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En tant que médecin militaire, il 
avait pris part à la guerre russo-
japonaise (1904-1905) en 
chirurgien-en-chef d’un hôpital de 
300 lits à Harbin (Chine) et à la 
Première Guerre mondiale (1914-
1918) en tant que chirurgien-en-
chef d’un hôpital mobile. 
Fondateur et chef du service de 
service de chirurgie maxillo-faciale 
à l’Institut des prothèses à Moscou 
(1922-1948).  

« La chirurgie plastique de la face » - tel a été le titre de son ouvrage et 
résumé de son expérience, publié en 1943, avec son élève N.M. 
MIKHELSON. 

Suite à sa participation à la guerre 
1914-1918 (et la guerre civile), en 
tant que chef du service de chirurgie 
maxilo-faciale à Moscou, il a écrit un 
ouvrage Fractures des mâchoires et 
lésions des tissus mous de la face. 
Dans cet ouvrage, il décrit son 
expérience de la prise en charge des 
gueules cassées sur le front de l’Est. 

Gueule cassée prise en charge par A.E.RAOUER. 
Photos à l’admission et  à la sortie de l’hôpital. 



Considéré comme un des fondateurs de la 
chirurgie réparatrice maxillo-faciale en URSS. 
Parmi les techniques qui portent son nom, on peut 
énumérer celles de : traitement de la prognatie 
mandibulaire (1927) ; traitement de l’ankylose de 
l’ATM (1928) ; la plastie de la contracture 
cicatricielle du cou (1934) ; la plastie du septum 
nasal (1936) ; la réparation de perte de substance 
totale des lèvres (1943) ; la réparation de perte de 
substance de la conque de l’oreille (1943) ; la 
réparation de perte de substance totale de menton 
(1945).  
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Dans cet ouvrage, pour décrire les fractures du maxillaire, il se réfère, comme 
beaucoup de ses collègues soviétiques et russes à la classification de Le FORT, 

mais à l’envers, comme on peut le constater en bas de la photo ! 

Le 09 avril 1948 Alexandre RAOUER réalise sa dernière intervention 
chirurgicale et le 02 juin, de la même année, il décède à l’âge de 76 ans. 
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