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Le Groupe était chargé d'étudier les possibilités, pour l'enseignement do la 

physiologie, de contribuer à gagner les étudiants à la cause de la médecine préven-

tive. Il était invité à examiner les objectifs actuels de cet enseignement et la mesur. 

dans laquelle la médecine préventive y figure. Il devait ensuite se prononcer sur la 

possibilité et 1'opportunité d'accentuer l'orientation de l'enseignement de la physio-

logie vers la médecine préventive et, dans l'affirmative, indiquer quels seraient les 

moyens à eirçloyer. 

Le Groupe était informé que ses délibérations s'inscrivaient dans un vaste 

programme entrepris par 1'Organisation mondiale de la Santé en vue de promouvoir la 

santé, au sens le plus large du terme, par des méthodes préventives. Bien entendu, 

1'importance de cette entreprise pourra varier d'une partie du monde à l'autre en 

fonction de divers facteurs d'ordre local； mais le programme aura une caractéristique 

commune dans toutes les régions s la nécessité de mettre la médecine préventive au 

premier plan des préoccupations et des activités des futurs médecins. C'est au develop 

pement de cette attitude que l'enseignement de la physiologie est appelé à contribuer. 

1. Objectifs de la médecine 

La médecine vise, en dernière analyse, à conserver la santé et à prévenir 

la maladie. L'étudiant en médecine ne pourra travailler dans ce sens que s'il possède 

une connaissance satisfaisante des mécanismes par lesquels 1'un et 1'autre résultats 

peuvent être obtenus. Actuellement, l'enseignement de la médecine est principalement 

orienté vers l'identification et la description des états pathologiques et vers les 

méthodes de traitement à appliquer pour y remédier； с 1est dire que notre époque est 

celle du diagnostic et de la médecine curative. Cependant, l'attention se tourne de 

plus en plus vers les méthodes préventives et il appartient à tous ceux qu'intéressent 

les progrès et le développement de la médecine d'encourager cette tendance. 

2. L'évolution de la médecine 

Dans le passe, les activités de santé publique ont surtout porté sur les 

facteurs qui, dans le milieu ambiant, favorisent l'apparition massive de maladies épi-

démiques ou endémiques. On s'était rendu compte que les épidémies qui déferlaient de 



temps à autre sur les populations étaient gánéralement imputables aux conditions du rm.1 

et с
 f
est ainsi que s

T
est développée une branche de la médecine qui a permis d^amélioreR 

le bien-être de 1
 r
homme sans exiger pour- autant гдпе .connaissajice profonde de la physio-

logie. Par ailleurs, il y a plus de cinquante ans, alors même que les données de base 

des sciences de la nutrition étaient à peine connues, la pellagre a peu à peu disparu 

d
1
 Italie devant les progrès sociaux et économiques du pays. On admet a u j o u r d ^ u i que 

la lutte contre la maladie a bénéficié ;à un degré inestimable de.certainas mesures de 

santé publique : approvisionnement abondant en eau saine pour la boisson et les soins 

de propreté, prévention de la pollution des eaux, installation de réseaux d !égouts, 

ventilation et assainissement des habitations, des usines et des raines, évacuation deâ 

immondices, inspection des produits alimentaires, mesures de quarantaine et d'isolemenb 

contre les opidémies, aménagement de cimetières, réglementation des marchés et enregîe -

trement des naissances et des décès. 

La mise en lumière du role important des microorganismes en tant que caused 

de maladies et .de décès a suscité 1 Tayènement de la microbiologie et de 1 immunologie, 

sciences qui, à leur tour, ont conduit à la mise au point d'agents prophylactiques 

appropries et ont permis d féliminer .beaucoup de dangers qui menaçaient la vie humaine 

La découverte des antibiotiques a révolutionné de nombreux aspects de la médecine cura.-

tive et préventive, tandis que 1 femploi des insecticides dans des campagnes massives 

contre les moustiques et autres insectes vecteurs permet d'augurer 1'eradication du 

typhus^ du paludisme, de la maladie du sommeil, de l'onchocercose et d'autres maladie, 

parasitaires dans de nombreuses régions du monde. La protection du travailleur dans 

1 1 industrie^ la création des consultations prenatales et des services obstétricaux, 

les programmes d'alimentation scolaire, sont autant de mesures pratiques réalisées 

indépendamment et qui n'ont pas demandé des connaissances physiologiques bien poussée 

En revanche, elles ont exigé la collaboration du bactériologiste, de 1'entomologiste； 

de l 1ingénieur et du chimiste. Ces mesures sont encore d'une importance primordiale 

dans bien des parties du monde； mais ailleurs, 1 1élimination d'un grand nombre des 

causes evidentes de maladie a eu pour effet de mettre en relief d fautres problèmes 

qui^oht imprimé une orientation nouvelle aux activités de santé publique et à la 

médecine preventive• 



La notion de prévention procède de la nécessité de lutter contre les opidc-

mies et, dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, la bactériologie est venue 

fournir une base scientifique à tous les efforts entrepris dans ce sens. Depuis le 

début de ce siècle, los maladies transraissibles ont peu à peu perdu de leur importance 

dans de nombreux pays. Par voie de conséquence, on s'est davantage intéressé à la pré-

vention des maladies néoplastiques et des affections dégeneratives, notamment de 

riosclérose, de 1'hypertension et des cardiopathies qui, dans quelques pays, constitua 

à 1'heure actuelle le principal problème médical. Etant donné que l'ctiologie et la 

pathogenèse de ces maladies font probablement intervenir des altérations du metabolism 

qui, elles-mêmes, sont peut-etre assobióes à des troubles de la nutrition et des fonc-

tions endocrines, la physiologie devrait contribuer largement à poser les bases scien-

tifiques indispensables à la prévention de ces maladies. 

Médecine préventive et physiologie 

La première notion qui s'impose lorsqu'on envisage 1'homme comme un organisr. 

vivant est celle de fonction; il est donc essentiel de connaître les limites normales, 

les caractéristiques et les conditions de cette fonction. Sans cette connaissance, il 

est impossible d'apprécier ou d'évaluer la signification exacte des écarts .par rapport 

à la normale - с'est-à-dire de la maladie - comme il est impossible de déterminer 

le degré de réussite d'un traitement. La physiologie devrait donc imprégner 1'enserablt 

de la médecine et 1'attention de 1'étudiant devrait être appelée sur cette discipline 

pendant toute la durée des études médicales. 

Les changements dans le mode de vie exposent 1'homme à des conditions nou-

velles. Il est donc particulièrement important de connaître les processus qui permet— 

tent à 1'organisme humain de s'adapter à des milieux soumis à des fluctuations consi-

dérables; la physiologie, qui a pour tâche d'étudier le mécanisme de ces adaptations, 

acquiert une valeur nouvelle pour 1'amélioration de la santé et la prévention de la 

maladie. 

Les problèmes que doivent résoudre les médecins praticiens diffèrent beaucouj 

selon les régions； le professeur de physiologie qui désire introduire dans son cours 

la notion de médecine préventive doit donc se familiariser au-ec les formes pathologique 



les plus répandues dans son pays, A cet effet, il utilisera comme source principale 

de renseignements les statistiques do morbidité et de mortalité； toutefois, si ces 

statistiques n ^ n t pas été établies, comme c'est le cas dans beaucoup de pays sous-

développés, il sera contraint de s fen remettre aux impressions qu'il pourra recueillir 

auprès des fonctionnaires de la santé publique ou qu fil obtiendra en consultant les 

relevés hospitaliers • L'éventail des maladies varie beaucoup d ! u n pays à l'autre, comrr 

les statistiques de mortalité permettent de s fen rendre compte. 

A coté de ces variations dans 1'espace, on constate des modifications frap-

pantes dans le temps, à 1 Tintérieur d'un même pays,et en qualqueO dizaines à 1 armées^ soit 

spontanément, soit sous l ?effet ¿Pune prophylaxie bien conçue. Au cours des deux d e m i 

res générations； on a assisté, dans de nombreux pays, à la disparition presque totale 

de la scarlatine et d'une de ses complications les plus graves, la néphrite aiguë; mai 

en même temps, on a enregistré dans beaucoup de pays industrialisés une augmentation 

de la morbidité due au cancer du poumon, maladie dont la fréquence continue d !augmen-

ter à un rythme inquiétant. 

De ce tableau mouvant, certaines caractéristiques générales commencent серег 

dant à se dégager. Dans bien des pays, les principales maladies épidémiques sont main-

tenant maîtrisées au point qu !elles ne constituent plus les problèmes les plus graves, 

Elles ont été remplacées^ au sein des populations en voie de vieillissement, par les 

maladies dites métaboliques, dégénératives et néoplastiques. En revanche, parmi les 

populations où 1
f
hygiène est moins développée et où le pourcentage des nourrissons et 

des enfants est relativement plus elevé, les principaux problèmes sanitaires sont encc 

ceux que posent la sous-alimentation, les maladies infectieuses épidémiques et 1'in-

dustrialisation commençante. Tels sont les problèmes extrêmement variés qu'il s'agit 

d
1
étudier. 

4. Les aspects de la physiologie touchant à la médecine préventive 

La physiologie englobe tous les mécanismes qui influent sur le maintien de 

l'état normal, с Test-à-dire de la santé, depuis la conception jusqu ià la mort. Tout 

ce qui a trait à la régulation physiologique du milieu interne et à 1'adaptation aux 

modifications du milieu externe constitue le chapitre de la physiologie qui touche à 



丄“ médecine préventive. Certes, la prévention est mentionnée dans la quasi-totallté 

des cours de physiologie donnés aux étudiants en médecine. Néanmoins, en modifiant 

quelque peu la présentation des cours actuels, on pourrait mettre davantage en relief 

les réactions physiologiques de l'homme aux influences sociales et péristatiques qu'il 

subit durant toute sa vie. Il suffirait d'insister davantage sur certains aspects qui 

actuellement ne sont souvent pas mis en valeur et peut-être d'introduire dans l'ensei-

gnement des données biologiques supplémentaires； il y a lieu d'espérer que ce change-

ment d'orientation pourrait être compensé par quelques allégements dans un programme 

d'études déjà surchargé. 

Etant donné que le professeur de physiologie désireux de développer les aspe 

préventifs de la discipline qu'il enseigne sera averti des maladies les plus important' 

dans la région où il exerce, il pourra choisir comme centres d'intérêt les réactions de 

l'organisme aux conditions spéciales de ce milieu. Il étudiera par exemple les facteurs 

sociaux, économiques et climatiques dans la mesure où ils influent sur la réactivité 

de 1'homme. Il envisagera les modifications de cette réactivité au cours des divers 

stades de la vie humaine, de l'âge prénatal à la mort. Il considérera le mode de trans-

mission héréditaire chez les descendants en fonction des influences génétiques et (ou) 

maternelles. Certains jalons dans la vie humaine, comme la conception, la gestation, 

la naissance, le sevrage, la puberté et l'adolescence, la grossesse, la ménopause, 

1'arrivée à 1'âge mur, ainsi que certaines considérations d'ordre physiologique 七 e l l e s 

que le poids à la naissance, la fertilité, 1'adaptation immédiatement après la naissanc 

et la lactation pourront aussi faire l'objet d'une attention particulière. 

5 . Présentation des aspects de la physiologie touchant à la médecine préventive 

Puisque les réactions dont traite la physiologie peuvent être considérées 

comme destinées à prévenir tout écart excessif par rapport à la normale, les aspects 

de cette discipline qui touchent à la médecine préventive peuvent être enseignés à 

tous les stades où la physiologie apparaît dans le programme d'études. La première 

occasion se présente au moment où l'étudiant re Soit ses premières notions de biologie； 

ensuite vient le cours de physiologie proprement dit, qui fait partie du programme des 

études précliniques ； ultérieurement, с 丨 e s t - à 4 i r e pendant la période des études cliniqu . 



cette orientation devrait se poursuivre, puisque les recherches et les traitements 

de la médecine moderne ne sont souvent rien d'autre que 1'application de principes 
• • t • . . - • 

physiologiques• 

Pour que cette pénétration, de la physiologie dans tous les domaines de 1 !еп-

seignement de la médecine donne les meilleurs résultats, il est extrêmement souhaitable. 

qu 'une coordination s établisse entre le département de physiologie et les autres depaLC-

tements de 1 fécole de médecine. La physique, la biologie, la biochimie, U a n a t o m o -

pathologie et les matières cliniques sont autant de disciplines qui doivent participer 

à cette intégration. Le Groupe d 1étude reconnaît que la coordination variera nécessai-

rement d'une ácole de médecine à l'autre en fonction des conditions géographiques et 

administratives, mais elle devrait être aussi étroite que possible. 

Les aspects des principes physiologiques touchant à la médecine préventive 

pourront être soulignés aussi bien à propos des processus d'adaptation momentanée à 

des modifications externes qu'à propos des mécanismes d Adaptation à long terme qui 

jouent sur plusieurs années ou même sur toute la vie. De même, il est important de 

tenir compte aussi bien des réactions momentanées que des réactions à long terme. D'une 

part, en effet, il existe une physiologie de la vie quotidienne décrivant les réactions-

qui, d f instan t en instant, aident à maintenir 1 Organisme en état de fonctionnement 

coordonné； 1 1étude de ces réactions est particulièrement utile pour établir un p r o g r a m他 

détaillé de soins infirmiers à 1'intention d f u n malade. D'autre part, il faut connaîtra 

les réactions à long terme, par exemple celles qui permettent 1'adaptation aux hautes 

altitudes. L Enseignement ainsi conçu ne peut être donné que par des maîtres possédant 

une formation appropriée en physiologie et voyant les choses sous l'angle de la physio -

logie, qu
f
ils soient attachés à un département de physiologie ou qu

f
ils appartiennent 

à un autre groupe de spécialistes• 

6 . Mesures pratiques 

Les membres du Groupe d'étude ont été unanimes à penser qu'il était souhaitable. 

de gagner les étudiants à la cause de la médecine préventive dès le début de leurs étucicS 

Les cours de physiologie qui se donnent actuellement dans la plupart des écoles de mocifi • 

cine oontiennerrt déjà un grand nombre de notions qui permettent- d'attirer l'attention die. 



des étudiants sur les possibilités d'action préventive offertes dans la médecine modern 

par la physiologie. Toutefois, il est d'autres aspects de la physiologie dont les possi 

bilités sous ce rapport ne semblent pas avoir autant attiré jusqu'à présent l'attention 

des physiologues. Aussi paraît-i], intéressant d'exposer ici brièvement les diverses 

mesures qui pourraient nous rapprocher de cet objectif. 

Le Groupe d'étude espère que le présent rapport contribuera à éveiller chez 

les professeurs de physiologie le désir de servir dans leur enseignement la cause de la 

médecine préventive. Ce rapport ralliera peut-être également la sympathie des auteurs 

de manuels qui pourraient orienter leurs ouvrages plus explicitement vers l'action 

préventive. Peut-être aussi quelque auteur, encouragé par ce rapport,：entreprendra-t-i 

de rédiger un manuel de physiologie congu du point de vue de l'homme, de sa vie et 

de son milieu et partant de la notion de prévention. Il n'existe encore aucun manuel 

de ce genre; mais celui qui serait publié maintenant serait sans doute le précurseur 

d'une série d'ouvrages analogues destinés à répondre aux besoins particuliers aux 

diverses parties du monde. 

Sans attendre la réalisation d'un tel projet, on contribuerait déjà beaucoup 

à éveiller 1'intérêt des étudiants pour les questions de médecine préventive en mettant 

à leur disposition un ouvrage peu volumineux où seraient mises en relief toutes les 

questions qui touchent à cette conception. Cet ouvrage pourrait par exemple commencer 

pas présenter 1'homme comme une espèce animale； puis, il envisagerait successivement 

des questions comme les adaptations chimiques, 1'osmo-rdgulation, le maintien de l'équi 

libre acide-base, 1'homéostase nutritionnelle et la formation des habitudes ainsi que 

les aptitudes à apprendre. D'autres thèmes seraient également développes dans la mesure 

où ils paraîtraient susceptibles de renforcer le concept fondamental de prévention. 

Une telle présentation amplifierait utilement la teneur des manuels actuels； 

en outre, elle pourrait faciliter l'étude de la physiologie selon une perspective qui 

ferait une place centrale à la conception de 1"homme et envisagerait l'un après, l'autr. 

tous les problèmes posés par les circonstances variées de la vie quotidienne. Peut-être： 

y aurait-il intérêt à considérer 1'homme tout d'abord dans son milieu social, puis en 

relation avec son travail, la fatigue et les activités récréatives； on étudierait ses 

réactions au climat, son héritage génétique et le processus complet de la reproduction； 

enfin, on traiterait du vieillissement, au cours duquel les possibilités d'adaptation 

d e 1 ' h o m m e à d e s circonstances défavorables s'amenuisent progressivement. 



Cependant, le principal artisan de cette orientation vers la médecine pré-

ventive ne peut etre que le maître lui-mê'me. Sans doute, pour presenter les principes 

de la physiologie sous cet angle, faudra-t-il introduire dans 1 Enseignement certain 

thèmes nouveaux ； mais surtout il faudra modifier la présentation générale et 1 1impo 

tance relative accordée aux divers sujets. Si les professeurs de physiologie ont 

vraiment à coeur de faire ressortir dans leur enseignement les aspects de la physiq-

logie qui touchent à la médecine préventive, ils prépareront des générations de méde-

cins dont 1'esprit sera tourné vers la prophylaxie• 

Tout au long de leur formation, les étudiants acquerront des habitudes de 

pensée et :d
1action qui les amèneront à mettre au premier plan de leurs préoccupations 

professionnelles 1'amélioration de la santé et la prévention de tout ce qui s'en 

écarte• 


