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Hommage à Emile Gautier
André Spahr, Sion; René Tabin, Sierre; Jean-Pierre Guignard, Lausanne

Le Professeur Emile Gautier nous a quittés
le 6 mars dernier. Sa forte personnalité a
marqué la pédiatrie suisse et européenne.
C’est à Genève qu’Emile Gautier étudie
la médecine dès 1941. Ses études, à une
époque marquée par la guerre, sont entrecoupées de périodes de service militaire. En
1945 il effectue un semestre d’étude à Zurich
et assiste aux cours de Guido Fanconi, qu’il
décrira plus tard comme un «pédagogue hors
pair, qui a fait de la pédiatrie une discipline
majeure». A l’issue de ce semestre, atteint
d’une pleurésie tuberculeuse, il séjourne six
mois en sanatorium à Leysin. Ces difficultés
ne l’empêchent cependant pas de terminer
ses études sans perdre de semestre.
Emile Gautier commence sa formation postgrade à l’Institut de Physiologie de Berne. Il
s’y initie à la recherche fondamentale et s’y
forge un esprit scientifique, dont la rigueur
et le souci d’exactitude imprégneront toute
son existence. Par la suite, sa formation
oscille constamment entre science et clinique. Il pratique la recherche principalement dans le monde anglo-saxon, à Boston,
Londres et Buffalo. Il effectue sa formation
clinique en Suisse et sera successivement
assistant de médecine interne à Genève
(Maurice Roch), de pédiatrie à Zurich (Guido
Fanconi) et chef de clinique à Berne (Ettore
Rossi). En 1964 il est nommé professeur de
pédiatrie à Lausanne.
Dès son arrivée en terre vaudoise, Emile
Gautier s’attache à transformer la «Clinique
infantile» en un service universitaire de
pédiatrie performant. Défendant l’idée que
la pédiatrie n’est pas une «petite spécialité», mais qu’elle représente la médecine
de l’enfant, il développe les spécialités en
s’entourant de collaborateurs formés dans
les meilleurs centres à l’étranger. Il encourage la recherche clinique et expérimentale,
en permettant notamment la création de
laboratoires du métabolisme, de néphrologie,
de neurochimie et d’oncologie. Il organise de
façon rigoureuse l’enseignement prégradué
et la formation continue. Ses étudiants se
souviennent de ses cours soigneusement
préparés, précis et concis, auxquels il les
faisait participer activement… souvent à leur

plus grande crainte! Durant ses 27 années
à la tête de son service, il formera plus de
250 médecins, dont 146 pédiatres et généralistes. Avec un dynamisme et une curiosité
toujours en alerte, il saura transmettre à ses
assistants une grande rigueur scientifique
dans l’approche de l’enfant malade. Si ceuxci redoutaient les visites d’un patron sévère
et exigeant, reconnaissants ils se sont par la
suite félicités d’avoir bénéficié d’une solide
formation clinique et universitaire.
Au début des années 70, Emile Gautier est
appelé à présider la Société Suisse de Pédiatrie. Il y suscite des rencontres périodiques
entre les jeunes chercheurs. Il s’intéresse et
participe étroitement au développement de
la Société par ses contributions régulières
aux Helvetica Paediatrica Acta, puis à Paediatrica. En 2001, lors du centenaire de la
SSP, il se plonge avec Othmar Tönz dans
les archives de la société pour en publier
un historique1).
Membre du Conseil de la recherche du
Fonds National Suisse , puis Vice-recteur de
l’Université de Lausanne, il sera également
actif sur plan international. Il fonctionnera
comme expert de l’OMS et la société anglaise de pédiatrie l’honorera du titre de
Fellow.
Emile Gautier participera, comme membre
fondateur, à la naissance de deux sociétés
européennes de pédiatrie, l’European Society
for Pediatric Research (ESPR) et l’European
Society for Pediatric Nephrology (ESPN).
Très tôt il manifestera un vif intérêt pour la
physiopathologie du rein. Aussi c’est à lui
qu’aura recours l’éminent hématologue pédiatre que fut Conrad Gasser, pour investiguer
l’insuffisance rénale présentée par certains
enfants souffrant d’une maladie hémolytique aiguë. Ensemble ils observeront puis
décriront l’évolution de cinq petits patients
atteints de ce qu’ils nommeront un syndrome
hémolytique et urémique (SHU). Ces observations princeps seront publiées en 1955
dans un texte qui fait encore aujourd’hui référence2). En 1974, président de l’ESPR, Emile
Gautier organisera à Lausanne le premier
«joint meeting» de l’ESPR et de l’ESPN. L’idée
de mettre ensemble les spécialistes corres-
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pondait à ses craintes de voir se cloisonner
les différents secteurs de la pédiatrie.
A l’aise dans tous les domaines de la pédiatrie, Emile Gautier était reconnu et très
respecté de ses confrères étrangers. Sa
curiosité scientifique, son enthousiasme,
sa modestie faisaient de lui un interlocuteur très apprécié de tous, jeunes et moins
jeunes. Clinicien hors pair, il aura su démontrer de façon exemplaire que la prise en
charge optimale de l’enfant malade repose
sur une observation clinique minutieuse et
des connaissances scientifiques constamment actualisées.
Excellent sportif, Emile Gautier aimait
l’exercice physique, la nature et l’effort. Il
pratiquait la voile, le tennis mais surtout
le vélo et le ski de fond. L’un de ses autres
passe-temps était le dessin, art pour lequel
il était particulièrement doué. C’est dans
la dernière partie de sa vie qu’il s’y adonna
le plus. Il illustra notamment la page de
couverture de Paediatrica. Il a, dans son
dernier album, fixé les différentes étapes du
développement de l’enfant en dessinant ses
propres petits-enfants.
C’est dans son village de Colombier-surMorges qu’Emile Gautier s’est éteint le 6
mars, entouré de son épouse Rosmary, de
ses six enfants et de leurs familles. Qu’ils
reçoivent tous nos sentiments de sympathie
et notre témoignage de respect pour celui
qui fut un ami et un guide.
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