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Il est bien connu que la soixantaine de 
traités médicaux attribués à Hippocrate 
constitue le premier témoignage sur la nais
sance de la médecine occidentale. Ce sont, 
en effet, les plus anciens traités de médeci
ne qui soient conservés. Ils couvrent un 
vaste champ de la pratique médicale. Ce 
sont aussi les premiers témoignages conser
vés où les médecins réfléchissent sur leur 
art et sur la déontologie liée à leur profes
sion. Mais il est peut-être moins connu que 
c'est aussi dans cette collection d'écrits 
médicaux que l 'on trouve les premières 
esquisses d'une histoire rationnelle de la 
médecine. Mon propos sera aujourd'hui 
non pas de montrer en quoi cette première 
médecine grecque contribue à l'histoire de 
la médecine, mais comment ces médecins 
ont pu avoir déjà conscience d'une histoire 
de la médecine. C'est donc une histoire 
subjective des tout premiers essais de l'his
toire de la médecine vue par les médecins 
grecs que je voudrais esquisser. Certes, 

l 'histoire de la médecine occupe encore une place modeste dans les traités de la 
Collection hippocratique, car l'enseignement médical y est exposé la plupart du temps 
sans référence au passé. Pourtant il y a quelques traités qui situent leur recherche par 
rapport à leurs prédécesseurs dans leur préambule, et un traité qui est centré sur 
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l'histoire de l'art médical. Nous commencerons par présenter deux exemples de préam
bules où il est fait référence à des prédécesseurs, l'un dans le traité du Régime dans les 
maladies aiguës, l 'autre dans le traité du Régime, avant d 'en venir au traité de 
l'Ancienne médecine qui est la seule œuvre hippocratique à présenter un exposé 
d'ensemble sur la naissance et l'évolution de l'art médical. Puis nous comparerons cette 
première esquisse de l'histoire de la médecine vue par un médecin de l'époque clas
sique à la première histoire de la médecine vue par un philosophe de la même époque, 
bien qu'il soit légèrement postérieur, Platon. 

C'est surtout dans le contexte d'un préambule polémique que les médecins hippocra-
tiques en viennent à parler d'adversaires, et éventuellement de prédécesseurs, même 
s'ils sont très avares de références précises. Les indications sur des noms de penseurs 
ou de médecins sont rares dans l'ensemble du Corpus hippocratique. Ils se comptent 
sur les doigts de la main : les plus célèbres sont les philosophes présocratiques, 
Empédocle et Mélissos de Samos et le médecin Hérodicos que nous retrouverons chez 
Platon. Plus exceptionnelle encore est la mention d'un ouvrage écrit par des devanciers. 
Il n'y en a, en réalité, qu'une seule mention. Mais elle est capitale, car elle constitue la 
première analyse d'un traité médical replacé dans une histoire de la médecine. Elle 
forme le préambule du traité Du Régime dans les maladies aiguës dont je vais lire 
l'essentiel, même si la citation est un peu longue, car elle est d'une remarquable préci
sion : 

"Ceux qui ont composé l'ouvrage intitulé les Sentences cnidiennes ont écrit cor
rectement ce qu'éprouvent les malades dans chacune des maladies et comment 
quelques-unes d'entre elles finissent. Et jusque-là, même un profane pourrait écrire 
correctement, s'il s'informait convenablement auprès de chacun des malades sur ce 
qu'ils éprouvent. Mais tout ce que le médecin doit comprendre en plus, sans que le 
malade ne le dise, tout cela échappe en grande partie au profane, ces connaissances 
variant suivant les cas et certaines ayant de l'importance pour l'interprétation. Mais 
quand ils en viennent à l'interprétation sur la façon dont il faut soigner chaque cas, 
dans ce domaine, j ' a i un jugement qui diffère, en de nombreux points, de ce qu'ils 
ont exposé. Et ce n'est pas seulement pour cela que je ne les approuve pas, mais 
parce qu'ils ont aussi utilisé un petit nombre de remèdes. L'essentiel est dit par eux, 
excepté dans les maladies aiguës, quand ils disent : donner des médicaments éva
cuants, faire boire du petit-lait et du lait quand c'est la saison. Si ces remèdes étaient 
bons et s'ils étaient adaptés aux maladies pour lesquelles ils ont été prescrits, ils 
seraient encore plus dignes d'éloge, du fait que, tout en étant en petit nombre, ils 
sont efficaces. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Assurément ceux qui ont plus 
tard remanié les Sentences Cnidiennes ont fait un exposé plus médical sur ce qu'il 
faut administrer à chacun. Mais, sur le régime non plus, les anciens n'ont rien écrit 
qui soit digne de considération ; et c'est assurément une omission importante. 
Certains n'ont certes pas ignoré la pluralité des formes dans chacune des maladies et 
la pluralité de leurs subdivisions ; mais en voulant déterminer avec exactitude le 
nombre des variétés de chacune des maladies, ils n'ont pas écrit correctement...". 

Ce préambule, du point de vue de l'histoire de la médecine, peut être envisagé de 
trois façons différentes. On peut y puiser d'abord des renseignements objectifs sur 
l'histoire de la médecine en Grèce avant la Collection hippocratique : la médecine 
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hippocratique n'est pas le commencement de la littérature médicale, puisqu'il y est fait 
référence à un ouvrage plus ancien ; on a même des indications très précises sur l'his
toire de ce livre médical, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif, comme l'indique le 
pluriel désignant les auteurs, et l'on sait même que cet ouvrage dont on connaît le titre 
Sentences cnidiennes a eu une réédition remaniée. Une deuxième façon d'envisager ce 
préambule, du point de vue de l'histoire de la médecine, serait de faire l'histoire des 
interprétations de ces données depuis l'Antiquité jusqu'au XXème siècle. C'est un texte 
fondamental, commenté dès le Ilème siècle après J.-C. par Galien, qui a entraîné 
d'amples et parfois âpres discussions sur les écoles médicales de Cos et de Cnide. Cette 
deuxième façon d'envisager le préambule serait en quelque sorte une histoire de l'his
toire de la médecine. Mais mon propos n'est pas là. Il consiste à envisager comment 
l'auteur est lui-même, dans une certaine mesure, un historien de la médecine. Il tourne 
son regard vers "les Anciens". Or cette attitude est loin d'être fréquente chez les méde
cins hippocratiques. Un signe en est la relative fréquence de l'expression "les Anciens" 
(olàp%cctot) employée trois fois dans ce traité, alors qu'elle ne réapparaît qu'une seule 
autre fois dans le reste du Corpus hippocratique, dans un traité plus récent (les 
Prénotions coaques, c. 394) ; et encore cet emploi est-il vraisemblablement une réfé
rence à un des trois emplois que l'on trouve déjà dans le Régime dans les maladies 
aiguës (1). Les Anciens sont cités dans ce traité, mais ils ne sont pas valorisés, puisque 
l'auteur dénonce leurs lacunes notamment dans la thérapeutique, comprenant à la fois 
la pharmacologie et le régime. Pour la pharmacologie, il reproche aux auteurs des 
Sentences cnidiennes d'avoir utilisé un trop petit nombre de remèdes. En ce qui concer
ne le régime, l'auteur est particulièrement critique. Selon lui, les Anciens n'ont rien 
écrit qui soit digne de considération, et c'est là une lacune qu'il considère importante. 
Néanmoins, l'auteur essaie de pondérer parfois son jugement en apportant des nuances. 
Il reconnaît qu'il y a eu progrès en ce qui concerne la pharmacologie. En effet, il 
constate une amélioration d'une édition à l'autre des Sentences cnidiennes, lorsqu'il 
déclare que le traitement est "plus médical" dans l'édition remaniée. On aurait aimé en 
savoir plus sur ce qu'il entendait par là. Néanmoins, l'essentiel est de constater que 
l'auteur, malgré le saut qualitatif qu'il voit entre le passé et le présent, a conscience 
d'une évolution de la médecine déjà dans le passé. 

Ce qu'il y a d'exceptionnel chez ce médecin hippocratique, que l'on pourrait quali
fier peut-être de premier recenseur d'un livre de médecine, c'est plus son analyse préci
se d'un ouvrage rédigé par des prédécesseurs que sa référence aux Anciens. Car si c'est 
l'unique exemple à cette époque-là d'une doxographie sur un ouvrage de médecine, ce 
n'est pas le seul auteur hippocratique qui ait situé sa recherche par rapport à celle des 
prédécesseurs. On rencontre, à cet égard, un préambule comparable dans un autre traité 
consacré également au régime, mais qui lui est vraisemblablement postérieur. C'est le 
vaste traité intitulé Sur le Régime dont le préambule mériterait d'être cité en entier. Je 
me contenterai d'en donner ici simplement le début : 

"S'il me paraissait que l'un de ceux qui ont écrit précédemment sur le régime à 
suivre pour la santé avait traité, avec une compréhension correcte, de tout complète
ment, autant que peut le concevoir l'entendement humain, il me suffirait, du moment 
que d'autres auraient accompli le travail, de reconnaître les éléments qui sont cor
rects et de m'en servir selon que chacun d'entre eux paraîtrait être utile. Mais, s'il est 
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vrai que beaucoup ont déjà composé des ouvrages, aucun n'a encore compris correc
tement comment ils devaient écrire ; les uns ont réussi sur un point, les autres sur un 
autre ; mais l'ensemble, aucun des devanciers ne l'a réussi. Certes, il ne convient de 
blâmer aucun d'eux de n'avoir pu faire la découverte ; il convient plutôt de les louer 
tous d'avoir entrepris la recherche. Ainsi, je ne suis pas prêt à réfuter ce qui n'a pas 
été correctement dit, mais je suis résolu à m'associer à ce qui a été bien compris". 

Dans ce préambule, comme dans le précédent, l'auteur justifie son projet par référen
ce à ses prédécesseurs. Entre les deux préambules on pourrait trouver bien des ressem
blances, même si les prédécesseurs ne sont pas qualifiés dans ce second préambule 
d"'Anciens". Les deux médecins justifient leur projet, parce qu'ils estiment que leurs 
devanciers n'ont pas correctement écrit ou compris. On retrouve les mêmes expressions 
pour désigner la correction de la pensée ou de l'écriture. L'emploi et la fréquence de 
l'adverbe grec ôpGœç "correctement" dans ces deux préambules est caractéristique (3 
fois dans le Régime dans les maladies aiguës, 9 fois dans le Régime). Tous deux, 
cependant, reconnaissent que tout n'était pas négatif avant eux. De même que l'auteur 
du Régime dans les maladies aiguës admettait les progrès qui avaient été faits d'une 
édition des Sentences cnidiennes à l'autre, l'auteur du Régime admet que certains de ses 
prédécesseurs ont apporté des éléments positifs sur des points particuliers, sans pour 
autant traiter correctement de l'ensemble. Toutefois, il y a une différence dans l'attitude 
face à ces prédécesseurs. L'auteur du Régime fait preuve d'une compréhension beau
coup plus grande à leur égard. Car, après avoir noté leurs insuffisances, il ajoute cette 
très belle formule que tout chercheur pourrait méditer : 

"Il ne convient de blâmer aucun d 'eux de n ' avo i r pu faire la découverte 
(èc^e'upeïv) ; il convient plutôt de les louer tous d'avoir entrepris la recherche 
(Çr|TîïGai)". 

Ces thèmes de la recherche et de la découverte s'épanouissent dans un autre traité, 
celui de Y Ancienne Médecine. Et ce traité, à la différence des deux précédents, a l'avan
tage de présenter non plus dans le préambule, mais dans le cœur du traité, un véritable 
développement sur la naissance et le développement de la médecine. C'est là qu'on a, à 
proprement parler, la première tentative de faire une histoire rationnelle de la 
médecine ; et cette tentative est faite par un médecin. Voilà ce que je voudrais présen
ter maintenant. 

Certes, il ne faut pas s'attendre à trouver une histoire des médecins, car aucun 
d'entre eux n'est cité par l'auteur de Y Ancienne Médecine, à l'exception d'un médecin 
à tendance philosophique, Empédocle. C'est, en réalité, un essai explicatif sur la nais
sance et le développement de l'art médical, où les notions de recherche et de découverte 
sont fondamentales. Le contexte, dans lequel se situe cet essai historique, est polé
mique. En cela, on peut voir un lien avec l'évocation du passé de la médecine dans les 
deux préambules que l'on vient d'examiner. Mais la polémique ne va pas du tout dans 
le même sens. Alors que dans les deux préambules il s'agissait de montrer les insuffi
sances des Anciens ou des prédécesseurs, il s'agit de dénoncer ici les erreurs de certains 
modernes, qui veulent rejeter les fondements de la médecine traditionnelle, de ce que 
l'auteur appelle une fois la médecine ancienne (c. 12, 2 xfiv àp%air)v), ce qui justifie le 
titre du traité. Le discours de Y Ancienne médecine débute en effet par un long préambule 
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polémique (c. 1 et c. 2), où l'auteur dénonce les erreurs des novateurs qui partent d'un 
postulat simplificateur, tel que le chaud, le froid, le sec ou l'humide, pour expliquer la 
cause des maladies. Et afin de montrer que l'art n'a pas besoin d'une méthode nouvelle, 
l'auteur va retracer, dans un long développement (c. 3 à c. 12), la naissance de l'art, en 
dégageant la cause qui a provoqué les recherches et la méthode qui a présidé à la 
découverte (c. 3 à c. 12). 

En ce qui concerne la cause de la naissance de l'art médical, Y Ancienne médecine 
appartient à un courant de pensée rationaliste, qui attribue la découverte des arts non 
pas à un don divin, mais à des facteurs purement matériels. Certes, l'auteur fait discrè
tement allusion à la croyance la plus répandue à son époque selon laquelle c'est un dieu 
qui est à l'origine de cette découverte, qu'il s'agisse d'Apollon ou d'Asclépios. Mais il 
attribue cette découverte à des hommes. Et, selon lui, les premiers découvreurs (c. 14, 3 
oî Ttpcûxoi EÙpovxeç) jugèrent la découverte si belle qu'elle méritait d'être attribuée à 
un dieu. De la sorte, l'auteur de Y Ancienne médecine insère la croyance religieuse tradi
tionnelle dans une explication rationaliste. Mais la cause première de la recherche et de 
la découverte n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, l'intelligence humaine ; ce 
n'est pas non plus le hasard. C'est la nécessité (c. 3 , 2 àvûcvKri). Voici, en effet, com
ment l'auteur explique la naissance de l'art médical (c. 3 , 1-2) : 

"À l'origine, l'art de la médecine n'aurait été ni découvert ni recherché - car le 
besoin ne s'en serait point fait sentir - s'il avait été profitable aux gens souffrants 
d'user, dans leur régime et dans leur alimentation, des mêmes aliments, des mêmes 
boissons, et, en général, du même régime que les gens bien portants, et s'il n'y avait 
pas eu d'autres choses meilleures que celles-là. Mais en réalité, c'est la nécessité 
elle-même qui fit que la médecine fut recherchée et découverte chez les hommes, car 
il n'était pas profitable aux gens souffrants de prendre la même alimentation que les 
gens bien portants, de même qu'aujourd'hui non plus cela n'est pas profitable". 
La recherche et la découverte de la médecine sont donc dues à la nécessité d'adapter 

le régime des malades à leur état, dans leur intérêt, pour éviter les souffrances et la 
mort. On voit donc que la médecine est fondamentalement conçue comme une médeci
ne diététique, et non comme une médecine pharmacologique ou chirurgicale et qu'elle 
est née de l'urgence de la situation, et non de l'intelligence humaine. 

Mais c'est l'intelligence humaine qui, sollicitée par cette situation d'urgence, a cher
ché et trouvé une méthode (c. 2, 1 ôÔoç ; cf. 8 , 3 et 15, 1). Cette méthode consiste à 
adapter le régime, en qualité et en quantité, au degré de résistance des malades. La 
force du régime doit être adaptée à la force du malade, pour que l'homme puisse en 
triompher et en retirer de la force, sinon le déséquilibre donne de la force à la maladie. 
Trois degrés de régime ont été trouvés, correspondant à trois degrés de la plus ou moins 
grande faiblesse du corps du malade : soit des aliments solides, soit des potages, soit 
uniquement des boissons. 

Cette découverte du régime des malades a été précédée d'une découverte compa
rable concernant le régime des gens en santé. Elle est due, elle aussi, à la nécessité. 
Primitivement le régime des hommes, qui était analogue à celui des animaux, entraînait 
souffrances et mort chez les moins résistants. Pressés par le besoin, les hommes cher
chèrent une nourriture adaptée à leur nature, et découvrirent par la cuisson et le mélange 
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celle dont on use actuellement. À cette première découverte que nous appellerions la 
cuisine, l'auteur serait tenté de donner déjà le nom de médecine, car elle procède de la 
même méthode et vise le même but, la santé et le salut. Il hésite toutefois à aller jusque 
là, car il n'y a pas de spécialistes, comme c'est le cas pour la médecine proprement dite. 
Mais il souligne que cette première découverte du régime est déjà importante, et qu'elle 
a nécessité beaucoup d'observation et beaucoup d'art. 

Dans cette fresque de l'histoire de la médecine, ce qui est remarquable, c'est que 
l'auteur, tout en soulignant la continuité de la méthode dans les découvertes succes
sives, prend en compte le facteur temps et la dimension du progrès. Voici, en effet, ce 
qu'il dit lui-même (c. 2, 1) : 

"La médecine est en possession depuis longtemps de tous ses moyens, d'un point 
de départ et d'une méthode qui ont été découverts ; grâce à ces moyens, des décou
vertes en grand nombre et de belle qualité ont été faites au cours d'une longue pério
de de temps (èv TtoÀÀcp xpôvco), et les découvertes restantes seront faites, pourvu 
que, joignant à des dons suffisants la connaissance des découvertes acquises, on les 
prenne pour point de départ de la recherche". 

La notion de durée dans le passé est fortement soulignée. Les premières découvertes 
en médecine se firent au cours d'une longue période de temps (èv TtoÀAco %pôvcp). 
C'est aussi la même expression indiquant la durée passée que l'auteur emploie pour la 
découverte qui a précédé la médecine proprement dite, celle du régime en santé 
(c. 3, 3) : 

"Quant au régime actuellement découvert et élaboré avec art, il a fallu une longue 
période de temps ( èv 7to?iÀ,cp %pôvcp), à mon avis, pour qu'il soit ce qu'il est". 

Renforçant cette dimension temporelle, l'éventualité de progrès dans l'avenir est 
aussi envisagée. Et là encore ce progrès dans l'avenir est valable aussi bien pour le régi
me en santé que pour le régime des malades. Pour le régime en santé, ce sont les entraî
neurs des athlètes qui, selon les propres termes de l'auteur, "ajoutent sans cesse quelque 
découverte en suivant la même voie dans leurs recherches" (c. 4, 2 ). Pour le régime des 
malades, l'auteur indique quelles sont les conditions nécessaires au progrès futur : c'est 
la connaissance des découvertes passées, jointe à la compétence naturelle du médecin, 
qui doit servir de tremplin à de nouvelles découvertes. Cette perspective de progrès à 
venir nous semble, à nous modernes, parfaitement naturelle. Mais il n'en était pas de 
même, à l'époque où l'auteur de VAncienne médecine écrivait, c'est-à-dire vers la fin 
du cinquième siècle avant J.-C. En dehors des milieux médicaux, la médecine, quand 
elle était envisagée comme un don des dieux était ipso facto privée de toute histoire 
passée, présente ou à venir. C'est le cas, par exemple, dans le Prométhée d'Eschyle 
(v. 478-483) où la médecine est un don de Prométhée aux hommes. Et même quand la 
médecine était considérée comme une conquête humaine, par exemple dans YAntigone 
de Sophocle (v. 363-364), elle avait définitivement atteint les limites du possible. Qui 
plus est, dans les milieux médicaux hippocratiques eux-mêmes, l'idée de progrès à 
venir n'était pas très répandue. Dans les deux préambules que nous avons étudiés, si les 
prédécesseurs sont critiqués, c'est moins pour montrer une évolution progressive de la 
médecine dans le passé que pour mettre en valeur le projet de leurs auteurs qui présen
tent leur contribution comme un achèvement, sans autre perspective d'avenir. Et même 

324 



dans les traités plus théoriques sur l'art, la médecine est envisagée comme un tout dont 
on affirme l'existence contre ses détracteurs, sans que l'on s'interroge sur ses origines, 
et encore moins sur son avenir, car l'art apparaît totalement découvert. Significative est 
la déclaration de l'auteur des Lieux dans l'homme (c. 46) : 

"La médecine me paraît désormais découverte en totalité... La médecine tout 
entière est achevée et les plus beaux des savoirs, qui sont contenus en elle, paraissent 
avoir très peu besoin du hasard". 

Tout cela montre, par contraste, l'originalité de cette perspective ouverte de la concep
tion de l'histoire de la médecine développée dans le traité de Y Ancienne médecine. 

A cette vision de l'histoire de la médecine que l'on trouve pour la première fois chez 
un médecin de l'époque classique, il conviendrait de comparer celle que l'on trouve 
pour la première fois chez un philosophe légèrement postérieur, Platon. C'est dans la 
République, à l'occasion de l'éducation des gardiens de la cité idéale - comprenant la 
musique pour l'âme et la gymnastique pour le corps - , que Platon en vient à traiter de la 
médecine. Selon le philosophe, qui prône un régime simple source de santé pour le 
corps, le développement de la médecine dans les temps modernes est dû au développe
ment d'un mauvais régime, signe de déclin moral. Voici en effet ce que Platon dit par la 
bouche de Socrate s'adressant à un interlocuteur (III 405, c-d) : 

"Avoir besoin de la médecine, dis-je, je ne dis pas pour des blessures ou des mala
dies qui surviennent annuellement, mais à cause de l'absence d'exercices et du (mau
vais) régime que nous avons décrit, en nous remplissant de flux et de vents comme des 
étangs, et contraindre les ingénieux Asclépiades à donner aux maladies les noms de 
flatulences et de catarrhes, cela ne te paraît-il pas honteux ? - Effectivement, dit-il. Ce 
sont là, réellement, des noms de maladies nouveaux et étranges". 

Platon fait ici la distinction entre deux catégories de maladies : d'une part les mala
dies provoquées par des causes extérieures, à savoir les blessures et les maladies saison
nières, et d'autre part les maladies résultant d'un mauvais régime. De telles distinctions 
pourraient trouver leur justification dans la littérature médicale elle-même ; on retrou
verait facilement dans la médecine hippocratique des distinctions équivalentes, en parti
culier entre les maladies qui viennent du dehors (blessures ou maladies saisonnières) et 
celles qui viennent du dedans, notamment dans le traité des Maladies I. Mais la sépara
tion entre ces deux grandes catégories prend chez le philosophe une connotation morale 
qui est absente chez les médecins hippocratiques. On pourrait dire, en s'inspirant d'une 
distinction platonicienne entre désirs nécessaires et désirs superflus, que la première 
catégorie de maladies représente pour Platon les maladies nécessaires, et que la seconde 
catégorie est de l'ordre du superflu. Car toutes les maladies dues à un mauvais régime 
sont de la responsabilité de l'homme, qui se laisse entraîner par ses désirs superflus, au 
lieu d'obéir à la raison. 

Cette perspective éthique a évidemment des répercussions sur la vision que le philo
sophe a de l'histoire de la médecine, puisque la décadence des mœurs, en provoquant la 
multiplication des maladies, contraint les médecins à faire preuve d'ingéniosité pour 
faire face à ces nouvelles maladies. Le signe choisi par Platon de cette ingéniosité est 
l'invention de nouveaux noms pour les maladies. Mais cela implique, bien entendu, un 
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progrès de l'art médical qui doit faire face à ces maladies nouvelles, bien qu'elles soient 
politiquement et moralement condamnables. L'histoire de la médecine chez Platon 
revient à transposer dans le temps cette dichotomie établie entre maladies nécessaires et 
maladies superflues. Il y a en effet, selon Platon, deux grandes étapes de la médecine. 
La première que l'on pourrait appeler celle d'une médecine saine, du temps d'Asclépios 
et de ses fds, Machaon et Podalire, disons la médecine du temps d'Homère. En cette 
période-là, l'on se contentait de soigner les blessures par des remèdes, sans soumettre le 
blessé à un régime prolongé. C'était donc essentiellement une médecine chirurgicale et 
pharmacologique. A cette période ancienne s'oppose la période moderne où, comme le 
dit Platon, la médecine consiste à suivre les maladies par une thérapeutique continue. 
C'est donc une médecine plutôt diététique. Platon lie cette nouvelle médecine à un 
nom, Hérodicos de Sélymbrie, qu'il présente ainsi : 

"La médecine actuelle, dis-je, qui suit les maladies comme un enfant, ne fut pas 
utilisée auparavant par les descendants d 'Asclépios, à ce que l 'on dit, avant 
Hérodikos. Hérodikos, étant maître de gymnastique et étant devenu maladif, mêla la 
gymnastique et la médecine ; sa thérapeutique tourmenta d'abord au premier chef 
son auteur lui-même, puis bien d'autres après lui - De quelle façon dit-il ? - En se 
ménageant une mort lente, dis-je. Car en suivant une maladie qui était mortelle, il 
n'était pas capable, j ' imagine, de se guérir lui-même, mais supprimant toute autre 
activité, il passa son temps à se soigner durant sa vie, se tourmentant s'il s'écartait 
un tant soit peu de son régime habituel, et c'est en mourant d'une mort lente qu'il 
parvint à force d'habileté jusqu'à la vieillesse". 

Le personnage d'Hérodicos est à l'image de la médecine qu'il représente : une théra
peutique contraignante pour le malade, d'une part parce qu'il ne peut pas se permettre 
des écarts de régime, et d'autre part parce qu'il ne peut plus vaquer à d'autres occupa
tions. Une telle médecine est, pour Platon, une médecine de riches. Seuls les riches peu
vent consacrer tout leur temps à se soigner ; mais par là-même ces riches deviennent 
inutiles à leur cité. Et pour l'auteur de la République, c'est une grave accusation. Si l'on 
ajoute que les nouvelles maladies ne peuvent être que des maladies de riches, car eux 
seuls peuvent s'offrir le régime qui provoque ces maladies, à savoir la cuisine syracu-
saine ou une jeune maîtresse corinthienne, la médecine perfectionnée qui les soigne 
tombe du même coup, aux yeux de Platon, dans un discrédit sans appel. 

Voilà comment se présente l'histoire de la médecine selon Platon. Si l'on compare 
maintenant cette histoire de la médecine platonicienne à celle du médecin hippocra-
tique, on constatera qu'il y a d'assez grandes différences. D'abord, la conception ratio
naliste du médecin hippocratique, qui attribue une origine humaine à la médecine, n'est 
pas reprise par le philosophe, qui s'en tient à l'explication traditionnelle selon laquelle 
la médecine est une création d'Asclépios. Puis, là où le médecin hippocratique voyait 
une continuité dans la méthode de la médecine, avec une progression vers plus de com
plexité et de précision, le philosophe voit une rupture entre deux époques, l'une ancien
ne, chirurgicale et pharmacologique, sous le signe d 'un dieu sage et politique, 
Asclépios, l 'autre moderne, essentiellement diététique, sous le signe d'un homme, 
Hérodikos, dont l'habileté technique est au service des passions individuelles et non pas 
de la cité. Enfin le médecin hippocratique est le représentant d'une médecine diététique 
triomphante ; or c'est justement la médecine diététique qui tombe sous le coup des 
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critiques de Platon. Il ne peut donc pas y avoir beaucoup de points communs entre ces 
deux reconstructions de l'histoire des débuts de la médecine occidentale. 

Toutefois, à y regarder de plus près, on trouvera malgré ces différences importantes, 
certains points de convergence. Mais ces points de convergence font ressortir de nou
velles divergences. J'en citerai trois qui soulèvent des problèmes généraux déjà pré
sents dans ces premiers balbutiements de l'histoire de la médecine, et dont les spécia
listes de l'histoire de la médecine pourraient trouver des prolongements tout au long de 
cette histoire jusque dans l'actualité la plus brûlante. Le premier concerne les facteurs 
du progrès de la médecine. Le second, les relations de l'éthique et de la médecine. Le 
troisième, les rapports entre les Anciens et les Modernes. 

D'abord, dans le processus des progrès techniques de la médecine, les deux penseurs 
se rejoignent sur un point : la notion de nécessité est facteur de progrès technique aussi 
bien chez le philosophe que chez le médecin. C'est l'existence même des maladies qui 
contraint les hommes à inventer la médecine et à la faire progresser. On a vu, en effet, 
que, chez le médecin hippocratique, les premiers hommes ont été contraints d'inventer 
le régime des malades, parce qu'ils mouraient s'ils continuaient à suivre le même régi
me que les gens en santé. Et chez Platon, on a vu que ce sont les nouvelles maladies qui 
ont contraint (avayKoeÇetv) les médecins à donner de nouveaux noms aux maladies et à 
inventer une nouvelle thérapeutique, la thérapeutique diététique. Il y a chez le philo
sophe une intuition qui renforce celle du médecin : à savoir ce concept de maladie nou
velle qui contraint le médecin à faire des progrès techniques. Et l'actualité serait une 
parfaite illustration de cette intuition. Mais cette intuition platonicienne ne vaut que 
pour la seconde étape de l'évolution de l'histoire de la médecine, celle où les hommes 
ont oublié la sagesse du dieu, alors que le médecin hippocratique plus cohérent que le 
philosophe voit dans le principe de nécessité un facteur de découverte et de progrès tout 
au long de l'histoire de la médecine. 

Venons-en à une deuxième convergence sur les rapports entre éthique et médecine. 
Quand je parle ici de rapports entre éthique et médecine, je n'entends pas la conduite 
morale du médecin vis-à-vis des malades, comme c'est le cas dans le Serment hippo
cratique, mais plutôt le genre de vie du malade. Il y a, au départ, comme on l'a vu, une 
grande différence entre la présence de considérations morales chez le philosophe et leur 
absence chez le médecin. Et pourtant, même chez l'auteur de VAncienne médecine, il y 
a une réflexion morale qui se rattache directement à son argumentation sur la découver
te de la médecine. Après avoir affirmé qu'on n'aurait même pas entamé les recherches 
sur la médecine si le même régime avait convenu aussi bien aux malades qu'aux bien 
portants, le médecin hippocratique ajoute l'argument suivant (c. 5, 2) : 

"Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'encore de nos jours tous ceux qui n'usent pas de la 
médecine - les Barbares et un petit nombre de Grecs - conservent (quand ils sont 
malades) le même régime que les gens bien portants, n'écoutant que leur plaisir, et 
ils ne sauraient renoncer à aucun des mets qu'ils désirent, ni même en réduire la 
quantité". 

Il s'agit d'un argument a contrario. Pour prouver en effet que la médecine consiste 
bien à différencier le régime des malades de celui des bien portants, le médecin prend le 
cas contraire, celui des peuples où la médecine n'existe pas, à savoir les Barbares et un 
petit nombre de Grecs. Or il constate que, chez ces peuples-là, les malades n'ont pas un 
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régime différent de leur régime habituel. Et lorsqu'il dit cela, on voit affleurer le point 
de vue moral. Car, ceux qui n'usent pas de la médecine, dit-il, suivent leur plaisir 
( î t pôç f |ôovrfv) et ils sont i ncapab les de s ' abs t en i r de ce q u ' i l s dés i ren t 
( £71101)iiEOtJGiv). De telles expressions ne sont pas très éloignées des reproches 
d'intempérance (ocicoXacRa) adressés par Platon à ses contemporains qui tombent ainsi 
dans de nouvelles maladies. Mais les rapports de l'éthique et de la médecine n'ont pas 
du tout la même signification chez le philosophe et chez le médecin. Chez le philo
sophe, l'intempérance des hommes est la cause du développement d'une médecine mal
saine, alors que, chez le médecin, l'intempérance des hommes est le signe de l'absence 
de toute médecine. Car la médecine diététique, selon l'auteur hippocratique, loin d'être 
la conséquence d'une dégradation des mœurs, est la preuve d'une capacité à maîtriser 
ses désirs. En bref, selon le médecin, progrès technique et progrès moral vont de pair, 
alors que, selon le philosophe, le progrès technique est le signe d'une décadence mora
le. 

Venons-en à une troisième et dernière analogie apparente qui a aussi une significa
tion différente. Elle est relative à la question des Anciens et des Modernes. Les deux 
auteurs ont, en apparence, une position analogue en ce sens qu'ils critiquent un essai de 
médecine moderne qui veut faire table rase de la médecine ancienne. Mais ils n'enten
dent pas la même chose par médecine ancienne et médecine moderne. Par médecine 
moderne, l'auteur de Y Ancienne Médecine entend une médecine philosophique, ana
logue à celle d'Empédocle, qui veut partir de quelques postulats simples mais indémon
trables, et par médecine ancienne il entend la médecine diététique dont la méthode a été 
appliquée dès les premières découvertes. Or Platon appelle justement médecine moder
ne ce que le médecin hippocratique appelle médecine ancienne. Et ce que Platon appel
le la médecine ancienne, à savoir la médecine chirurgicale et pharmacologique, est 
passé sous silence par le médecin hippocratique. 

Quelle fut, pour finir, la destinée de ces deux premiers modèles de l'histoire de la 
médecine de la Grèce classique ? Ce serait l'objet d'une enquête qui dépasserait large
ment le cadre de cette communication. Je signalerai simplement, en guise de conclu
sion, la position de Galien qui fut un lecteur attentif à la fois d'Hippocrate et de Platon. 
Or, c'est à Platon que Galien fait référence et non au traité de Y Ancienne médecine. En 
effet, dans son traité A Thrasybule sur la question de savoir si l'hygiène relève de la 
médecine ou de la gymnastique (éd. Kiihn V, 869), Galien discute des trois grandes 
parties de la médecine, que sont la chirurgie, la pharmacologie et la diététique. Or il 
s'appuie, comme Platon, sur l'autorité d'Homère pour dire que la chirurgie et la phar
macologie étaient connues dès l'époque la plus reculée que l'on puisse atteindre, et il 
s'appuie directement sur le témoignage de Platon dans la République pour dire que la 
diététique n'était pas connue d'Homère et qu'elle est une branche de la médecine plus 
récente. C'est donc la garantie du philosophe Platon qui a guidé le médecin Galien dans 
sa reconstruction de l'histoire de la médecine. Cela peut paraître paradoxal. Mais le 
traité de Y Ancienne médecine ne faisait pas partie des grands traités que Galien attri
buait à Hippocrate. L'histoire de la médecine, vue par un philosophe, est récupérée par 
un médecin qui l'intègre dans un schéma du développement de la médecine où la 
branche de la diététique s'est développée après la chirurgie et la pharmacologie. 
Cependant, Galien déconnecte le développement sur la diététique des considérations 
morales de Platon. Ce faisant, le médecin de Pergame rétablit une histoire de la médecine 
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grecque assez vraisemblable, s'il est vrai que les progrès de la diététique en Grèce à 
l'époque classique ont été essentiellement l'œuvre de la médecine hippocratique. 

NOTE 

(1) Dans les deux passages il est dit que les Anciens appelaient "frappés" les malades atteints 
d'une forme de péripneumonie. L'expression 7taÀ,aiOi est également rare. Elle ne se ren
contre qu'une fois (Chairs, c l , Littré VIII, 584, 13) pour désigner aussi une expression 
employée par les Anciens, mais ce n'est même pas une expression médicale. 

SUMMARY 

Birth of History of Medicine in Ancient Greece 

Since the first medical writings some medical doctors pointed out the past of medicine and 
wrote papers about the origin and evolution of medicine. The first trials of rational history were 
showed in this paper which attempted to compare the History of Medicine written by medical 
doctors and the History of Medicine written by a philosopher such as Plato. 

Translation : C. Gaudiot 

329 



330 


