
 

 

Cher(e)s Ami(e)s, cher(e)s Collègues 

 

Nous souhaitons, avec les membres du Bureau et au nom de l’ensemble de la Filiale de Cardiologie 

Pédiatrique et Congénitale, honorer la mémoire du Dr Marthe GAUTIER, dont le décès est survenu le 

30 avril 2022, à l’âge de 96 ans. Nous vous partageons quelques-uns des nombreux témoignages et 

messages transmis par ceux qui ont eu le privilège de connaître le Dr GAUTIER et bénéficier de son 

enseignement et de ses travaux.   

 

Le Dr Jérôme PETIT témoigne : « Madame Marthe GAUTIER, décédée le 30 avril 2022, qui 

découvrit la trisomie 21 en 1958, fut aussi une cardio-pédiatre d’exception. En l’absence 

d’hémoxymètre et d’échographie, à l’aube de la chirurgie cardiaque pédiatrique, son sens clinique a 

marqué tous ceux d’entre nous qui ont eu l’honneur de travailler et de se former sous ses ordres. Son 

autorité naturelle pouvait la faire craindre. Elle avait de la connaissance un certain détachement, des 

honneurs un grand mépris tandis que le respect de la conscience professionnelle quotidienne pouvait 

déclencher chez elle des colères légendaires. Après le démembrement clinique des cardiopathies 

congénitales, Mme GAUTIER s’est naturellement passionnée pour la recherche génétique dans notre 

spécialité. Elle s’en est ensuite éloignée, après avoir démontré que leur survenue n’était guère 

prévisible. Tous ceux qui l’ont connu gardent de sa personnalité hors pair un souvenir respectueux ». 

 



Le Pr Jean KACHANER nous avait partagé son affection pour Marthe GAUTIER lors d’une 

newsletter de la filiale en 2016 « … Je dois dire enfin qu'au cours de mon internat, j'ai fait une […] 

rencontre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup orienté : celle de Marthe GAUTIER. Elle était 

assistante du service de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Bicêtre et je l'ai fréquentée à trois reprises 

: deux semestres d'internat, et un semestre de pseudo-clinicat. Je suis devenu complètement « addict» 

[…] sur tout à la façon dont Marthe GAUTIER effectuait son travail, l’envisageait. Cette finesse, cette 

intelligence, cette culture. Cela a très vite fonctionné, et j'ai fait ma thèse avec elle. Enfin, nous 

sommes devenus très amis et nous le sommes toujours […]. Je rappelle à cette occasion que c'est elle 

qui a découvert la trisomie21,[…]  et son apport fut considérable dans le domaine de la cardiologie 

des enfants.  

 

Un article qui lui est consacré est accessible par le lien ci-dessous relayé par le Pr ACAR. 

https://information.tv5monde.com/terriennes/sciences-au-feminin-marthe-gautier-une-decouvreuse-

oubliee-parmi-d-autres-455918 

 

Le Dr Alice MALTRET et le Dr Stanislas LYONNET nous ont relaye l’hommage des cytogénéticiens 

de langue française (ACLF), qui ont ainsi salué la disparition du Dr Marthe GAUTIER : 

« Le Samedi 30 avril 2022, nous avons appris la disparition, à l’âge de 96 ans, de Marthe GAUTIER. 

Il a semblé nécessaire, à l’ensemble des membres du conseil d’administration de l’ACLF, de faire un 

message en hommage à une pionnière de la Cytogénétique Médicale. En effet, comment ne pas 

souligner que celle-ci a été à l’origine du développement de notre discipline. C’est elle qui a su 

transférer, à Paris, la culture cellulaire, développée par J. H. TIJO et A. LEVAN, technique qui avait 

permis de montrer qu’il y avait 46 chromosomes dans l’espèce humaines en 1956. C’est elle, en 1959, 

qui a réalisé et réussi, pour la première fois, le caryotype de patients atteints par le syndrome de Down 

et montré la présence de 47 chromosomes. L’apport de Marthe GAUTIER à la discipline n’a pas été 

assez mis en valeur de son vivant mais le CA de l’ACLF souhaite rendre hommage à cette personne 

exceptionnelle qui a su rebondir après avoir était oubliée de son vivant, et qui a montré à tous que 

la persévérance était toujours source de reconnaissance, même si cela a été un peu tardif pour elle. » 

 

La communauté cardio-pédiatrique doit beaucoup aux avancées permises par les travaux et 

l’excellence scientifique et clinique du Dr Marthe GAUTIER qui a apporté une contribution majeure à 

notre spécialité.  

C’est avec une grande émotion et un immense respect que nous rendons ce dernier hommage à notre 

Maître et Collègue dont nous sommes tous héritiers.  

 

Pr Sylvie DI FILIPPO, Présidente, Dr Sebastien HASCOET, Secrétaire et le Bureau de la FCPC 

Pour la Filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale  
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