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« De tout temps, on s’est occupé du cancer et de sa thé-
rapeutique ; mais des efforts suivis et infructueux sem-
blaient avoir lassé la patience des praticiens, lorsque,
de nos jours, des hommes consciencieux ont compris
que sur ce point, la médecine pouvait languir dans un

affligeant statu quo, et qu’il fallait tenter de nouvelles recherches sur
la nature et le traitement du cancer. Grâce à cette honorable persévé-
rance, nous avons vu éclore les travaux des docteurs Bayle, Cayol, Rouzet,
Ferrus et Récamier, travaux encore incomplets, il est vrai, où le zèle
et le talent ont lutté contre une des plus grandes difficultés de l’art mais
qui font espérer, dans un avenir prochain, d’heureux résultats pour le
soulagement d’une classe nombreuse de malades destinés autrefois à
périr d’une mort lente et cruelle. » Ce texte de 1838, reste en dépit
des progrès fantastiques réalisés depuis un demi-siècle, malheu-
reusement en partie d’actualité.

Les principes du traitement n’ont guère varié : emploi des armes
de destruction, fer, feu, poison, ou contrôle de la bête. Thérapeutiques
oscillant entre deux extrêmes : chirurgie plus ou moins mutilante
pour une simple tumeur petite et indolore voire une petite image
chez une personne qui bien souvent ne sent pas malade, procé-
dés palliatifs ralentissant peu ou prou l’évolution d’une lésion par-
fois monstrueuse ou de symptômes souvent dramatiques. Pendant
longtemps la redoutable morbidité de la chirurgie d’alors expli-
quera la prudence des médecins face à cette thérapeutique consi-
dérée pourtant comme la seule réellement efficace. 

La dimension donnée à ces trois articles, les deux premiers sur
les traitements locaux (chirurgie, radiothérapie autres traitements),
le troisième sur les traitements systémiques ne permettant pas d’abor-
der de façon exhaustive ni même approfondie ce sujet, nous ren-
voyons nos lecteurs à des travaux beaucoup plus complets, en
particulier aux trois articles de G. H. Sakorafas récemment publiés
dans l’European Journal Cancer Care et à l’ouvrage de Pierre Darmon
Les cellules folles dont, une fois de plus, nous nous sommes large-
ment inspirés. Nous n’avons ici que la prétention de souligner les
points qui nous ont paru les plus importants et de mentionner
certains procédés particulièrement originaux.

Les problèmes posés par la thérapeutique sont connus depuis
fort longtemps et Aulus Cornelius Celse1 « le Cicéron de la
Médecine » (25 av. J.C. – ap. J.C.) les résume parfaitement en dis-
tinguant les médecins rationnels « qui estiment que celui qui appré-

cie exactement la cause première de la maladie, a toute chance de réus-
sir dans le traitement ». et les médecins qui se nomment empiriques
« qui soutiennent qu’il est oiseux de rechercher les causes obscures et
les actions naturelles, parce que la nature est impénétrable… En effet
pourquoi croire à Hippocrate, plutôt qu’à Hérophile ?… Est-ce le rai-
sonnement que l’on considère ? Mais tous semblent plausibles ; est-ce
le traitement? Mais tous passent pour avoir rendu la santé au malade ».
En pratique, depuis toujours, le traitement repose sur un mélange
des deux approches, l’approche rationnelle l’emportant actuelle-
ment largement, en sachant qu’elle doit impérativement deman-
der à l’empirisme de valider ses résultats.

La chirurgie
Si l’ablation de la tumeur, de tout temps, s’impose à l’esprit, étant

considérée comme le seul mode de guérison, ses grands risques
et ses nombreux échecs font que son indication resta très discu-
tée pendant des siècles et mise en balance avec l’abstention ou
l’utilisation d’autres techniques que nous envisagerons dans les
deux prochains articles.

La période « héroïque » où les héros sont les patientes
L’exérèse, a priori, large de la lésion considérée comme cancé-

reuse a été envisagée et réalisée au moins depuis le V° siècle avant
J.C. ce dont témoigne Hérodote. Cette intervention, pour terri-
ble qu’elle apparaisse, semble relativement banale et admise dans
le public. En témoigne ce passage des Mémoires de Saint-Simon :
« Mme Bouchut,… Cachait un cancer depuis longtemps dont une seule
femme de chambre avait la confidence. Avec le même secret, elle mit
de l’ordre à ses affaires, soupa en compagnie, se fit abattre le sein le
lendemain de grand matin et ne le laissa apprendre à sa famille ni à
personne que quelques heures après l’opération ; elle guérit parfaite-
ment. » Quant à Houpeville, il écrit en 1693, dans son traité sur
La guérison du cancer du sein « la nature de la mamelle permet la
guérison sans trop de douleurs comme le prouve le fait que les Amazones
subissaient une mammectomie droite ». Il convient d’admirer le cou-
rage des patientes qui subissaient sans anesthésie cette interven-
tion pratiquée à domicile.

Les acteurs, les techniques, les modalités
Est-ce Celse ou Léonide d’Alexandrie (premier siècle après J.C.)

qui ont été les premiers à pratiquer l’amputation du sein complé-
tée par l’utilisation du cautère pour contrôler l’hémorragie et
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détruire le tissu cancéreux résiduel éventuel ? La réponse n’est pas
claire. Ce qui est intéressant, c’est de noter que le problème de
l’ablation du grand pectoral se soit posé très tôt, puisque Celse
n’en était pas partisan. Ce problème resurgira périodiquement par-
ticulièrement au début du XIX° siècle.

À Byzance, Aetius d’Amide (527-565) veut qu’on enlève la glande
mammaire cancéreuse en se servant tour à tour du bistouri et de
la cautérisation au fer rouge. Paul d’Egine (625-695) au VII° siè-
cle est lui aussi partisan d’une chirurgie large.

Au Moyen Âge, la chirurgie connaît une période sombre à par-
tir du Concile de Tours (1162-1163) au cours duquel l’Église demanda
à ses clercs de ne pas l’exercer en raison de son horreur du sang,
car selon Joseph de Maistre2 « il est défendu au prêtre d’être chirur-
gien de peur que sa main consacrée ne verse le sang de l’homme, même
pour le guérir ». Ce qui n’était pas sans poser de problèmes puisque
seuls avec les Juifs ils étaient autorisés à la pratiquer. Ceux-ci n’étant
évidemment pas assez nombreux pour faire face à la demande,
elle fut confiée à des barbiers souvent incultes. La Chirurgie
occupa donc une place subalterne par rapport à la Médecine
jusqu’à la Révolution française.

Heureusement pour la profession et surtout pour les patients,
en dépit de cet état de fait, de grandes figures vinrent tout au long
des siècles lui donner une place considérable. Il en est ainsi du
Guillaume de Saliceto (1210-1277), d’Henri de Mondeville, (1260-
1320), de Guy de Chauliac3 (1298-1368), de l’anatomiste flamand
Vésale (1514-1564), de Michel Servet4 (1509-1553) partisan de
la résection des muscles pectoraux et bien entendu d’Ambroise
Paré (1510 ?-1590). Ce dernier recommande, en cas de tumeur
bien localisée, une chirurgie large « Si le cancer est petit non ulcéré
et situé dans un endroit où il peut être facilement extirpé, la tumeur
doit être excisée, mais il est important d’aller plus loin que ses limites. »
Son enseignement est repris par son élève Barthélémy Cabrol, (1549-
1610) partisan lui aussi de la mastectomie avec résection du grand
pectoral et par Fabricius de Hildanus (1560-1634) qui conseille
l’exérèse des ganglions axillaires. Dans son Traité des Maladies
Chirurgicales et des Opérations qui leur conviennent, Jean-Louis Petit
(1674-1750) fera de même, conseillant non seulement de les
enlever mais aussi « la graisse qui les environne ». Même démarche
chez Le Dran (1685-1770) qui insiste sur le caractère péjoratif de
l’atteinte ganglionnaire axillaire. Cette importance de l’exérèse gan-
glionnaire a donc été souvent soulignée. En témoigne ce passage
d’une thèse soutenue en 18295 « S’il existe un engorgement des gan-
glions axillaires, il faut les enlever, soit avec le bistouri, soit avec les
ongles6 comme le veulent certains praticiens. »

Quant aux instruments ils ont été mis au point à la fin du XVI
et au début du XVII° siècle particulièrement par les chirurgiens
allemands (Whilhem Fabry von Hilden (1560-1624) et Johann
Schultes (1595-1645) permettant des amputations rapides et de
ce fait moins douloureuses.

L’intervention se fait, évidemment, à domicile. Les chirurgiens
opèrent en tenue de ville sans être forcément en habit de soirée
comme Péan. Les techniques sont abondamment décrites : « La
situation qui nous a toujours paru la meilleure et aussi la plus com-
mode, écrit Vacher, est de faire placer la malade dans une chaise étroite

et élevée, dont le dos soit un peu renversé pour l’y assurer, si cela se
peut par trois élèves en Chirurgie, dans la crainte qu’en se servant des
amis ou des domestiques de la malade, il ne leur survienne quelques
faiblesses qui les obligent de quitter, ce qui retarderait l’opération et
embarrasserait l’Opérateur. »

Bien entendu, l’acte chirurgical doit être le plus rapide possible.
Sakorafas cite le chirurgien anglais Robert Liston dont l’interven-
tion était une affaire de secondes, célérité appréciée en l’absence
d’anesthésie générale. Aussi le rapport à l’Académie Royale de Médecine
(séance du 16 avril 1829) de l’ablation d’un sein sous « sommeil
magnétique » par Jules Cloquet fut-il écouté avec un grand inté-
rêt. Pendant l’intervention la malade est consciente et dit quelque
fois « avec hilarité… Eh finissez ne me chatouillez pas » ! À la suite
de cette présentation, Larrey met en doute l’intérêt de ce sommeil
magnétique observant « qu’il a pratiqué les opérations les plus dou-
loureuses, sans que le moindre signe de douleur pût être aperçu ; il pense
qu’il ne faut pour cela qu’une volonté forte ; il regrette vivement que
son honorable confrère… se soit laissé induire en erreur par de pareilles
jongleries ».

Les résultats de cette chirurgie sont catastrophiques. Au début
du XIX°, sur 235 cas la mortalité opératoire de Paget (1814-1899)
était de 10 %, celle de Billroth (1829-1894) de 18,5 %. Alexandre
Monroe (1773-1859) sur 60 cas opérés constate 56 récidives dans
les deux ans, Billroth 82 %. Les taux de survie sont effroyables :
4,7 % à 3 ans pour Billroth.

Les temps modernes : l’arrivée de l’anesthésie 
et de l’asepsie

L’anesthésie (1846) puis l’asepsie (1867) changèrent la face des
choses. La mortalité opératoire s’effondre passant de 17,3 %
entre 1865 et 1875 à 2,8 % de 1880 à 1910.

C’est alors, le juste triomphe de la chirurgie dont l’apothéose
sera symbolisée en la personne de William Halsted (1852-1922)
bien que sa technique de mastectomie qui fit sa renommée ne fut
qu’un aboutissement et qu’il ne l’eut pas inventée, comme le
remarque G. Sakorafas. Nous l’avons vu, les auteurs anciens en
ont été les précurseurs. Peu de temps avant lui, l’anglais Richard
Sweeting (1838-1903) ainsi que Théodore Billroth se fit l’avocat
de l’ablation du grand pectoral et de larges berges cutanées… Halsted
a eu le mérite de codifier une procédure chirurgicale impliquant
la résection du grand pectoral, des ganglions axillaires et d’une
large portion cutanée, même pour des petites tumeurs, technique
qu’il publiera en septembre 1894 avec des résultats concernant
50 malades du Johns Hopkins Hospital. Quelques jours plus tard,
Meyer (1858-1932) publiait une procédure voisine, mais incluant

Quelques aperçus sur l’histoire de la cancérologie  

42 Le nouveau Cancérologue ■ Volume 3 – N°1 ■ Janv. fév. mars 2010

2 Maistre J de Lettres à un gentilhomme russe sur l’Inquisition espagnole in Œuvres com-
plètes, Lyon, Vitte & Perrussel, 1884-1887 p.298
3 Ce dernier étant considéré comme le père de la chirurgie moderne
4 Michel Servet était médecin et théologien. Calvin l’envoya au bûcher à Genève, parce
qu’il contestait le dogme de la Trinité.
5 Leroy Amand-Joseph Dissertation sur le cancer des mamelles Strasbourg 1829
6 C’est nous qui le soulignons
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une greffe cutanée et la résection du petit pectoral. La vedette resta
à Halsted et le « Halsted » devint la « golden rule » incontourna-
ble du traitement du cancer du sein « non avancé » jusque dans
les années soixante.

Halsted théorisa la notion d’une extension progressive du can-
cer, d’abord locale puis atteignant les ganglions axillaires avant
d’essaimer à distance. La justification de la mammectomie repo-
sait non seulement sur ce concept mais aussi sur celui d’une ori-
gine multicentrique du cancer du sein prouvée par l’anatomie patho-
logie qui justifie toujours la nécessité de traiter l’ensemble de la
glande mammaire. Cette approche explique la forte tendance des
chirurgiens à élargir leur geste. C’est ainsi que l’on voit certains,
dit Quénu « qui extirpent tous les muscles, sectionnent ou résèquent
la clavicule, voire l’omoplate, dissèquent le cou, fouillent les médias-
tins, désarticulent les bras et se croient autorisés à faire des opérations
de trois à quatre heures… Défis à la raison et à la conscience chirur-
gicale ». Dans cet esprit, en 1949, le Brésilien Antonio Prudente,
publia 12 cas pour lesquels il avait pratiqué une amputation inter-
scapulo-mammo-thoracique qu’il réservait au cas « présentant des
métastases axillaires fixées, même quand il existe aussi des ganglions
sus-claviculaires mobiles » et aux récidives, la mortalité en étant de
2/12. Plus raisonnable est la mastectomie étendue (extended radi-
cal mastectomy) préconisée par Urban en 1951. Il pense obtenir
des taux de survie supérieurs de 10 % à ceux du Halsted, mais
son étude n’est pas randomisée, et sa publication de référence (1978),
faute de précisions, ne permet aucune comparaison valable. C’est
toujours dans le même esprit que, pendant un temps, Veronesi
pratique la mastectomie supra-radicale avec curage sus-clavicu-
laire. Ces « armes de destruction massive » ont heureusement été
finalement abandonnées, à l’exception du très discuté curage
mammaire interne toujours réalisé par de rares auteurs.

Avant de se lancer dans ces interventions qui même limitées res-
tent mutilantes, la confirmation anatomo-pathologique est indis-
pensable. Si la mode est actuellement aux biopsies préopéra-
toires, il ne faut pas oublier que l’extemporanée était de rigueur
dans pratiquement tous les cas jusqu’à une époque très récente.
C’est encore Halsted qui en fait une règle d’or ; il sera l’un des tout
premiers (sinon le premier) à l’utiliser dès 1891. Elle remplace
heureusement des pratiques intuitives fort discutables telle celle
que rapporte Georges Duhamel dans son livre Croisade contre le
cancer « Je revois en rêve, parfois, M. Blum, chirurgien de l’hôpital
Saint-Antoine, regardant un de ses élèves opérer un cancer du sein et
priant l’opérateur, la première incision faite, de lui passer, dans une
compresse, un petit morceau de la tumeur. Le vieux maître prenait ce
morceau entre le pouce te l’index, le maniait attentivement et pronon-
çait la sentence : “Enlevez tout !” »

La « désescalade » chirurgicale commence après la seconde
guerre mondiale d’autant que les résultats de la radiothérapie
étaient encourageants. Deux chirurgiens anglais Patey et Dyson
proposèrent en 1948 une mastectomie radicale modifiée préser-
vant le grand pectoral qui reste, comme on le sait, d’actualité.

Les combinaisons de la chirurgie, de la radiothérapie puis de la
chimiothérapie conduisirent aux protocoles actuels. Soit par la
publication de séries homogènes, soit par celle d’essais randomi-

sés rigoureusement menés, Baclesse, Crile, Fisher, Sarrasin, Veronesi
sont parmi les promoteurs de l’actuel traitement conservateur
associant chirurgie et radiothérapie dont nous ne détaillerons pas
ici les indications et les procédures.

Récemment la chirurgie du creux axillaire connut, elle aussi, une
désescalade importante. Dans un premier temps les anatomopa-
thologistes et tout particulièrement Geneviève Contesso, à l’Institut
Gustave Roussy, montrèrent que l’envahissement ganglionnaire
axillaire se faisait de bas en haut, les « skip » métastases étant rela-
tivement rares ce qui amena à un consensus pour que le curage
axillaire se limitât aux niveaux I et II de Berg tout au moins dans
les stades peu évolués. Puis vint peu après, pour les petits can-
cers du sein, l’application de la technique du ganglion « senti-
nelle » déjà décrite depuis longtemps par Gould en 1951 pour
les lésions parotidiennes et par Cabanas en 1977 pour les can-
cers du pénis. Promue dans le courant des années quatre-vingt-
dix en particulier par Giulano et par Veronesi, elle a le succès que
l’on connaît.

Quant aux premières tentatives de reconstruction mammaire,
elles remontent à la fin du XIX° siècle. Vincent Czerny en Autriche-
Hongrie, en 1895, fut sans doute le pionnier en utilisant un gros
lipome, puis Tansini à Padoue un lambeau du grand dorsal. Après
avoir connu une certaine mode en Europe entre les années 1910
et 1920, cette intervention ne fut plus pratiquée sans doute en
raison des risques infectieux surtout si une greffe de peau avait
été pratiquée pour couvrir les défects cutanés du Halsted. La mise
en place d’endoprothèse fut proposée d’abord avec une éponge
d’alcool polyvinylique posant des tas de problèmes puis dans les
années soixante avec les endoprothèses en silicone. Les lambeaux
du grand dorsal ou du grand droit ont été utilisés plus tardive-
ment dans les années quatre-vingt, quatre-vingt-dix. La chirur-
gie oncoplastique dont l’un des pionniers est Krischna Glough
est encore plus récente.

Les indications de la chirurgie
Pendant longtemps, sur le principe même d’une chirurgie les

avis restèrent partagés. Hippocrate y est hostile considérant que
si l’on pratiquait l’ablation même d’une petite tumeur, la patiente
mourrait plus précocement. Comme Galien (131-201) un peu plus
tard, Celse est très prudent, il écrit « le carcinome n’expose pas au
même danger (que la gangrène) s’il n’est pas imprudemment tourmenté
par le médecin ». Son indication est donc loin de faire l’unanimité.
Si Galien propose un traitement chirurgical il considère comme
ultérieurement Oribase (v325- v.395), que l’abstention est la meil-
leure des attitudes face à un cancer car la possibilité d’une lente
évolution est bien connue, sans compter, évidemment, sur l’er-
reur diagnostic. C’est ainsi que dans un des nombreux ouvrages
publiés à destination du grand public tel Médecine et Chirurgie des
pauvres, il est écrit « On peut soutenir un cancer occulte pendant vingt
ans, pourvu qu’on n’y mette point le fer. »

Beaucoup plus récemment, en 1957, le Docteur Rémy prétend
dans son livre La Bataille du cancer publié que l’ablation de la tumeur
est inutile si l’organisme n’a pas été au préalable rendu « biologi-
quement passif » par un régime et un mode de vie appropriés.
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D’autres ont le bistouri plus facile. À titre d’exemple nous cite-
rons Cayol, médecin du début du XIX° : « Vacher raconte qu’en
1732, un de ces opérateurs intrépides jeta l’alarme parmi les femmes
de Besançon : presque toutes finirent par découvrir dans leur sein des
duretés que leurs attouchements réitérés y avaient fait naître ; bon
nombre d’entre elles se soumirent à une opération inutile ; les autres
plus sages, virent disparaître spontanément leurs prétendus squirrhes,
en suivant les conseils de Vacher, qui eut soin de calmer leur imagina-
tion, et de leur faire renoncer à des perquisitions aussi nuisibles qu’inu-
tiles. »

Mais quelles que soient les tendances des uns et des autres, tous
sont unanimes pour ne pas s’attaquer à de trop grosses tumeurs,tant
ils savent avec Henri de Mondeville « qu’aucun cancer ne guérit, à
moins d’être radicalement extirpé tout entier, en effet, si peu qu’il en
reste, la malignité augmente dans la racine ».

La distinction entre formes opérables et inopérables est donc fort
ancienne. La claire distinction entre les deux viendra avec les clas-

sifications dont la plus utilisée est celle du système TNM proposé
par Pierre Denoix en 1942. ■
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