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Ecoles chirurgicales roumaines  
de tradition française 
N. ANGELESCU, E. POPA 
Service de Chirurgie - Coltzea Bucarest - Roumanie 

La francophonie et la Roumanie 
En 1880, Onésime Reclus (1637-1916), géographe fran-
çais, a introduit le terme de "Francophonie" désignant 
"l’ensemble des pays et des personnes qui utilisent la 
langue française en diverses modalités." 
2006 a été l'année de la francophonie, fêtée en Roumanie, 
et le 20 mars est le jour de la francophonie. 
Les relations franco-roumaines ont existé avant l'appari-
tion du terme et ont été toujours privilégiées. 
Pendant les XIIe-XIIIe siècles, lorsque la France se trou-
vait en plein essor, la population qui habitait le territoire 
de la Roumanie d'aujourd'hui luttait contre les barbares 
les arrêtant loin des frontières de l'Occident. Ce type de 
relations est considéré comme des relations indirectes. 
Plus tard, aux XVe-XVIe siècles, des médecins français 
exerçaient leur métier aux cours voïvodales de Valachie 
et de Moldavie et plus tard dans les premiers hôpitaux - 
Coltzea (1704) à Bucarest et Sfântul Spiridon (1731) à 

Iassy. 
En 1859, Napoléon lll a appuyé l'Union des Principautés 
Roumaines - la Valachie et la Moldavie. 
Après 1859, les jeunes Roumains ont commencé à étudier 
en France et les relations entre les deux pays ont duré 
plus d'un siècle. 
La Seconde Guerre Mondiale a fait décliner ces relations 
jusqu'à la chute du "Rideau de fer», bien que la Roumanie 
ait participé aux différentes réunions francophones. 
Après 1989, les relations franco-roumaines se sont déve-
loppées de manière impétueuse et beaucoup de chirur-
giens roumains se sont spécialisés en France. Le "Rapport 
concernant l'état de la francophonie de 1990" souligne 
"qu'un Roumain sur quatre connaît le français et la Rou-
manie est à 27% francophone". 
Pendant une séance de l'Union des Nations, Nicolas Titu-
lescu disait: "Quand il s'agit de la France et de la Rouma-
nie, il est difficile de séparer le coeur et la raison". 
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La France et la chirurgie roumaine 
Avant la fondation des facultés de médecine en Rouma-
nie, beaucoup de chirurgiens roumains ont fait leurs étu-
des en France. 
IOAN SERAFIM 
Originaire de la Macédoine, né à Bucarest, a été docteur 
en médecine de Paris et a travaillé à l'hôpital Coltzea. 
NICOLAE KRETZULESCU (1812-1907) 
Provenant d'une famille de boyards, a obtenu le doctorat 
en médecine à Paris (1839), a travaillé à l'hôpital Coltzea 
où il a fondé "L'Ecole de petite chirurgie" (1842), le 
noyau de la future Faculté de médecine de Bucarest. Il a 
été aussi ministre et premier ministre. 
CAROL DAVILA (1826-1890) 
D'origine française, est docteur en médecine d'Angers et 
de Nantes. En 1653 , il est appelé a Bucarest par Barbu 
Stirbey afin d'organiser le service médical de l'armée. Il 
s'est également occupé de l'organisation de l'enseigne-
ment médical. En 1857, il a transformé "L'école de petite 
chirurgie" en "L’ecole Nationale de médecine et Pharma-
cie", reconnue en France et, en 1869, il a fondé à Buca-
rest, La Faculté de médecine.  
NICOLAE TURNESCU (1819-1890) 
Docteur en médecine de Paris et a été le premier chirur-
gien roumain qui a publié dans les revues françaises de 
médecine. En 1854, il rentre en Roumanie et exerce la 
médecine à l'hôpital Coltzea. En 1869, il devient le pre-
mier Doyen de la Faculté de médecine de Bucarest.  
ATANASE FATU (18I6-1886),  
Docteur en droit de Vienne et docteur en médecine de 
Paris, il a travaillé à lassy ou il a fondé "L'école des ac-
coucheuses" (1852), écrivant aussi un manuel d'accou-
chement. Il a été aussi le fondateur du Jardin Botanique 
de lassy et auteur du premier manuel de botanique. 
GEORGE ASSAKY (1855-1900),  
Docteur en médecine de Paris, avec la thèse "Suture des 
nerfs à distance" (1876), appelé depuis "le procédé Assa-
ky", ce qui lui a valu le titre de "Lauréat de l'Académie de 
médecine de Paris", il a été agrégé à Lille où il a fondé les 
périodiques "Archives roumaines de médecine" et "La 
Clinique". Il a été le premier chirurgien roumain élu 
membre correspondant de l'Académie Nationale de Chi-

rurgie de France (1888). 
CONSTANTIN ANGELESCU (1869-1918) 
Docteur en médecine de Paris, il a publié de nombreux 
articles dans les périodiques médicaux français. Rentré en 
Roumanie, il a travaillé à l'hôpital Coltzea où il s'est oc-
cupé du cancer du colon descendant, de la gangrène sy-
métrique des extrémités, du tétanos chirurgical, la septi-
cémie postopératoire, la sérothérapie en chirurgie et a 
décrit "le signe Angelescu" - l'incapacité de relaxer la 
colone en tuyberculose vertebrale. Il a été ministre, pre-
mier ministre (a plusieurs reprises), présidant de l'Acadé-
mie des Sciences (1935), le premier ambassadeur aux 
Etats Unis, membre de l'Académie Nationale de Chirur-
gie de Paris et officier de la Légion d'honneur (1927). 

Les écoles chirurgicales  
roumaines de tradition française 
Les écoles chirurgicales roumaines sont apparues après la 
création des Facultés de médecine de Bucarest (1869) et 
de Iassy (1879). 

Chirurgie générale 
CONSTANTIN DIMITRESCU-SEVEREANU (1840-1930) 
Il a terminé l'Ecole Nationale de médecine de Bucarest et 
a complété ses études à Paris. Rentré en Roumanie 
(1867), il a travaillé à l'hôpital Colentina et ensuite à l'hô-
pital Coltzea comme professeur de chirurgie. En tant que 
premières mondiales sont connues: la suture de 
I`abdomen en couches anatomiques, la décapitation du 
fémur en luxations irréductibles et procédé personnel de 
traitement du bec de lièvre. Il a créé une école chirurgi-
cale ayant comme disciples Petre Herescu, Dimitrie Ge-
rota, A. Leonte, Ion Jianu, Victor Gomoiu, Grigore Rom-
niceanu et autres. 
LEON LOGOTHELY SCULLY (1853-1917) 
a fait ses études médicales à Montpellier et Paris et le 
secondariat à Iassy près de Ludovic Russ-senior. En 
1879, il a été le premier Doyen de la Faculté de médecine 
de Iassy et le chef du premier service de chirurgie. A son 
école se sont formés Ion Tanasescu, Paul Anghel et Nico-
lae Hortolomei. 
THOMA IONESCU (1850-1926) 
docteur en droit et en médecine de Paris, externe, interne 
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et prosecteur d'anatomie de la Faculté de médecine de 
Paris, par concours, il a obtenu le prix "Laborit". Sa thèse 
"L'évolution intrautérine au colon pelvien" a obtenu le 
titre de Lauréat des hôpitaux de Paris (1880) et, en 1890, 
il a obtenu le titre de "Lauréat de l'Académie de chirurgie 
de Paris pour "Les hernies intrapéritonéales". En 1892, il 
devient par concours professeur agrégé. Il a travaillé dans 
le laboratoire du prof. Poirier où il a écrit le chapitre 
"L`anatomie du tube digestif" du Traité d'anatomie de 
Poirier et Charpy. En 1895, il rentre au pays et devient 
professeur de chirurgie à l'hôpital Coltzea et directeur de 
l'Institut d'anatomie topographique et chirurgie opératoire 
de la Faculté de médecine étant considéré comme le fon-
dateur de la chirurgie moderne en Roumanie. Parmi des 
premières mondiales on cite : l'amputation du rectum 
avec évidage des ganglions obturatoires (Moscou 1897), 
les principes de la résection gastrique dans le tumeurs 
non-cancéreuses, la rachianesthésie avec stovaïne qu'i l’a 
monté jusqu' à la région cervicale (faisant des démonstra-
tions dans les pays d'Europe et aux Etats Unis), lympha-
denocolpohistérectomie dans le cancer du col utérin 
(rapporteur au Congrès International de Rome, 1902) et 
autres. En 1897, il a fondé la revue "Chirurgia" et en 
1898, la Société de chirurgie. En 1909, il a été élu mem-
bre correspondant de l'Académie Nationale de Chirurgie 
de France et en 1912 il devient officier de la Légion 
d'honneur. Il a créé une école chirurgicale ayant comme 
disciples : Ernest Juvara, Constantin Daniel, Amza Jianu, 
Dimitrie Gerota , Alexandru Cosacescu, Iacob lacobovici 
et autres continuateurs à leur tour, et créateurs d'autres 
écoles chirurgicales. Après sa mort, pendant une séance 
de l'Académie Médicale de Chirurgie de France, Jean-
Louis Faure disait: "Thoma lonescu a détenu un rôle im-
portant parmi les chirurgiens dé son époque. Il a été plus 
qu'un illustre savant, plus qu'un grand chirurgien, il a été 
un grand citoyen qui va rester dans l'histoire de sa patrie." 
DIMITRIE GEROTA (1867-1939) 
Docteur en médecine de Bucarest, secondaire près de CD. 
Severeanu, il fait , de 1893 à 1897, une spécialisation à 
Paris auprès des prof. Poirier, Farabeuf et Guyon, décri-
vant la capsule périrénale "Gerota" et les ganglions péri-
rénaux. Il continue sa spécialisation en Allemagne auprès 
de Bardenleben, Konig et Hann et y publie "Sur la techni-
que d'injection des lymphatiques avec Bleu de Prussie", 
connue dans le monde comme la "méthode Gerota ". Il a 

publié "L'Anatomie du sympathique cervical" avec Th. 
lonescu et "L'Appendicite, une étude anatomo-clinique" 
connu dans le monde entier. Rentré au pays, il est nommé 
assistant d'anatomie topographique et chirurgie opératoire 
à la Faculté de médecine de Bucarest et assistant de chi-
rurgie à l'hôpital Coltzea, aupres de Th. Ionescu, en deve-
nant, en 1900, agrégé et professeur d'anatomie topogra-
phique et chirurgie opératoire. En 1926, après la mort de 
Th. Ionescu, il est élu professeur de chirurgie à l'hôpital 
Coltzea. Conseillé par C.D. Severeanu, il est devenu le 
premier chirurgien radiologue de Roumanie, fondant 
l'école de radiologie où il a introduit l'exploration du tube 
digestif avec baryum sulphate.  
ION TANASESCU (1875-1954) 
Après des études médicales à Iassy, il a fait une spéciali-
sation en France auprès de Poirier, Le Dentu et Tuffier et 
ensuite en Allemagne. Rentré en Roumanie, il est nommé 
professeur de chirurgie a Iassy, étant considéré comme le 
fondateur de la chirurgie moderne en Moldavie où il a 
créé une école chirurgicale, ayant pour disciples N. Hor-
tolomei, Vl.Buţureanu et G. Chipail. En 1927, il a été élu 
membre correspondant de l'Académie Nationale de chi-
rurgie de France. 
NICOLAE HORTOLOMEI (1885-1961) 
a fait ses études médicales à lassy et puis il a suivi une 
spécialisation a Paris auprès de Leguen et ensuite à 
Vienne. Il a été professeur de chirurgie à Iassy où il a 
écrit une monographie "Chirurgie de l'ulcère gastrique et 
duodénal", Ed. Masson (1931) avec VI. Buţureanu et il a 
créé une école. Il a eu comme disciples VI. Buţureanu, G. 
Chipail, O.Fanache et O.Aburel. En 1930, il est transféré 
à Bucarest, à l'hôpital Colentina comme professeur d'uro-
logie et ensuite à l'hôpital Coltzea, comme professeur de 
chirurgie (1933) où il a créé un laboratoire de chirurgie 
expérimentale et le service d'urologie dirigé par Amza 
Jianu et puis par Th. Burghele, étant considéré comme le 
fondateur de la chirurgie physiologique. En 1951, avec 
son collaborateur G. Litarezec, il a fait la première anes-
thésie générale par intubation oro-trachéale avec éther et, 
deux ans plus tard, il a opéré la première sténose mitrale 
en Roumanie, après Chalrot et Bénichou en France 
(1953). Il a abordé la grande chirurgie du tube digestif, du 
foie, des voies biliaires, des grands vaisseaux et la chirur-
gie urologique créant l'urologie moderne. Avec son élève 
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Th. Burghele, il a publié des travaux cités dans plus de 
dix revues étrangères sur "La dynamique des voies urinai-
res supérieures" (1935), "Lalcoolisation du sympathique 
lombaire dans les arterites juveniles" (1936), "Le rôle des 
parathyroïdes dans la lithiase de l'appareil uri-
naire" (1938). Il a créé une école chirurgicale et urologi-
que, ayant pour disciple Th. Burghele, G. Olănescu, I. 
Juvara, T. Ghiţescu, D. Setlacec, M. Stăncescu I. Buşu et 
autres. In 1931, il a été élu membre associé de l'Académie 
Nationalè de Chirurgie de France. 

Chirurgie laparoscopique 
Cette discipline est dûe à la chirurgie française , après 
1989, et a été introduite en Roumanie en 1992 par Sergiu 
Duca à Cluj, Vasile Sârbu à Constantza et Nicolae Ange-
lescu à Bucarest. 
Beaucoup de chirurgiens roumains, âgés ou jeunes, se 
sont spécialisés en France, au près de J. Marescaux, G. 
Champault et B. Descotte, formant à leur tour d'autres 
chirurgiens laparoscopistes. 

Chirurgie militaire 
ANASTASE DEMOSTENE (1846-1925) 
après avoir fait des études médicales à Montpellier, rentre 
en Roumanie et travaille a l'hôpital pour enfants. Il a par-
ticipé à la guerre d'indépendance (1877) et il devient gé-
néral et inspecteur général de l'armée qualité dans la-
quelle il a fondé dans différentes garnisons des hôpitaux 
militaires. Il a été professeur d'anatomie topographique et 
chirurgie opératoire à la Faculté de médecine de Bucarest 
et a créé l'Institut médico-militaire et la revue "Le sani-
taire militaire", créant une école de chirurgie militaire 
ayant comme disciples M. Butoianu, G. Botez et I. Gilor-
teanu. En l894, il a été élu membre correspondant de 
l'Académie Nationale de Chirurgie de France. 
ION ATANASIU (1899-1993) 
Apres des études médicales à Bucarest et le secondariat 
auprès de D. Gerota, il a fait une spécialisation à Paris 
(Marion, Gosset) et en Allemagne. Rentré en Roumanie, 
il a été nommé professeur d'anatomie topographique et 
vice-doyen à la Faculté de médecine de Bucarest, étant en 
même temps chef du Ill-ème service de chirurgie de l'Hô-
pital militaire. 

PETRE COSTESCU (1899-1993) 
Il a fini ses études médicales à l'Institut médico-militaire 
de Bucarest et le secondariat en chirurgie auprès de M. 
Butoianu et Th. lonescu, faisant ensuite une spécialisation 
en France auprès de Marion, Gosset et Sorell comme as-
sistant étranger d'anatomie. 
Il a été chef du III-ème service de chirurgie à l'Hôpital 
militaire, a participé à la Seconde Guerre Mondiale et a 
été promu général. Il a été le fondateur de l'orthopédie 
militaire et a créé une école ayant comme disciples M. 
lacob, I. Suteu et G.Niculescu. Il a été membre de l'Aca-
démie Nationale de Chirurgie de France (1926). 
GHEORGHE PETRULIAN (1899-1939) 
Etudes médicales à l'Institut médico-militaire de Bucarest 
et devient secondaire auprès de M. Butoianu. Il s'est spé-
cialisé en France auprès de Duval (1930-1932) étant as-
sistant à l'Ecole pratique. Il a travaillé à l'Hôpital militaire 
comme chef du I-er service et a participé à la Seconde 
Guerre Mondiale. Il est promu général et a formé plu-
sieurs chirurgiens militaires. 
IULIU SUTEU (1921-1995) 
Il a. fait des études médicales à l'institut Médico-militaire, 
ensuite le secondariat auprès de C. Carpinişan et A. Ma-
reş et une spécialisation en France (L. Jacob, L. Léger et 
Ch. Dubost). Il a participé avec une mission militaire a la 
guerre de Corée (1950-1951) et a été promu général. Chef 
au service de chirurgie à l'Hôpital militaire, puis à l'hôpi-
tal civil (Floreasca) ou il a formé une école. Auteur d'une 
monographie, "Le Choc", en collaboration avec Al. Bu-
cur, traduite en anglais et en russe. 

Chirurgie pédiatrique 
GRIGORE ROMNICEANU (1843-1912) 
Après des études médicales à Paris, il rentre en Roumanie 
et devient secondaire auprès de CD. Severeanu. En 1574, 
il devient professeur de chirurgie à l'hôpital pour enfants 
où il crée une école, ayant pour disciples I. Balacescu, 
membre associé de l'Académie Nationale de chirurgie de 
France1928, Al. Cosacescu, école continuée par I. Verea-
nu et Al. Pesamosca. 

Chirurgie urologique 
PETRE HERESCU (1871-1911)  
a commencé ses études médicales à Bucarest et les a fi-
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nies à Paris, étant externe et interne. Sa thèse "Des inter-
ventions chirurgicales dans les tumeurs malignes du 
rein" (1899) a reçu le prix Chevillon. En 1900, il rentre 
en Roumanie, devenant chef du service d'urologie de l'ho-
pital Filantropia, ensuite à l'hôpital Coltzea (1911). Fon-
dateur de la Société des maladies génito-urinaires, il a 
formé plusieurs urologues, comme par exemple P. Stefa-
nescu-Galatzi (1874 - 1949), fondateur de l'urologie à 
Iassy. Il devient, en 1903, membre correspondant de 
l'Académie Nationale de Chirurgie de France. 

Chirurgie orthopédique 
Jusqu'au début du XX-e siècle, l'orthopédie a été pratiqué 
par les chirurgiens généralistes: C.D. Severeanu, Th. lo-
nescu, Gr. Romaniceanu, I. Jianu et autres. 
En 1929, Ion Jianu a été parmi les membres fondateurs de 
la Société Internationale d'orthopédie (SICOT). 
ERNEST JUVARA (1870-1933) 
Il obtient le doctorat en médecine à Paris avec la thèse 
"Anatomie de la région ptérygo-maxillaire" (1894) et 
travaille ensuite dans le laboratoire du prof. Poirier (4 
ans), temps pendant lequel il a publié "Quatre leçons 
d'anatomie pratique" (1897) en collaboration avec Priteux 
et "Des aponévroses de la paume de la main " en collabo-
ration avec Legueu, ensuite il a passé autres trois ans dans 
le service du Duplay. Rentré en Roumanie, il a suivi le 
secondariat en chirurgie auprès de Th. lonescu, étant en 
même temps assistant à l'Institut d'anatomie topographi-
que. En 1900, il devient professeur d'anatomie topogra-
phique et chirurgie à Iassy où il a abordé la chirurgie gé-
nérale et orthopédie et ou il a créé une école ayant comme 
disciples I. Tânasescu, P. Anghel et N. Hortolomei. En 
1912, il a été transféré à Bucarest comme professeur de 
chirurgie et orthopédie, créant également des instruments 
tels le "Fixateur externe dans les fractures de la gambe", 
les "Bracelets métalliques pour ostéo-synthese", le 
"Transfixateur externe dans les fractures du plateau ti-
bial", "l'Ecarteur abdominal", etc. Il a élaboré et appliqué 
des téchniques orthopédiques dans les fractures du fémur, 
hallux valgus et la résection avec une greffe libre du fé-
mur et de la tibia dans les tumeurs à miéloplaxes et dans 
le sarcome du genou (la plus grande opération orthopédi-
que de l'époque), article publié dans la "Revue de chirur-
gie" de Paris. Créateur d'une école d'orthopédie, ayant 

comme disciples V. Dimitriu, Al. Radulescu, V. Climes-
cu, P. Ianas, il est élu, en 1910, membre correspondant de 
l'Académie Nationale de Chirurgie de France. 
ALEXANDRU RADULESCU (1886-1967) 
disciple d'Ernest Juvara, fondateur de l'orthopédie mo-
derne en Roumanie, a créé une grande école d'ortnopédie 
ayant pour disciples M. Ionescu, Cl. Baciu, 0. Medrea, A. 
Demschi (les deux derniers spécialisés à l'hôpital Co-
chin), D. Antonescu et autres. En 1958, il a été reçu mem-
bre associé de l'Académie de Chirurgie de Paris. 

Chirurgie oto-rhino-laryngologique 
ALEXANDRU COSTINIU (1867-1933) 
Après ses études médicales à Bucarest, il a suit une spé-
cialisation à Paris ( 3 ans). Il se fait connaître à l'étranger 
par ses études sur les végétations adénoïdes (Berlin, 
1911), l'ozène, la surdité et la surdi-mutité (Vienne, 
1912). En 1908, il a fondé la "Société d'O.R.L." dont il a 
été président (9 fois) et du "Bulletin de la Société Rou-
maine d'O.R.L." (1925). Dans son école se sont formés 
plusieurs spécialistes: 
EUGEN FELIX (l874-1917) 
docteur en médecine de Paris, il rentre en Roumanie 
(l898) et en 1901 devient professeur d'O.R.L. à l'hôpital 
Coltzea. Il a formé plusieurs oto-rhino-laryngologistes 
civiles et militaires. 
NICOLAE METIANU (1881-1965) 
après avoir suivi des études médicales à Bucarest, il s'est 
spécialisé à. Paris, Vienne et Berlin. En 1912, il a été 
secondaire auprès de E. Félix et en 1919 professeur à Cluj 
ou il a créé et organisé le service d'O.R.L.; en 1920, il est 
transféré à Bucarest, à l'hôpital Coltzea ou il a formé plu-
sieurs spécialistes. 
ION ŢEŢU (l893-1971) 
Il a fait ses études médicales à Budapest et s'est spécialisé 
à Paris (Sebileau, Lermoyez) et à Vienne. En 1942, il 
devient professeur d'O.R.L. à l'hôpital Coltzea étant 
considéré fondateur de l'O.R.L. moderne, de la laryngo-
trachéo-bronchologie, de l'otopédiatrie, phoniatrie, chi-
rurgie de la surdité et labyrinthologie, étant considéré 
comme "le doyen professionnel progressiste de O.R.L. 
roumaine moderne". Président (à plusieurs reprises) de la 
"Société Roumaine d' O.R.L.", membre de la Société de 
laryngologie de Paris et de la Société Française de Bron-
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MIRCEA OLTEANU (n. 1926) 
Apres des études de médecine à Bucarest et une spéciali-
sation en France (Paris, Lyon), à Londra, à Tokyo et aux 
Etats Unis, il devient professeur d'ophtalmologie à l'Insti-
tut médico-militaire de Bucarest et il est promu général. Il 
a introduit des méthodes modernes dans le traitement du 
strabisme paralytique et de la myopie et a formé plusieurs 
ophtalmologues militaires et civiles. Membre d'honneur 
de l'Académie Roumaine. 

Chirurgie gynécologique 
CONSTANTIN DANIEL (1876-1973) 
Docteur en médecine de Paris, interne et moniteur d'obs-
tétrique et gynécologie aupres de Bordelaque il est en-
suite (1906) secondaire aupres de Th. Ionescu, pour deve-
nir, en 1912 , professeur de pathologie externe à Iassy et, 
en 1916, professeur d'obstétrique et gynécologie à l'hôpi-
tal Coltzea de Bucarest où il a étudié le diagnostique du 
cancer du col utérin par frotis (Babes-Papanicolau) et a 
publié des articles sur le sujet dans la Presse Médicale 
(1928).Il est le fondateur de la "Société gynécologique de 
Bucarest" (1923) et de la "Société Roumaine de gynéco-
logie" (1936) dont il a été président à plusieurs reprises. 
Créateur d'école, il a eu comme disciples Cr. Grigoriu, 
Iosefina Protopopescu, N.N. Gheorghiu, P. Sârbu et au-
tres. En 1924, il a été élu membre correspondant de l'Aca-
démie Nationale de Chirurgie de France et, en 1925, il 
devient officier de la Légion d'honneur. 
EUGEN ABUREL (1899-1976) 
Après des études médicales à Iassy et le secondariat au-
près de N. Hortolomei, il a fait une spécialisation à Paris 
(Lapique, Le Lorrier et Brindeau). En 1933, il devient 
professeur d'obstétrique et gynécologie à Iassy (15 ans) 
ou il élabore les premières mondiales et nationales de la 
chirurgie conservatrice de l'utérus, les voies sensitives de 
l'utérus, l'anésthésie du sympatique lombaire e l'anesthé-
sie péridurale pendant l'accouchement, formant une école 
d'obstétrique et gynécologie. En 1947, il est transféré a 
Bucarest, à l'hôpital Filantropia, ensuite à l'hôpital Polizu 
ou il a travaillé pendant 20 ans, en créant une école ou se 
sont formés P. Sârbu, D. Alessandrescu, V. Panait et au-
tres. Il a été membre correspondant de l'Académie Natio-
nale de médecine de France et membre de plusieurs so-
ciété internationales d'obstétrique et gynécologie. 

chooesophagoscopie, il a créé une école où se sont for-
més M. Ghimpeteanu, V. Racoveanu (professeur d'O.R.L. 
à Iassy), Cornelia Paunescu (O.R.L. pédiatrique), M. La-
zeanu, D. Cinca et autres. 

Chirurgie opthalmologique 
NICOLAE MANOLESCU (1850-1910)  
Docteur en médecine de Bucarest spécialisé à Paris et à 
Vienne, il devient en 1898 professeur d'ophtalmologie à 
l'hôpital Coltzea, étant également le fondateur de l'ophtal-
mologie moderne en Roumanie, où il a élaboré et prati-
qué pour la première fois dans le monde "l'opération de la 
cataracte sénile" et a introduit la surveillance du glau-
come. En 1905, il a fondé la Société Roumaine d'ophtal-
mologie devenant son président à plusieurs reprises. Il a 
créé une école ophtalmologique ayant pour disciples G. 
Stanculeanu, Gral I. Constantinescu, D. Manolescu 
(professeur d'ophtalmologie à Iassy) , D. Mihail et autres. 
GHEORGHE STANCULEANU (1874-1917) 
docteur en médecine de Paris, il a fait une spécialisation à 
Vienne et à Freibourg. En 1902, rentre en Roumanie et 
travaille aupres de N. Manolescu et, en 1909, est profes-
seur d'ophtalmologie à l'hôpital Coltzea. Il est le fonda-
teur de la société "Les aveugles et la prévention de l'aveu-
glement", créant une école où se sont formés Dumitru 
Manolescu et Elena Densusianu Puscariu. 
DUMITRU MANOLESCU (1885-1974) 
docteur en médecine de Bucarest, il devient en 1909 chef 
du service à l'hôpital Coltzea et, de 1913 à 1919 il devient 
professeur d'ophtalmologie à Iassy où il a créé et organisé 
le service. En 1920, il est transféré à Bucarest, à l'hôpital 
Coltzea où il fonde, avec le prof. G. Marinescu, la 
"Société d'oto-neuro-opthalmologie". Il se fait connaître à 
l'étranger par ses travaux sur le trachome, la neurologie 
ophtalmologique, les manifestations oculaires dans le 
typhus exanthématique et viral. Il a construit et rénove, à 
ses propres frais, le service le dotant d'appreils modernes. 
ELENA DENSUSIANU-PUSCARIU (1875-1966) 
Elle a été la première femme ophtalmologue. Elle a fait 
des études médicales à Bucarest et a suivi une spécialisa-
tion à Paris, ensuite le secondariat auprès du professeur 
G. Stănculeanu. En 1912, elle devient professeur d'oph-
talmologie à Iassy, succédant à D. Manolescu, en y créant 
une école. 
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Chirurgie cardio-vasculaire 
Initialement, la chirurgie cardio-vasculaire a été pratiquée 
par des chirurgiens généralistes tels que C.D. Severeanu, 
I. Jianu, N. Hortolomei, Th. Burghele etc. 
PIUS BRANZEU (1911-2002) 
Docteur en médecine de Strasbourg avec la thèse 
"Contributions à l'étude anatomo-chirurgique des artérites 
oblitérantes des membres " (1935) pour laquelle il a reçu 
le prix "Louis Sencert", il a continué à travailler auprès de 
René Leriche (5 ans) comme assistant chef de clinique. 
En 1940, il rentre en Roumanie et travaille à Timisoara et 
devient, en 1945, professeur de chirurgie à la Faculté de 
médecine de Timisoara (fondée en 1945), étant pendant 
15 ans recteur de l'Université de médecine. Fondateur de 
la chirurgie vasculaire moderne, il a introduit de nouvel-
les méthodes en phlébologie, dans la chirurgie des artéri-
tes et des lymphoedeme, en créant une école où se sont 
formés I. Athanasescu, P. Ignat, M. Theodorescu, J. 
Avrâm et autres. En 1974, il a été reçu membre de l'Aca-
démie Roumaine. 
ILIE PAVELESCU (n. 1926) 
a fini sés études médicales à Bucarest, le secondariat au-
près de I. Făgărăşanu et il devient spécialiste en chirurgie 
cardio-vasculaire à l'hôpital Fundeni de Bucarest aupres 
de Prof.Ioan Pop De Popa. En 1965 et de 1973 a 1974, il 
a fait une spécialisation en France, auprès de Ch. Dubost 
et, en 1979, il devient professeur de chirurgie cardio-
vasculaire à Bucarest pour être transféré, en 1990, à Timi-
soara ou il a introduit l'opération sous cir-
culation extra-corporelle. Il a formé plu-
sieurs chirurgiens cardio-vasculaires.  

Neurochirurgie 
Au début, elle a été pratiaquée par des 
chirurgiens généralistes tels que C.D. Se-
vereanu, Th. Ionescu à Bucarest , et L. 
Scully et G. Botez à Iassy. 
ALEXANDRU MORUZI (1900-1957) 
Docteur en médecine de Paris, il a fait une 
spécialisation en neurochirurgie auprès 
Robineau et De Martel et en 1935 il de-
vient professeur de neurochirurgie a l'hô-
pital Caritatea de Iassy où il a créé une 
école où se sont formés N. Oblu qui a 

construit le premier hôpital de chirurgie de Roumanie 
(1972) et qui a continué l'école de neurochirurgie à Iassy 
ayant comme disciples M. Ianovici, M. Rusu, H. Aldea, 
A. Lacatusu et autres. 
Autres neurochirurgiens de valeur 
DIMITRIE BAGDASAR (1893-1946) 
Docteur en médecine de Bucarest, il s'est spécialisé au-
pres de Cushing et a été professeur de neurochirurgie à 
Bucarest où il a formé une école. 
CONSTANTIN ARSENI (1912 -1994) 
Succédant au professeur Bagdasar, il a construit l'hôpital 
de neurochirurgie de Bucarest (1975) et a créé une école 
où se sont formés Sofia Ionescu (première femme neuro-
chirurgien), Al. Constantinovici, L. Danaila, A.V. Ciurea 
et autres. Il a été membre de l'Académie Roumaine et de 
la Société Française de neurochirurgie. 

Le concept d'école 
Les écoles chirurgicales roumaines, conçues selon le mo-
dèle français, ont formé des chirurgiens dans presque 
toutes les spécialistes. 
Th. Burghele (1905-1977), élève de N. Hortolomei et 
professeur de chirurgie et urologie à Bucarest, fondateur 
de l'urologie contemporaine et recteur de l'Université de 
médecine (17 ans) disait a la mort de son maître : "Nous 
sommes ce que nous sommes grâce aux écoles qui nous 
ont formés." 
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Chirurgiens roumains membres de  
l'Academie Nationale de Chirurgie de France 
 
1888 – George Assaky 
1891 – Grigore Rominceanu 
1894 – Athanase Demosthèn 
1903 – Petre Herescu 
1909 – Thoma Ionescu 
1910 – Ernest Juvara 
1924 – Constantin Daniel 
1927 – Constantin Angelescu 
1928 – Ion Bǎlǎnescu 
1928 – Petre Costescu 
1929 – Ion Tǎnǎsescu 
1931 – Iacob Iacobovici 
1932 – Nicoale Hortolomei 
1958 – Alexandru Rǎdulescu 
1969 – Theodor Burghele 
1969 – Ion Fagarasanu 
1973 – Florian Mandache 
1973 – Cornel Toader 
1981 – Ion Juvara 
1984 – Dan Gavriliu 
1985 – Ioan Pop De Popa 
2000 – Nicoale Angelescu 
2003 – Irinel Popescu 
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