AVANT LA SFL, l’ALLF (Association de Lymphologie de Langue Française)
LA LYMPHOMANIE : D’UN CLUB A UNE SOCIETE SAVANTE.
Alain Paul PECKING
C’est en 1972 que Jean Paul Desprez-Curely, radiothérapeute et radiologue spécialiste de la
lymphographie directe à l’hôpital Saint-Louis, a ouvert la première consultation de prise en
charge de lymphoedèmes des membres secondaires au traitement invasif d’une tumeur
cancéreuse. Il m’a alors contacté pour développer une alternative à la lymphographie
directe, trop agressive, la lymphographie isotopique, pour en évaluer l’intérêt dans le bilan
de ces patients. Les premiers résultats, très encourageants, sont présentés aux journées
d’hématologie le 27 septembre 1974, date charnière pour le développement de la
lymphologie en France. En effet, Robert Cluzan, alors directeur de la recherche Clinique au
Laboratoire Dacour et trésorier de l’International Society of Lymphology (ISL), nous a
proposé de mettre en place un protocole d’étude clinique de l’action d’une benzopyrone, le
Venalot, sur les oedèmes lymphatiques. Ce protocole a été le premier à inclure la
lymphographie isotopique comme test objectif de l’action d’un médicament sur le système
lymphatique. En septembre 1976, Jean Paul Desprez-Curely, Robert Cluzan et Alain Paul
Pecking sont invités à présenter les résultats de ce protocole lors d’une réunion de la société
Allemande de lymphologie à Bâle. En dehors des discussions scientifiques intéressantes
notamment sur l’utilisation de cette nouvelle méthode d’exploration, nous avons constaté
l’absence regrettable des praticiens français dans cette spécialité alors que de nombreux
chercheurs français ont été à la base du développement des connaissances anatomiques et
physiologiques sur le système lymphatique. C’est au retour de Bâle que l’aventure française
en lymphologie a débuté.
En septembre 1976, nous avons créé, à l’hôpital Saint Louis de Paris, un Club de
Lymphologie de Langue Française. Ce club était déjà un groupe multidisciplinaire qui
rassemblait François Baillet (radiothérapeute), Pierre Banzet (chirurgien plasticien), Robert
Cluzan (pathologiste et lymphologue) Jean-Paul Desprez-Curely (radiothérapeute et

radiologue), Jean-Paul Giroud (pharmacologiste), Claude Jacquillat (oncologue), Alain Paul
Pecking (oncologue et médecin nucléaire) et André Pelletier (immunologiste). Nous nous
sommes réunis une fois par mois autour d’un thème ayant toujours un rapport avec le
système lymphatique pendant trois ans.
De retour du Congrès International de l’ISL à Florence (1979) et pour être reconnu plus
officellement, il a été décidé que ce club « amical » devait s’organiser en association
scientifique. Ainsi est née l’Association de Lymphologie de Langue Française (ALLF) fin
1980. Jean Paul Desprez-Curely en sera le premier Président, Robert Cluzan le secrétaire
général et Alain Paul Pecking le trésorier.

De gauche à droite : RV Cluzan, JP Desprez-Curely, AP Pecking en 1981.
L’ALLF a eu 3 présidents, Jean Paul Desprez-Curely (1981-1986), Jacques Barsotti (19861991) et François Lokiec (1991-1993), un seul secrétaire général, Robert Cluzan et un seul
trésorier, Alain Paul Pecking.
L’ALLF a compté jusqu’à 85 membres actifs. Elle est devenue partenaire du Collège de
Pathologie Vasculaire et a pu développer une réunion spécifique à la lymphologie tous les
ans au congrès annuel. Elle a organisé 4 congrès ou symposium sur le lymphatique, dont le
premier symposium de lymphologie de langue française à Crans sur Sierre en janvier 1981 et
le congrès de l’International Society of Lymphology à Paris en 1991.
L’ALLF a participé à 71 publications en langue anglaise, à 70 communications dans les
congrès nationaux et internationaux et à 108 publications d’articles sur le système

lymphatique dans la presse médicale française et la grande presse. Le club et l’ALLF ont été
présents à tous les congrès de l’ISL de 1979 à 1993 pour y présenter 38 communications
orales (cliniques, pharmacologiques, protocoles et résultats thérapeutiques, méthodes
d’explorations, prévention du lymphoedème en cancérologie).
Après le congrès internationale de Lymphologie tenu à Paris en 1991, il est apparu que
l’ALLF devait se transformée en une société savante. Elle laissera la place à la Société
Française de Lymphologie (SFL), décision prise en bureau fin 1991. La dissolution de l’ALLF a
été confirmée lors de l’assemblée générale du 14 mai 1993 et programmée à celle du 23 mai
1996. Elle a été officiellement dissoute le 14 mai 1998.
La SFL existe depuis fin 1992. Son premier bureau directorial rassemblait :
Président: Charles Janbon, Président d’Honneur: Jean Paul Desprez-Curely, Vice Présidents:
Patrick Trevidic et Jean Marie Vannetzel, Secrétaire général: Françoise Alliot, Secrétaire
général adjoint: Robert Cluzan, Trésorier: Jean Patrice Brun, Directeur de publication: Emile
Bommel et son premier Comité exécutif, comprenait 18 membres : F. Alliot, P. Baldet, F.J.
Bertrand, H. Boccalon, E.J. Bommel, J.P. Brun, P. Carpentier, R.V. Cluzan, J.P. Desprez-Curely,
C. Janbon, C. Jasmin; F. Lokiec, C. Pallud, A.P. Pecking, G. Pennehouat, P. Priollet, P. Trevidic
et J.M. Vannetzel.
45 ans après la création d’un petit club de passionnés, la Société Française de Lymphologie
est bien vivante et rassemble tous les praticiens francophones qui s’intéressent directement
ou indirectement au système lymphatique.

