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La chirurgie à domicile était fréquente au début du XXème siècle. Le développement
du système de santé a entraîné progressivement la disparition de ces interventions sous
anesthésie générale à domicile. À partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, les
systèmes de soins se sont considérablement développés avec notamment l’essor de
l’anesthésie-réanimation (1), l’organisation des centres de transfusion (2), puis le trans-
port médicalisé des malades (3). Au début des années cinquante, alors que les hôpitaux
universitaires disposaient de moyens modernes, l’absence de transport médicalisé
contraignait les praticiens à prendre en charge des malades avec des moyens très infé-
rieurs et la pratique de la chirurgie sous anesthésie générale à domicile restait parfois
nécessaire (4). À la même époque en 1952, on réalisait à l’hôpital Beaujon la première
hépatectomie droite (5). Notre objectif est de rappeler les conditions techniques de cette
chirurgie domestique qui se pratiquait encore au début des années cinquante.

La pratique d’intervention chirurgicale à domicile était donc la règle au début du
XXème siècle. Ainsi Louis Hubert Farabeuf fut opéré à domicile d’un iléus biliaire le 12
août 1910 (6). Il fut installé sur la grande table de la cuisine et le professeur Pierre Delbet,
venu spécialement de Paris, pratiqua successivement une laparotomie, une entérotomie,
l’extériorisation du calcul, l’évacuation du contenu intestinal puis la fermeture de l’intes-
tin et de la paroi abdominale. Dans le cas de Farabeuf, les suites post-opératoires furent
défavorables mais, dans la plupart des cas l’évolution était favorable même lorsque 
l’intervention n’était pas pratiquée par un chirurgien mais par le médecin de campagne,
comme pour un enfant opéré, en 1932, d’une appendicite sur la table d’une ferme à
Hesdin (Pas-de-Calais) (données personnelles). Au début des années cinquante, ces prati-
ques devinrent beaucoup plus rares et intéressaient surtout les amygdalectomies.
Cependant exceptionnellement, les conditions locales ne permettaient pas encore le
transport des malades ou des blessés comme le cas d’une jeune femme atteinte d’une
grossesse extra-utérine qui fut opérée sur place, près de Calvi (Haute-Corse). Les moyens
locaux furent utilisés et l’équipe chirurgicale se déplaça de Bastia. Une transfusion
sanguine non contrôlée, de bras à bras, fut possible grâce à un donneur populaire ;
l’anesthésie fut réalisée au masque d’Ombrédanne. Le chirurgien repartit immédiate-
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ment, laissant la patiente sous la surveillance du médecin généraliste (4). Selon les situa-
tions, le caractère intransportable du malade était lié à l’inaccessibilité des lieux, à la
rareté des voitures et surtout à l’absence de service de transport médicalisé organisé par
hélicoptère ou par route. Le premier transport médicalisé en France date de 1955
lorsqu’un opéré ventilé manuellement a été transporté de l’hôpital américain de Neuilly
à l’hôpital Cochin (3). La création du premier SMUR date de 1956 à Necker et la
première structure de régulation de ces services (SAMU) date de 1967 à Toulouse. Ces
structures se sont développées à partir de 1972 avec des moyens plus modernes comme
l’héliportage (3). Au début des années cinquante, le déplacement des moyens de soins
était donc souvent inévitable et son organisation était laissée aux soins des familles et les
médecins eux-mêmes. 

Les diagnostics et les indications opératoires étaient posés uniquement sur les consta-
tations cliniques et l’intervention urgente était réalisée, sans aucun examen biologique ou
paraclinique, dans des conditions précaires. Les conditions dans lesquelles se pratiquait
cette chirurgie étaient cependant conformes à l’obligation de moyens à laquelle les méde-
cins sont tenus et permettaient le plus souvent de sauver les malades.

En France, l’appareil d’anesthé-
sie utilisé, au cours des interven-
tions à domicile, était pratiquement
toujours l’appareil d’Ombrédanne,
inventé en 1908 (7). La sphère
métallique contenait une éponge
imbibée d’éther. Ces appareils ont
été vendus à plus de 25 000 exem-
plaires, tous numérotés, exportés
dans de nombreux pays. Ils furent
utilisés jusqu’au milieu des années
soixante (8, 9) en particulier lors de
la bataille de Dien Bien Phu en
1954 par l’armée française (10). Sa
diffusion était liée à ses avantages
indéniables pour l’époque: une
induction rapide et douce, un main-
tien aisé de l’anesthésie sans à-
coups, le réglage aisé de la consom-
mation réduite d’éther malgré un
circuit ouvert, un réveil rapide avec
peu de nausées, de vomissements et
des complications pulmonaires

rares (7-9). Tous ces avantages associés à une simplicité d’utilisation entre des mains peu
entraînées sont, en partie à l’origine du retard pris, en France, par l’anesthésie. Ce retard
ne sera progressivement comblé qu’après la seconde guerre mondiale (3, 9, 11-13). Ce
retard ne fut également pas sans conséquence sur l’organisation de la spécialité d’anes-
thésie-réanimation puisque c’est seulement en 1945 que le premier service d’anesthésie-
réanimation français fut créé à l’hôpital Léopold Bellan par le professeur Ernest Kern (1).
Après la Libération, l’anesthésie volatile à circuit ouvert fut progressivement abandon-
née grâce au développement de l’anesthésie intraveineuse au Penthotal® et des appareils
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Fig. 1 : Photographie d’un appareil d’Ombrédanne
dans sa boîte de transport. 
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d’inhalation en circuit fermé au
protoxyde d’azote-oxygène
utilisés dans l’armée améri-
caine (3). Parallèlement, la
ventilation artificielle, déve-
loppée par Tuffier dès 1910
pour la chirurgie thoracique,
commença à entrer dans la
pratique courante (11).
L’utilisation de l’intubation
orotrachéale se développa avec
l’apparition des premiers respi-
rateurs en 1954 (3, 14) et l’ap-
pareil d’Ombrédanne devint
théoriquement obsolète bien
avant que l’on ait cessé de
l’utiliser, car il gardait l’avan-
tage d’être facilement transpor-
table y compris par les
premiers anesthésistes qui se
déplaçaient d’hôpital en hôpital
en fonction de la demande 
(1, 11). 

L’absence de curarisation
paraît de nos jours inconceva-
ble pour la réalisation d’une
intervention de chirurgie abdo-
minale dans de bonnes condi-
tions. Très souvent le chirurgien observait une poussée peropératoire comme dans le cas
rapporté par Douard et coll. (4). Il s’agissait alors d’une anesthésie insuffisante, décrite
par Ombrédanne dès 1908 (7). “Nous n’avons vu le malade pousser au cours d’une lapa-
rotomie dans le cas où un anesthésiste novice cessait de maintenir le masque bien appli-
qué sur la face” (7). Cette hypothèse est confirmée par l’amélioration de la situation grâce
à l’approfondissement de la narcose (Déplacement du curseur de 1 vers 8 sur l’inhala-
teur) (4). Notons que cet appareil a été rapidement abandonné dans les Centres
Hospitaliers Universitaires après le deuxième conflit mondial pour être remplacé par des

appareils plus modernes issus
des techniques employées par
les anesthésistes des armées
alliées. La curarisation a été
utilisée pour la première fois au
cours d’une appendicectomie
en 1942 par Griffith (15). Ce
produit a été à l’origine de la
ventilation contrôlée ; la
promotion de son utilisation a
été faite en France dès 1946 par
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Fig. 2 : Photographie d’un appareil d’Ombrédanne. Le
curseur peut être déplacé de 0 à 8 : Sur la droite du réser-
voir métallique, on distingue la marque Collin et le numéro
de l’appareil 016449. À droite le ballon de ventilation en

baudruche est d’origine. 

Fig. 3a : Éponge gorgée d’éther. 
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Ernest Kern (1). En l’ab-
sence de ce produit, c’est
la profondeur de l’anes-
thésie qui permettait d’ob-
tenir le relâchement
musculaire comme le
décrivit Ombrédanne (7)
et comme l’ont observé
des utilisateurs ultérieurs
(4). 

Sur le plan de la trans-
fusion sanguine, aucun
des critères de qualité
actuellement en vigueur
ne pouvait être respecté. Il
n’y avait pas de groupage
du receveur et le groupe
du donneur ne pouvait pas
être vérifié au domicile.
Les groupes sanguins sont

connus depuis 1900 (16) et le facteur Rhésus depuis 1940 (17), mais la carte de contrôle
pré-transfusionnel, qui permet de vérifier la compatibilité du donneur et du receveur au
lit du malade n’a été mise au point qu’en 1965 par Jouvenceaux (18). Les premières
transfusions sanguines étaient faites directement du donneur au receveur ce qui limitait
la quantité de sang disponible. L’appareil de Jouvelet présenté au concours Lépine de
1934 (19), s’est rapidement imposé dans le monde entier en raison de sa simplicité qui
permettait d’améliorer la transfusion de sang total bras-à-bras. Ce procédé a été progres-
sivement remplacé par la transfusion de sang conservé, possible grâce à l’utilisation de
citrate de sodium, dès 1917, par Émile Hédon (20). Cependant, ce procédé n’entra pas
immédiatement dans les habitudes puisque les transfusions bras-à-bras étaient encore
coutumières dans le premier centre de transfusion sanguine français créé à l’hôpital
Saint-Antoine à Paris, en 1929, à l’initiative d’Arnault Tzanck (2). L’essor des centres de
transfusion sanguine attendra 1949 avec la création du Centre National de Transfusion
Sanguine encore par Arnaud Tzanck (2). La loi du 19 juillet 1952 réglementa les princi-
pes éthiques du don du sang. Les grandes villes de faculté se dotèrent de centres pour
collecter, conserver et distribuer le sang des donneurs. En 1952, en Corse, faute de centre
de transfusion c’est une technique déjà ancienne de transfusion de sang total bras-à-bras
qui a dû être utilisée lors d’une des dernières interventions abdominales réalisées à domi-
cile (4). 

La qualité des soins dispensés lors des dernières interventions à domicile était adap-
tée à la situation mais de plus en plus décalée par rapport aux moyens hospitaliers de
l’époque. Dans une des dernières rapportées (4) l’intervention a utilisé des techniques
d’avant-guerre qui ont l’avantage d’être facilement transportables (transfusion bras-à-
bras, Ombrédanne) Une telle différence de prise en charge montre l’intérêt du transport
médicalisé des malades qui n’existait pas à l’époque. L’organisation de la transfusion
sanguine et l’essor de l’anesthésie-réanimation ont également permis d’améliorer consi-
dérablement la prise en charge des malades et de décharger les médecins et les familles

RAOUL LEBERT, PHILIPPE BONNICHON, RICHARD DOUARD

420

Fig. 3b : Éponge placée dans le réservoir métallique de l’appa-
reil d’Ombrédanne. L’autonomie de l’appareil était d’une heure

et demie d’anesthésie environ.
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de l’organisation à la hâte des secours. Une prise en charge de qualité acceptable est
maintenant disponible sur tout le territoire. Si les délais d’intervention ne peuvent pas
être identiques en tout point, le décalage, vécu tout au long du XXème siècle, ne serait
plus acceptable de nos jours. 

Les récits des dernières interventions à domicile sont également l’occasion de relati-
viser la notion de prise de risques. Les risques pris par les équipes médicales dans ces
circonstances étaient bien supérieurs à ceux que nous acceptons dans notre pratique
quotidienne au sein d’un système médical heureusement bien structuré. Pourtant, l’obli-
gation de moyens à laquelle nous sommes tenus était respectée et une assistance efficace
était apportée aux malades en danger mortel. L’organisation des soins est donc un
élément primordial pour la sécurité des malades mais aussi … la sérénité des médecins.  
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RÉSUMÉ
La chirurgie s’est longtemps pratiquée à domicile dans la première moitié du XXème siècle. Le

développement des techniques d’anesthésie et des structures de soins a entraîné la disparition
progressive de ces pratiques après le deuxième conflit mondial. Alors que des techniques moder-
nes étaient déjà couramment utilisées dans les centres hospitaliers universitaires, les conditions
d’exercice dans certaines campagnes restaient proches de celles du début du siècle. La prise en
charge des urgences chirurgicales au début des années cinquante, avant le développement des
transports médicalisés, dans une zone difficile d’accès pouvait encore se faire à domicile .

SUMMARY
Surgery was practised at home for a long time during the first half of the XX° century. The

improvement of anaesthesia and of the structures of cares provoked the progressive disappearing
of these practices after the WWII. Although modern techniques were currently used in the Hospitals
of the Universities the conditions of practising remained the same in some countries at the begin-
ning of the century. At the beginning of the 50s before the growing transports surgical emergencies
could be taken in charge at home in some areas uneasy to reach.

RAOUL LEBERT, PHILIPPE BONNICHON, RICHARD DOUARD

422

La chirurgie d'urgence à domicile  6/01/09  10:32  Page 422




