
Emmanuel Vitria fut parmi les pre-

miers hommes à bénéficier d'une
transplantation cardiaque. Avec une

durée de vie de l9 ans, [a réussite de

son opération et sa personnalité fi-
rent de lui le plus cé[èbre des greffés

du cæur français.

ei

mmânuel Vitria fut le troisième Français à béné6cier d'une
trânsplantation cardiaque, mais Le tout premier dont l'opé-
ration fut une éclatânte réussite. ll vécut 6 738 jours après

sâ transplantation, soit 19 ans, à une époque où ta durée de vie
moyenne des pâtients transplantés était de l8 mois.

fopération avait
été réalisée le 27

novembre 1968,
à Marseille, par
le professeur Ed-

mond Henry as-

sisté du professeur

Jean-Raoul Mon-
tiès, à la clinique
Cantini. Émma-
nuelVitria était né

le 24 janvier ,l920,

il avâit 48 ans au

moment de lbpé-
ration. ll reçut le
<ceur d'un jeune

homme décédé
accidentellement
alors qu'il effec-

tuait son service militaire à Carpiagne- La première trânsplanta-
tion cardiaque avait été réalisée, moins d'un an aupâravant, le 3

décembre 1967, par christian Barnard, un chirurtien Sud-Africain.
En France, c'est le 27 avril 1968 qu'eut lieu La première greffe d'un
cceur par les professeurs christian Cabrol, Gérard Guiraudon et
Maurice Mercadier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le

patient, clovis Roblain, 66 ans, ne survécut que 53 heures.

Ce que tbn sait moins, c'est que le second 6reffé du cceur en

France - le 4e dans le monde -, le père Boulogne, était aussi

Marseillais. charles Damien Boulogne, un reli8ieux dominicain,
fut opéré le ll mai ]968 par les professeurs Charles Dubost et
Jean-Paul câchera à I'hôpital Broussais à Paris. llsurvécut l7 mois
et 5 jours.

Emmânuel Vitriâ, âppelé affectueusement ., Bacou " par les Mar-
seillâis, a été longtêmps le doyen mondial des Sreffés du cceur et
leur plus sympathique représentant. sa lon8évité exceptionnelle
avec le cceur d'un autre a symbolisé I'espoir pour des milliers de
cardiaques.5a faconde méridionale, son caractère bien trempé et
5a vitalité en ont fait un exemple de vie et un porte-parole effi-
cace dans les campagnes pour susciter le don dbrganes et le don
du sang. "BicoLr" est décédé te 1l mai l98Z à tr-4arseille, non pas du
cceur, mais d'un cancer... ll n'avait jamais cessé de fumer.
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