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Première partie
Contes et légendes de la médecine

I. HISTOIRE ET VERITE.

L’histoire: ragot et vérité

L’auteur rappelle un fait divers: l’assassinat tragique de M. et Mme Lancelin par deux sœurs, 
servantes, les sœurs Papin, dans le but de montrer que, d’évènements passés, le non-spécialiste n’a 
pas le pouvoir  de démêler le vrai du faux, l’objectif du subjectif, le ragot de la vérité. C’est 
l’ensemble de chaque paire qui constitue ce qu’on appelle une histoire (conte ou légende selon le 
contexte). (p.51)
L’histoire des sciences – et celle de la médecine – est elle aussi construite de faits rapportés.

Qu’est-ce que la vérité historique ?

Il n’existe pas de vérité historique nous dit l’auteur, pas d’objectivité de l’histoire, pour la simple 
raison que l’histoire, c’est choisir des faits, volontairement ou non, c’est l’imprimer dans une 
époque, un état d’esprit “le regard de son temps (p.52), et donc être subjectif. Si vérité il existe, ce 
n’est pas celle du passé mais celle du présent qui éclaire le passé”.
Par conséquent, l’histoire évolue, seuls les mythes et légendes, inchangés à travers le temps et 
(col)portés de manière identique, peuvent prétendre au titre de “vérité générale” (p.53).

Il en va de même de l’histoire des sciences. Elle suit un cheminement, une progression de la 
découverte, et, ce qui était vrai à un moment donné, pourrait bien ne plus l’être à un autre. Il y a des 
nuances liées à l’évolution de la découverte.
Ainsi de Claude Bernard (découverte de la glycogénique du foie), de Pasteur (découverte du vaccin 
contre la rage) et de Freud (invention de la psychanalyse), seul le dernier participe d’une vérité 
absolue, parce que son savoir est invention et non pas découverte.

A quoi bon l’histoire ?

Si l’histoire progresse sans cesse, à quoi bon l’étudier ? Si on peut continuer à agir sans elle, à quoi 
bon l’étudier ?
Pour répondre, Lambrichs écrit: “l’étude de l’histoire des sciences (est) non seulement 
passionnante, mais utile pour une compréhension plus large (…) du fonctionnement des disciplines 
scientifiques. “ (p.55).

 « l’histoire est riche en enseignements » (p.56)

Une vérité globalement vraie et partiellement fausse 

L’histoire comprend à la fois:
- une vision d’ensemble, une “vérité générale”, vraie globalement qui cherche à convaincre 
(c’est le discours de l’enseignement)
- un ensemble de faits, souvent faux dans le détail qui cherche à apprendre (c’est le discours 
du spécialiste)

La vérité historique est ces deux choses conjointes.
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Le territoire de Dieu: une peau de chagrin ? 

En d’autres termes: “quelles limites imposer à l’action humaine ?” et “au nom de quelles 
valeurs” (p.57).

Le progrès suit la route que l’homme lui trace et, depuis des siècles, seule la religion semble 
imposer à l’homme et à sa volonté de faire toujours mieux, de découvrir toujours plus, des limites 
morales. L’homme a paru un moment vouloir repousser les limites divines: Copernic, Galilée, 
Klepper, Newton,… ont voulu montrer que les lois physiques étaient plus fortes que le divin. Mais 
trop de progrès fait peur, et c’est Dieu qui la dicte.

XVIIème siècle: une révolution dans l’approche des phénomènes biologiques. Apparition de 
données objectives: on cherche à comprendre par l’observation, des calculs… (ex: mesurer le pouls).
Mais ouvrir un corps, c’est encore défier Dieu. “Les phénomènes physiologiques sont soumis (…) 
au bon plaisir du Créateur” remarque Lambrichs page 60.

XVIIIème siècle: les Lumières. La vérité scientifique n’existe plus, elle est mythe du siècle précédent. 
Tentatives dangereuses de chirurgie, lien fort entre médecine et religion.
Retenez cependant que c’est alors que l’Italien Morgagni établit le lien entre maladies et lésions 
internes, naissance de l’anatomopathologie (p.61).

XIXème siècle: “révolution médicale majeure” (p.61). On avance enfin que “le bon 
fonctionnement du corps obéit à des mécanismes” (p.61).

- Ecole de paris: création anatomopathologie “sur le vivant” (= méthode anatomoclinique)
- Laennec: invention du stéthoscope pour écouter le souffle du malade et non plus seulement 
celui du cadavre
- Recherche du fonctionnement du corps de l’intérieur: multiplication des autopsies, 
apparition de l’endoscope, du microscope, des rayons X. Les phénomènes extérieurs sont 
rationalisés.

➨ « L’homme, créature de Dieu, est entièrement livré à l’homme » (p.62).

La vérité scientifique se trouve ici à un moment fort de son existence.

L’ombre portée de la réaction

On doit quand même, début du XIXème siècle, modérer cet enthousiasme scientifique. On croit 
encore qu’aller voir à l’intérieur du corps est inutile car les symptômes révèlent, dit-on, toujours la 
maladie. La confiance en Dieu explique cette naïveté, et l’auteur d’affirmer pour illustrer le propos 
de Hahnemann: “le maître de la vie (Dieu) n’a rendu accessible à ces gens que ce qu’il lui était 
nécessaire et suffisant de connaître, dans la maladie, pour en procurer la guérison” (p.64).

A la même époque cohabitent donc progrès et volonté de progresser, et points de vue 
archaïques.
L’histoire des sciences tente d’expliquer cette complexité.

Les belles histoires de l’oncle Paul

Lambrichs fait référence à une bande dessinée où le personnage de l’oncle Paul diffuse des histoires 
imaginaires aux enfants dans le but de leur expliquer l’histoire, la littérature, les sciences,…              
“diffuseur de mythes” dit-elle. (p.66).
L’anecdote permet à l’auteur de revenir sur l’importance du mythe dans la divulgation du 
scientifique, il “stimule l’imagination, confirme les convictions acquises et” peut ainsi “donne(r) 
son sens à l’existence humaine” (p.66).
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Pasteur, Claude Bernard et Freud: un trio mythique

Trois figures essentielles de la médecine:
- Claude Bernard en fondant la médecine expérimentale
- Pasteur par ses travaux en matière d’hygiène et de vaccinations, vers une médecine 
préventive et épidémiologique
- Freud en inventant une nouvelle approche du psychisme humain

Sous le mythe, l’idéologie nationale.

Bernard et Pasteur font figure de héros nationaux. A côté, Freud, autrichien, est l’étranger, et, s’il 
trouve toutefois sa place parmi le trio, c’est parce que sa discipline vient combler les lacunes de la 
science médicale. Il apparaît alors plutôt comme “un hérétique surdoué” (p.69).

Une citation essentielle page 70:
« La médecine, en France, s’appuie essentiellement sur ce trio mythique, emblématique. En 
lui elle reconnaît ses pères, son origine, autrement dit sa vérité. »

Ce mythe trouve origine sur des faits: lesquels ? Sont-ils fidèles à la réalité ? Quelle valeur à cette 
réalité ?
C’est à ces questions que Lambrichs se propose de répondre ensuite.

En vous abonnant à Médiprépa, vous avez choisi de travailler sur des cours impeccables pour faire la 
différence sur les autres étudiants.
Il faut plusieurs heures pour recopier et pour mettre “au propre” un cours comme celui-ci.
En divulguant votre code ou en diffusant les cours Médiprépa autour de vous, vous perdez cet avantage et 
vous gaspillez votre argent. Dites-vous qu’un étudiant qui obtient gratuitement ce cours ne prendra pas 
conscience de sa valeur et le diffusera à son tour très largement. Si vous voulez vraiment réussir le 
concours du PCEM1, réfléchissez...
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