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Jean NATALI (†) *
et Emmanuel-Alain CABANIS *

En mammographie, ses années à l’Institut Gustave Roussy construisent sa grande
expérience. Pour les images radiographiques non caractéristiques de cancer, et au
grand dam des chirurgiens (qui ne lui en tiennent pourtant pas rigueur), il préconise
la ponction directe, qu’il réalise lui-même en remplacement de la biopsie extempo-
ranée. Il écrit en avoir effectué plus de 10 000. Dans leur monographie publiée avec
Pierre Denoix, ils envisagent, parmi les premiers, le dépistage systématique.

* Membres de l’Académie nationale de médecine
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Mais « ce sont les lymphatiques qui nous ont rapprochés » écrit Jean Natali : « en effet,
j’étais allé voir Kinmonth à Londres ; utilisant un produit hydrosoluble, il était
parvenu à obtenir des images du réseau lymphatique. Or, j’avais appris que Jean-
Daniel, utilisant un produit liposoluble, obtenait des images persistant pendant
plusieurs semaines, ce qui m’aida dans mes recherches personnelles. Il étudia donc le
système lymphatique dans les hémopathies, les cancers et toute la pathologie
chyleuse (œdèmes, épanchements chyliformes) ». La question d’une éventuelle cir-
culation lymphatique du névraxe le préoccupe, en réponse à la question d’Harvey
Cushing (début xxe siècle.). Persuadé de son existence dans le névraxe, il tente des
injections post-mortem de contraste liposoluble. Mais le savoir anatomique et
physiologique contredit des affirmations s’avèrant erronées (j’en suis un témoin).
Jean Natali conclut : « À la question que je posai récemment à un anatomiste
hautement compétent, il me fut répondu : ‘‘ Non, il n’y a pas de lymphatique dans
le cerveau, le liquide céphalo-rachidien est la lymphe de l’encéphale ’’ ».

Dès 1958, la pathologie vasculaire l’attire, alors que la phlébographie co-fonde la
phlébologie moderne. Des publications relatent son expérience clinique (1975).
Prouvant la re-perméabilisation dans les mois ou années après une phlébite, elle aide
la compréhension séquellaire du réseau collatéral de retour et décrit les réseaux de
suppléance et agénésies. Dans sa préface à l’ouvrage, Claude Olivier, écrit : « Je l’ai
vu poursuivre ses recherches avec une connaissance de la clinique et de la pathologie
générale qui m’ont plu, un esprit inventif et un acharnement triomphant de tous les
obstacles communs à tout inventeur ». Plus tard « La veine, son imagerie », avec
Jean-Paul Cécile et M.-Th. Barrellier (1990), complète l’étude par l’échographie.
Aujourd’hui, l’opacification du système veineux est remplacée par des méthodes
non invasives, les flux dynamiques guidant les choix thérapeutiques.

Entre temps Jean-Daniel Picard « a eu le bonheur » (selon ses propres mots) d’être
élu membre libre de l’Académie Nationale de Chirurgie (octobre 1978). Il est assidu
aux réunions hebdomadaires et y intervient souvent. Ses propos relèvent du bon
sens et des séances thématiques informent ses confrères chirurgiens des progrès de la
technologie avec des explications précises et claires, écrit J. Poilleux.

« Mais, les artères, Jean ne les avait pas oubliées ». En 1979, il publie avec
Gérard Bonte et Jean-Paul Cécile « Artériographie du membre supérieur et de
la main » et en 1981, avec Louis Orcel et Guy Frija, « Angiographie de l’athérome »,
en opacifiant les artères des membres par ponction directe puis les coronaires par
cathétérisme fémoral sélectif. Jean Natali écrit : « Jean m’avait demandé d’en écrire
la préface et je rappelai cette séance de l’Académie de Chirurgie du 29 avril 1929 où,
après qu’un chirurgien portugais (Reynaldo Dos Santos) eût présenté les premières
aortographies par ponction directe, le chirurgien français Paul Lecène, un des plus
brillants parmi les chirurgiens des hôpitaux, s’est écrié « Les radiographies de
Monsieur Dos Santos sont très belles et certainement très remarquables pour un
anatomiste, mais je me demande ce qu’elles peuvent bien apprendre à un chirur-
gien ». « Comme quoi il faut toujours se méfier d’affirmation péremptoire » rajoute au
crayon, sur son manuscrit, Jean Natali. Quelques années plus tard le chirurgien
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américain Foster énonce que l’angiographie est la pierre angulaire de la chirurgie,
avant l’irruption de l’inoffensive Angiographie par résonance magnétique nucléaire
(ARM), diagnostique.

Ce choix de radiologie vasculaire conduit Jean-Daniel Picard au Collège Français de
Pathologie Vasculaire (CFPV), fondé le 21 avril 1966 par le Doyen René Fontaine,
Président, et Claude Olivier, Secrétaire général. Élu rapidement au Conseil d’Admi-
nistration (1968), président du congrès (1976), Secrétaire général (1977-1990) et
Président (1990-2002), c’est pour lui l’occasion de recevoir des personnalités comme
J. de Romilly, Cl. Haigneré, donnant leur lustre à la séance annuelle. Il crée les
Sociétés française et européenne de Radiologie cardio-vasculaire. En 1998, le siège
du Collège Français de Pathologie Vasculaire s’installe 18 rue de l’Université, 75007,
dans les locaux repérés par Claude Olivier dans le quartier. Grâce à Jean Natali et la
chance, elle devient « Maison de l’angiologie », siège social des sociétés françaises de
lymphologie, microcirculation, médecine vasculaire, Collège des Enseignants de
Médecine Vasculaire, European Society for Vascular Medicine. En 1999, le congrès
migre de ces lieux historiques vers la Maison de la Chimie, toujours avec sa
secrétaire Françoise Staub.

Élu à l’Académie nationale de médecine six ans après celle de chirurgie (1984), il croise
la RMN et croit à son futur (nous étions peu, en 1978-1980). En 1980, l’angiographie
RMN offre l’image anatomique des flux, après l’échographie et le scanner RX, plus
accessibles. Dans son « atlas d’angiographie par résonance magnétique » avec notre
consœur que je salue ici, Mme le Pr Danièle Balériaux (1999), notre amie commune
de longue date, J-D. Picard prévoit l’« effacement progressif des méthodes invasives
diagnostiques, sauf pour les actes thérapeutiques » (ARM, PET-scan). Après 1999,
il écrit, en assistant à la réunion annuelle de la RSNA (Radiological Society of North
America, 10 000 membres) à Chicago, annonciatrice d’innovations rapportées
devant l’Académie nationale de médecine.

Une autre occupation ? interroge Jean Natali : oui, le sport, une demi-heure de
gymnastique tous les matins. Mais, les vitraux d’églises, de cathédrales et d’établis-
sements religieux qu’il photographie, il les classe pour les montrer et en faire
partager le goût à ses amis.

Lors d’une réunion de l’Académie de Chirurgie à Besançon (2000) il découvre la
pharmacie de l’Hôpital St Jacques, dont la grille (Nicolas Chapuis, 1703, rénovée
1910), porte l’inscription latine « Tibi derelictus est pauper : orphano tu eris ad-julor,
à toi le pauvre a été confié, de l’orphelin tu seras le soutien » et découvre sa pharmacie,
émerveillé. Comme Pierre Joly, ancien Président des deux Académies nationales de
Médecine et de Pharmacie l’écrit, par ces photos, il a su recréer l’ambiance des lieux.
On en respire les odeurs, fortes, de la cire des boiseries, des extraits végétaux ou
animaux, des solutions aqueuses et alcooliques, des essences de plantes séchées. Le
livre Voyage vers les apothicaireries françaises (2004) montre J.-D. Picard en historien
du beau, valorisant beauté des matériaux, harmonie des décors, qualité et beauté des
ustensiles des apothicaires, alambics aux formes inquiétantes, accentuées en reflet
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cuivré, aux livres rares à formules médicamenteuses, documentation rassemblée par
lui seul en France, en deux ans.

En 2008, « Les Prix Nobel de pensée française » racontent 73 Prix Nobel qui ont
honoré la France « la nationalité devenant complexe chez les Français expatriés
gardant leur nationalité de naissance ». Jacqueline de Romilly préface l’œuvre qui
« vérifie, précise et admire ce qui a conduit chacun(e) à accomplir son chemin, bon
et utile, tel Henri Dunant, né à Genève, à double nationalité, de mère suisse et de
père français, genevois par son éducation et français en langue et culture. »

Le mardi 8 janvier 2008, au début de la séance de l’Académie de Médecine présidée
par Marc Gentillini, J.-D. Picard remontant l’allée latérale G., me souffle « Emma-
nuel, mon membre inférieur gauche ne fonctionne plus, je fais un AVC » et sort. Ce
juste auto-diagnostic, premier signe de l’hématome capsulo-thalamique droit avec
déficit sensitif (superficiel et profond) de l’hémi-corps gauche est immédiatement
pris en charge par Jean Cambier. L’AVC le fera souffrir (Sd de Déjerine-Roussy).
L’épisode me marque à jamais. Mon proche ami, le M.G.I. Christian Corbé,
ophtalmologiste alors Directeur de l’Institution Nationale des Invalides, sollicité
secrètement, guidera étroitement sa réadaptation. Dans son éloge, J. Poileux
écrit « il comprend mieux la souffrance, à travers un kinésithérapeute mal voyant
(après accident de motocyclette) et découvre les ressources de l’homme avec la vue,
premier sens médiateur du monde ». L’odyssée des prestigieux non voyants (200 p.),
éditée par sa fille, Mme Laurence Leconte (2010), compte en bibliographie plus
de 147 non-voyants.

L’homme est combatif, tenace, exigeant, de caractère parfois difficile. Son opuscule
Un Rebelle aux arrêts de rigueur édité par sa fille (2013), est un hommage filial et
lucide. Il suscite ces mots de Natali « rebelle, mais d’une parfaite loyauté, il ne s’est
jamais approprié le travail d’autrui. Ayant parfois l’impression de faire l’objet d’une
injustice à son égard, il cite le Président G. Pompidou sur les traits de son caractère :
« ma qualité essentielle : l’obstination, mon défaut : l’obstination ». Jean-Daniel a
reconnu que cela agaçait parfois : « j’ai l’habitude de dire ce que je pense, parfois
avec maladresse, mes interlocuteurs n’aimant pas obligatoirement ma franchise ».

Travailleur (work addict aux USA) à l’esprit ouvert, il guette l’innovation et en
mesure le résultat avec rigueur, par l’efficacité du travail en équipe, de l’image à sa
rigoureuse interprétation et proximité avec le patient, souvent répétée. L’amitié fût
pour lui essentielle. Les contacts noués avec les angiologues de pays lointains,
Pologne (Sigmund Mackiewicz, Peter Gloviski), Brésil (Alda Bozza, Merisa Gar-
rido, Eliett Bouskela), Equateur (Bayardo Gracia), Canada, ou proches, Belgique,
Espagne, furent chaleureux. La préservation de sa vie familiale avec Claire, son
épouse des bons et mauvais jours, toujours patiente et enthousiaste, lui importe
beaucoup. Vous l’avez accompagné, Madame, dans les pires moments des douleurs
de son AVC. « Bien que peu disert sur sa vie familiale, pendant un voyage académi-
que au Mexique je l’ai entendu parler avec émotion et fierté, de ses deux enfants,
Laurence et Denis, dont je salue la présence » écrit son ami J. Poileux.
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N’ayant jamais cherché les honneurs, il est élu Membre d’Honneur de l’Académie
Royale de Belgique, de l’Académie médicale du Brésil, de la Société de chirurgie de
Pologne (univ Bydgoszcz) et membre des Académies nationales de Médecine et de
Chirurgie. Sa notoriété française lui est reconnue par sa promotion au grade
d’Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et les mots chaleureux du
Président du Sénat Christian Poncelet.

« Ainsi gardons-nous le souvenir d’un honnête homme, au sens du XVIII
e siècle » con-

cluons-nous avec Jean Natali.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 1, 9-13, séance du 13 janvier 2015

13






