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Hipollyte Morestin

1869-1919



C'est un maître  qui vient de mourir
Fils d'un médecin de fort de france, à la Martinique, Hipolyte Morestin est né 
dans cette ville le 1 er novembre 1869; mais c'est à Paris qu'il fit ses études 
classiques et médicales.
Inscrit à a faculté en 1898 de médecine de paris en 1886, nous le trouvons déjà 
interne en 1888, c'est à dire , à peine agé de 19 ans, ayant réussi à son premiers 
concours. Quatre ans plus tard, en 1892 il était prosecteur; docteur en , 1894, 
avec une thèse sur les opérations qui se pratiquent par la voie sacrée; chef de 
clinique de Le Dentu.
Élève de Verneuil, de Reclus, de Richelot et de le Dentu, il était chef de service à 
l'hôpital Saint Louis, en 1914, au moment où éclatait la guerre; il n'avait encore 
publié que de rare travaux, parmi lesquels nous devons noter la description des 
prolongements de la glande sublinguale qui font hernie à travers les insertions 
musculaires du Mylo_hyoidien; une pathogénie des grenouillettes sus-
hyoidiennes, etc le chapitre consacré aux affectons chirurgicales de la face dans 
le nouveau traité e chirurgie de Le Dentu et Delbet.
Mais sur le terrain de la chirurgie militaire, Morestin se révélera rapidement un 
maître incomparable.
Anatomiste impeccable, opérateur d'une grande virtuosité, Morestin avait 
toujours montré un extrême préoccupation de n'altérer que le moins possible, 
par son bistouri, l'esthétique du corps humain. C'est ainsi qu'il avait 
recommandé d'ouvrir les abcès du sein par la voie auxiliaire, et de faire dans 
l'opération de l'appendicite l'incision dans la partie velue du pubis.
Il était ainsi préparé à devenir le chirurgien des blessés de la face, dont le 
service lui était bientôt confié au Val de Grâce, et où il a accompli des prodiges 
de restauration faciales et crânienne, qui lui valurent une notoriété 
extraordinaire.
Simple infirmier au moment de la mobilisation, Morestin avait été nommé 
Médecin major de 1er classe , en 1917, au moment où ce grade était conféré de 
droit à tous les agrégés, et c'est comme tel qu'il fut promu officier de la légion 
d'honneur.
Après la guerre, il allait obtenir la chaire de médecine opératoire, quand, en 
quelques jours, il fut emporté par une broncho-pneumonie grippale. Il mourut le 
11 février 1919. il avait 50 ans . chanteclair n° 161 janv 1922 p5

Morestin Transcription L. Provost p:2



Travaux de H. Morestin publié dans le 
Bulletin de la Société de Chirurgie 

entre 1915-1918 (manque l'année 1917)

-1 Plaie de la face par coup de feu Inclusion du projectile dans le maxillaire supérieur; 6 janvier 
1915 pg 51

2- Deux cas de plaie du sinus longitudinal 6 janvier page 53;

3- Abrasions de la protubérance occipitale externe par coup de feu 6 janv 1915, p 56
un cas de mutisme hystérique à l'occasion d'une blessure de la langue :13 janv p98

-4 Cancer de la face adhérent à l'os malaire. Ablation avec résection de l'os malaire .Ouverture 
du sinus maxillaire et fermeture de la brèche sinusale à l'aide d'un lambeau musculaire. 13 janv 
p100

5- Epithélioma du cuir chevelu adhérant au cane. ablation avec résection crânienne. Protection 
de la dure mère à l'aide de lambeau musculaire taillés aux dépends du temporal. Réduction 
immédiate de la plaie par cerclage et sutures convergentes. Greffes dermo épidermiques 
consécutive.

6- Cancer de la parotide avec envahissement tégumentaire. Ablation totale de la parotide, sans 
résection de la branche montante, avec large sacrifice cutané et extirpation des ganglions 
cervicaux. Protection de l'articulation temporo-maxillaire à l'aide d'un lambeaux musculaire. 13 
janvier P105

7-Suite éloignée d'une auto greffe osseuse pratiquée au cours d'une intervention pour ankylose 
vicieuse du genou  27 janv p 223

8-Constriction des mâchoires par ostéome du masséter consécutif à un fracture de la branche 
montante 27 janv p 225

9- Désarticulation Interscapulo-thoracique pour plaie de guerre 27 janv p 227

10- La constriction des mâchoires d'origine myopathique et l'opération de Le Dentu 3 fev p 315

11-Extraction d'une balle fixée dans la cloison osseuse des fosses nasales 10 fev p 421

12-Extraction par la bouche  d'une balle arrêtée dans l'espace maxillo pharyngien.10 fev p 426

13-Tumeur maligne de la joue, paraissant développée de la parotide interne 10 fev p 429

14-Deux cas de cancers du front, adhérents au crâne 17 fev p 486

 15-Tumeur de la parotide largement adhérente aux téguments, ablation et autoplastie 
immédiate 10 fev p 439

16- Constriction des mâchoires traitée par l'opération de Le Dentu 10 mars p 655

La constriction des mâchoire d'origine myopathique et son traitement par l'écartement graduel 
ou l'écartement brusque sous anesthésie locale. 17 mars p 667 photos (670-671; 672-673)

17- De l'emploi du formol dans le traitement des plaies très septiques et des gangrènes 
gazeuses.
24 mars p748

18- Mutilation complexe de la face par blessure de guerre. Difformité du nez, des lèvres et de la 
langue corrigée par une série d'opération plastique.
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28 juillet p1623  photos p 1626, 1627

19- Grave difformité de la face consécutive à une blessure de guerre corrigée par une série 
d'interventions 28 juillet p 1627 photos p 1629

20- Quelque cas de greffe graisseuses appliquées à la chirurgie réparatrice, 28 juillet p 1631 
photos p 1632; 1634; 1635; 1636;1637; 1639;1641;1642

21- Plaies de la face. Fracture de la branche montante du maxillaire inférieur, anévrisme diffus 
parotidien, Fistule salivaire. 25 août 1915 p 1725 -26

22- Extraction d'un éclat d'obus dans le corps du sphénoide25 août p 1727-28

23- Les transplantations cartilagineuses dans la chirurgie réparatrice 27 octobre p 1994-2046 18 
fig 
«  au début de la guerre actuelle, j'ai songé plus que jamais à l'opportunité des greffes 
cartilagineuses dans les difformité faciales, mais il m'a fallu attendre assez longtemps avant 
d'avoir des blessés dans des conditions voulues, c'est à dire entièrement désinfectés, prêt pour 
une chirurgie qui doit rester absolument aseptique. Au cours des derniers mois, j'ai eu de 
nombreuses occasions de faire des opérations réparatrices basée sur l'emploi des transplants 
cartilagineux et je viens aujourd'hui vous rendre compte de ces interventions et vous présenter 
la plupart de mes malades. »

24- Cancer du front adhérent du crâne 3 novembre p 21012108 6 fig

25- Sarcome de la région occipitale propagé au crâne 2109-2113 3 fig

26- Difformités consécutives à une blessure de la face par balle, ayant occasionné la fracture du 
maxillaire supérieur et de la branche montante du maxillaire inférieur, Profonde dépression 
cicatricielle et asymétrie faciale,Perforation palatiale, opérations réparatrices. Palatoplastie aux 
dépens de la muqueuse de la joue; greffe adipeuse; 24 nov 1915 p 2241- 2243 4 fig

27- Difformités consécutives à une blessure de la face par balle, Vaste cicatrice irrégulière et 
déprimée, communication permanente de la bouche et du sinus maxillaire avec l'extérieur, 
fistule salivaire, opérations réparatrices, greffe adipeuse. 21 novembre p 2244-8 3 fig

28- Difformités consécutives à une blessure de la face par balle, destruction de l'arcade 
zygomatique, profonde dépression temporo-faciale, greffe adipeuse.
21 novembre p 2249-51 3 fig

29- Dépression cicatricielle de la joue consécutive à une blessure par balle; Greffe adipeuse avec 
de la graisse provenant d'un autre sujet. p 2251-54 3 fig

30- Les transplantations cartilagineuses appliquées à la réparation des grandes pertes de 
substances latérales du maxillaire inférieur, des conditions propres à en assurer le succès, 
l'immobilisation des mâchoires par l'appareil  a loquet
15 décembre 1915 p 2416-2425 2 fig

31- Les transplantation cartilagineuses appliquées à la reconstruction du maxillaire supérieur. 22 
dec p 2459-2464

32- Mutilations nasales par projectiles de guerre; Quatre cas de destruction de la partie 
supérieure du nez, traité par la rhinoplastie selon la méthode indienne avec addition de tuteurs 
cartilagineux 22 dec p 24565-78 16 fig.

33-Enorme hyperostose consécutive à une fracture de la branche montante de la mâchoire 5 
janvier 1916 p 142-145

34- Traitement palliatif de a paralysie faciale par le froncement des parties molles sous cutanées 
12 janv  1916 p 167
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35-De la réparation des pertes de substance du crâne et particulièrement du front à l'aide de 
transplants cartilagineux 9 fev 1916 p 333-344 10 fig

36- Réparation de pertes de substance du frontal à l'aide de transplants cartilagineux 23 fevr p 
425-429 3 fig

37- De la reconstitution de l'os malaire et du contour orbitaire à l'aide de transplants 
cartilagineux 1 mars p 527-533 7 fig.

38- Blessure grave de la face par eclat d'obus, destruction partielle de a joue et 
de la lèvre supérieure, fracture compliquée du maxillaire supérieur. destruction 
d'une grande partie de la voûte palatine, opérations réparatrices. 29 mars 1916 
p 858-862. 2 fig

39- Destruction de la racine du nez, opérations plastiques et greffe 
cartilagineuse 29 mars 1916 p  862-866, 4 fig

40 – Plaie très étendue de la face par éclats d'obus. réduction graduelle de la 
difformité consécutive par extirpations successives de la cicatrice 12 avril 1916, 
p 1005-1010 4 fig

41- Perforations palatines comblées aux dépens de la muqueuses de la joue
12 avril 1916, p 1011-1014

42- Plaie du crâne par éclats d'obus. Abcès du cerveau. Hernie cérébrale. 
Traitement de cette hernie par l'encapuchonnement, fermeture de la bréche 
cranienne par transplantation cartilagineuse 3 mai 1916 p 1116 -1119

43- Deux malades ayant subi des cranioplasties pour pertes de substances 
étendues et complexes du crâne. 3 mai 1916 p 1119-1120

44- Fistule salivaire traitée par l'extirpation du canal de Sténon. 3 mai 1916 p 
1120-1121

45- Reconstitution par la greffe italienne de la pointe du nez emportée par un 
éclats d'obus 10 mai 1916, p 1180-1184, 4 fig

46 – Mutilation du nez par blessure de guerre, autoplastie par la méthode 
indienne, 10 mai 1916, p 1184-1187 , 4 fig

47 –Transplantation cartilagineuse dans un cas de perte de substances très 
étendue du maxillaire inférieur 10 mai 1916 p 1187-1189

48 – Difformité du nez consécutive à une blessure de guerre. Destructioin du 
squelette osseux e d'une grande étendue des parties molles; Reconstruction de 
l'organe à l'aide d'un lambeau frontal avec tuteur cartilagineux. 17 mai 1916 p 
1246-1250 4fig

49 – Mutilation de la joue et de la commissure labiale par blessure de guerre , 
autoplastie 17 mai 1916 p 1250-1252 2 fig
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50- Plaie de la face par éclats de bombe, mutilation de la paupière inférieure et 
de la lèvre supérieure, opérations réparatrices; 17 mai p 1253-1257 5 fig.

51 – Quelques détails sur la technique de la rhinoplastie dans la mutilation la 
plus commune du nez par blessure de guerre. 31 mai 1916 p 1298-1306 4 fig

52- Reconstitution de l'os malaire et du rebord orbitaire par transplantation 
cartilagineuse 31 mai 1916 p 1306-1310 4 fig.

53- Plaies de la face, mutilation des paupières du coté gauche, perte de l'oeil 
gauche, fracture compliquée du maxillaire supérieur, destruction du rebords 
orbitaire, opérations réparatrices, greffe cartilagineuse, 31 mai 1916 p 1310-
1314 2 fig 

54 – Reconstitution de l'os malaire et de la moitié externe du contour orbitaire 
par transplantation cartilagineuse. 31 mai 1916 P 1314-1315

55- Transplantation cartilagineuse dans un cas de perte de substance étendue du 
maxillaire inférieur.31 ami 1916 , p 1315-1317

56- Difformité résultant de la destruction de la partie antérieure de l'auvent 
nasal, corrigée par l'abaissement de deux lambeaux latéraux et l'inclusion d'un 
noyau cartilagineux. 7 juin 1916 p 1367-1375 8 fig

57- difformité de la racine du nez corrigée par petites opérations plastiques et 
transplantation cartilagineuse. 7 juin 1916 p 1375-1379, 4 fig

58-Plaie de la face. destruction de l'os malaire gauche, d'une partie du maxillaire 
supérieur, de la totalité de la paupière inférieure, du globe oculaire. 
Reconstruction du squelette détruit par transplantation cartilagineuse . 
Opérations plastiques permettant le port d'un oeil artificiel. 7 juin 1916, p 1379-
1381.

59 – Fistule salivaire traitée par l'extirpation du canal de sténon, 7 juin p 1382.

60 – Deux cas de reconstitution de l'os malaire et du contour orbitaire à l'aide de 
transplants cartilagineux, 5 juillet  1916 p 1700-1707 4 fig

61 – plaie de la face par balle de schrapnell. Destruction du rebord orbitaire 
inférieur; large perforation palatine; reconstitution du rebord orbitaire par une 
greffe osseuse. Platoplastie aux dépends de la muqueuse de la joue. 5 juillet 
1916
p 1707-1711

62- Brèche palatine comblée aux dépends de la muqueuse génienne 5 juillet 
1916  p 1711-1713

63 - Destruction partielle de l'aile du nez et de la cloison nasale, affaissement 
asymétrique de l'auvent et atrésie narinaire, opérations plastiques, greffe de 
tuteurs cartilagineux. 5 juillet 1916 , p 1713-1716 2 fig
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64 – Section des deux nerfs grands hypoglosse 5 juillet 1916 p 1717-1718

65- Mutilation du nez par blessure de guerre. Rhinoplastie , 12 juillet 1916 p 
1767-1771 5 fig

***- Examen histologique d'une greffe cartilagineuse datant de 7 mois:
leon Imbert Ch Lheureux, Rouslacroix (travail du centre de prothèse maxillo-
faciale de la WV région , Hôtel Dieu de Marseille) 26 juillet 1916 p 1856-1859 5 
fig 4 histologique
«  cette greffe se trouvait en voie de transformation fibreuse; au bout de sept 
mois, cette transformation était presque complètement réalisée; on peut donc 
élever quelques doutes sur la solidité définitive de ces greffes cartilagineuses. »

66- Reconstitution de l'os malaire et du contour orbitaire par transplantation 
cartilagineuse. 9 août 1916, p 2003- 2009

70 -Éventration thoraco-abdominale consécutive à une plaie par coup de feu; 
Opérations réparatrices. 9 août 1916, 20111-2014

71- Rhinoplastie Totale 9 août  1916 p 2014-2020 5 fig

72 – Réparation par transplantation cartilagineuse d'une brèche crânienne 
considérable 13 septembre 1916, 2047-2052 4 fig

73- Cicatrice très étendue du crâne réduite par des excisions successives 13 
septembre 1916, p 2052-2054 2 fig

74 – Plaie du cou, au niveau de l'espace thyroidien avec section de l'épiglotte et 
large ouverture du pharynx ; fermeture de la brèche persistante. 13 septembre 
1916 p 2054-2058

75- Plaie cranio-faciale . difformité corrigée par extirpation des cicatrices et 
transplantation adipeuse (après échec de zoogreffe cartilagineuse) 27 septembre 
1916 p2187-2192 6 fig

76- Des autoplasties en jeu de patience dans les mutilations des lèvres et des 
joues par blessures de guerre 27 septembre 1916 , p 2193-2207 14 fig.

77- Quelques cas de transplantation cartilagineuse pour réparer des pertes de 
substance très étendues du maxillaire inférieur 4 octobre p 2249-2257

78- Mutilation de la racine du nez et de la paupière inférieure du coté gauche, 
perte de l'oeil gauche, autoplastie et transplantation cartilagineuse. 11 octobre 
1916, p 2298-2303 4 fig

79 mutilation de la racine du nez e de la paupière inférieure, autoplastie. 11 
octobre 1916 p 2303-2305

90- Mutilation faciale très améliorée par autoplastie et transplantation 
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cartilagineuse. 11 octobre 1916 p 2305-2308 fig 2

91- Des difformités consécutives aux fractures du maxillaire inférieur 25 octobre 
1916 p 2408-2422

*** de la cicatrisation naturelle et du traitement des fractures balistiques de la 
mâchoire inférieure P Sebileau, 8 novembre p 2433-2448

92-  Deux cas de pertes de substance étendues du maxillaire inférieur, comblées 
par transplantation de cartilage costaux 8 novembre 1916, p 2488-2494

93- Balle de schrapnell incluse dans un des corps caverneux 6 décembre 1916 p 
2843—2844

94- Anévrisme artério veineux de la région parotidienne 6 décembre
1916 p 2844-2846

**** Autoplastie faciale L Ombredanne 20 mars 1918, 592- 606 12 fig

95- Volumineux angiome de la face , traité par la fixation formolée après barrage 
vasculaire 10-avril 1918 694-695

96 – Autoplastie cervicale aux dépens des tégument mammaire. 24 avril 1918 
776-778

97 Lipome de la langue 22 mai 1918 955

98 – Malformations multiples de la bouche, encoche médiane de la lèvre 
supérieure, bifidité de la langue lipome multiple de la langue et du plancher.

 99 – L'occlusion de la Brèche palatine après la résection  du maxillaire supérieur 
5 juin 1918 , 1002-1017. 8 fig

100 – Cancer rétro anal développé sur une cicatrice de brulure. 12 juin 1918 P 
1058-1061 1 fig

101 – Rapport sur une question adressée à la société de chirurgie par m. le sous 
secrétaire d'état du service de santé au sujet des pertes de substance du crâne
 Tuffier Faure Morestin, 24 juillet 1918 p 1346-1351

102 – La reconstitution du sourcil 31 juillet 1918 p 1452-1458 6 fig

103- Constriction cicatricielle des machoires datant de l'enfance et consécutive à 
un noma 31 juillet 1918 p 1466-1471
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