
LES  PREMIERES DISSECTIONS
INTRODUCTION.

Dans l’antiquité gréco-romaine, toucher au cadavre d’un mort est un sacrilège.
De ce fait, de nombreux médecins se sont contentés d’expérimentations animales et malgré ces interdits de 
faits et de droit, de nombreuses théories se sont échafaudées.

I. L’ANTIQUITE.

A. Les grecs : 5ème  siècle avant JC.

Comme le précise Antigone, le fait que la dépouille puisse pourrir ou être utilisée est une atteinte à la 
dignité de la personne; cela est pire que la mort.
Les dissections sont donc interdites et les cadavres sont considérés encore comme des hommes (le 
corps n’est pas un simple reste).

Pourquoi ?
Les philosophes, comme Démocrite, pensent que la mort ne supprime pas les sensations, la 
dissection devient donc un véritable supplice car le corps ne peut se défendre.
Il s’agit donc d’un viol du repos des âmes, nécessaire  à  leur immortalité.

Conséquences sur la médecine de l’époque :
- les observations sont basées sur des dissections animales
- les personnes qui pratiquent ces dissections font l’analogie avec le corps humain 
- la recherche médicale est uniquement guidée par la ressemblance
- lors des véritables observations de l’anatomie humaine (guerres, épidémies, ...), il y a 
mise en évidences de nombreuses erreurs.

B. Hippocrate et ses disciples.

A cette époque, la médecine est très importante chez les intellectuels grecs.

La dissection est interdite, l’étude de l’anatomie ne peut se faire que grâce à des observations 
fortuites.

On distingue alors 2  grands types de médecins :

1/ Les médecins empiriques :
Ils pratiquent une médecine autonome, basée sur la réalité des choses et détachée des 
préjugés et superstitions.

2/ Les médecins physiologistes :
Ils cherchent d’abord à comprendre l’âme (c’est à dire le souffle de la vie).
Pour eux, la dissection de sert à rien puisque la vie et la mort n’ont rien en commun.

 C. Aristote.

Il est fidèle à la tradition platonicienne : “toute forme morte est étrangère à ce qu’elle fut autrefois”.
Il établit le Corpus  anatomique de  l’homme : “la nature ne fait rien en vain”.
Une cause finale commande l’existence de toutes les autres.
Il invente la théorie des 4 causes, nécessaires au fonctionnement d’un organe défini :

- formelle
- matérielle
- efficiente  ou  motrice
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- finale.

Sa pensée : pour expliquer le vivant, il faut en chercher les causes et pour cela il faut démanteler le 
corps animal .
Il étaye sa théorie grâce à:

- l’anatomie animale
- la philosophie (cf. les 4 causes).

D. Les successeurs d’Aristote.

Dioclès et Protagoras :
 Ils ont des doutes sur la similitude exacte entre anatomie animale et anatomie humaine.

Hérophile (300 av. JC, Alexandrie) :
Grâce à de nombreuses dissections, et contrairement à Platon et aux stoïciens qui prônent 
que le corps est une prison (soma sema), l’Ecole d’Alexandrie instituée par Hérophile  
réussit à établir de nouvelles et solides connaissances physiologiques.

Exemples :
- Le cerveau devient l’organe central, détrônant ainsi l’image du cœur comme principal 
organe de la vie
- Approche de la circulation sanguine par la différenciation les artères et les veines.

Leurs pratiques :
- Dissections humaines sur des condamnés à mort.
- Ils rendent ces hommes malades pour ensuite étudier le fonctionnement de leurs organes.

Réaction  des empiristes :
- Ils pensent qu’il est honteux de traiter ainsi le corps humain
- Selon eux, la nature est par définition incompréhensible et on ne peut avoir de pouvoir sur 
la guérison ou sur la destruction.
- Pour eux, contrairement à Aristote, l’important est :

- la relation avec le patient
- l’expérience acquise dans l’évolution de la maladie pour mettre au point des 
traitements (la dissection ne doit pas chercher la cause des maladies, mais doit 
chercher à comprendre les mécanismes de guérison).

- Ils pensent qu’un corps ouvert n’a rien à voir avec ce qu’il était réellement avant.

E. De la Grèce à Rome.

Les dissections humaines sont à la fois :
- impossibles, car on incinère les morts
-  formellement interdites car le respect du mort est beaucoup plus fort que celui du vivant.

II. GALIEN (129 - 199 après JC): LE DEBUT DES RECHERCHES ANATOMIQUES.

C’est un homme d’une inlassable curiosité.
Formé à Alexandrie, il s’installe à Rome et pratique des dissections anatomiques animales en public.          

Une particularité : la douleur et le supplice infligés à un vivant apparaît moins scandaleuse culturellement 
que le fait de toucher à un mort.

Lors d’un tournoi de gladiateurs, Galien observe que l’on peut arracher le cœur d’un homme sans que celui 
-ci ne cesse de battre.

Son influence est énorme jusqu’au 17ème siècle.

2/3 www.mediprepa.com



Galien est resté célèbre pour 3 raisons :
1. Galien aurait été monothéiste (croyance en un Dieu unique)
2. Son sentiment philosophique profond que tout ce qui existe a une utilité dans le corps humain
3. L’idée grandissante que le corps n’est qu’un vêtement indifférent de l’âme et qu’il n’y a donc pas 
de raison de ne pouvoir y toucher.

III. LA MEDECINE ARABE.

IXéme siècle après JC : Effervescence intellectuelle de la pensée médicale grâce au soutien des khalifes qui 
sont les premiers mécènes, qui font construire les premiers hôpitaux ...
Cela est du au fait que les écrits d’Hippocrate et de Galien sont traduits en Orient et assimilés par les 
médecins arabes.

Quelques grands noms : Avicenne, Averroes, Albucassis, Rhazes, Ali - Abbas.

La source de cette médecine est essentiellement galénique (les médicaments).

Constantin  l’africain est un traducteur de la médecine occidentale et permet ainsi un va-et-vient entre 
les écrits occidentaux et orientaux.
Il est aussi le fondateur de l’Ecole de Salerne qui domine jusqu’au 12ème siècle.

NB: il existe encore et toujours un paradoxe: la médecine est beaucoup plus avancée mais persiste la pensée 
que disséquer des des cadavres est monstrueux.

Cette Ecole perd de son importance dès le 13ème siècle, la pré-Renaissance autorisant l’anatomie humaine 
en occident (l’empire romain a été démantelé, la langue grecque disparaît peu à peu ...).

Les écrits de Galien et d’Hippocrate tendent à disparaître, sauf en France où les dissections se font toujours 
en suivant les écrits de Galien.
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