
LA VERITE MEDICALE
Commentaires (2)

Nous avons eu un problème d’enregistrement , il manque les quinze premières minutes de ce cours, nous vous prions de nous 
en excuser.

Notre objectif d’homme est d’imaginer des moyens de percevoir d’autres choses de ce monde, d’essayer de 
connaître des notions de plus en plus importantes.

Qu’est-ce que c’est un chercheur ?

Par rapport aux idées reçues de la société dans laquelle il vit, un chercheur dessine des objets d’une certaine 
manière, raconte des histoires par rapport aux objets de ce monde et se posent des questions: Est-ce bien la 
bonne histoire ? Est-ce bien le bon objet ? Est-ce que l’on ne pourrait pas voir l’objet autrement ? Est-ce 
qu’on ne pourrait pas décrire les choses autrement ?

Un homme libre se demande pourquoi tout le monde croit que la terre qui tourne sur elle-même, et surtout 
pourquoi on veut lui faire croire que la terre qui tourne sur elle-même ?

Quel est l’intérêt des personnes qui dirigent la science, le pays ou la politique ?
Est-ce qu’il n’y aurait pas quelque chose à découvrir qui serait gênant pour ceux qui dirigent le pays ?

Exemple des problèmes posés:

Depuis le XIXème siècle, les théories de la génétique se sont constituées petit à petit.
A la fin du XIXème siècle, on est arrivé à une sorte de consensus, à des théories partagées par la quasi-
totalité des chercheurs dans le monde.
Ces théories disent que les gênes sont porteurs d’informations en rapport avec l’individu et que l’ADN 
codent pour des protéines. Chez l’homme, l’ensemble du génome contiendrait le plan de construction de 
l’organisme.
Donc, chaque individu a dans ses gênes des instructions qui permettent aux cellules de se spécialiser et de 
s’organiser pour donner un individu.

Il y aurait donc des informations dans les gênes pour que les cellules sachent comment se spécialiser, 
comment s’organiser pour former un individu.

Où sont situées ces informations ? Comment ces informations circulent elles ?

D’innombrables expériences ont été promises pour essayer de comprendre et on a rien trouvé après une 
dizaine d’années d’expériences.

Exemple: Le virus du sida.

Si on réfléchit selon ces théories, le virus du sida serait une sorte de petite machine qui mettrait en œuvre un 
programme pour détruire l’individu. 
Ce virus ne comporte qu’une douzaine protéines, donc très faciles à étudier pour trouver les éléments qui 
supportent ces ordres de destruction que devrait porter le virus. 
En fait, en 15 ans de recherche, aucune explication fondamentale de la maladie n’a été trouvée. 
Dans le sida, les globules blancs agissent comme pour protéger l’individu car normalement, les globules 
blancs protègent les individus des infections.

Les cellules ont un programme qui les met en liaison avec les autres cellules et qui les fait se soumettre à 
l’intérêt des globules blancs. Il y a donc prolifération du virus.
Comment certaines cellules parviennent à échapper au programme d’auto-destruction ?

Depuis quelques années, certains chercheurs n’étudient plus les gênes ou les protéines, mais cherchent à 
comprendre comment certaines cellules échappent au processus.

1/6 www.mediprepa.com



Depuis le temps que l’on étudie les gènes, on aurait du découvrir les informations qui provoquent la 
destruction.
Certains disent donc que l’histoire que l’on se raconte n’est pas une bonne histoire. Peut être y a t-il une 
autre manière de regarder les gênes ?

La théorie d’étude des gènes a séduit beaucoup de chercheurs car elle est basée sur les idées reçues.

Cette théorie correspond au même schéma d’imagination du monde chez les Grecs.
Les chercheurs qui optent pour la théorie génétique ont une vision finaliste: la fin est connue dès le début et 
les recherches doivent aboutir à cette fin. C’est une vision religieuse des choses.

Une vision religieuse est une manière particulière de réagir à la réalité.

Quand on est devant la réalité du monde, on se pose la question: Est-ce qu’il y a de l’ordre dans ce monde 
ou pas ?
Il y a alors 3 types de réponses:

 1/ Non, il n’y a pas d’ordre, on a pas besoin d’ordre et on laisse le désordre.
C’est la confusion et le monde ne peut pas être maîtrisé.

2/ Donc dans certaines civilisations, comme dans la société grecque, on pense qu’il y a un ordre.
Les philosophes grecs du VIIème siècle avant JC et plus tard, tous les scientifiques grecs, pensaient 
que si les dieux ont créé ce monde, ils ont du mettre un ordre.
Ils cherchent alors à retrouver cet ordre.
Exemples: il y a des marées, des orages..., ce n’est pas la même magie, il doit y avoir une raison.
Ce type de société a inventé un ordre.
Par exemple en médecine, si on est malade à l’intérieur, c’est que les choses bougent et qu’il doit y 
avoir des liquides qui bougent. C’est la théorie des humeurs qui a duré jusqu’au XIXème siècle.
A la fin du XIXème siècle, les idées sur la maladie ont changé et on a créé un nouvel ordre, en 
oubliant au fur et à mesure les anciennes théories.
On pense alors que cet ordre correspond à la réalité.
Pourtant, un certain nombre d’expériences montraient que cette conception des humeurs n’était pas  
satisfaisante, et cela dès le IIIème siècle avant JC.

3/ Troisième attitude possible, on pense que l’ordre existe parce qu’il a été créé par quelque chose de 
supérieur.
Cette théorie classique est de type religieuse: il y a un ordre établi avec une finalité première.
On considère alors qu’il y a des ondes dans les protéines qui programment tout le développement de 
l’individu.
Cette théorie a le pouvoir de tout expliquer.
Certains considèrent que cette théorie est semblable à celle des idées reçues, conforme aux façons de 
pensées habituelles et qu’il faudrait donc essayer d’en changer.

On peut alors se poser la question sur la réalité du monde d’une autre manière: Est-ce qu’on peut appliquer 
à une cellule les théories de la sélection naturelle que Darwin applique aux animaux ?

Prenons l’exemple d’un écosystème:
Dans cet écosystème, il existe un certain nombre de plantes et un certain nombre d’animaux.
Au bout d’un certain temps, se crée un équilibre entre les plantes et les animaux.
Si cet équilibre est bousculé parce que les animaux consomment trop de végétaux, il n’y aura alors pas assez 
de végétaux pour les nourrir...

Darwin accuse la pensée préalable qui prône la pensée antérieure et finaliste qui organise le monde. 

On va dire que chaque cellule présente dans son milieu (dans son écosystème ou dans l’individu) va être 
soumise au hasard.

Pour revenir au virus du sida: Est-ce qu’il ne vaut mieux pas imaginer le virus du sida comme un animal qui 
ne s’occupe que de lui-même ? Quand il se trouve transplanté dans un nouvel écosystème il cherche à se 
débrouiller pour survivre dans ce nouvel écosystème. Il n’y a pas en lui de programme particulier pour nuire 
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de telle ou telle manière à un environnement, il y a simplement en lui, la nécessité de continuer à vivre et à se 
reproduire.
Comment cet animal se débrouille t-il pour survivre ?
Si on recherche les instructions présentes dans ce virus pour sa survie, on peut interférer dans ces conditions 
de survie pour l’empêcher de survivre.

Pourquoi imaginer que les globules blancs ont un programme d’attaque des ennemis extérieurs ? Les 
microbes ne constituent ils pas une ressource nouvelle, excédentaire et disponible ? 
Dans ce type de théorie, il a aucun élément en lui qui lui dit: “Attention, tu fais partie d’un être humain alors 
fais attention il faut protéger cet être humain”. Il est dans un corps et s’occupe simplement de lui. Le 
problème pour sa survie, c’est de manger. Si les cellules ne prolifèrent pas habituellement dans un 
organisme, c’est parce qu’elles doivent se partager les ressources métaboliques disponibles.

Comme les cerfs dans la forêt, ils ne prolifèrent pas parce qu’ils se partagent les ressources disponibles. Et 
donc à un moment donné, il y a une régulation.

Donc, les ressources métaboliques disponibles entraînent l’interdiction ou l’empêchement de proliférer des 
cellules. Donc, une rupture dans l’équilibre permet la prolifération.

Il faut donc chercher les conditions de rupture de l’équilibre et comment le programme de stockage 
d’informations sur la survie s’est détérioré. Qu’est-ce qui, dans un écosystème en équilibre s’est détruit ? 

Soigner le cancer, c’est donc comprendre la rupture de l’équilibre et essayer de le rétablir.

Donc le fait de progresser en sciences, c’est non seulement essayer de déceler le dérèglement du programme 
génétique (qu’on arrive pas à trouver malgré des millions d’expérience), mais aussi essayer de se trouver 
une autre histoire par rapport aux faits (comme Copernic et Galilée ont raconté une autre histoire par rapport 
à la pierre qui tombait).

Le corps humain est suffisamment limité pour que l’on puisse l’examiner. En voyant ce corps, on arrive à 
savoir exactement comme il est.
A partir de dessins, l’anatomiste montre l’intérieur du corps humain d’une certaine manière. Autrefois, on 
ne savait pas regarder (ou on regardait n’importe comment) et les premiers chirurgiens et les premiers 
médecins ont écrit leurs traités au hasard.
Après la Renaissance, les hommes deviennent intelligents et rationnels, et se mettent à regarder réellement le 
corps humain au lieu de répéter ce que les Grecs disaient. A partir de là, on a fait des progrès en anatomie. 

Depuis le début, les hommes regardent le corps humain, mais ils cherchent à voir avec les idées de leurs 
époques. Et à chaque époque, les idées permettaient de voir des choses différentes. 
Et nous, qui sommes des héritiers de la Renaissance, que regardez-vous quand vous étudiez l’anatomie ?
Avec seulement une dizaine d’heures d’anatomie, vous ne pourrez pas regarder le corps réel. Vous regardez 
des images et vous apprenez exactement comme les hommes du XIIème siècle ou du XIIIème siècle.

Exemple: Léonard de Vinci a travaillé l’anatomie pour être une sorte de fondateur de l’anatomie en 
regroupant les dessins qu’ils avaient fait lui même. Sa fierté était de dire qu’il avait 2 capacités: la dissection  
et le dessin de ce qu’il voyait. “Moi, pour avoir de vraies connaissances, j’ai disséqué plus de 10 corps 
humains”.
Léonard de Vinci juge préférable de voir l’anatomie plutôt que de voir des dessins.
Il disait qu’il agissait le plus scientifiquement possible.
Léonard de Vinci agissait donc en fonction de ses dissections.
Mais quand il dessine le foie et la rate, il dessine selon la théorie des humeurs: une humeur sanguine liée au 
foie et l’humeur mélancolique liée à la rate. Même s’il a sous les yeux le foie plus grand que la rate, il va les 
reproduire de la même taille. 
Il dessine avec un tronc commun d’où part la carotide droite et la carotide gauche. Pourquoi dessine-t-il 
comme cela ? N’est il pas capable de voir quand il fait sa dissection ?
A l’époque, il y a très peu de dissections humaines et il va découper le corps n’importe comment selon les 
planches d’anatomie qu’il connaît. Il dessine également l’anatomie des bovins et des chevaux avec leur 
système de l’artère iliaque et de l’artère fémorale.

Il y a donc vraiment un problème de vision. La vision se forme à partir des schémas d’interprétation que 
nous avons en tête que nous avons appris. C’est cela qui nous permet de découper et de découvrir le monde. 
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Léonard de Vinci va également essayer de représenter les muscles pour comprendre les mouvements. Il ne 
représente pas les muscles en tant que chair, mais comme acteurs des mouvements des différents membres. 
Il dessine sur des squelettes des lignes de force selon lesquelles des tractions peuvent agir. Il a fait ces 
dessins sans que l’on ne sache aujourd’hui si ces dessins viennent d’expériences qu’il a faites.

A t il essayer de matérialiser les forces sur un squelette ou a t il réalisé des petits schémas explicatifs d’une 
expérience qu’il n’a pas réalisée ?

Galien, médecin du IIème siècle après JC, a essayé de réaliser des images pour comprendre ce qu’il se 
passait dans le corps. Dès le IIème siècle, il essayait de comprendre en assimilant le corps à une plante: des 
racines vont puiser dans le corps (comme les racines dans la terre) pour chercher les gouttes de sang  
qu’elles vont ramener à la graine (le foie). Puis ces racines vont réinjecter dans le tronc pour faire pousser la 
plante.

Par leurs dessins, ils représentaient ce qu’ils  savaient à l’époque, les idées que l’on se faisait à l’époque.

Deux de ces idées sont représentées dans le dessin:

1/ L’utérus et ses relations avec les seins.
Quand la femme commence à avoir ses règles, les seins se mettent à grossir (au moment de la 
puberté). Et pendant la grossesse, les seins vont grossir davantage et après l’accouchement les seins 
vont  produire du lait.
Il y a donc un lien entre l’utérus et les seins.
Léonard de Vinci va chercher ce lien d’une manière atomique. Il va essayer de découvrir dans les 
dissections, le canal qui établit le lien entre l’utérus et les seins.
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2/ Les relations entre le coït lors de la fécondation et la verge.
Léonard de Vinci fait des descriptions de 2 conduits sur des coupes de la verge car à l’époque, la 
certitude scientifique prétend qu’il y a 2 humeurs qui arrivent dans l’utérus et qui provoquent la 
naissance d’une nouvelle vie: le sperme d’une part et l’esprit vital de l’autre.

Un conduit vient de la moelle épinière, qui vient elle-même du cerveau et un conduit qui vient du 
cœur et du poumon.

A l’époque, on croyait que l’utérus laissait passer le sang par un système de perforations qui permettraient 
au sang des artères de passer dans l’utérus pour couler au moment des règles.
Il y a donc des dissections qui sont faites où l’on retrouve des orifices et on dessine ces orifices quand on 
dessine un utérus. 
Cela paraît surprenant aujourd’hui, mais au XVIème siècle, on est persuadé que l’homme et la femme sont 
exactement semblables et qu’à un moment de l’évolution, l’utérus va passer à l’extérieur chez l’homme et 
reste à l’intérieur chez la femme.
Donc dans les dissections anatomiques, on représentait les organes génitaux féminins de cette manière-là:

Au début du XVIIIème siècle, un chirurgien anglais a demandé à un très grand dessinateur de travailler avec 
lui et il a fait de nombreuses dissections de femmes mortes pendant la grossesse.
A cette époque, on représentait le bébé en boule dans l’utérus.

En 1772, 60 ans plus tard, un chirurgien de Lille  a représenté un bébé dans l’utérus, un petit garçon debout, 
les pieds dans l’eau, dans le ventre de la mère. Pour nous, cela est absolument impossible.
Il est évident que, même pour un chirurgien de 1772, en voyant la taille de l’utérus d’une femme enceinte et 
la taille d’un bébé à la naissance (50 cm environ), le bébé ne peut pas être debout à l’intérieur de l’utérus. 
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Il y a donc des évidences qui ne sont pas représentées.

Aujourd’hui, les anatomistes et les traités d’anatomie sont tout à fait d’accord sur ce problème. L’image  
sert à représenter parce que quand on regarde, on ne voit rien.

L’image d’une structure ne dit rien comme telle, sans l’interprétation que donne la science. 

Percevoir une forme, et surtout une forme vivante, ce n’est pas enregistrer des données sensorielles. Pour 
que cette donnée sensorielle devienne une image dans notre tête, il faut que le logiciel puisse la décoder, il 
faut qu’il y ait une information dans ce logiciel.

Il faut donc que nous ayons une idée de ce que nous cherchons, de ce que nous voulons voir, de ce que nous 
voulons comprendre.                                                                                
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