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Le mot chirurgien vient du grec khēir, la main, et érgon, action, œuvre, travail. La chirurgie 

est l’œuvre de la main. 
Pourquoi l’Homme, issu de la sélection naturelle, en est-il venu à soigner ses semblables et 

modifier cette sélection naturelle ? 

I.I.I.I.    La préhLa préhLa préhLa préhistoireistoireistoireistoire    ::::    

10 000 à 100 ; de Cro-Magnon aux Romains et aux fondateurs : 

Dans un manuel destiné à la préparation du Bac de 1841, au moment du 
règne de la Reine Victoria en Angleterre, on pouvait lire :  

« L’homme a été créé par Dieu, à son image… » On ne pouvait toucher à 
l’Homme sans peut-être offenser Dieu. C’est la théorie créationniste. 

Mais à cette époque, en 1859, Charles Darwin géologue et naturaliste 
britannique entreprend un voyage autour du monde. Suite à ses découvertes il 
établit une théorie de l’évolution proche du transformisme. 

Il cite l’évolution du petit colibri du Pacifique, dont la longueur du bec 
évolue d’une île à l’autre en fonction de la longueur du pistil 
des fleurs nourricières. 

Les espèces s’adaptent en fonction de l’environnement et de leur capacité 
à survivre.  

Cette théorie est une révolution pour l’époque, elle s’oppose aux théories 
religieuses et aujourd’hui encore, elle est encore un sujet de débats dans certaines communautés 
religieuses de par le monde. 

 
En 1891, le premier fossile humain sur l’île de Java est 

découvert par un médecin anatomiste néerlandais Eugène Dubois. Il 
baptise cet homme « Pithecanthropus Erectus » (homme singe). On 
cherchait le chaînon manquant entre le singe et l’homme ; pour 
Eugène Dubois, l’origine de l’humanité était quelque part en Asie du 
Sud-Est. Darwin la situait plutôt en Afrique. 
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Le 30 novembre 1974, Yves Coppens et ses collègues découvrent en Ethiopie, le squelette 

d’un hominidé femelle âgée de 3,2 millions d’années qu’ils baptisent Lucie, du nom d’une chanson 
des Beatles. Ils se trouvaient dans une faille géologique à l’Est de l’Afrique, et on a cru pendant un 
temps qu’on avait trouvé là l’origine de l’humanité, comme issue d’un ancêtre commun. 

 
Ces ancêtres ont fini par sortir de l’Afrique sans doute en chassant des animaux. Nous, homo 

sapiens, ne sommes pas encore nés. 
 
D’où venons-nous ? 
 
Nous sommes : 

• Des mammifères, vivipares (leurs petits naissent après gestation interne), qui allaitent 
leurs enfants, qui sont des animaux à sang chaud sachant réguler leur température 
interne indépendamment de la température extérieure. 

• Des primates, vivant dans les arbres, dotés d’une vision frontale, et un pouce 
opposable aux autres doigts. 

• Des hominidés : ils deviennent bipèdes, d’abord Australopithèque puis Homo habilis. 
 
Ils ont inventé les premiers outils, les premières armes, découvert la chasse, le feu. 
Les évolutions ont été favorisées lorsque les humains ont pu manger de la viande ; leur taille 

et celle de leur cerveau a augmenté. 
Les Néandertaliens sont les descendants d’Homo ergaster, puis d’Homo erectus,sorti 

d’Afrique il y a 8  millions d’années 
 
Il y a 200 000 ans, apparaît l’Homo sapiens sapiens. 
 
Vers – 80 000 ans il quitte l’Afrique par le Sinaï, une branche se dirige vers l’Europe, une 

autre vers l’Asie et descend vers l’Australie, tandis que par le détroit de Behring le continent 
américain commence à se peupler. En quittant l’Afrique, Homo sapiens a rencontré Néandertal, lequel 
a disparu il y a environ 30 000 ans. 

 
Sans doute par peur de la mort et espérant ainsi se survivre ensuite, les hommes se sont mis à 

enterrer leurs morts. Ils se sont sédentarisés, ont découvert l’agriculture. 
 
Ils ont commencé à se soigner ; apparition probable de l’Homme Médecine, chaman qui 

soigne en fonction de l’équilibre entre 
l’homme et les forces de la nature, puis 
il y a eu des trépanations. Ce sont les 
tout débuts de la médecine. 

 
Ils découvrent l’écriture, ce qui 

leur permettra de conserver leurs 
connaissances, de compter leurs 

récoltes. 

A.A.A.A.    Les grands empiresLes grands empiresLes grands empiresLes grands empires    ::::    

L’écriture va permettre d’organiser les premiers empires :  

− Première dynastie égyptienne vers – 3 100 
− Empire de Sargon d’Akkad qui va unifier la Mésopotamie vers – 2 279 
− Empire d’Alexandre Le Grand vers – 400 / 300, qui va créer un pont entre les 

connaissances de l’Orient (Les Perses) et celles de la Grèce antique. 
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Les deux premiers chirurgiens antiques, Chakara et Suçruta 
ont inventé une opération de la cataracte (ablation du cristallin 
opaque).  

Une femme, soupçonnée d’adultère, avait le nez sectionné. 
Mais si elle pouvait prouver son innocence, elle avait le droit de se 
faire « réparer », avec de la peau de front. La reconstruction nasale est 
toujours d’actualité de nos jours. 

B.B.B.B.    Le code d’HammourabiLe code d’HammourabiLe code d’HammourabiLe code d’Hammourabi    ::::    

En Assyrie – Chaldée ( - 1792 / - 1750). 

Pour vivre en communauté, il est institué l’équivalent de notre code civil, le code 
d’Hammourabi. 

Des articles y organisent la chirurgie, en particulier la tarification des actes (§ 215 : 10 shekels 
d’argent pour drainer un abcès chez un homme libre, § 217 : 2 shekels si le patient est un esclave ; § 
218 : Si le patient (homme libre) meurt de complications, le chirurgien aura la main coupée). 

 
Le code est inscrit sur une stèle au centre de la ville de Babylone, afin que chacun puisse en 

prendre connaissance. 
En Egypte, vers – 2 700, Imhotep, vizir du roi Djoser, est considéré comme l’instigateur de 

plusieurs papyrus retraçant les pratiques médicales de l’Egypte ancienne.  
Le papyrus d’Ebers (-1550) a été découvert par Edwin Smith en 1862 à Thèbes. C’est une 

compilation des plus anciens et importants traités de médecine connus. Pour la médecine égyptienne 
antique, les éléments constitutifs du corps humain sont sous la dépendance de forces supérieures 
(divines) normalement bénéfiques, qui induisent un état de bonne santé, mais parfois elles sont 
maléfiques avec apparition des signes de maladie. 

On savait réduire les fractures (en particulier celles du nez), on soignait par les plantes, et en 
particuliers avec certains champignons pour combattre les infections (cf. la pénicilline découverte par 
Fleming en 1928). 

 
Pendant les guerres de la Grèce antique, les soldats se soignaient entre eux. Il n’était pas bien 

vu d’aller voir à l’intérieur du corps humain.  
Des chirurgiens exclusifs de l’armée grecque au siège de Troie, savaient 

soigner une blessure de flèche avec des techniques proches de ce que l’on 
enseigne actuellement. 

Deux médecins ont révolutionné la discipline :  
- Le premier est Hippocrate (-460 / - 370) ; il a rédigé un ensemble de 

textes qui décrivent l’ensemble des techniques connues. Il y est 
expliqué que l’art de guérir ne relève pas du 
divin ou de la magie, mais de l’observation 

clinique.  
Hippocrate a parlé pour la première fois de la chirurgie des hémorroïdes.  
On pratiquait des opérations de la vessie ; les calculs rénaux (maladie de la 

pierre) étaient soignés ; c’est ce qu’on appelait l’opération de la taille. 
Les Etrusques pratiquaient des contentions dentaires au Vème siècle avant 

notre ère, pour maintenir les dents déchaussées au moyen de cerclages en or. 
Les chirurgiens romains pratiquaient des césariennes sur des mères 

décédées, des amputations. 
 
- Le second est Claude Galien (129-216), médecin grec né à Pergame, chargé de soigner les 

gladiateurs, et qui deviendra le médecin personnel de l’empereur Marc Aurèle. Il rédige 
un grand nombre d’ouvrages rénovant et classant la médecine grec. 

On ne faisait pas encore de vivisection et on croyait que c’était l’estomac qui distribuait la 
nourriture qu’il venait d’assimiler, vers les différentes parties du corps. 

On ne connaissait pas le rôle du cœur. 
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II.II.II.II.    L’âge des ténèbresL’âge des ténèbresL’âge des ténèbresL’âge des ténèbres    ::::    

100 à 1500 ; la médecine du Moyen-Âge. Le mépris des médecins pour les barbiers et la lumière de la 
médecine arabe. 

L’empereur Dioclétien (284 – 305) martyrisait les chrétiens parce qu’ils ne voulaient pas 
partager les religions. 

Constantin 1er, après avoir vaincu les empereurs Maxence en 312 et Licinius en 324, autorise 
la religion chrétienne, qui deviendra plus tard religion d’Etat.  

 
 
En France, Clovis s’est converti et le christianisme est devenu religion 

d’Etat.  
 
Les médecins de l’époque étaient très forts en latin, mais ne prescrivaient 

que des saignées que les barbiers réalisaient. 
Les barbiers avaient la science des objets coupants ; ils opéraient les 

furoncles, commençaient à pratiquer des amputations. 
 
En Occident chrétien, l’Église reste avec son dogme le seul élément de stabilité. Abbayes et 

monastères sont les lieux où se préserve le savoir figé dans le parchemin. En changer devient une 
hérésie. 

Au même moment, la médecine arabe connaît son apogée.  
En 732, les Arabes sont arrêtés à Poitiers, mais ils vont rester pendant des siècles en Espagne 

et du Maghreb à l’Égypte. En dépit des croisades, de nombreux échanges auront lieu entre l’Occident 
et l’Orient dans les domaines commerciaux, culturels, mais aussi médicaux via l’Italie (École de 
Salerne et Constantin l’Africain 1020-1087) et l’Espagne (Gérard de Crémone 1114-1187). On 
commence à créer des écoles de médecine où on pratique des dissections anatomiques 

 
En France, en particulier, on crée des Hôtels-Dieu pour soigner les lépreux, mais avec des 

problèmes de contamination. 
 
On commence à essayer d’endormir les malades avant une opération. 

À l’école de Montpellier, le duc d’Anjou, en 1367, autorise la 
dissection humaine sur des suppliciés, mais pendant l’hiver pour une 
meilleur conservation des corps. 

 
À l’université de Paris, les chirurgiens sont toujours des 

barbiers.  
 
Les écoles de 

médecine annoncent le 
début d’un renouveau. Jean Pitard, chirurgien du roi Louis 
XI, fonde en 1248, la Confrérie de Saint Côme pour tenter 
de s’imposer face au corps des médecins jaloux de leurs 
prérogatives, et pour intégrer la formation des barbiers-
chirurgiens dans le Corpus médical. 

Le procès entre l’Université de Paris et la 
Confrérie de St Côme va durer plus de deux siècles ! L’Université finira par perdre son procès. 

 

III.III.III.III.    La maturationLa maturationLa maturationLa maturation    ::::    

1500 – 1864 ; de l’anatomie à la bactériologie. 

La Renaissance est marquée par trois innovations qui vont enfin permettre l’essor de la 
chirurgie. 
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• L’imprimerie développée par Gutenberg dès 1440 sort le savoir des monastères et le 
diffuse partout. 

• L’anatomie, par un traité en 7 volumes d’André Vésale remet en cause les anciennes 
connaissances. 

• L’artillerie investit le champ de bataille et Ambroise Paré, 
chirurgien militaire, transforme par ses découvertes, le 
pronostic des blessures de guerre. On découvre le cœur et le 
rôle des vaisseaux sanguins. 

Des artistes ont assisté à des opérations, et par leurs tableaux, ont 
vulgarisé cette discipline. 

Auparavant, l’artillerie servait à casser des murailles ; maintenant 
avec la couleuvrine on tire sur les gens. 

Les membres sont fracassés, et quand on ne nettoie pas bien la plaie, la gangrène s’y installe, 
faisant beaucoup de morts.  

Ambroise Paré a eu l’idée d’appliquer les techniques décrites dans les livres arabes pour 
soigner les plaies. Il a ligaturé les artères pour arrêter les hémorragies. La mortalité chute, les douleurs 
deviennent supportables, sa réputation rayonne.  

Il a écrit ses enseignements en français pour pouvoir être lu par tous.  
 
En 1686, Charles François Félix de Tassy, premier chirurgien du roi, guérit la fistule anale de 

Louis XIV. Sa technique reste encore de base aux traitements d’aujourd’hui. 
 
La maîtresse du roi, en souvenir de cette guérison, a demandé à Lully d’écrire une musique 

pour célébrer l’évènement ; celle-ci est peut-être à l’origine du « God Save the Queen ». 
 
Sous la Révolution et l’Empire, on récupérait les blessés sur le champ de bataille ; il y avait 

beaucoup de décès par infection, et à cause du typhus, et de la typhoïde. Sur indication du barbier, le 
blessé était soigné ou abandonné si son état était jugé irrécupérable. Il était souvent achevé pour 
abréger ses souffrances, et ses quelques biens partagés entre les soignants. 

La chirurgie d’urgence s’approche du champ de bataille. 
Et c’est à cette époque que la chirurgie sera intégrée au corpus médical.  
 
De 1792 à 1815, 4,5 millions de combattants sont mobilisés. On dénombrera 2 650 000 morts, 

dont 150 000 par blessures et 2 500 000 par infections (typhus, typhoïde, gangrène). Les microbes 
tuent plus que les armes. 

 
Au cours du XIXème siècle, tous les étudiants en médecine suivent des cours sur des 

techniques opératoires de base pour soigner en l’absence de chirurgien. Chez Flaubert, le docteur 
Bovary opère Hippolyte de son pied bot, alors qu’il s’en accommodait bien. Le médecin ne maîtrisait 
pas bien la technique, et il a fallu amputer, à la fin, la jambe. 

 
Dans le serment d’Hippocrate, il est bien précisé qu’on ne doit pas opérer des gens pour la 

beauté de l’acte, mais uniquement quand on est sûr d’obtenir une amélioration. 
 
L’infection fait encore des ravages au cours de la guerre de Crimée. 
 
En 1847, à Vienne, Ignace Semmelweiss établit la relation entre la fièvre puerpérale et la 

contamination des accouchées par les mains des médecins. Le lavage des mains à l’hypochlorite de 
soude fait chuter la mortalité des accouchées de 18 % à 2 %. 

 
En France, Louis Pasteur est un chimiste à la base, physicien en cristallographie. Il met en 

évidence que le germe infectieux est extérieur au malade. Ses « lieutenants » médecins (Roux, rage, 
diphtérie, Yersin, peste, Calmette, tuberculose) ont permis de vulgariser ses découvertes, notamment 
la sérothérapie (utilisation du sérum) et la vaccination.  
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IV.IV.IV.IV.    L’épanouissementL’épanouissementL’épanouissementL’épanouissement    ::::    

De la chirurgie en dernier recours qui essaie de sauver 

À la chirurgie qui sauve et qui restaure les fonctions du corps. 

Trois éléments ont permis la mise en place de la chirurgie moderne : 

• La prévention de l’infection : antisepsie, asepsie puis antibiothérapie 
• La découverte et le développement de l’anesthésie 
• L’explosion des méthodes d’exploration du corps humain (radiologie, imagerie 

médicale, biologie et immunologie). 
 
Joseph Lister (1827 – 1912) prône la désinfection des plaies chirurgicales (1829). 
 
De nos jours on utilise toujours la pénicilline, mais on en a tellement utilisé, que les microbes 

se sont adaptés, et qu’il est maintenant difficile de s’en débarrasser.  
On est à moins de 0,5 % d’infections de nos jours, ce sont les infections nosocomiales. 
 
Aujourd’hui les salles d’opérations sont équipées du « Flux laminaire » ; on ventile un air 

stérile contrôlé et la moindre particule porteuse de germe est systématiquement refoulée à l’extérieur 
de la pièce.  

 
L’anesthésie ne se développe vraiment qu’au milieu du XIXème siècle. On a commencé à 

utiliser le protoxyde d’azote, l’éther, le chloroforme. 
L’anesthésie générale a révolutionné la chirurgie, mais il a fallu prendre des précautions au 

réveil et continuer de surveiller le patient jusqu’à son réveil complet.  
 
L’imagerie médicale, ce fut d’abord les rayons X, puis le scanner et avec l’informatique, on a 

pu éliminer de l’écran de contrôle, les organes dont on 
n’avait pas besoin de s’occuper, pour ne se concentrer 
que sur ceux qui étaient importants.  

Avec l’Imagerie en Résonnance Médicale, on se 
passe des rayons X et de leurs effets collatéraux.  

 
L’échographie donne une image à partir d’ultra-

sons. 
 
On a découvert les groupes sanguins, les greffes d’organes. 
 
Pour soigner les dommages causés par l’artillerie et les 

bombardements, on a créé la chirurgie réparatrice. 
 
Le métier de chirurgien : 
 
Pendant les 70 premières années du XXème siècle, le chirurgien devient un seigneur. 
Il est d’abord carabin pendant 6 ans à la faculté, à l’hôpital, en cours d’anatomie. Ensuite, il 

doit faire 6 à 8 ans d’Internat ou de Clinicat. Il deviendra de plus en plus autonome comme interne, 
puis comme chef de clinique. 

 
Grand patron, on ne discute pas son autorité. On vit apparaître des spécialités : neurochirurgie, 

chirurgie orthopédique, etc.  
 
Peu à peu, la chirurgie se féminise.  
Explosion de la chirurgie mini invasive avec les progrès des techniques de vidéos assistées et 

de robotique. 
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Le patient a accès à toute une information avec le développement d’Internet, et maintenant, on 
demande l’avis du malade, et on étudie la balance entre avantage et risque (droits du malade). 

 
On pratique la maîtrise des coûts, on développe la chirurgie ambulatoire. 
 
On remplace des organes, et l’avenir sera dans des banques d’organes à partir de cellules 

souches que l’on sait maintenant reconstituer. 
 

          
 

 
 
 
 
 

----------- 


