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Juin 1944, Saint-Malo: Daniel Ferey 

La pensée, dernière des libertés 
(bibliothèque de Londres, 1940)            
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Daniel Ferey 
•  Né en 1898 en Suisse romande 
•  1918: études médicales à Paris 
•  Internat de chirurgie générale 
 
•  Succède ensuite à son beau-père, chirurgien de l’hôpital de Saint-Malo 
•  Suit une formation auprès de Thierry De Martel et de Clovis Vincent 
•  Est affecté à l’ambulance neurochirurgicale de la IIème armée en 1940 
•  Revient à Saint-Malo en Juin 1944, sous les bombardements 
 
•  En 1948, répond à l’invitation d’Alexandre Lamache, neuropsychiatre 

et Doyen de l’Ecole de Médecine, quitte la clinique du Rosais et 
devient neurochirurgien des hôpitaux de Rennes 

 
•  Création de la 3ème chaire de clinique neurochirurgicale française à 

Rennes, la 1ère dans une Ecole de Médecine 
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•  Daniel Ferey continue une 
activité libérale à la clinique 
St Vincent 

 
•  Il forme son élève Albert 

Javalet 
 
 
 
•  Succède en 1950 à Eugène 

Marquis comme directeur du 
Centre anti-cancéreux 

 
•  Transforme un demi-étage du 

Centre anti-cancéreux en 
service de neurochirurgie 

 
•  Décède en 1956 
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Jean Pecker (1921-1989) 
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•  Le décès de Daniel Ferey fait approcher plusieurs candidats 
 
•  Jean Pecker est choisi, recommandé par Th. Alajouanine et R. Houdart 
 
•  Sa prise de fonctions est urgente, car l’Ouest de la France, c’est-à-

dire la Bretagne ne possède qu’une autre « équipe », à Nantes (Colas)  
•  à Rennes: un assistant de 33 ans (Albert Javalet) et un Interne (Jean 

Tuset) 
 
•  C’est l’époque où plusieurs parisiens « conquérants de l’Ouest » 

décident de venir à Rennes:  
     Michel Bourel (rhumatologue et interniste), Paul Coutel (pédiatre), puis 

Olivier Sabouraud     
•  En 1957, à 36 ans, Jean Pecker devient titulaire de la chaire de clinique 

neurochirurgicale de Rennes 
 
•  Il double la capacité du service (de 40 à 80 lits), travaille le matin à 

l’hôpital et l’après-midi dans les cliniques St Vincent ou St Laurent        
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Respect et estime mutuels entre  
J. Pecker et A. Javalet, dont le seul trait commun est 

leur origine normande 

•  « L’intellectuel érudit et l’horloger » 
•  Le tennisman et le « cycliste-navigateur-tireur au pistolet-

accordéoniste » 
•  Le « couple improbable » (G. Guy) attire les jeunes et va former un 

grand nombre des neurochirurgiens du grand ouest et bien au-
delà:  

     Maurice Salles (Poitiers), Ahmed Bou Salah (Alger), Jean Faivre, 
Gilles Guy (Angers), Michel Jan (Tours), Yves Adam (Caen), Alain 
Desplat (Pau), Raeph Fardoun (Angers-Beyrouth), Verne Lizano 
(San José), JM Scarabin, Yvon Guégan, Brahim Askar (Alger), 
Abdelaziz Boutlelis (Oran), Eduardo Pasqualini (Buenos Aires) 

•  Puis les derniers:  
     Jean-Jacques Moreau (Limoges), Benoît Bataille (Poitiers), 

Stéphane Velut (Tours), Alain Legout (Nice) et Gilles Brassier 
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Jean Pecker sur le bateau d’Albert Javalet 
                               1966 
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Le staff du vendredi        
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1986: départ à la retraite, congrès de Rennes                  
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But, where was Gilles Edan ? 

? 

         NO, he was in London, at the Queen’s                  
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5 Septembre 1989 



22 1989-1994: le doute                
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2000 …  
La reconstruction              
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L’oto-neurochirurgie               



26 

Octobre 2002                
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Harvey Cushing 
           1904 
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« Entre la neurochirurgie du XXIème 
siècle et celle de Cushing, il y aura autant 

de différences qu’entre la trépanation 
précolombienne et l’enfantement de la 

neurochirurgie au début de notre 
siècle ». 

 
Jean Pecker, 1987 
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La neurochirurgie « moderne » 
connaît depuis 25 ans une 

double révolution : 

•  La « course à l’armement » 

•  L’explosion d’informations 
 
   ↔ « réinvention de la neurochirurgie »

                       ……….. 
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…..ce qui a comme corollaire 
une double conséquence: 

•  Un potentiel fabuleux 

•  Des problèmes potentiels 
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•  Microscope 
•  Neuronavigateur 
•  Monitorage et 

stimulation per-
opératoires 

•  Endoscopie 
•  Laser 
•  Bistouri à Ultra-Son 
•  …IRM per-opératoire 
•  …nanoneurochirurgie 

•  Scanner 
multibarettes avec 
reconstruction 
angio 3D 

•  IRM 3D 
(neuronavigation) 

•  IRM fonctionnelle 
•  TEP 
•  Nouvelles 

séquences IRM: 
diffusion, 
spectroscopie, ciné-
LCS 
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 Microscope « Pentero » Zeiss: 
                   200 000 € 

Évolution:  
.magnification …sans microscope 
.manipulation des images  
    (cf « Minority report »   
                 de Steven Spielberg) 
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« Minority report » de Steven SPIELBERG, 2002 
d’après une nouvelle de Philip K. DICK 

( 2054, Washington…) 

La vision du futur ou le futur de la vision en Neurochirurgie 
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http://www.holotouch.com/ 

Ø  Interface faisant appparaître des images devant le chirurgien 
 
Ø  Un menu virtuel apparaît devant l'utilisateur, 
   qui effectue son choix en « appuyant » dans le vide 
 
Ø  « Adieu » : clavier, souris, écran fixe… et microscope ???  
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Unité « VisAGeS » (INRIA-UMR CNRS 6074-INSERM U746) 
X. Morandi, P. Jannin et coll., Rennes 

Mais trop d’info tue l’info ??       
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Une autre alternative à la réalité 
augmentée: Virtualité augmentée 

Paul, Fleig, Jannin, IEEE TMI, 24(11) 2005 
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Une solution pour gérer 
« Mais trop d’info tue l’info ?? »: 

 
N’afficher que l’information 

nécessaire à un moment donné 
de l’intervention chirurgicale 
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Rassurez-vous, 
J’ai mis le pilote automatique, 
C’est plus sûr ! 
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« Multimodalité de l’information »  

« Multidisciplinarité de la prise en charge thérapeutique » 
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(Unité-Projet VISAGES-INRIA-INSERM U.746, CNRS - Rennes) 
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Mai 2008       
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 Projet « Radiochirurgie stéréotaxique » CYBERKNIFE en Bretagne 
Coordonnateurs du Projet : 
Docteur Elisabeth LE PRISE 

Radiothérapie 
Centre Eugène Marquis, RENNES 
Professeur Jean-Yves GAUVRIT 

Neuroradiologie 
CHU de RENNES 

Professeur Gilles BRASSIER 
Neurochirurgie 

CHU de RENNES 
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