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Les premiers pas…

•  Développement par l’acquisition des compétences des chirurgiens-
barbiers au XVIème siècle (Louis XIV)

•  Ambroise Paré: ligature vasculaire, reste pendant près de 250 ans la seule 
méthode de traitement des plaies artérielles.

•  Développement de l’anesthésie au XIXème et avec elle des procédés de 
reconstruction et plus seulement des amputations.

•  Première guerre mondiale (événement catalyseur): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  →	  Nécessité de « re-construire » de nombreux blessés



Premières anastomoses 
vasculaires

•  Première décrite en 1897 par J.B. Murphy

•  A. Carrel (1902): méthode de triangulation 
pour sutures vasculaires termino-terminales

•  Prix nobel de médecine et  physiologie 
1912

•  Premières autotransplantations 
expérimentales (modèle animal)1908 avec 
Guthrie.



• Des fils 

• De l’instrumentation (horlogerie suisse) 

• 1er microscope monoculaire au bloc (1921): Pr Gunnar Hölmgren et 
Nylen (ORL)

• Jacobson 1942-60: sutures vasculaires sur artères de 3 mm en 
utilisant le microscope dévolu jusqu’ici aux ORL et Ophtalmos.

Progrès techniques et développement constant



• Siedenberg (1958), Jacobson et Suarez (1960)

•   Anastomoses vasculaires de 1,4 à 5 mm de diamètre sous 
microscope

•  Premières communications en congrès: communauté 
scientifique fébrile!

• Buncke :“Père de la microchirurgie" 
•  Prise de conscience des difficultés et complications des 

lambeaux tubulés “migrateurs” pour la reconstruction de la 
face: sutures vasculaires?

•  1964: 1er anastomose de vaisseaux d’1 mm de diamètre (1ère 
replantation d’une oreille de lapin dans son garage, après 50 
échecs)

•  Participation au développement du matériel (fils et 
instruments)

Travaux Expérimentaux



Octobre 1966�
1er symposium de microchirurgie 

vasculaire

•  Jacobson persuade Zeiss de mettre au point un 
microscope binoculaire pour deux opérateurs

• 2nd microscope ! Jim Smith, New York

• 3e ! H.J. Buncke, Californie

• 4e ! J. Michon, Lorraine



Travaux Expérimentaux

• Sunderland (1947), Bunnell (USA 1948), Smith et 
Michon (France 1964) :

•  Sutures nerveuses

• Millesi (Autriche1966) :

•  Greffes nerveuses

→Passage à la pratique beaucoup plus rapide que 
pour les anastomoses vasculaires



• Buncke (1965):
• Premier transfert 

microchirurgical libre d’un 
orteil chez le singe dans son 
garage...

Travaux Expérimentaux



De l’expérimentation à la 
pratique: Les replantaions

• Malt (USA 1962) : première replantation d’un bras sectionné

• Chen Zhong-Wei (Chine1963): replantation poignet

• Komatsu et Tamaï (Japon1965) : première replantation d’un 
pouce



• Cobbett d’après les travaux de Buncke(USA 
1969) : Premier transfert d’orteil

De l’expérimentation à la 
pratique



• Harii (Japon1972) : Premier transfert libre 
cutané

De l’expérimentation à la 
pratique



• O’Brien (1973) : Premier transfert libre musculaire

De l’expérimentation à la 
pratique



• Taylor (Australie1975) : Première fibula libre vascularisée

De l’expérimentation à la 
pratique



• Buncke (USA 1976) : Premier transfert partiel d’orteil

De l’expérimentation à 
la pratique



Innovations

• 1978 : latissimus dorsi

• 1980 : serratus 

• 1982 : 

•  lambeau radial dit « chinois »

•  scapulaire, para-scapulaire…

• 1987 : LIOP

• aujourd’hui : « free-style perforator flaps »…



Et en France ?
•  Pionniers: Pr. Merle d’Aubigne et 

Tubiana
• Création du Groupe d’Étude de la Main 

en 1963
•  par Michon - Tubiana - Vilain - Duparc 

et Rabishong 
! Société Française de Chirurgie de la 
Main.

• Création du service par le Pr. Michon en 
1970 à l’Hôpital Jeanne d’Arc de 
Dommartin-les-Toul

• Nombreux échanges internationaux



Et en France ?
•  J. BAUDET

•  1972: 1ère replantation de pouce

•  1975: 1ère replantation de main

• Merle, Michon, Foucher: développement et publication des 
applications de la Microchirurgie en traumatologie de la main.

• 1988 : Création du DU de techniques microchirurgicales par le 
Pr. Merle

• Dubernard (1998): allogreffe de main

•  Lantiéri (2007) allogreffe de visage.



Conclusion

• Progrès de la chirurgie vasculaire à l’origine de la 
microchirurgie:

•  Développement des sutures vasculaires ( vaisseaux de petits 
calibres)

•  L’introduction des microscopes dans les blocs

• Débuts difficiles, échecs nombreux et  communauté 
scientifique frileuse... 

• Mais l’acharnement et la volonté des chirurgiens du 
XXème siècle finissent par payer!



Perhaps, after a complete amputation of arm, leg, or thugh, it 
may possible to replant the limb,or another similar limb, if it is 

procurable.

Alexis Carrel, 1905


