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Au lendemain de la disparition de Maurice Antoine Bruhat, les membres du Collège National 
des Gynécologues et Obstétriciens Français – dont il avait été le président de 1993 à 1995 – 
tiennent à rappeler combien les travaux et l'audace de leur confrère clermontois ont 
bouleversé la chirurgie en France et dans le monde. 
 
Les occasions de souligner la place déterminante d'équipes françaises dans les progrès 
médicaux majeurs sont parfois douloureuses ; c'est le cas aujourd'hui avec la perte de 
l'inventeur de la chirurgie endoscopique, une des plus grandes avancées médicales du XXe 
siècle, qui permet d'opérer sans ouvrir l’abdomen.  
Ce que les Anglo-Saxons appellent de manière imagée « la chirurgie du trou de serrure » est 
née en 1972 lorsque Maurice Antoine Bruhat a initié avec succès, aux côtés du Docteur 
Hubert Mahnes, une intervention pour traiter une grossesse extra-utérine par chirurgie 
cœlioscopique. 
 
Inspiré par les travaux du Professeur Raoul Palmer, il venait de réaliser une première 
mondiale, en utilisant à des fins chirurgicales un concept jusqu'alors réservé au seul 
diagnostic. 
 
Il a poussé cette idée tout au long de sa carrière, suivi par ses élèves Gérard Mage, Jean-Luc 
Pouly, Michel Canis, Arnaud Wattiez et, au-delà de la « première », il a contribué de façon 
majeure au développement du matériel et de la technique. 
 
Cette avancée française ouvrait voici un peu plus de 40 ans la voie à une approche 
chirurgicale radicalement nouvelle, aux suites plus légères pour le patient, à des durées 
d’hospitalisation réduites et à l’avènement de l’ambulatoire, bien au-delà des frontières de 
notre spécialité.  
 
C'est ainsi que Clermont-Ferrand est devenu le berceau de la chirurgie endoscopique, de 
renommée mondiale. Depuis 24 ans, le Centre International de Chirurgie Endoscopique 
(CICE), créé par le Professeur Bruhat, accueille chaque année plus de 1500 médecins du 
monde entier désireux de se former à ces approches mini-invasives.  
 
Aujourd’hui, les gynécologues-obstétriciens sont tristes. Ils viennent de perdre un pionnier, 
pour certains un maître et pour beaucoup un ami. 
 


