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Histoire de la médecine 

Pdt des millénaires, la médecine s'est 
identifiée partout à des pratiques magiques 
et religieuses. Les techniques médicales se 
limitaient à la thérapeutique par les plantes 
et à quelques opérations chirurgicales 
simples telles que la trépanation et la 
réduction des fractures. 
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1. De la magie à la médecine :                                                                                                                    
L'intérêt porté par les êtres humains à la maladie et à la santé 
est universel.  

                                                                                                                                                    
Dans les sociétés traditionnelles , c'est le plus svt un sorcier 
(→ magie), en rapport avec le monde des esprits, qui prend 
en charge la guérison des maladies les plus graves ; pour ce 
faire, il utilise des techniques qui, relevant plus ou moins de 
l'hypnotisme, agissent sur l'inconscient de la personne 
atteinte.   

                                                                                                                                    
De ce point de vue, le chamanisme, caractéristique de 
populations de Sibérie et de Mongolie, est particulièrement 
significatif ; mais on trouve des exemples similaires ailleurs,  

                                                                                                                                       
En Afrique subsaharienne : les soins courants sont assurés 
par la médecine naturelle (à base de plantes 
essentiellement,  phytothérapie). 

 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/magie/67354
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/magie/67354
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/magie/67354
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/hypnose/13723
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/phytoth%C3%A9rapie/15365
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/phytoth%C3%A9rapie/15365
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2. De l'Antiquité au Moyen Âge :                                                                                                                     
En Mésopotamie, on sait par le code d'Hammourabi (1792-1750 
environ avant J.-C.) : E un embryon de législation médico-sociale.  
 
                                                                                                  
                                                                                                                                                              
Dans l'Égypte pharaonique, des dispositions régissaient l'activité 
des médecins, dont les connaissances étaient relativement 
étendues. 
 
 
En Chine, la médecine traditionnelle considérait que la maladie 
résulte d'une perturbation entre deux forces opposées, le yin et le 
yang. Pour restaurer cet équilibre, on préconisait le recours à 
l'acupuncture et à toutes sortes de traitements empiriques. 
 
En Inde, la médecine et surtout la chirurgie étaient, selon les traités 
médicaux anciens, très développées : on pratiquait couramment 
certaines interventions de chirurgie plastique comme la réfection du 
nez. 

Le tàijí tú : symbole de la dualité yīn-yáng  

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/code_de_Hammourabi/111485
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/acupuncture/10945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taijitu
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2.1. Aux origines de la pratique médicale 
occidentale :                                                                                                          
En Grèce, au Ve siècle avant J.-C. qu'apparaît la 1ère 
observation objective des phénomènes pathologiques.  
                                                                                                                    
Dans la Grèce antique, une pratique médicale, née dans 
les sanctuaires d'Asclépios, les asclêpieia, se développe 
et se détache peu à peu de la religion, donnant naissance 
à plusieurs écoles qui utilisent des techniques de soin 
très élaborées (régimes, médicaments, etc.).  
                                                                                                      
Le nom d'Hippocrate (460-377 avant J.-C.) reste associé à 
la naissance de ce qui deviendra la médecine moderne 
(notamment grâce à une classification des maladies). 
Hippocrate rejette en effet toute référence au sacré, 
considérant que les maladies relèvent de causes 
naturelles ; il prône divers procédés d'examen tels que la 
palpation, la percussion ou l'observation des excrétions.                                                                                                

  

Hippocrate 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/histoire_de_la_Gr%C3%A8ce_antique/185874
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Ascl%C3%A9pios/106372
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Hippocrate/123966
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Hippocrate/123966
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2.1. Aux origines de la pratique médicale occidentale :                                                                                                         
Plus lent, le dévlpt de la médecine à Rome connaîtra 
des progrès significatifs grâce à la création, à la fin du 
règne d'Auguste (14 après J.-C.), d'une école de 
médecine. Le corps médical s'organise alors avec, 
d'une part, des médecins attachés aux familles riches 
ou à l'armée et, d'autre part, les médecins 
indépendants, ambulants ou exerçant dans un 
cabinet.                                                                                               
Les Romains édictent certaines règles de santé 
publique et fondent, pour les vétérans et les infirmes 
de guerre, les premiers hôpitaux connus.  

Auguste,empereur Romain 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Rome/141420
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697
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2.1. Aux origines de la pratique médicale 
occidentale :                                                                                                         
L'apogée de la médecine romaine est atteint 
avec Galien (131-201), médecin grec qui fait 
d'importantes découvertes en anatomie et dont 
l'œuvre écrite représente une synthèse du 
savoir du monde antique. 

 

Claude Galien  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Claude_Galien/120690
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2.2. La médecine au Moyen Âge, entre ombres et 
lumière :                                                                                                          
Les Arabes sont, avec les Byzantins, pratiquement les seuls à 
perpétuer la tradition médicale de l'Antiquité.                                     
Dans l'Occident chrétien, la chute de l'Empire romain (Ve siècle) 
inaugure une longue période de stagnation durant laquelle la 
médecine est entre les mains des clercs, c'est-à-dire des prêtres et 
des savants religieux. La dissection à cette époque est interdite ; 
les grandes épidémies, qui causent des ravages considérables, 
sont attribuées à des forces maléfiques.  
 
Cependant, un renouveau des études médicales s'amorce à partir 
du XIe siècle avec la fondation de l'école de Salerne, en Italie du 
Sud. Puis, au XIIIe siècle, l'école de Montpellier et les grandes 
universités européennes de Bologne, d'Oxford, de Paris et de 
Padoue prennent le relais : la médecine fait désormais l'objet d'un 
enseignement régulier . 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
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2.2. La médecine au Moyen Âge, entre ombres et 
lumière :  
                                                                                                      
Si le Moyen Âge occidental n'est guère favorable à la 
recherche médicale, il ne la voit donc pas disparaître.  
 
Dès le XIIIe siècle, le théologien et philosophe Albert 
le Grand interprète les traités d'Aristote sur les 
animaux, c'est-à-dire les êtres vivants, dont l'homme. 
 
 
   

Aristote, phylosophe grecque, antiquité  

Albert le grand, saint et docteur de l’église 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/saint_Albert/104573
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/saint_Albert/104573
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Aristote/98715
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristoteles_Louvre.jpg
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2.2. La médecine au Moyen Âge, entre ombres et 
lumière :  
Le médecin et philosophe iranien Avicenne (980-1037) 
exerça ainsi une influence considérable sur la pensée 
médiévale. 

Ibn Sina 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Avicenne/106902
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3. De la Renaissance au XVIIIe siècle : les 
fondements de la médecine moderne :                                                                                                                               
Au XVIe siècle, l'anatomie fait de grands 
progrès, aidés par l'admission de la 
dissection.                                                               
Le Bruxellois André Vésale (vers 1514-1564) 
est l'un des premiers à pratiquer la dissection 
du corps humain, jusqu'alors interdite par 
l'Église, et rectifie bien des erreurs 
perpétuées depuis l'Antiquité.  

André Vésale 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Andr%C3%A9_V%C3%A9sale/148695
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3. De la Renaissance au XVIIIe siècle : les fondements de la médecine moderne :                                                                
D'autres grands anatomistes (Sylvius, Eustache, Fallope entre autres) donnent leur nom aux 
organes qu'ils décrivent. Fracastoro (1483-1553), qui étudie la syphilis, pressent que la 
transmission des maladies contagieuses s'opère par des micro-organismes invisibles.      
Paracelse (vers 1493-1541) ouvre la voie à la thérapeutique chimique. 

Fracastoro (1483-1553 Paracelse 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Philippus_Aureolus_Theophrastus_Bombastus_von_Hohenheim_dit_Paracelse/137013
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Philippus_Aureolus_Theophrastus_Bombastus_von_Hohenheim_dit_Paracelse/137013
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3. De la Renaissance au XVIIIe siècle : les 
fondements de la médecine moderne :                                                                                                             
La chirurgie est largement dominée par Ambroise 
Paré (vers 1509-1590), qui, dans les amputations, 
substitue la ligature des artères à la cautérisation. 
La profession médicale se dote de statuts et 
l'enseignement se développe. Mais la médecine 
proprement dite avance peu, les « soins » se 
limitant aux mêmes actes (clystères, saignées, 
etc.) et à l'administration de drogues souvent 
néfastes. 

Ambroise Paré 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ambroise_Par%C3%A9/137051
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ambroise_Par%C3%A9/137051
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ambroise_Par%C3%A9/137051
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3. De la Renaissance au XVIIIe siècle : les 
fondements de la médecine moderne :  
                                                                                                                                                               
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la physiologie prend son essor. 
L'Anglais William Harvey (1578-1657) découvre la circulation du 
sang. L'Italien Malpighi (1628-1694), qui décrit les capillaires 
pulmonaires, est l'un des fondateurs de l'histologie, étude des 
tissus vivants. Morgagni (1682-1771) montre l'intérêt de 
confronter les lésions organiques visibles à l'autopsie avec les 
symptômes cliniques. 
 
 
 
 
 

William Harvey 

Morgagn 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/William_Harvey/123243
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Giambattista_Morgagni/134047
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Harvey_2.jpg
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/William_Harvey/123243
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Giambattista_Morgagni/134047
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3. De la Renaissance au XVIIIe siècle : les 
fondements de la médecine moderne : 
 
Tout à la fin du XVIIIe siècle, le 
Britannique Edward Jenner (1749-1823) 
met au point la vaccination antivariolique, 
qui préfigure le développement d'une 
médecine préventive efficace. En dépit de 
ces innovations, on ne « soigne » toujours 
pas véritablement le malade. L'examen 
clinique reste très élémentaire et la 
thérapeutique, fantaisiste. La médecine 
proprement scientifique n'apparaîtra qu'au 
XIXe siècle. 

Edward Jenner 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Edward_Jenner/125844
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4. Au XIXe siècle, les découvertes de la médecine 
scientifique :                                                                  
Dans la première moitié du siècle, l'école française de 
médecine (Laennec, Bretonneau, Trousseau) met au 
point la méthode anatomoclinique, fondée sur la 
comparaison des résultats des examens cliniques avec 
les données anatomiques ; cette méthode permet de 
mieux comprendre le dévlpt et les mécanismes des 
maladies. 
De nbreux travaux effectués pour isoler les principes 
actifs des plantes aboutissent à l'obtention de produits 
tels que la morphine, la quinine, l'atropine ou la 
digitaline. La découverte de l'anesthésie générale à 
l'éther (1846) et au chloroforme (1847) va ouvrir à la 
chirurgie d'immenses possibilités. 

Laennec 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ren%C3%A9_Th%C3%A9ophile_Hyacinthe_Laennec/128382
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4. Au XIXe siècle, les découvertes de la 
médecine scientifique :                                                                  
Dans la seconde partie du XIXe siècle, les 
progrès s'accélèrent. On doit à Claude Bernard 
(1813-1878) d'importantes découvertes sur les 
phénomènes chimiques de la digestion, sur les 
glandes à sécrétion interne et à sécrétion 
externe, sur le système nerveux ; dans son 
Introduction à la médecine expérimentale 
(1865), il fixe les règles de la médecine 
expérimentale qui présideront aux travaux de 
ses successeurs. 

Claude Bernard 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Claude_Bernard/108551
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Claude_Bernard/108551
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4. Au XIXe siècle, les découvertes de la 
médecine scientifique :  
                                                                                        
Le chimiste Louis Pasteur (1822-1895) établit 
la nature microbienne ou virale de plusieurs 
maladies, met au point le vaccin contre la 
rage et montre que les micro-organismes 
sont en médecine les agents des maladies 
contagieuses et, en chirurgie, les 
propagateurs de l'infection.  

Louis Pasteur 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_Pasteur/137210
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_Pasteur,_foto_av_F%C3%A9lix_Nadar.jpg
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_Pasteur/137210
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4. Au XIXe siècle, les découvertes de la 
médecine scientifique :                                                                  
L'Allemand Robert Koch (1843-1910) 
découvre le bacille de la tuberculose (1882), 
auquel son nom reste attaché (bacille de 
Koch).  
En 1928, le Britannique sir Alexander 
Fleming (1881-1955) découvre la pénicilline, 
dont les propriétés bactéricides seront mises 
à profit à partir de la Seconde Guerre 
mondiale. Les progrès de la parasitologie 
permettent d'élucider les mécanismes de 
transmission de nbreuses maladies 
tropicales (paludisme, maladie du sommeil, 
fièvre jaune, etc.) et donc de les faire reculer. 

Robert Koch 

sir Alexander Fleming 

TÃ©lÃ©chargements/187065.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Robert_Koch/127707
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/sir_Alexander_Fleming/119657
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/sir_Alexander_Fleming/119657
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Robert_Koch/127707
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/sir_Alexander_Fleming/119657


PCA 01 

Histoire de la médecine 

5.LA MEDECINE AU  XXème SIECLE :                                                                                                             
Le XXe siècle va récolter tous les fruits 
de la grande révolution qu'a connu la 
médecine au cours des 50 années 
précédentes.                                                         
1897- Félix Hoffmann : synthèse de  
l'aspirine. 
 
 
                                                                 
1895- Wilhelm Conrad  Roetgen découvre 
les rayons X. 
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De 1900 à 1945 :  
1901, Karl Landsteiner identifie le système ABO 
des groupes sanguins), qui permettra la 1ère  
transfusion sanguine réussie, six ansplustard.  
 
 
 
 
                                                                                                
1903, Willem Einthoven met au point 
l'électrocardiographe .   
 
 
 
 
 1905, Nikolaï Korotkov invente le 
sphygmomanomètre.  
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De 1900 à 1945 :  
  1906, Frederick Gowland Hopkins 
suggère l'existence des vitamines et 
leur rôle dans la santé : le scorbut.  
 
 
 
                                                                                            
1909, le trt à base d'arsenic  mis au 
point par Paul Ehrlich contre la syphilis 
inaugure le début des chimiothérapies.                                                                          
Les travaux en immunologie du même 
P. Ehrlich mettent en avant les notions 
d'antigènes et d'anticorps.  
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Au cours de la Première Guerre mondiale :                                                                                                  
Alexis Carrel et Henry Dakin créent une 
nouvelle méthode pour le traitement des 
blessures, ainsi qu'un nouveau germicide (la 
solution de Dakin) qui aide à éviter la gangrène.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
Pendant ce conflit, on assiste aussi aux 
progrès des techniques d'exploration, avec les 
premiers pas de l'imagerie médicale. La 
radiographie devient un des outils ordinaires 
de la médecine.    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
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Au cours de la Première Guerre mondiale : 
 
                                                                                                                                      
Le pionnier de la cardiologie Paul Dudley, pour sa part, 
donne à partir de 1913 l 'impulsion qui va répandre l'usage 
de l'électrocardiographe.  

L'électrocardiographie est la technique 
d'enregistrement des courants 
électriques accompagnant les 
contractions du cœur. Elle est réalisée 
grâce à un électrocardiographe relié au 
patient par des électrodes.  

Un électrocardiogramme est une représentation 
graphique sur papier de l'activité électrique du cœur.  

http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
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Au cours de la Première Guerre mondiale : Le rôle de la 
vitamine D est mis en évidence en 1921 par Edward 
Mellanby, qui montre comment son absence est impliquée 
dans le rachitisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La même année, l'insuline est isolée par Frederick Banting 
et Charles Best; elle sera utilisée dès 1922 dans le 
traitement du diabète sucré.                                                                                                                 

http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
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Au cours de la Première Guerre 
mondiale :                                                                                                  
En 1928, Alexander Fleming 
découvre la pénicilline, dont Howard 
Florey et Ernst Chain montreront, en 
1938, la puissance de son emploi 
comme antibiotique. Le second 
antibiotique connu, la streptomycine 
sera découverte en 1943 et utilisée 
dans les années suivantes dans le 
traitement de la tuberculose, 
notamment.                                                       

http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm


PCA 01 

on vaccine contre la 
diphtérie depuis 1923; 

Coqueluche date de 1926, TBC et du tétanos de 1927, 

Fièvre jaune de 1935, 

 

et en 1937, celui du typhus. 

Au cours de la Première 
Guerre mondiale :                                                                                                  
Entre-temps, plusieurs 
vaccins importants ont vu le 
jour 

http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
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Au cours de la Première Guerre mondiale : La même 
année la première banque du sang est inaugurée au 
Cook County Hospital de Chicago. Les  techniques de 
conservation permettent alors de garder le sang 
pendant dix jours.                                                                                                                                                      
Cette période est également celle des débuts de la 
chirurgie cardiaque.   
 
 
                                                                                                                                                              
Dès 1929, Werner Forssmann avait réussi à introduire 
un cathéter dans son propre coeur. 
 
 
 
 
 Et la première opération à coeur ouvert, réalisée par 
Alfred Blalock, aura lieu à Baltimore le 29 novembre 
1944.  

http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre.htm
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Après la Seconde guerre 
mondiale :  
                                                                                                           

1964 :  vaccin contre la rougeole 1967 : vaccin contre les oreillons 1955 : anti- poliomyélite  (oral en 1962) 

1945 : vaccin contre la grippe 

1953 : James Watson et Francis Crick 
découvrent l’ADN                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Après la Seconde guerre mondiale :  
Mais l'année 1967 importante dans l'histoire de la 
médecine parce qu'elle est celle de la première 
transplantation cardiaque, due à Christian Barnard.                                                
                                                   
 
                                                                                                             
dès 1935, par John H. Gibbon du premier poumon 
artificiel permettant la circulation extra-corporelle et 
utilisé avec succès sur un chat (la méthode sera utilisée 
sur un humain en 1953),  
 
 
 
                                                                                                                 
le développement, en 1952, par Paul Zoll, puis par 
Clarence Lillehei et Earl Bakken (1957) des premiers 
stimulateurs cardiaques, la première transplantation de 
rein (entre jumeaux vrais) en 1954, par Joseph E. Murray 
et, en 1957, la première transplatation cardiaque tentée 
sur un chien, par Willem Kolff et Tetsuzo Akutzu.   

Christiaan Barnard 

Paul Zoll Clarence Lillehei 
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La médecine depuis 1970 :  mise au point de vaccins ;                                                                                                                                                                                      

1974 : vaccin contre la la varicelle 

1970 : vaccin contre la rubéole 

1977 : vaccin contre la la pneumonie 1978 : vaccin contre la méningite 
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La médecine depuis 1970 :  
 
1982 : le virus (VIH ou virus de 
l'immunodéficience humaine) est identifié  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1992 : vaccin contre  l'hépatite A   
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
1996 :  premier clonage réussi d'un mammifère ( 
brebis Dolly morte en 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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La médecine depuis 1970 :  
1998 :  vaccin contre la maladie de Lyme  
 
 
                                                                                                                    
2003 : le SRAS (syndrome respiratoire aigu 
sévère ou pneumopathie atypique),                                                                                                                                                                         
 Des maladies épidémiques - qui avec la grippe 
(ou peste) aviaire sont potentiellement les 
précurseurs de grandes pandémies futures - qui 
ajoutées à d'autres bien plus anciennes, mais en 
extension constante, telles que les cancers, 
figurent parmi les grands défis que doit affronter 
la médecine  

tique Ixodes scapularis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ixodes_scapularis
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