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Remarque importante : comme chaque 
science, la médecine est en développement 
permanent. La recherche et la pratique clinique 
élargissent nos connaissances, surtout en ce 
qui concerne les traitements et l’utilisation des 
médicaments. Chaque fois qu’une concentra-
tion ou l’application d’un médicament sera 
évoquée dans cet ouvrage, le lecteur peut être 
assuré que les auteurs, l’éditeur et l’imprimeur 
ont apporté le plus grand soin à ce que cette 
information corresponde rigoureusement à 
l’état de l’art au moment de l’achèvement de 
ce livre. 

L’éditeur ne peut cependant donner aucune 
garantie en ce qui concerne les indications de 
dose ou de forme d’administration. Chaque 
utilisateur est donc invité à examiner avec 
soin les notices des médicaments utilisés pour 
établir, sous sa propre responsabilité, si les indi-
cations de doses ou si les contre-indications 
signalées sont différentes de celles données 
dans cet ouvrage. Ceci s’applique en parti-
culier aux substances rarement utilisées ou à 
celles récemment mises sur le marché. Chaque 
dosage ou chaque traitement est effectué 
aux risques et périls de l’utilisateur. Les 
auteurs et l’éditeur demandent à chaque utili-
sateur de leur signaler toute inexactitude qu’il 
aurait pu remarquer.

Les marques déposées protégées ne sont 
pas signalées par un signe particulier. En 
l’absence d’une telle indication, il ne faudrait 
pas conclure qu’il s’agit de marques libres. Cet 
ouvrage ainsi que toutes ses parties sont stricte-
ment protégés. Toute utilisation en dehors des 
limites strictes définies par les lois sur le droit 
d’auteur est interdite et passible de sanction 
sauf accord de l’éditeur. Ceci vaut en particulier 
pour les photocopies, les traductions, la prise 
de microfilms ainsi que le stockage et le traite-
ment dans des systèmes numériques. 



V

La physiopathologie décrit les mécanismes 
qui conduisent de l’origine des maladies au 
tableau clinique. Elle représente donc un 
élément fondamental de la base scientifique 
de la médecine et forme un pont indispen-
sable entre la théorie et la pratique médicale. 
Elle permet aux médecins, aux dentistes ainsi 
qu’à tous les intervenants du domaine para-
médical de comprendre les phénomènes qui se 
produisent dans un organisme malade et leur 
fournit les principes essentiels pour une prise 
en charge optimale de leurs patients. En cette 
période de développement rapide des connais-
sances médicales, on découvre régulièrement 
de nouvelles causes moléculaires, génétiques et 
épigénétiques, l’existence d’interactions patho-
génétiques ainsi que des cibles prometteuses 
pour le traitement rationnel d’un nombre 
croissant de maladies. La physiopathologie et 
la biochimie pathologique acquièrent ainsi une 
signification grandissante dans la formation 
clinique mais aussi dans la pratique médicale 
quotidienne. 

L’intérêt flatteur suscité par ce livre et l’évolu-
tion considérable des connaissances ont rendu 
nécessaire la mise en chantier d’une nouvelle 
édition. Tout en conservant la présentation 
claire associant figure et texte et présentant 
l’essentiel des connaissances modernes en 
physiopathologie et une partie de la biochimie 
pathologique, nous avons introduit une série de 
données nouvelles et corrigé quelques points 

obscurs ou quelques erreurs signalées par nos 
lecteurs. Nous les en remercions chaleureuse-
ment et nous nous réjouissons de recevoir bien-
tôt vos remarques critiques et vos suggestions. 

La quatrième édition de cet atlas reçoit égale-
ment le support des compétences exception-
nelles et du professionnalisme de l’équipe de 
dessinateurs, Madame Astried Rothenburger 
et Monsieur Rüdiger Gay. Nous souhaitons les 
remercier du fond du cœur pour cette nouvelle 
collaboration si fructueuse. Nos remercie-
ments s’adressent aussi à l’équipe d’édition 
et en particulier à Madame Marianne Mauch 
pour sa compétence remarquable et le plaisir 
que nous avons eu à travailler ensemble, au 
Docteur Karin Hauser pour son engagement et 
le soin qu’elle a apporté à la préparation de ce 
livre ainsi qu’à Monsieur Manfred Lehnert qui 
a assuré le travail d’impression. Nous remer-
cions également Madame Katharina Völker qui 
a actualisé l’index avec le plus grand soin. 

Nous souhaitons que la quatrième édition de 
cet atlas puisse aider les lecteurs à comprendre 
les liens entre pathologie et physiologie et qu’ils 
éprouvent du plaisir à travailler avec ce livre, 
aussi bien pendant leurs études que durant leur 
vie professionnelle.

Wurzburg et Tübingen, juin 2013

Stefan Silbernagl et Florian Lang

Avant-propos à la 4e édition allemande
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À ses débuts la médecine était un mélange 
singulier de superstitions, d’empirisme et 
d’observations attentives (Abraham Flexner). 
La voie vers la médecine moderne est issue des 
efforts des médecins pour éliminer les supers-
titions et pour baser les pratiques médicales de 
moins en moins sur l’empirisme et de plus en 
plus sur les résultats de la recherche médicale. 
La physiopathologie est un élément indispen-
sable de ces connaissances de base. Elle décrit 
les mécanismes qui conduisent des causes 
primaires au tableau de la maladie par l’inter-
médiaire de certaines altérations fonction-
nelles ainsi que les possibles complications. 
Cette compréhension permet, lorsque cela 
est possible, de développer un traitement, de 
soulager les symptômes du patient et d’éviter 
les suites dangereuses de sa maladie.

Notre but dans cet Atlas de poche de physio-
pathologie était de fournir aux étudiants de 
premier et second cycles des études médicales 
mais également aux médecins et à leurs aides, 
infirmiers et personnels hospitaliers, une vue 
d’ensemble associant le texte et l’image du 
noyau des connaissances de la physiopatholo-
gie moderne et de parties de la biochimie patho-
logique. C’est à nos lecteurs de décider si ce but 
a été atteint, et nous les prions dès maintenant 
de bien vouloir nous transmettre leurs observa-
tions critiques et leurs suggestions.

Ce livre débute avec les principes de base 
de la vie cellulaire et de ses altérations comme 
la division, la mort cellulaire, la croissance 
tumorale et le vieillissement. Viennent ensuite 
les descriptions de l’influence de l’altération 
des équilibres thermiques et énergétiques sur 
les mécanismes pathologiques du sang, des 
poumons, des reins, du tractus gastro-intesti-
nal, du cœur et de la circulation, et des mala-
dies métaboliques parmi lesquelles les maladies 
musculaires, celles touchant les organes des 
sens ainsi que le système nerveux central et 
périphérique. Partant d’un court rappel des 
principes de physiologie nous avons décrit les 
causes, le déroulement, les symptômes et les 
complications du processus de la maladie ainsi 
que, dans certains cas, les possibilités de traite-
ment. Un choix de références bibliographiques 

peut aider ceux qui sont intéressés à approfon-
dir et compléter leurs connaissances. Un index 
détaillé, qui contient aussi la liste des abrévia-
tions, doit permettre de trouver rapidement les 
thèmes et les termes recherchés.

La réussite de cet Atlas n’aurait pas été 
possible sans l’engagement important, la 
compétence et le professionnalisme extraor-
dinaire de l’équipe graphique, Mme Astrid 
Rothenburger et M. Rüdiger Gay. Nous souhai-
tons les remercier à nouveau du fond du cœur 
pour ce travail en commun si productif. Notre 
reconnaissance va également à la maison d’édi-
tion, en particulier MM. les docteurs Jürgen 
Lüthje et Rainer Zepf pour leur aide bienveil-
lante, Mme Marianne Mauch pour sa grande 
compétence et son dynamisme comme rédac-
trice ainsi que Mme Suzanne Hauser pour son 
travail important lors de la fabrication. Mme 
Annette Ziegler s’est surpassée lors de la 
composition, et Mme Katharina Völker a écrit 
et ordonné avec grand soin l’index. Nous remer-
cions également Mme le docteur Heidi Silber-
nagl qui est restée à nos côtés pendant toutes 
ces années où le livre était en gestation, avec son 
regard engagé et critique sur nos illustrations et 
notre manuscrit.

Plusieurs de nos collègues nous ont été d’une 
grande aide. Parmi ceux-ci nous remercions 
en particulier le professeur Niels Birbaumer 
pour ses avis précieux concernant les chapitres 
sur le système nerveux, les organes des sens 
et les muscles, mais également les docteurs 
Michael Gekle, Erich Gulbins, Albrecht 
Lepple- Wienhues, Carsten Wagner et Siegfried 
Waldegger. Nous remercions enfin les profes-
seurs Eva-Bettina Bröcker, Andreas Warnke 
et Klaus Wilms pour l’usage amical de leurs 
photographies.

Nous espérons maintenant que le lecteur 
trouvera dans cet Atlas ce qu’il cherche, que ce 
que nous avons voulu faire passer dans le texte 
et les illustrations lui sera compréhensible et 
qu’il aura plaisir à travailler avec le livre durant 
ses études et sa vie professionnelle.

Würzburg et Tübingen, août 1998
Stefan Silbernagl et Florian Lang

Avant-propos à la 1re édition
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