
HISTOIRE DES MEDECINS
La médecine est une profession qui a une longue histoire, riche en épisodes, depuis la genèse de la 
médecine occidentale jusqu’à aujourd’hui. En effet, très tôt, l’homme a cherché à venir en aide aux 
souffrants, et à soigner ses propres maux : il faut donc rechercher les premières traces de la médecine aux 
origines de l’humanité. L’histoire de la médecine est l’histoire d’une spécialisation et d’une laïcisation 
croissantes, d’un glissement progressif d’une médecine magicienne et primitive à une médecine praticienne 
et moderne.

I. LE MEDECIN SORCIER.

A. La Préhistoire.

L’archéologie nous permet de reconstituer le portrait du médecin préhistorique : la médecine 
primitive est une médecine magicienne, les premiers soins sont des rites. En effet, la maladie 
est alors considérée comme un phénomène surnaturel, et les hommes en appellent aux dieux pour 
être guéris. Le médecin est donc plus un magicien, un sorcier-guérisseur, qu’un professionnel de la 
santé.
Un dessin peint en noir sur les parois de la caverne des trois frères (vers 17000 avant J.-C.), située 
dans les Pyrénées ariégeoises, atteste des pratiques médicales alors en vigueur. On peut y voir un 
prêtre soignant un homme par la trépanation. Cette méthode consiste à extirper les “démons” de la 
tête du malade en pratiquant une ouverture dans le crâne.
Les ossements retrouvés par les archéologues confirment l’utilisation de cette pratique 
“thérapeutique”, et l’on a pu constater l’existence d’une survie opératoire (cicatrisation des tranches 
osseuses).

B. L’Antiquité.

Sur les bords du Nil, la civilisation égyptienne a elle aussi légué des documents permettant de 
reconstituer ses pratiques médicales. La médecine est exercée par des prêtres, qui vouent un culte à 
plusieurs dieux, notamment Amon-Rê, dieu du Soleil, Thot, dieu à tête d’ibis veillant sur l’humanité 
souffrante, et même Isis, dotée de pouvoirs médicaux parce qu’elle a ressuscité Osiris.
Le médecin égyptien est à la fois un magicien, qui dit des incantations, et un praticien, qui applique 
des remèdes médicaux adaptés. En témoignent le papyrus d’Eberth (vers 1500 avant J.-C.), 
véritable traité médical, rassemblant des centaines d’ordonnances, de prescriptions et de drogues, 
ainsi que le papyrus de Smith (vers 2000 avant J.-C.), qui montre que l’anatomie est connue, et que 
l’on pratique même la chirurgie, avec des outils rudimentaires.

Dans la Grèce archaïque, les dieux ont un rôle essentiel dans la vie des hommes, la religion est 
associée à tout, politique comme médecine. Les dieux se chargent de guérir les hommes : Apollon, 
dieu de la médecine, et surtout son fils Asclépios, vainqueur des maladies, sont invoqués.
La maladie est vécue comme une punition divine, et les Asclépiades, prêtres au service d’Asclépios, 
reçoivent les malades et les soignent dans des temples, à Epidaure ou à Cos.

C. Le médecin mésopotamien.

Entre le Tigre et l’Euphrate, la civilisation assyro-babylonienne a laissé des traces de ses pratiques 
médicales : des tablettes d’argile décrivent le système médical mésopotamien, notamment une stèle 
de basalte datée de vers 2000 avant J-C. dite Code d’Hammourabi, du nom du roi de Babylone 
(vers 1730 - vers 1687 avant J.-C.). Ce document permet de connaître les honoraires alors pratiqués 
ainsi que les peines encourues par les médecins en cas de faute, témoignant de l’existence d’une 
médecine organisée et officielle qui est venue concurrencer les pratiques magiques des guérisseurs 
chaldéens (mêlant l’astrologie et la cosmologie). La voie de la laïcisation de la médecine est ouverte.
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II. LE MEDECIN LAÏC (Ve siècle avant J.-C. - XIVe siècle après).

A. Hippocrate.

La grande rupture est consommée en Grèce au Ve siècle avant J.-C., dit “siècle de Périclès” : c’est 
l’âge d’or de la Grèce antique, dans tous les domaines, artistiques comme scientifiques.

Le principe de raison est affirmé dans la médecine par Hippocrate (vers 460 - vers 377 avant J-C.). 
Initiateur de l’observation clinique, il préconise, en matière de thérapeutique, des traitements 
simples, préférant laisser agir la nature. Sa physiologie repose toute entière sur la théorie des 
humeurs (sang, lymphe, bile jaune et bile noire), dont dérive celle des tempéraments : leur équilibre 
(ou bonne proportion) constitue la santé, l’excès ou le défaut de l’une d’entre elles entraînant la 
maladie.
Il affirme que la maladie est un phénomène tout à fait naturel, en aucun cas une punition, et que l’on 
peut la combattre par une médecine rationnelle, séparée de toute mythologie ou croyance. Le Corpus 
Hippocraticum rassemble les écrits d’Hippocrate : les maladies y sont classées, des thérapeutiques 
sont proposées, et la déontologie est fondée (cf le célèbre Serment).

B. Galien.

Du IIIe siècle avant J.-C. au IIe siècle après, l’Empire romain affirme son hégémonie sur le bassin 
méditerranéen. Les principaux médecins sont des grecs installés à Rome.
La figure phare est celle de Galien (vers 131 - vers 201 après J-C.) : installé à Rome dès 163, il fut 
le médecin de Marc-Aurèle et de son fils et laissa une œuvre considérable, près de 500 traités. Très 
influencé par les théories hippocratiques, il imprime à la médecine une tendance plus analytique.

C. Le médecin médiéval.

En Orient comme en Occident, les médecins médiévaux récupèrent l’héritage hippocratique et 
galénique.
Les médecins arabes dominent entre le Xe et le XIIe siècle, la langue arabe devenant le principal 
relais de la science. Autour de Bagdad et de Cordoue, la médecine se développe, avec les médecins 
Rhazès (860-923), Avicenne (980-1047), Averrhoes (1126-1198) et Maïmonide (1135-1204) : ne 
pouvant disséquer, les médecins arabes furent de grands thérapeutes (la pharmacopée arabe réunit 
plus de mille médicaments).

En Occident, la très forte pression exercée par le christianisme explique en partie l’immobilisme de 
la médecine au Moyen-Age. Si les acquis d’Hippocrate et de Galien sont conservés, les médecins 
sont avant tout des clercs : les moines sont les premiers à pratiquer la chirurgie, jusqu’à 
l’interdiction de la dissection en 1163.

III. LE MEDECIN SCIENTIFIQUE (XVe - XVIIe siècles).

A. Le médecin de la Renaissance.

Période de renouveau dans les connaissances médicales et de diffusion grâce à l’imprimerie, la 
Renaissance voit se développer une médecine moins théorique, plus pragmatique. Les médecins 
reviennent à l’observation et à l’expérimentation, retour favorisé par la levée de l’interdiction de la 
dissection par l’Eglise.
Le XVIe siècle est celui du développement de l’anatomie avec André Vésale (1514-1564), de la 
physiologie avec Paracelse (1493-1541), de la chirurgie avec Ambroise Paré (1517-1590).
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B. Le médecin du XVIIe siècle : un scientifique.

Siècle des découvertes scientifiques, le XVIIe siècle est le siècle de la physiologie : François Dubois 
(1614-1672) et Thomas Willis (1622-1675) découvrent le système nerveux, William Harvey (1578-
1657) découvre le système de la circulation sanguine.
C’est au XVIIe siècle que s’opère la scission entre les iatro-chimistes, qui prétendent que les 
phénomènes organiques relèvent uniquement de réactions chimiques, et les iatro-physiciens, qui 
estiment au contraire que les phénomènes organiques sont la résultante de lois physiques.
Globalement, les médecins sont encore peu efficaces, leur thérapeutique se réduisant à la saignée, 
aux purges, aux lavements, aux tisanes et autres décoctions végétales (cf les attaques de Molière).

Le XVIIIe siècle est un siècle de transition, dans la mesure où il n’apporte pas de grandes 
découvertes dans le domaine de la médecine, mais voit se développer divers courants s’intéressant à 
l’individu et à la vie.

IV. LE PROFESSIONNEL DE LA MEDECINE (XIXe - XXe siècles).

A. Le médecin : un professionnel.

Le XIXe siècle est le siècle de la révolution médicale : une cascade de découvertes permet la 
compréhension des mécanismes de la pathogénie, les causes des maladies sont enfin identifiées.
Pendant longtemps, la thèse de la spontanéité morbide avait prévalu : mais Louis Pasteur (1822-
1895) découvre les microbes (bacilles charbonneux et de la rage), les isole, et découvre le principe 
de la vaccination. Après lui, Robert Koch (1843-1910) découvre le bacille de la tuberculose et du 
choléra. Dès lors, la clinique connaît un bel essor, et se développent l’antisepsie, l’asepsie, 
l’anesthésie ...

Le médecin devient une figure majeure de la société : il exerce une profession libérale, c’est un 
notable, un bourgeois (cf. Balzac, Le Médecin de campagne).

B. Le médecin : un spécialiste.

Le progrès de la science amène la naissance de nouvelles disciplines : le XXe siècle est celui de la 
spécialisation, la figure traditionnelle du médecin éclate entre diverses spécialités : dermatologues, 
gynécologues, côtoient urologues, cancérologues, radiologues... Plus de quarante disciplines sont 
actuellement reconnues par l’Ordre national des Médecins. Parmi les étudiants en médecine, la 
moitié se destine à une spécialité.

L’image du médecin est aujourd’hui banalisée, il conserve cependant une place privilégiée dans la 
société.
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