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AVANT-PROPOS 

P  LES NOTIONS aujourd'hui admises, toutes ne semblent 
pas présenter le même degré de quasi-certitude et bien des 

vérités d'aujourd'hui seront demain des erreurs. 
Pourtant si certaines conceptions présentent a priori un 

caractère discutable, comme les théories pathogéniques par 
exemple, il semble au contraire qu'un certain nombre de don- 
nées cliniques, de résultats thérapeutiques et opératoires doi- 
vent être maintenant considérés comme définitivement acquis. 

Ce sont ces connaissances fondamentales que nous avons 
voulu résumer et grouper par spécialisations approximatives. 

Aux étudiants, elles montreront ce qu'il y a de capital dans 
les questions qu'ils s'efforcent d'approfondir. Elles pourront 
les inciter à ne point accorder la même valeur à tel symptôme 
encore discuté et à une notion clinique essentielle. 

Aux praticiens, elles rappelleront des règles qu'ils ne doivent 
transgresser qu'avec prudence, et seulement s'ils ont accumulé 
assez de documents probants pour jeter à terre des conclusions 
jusqu'ici bien assises. 

Passer en revue ces soi-disant dogmes, c'est peut-être établir 
un programme de travail pour ceux qui, dans le labeur quotidien, 
gardent la préoccupation de dégager un peu plus de vérité 
scientifique. 

Excusons-nous donc d'employer le vocable de « Vérités pre- 
mières », qui fait image. Il eût été plus sage de dire « Vérités 
d'aujourd'hui », ne fût-ce que pour inciter les chercheurs à les 
battre en brèche pour créer la « Vérité de demain ». 

Et pourtant, les notions que nous voulons donner ici comme 
essentielles sont celles que nous a fait admettre comme vraies 
une expérience déjà longue. 

L. OMBRÉDANNE et N. FIESSINGER. 





PRÉFACE 

P  ÉLUCIDER les circonstances d'apparition comme celles 
des variétés cliniques et évolutives des Cancers, mon ami 

René Huguenin a préféré, à la présentation d'un classique Précis 
ou Manuel, le mode inauguré par les protagonistes de cette Collec- 
tion : l'énoncé, sous forme de propositions concises, des données 
essentielles que tout médecin doit connaître aujourd'hui en Car- 
cinologie. 

L'ouvrage que j'ai le plaisir de présenter au public médical 
est le fruit d'une expérience déjà longue. Il condense les consta- 
tations et les réflexions que René Huguenin n'a point manqué 
de faire devant les innombrables cas de tumeurs qu'il a pu observer. 
Et j'en parle en connaissance de cause, songeant aux longues 
heures qu'ensemble nous avons passées en discussions fertiles, soit 
à la consultation de l'Institut du Cancer, soit au laboratoire de la 
Faculté de Médecine. 

Prosélyte des disciplines que j'ai fait miennes, ainsi qu'il se 
plaît à le dire lui-même, René Huguenin s'efforce de conduire 
le médecin à raisonner en biologiste, à considérer les faits cli- 
niques, non point dans leur apparence, mais bien dans leur 
essence propre, seul moyen de saisir la valeur des signes et des 



symptômes, et d'agir, vis-à-vis de la maladie, en thérapeute ration- 
nel et logique. 

Bouleversant des notions qui, pour quelques-unes, sont erronées, 
rajeunissant certains syndromes, élucidant les modalités diverses 
de l'évolution, précisant le moment et le pourquoi dans le choix des 
procédés de traitement, ce livre est appelé à ouvrir des horizons 
nouveaux à ceux qui ne sont point spécialisés en matière 
de tumeurs et de cancers. Et j'ajouterai volontiers qu'en de nom- 
breux chapitres des vues originales et intéressantes y sont mises 
à jour par l'auteur. Aussi bien les Médecins avertis, spécia- 
listes ou non, trouveront-ils, en cet ouvrage, matière à discussion, 
à réflexion et à méditation. 

Il me paraît donc aisé de prédire que la portée de ces « Vérités 
premières sur le Cancer » sera double. Jouant pour le médecin, 
le rôle de vade mecum, éveillant pour lui des thèses ou des con- 
ceptions nouvelles, elles doivent — nous l'espérons — faire accroître 
le nombre des diagnostics précocement posés et mener à la réalisation 
de thérapeutiques meilleures. En bref, elles doivent aboutir à 
ce que soient dépistés et guéris de plus nombreux malades atteints 
de cancers. 

Mais, René Huguenin, en homme de laboratoire autant 
qu'en clinicien, a voulu tenter, à son tour, de mettre en lumière 
l'imprécision des limites du domaine du cancer ainsi que l'indé- 
termination de certaines terminologies. Ses « Propos sur un 
l exique » qui forment le premier chapitre de ce volume — et que 
j'ai réservés pour la fin de cette préface en raison de leur caractère 
original — mettent en évidence nombre de singularités dans ce que 
nous comprenons aujourd'hui sous le nom de Cancers. Tout en 
conduisant ainsi à de multiples réflexions, et le biologiste et le 
clinicien, ces Propos évoquent encore les difficiles problèmes des 
frontières de la malignité et se terminent par un aperçu critique des 
procédés de diagnostics dits « biologiques » des tumeurs. 

Poser un problème, c'est souvent conduire à le résoudre. Aussi 
suis-je assuré que les lecteurs trouveront, dans ce premier chapitre, 



comme dans bien d'autres, l'explication de faits qui leur semblaient 
jusqu'ici peu clairs, en même temps qu'ils comprendront 
mieux la valeur des termes exacts et découvriront l'imprécision 
de certaines notions considérées, à tort, comme intangibles. 

A ces « Vérités premières en Carcinologie », présentées sous 
une forme à la fois nouvelle et originale, par un homme particu- 
lièrement averti des questions touchant à la biologie et à la patho- 
logie du Cancer, je suis certain que les Médecins réserveront le succès 
qu'elles méritent. 

Gustave ROUSSY. 





CHAPITRE PREMIER 

PROPOS SUR UN LEXIQUE : 
CANCER... ET CANCERS 

Un désir, une idée, une action, 
une matière, s'unissent dans toute œuvre. 

Paul VALERY, 
(Pièces sur l'Art). 

de cancro... 

C  un vocable de la langue usuelle des médecins. Chacun 
le regarde comme suffisamment expressif d'un diagnostic 

et de ses conséquences, pour la pratique journalière de son art. 

D ANS LA TERMINOLOGIE médicale du grand public, le mot n'est 
évocateur que de cette idée confuse, mais pourtant suggestive, de 

« maladie la plus sournoise de toutes, la plus diverse et la plus 
horrible dans ses manifestations et qui, au surplus, ne fait 
jamais grâce, dût le patient en souffrir pendant d'interminables 
mois ». 

Q LE JEUNE DISCIPLE d'Hippocrate s'en vienne à méditer 
sur la linguistique, il s'aperçoit que son vocabulaire est 

d'une acception aussi indécise. Le terme ϰαρϰiνoς d'antan na 
guère précisé sa signification. 

D D  AU BIOLOGISTE, au carcinologue, d'édicter 
une définition exacte de cette locution « tumeur maligne » 

— synonyme accoutumé — aucun d' entre ceux-ci n est à même 
de le faire, avec un tant soit peu de précision. Décideraient-ils de 
s'appesantir sur la définition qu'ils cherchent, ils se prendraient à 



penser, comme l'André Cornélis de Paul Bourget... à propos, il 
est vrai, des sentiments... — mais toute définition du cancer n'est- 
elle pas, en notre temps, quelque peu affaire de « sentiments » — ; « ils 
ressemblent à ces plages mangées de lagunes, qui ne laissent 
pas deviner où finit la mer... ligne incertaine et changeante d'une 
côte sans cesse reformée et déformée. Cela n'a pas de bornes et pas 
de contours. On dessine pourtant ces contrées sur la carte...» 

I  POINT de critère davantage déterminé de ce que notre 
langage dénomme « Cancer ». On le décrit cependant. 

QUESTIONS DE DÉFINITIONS 

V  PREMIÈRE... d'aujourd'hui : le vocable « cancer » groupe 
une famille de maladies, aux genres et aux espèces mul- 

tiples, car nous ne savons encore classer les cancers qu'en botanistes. 
A chaque variété ses caractères cliniques et histologiques. 

M  DES DISSEMBLANCES structurales et évolutives, les 
cancers auraient, dit-on, des caractéristiques génériques: 

« ce sont néoformations tissulaires persistantes, indéfiniment 
croissantes et douées de propriétés envahissantes et destructives, 
capables, enfin, de récidives et de métastases ». Les variétés de 
néoplasies qui — constamment ou avec une très grande fré- 
quence — rassemblent tous ces caractères sont des « cancers ». 

V  QUE CERTAINES TUMEURS ne possèdent que les uns ou 
les autres de ces traits de famille: pour cela, tandis que 

d'aucuns les intègrent dans le cadre de la malignité, d'autres les 
en retirent. 

L  BASO-CELLULAIRE de la peau, histologiquement 
envahissant, cliniquement destructif jusqu'à ronger la 

face, susceptible de récidives, ne métastase pourtant jamais. Aussi 
certains biologistes lui refusent-ils droit de cité dans la famille 
des cancers. Et cependant les reprises évolutives, après traitement 
insuffisant, se font couramment sous la forme histologique spino- 
cellulaire, à quoi personne ne conteste le caractère de malignité. 



Qui plus est, une même ulcération peut se montrer, côte à côte, 
« baso-cellulaire » et « spino-cellulaire », d'où le nom d'épithélioma 
« mixte ». Il ne semble donc pas justifié d'amputer le « baso-cellu- 
laire » de son patronyme d'« épithélioma ». 

La métastase ne constituerait donc pas une caractéristique 
obligatoire de la malignité. 

G  BÉNINS MÉTASTATIQUES : dénomination tout à la 
fois paradoxale et suggestive. A s'en tenir au microscope 

leur structure d'ensemble est celle d'un goitre sans malignité; et 
l'aspect un peu indécis de certaines plages ne suffit pas pour entraî- 
ner, au laboratoire, le diagnostic de cancer. Cependant, le premier 
signe révélateur est souvent une métastase dans un os, ou dans 
un ganglion juxta-thyroïdien, ou encore l'envahissement d'un 
muscle adjacent. 

L ES CHONDROMES SONT HISTOLOGIQUEMENT BÉNINS. Certains 
peuvent devenir énormes, envahissants et destructifs, tout 

en demeurant maladie locale. Et d'autres, quoique très limités, 
sont rapidement susceptibles de métastases pulmonaires. 

La structure histologique n'est donc pas toujours un critère 
de la bénignité clinique. 

D ANS LES CAS D'HÉMORRAGIES du post-partum, surtout du 
post-abortum, les prélèvements tissulaires — par curettage 

suffisamment incisif, ou après hystérectomie — mènent à la 
constatation histologique d'une prolifération désordonnée des 
villosités du chorion fœtal et d'un envahissement du muscle utérin, 
voire des vaisseaux, par les plasmodes de ce tissu chorial. Vue 
du laboratoire, la généralisation pourrait sembler fatale. Mais 
la clinique dément ce pronostic péjoratif. 

Un envahissement tissulaire, et même vasculaire, n'est point, 
en soi, indice certain d'évolution maligne. 

L TUMEURS CÉRÉBRALES font-elles partie de la famille des 
cancers? Hippocrate et Galien divergent de sentiment. 

Si quelques-unes de ces néoplasies apparaissent — macrosco- 



piquement — comme encapsulées... — ce qui n'empêche pas leur 
récidive après exérèse — d'autres sont d'emblée diffuses et si 
envahissantes qu'elles ont, en cela tous les caractères de la mali- 
gnité. 

L  
A PHYSIONOMIE ÉVOLUTIVE des tumeurs cérébrales procède 

veut-être, de deux particularités, qui sont objets de fruc- 
tueuses méditations pour le biologiste et pour le médecin. 

L ES TUMEURS DU SYSTÈME NERVEUX — c'est là la première — 
ont toutes un comportement singulier. Le processus malin 

« complet » y est rare. On y observe davantage de « pluri-locali- 
sations de système » que de métastases. Certaines, comme les 
sympathomes, susceptibles de créer à grande distance de curieux 
symptômes, simulateurs de métastases, colonisent peu en réalité. 

L ES TUMEURS MALIGNES DE LA RÉGION CERVICO-CAPITALE 

— c'est la seconde particularité — ont, beaucoup moins 
que leurs homologues du reste du corps, tendance à la métastase 
rapide. Et, ces métastases, lorsqu'elles surviennent, restent 
longtemps, sinon toujours, régionales. Même les plus malignes 
et les plus diffusantes des tumeurs, les nœvo-carcinomes, ne donnent 
guère, lorsqu'elles siègent en cette zone, que des envahissements 
ganglionnaires, limités aux aires cervicales. Des épithéliomas 
malpighiens spino-cellulaires du cuir chevelu ont pu, bien qu'ils 
aient récidivé et poursuivi leur évolution locale, demeurer sans 
nulle métastase pendant beaucoup d'années. 

L  ET L'ORGANISATION DE LA VASCULARISATION 

d'un tissu, son architecture spécifique, d'autres caractères de la 
biologie tissulaire et humorale, encore mal connus, jouent un 
rôle primordial dans la tendance métastatique d'une tumeur. 

L ES « TUMEURS MIXTES » doivent-elles leur curieux aspect 
microscopique et leur lente évolution à leur genèse parti- 

culière, à leur localisation dans la sphère des glandes salivaires? 
Sont-elles tumeurs bénignes, précancéreuses... sont-elles d'emblée 
des cancers ? Tout l'avenir du malade n'est-il pas enclos, cependant, 
dans la conception que se fait son médecin de la « tumeur mixte ». 
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