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PRÉFACE 

PARMI 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 pourront montrer ce qu'il y a de capital 
dans les questions dont ils s'efforcent d'approfondir les 
détails. Elles pourront les inciter à ne point accorder la même 
valeur à tel symptôme plus ou moins 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'aujourcïhui », 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. 



INTRODUCTION 

A la mémoire d'Arnold Net ter 
et en hommage à Monsieur Marfan. 

L ES PAGES, qui vont suivre, imposent au lecteur un effort : 
distinguer les vérités premières, admises par chacun, 

des soi-disant vérités, qu'énonce un auteur, indulgent 
pour sa propre pensée. 

Par ailleurs, nul n'ignore qu'en médecine comme dans le 
domaine de chaque science, vérité première ne veut pas dire 
certitude. 

Préciser sa doctrine en quelques phrases brèves aide à la 
mettre au net aussi bien pour soi-même que pour autrui. 
Être fidèle à ses maîtres n'est point répéter ce qu'ils ont 
enseigné ; mais, comme eux, tâcher de voir clair. Rédiger ces 
aphorismes c'est dire à chaque médecin : « Voici ce que 
j'aperçois. — Et vous ? » 

Robert DEBRÉ. 





EXAMEN DE L'ENFANT 

L L'ENFANT n'est pas un adulte aux dimensions réduites. La 
pathologie infantile n'est pas l'image, simplement diminuée, 

de celle de l' adulte et il ne suffit pas pour traiter un enfant de 
modifier les doses de médicaments suivant l'âge. 

L A MÉDECINE DES ENFANTS est, à elle seule, toute une méde- 
L cine. 

L L'HOMME en voie de développement passe par des phases succes- 
sives. Le nouveau-né est un « être à part », le nourrisson 

aussi. 

SI L'ON VOULAIT SCHÉMATISER on dirait : quatre périodes 
initiales, à savoir : les trois premiers jours, les trois pre- 

mières semaines, les trois premiers mois, les trois premiers 
semestres. 

p  
PLUS TARD on schématiserait encore : le tout petit enfant 
jusqu'à 5 ans, le petit enfant de 5 à 10 le grand enfant, 

en période prépubérale et pubérale, de 10 à 15 ans. A 15 ans 
l'adolescence débute déjà. A chaque période correspond certaines 
maladies et certaines façons de réagir vis-à-vis d'elles. 
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