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De la préhistoire à l’antiquité

• La maladie était une punition
– d‘un individu
– de la collectivité

• Par la volonté
– d’un être supranaturel
– d’une divinité

La maladie est un état, une entité



De la préhistoire à l’antiquité (suite)

• La guérison ne peut venir que
– des sorciers, prêtres magiciens, chamans …
– qui servent d’intermédiaires

• qui vont identifier la source du mal
• expliquer les raisons de la colère divine
• prescrire ce qu’il convient de faire

Conceptions magico-animistes, religieuses,
des maladies et des traitements



Hippocrate (460-370 environ av. J.C.)

• Né dans l’ile de Cos, mer Égée
• Famille attachée au culte d’Asclépios,

dieu grec de la médecine
• Va donner des bases rationnelles

à la médecine, indépendantes de la religion
• Conception dynamique de la maladie

La maladie est un processus
• Influence considérable



Hippocrate ( suite)

• Doctrine des quatre humeurs :
le sang, la bile jaune, l’atrabile (bile noire) 
la pituite ou lymphe ou phlegme

• Qui correspondent à
l’air, le feu, la terre et l’eau

• Associées à quatre qualités :
sec, chaud, froid, humide

• Maladie et santé :
équilibre et déséquilibre

hommes, chauds et secs …
femmes, froides et humides …



Hippocrate (suite)

• Interrogatoire du malade
– antécédents, prédispositions, anamnèse

• Examen clinique
– description des symptômes par le malade
– recherche de signes cliniques,

examen physique du corps
• Environnement : rôle des vents, du climat, 

de l’alimentation, de l’eau, …
• Notion de syndromes, de pronostic …



Hippocrate (suite)

• Thérapeutiques
– rétablir l’équilibre des humeurs :

saignées, vomitifs, purgatifs, lavements, …
– soulager la douleur !
– réduction de fractures, de luxations
– règles hygiéno-diététiques,

régime alimentaire, exercice physique



Hippocrate (suite)

• Rationalisation de la pensée médicale
• Désacralisation, naturalisation

des phénomènes observés
• Éthique, déontologie
• Le serment d’Hippocrate !

Influence considérable sur la pensée 
médicale, une véritable école de pensée !



Hippocrate (suite)

« avant tout, ne pas nuire »
« soulager en toutes circonstances »

« Ces gens ressemblent beaucoup aux figurants 
qu’on fait paraître dans les tragédies ; de même 
que les figurants ont l’apparence, l’habit
et le masque d’acteurs, sans être acteurs, de même, 
parmi les médecins, beaucoup le sont par titre,
bien peu le sont par le fait »



Aristote (384-322 av. J.C.)

• Élève de Platon, philosophe avant tout
– la médecine est au second plan

• Le corps possède une âme
et une chaleur vitale
– chaleur créée par le cœur, organe essentiel, 

siège de l’âme et source de la chaleur
– cerveau et poumons sont des organes

de refroidissement
– la chaleur cardiaque transforme l’air inspiré 

en pneuma qui circule, c’est le pouls



Aristote (suite)

• Dissection de nombreux animaux
• Connaissance de l’anatomie
• Finalité fonctionnelle des organes : 

chaque organe a une fonction particulière
• Anatomie comparée

et classification des êtres vivants

œuvre très riche, influence importante



Alexandrie

Rome



Alexandrie et l’anatomie

• Courte période, autorité du roi Ptolémée II
(265-247 av. J.C.)

• Autorisation exceptionnelle de disséquer
• Hérophile, Érasistrate

– rôle de commande du système nerveux
– fonction des muscles, acteurs du mouvement
– circulation du sang

• Mais peu d’évolution de la pensée
Pas de critique d’Hippocrate



Alexandrie et les « empiriques »

• De nouvelles écoles de pensée
des « sectes »

• Dissections de nouveau interdites
Contestation des études anatomiques,

• Prescription de remèdes, de mélanges 
complexes dont l’efficacité est évaluée, 
comme la « thériaque » …



Rome et son époque

L’école des méthodistes
– Asclépiade(124-40 av. J.C.),

théorie fondée sur l’état resserré ou relâché 
des canaux répartis dans le corps

• éléments du corps plus ou moins poreux
• des corpuscules en mouvement provoquent

chaleur ou froid
• le méthodisme : soigne en fonction de l’état tendu 

ou relâché des éléments creux du corps
– Soranos (1er siècle) : médecin accoucheur



Rome et son époque (suite)

• Dioscoride (1er siècle)
– « Traité des matières médicales »
– consacré à la pharmacopée par les plantes

• Celse (1er siècle)
– « De medicina » (De l’art médical)
– témoignage du savoir romain
– classification des maladies

• par le régime, la pharmacopée, la chirurgie



Rome et son époque (suite)

• L’enseignement de la médecine s’organise
• Les bains (les thermes romains)
• L’hygiène, l’herboristerie
• Création du premier hôpital en occident



Galien et la médecine galénique

• 129-210, a marqué l’histoire
• Influencé par Hippocrate, Aristote

et l’école d’anatomie d’Alexandrie
• Dissection de gros animaux,

médecin de gladiateurs blessés
– le sang se forme dans le foie,

les veines transportent le sang, …, etc.
• Admirateur de la place des organes

et de leurs fonctions supposées



Galien (suite)

• Propose 4 tempéraments
correspondant aux 4 humeurs :
le sanguin, le phlegmatique, le bilieux 
(colérique), le mélancolique

• Le remède doit rétablir l’équilibre
• Fidèle à Hippocrate, mais esprit critique
• Influence considérable jusqu’au XVIe siècle



Le Moyen Âge

du Ve au XVe siècle



Dix siècles de moyen âge …
Deux grandes phases successives

• la période monastique
• l’Église chrétienne domine en occident
• l’influence de la médecine arabe est prédominante

• la période scholastique
• création des écoles, des universités



Moyen âge : période monastique

• La médecine s’exerce et s’apprend
dans les monastères

• Guérir l’âme avant le corps,
être malade c’est être pécheur

• Création
– des hôtelleries pour les pèlerins
– des hôtels Dieu pour les pauvres, les malades

Lyon en 542 …
– hospitalité monastique (Hildegarde de Bingen)



Moyen âge : période monastique (suite)

• Les clercs soignent et enseignent
• Théologie, philosophie et médecine
• Examen du malade, on « mire »

les urines, prescription des médicaments 
(rôle de l’apothicaire)

• On ne pratique pas la chirurgie :
« ecclesia abhorret a sanguine »
rebouteux, chirurgiens, guérisseurs



Moyen âge : période monastique (suite)

• Foi, prières, soins ….
• A chaque maladie son saint,

le saint guérisseur
• La maladie peut porter le nom d’un saint

devoir de charité envers les pauvres,
les infirmes, les mendiants



Influence de la médecine arabe
(VIIe – XIIe siècle)

• Rhazès, à Bagdad
– De pestilentia : description des maladies

• Avicenne, école persane de médecine
– le Canon, une encyclopédie médicale

• Ibn Nafis : la circulation pulmonaire
progrès en pharmacopée, pas en anatomie
traduction et diffusion des textes 

d’Hippocrate, Aristote, Galien



Moyen âge : période scolastique

• L’école de Salerne (IXe), près de Naples
– véritable école de médecine,

approche théorique et pratique
• encyclopédies médicales => théorie
• dissection d’animaux (porc) => pratique

– place des femmes en médecine ?
• Près de 80 universités !

– Montpellier, Paris, Toulouse
– Collège de Robert de Sorbon => la Sorbonne

Constantin l’Africain

Trotula ou Trota



Moyen âge : période scolastique (suite)

• Les dissections reprennent (XIVe)
– Mondino da Luzzi (Bologne) : Anatomia
– premier grand livre occidental d’anatomie
– mais les descriptions restent imprécises …
– et l’anatomie progresse peu

• aléas des traductions
• observations mal faites
• extrapolation fausse

de l’animal à l’homme

• L’autorité de Galien demeure …



Moyen âge : période scolastique (suite)

• La connaissance stagne un peu
• Le médecin a une formation théorique

en médecine, en philosophie, en théologie
– le médecin diplômé porte une robe longue,

le professeur une toque rouge
• Chirurgien, barbier, sage-femme

sont exclus de l’université



Moyen âge : période scolastique (suite)

• Le diagnostic
• prise du pouls, examen des urines, fièvre

le médecin reste à distance …

• Le traitement
• mesures hygiéno-diététiques : bains, lait, bouillons
• saignées (réalisées par le barbier), purges et 

lavements (réalisés par l’apothicaire)
• pharmacopée d’origine végétale et animale

• Rôle majeur de la philosophie,
de l’astrologie et de l’alchimie



Le XVIe siècle
La renaissance



Le XVIe siècle

• Les sciences, les arts, l’homme
• L’imprimerie et la diffusion du savoir
• La terre est ronde

et tourne autour du soleil … !
• De nouveaux continents sont découverts
• Les chrétiens se divisent, la guerre évolue
• Les épidémies continuent …



Le XVIe siècle (suite)

• L’anatomie
– apprendre l’anatomie est essentiel
– rôle des artistes, des sculpteurs
– Vésale, le père de l’anatomie moderne

• De humani corporis fabrica (1543)
• véritable rupture avec Galien

– Fallope, élève de Vésale
• « Observations anatomiques »

– description de l’appareil génito-urinaire
– « les trompes de Fallope » …



Le XVIe siècle (suite)

• La transmission des maladies
– Fracastor

• syphilis, peste, typhus exanthématique
• « De la sympathie et de l’antipathie des choses ; 

de la contagion, des maladies contagieuses et de 
leur traitement »

• les seminaria, germes vivants
– Fernel

naissance de la « physiologie »
– comment un organe remplit-il sa fonction ?
– classification des maladies
– « Traité des causes cachées »



Le XVIe siècle (suite)

• Paracelse et l’alchimie
– étrange personnage, marque son époque
– critique Hippocrate, Galien, Avicenne !
– utilisation des métaux en thérapeutique
– « c’est la dose qui fait le poison »

• Ambroise Paré et la chirurgie de guerre
– accompagne quatre rois de France !
– pansements, ligatures, prothèses, …

• « La méthode de traiter les plaies
d’arquebuse et autres bastons à feu »



Le XVIIe siècle



Le XVIIe siècle (suite)

• Période de stabilité, de prospérité
• Construction de Versailles
• Molière et « Le malade imaginaire »
• Galilée, Pascal, Newton, Descartes …

– théorie « mécaniste » de l’homme
– théorie « chimique »



Le XVIIe siècle (suite)

• Avant 1650, la théorie mécanique
Découverte de la circulation sanguine
– Harvey surtout :

• rôle majeur du cœur dans la circulation
• description du système circulatoire
• contesté par certains, soutenu par Louis XIV !

– Malpighi décrit les capillaires
le corps est une machine
la théorie mécaniste (iatrophysique)
C’est la fin de la doctrine des humeurs !



Le XVIIe siècle (suite)

• Après 1650, évolution des idées
La mécanique ne peut pas tout expliquer
– les glandes et leurs sécrétions (Sténon …)

• pancréas, glandes salivaires, parotide, …
– la digestion et la respiration

• suc pancréatique, bile (effervescence, fermentation, …)

• alvéoles pulmonaires, composition de l’air
– les muscles et le cerveau

naissance de la iatrochimie



Le XVIIe siècle (suite)

• La découverte d’un monde microscopique
– Des théories en embryologie

• Acquapendente (« De formatione ovi et pulli »)
la préformation : le poulet préexiste en miniature

• Harvey :
l’épigénèse, développement d’un embryon (« ex ovo omnia »)

– La conception des humains
• ovisme, la conception ne dépend que de la femme
• ou animalculisme, rôle des ‘animaux spermatiques’

– Génération spontanée et alchimie …



Le XVIIe siècle (suite)

• Maladies et soins
– Classification des maladies, la nosologie

• Sydenham, influence sur les médecins de son temps
– circonstances, signes et évolution des maladies
– décrit la goutte, les calculs rénaux, l’hystérie, …

– Les parasitoses
• Redi crée la parasitologie expérimentale
• douves, lombrics, poux, acariens, …
• poux et typhus exanthématique

– La thérapeutique évolue peu …,
variole et peste sont toujours bien présentes …



Le XVIIe siècle (suite)

• Une meilleure diffusion des savoirs
– Société Royale de Londres (1663)
– Académie Royale des Sciences à Paris (1666)

• ‘Philosophical transactions’
• ‘Journal des Savants’

– Collège de Chirurgie (1667)
• Influence des progrès

de la physique et des débuts
de la chimie sur les savoirs

• Relations Science, Philosophie, Religion …



Le XVIIIe siècle
Le siècle des lumières



Le XVIIIe siècle (suite)

Des progrès en médecine
Plus scientifique, plus laïque

– Malthus, pionnier en démographie
« Essai sur le principe de population »

– Pinel et la psychiatrie
– Hahnemann et l’homéopathie

• loi de similitude, faibles doses, fortes doses
– Jenner et la ‘vaccination’

• la vaccine (cow-pox) protège de la variole



Le XVIIIe siècle (suite)

Jenner inocule la vaccine à un enfant 
qui sera protégé de la variole



Le XVIIIe siècle (suite)

• Prise en charge des accouchées
– Baudelocque, Dubois  obstétrique

• Progrès en chirurgie
– Desault et l’enseignement de la chirurgie
– Pott

• hernies, fractures de cheville, cancers du scrotum
• atteinte vertébrale, le ‘mal de Pott’

– Daviel traite la cataracte
 les chirurgiens deviennent l’égal des médecins



Le XIXe siècle



Le XIXe siècle

• Première moitié du siècle
– La médecine devient plus scientifique
– L’examen clinique, essentiel, est conforté par :

• la percussion thoracique
• l’auscultation pulmonaire
• les données de l’autopsie

• Deuxième moitié
– essor des examens de laboratoire
– physiologie, bactériologie, ….
– anesthésie, rayons X, …



Le XIXe siècle, première moitié
– L’examen clinique est essentiel

• inspection (examen visuel), palpation
• percussion thoracique (Corvisart, 1808)
• auscultation pulmonaire (Laennec, 1816)
• corrélations anatomo-cliniques (autopsie)

– Naissance de la biologie
• Bichat, père de l’histologie ‘Traité des membranes’

– les tissus sont faits d’une apposition de membranes

• Schleiden, Schwann : la théorie cellulaire
– tout tissu est formé de la juxtaposition de cellules
– ‘Sur la similitude structurale et fonctionnelle

des tissus animaux et végétaux’



Le XIXe siècle, première moitié



Le XIXe siècle, première moitié

• La démarche expérimentale
– Magendie

• importance des expériences
• fonctionnement des organes, des tissus

– Claude Bernard
• thèse sur le rôle du foie
• le raisonnement s’appuie sur des preuves
• les conclusions s’appuient sur des faits observés

• Les progrès thérapeutiques sont minimes



La thèse de Claude Bernard

le foie stocke le glucose
(glycogène)
et le libère dans le sang 
entre les repas



Le XIXe siècle, première moitié

• L’enseignement de la médecine
– plus de disparités médecins et chirurgiens
– utilisation exclusive du français
– formation théorique et pratique avec présence 

à l’hôpital et en salle d’autopsies
– Internat des hôpitaux de Paris (1803)

• Création d’un corps d’officiers de santé
• Développement de l’hygiène,

de la santé publique



Le XIXe siècle, deuxième moitié

• L’examen clinique progresse
– description de nombreux signes cliniques
– description précise de maladies

• Les examens de laboratoire
– urée, sucre, albumine, globules sanguins …

• Des outils diagnostiques apparaissent
– sphygmomanomètre, électrocardiogramme, 

spiromètre, thermomètre …
– examen des organes creux, l’endoscopie



Le XIXe siècle, deuxième moitié

• Biologie cellulaire, physiologie
– la théorie cellulaire

• divisions cellulaires successives
• chromosomes, mitose, méiose

– en physiologie
• Claude Bernard

– foie et sucre
– pancréas et graisses
– sympathique et parasympathique
– concept de « milieu intérieur » et de son homéostasie



Le XIXe siècle, deuxième moitié



Le XIXe siècle, deuxième moitié

• Microbiologie
– Pasteur :

• fermentation du sucre
• la « pasteurisation »
• découverte du staphylocoque (1878)

chaque maladie infectieuse est due à un germe spécifique

• atténuation des germes et vaccination
vaccination contre la rage (1885)

• création des instituts Pasteur
– Koch :

• bacille du charbon, bacille de la tuberculose, 
vibrion du choléra



Le XIXe siècle, deuxième moitié
Pasteur

6 Juillet 1885
vaccination de Joseph Meister,
mordu par un chien enragé



Le XIXe siècle, deuxième moitié

• Progrès en chirurgie
Au moins 3 facteurs :
– progrès en anesthésie (action sur la douleur)

• protoxyde d’azote, éther, chloroforme, …
• cocaïne (anesthésie locale )

– contrôle des hémorragies
• pinces hémostatiques (Péan, Kocher)

– prévention des infections
• asepsie (prévention) et antisepsie (traitement)



Le XIXe siècle, deuxième moitié

• Progrès en thérapeutique
• des médicaments : digitaline, trinitrine, aspirine …
• des sérums, des antitoxines, des vaccins, ..
• l’opothérapie (extraits de glandes)

• Découverte des rayons X
• et le développement immédiat de la radiologie

(Röntgen, Béclère)

• La radioactivité
• Becquerel, Pierre et Marie Curie



Le XXe siècle



Le XXe siècle

• Développements sans précédents
• Évolution des disciplines, apparition

de spécialités et même de sous-spécialités
• Progrès technologiques : imagerie, biologie, 

informatique, communications, etc. …
• Changement profond

de la pratique médicale



Le XXIe siècle

de grandes avancées

de grandes questions …



Le XXIe siècle,
de grandes avancées, par exemple … 

• L’imagerie médicale
– niveau élevé de détection
– imagerie « fonctionnelle »

• Les communications, la robotisation
– le haut débit, les robots chirurgicaux

• Le téléenseignement
– e-learning, télémédecine, visioconférence …



Le XXIe siècle,
de grandes questions à résoudre

• La médecine coûte cher

• L’exercice de la médecine se complique

• Les risques infectieux et sanitaires

sont toujours bien présents

• L’allongement de la durée de vie
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