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« Mon grandpère était
horloger. C'est
certainement de
lui que je tiens
ce talent pour
le filigrane. »
Prêtre a grandi dans une fratrie
de sept au sein d’une famille
d’agriculteurs. Il est originaire de
Boncourt dans le canton du Jura.

ené Prêtre, 61 ans fin janvier, professeur à
l’université de Lausanne et chef du Service
de chirurgie cardio-vasculaire du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
opère chaque jour le cœur, gros comme
une noix, d’un ou deux nouveau-nés. En
chirurgie, il n’existe pas de plus gros défi
qu’une intervention sur un cœur humain.
Une opération peut durer jusqu’à quatorze heures, pendant lesquelles Prêtre
se tient immobile, penché sur la table
d’opération, quelques gouttes d’eau avalées par le biais d’une paille (pour ne pas
avoir à quitter la salle). Son meilleur allié :
une paire de lunettes grossissantes 5 fois.
L’issue d’une opération se joue à quelques
millimètres. Parfois moins. Sa réussite appelle des larmes de joie. Son échec signe
l’effondrement des parents. Prêtre ne se
dédie pas qu’aux tâches médicales, il endosse aussi la part émotionnelle. C’est lui
qui mène les entretiens préliminaires avec
les parents. Et c’est lui, aussi, qui décroche
son téléphone au sortir de la salle d’opération. Cinq à six fois par an, l’appel aux
parents commence par : « Je suis désolé… »
En ce début d’après-midi, nous nous
trouvons dans un bureau rempli, au
dixième étage de la clinique universitaire
de Lausanne. Des œuvres de Beethoven
sur CD, une machine à café Jura, des cadeaux encore empaquetés. « La plupart
du temps, du vin ou du chocolat », nous
dit Prêtre en ouvrant une bonbonnière.
Il a l’air étonnamment jeune, sportif. Il
s’exprime avec une douceur remarquable.
Et sourit brièvement en opinant du chef
quand je lui raconte qu’en 25 ans de carrière, c’est la première fois que je pleure en
préparant une interview. Dans son livre,
il évoque les enfants qu’il a perdus, les
tragédies, son propre désespoir et celui des
parents ; il raconte aussi les vies sauvées de
ceux qu’on disait condamnés.
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René Prêtre à propos
du travail au CHUV
de Lausanne : une
opération peut durer
jusqu’à 14 heures.

the red bulletin : M. Prêtre, il est peu
après 14 heures, un jeudi de novembre.
Qu’avez-vous accompli aujourd’hui ?
rené prÊtre : Aujourd’hui a en fait commencé hier soir. Mon téléphone a sonné à
23 heures, c’était une urgence. On voulait
discuter de la marche à suivre avec moi.
À trois heures du matin, tout était terminé. Le patient va bien. À sept heures,
nous avons opéré un nouveau-né, puis
un jeune garçon, un cas difficile. Pendant
l’opération, nous avons découvert que la
situation était encore plus compliquée
que ce que nous imaginions. Une valve
cardiaque ne fermait pas à 100 % alors
qu’hier à l’échographie, elle avait l’air parfaitement en ordre. On aurait pu la laisser
comme ça, mais je voulais la réparer.
Car une valve cardiaque parfaite signifie
une qualité de vie meilleure. Elle grandit
comme une valve normale, pas comme
une prothèse qu’on doit changer à terme
et qui implique qu’on prenne des médicaments. La première opération a duré
jusqu’à dix heures. Et ensuite j’ai pu réaliser l’opération qui était prévue ce matin.
Je l’ai terminée il y a vingt minutes.
Je suis désolé de vous déranger…
Oh, pas de souci, c’est une journée ordinaire. Si j’étais un skieur, je dirais que
c’est une piste rouge, pas noire.
Pourrez-vous décompresser ce soir ?
Ou au moins éteindre votre portable ?
Pas celui de l’hôpital. Mais je le mettrai
sur silencieux. Car je suis invité à une collecte de charité au profit de la chirurgie

cardiaque en pédiatrie. Ça suffira si je
regarde mon téléphone toutes les demiheures pour voir si j’ai reçu un appel.
Vous avez grandi dans une fratrie de
sept, à la campagne. Votre unique lien
avec la médecine, c’était le vétérinaire.
Vous avez financé vos études en étant
footballeur en ligue régionale. Ce n’est
pas la voie la plus rapide pour se spécialiser en médecine de pointe. S’agit-il
d’une vocation miraculeuse ?
Non, c’est un hasard. Un ami m’a dit à
l’époque : « C’est aujourd’hui la limite
pour les inscriptions en médecine. »
Comme je ne savais pas quoi faire, je me
suis inscrit. Au début, ces études ne me
plaisaient pas. En deuxième année, j’ai dû
m’occuper de personnes âgées, c’était plus
un travail d’assistance et de soin que de
guérison. On ne pouvait influencer que si
peu de choses, ça me déprimait. C’est en
assistant à ma première opération, une
appendicite, que tout a changé. Grâce à
l’intervention du chirurgien, un patient
gravement malade était soudain guéri et
en pleine santé. Voilà le grand sorcier, il
coupe et la maladie disparaît comme avec
une baguette magique. Ça me fascinait.
Un fils de paysan, des callosités aux
mains, où et comment trouve-t-il ce
petit truc qui fait de lui un chirurgien
de classe mondiale ?
Le travail manuel, ça me connaît. À la
ferme, nous réparions tout nous-mêmes.
C’est comme ça que l’on développe son
sens de la mécanique et de la reconstruction en 3D. Mon grand-père, il était horloger, m’a très certainement transmis son
talent pour le travail en filigrane. Enfant
déjà, je bricolais des maisons minuscules.
C’était mon premier exercice d’agilité et je
crois que ce fut la pierre angulaire de mon
métier : recoudre et réparer les vaisseaux
sanguins d’un millimètre de diamètre
chez des enfants.
Les mains sont-elles le plus important
dans votre métier ?
Les yeux, les mains, les doigts, la concentration. On peut améliorer sa vue en portant des lunettes-loupes. Les mains, elles,
on ne peut pas les aider. Si on tremble,
tout est fini.
C’est impossible de ne pas trembler…
Je suis relativement bon en ce qui me
concerne. À travers mes loupes, pas de
tremblements. Ça ne se voit qu’au microscope. Une fois j’ai regardé, j’étais curieux.
Quand il faut accrocher un cadre à la
maison, vous prenez le marteau ?
Et je coupe même du petit bois à la hache !
La majorité expliquent que ce qui leur
permet d’exceller dans leur domaine,
c’est la passion qu’ils éprouvent pour
leur art, leur métier… Le succès n’est
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que la conséquence logique de cette
ardeur. Diriez-vous la même chose ?
Oui, absolument. J’adore opérer.
Un joueur de tennis qui rate une balle
pourra se rattraper sur la suivante. Si
vous commettez une erreur, vous réduisez une vie à néant. Peut-on réellement
éprouver de la joie, si proche de l’abîme ?
Bien sûr, à condition de considérer l’intervention chirurgicale comme une possibilité et non un risque. Il y a une notion
artistique dans ce que nous faisons. On
peut comparer ça à de la sculpture. Nous
travaillons en 3D, la part esthétique est
primordiale. Si un cœur est joli après sa
« reconstruction », il fonctionne mieux.
Pourtant, une toute petite erreur et…
Les erreurs arrivent. Elles sont inévitables.
Mais on peut minimiser leur fréquence.
Par exemple, en ne pensant pas à l’échec
mais au succès. Stéphane Lambiel, médaille d’argent en patinage artistique en
2006, et à qui l’on demandait s’il avait des
appréhensions quant à la chute, expliquait
que non, il ne pense qu’au mouvement
parfait qu’il doit exécuter. Sa réponse m’a
d’abord étonné, et puis j’ai réalisé que je
pensais exactement la même chose. Je
vois le chemin, pas les obstacles. La solution, pas le problème. Les cas compliqués
ne sont pas forcément les plus risqués. Au
contraire, la situation devient périlleuse
dès que la routine s’installe, car le danger
vient de ce que l’on tient pour acquis.
Vous avez opéré 6 000 enfants en 30 ans.
Il faut préparer chaque opération comme

si c’était la première. On mobilise avec la
même intensité sa capacité de concentration et son sens des responsabilités. Cela
est décisif.
Vous avez évoqué en passant que les
erreurs sont inévitables. Pouvez-vous
vraiment vous permettre de dire ça ?
Il faut être honnête. Et l’on doit toujours
faire de son mieux. Une erreur qui se produit à cause d’un manque de concentration ou de préparation est impardonnable.
Est-ce ici que vous recevez les parents ?
Oui.
Pourquoi menez-vous les entretiens
vous-même ? N’est-ce pas une charge
supplémentaire que de gérer ces destinées, ces peurs, ces angoisses ? Ne serait-ce pas plus simple de vous en tenir
au fait, de ne considérer que cet organe
minuscule qu’il faut réparer ?
Bien sûr, je me battrais tout autant, mais
quelque chose manquerait. Dans ce
bureau, quelque chose se produit. Des
parents me confient la vie de leur enfant,
ils me la remettent entre les mains. Cette
marque de confiance, je n’ai pas le droit
de la trahir. Il arrive, mais c’est très rare,
que nous nous retrouvions dans une
situation sans issue, où nous ne pouvons
plus rien faire. Mais on se démène quand
même, et parfois, on arrive à s’en sortir.
S’il ne s’agissait que d’un organe, ou d’une
noix comme vous dites, on ne pourrait rien
faire de plus. Je me souviens d’un cas très,
très difficile. En tant que chirurgien, l’ego
ne fait pas défaut, mais là… Les parents

« Les parents me
confient la vie de
leur enfant. Je
n’ai pas le droit
de faillir. »

28

de cet enfant voulaient un deuxième avis.
Au fond, j’espérais qu’ils choisiraient
l’autre chirurgien. Mais ils sont revenus.
L’opération se passait mal, nous avons
lutté pendant des heures, j’ai réalisé qu’il
n’y avait plus d’espoir. Nous étions épuisés. Je suis sorti pour parler aux parents
qui attendaient dans le couloir. Je leur ai
expliqué que rien ne marchait, que l’opération était vaine. La mère s’est effondrée.
Elle a tant pleuré, c’était impressionnant.
Le père était au bord du gouffre. Je ne
pouvais pas supporter de voir ça. Je leur
ai dit que nous allions essayer encore une
fois. Je suis retourné dans la salle d’opération, nous avons tout repris depuis le
début, ça a duré des heures. Tous dans
l’équipe, nous avons repoussé nos limites.
Et finalement, tout s’est bien terminé.
Combien de temps cette opération a-telle duré ?
Je ne sais pas… Quatorze heures peutêtre ? On arrive parfois le matin en salle
d’opération, et puis tout à coup, il est minuit. Mais peu importe. Être pro ne suffit
pas. Il faut avoir un cœur qui vibre pour
ça. Je veux rendre heureux, je veux aider,
j’en ai la possibilité. C’est notre privilège.
Vous parlez de privilège… Si vous détournez l’attention ne serait-ce qu’une
seconde, un enfant meurt !
Et si vous passez au rouge, quelqu’un
mourra aussi. La concentration s’entraîne
comme un muscle. Je sais rester concentré, ça fait trente ans que je fais cela tous
les jours. Et je peux me brancher sur
deux systèmes en parallèle. D’un côté, les
mains qui effectuent les mouvements de
manière automatique pendant que le cerveau réfléchit à un angle d’attaque, une
stratégie. Mon travail est difficile et délicat, mais je n’accomplis pas de miracles.
Et vous n’opérez pas vos amis ?
J’ai opéré la mère d’un ami une fois. Tout
s’est bien déroulé, mais il y avait trop
d’émotions. C’était prendre un risque
inutile. Je ne recommencerai pas.
98 % des interventions chirurgicales
se déroulent sans encombre. Pourtant,
on vous interroge quasi exclusivement
sur les problèmes que vous rencontrez.
Moi y compris. Cela vous dérange-t-il ?
Ce sont 95 %. Il y a 2 à 2,5 % de mortalité,
et autant de complications. Je comprends
parfaitement que vous me questionniez
là-dessus. C’est normal.
Votre plus belle réussite dernièrement ?
C’était lundi. Un garçon âgé de quelques
jours. L’anesthésiste a vu la valve et m’a
dit que je ne pouvais pas la recoudre, impossible. Et pourtant… Au final, elle était
superbe. Ce sont des moments particuliers, quand un collègue voit une limite
et que vous la dépassez.
THE RED BULLETIN

En 2009, René Prêtre
a été élu « Suisse de
l’année ». Au moment
du gala retransmis à
la télé, il était en mission au Mozambique.

La plus belle récompense, n’est-ce pas
la gratitude des parents ?
Émotionnellement parlant, oui. Techniquement parlant, non. Les parents ne
peuvent pas différencier la dextérité de la
prouesse. Recoudre un espace entre les
atriums est à la portée de tout le monde.
Les parents, eux, sont tout aussi émus et
reconnaissants que si j’avais sauvé leur enfant en lui faisant un massage cardiaque.
Avez-vous fêté cette victoire lundi ?
C’était magnifique de voir à l’échographie
le cœur se remettre à battre, prendre de
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la force, devenir vigoureux, et voir la vie
revenir. On pouvait voir la valve qui fermait et s’ouvrait parfaitement bien, plus
de turbulences… Ça donne des frissons
dans le dos d’observer cette beauté, le
charisme du cœur…
Dans des cas comme celui-ci, ouvre-t-on
une bonne bouteille le soir ?
Ah non. Je peux boire un verre, mais pas
deux. Il faut penser au lendemain.
Il y a des jours pourtant où il vous est
impossible de répondre présent… Dans
votre livre, vous parlez de Robin, un
garçon de 11 ans gai et plein de vie.
Oui, c’est une tragédie. Nous avons procédé à une opération non pas parce qu’il
était en danger de mort, mais parce que
nous voulions améliorer sa qualité de vie.
L’intervention n’avait rien de spectaculaire. Peu avant la date de l’opération,
la mère de l’enfant a eu peur. Elle voulait
l’annuler. Je l’ai persuadée de la faire
quand même. Après l’opération, il y a eu
une hémorragie, le sang ne circulait plus.
Le cerveau de Robin a manqué de sang
un peu trop longtemps. J’étais incapable
de regarder les parents dans les yeux.
Et après, vous avez voulu arrêter.
Oui, j’allais très mal. Vraiment très mal.
Pourquoi avoir continué malgré tout ?
C’est suite à de longues et nombreuses
discussions avec mon anesthésiste, en
qui j’ai une confiance sans borne, et avec
le directeur de la clinique. Je savais que
j’avais pris toutes les précautions nécessaires. Et que le temps est un allié. C’est
comme après un ratage total depuis le
plongeoir de dix mètres. On fait un plat
sur l’eau, ça fait atrocement mal. On ne
peut plus s’imaginer remonter dessus.
Et finalement, on réessaye. On commence
à trois mètres, et puis cinq, etc.
Robin est un cas sur 6 000.
Il y en a eu trois, quatre au total.
Et à l’inverse, combien de vies avezvous sauvées ? Combien d’enfants seraient morts sans votre intervention ?
Par an, disons vraisemblablement trois
ou quatre. Plus de pouls, plus de contractions, l’enfant est presque mort, mais on
le récupère à temps. C’est un bilan positif,
bon même. Mais on n’échange pas une
vie contre une autre. Les parents que vous
avez devant vous ont perdu leur enfant,
vous vous sentez responsable. Vous ne
vous affranchirez jamais de ce sentiment.
Le bébé de lundi serait-il décédé sans
votre intervention ?
Je ne pourrais pas prétende avoir sauvé
une vie. Sa qualité de vie aurait été médiocre, oui. Il n’aurait pas pu jouer avec ses
camarades à l’école. Et chaque infection
aurait pu être mortelle pour lui. Il aurait
pu vivre jusqu’à 30 ou 40 ans maximum.
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La chirurgie cardiaque
pour enfants tient
de la sculpture :
« Si le cœur est joli à
voir, il pourra mieux
fonctionner. »

Et maintenant, grâce à l’opération ?
La nouvelle valve ne tiendra pas une vie
entière. Mais quarante ans, facilement.
Ensuite il faudra la changer, mais ce sera
simple. Enfant, il pourra jouer, courir, faire
du sport. Il pourra vivre jusqu’à 70 ou 80
ans… Une vie presque normale en somme.
Vous avez donc bien sauvé une vie !
Si on veut. Mais il faut rester prudent, tout
spécialement après un succès comme celui
de lundi. La joie qu’on en retire peut être
enivrante. Mais on n’est pas tout-puissant,
on n’est pas Dieu sur Terre. La nature a
toujours le dernier mot. Dans notre métier, l’humilité est primordiale. Un chirurgien qui n’a de respect pour l’acte chirurgical, c’est dangereux et suspect.
Vous êtes un jeune sexagénaire. Que
transmettez-vous, qu’enseignez-vous à
vos collègues plus jeunes ? L’adresse…
… oui forcément. Mais la stratégie est
tout aussi importante. En réalité, nous ne
travaillons pas en trois, mais en quatre
dimensions si on prend le facteur temps
en compte. Parfois, il faut parfois être très
rapide dans l’exécution, il faut anticiper.
Ou alors il faut visualiser mentalement
le procédé de l’opération à l’envers. La
virtuosité du chirurgien ne vaut rien s’il
ne comprend pas la stratégie à appliquer.
Une fois dans l’une impasse, on ne peut
plus faire machine arrière. No way out.
À quoi reconnaît-on qu’un jeune
chirurgien sera un bon chirurgien ?
On s’en aperçoit vite. L’application, le zèle,
l’implication. Les bons se sentent toujours
responsables et concernés. Ils prennent
des initiatives et n’attendent pas qu’on
leur demande quelque chose. Ils se documentent, ils font des recherches et ont déjà
commencé à lire avant qu’on leur donne la
bibliographie, ils cherchent la discussion…
Les bons rayonnent. Ils aiment ce qu’ils
font. À New York, au début de ma carrière,
mon chef m’a dit que pour devenir un
bon chirurgien, il fallait opérer dix heures
par jour pendant dix ans, “ten years, ten
hours” ! J’ai ri. Et je sais maintenant à
quel point il avait raison. J’ai oublié une
chose importante : pour devenir chirurgien
cardiaque en pédiatrie, vous n’avez pas
besoin d’avoir un don en la matière, vous
devez simplement avoir un sens de l’esthétique et être capable de produire quelque
chose de plastiquement beau, car sinon,
cela ne fonctionnera pas. Un exemple. On
demande aux étudiants de dessiner un visage. Ils font les yeux, le nez, la bouche…
mais l’ensemble reste inerte. D’autres produisent un visage qui irradie et qui dégage
une présence. Ce sont eux que je cherche.
Vous paraissez plus jeune que votre
âge. D’où vous vient cette énergie ?
Je ne connais rien d’autre que le labeur.
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« L’humilité
est primordiale,
surtout après
une réussite.
Un chirurgien
qui n’éprouve
pas de respect
devant l’acte
chirurgical, c’est
dangereux. »

Des lunettes grossissantes 5 fois :
Prêtre opère le cœur (de la taille
d’une noix) des nouveau-nés et
coud sur des vaisseaux sanguins
d’un millimètre de diamètre.

Quand j’avais 7 ans, il allait de soi que je
m’occupe des vaches, que je conduise le
tracteur. Quand il y avait du travail dans
les champs, mon père venait nous chercher à l’école pour que nous l’aidions. Il
faut traire les vaches samedi et dimanche
inclus. Quand j’ai commencé le foot, j’ai
dû me lever encore plus tôt pour pouvoir
aller aux entraînements. Et qu’est-ce
que vous croyez ? Quand trois ou quatre
urgences se présentent en même temps,

nous ne démissionnons pas. Vous imaginez si on laissait tout en plan sous prétexte
qu’on est fatigués ? (Il rit de bon cœur.)
À quelle fréquence consultez-vous pour
votre cœur ?
Moi ? Jamais… Ah si, une fois, avant un
voyage au Mozambique, j’avais des douleurs bizarres. J’ai fait un électrocardiogramme. Sinon, c’est surtout ma tension
que je vérifie régulièrement.
Les médecins seraient donc les plus mal
lotis en terme de prévention médicale ?
(Il rit.) Oui. Mais je devrais penser à
mes enfants… À Lausanne, on trouvera
facilement quelqu’un pour me remplacer. Au Mozambique en revanche ? et au
Cambodge ? La première fois que je suis
allé en Afrique, nous avons opéré 25 ou
30 enfants en l’espace de douze jours. Ils
seraient tous morts au bout de quelques
mois ou années si nous n’étions pas intervenus. Ils couraient dans les couloirs
de l’hôpital, leurs petits corps noirs dans
les grandes blouses blanches. Ils riaient.
À ce moment-là, à cet endroit-là, j’avais
la sensation d’être irremplaçable. Ici à
Lausanne, si je me casse une jambe, nous
avons un problème un jour ou deux. J’ai
de très bons confrères dans l’équipe, et au
pire nous pouvons envoyer les enfants à
Zurich. Aucun enfant ne mourra à cause
de ma jambe cassée. Les cas compliqués
que l’on rencontre ici en Suisse, mon ego
en est friand. Mais mon vrai rôle, c’est au
Mozambique et au Cambodge que j’en
prends la mesure. En m’occupant des cas
normaux que personne ne traite.
L’expérience vous rend-elle meilleur ?
Ou avez-vous l’impression qu’en vieillissant, vous perdez de votre habileté ?
Je suis encore au top, mais je vais commencer à devenir de moins en moins bon.
J’ai un jeune chirurgien dans mon équipe
qui est aussi bon que moi. Quand il sera
meilleur, c’est lui qui fera les opérations
très difficiles, car ce travail n’est pas
ma propriété, il ne m’appartient pas. Je
n’opérerai peut-être plus de nouveau-nés,
car ce sont des opérations très, très difficiles. Je m’occuperai alors des enfants
à partir de trois mois. Et puis quelques
années plus tard, seulement des enfants
à partir d’un an… Et il reste encore tant à
faire au Mozambique et au Cambodge.
le-petit-coeur.ch

Et au centre bat le cœur –
Chroniques d’un chirurgien
cardiaque pédiatrique,
Arthaud, 350 pages,
ISBN : 9782081397538
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Je suis heureux de vous
savoir à mes côtés. Merci
pour votre précieux soutien
en vue de notre prochaine
mission au Mozambique.
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