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INVOLUTION DE LA MEDECINE

Lors du Congres des medecins de langue francaise, en 195J, le
DT R. Moreau, professeur de clinique midicale a la Faculte de medecine
de Paris, prononca un discours inaugural d'une grande signification
sur revolution actuelle de la medecine. Ce discours a ete publie par la
Revue de l'Assistance publique a Paris 1 et nous en reproduisons
quelques passages.

Dans le domaine de la me"decine, tout en dix ans a ete boule-
verse". L'organisme humain est soumis a des methodes d'inves-
tigation nouvelles et hardies et, du coup, toute la pathologie
est remanie"e. Les maladies sont combattues avec une efficacite"
ignore'e jusqu'ici : medecins et chirurgiens rivalisent d'audace.
Nous voyons disparaitre nos cheres vieilles maladies, mais nous
en discernons d'autres, pleines de promesses et de mysteres.
Dans ce monde fini, ou l'independance et la solitude n'ont plus
guere de refuge, la continuity est la loi : la vie se transmet aux
etres et aux choses, mais tout ce qui vit court a sa ruine dans un
cortege de maladies, visibles ou invisibles, dont l'homme s'em-
ploie a briser les assauts.

C'est a nous, medecins, qu'il appartient de de"couvrir ces
forces ennemies, d'en tempe'rer les m£faits et nous pouvons, sans
nous vanter, dire que ces dernieres anne"es ont e"te marquees par
de magnifiques progres : la science medicale, en plein essor,
entre dans une ere nouvelle...

La magnifique de"couverte de Fleming a 6te suivie par une
se"rie ininterrompue de travaux, qui ont dote" la the"rapeutique de
remedes de plus en plus puissants pour combattre les infections,

1 Janvier-f^vrier 1958.
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tandis que vitamines et hormones reVelaient leur emcacite dans
d'autres domaines. Cette Evolution de la me"decine n'est pas,
comme la revolution pastorienne, le fait d'un seul homme :
pour la premiere fois, des savants de toutes les nations ont
contribue" a ce progres d'ensemble. Chacun a travaille" selon les
me'thodes et les possibility's que l'e"tat de son pays lui permet-
tait. Des e"quipes se sont constitutes et I'id6e neuve de Fleming
a couru comme un feu dans la lande : une chaleur enthousiaste
est montee au cceur de tous les me"decins. Pour n'fitre pas la
creation glorieuse d'un seul, le grand ceuvre qui s'e"difie aujour-
d'hui n'en est que plus e"mouvant : il permet tous les espoirs.
Pasteur s'e"tait heurte" a une opposition violente et cruelle;
Fleming, des le premier jour, a entraine" l'adhe'sion du monde et
fait jaillir un courant de recherches entreprises d'un coeur
unanime et poursuivies avec une inlassable ardeur.

A notre e"poque tre"pidante, dure et dangereuse, l'homme
dirige sa curiosite" du centre de la terre a la stratosphere. Rien
ne risque de lui e"chapper, tout se transforme en puissance et
en actions.

L'organisme humain est plie" aux mfimes lois : tout organe,
tout systeme, tout tissu peut 6tre explore* et tout finit bien,
gene"ralement, a la faveur des bilans biologiques et des actions
thdrapeutiques.

C'est la radiographie qui a commence : doubled par l'en-
doscopie, elle permet de jeter un regard indiscret tout au long
du tube digestif, de l'arbre respiratoire, des voies urinaires, des
cavity's de la plevre et du p6ritoine. Elle nous a revele" la fre-
quence et la lenteur Evolutive des cancers des bronches, les
images de de"but du cancer de l'estomac, et ses tumeurs b6nignes,
et leur transformation; elle nous montre la frequence, peut-£tre
entache"e de quelques abus, des hernies diaphragmatiques. La
photographie en noir et en couleur, la cine"matographie s'en
melent et nous apportent tout a la fois des precisions sur la
physiologie humaine et sur les lesions des organes, sur leurs
defauts d'irrigation, de ventilation, de mobility...

Sous le controle de la vue, la biopsie est faite. Si l'organe est
profond, inaccessible a l'endoscope, la ponction-biopsie permet
de prelever un fragment de tissu. II n'est plus ne"cessaire d'at-
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tendre la mort pour connaitre l'etat d'un organe et l'anatomie
pathologique, qui nous met sous les yeux la lesion Evolutive,
vivante, pese de son poids convaincant sur le diagnostic, le
pronostic et le traitement : encore faut-il que l'oeil qui examine
la coupe conduise a un cerveau bien fait, exerce" a la lecture des
images et pe"tri de pense'e m6dicale.

Les arteres, les veines, dont nos pre'de'cesseurs e'taient res-
pectueux jusqu'a la m6fiance, sont l'objet d'explorations fruc-
tueuses. Elles servaient uniquement a charrier le sang « elles
sont appel£es a ve"hiculer des produits de contraste qui font
apparaitre leurs propres obliterations ou les zones avasculaires
du poumon, du foie, du rein, du cerveau. Que de cancers, de
tumeurs, de kystes, d'atelectasies sont ainsi de"couverts... La
me"thode comporte quelques risques, mais ce risque n'est-il pas
compense", a notre ^poque, par la chance d'une intervention
salutaire ? Que ne fait-on pas cheminer dans nos veines et nos
arteres... pourquoi les cavity's du coeur garderaient-elles leur
virginite" ? Des sondes diligemment poussees visitent sans
de"gats ventricules et oreillettes, precisent la physiologie du
cceur: l'hemo-dynamique, l'electrocardiographie nous font
connaitre son e"tat; mais ce n'est pas une science platonique, car
elle s'ouvre sur la chirurgie du coeur : les malfacons conge"nitales
et le re"tr£cissement mitral, en attendant mieux, sont corriges.
Grace a l'audace des techniques cardiologiques, l'impensable est
realise.

Les examens biologiques du sang, si simples dans notre
jeunesse, deviennent de jour en jour plus precis et plus profonds.
Tout y est dose", inscrit en courbes, dresse" en bilans qui mate'-
rialisent, a nos yeux, les troubles de la fonction re"nale, he"patique,
pancr6atique...

Dans son ardeur a tout connaitre, la medecine, dot^e de
moyens subtils, veut pe"ne"trer plus avant encore. Elle aborde le
royaume des maladies inapparentes et des agents invisibles.
La puissance du microscope electronique a permis l'dtude de
virus : l'inoculation a l'animal en a montre" la r^alit^ et leur
culture sur milieux embryonne's en a parfait l'e'tude. Jusqu'ou
irons-nous dans cette voie ? Aux confins de la vie ? Et, dans le
domaine de l'esprit, nous voyons s'esquisser une pathologie
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psycho-somatique que l'objectivite" scientifique aura quelque
peine a pourvoir de symptomes et de signes... Mais, soyez sans
crainte : il y aura un traitement...

Le luxe de techniques, la nouveaute" de leurs resultats ont
entraine un reclassement des ide"es et des dogmes et donne a la
me'decine un prodigieux essor; ceux qui arrivent en fin de
carriere ont le de"sir de vivre encore, malgre" la rigueur du temps
pour voir jusqu'ou montera ce prestigieux Edifice...

Mais il ne faut pas que l'amour de la technique devienne une
religion nouvelle et cre"e un assujettissement. Elle n'est pas une
fin en soi : me"me si elle fait germer des ide"es neuves, elle n'est
qu'un outil au service de l'ide"e et doit se plier a la hie"rarchie;
elle n'apporte que des signes a cote d'autres signes. On peut lui
savoir gre" d'avoir permis le de'membrement des maladies et le
bapteme de syndromes que Ton e"nonce en noms propres ou en
lettres majuscules, mais il faut reconnaitre que ces sigles font
gagner plus de temps que de vrai savoir...

La valeur des me'thodes et le caractere scientifique des resul-
tats finissent vite par nous les rendre indispensables et leur
confe"rer une autorite" intransigeante. Cependant, l'erreur parfois
s'y glisse et, par surcroit, le renseignement dit ne"gatif n'a qu'une
certitude emprunte"e. Une ponction-biopsie, une he'moculture
« negatives » n'ont pas de valeur et nous le voyons pre'cise'ment
dans le domaine des encodardites malignes.

L'enquSte biologique vaut par celui qui lamene; elle vaut
e'galement par la qualite" du me"decin auquel les resultats arrivent.
C'est lui qui en fait la synthese et en de"gage les conclusions,
interprete les chiffres, car, en me'decine comme a la bourse, on
interprete les chiffres ! Et, en me'decine aussi, il faut fetre hon-
ne"te : la vie d'un homme, 9a compte encore...

Ainsi, la technique et l'analyse ont leurs limites : elles nous
entrainent de l'organe au tissu, de la cellule a l'atome qu'elles
pulve"risent, et nous font descendre jusqu'aux abimes oil com-
mence la vie... La, tout est doute et mystere et l'heure n'a pas
encore sonne" : prome"the"e enchaine", toujours en proie a sa
satanique soif de puissance et de science, n'est pas a la veille
de tordre son cou a l'aigle qui lui picore le foie...

Et pourtant, cette puissance de l'analyse a conduit a de
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transcendantes syntheses dans le domaine tout neuf de la
pharmacodynamie. La decouverte des sulfamides et la synthese
chimique des hormones naturelles et des antibiotiques ont
apporte a la me"decine les armes therapeutiques qui lui man-
quaient encore. Ces decouvertes ont enflamme' le zele des cher-
cheurs : rien n'est grisant comme le succes et, en dix ans, une
veritable revolution s'est d^chainee, dont, nous I'esp6rons, nous
ne voyons encore que le galop d'essai... avec cette sorte de
philosophic, un peu sceptique, qui frappe tous ceux dont le
pays est en revolution ende'mique. La revolution thexapeutique,
elle, est a nos portes, et nous lui ouvrons tout grands les
bras.

Autrefois, il y a vingt ans, l'enqu&te termin^e, le malade
subissait, jug6 et bien jug6, l'epreuve du traitement : une
hexam£thylene t6tramine bien dosee, une preparation colloidale,
un vaccin sans grande reaction lui laissaient. ses chances de
gue>ir. Mais aujourd'hui, nous avons des therapeutiques actives
et efficaces. II n'y a pas de miracles, mais en quelques ann£es,
1'action engrene'e de la clinique, de la biologie et de la pharma-
codynamie a donn6 au me"decin le moyen de guerir.

D£ja, avant les guerres, certaines vaccinations et de grandes
medications avaient fait reeuler quelques maladies; mais notre
habituelle inefficacite' th^rapeutique nous e"tait douloureuse.
Aujourd'hui, et dans tous les domaines, un espoir est permis.

La fievre typhoide, devenue tres rare, guerit; le typhus est
vaincu, les infections a streptocoque, a pneumocoque, a germes
courants, ne r6sistent plus et la derniere guerre s'est deroulee
sans t6tanos, grice a l'anatoxine et a la penicilline.

Les maladies hier mortelles, la granulie, la m^ningite tuber-
culeuse, les endocardites malignes, gue"rissent neuf fois sur dix;
la syphilis, qui pesait sur toute la vie, guerit en deux mois, en
un an... La grippe espagnole, devenue asiatique, est frustre'e et
ses complications et, dans le domaine endocrinien, le diabete est
compense"; les grandes azote'mies aigues peuvent guerir par la
patiente correction du des^quilibre plasmatique, les cirrhoses du
foie, qui n'ont plus du reste la grande monotonie symptomatique
de 1900, voient leur allure ralentie et peuvent m§me paraitre
gueYies pour un temps; la guerre, il est vrai, les avait autrement
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supprime'es... en me"me temps qu'elle faisait naitre les maladies
par carence, que les vitamines r^duisent ais^ment...

... La puissance et l'audace the'rapeutiques croissent chaque
jour. La pharmacologie triomphante assure un chirurgien de
possibility presque illimit^es, depuis que l'anesthesie et la
ranimation lui donnent pleine se'curite' : un poumon, un lobe
ce"re"bral, un segment de foie peuvent 6tre enlev£s, tout comme
un rein ou une rate. Le corps humain peut £tre remanie" : le
cceur, l'aorte, le systeme porte. Tout peut e"tre anastomose ou
greffe". Nous pensions ne pouvoir nous passer de pancreas ou de
surre'nales : quelle erreur! Habile, le chirurgien les enleve;
inge"nieux, le m^decin, a coup d'insuline et d'extraits surre"naux,
en compense la mise en bocal. Et la neuro-chirurgie, unie a la
me'decine, essaie de de"fendre le cerveau contre les troubles
vasculaires qui le menacent et n'ont pas la simplicity que leur
imposait Charcot...

... La valeur de nos moyens d'exploration, I'emcacit6 de
notre the"rapeutique ne doivent pas nous griser et e"clipser le
but m^me auquel elles tendent : la gue"rison de la maladie. Le
me"decin ne doit pas c^der, dans ses examens, a une certaine
curiosite" froide, imit^e de la grande Inquisition, ni se laisser
emporter, par zele de bien faire, a la fr^ndsie the'rapeutique :
tout ce qui est excessif est inexistant, disait Talleyrand. Vpire...
En m^decine, ce qui est excessif peut devenir mortel. La vraie
grandeur se doit de connaitre ses limites et de regarder en face
ses e'checs...

De'fions-nous de nos traitements, qui ne sont peut-^tre, sous
leur apparente specificity, que symptomatiques et font dispa-
raitre les troubles sans supprimer la cause. Leur 6chec est par-
fois total; d'autres fois, ils ne donnent qu'une amelioration
passagere et leur action s'^puise. Ces insucces peuvent 6tre dus
a des infections, a des reactions nerveuses, a des troubles vas-
culaires, mais aussi a des me"canismes ou a des causes que nous
ne connaissons pas encore, pas plus que nous ne savons pourquoi,
un beau jour, la me"ningite c^rebrospinale a cesse" d'etre sensible
au s^rum anti-me"ningococcique.

Ces ddfaites ne font que souligner les victoires des traite-
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ments modernes. Le reflux des maladies fait apparaitre des
trous et des dcueils et, comme dans les laisse"s de la mer on voit
vivre et grouiller la faune sous-marine, nous voyons eclore de
nouvelles maladies : pneumopathies atypiques, infections virales
et parasitaires, rickettsioses et il n'est pas douteux qu'a force
de prolonger la vie humaine, la ge'riatrie nous apprendra a
connaitre des de'ge'ne'rescences et des troubles me'taboliques, des
atrophies et des scleroses que nous devinons a peine, sans compter
les maladies que nous croons a la faveur de nos investigations
et de nos traitements : nous avons vu les hypervitaminoses
the'rapeutiques, les pneumonies huileuses, les accidents des
implants, des sulfamides et des antibiotiques, les icteres d'inocu-
lation qui viennent remplacer, dans la nomenclature me"dicale,
les accidents des arse"nobenzenes et ceux de la transfusion...

La sagacite" du chercheur trouvera toujours a s'employer et
la patience du malade a s'exercer. Car, en somme, c'est toujours
a lui que s'adresse tant de sollicitude: seulement, il ne le sait
pas...

Nous saisissons tout l'emouvant contraste qui existe entre
le deploiement des moyens mis en oeuvre pour etudier une maladie
et la nudite" solitaire de l'homme en proie a cette maladie : d'un
c6t6, l'immense organisme de science qui ^paule le simple
examen clinique et dresse, comme une citadelle, son gratte-ciel
de machine a calculer, ses rayons et ses sondes et l'arme'e en
grand arroi des techniciens, des specialistes et des chercheurs;
de l'autre cote", triste dans son isolement, le malade, Jacques
Bonhomme, inquiet mais flatte" par l'inte're't que suscite sa
pauvre carcasse. Quand m£me, il a confiance.

Descendez jusqu'a cet homme, accable" par la fatalite, et a
ce me"decin qui l'accompagne, et qui, comme lui, colle a la glebe
que foule, dans la paix comme dans la guerre, la pie"taille. Ce
malade que nous disse"quons vivant n'est pas une abstraction,
ni un schema; et mSme si son cas est unique et son observation
privile'gie'e, il reste un homme, celui que vous serez le jour ou
la maladie vous mettra le grapin dessus.

Cet homme, il a sa vie, son foyer, ses passions, son metier,
ses ambitions, ses depresses et ses rgves. Vous qui 6tes vraiment
me"decins, tout cela aussi il faut l'analyser, l'estimer, le peser.
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Toute cette peine entre dans le bilan final, Heche plantee en
pleine chair, comme la clinique au flanc des sciences fondamen-
tales.

Et cet inventaire des sentiments, du caractere et de Tame
du malade reste l'essentiel du probleme : il exige aussi un trai-
tement.

Vous tous qui m'e'coutez avec patience, me"decins de langue
francaise, si fort que soit en vous l'amour de la science, vous
gardez le profond respect de l'etre humain et ce sens de l'impon-
derable a qui nos ciels nuances et variables sont bene"fiques.
Devant l'homme qui souffre, la charite" et la pitie" ne sont pas
de mise. II n'est que de comprendre, de soigner et d'aider, et de
toutes vos forces : aider a guerir, aider a supporter, aider,
puisqu'il faut toujours en venir la, a mourir et c'est dans votre
esprit et votre coeur que vous puiserez l'humble tre'sor de la
compassion humaine. Elle e'chappe, elle, a ce bouleversement de
nos me'thodes, a l'enrichissement et aux devaluations de notre
savoir, a cette revolution de la me"decine...

394


