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CV Paolo Bellavite (Verona, Italie) 

 

 

Paolo Bellavite (n. 1952) est diplômé en médecine en 1976 à l'Université de Trieste. Spécialisé en 

hématologie à l'Université de Trieste, a obtenu une maîtrise en biotechnologie de l'Université de Cranfield 

(Royaume-Uni) et un degré de perfectionnent dans statistique de la santé et de l'épidémiologie. Depuis 

1984, il a été professeur de Pathologie Générale à l'université de Vérone (I) jusqu'à mai 2017, depuis il 

continue la recherche comme expert et superviseur. Bellavite donne courses aussi à l'Université de Ngozi 

(Burundi) en coopération. Lui et son groupe ont développé des recherches sur les aspects moléculaires, 

cellulaires et pharmacologiques de l'inflammation, avec une référence particulière aux granulocytes et 

macrophages, formation de radicaux libres, fonction plaquettaire. Il a également développé des études 

sur l'épistémologie, l'histoire de la médecine, la recherche scientifique dans la médecine complémentaire, 

l'homéopathie scientifique, les systèmes complexes, la bioéthique. Il est l'auteur de plus de 250 articles 

scientifiques, plus de 145 qui sont cités dans la base de données PubMed. 

• Website personnel: www.paolobellavite.it   Email: paolo.bellavite@univr.it  

http://www.paolobellavite.it/
mailto:paolo.bellavite@univr.it
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INTRODUCTION  

À LA PATHOLOGIE 

Pathologie signifie littéralement l’étude rationnel (« logos ») de la 

souffrance (« pathos »).  

La Pathologie Générale est vouée à l’étude a) des causes, b) des 

modifications structurales et fonctionnelles des molécules, des 

cellules, des tissus et des organes, c) des processus réactifs et 

leur mécanismes de évolution, qui sous-tendent les maladies.  
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«LOGOS=PAROLE, RATIONALITÉ» 

• « L'être humain a la maîtrise 

de la parole, c'est donc à lui 

qu'incombe de diriger la 

force vitale. » 

• — Tradition orale africaine. 
• Cité Danielle et Olivier Föllmi, Origines : 365 

Pensées de sages africains, Éditions de la 

Martinière, Paris, 2005 

Sculpture nuna.  

Bois, région de Léo,  

Burkina Faso, XVIIIe siècle.. 

Parole: logos 

Avoir la «parole»: c’est la raison de notre étude! 

Bio-logie: parole sur la vie 

Patho-logie: parole sur la suffrance 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sub-Saharan-Africa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Nuna_sculpture_Louvre_70-1998-6-1.jpg
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Pathologie générale - Chapitres du cours 

 

• 1 – Pathologie - Fondements 

• 2 – Lésions biochimiques et cellulaires 

• 3 – Inflammation aiguë 

• 4 – Inflammation chronique 

• 5 – Perturbations hémodynamiques 

 

• Petit lexique de pathologie 
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Pathologie générale – FONDEMENTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Médecine  « traditionnelle » et 

« scientifique », un peu de histoire 

2. L’ « organisation » de l’être vivant: matière, 

énergie, information 

3. Définition de Pathologie et de Maladie 

4. Déterminisme (chaine de causalité) 

5. Causes : endogènes et exogènes 

 

• Toujours: faire attention au petit lexique de pathologie 
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Le bien et le mal et la force vitale 

• « Le bien, c'est tout ce qui 
favorise, augmente la force 
vitale ; le mal c'est tout ce qui 
la contrarie, la diminue. » 

• — Tradition orale africaine 
d'après Alassane Ndaw. 

 
• Wikipedia: cité Danielle et Olivier Föllmi, Origines : 

365 Pensées de sages africains, Éditions de la 
Martinière, Paris, 2005 

Mère et enfant. Bois,  

plateau Dogon (Mali), 

 XIVe siècle. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Mother_child_Dogon_Louvre_70-1999-9-3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sub-Saharan-Africa.png
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Pathologie générale – FONDEMENTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Médecine  « traditionnelle » et 

« scientifique », un peu de histoire 

2. L’ « organisation » de l’être vivant: matière, 

énergie, information 

3. Définition de Pathologie et de Maladie 

4. Déterminisme (chaine de causalité) 

5. Causes : endogènes et exogènes 

 

• Toujours: faire attention au petit lexique de pathologie 
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Que est-ce que c’est la « médecine »? 
• Médecine  (du latin : medicina, qui signifie « art de guérir, 

remède, potion »)  

• Traditionnelle  se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et 

croyances en matière de santé qui impliquent l’usage à des fins 

médicales de plantes, de parties d’animaux et de minéraux, de 

thérapies spirituelles, de techniques et d’exercices manuels-

séparément ou en association-pour soigner, diagnostiquer et 

prévenir les maladies ou préserver la santé. Elle reste essentielle 

dans la vie de la plupart des communautés africaines, asiatiques 

et sud américaine.  

• Moderne est la science et la pratique (l‘« art ») étudiant 

l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement 

normal (physiologie) et les causes des maladies (pathologie), et 

cherchant à restaurer la santé par le traitement (thérapie) et la 

prévention (prophylaxie) des pathologies. 

• (De la mémoire de un étudiant de IUSS) 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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La « maladie » dans la science et la 

tradition 

• Dans la médecine traditionnelle en Afrique la maladie est 

traditionnellement perçue comme une colonisation du 

corps ou de l’esprit par une volonté maligne. Elle va être 

attribuée à une personnalité humaine ou surnaturelle : 

sorcier, génie, diable, ancêtre.  

• L’individu ne saurait être responsable d’une maladie qui 

est provoquée par une volonté extérieure. La maladie 

frappe alors comme un malheur ou comme une faute à 

expirer. L’individu a causé sans le savoir du tort à un 

génie, un diable, ou un ancêtre, il doit donc payer pour 

cela.  

• La « science » et la « raison » ont détruit cette conception, 

mais quelque conception générale de la maladie de la 

médecine traditionnelle est encore valide 

• (De la mémoire de un étudiant de IUSS) 

  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Mother_child_Dogon_Louvre_70-1999-9-3.jpg
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Religions traditionnelles africaines 

• Pour la spiritualité africaine, dans chaque 

élément de la création se trouve la parcelle 

divine. C'est la raison pour laquelle la spiritualité 

africaine porte un grand respect a la nature et 

aux être vivants.  

• De par ce postulat, une action volontairement 

destructrice envers un élément ou un être de la 

création revient a remettre en cause l'essence 

divine.  

• Pour pouvoir se servir de la nature, et des êtres 

vivants, la demande aux esprits protecteurs, mis 

en place pour cela sous forme de prières, est 

recommandé. 
 

• Wikipedia: cité Danielle et Olivier Föllmi, Origines : 365 Pensées de 

sages africains, Éditions de la Martinière, Paris, 2005 

Masque d'épaule nimba, 

 représentant un esprit de la fertilité.  

Sculpture du peuple baga.  

Bois, XIXe siècle, Guinée. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sub-Saharan-Africa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Shoulder_mask_nimba_Louvre_MHNT-ETH-AF127.jpg
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Religions traditionnelles africaines 

• « Tout est lié. Tout est 

vivant. Tout est 

interdépendant » 

• Amadou Hampâté Bâ cité 

par Aminata Traoré. 

 

(Wikipedia) 

Sculpture nuna.  

Bois, région de Léo,  

Burkina Faso, XVIIIe siècle.. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sub-Saharan-Africa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Nuna_sculpture_Louvre_70-1998-6-1.jpg
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La « maladie » dans la science et la tradition 

• La conception médicale occidentale de la maladie 

comme « ennemi extérieur » est héritée de L. Pasteur 

qui a mis en évidence la contagion de l’organisme par 

un germe pathogène extérieur. Cette certitude est 

d’autant plus enracinée qu’elle se croit fondée sur un 

modèle scientifique indiscutable.  

• Bien sûr, ce concept est en crise depuis la promotion de 

la médecine et les conditions d'hygiène a entraîné le 

déclin des maladies infectieuses. D'autre part, ont 

augmenté les maladies non infectieuses, liées au mode 

de vie typique des sociétés industrialisées. 

• (De la mémoire de un étudiant de IUSS) 
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MIchiel e Pieter van Miereveld (1567-1641 e 1596-1623) 

 Lezione di anatomia del dr. van der Meer, 1617 

La science médicale a commencé  à étudier le corps humain dans les siècles 

14me and 15me et à chercher la « maladie » dans le corps (anatomie 

pathologique) 
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La découverte de pathologie cellulaire et moléculaire 

Globuli rossi e emoglobina nell’ anemia falciforme 
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Il ne faut pas oublier l’homme entier 

Globuli rossi e emoglobina nell’ anemia falciforme 
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L’ être humain au centre de la création  

visionné par Hildegarde de Bingen (12me  siècle) 
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Hippocrrates 

Artista bizantino 

(1342 ca) 

Ippocrate, 

miniatura 
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Evolution historique de la pensée médicale occidentale 

 

3000 b.c.1600 

1700-1800 

   

Harvey,  Claude Bernard 

1800-1900 

 

 

 

Pasteur,  Virchow 

1900-2000 

1600-1700 

 

Galileo, Cartesio       

Monod, Dulbecco 

Hippocrates 

Hildegarde 

Leonardo 

Le  méthode réductionniste 

(totalitéparticularité) 

Et mécaniste (l’ensemble est la addiction de  

plusieurs parts) 

suivi par la médecine (« occidentale ») 

pendant les siècles 



© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 1: Fondamentales                                                                                                                                                20 

Pathologie générale – FONDEMENTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Médecine  « traditionelle » et « scientifique », 

un peu de histoire 

2. L’ « organisation » de l’être vivant: matière, 

énergie, information 

3. Définition de Pathologie et de Maladie 

4. Déterminisme (chaine de causalité) 

5. Causes : endogènes et exogènes 

 

• Toujours: faire attention au petit lexique de pathologie 
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BIO-LOGIE: La « force vitale » 

Matière 
(structure, composition, 

quantité de substances) 

Énergie  
(capacité de faire  

quelque travail: 

activité, 

mouvement; 

transformation) 

Information  
(communication, rélation 

entre les parties) 

A 

C 

E 

D 

B 

Une bonne 

santé exige la 

coopération 

des différentes 

parties 
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BIO-LOGIE et PATHO-LOGIE 

Matière 
(structure, composition, 

quantité de substances) 

Énergie  
(activité, 

mouvement; 

transformation) 

Information  
(communication, rélation 

entre les parties) 

A 

C 

E 

D 

B 

Une maladie l'on 

observe dans la 

matière, l'énergie, 

où l'information, 

au différents 

niveaux 

d'organisation 

biologique 
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La «force vitale» et la cellule 

• LA CELLULE ANIMAL: masse de substance vivant limitée par une 
membrane et par nombreux petit structures subcellulaires, qui sont 
appelés organites, immergées dans le cytoplasme. 

• La cellule est la plus petit quantité de matière vivant structurée, douée de 
vie autonome et susceptible de se reproduire. 

• La cellule est l’élément fondamental de la vie. C’est pourquoi nous allons 
le considérer aussi comme l’élément fondamental de la pathologie (mais 
pas l’unique)…  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Cellule.png
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L’organisation de l’ètre vivant – la cellule 

Matière (structure) 

Energie (activité) 

Information  

(communication: que faire?) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Cellule.png
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LA MITOCHONDRIE 

 

. 

• ► Structure: La mitochondrie se compose de deux 
membranes bilipidiques, une externe et une interne qui 
forme des crêtes et la matrice. 

• Schéma descriptif de la structure mitochondriale 
1: membrane interne. 2: membrane externe. 
3 : espace inter-membranaire. 4 : matrice. 

ATP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Mitochondrie.png
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LA MITOCHONDRIE 

 

. 

► Fonction: elle est le poumon de la cellule car c’est le siège des 2 dernières 
étapes du cycle  respiratoire: le cycle de Krebs (dans la matrice), la première 
étape se déroulant dans le cytoplasme cellulaire. En présence d’oxygène 
(phase aérobic), elle convertit l’énergie des molécules organiques issues de la 
digestion comme le glucose en énergie utilisable par la cellule.   
    

Cycle de Krebs 
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L’INFORMATION 

• Structure : molécules d’ADN 

associées à des protéines. 

•  ►   Fonction : les chromosomes 

portent touts l’information   

génétique sous forme de gènes  

(séquence d’ADN sur les 

chromosomes)      

•  ---------►    Structure : ils sont 

constitués de protéines, enzymes et 

d’acide  ribonucléique.  

 

• ---------► Chez les eucaryotes, les 

ribosomes sont produits au niveau 

du nucléole puis  traversent les 

pores nucléaires pour passer dans 

le cytoplasme 

 

 



© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 1: Fondamentales                                                                                                                                                28 

L’INFORMATION 

• L’information est 

nécessaire pour 

ORGANISER: 

 

La structure 

(développement, 

réparation) 

L’énergie (capacité de 

faire un « travail ») 
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Organes 

Cellules 

Molecules 

PLUSIEURS NIVEAUX DE L’ORGANISATION DU VIVANT 

Corps 

Pensée, spiritualité 
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Pathologie générale – FONDEMENTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Médecine  « traditionelle » et « scientifique », 

un peu de histoire 

2. L’ « organisation » de l’être vivant: matière, 

énergie, information 

3. Définition de Pathologie et de Maladie 

4. Déterminisme (chaine de causalité) 

5. Causes : endogènes et exogènes 

 

• Toujours: faire attention au petit lexique de pathologie 
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INTRODUCTION A’ LA PATHOLOGIE 

• La « logique » de la Pathologie 

génerale ou bien 

• Les bases biologiques de la 

Médecine  

 

• Bio-logie/Patho-logie 
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INTRODUCTION  

A’ LA PATHOLOGIE 

• La maladie est une perturbation de la « force vitale » 

 (Matière, énergie, information) qui produit suffrance: 

• «Perturbation»: 

- Quantité: excès (de trop) 

  exemple: fièvre, enflure, renflement (ex de  

  liquide, où une tumeur), hyperglycémie 

- Quantité: défaut, manque, diminution (trop peu) 

  exemple: anémie, anorexie, hypoglycémie 

• Qualité: désordre (altération de la structure et   

  information) 

   exemple: syndrome de Down, malformation 

 

Sinusite 
Lymphocite 

détruit par virus 
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INTRODUCTION  

A’ LA PATHOLOGIE 

« MALADIE » 

• La maladie en général est une « perturbation » 

des structures et fonctions  de l’organisme 

(« force vitale ») à un ou plusieurs niveaux 

d’organisation (molécules, cellules, organes, 

systèmes, société) 

• que produit souffrance et mort 

• dont des causes sont en général connues, 

• qui sont traduites par des signes et des 

symptômes. 
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C 

A 

B E 

D 

A 

MALADIE: ETIOLOGIE, PATHOGENIE, SIGNES, SYMPTÔMES 

ETIOLOGIE 

« endogène » 

ETIOLOGIE  

« exogène » 

PATHOGENIE 

Perturbation (excès, défaut) et/ou  

 désordre de la matière (structure),  

de l’énergie (activité) et de l’information au 

diverses niveaux de l’organisation biologique 

Signes-Symptômes 

Infectieuses 

Non-Infectieuses 

Facteurs 

environnementaux 

Facteurs 

génétiques, 

prédisposition, 

susceptibilité 
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Rapport sur la santé dans la 

Région africaine 
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? 

CONCEPT DE “PATHO-LOGIE” 

(la compréhension de la souffrance) 

DISEASE, MALADIE 
Signes physiques 

 et instrumentales 

Simptômes 

Aspects «scientifiques», objectifs, 

universels 

Aspects «humanistes», subjectifs, 

individuels 
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NOTION DE 

PATHOLOGIE 

? 

LA PATHOLOGIE GÉNERALE - SYNTHÈSE 

Connaitre la maladie 

(symptômes, causes, 

mécanismes)  

 Pour mieux pouvoir : 

- reconnaître-la 

- prévenir-la 

- soigner le malade 
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? 

Symptômes 

L'intimité personnelle se laisse comprendre 

dans la mesure où elle se révèle, et elle se 

révèle à travers des "actes" comme à 

travers des signes [nous ne voyons pas 

l’amour de notre mère,mais nous en voyons 

des signes]. On pourrait les comparer à ces 

symptômes qui sont pour le médecin [et 

l’infermier]  des manifestations d'une réalité 

non perceptible à l'observation. Plus le 

médecin  et l’infermier sont compétent, plus 

il est capable d'interpréter les symptômes.  

Cette aptitude se compose de trois facteurs  

- une sensibilité naturelle 

- une éducation achevée 

- et l'attention.  
   (L.Giussani) 

Par les signes et symptômes et la science  

à la compréhension de la maladie 
Signes physiques 

 et instrumentales 
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DIFFERENT APPROCHES THE’RAPEUTIQUES 

FACTEURS 

PATHOGÉNIQUES 

SIGNS ET 

SYMPTÔMES 

THÉRAPIE 

ETIOLOGIQUE 

ex.: 

Hygiène 

Antibiotiques 

Nutrition 

THÉRAPIE DE 

SUBSTITUTION 

ET REPARATION 

ex.: 

Insuline 

Fer 

Transplantation 

Chirurgie 

THÉRAPIE DE 

SOPPRESSION 

ex.: 

Analgesiques 

Antipyretiques 

Antiinflammatoires 

Anxiolytiques 

THÉRAPIE DE 

RÉGULATION 

ex.: 

Immunorégulation 

    spécifique 

Physiokinesithérapie 

Psychothérapie 

Nutrition spécificque 

Acupuncture 

Homéopathie 

Voire: 

P. Bellavite, 

La Complessità 

in Medicina 

Tecniche Nuove 

Milano, 2009 

Perturbation 

et/ou  

 désordre de la 

matière,  

de l’énergie et de 

l’information 
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Synthèse 

• Le processus vital est réglé par les lois de la chimie 

et  de la physique (biochimie  physiologie) 

 

• Les processus vitaux sont basés sur:  

le maintien de l’ordre (organisation) moléculaire,  

le métabolisme,  

le maintien de la structure des tissus et organes 

la bonne utilisation de l’énergie 
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Synthèse 

• Les processus pathologiques sont les 

conséquences de modifications de ces fonctions. 

•  Exemples 

• de 1) modification génétique d’une protéine ou 

modification d’une protéine par action de 

substances toxiques ; 

•  de 2) modifications de l’activité des enzymes ; 

•  de 3) déficience de la production de l’ATP. 
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Pathologie générale – FONDEMENTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Médecine  « traditionelle » et « scientifique », 

un peu de histoire 

2. L’ « organisation » de l’être vivant: matière, 

énergie, information 

3. Définition de Pathologie et de Maladie 

4. Déterminisme (chaine de causalité) 

5. Causes : endogènes et exogènes 

 

• Toujours: faire attention au petit lexique de pathologie 
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Déterminisme 

• Puisque les processus pathologiques sont réglés par les lois 

de la biologie qui sont celles de la chimie, de la physique, de la 

biochimie et de la physiologie, leur commencement, 

développement et conséquences sont obligés (déterminisme 

de la pathologie) 

 

Schéma du déterminisme (conséquences obligées) : 

 

•  Cause  modification moléculaire obligée  

modification fonctionnelle obligée  symptômes 
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Déterminisme (chaine de causalité) 

• L’ETIOLOGIE est la science qui étudie les 

causes des maladies. 

• La PATHOGENIE est l’ensemble des 

mécanismes responsables des maladies 

• La CLINIQUE est l’étude des different 

maladies sur le malade 
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L’ETIOLOGIE est la science  

qui étudie les causes des maladies 

IL-1, IL-6, TNF 

IL-1, IL-6,  

TNF 

IL-4, TGF- 

INF- 

INF- 

IL-1 

R.A. 

TNF 

MAC 

MAC 
TH1 

TH1 

TH2 

La PATHOGÉNIE  

est l’ensemble des mécanismes  

responsables des maladies 

VIRUS 

INFLAMMATION 

Déterminisme (chaine de causalité) 
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Cause(s) 

 initiale(s) 

Effet  

primaire B 

Effet  

primaire C 

Effet  

secondaire (D) 

Conséquence 

finale (F) 

Conséquence 

finale (I) 

•Voies physiopathologiques 

•étiologie  pathogenie conséquences  

Les Effets primaires sont dites aussi “LÉSIONS” 

Les Effets secondaires sont dites aussi “RÉACTIONS” 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 

• Caractéristiques des causes:  

•  Déterminantes (les causes 

sûrement responsables) 

•  Adjuvantes (qui aident au 

développement de la maladie) 
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Tetanus: éthiologie et pathogenie 

www.dailymotion.com 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 
 

 

Cause déterminante et causes adjuvantes 

  

• Tétanus Clostridium tetani (avec la production de la toxine) est 

la cause déterminante  

• Blessure (est une cause adjuvante) 

• Type de blessure (profondeur, saleté) (est une cause adjuvante) 

• Conditions immunologiques du malade( est une cause 

adjuvante) 

•  Facteurs de l’environnement Ex: manque de hygiène 

hôpitalière 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 

Exemples: 

• Hépatite alcoolique: cause 

déterminante: alcool;  

causes adjuvantes: habitude à 

boire, dénutrition, malnutrition 

• SIDA: cause déterminante: V.I.H.; 

causes adjuvantes: relations 

sexuelles avec plusieurs 

personnes sans protection, 

manque de hygiène (infections 

opportunistes), manque de soin 

efficace, perte du sens de la vie 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 
SIDA:  

Cause déterminante: 

V.I.H. 

Causes adjuvantes: 

relations sexuelles avec 

plusieurs personnes 

sans protection, 

manque de hygiène 

(infections 

opportunistes), manque 

de soin efficace, perte 

du sens de la vie, 

drogues 
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Déterminisme 

(chaine de causalité) 

Exemples du chaine de causalité 

• Substance toxique  interaction avec une 

molécule de la membrane cellulaire  entrée 

dans l’intérieur de la cellule de sodium et de 

calcium modifications métaboliques  mort de 

la cellule. 

• Mutation modification de la synthèse d’une 

protéine  la protéine modifiée change sa propre 

structure et, en conséquence, sa propre 

fonction maladie. 
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Déterminisme 

(Exemples du chaine de causalité) 

L’insuline est nécessaire pour le métabolisme du 

glucose dans les cellules musculaires, hépatiques 

et adipeuses.  

1) ? (cause inconnue ou immunitaire)Maladie du 

pancreas  défaut de production d’insuline   

hyperglycemie, excès de glucose (diabète de type I).  

2) Excès de alimentation  défaut des récepteurs 

pour l’insuline  défaut de utilisation et du 

métabolisme du glucose  hyperglycemie (diabète 

de type II) 
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Cause 

 « initiale » 

Effet  

primaire B 

Effet  

primaire C 

Effet  

secondaire (D) 

Conséquence 

finale (F) 

Conséquence 

finale (I) 

ÉTIOLOGIE 
PATHOGÉNIE 

SIGNS 

SYMPTOMES 

Déterminisme (chaine de causalité) 

Causes adjuvants: 

-Environnementales 

-Individuelles 

-Socio-économiques 

 

Cause determinante 
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Cause 

«  initiale » 

Invasion de 

l’intestin 

Diffusion 

des bacteries 

Production 

du toxine 

Diarrhée 

Mort, ou 

guérison 

ÉTIOLOGIE PATHOGÉNIE 

SIGNS 

SYMPTÔMES 

Interférence 

enzymatique 

Déshydratation 

soif 

Douleur  

au abdomen 

Déterminisme (chaine de causalité) 

Contagion 
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ÉTIOLOGIE: 
CAUSE(S) « INITIALE(S) » 

FACTEUR(S) PATHOGÈNE(S) 

PATHOGÉNIE: 
EFFETS PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

« LESIONS » 

MÉCANISMES  DE RÉACTION 

 

CONSÉQUENCES: 
SIGNS  ET SYMPTÔMES 

GUÉRISON 

OU CHRONICIZATION 

OU PROGRESSION 

 

CHAINE DE CAUSALITÉ DE PATHOLOGIE 

 

…………….…… 
A B 

C 

D 

E 

F 

G 

>>>>>>>ÉTUDE DE LA PATHOLOGIE>>>>>> 

<<<<<<<<<<<<<<<< DIAGNOSTIC<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<< EPIDEMIOLOGIE<<<<<<<<<<<<<< 
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ÉTIOLOGIE 
CAUSE(S) « INITIALE(S) » 

FACTEUR(S) PATHOGÈNE(S) 

PATHOGÉNIE 
EFFETS PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

« LESIONS » 

MÉCANISMES  DE REACTION 

 

CONSÉQUENCES 
SIGNS  ET SYMPTÔMES 

GUÉRISON 

OU CHRONICIZATION 

OU PROGRESSION 

 

CHAINE DE CAUSALITÉ DE PATHOLOGIE 

 

…………….…… 
A B 

C 

D 

E 

F 

G 

PREVENTION 

HYGIENE 

ANTIBIOTIC 

ETC. 

 

TRAITEMENT 

PHARMACOLOGIE 

NUTRITION 

 

TRAITEMENT 

PHARMACOLOGIE 

CHIRURGIE 

SOIN 
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Pathologie générale – FONDEMENTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Médecine  « traditionelle » et « scientifique », 

un peu de histoire 

2. L’ « organisation » de l’être vivant: matière, 

énergie, information 

3. Définition de Pathologie et de Maladie 

4. Déterminisme (chaine de causalité) 

5. Causes : endogènes et exogènes 

 

• Toujours: faire attention au petit lexique de pathologie 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 Parts des principales causes de décès selon le groupe d’àge, en 2007 (EUROPE!!!) 
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Morbidité 
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Morbidité 
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Situazione sanitaria in Africa 

Tasso di incidenza della tubercolosi nelle diverse regioni OMS   

Africa Americhe Asia S.E. 

Europa Mediterraneo orient. Pacifico occidentale 

Malato di Tubercolosi 
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Causes et mécanismes 
 

 

QUOI?  la cause (ou les causes), étiologie 

 

 

COMMENT?  le moyen, la manière, le mécanisme 

 

 

POURQUOI?  philosophie, religion, ou… hasard 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. CAUSES ENDOGÈNES  

maladies génétiques  

conditions du sujet 

•  âge, sexe 

•  immunisation 

•  sensibilisation/resistence 

•  maladies en cours  

•  conditions psychologiques 

 

2. CAUSES EXOGÈNES 

Chimiques  

•  naturelles (toxines) 

•  artificielles 

Physiques 

•  climat, milieu, 

•  température, 

•  radiations, 

•  électricité,  

•  traumatisme 

Maladies infectieuses 

•  virus, chlamydiae, rickettsiae, 

•  mycoplasmes , bactéries 

•  champignons, protozoaires, helminthes  

Carences et déséquilibres 

•  alimentaires (quantité, qualité) 

•  affectifs  

 

ETIOLOGIE 

« endogène » 

ETIOLOGIE  

« exogène » 
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Burundi 
Rapport Sanitaire 2004  

MORBIDITE DANS LES CENTRES DE 

SANTE PAR SECTEURS EN L'AN 2004 

MALADIES \ SECTEURS NGOZI 

001   CHOLERA 0 

002   FIEVRE TYPHOIDE 7 

004   DYSENTERIE BACILLAIRE 901 

006   MAL.PROTOZ.INTEST. 7595 

009   MAL.DIARRHEIQUE 5585 

011   TUBERCULOSE PULMON. 42 

030   LEPRE (CONFIRME PAR LABO) 0 

033   COQUELUCHE 0 

036   MENINGITE A MENINGOCOQUE 17 

037   TETANOS(>=1MOIS) 1 

042   SIDA SUSPECT 327 

045   POLIOMYELITE AIGUE 0 

052   VARICELLE 459 

055   ROUGEOLE 20 

070   HEPATITE INFECTIEUSE 42 

071   RAGE HUMAINE 0 

080   TYPHUS EXANTHEMATIQUE 0 

084   PALUDISME 100794 

091   SYPHILIS SYMPTOMATIQUE 236 

098   INFECT. GONOCCOCCIQUES 485 

120   SCHISTOSOMIASE 1 

125   ONCHOCERCOSE 0 

129   PARASITISME INTESTINALE 20419 

240   GOITRE 10 

263   MALNUTRITION 872 

285   ANEMIE 6793 

372   CONJONCTIVITE 2575 

465   INF.VOIES.RESP.SUPER. 16487 

485   INF.VOIES.RESP.INF. 30557 

536   MALADIES GASTRIQUES. 7686 

646   PATH.LIEE. GROSS/ACCOUCH. 1741 

771   TETANOS NEONATAL(<1MOIS) 0 

959   PLAIES-TRAUMA-BRULURES 5125 

999   AUTRES MALADIES. 27285 

TOTAL 236062 

MALADIES \ SECTEURS NGOZI 

006   MAL.PROTOZ.INTEST. 7595 

009   MAL.DIARRHEIQUE 5585 

084   PALUDISME 100794 

129   PARASITISME INTESTINALE 20419 

285   ANEMIE 6793 

372   CONJONCTIVITE 2575 

465   INF.VOIES.RESP.SUPER. 16487 

485   INF.VOIES.RESP.INF. 30557 

536   MALADIES GASTRIQUES. 7686 

959   PLAIES-TRAUMA-BRULURES 5125 

http://www.minisante.bi/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=74&id=40
http://www.minisante.bi/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=74&id=40
http://www.minisante.bi/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=74&id=40
http://www.minisante.bi/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=74&id=40
http://www.minisante.bi/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=74&id=40
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. Causes endogènes  

maladies génétiques  

www.daylimotion.com 
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Exemple de mutation 

Timine 

Timine 

    ADN            

 Rayons UV       

 Dimerization de la timine      
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. Causes endogènes  

maladies génétiques  
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. Causes endogènes  

maladies génétiques 
Exemple: anémie falciforme (drépanocytose)  
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LES CAUSES DES MALADIES 

 Exemple: anémie falciforme (drépanocytose)  
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. Causes endogènes  

maladies génétiques 

Exemple: Fibrose kystique (mucoviscidose)  

Fibrose kystique du pancréas 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. Causes endogènes  

maladies génétiques  

Fibrose kystique du pancréas 
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• L'albinisme est une anomalie  

génétique. L'affection se  

caractérise par une absence  

de pigmentation (mélanine)  

de la peau, des poils, des  

cheveux, des yeux.  

• Elle est due à la manque de 

l’enzyme tirosinase 

 

Cette anomalie est sous plusieurs 

formes possibles: l'albinisme 

partiel (Albinisme oculaire) ou 

l'albinisme total (Albinisme oculo-

cutané). Les albinos ont une vision 

déficiente et sont sujets à des 

cancers de la peau s'ils ne sont pas 

protégés du soleil. 

 

 

Exemple:Albinisme 
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Le concept de pathologie est relative aux opinions des hommes sur ce 

qui est bon et ce qui est mauvais  

On peut mettre en cause pour des raisons éthiques la notion de pathologie, dans la 

mesure où l'albinisme peut être considéré comme une simple variation du phénotype. 
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Selon des éléments à la fois génétiques et paléontologiques, l'Homo sapiens archaïque 

aurait évolué vers l'homme anatomiquement moderne uniquement en Afrique, entre 

200 000 ans et 100 000 ans avant le présent. Celui-ci aurait quitté l'Afrique il y a 80 000 ans 

pour progressivement remplacer des populations humaines antérieures comme l'homme de 

Néandertal et l'Homo erectus. L'origine récente unique de l'homme moderne en Afrique 

orientale est actuellement la position presque consensuelle adoptée au sein de la 

communauté scientifique.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Migraciones_humanas_en_haplogrupos_mitocondriales.PNG
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Carte des premières migrations humaines d'après la génétique des 

populations fondée sur l'ADN mitochondrial 
D'un point de vue biologique, la peau blanche est une adaptation issue de la 

sélection naturelle favorisant la synthèse de la vitamine D en milieu faiblement 

ensoleillé grâce à une pénétration plus profonde des rayons de soleil dans 

l'épiderme d'où la dépigmentation et l'affaiblissement du taux de mélanine 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Migraciones_humanas_en_haplogrupos_mitocondriales.PNG
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Exemples: fibrose kystique, 

drepanocytose, albinisme 

 

Exemples: m. Von Willebrand, m. 

de Marfan, polypose du colon 
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Transmission liée au chromosome X 

Malade Porteuse 

Exemples: Hémophilie (facteur VIII ou IX, 

distrophie musculaire, manque génetique 

de anticorps) 

Porteuse Porteuse 
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LES CHROMOSOMES 

• Structure : molécules d’ADN 

associées à des protéines. 

•  ►   Fonction : les chromosomes 

portent touts l’information   

génétique sous forme de gènes  

(séquence d’ADN sur les 

chromosomes)      

•  ► Structure : ils sont constitués de 

protéines, enzymes et d’acide  

ribonucléique.  
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Trisomie 21 

ou mongolisme 

ou syndrome  

de Down 

Plus ou moins sévère, un retard mental, une susceptibilité accrue aux infections, 

particulièrement sensibles à la leucémie, les malformations cardiaques congénitales, de 

nombreuses altérations anatomiques qui peuvent être corrigées chirurgicalement. Les 

caractéristiques physiques mongoloïdes du sujet comprennent: petit crâne, à fond plat, le 

visage rond avec front bombé , petit nez avec large narines 
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Différences 

Toutes les maladies génétiques ne sont pas 

héréditaires, la mutation génétique portée 

par un gamète n'étant pas nécessairement 

présente sur le génome de l'émetteur du dit 

gamète.  

En revanche, toutes les maladies 

héréditaires sont, selon toute logique, des 

maladies génétiques. 

 

Maladies congénitales= présent à la 

naissance (génetiques, toxiques, infectieuses) 
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Maladies congénitales- causes 

• Pollution 

• Alcool 

• Fume 

• Virus 

• Manque de suffisant acid folique 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 1. CAUSES ENDOGÈNES  

a. maladies génétiques  

b. conditions du sujet 

•  âge, sexe 

•  immunisation 

•  sensibilisation 

•  maladies en cours  

•  maladies passées 

•  conditions psychologiques 

2. CAUSES EXOGÈNES 

Chimiques  

•  Naturelles (toxines) 

•  artificielles 

Physiques 

•  climat, milieu, 

•  température, 

•  radiations, 

•  électricité,  

•  etc. 

Biologiques( Maladies infectieuses) 

•  virus, chlamydiae, rickettsiae, 

•  mycoplasmes , bactéries 

•  champignons, protozoaires, helminthes  

Carences et déséquilibres 

•  alimentaires (quantité, qualité) 

•  affectifs  

 

Parts des principales causes de décès selon le groupe d’àge, 

en 2007 (EUROPE!!!) 
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Causes physiques: Radiations (sourtout ionisants) 
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Quantité  

de microbes 

Capacité 

d’invasion 

Capacité 

toxique ou 

cytopathogène 

Immunité acquise naturelle 

Immunité artificielle  

(vaccination, immunoglobulines) 

Peau, muqueuses 

Flore bactérienne 

Phagocytose 

Lysozyme 

Complément 

Interféron 

Vitamines A, C, D 

Hygiène individuelle 

Risque de 

maladie 

 

Charge microbienne 

Virulence 

Défense aspécifiques 

Défense spécifiques 

«Hôte» 

«Parasite» 

Hygiène d’environnement 

(maison, école, hôpital, etc.) 

Incidence  

des infections  

Santé 

Pathologie générale des maladies infectieuses 



© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 1: Fondamentales                                                                                                                                                89 

LES CAUSES DES MALADIES 

 

www.medicalecology.org/ 

Source WHO 1999 

http://www.medicalecology.org/
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Botulisme 

www.dailymotion.com 



© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 1: Fondamentales                                                                                                                                                91 

WATER-BORNE INFECTIOUS DISEASES 

www.dailymotion.com 
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WATER-BORNE INFECTIOUS DISEASES 

www.medicalecology.org/ 

Source WHO 1999 

http://www.medicalecology.org/
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WATER-BORNE INFECTIOUS DISEASES 

BACTERIA 

www.medicalecology.org/ 

Source WHO 1999 

http://www.medicalecology.org/
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WATER-BORNE INFECTIOUS DISEASES 

 

www.medicalecology.org/ 

Source WHO 1999 

http://www.medicalecology.org/
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WATER-BORNE INFECTIOUS DISEASES 

HELMYNTHS 

 

www.medicalecology.org/ 

Source WHO 1999 

http://www.medicalecology.org/
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Eau 
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Eau 
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Air 
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Air 
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LES CAUSES DES MALADIES 

Rachitisme: 

 

Cause déterminante: 

manque de vitamine D 

(dénutrition, 

malabsorption) 

 

Cause adjuvante: manque 

de soleil 

(les rayons UV sont 

nécessaires pour la 

production et activation de 

la vitamine dans la peau) 
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LES CAUSES DES MALADIES 

 

Les causes exogènes peuvent agir  

• avant la naissance (embryopathies, 

fœtopathies), (congénital) 

• après la naissance  

  

• Parmi les causes (adjuvantes) de maladies il 

faut rappeler les médecins, les infirmiers et 

les médicaments (maladies iatrogènes). 
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Résumé général du modèle de pathogénie 

 

 Causes 

↓ 

Lésions: 

modifications biochimiques, structurales et 

fonctionnelles primaires  

↓ 

Processus réactifs: 

hémostasie, inflammation, immunité  

↓ 

Lésions secondaires: 

modifications morphologiques et/ou 

fonctionnelles des organes et de l’organisme  

↓  

Progression de la maladie 

 Guérison 
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C 

A 

B E 

D 

A 

Causes  

endogènes 

Causes  

exogènes 

PATHOGENIE  

Signes et  

symptômes 

INTRODUCTION  

A’ LA PATHOLOGIE 

 


