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LA MORT DU PROFESSEUR FRANCOIS LEGENT 

Pr E. Malick DIOP 

ORL-Dakar Sénégal 

 
Le Professeur François LEGENT de Nantes nous a quittés le 26 juillet 2021, des 

suites d’une courte maladie et au terme d’une vie de 89 ans essentiellement 

consacrée à la promotion de la science médicale, dans la plus belle acception de 

l’expression. 

L’ORL sénégalaise lui est redevable, de même que l’ORL francophone et 

francophile mondiale. Je garde du grand homme des souvenirs particulièrement 

forts. 

Ancien Interne et chef de Clinique des Hôpitaux de Paris, Monsieur LEGENT 

succéda au Professeur Fernand BARON à Nantes. Véritable baron de l’ORL, il sut 

insuffler à l’ORL nantaise un dynamisme et une notoriété remarquables : il en fit 

une école prestigieuse, d’une dimension internationale. 

Ses nombreux et riches travaux scientifiques, ses activités pédagogiques, son sens 

naturel de l’autorité, sa passion pour la restauration de la mémoire de nos vaillants-

géants- prédécesseurs ayant rendu d’éminents services à l’ORL, ses nombreuses 

qualités humaines et morales, son sens élevé de l’amitié et de la famille ont été 

consacrés par une élection à l’Académie de Médecine. Cette élection ne fut pas pour 

lui un simple bâton de Maréchal.  Bien au contraire, elle renforça sa passion et sa 

recherche de la perfection. 

 

Très tôt, au début de mon Internat, je fis sa connaissance à travers les Cahiers 

d’anatomie I et II que je fis acheter à Paris. Les cahiers, remarquablement écrits par 

MM LEGENT,  PERLEMUTER et VANDENBROUK,  sont un merveilleux 

modèle de clarté et de pédagogie pour une région ayant au demeurant une anatomie 

fort complexe. 

 

C’est en 1986 que j’allais franchir le portail de l’hôpital hôtel DIEU de Nantes, pour 

le premier d’une longue série de voyages un peu trop courts, mais toujours riches, à 

l’image des séances de consultation de Mr LEGENT. Je fus étonné de voir que le 

service disposait d’un bloc opératoire avec 4 salles, placé sous l’autorité indiscutable 

d’une infirmière ne dépassant guère les 150 cms : Mme Haie, la bien nommée…  
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1986 fut l’année du 1er congrès de la « Société Internationale d’ORL des Pays 

Francophones », ancêtre de la « Société Internationale Francophone d’ORL 

(SIFORL) ». L’idée de créer un tel cadre de rencontre et d’échanges pour les ORL 

ayant le français en partage est bien celle de Mr LEGENT, en 1985, alors qu’il était 

en mission au Canada. Elle bénéficiera du soutien sans réserve de la Société 

Française d’ORL.  Le congrès eut lieu dans la ville de Québec, au Canada, sous la 

présidence du Professeur Paul SAVARY et connut un grand succès. 

 

Tout naturellement le second allait avoir lieu à Nantes, marquant le plein envol  de 

la société francophone, avec une organisation remarquable placée sous l’autorité de 

Mr LEGENT. 

A Nantes fut prise, conformément aux statuts, la décision de faire tenir le congrès 

suivant en Afrique au Sud du Sahara, notamment en République de Côte d’Ivoire, 

représentée par le Pr Ambroise ETTE, et pour l’année 1990. 

 

Pour des raisons d’instabilité politique et donc sécurité, le Conseil d’Administration 

décida fort justement  de déporter le congrès. Le Professeur Hamza OUAZZANI et 

les membres de la Soc Marocaine d’ORL acceptèrent d’organiser le 3ème congrès de 

Société Francophone à  Marrakech. Le Pr ETTE et moi-même fûmes les seuls ORL 

d’Afrique au Sud du Sahara à prendre part à ce congrès magnifiquement organisé, 

au pied levé, accompagnés par nos épouses. La Société Française d’ORL et la 

Société Marocaine d’ORL donnèrent un relief particulier à ce congrès organisé en 

Novembre. 

 

Au mois de Mai 1992, et sur mon invitation, le Pr LEGENT effectua à Dakar une 

visite, une mission de soins et d’enseignement mémorable. Au menu du séjour, 

préparé comme d’habitude avec minutie par mes collaborateurs et moi-même, 

figurait un important programme opératoire, social, protocolaire et administratif. Je 

le reçus à l’aéroport international Léopold Sédar SENGHOR de Dakar portant un 

imperméable mais aussi, dans sa valise, une boite d’instruments d’otologie préparée 

par Mme Haie. 

C’est bien sous la coprésidence du Pr LEGENT et du Pr Lamine Sine DIOP, mon 

illustre prédécesseur, que les textes fondateurs de la Société Sénégalaise d’ORL 

furent étudiés, ligne par ligne, amendés et adoptés en cet après-midi du mois de Mai, 

dans un hôtel de la place. 

La Société Sénégalaise d’ORL naquit ainsi, la deuxième en Afrique francophone au 

Sud du Sahara, après celle de la Société Ivoirienne d’ORL. 

J’allais en assurer la présidence pendant plus de 20 ans, assisté avec fidélité et 

efficacité par les Professeurs Raymond DIOUF et Issa NDIAYE, le Docteur Issam 

ATTYE assurant la gestion des maigres ressources. 

 

En Mai 1993 eut lieu le 4ème congrès, remarquablement organisé par le Professeur 

Michel GERSDORFF à Bruxelles. Ce congrès marqua mon élection au conseil 

d’administration de la SIFORL, en remplacement du Pr Ambroise ETTE. 
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Le Pr Michel PORTMANN y fit une conférence mémorable sur la Francophonie 

ORL. 

En me rendant à Paris, après le congrès, où j’avais prévu d’effectuer un court séjour, 

le Pr LEGENT me proposa de faire le trajet à bord de sa BMW, avec le Pr Philippe 

BORDURE, Avec le grand homme au volant, portant une casquette type Torpédo, 

je traversai la frontière avec une exceptionnelle facilité : sans aucun contrôle de 

police. 

 

Jusqu’en 1999, je continuai à effectuer des visites à Nantes. Je découvris une partie 

des travaux du Pr Maurice SOURDILLE, dont je garde précieusement des 

photocopies de comptes rendus de voyage. Je garde aussi précieusement des comptes 

rendus opératoires (manuscrits) du grand otologiste français. 

En lisant ces comptes rendus, j’essayais avec ma modeste expérience nord-

américaine, de faire comprendre au Pr LEGENT  que le Pr SOURDILLE était un 

adepte de la « Modified Radical  Mastoïdectomy» en parlant de l’«atticotomie » 

ou d’ « évidement partiel » dans le traitement du « Primary Acquired 

Cholesteatoma ». 

 

Encouragé par lui, et d’autres membres du Conseil d’Administration, dont les 

Professeurs Bernard FRAYSSE et Frédéric CHABOLLE, je proposai la Candidature 

du Sénégal pour l’organisation du 8ème congrès, lors de celui organisé à Bucarest, en 

Roumanie, en 1999.   La candidature fut acceptée à l’unanimité. 

 

Le congrès eut lieu à Dakar en Mars 2001, avec une participation massive des ORL 

de l’Afrique et de l’Europe. Je dois dire que, durant la préparation de ce congrès- le 

seul tenu en Afrique au Sud du Sahara, jusqu’à présent- je reçus régulièrement de 

précieux conseils du Pr LEGENT, pour le programme scientifique. 

L’étroitesse  des relations entre Nantes et Dakar permit au Pr Abdourahmane TALL, 

alors Assistant Chef de Clinique, d’entreprendre un séjour de 2 ans, en qualité 

d’Assistant Associé, au Service Universitaire d’ORL, dirigé par le Pr Claude 

BEAUVILLAIN, à partir de 1999. 

Abdourahmane et sa famille gardent un souvenir fort de respect et de gratitude de 

son séjour nantais, mais surtout une riche expérience riche en Otologie et en 

Rhinologie. 

 

Le 30 Juillet dernier, j’appelai le Pr Philippe NARCY pour lui exprimer toute ma 

sympathie, concernant la longue relation entre les deux patrons. 

Avec une émotion contenue, il me parla de son »Maitre et Ami», de sa prodigieuse 

capacité de travail et de partage. Je ne fus pas surpris, car je garde précieusement les 

ouvrages qu’ils ont réalisés avec leurs fidèles amis : Pierre FLEURY, Claude 

BEAUVILLAIN, Philippe BORDURE, Olivier MALARD. La cassette VHS 

devenue DVD sur la Schématisation des Voies Endaurales  du Pr LEGENT et du Pr 

P FLEURY est un rare exemple de  générosité et de partage. 
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Pour leurs  qualités reconnues, et les nombreux services rendus au Sénégal, 2 des 

salles d’hospitalisation du nouveau service universitaire d’ORL  de Dakar portent 

les  noms  de François LEGENT et Philippe NARCY. 

Sous ses dehors que beaucoup d’étudiants et internes trouvaient sévères, le Pr 

LEGENT savait faire preuve d’une grande sensibilité. Il y a quelques années, à ma 

demande, il accepta de s’occuper de la petite Seynabou, étudiante et fille d’un proche 

ami du Sénégal, hospitalisée dans un service  de l’Hôpital Hôtel Dieu,  différent de 

l’ORL. Il le fit avec une touchante attention, jusqu’à son décès. 

Au nom de la Société sénégalaise d’ORL, dont je suis le Président d’Honneur, je 

voudrais présenter nos condoléances émues à Odile LEGENT, sa veuve et compagne 

d’une soixante d’années, sa famille, ses nombreux amis et élèves, et à la 

communauté  francophone d’ORL. 

 

  Pr E Malick Diop 

 

 


