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Communication médicale

Pourquoi Hermann Lebert ? Il est peu connu, mais dans 
cette rubrique nous cherchons à évoquer des « seconds 
couteaux »  plus que des vedettes tels Laënnec ou 

Broca sur lesquels beaucoup a été dit. Auteur d’un Traité 
pratique des maladies cancéreuses et des affections curables 
confondues avec le cancer publié chez Baillère en 1851 (1), 
il est un des plus ardents propagandistes de l’utilisation du 
microscope pour le diagnostic des cancers, ce qui justifie 
son importance. 
Né en Prusse, à Breslau, il étudie la médecine et les sciences 
naturelles à Berlin puis à Zurich. Comme Virchow il eut comme 
maître Johann Lukas Schönlein (2) (1793-1864) dont le grand 
mérite est d’avoir introduit les sciences naturelles dans le cursus 
des études médicales allemandes. Il complète ses études 
à Paris en 1834 où il a deux maîtres. L’un est Guillaume 
Dupuytren (1777-1835) prestigieux chirurgien de l’Hôtel-
Dieu, un des promoteurs de la méthode anatomo-clinique (3). 
L’autre est Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872), 
le père des statistiques médicales dites alors « médecine 
numérique » (4). Il exerce ensuite la médecine à Bex dans le 
canton de Vaud, partageant son temps entre cette ville et 
Paris. Professeur à Zurich (1853), à Breslau (1859-1874) 
professeur honoraire de l’académie de Lausanne (1859), il 
s’installa à Vevey en 1874. Médecin et naturaliste éminent, il 
publie non seulement plusieurs importants ouvrages médicaux 
mais aussi des travaux sur les araignées et les acariens. (5)  
Son traité sur le cancer comporte 892 pages, dont il est bien 
évidemment impossible de rendre compte de manière précise 
et même très exacte en ces quelques lignes. La première 
partie est consacrée à l’histoire générale du cancer, la 
seconde à « l’histoire spéciale du cancer et des maladies 
confondues avec le cancer » traitant de toutes les localisations 
cancéreuses, superficielles ou profondes. On ne s’étonnera 
pas du fait que le cancer du poumon n’y tienne qu’une place 
très modeste : 6 pages (6), comparée à celle du cancer de 
l’estomac (70 pages) ou de l’utérus (66 pages). Et pour 
cause, selon la statistique de Tanchou rapportée dans cet 
ouvrage sur 9118 cancers, on ne retrouve que 7 cancers 
du poumon contre 2996 cancers de l’utérus, 2303 cancers 
de l’estomac et 1147 cancers du sein (7). Lebert, lui-même, 
sur 447 cancers, n’a constaté que 6 cancers du poumon 
primitifs, faisant bien la différence avec les métastases pulmo-
naires dont il rappelle la grande fréquence. 
Toujours soucieux de dépasser la simple macroscopie pour 
définir le cancer, il s’intéresse aux caractères chimiques du 
tissu cancéreux et à ceux du sang des cancéreux. Si son 
approche diagnostique est peu critiquable, en revanche ses 
conceptions sur la cancérogenèse paraissent maintenant erro-
nées. Pour lui, le cancer est une production « accidentelle ». 
« Nous insisterons, écrit-il souvent sur le fait de la substitution 
dans le cancer. C’est de cette façon qu’il faut entendre ce 

qu’on appelait autrefois transformation, d’après une doctrine 
erronée en tous points et trop généralement condamnée pour 
que nous ayons besoin de la réfuter (8) ».  Il critique les parti-
sans de la dégénérescence cellulaire :« Personne, n’a poussé 
la crédulité dans la génération cellulaire du cancer plus loin 
que M. Walsh, lorsqu’il dit qu’une seule cellule peut être 
regardée comme l’embryon possible de toutes les cellules 
cancéreuses (9). » Il ajoute plus loin : « L’augmentation des 
cellules par une espèce de génération cellulaire n’existe en 
aucune façon. Le cancer croît évidemment par l’augmentation 
quantitative de ses cellules. Mais cette augmentation s’opère 
tout simplement par le nouveau blastème (10) que les vaisseaux 
amènent d’une manière incessante, et qui en exsude de 
la même façon que s’est faite l’exsudation de la première 
gouttelette de cancer ; et comme nous l’avons vu plus haut, 
sous forme de petits noyaux qui grandissent dans l’intérieur 
desquels se voient un ou plusieurs nucléoles, et qui plus 
tard, montrent une membrane d’enveloppe, membrane sur 
la formation de laquelle je n’ai aucune idée bien arrêtée (11) ». 
Pour lui, le vrai cancer est hétéromorphe caractérisé par une 
cellule dont il s’efforce de déterminer la spécificité. Il l’oppose 
aux « cancéroïdes » « homoeomorphes » où les cellules 
ressemblent à celles des tissus où elles ont pris naissance et 
qui contrairement au cancer n’implique pas la fatalité d’une 
récidive, donc de mort, récidive qu’il distingue de la persis-
tance locale après des opérations insuffisantes (12). Partagée, 
depuis assez longtemps, par de bons esprits, cette opposition 
à la dégénérescence, laissait déjà sceptique l’auteur de la 
rubrique « Cancer » du Panckoucke (13) de 1821 qui notait 
que « Bayle et Laënnec, font abstraction de tout ce qui se 
passe dans l’organe jusqu’au moment où ils reconnaissent 
les tissus cérébriformes et squirrheux ; comme si ces tissus 
se formaient d’emblé, ex abrupto, et non pas seulement et 
par suite d’une modification vitale. » Encore plus sceptiques, 
malgré l'opinion de Broca, les chirurgiens des années 1850 
de même que certains « micrographes » prestigieux comme 
Virchow.l (14).
D’autre part si Lebert stigmatise « comme contraire à une 
saine classification de la division des tumeurs en bénignes 
et malignes », des tumeurs cérébrales considérées comme 
bénignes pouvant tuer leur porteur, c’est sans effet sur le 
langage médical courant. (15) « Aux meilleurs esprits que d’er-
reurs promises (16) » ! Quoiqu’il en soit, Charles Daremberg, 
en 1865, en introduction à son chapitre sur l’histoire de 
l’anatomie pathologique, a rendu un vibrant hommage à 
Hermann Lebert, de son vivant, chez lequel « la clarté, la 
netteté de la méthode française sont unies à l’érudition et 
aux tendances philosophiques des écoles allemandes, et 
chez qui l’ardeur infatigable pour le travail s’allie à toutes 
les qualités de l’esprit pour constituer un véritable savant (17) ». 
Juste reconnaissance d’un travail aussi sérieux qu’important.
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