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Historiographie médicale 
 
 

 Trois orientations de l’histoire en médecine 
 

  1. Scientifique  
 

  2. Historique 
 

  3. Philosophique 
 
 
 
 

 [Mirko Grmek, Bernardino Fantini (Histoire de la pensée médicale en Occident, 1997)]  
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Historiographie médicale 
 

 w 1. Orientation scientifique 
  

 

  . éloge du progrès 
  . glorification du présent (présentisme) 

 
   � Iatrocentrique  

 

  = ‘faite par les médecins pour les médecins’ (hagiographie) 
 

   � Biocentrique 
 

  = centrée sur les idées scientifiques  
     la médecine comme science biomédicale (anatomie, physiologie, 
     clinique, biologie, etc.) 
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Historiographie médicale 
 

 w 2. Orientation historique 
  

   � Sociologique  
 

  = contextualisation, lutte contre l’anachronisme 
  Thomas Kuhn (Structure des révolutions scientifiques, 1962) 
  mais « constructivisme » (réduction des concepts et théories  
  scientifiques au contexte sociale) 

 

   � Philologique 
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« L’incompréhension du présent nait fatalement de l’ignorance du passé. Mais il 
ne peut être pas moins vain de s’épuiser à comprendre le passé si l’on ne sait 
rien du présent » 
 

[Marc Bloch (Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 1949)] 
 



Historiographie médicale 
 

 w 2. Orientation philosophique 
  

 . histoire des idées étudiée/éclairée par l’analyse épistémologique 
 (genèse / transformation du savoir, rapports théorie / fait) 
 (« omnis theoria e theoria » ) 

 
 

   contexte de justification vs. contexte de découverte    
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-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

 

« L’histoire est une reconstruction rationnelle du passé et non pas un miroir 
objectif de ce qui a réellement eu lieu autrefois » 
 

[Mirko Grmek (Histoire de la pensée médicale en Occident, Introduction, tome I, 1997)] 
 



L’idée de science en médecine 
 
 

1. Statut de la médecine : art et/ou science ? 
 
 

 = Question traditionnelle depuis l’antiquité 
 

 eg, Platon (Phèdre) 
 

 . science (épistémè) : connaissance rationnelle  
       fondée sur l’observation 
        = theoria 

 

 . art (technè) : une pratique (empirique) 
    = visée actionnelle de la médecine (le soin, la thérapeutique) 

 

 . médecine : un art fondé sur un savoir et non un ensemble de recettes 
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« la médecine comme somme 
évolutive des sciences 

appliquées »  
(G. Canguilhem) 

 



L’idée de science en médecine 
 

2. Problèmes posées par les « sciences médicales » contribuant à l’édification d’une pensée     
    médicale scientifique 
 

 - Santé / Maladie : critères de définition / démarcation  
 normal vs. pathologique : le normal comme moyenne - le normal comme valeur 
 (cf. G. Canguilhem) 

 - Nosologie : classer, nommer, catégoriser (classer induit le geste thérapeutique) 
    = nomenclature (antiquité, XVIIe) nosologie (XVII-XIXe) classification statistique (XXe) 

 

 - Théories / modèles étiologiques : la maladie devient un objet de science dans            
     une approche rationnelle via un ensemble d’explication causale 

 

 - Objet de la médecine (sujet malade, idiosyncrasies, variabilité phénomènes        
    biologiques) 

 

 - Objectif premier de la médecine : non la connaissance mais subordonnée à sa       
    dimension opérationnelle 
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-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	



L’art de guérir dans les sociétés primitives 
 
  Sédentarisation du néolithique (-8500 ans) 
 
 

  2 conséquences sanitaires : 
 
 
 
 

    - L’évolution de la pathocénose 
 
       (états pathologiques au sein d’une  
       population donnée, dans le temps et 
       l’espace – cf. Grmek, 1969) 
 
    - L’émergence d’un « art » de guérir 
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Art pariétal du néolithique :  religieux et culturel, 
« art » de guérir (compassion + soin) ≅ paradigme  



1. L’évolution de la pathocénose 
 

 þ  Changements climatiques  
      => modifications écosystèmes (botanique, zoologique, etc.) 

 

 . Les modifications alimentaires : caries (céréales), parasitoses (viande) 
 . L’élevage et la domestication animale :  
   maladies infectieuses animal vers homme (eg, tuberculose, rougeole, variole)  
   + co-évolution (homme-germes-vecteur) 
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Caries dentaires (Zambie, Néolithique) 
Tuberculose : traces visibles de destruction osseuse 
d’origine tuberculeuse (colonne vertébrale) 



1. L’évolution de la pathocénose 
 
 

 þ  Sédentarisation  
 

             => organisation sociale (eg, traumatologie violence, accumulation 
                  déchets) 
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2. L’émergence d’un « art » de guérir 
 
 

 þ  Prémisses d’une action thérapeutique : 
      réduction / immobilisation fracture, cautérisation plaies,  
      trépanation (décompressive, thérapeutique ?) 
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Amputation d’humérus Trépanation crânienne avec trace de régénération osseuse – 
grotte de l’Homme-Mort (Lozère) 



2. L’émergence d’un « art » de guérir 
 
 

 þ  Prémisses d’une action thérapeutique  
      essais / erreurs (empirisme) : 
      . Utilisation extraits végétaux, animaux 
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Vase néolithique (Pornic) 

Valériane rouge : racines utilisées pour les 
propriétés calmantes 

Capsule de pavot 
incisée : résine riche en 
dérivés opiacés 



2. L’émergence d’un « art » de guérir 
 
 

 þ  Conceptualisation de la maladie (état morbide)  

 
 

 . maladie : 
  

    se sentir malade (dimension du ressenti = illness) 
  

    se savoir malade (dimension biologique = disease) 
 

    être considéré malade (dimension sociale = sickness)      
  
 
 

   => maladie  
  

   = être (conception ontologique => cadre nosologique) 
  

      ou processus (modèles explicatif, nominalisme) ? 
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2. L’émergence d’un « art » de guérir 
 
 

 þ  Conceptualisation de la maladie (état morbide)  

 
 
 

 . conceptualisation ontologique primitive 
 

   maladie identifiée à : 
   

    . objet matériel inanimé (théorie corpusculaire) 
 

    . être vivant matériel (théorie parasitaire) 
 

    . être immatériel (théorie démoniaque) 
  

 
 
 

        => confusion cause / effet 
    + interpénétration naturel / surnaturel 
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Jérôme Bosch 
(1494) : 
extraction de 
la pierre de 
folie 
(lithotomie) 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Sumer (-3200 ans) 
 
 
 

 . Recueil, codification et transmission  
   de « recettes » thérapeutiques 

 
 . Voie d’administration des remèdes : 
    formes pharmaceutiques 
    (potions, lotions, lavements, 
     cataplasmes, pommades, etc.) 
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Tablette d’argile ( cunéiforme) : 
recettes thérapeutiques et des 

préconisations de soins 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Sumer (-3200 ans) 
 
 

 . Ebauche des premières pharmacopées  
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Tablette à remèdes 
(Mésopotamie) 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Egypte 
 
 
 
 

 . Papyrus d’Eberth : 
 

         soins blessures, brûlures, 
   piqures, morsures... 
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Papyrus d’Ebers : traité médical 
comportant des recettes 

thérapeutiques et des remèdes 
(Thèbes - Egypte, vers -1552 ans) 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Egypte 
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Fard égyptien à base de chlorure de plomb : prévention 
des ophtalmies 

Etui à khôl et son 
bâtonnet pour farder 
les yeux 

Bouteille médicinale (Ancienne 
Egypte) 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Grèce (V-IVe siècle) : « césure hippocratique » 
 

Aristote / Hippocrate (Polybe) / Galien / Dioscoride  
 

1. Notion de santé : équilibre des humeurs (4) 
    = cadre nosologique 
 

2. Notion de maladie : déséquilibre  
= un excès / défaut / corruption des humeurs  
   induit des tempéraments différents  
   (pathologie humorale) 
 

  . excès sang : tempérament sanguin (chaud et humide) 
  . excès bile jaune : tempérament bilieux (chaud et sec) 
  . excès phlegme : tempérament lymphatique (froid et humide) 
  . excès bile noire : tempérament mélancolique (froid et sec) 

  

     - excès / défaut / corruption : agent étiologique (quadripartition causale d’Aristote) 
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Représentation des 4 tempéraments, (miniature du 
XVIIe siècle) : le sanguin ; le flegmatique ; le 
cholérique ; le mélancolique.  



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Grèce (V-IVe siècle) 
 
 

2. Notion (naturaliste) de maladie 
 
 

Cause naturelle de la maladie 
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« L’épilepsie n’est pas une maladie plus sacrée que les autres, 
elle a une cause naturelle, et sa nature prétendument divine 
n’est due qu’à l’ignorance des hommes. Chaque maladie a sa 
propre nature, et provient de causes externes » 
  

Hippocrate - La maladie sacrée    



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Grèce (V-IVe siècle) 
 
 

2. Notion (rationnelle) de maladie 
 
 

Cause naturelle de la maladie + laïcisation de la médecine 
 
 

=> représentation naturaliste et rationnelle (vs. sacrée / magique) 
 

  e.g. : 
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« Réfutation de l’impuissance de certains Scythes : 
admettre l’hypothèse de l’explication divine pour montrer 
qu’elle entraîne des conséquences contraires à la réalité »  
 

[in Jouanna J, La naissance de l’art médical occidental, 
1997] 
 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Grèce (V-IVe siècle) 
 

3. Notion de traitement 
 

Définir le déséquilibre humoral  
puis le contrecarrer et/ou aider la « nature » (natura medicatrix) : 
  

  Remèdes de qualités opposées 
 

  = principe des contraires 
 

 . bain chaud / froid (réchauffer / refroidir le corps) 
 . saignée ( élimine l’excès de sang) 
 . cholagogue (élimination excès bile) 
 . diurétique (élimination excès humidité) 
 . purgatif, laxatif, sudorifique,  
 . régime alimentaire, diète... 
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La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Grèce (V-IVe siècle)  
 
 

3. Notion de traitement : 
 

 concept de pharmakon 
  

 remède vs. poison 
 
 
 

  . objectif : dissolution : extraction des matières pathogènes 
 

  . caractérisé par : qualité (chaud, froid, humide, sec) 
  

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu:que	dans	les	sociétés	de	l’an:quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

 

    dèlètèrios (destructeur) 
pharmakon   anairon (qui tue) 

    thanasimos (mortel) 
 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Antiquité gréco-romaine 
 
 

 . Galien : correspondance entre 4 humeurs / 4 tempéraments / 4 éléments  
   et organes  
   le corps comme machine fonctionnant par ses « facultés naturelles » 

 
 
 

 
  

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu:que	dans	les	sociétés	de	l’an:quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

Selon la physique d’Aristote tous les corps sont une combinaison de 4 éléments en plus ou moins 
grande quantité (expliquant ainsi les qualités de la matière : volatile, chaud, froid, sec, humide). 
Galien établit une correspondance générale (ce modèle sera la référence jusqu’à la Renaissance) 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 

þ  Antiquité gréco-romaine 
 

 . Dioscoride :  De Materia Medica ,  
    théorie des signatures (analogie structure/forme et fonction)  

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu:que	dans	les	sociétés	de	l’an:quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

- A : plantes à action cardiaque: pêche, citron, bulbe… 
- B : plantes et animaux agissants sur les éruptions cutanées (desquamante): oignon, poisson , serpent… 
. racine de garance rouge : arrêt menstrues 
. latex jaune (analogie bile) chélidoine : cholagogue 



La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 

þ  Antiquité gréco-romaine 
 

 . Dioscoride  
   

   à la recherche d’un remède universel :  
          pharmakon composé associant      
          plusieurs simples 
 

 . Mithridate (roi du Pont) 
 

   pharmakon composé (poison, venin) :  
          traitement de tous les cas possibles     
          d’envenimement / empoisonnement  
          (accoutumance) 
 

  => Thériaque  
               somme des matières médicales  
               > simple addition des composants 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu:que	dans	les	sociétés	de	l’an:quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

La préparation de la Thériaque par Nicandre 
de Colophon considéré comme l’inventeur de 
la thériaque au IIe siècle av JC (image de 
l’ouvrage « Theriaca et alexipharmaca – Xe 
siècle, Constantinople)  



La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu:que	dans	les	sociétés	de	l’an:quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

Seringues (clystères) pour lavement purgatif à visée thérapeutique 
selon les principes hippocratiques (Pompéi -Ie siècle) 

Clystère du Congo (royaume précolonial 
de Bakuba). Son emploi dans de 
nombreuses civilisations témoigne du 
caractère polyculturel de la pratique de 
la purgation et de la notion d’évacuation 
des « humeurs »  

Clystère : figurine en céramique, 
lavement rectal avec seringue 
(origine Maya, région du Chiapas,  

Guatemala) 

Aryballe attique (Ve siècle av 
JC) : médecin pratiquant la 
saignée 

saignée / purgation : est-ouest & nord-sud   



La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu:que	dans	les	sociétés	de	l’an:quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu+que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma+sa+on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

Timbres pour le marquage de bâtonnets de pommades oculaires 
(Rome Ie siècle) 

La thérapeutique dans les sociétés de l’antiquité 
 
 

þ  Antiquité gréco-romaine : le médecin (+ servi medici + rhizotomi + herbarii... ) homme de    
      science (épistèmê, theoria), philosophe, praticien (technè) 
	

Le Rhizotomi : cueilleur de racines végétales à visée 
thérapeutique. Il fait partie de tous ceux qui interviennent autour 
de la guérison : medici, servi medici (pour le soin) 
pharmacopolae, vendeurs de substances toxiques (pour le 
remède), sagae (pour la naissance)… 



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman 

 
w Un empire culturel, linguistique (eg, califat des Abbassides, Bagdad)  
    et un lieu : 
 

 . D’échanges interculturels (Perse, Indus, Orient chrétien…) 
 . D’appropriation et approfondissement des savoirs des Anciens (Hippocrate, 
 Galien, Dioscoride, Aristote, Euclide, Ptolémée) via la traduction 
 . De productions originales (mathématique, astronomie, médecine/pharmacie) 

 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman 

 
� Médecine et pharmacie se séparent fonctionnellement (Rhazès) 
� Encadrement des pratiques autour du remède : inspection (qualité, falsification) 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

Bagdad: 2 médecins en discussion dans une pharmacie 
(« sayadila ») - miniature arabe, 1273 

 

« de leurs fraudes connues, ils 
falsifient l’opium égyptien avec du 
suc de chélidoine et avec de la 
gomme arabique » 
 

manuel d’inspection arabe, XIIe siècle 



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman 

 
� Avicenne : Canon de la médecine 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

« De materia Medica », Dioscoride 
(illustration Bagdad, 1224) 

Hommage allégorique du Moyen âge arabo-musulman à l’antiquité : 
Aristote en discussion avec des érudits musulmans (XIIIe siècle) 
 

« Les Arabes ont été les maîtres et les éducateurs de l’Occident latin, et non seulement et 
simplement, ainsi qu’on le dit trop souvent, intermédiaires entre le monde grec et latin » 
 

[Alexandre Koyré, 1966] 



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman 

 
� Médecine et pharmacie arabe 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

Chapiteau d’alambic en verre, les arabo-
musulmans en ont été à l’origine (Iran XII-
XIIIe siècle) 

Schéma d’appareil à distiller (d’après un manuscrit 
arabe Xe siècle) 

. opération de distillation (alambic) 
  => différenciation des activités  
       des simples et des composés 



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman :  
tentative d’une « mathématisation de la médecine » 
 
 
 

� Al-Kindi : 
  
tentative de quantification de  
l’effet des simples  
 
(pharmacométrie) 
 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

Al-Kindi (801-873): 
« De la force des 

médicaments 
composés » 



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman :  
tentative d’une « mathématisation de la médecine » 
 
 
 
 
 
 

� Al-Kindi (+ Ibn Biklârish) : 
  

   évaluer la force et les qualités dominantes de toute drogue 
 
   - base : arithmétique de Nicomaque de Jerash (néo-pythagoricien) 
 
   - hypothèse : dans chaque substance se trouve une qualité innée ou un pouvoir 
 

   chaleur / froid = qualité active 
   sec / humide = qualité passive 

 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

« Pour connaître une 
maladie, il faut 

connaître sa quantité » 
 

Galien 



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman :  
tentative d’une « mathématisation de la médecine » 
 
 
 

� Al-Kindi 
 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	

[ Joëlle Ricordel, Le médicament composé : théories andalouses sur 
l’évaluation de son degré, 2001]  



La thérapeutique dans le monde arabo-musulman :  
une « mathématisation de la médecine » 
 
 
 

� Al-Kindi 
 

  combinaison de simples 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	



� Tentative (avortée) d’Al-Kindi d’application des mathématique à la médecine 
    = médecine en quête de scientificité 
 

 1. Critiquée par Ibn-Rushd (Averroes) : entassement sans modification des 
     qualités des simples lors d’une association (=> synergie / antagonisme ?) 

 

 2. Reprise par Arnaud de Villeneuve et Antoine Ricart (XVe siècle) : Libellus de    
    gradibus – De quantatibus 

 

  3. Reformulée et formalisée (penser mathématiquement) à partir du XVIIIe   
            siècle : 
 

     - énumération du fait médical : arithmétique médicale de W. Black,  
       PCA Louis, J. Gavarret (XIXe siècle)  

              = induction énumératrice 
     - outils mathématiques (J. Bernoulli, K. Fisher) => statistique médicale,  
       épidémiologie  

              = inférence statistique 

La	thérapeu+que	de	Sumer	au	monde	arabo-musulman		
-	Introduc+on	:	(1)	historiographie	médicale	–	(2)	L’idée	de	science	en	médecine	
-	L’art	de	guérir	dans	les	sociétés	primi+ves	
-	La	thérapeu+que	dans	les	sociétés	de	l’an+quité	:	de	Sumer	à	Hippocrate	
-	La	thérapeu:que	dans	le	monde	arabo-musulman:	la	«	mathéma:sa:on	»	de	la	médecine	(Al-Kindi)	



1. Rationalisme 
 

 . Dévoiler le processus de la maladie pour le rendre intelligible : 
   Hippocrate et la maladie sacrée 
 . Appréhender l’ordre des choses dans un cadre causal (la quadripartition des     

          relations causales d’Aristote, réduite aux seules causes matérielle et efficiente de      
          la mécanique classique via l’expérience objective :  

   Descartes et Newton à A. Flexner (1920) 
  

2. Empirisme 
  

 . Privilège de la médecine comme art sur toute théorisation via :  
  - le scepticisme empirique (Galien, sectes empiriques),  
  - les tentatives avortées de pharmacométrie (quantification effet               
            thérapeutique d’Al-Kindi),  
  - la médecine empirique de Paracelse et l’iatrochimie de Van Helmont 

 

 3. Entrée dans la « modernité » 
  

 . Arithmétique médicale de J. Gavarret (1840), parallèlement à celle de la 
 . Physiologie (F. Magendie), médecine expérimentale (Claude Bernard,1865) 
 . Evidence-based medicine (médecine factuelle) 


