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Notre confrère Marcel Roux nous a quitté le 9 avril 2014, il avait 104 ans. Il est né à
Ajaccio le 25 juillet 1909, deuxième fils d’une très ancienne famille corse.

Au cours des années qui suivirent, la famille fut soumise à de dures épreuves. Le fils
aîné, Louis, mourut d’une fièvre typhoïde. Bientôt survint la guerre de 1914.

Jérôme, son père, ancien élève de l’Ecole Militaire de Saint-Cyr, était officier de
carrière. Il était déjà à la frontière dès les menaces de guerre. En 1916, Lieutenant
d’infanterie, il mourut au champ d’honneur devant Verdun le 23 mai.

Sa mère fit face avec son énergie habituelle à l’éducation de ses deux enfants Marcel
et Paul. Marcel avait 7 ans et Paul 5 ans. La solidarité nationale s’efforça de l’aider
en les recevant comme Pupilles de la Nation. Marcel effectua sa scolarité à Ajaccio
et obtint brillamment les baccalauréats philosophie, mathématiques élémentaires et
sciences expérimentales à l’âge de 17 ans.

La personnalité de son oncle Paul Pompéani, chirurgien de l’hôpital d’Ajaccio,
toujours disponible, efficace, d’une grande notoriété encouragea le jeune Marcel à
rêver de devenir chirurgien.

Il a, à Paris, commencé ses études de médecine et dès le premier stage en chirurgie,
fut affecté à l’hôpital de Vaugirard. La personnalité rayonnante de Pierre Duval le
fascina et le conforta dans sa vocation. Il fut reçu à l’externat en 1928 et fut nommé
à l’internat dans la promotion de 1932.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Il évoquait souvent en opérant certains de ses maîtres de l’internat. De Lardennois,
il rappelait l’habileté à trouver le bon plan de clivage qui menait sans hémorragie
jusqu’à la lésion, ce qui permettait d’isoler la tumeur, d’avancer dans les plans
anatomiques, de reconstituer le péritoine.

De son maître, Robert Proust, frère de l’écrivain, il lui arrivait de rappeler la
délicatesse de dissection et aussi son humanisme, sa culture. Mais le souvenir le plus
précieux était celui de son stage dans le service d’Henri Mondor. Il avait conservé
pour ce maître exceptionnel une admiration profonde et un attachement inaltérable.

Le Service Mondor fut toute sa vie son point d’attache prédominant qui prévalut
sur tout autre. Ce fut en outre M. Mondor qui l’orienta pour terminer son internat
vers Bernard Cunéo. Cet anatomiste-chirurgien de grande virtuosité opératoire, à la
dialectique subtile, fut à l’origine d’une rencontre décisive, celle de Jean Sénèque, qui
était alors assistant de Cunéo. Lorsque Sénèque fut élu à la succession de Pierre
Duval, c’est-à-dire à la chaire de clinique de thérapeutique chirurgicale à l’hôpital de
Vaugirard, il prit Marcel Roux comme assistant. Il le resta jusqu’en 1957. Nommé
alors Chef de Service, il partit à l’hôpital d’Ivry pour une année puis trois ans à
Laennec, un an à Bichat et succéda à Sénèque à Vaugirard à la chaire de clinique de
thérapeutique chirurgicale en 1961. Il y restera jusqu’à sa propre retraite en 1978.

Marcel Roux s’est consacré à la chirurgie digestive autour de deux thèmes princi-
paux : la chirurgie du colon et surtout la chirurgie des voies biliaires extra-
hépatiques.

Rapporteur avec Michel Carcassonne en 1952 auprès de l’Association Française de
Chirurgie sur le traitement du cancer du côlon gauche, il systématisa les différentes
variétés de colectomies de ces cancers lymphophiles selon la topographie de l’aire
lymphatique dont l’exérèse est nécessaire. Il décrira l’extension de cette exérèse à la
partie haute du rectum constituant une résection antérieure de la partie supérieure
du rectum. Nous en rapprocherons un ouvrage publié avec Jean Natali, René Rét-
tori et Pierre Vayre consacré à la chirurgie de l’intestin grêle et du mésentère.

De même, dans les dernières années de son activité, il étudia les transplants libres de
grêle devenus possibles par les progrès de l’anastomose des vaisseaux du pédicule
grâce à la micro-chirurgie. Ce travail effectué avec Michel Germain a étudié les
nombreuses applications de ces transplants ; leur évaluation est encore en cours.

La chirurgie des voies biliaires extra-hépatiques est toutefois la partie majeure de
son œuvre scientifique. Acquis à l’intérêt de la mesure des pressions dans les voies
biliaires, initié à Lyon par Mallet-Guy, il a conçu avec Charles Debray et Roger
Lecanuet dès 1948, un appareillage simple adapté à son utilisation en cours d’opé-
ration et mesurant avec une précision suffisante les diverses pressions qui résultent
de l’injection du produit de contraste. De même, ils ont conçu et firent construire une
table d’opération permettant de radiographier les divers temps de cette injection, en
interrompant au minimum l’acte opératoire. C’est la radio manométrie per opéra-
toire qui alors est devenue la règle au début de toutes les opérations sur les voies
biliaires. Elle a été la base de ses recherches. Il a été l’ardent avocat de l’intérêt de
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l’examen attentif de la disposition individuelle des canaux biliaires par la lecture du
cholangiograme, par sécurité, avant toute exérèse de la voie accessoire.

L’étude des pressions vésiculaires a permis de mettre en évidence les anomalies
d’évacuation par le col et l’infundibulum de la vésicule, constituant par analogie
comme un siphon pour l’évacuation de certains réservoirs, il a décrit des siphopa-
thies fonctionnelles ou organiques par malformation ou séquelle d’inflammation
qui favorisent le développement de la lithiase vésiculaire.

Les prises de pression dans la voie principale ont permis longuement l’étude de la
physiopathologie oddienne. La corrélation colesysto-oddienne est confirmée par
une expérimentation confiée à Pierre Vayre dans le laboratoire de chirurgie expéri-
mentale créé par Sénèque à proximité du service. L’étude de la pathologie du
sphincter d’Oddi a mis en évidence des anomalies réunies sous le nom d’oddite,
fonctionnelle ou organique. Les oddites, part principale de toutes ces études, reten-
tissent sur l’évacuation de la voie biliaire principale et aussi sur le pancréas. L’étude
de la physiopathologie du pancréas, l’étude des pancréatites notamment les pan-
créatites aiguës a mis en évidence dans ce cas des anomalies enzymatiques longue-
ment étudiées par Jacques Hureau. Dans ce même laboratoire de chirurgie expéri-
mentale, l’étude de collapsus post-opératoire précoce d’origine indéterminée,
confiée à votre serviteur, a permis de les reproduire, d’en cerner l’éthiologie et d’en
établir la prévention.

À ces thèmes principaux se sont ajoutés de nombreuses études ponctuelles concer-
nant : des variations anatomiques, des lithiases intra-hépatiques et maladie de
Caroli, des kystes biliaires, des fistules séquelles d’interventions anciennes, des
tumeurs de la voie principale bénignes ou malignes, des ampullomes vatériens
rassemblant une vaste expérience de la pathologie des voies biliaires.

Il faut remarquer une curiosité sans cesse renouvelée pour toutes maladies rares,
pour toute forme clinique inhabituelle, pour toute autre pathologie. Dans ces cas,
une étude particulière était aussitôt confiée à l’un ou l’autre des principaux collabo-
rateurs pour une mise à jour de la question. Une expérimentation au laboratoire de
chirurgie expérimentale était au besoin entreprise.

Ces divers travaux animés par Marcel Roux étaient volontiers mis en commun et
leur avancement cordialement échangé, source de communication aux Confronta-
tions radio-anatomo-cliniques de Vaugirard. Devant le très long et très large néga-
toscope, une dizaine de radios affichées, les experts les plus réputés débattaient
cordialement, souvent avec passion, de la signification d’un pli, d’une ombre ou
d’une clarté, période radiologique, jusqu’à l’arrivée dominante de l’endoscopie.

L’ensemble de ce travail en équipe était aussi favorisé par la topographie des lieux,
par leur proximité immédiate liée à l’origine du service. Cette origine était la
transformation en 1914 du célèbre collège de Vaugirard en un hôpital complémen-
taire. Dans ce célèbre collège de Vaugirard, plusieurs fois évoqué dans la Comédie
humaine de Balzac, la jeunesse dorée du Faubourg Saint-Germain se devait d’avoir
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étudié ou d’aller étudier les humanités. Le père du Général de Gaulle y enseigna les
mathématiques. D’où une disposition inhabituelle des locaux. La radiologie était
incluse dans le service, même autonomisée pour Puyaubert puis Jeanine Pradel,
l’anatomie pathologique avec Serge Daubrow puis Philippe Delavierre. La biblio-
thèque avec de nombreuses revues tenues à jour et même la salle de garde incluse
aussi dans le service, tous ces éléments concourraient à donner aux travaux en cours
une communauté animée par M. Roux. Ce n’est pas l’autonomisation du service
Porte en faveur de Jacques Bréhant rapatrié d’Alger en 1962, ni l’adjonction dans
un bâtiment séparé d’un service de médecine qui modifièrent l’équilibre fondamen-
tal et ancien : le foyer principal et la source d’activité étaient la clinique chirurgicale
et le chef de service de cette clinique, Marcel Roux, était bien le Patron.

S’il l’était certes en organisant le service, en précisant les indications opératoires et
en contrôlant les interventions effectuées, il l’était aussi par l’exemple de la sur-
veillance étroite des opérés. Il faisait chaque jour la visite de ceux-ci, soulignant
l’apparition des premiers signes annonçant la convalescence par quelques phrases
brèves, paroles d’un si grand réconfort pour les malades.

Il l’était également par le souci de l’avenir de ses élèves, par le souci de leur
formation, par le souci de l’avenir de notre profession.

Lorsqu’il a présidé en 1968, le 70e congrès de l’association française de chirurgie,
il a longuement décrit l’évolution qui lui semblait indispensable de la formation
actuelle des jeunes chirurgiens. À la nécessaire et irremplaçable formation par
compagnonnage, il faut ajouter l’acquisition de larges connaissances de la biologie
qui sont la base de la réanimation et de l’anesthésie. Il faut ajouter l’acquisition des
gestes fondamentaux de la chirurgie dans le cadre de la chirurgie expérimentale, une
formation spécialement dédiée aux techniques de la chirurgie vasculaire et de la
micro-chirurgie. Ce résultat ne peut être atteint que par la création d’une école de
chirurgie venant compléter l’activité hospitalière.

Pour toutes ces raisons, pour son expérience, son avis était toujours recueilli avec
attention dans toutes les assemblées où il siégeait, assidûment. Dans notre compa-
gnie en premier lieu, à l’Académie nationale de chirurgie, à l’Association française
de chirurgie dont il avait été le Secrétaire Général, ses avis étaient toujours recueillis
avec attention. On les savait le fruit de l’expérience, d’un désir de novation, teinté de
modération et de prudence, dans l’intérêt des malades.

Il siégeait aussi au Comité de rédaction et de direction du journal de chirurgie et de
la presse médicale. Son influence était grande parmi les chirurgiens de notre pays.

Hors de nos frontières, il était également très écouté. Il faut remarquer que ses
relations ont toujours été marquées par la prédominance de la latinité. Outre-
Atlantique, aux Etats-Unis ou au Canada, les relations qu’il entretenait étaient
moins étroites qu’avec les pays d’Amérique Latine. En Amérique Centrale, au
Mexique, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, les voyages et la participa-
tion aux congrès ont été fréquentes.
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En Europe, c’est autour de la Méditerranée que son influence a été la plus notable :
en Méditerranée orientale, un ancien assistant étranger du service le représentait à
Istanbul : le professeur Sasmaz, devenu professeur de chirurgie, comme l’est devenu
son ancien assistant et successeur le professeur Afci, celui-ci est associé étranger de
notre compagnie. Mais c’est surtout principalement autour de la méditerranée
occidentale que les relations et l’influence de Marcel Roux étaient les plus actives. Ce
lien porte le nom d’Union médicale de la méditerranée latine.

Il avait contribué à sa fondation en 1952 et il l’a présidée en 1967. Cette association
réunit les chirurgiens espagnols, italiens et français. Les congrès ont lieu suivant les
circonstances, selon le mode tri ou quadriennal à tour de rôle, dans l’un ou l’autre
des pays fondateurs. La représentation française où dominait l’école de Vaugirard et
était menée par M. Roux, et par notre très regretté Charles-Louis Chatelin, chirur-
gien de l’hôpital Princesse Grâce à Monaco et ancien assistant de M. Sénèque. Les
communications étaient nombreuses et d’excellente qualité scientifique et les débats
tri-lingués, étaient très animés. Les relations personnelles entre les chirurgiens de
notre compagnie étaient actives. Monsieur Roux était l’un des organisateurs et
chacun préparait le congrès suivant.

Donc, si nous portons un regard synthétique sur la carrière et l’œuvre de Marcel
Roux, nous noterons qu’il reçut sa formation chirurgicale initiale au début des
années 30. Par ces modalités opératoires, par son instrumentation, par ces voies
d’abord, par l’anesthésie, par une ébauche de réanimation souvent inadaptée
d’ailleurs, la chirurgie portait encore de nombreuses traces d’archaïsme. Après la
seconde guerre mondiale, une profonde évolution d’une rapidité inhabituelle est
survenue, obligeant les chirurgiens du milieu du xxe siècle à un bouleversement de
leurs pratiques. En peu d’années, Marcel Roux a assumé cette transformation. Au
cours des années 50, la rapidité a fait place à la légèreté de la main, la virtuosité et le
brio ont fait place à la minutie tandis que la transformation profonde de l’anesthésie
et de la réanimation rendaient possibles des audaces qui, précédemment eussent été
imprudences, la réduction des voies d’abord, le lever précoce, ont amélioré les suites
opératoires, plus brèves et de meilleure qualité.

Rien dans sa pratique des années 60 et 70 n’était dans le détail comparable à ce qu’il
pratiquait dans les décennies précédentes.

Sa pratique s’est interrompue avec, à l’heure de la retraite en 1978, au début de
l’essor de la coelio-chirurgie.

Au cours des nombreuses années qui suivirent la retraite, il faut aussi mentionner
la remarquable conservation de sa vivacité d’esprit. Lors de la célébration de son
centenaire, entouré de sa famille, de ses plus anciens élèves, collaborateurs et de ses
amis, il fit preuve de son habituelle lucidité et de son sens de l’humour. Un film vidéo
a été tourné enregistrant cette fête. Il a été projeté ici sur cet écran associant par-là,
notre compagnie à l’évènement. Il évoqua personnages anciens et situations
éloignées avec son entrain et sa verve habituelle.
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Il conserva ses facultés intactes dans les années qui suivirent. De même, deux ans
après, lors de la remise de l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur à Jean Natali,
il évoqua dans une allocution de vingt-cinq minutes, de nombreux évènements de la
vie du récipiendaire, sans omission ni hésitation. Ce n’est que les dernières semaines
que les périodes de repos s’allongèrent, que les périodes de sommeil s’enchaînèrent
et il s’endormit dans la sérénité le mercredi 9 avril 2014.

La cérémonie religieuse eut lieu le 14 avril 2014 dans la grande et claire nef de l’église
St Pierre de Charenton-le-Pont. L’assistance était nombreuse. La délégation de
l’Académie, des anciens de son service, anciens élèves, ses collaborateurs et ses amis,
certains venus de très loin, de quelques anciens malades, entouraient la famille, le
souvenir de son épouse, la présence de ses deux filles Marie-Antoinette et Marie-
Laëtitia, et de ses trois petits-enfants. Nous partagions notre peine de la disparition
de notre Patron. Une cérémonie religieuse a eu lieu dans la cathédrale d’Ajaccio,
cathédrale de l’Assomption, le 16 avril 2014. Par les plus anciens et les plus proches
un ultime hommage lui a été rendu. Il était Officier de la Légion d’honneur. Il repose
désormais auprès de son épouse dans la chapelle familiale dans l’ancien cimetière
d’Ajaccio, sa ville natale, dans cette île de beauté qui fut toujours si chère à son cœur.
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