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1. INTRODUCTION 

Le Directeur général a ouvert la première réunion du Comité 

attention sur 1
1

 intérêt croissant que suscite 1
1

 énergie atomique dans 

que ses applications se multiplient. Il a exprimé l'avis qu'en raison 

phénomène une plus grande place devra être accordée aux problèmes correspondants dans 

l
1

enseignement de la médecine en général et dans la formation des étudiants en parti-

culier. Mais il a souligné en même temps que toute adjonction à un programme d'études 

déjà très chargé ne devrait être suggérée qu'après mûre considération. 

Le Professeur V . R . Khanolkar a été élu président, le Professeur K, Pellinger 

Vice-Président et le Professeur G. Payling Wright Rapporteur. 

1,1 Le problème soumis au Comité 

Le' Comité a ensuite examiné son mandat et a Jugé nécessaire d'exposer, plus 

olairement qu'on ne pouvait le faire dans l'énoncé de l'objet de sa session, le domaine 

dans lequel il était appelé à présenter ses recommandations. Etant donné la grande di-

versité des questions médicales et paramédicales qu'on peut raisonnablement considérer 

oomme ressortissant à la "médecine des radiations", le Comité a estimé qu'il était 

opportun de délimiter oonvenablement celle-ci, c'est-à-dire de rechercher les moyens 

d
1

introduire dans le programme des études médicales normales, d'une manière plus 

complète et plus coordonnée que cela n*a été fait jusqu'à présent, les théories et les 

applications médicales des radiations Ionisantes； c'est donc à ce domaine qui, loin 

d'être étroit, comporte de nombreuses ramifications dans toutes les branche s de l'en-

seignement de la médecine, que le Comité a consacré ses travaux. 

en appelant son 

le monde à mesure 

de 1'ampleur du 



2. LA MEDECINE A L'AGE ATOMIQUE 

Il apparaît de plus en plus clairement depuis quelques années que, dans 

1
1

 enseignement donné à un futur médecin dont la carrière va se dérouler à 1
1

 époque de 

1
1

 énergie atomique, on ne peut plus se contenter de mentionner en passant les effets 

pathogènes possibles des radiations ionisantes. Le programme études actuel est 

cependant si vaste et ei chargé qu^il ne faut chercher à y ajouter une matière nou-

velle qu
1

après en avoir soigneusement pesé l
l

importance, L
l

accroissement de la spé-

cialisation parmi les professeurs de médecine crée en effet fatalement chez eux le 

besoin - qtii atteint souvent 1'intensité du zèle missionnaire - d
1

inculquer à leurs 

élèves une partie de la vaste somme de connaissances qui leur procure de grandes satis* 

factions intellectuelles et qu
1

ils ont passé tant d
1

années à assimiler. Mais l'éduca-

teur qui a pleinement conscience de l
1

ensemble du programme d
l

études doit s
1

 efforcer 

de trouver une solution transactionnelle viable• Tout en répondant en partie aux voeux 

du spécialiste, il doit faire de son mieux pour maintenir 1
J

équilibre d'un programme 

déjà très étendu et pour éviter - ce qui n
J

est pas la moindre de ses tâches - que 

les étudiants ne soient soumis à un effort qui, même chez les plus doués d
1

 entre eux, 

risquerait de nuire à leur développement intellectuel ultérieur. 

Aussi, avant d
1

examiner en détail les moyens par lesquels la médecine et la 

pathologie des radiations pourraient être avantageusetnent intégrées dans des secteurs 

appropriés du programme d
1

 études, le Comité désire-t-il formuler quelques remarques 

générales sur les principes qui devraient guider les éducateurs dans vine branche du 

savoir qui, déjà très ramifiée, se développe encore avec une rapidité sans précédent. 

Il est bien évident que, pendant le peu d'années que durent les études de médecine, 

on ne peut espérer traiter qu*une petite fraction de la masse énorme des faits médicaux 

Le seul objectif raisonnable, c^est d
1

aider et d
1

 encourager les étudiants à prendre 

1
1

habitude de réunir méthodiquement des données et d ^ n tirer des inductions valables； 

on favorisera d
1

ailleurs cet apprentissage en leur exposant des faits et des théories 

choisis essentiellement en raison de l'utilité probable qu
1

ils présenteront plus tard 

pour eux dans l
1

exercice de leur profession, L
!

attitude à adopter devant cette question 

de portée générale sort de la compétence du présent Comité, lequel a très vivement 

conscience de 1•effort sans cesse grandissant qui est imposé aux étudiants en méde-

cine et de l'impérieuse nécessité d'une revision radicale de 1
1

 enseignement de сез> 

taines matières qui 9, été consacré jusqu'ici par la tradition. 



G
1

es七 donc? en se rendant pleinement compte de ses responsabilités que le 

Comité reeommande l'inclusion de nouvelles matières dans le programme d'études. L'ère 

de l'utilisation croissante des réacteurs atomiques comme source d'énergie vient à 

peiredes'ouvrip et, qu'il le veuille ou non, le corps médical se trouve brusquement 

placé face à face avec de nouveaux dangers aussi bien qu'avec de nouvelles possibilités 

d'action. Beaucoup de ceux qui fréquentent aujourd'hui les éeoïes de médecine passe-

ront leurs trente ou quarante années de vie professionnelle dans un monde où l'énergie 

nucléaire se substituera de plus en plus aux sources classiques d"énergie. 

En. outre, la science médicale est appelée à s'incorporer, à un rythme 

croissant, la vaste somme de connaissances provenant de l'application des radio-

isotopes et des radiations ionisantes à l
1

étude des problèmes biologiques. Si donc 

il est indispensable que les étudiants se familiarisent avec ces notions nouvelles 

et avec l
l

usage qui en est fait par la médecine contemporaine, il faut aussi qu'ils 

acquièrent les bases théoriques essentielles sur lesquelles ils pourront construire 

par la suite un édifiee solide. Ces considérations ont inspiré le Comité tout au 

long de ses délibérations, de même qu'elles doivent d'ailleurs toujours être pré-

senie^ à ^ e s p r i t . d ^ ^ u x ^ u i . &e préoccupent de faire progresser l'enseignement de 

la médecine. 

Le Comité, constatant que la terminologie administrative employée pour 

désigner les subdivisions des écoles de médecine et des h3pitaux diffère beaucoup 

selon les pays, a préféré décrire brièvemferit leurs fonctions, qui sont communes à 

tous les établissements ou à la plupart d'entre eux, plutôt que d'essayer de leur 

attribuer des noms qui risqueraient fort d'être équivoques. Cette règle a été suivie 

dans le reste du présent rapport pour éviter les ambiguïtés résultant de la diversité 

des termes en usage. 



"FORMATION PREPARATOIRE", "CYCLE PRECLINIQUE" 
ET "CYCLE CLINIQUE" 

Pour désigner de façon claire les différentes phases successives dee études 

de médecine e t dans l*espoir de rendre ses recommandations fe-cilement applicables aux 

divers enseignements nationaux, le Comité a donné les noms suivants aux grandes 

subdivisions de ces études t 

a) "Formation préparatoire" : Elle est habituellement donnée à la fin des 

études secondaires, avant 1'entrée de l'élève dans un établissement de formation 

professionnelle, et ne comporte en général aucune orientation vers une carrière 

déterminée. 

b) "Cycle préclinique" t Les cours qui correspondent à eette phase de la 

formation véritablement professionnelle sont donnés soit entièrement à l o c ó l e de 

médecine, soit en partie dans une faculté des sciences. La première année du cycle 

préclinique, lequel dure habituellement trois ou quatre ans, est en général consacrée 

à la plvysique, à la chimie et à la biologie. L'enseignement de ces trois discipline* 

est de plus en plus souvent otOecrté -vers o^un a» levr» tvspeirVe .xjul 知 

ijiiportaxieej^ai-tio'ullère pour l'étude de la médecine. Quant aux autres "sciences pré-

cliniques" (anatomie, physiologie, biochimie, pharmacologie, etc»), elles préparent 

directement les élèves à leurs études cliniques, 

c) "Cycle clinique" í Dans la première partie du cycle clinique, lequel dure 

habituellement trois ou quatre ans, l'étudiant développe sa formation scientifique 

en suivant, xles compi^xneD>Aií\es ^ ' ««̂ «л -̂тнЛЬоДдд!̂ , ab rrl ̂РпЪ
-1

 ^ -et, 

d'immunologie. Dans la seconde partie de ce cyle, la plus longue, il s'initie «ux 

<ii.»etpllnes ©Uniques et participe souvent, dans une mesure variable, au soin laun^dtet. 

des malades. 

3.1 Enseignement scientifique au cours de Xa formation préparatoire 

La plupart des élèves que leurs goûts orientent vers une earrière médicale 

reçoivent une fomiation dont le caractère devient en général de plus en plus scien-

tifique à mesure qu
l

ils approchent de la fin des études secondaires ou pré-universi-

taires. Le Comité a estimé qu'à ce stade l'enseignement de la physique et de la chimie. 



quoique de caractère général, est la plupart du temps suffisant, à condition qu
J

il 
s o i t

 complété de façon appropriée au stade précllnique, pour préparer les élèves à 

comprendre les branches de la médecine des radiations dont ils auront à s
1

 occuper à 

l'école de médecine. 

Quant à 1'enseignement des mathématiques, son niveau est d'ordinaire satis-

faisant dans certains pays tandis que, dans d'autres, il demanderait à être encore 

relevé, en même temps que celui de 1'enseignement scientifique en général. En mathé-

matiques, l'étudiant en médecine doit être capable de résoudre des équations algé-

briques simples du second degré et être familiarisé aveo les exponentielles, les 

logarithmes, la géométrie plane et la géométrie dans l'espace. Il doit en outre 

connaître assez bien la trigonométrie, le calcul différentiel et le calcul intégral 

pour comprendre les écrits scientifiques qui font appel à ces branches des mathéma-

tiques. Un tel bagage mathématique suffira dans la plupart des cas à l'intelligence 

des notions indispensables de physique des radiations, 

L e

 Comité a noté également qu'il importe d'avoir une certaine connaissance 

du calcul des probabilités et de l'analyse statistique pour comprendre la physique 

des radiations, cette connaissance étant d
l

ailleurs très utile pour l
1

étude des 

autres sciences médicales et pour le travail clinique, 

，,2 Formation de étudiant pendant le cycle précllnique 

2,1 Physique 

e) Aperçu général : Les découvertes récentes de la physique nucléaire étant 

un des éléments qui ont le plus profondément révolutionné les modes de pensée de notre 

génération, toutQ. personne cultivée doit en avoir au moins une idée générale. Ces 

connaissances générales sont aujourd'hui largement répandues dans de nombreux pays, 

grâce en grande partie à l'excellente qualité des ouvrages et des périodiques de 

vulgarisation, qui sont à la fois exacts et clairs. Toute personne instruite qui désire 

aujourd'hui se tenir au courant de l'évolution des sciences physiques et biologiques 

a mtme l
l

embarras du choix entre toute une série de publications de ce genre, dont 

beaucoup ont pour auteurs des savants renommés. Mais, si utile que soit cette vulga-

risation de la science, l'étudiant en médecine a besoin, en physique, d'une base à la 



fois plus systématique et plus étroitement délimitée, pour pouvoir comprendre les 

nombreux problèmes biologiques résultant de l'exposition à diverses sortes de radiations. 

Le premier enseignement scientifique systématique que reçoivent les futurs 

étudiants en médecine, tant à l'école secondaire que dans les premières années d'uni-

versité, comprend maintenant des cours de physique qui accordent sensiblement la même 

importance à de nombreux chapitres de cette science. Auparavant, la physique enseignée 

au cours de la formation préparatoire comportait tous les chapitres classiques » mé-

canique, propriétés de la matière, thermodynamique, optique, acoustique, électricité 

et magnétisme. Dans l'enseignement secondaire, les élèves s'intéressent déjà aux 

questions scientifiques mais souvent ils ne savent pas encore très bien vers quelle 

carrière scientifique ou technique ils désireront s'orienter； il faut donc donner un 

développement à peu près semblable à toutes ces branches de la physique. En revanche» 

une fois que le Jeune homme ou la jeune fille a décidé d'étudier la médecine (il lui 

faut alors, dans beaucoup de pays, s'inscrire directement dans une école de médecine) 

l'importance relative accordée à ces diverses branches devra être modifiée et il 

faudra en particulier réserver une place privilégiée à l'étude des phénomènes élec-

triques et nucléaires sous leurs multiples formes. Cette modification est d'ailleurs 

pédagogiquement féconde car il ne faut pas oublier que la plupart des étudiants en 

médecine sont attirés surtout par les sciences biologiques t en mettant l'accent sur 

les problèmes biophysiques, on profitera donc de ce renforcement affectif des processus 

psychiques de l'apprentissage, auquel tous les éducateurs attachent une grande 

importance. 

Il est généralement admis aujourd'hui que, dans n'importe laquelle des 

sciences de la nature, il ne peut y avoir de bon enseignement sans une expérience 

pratique directe, et ceci vaut aussi bien pour les étudiants en médecine que pour 

leurs camarades de la faculté des sciences. Pour de nombreux aspects de la physique 

médicale, 1
1

 établissement d'enseignement peut assurer lui-même cette expérience avec 

ses laboratoires et ses services auxiliaires, car les appareils et les produits néces-

saires ne sont pas d'xm prix de revient tel qu'ils grèveraient outre mesure le budget 

de l'établissement. Mais, en physique des radiations, les appareils maintenant employés 

sont souvent plus grands et plus complexes qu
1

ils ne l'étaient il y a seulement quelques 



années et risquent fort d'être sans commune mesure avec oevuc qu'on trouve normalement 

dans les laboratoires des écoles de médecine. Il ne fait aucun doute qu
J

un grand nombre 

des étudiants les plus doués, surtout ceux que leurs aptitudes et leurs goûts orien-

teront vers la recherche plutôt que vers l'exercice de la raédeoine, auraient le plus 

grand profit à voir de leurs yeux oes importants appareils, et si possible à les voir 

fonctionner, au lieu de ne les connaître que sous la forme d
1

illustrations dans des 

manuels. Autrefois un divorce regrettable régnait souvent entre les étudiants en méde-

cine et leurs camarades des facultés des sciences et il en est parfois résulté cette 

conséquence fâcheuse que les grandes personnalités de la recherche et de l
1

enseignement 

qui se consacraient aux plus récents progrès de la physique et de la chimie sous-esti-

maient fâcheusement les aptitudes des étudiants en médecine en général et se déchar-

geaient sur leurs collaborateurs du soin de s'en occuper. Que de semblables rapports 

entre maîtres et élèves engendrent souvent un climat déplaisant • surtout pour les 

Jeunes étudiants, particulièrement impressionnables, lors de leurs premiers contacts 

avec la vie universitaire - cela est parfaitement compréhensible, et il y a des 

raisons de penser que la désaffection souvent manifestée par les médecins praticiens 

chevronnés à l'égard des sciences fondamentales constitue implicitement une réaction 
. * 

contre ces fâcheux débuts. Mais aujourd'hui, heureusement, plus nombreux sont les 

grands professeurs de physique et de chimie qui - peut-être parce qu'ils sont plus 

conscients de leurs responsabilités sociales - sont disposés à collaborer plus cordia-

lement avec leurs collègues des écoles de médecine, et, dans la plupart des cas, ces 

derniers ont chaleureusement réagi à cet heureux changement d
1

attitude. C'est en effet 

seulement avec le concours sans réserve des dirigeants des grands laboratoires de 

physique que les étudiants en médecine pourront voir fonctionner des appareils réalisant 

l'accélération des particules, la préparation des isotopes et 1»émission de micro-ondes. 

Cette dernière forme de radiation, si elle n
1

appartient pas à la catégorie des radia-

tions ionisantes, a quand même son importance dans le présent contexte car, bien que 

les micro-ondes ne jouent actuellement qu'un rôle limité en pathologie humaine, elles 

peuvent fort bien prendre une grande importance dans un avenir pas très éloigné au 

cas où l'on produirait industriellement du matériel émettant des ondes de ее genre pour 

la transmission de l'énergie. 



Il est important ici d'examiner très brièvement les aspects de la physique 

des radiations qui devraient être enseignés à 1 * étudiant en médecine et de fixer à 

quel stade des études il y a le plus d
l

avantages à donner cet enseignement. Les 

notions fondamentales auront naturellement été inculquées par des physiciens profes-

sionnels au cours de la formation scientifique "préparatoire" et "préclinique" de 

l
1

étudiant. Mais, comme plusieurs années se seront habituellement écoulées entre les 

cours de physique et les cours de pathologie générale, il est essentiel de reviser 

et de développer ces connaissances fondamentales à un moment approprié du cycle 

"clinique". Il va sans dire que, là encore, on insistera plus particulièrement sur 

les aspects des radiations dont les propriétés biophysiques sont les plus marquées. 

En ce qui concerne les radiations ionisantes - puisque ce sont les plus importantes 

du point de vue de la pathologie - on examinera surtout des propriétés telles que 

la densité d
1

ionisation qu
l

elles produisent sur leur trajectoire et la profondeur de 

leur pénétration dans les différents tissus. Il faut examiner à cet égard aussi bien 

les radiations électromagnétiques que les radiations corpusculaires ainsi que les di-

verses façons dont elles peuvent être émises et orientées à partir d^appareils élec-

triques à haute tension et des nombreux types d
f

isotopes radio-actifs• De plus, bien 

que ce soit aux particules alpha et bêta que les tissus vivants aient aujourd'hui le 

plus de chances d
J

être exposés^ il est manifestement possible que dans un proche avenir 

les protons, les neutrons et peut-être aussi d*autres types de particules reçoivent 

une plus large utilisation en thérapeutique. La revision de l
1

enseignement portera aussi 

sur les interactions des différents types de radiations ionisantes avec la matière, 

en particulier parce qu
1

il est indispensable de les connaître pour pouvoir comprendre 

les différentes conceptions de la notion de
 n

dose". Dans cette revue des données fon-

damentales de la physique des radiations, on tiendra compte à la fois des perspectives 

d e v e n i r et de la théorie et de la pratique actuelles, 

b) Exposé sommaire des questions qu'il est recommandé d
1

inclure dans le cours 

de physique : après avoir examiné ainsi les divers aspects de la physique intéressant 

la médecine des radiations qui devraient être traités pendant le cycle "préclinique", 

le Comité a estimé qu'il pourrait être utile d
1

 enumere г bri è veinent les questions qu
1

 il 

serait le plus important, selon lui, de traiter, On en trouvera ci-dessous un exposé 

succinct. Le Comité a estimé d*autre part que l
l

initiation de 1
5

étudiant aux données 



de physique sur lesquelles repose la médecine des radiations devrait ne pas être 

exclusivement théorique mais comprendre autant que possible un certain enseignement 

pratique. C'est pourquoi il a donné en annexe une liste de démonstrations et d'expé-

riences dont quelques-unes pourraient utilement s'insérer à telle ou telle étape des 

cycles "préclinique" et "clinique". 

Eléments d,un cours "préclinique" de physique 

i) Nature des radiations, rapports entre les radiations et la structure de la 

matière, notamment spectre électromagnétique et rayonnement corpusculaire. 

ii) Effets physiques, chimiques et biologiques des radiations, spécialement en 

ce qui concerne les applications techniques de celles-ci en médecine et leurs 

effets nocifs sur les cellules somatiques et les cellules germinales. 

iii) Détection et mesure des radiations； instruments et unités. 

iv) Sources naturelles de radiations t irradiation interne et Irradiation 

externe. 

V) Sources artificielles de radiations 

a) Appareils émetteurs de radiations ionisantes 

b) Isotopes radio«*actifs 

vi) Propriétés chimiques de quelques éléments contenant d'importants isotopes 

radio-actifs, tels que le germanium, le rubidium, le strontium, le xénon et- la 
• • 

caesium, dont les isotopes stables sont peut courants en biochimie. 

vii) Principales applications des radiations en biologie et en médecine. 

viii) Principaux dangers des radiations； problèmes de protection et de prévention. 

Cet enseignement devrait être donné, pour l'essentiel, par un ou plusieurs 

membres du département de physique de l'école de médecine, mais, en ce qui concerne 
1 

Il est clairement apparu au Comité qu'aucun terme ne s'était encore largement 
imposé pour désigner un département de physique du genre envisagé ici. Les noms de 
"biophysique", de "physique médicale", de "physique des radiations", d*"actinophysique" 
et de "physique appliquée à la médecine" ont été proposés mais aucun n'a été approuvé 
à 1

1

unanimité par le Comité, Celui-ci a donc jugé que le mieux était de laisser ce 
soin aux écoles de médecine intéressées et de se borner à décrire les attributions 
générales qui pourraient être confiées à ce département, с

1

 est-à-dire : passer en revue 
les principes fondamentaux de physique qui ont été enseignés à l'étudiant au cours de 
sa formation de base et appliquer ces connaissances, spécialement en ce qui concerne 
les utilisations de l

l

électricité et des radiations ionisantes, aux diverses branches 
de la médecine clinique et de ses sciences fondamentales. 



certains aspects d'ailleurs limités où interviennent des questions de génétique ou de 

biochimie, il aurait besoin d^être coordonné avec celui des départements de biologie 

et de chimie ou renforcé par eux. 

5,2.2 Sciences biologiques 

a) Génétique г Le Comité a estimé que l
1

enseignement des notions fondamentales 

de la génétique devrait s
1

insérer dans l'enseignement scientifique du cycle précli-

nique. Il serait souhaitable d
l

exposer à ce stade quelques principes élémentaires de 

cytologie, en même temps que les techniques correspondantes» Dans certaines écoles de 

médecine, cet enseignement est à présent raccordé à celui de la biologie ou de la 

physiologie, dans d
1

autres à celui de embryologie» C
J

est là plutôt une question 

d
1

administration que de principe； aussi devrait-elle être laissée à la discrétion 

de chaque école. 

b) Physiologie et biochimie t L
l

emploi des isotopes comme instrument de re-

cherche dans ces sciences s'est maintenant solidement implanté. On peut donc avoir 

bon espoir que 1
1

 étudiant acquerra de plus en plus une connaissance directe des utili-

sations possibles de ces isotopes dans ses cours de physiologie et de biochimie, en 

les voyant appliquées dans des expériences simples» Tout en se félicitant de cette 

évolution, le Comité a estimé que, pour que 1
1

 enseignement relatif aux applications 

des isotopes soit pleinement efficace, il fallait que chaque professeur du cycle 

"préclinique" s'efforce de s
1

e n charger lui-même au lieu de se reposer pour cela sur 

un spécialiste du département de physique• Il a souligné en même temps que les corps 

et les agents à manipuler pour cet enseignement ne sont pas entièrement exempts de 

risques et qu'ils exigent par conséquent dans une certaine mesure les conseils et le 

controle de radiophysiciens expérimentés. 

Formation de 1
1

 étudiant pendant le cycle clinique 

Aperçu général 

Après avoir été quelque peu familiarisé avec les diverses formes des radia-

tions qui présentent de l
1

importance en pathologie, l'étudiant doit apprendre à dis-

tinguer les unités couramment employées pour mesurer leurs intensités tant sur le plan 

physique que sur le plan biophysique. Ce dernier point est particulièrement important 
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car, s
1

intéressant essentiellement aux effets nocifs que peuvent exercer les radiations 

ionisantes sur les structures vivantes, l'étudiant en médecine doit connaître tout 

spécialement les dérivés les plus récents du curie et du rontgen qui ont été mis au 

point pour répondre aux besoins des radiobiologistes. Au surplus, ces notions sont 

compliquées aussi, dans l'esprit de 1
1

 étudiant, par le fait que des radiations diverses 

sont souvent émises par les isotopes radio-actifs lors de la désintégration de, l'atome. 

Les différences entre les procédés physiques et les procédés biophysiques de mesure de 

l
1

intensité ne sont pas faciles à comprendre d'emblée； il ne fait aucun doute qu
1

un 

grand nombre des notions considérées déroutent l'étudiant en médecine. Celui-ci doit 

être mis en garde contre les insuffisances des notions auparavant employées dans les 

cours, et les publications, et contre certains termes, comme le "rep" que 1
1

 usage tend 

à abandonner. Il convient de préciser et de souligner la distinction entre le r'ontgen, 

unité d
1

exposition, et le rad， unité de dose absorbée. La désintégration des nuclides 

instables, c'est-à-dire leur radio-activité (unités curie,) ne doit pas être confondue 

avec leur rayonnement (qu
J

on mesure au moyen d 4 m appareil calibré en r'dntgens). 

D
1

autre part, 1
1

 énergie d'un rayonnement doit être distinguée de son pouvoir d'ionisa-

tion. Si les notions de dose, de dose totale pour organisme., de dose en profondeur, 

etc. appartiennent essentiellement à la radiologie clinique, il faudrait cependant 

donner à l'étudiant dès le cycle "préclinique", les précisions nécessaires pour qu'il 

ne commette pas les erreurs qui ont cours actuellement chez de nombreux praticiens. 

Une fois qu'on aura expliqué les notions assez difficiles d'unités physiques 

de radiation et qu'on en aura exposé les applications spécifiques aux systèmes biolo-

giques, on pourrait examiner la notion de "dose", plus particulièrement celle de la 

dose létale 50 %， pour différentes espèces de mammifères ainsi que pour diverses 

formes inférieures de la vie, Une question importante se pose alors immédiatement : 

les radiobiologistes donnent, au terme "dose", une interprétation et des applications 

différentes de celles auxquelles les physiologistes et les pharmacologistes avaient 

habitué l'étudiant en médecine. Pour le médecin et le pharmacologiste, une "dose".d'un 

médicament donné est la quantité de ce médicament qui est nécessaire pour produire un 

effet donné - par exemple la quantité de barbiturique nécessaire pour produire le 

sommeil. Pour le radiobiologiste, du moins jusqu'à ce Jour, une "dose" désignait le 

produit de 1
1

 intensité des radiations par le temps et était mesurée d'après le nombre 



de rontgens émis dans un nombre donné de minutes. En fait, la plupart des radiologues 

emploient encore ce mode d'évaluation, réutilisation des radiations sur une gamme 

plus étendue de longueurs d'onde et en particulier des radiations de grande énergie, 

jointe au fait que les effets biologiques dont dépendent toutes les applications 

cliniques sont déterminés par l'énergie absorbée, a conduit à une conception diffé-

rente de la notion de "doses" lesquelles sont maintenant exprimées en rads ou en rems. 

Un exemple rendra peut-être plus claire la distinction entre les divers 

emplois du terme "dose". Tout étudiant qui consulte la littérature pharmacologique 

constate que la dose létale 50 % de toxine tétanique pour le chien est environ un 

million de fois supérieure à ce qu'elle est pour la souris, mais il verra aussi que 

la dose létale 50 % d
l

une radiation ionisante, les rayons X par exemple, est presque 
l a m ê m e

 P°
u r l e s d

e u x espèces lorsqu'elle est mesurée en rontgens. Cette constatation 

paradoxale demande à être éclaircie pour que 1»étudiant se fasse une idée juste de 

1*emploi du terme "dose" (ou plus exactement "dose d'exposition") par les radioblologisti 

L'étudiant en médecine sait depuis le début de ses études de toxicologie et de 

pharmacologie que certains poisons comme le plomb possèdent un effet cumulatif； aussi, 
1 > i d é e

 ^ue les radiations ionisantes peuvent produire des lésions par un effet cumu-

latif n'est-elle pas de nature à le surprendre. Il faut néanmoins suffisamment insister 

sur cette propriété potentiellement dangereuse des radiations ionisantes, spécialement 

en ce qui concerne les personnes qui, pour des raisons diverses, peuvent subir de lé-

gères irradiations pendant de longues périodes et même, comme cela arrive à certains 

médecins, pendant la plus grande partie de leur vie professionnelle. Le lourd tribut 

payé à la leucémie par les radiologues et par les malades irradiés périodiquement pour 

le traitement de la spondylite ankylosante devrait suffire à rappeler à chaque médecin 

qu'il ne doit pas mettre inutilement en danger ses malades et lui-même en méconnaissant 

ce pouvoir cumulatif. 

3.3.2 Application à diverses disciplines du cycle "clinique" 

a) Pathologie î Quoiqu'il soit rangé ici dans le cycle clinique, cet enseignement 

fait administrativement partie du cycle "préclinique" avec celui de la microbiologie et 

de l'immunologie dans beaucoup d'écoles de médecine. Ces différences administratives 

sont cependant sans importance ici. 



Etant donné la nature et la gravité très variables des lésions qui peuvent 

résulter de l
1

exposition aux divers types de radiations ionisantes d
1

 origine soit 

externe soit Interne, il importe de sérier 1
1

 examen des séquelles pathologiques de 

1
1

 irradiation,» 

i) Altérations tissulaires s Les altérations cellulaires et tissulaires qui 

résultent de l'irradiation de l
l

homme et des animaux d'expérience ont été abondamment 

étudiées, mais les méthodes appliquées jusqu'ici, si elles fournissent certains éclair麵 

cissements, ne donnent pas encore une idée complète de la nature des lésions infligées 

aux organites essentiels des cellules atteintes. Néanmoins- en même temps qu
l

on expose 

aux étudiants les caractéristiques fondamentales des phénomènes d
1

inflammation, de 

troubles vasculaires, de réactions allergiques et de néoplasie, il faudrait leur ensei-

gner les caractéristiques générales des modifications tissulaires et cellulaires qui 

peuvent être causées par les radiations ionisantes。 

ii) Séquelles possibles d'une irradiation locale prolongée : Parmi les noms 

‘ _ m I—— — I - • T*l i - Ц•悬̂«“功• I _•丨•••! I •_ ——— ‘氣• —n ^ ― — ^ ш Д ^ ^ — ^ 

des I69 martyrs des effets des radiations qu
l

on peut lire sur le monument de Hambourg 

dédié aux "rdntgenologistes et radiologues de tous les pays … q u i ont donné leur vie 

dans la lutte contre les maladies de 1
Д

humanité •
P
, " , beaucoup sont un témoignage 

poignant et durable du pouvoir des radiations ionisantes comme agents cancérigènes 

chez l
1

homme. On se rend mieux compte aujourd
J

hui des dangers que l'on court lorsqu
1

 on 

néglige, comme l
1

o n t souvent fait de nombreux pionniers de la physique des radiations, 

d'observer les précautions voulues; et l^on va parfois jusqu
s

à blâmer rétrospectivement 

la témérité qu
l

ils mettaient à s
1

exposer aux radiations dans des conditions dont, même 

alors, il était clairement établi q u e l l e s étaient dangereuses. Les radiologues actuels 

sont pleinement conscients de ces risques et il est beaucoup moins probable que Jadis 

qu'ils soumettront leurs malades ou eux-mêmes à une irradiation qui risquerait de dé-

clencher une tumeur de la peau ou une leucémie。 Mais il faut malgré tout appeler l'at-

tention des étudiants sur ce danger； pour frapper leur esprit, on mentionnera par 

exemple les cas relativement récents de leucémie et de cancer de la thyroïde qui ont 

été déterminés par une exposition à des doses thérapeutiques considérées à 1
1

 époque 

comme admissibles^ 



Quant aux mécanismes par lesquels les radiations ionisantes provoquent la 

formation de tumeurs, on ne peut guère en discuter utilement avec les étudiants. Tout 

le problème est enveloppé d'obscurités et, tant qu'on n'aura pas mis un peu d
4

ordre 

dans le chaos actuel des faits et des théories, on ne voit pas très bien 1'intérêt 

qt^il y aurait à aborder une question si controversée à un niveau qui est forcément 

encore assez élémentaire. 

Les effets moins graves de l'exposition aux rayons X et à certains des iso-

topes radio-actifs - érythème cutané, Epilation, phlyctènes, pigmentation et, parfois, 

cicatrices cutanées et cataracte - figureront naturellement en bonne place dans l
1

en-

seignement dispensé par le département de radiologie. Autant qu'on le sache aujourd'hui, 

ces. lésions ne présentent rien qui soit suffisamment spécifique pour que le spécialiste 

de la pathologie générale doive les considérer, ainsi que leur pathogénèse, comme un 

cas spécial de réaction à un agent délétère; on pourra donc en laisser la discussion 

aux radiologues et aux cliniciens. 

1 U ) Séquelles de l'irradiation de l
1

 organisme entier : Une grande partie de 

notre connaissance du mal aigu des rayons chez l'homme provient d'études faites sur 

les survivants des deux explosions de bombes atomiques au Japon. Il faut cependant 

ajouter que 1'étude des phases initiales de ce grave syndrome a été fortement entravée 

par l'étendue des ravages, par la présence d'autres types de lésions dues au feu et à 

l'effondrement de bâtiments et par le temps relativement long qui s'est écoulé avant 

que des équipes de chercheurs compétents ne soient amenées dans les deux villes dévas-

tées* Cela dit, les observations qui ont pu être faites et qui ont été récemment expo-

sées par Oughterson & Warren dans leur ouvrage "Medical Effects of the Atom Bomb in 

Japan"sufílsort pour montrer que les effets d'une irradiation de tout l'organisme humain 

ressemblent beaucoup à ceux qu'on peut constater expérimentalement en appliquant de 

fortes doses à des chiens et à d
J

autres grands mammifères. 

iv) Contamination interne par des substances radio-actives : A titre d
1

 intro-

duction aux problèmes de la contamination interne par des substances radio-actives, il 

sera nécessaire d'exposer les cas humains d'intoxication par le radium. On pourra com-

parer ce phénomène avec l'absorption par l'organisme d'autres radio-éléments à longue 

période comme le strontium 90 et l
J

on pourra souligner que les doses maximums adrais-

sibles de nombreux radio-éléments ostéûtropes sont calculées par rapport au radium. 



On sait maintenant, grâce aux observations et aux expériences faites sur 

les effets d'une irradiation diffuse de l'organisme, que la sensibilité aux radiations 

diffère beaucoup suivant les types de cellules et que, comme Bergonie et Tribondeau 

le signalaient il y a 50 ans, la vulnérabilité atteint habituellement son maximum chez 

les cellules qui sont aux premières phases de la mitose. En employant le critère de 

"mort cellulaire" on est même arrivé à classer les différents types de cellules soma-

tiques en trois catégories г les cellules "radiosensibles", les cellules "radioréagis-

santes" et les cellules "radiorésistantes". Il peut être intéressant ici de noter qu'il 

existe une étroite correspondance entre les types de cellules compris dans chacun de 

ces trois groupes et les cellules que Bizzozero, à la sui、e de ses études sur le pou-

voir de régénération a appelées il y a déjà longtemps "lábiles", "atables" et "perma-

nentes". Il se peut fort bien que la persistance de 1
1

organite cellulaire capable de 

déclencher la mitose soit le facteur permettant d'établir un lien entre la radlosensi-

bilité et le pouvoir de régénération. Il est inutile de développer ici les graves 

effets de ces doses létales de radiations sur les cellules épithéliales de la muqueuse 

de 1
1

 appareil digestif et sur celles des systèmes lymphatique et hématopolétique. On 

sait parfaitemeilt aujourd'hui que la destruction étendue de ces cellules est la cause 

immédiate de la déshydratation et de l'infection qui contribuent principalement à 

entraîner la mort dans, la première semaine qu les deux premières semaines qui suivent 

1'exposition aiguë. Parfois, lorsque le patient survit plus longtemps, les effets de 

1
1

 irradiation sur la moelle osseuse se manifestent par une augmentation de l'anémie. 

En temps de paix et au cours de l'exercice ordinaire de la médecine parmi les 

civils, des expositions de l
1

ordre de 400 r_+ 100 r - dose qu'on suppose être la dose 

létale 50 % pour l
l

homme - ne touchent que rarement ou même jamais des e+gfes humains, 

de sorte qu
4

en dehors de leur intérêt pour lès problèmes médicaux de défense militaire, 

il n ^ s t guare utile d'examiner en détail la nature des diverses lésions observées dans 

les tissus et les organes après 1
1

 irradiation par une dose rapidement mortelle d'une 

radiation pénétrante» Il y a toutefois plusieurs syndromes différents qui peuvent sur-

venir après une exposition à des doses beaucoup plus faibles de radiations de ce genre, 

surtout si elles ont été subies pendant des périodes prolongées. En effet, ces troubles 

traduisent une irradiation excessive et fournissent les symptômes et les signes d'après 

lesquels le médecin devra fonder son diagnostic clinique. Comme dans le cas des fortes 



expositions aiguës à des radiations pénétrantes, les éléments hématopo'íétiques de la 

moelle osseuse se montrent particulièrement vulnérables aux doses petites mais fré-

quemment subies, si bien que la baisse du remplacement physiologique normal des cel-

lules du sang circulant (qui se manifeste par une granulocytopénie pendant les phases 

initiales, à quoi s'ajoute une anémie pendant les phases plus tardives), a longtemps 

été considérée comme un important signal d'alerte. 

Bien que les radiologues expérimentés ne reconnaissent plus de valeur d'aver-

tissement aux examens de sang périodiques des personnes professionnellement exposées 

à certaines doses de radiations ionisantes^ il arrive que les mesures de protection 

prises dans les applications industrielles des radiations soient insuffisantes et que 

des malades qui viennent consulter un médecin pour la première fois présentent des 

signes de troubles hématologiques. Il est donc nécessaire de renseigner 1
1

 étudiant 

sur cette manifestation clinique, mais on doit préciser qu'il incombe au radiologue 

et au physicien qui le conseillent de veiller à ce que la dose maximum admissible 

fixée par la Commission internationale de Protection oontre les Radiations ne soit pas 

dépassée. Il est particulièrement important d'appeler 1
1

 attention de 1'étudiant sur 

la signification et la portée de la "dose maximum admissible" et sur les risques 

qu'entraîne son dépassement» Il est non moins important de bien expliquer les dangers 

des effets cumulatifs de petites doses souvent répétées. Dans tout centre d'enseigne-

ment de la médecine, il doit incomber (et il incombe habituellement) aux professeurs 

chargés de la radiologie d'exposer en détail eos questions de dose pendant le stage 

de l
1

étudiant dans leur département, car tout ce qu'on peut demander à 1'anatomopatho-

logiste, c'est de donner un aperçu général, dans le cadre classique de l'anatomi'e 

pathologique sur les lésions cellulaires et tissulaires qui pourront être observées 

plus tard si l'expoEition dépasse beaucoup la dose maximum admissible. La répartition 

des taches entre radiologues et anatomopathologistes dans ce secteur à cheval sur 

deux disciplines mériterait d
!

être étudiée aveo soin, étant donné qu'il s'agit là 

d
l

u n carrefour important de cette partie de l'enseignement médical. 

b) Problèmes eliniques et radlplogiques s 

be Comité estime qu'-étant donné les nombreuses occasions où les radiations 

sont employées en médecine clinique et en chirurgie tant pour le diagnostic que pour 

le traitement, il serait hautement souhaitable d'organiser un cours spécial de médecine 



des radiations dans le cadre du département de radiologie de l
1

école de médecine et 

de l
1

hôpital. Ce cours devrait avoir un caractère approfondi et commencer par passer 

en revue la physique des radiations de manière à rappeler à l
1

étudiant les cours de 

physique qu*il a suivis lors de ses études précliniques, environ quatre ou Qinq ans 

plus tôt. On doit exposer par la suite les nombreuses utilisations intéressantes dos 

radintions en médecine et en chirurgie, mais aussi bien dans le département de radio-

logie qu
r

en clinique, on attirera constamment l
1

attention de l
l

étudiant sur les dan_ 

gers que pouvont présenter oes radiations quand elles sont employées de façon incor-^ 

reote. Moyennant des précautions appropriées, on peut sensiblement diminuer les 

risques d
1

exposition des gonades ©t d
1

autres organes, et il conviendra d© pénétrer 

les étudiants de 1
1

 importance qu
1

il y a à assurer une aussi grande protection que le 

permettent la nature et le nombre des radiographies dont on a besoin pour la clinique. 

Autrefois, les risques d
T

irradiation excessive étaient dus pour la plupart 

à la multiplicité des examens radiologiques ot à la radiothérapie profonde, mais il 

s
l

y est ajouté depuis quelque temps un nouveau danger, constitué par l
1

introduction 

des isotopes radio-actifs en médecine, Aueun cours de radiologie ne peut aujourd'hui 

être considéré comme complet s*il ne mentionne pas les applications actuelles des 

isotopes aux examens cliniques et les dangers que peut entraîner leur emploi pour le 

patient et pour le clinicien. Avec le recours sans cesse plus fréquent aux radio一 

isotopes dans le diagnostic olinique depuis quelques années, il semble probable qu'avant 

longtemps le nombre total des applications de ce genre sera important. De tout le cours 

de radiologie du cycle elinique, ce point est peut-être celui où une revision constante 

est le plus indispensable. Il faudra cependant que, dans une large mesure, 1
1

 étudiant 

acquière ces connaissances de façon pratique, en observant comment ses professeurs 

appliquent les isotopes aux diagnostics cliniques dans les services hospitaliers. 

Etant donné la fréquence avec laquelle les radiations ionisantes sont mainte-

nant employées, Il est très souhaitable de donner à l
1

étudiant quelques directives sur 

ce qu
l

il faut faire avec les malades qui signalent qu'ils ont été exposés à des radia-

tions ionisantes ou qui en redoutent les séquelles. On lui indiquera qu
1

 en pareil cas 

le médecin doit se renseigner consciencieusement sur le degré probable d，exposition, 

pratiquer les examens hématologiques nécessaires et, s'il conclut à la nécessité d
4

u n 



examen plus approfondi, renvoyer le cas à un établissement convenablement équipé pour 

le diagnostic et le traitementо On lui montrera qu'il est nécessaire d'évaluer et de 

noter avec soin toute exposition de ce genre, ainsi que 1
1

 état clinique du malade 

lors du premier examen et des examens ultérieurs, car c
!

est en suivant 1
1

 état de ces 

malades qu'on peut recueillir les données médicales dont on a le plus grand besoin* 

Il faut que 1
1

 étudiant se rende compte que toute contamination peut être grosse de 

conséquences et qu
l

il est nécessaire de solliciter sans tarder l ^ v i s d'un médecin 

spécialisé, surtout en prévision Ле prolongements possibles sur le plan de la médecine 

légale. 

Tout en estimant qu
f

il ne lui appartenait pas de formuler des suggestions 

quant à la formation spécialisée nécessaire pour faire face aux effets d'une explo-

sion atomique de grande ampleur, le Comité a exprimé l
J

avis qu
l

il fallait renseigner 

les étudiants en médecine sur les caractéristiques cliniques du syndrome aigu, grave 

et peut-être mortel, qui résulte d^une irradiation de tout le corps. Les éléments de 

ce syndrome, tels que déshydratation, état de choc, dyscrasle sanguine, brûlures et 

infections seront brièvement mais convenablement exposés. 

о) Effets génétiques de 1
t

 irradiation 

Il est peu de questions scientifiques qui, au cours des dernières années
s 

aient suscité dans le public éclairé plus de préoccupations et même d'appréhension 

que la possibilité de voir Inapplication désordonnée des substances radio-actives à 

des fins aussi bien civiles que militaires entraîner de graves conséquences génétiques 

pour les générations futures• Beaucoup de gens qui hésiteraient guère à courir per-

sonnellement des risques de ce genre envisagent avec inquiétude l'augmentation de la 

fréquence des anomalies et des maladies héréditaires, surtout de nature mentale, que 

provoquerait inévitablement tout accroissement sérieux des taux actuels de mutation chez 

l
1

homme• Si aucune cellule somatique endommagée ne survit à l'individu, une cellule 

germinale mutilée est virtuellement immortelleо II y a beaucoup de vrai dans la re-

marque suivante de Waddington : "Même si nous ne pouvons découvrir un remède aux maux 

que nous infligeons peut-être aux générations futures, nous devrions au moins prendre 

la peine de nous renseigner afin de pouvoir décider jusqu
l

à quel point nous contracte-

rons des dettes biologiques que nos descendants auront à payer.” 



Quant au problème immédiat, il n'est guère douteux que la question du dom-

mage génétique susceptible d'gtre causé par les radiations doit être inscrite à un 

stade relativement avancé du programme d'études. Pour être fructueuse, cette étude 

exige en effet de fréquentes références à des états morbides et à leur étiologie, car 

ce qui fait surtout redouter les radiations ionisantes à ce point de vue, c'est 
q U

'
e l l e s

 risqueraient d'augmenter sérieusement les diverses anomalies et maladies 

héréditaires. Un cours succinct pourrait en principe être utilement organisé dans le 

cadre des départements de médecine ou d'anatorao-pathologie, mais il est exceptionnel 

q U e C 6 S d é p a r t e m e n t s

 d é p o s e n t dans leur sein de professeurs ayant la formation voulue. 

Dans les écoles de médecine qui possèdent de bons départements de biologie et de bio-

physique, ceux-ci pourraient peut-être collaborer à l'organisation de ce cours； bien 

souvent, même, ils ne demanderaient probablement pas mieux que de participer à ce 

système
 C 0

_
e
 En effet, un grand nombre des professeurs des matières qu'on appelle 

maintenant, de façon très regrettable, "matières précliniques" accueilleraient avec 

Joie la possibilité d'intervenir de nouveau, à un stade plus avancé, dans la formation 

de leurs anciens étudiants. Les rôles respectifs des participants à ce cours commun 
S U r 1 & r a d i

°Pathologie demanderaient évidemment à être coordonnés avec soin, et, comme 

on l'a déjà souligné, elles ne réduiraient en rien les attributions du professeur de 

clinique. Mais, si tous les départements intéressés y mettent de la bonne volonté, 

cette intégration pourrait constituer une très intéressante expérience d'enseignement 
d S 1 3 m é d e 0 i n e

-
 E l l e

 Permettrait du moins de donner leur chance aux professeurs de 

disciplines précliniques qui, en nombres croissants, sont désireux de faire la preuve 
d 6 S b l e n f a i t s q u i

 résulteraient d'une collaboration plus poussée entre tous les éche-

lons de 1
1

 enseignement médical. 

Les considérations qui précèdent ont amené le Comité à la conclusion qu'une 

brève Période du cycle clinique devrait être consacrée à une seconde revue de la géné-

tique, envisagée cette fois-ci sous l'angle un peu différent des rapports entre la 

maladie et les mutations acquises d
№ S

. l e s populations humaines. Là encore, c'est à 

chaque école que doit être laissé le soin de décider quels sont les départements qui 

°
nt à i n t e r V e n i r

'
 T o u t e f o i s

'
 b l e n

 les questions considérées doivent nécessairement 

faire l'objet d'un cours spécial donné par tel ou tel département du cycle c i v i q u e 

et complété comme on l'a vu plus haut par des professeurs de biologie et de physique, 



le Comité a estimé que le rSle de l'hérédité en tant qu'agent étiologique devrait, 

chaque fois que possible, être pris en considération par tous les professeurs chargés 

d*enseignements cliniques. Cette recommandation est renforcée par les conclusions 

auxquelles a abouti le Groupe OMS d
5

Etude des "effets génétiques des radiations chez 

l'homme" (p. 19 et ss.)• Le Comité a jugé d'autre part que les départements de radio-

diagnostic et de radiothérapeutique ont des responsabilités particulièrement lourdes 

en ce qui concerne 1'obligation de veiller à ce que tous les étudiants qui pas3ent 

par l'école de médecine prennent conscience des risques d'ordre génétique que pré-

sentent les radiations• Ces risques sont exposés dans un grand nombre de publications 

officielles peu coûteuses que les étudiants peuvent facilement se procurer et qui 

décrivent clairement les risques relatifs que l'on croit maintenant liés aux diffé-

rents types de radiations, evitables et inévitables, ainsi que les différentes sortes 

d'exposition à ces risques. Il est particulièrement important que tous les étudiants 

se pénétrent bien de 1
1

 idée qu'il faut éviter le plus possible l'exposition des enfants, 

des jeunes adultes et surtout des femmes enceintes (à cause de la sensibilité excep-

tionnellement élevée de l'embryon) aux radiations ionisantes pénétrantes, 

d ) Médecine des radiations et santé publique 

Considérant le rapport du Comité d'experts de l'Enseignement postuniversi-

taire des Questions de Santé publique se rapportant à l
4

Snergie nucléaire, le présent 

Comité n*a pas cru devoir examiner cette question sur un plan technique aussi élevé. 

Il a néanmoins estimé nécessaire de souligner que les dangers dont s'occupe la médecine 

des radiations devraient être mentionnés dans les cours donnés sous des noms divers 

dont les plus usuels aujourd'hui sont ceux de "médecine préventive", "santé publique", 

"médecine sociale" et "hygiène". Comme les risques d
1

irradiation excessive vont 

croissant dans certaines industries, il faudrait vivement conseiller aux étudiants de 

se familiariser, quand ils commenoeront à exercer la raédeoine, avec les aspects tech-

niques les plus importants des industries existant dans leur région afin de se rendre 

compte des risques qu'elles pourraient comporter. 



MOYENS DE DEVELOPPER LA CONNAISSANCE. DE LA MEDECINE 
DES RADIATIONS CHEZ LES PROFESSEURS DES ECOLES DE MEDECINE ET 

D'Y INTERESSER DAVANTAGE CEUX-CI 

Le Comité s'est très nettement rendu compte que, s'agissant d'une branche 

de la médecine qui, sous une forme ou sous une autre, s
1

 étend sur presque tout le pro— 

gramme d'études, il était hautement souhaitable d'obtenir à son sujet l'adhésion de 

tous les professeurs du cycle préclinique comme du cycle q U n i q u e . Il a par ailleurs 

estimé que dans beaucoup d'écoles le nombre des professeurs qui seraient actuellemént 

capables de participer à l'enseignement de la médecine des radiations était insuffisant 

et q u ^ l fallait explorer les moyens d'augmenter l'intérêt porté à celle-ci par les 

professeurs actuels et de favoriser la formation de nouveaux professeurs dans cette 

branche. Le Comité s'est mis d'accord sur les propositions suivantes t 

i) Formation de jeunes professeurs par la création de bourses qui leur permet-

traient d'étudier dans une institution appropriée de leur pays"ou de l
1

étranger; 

Ü ) Formation collective de professeurs par 1
1

 organisation de cours de brève 

durée dans des institutions nationales spécialement choisies； 

iii) Création de centres d
l

enseignement qui pourraient être soutenus par des or-

ganismes extérieurs ayant contribué activement sur le plan international à enoou-

rager l'enseignement supérieur； 

iv) Organisation de symposiums et de séminaires destinés à réunir des personnes 

s'intéressant ou susceptibles de s'intéresser à la médecine des radiations； 

V) Organisation, sur le plan local, de "Semaines de la médecine des radiations" 

auxquelles participeraient conjointement des professeurs locaux et des professeurs 

extérieurs. On pourrait à cette occasion insister fortement sur les utilisations 

correctes et les utilisations fautives des radiations ionisantes au moyen d'exemples 

scientifiques et cliniques； 

vi) Nomination de professeurs extérieurs pour des périodes limitées； 

vii) Rédaction d'une courte monographie ou d'une collection de textes soigneuse-

ment coordonnés, appelant 1"attention sur les utilisations des radiations dans de 

nombreux secteurs de l'activité médicale. 



MOYENS POSSIBLES D
1

 INTEGRATION DE L
1

 ENSEIGNEMENT 

DE LA MEDECINE DES RADIATIONS DANS L
1

 ENSEMBLE DES COURS . 

Le Comité s
1

est rendu compte que l
1

étude générale du problème ne serait 

fructueuse et que les solutions possibles ne seraient admises que moyennant une inté-

gration correcte des divers éléments des cours envisagés• Cette intégration, parfois 

appelée intégration verticale, exige une collaboration étroite et cordiale entre tous 

les professeurs intéressés, mais, comme ceux-ci participeraient inégalement aux 

travaux, le Comité a estimé que le soin de réaliser l
1

intégration nécessaire incombe幽 

rait surtout, dans la plupart des cas, au professeur principal du département de phy-

sique et au professeur principal du département de radiologie• Par des échanges de 

vues sans aucun caractère officiel avec leurs collègues des disciplines scientifiques 

et cliniques, ces deux professeurs pourraient assurer une continuité satisfaisante 

tout au long des cycles "préclinique" et "clinique" et veiller à ce qu
1

aucun sujet 

important ne soit omis. 

Tout en reconnaissant que cet enseignement reposerait principalement sur 

des cours expressément consacrés à la médecine des radiations, le Comité a néanmoins 

été d
l

avis qu
f

il serait très souhaitable que dans chaque département préclinique ou 

clinique les professeurs s
1

efforcent d
1

incorporer les applications des isotopes et 

des radiations dans l
1

économie générale de leurs cours en acquérant personnellement 

une maîtrise suffisante de cette matière• 



6. TECHNIQUES RENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE DES RADIATIONS 

Le Comité a estimé qu
l

il y aurait un grand intérêt à introduire certaines 

techniques nouvelles dans l'enseignement de la radiophysique et de ses applications• 

Certains matériels nouveaux d
1

enseignement visuel pourraient très utilement venir 

compléter les moyens plus classiques d
1

enseignement J u s q u ^ c i employés. Les étudiants 

en médecine, peut-être à cause de leur longue formation en dissection biologique et 

anatoroiquei ont tendance à penser de façon
 ! t

tridimensionnelle
n

 et l^on pourrait fort 

bien en tirer parti pour élaborer à leur intention de meilleurs procédés d'enseignements 

Le Comité était saisi de certaines propositions, dont quelques-unes sont 

Indiquées ci-après mais, dans un domaine scientifique dont 1
i

évolution est si rapide, 

il est inévitable que de meilleures méthodes soient inventées de temps à autre• 

i) Matériel d
1

enseignement visuel 

a) Films documentaires et dessins animés； 

b) Maquettes qui permettraient par exemple de se rendre compte plus faci-

lement des rapports entre, d
t

une part, la longueur des trajectoires d
1

 ioni-

sation et la densité d
s

ionisation et, d
s

autre part, d'importants organites 

cellulaires comme les gènes, les ohromosomes et les mitochondries, ainsi 

que diverses particules virales courantes. 

il) Visite d
1

installations dans lesquelles 1
1

 étudiant pourrait observer des 

appareils relativement compliqués d
1

irradiation* 

iii) Organisation (inexpériences appropriées aux diverses étapes des études 

"précliniqueo" et "cliniques" (voir annexe 



ANNEXE 

Exemples d'expériences de laboratoire. de démonstrations 
et de travaux pratiques qu'il y aurait intérêt à inclure 

dans le programme des études médicales normales 

Cours 
Stade approximatif 

des études Expériences 

Physique Début du cycle précHnique Emploi du compteur бе 

Emploi du compteur à scintillations 

Emploi de la chambre d
f

ionisation 

Détermination de la période d
?

u n isotope 

Courbes d
f

absorption de divers types d
r

irra-
diation 

Effet photographique de 1
T

 irradiation 

Présence de rayons cosmiques 

Absorption par diverses substances 

Chambre de Wilson 

Fluorescence et phosphorescence 

Chimie Début du cycle pré clinique Mesure de la vitesse de réaction au moyen de 
radio-isotopes 

Contamination de la verrerie par les radio-
isotopes 

Décontamination par la technique des dilu-
tions inactives 

2+ "5+ 

Oxydation de Pe en Pe乂 par irradiation 
ionisante (notion d

f  1 1

 effet indirect") 

Statis-
tique 
médicale 

Cycle préclinique Taux de décroissance représenté par une 
courbe de Gauss 



Cours 
Stade approximatif 

des études Expériences 

Bioohlmle Cycle préclinique Utilisation d'un isotope dans une expérience 
avec traceur spécifique sur l'animal 

Inactivation des enzymes par les rayons X 
Effet de dilution 

Anatorale Pin du cycle 
préolinique 

Emploi des rayons X pour la mise en évidence 
de faits anatoraiques 

Physiologie Cycle précllnique 
24 

捉modynamique (Na ) 

Exploration de la fonction "thyroïdienne (i
1

-
51 

chez les rats) 

Ablation de la thyroïde (工工)
1

) et myxoedème 

Mise en évidence des phénomènes de dégluti-
tion, par radioscopie, etc. 

Histologie Pin du oycle préclinique Autoradlographie (par exemple absorption de 
l'I

1

)
1

 chez 1> embryon de poulet) 

Génétique 
et cytologie 

Cycle précllnique Démonstrations sur l'accroissement de la 
fréquence des mutations (chez les droso-
philes ou les neurospora) après exposition 
aux rayons X 

Ruptures chromosomiques et types d
f

aberra-
tions chromosomiques indirectes par les 
radiations ionisantes (p. ex. altérations 
chromosomiques lors de la méiose et de la 
mitose chez Tradescantia; cellules et tu-
meurs d'animaux appropriés) 

Hlstopa-
thologle 

Pin du cycle préclinique 
ou début du cycle clinique 

Modifications cellulaires et tissulaires . 
consécutives à une irradiation ionisante 
(par exemple épithélium intestinal, vicia 
faba) 



Cours 

• 1 丨丨丨
 1 

Stade approximatif 
des éludes 

Expériences 

Anatomie 
ра̂ йэо̂ о-
glqoe 

Cyole olinique Effets locaux t 

Erythème 
Brûlures 
Nécroses 

Effets généraux î 

Effets sur la moelle osseuse et sur les 
organes héraatopoïétiques 

Effet sur les intestins 
Cancer, leucémie 

Radiologie Cyole clinique Démonstrations sur des techniques appropriées 

de radioscopie et de radiographie 

Mesures de doses dans la gamme ordinaire des 

rayons X 

Effet de la différence de potentiel sur la 
couche de demi-atténuation dans plusieurs 
substances et sur la visibilité des tissus 
mous et des os. Mise en évidence de 1'om-
bre miniisum visible dans la cage thoracique. 
Effet du cône et de la grille arvbidiffusante 
(Bucky), Cessation de la visibilité des tis-
sus mous immergés dans l'eau 

Médecine 
interne 

Pathologie 
clinique 

Travaux de 
laboratoire 
sur les 
isotopes 

Radiologie 

Cycle clinique Mesures au moyen du compteur de Geîger-Muller 

Compteurs à scintillations 

Exploration de la fonction thyroïdienne 
(absorption thyroïdienne et excrétion uri-

naire de I
1 5 1

) 

Utilisation dlagnostique-d'isotopes couram-
ment employés en clinique médicale à des 
fins spéciales (volume du sang,(teneur en 
工1罗1 de l'albumine sérique), longévité des 
hématies (Cr^J^etc.) 



Cours 
Stade approximatif 

des études 
Expériences 

Cours spé-
cial de 
médecine des 
radiations 

Pin du cycle clinique Répétition de certaines expériences antéd^res 

Démonstrations sur la mort provoquée par des-
truction du système nerveux, des intestins, 
de la moelle osseuse, etc. chez les rats 
ou les souris 

Démonstrations sur l
f

 effet oxygène (E. Coli) 

Démonstrations sur la protection conférée par 
les composés du groupe cystéine-cystéamine 
(souris) 

Modifications pondérales de divers organes 
après exposition à des radiations ionisantes 

Démonstrations sur l
f e

effet abscopal" (effet 
"indirect

11

) 


