
Louis Sencert, professeur à Nancy 
et à Strasbourg, précurseur 

de la chirurgie moderne (1878 -1924) * 

par Alain LARCAN ** 

Louis Sencert (1) fut professeur de chirurgie à Nancy puis à Strasbourg. Elève des 

professeurs Gross et Weiss à Nancy, il succéda à Madelung et fut le prédécesseur de 

Leriche à Strasbourg. Pendant la guerre de 1914-1918, il dirigea une ambulance chirur

gicale du X X è m e corps d'armée, une "autochir", enfin un service au Val de Grâce. Sa 

formation d'anatomiste et d'expérimentateur, sa compétence chirurgicale, son brio opé

ratoire, son sens de l'organisation étaient reconnus de tous ceux qui l'ont approché. 

Il fut élu membre correspondant de l'Académie Nationale de Médecine en 1919 et 

mourut prématurément à l'âge de quarante six ans. L'analyse de son œuvre montre qu'il 

s'agissait d'un chirurgien très complet et novateur plus particulièrement dans trois 

domaines : la chirurgie de l'œsophage, la chirurgie vasculaire, les hétérogreffes. 

La chirurgie de l'œsophage 

Sencert étudie avec précision le médiastin postérieur (relations de l'œsophage avec 

les plèvres médiastines, le péricarde) et les voies d'accès de l'œsophage thoracique dans 

plusieurs publications (C.R. Société de Biologie 1903 - Revue Médicale de l'Est 1903) 

et s'attaque à la résection de l'œsophage thoracique, puis à la résection du cardia en pré

sentant devant la Société de Médecine de Nancy des chiens opérés et guéris (1904). Sa 

thèse soutenue en 1904 reprend l'ensemble de la question de la chirurgie de l'œsophage 

thoracique et abdominal dans une étude anatomique, expérimentale et clinique. Il y pré

cise la voie d'abord du médiastin postérieur approfondissant les recherches préalables 

de Quenu et Hartmann (1891), de Potarca (1898). 

Il s'intéressa ensuite aux corps étrangers de l'œsophage et pratiqua couramment l'œ-

sophagoscopie (1905). Il retire ainsi chez l'enfant des corps étrangers, en particulier une 

trompette (1906). Il s'intéressa aussi, à l'aide de la même technique d'investigation, aux 
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rétrécissements dits infranchissables de l'œsophage, aux rétrécissements cicatriciels et 

congénitaux, propose pour le traitement de certains d'entre eux une œsophagotomie 

interne œsophagoscopique. Le traitement d'ensemble des rétrécissements non cancé

reux de l'œsophage fait l'objet d'un mémoire d'ensemble dans la Revue de Chirurgie de 

1907. Il y reviendra en 1913 en étudiant le procédé de la dilatation sans fin dans le 

Journal de Chirurgie et encore en 1918 ainsi que dans le Bulletin de l'Académie de 

Médecine en 1918. Il étudie les dilatations de l'œsophage, les diverticules, les ulcères. 

Il est considéré comme le spécialiste de cette pathologie en voie de découverte et 

d'individualisation et c'est lui qui va rédiger dans le volumineux traité médico-chirurgi

cal des maladies de l'œsophage et de l'estomac l'essentiel en ce qui concerne justement 

l'œsophage. 

La lecture du traité médico-chirurgical des maladies de l'estomac et de l'œsophage de 

A. Mathieu, L. Sencert, Th. Tuffier avec la collaboration de J.C. Roux, J.L. Roux-

Barges, R Moutier paru en 1913 où L. Sencert rédige seul les 357 pages consacrées à 

l'œsophage, contribution essentielle, donne l'impression pour cette partie au moins d'un 

ouvrage d'esprit moderne, véritable "somme" sur la question et dont l'essentiel demeure. 

L. Sencert traite de façon complète les chapitres que l'on retrouvera par la suite et 

auxquels chacun empruntera avec ou sans citation. Il apporte beaucoup de clarté dans la 

classification et la nosologie des maladies de l'œsophage : affections congénitales où il 

traite de l'absence, de la duplicité, de l'absence partielle avec un court chapitre embryo

logique. Les autres chapitres sont : les rétrécissements congénitaux, valvulaires, où il 

décrit l'aspect œsophagoscopique des valvules semi-lunaires formant diaphragme (sont-

ce les anneaux de Schatski ?); les affections traumatiques, contusions et plaies où il 

exploite la thèse de Bergheimer (Strasbourg, 1903) et les cas publiés lors de la guerre 

de Sécession et celle de 1870; les ruptures traumatiques et spontanées; les corps étran

gers, chapitre nourri d'une grande expérience personnelle en particulier les 88 cas 

publiés dans la thèse de Driout (Nancy 1907) avec 80 succès et 7 échecs (1 mort non 

imputable); les affections inflammatoires, œsophagites aiguës ou plegmoneuses, ulcère 

de l'œsophage nié par Zenker et Ziemner mais authentifié par Quincke (1879) et bien 

décrit par Debove et Renault (1892), œsophagites chroniques spécifiques ou non, tuber

culose, syphilis et actinomycose de l'œsophage; les rétrécissements extrinsèques et 

intrinsèques, spasmodiques, inflammatoires, néoplasiques, cicatriciels ou congénitaux, 

la dilation de l'œsophage (c'est à dire le mégaœsophage), les affections névropathiques, 

diverticules et tumeurs. 

Dans tous les chapitres, la documentation est complète et précise et fait référence à 

tous les travaux français, allemands, anglais, américains... Le plan est classique et bien 

structuré, la langue élégante et précise, l'iconographie riche et bien présentée. 

Les techniques pratiquées par l'auteur qu'il s'agisse de diagnostic ou de traitement 

font l'objet de descriptions très précises. 

Sencert connait tout et juge bien; sa contribution est essentielle, ce que reconnurent 

ses successeurs; dans l'édition des précis et dans le classique "9 agrégés" de chirurgie, 

la pathologie œsophagienne est directement inspirée de l'ouvrage de Sencert car il n'y a 

souvent pas une ligne à changer dans le texte de référence. Dans l'histoire des maladies 

de l'appareil digestif, B. Hillemand cite la contribution de Sencert au développement 

des techniques d'investigation et de traitement. 
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Sa contribution à l'étude de l'œsophagoscopie qui vit le jour avec le mémoire de 

Desormaux (1865) est essentielle. Il est l'introducteur en France de cette méthode d'in

vestigation avec Moure et Guisez, avant R. Bensaude. Ses travaux succèdent ou sont 

contemporains de ceux de Von Hacker, Rosenhei, Leiter, Mickulicz, Kelling, Ebstein-

Gottstein, Kolliker. Le premier, il exécuta une œsophagoscopie rétrograde après gastro-

stomie qui avait été proposée par Gluckman. Il sait aussi la difficulté de l'abord de l'œ

sophage surtout néoplasique, les particularités des tissus, la précarité des sutures, 

recommande l'invagination du moignon inférieur. Il pressent les tentatives de Torek qui 

datent de 1913 et préconise une intervention d'anastomose préthoracique. 

La chirurgie vasculaire 

L'essentiel est condensé dans son ouvrage appartenant à la célèbre collection "bleu 

horizon" sur les blessures des vaisseaux, paru en 1917. Les mêmes idées sont dévelop

pées au Congrès interallié de Chirurgie de Guerre (1918) devant l'Association 

Internationale de Chirurgie en 1920 (avec Jacob), et reprises avec force dans son inter

vention au Congrès de chirurgie deux ans avant sa mort, et qui prend, de ce fait, valeur 

de testament scientifique. 

Certes, il n'est pas le seul à étudier la chirurgie vasculaire mais la lecture des rapports 

consacrés à ce sujet qu'il ne rédige pas lui-même, montre combien on le tient pour un 

des chirurgiens les plus compétents dans ce domaine (cf en particulier les rapports de 

Depage et surtout de Jacob en 1917 qui cite longuement l'expérience de Sencert). 

Moure et Leriche par contre omettent certaines statistiques de Sencert (en particulier de 

278 plaies bi-vasculaires fraîches) qui le leur rappelera fermement. 

Particulièrement bien exposées dans l'ouvrage de 1917 faisant état d'une expérience 

personnelle de guerre, les blessures vasculaires font l'objet d'une grande partie de son 

intervention à propos du rapport de Moure et de Leriche en 1922. Ses idées ont alors 

encore évolué en faveur de la chirurgie réparatrice. Il déclare en effet : "j'ai la convic

tion absolue qu'elles (les blessures des vaisseaux) sont dans l'immense majorité des 

cas justiciables d'une chirurgie réparatrice par la suture ou la greffe. Pour les plaies 

par instruments piquants ou tranchants, pour les piqûres, pour les sections transver

sales incomplètes ou complètes, il est superflu de vouloir le prouver. Pour les plaies 

par armes à feu, par balles de revolver, par balles de fusil ou par éclats de gros pro

jectiles, la suture latérale ou circulaire, la greffe vasculaire même, sont quoi qu'on en 

ait dit, souvent indiquées. La ligature en tout cas, ne doit être acceptée que quand on a 

constaté l'impossibilité absolue de la réparation intégrale du vaisseau". 

Il estime que l'on a trop souvent négligé un des principes fondamentaux de la chirur

gie vasculaire, en allant droit au but et en ouvrant l'hématome, ce qui conduit à mettre 

un doigt dans la plaie et à placer des pinces puis des fils sans avoir vu neuf fois sur dix 

la plaie du vaisseau. 

Sencert souligne avec force ce qui est aujourd'hui parfaitement admis : "le premier 

temps de toute opération sur les vaisseaux, c'est d'assurer l'hémostase préalable : 

avant d'aborder la plaie artérielle ou d'ouvrir l'hématome, il faut découvrir le paquet 

vasculaire supposé atteint, au-dessus du foyer traumatique, et interrompre la circula

tion au moyen de fils suspenseurs ou de clamps appropriés. C'est seulement alors 

qu'on sera en droit d'ouvrir l'hématome, d'évacuer les caillots, de mettre à nu la plaie 

vasculaire qui, désormais sèche, se présente avec netteté à l'observateur...". 
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"J'ai pour ma part la conviction qu'on pourra faire une suture latérale, que dans 

bien des cas encore, on pourra faire une suture circulaire, et que dans quelques cas de 

résection artérielle indispensable, on pourra faire une greffe". 

Pour Sencert, "le traitement de choix des plaies des gros troncs artériels est la répa

ration intégrale de la plaie". Il ne faut pas redouter la suture au fond d'une plaie bien 

préparée et bien traitée. Une "technique rigoureuse", une "asepsie d'une rigueur extrê

me", doivent mettre à l'abri des infections ordinaires. 

Dans son livre de 1917, Sencert aborde la question du traitement des anévrysmes 

vasculaires. Il y revient dans les deux rapports de 1918 et de 1920, puis dans son inter

vention "testament" de 1922. La chirurgie, dit-il ici encore, doit tendre à devenir de plus 

en plus conservatrice et réparatrice. 

Il sait bien que cette chirurgie réparatrice se heurte à des difficultés considérables et 

que la réparation peut être difficile, aléatoire, voire impossible. C'est alors l'indication 

de l'excellente méthode de Matas (endoanévrysmorrhaphie décrit en 1903), simple et en 

général facile d'exécution, mais trop peu employée en France, dit Sencert. Ceci est pour 

lui l'occasion de défendre l'intervention primitive précoce dans les plaies bivasculaires 

(et de reprocher à Moure de ne pas avoir utilisé sa statistique de 278 observations de 

plaies bivasculaires fraîches) et l'on souscrit bien volontiers aujourd'hui aux conclu

sions de Sencert : 

"Il est bien plus facile de traiter une plaie bivasculaire qu'un anévrysme artério-vei-

neux. L'opération précoce est plus bénigne quand le diagnostic de plaie artérielle et 

veineuse est établi. Je ne vois pas ce qu'on peut gagner à attendre et je vois surtout ce 

qu'on peut y perdre...". 

Les voies d'abord sont soigneusement décrites, en particulier la voie d'abord des gros 

vaisseaux de la base du cou, peu connue en France alors, et qui permet par une section 

de la clavicule, d'exposer largement la carotide primitive, les trois segments de la sous-

clavière et même le tronc brachio-céphalique. Si cette voie a perdu de son intérêt au 

profit de la sternotomie, les voies d'abord des vaisseaux des membres bien décrites par 

Sencert sont restées les mêmes. 

Il étudie le sujet des contusions artérielles dans sa monographie et dans sa longue 

intervention de 1922. Dans les cas moyens, Sencert recommande d'inciser le vaisseau 

découvert, isolé et soulevé, d'extraire le caillot, de soulever les lèvres de la lésion à l'ai

de d'un fil, d'explorer l'intérieur du vaisseau, de laver avec du citrate de soude, et selon 

l'importance des lésions, de terminer soit par une suture longitudinale, soit par une 

résection du segment contus, achevée soit par une suture circulaire, soit par une greffe 

veineuse. Cette dernière analyse prédisposait Sencert à réaliser l'extraction du thrombus 

après artériotomie. 

C'est en 1922 qu'il réalise à Strasbourg la deuxième embolectomie française (après 

Labey dont le cas avait été publié par les médecins Mosny et Dumont) : il s'agissait 

d'un homme, qui deux jours auparavant, avait brusquement ressenti une vive douleur 

dans l'épaule, à la suite de laquelle, le pouls radial et humerai avait été aboli. Le bras 

était pâle, refroidi, engourdi, l'ischémie certaine, la gangrène en principe évitable. 

Sentant dans l'aisselle un fort battement artériel, Sencert diagnostique une embolie de la 

partie inférieure de l'axillaire, réalise une artériotomie, extrait un long caillot œdéma-
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teux, et guérit le malade. Ce beau succès fait l'objet d'une présentation devant 

l'Académie de Médecine (juillet 1922). 

La question des embolies artérielles est exposée de façon très précise dans l'interven

tion de 1922 au congrès de chirurgie : origine des embolies parties surtout du cœur 

gauche, sièges électifs aux points de bifurcation des gros troncs ou aux points d'émer

gence des collatérales - persistance habituelle d'endartère lisse et saine après 24 ou 48 

heures, possibilité d'une thrombose d'amont (et d'aval), irritation de l'endothélium. Il 

n'est pas question de spasme. 

Le diagnostic de localisation se fonde sur le siège de la douleur initiale et l'explora

tion soigneuse du pouls, absence puis apparition brusque. 

Il énonce la règle très précise : "il suffit donc que le diagnostic d'embolie d'une 

grosse artère soit posé, et que le siège de l'embolie soit connu ou même présumé, pour 

que l'indication opératoire soit impérieuse". 

Il connait toutes les publications, surtout malheureuses, de cette intervention prati

quée pour la première fois par Sabanejeff en 1903, et rappelle les conclusions pessi

mistes de Lejars en 1911 (à propos d'une observation de Proust, et des 7 observations 

précédentes) estimant qu'il y a bien peu d'espoir de réaliser quelque jour la désobstruc-

tion utile et durable qui lèverait l'obstacle mécanique de l'embolie et ne serait pas suivie 

d'une trombose nouvelle. 

Sencert qui a une bonne connaissance de la littérature, non seulement française, mais 

internationale, étudie les 38 observations publiées depuis le rapport de Lejars. Il 

dénombre 14 guéri sons, 12 amputations et 10 morts. Estimant que l'embolectomie est 

une des belles conquêtes de la chirurgie vasculaire conservatrice et réparatrice, il en 

appelle de l'arrêt pessimiste de Lejars. 

La chirurgie des greffes 

Collaborant avec Nageotte du Collège de France, alors qu'il est nommé chef de ser

vice au prestigieux Val-de-Grâce (2ème et 3ème blessés) à la fin de la guerre, il va 

publier les premiers cas de greffes nerveuses mortes (Bulletin et Mémoires de la 

Société de Chirurgie, 1918) et de leur emploi comme hétéro-greffe dans le traitement 

des plaies des nerfs (congrès de chirurgie, 1918). Il utilise le médian ou le cubital pour 

des greffes avec le sciatique, préconisant des résections étendues et différents procédés 

de suture (la presse médicale, 1919). 

Son travail princeps sur ce sujet important rapporte scrupuleusement les expériences 

de Duroue (1911) et Pellacha (1915) et les quelques travaux cliniques (Ingebrigsten 

1916; Gosset 1915, 1918, Sicard et Dambrin 1916, Tinel 1917, Le Gemel 1917, 

Déjerine 1918). 

Comprenant que la technique des greffons peut s'appliquer et pourra s'appliquer à de 

nombreux secteurs, il propose la greffe tendineuse (Académie de Médecine, 1918), la 

greffe de tissu pour la réparation des pertes de substance des tissus conjonctifs (la 

Presse Médicale, 1918), la greffe d'artères (compte-rendu Académie des Sciences 1918, 

compte-rendu Société de Biologie 1919). Il s'intéressa au greffon veineux, mais sans 

insister, enfin même à la greffe cholédocienne (1920). 

215 



Grâce à une collaboration avec un laboratoire de science fondamentale orienté vers 

l'étude du tissu conjonctif, il saisit l'importance de l'hétérogreffe; il s'intéresse à la pré

paration du greffon, à sa mise en place, à sa tolérance préfigurant de nombreux travaux 

ultérieurs. Il préconise une collection d'hétérogreffes conservées dans l'alcool et prévoit 

l'essor de telles pratiques; ayant affirmé que le greffon étant mort redevient parfaite

ment vivant ou plutôt revivifié et repeuplé, c'est à dire qu'il est partie constituante des 

tissus vivants en possédant toutes les qualités morphologiques et physiologiques, il 

remarque qu'il n'y a aucune spécificité d'espèce. Il suscite une âpre polémique (avec 

Bonnefon en particulier, spécialiste des greffes de cornée, qui déclare que régénération 

n'est pas reviviscence). 

Autres activités scientifiques et chirurgicales 

C o m m e anatomiste, il s'était intéressé avec Ancel à plusieurs ligaments et replis péri-

tonéaux : ligament hépato-cholédoco-épiploïque, ligament cysto-cholédoco-épiploïque, 

ligaments hépatiques accessoires, entonnoir prévestibulaire de l'arrière cavité des épi-

ploons (1902-1903). Ces recherches sont consacrées par les traités classiques (Poirier, 

Testut, Rouvière). 

Notons son intérêt pour toute la chirurgie digestive, gastrique, colique, rectale, 

mésentérique, péritonéale et surtout biliaire. C'est lui qui réalise la première gastrecto

mie pour ulcère perforé en péritoine libre en 1905. 

Il publie en 1907 un mémoire sur les voies d'accès du canal cholédoque. Il s'intéressa 

aux techniques d'anesthésie et aux réactions des opérés (recherches sur les urines et le 

sang des opérés 1905, massage du cœur dans la syncope chloroformique 1905). En 

1911, il publie un rapport consacré à l'intervention chirurgicale dans les traumatismes 

du rachis et de la moelle. 

C o m m e chirurgien de guerre, outre sa contribution essentielle aux plaies vasculaires, 

il étudie les plaies de l'abdomen, les plaies de poitrine, les plaies crânio-encéphaliques, 

les plaies du genou, les techniques d'extraction des projectiles, la protection par le 

"casque", le vent du boulet (1915) décrit sous l'Empire par Heurteloup et que nous 

dénommons aujourd'hui "blast...", le choc traumatique (1917) en notant très soigneuse

ment les variations des chiffres de tension artérielle. Avec le médecin général Sieur, il 

publie un document sur l'organisation d'une ambulance de corps d'armée. 

Dans tous les domaines, il préconise une chirurgie fondée sur l'étude anatomique des 

voies d'abord et une parfaite connaissance de la médecine opératoire ce qui, selon lui, 

ne nécessite qu'une anesthésie de courte durée souvent locale. Ses gestes sont raisonnes, 

économes, précis. 

Conclusion 

Sencert était un excellent chirurgien, bon anatomiste et parfait expérimentateur. Il 

était un chirurgien généraliste comme on l'était autrefois. Il s'est intéressé à toutes les 

pathologies et toutes les localisations et a été un précurseur et un novateur dans trois 

domaines : vasculaire, digestif en particulier œsophagien, chirurgie des hétérogreffes. 

Il était aussi un organisateur (du temps de guerre comme du temps de paix), attentif 

aux locaux, à l'aseptie, aux techniques associées (anesthésie - déchocage). 
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Universitaire brillant, auteur de traités, rapports et articles, documents précis et 

presque toujours originaux, sa disparition précoce a privé la France d'un chef de file qui 

prenait sans parti pris le virage de la chirurgie moderne. 

En chirurgie œsophagienne, il y a peu à dire après lui. En chirurgie vasculaire, il ne 

se serait très probablement pas fourvoyé dans l'impasse de la chirurgie du sympathique. 

Sencert a fait honneur aux Facultés de l'Est, sa Faculté d'origine (Nancy) et sa 

Faculté d'accueil (Strasbourg). Il a bien servi la France en 1914-1918, la chirurgie fran

çaise et la chirurgie tout court. 

N O T E S 

(1) Louis Georges Sencert né à Viterne (25.3.1878), externe (1899), et interne (1901) des hôpitaux de Nancy, 

aide d'anatomie (Pr. Nicolas) en 1902, chef de clinique chirurgicale (Pr. Gross) en 1903, docteur en méde

cine (1904). 

Sujet de thèse : La chirurgie de l'œsophage thoracique et abdominale, étude anatomique expérimentale 

et clinique (Prix de thèse à Nancy, prix Amussat de 1 Académie Nationale de Médecine). Professeur agré

gé de chirurgie (1907), intégré à la clinique chirurgicale du Pr. Weiss, nommé professeur à la Faculté de 

Strasbourg en 1920, mort à Strasbourg en 1924 (4 mars 1924), enterré à Viterne. 
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SUMMARY 

Louis Sencert (1878 - 1924), was professor at the Faculty of Nancy later in Strasbourg, after 

Madelung and before R. Leriche. 

His surgical and scientific work is important and innovating especially in the field of the 

exploration and the surgical approach for the oesophagus, the surgery of the blood vessels and 

the surgery of heterografts for connective tissue and nerves. 
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