
Spyridion Oeconomos (1886-1975) 
Eminent urologue grec et ambassadeur 

des idées hipprocratiques : 20 ans après sa mort * 

par Georges ANDROUTSOS ** 

"Je vous recommande de ne pas être âpres au gain, 
de mépriser le superflu et la fortune, de préférer le plaisir 

de la reconnaissance à celui d'un vain luxe. 
Si l'occasion se présente de secourir un pauvre, 

c'est le premier auquel vous devez aller. On ne peut point 
aimer la médecine, sans avoir l'amour de l'humanité". 

Hippocrate. 

Vingt ans se sont écoulés depuis la mort du professeur Spyridion Oeconomos à l'âge 

de 89 ans. Pour nous tous qui l'avons connu, il était resté prodigieusement jeune de 

cœur, d'intelligence et d'activité. Son nom vivra de la même façon que ceux de Claude 

Bernard, Pasteur, Yersin, Koch, Roentgen et des Curie, et brillera à jamais à côté de 

ceux des grands hommes de la médecine de tous les temps, pour son apport à l'hippo-

cratisme ainsi que pour ses travaux scientifiques, pédagogiques et humanitaires. 

C o m m e il est impossible de raconter la vie de Spyridion Oeconomos sans écrire un 

livre nous nous contentons avec notre exposé d'esquisser brièvement le portrait de cet 

éminent savant grec. 

Lors des travaux du XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine, tenu à 

Athènes du 4 au 14 septembre 1960 sous la présidence du professeur S. Oeconomos, 

Jean Turchini et Louis Dulieu (11) dans leur communication : "Les relations entre le 

monde hellénique et la Faculté de Médecine de Montpellier aux XIXe et X X e siècles" 

firent ainsi l'éloge de S. Oeconomos : 'Est-il nécessaire de présenter ici celui qui a tant 

travaillé pour le XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine, celui à qui 

nous sommes redevables de nous retrouver aujourd'hui tous réunis à Athènes ?... La 

Faculté de Médecine de Montpellier est fière de compter M. Oeconomos parmi les 

siens...". 

* Texte lu par le Dr A. Ségal. Comité de lecture du 18 novembre 1995 de la Société française d'Histoire 
de la Médecine. 

** 1 rue Ipeirou, 10433 Athènes, Grèce. 
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Fig. 1 : Façade de l'Hôpital Général avec sa chapelle du XVIIIe siècle. 

Fig. 2 : L'aile septentrionale de la façade de l'Hôpital Suburbain. 
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Mais qui était Spyridion Oeconomos ? 

- Fondateur de la Chaire d'Urologie à la Faculté de Médecine d'Athènes. 

- Rénovateur de l'urologie en Grèce et premier professeur titulaire de cette discipline. 

- Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université d'Athènes. 

- Promoteur et bienfaiteur de l'hippocratisme. 

Sa vie 

a) Ses origines et ses premières études 

Il naquit le 12 décembre 1886 à Arta - village grec de 3 000 habitants - dans la 

région de Vlona (Epire du Nord) occupée à l'époque par les Turcs et faisant actuelle

ment partie de l'Etat albanais. Il fit ses premières études à Ioannina d'Epire au lycée 

grec "Zosimaia" dont il fut bachelier en 1905, à l'âge de dix-neuf ans. La même année 

il dut quitter son pays pour étudier la médecine à Montpellier. 

b) Ses études de médecine à Montpellier 

- En 1905, il s'inscrit à la Faculté de Médecine et commence ses études. 

- En 1908, il est nommé Externe des hôpitaux, reçu premier. 

- En 1910, il obtient le prix Dubreuil. 

- En 1911, il est nommé Interne des hôpitaux, premier de son année, et se voit décer

ner le prix Swieciski. 

- En 1914, il obtient son diplôme de médecine en soutenant une thèse intitulée : "Les 

blessures opératoires de l'uretère et leur traitement". 

- La même année il occupe le poste de chef de clinique dans le service d'urologie du 

professeur Jeanbrau à l'hôpital Général (a) (Fig. 1). 

- En 1915, il exerce les fonctions de chef de service au laboratoire de chimie et de 

bactériologie à l'hôpital Suburbain (b) (Fig. 2). 

c) Sa culture française 

La terre de France a souvent attiré les étudiants grecs au point que plusieurs d'entre-

eux y vécurent pendant longtemps sans pour cela jamais oublier le pays natal (5). Ce fut 

le cas de Spyridion Oeconomos qui passa à Montpellier onze ans de travail intensif et 

fructueux et y conquit tous ses grades. A signaler que son concours d'internat des 

Hôpitaux de Montpellier est dans la mémoire des Montpelliérains sous le nom de 

concours des trois doyens. En effet, parmi les étudiants en médecine et en pharmacie 

qui furent nommés cette année-là, on relève, outre le nom de Spyridion Oeconomos qui 

devint doyen de la Faculté de Médecine d'Athènes, celui de Gaston Giraud qui fut 

doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier et celui d'Etienne Canals qui fut doyen 

de la Faculté de Pharmacie de cette même ville. 

Pendant son long et fructueux séjour à Montpellier, Oeconomos eut comme maîtres 

Jeanbrau (c) (Fig. 3) en urologie, Forgue (d) (Fig. 4) en chirurgie, Grasset (e) (Fig. 5) 

en pathologie, et se lia d'amitié avec un grand nombre de médecins tels que les profes

seurs Chauvin, Soubeyran et Massabuau et les docteurs Rives, Jourdan, Carrieu. De son 
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Fig. 3 : Emile-Alexis Jeanbrau (1873-1950). Fig. 4 : Emile F orgue (1860-1943). 

Fig. 5 : Joseph Grasset (1849-1918) dans son cabinet de consultation. 
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séjour à Montpellier (f) il gardera l'amour de la langue et de la culture françaises 

jusqu'à la fin de ses jours. 

En 1915, Oeconomos, doté de sa formation française, rentra en Grèce où son nom 

allait être lié au développement de l'urologie et à la propagation des idées hippocra-

tiques. 

d) Sa carrière en Grèce 

En 1915, il s'installa à Athènes où il crée et dirige le service d'urologie à la 

"Polyclinique" d'Athènes. En 1916, il devient co-fondateur de la Société Médico-chi

rurgicale grecque qu'il présidera pendant dix-huit ans. En 1919, il fonde et dirige la 

revue médicale Le praticien. Le 15 janvier 1926, il est nommé professeur extraordinaire 

sans chaire chargé des cours d'urologie (Fig. 6). En 1938, il crée à l'hôpital 

"Aretaieion" le premier service universitaire d'urologie à Athènes et en Grèce. En 

1944, il est nommé professeur titulaire d'urologie. Un an plus tard, son service urolo-

gique est transféré à l'hôpital "Hippocrateion". En 1953, il est élu doyen de la Faculté 

de Médecine d'Athènes (Fig. 7). En 1955, il organise le Xe Congrès international 

d'Urologie à Athènes. En 1956, il reçoit son livre jubilaire. En 1958, il organise à Cos 

le IVe Congrès international de Médecine Néo-hippocratique (Fig. 8). En 1960, il orga

nise à Athènes le XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine. En 1964, il 

fait partie du comité d'organisation de la cérémonie commémorative du quatrième cen

tenaire de la mort de Vésale dans l'île de Zante. 

Fig. 6 : Spyridion Oeconomos dans son 
bureau étudiant le Corpus Hippocraticum. 

Fig. 7 : Spyridion Oeconomos, doyen de la 
Faculté, dans son bureau en tenue officielle. 
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Fig. 8 : Spyridion Oeconomos devant la statue 
d'Hippocrate dans l'île de Cos. 

Son œuvre scientifique 

Il est difficile de résumer son œuvre 

scientifique, dispersée dans des notes, 

des communications, des articles ou des 

mémoires sans nombre, qui s'étend à 

toutes les branches de la chirurgie. 

L'étude de l'appareil urogenital ainsi 

que l'invention et la mise au point de 

nouvelles méthodes chirurgicales furent 

ses préoccupations principales. 

Parmi les 300 titres qui constituent 

son œuvre scientifique médicale nous 

citons ses œuvres maîtresses : Traité 

d'urologie, 1927 (2 Vols), L a 
Pathologie de Vappareil urogenital 
masculin, 1937, Traité d'urologie, 1953 
(3 Vol), ainsi que quelques autres tra

vaux. A titre indicatif : "Quelques 

observations de glycuries gravido-puer-

pérales" 1911, "Appendicite et annexi-

te" 1912, "Cancer de la langue chez une 

jeune fille de 19 ans" 1912, "Les para

plégies radiculaires du plexus brachial" 

1912, "De la vaccinothérapie à la pro-

téïnothérapie" 1924, etc. 

Ses plus importants apports à l'hippocratisme et à la médecine 

Les trois plus importants apports de Spyridion Oeconomos aux études hippocra-

tiques et médico-scientifiques sont les suivants : 

1. Inspirateur et créateur de la Fondation internationale Hippocratique de Cos. 

2. Inspirateur, initiateur et réalisateur du trijumelage médical des villes de Cos., 

Salerne (9) et Montpellier. 

3. Rénovateur de l'urologie en Grèce et fondateur de la première chaire d'urologie 

en Grèce (7). 

a) La Fondation internationale Hippocratique de Cos 

Un des hommages les plus récents rendus au génie du "très divin" Hippocrate fut la 

création à Cos, en 1960, à l'instigation de Spyridion Oeconomos et sous l'égide du gou

vernement grec, d'une fondation culturelle médicale internationale (1). 

Spyridion Oeconomos, fervent disciple d'Hippocrate, créa dans l'île de Cos, le 10 

avril 1960, une Fondation internationale hippocratique, ouverte à toutes les nations, où 

se trouvent rassemblés tous les souvenirs se rapportant à Hippocrate et où les savants 

du monde entier peuvent venir se retremper dans un des berceaux de notre savoir médi

cal. 
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En 1962, dans la revue Médecine de France (8) on pouvait lire au sujet de la 

Fondation Hippocratique : "Le comité de Médecine de France, après avoir pris 

connaissance de l'appel de la Société française d'Histoire de la Médecine en faveur de 

la Fondation internationale Hippocratique de Cos, a tenu à manifester sa sympathie 

envers cette grande œuvre, en demandant à son délégué pour la France, le docteur 

André Pecker, secrétaire général de la Société française d'Histoire de la Médecine, 

d'exposer les projets du professeur Oeconomos". Et selon le même journal, A. Pecker 

avait souligné : "C'est une société médicale française qui, la première, a apporté son 

concours à la Fondation internationale de Cos. Celle-ci, sous l'impulsion du profes

seur Oeconomos d'Athènes, ne tardera pas à édifier sous le ciel de l'île de Cos, à 

quelques centaines de mètres du célèbre Asclépieion, le palais de la médecine... 

N'oublions pas que c'est aussi en France que fut réalisé le plus important travail sur 

Hippocrate et c'est Littré qui en est l'auteur... Les médecins de France doivent s'unir 

dans la pensée hippocratique et coopérer avec les médecins du monde entier pour le 

succès de l'œuvre du professeur Oeconomos. Suivant le désir du professeur 

Oeconomos, la Fondation internationale Hippocratique de Cos a de grandes ambi

tions" . 

Quelques années plus tard, l'inlassable A. Pecker (9) revint sur le même sujet en 

soulignant qu'au XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine en 1960, tous 

les délégués nationaux avaient décidé d'appuyer la création d'une fondation hippocra

tique dans l'île de Cos, sous l'égide du professeur Oeconomos. Après cette intervention 

d'A. Pecker, dans un vœu adopté à l'unanimité, le XXXIe Congrès (1988) souhaita que 

la Fondation hippocratique devienne un haut lieu d'histoire de la médecine et incita ses 

membres à en favoriser le développement. 

b) Le trijumelage médical des villes de Cos, Salerne et Montpellier 

C'est à l'occasion du Ve Congrès international de Médecine néo-hippocratique tenu 

à Montpellier en 1962 qu'eut lieu la cérémonie du trijumelage des villes de Cos, 

Salerne et Montpellier. En vérité tout avait commencé quatre ans auparavant, sous 

l'impulsion et les initiatives du professeur Oeconomos qui, avec son autorité et son 

prestige international, avait réussi à faire aborder cette question au cours des travaux du 

IVe Congrès international de Médecine néo-hippocratique tenu à l'île de Cos en 1958. 

En effet, à cette époque, la proposition de trijumelage faite par le professeur 

Oeconomos avait trouvé un défenseur acharné en la personne du professeur Lafont, hel

léniste et néo-hippocratiste reconnu qui en avait été le rapporteur. 

Par la suite, la m ê m e question avait été abordée de nouveau amplement lors du 

XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine, tenu à Athènes en 1960, au 

cours d'une séance présidée par le professeur Chaptal de Montpellier. 

Lors de la cérémonie du trijumelage, la ville de Cos fut représentée par le professeur 

Spyridion Oeconomos, président de la Fondation internationale Hippocratique de Cos, 

Montpellier par son maire F. Delmas, et Salerne par le professeur Lambertini. 

Entre autres, le professeur Turchini, doyen de la Faculté de Médecine de 

Montpellier, avait déclaré : "... La Faculté de Médecine est fier e d'être l'héritière de 
celle de l'île de Cos par Vintermédiaire de la charmante Faculté de Salerne à qui elle 

doit tant... Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'heureuse situation de voir les trois 
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sites médicaux les plus sacrés s'unir pour célébrer le divin Hippocrate, l'ancêtre com

mun que tout le monde admire et honore". Il est connu que l'école de Montpellier dési

rait depuis toujours rattacher la médecine à l'hippocratisme, à l'ensemble des forces et 

lois, appelé "Nature", que personne n'a compris ou éclairé mieux que l'école de l'île de 

Cos (10). 

En effet, les Facultés de Médecine de Salerne et de Montpellier, les "deux fenêtres 

ouvertes sur le passé et sur l'avenir" appliquaient toujours la doctrine hippocratique 

selon laquelle "il n'est pas possible de savoir la médecine sans savoir ce qu'est 

l'homme, et que celui qui veut pratiquer avec habileté l'art de guérir doit posséder cette 

connaissance" (Littré, 1.1, p. 560). 

c) La rénovation de l'urologie en Grèce et la fondation de la Chaire d'urologie ¿1 

la Faculté de Médecine d'Athènes 

Spyridion Oeconomos, après avoir effectué d'excellentes études médicales à 

Montpellier, rentra en Grèce où il se distingua par le développement de l'urologie qu'il 

exerça selon l'esprit néo-hippocratique. 

D'abord, il créa et dirigea un service d'urologie à la "Polyclinique", située au centre 

de la ville d'Athènes. Le 15 janvier 1926, il fut nommé professeur extraordinaire sans 

chaire, chargé des cours d'urologie, succédant à son homologue Vartholoméo Guisy. 

Une douzaine d'années plus tard, en 1938, il créa à l'hôpital "Aretaieion" le premier 

service universitaire d'urologie. En 1944, il accéda à la chaire de clinique des maladies 

des voies urinaires nouvellement créée spécialement pour lui à la Faculté de Médecine 

de l'Université d'Athènes. L'année suivante, grâce à ses efforts, son service d'urologie 

fut transféré à l'hôpital universitaire "Hippocrateion" où on lui confia cinquante lits. 

En 1953, en tant que doyen de la Faculté de Médecine d'Athènes, il réorganisa les 

laboratoires de la Faculté ainsi que les travaux pratiques. En 1955, on lui confia l'orga

nisation du Xe Congrès international d'Urologie qu'il présida. 

A l'âge de 70 ans, et après avoir été pendant trente ans le maître incontesté de l'uro

logie grecque, il eut l'honneur de se voir décerner le livre jubilaire. La cérémonie du 

jubilé en son honneur eut lieu le 12 décembre 1956 dans la grande "Aula" de 

l'Université en présence des hauts fonctionnaires de l'Etat, des académiciens, des pro

fesseurs de l'Université et des autres institutions supérieures, de nombreux étudiants en 

médecine et d'une très nombreuse assistance. 

Ses qualités humaines et scientifiques 

Les travaux scientifiques de Spyridion Oeconomos prouvent une fois de plus que la 

recherche était sa raison d'être, parce que "La nécessité même, force les hommes à 

chercher et à inventer l'art médical" (Hippocrate, Littré, I, 574). 

Maître bien expérimenté et méthodique, ayant des qualités exceptionnelles, il réussit 

à élever ses cours à l'Université à un niveau supérieur. Il était passionné par l'enseigne

ment de l'urologie qu'il dispensa pendant près de quarante ans à des milliers d'étu

diants. Il fut un enseignant renommé qui forma un grand nombre d'étudiants. C o m m e 

"patron", il était le chef d'une famille spirituelle reposant sur la confiance et l'union. Il 

était bienveillant avec ses élèves et suivait leurs travaux contrôlant, discutant et accep

tant sans hésitation les conclusions qui lui semblaient exactes. 

378 



Il fut un grand organisateur de congrès et, malgré les moyens modestes mis à sa dis

position, il possédait un rare talent d'improvisation, sachant faire immédiatement face 

aux situations les plus imprévues. Citons comme exemple l'organisation impeccable en 

1960 à Athènes du XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine qui avait 

tant impressionné les participants. 

Après sa retraite, il poursuivit son activité scientifique donnant des conseils à tous 

ceux qui venaient le consulter sur des sujets concernant l'urologie. Jusqu'à sa mort, il 

accueillit tous, jeunes ou vieux, avec une amabilité courtoise et une bienveillance spon

tanée. Il mourut à Athènes en 1975. Sa disparition mit en deuil l'urologie grecque et 

ceux qui parmi ses collègues étrangers, l'avaient connu et aimé. Telles furent la vie et 

l'œuvre de ce Grec de naissance et Français de culture, devenu l'urologue grec de 

renom de notre siècle parmi les urologues contemporains. 

Le destin a voulu que son fils, Nicolas Oeconomos, prenne le relais et continue son 

œuvre chirurgicale et hippocratique. Celui-ci, en tant qu'élève de l'Ecole de Paris, a 

pratiqué avec deux autres chirurgiens français la première homotransplantation rénale 

mondiale de mère à fils, à Paris à l'hôpital Necker en décembre 1952, la veille de Noël. 

Spyridion Oeconomos avec son œuvre, imprégnée des valeurs humanitaires, souli

gna la phrase hippocratique : Là où est l'amour des hommes est aussi l'amour de l'art 
médical. 

NOTES 

(a) Hôpital Général : L'hôpital Général succéda à Montpellier, dans une remarquable continuité, aux 
Hôpitaux de Trois Couronnes, de La Charité et du Cheval Vert. La première pierre fut posée le 6 janvier 
1680 et, un peu plus de deux ans après, le 21 mars 1682, on inaugura le nouvel hôpital. 

(b) Hôpital Suburbain : A la fin du XIXe siècle, la ville de Montpellier et le conseil d'administration songè
rent à un nouvel établissement, qui trancherait avec la structure multiséculaire du vieil Hôpital Saint-Eloi. 
Le nouvel hôpital vit le jour en 1890, dans un quartier suburbain de la ville, d'où le nom d'Hôpital 
Suburbain qui lui fut donné par ses contemporains pour le différencier de l'ancien hôpital qui, dans la 
mémoire des Montpelliérains, s'appelait toujours Saint-Eloi. 

(c) Emile-Alexis Jeanbrau (1873-1950) : Il fit ses études médicales à Montpellier couronnées par un doctorat 
le 5 novembre 1898. Agrégé de la Faculté le 1er novembre 1901, il accéda à la chaire de clinique des 
maladies des voies urinaires, créée spécialement pour lui, le 1er novembre 1921. Il y enseigna jusqu'à sa 
retraite en 1946. Son œuvre féconde embrasse toute l'urologie qu'il contribua à émanciper pour en faire 
une science indépendante de la chirurgie générale. Il se rendit surtout célèbre en mettant au point de nou
velles techniques de transfusion sanguine. 

(d) Emile Forgue (1850-1943) : En 1886, âgé de 26 ans, Forgue fut nommé agrégé de la Faculté et en 1891, 
professeur d'opérations et appareils ; en 1895, il accéda à la chaire de clinique chirurgicale qu'il occupa 
trente-six ans, jusqu'à sa retraite. 

(e) Joseph Grasset (1849-1918) : Interne des hôpitaux en 1871, docteur en médecine en 1873, il devient chef 
de clinique, et passe en 1875 le premier concours national d'agrégation. Il accède en 1881 à la chaire de 
thérapeutique et de matière médicale, succède à Germain Dupré en 1886 dans la chaire de chirurgie 
médicale, puis fait un échange d'enseignement, en 1909, avec Georges Rauzier, titulaire de la chaire de 
pathologie générale. Il prit sa retraite en 1914. La réputation extra-montpelliéraine dont il jouit est avant 
tout due à son œuvre de neurologue. 

(f) Faculté de Médecine de Montpellier : Au début du XIHe siècle fut créée à Montpellier l'université médi
cale par le cardinal Guillaume Conrad, délégué du Saint-Siège. Université qui organisait officiellement 
l'enseignement, déléguait titres et diplômes, garantissait l'exercice des maîtres. Avec sagesse et clair
voyance le cardinal Conrad, dans sa bulle du 17 août 1220, fondait à Montpellier la première université 
médicale de France. Les statuts adoptés seront certes complétés par la suite mais pour l'essentiel régente
ront l'enseignement médical jusqu'à la Renaissance et même au-delà jusqu'à la Révolution Française (4). 
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(g) Faculté de Médecine de Salerne : Saleme fut appelée la "Cité hippocratique" et cette dénomination 
indique d'emblée ce que fut son rayonnement au Moyen-Age. Une légende significative veut que l'uni
versité médicale de Salerne ait été fondée conjointement par un Grec, un Romain, un Juif et un Arabe. 
Cette légende rend compte de ce qui sera la principale caractéristique de ce foyer culturel largement 
ouvert aux traditions helléniques et hellénistiques transmises par les Arabes et les Juifs. L'histoire de 
cette école commence par une querelle entre religieux et laïcs, qui a abouti à une séparation. Les reli
gieux se retirèrent vers l'abbaye du Mont Cassin pour poursuivre leurs travaux loin de l'ambiance profa
ne de Salerne, tandis que les médecins laïques organisaient dans leur ville une école indépendante dont la 
réputation ira en grandissant jusqu'au Xlle siècle (2). Le monde médical à Salerne doit gratitude et 
remerciement (3). Il est regrettable qu'après avoir joui d'un tel renom, cette université ait depuis long
temps cessé toute activité (1811). 
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SUMMARY 

Through this article, 20 years after the death of professor Spyridion Oeconomos, we are 

trying to frame the portrait of this outstanding Greek scientist. 

His most important contributions to medicine and hippocratism are the following : 

- Inspirer and founder of the International Hippocratic Foundation of Kos. 

- Initiator and realizer of the medical affiliation of the following three cities : Kos, Salerne 

and Montpellier. 

- Founder of the chair of urology in the medical school of the university of Athens. 

- Outstanding organizer of several international medical congresses (In 1955 the 10th inter

national congress of urology, in 1958 the 4th international congress of neo-hippocratism, in 

I960 the 17 th international congress of the history of medicine). 
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