
Hommage au Dr Sylvie CABROL 

 

Après un internat de pédiatrie à Paris et un clinicat à l'hôpital Armand-Trousseau dans le service du Pr 

Géraud Lasfargues, Sylvie Cabrol s'implique dans l'endocrinologie pédiatrique avec l'équipe du Pr 

François Girard, les Drs Marie Charles Raux-Demay et Micheline Gourmelen, dont elle intègre leur 

service d'Explorations Fonctionnelles Endocriniennes Pédiatriques au début des années 1980 en même 

temps qu'Yves Le Bouc avec qui elle travaillera pendant plus de 30 ans jusqu'à sa retraite de 

praticienne-hospitalière, en 2013.  

Elle est devenue aux cours de ces années un pilier du service ayant acquis une expertise, clinique de 

qualité, des pathologies endocriniennes concernant corticosurrénale, thyroïde, croissance, puberté, et 

désordres de la différenciation sexuelle. Elle en fit profiter les juniors du service, notamment Blandine 

Esteva, Muriel Houang, Thuy-ai Vu Hong, Laurence Bérard, Marie-Noëlle Dufourg, Charles Saab, 

Asmahane Ladjouze qui ainsi devinrent très vite des séniors.  Le service s'est étoffé avec Christine 

Gicquel, Irène Netchine, Sylvie Rossignol, Frédéric Brioude avec qui elle s'est impliquée dans leurs 

activités cliniques mais aussi leurs recherches respectives et dans la confrontation clinico-biologique 

en hormonologie, notamment avec Laurence Périn. 

Avec ses collègues, elle participa à la formation de très nombreux internes pédiatres notamment Régis 

Coutant, Beatrice Dubern, Nourredine Idres mais aussi, par le passé, endocrinologues dont Marc 

Lombes, Gérard Karsenty , Nathalie Bourcigaux,  Bruno Fève, Jacques Young. 

Elle a été une interlocutrice privilégiée de différents services de l'hôpital Trousseau, bien sûr, celui du 

Pr Lasfargues où à Edmond Lesné elle avait réussie à créer et organiser l'ensemble des consultations  

d'endocrinologie malgré les difficultés administratives et médicales. Elle a interagit tout 

particulièrement avec les Prs Albert Bensman, Guy Leverger, Patrick Tounian, Thierry Billette de 

Villemeur, Jean Marie Jouannic pour leurs patients de néphrologie, d'hématologie, de gastro-nutrition, 

de neurologie et d’obstétrique mais aussi avec la chirurgie viscérale et  le Pr Georges Audry,  pour les 

anomalies de la différenciation sexuelle. D'autres services ont bénéficié de ses conseils : néonatologie, 

réanimations, pneumologie, génétique, pédiatrie générale, anesthésie, urgence, rééducation 

fonctionnelle... Elle a développé et structuré le centre de référence des maladies endocriniennes rares 

de la croissance à l’hôpital Trousseau, ce qui a permis qu’il soit à ce jour un centre actif qui accueille 

des enfants de toute la France et de l’étranger. Elle s’est également très tôt intéressée à la notion de 

transition des adolescents vers les équipes d’endocrinologie adulte référentes, en particulier l’équipe 

de Sophie Christin Maitre et de Bruno Donadille à l'Hôpital Saint Antoine. 

Elle a été très appréciée pour sa compétence, la finesse de ses analyses diagnostiques, son parlé franc, 

qui permettait d'aller droit au but, tout en acceptant avec honnêteté la discussion et les autres points 

de vue que ce soit concernant les patients ou le service. 



Sylvie Cabrol assurait également beaucoup d'autres taches; elle s'impliqua avec beaucoup d'énergie 

dans l'organisation du service d'explorations fonctionnelles endocriniennes : la consultation, le 

secrétariat, la salle de prélèvements, l'hôpital de jour. Elle participa activement à la gestion du 

personnel : infirmières, aides-soignantes, secrétaires, techniciennes et techniciens avec rigueur et 

exigence, humanité et empathie.  

Son implication dès le départ dans les essais thérapeutiques en pathologies endocriniennes de la 

croissance ou de la puberté a toujours été de qualité sur le plan professionnel et éthique. 

 

Enfin, elle a su utiliser ses compétences cliniques pour s'intégrer à la recherche physiopathologique, 

en gérant ses cohortes de patients très bien phénotypées sur le plan clinique et hormonal et en 

participant aux discussions scientifiques en fonction de ses compétences cliniques. Cela lui a donné 

l'occasion de co-publier plus de 80 articles dans des journaux internationaux. 

 

L'ensemble de ses expertises, de ses implications, de son charisme a fait d'elle quelqu'un 

d'indispensable dans notre service, à l’hôpital Trousseau, mais aussi une endocrinologue pédiatre 

extrêmement respectée dans le milieu de la Société Française d'Endocrinologie et Diabétologie 

Pédiatrique. 

  

Chacune, chacun d'entre nous garde en mémoire sa présence, son sourire parfois malicieux et pleins 

de souvenirs vécus tout au long de ces décennies. Nous adressons toute notre sympathie, notre 

soutien et nos très sincères condoléances à son mari Dominique Cabrol, à ses deux filles Ségolène et   

Floriane et à ses 6 petits enfants qui comptaient tant pour elle. 

Les obsèques auront lieu dans l’intimité le vendredi 13 Novembre. 

 

Yves Le Bouc, Irène Netchine et toute l’équipe des Explorations Fonctionnelles Endocriniennes 


