitale d’un membre,
une maladie toxique ou autres, un traumatisme domestique ou par un animal sauvage et
même des raisons non médicales comme la résultante de punition, de certains rituels,
voire d’actions légales spécifiques à certains pays. Bien sûr, s’ajoute à cela le regard
acéré de l’historien sur l’histoire des prothèses où il montre bien comment le génie
humain appréhende tous nouveaux matériaux. L’étude sur l’hémostase lors des amputa-
tions fait toujours l’objet d’attentives considérations et l’on voit combien la chirurgie
s’adapte au fur et à mesure de l’avancée dans le temps aux nouvelles possibilités offer-
tes par l’électricité. L’iconographie est solidement démonstrative et les exemples d’am-
putés célèbres ne manquent pas comme le cas du général Daniel Sicklès, héros de la
bataille de Gettysburg (1863) où il perdit une jambe par l’agression direct d’un boulet de
canon. Ce général refusa toute prothèse et garda toute sa vie des béquilles. Son arrière-
petit-fils est le fameux bibliophile D. Sicklès qui vécut en France et rassembla l’une des
plus belles collections, entre autres, de manuscrits et d’éditions originales des grands
écrivains français du XIXème siècle.

Dans sa conclusion, John Kirkup souligne combien la chirurgie et la médecine de nos
jours doivent à la collaboration entre le corps médical et les ingénieurs. Il suffit de s’édi-
fier en admirant ce sprinter handicapé pourvu des jambes “mécaniques” d’Otto Bock
(modèle 3R80) ou simplement de regarder les épreuves des jeux para-olympiques. Que
de progrès en trois siècles pour atténuer les misères de l’homme !

Merci à John Kirkup d’avoir laissé à notre bibliothèque ce splendide travail.
Alain Ségal
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KIRKUP John MD, FRSC. - The Evolution of Surgical Instruments : An illustrated
History from Ancient Times to the Twentieth Century. ISBN 0-930405-86-2.

Notre éminent collègue John Kirkup vient de donner au public un imposant  travail,
fruit de toute une vie de recherche sur l’instrumentation chirurgicale, essentiellement de
l’Europe. L’amitié que nous avons de longue date cultivée avec lui, les nombreux échan-
ges épistolaires ou de vive voix lors de congrès, tout cela nous l’avons vu évoluer au tra-
vers des exposés exhaustifs présentés à diverses revues spécialisées d’orthopédie ou
d’autres spécialités chirurgicales. Nous avions, nous semblait-il, reçu l’essentiel au fur et
à mesure des parutions dont notre ami ne manquait jamais de nous envoyer  un tiré à part.
Mais il n’en est rien et nous avons retrouvé, dans son imposant volume illustré, des points
encore nouveaux concernant l’un des chapitres antérieurement consacré soit aux pinces
et clamps, aux ciseaux, aux sondes, aux aiguilles, prothèses etc., tout cela replacé dans
l’action précise de l’instrument : celle d’arracher, de trouer, de maintenir, d’écarter, de
pincer, de lier etc. L’étude démontre alors l’évolution pratiquement jusqu’à nos jours, fait
justement souligné par l’auteur de la préface James M. Edmonson, auteur américain
d’une étude remarquée sur les instruments en vogue aux U.S.A.

La connaissance qu’a John Kirkup de tous les musées de l’Europe et des États-Unis
lui a permis de choisir une iconographie de grande qualité avec 527 illustrations en noir
et blanc et 30 en couleur, bien plus précise que celle du précurseur en la matière C.J.S.
Thompson. L’auteur conclut en dégageant le rôle important de bien des matériaux nou-
veaux qui ont permis de tels progrès. En effet, de nos jours, que serait l’acte chirurgical
sans les divers polymères ! Cet ouvrage va désormais suivre la voie de son premier pré-
décesseur en la matière en Grande Bretagne c’est-à-dire celui de  J. H. Savigny, le célè-
bre Surgeon’s Instrument-Maker de 1798, avec cette différence d’être très accessible.

Nous remercions l’auteur de ses remerciements concernant quelques contributions
mais nous sommes surtout fiers d’avoir contribué, certes modestement, à cette somme sur
l’arsenal chirurgical, somme qui complète en France le fameux  Arsenal de la chirurgie
contemporaine de Gaujot et Spillmann qui se clôturait à la fin du XIXème siècle. Bravo
pour ce travail magnifique et exhaustif.

Alain Ségal
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