


« Tomber malade » 

Vieille notion qui ne tient plus devant les données 
de la science actuelle. La santé n’est qu’un mot qu’il 

n’y aurait aucun inconvénient à rayer de notre 
vocabulaire. Pour ma part je ne connais que des 
gens plus ou moins atteints de maladies plus ou 

moins nombreuses à évolution plus ou moins 
rapide ».  

            Jules Romains 
dans « Knock ou le triomphe de la médecine ». 



Tirez la langue…… 



Est-ce que ça vous chatouille ou ça vous gratouille? 



Prêtres en Mésopotamie 





Le papyrus Ebers (XVIème siècle avant JC) 



Mésopotamie 
Époque ancienne 
 
« Si un homme est couvert 
de nodules framboisés, tu mélanges à parts 
égales de la farine de malt et de l’huile 
purifiée, tu apposes et il ira bien. S’il ne guérit 
pas, tu cautérises et il ira bien. » 



Les jardins suspendus de Babylone 



Prêtre et stèle médicinale 



 
 



Scène de guérison d’un patient VIIIème siècle avant JC 



 
«S’il tousse et que les mouches fuient son 

crachat : il mourra.» 
 

 
La médecine mésopotamienne n’a, 
en règle générale, qu’une portion 
très congrue dans les traités 
d’histoire de la médecine. Pourtant, 
nombreux sont les fragments 
d’ouvrages savants et de lettres qui 
témoignent (entre la fin du troisième 
millénaire et le début du premier 
millénaire) de la richesse de la vie 
médicale. 



Plantes médicinales (« simples »), connues depuis le 
second millénire avant JC au moins.…. 

• La découverte de l'aspirine 
nous vient tout d'abord de 
l'antiquité. En effet, les 
hommes, depuis des temps 
reculés utilisaient des plantes 
contenant des substances 
présentes dans l'aspirine 
actuelle. Ces plantes sont le 
saule, en particulier le saule 
blanc (Salix Alba) ainsi que les 
espèces du genre Spiraea, 
dont est issue la Reine des 
Prés que tout le monde 
connait. 

• Ailleurs dans le reste du 
monde, le saule ou d'autres 
plantes contenant de la 
salicine sont utilisées à des fins 
pharmaceutiques. En Chine, 
en Afrique du Sud et même en 
Amérique, les écorces, les 
feuilles ainsi que les chatons 
de saule sont identifiées 
comme pouvant apaiser les 
douleurs. 



Dentisterie en Egypte 



Esculape 



Une consultation en Egypte ancienne 



Femme médecin en Egypte ancienne 



Opération oculaire en Egypte 
 



Hygie et Panacée 



La médecine en Grèce antique 





CNIDE et KOS 



Cnide 



Grèce, 500 avant JC,  
Consultation médicale, médecin pratiquant une saignée…. 



Asclepion de Kos 



Hippocrate de Kos 
L’école hippocratique a été influencée par la théorie des 
quatre éléments qui postule que toute matière est constituée 
d’un mélange de quatre éléments primordiaux l'Eau, la Terre, 
l'Air, le Feu. En reprenant une vieille conception grecque qui 
établissait une correspondance entre le microcosme et le 
macrocosme, le corps humain étant le reflet en miniature de 
l'univers, Hippocrate professait que le corps humain était 
constitué de quatre humeurs qui sont la transposition 
organique de chacun des éléments fondamentaux. Selon 
cette conception, connue sous le nom de théorie des 
humeurs, les maladies étaient la conséquence d'un 
déséquilibre interne de l’organisme entre les quatre humeurs, 
des fluides qui sont naturellement en proportion égale 
lorsque l’état de santé est bon. Selon cette école de pensée, 
lorsque les quatre humeurs, le sang, la lymphe (ou phlegme), 
la bile jaune et l'atrabile (ou « bile noire ») ne sont pas en état 
d’équilibre (dyscrasie qui signifie « mauvais mélange ») une 
personne devient malade et le reste jusqu'à ce que l'équilibre 
ait été quelque peu rétabli.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_%C3%A9l%C3%A9ments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcosme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macrocosme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_humeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_humeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_humeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glaire_(anatomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atrabile


Une vision ontologique 



La vison fonctionnelle 



La vision fonctionnelle 



La vision ontologique: le pavot existe t’il? 



La vision Fonctionnelle 



La vision Fonctionnelle 



La vision Fonctionnelle 



Merci 

 
 

Bonne journée. 
 
 

    
         Claire REMY 
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