
1 Histoire de la pensée
médicale

De l’Antiquité à la révolution scientifique

Aussi loin que remontent nos connaissances de l’Antiquité, l’être
humain a souffert dans son corps, et vraisemblablement aussi dans son
affectivité. L’âge d’or au cours duquel il aurait vécu heureux, sans soucis,
en parfaite harmonie avec la nature, est un mythe qu’il faut abandonner
une fois pour toutes.

En effet, l’examen des squelettes et des corps momifiés, à l’aide des
connaissances techniques et scientifiques actuelles, témoigne de
manière indiscutable des pathologies qui ont toujours sévi sous toutes
les latitudes depuis la plus haute Antiquité : traumatismes, infections,
affections dégénératives, cancers, parasitoses, maladies carentielles.
Sans parler des famines, des sécheresses et des maladies infectieuses qui
décimaient des populations entières.

De tout temps aussi, certaines personnes ont tenté avec les moyens
à leur disposition de soulager les souffrances de leurs proches. L’étude
des ethnomédecines* est à ce propos très instructive. Des documents
parfois très détaillés témoignent des conceptions de l’époque concer-
nant la vie, la signification attribuée aux maladies et les soins qu’il
convenait d’y apporter. Bien sûr toutes les observations, comme les
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gestes « thérapeutiques », ne pouvaient être qu’empiriques, tentant de
reproduire les effets qu’avaient provoqués les mêmes causes. Souvent,
sur la base d’un diagnostic correct, des pronostics étaient émis qui per-
mettaient de déterminer l’opportunité ou non des soins à donner. Et
parfois le succès était au rendez-vous.

D’emblée apparaissent trois domaines de compréhension distincts,
aux frontières souvent floues. En premier lieu interviennent les sorciers
et les prêtres, intermédiaires entre les divinités et les humains qui les
ont outragées. Dans cette optique, les maladies sont comprises comme
des punitions divines, justifiant des rites conjuratoires, des exorcismes
et des sacrifices propitiatoires. C’est l’aspect mystique de la notion de
maladie-punition par non-respect des règles universelles. Ce concept,
diversement compris, redouté et tyrannique dans ses implications, se
retrouve dans toutes les cultures, même jusqu’à l’époque actuelle. Il
assure toujours les revenus des gourous en tout genre, des marchands
de régimes et des thérapeutes même officiels plus singuliers les uns que
les autres, dont le point commun est d’exploiter l’angoisse des malades,
leur sentiment de culpabilité, et leur peur de l’avenir et de la mort. Il est
également le moteur des nombreux pélerinages et de leurs exploitants
commerciaux, aussi bien que de certaines pratiques religieuses.

Un autre aspect de la thérapeutique, en dehors des gestes chirurgi-
caux simples tels qu’extraction de corps étrangers, immobilisation de
membres fracturés et incisions d’abcès par exemple, est représenté par
l’administration de « médicaments » provenant des règnes aussi bien
minéral que végétal et animal. La pharmacopée, comme on l’appellerait
maintenant, varie considérablement d’une culture, d’une époque et d’un
continent à l’autre. Elle est fonction des moyens à disposition, de la qua-
lité des observations, des connaissances acquises, et de la pertinence des
raisonnements. En Mésopotamie, déjà entre 4 000 et 3 000 ans avant 
J.-C., toutes sortes de préparations magistrales ont été consignées et
nous sont connues. Curieusement, le choix des substances administrées
à titre thérapeutique repose sur des considérations qui mêlent supersti-
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tion et croyances magiques. Mais certaines préparations étaient dotées
d’une réelle action pharmacologique, dont les détails n’ont bien sûr été
compris et précisés que beaucoup plus tard. Il est en conséquence pos-
sible de parler déjà d’un aspect scientifique, qui obéit au principe d’une
substance administrée sur la base d’observations préalables, d’un raison-
nement, et de l’attente d’un effet thérapeutique.

Plusieurs siècles avant J.-C., l’existence de la lèpre était connue et
identifiée : cette maladie torpide, incurable, défigurant et mutilant hor-
riblement ses victimes, justifiait leur isolement et leur confinement à
bonne distance des agglomérations, dans des maladières aussi appelées
léproseries. Même si la notion de contagion était encore évidemment
ignorée, il était avéré que la maladie pouvait apparaître après contact
avec un individu qui en était affecté. Le bannissement dont les lépreux
étaient l’objet avait donc pour but de préserver la population du risque
de contracter cette affection : il s’agit bien en conséquence d’un des
premiers aspects de médecine sociale et préventive.

C’est donc entre ces trois pôles bien distincts et complémentaires
que va évoluer la médecine tout au long de l’histoire de l’humanité,
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Tableau 1 : Les trois pôles de la médecine

PÔLE MYSTIQUE 
(irrationnel) 

Croyances ancestrales
communautaires. Mythes.

Croyances individuelles.
Superstitions.

Religions. Philosophies.

Rituels et célébrations.
Rites conjuratoires.

PÔLE SCIENTIFIQUE 
(rationnel)

Observations objectives.

Déductions logiques et
raisonnement.

Investigations techniques.

Tentatives de reproduire les
causes qui ont entraîné les
mêmes effets. Vérifications.

Détermination des « lois de la
nature ».

Traitements techniques, à visée
curative.

PÔLE SOCIAL ET PRÉVENTIF 
(relationnel)

Isolement des contagieux.
Hygiène publique.

Acceptation des souffrants.

Compassion et soins de base :
Alimentation, hygiène, confort.

Prise en charge matérielle et
financière. Contrôle
économique.
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avec une prédominance relative de l’un ou de l’autre, variable selon les
époques.

De nombreux ouvrages exposent dans le détail l’histoire de la méde-
cine, depuis l’étude des paléomédecines* jusqu’à nos jours. Leur lecture
est très intéressante pour suivre siècle par siècle l’évolution des concepts
et des soins en rapport avec les situations climatiques, épidémiolo-
giques, économiques, politiques et scientifiques. Les théories les plus
diverses et les plus extravagantes, reflets des mentalités de leur époque,
se succèdent et donnent lieu à des polémiques passionnées, occupant
des chercheurs de tout acabit, et justifiant un nombre incalculable de
publications. Les connaissances générales s’accumulent peu à peu sur-
tout à partir du XVIe siècle par les découvertes qu’apportent la dissection
des cadavres, puis le microscope et les débuts de la chimie, enfin les
observations épidémiologiques. Cependant, à quelques détails près, la
nature, la qualité et l’efficacité réelle des soins aux malades n’évoluent
pratiquement pas, ou en tout cas pas de manière significative. En pleine
révolution française, on souffre encore des mêmes maladies, des mêmes
infections, des mêmes épidémies et des mêmes carences que pendant les
millénaires précédents ! Seul l’aspect socio préventif s’est adapté aux
idées des époques successives. L’hygiène publique a fait quelques pro-
grès et presque retrouvé les conditions de la Rome antique. Aux valetu-
dinaria romaines, ancêtres rudimentaires de nos policliniques, ont suc-
cédé les hospices du Moyen Âge toujours gérés par des ordres religieux.
Ils accueillent charitablement pèlerins, vagabonds, malades mentaux et
parfois authentiques malades, souvent à plusieurs dans le même lit. Mais
aucun traitement véritablement efficace n’y est prodigué. 

Le virage du XIXe siècle

À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française entraîne la confisca-
tion par l’État des biens de l’Église, y compris des hospices qu’elle
gérait entièrement. La laïcisation générale, y compris de la pensée, per-
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met également la disparition de la tutelle exercée par le clergé sur toute
la recherche et sur les publications médicales. L’enseignement devient
alors public, dans des facultés rattachées à des hôpitaux gérés par l’État
et qui évoluent en centres d’observation, de transmission de connais-
sances et d’apprentissage. L’enseignement, abandonnant le latin, se fait
dès lors en français et les diplômes sont également décernés par des
autorités laïques. Les progrès sont continus, suivant de près les décou-
vertes scientifiques majeures qui se succèdent, et s’accélèrent surtout
dans la deuxième partie du siècle.

L’isolement des malades contagieux et la vaccination généralisée,
c’est-à-dire l’inoculation préventive à l’homme de la « vaccine », une
maladie spécifique de la vache, protègent de manière significative
contre les ravages effroyables de la variole jusque-là endémique. La
découverte progressive des bactéries met fin, bien que difficilement en
raison des traditions séculaires, au mythe de la génération spontanée
des maladies et des épidémies. Celles-ci deviennent explicables et par-
fois évitables par l’instauration des quarantaines imposées aux voya-
geurs. La bactériologie, nom qui sera donné à cette science, permet
progressivement d’identifier les germes responsables des diverses infec-
tions, donc souvent de les prévenir et de les éviter. C’est l’avènement de
l’asepsie* et de l’antisepsie*, justifiant dans chaque hôpital d’une cer-
taine importance la création d’un laboratoire spécialisé. Ainsi, les infec-
tions post opératoires deviennent-elles plus rares, permettant des pro-
grès remarquables à la chirurgie, jusqu’ici parent pauvre de la
médecine. La fièvre puerpérale*, terreur des salles d’accouchements, est
enfin comprise et souvent évitée.

Suppléant aux limites de l’observation purement macroscopique et
clinique l’optique, puis l’emploi systématique du microscope donnent
naissance à une science nouvelle, l’histologie* puis l’histopathologie* ou
étude des processus morbides aux niveaux tissulaire et cellulaire.

Aux débuts de la chimie, puis de la biochimie, on doit la compré-
hension de certaines maladies jusqu’ici mystérieuses, identifiables par
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des procédés de laboratoire. Rapidement, la découverte et l’isolement
des principes actifs de certaines plantes sont suivis de leur synthèse et
de leur emploi en thérapeutique. En conséquence, l’anesthésie et l’an-
talgie concourent-elles à repousser encore les limites de la chirurgie.

L’électricité nouvellement découverte permet de réaliser des endo-
scopies. Graduellement elle offrira des possibilités de traitement direct
et d’examens fonctionnels tels que l’électrocardiographie*, l’électro-
myographie* et l’électroencéphalographie*. La mesure de la tension
artérielle, l’invention du stéthoscope, de la seringue, l’application de
méthodes statistiques, offrent enfin à la recherche médicale des outils
incroyablement performants. Les progrès sont stupéfiants, interdisant
déjà à tout médecin de connaître l’ensemble des connaissances acquises.
D’où la naissance inévitable des sociétés de spécialistes, partageant les
fruits de leurs découvertes et tentant de mettre au point des processus
thérapeutiques communs.

La compréhension des maladies, leur signification, leur interpréta-
tion, changent radicalement. Le corps humain devient une « machine »
dont on espère rapidement découvrir tous les secrets, pour pouvoir les
maîtriser et les corriger.

La naissance de l’homéopathie

Au début du XIXe siècle, les théories vont bon train, alimentant des
discussions passionnées, mais toujours sans répercussions significatives
sur la médecine. Vitalistes, mécanistes, matérialistes, animistes, dua-
listes, positivistes, défendent des spéculations audacieuses, qui ne témoi-
gnent que de leurs convictions personnelles. Mais la thérapeutique
médicale, ou ce qui en tient lieu, n’en est encore qu’aux purges, aux sai-
gnées, et à l’administration de quelques drogues généralement ineffi-
caces ou toxiques. Ce n’est que progressivement, après des querelles
d’écoles et des palabres interminables, que les découvertes scientifiques
sont admises et débouchent sur des applications pratiques. Mais il s’agit
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plus de mesures prophylactiques et de précisions diagnostiques que de
possibilités thérapeutiques réelles. Toutes les tentatives visant à com-
battre les maladies restent le plus souvent sans résultat significatif. 

Dans ces conditions les médecins, encore très désarmés devant leurs
malades, se forment en général par compagnonnage, en appliquant et
développant ce qu’ils ont appris de leurs maîtres. Les champs d’investi-
gations sont donc très vastes, et en définitive ce sont les résultats obte-
nus qui font la réputation des différentes écoles et de leurs disciples.
Rien d’étonnant donc à ce que certains praticiens, insatisfaits à juste
titre des moyens décevants à leur disposition, mènent des recherches
personnelles, éventuellement hors des sentiers battus.

C’est le cas de Samuel Hahnemann (1755-1843), esprit supérieur,
érudit et chercheur infatigable, qui a l’inestimable mérite de remettre
en cause les notions reconnues de son époque pour se poser des ques-
tions fondamentales. Il réalise que parmi des personnes affectées de la
même maladie, certaines guérissent et d’autres non. C’est donc qu’elles
disposent de potentialités de guérison spontanée particulières, ce que
certains ont appelé un « terrain » particulièrement réactif. Pourquoi
donc ne pas chercher, plutôt qu’à combattre les manifestations mor-
bides, à renforcer ou stimuler les défenses endogènes* de l’organisme ?
Par ses lectures, ses expérimentations et ses observations, il s’aperçoit
que certaines substances toxiques provoquent des tableaux cliniques
identiques à ceux de certaines maladies. D’où l’idée de traiter ses
malades par les drogues mêmes qui ont provoqué des symptômes iden-
tiques chez des individus sains. C’est la loi de similitude qu’il
découvre : « Les semblables sont guéris par les semblables. » En fait
l’idée n’est pas fondamentalement nouvelle, car cette éventualité avait
déjà été imaginée précédemment par l’observation de la guérison de
certaines maladies par la survenue d’une autre plus grave. Les succès
dépassent toutes les espérances, assurant à son initiateur une notoriété
prodigieuse pour l’époque. Hélas, les réactions provoquées par les sub-
stances administrées sont parfois excessives… Il faut donc trouver un
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moyen de les atténuer autant que possible, tout en conservant l’effet thé-
rapeutique. Apparemment c’est très simple : il suffit de diminuer par
dilutions successives, au dixième puis au centième, la dose du toxique
jusqu’au minimum efficace. Mais l’effet se perd aussi, et le malade ne
guérit pas…

Illumination, coup de génie, hasard peut-être, Hahnemann a l’idée
d’agiter très violemment à chaque opération les fioles qu’il prépare.
C’est le procédé de la « succussion » qu’il vient de découvrir, dont la
signification ne sera découverte que deux cents ans plus tard. Bien
entendu les premières dilutions sont dénuées d’efficacité mais, après
répétitions multiples de cette opération, les remèdes ainsi « dyna-
misés » manifestent des propriétés thérapeutiques de plus en plus
intenses. C’est incroyable, du jamais vu ! Hahnemann sait parfaitement
bien, parce qu’au courant des connaissances de la chimie de son époque,
qu’aux degrés de dilutions qu’il utilise il n’y a absolument plus aucune
molécule de la substance originale. Pourtant le fait est là : le mélange
alcool et eau, très soigneusement préparé par ses soins, qu’il donne à ses
malades les guérit. Il en postule l’existence d’un « principe
immatériel » de nature inconnue, mais doté d’un réel effet curatif. Ses
patients sont délivrés non seulement de maladies infectieuses même
graves, mais d’autres troubles fonctionnels et mentaux jusqu’ici réfrac-
taires à toute thérapeutique. 

Son ouvrage magistral, l’Organon de l’art de guérir (1) est édité à six
reprises. Même si les termes qu’il emploie sont ceux de son époque, qui
ne connaît pas encore les néologismes modernes, son enseignement
clair, fondé sur un raisonnement rigoureux et des observations minu-
tieuses, garde toute sa valeur à l’heure actuelle. 

La nouvelle se répand rapidement. Il forme des élèves, certains
brillants, avec lesquels il va réaliser de très nombreuses expérimenta-
tions, établir des matières médicales, des répertoires, permettant de
traiter avec succès des pathologies de plus en plus nombreuses. Son
enseignement est diffusé en Europe et dans le monde entier. À sa mort
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un médecin sur huit aux États-Unis est homéopathe. Actuellement
encore, aux Indes et en Amérique du Sud, des milliers de thérapeutes
pratiquent cette technique bon marché et efficace.

Dans le monde occidental du XXe siècle, cette méthode est progres-
sivement reléguée à l’arrière-plan par les progrès considérables et
continus des techniques médicales qu’alimentent les prodigieuses
découvertes scientifiques. La médecine officielle, de plus en plus tech-
nique, parvient à guérir de très nombreuses affections essentiellement
somatiques, mais un bon nombre de malades apprécient encore une
approche plus personnelle et plus holistique*. L’homéopathie garde ses
adeptes, et les guérisons ou les soulagements qu’elle procure à de nom-
breux malades dont les pathologies échappent aux thérapeutiques allo-
pathiques sont indéniables et appréciés.

Le fait que sa pratique soit peu lucrative, et que son principe ne soit
que partiellement compris, ne suscite guère de recherches scientifiques
poussées indispensables à sa généralisation. Ceci explique le peu d’inté-
rêt que lui portent les chercheurs et les savants, qui n’ont pas les
moyens techniques nécessaires à en élucider le mystère. Mais les choses
pourraient changer, et très prochainement…

L’exception chinoise

Bien loin de l’Europe et du bassin méditerranéen, avec lesquels il n’a
aucune communication scientifique, le continent asiatique développe des
concepts fondamentalement originaux dans la compréhension 
et le traitement de la maladie. Tibet, Inde, Chine : des milliards d’indivi-
dus vivent et évoluent dans un paradigme totalement différent du nôtre.

Depuis 4 000 ans avant J.-C. environ, l’être humain est compris
comme un élément minuscule intégré et totalement dépendant du
macrocosme comme du microcosme. Il en est donc le reflet intégral :
en lui se manifestent tous les cycles visibles et invisibles, cosmiques,
annuels, saisonniers et circadiens* par exemple. Son organisme est
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également en résonance avec tout ce qui existe dans son environne-
ment : climat, température, minéraux, végétaux, animaux, fluides,
saveurs, couleurs, émotions, comportements, entre autres. C’est un
système ouvert dans lequel pénètrent et d’où s’évacuent en perma-
nence tous ces éléments.

L’espace et le temps ne font qu’un, tout comme la matière et l’éner-
gie. Il s’agit des deux aspects apparents d’une même entité qui ne diffè-
rent que par le point de vue par lequel on l’observe. Curieusement, ce
n’est qu’au milieu du XXe siècle que la physique quantique établira
scientifiquement cette réalité. Conséquence obligatoire, le corps et
l’âme sont également un. Toute dissociation entre somatique et émo-
tionnel n’a aucun sens. C’est donc dans sa globalité qu’un être humain
est considéré, dans son comportement vis-à-vis de son environnement
au sens le plus large du terme : matériel, émotionnel et spatio-temporel.
Il s’agit bien d’une compréhension synthétique, totalement opposée à
l’approche occidentale essentiellement analytique et dualiste. Dans ces
conditions les observations, les raisonnements et les théories se construi-
sent progressivement et par « modélisation ». Tout se passe comme si…
Ceci aboutit à un ensemble de lois, de rapports chiffrés, de règles et d’at-
titudes qui prennent en compte la totalité du fonctionnement de l’être
humain, dans sa signification globale. Ce qui compte, c’est le résultat !
Dans cette optique la connaissance matérielle de la structure, des
organes et de la physiologie humaine n’a pas grande importance et n’est
pas réellement développée. Elle est connue et enseignée bien sûr, mais
sur un mode symbolique et fonctionnel. C’est ce qui a fait dire à cer-
tains, occidentaux bien sûr, que la physiologie et l’anatomie chinoises
étaient « imaginaires ». 

Dans cette conception, le diagnostic du malade est évidemment
synthétique. Il cherche à préciser son fonctionnement en relation avec
la saison, les rythmes naturels, son âge, son mental, son alimentation,
son aspect et son comportement face à ses troubles. En prenant en
compte les correspondances à tous les niveaux, le thérapeute recherche
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les communications existantes entre tous les paramètres dont il dispose.
Ces communications représentent en fait des circulations
d’« énergies », c’est-à-dire d’informations et de matière, qui se propa-
gent à l’intérieur de l’organisme, et qui dans chaque organe et viscère
pénètrent, sont transformées puis transmises au suivant, dans des cycles
qui lui sont connus. Pour cela il dispose d’un interrogatoire minutieux,
d’une observation clinique très détaillée, et de la mesure des pouls (au
nombre de 12 usuels en plus des pouls révélateurs). Il en déduit à
chaque étape des perturbations qualitatives et quantitatives qui se tra-
duisent par des « vides » et des « plénitudes ». Ce diagnostic fonction-
nel lui permet de déceler quels organes, viscères ou fonctions sont per-
turbés, et lui suggère le traitement adéquat.

La thérapeutique s’établit alors à plusieurs niveaux : hygiène de vie
psychique et physique, incluant exercices corporels et respiratoires,
rythme de vie, prescriptions alimentaires visant à compenser les vides et
disperser les plénitudes, pharmacopée spécifique incluant des prépara-
tions métalliques, minérales, végétales et animales y compris des déjec-
tions humaines. Enfin seulement, après correction des conditions fon-
damentales, acupuncture – le seul aspect que l’Occident ait retenu ! –
visant à corriger et diriger harmonieusement les flux intérieurs. Ce trai-
tement, spécifique à la médecine chinoise, repose sur l’observation des
correspondances entre la profondeur et la superficie, chaque structure
de l’organisme ayant sa projection sur toutes les autres, et notamment à
la peau. Il s’ensuit la découverte de tout un réseau cutané de points et
de circuits, dont la puncture permet d’avoir un effet sur le fonctionne-
ment profond.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, cette pratique reste l’unique approche
médicale de tout un continent. Introduite en Europe à peu près à cette
période, elle donne lieu à quelques études scientifiques. Mais, à part l’éta-
blissement de certaines corrélations avec la physiologie occidentale, ses
effets ne peuvent pas être objectivés scientifiquement. Il est vrai que les
moyens mis en œuvre, très restreints, sont totalement inadaptés à l’étude
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globale du fonctionnement humain tel que l’appréhende l’optique chi-
noise. En outre, seuls les effets de la puncture de certains points sont
expérimentés, sans tenir compte du contexte global dans lequel devrait
s’insérer cette thérapeutique. Il n’en reste pas moins que, enseignée et
diffusée par des écoles de qualité variable, elle est largement pratiquée en
Europe, et qu’elle permet de soulager de nombreux malades de patholo-
gies qui échappent à la médecine occidentale, notamment de troubles
qualifiés de « psycho-somatiques » réfractaires à d’autres traitements.

Actuellement, la technologie disponible permet d’objectiver une
bonne partie des lois de l’acupuncture, et de conduire une thérapeu-
tique beaucoup plus précise.  

Les prodigieux progrès du vingtième siècle

La découverte fortuite des rayons X, au début du siècle, provoque un
bouleversement inimaginable : le corps humain vivant devient transpa-
rent et livre des secrets jusque-là réservés à des interventions chirurgi-
cales risquées ou à des trouvailles d’autopsie. Ses structures et ses cavités
devenues visibles, il devient possible de les observer sur le vivant et de
suivre leurs fonctions et leurs modifications dans le temps, de même que
d’apprécier les effets des traitements. Les connaissances ainsi acquises
sont stupéfiantes, bientôt augmentées par les perfectionnements tech-
niques. L’opacification des vaisseaux, des voies urinaires et digestives offre
la visualisation des mouvements des fluides en temps réel. Plus tard, la
corrélation avec l’électronique procure des images en tranches fines de
toutes les structures du corps au moyen de scanners. Enfin, l’imagerie par
résonance magnétique fournit une qualité de clichés extraordinaire, révé-
lant des anomalies de dimensions même minimes.

Dans la foulée la radioactivité, progressivement maîtrisée, reçoit
rapidement des applications thérapeutiques. Sous forme de radiothéra-
pie conventionnelle ou par contact, elle permet de traiter certains can-
cers et pathologies particulières. L’injection de molécules organiques
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marquées par un radio-isotope indique, au moyen de caméras à scin-
tillations, ses sites de fixation spécifiques et révèle des anomalies locali-
sées du métabolisme cellulaire.

Dès le milieu du siècle, la chimie, la biochimie, la biologie qui
devient rapidement moléculaire, font des progrès foudroyants.
L’avènement des sulfamides puis des antibiotiques permet enfin de
contrôler les ravages des grandes maladies infectieuses bactériennes
telles que la tuberculose, la syphilis, les streptococcies et les infections
en tout genre. La cortisone, les anti-inflammatoires, soulagent les pro-
cessus douloureux. Grâce aux neuroleptiques, aux tranquillisants et aux
antidépresseurs, la psychiatrie jusque-là parent pauvre de la médecine
prend un nouveau visage et parvient à traiter plus humainement tous
ceux qui préalablement étaient considérés comme « fous » et mainte-
nus en milieu fermé. De nouvelles drogues permettent de contrôler
l’hypertension, l’insuffisance cardiaque et toutes sortes de pathologies
circulatoires, le diabète, la goutte. Certains cancers sont guéris, plus
généralement ralentis, par l’emploi d’une chimiothérapie spécifique.

L’endocrinologie* dévoile des pans entiers de connaissance, expli-
quant et permettant de prévenir et traiter les goitres si fréquents, les
insuffisances surrénaliennes et les problèmes de stérilité entre autres.
Conséquemment les cycles hormonaux physiologiques, notamment
gynécologiques, sont expliqués, offrant des possibilités de blocage et
une contraception efficace. C’est l’avènement de la « pilule », avec
toutes ses répercussions sur les rapports humains.

Dans le domaine de l’immunologie, les progrès sont plus lents mais
constants. Les vaccinations en tous genres se généralisent. Les phéno-
mènes allergiques peuvent être expliqués, à défaut d’être guéris. Un
grand nombre de maladies mystérieuses se révèlent d’origine auto-
immune : on comprend alors qu’un organisme, pour des raisons incon-
nues, synthétise des anticorps dirigés contre ses propres tissus ou cel-
lules, en cherchant à les détruire ou les éliminer. Par les découvertes
des phénomènes d’histocompatibilité* et par le développement de
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médicaments immunosuppresseurs, la maîtrise partielle de ces proces-
sus permet de contrôler ces affections, et de réaliser avec un certain
succès des greffes d’organes hétérologues*.

Plus on approche de la fin du siècle, plus le mouvement s’accélère.
Les découvertes scientifiques se succèdent à un rythme précipité, très
rapidement mises à profit par les industriels qui, pour leur plus grand
bénéfice, les adaptent aux besoins des médecins. Ceux-ci disposent
maintenant d’un appareillage technique ultra perfectionné associant
échographie, imagerie radiologique et par résonance magnétique
nucléaire traitée par informatique, offrant des images détaillées de
toutes les parties du corps. Des prothèses en matériaux synthétiques ou
en métaux précieux, des stimulateurs cardiaques, des endoprothèses
vasculaires, permettent de traiter quasiment toutes les anomalies
internes identifiées. Les organes incurables sont remplacés par ceux
d’autres personnes. Il ne semble plus y avoir de limites aux possibilités
de la médecine, conquérante et progressivement toute-puissante. 

L’enthousiasme est presque total, dopé encore par les recherches en
génétique et le décryptage du génome humain. Très bientôt, il devrait
être possible de connaître avec précision toutes les capacités et le deve-
nir de chaque individu. Ses anomalies chromosomiques, ses imperfec-
tions, devraient pouvoir demain être déterminées et bien sûr corrigées.
Les manipulations génétiques connaissent déjà des applications indus-
trielles. Pourquoi pas, dans très peu de temps, ne pas créer directement
la vie, bien entendu parfaite ? D’ailleurs la vie, on peut déjà la reconsti-
tuer en éprouvette, en fécondant artificiellement un ovule prélevé par
laparoscopie* avec un spermatozoïde, et en l’implantant dans l’utérus
d’une mère porteuse. Il est même possible de cloner des animaux, peut-
être même des humains, mais dans le plus grand secret. L’approche
scientifique de la médecine actuelle domine, en excluant totalement,
son aspect mystique originel. 

Cet engouement, cet emballement scientifique, ce sentiment exal-
tant de toute-puissance, n’étaient même pas imaginables il y a un demi-
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siècle. Mais il a un prix, et celui-ci est exorbitant. D’autant plus qu’il
est de deux ordres qui s’amplifient mutuellement et ne peuvent que
croître avec le temps. 

Devant tant de succès apparents, le comportement de tout un cha-
cun devant la maladie a changé radicalement. D’une difficulté à éprou-
ver et surmonter, la souffrance, qu’elle soit d’origine morbide ou trau-
matique, est ressentie comme un préjudice social et financier que le
système en place est tenu de guérir totalement puisqu’il semble avoir
tous les moyens. Initialement, les assurances sociales avaient été
conçues pour assurer un droit aux soins, dans le souci justifié d’assurer à
tous des traitements de qualité, quels que soient leurs moyens finan-
ciers et le prix de la thérapeutique nécessaire à guérir leur affection.
Mais la garantie de succès à 100 % n’est qu’un mirage, chaque être
humain réagissant dans toutes les situations et surtout dans la maladie
en fonction de ses potentialités personnelles. Conséquence inéluctable,
il y a des déçus ! Les laissés-pour-compte des succès de la médecine ont
confondu droit à la santé et droit aux soins. Et ils forment le cortège
des plaignants revendiquant, par des procès civils et pénaux, des dom-
mages et intérêts qui augmentent le prix de revient de toute la pratique
médicale, ou exigeant de leur assurance maladie ou invalidité des mon-
tants substantiels pour compenser l’injustice subie. Ils réagissent
comme des lésés sociaux et sont convaincus d’avoir droit à une indem-
nisation de la part de l’État-providence, en réparation du tort subi !

Impressionnés par les médias qui affichent des prodiges thérapeu-
tiques toujours plus étonnants, tous les « souffrants », réels ou imagi-
naires, exigent désespérément de la médecine la solution à tous leurs
maux. Ils ont cru à une définition de la santé comme devant être un
« état de parfait bien-être physique et psychique ». S’ensuivent des
consultations répétées et frustrantes, puisque les connaissances médi-
cales actuelles restent incapables de répondre à toutes les demandes.
On admet qu’approximativement les deux tiers des plaintes des malades
sont d’origine psychosomatique, donc ne peuvent être guéries par des
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traitements médicamenteux. Mais ce n’est souvent qu’après de coûteux
examens, parfois répétés, que l’origine des troubles dont ils se plaignent
ne peut être reliée à une base organique. Donc « ils n’ont rien… », tout
au moins rien d’objectif. Persuadés alors que le diagnostic réel n’a pas
été fait, ils se précipitent au moindre bobo dans les services hospitaliers
d’urgence… qui répètent les investigations par peur de manquer une
pathologie curable !

Tout cela bien sûr coûte extrêmement cher et réserve ces perfor-
mances aux pays riches. Si tout un chacun veut pouvoir disposer à tout
instant, en tout lieu, et en toutes circonstances, de la totalité des
moyens techniques diagnostiques et thérapeutiques les plus perfor-
mants nécessités par son état, l’infrastructure médicale doit être gigan-
tesque. Et son prix devient insupportable. Le système ne risque-t-il pas
de se gripper ?

Le tournant du 3e millénaire : l’impasse ?

Scientifiquement et médicalement parlant, c’est l’euphorie géné-
rale, ou presque. Il est en effet malvenu de parler de notre impuissance
quasi totale contre les infections à virus et à prions*, des très nom-
breuses maladies chroniques inexpliquées, des inévitables échecs théra-
peutiques. Les problèmes résultant du vieillissement de la population et
surtout le mal-être général que ressent quasiment tout le monde sont
franchement gênants et insolubles. La population devrait être
infiniment reconnaissante de pouvoir jouir enfin d’un état de santé
inimaginable depuis des millénaires, et de trouver presque à sa porte le
traitement à tous ses maux. Mais c’est loin d’être le cas.

Même si la consommation d’antidépresseurs, de neuroleptiques, de
tranquillisants et de somnifères a pris des proportions extravagantes,
tout un chacun se rend bien compte qu’il y a autre chose, et que la
médecine qu’on lui propose ne répond pas à son attente. La multiplica-
tion effarante des cabinets de psychiatres et de psychothérapeutes en
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tout genre témoigne indiscutablement du fait qu’une part importante
du bonheur que chacun recherche lui échappe parce qu’il se situe à un
autre niveau. Et que tous les troubles appelés fonctionnels, ou neurové-
gétatifs, reposent sur une base pour l’instant ignorée.

Que s’est-il passé ? Grisée par ses fabuleux succès dans l’exploration
de la matière, la recherche scientifique, puis médicale, a tout investi
dans une technologie toujours plus performante, plus pointue. Elle est
même parvenue à des résultats à peine compréhensibles tant ils sont
complexes dans la synthèse moléculaire et dans la correction de
troubles métaboliques précis. Mais le temps où un savant génial faisait
des découvertes historiques seul dans son laboratoire est bien passé.
Actuellement, toute recherche ne peut se faire qu’en équipes. Elle exige
un personnel de plus en plus performant, un matériel toujours plus per-
fectionné, et nécessite des délais toujours plus prolongés. Conséquence
inévitable : ses coûts enflent démesurément, et malheureusement en
proportion inverse des résultats obtenus. Donc toujours plus de frais
pour des progrès toujours plus minces. Il en est de même des applica-
tions médicales, diagnostiques et thérapeutiques, qui en découlent.
Elles nécessitent des moyens extrêmement performants, mais à des prix
qui deviennent prohibitifs. 

En fait, la gestion de la santé, il serait plus exact de dire le finance-
ment de tous les frais destinés à combattre la maladie et ses suites,
devient si gigantesque que les primes d’assurance destinées à rembour-
ser les prestations disponibles augmentent continuellement. À peu près
au même rythme d’ailleurs que le nombre de mécontents qui rechi-
gnent ou n’acceptent plus de les assumer. C’est que les montants néces-
saires deviennent si astronomiques qu’ils ne peuvent plus être gérés que
par l’État, par assurances sociales interposées. Le danger devient
extrême de voir alors les politiciens forcés de prendre en main la ges-
tion d’un domaine où ils ne connaissent rien, et de le traiter en fonction
de critères strictement financiers et économiques. Malheureusement
c’est précisément ce qui est en train de se passer sous nos yeux : des
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