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OUDOT, PHARMACIEN

Après de brillantes études secondaires au collège de Melun, puis bachelier à l'âge de 16 ans, Jacques Oudot est diplômé Pharmacien à 21 
ans. Entre temps, il est reçu 17ème au concours de l'Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Paris. A 19 ans, il s'inscrit à la Faculté de 
Médecine, commence la préparation de l'Internat en Médecine en 1938 qu'il ne pourra présenter l'année suivante en raison de la mobilisation. 
Les distinctions sont nombreuses chez cet homme discret et modeste. A l'intelligence brillante, ce travailleur acharné et infatigable cachait 
un grand courage comme on le découvre en théâtre d'opération en 1940. Appartenant au 151ème Régiment d'Infanterie, il est fait prisonnier 
le 18 juin 1940 pour n'être rendu à la vie civile qu'en janvier 1941. Il a été décoré de la Médaille militaire avec palmes et une citation des plus 
élogieuses. Il sera en outre fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

OUDOT, CHIRURGIEN

On le retrouve début 1942, Interne en Chirurgie dans le service 
d'Henri Mondor. Ces deux hommes ne se quitteront plus. En n 
d'Internat, il présente les concours de la Médaille et le Prosectorat. 
Reçu brillamment aux deux, il opte pour le second. Mais écoutons Henri 
Mondor lors de don éloge : " D'autres mérites ont imposé le nom de 
Jacques Oudot, avant qu'il n'eut 40 ans, à l'attention et à l'admiration 
des médecins cultivés du monde entier. Grâce à lui, pour deux des 
territoires difciles de la chirurgie artérielle, aux conns immédiat 
de la crosse de l'aorte et au niveau de la bifurcation abdominale, la 
France a le premier rang. N'est-ce pas à Jacques Oudot qu'appartient 
l'observation, jusqu'ici incomparable, d'une opération d'anévrisme du 
tronc brachio-céphalique et par lui qu'avaient été réunies, d'année 
en année, les plus belles réussites des greffes artérielles les moins 
communes ou les plus étendues ?"

Après sa thèse en 1946 sur la vasodilatation active, en quelques 
années, la liste de ses travaux fut impressionnante. Sa mort brutale 
t que certains de ses travaux en particulier sur les greffes de rein 
et sur la greffe de la crosse aortique ne furent jamais publiés. Dans 
la spécialisation qu'il avait choisie, son désintéressement l'a servi, 
autant dans ses hardiesses d'opérateur que dans son exemplaire souci 
de perfectionnement. 

En 1947, il est envoyé par ses patrons aux U.S.A. pour étudier 
et se familiariser avec les dernières techniques chirurgicales dans 
les meilleurs services de l'époque : New-York, Washington, Boston, 
Chicago, Nouvelle Orléans. Remarqué par Leriche, il explique et 
convainc le célèbre chirurgien qui adopte sa méthode !

Ses nombreux travaux expérimentaux sur le chien, devaient déboucher 
le 14 novembre 1950 sur la première greffe de bifurcation aortique 
effectuée chez l'homme. Nommé Chirurgien des Hôpitaux en 1952, 
à 38 ans, il obtient début 1953 la création, à Paris, d'un centre de 
chirurgie vasculaire subventionné par les Etats-Unis.
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OUDOT, HIMALAYEN

Jacques Oudot était aussi un mon-
tagnard. Au cours de l'année 1950, 
quelques mois avant cette premiè-
re greffe de la bifurcation aorti-
que, il participa à une grande pre-
mière : l'ascension de l'Annapurna 
(8078 m). Henri Mondor a raconté 
comment un matin Jacques Oudot 
était venu lui demander s'il pou-
vait s'engager en tant que chirur-
gien et participant direct à l'expédition qui se préparait pour 
l'Himalaya : "Comment s'opposer, à cette gentillesse de collégien 
souhaitant des vacances associée à une ardeur compétitrice de lutteur 
?"
Cette expédition, il la prépara avec rigueur et minutie. Le Club 
Alpin Français réunit une équipe de choc, autour de Maurice Herzog, 
chef d'expédition, formée des meilleurs montagnards du pays : 
Louis Lachenal, Gaston Rébuffat, Lionel Terray, Jean Couzy, Marcel 

Schatz. S'ajoute un cinéaste, Marcel Ichac, 
un ofcier de liaison, Francis de Noyelle et 
donc, Jacques Oudot. Seuls Maurice Herzog 
et Louis Lachenal parviendront au sommet. 
Le 3 juin 1950, le drapeau français otte au 
sommet. C'est au camp II accroché à 6000 
mètres qu'Oudot a injecté en intra- artérielle 
et intra-stellaire la précieuse novocaïne à 
Lachenal et Herzog. Ce dernier dira : "Jamais 
je n'ai autant souffert de ma vie, mais si je 
garde des mains et des pieds, c'est grâce à 
Oudot, grâce à sa persévérance".

L'année suivante, en mars 1951, dans la Presse Médicale il publiera ses 
études (Observations physiologiques et cliniques en haute montagne) 
concernant ses observations cardio-vasculaires, divers tests respira-
toires sanguins et modications neuro-sensorielles.

Il meurt dans un accident de la route à 39 ans. Mais 50 ans 
après, quel hommage. Citons encore "L'Internat de Paris" de Janvier 
1998 : "Jacques Oudot fait partie de ces géants européens, dont 
Peter Maurer, de Munich, faisait l'éloge lors du Congrès de l'Union 
Internationale d'Angiologie à Rome en 1989". Il est bien qu'à l'heure 
où naît l'Europe, cet hommage lui soit rendu à Paris.
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