
Un journaliste raconte* 

par Jean-Paul BINET ** 

"Avant de devenir le chirurgien allemand le plus connu de la première moitié de 

notre siècle, F. Sauerbruch avait été l'élève du célèbre von Mickulicz à qui l'on doit 

d'admirables progrès en pathologie et de qui le disciple reçu l'idée et l'impulsion direc

trices de sa vie. 

Lorsque ce dernier, à cinquante ans, obtint à Berlin, la chaire du nonagénaire 

August Bier, il avait déjà fait ce tour d'Allemagne auquel, dans la vie universitaire des 

grands médecins, étaient invités les meilleurs. Avec un éclat très précoce, il avait exer

cé et enseigné à Greifswald, à Marburg, à Munich. Entre ces deux villes, une étape 

importante à Zurich". 

En fait, il faut donner quelques détails sur ce raccourci saisissant. Ernst Ferdinand 

Sauerbruch est né le 3 juillet 1875 à Rem près de Barmen-Elberfeld au Nord de la Ruhr 

dans l'actuel province de la Nordwestphalie. Issu d'une famille très modeste, sa toute 

jeunesse fut difficile et triste. Alors qu'il a deux ans, son père, employé dans une usine 

de tissage, décède de tuberculose galopante. Son grand père maternel, cordonnier à la 

retraite, est obligé de reprendre des activités pour subvenir aux besoins de la famille. 

A partir de 1885, Sauerbruch va au lycée à Alberfeld. Il y est en seconde quand son 

grand-père meurt, et de nouveau la famille est plus que dans l'embarras. A tel point que 

cet adolescent studieux et travailleur change de caractère. Il devient flegmatique et fera 

l'école buissonnière et même des fugues. Heureusement, un proviseur clairvoyant qui 

avait déjà entrevu l'intelligence très vive du garçon, se montre indulgent, le reprend en 

main et le remet au travail. 

Après son baccalauréat, "Abitur" en allemand, Sauerbruch envisage un certain 

moment de devenir officier, la voie la plus sûre à l'époque pour gravir rapidement 

l'échelle sociale. Mais l'argent manque pour ses études. Aussi décide-t-il de commencer 

la médecine. 
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En 1895, il arrive à Marburg et s'inscrit au P.C.B, (le Vorphysikum) : pour rentrer en 

première année, il lui faut faire du grec et il est nul dans cette matière qu'il exècre. . 

Toujours à court d'argent, ce sont ses amis qui l'aident à subvenir à ses besoins. En ana-

tomie, il se fera remarquer par His (celui du faisceau) qui le prend sous sa protection. 

Viennent les semestres cliniques dont Sauerbruch suivra l'enseignement circulaire selon 

la tradition allemande à Marburg, Leipzig et Iéna. En 1901, il passe l'examen final à 

Leipzig et y soutient sa thèse de doctorat. 

Pressé de gagner sa vie, Sauerbruch ouvre un cabinet de médecine générale dans un 

village près d'Erfurt. Mais insatisfait de cet exercice, il postule une place à la clinique 

des Diaconesses à Kassel. Puis, il devint l'assistant de Bock à Erfurt où il commence à 

opérer et il écrit son premier travail sur la "pérityphlite". Grâce à l'appui de Bock, 

Sauerbruch obtiendra en 1903 une place à l'Institut d'Anatomie Pathologique de Paul 

Langerhans à Berlin-Moabit. Quelques temps plus tard, le très grand von Mikulicz-

Radecki remarque la qualité de ses travaux et lui propose de venir comme assistant 

dans son service à la Clinique Chirurgicale Universitaire de Breslau. Très vite il y 

devient l'assistant chéri et préféré de son patron qui l'emmène dans ses voyages profes

sionnels à travers l'Europe. Mikulicz l'incite à s'intéresser aux recherches expérimen

tales de la chirurgie sous hypopression. Fasciné par l'idée d'opérer l'œsophage et les 

poumons, Sauerbruch décide de s'attaquer au problème de collapsus pulmonaire une 

fois le thorax ouvert. C'est ainsi qu'il a l'idée d'opérer les animaux de laboratoire dans 

une cage décomprimée à 10 m m de Hg qu'il fait construire. En se servant de gants 

incorporés dans les parois de la cage, il peut intervenir pendant que l'animal continue à 

respirer, ce qui s'avère à la fois inconfortable et cruel, mais l'idée était lancée ! 

Sauerbruch en parle alors à Mikulicz qui, sceptique, demande à voir. Malheureusement, 

lors de la démonstration, une fuite survient dans la cage et l'animal meurt. Mikulicz, 

furieux d'avoir été "mené en bateau" et d'avoir perdu son temps, renvoie sur le champ 

Sauerbruch ! Et une personnalité de la trempe de Mikulicz n'avait pas que des amis... 

Aussi un de ses ennemis s'empresse-t-il de prendre Sauerbruch dans son service. 

Heureusement, il y avait dans le service de Mikulicz un autre assistant Anschutz, qui 

était aussi son gendre, et qui avait vu l'expérience réussir. Il insiste auprès de son beau-

père et quelques mois plus tard, Sauerbruch est réintégré. 

En 1904, Sauerbruch avait réussi à faire construire la première chambre à basse pres

sion de 14 m 3 d'espace, pouvant recevoir une table opératoire avec son patient et toute 

une équipe chirurgicale. L'ensemble fut présenté en avril de la même année au Congrès 

allemand de chirurgie et suscita un vif intérêt. 

En 1905, Mikulicz assisté de Sauerbruch et d'Anschutz réussit, dans cette chambre à 

basse pression, la première ablation d'une tumeur du médiastin. Le succès devient vite 

un triomphe ! Il est vrai que, peu de temps auparavant, Sauerbruch avait essayé d'extir

per dans les mêmes conditions un cancer de l'œsophage et que cela avait été un échec... 

Mais optimiste, persévérant et persuadé qu'il tenait le bon bout de la chirurgie endotho-

racique, Sauerbruch refuse d'abandonner. La même année, il passe son agrégation avec 

comme mémoire : Recherches expérimentales sur la chirurgie du thorax et de l'œso

phage. 

Quelques mois plus tard, Mikulicz meurt d'un cancer de l'estomac opéré par von 

Eiselsberg de Vienne, élève de Billroth. Sauerbruch quitte alors Breslau et devient 
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assistant de Friedrich à Greifswald. Plus tard, il suivra son patron quand celui-ci accé

dera à la Chaire de Marburg. En fait, il avait refusé l'idée de l'intubation trachéale qui 

lui aurait permis, curare aidant, de gagner quarante ans. 

En 1910, à peine âgé de trente-cinq ans, Sauerbruch est appelé à la Chaire de 

Clinique Chirurgicale à Zurich ; il l'occupera jusqu'en 1918. Il y reste le temps de la 

première guerre mondiale. Pendant cette période, il fut aussi médecin général de l'ar

mée suisse ! Entretemps, il lui avait été proposé les chaires de Halle et de Koenigsberg 

qu'il refusa. En 1918, c'est-à-dire la guerre finie, il accepta à quarante-trois ans, la chai

re de Munich comme successeur de von Angerer. 

En 1921, Sauerbruch est élu président de la Société allemande de Chirurgie. En 

1927, appelé dans la chaire de Berlin à la Charité, une de ses premières actions sera de 

moderniser cette clinique. Il obtient que tous ses élèves de Munich le suivent à Berlin 

dont Frey, Félix, Nissen pour ne citer que les plus connus. C'est ainsi qu'il réussit à faire 

de la Charité un des centres mondiaux de la chirurgie. 

Ce fut alors l'époque des grandes premières thoraciques en 1930, les trente premières 

résections pulmonaires, la première résection du péricarde pour péricardite constrictive, 

la première résection d'un anévrysme du cœur et en fait toute la chirurgie thoracique. 

Reprenons l'article de notre journaliste : 

"En chirurgie thoracique, Sauerbruch a été, aussitôt après Tuffier, un authentique 

précurseur, s'attaquant à la tuberculose pulmonaire, aux tumeurs malignes, à des 

graves lésions du cœur. Si sa puissance un peu rude avait pu s'appliquer à mesurer tôt, 

en technique opératoire, le prix de l'extrême douceur de la minutie, de l'économie des 

forces du patient, il eut accompli des prouesses moins accidentées, discipliné des gestes 

moins périlleux, hâté avant les Graham, Alexander, Archibald, Crafoord, Roberts, 

Nelson, Tudor et autres, l'éclat décisif de cette chirurgie du thorax, si récemment per

fectionnée. Mais Sauerbruch se refusait à une spéculation trop exclusive et se montrait 

aussi hardi, ardent, adroit et novateur en chirurgie abdominale et en chirurgie des 

membres. Ne s'acharna-t-il pas, avec autant de compassion que d'habileté à réduire 

l'incapacité fonctionnelle des amputés ?" 

C'est qu'en effet l'œuvre chirurgicale de Sauerbruch est considérable : il réalise une 

main et un bras artificiel mécanique pour des amputés, la bascule du péroné ou du tibia 

pour sauver le genou lors d'une perte de substance du fémur ; il s'attaque à la chirurgie 

de la glande thyroïde et du Basedow, à la chirurgie de la douleur, impressionné par les 

travaux de R. Leriche qu'il connaissait et qui était venu le voir, au traitement de l'hyper

tension intracranienne. Néanmoins son grand travail finit par se concentrer sur la chi

rurgie du thorax (poumon et œsophage). Et deux exemples dans les années 1930 : sur 

cinquante-huit résections pulmonaires réalisées, cinquante-deux reprennent le travail ; il 

réalise une nouvelle technique d'œsogastrostomie haute après amputation de l'œsopha

ge-

O n ne peut s'étonner que ce grand chirurgien eut à soigner tous les grands 

d'Allemagne, depuis Hindenburg, Ludendorff et peut-être George V ? 

Ses relations avec le pouvoir politique furent curieuses ; notre journaliste écrit : 

"Les uns l'ont dit nazi ; d'autres ont affirmé le contraire. Si l'opinion qu'il avait de 

lui et son regard sur les meneurs du terrible jeu ne lui ont pas permis d'entrer dans un 
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parti dont il ne pouvait être l'un des chefs, son avidité de succès et quelque précaution 

de premier rang l'incitèrent, en revanche, selon les mots de R. Leriche, à tirer "grand 

avantage du parti". 

Et cela est vrai, en automne 1933, malgré la nazification de l'Université et le départ 

ou le renvoi de 2.800 professeurs de l'Université pour avoir défié le National 

Socialisme, Sauerbruch et le philosophe Heidegger firent serment de soutenir Hitler et 

le parti. Il assista aux conférences données par les médecins assassins, tels Gebhardt et 

Fischer qui furent, l'un pendu en 1948, l'autre condamné à la prison à perpétuité. Et on 

peut dire plus, il reçut le titre de Conseiller d'Etat ; il fit partie du Conseil des 

Recherches du Reich et de l'Académie allemande, il accepta d'être décoré de haute dis

tinction en qualité de médecin général de la Wehrmacht et s'était rendu acquéreur à 

Griinenwald d'une maison dont le propriétaire était israélite et en avait été chassé. 

Mais c'est vrai aussi qu'il ne fut jamais inscrit au parti comme le lui demandèrent 

successivement, Hitler, Goering et Goebbels, voulant pour s'excuser, se consacrer au 

traitement des malades. A u moment de la tentative d'assassinat d'Hitler, pendant la 

guerre, il faillit, comme on le savait devenu antinazi et ami de von Stauffenberg, être 

condamné lui-même. 

Mais l'homme, qu'était-il ? Notre journaliste continue : 

"Je ne l'ai vu que trois fois. Une seule eut suffi pour ne plus pouvoir douter de sa 

force, de son prestige, du soin qu'il en prenait et d'un orgueil qui semblait sans cesse 

disposé à faire siennes quelques syllabes du chant national de son pays et à entonner 

un Sauerbruch ùber ailes" ! 

Travailleur infatigable, il se levait dès six heures du matin après un curieux petit 

déjeuner, fait de pain à la française et de Champagne. Pour ne pas perdre de temps, il 

interrogeait les étudiants dans son énorme Mercedes et abandonnait en pleine cam

pagne les malheureux recalés. 

Lors du siège de Berlin par l'armée russe, la Clinique de la Charité fut très sérieuse

ment endommagée et Sauerbruch dut opérer dans la cave bétonnée, transformée en 

"Bunker" sanitaire. 

Après l'effondrement du Ille Reich, les Soviétiques tirèrent profit du nom et de la 

réputation de Sauerbruch en le nommant pour quelques mois maire de Berlin. Mais il 

souffrait déjà d'artériosclérose cérébrale et les Soviétiques durent procéder à son rem

placement. 

En 1946, Madlener qui l'avait beaucoup secondé dans ses interventions chirurgi

cales, lui succéda dans la Chaire de la Charité. Hélas, Sauerbruch obsédé par la chirur

gie continua à opérer dans la cuisine de sa villa, transformée en clinique et souvent ses 

assistants durent reprendre clandestinement dans le courant de la nuit, les opérés du 

patron... ! 

Le 3 juillet 1951, Sauerbruch mourait à Berlin à l'âge de soixante-seize ans. 

"Son apparence physique était celle d'un homme d'action plutôt que celle d'un intel

lectuel ; d'un homme d'action redoutable par ses colères, mais fort ému par la souffran

ce d'autrui et détaché de l'argent. L'ascendant de sa supériorité lui eût permis dans son 

service d'hôpital, de régner aisément ; mais cet homme de fermeté démonstrative et 

même théâtrale, cessait si souvent d'être maître de lui, au moment de s'affirmer brutale

ment maître des autres... 
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Mais cette vie prodigieuse remplie eut un sombre crépuscule, où l'on n'a pas fini de 

doser le juste et l'injuste, et qui la greva d'un pathétique inattendu. 

Les Souvenirs d'un homme de cette trempe, on peut le deviner, sont d'un très vif inté

rêt. En France, ses contemporains, ses émules : Lecène, Gosset, Cuneo, Pierre Duval, 

Lenormant, en Russie Serge Judine, n'eussent certainement jamais écrit avec une telle 

liberté sur leurs malades ou retenu aussi complaisamment les anecdotes avantageuses. 

Chaque médecin français, le jour de sa thèse, le serment d'Hippocrate en main, prend, 

en effet, l'engagement solennel de ne jamais révéler ce que, dans sa profession, il a pu 

apprendre de la vie de ses malades. Sauerbruch ne parait avoir connu ni le souci de 

cette discrétion, ni celui de la modestie. "D'un chef d'Etat qui se confia à lui, ne conte-

t-il pas l'abus qu'il aurait fait et des libations et des jeunes filles ? Peut-être, aussi, le 

psychologue, à travers ces pages, ne paraîtra-t-il pas égaler l'homme de l'art, et le chi

rurgien a-t-il trouvé plus de joie narratrice dans le récit de ses victoires ou de ses 

bonnes ripostes que dans l'admiration des autres et le refuge de la méditation. Pour 

d'autres raisons, cette lecture ne saurait être repoussée. L'une d'elles suffirait. Dans un 

temps et dans un pays, dit-on, où pareille affirmation passait pour téméraire, 

Sauerbruch, nasardant les nazis, eut l'élégance de faire l'éloge de l'humanisme". 

Notre journaliste s'appelait Henri Mondor. 
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