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FONTAN Jules (1849-1931). Première suture cardiaque.

Né le 20 octobre 1849 à Toulon (Var), Jules Fontan rentre à l'École de médecine 
navale de Toulon en 1869. 
Au moment de la déclaration de guerre en 1870, il est âgé de 21 ans et est élève en 
deuxième année à l'École de médecine. Engagé dans les tirailleurs toulonnais, 
compagnie de volontaires constituée le 10 octobre 1870, il est nommé le 12 
novembre médecin aide-major de la compagnie. Fait prisonnier le 6 décembre 1870 à 
Orléans, il est libéré un mois plus tard et retrouve sa compagnie. Repris le 13 janvier, il 
parvient à s'évader trois jours plus tard. Le 28 janvier, la compagnie est dissoute et 
Jules Fontan peut rentrer sur Toulon. 

Après plusieurs embarquements (la Gauloise, la Vigie, l’Oriflamme, la Moselle) et une affectation de médecin-major au 
pénitencier de l’île Nou en Nouvelle-Calédonie, il rentre en France et est reçu au concours d’agrégation d’anatomie et 
d’histologie normale et pathologique à Brest. En 1890, il opte pour le nouveau corps des médecins de Marine. 
Devenu chirurgien de grande valeur, il est l'auteur de nombreux apports en chirurgie viscérale, osseuse, urinaire mais 
aussi en neurochirurgie et surtout en chirurgie cardiaque. Le 1er janvier 1900, un soldat morphinomane du 4e RIC tente 
de se suicider en se portant six coups de ciseaux de couturière dans la région du cœur. Devant le flot de sang 
s’échappant des plaies inférieures, Fontan n’hésite pas à ouvrir un grand volet thoracique donnant accès au cœur : il 
suture rapidement la plaie de 12 mm du ventricule gauche, du péricarde, de la plèvre et referme le volet. Le 28 
janvier, le malade sort de l’hôpital. Fontan a réalisé la première suture cardiaque. 
En 1901, il perd la vision de l’œil droit. Le 1er juillet 1905, il est promu directeur du service de santé à Toulon. Le 2, il 
est admis en deuxième section. 
Il ouvre alors une clinique et continue ses activités opératoires jusqu’en 1918. 
Membre de l'Académie du Var, il meurt à Toulon le 9 janvier 1931.  
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Jules Fontan est également le parrain de la promotion 1984 de Santé navale 


