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L’art du détail

Voilà déjà plus de quatre années que la guerre de 
sécession fait rage quand, en ce 1er avril 1865, le 
major confédéré Robert Lee tente de regagner la 

gare d’Appomattox où l’attendent des trains chargés de 
provisions pour l’aider à mettre ses troupes en lieu plus 
sûr. Mais la cavalerie de l’union, emmenée par le briga-
dier-général Custer, est plus prompte et détruit l’échappa-
toire ferroviaire poussant Lee à capituler le 12 avril 1865 
auprès du lieutenant-général Ulysse Grant. La guerre de 
sécession prend ainsi fin. C’est au décours de cet épi-
sode douloureux de l’histoire du continent américain, qui 
fit 750 000 morts dont beaucoup liés à des infections, 
qu’un homme va, de l’autre côté de l’Atlantique, changer 
le cours de l’histoire de la chirurgie. Cet homme c’est 
Joseph Lister né le 5 avril 1827 à Essex en Angleterre.
Lister a donc 38 ans lorsque, le 12 août 1865, il décide à 
Glasgow d’appliquer sur la blessure d’un enfant de sept 
ans, victime d’une fracture ouverte après qu’une charrette 
lui ait roulé sur la jambe, un pansement imprégné d’un 
produit désinfectant à base de phénol. Il le renouvelle 
après quatre jours en faisant l’heureux constat qu’aucune 
infection n’a fait son nid sur la plaie puis est sidéré de 
constater la guérison et la consolidation osseuse au bout 
de six semaines. C’est le cas de ce patient ainsi que ceux 
de six autres que Lister va publier dans le Lancet entre 
mars et juillet 1867. Lister y expose sa technique et les 
évolutions qu’il y a apportées au fur et à mesure. Il pré-
pare ainsi une huile à base de cristaux de phénol dont il 
enduit la peau du patient avant l’incision et dans laquelle il 
désinfecte aussi instruments et ligatures. Lister présente 
sa technique comme un traitement antiseptique et l’his-
toire y voit là le basculement vers la notion d’asepsie en 
chirurgie et la mise en œuvre de stratégies pour Maîtriser 
les complications infectieuses postopératoires.
Son élève Joseph Coats dit que la principale leçon reçue 

de Lister fut la minutie requise par 
les pansements et l’acte opéra-
toire et Lister a toujours été consi-
déré comme un maître dans l’art du 
détail. Travailleur acharné et homme 
de classe, l’adjectif qui est le plus consensuel pour 
le caractériser et dont il se plaît à s’affubler aussi est 
« sérieux ». Toutefois, la théorie des germes de Lister 
n’eut pas que des adeptes et un scepticisme fort se fit 
jour parmi les chirurgiens américains. Lister décida en 
1876 de faire front et alla, non sans devoir braver en che-
min les assauts d’un vent marin féroce, parler et argu-
menter pendant trois heures et demie lors du congrès 
de Philadelphie, gagnant ainsi, si ce n’est la conviction, 
au moins le respect de chacun.
Au-delà de sa légendaire approche antiseptique, c’est 
en fait le nombre de techniques chirurgicales innovantes 
faisant recours à de nouveaux instruments, toujours uti-
lisés pour certains, avec la plus grande rigueur qui sont la 
marque de fabrique de Lister, celle d’un grand chirurgien 
féru de prévention.
Aujourd’hui il nous faut rester prêt à traverser un océan 
pour défendre nos idées et nos découvertes. L’antisep-
sie avant un geste invasif reste un sujet majeur pour 
la recherche et l’innovation en médecine et sans aller 
jusqu’à nous comparer à Lister, la SF2H continue à 
faire vivre à sa manière cette flamme de la prévention. 
Depuis juin sont apparues nos nouvelles recommanda-
tions accompagnées désormais par un film et une FAQ 
accessibles sur le site. Les produits ont changé, les pra-
tiques ont chargé, le contexte des soins a changé, mais 
l’enthousiasme et la passion demeurent. À nous de les 
faire vivre encore longtemps.
En savoir plus : http://www.universalis.fr/encyclope-
die/joseph-lister/
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