
Les racines de la médecine Moderne

Naissance ce situe au début XIXe siècle, prémisses à la Renaissance qui s'étale sur 3 siècles. 
Les pratiques restent identiques mais le raisonnement deviens plus rigoureux, développement 
exponentiel des sciences expérimentales. L'évolution de la pensée médicale n'est pas uniforme ou 
cours de cette période. Dans l'approche de la maladie s'associe rationalisme et irrationalisme, 
modernité et tradition incarné par l'Université qui reste très imprégné de la pensée hippocratique et  
galénique. 

Bouleversements de la Renaissance

Renaissance débute au XV e – XVIe siècle, l'homme va s'extraire de la pensée « révélée » 
pour entreprendre l'exploration du monde mais aussi sa propre exploration. C'est un épanouissement 
général qui est l'oeuvre ni d'un seul, ni d'une seul discipline ni d'une période donnée. 

Origine des bouleversements : 

– Redécouverte des auteurs anciens : chute de Constantinople (1453) conduit à l'exil de 
savants grecs renouvelant ainsi l'étude de la langue Grecque.

– Prospérité économique : période qui fait suite à celle catastrophique du Moyen Age, les 
villes se développent avec début du commerce actif favorisant les échanges. 

– Dégradation du système médiéval : sur le plan social et religieux, le doute et la critique 
s'installe face à l'infaillibilité de la Religion. L'homme va se replacer au centre de la nature  
et regarder l'univers avec d'autres yeux => Début de l'humanisme

En Europe, profond déchirement, « la Réforme » prône le retour aux Ecritures, offertes à la 
libre interprétation, chacun  refusant les seules certitudes transmises par la Tradition. 

– Monde fini d'Aristote et Platon : élargissement du cosmos, l'homme occidental n'est plus 
désormais l'unique créature décrite dans la Genèse.

– Découverte de l'imprimerie : permet diffusion rapide ds connaissances et donc la remise 
en cause des dogmes anciens. Facilite ainsi l'extension de la Réforme en Europe. 

– Naissance du raisonnement scientifique : précède les transformations des modes de 
pensée médicale mais va contribuer à les induire. 

C'est la publication de l'ouvrage de Copernic en 1543 « De revolutionibus orbium 
celestum » que prend naissance la science moderne. L'ouvrage est révolutionnaire, car remet 
en cause le système astronomique ancien d'Hippocrate et de Ptolémée où la terre était  
considérée comme le centre de la terre. 

Il a la démarche d'un scientifique, sa démarche est celle d'un homme de la Renaissance 
pour lequel l'oeuvre des Anciens est un point de départ, non un dogme.  

Opposition farouche de l'Eglise face à l'évolution des connaissances qui s'explique par le fait que 
selon les Pères, les Ecritures contiennent toutes les connaissances nécessaires au salut de l'âme. 



Opposition qui s'exacerbe avec Galilée qui passe fait passer la physique du qualitatif au quantitatif,  
il va substituer le comment au pourquoi, concept que l'on retrouvera chez Cl. Bernard.

Ce n'est que progressivement que la méthode scientifique va imprégner la pensée médicale lui  
apprenant : 

• L'humilité intellectuelle :   le raisonnement est à lui seul impuissant à tout expliquer.

• Le doute (concept socratique) :   mais aussi confiance en l'expérience qui peut tout expliquer.

• La rigueur :   toute erreur pouvant conduire à une théorie erronée. 

XVIe et XVIIe, des pierres fondamentales vont être apportés à la médecine moderne tel que la 
naissance de l'anatomie moderne et la découverte du principe de circulation sanguine. 

Ces médecins « rénovateurs » au même titre que les scientifiques ne rejettent pas, de principe, 
l'apport des Anciens. Ils souhaitent avant tout en vérifier les concepts au vu des nouvelles méthodes. 

Mais rationnel et irrationnel ne s'excluent pas au XVIe siècle et il faudra attendre le XVIIIe siècle 
pour que l'on s'efforce, sans y parvenir d'ailleurs, de fonder une médecine sur la seule raison.  

Du renouveau de l'anatomie à la découverte du cadavre : 

Développement tardif de l'anatomie, pourtant son étude ne fait appel dans son aspect 
macroscopique qu'aux capacités d'observation sans un besoin réel de raisonnement théorique. 
Exemple de l'Egypte antique témoigne de l'absence également d'intérêt pour le corps mort. XVIe 
siècle beaucoup de guerres et d'épidémies mais le corps était marqué d'interdit. Pour tels raisons : 

– De la part du médecin :   porter atteinte au médecin c'est attenter à l'oeuvre divine

– De la part du défunt :   éparpillement des corps empêche résurrection avec un corps identique 
à celui du vivant, crainte qui explique aussi la méfiance du Christianisme pour la crémation.

Une des raisons les plus probables aussi est la répugnance qu'inspira la morts aux vivants. Tournant 
conceptuel donc qu'est la naissance réelle de l'anatomie dont A. Vésale est l'accoucheur. 

• Anatomie avant Vésale

Elle était rudimentaire et la plupart des connaissances erronées. L'école hippocratique ne 
l'avait pas totalement négligée comme en témoigne la description du coeur qui est incomplète mais  
exacte, on y retrouve : le péricarde (tunique lisse) les deux ventricules séparés, l'aorte et l'artère 
pulmonaire (les deux aortes) et la description des valvules sigmoïdes. 

Mais l'autorité d'Aristote va interrompre toute velléité d'études anatomiques par la dissection 
sous le prétexte que la mort dénature les organes leur laissant un air de ressemblance mais non de 
similitude. 

On doit à Hérophile la description précise de quelques parties du cerveau  (4e ventricule), établit le 
siège de la pensée et des sentiments dans le cerveau ne laissant au coeur que la fonction d'entretien 
de la chaleur du corps. Il va reconnaître avant Galien la présence de sang dans les artères, et il le 
précède aussi dans le concept de l'organe. 



Erasistrate décrit  les circonvolutions du cerveau, les nerfs moteurs et  sensitifs mais il  refuse la 
présence de sang dans les artères qu'avait envisagé Hérophile. 

Mais tout ce savoir anatomique va s'éroder car non entretenu si ce n'est par des dissections animales 
que réalise Galien et sur lesquelles il fondera toutes ses réflexions anatomiques, de ce fait dénaturé. 

Ce n'est qu'au XVIe siècle que la dissection anatomique entre dans l'enseignement universitaire à 
Bologne et Padoue. L'autorité religieuse y accorda, mais exceptionnellement, le droit de réaliser une 
dissection humaine. 

Les sujet étudiés étaient généralement des condamnés à mort qui étaient étranglé. Le corps était 
disséqué  devant  l'auditoire,  non  par  le  professeur  d'anatomie  mais  par  un  valet  dénommé 
« prosecteur », la dissection durait environ 4 jours et dans un ordre strict. 

Le renouveau de l'anatomie va s'opérer en 2 étapes :

– Sous l'égide de l'humanisme : retour aux sources antiques, en s'extrayant des sources 
intermédiaires traduites. Ex : découverte des livres chirurgicaux d'Hippocrate traduit direct  
de Grec en Latin.

– Puis on brise le savoir antique en cherchant l'accès direct à la nature, celle-ci étant désormais  
considérée comme la source suprême du savoir. Participant de la création divine, l'homme 
en devient le chef d'oeuvre, la réalisation la plus parfaite, fait d'une âme et d'un corps dont  
l'importance va grandissante et qu'il importe donc de connaître. 

D'autres facteurs sont intervenus comme la confrontation à de nouvelles expériences modifiant les 
pathologie  traumatique  (poudre  à  canon … ).  l'exigence  humaniste  du  libre  examen  de  soi  et 
d'indépendance par rapport à la tradition => « connais toi toi-même » de Socrate. 

• L'apport de Vésale

Ses travaux ont été inspirée par les travaux d'anatomistes italiens antérieurs comme de Vinci, 
la levée de l'interdit de la peinture du nu permet représentation du corps humain.

Léonard de Vinci : inaugure l'iconographie de l'anatomie, plus de 30 dissections, d'autre part 
l'anatomie fonctionnelle. Mais ses dessins comportent une multitude d'erreurs encore parfois 
grossières qui témoignent de l'impact galénique encore important. 

Vésale : va acquérir la certitude que pour connaître l'anatomie, les dogmes galéniques devront 
s'effacer devant l'observation directe et les données de la dissection. Il va dont à l'école d'anatomie 
de Sylvius à Paris. 

La menace de la prison le conduit à Padoue en 1537 ou il réalisera toute son oeuvre exclusivement 
en partant de ses observations personnelles. Il refuse les 5 lobes du foie décrits par Galien, en 1542 
paraît le fruit de son travail le « De corporis humani fabrica ».

Vésale écrit : Sylvius est un fou qui empoisonne l'air de l'Europe dans ses humeurs. Il quitte Padoue 
et se place sous la protection de Charles Quint.

Ordre de la dissection : Ventre inférieur (1er jour) – ventre moyen = thorax (2e jour) – ventre 
supérieur = crâne (3e jour) – membres (4e jour) – banquet de clôture (5e jour).



Dans ce livre il présente le plan actuel d'enseignement de l'anatomie qui comporte plusieurs parties :
– 1e : os et articulations
– 2e : conception fonctionnelle de la musculature
– 3e : systèmes artériels et veineux 
– 4e : moelle et le système nerveux périphérique 
– 5e : tube digestif et urinaire, appareil reproducteur. 
– 6e : organes endo-thoracique  
– 7e : cerveau et organes des sens. 

L'impact galénique reste cependant fort. Ce livre est à la fois livre d'anatomie et livre d'artiste dont  
la libre interprétation peut perturber la fidélité de la dissection. Cet apport de l'illustration dans  
l'enseignement de l'anatomie tranche de façon radicale avec l'enseignement galénique. L'anatomie  
va demeurer pendant 2 siècles, la matière médicale de référence. Livre qui a une importance 
considérable sur le plan épistémologique aussi. 

Vésale prend également conscience de l'incohérence de la séparation entre médecins « sujets qu'ils 
n'ont jamais vu » et les barbiers « aucune connaissances » mais groupement entre médecin et 
chirurgien n'intervient qu'à la révolution. 

Son livre devint la pierre angulaire de la théorie du XVIIe siècle dont l'idée était aussi simple que 
révolutionnaire : fonder la science sur la vérification empirique. Les successeurs de Vésale y 
apportèrent autant de modification qu'il en avait apportait à Galien => tradition d'indépendance 
critique de l'observation anatomique est établit. 

Au XVIIIe siècle, le développement de l'anatomie va entrainer la pratique des autopsies à vise 
cognitive et la collecte de données, issues du non vivant mais du cadavre et aboutir ainsi au concept 
de maladie en rapport avec une lésion des organes. La mort va désormais être intéfrée dans la 
pratique médicale, mieux, le cadavre devient Roi. 

La découverte de la circulation sanguine : 

Chronologiquement plus tardive que le renouveau de l'anatomie, elle traduit une rupture 
conceptuelle et méthodologique avec la tradition galénique. 1628 « L'Exercitatio anatomica de motu 
cordis et sanguinis in animalibus » ou Harvey exposait sa conception de la circulation sanguine. 

Deux explications concernant la méconnaissance du sang malgrès les guerres … :  
– absence de méthode expérimentale réellement scientifique
– extraordinaire puissance explicative du système galénique

• Modèle circulatoire proposé par Galien

S'inspire des théories de Platon et Aristote, qui disait que le corps avait trois centres : 
– nutrition et croissance sous dépendance du foie
– vitalité régie par le coeur
– sensations et raison par le cerveau 

Conception du pneuma, différent de l'air extérieur, il serait contenu dans les artères. Galien affirme 
que le sang existerait sous 2 états et distribué à l'ensemble du corps à partir de deux centres par des 
réseaux totalement séparés : veines et artères.

– Le sang veineux apporte les aliments, formé au niveau du foie, ce sang est attiré par la partie 
qui veut être nourrie ou envoyé vers le coeur droit, de là une partie s'écoulerait vers les 



poumons, une autre partie suinterait à travers la paroi interventriculaire vers la partie gauche 
du coeur, siège de la chaleur innée. 

– Le sang artériel apport la chaleur vitale, dans la partie gauche du coeur cuisson du pneuma. 
Par l'artère veineuse (veine pulmonaire) serait éliminé les résidus de la coction. 

Au niveau du cerveau, une petite partie du sang artériel subissait un changement dans le rete 
mirabile et que les ventricules cérébraux parachevaient cette transformation en forces porteuse de 
souffle ou « esprit animaux ».

Le coeur n'est pas l'élément moteur de la circulation de Galien mais c'est l'attraction des organes qui 
en ont besoin, on retrouve ainsi sa pensée finaliste. 

=> CIRCULATION du sang était un concept impossible.  

• De Galien à Harvey

Au XIIIe siècle travaux de Ibn-Al-Nafis envisage existence d'une circulation pulmonaire au 
vu de l'absence de communication entre les ventricules. Mais son travail disparaît.

En 1543 Vésale décrit de façon précise l'anatomie du coeur. Il ne retrouve pas de pores visible mais 
la puissance du dogme galénique est telle qu'il n'exclue pas l'existence de pores invisibles. La 
découverte des valvules unidirectionnelles dans les veines périphériques s'oppose à la circulation 
centrifuge de Galien. On évoque alors des artefacts post-mortem ou des singularités anatomiques. 

=> Description parfaite de la petite circulation par Colombo à Padoue 1560 qui va s'appuyer sur les 
données de l'observation. Mais terme de « circulation » est employé la première fois par Césalpin en 
1569, chacune de ces observations fut interprétée en fonction du modèle galénique, montrant qu'un 
paradigme régnant peut toujours être sauvé par des explications auxiliaires.  

• L'apport de William Harvey

C'est à lui que revient le mérite de la S' des travaux antérieurs et l'affirmation de la 
circulation sanguine. Ces travaux font appels à des méthodes expérimentales et physiques et aussi à 
un raisonnement quantitatif , théorisé ultérieurement par Cl. Bernard. 

– Démonstrations expérimentales et physiques : sections d'artères et de veines ac mise en 
place de garrots

Par ses expériences il conclut que la sang circule de façon centrifuge dans les artères et de 
façon centripète dans les veines et cela de façon continue. 

– Raisonnement quantitatif : il observe battements de coeurs d'animaux (à sang froids car ils 
sont plus lents), avec ce raisonnement il conclut que le sang est recyclé, fait parti d'un circuit

– Raisonnement déductif il conclut : « tout démontre que le sang … perpétuel mouvement » 
c'est le texte fondateur de la physiologie, il parut en 1628

Retentissement considérable, tempête dans le milieu médical, plusieurs critiques étant soulevées :  
existence des pores, absence de justification de la circulation. En France c'est Louis XIV qui imposa 
l'enseignement de la circulation de Harvey. 



Son oeuvre comporte trois contributions originales : 

– idée de mvt du sang en un circuit fermé (corollaire : unification des systèmes artériels et  
veineux)

– explication de l'activité cardiaque par le modèle d'une pompe motrice et non comme un 
soufflet (théories antérieures) 

– méthode nouvelle d'utilisation de la dissection anatomique et la vivisection animale. 

L'approche d'Harvey est scientifique et réductionniste, renonçant à vouloir construire un système 
complet. Elle permet aux médecins de se libérer de l'héritage galénique et d'affirmer que les  
observations et les déductions personnelles peuvent avoir plus d'importance que l'autorité des 
Anciens. 

XVIIe siècle se caractérise par la volonté d'instauré un processus d'analyse des faits distincts de 
toute spéculation philosophique. Mais Harvey déclina les appels à désavouer Aristote et qu'il donna 
son rejet à la science nouvelle. Refusant de penser le corps comme une machine mais comme un 
organisme = ensemble d'outils animé par des forces vitales. Il définit le coeur comme l'organe 
essentiel, Galien l'attribuait au cerveau. Harvey partage la vision finaliste d'Aristote et de Galien. 

« des révolutions intellectuelles aussi considérables … ensemble cohérent » Tubiana 


