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Aux quatre Aux quatre humeurs humeurs -- le sang, le sang, 
la bile jaune, la bile noire la bile jaune, la bile noire 
et le phlegme et le phlegme --
correspondaient correspondaient 

les quatre tempéramentsles quatre tempéraments
les quatre les quatre saisons, saisons, 
les quatre les quatre âges âges de l'homme de l'homme 

(enfance, jeunesse, (enfance, jeunesse, 
maturité, vieillesse) maturité, vieillesse) 

les quatre les quatre qualités qualités primaires primaires 
(chaud, sec, froid, (chaud, sec, froid, (chaud, sec, froid, (chaud, sec, froid, 
humide). humide). 

La période romaine associera La période romaine associera 
les humeurs les humeurs 

1.1. aux quatre types de aux quatre types de 
fièvres, fièvres, 

2.2. aux quatre périodes du aux quatre périodes du 
jour, jour, 

3.3. aux quatre saveurs. aux quatre saveurs. 



Les lettrés du Moyen Age Les lettrés du Moyen Age 
ajouteront ajouteront 

1.1. les quatre Évangélistes,les quatre Évangélistes,
2.2. les quatre modes les quatre modes 

musicaux.musicaux.
Ce schéma expliquait Ce schéma expliquait 

beaucoup de choses. beaucoup de choses. 
Sachant que le sang domine Sachant que le sang domine 

au au printempsprintemps et chez les et chez les 
jeunesjeunes , il convenait de , il convenait de 
leur déconseiller les leur déconseiller les leur déconseiller les leur déconseiller les 
nourritures sanguines et nourritures sanguines et 
de prévenir par la de prévenir par la 
saignée toute menace saignée toute menace 
d'excès. d'excès. 

Le schéma, susceptible de Le schéma, susceptible de 
mille variations, était mille variations, était 
irréfutable et irréfutable et 
correspondait correspondait visiblement visiblement 
aux phénomènes aux phénomènes 
observés.observés.



Sanguin Phlegmatique

Colérique Mélancolique
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La pratique hippocratiqueLa pratique hippocratique

La théorie hippocratique = La théorie hippocratique = 
un cadre de référence un cadre de référence ⇒⇒
la maladie et le patient. la maladie et le patient. 

Séparation entre médecine Séparation entre médecine 
et chirurgie.et chirurgie.

1. Ὁ βίος 
βραχὺς, ἡ δὲ
τέχνη µακρὴ, ὁ
δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ
δὲ πεῖρα 
σφαλερὴ, ἡ δὲ
κρίσις χαλεπή. 
∆εῖ δὲ οὐ µόνον 

APHORISMES APHORISMES 
PREMIÈRE SECTION.PREMIÈRE SECTION.
1. La vie est courte, l'art est long, 1. La vie est courte, l'art est long, 
l'occasion est prompte [à s'échapper], l'occasion est prompte [à s'échapper], 
l'empirisme est dangereux, le l'empirisme est dangereux, le 
raisonnement est difficile. Il faut non raisonnement est difficile. Il faut non 
seulement faire soiseulement faire soi--même ce qui même ce qui 
convient; mais encore [être secondé convient; mais encore [être secondé 
par] le malade, par ceux qui l'assistent par] le malade, par ceux qui l'assistent 
et par les choses extérieures.et par les choses extérieures.

∆εῖ δὲ οὐ µόνον 
ἑωυτὸν παρέχειν 
τὰ δέοντα 
ποιεῦντα, ἀλλὰ
καὶ τὸν νοσέοντα, 
καὶ τοὺς 
παρεόντας, καὶ
τὰ ἔξωθεν. 



La pratique hippocratiqueLa pratique hippocratique

La théorie hippocratique = un cadre de La théorie hippocratique = un cadre de 
référence référence ⇒⇒ la maladie et le patient. la maladie et le patient. 

Séparation entre médecine et chirurgie.Séparation entre médecine et chirurgie.
La principale stratégie thérapeutique = La principale stratégie thérapeutique = 
RégimeRégime ::

aliments et breuvages, aliments et breuvages, 1.1. aliments et breuvages, aliments et breuvages, 
2.2. un style de vieun style de vie

art de dormir et de rêver, art de dormir et de rêver, 
Exercice,Exercice,
relations avec l'environnement.relations avec l'environnement.

Le régime a une valeur thérapeutique ET Le régime a une valeur thérapeutique ET 
prophylactique. prophylactique. 



«« De lDe l’’ancienne médecineancienne médecine »»
3. Dans l'origine, cet art n'aurait jamais 3. Dans l'origine, cet art n'aurait jamais 
été ni trouvé ni même cherché ( car le été ni trouvé ni même cherché ( car le 
besoin ne s'en serait pas fait sentir), si besoin ne s'en serait pas fait sentir), si 
les hommes avaient été soulagés, les hommes avaient été soulagés, 
malades, par le boire, le manger et le malades, par le boire, le manger et le 
reste du régime dont ils usaient bien reste du régime dont ils usaient bien 
portants, et s'il n'y avait eu quelque portants, et s'il n'y avait eu quelque 
chose de mieux à faire. Mais la chose de mieux à faire. Mais la 
nécessité même força les hommes de nécessité même força les hommes de 
chercher et d'inventer l'art médical; car chercher et d'inventer l'art médical; car 
ils s'aperçurent que le régime de la santé ils s'aperçurent que le régime de la santé 
ne convenait pas à la maladie, pas plus ne convenait pas à la maladie, pas plus 
ils s'aperçurent que le régime de la santé ils s'aperçurent que le régime de la santé 
ne convenait pas à la maladie, pas plus ne convenait pas à la maladie, pas plus 
qu'il n'y convient aujourd'hui. qu'il n'y convient aujourd'hui. 
Bien plus, en remontant dans les siècles Bien plus, en remontant dans les siècles 
passés, je pense que le genre de vie et passés, je pense que le genre de vie et 
de nourriture dont, en santé, on use de de nourriture dont, en santé, on use de 
nos jours, n'aurait pas été découvert, si nos jours, n'aurait pas été découvert, si 
l'homme, pour son boire et son manger, l'homme, pour son boire et son manger, 
avait pu se contenter de ce qui suffit au avait pu se contenter de ce qui suffit au 
bœuf, au cheval, et à tous les êtres en bœuf, au cheval, et à tous les êtres en 
dehors de l'humanité, à savoir des dehors de l'humanité, à savoir des 
simples productions de la terre, des simples productions de la terre, des 
fruits, des herbes et du foin.fruits, des herbes et du foin.



«« De lDe l’’ancienne médecineancienne médecine »»
[…] chez ceux qui se sustentaient […] chez ceux qui se sustentaient 
avec ces matières crues, indigestes avec ces matières crues, indigestes 
et pleines d'activité, survenaient et pleines d'activité, survenaient 
des douleurs intenses, les maladies des douleurs intenses, les maladies 
et une prompte mort. Les hommes et une prompte mort. Les hommes 
d'alors en souffraient moins sans d'alors en souffraient moins sans 
doute, à cause de l'habitude ; doute, à cause de l'habitude ; 
cependant le mal était grand même cependant le mal était grand même 
pour eux; et la plupart, surtout ceux pour eux; et la plupart, surtout ceux 
qui étaient d'une constitution plus qui étaient d'une constitution plus 
faible, périssaient ; les natures les faible, périssaient ; les natures les faible, périssaient ; les natures les faible, périssaient ; les natures les 
plus vigoureuses résistaient plus vigoureuses résistaient 
davantage. C'est ainsi que, de nos davantage. C'est ainsi que, de nos 
jours, les uns digèrent, avec facilité, jours, les uns digèrent, avec facilité, 
des aliments d'une grande force, et des aliments d'une grande force, et 
les autres n'en triomphent qu'avec les autres n'en triomphent qu'avec 
beaucoup de peine et de douleur. beaucoup de peine et de douleur. 
Telle fut, ce me semble, la cause Telle fut, ce me semble, la cause 
qui engagea les hommes à qui engagea les hommes à 
chercher une nourriture en chercher une nourriture en 
harmonie avec notre nature, et ils harmonie avec notre nature, et ils 
trouvèrent celle qui est en usage trouvèrent celle qui est en usage 
maintenant. maintenant. 



«« De lDe l’’ancienne médecineancienne médecine »»
En effet, apprenant à macérer, à En effet, apprenant à macérer, à 
monder, à cribler, à moudre, à pétrir monder, à cribler, à moudre, à pétrir 
les grains, ils ont fabriqué, avec le blé, les grains, ils ont fabriqué, avec le blé, 
du pain, avec l'orge, de là pâte qu'ils du pain, avec l'orge, de là pâte qu'ils 
ont travaillée de mille manières. Ils ont ont travaillée de mille manières. Ils ont 
fait bouillir, fait rôtir, composé des fait bouillir, fait rôtir, composé des 
mélanges, et tempéré, par des mélanges, et tempéré, par des 
substances plus faibles, ce qui était substances plus faibles, ce qui était 
fort et intempérie, se réglant en toute fort et intempérie, se réglant en toute 
chose sur la nature et les forces de chose sur la nature et les forces de chose sur la nature et les forces de chose sur la nature et les forces de 
l'homme; car ils pensèrent que les l'homme; car ils pensèrent que les 
substances qui seraient trop fortes substances qui seraient trop fortes 
pour pouvoir être surmontées par la pour pouvoir être surmontées par la 
nature, produiraient, si elles étaient nature, produiraient, si elles étaient 
ingérées, des souffrances, la maladie ingérées, des souffrances, la maladie 
et la mort; qu'au contraire, tout ce qui et la mort; qu'au contraire, tout ce qui 
serait digestible contribuerait à la serait digestible contribuerait à la 
nutrition, à l'accroissement et à la nutrition, à l'accroissement et à la 
santé. A de telles recherches, à de santé. A de telles recherches, à de 
telles inventions, quel nom donner telles inventions, quel nom donner 
plus juste et plus convenable que plus juste et plus convenable que 
celui de médecine ? celui de médecine ? 



Si maladie  = changement qualitatif Si maladie  = changement qualitatif 
(conception dynamique),(conception dynamique),
Alors : les régimes peuvent modifier ce Alors : les régimes peuvent modifier ce 
processus (inverser ou prévenir) processus (inverser ou prévenir) 
La doctrine des humeurs permettait de La doctrine des humeurs permettait de 
prévoir, saison par saison, les affections dont prévoir, saison par saison, les affections dont prévoir, saison par saison, les affections dont prévoir, saison par saison, les affections dont 
on était menacé et de prescrire le régime on était menacé et de prescrire le régime 
contraire contraire (allopathique) qui réduirait les (allopathique) qui réduirait les 
risques d'évolution morbide. risques d'évolution morbide. 
Le Le iatrosiatros recommande les recommande les simples simples ou les ou les 
exercices qui maintiennent le corps en exercices qui maintiennent le corps en 
équilibre. La nature tend à l'équilibre.équilibre. La nature tend à l'équilibre.



C'est par la place qu'elle accorde au C'est par la place qu'elle accorde au 
régime régime que la médecine grecque se que la médecine grecque se 
distingue de celle du distingue de celle du ProcheProche --OrientOrient . . 
La maladie est considérée comme un La maladie est considérée comme un 
processusprocessus , , doté d'un doté d'un commencementcommencement , , 
d'un d'un milieu milieu et d'une et d'une finfin . . 
Par exemple, l'opéré reçoit une Par exemple, l'opéré reçoit une 
alimentation liquide, puis des bouillies alimentation liquide, puis des bouillies 
avant de revenir aux nourritures solides. avant de revenir aux nourritures solides. 
La voie de la guérison passe par La voie de la guérison passe par 
l'élaboration d'un l'élaboration d'un régime approprié à régime approprié à 
chaque étapechaque étape . . 



Régime Régime < < 
observation attentive observation attentive 
de tout ce qui de tout ce qui 
influence le patient.influence le patient.

Un guérisseur qui Un guérisseur qui 
arrive dans une cité arrive dans une cité 
inconnue sera en inconnue sera en inconnue sera en inconnue sera en 
mesure de prévoir mesure de prévoir 
les maladies qu'il va les maladies qu'il va 
y rencontrer, s'il y rencontrer, s'il 
ss’’intéresse aux effets intéresse aux effets 
du du milieumilieu..

((Des airs, des eaux et Des airs, des eaux et 
des lieux)des lieux)



Observation = fondement du Observation = fondement du 
pronosticpronostic (prévision de l(prévision de l’’évolution évolution 
dd’’une maladie)une maladie)..
LL’’art du pronostic englobe le passé, art du pronostic englobe le passé, 
le présent et l'avenir (le présent et l'avenir (PronosticPronostic). ). 
Le Le diagnosticdiagnostic luilui--même s'inscrit même s'inscrit Le Le diagnosticdiagnostic luilui--même s'inscrit même s'inscrit 
dans la rubrique du dans la rubrique du pronosticpronostic. . 
Le guérisseur entend Le guérisseur entend maîtriser maîtriser 
l'avenirl'avenir au moins autant qu'il au moins autant qu'il 
cherche à comprendre le passé ou le cherche à comprendre le passé ou le 
présent.présent.



La La fonction sociale fonction sociale du du pronosticpronostic : : 

En annonçant une mort quasi certaine, le guérisseur En annonçant une mort quasi certaine, le guérisseur 
échappait échappait 

1.1. aux reproches en cas d'échec aux reproches en cas d'échec 

2.2. aux critiques sur un refus d'ordonner un aux critiques sur un refus d'ordonner un 
traitement autre que palliatif. traitement autre que palliatif. 

Pronostic  =  assurance. Pronostic  =  assurance. Pronostic  =  assurance. Pronostic  =  assurance. 

Il jouait aussi un Il jouait aussi un rôle publicitairerôle publicitaire : reconstituer : reconstituer 
d'un coup d'œil le passé médical du malade était d'un coup d'œil le passé médical du malade était 
une de ces une de ces marques de compétencemarques de compétence qui qui 
instaurent d'entrée de instaurent d'entrée de jeu la jeu la confianceconfiance dont les dont les 
auteurs hippocratiques faisaient la clé de la cure. auteurs hippocratiques faisaient la clé de la cure. 



LL’’efficacité efficacité 
thérapeutique et thérapeutique et 
l'éthique médicale l'éthique médicale 
progressent de progressent de 
concert. concert. 

Ni la tenue, ni le Ni la tenue, ni le 
comportement, ni comportement, ni 
l'attitude du soignant l'attitude du soignant l'attitude du soignant l'attitude du soignant 
ne sont indifférents. ne sont indifférents. 

Le guérisseur se doit Le guérisseur se doit 
d'opérer les choix les d'opérer les choix les 
moins nuisibles. moins nuisibles. 

La médecine est un La médecine est un 
art sacré. art sacré. 



Le médecin est un personnage public. Le médecin est un personnage public. 
La fonction essentielle du La fonction essentielle du Serment Serment est est 
donc de limiter la pratique de la donc de limiter la pratique de la 
médecine à ceux qui ont médecine à ceux qui ont juré le secretjuré le secret ouou
aux aux initiés. initiés. 
Le Le Serment Serment est le seul des textes est le seul des textes 
hippocratiques à soulever des problèmes hippocratiques à soulever des problèmes hippocratiques à soulever des problèmes hippocratiques à soulever des problèmes 
moraux. Il interdit : moraux. Il interdit : 

1.1. LL’’avortement,avortement,
2.2. LL’’utilisation du couteau,utilisation du couteau,
3.3. LL’’usage des substances mortelles, usage des substances mortelles, 

même lorsque la demande en est faite. même lorsque la demande en est faite. 



L'éthiqueL'éthique prescrit les prescrit les 
obligations liées à obligations liées à 
l'appartenance au l'appartenance au l'appartenance au l'appartenance au 

groupe des groupe des 
asclépiades.asclépiades.



Le Le Serment Serment précise que le guérisseur précise que le guérisseur 
hippocratique est de sexe masculin. hippocratique est de sexe masculin. 
Le corpus hippocratique comporte plus Le corpus hippocratique comporte plus 
de traités de gynécologie que de traités de gynécologie que 
l'ensemble de la littérature de l'Antiquité. l'ensemble de la littérature de l'Antiquité. 
Qu'en conclure ? Qu'en conclure ? Qu'en conclure ? Qu'en conclure ? 
Sans doute, que soignantes et Sans doute, que soignantes et 
médecins hippocratiques œuvraient de médecins hippocratiques œuvraient de 
concert et que les textes des concert et que les textes des initiés initiés 
reprennent le savoir de reprennent le savoir de femmes femmes peu peu 
familiarisées avec l'écriture. familiarisées avec l'écriture. 



Forces et faiblesses Forces et faiblesses de la médecine de la médecine 
grecque : autant l'grecque : autant l'observationobservation des des 
symptômes est précise, autant leur symptômes est précise, autant leur 
interprétationinterprétation est sommaire. est sommaire. 
Les enfants nés à sept mois ont de Les enfants nés à sept mois ont de 
meilleures chances de survie que ceux meilleures chances de survie que ceux meilleures chances de survie que ceux meilleures chances de survie que ceux 
qui viennent à huit mois,qui viennent à huit mois,
Les Les migrations de la matrice migrations de la matrice 
engendrent bien des crises,engendrent bien des crises,
Les femmes sont Les femmes sont constitutionnellement constitutionnellement 
plus faibles que les hommes. plus faibles que les hommes. 



AristoteAristote

L'œuvre d'Aristote fut L'œuvre d'Aristote fut 
décisive pour la décisive pour la 

médecine hippocratique. médecine hippocratique. 
1.1. Logique  = l'armature des Logique  = l'armature des 

controverses scientifiques controverses scientifiques 
et médicales.et médicales.

2.2. Sa conception de l'âmeSa conception de l'âme et et 
de la sensation.de la sensation.

3.3. Immense série d'études Immense série d'études 
empiriques sur le monde empiriques sur le monde 
naturel, les poissons, les naturel, les poissons, les 
oiseaux et les oiseaux et les 
mammifères, dont mammifères, dont 
l'homme. l'homme. 



1.1. Explications Explications 
sur le sur le 
fonctionnemefonctionneme
nt des êtres nt des êtres 
vivants < vivants < 
cause et cause et 
effeteffet

Causes : Causes : Causes : Causes : 
MATERIELLEMATERIELLE
FORMELLEFORMELLE
EFFICIENTE EFFICIENTE 

(motrice)(motrice)
FINALEFINALE



1.1. La Nature ne fait rien en vain. La Nature ne fait rien en vain. TTéléologie éléologie 
organiqueorganique :: chaque partie du corps doit chaque partie du corps doit 
s'expliquer en termes d'utilité fonctionnelle. s'expliquer en termes d'utilité fonctionnelle. 

2.2. Statut de la scienceStatut de la science : accroître la gloire de : accroître la gloire de 
ses ses protecteursprotecteurs ..

Aristote Aristote 
instruisant 
Alexandre, 
enluminure 
issue de la 
Vraye 
Histoire du 
Bon Roy 
Alixandre, 
XV°siècle 



Philippe II Philippe II 
Alexandre le GrandAlexandre le Grand
Une place de choix à la science.Une place de choix à la science.



PtoléméePtolémée (qui régna entre les III(qui régna entre les IIIee et IIet IIee siècle av. J.siècle av. J.--
C.), s'établit à C.), s'établit à AlexandrieAlexandrie où il fonde, pour où il fonde, pour 
assurer la conservation et l'essor de la culture assurer la conservation et l'essor de la culture 
grecque, deux importantes institutions culturelles: grecque, deux importantes institutions culturelles: 

1.1. le sanctuaire des Muses (le sanctuaire des Muses (MuséeMusée ))
2.2. la la BibliothèqueBibliothèque ..



La médecine La médecine 
hellénistiquehellénistique

Le Le monde grec monde grec allait de la allait de la 
Sicile et du sud de l'Italie à Sicile et du sud de l'Italie à 
la Mésopotamie, voire aula Mésopotamie, voire au--
delà delà 

⇒⇒ Le Le terme terme hellénistiquehellénistique
désigne cette culture et désigne cette culture et 
cette période de l'histoire. cette période de l'histoire. 
Le grec devient la langue Le grec devient la langue Le grec devient la langue Le grec devient la langue 
commune des élites commune des élites 
dirigeantes. dirigeantes. 
L'apport de l'Égypte, dont le L'apport de l'Égypte, dont le 
commerce avec l'Afrique et commerce avec l'Afrique et 
les Indes était les Indes était 
particulièrement florissant, particulièrement florissant, 
consiste en drogues et consiste en drogues et 
médicaments.médicaments.



Points forts : Points forts : 
Anatomie et physiologie. Anatomie et physiologie. 

Hérophile (IVHérophile (IVee--IIIIIIee av. J.av. J.--C) C) 
Érasistrate (IVÉrasistrate (IVee--IIIIIIee av. J.av. J.--

C) C) 
⇒⇒passage de la dissection passage de la dissection 

animale à la dissection animale à la dissection 
humaine.humaine.humaine.humaine.

⇒⇒ Les anatomistes Les anatomistes 
jouissaient de la jouissaient de la 
protection royale, protection royale, 
indispensable pour indispensable pour 
obtenir des condamnés. obtenir des condamnés. 

Comment  expliquer Comment  expliquer 
ll’’essor de la vivisection essor de la vivisection 
humaine ?humaine ?



Au départ, les Égyptiens n'ayant pas accès à la Au départ, les Égyptiens n'ayant pas accès à la 
citoyenneté. citoyenneté. 
Les Grecs d'Alexandrie ont sans doute profité de leur Les Grecs d'Alexandrie ont sans doute profité de leur 
statut de colonisateurs > disséquer les corps de leurs statut de colonisateurs > disséquer les corps de leurs 
inférieurs (l'on pouvait aisément refuser aux criminels inférieurs (l'on pouvait aisément refuser aux criminels 
le statut d'êtres humains). le statut d'êtres humains). 
Deux générations plus tard > intégration des Deux générations plus tard > intégration des 
Égyptiens dans la société alexandrine > éclipse de Égyptiens dans la société alexandrine > éclipse de 
l'anatomie humaine après 250 av. J.l'anatomie humaine après 250 av. J.--C. C. 



Débuts de la sphygmologieDébuts de la sphygmologie

« Hérophile a démontré qu'un homme a la fièvre lorsque « Hérophile a démontré qu'un homme a la fièvre lorsque 
son pouls devient plus fréquent, plus large et plus fort, son pouls devient plus fréquent, plus large et plus fort, 
accompagné d'une chaleur interne intense. Si le pouls perd accompagné d'une chaleur interne intense. Si le pouls perd 
de sa force et de son amplitude, la fièvre diminue. Il disait de sa force et de son amplitude, la fièvre diminue. Il disait 
que l'accroissement de la fréquence du pouls est le premier que l'accroissement de la fréquence du pouls est le premier 
symptôme du début de la fièvre et il croyait tellement à la symptôme du début de la fièvre et il croyait tellement à la 
fréquence du pouls que, l'utilisant comme le symptôme le fréquence du pouls que, l'utilisant comme le symptôme le fréquence du pouls que, l'utilisant comme le symptôme le fréquence du pouls que, l'utilisant comme le symptôme le 
plus sûr, il avait préparé une clepsydre montrant le pouls plus sûr, il avait préparé une clepsydre montrant le pouls 
pour chaque âge. Venant au lit du malade, il mettait la pour chaque âge. Venant au lit du malade, il mettait la 
clepsydre en marche et prenait le pouls du fiévreux, et dans clepsydre en marche et prenait le pouls du fiévreux, et dans 
la mesure où le nombre des pulsations observées la mesure où le nombre des pulsations observées 
dépassait ce qui était naturel pour le temps nécessaire au dépassait ce qui était naturel pour le temps nécessaire au 
remplissage de la clepsydre, le degré de la fréquence était remplissage de la clepsydre, le degré de la fréquence était 
révélé, montrant si la fièvre était plus ou moins forte. »révélé, montrant si la fièvre était plus ou moins forte. »

Marcellinus, Marcellinus, De pulsibusDe pulsibus



Érasistrate découvrant la cause de la maladie Érasistrate découvrant la cause de la maladie 
dd’’Antiochius dans son amour pour StratoniceAntiochius dans son amour pour Stratonice

Jacques-Louis DAVID, Antiochus et Stratonice , Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris 



«« Antiochos s'était épris de Stratonice, qui était jeune, mais qui avait déjà un Antiochos s'était épris de Stratonice, qui était jeune, mais qui avait déjà un 
enfant de Séleucos. Il était très malheureux et faisait de grands efforts pour enfant de Séleucos. Il était très malheureux et faisait de grands efforts pour 
dominer sa passion. Finalement, se condamnant luidominer sa passion. Finalement, se condamnant lui--même pour ce désir même pour ce désir 
criminel et voyant que son mal était incurable et sa raison vaincue, il cherchait criminel et voyant que son mal était incurable et sa raison vaincue, il cherchait 
un moyen pour en finir avec la vie et s'éteindre tranquillement, en négligeant le un moyen pour en finir avec la vie et s'éteindre tranquillement, en négligeant le 
soin de son corps et s'abstenant de nourriture sous le prétexte d'une maladie soin de son corps et s'abstenant de nourriture sous le prétexte d'une maladie 
quelconque. Érasistrate, son médecin, s'aperçut aisément qu'il était amoureux, quelconque. Érasistrate, son médecin, s'aperçut aisément qu'il était amoureux, 
mais, comme il était difficile de savoir de qui, il passait tout son temps dans la mais, comme il était difficile de savoir de qui, il passait tout son temps dans la 
chambre du malade afin de découvrir son secret ; s'il voyait entrer quelque chambre du malade afin de découvrir son secret ; s'il voyait entrer quelque 
garçon ou quelque femme à la fleur de l'âge, il observait le visage d'Antiochos et garçon ou quelque femme à la fleur de l'âge, il observait le visage d'Antiochos et 
examinait les réactions des parties du corps qui sont le plus affectées par les examinait les réactions des parties du corps qui sont le plus affectées par les 
émotions de l'âme…émotions de l'âme… » » 

Matteo DI 
GIOVANNI - Xe 
siècle
Matrimonio di 
Antioco e 
Stratonice



Or, il n'apercevait aucun changement quand d'autres personnes se Or, il n'apercevait aucun changement quand d'autres personnes se 
présentaient, mais lorsque Stratonice, fréquemment, lui rendait visite, soit seule, présentaient, mais lorsque Stratonice, fréquemment, lui rendait visite, soit seule, 
soit avec Séleucos, il voyait sur le jeune homme tous les symptômes décrits par soit avec Séleucos, il voyait sur le jeune homme tous les symptômes décrits par 
Sapho : perte de la voix, rougeurs enflammées, obscurcissement de la vue, Sapho : perte de la voix, rougeurs enflammées, obscurcissement de la vue, 
sueurs soudaines, désordre et trouble du pouls, et à la fin, quand l'âme est sueurs soudaines, désordre et trouble du pouls, et à la fin, quand l'âme est 
entièrement abattue, détresse, stupeur et pâleur. En outre Érasistrate pensa entièrement abattue, détresse, stupeur et pâleur. En outre Érasistrate pensa 
avec vraisemblance que l'amour d'une autre femme n'aurait pas amené le fils avec vraisemblance que l'amour d'une autre femme n'aurait pas amené le fils 
du roi à persévérer, dans son silence jusqu'à la mort. Mais il jugeait difficile de du roi à persévérer, dans son silence jusqu'à la mort. Mais il jugeait difficile de 
parler et de révéler ce secret cependant, confiant dans l'affection de Séleucos parler et de révéler ce secret cependant, confiant dans l'affection de Séleucos 
pour son fils, il finit par se risquer et dit que la maladie du jeune homme était pour son fils, il finit par se risquer et dit que la maladie du jeune homme était 
l'amour, mais un amour impossible et sans remède. " Comment, sans remède ? l'amour, mais un amour impossible et sans remède. " Comment, sans remède ? 
" s'écria Séleucos stupéfait. Oui, par Zeus, répondit Érasistrate, parce que c'est " s'écria Séleucos stupéfait. Oui, par Zeus, répondit Érasistrate, parce que c'est 
de ma femme qu'il est épris. "de ma femme qu'il est épris. "

Jan STEEN 
1667/68 –
Antiochus et 
Stratonice



Antonio BELLUCCI Antonio BELLUCCI 
–– 16911691--1705 : 1705 : 
Antioco e Antioco e 
StratoniceStratonice

" Eh bien, Érasistrate, reprit Séleucos, toi qui es son ami, ne céderais" Eh bien, Érasistrate, reprit Séleucos, toi qui es son ami, ne céderais--
tu pas ta femme à mon fils, et cela quand tu vois que c'est notre seule tu pas ta femme à mon fils, et cela quand tu vois que c'est notre seule 
planche de salut ? " " Mais toiplanche de salut ? " " Mais toi--même, qui es son père, tu ne l'aurais même, qui es son père, tu ne l'aurais 
pas fait si Antiochos avait désiré Stratonice. " " Ah ! mon ami, s'écria pas fait si Antiochos avait désiré Stratonice. " " Ah ! mon ami, s'écria 
Séleucos, plaise au ciel qu'un dieu ou un homme puisse bien vite Séleucos, plaise au ciel qu'un dieu ou un homme puisse bien vite 
changer sa passion et la tourner de ce côté, car il serait beau pour changer sa passion et la tourner de ce côté, car il serait beau pour 
moi de renoncer même à la royauté par amour pour Antiochos. " moi de renoncer même à la royauté par amour pour Antiochos. " 
Séleucos prononça ces mots avec tant d'émotion et en versant des Séleucos prononça ces mots avec tant d'émotion et en versant des 
larmes si abondantes qu'Érasistrate lui prit la main en disant : " Tu larmes si abondantes qu'Érasistrate lui prit la main en disant : " Tu 
n'en pas besoin d'Érasistrate étant père, mari et roi, tu es, du même n'en pas besoin d'Érasistrate étant père, mari et roi, tu es, du même 
coup, le meilleur médecin pour ta maison. coup, le meilleur médecin pour ta maison. 



LàLà--dessus, Séleucos, dessus, Séleucos, 
réunissant une assemblée réunissant une assemblée 
générale, déclara son intention générale, déclara son intention 
et sa volonté de proclamer et sa volonté de proclamer 
Antiochos roi et Stratonice reine Antiochos roi et Stratonice reine 
de tous les hauts pays, en les de tous les hauts pays, en les 
mariant ensemble.mariant ensemble. «« Je pense, Je pense, 
ajoutaajouta--tt--il, que mon fils, il, que mon fils, 
accoutumé à m'écouter et à accoutumé à m'écouter et à 
m'obéir en tout, ne fera aucune m'obéir en tout, ne fera aucune 
objection à ce mariage, et, si objection à ce mariage, et, si 
ma femme répugne à cette ma femme répugne à cette 
union contraire à l'usage, je prie union contraire à l'usage, je prie 
mes amis de lui faire mes amis de lui faire mes amis de lui faire mes amis de lui faire 
comprendre et de la persuader comprendre et de la persuader 
qu'elle doit trouver beau, juste qu'elle doit trouver beau, juste 
et utile ce que le roi estime tel.et utile ce que le roi estime tel. » » 
Voilà, ditVoilà, dit--on, quel fut le motif du on, quel fut le motif du 
mariage d'Antiochos et de mariage d'Antiochos et de 
Stratonice.Stratonice. »»
(in Démétrios, traduction du (in Démétrios, traduction du 
grec ancien de Robert grec ancien de Robert 
Flecelière et d'Emile Chambry, Flecelière et d'Emile Chambry, 
Editions les Belles Lettres, p. Editions les Belles Lettres, p. 
60, paragraphe 68.60, paragraphe 68.

Johann Jakob DORNER 1769Johann Jakob DORNER 1769



Les recherches d'Hérophile et d'Érasistrate ont Les recherches d'Hérophile et d'Érasistrate ont 
bouleversé la science médicale de leur époque. bouleversé la science médicale de leur époque. 

Pour la première fois, l'investigation portait sur lesPour la première fois, l'investigation portait sur les
structuresstructures internes du corps. internes du corps. 
On nomme tous les On nomme tous les organesorganes ..

Dissection minutieuse du cerveau Dissection minutieuse du cerveau ⇒⇒
neurophysiologie.neurophysiologie.

Erasistrate Erasistrate 
découvrant le 
cause de la 
maladie 
d'Antiochus, 
huile sur toile 
113 par 145 cm 
par François-
Louis Dejuinne 
(1784-1844)



Contrairement à Hérophile, Contrairement à Hérophile, 
ÉrasistrateÉrasistrate

1.1. ne commente jamais ne commente jamais 
Hippocrate Hippocrate 

2.2. donne une définition donne une définition 
empirique des humeurs empirique des humeurs 
(sans la théorie (sans la théorie 
hippocratique)hippocratique)..

3.3. considère le corps comme considère le corps comme 3.3. considère le corps comme considère le corps comme 
une machine : l'estomac une machine : l'estomac 
broie la nourriture ingérée; broie la nourriture ingérée; 
s'il continue après l'avoir s'il continue après l'avoir 
réduite en bouillie, une réduite en bouillie, une 
sensation naît : la faim. sensation naît : la faim. 

4.4. considère le cœur comme considère le cœur comme 
une pompe, avec une une pompe, avec une 
entrée et une sortie entrée et une sortie 
contrôlées par des valves.contrôlées par des valves.



Le Le foiefoie , les , les reinsreins
et la et la vessievessie font font 
office de filtres. office de filtres. 
La La croissancecroissance et et 
la la nutrition nutrition = = 
processus processus 
mécaniques mécaniques mécaniques mécaniques 
articulés sur un articulés sur un 
réseau de réseau de 
vaisseaux qui vaisseaux qui 
comprend les comprend les 
nerfs, les veines nerfs, les veines 
et les artères. et les artères. 



Les sectes médicales et la Les sectes médicales et la 
professionnalisation de la professionnalisation de la 

médecinemédecine

Processus de Processus de fragmentationfragmentation : : 
La médecine savante se divise en La médecine savante se divise en 

sectessectes = écoles de médecins = écoles de médecins sectessectes = écoles de médecins = écoles de médecins 
adhérant à des théories spécifiques. adhérant à des théories spécifiques. 

EnseignementEnseignement ⇒⇒ Anthologies Anthologies 
compilées par des compilées par des iatroi iatroi antérieurs sur antérieurs sur 
des questions médicales ou des questions médicales ou 
philosophiques.philosophiques.



Ces sectes sont qualifiées de Ces sectes sont qualifiées de 
rationalistesrationalistes ou ou dogmatiquesdogmatiques parce parce 
qu'elles squ'elles s’’opposaient aux opposaient aux empiriques. empiriques. 
Les empiriques prennent de Les empiriques prennent de 
l'importance à partir de l'an 200 av. J.l'importance à partir de l'an 200 av. J.--
C. Ils refusaient de bâtir la médecine C. Ils refusaient de bâtir la médecine C. Ils refusaient de bâtir la médecine C. Ils refusaient de bâtir la médecine 
sur la logique des sur la logique des raisonsraisons ou ou des des 
causes cachéescauses cachées de la maladie et de la maladie et 
prônaient une démarche fondée sur la prônaient une démarche fondée sur la 
seule expérience : l'important n'était seule expérience : l'important n'était 
pas de trouver l'origine de la maladie, pas de trouver l'origine de la maladie, 
mais de la guérir. mais de la guérir. 



Le savoir anatomique n'a de valeur que Le savoir anatomique n'a de valeur que 
ss’’il contribue à la thérapie. il contribue à la thérapie. 
La dissection des cadavres nous La dissection des cadavres nous 
renseigne sur les morts, pas sur les renseigne sur les morts, pas sur les 
vivants. Elle dévoile des vivants. Elle dévoile des structuresstructures , , 
sans rien apprendre sur ces sans rien apprendre sur ces sans rien apprendre sur ces sans rien apprendre sur ces 
processusprocessus que sont la vie, la santé que sont la vie, la santé 
ou la maladie. ou la maladie. 
Les spéculations sur le Les spéculations sur le 
fonctionnement des drogues sont fonctionnement des drogues sont 
futiles.futiles.



Le raisonnement doit céder le pas Le raisonnement doit céder le pas 
à l'expérience.à l'expérience.
Dès avant la conquête du monde Dès avant la conquête du monde 
grec par Rome au IIgrec par Rome au IIee siècle av. J.siècle av. J.--
C., l'innovation médicale s'était C., l'innovation médicale s'était C., l'innovation médicale s'était C., l'innovation médicale s'était 
transplantée en Italie. transplantée en Italie. 
Au sein de la culture romaine elle Au sein de la culture romaine elle 
va connaître de nouveaux va connaître de nouveaux 
développements.développements.



II II -- La médecine romaineLa médecine romaine

Pour la majorité de la population du bassin Pour la majorité de la population du bassin 
méditerranéen, la médecine relevait forcément méditerranéen, la médecine relevait forcément 
d'une d'une automédication automédication agraire fondée sur les agraire fondée sur les 

remèdes locauxremèdes locaux . . 



Les Latins incluaient la médecine dans leurs Les Latins incluaient la médecine dans leurs 

manuels dmanuels d ’’arts pratiquesarts pratiques

La médecine grecque est une discipline La médecine grecque est une discipline 

étrangère, non romaine.étrangère, non romaine.



La plupart des La plupart des medicimedici : en marge, : en marge, 
privés de droits civiques, privés de droits civiques, sans sans 
citoyennetécitoyenneté . . 
De nombreux médecins étaient des De nombreux médecins étaient des 
immigrantsimmigrants à qui l'on avait fini par à qui l'on avait fini par 
accorder la citoyenneté.accorder la citoyenneté.accorder la citoyenneté.accorder la citoyenneté.
JusquJusqu’’au IIIau IIIee apr. J.apr. J.--C., rares sont les C., rares sont les 
citoyens romains (de naissance) qui citoyens romains (de naissance) qui 
embrassent la carrière médicale. embrassent la carrière médicale. 
La pratique de la médecine nLa pratique de la médecine n’’assurait assurait 
pas la promotion sociale de lpas la promotion sociale de l’’intéressé.intéressé.


