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CONFÉRENCE D'OUVERTURE
par X.

SERAFINO

(Marseille)

«Il semble qu'il faille éviter d'opérer les malades en période de dépression
physique ou morale », écrivaient Cornil et Paoli, en 1948,à l'issue du Congrès
de Chirurgie qui avait été consacré aux cancers du sein.
Il est donc de tradition, à Marseille, de situer le cancéreux dans 'son
contexte organique et psycho-sociologique. Attirer, dès 1948,l'attention sur
l'influence du psychisme, du moral, disait-on en ce temps, sur le pronostic
et la thérapeutique des cancers n'était certainement pas habituel.
Mais ceux qui ont eu le privilège de connaître Lucien Cornil savent à
quel point il était attaché à la tradition hippocratique. En s'exprimant avec
M. Paoli comme nous venons de le dire, il se situait dans le courant néohippocratique qui proposait, au-delà de l'étude de la maladie dans sa localisation et son expression particulière, celle de l'homme malade. Il s'agit,
dans le domaine qui nous concerne, de ne pas séparer le Cancer du Cancéreux,
ni le Cancéreux du Milieu dans lequel il vit.

*
**
D'éminents Cancérologues se sont étonnés de ce que le cancer puisse
résulter de causes aussi diverses, souvent associées, ce que Cornil désignait
sous le nom de «constellation pluri-factorielle ». Le cancer est une sorte
d'échéance, et parler du cancer en général apparaîtra plus tard, à bien des
égards, aussi sommaire que parler des «fiévreux» comme on le faisait au
siècle dernier.
Il y a, pourrait-on dire, deux degrés dans l'approche des mécanismes de la
carcinogénèse; l'essentiel, qui n'est pas forcément le plus important pour le
thérapeute, se situe vraisemblablement à l'échelle de la biologie moléculaire
et demeure un sujet de recherches fondamentales qui n'aboutiront vraisemblablement pas avant quelques décennies. Cette étude nous introduit dans
l'intimité des phénomènes de la vie, et le cancer apparaîtra peut-être comme
une déviation de la sénescence.
Le deuxième degré concerne l'étude des facteurs, nombreux et divers,
qui contribuent à l'émergence et conditionnent l'évolutivité des cancers. Il
n'y a pas de feu sans allumette, mais c'est le vent qui fait l'incendie.
Ces facteurs, co-carcinogènespeut-être, mais qui apparaissent au Clinicien
ou à l'Epidémiologiste comme les vraies causes de la «maladie» cancer,
appartiennent pour la plupart au milieu dans lequel nous vivons, c'est-à-dire
à l'environnement. Ce n'est pas seulement céder à la mode écologique que de
souligner l'inter-dépendance entre l'Homme et le milieu dans lequel il vit.
C'est là un fait d'évidence dont les mécanismes sont intéressants à préciser.
On connaît maintenant l'influence des rythmes, notamment du cycle circadien,
dans la pathologie et la thérapeutique.
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