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Honneur à la puissance invitante, je commencerai cette intervention en faisant référence à un 
article de V. Laurand sur « Le ton de la parrhêsia (tonos tês parrhêsias) et la mesure de la 
vérité : la franchise de l’ami et sa contrefaçon dans le De adulatore de Plutarque », qui fut 
recueilli dans les Actes de la Journée d’études du XLIIe Congrès de l’Association des 

Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur (Bordeaux, 23 mai 2009), 
édités par A.-I. Bouton-Touboulic & F. Daspet à Bordeaux en 2012. Le recueil est ainsi intitulé : 

Dire le vrai1. Un premier point, sur lequel je passerai très vite mais qu’il est important de 
relever cependant, est le lien mis en avant par cet article entre parrhêsia ou franchise et 

amitié. L’amitié est, pour les Anciens, un sujet et un enjeu foncièrement philosophiques, qui 
donna lieu à de nombreux écrits théoriques. Si l’on regarde du côté de la médecine des mêmes  

Anciens, la question de l’amitié, à travers la figure du medicus amicus, on peut considérer 
qu’elle représente également un enjeu thérapeutique en tant qu’elle pose une forme de 
relation idéale pouvant lier le médecin à ses patients. Cette relation idéale repose sur des 
exigences fortes en matière de respect mutuel et de franchise. Je ne développerai pas mais il 
me paraissait important d’ouvrir ma réflexion sur cette mention de l’amitié. Le point sur lequel 
je souhaite en revanche m’arrêter est la question très simple que pose V. Laurand : être franc 
revient-il à dire la vérité ? Et je retiendrai deux articulations de l’argumentation suivie.  En 
matière de franchise, « il s’agit moins de conformer son discours à un réel tout théorique que 

de créer les conditions dans lesquelles ce discours pourra avoir des effets. » Cette affirmation 
laisse entendre clairement que l’expression d’une vérité ou de la vérité en tant que telle n’est 
peut-être pas l’enjeu essentiel de la parrhêsia. Seconde articulation formulée par l’auteur sous 

forme de questions : qu’est-ce qui autorise, de la part de celui qui fait œuvre ou profession de 
parrhêsia, une telle prise de parole ? D’où celui qui parle tient-il son autorité ? D’où parle-t-

on ?2 
Cette référence me permet d’introduire ce qui sera l’articulation de ma réflexion aujourd’hui : 

la parrhêsia ou franchise du thérapeute face à son patient relève, on s’accordera a priori  
facilement, d’une forme d’autorité de l’un sur l’autre mais sur quel rapport avec le vrai ou la 

vérité cette autorité se fonde-t-elle ? En d’autres termes, y a-t-il une vérité médicale, un réel 
théorique, pour reprendre les termes de V. Laurand, qui puisse fonder cette dernière. Il 
                                                                 
1 p. 71-92 pour l’article que je mentionne. 
2 Ces deux articulations sont liées et résumées en une phrase : « La parrhêsia se trouve à la 

confluence du sentiment, de la figure (le ) que prend ce sentiment et d’une manière 

de parler (le tonos), et elle est le fait du sérieux et d’un êthos, d’une manière d’être. » 
 



m’intéresse de voir comment ce qui est d’abord un impératif éthique et déontologique du 

praticien rencontre une question épistémologique.  L’autorité commence sans doute par une 
conception et une définition correctes de la connaissance et de la science médicales. 

J’illustrerai ce questionnement par des exemples empruntés pour l’essentiel aux sources 
médicales de l’Antiquité. Je me permettrai de reprendre et d’analyser abondamment les 

travaux de mes prédécesseurs en la matière, qui ont déjà bien balisé ces questions. 
 

Ce que « dire le vrai » veut dire en médecine : Hippocrate vs Galien. 
J. Jouanna, l’un des très grands spécialistes de la médecine grecque, a consacré une étude 

approfondie à la lecture de l’éthique hippocratique chez Galien, parue en 1997 dans un 
collectif portant sur médecine et morale3.  La première idée qui ressort clairement de ce 

dialogue croisé entre Galien et son modèle est l’affirmation du médecin comme figure 
d’autorité auprès du malade. Dans son Commentaire aux Épidémies I, 2, 51 (K., XVII, 1, 150 

sq.), Galien affirme la nécessité pour le malade d’exécuter les instructions du médecin contre 
les ordres venus de la maladie et, pour le médecin, de veiller à leur exécution. Cette relation 

de subordination, qui permet le combat du médecin contre la maladie peut, dans certains cas, 
être aussi un combat du médecin contre les tentations néfastes de son patient. En effet, le 

patient devient l’allié objectif de la maladie s’il ne se plie pas aux ordres de celui qui le soigne.  

À partir de ce premier passage, J. Jouanna montre comment le commentaire de Galien 
renforce la prééminence du praticien et de son rôle par rapport au texte d’Hippocrate.  La 

notion de devoir, qui s’appliquait avant tout à la personne du médecin dans les textes 
hippocratiques, est fortement réorientée par Galien en direction du malade.  Galien 

proposerait ainsi une image cohérente mais déformante ou au moins simplificatrice de la 
déontologie hippocratique, en mettant l’accent sur les devoirs du malade et laissant dans 

l’ombre ceux du médecin. En ce sens, le discours du médecin se veut assez souvent un 
argumentaire destiné à rappeler au malade ses devoirs ; il est en cela affaire de persuasion.  

Or la persuasion peut recourir à des procédés qui ne sont pas sans implication morale. Dans 
son Commentaire aux Épidémies VI, Galien s’arrête également longtemps sur les prescriptions 

relatives à l’attitude idéale du médecin (Épid., VI, 4, 7, L., V. 308, 15 sq.). J. Jouanna a bien 
résumé les deux axes éthiques ici en jeu, d’une part l’idée philosophiquement classique de 

juste milieu dans le comportement – l’excès n’est pas tolérable de la part du praticien, d’autre 
part la prise en compte par le médecin de la psychologie particulière du malade et la nécessité 

consécutive d’y conformer sa méthode et son attitude. Cette seconde prescription ouvre la 
possibilité de s’écarter, dans certaines limites, du juste milieu si le malade aime certains 
excès : l’exemple invoqué est celui du luxe des vêtements . D’une manière générale, l’éthique 

hippocratique insiste sur la sobriété de la mise du médecin, qui offre à la fois l’image d’une 
certaine rigueur et évite surtout de provoquer la gêne chez le patient. Mais si le malade chez 

lequel je me rends aime le luxe et l’ostentation, une certaine conformité dans l’apparence à 
son mode de vie peut aider à le mettre plus en confiance. Le texte hippocratique invoque ici 

les charites du médecin, c’est-à-dire ses gracieusetés à l’égard de son patient4. Autre cas assez 

                                                                 
3 J. Jouanna, « La lecture de l’éthique hippocratique chez Galien », in H. Flashar & J. Jouanna 

(dir.), Médecine et morale dans l’Antiquité, Entretiens sur l’Antiquité Classique , XLIII, Fondation 
Hardt, Vandoeuvres-Genève, 1997, p. 211-253. 
4 Nous renvoyons, avec Jouanna, à l’analyse de cette idée faite par W. Riese & L. Bourgey, 

« Les gracieusetés à l’égard des malades. Commentaire de Galien sur Épidémies VI, section 4, 
division 7 », Revue philosophique de la France et de l’Étranger, 150, 1960, p. 145-162. 



récurrent dans la pratique quotidienne du médecin : en matière de prescription diététique ou 

thérapeutique, le médecin peut être conduit à ne pas suivre exactement la norme, c’est-à-dire 
la stricte vérité, en cédant aux plaisirs du malade, en recommandant ou acceptant par 

exemple la consommation d’une boisson ou d’une nourriture plus agréable même si elles sont 
moins bonnes pour la santé.  Ces « gracieusetés » sont alors justifiées par l’intérêt du malade, 

au nom de la dimension persuasive du plaisir. Pour le dire en termes prosaïques, je dirais que 
le médecin qui caresse le malade dans le sens du poil , surtout si ce dernier s’avère d’un 

caractère assez réfractaire ou revêche, le rendra plus coopératif et obtiendra ainsi plus 
facilement de lui l’observance de ses prescriptions. Le paradoxe est ici que le thérapeute, qui 

est censé commander au patient et faire sur lui acte d’autorité, accepte de se plier, dans un 
premier temps du moins, à la volonté de ce dernier. Cette soumission de façade, qui relève 

d’une stratégie, n’est pas – je vais essayer de le montrer ensuite – sans implication d’ordre 
épistémologique.  

En revanche, là où Galien marque une distance très nette avec son modèle Hippocrate, c’est 
sur son refus de la tromperie (apatê). Le praticien hippocratique peut être invité à cacher la 

vérité. Le traité déontologique récent De la bienséance, 16 (L. IX, 242, 5-8) pose le problème 
en des termes qui n’ont cessé de faire débat : « Il ne faut rien révéler au malade de ce qui 

arrivera ou de ce qui les menace ; car bien des malades ont été poussés au mauvais parti par 

la prédiction proférée de ce qui les menaçait ou devait arriver. » Le diagnostic comme le 
pronostic, surtout s’ils sont mauvais, devraient parfois être cachés, dans l’intérêt du malade. 

Dans le même commentaire aux Épidémies VI Galien se démarque très nettement de cette 
position, allant jusqu’à, comme le montre bien J. Jouanna, contester l’attribution d’une 

recommandation fondée sur le mensonge à Hippocrate5. Le commentaire galénique pose le 
problème éthique de l’annonce du diagnostic ou du pronostic au malade, suivant en cela 

Hippocrate, et même si la réponse dépend de la connaissance que le médecin a de son patient, 
il est incontestable que l’exigence de vérité l’emporte. Je reprends donc les conclusions 

formulées par J. Jouanna :  il existe une différence fondamentale entre « dire le vrai » chez 
Hippocrate et chez Galien6. Pour Hippocrate, le problème est avant tout d’ordre scientifique : 

dire le vrai signifie faire un pronostic exact, ne pas commettre d’erreur. Pour Galien, le 
problème est d’abord d’ordre éthique : dire le vrai signifie dire la vérité, ne pas commettre de 

mensonge. Le souci de vérité galénique est ainsi plus platonicien qu’hippocratique7. Ce sont 
deux niveaux de vérité ou deux perspectives sur la vérité qui sont en jeu ici8.  

Avant de poursuivre, il faut rappeler que le débat reste ouvert aujourd’hui et qu’il est même 
on ne peut plus actuel. Dans son article « Diagnostic » du Dictionnaire de la pensée médicale 
dirigé par D. Lecourt9, Stanley J. Reiser revient sur cette question de la dissimulation du 

diagnostic. Jusqu’au milieu des années 1960, les médecins s’opposèrent à ce que les patients 
aient le droit de connaître leur diagnostic. Cette croyance dans le caractère néfaste de la 

                                                                 

 
5 Comm. Ép. VI, 5, 13 (XVII.2, 266-9 K.)  
6 Op. cit. p. 228. 
7 Op. cit. p. 230. 
8 J. Lagrée, Le médecin, le malade et le philosophe, Bayard, Paris, 2002, est revenue sur ce 
point de l’éthique hippocratique. Nous renvoyons au chapitre 2 : « Ce que parler veut dire », 

p. 71-120. En particulier les p. 82-88 : « vérité et silence médical », qui conclut à la subjectivité 

irréductible du médecin, en dépit de son savoir et de sa compétence. 
9 PUF, Paris, 2004. P. 328-333 pour l’entrée mentionnée. 



révélation des faits inquiétants était sans conteste fondée sur l’éthique hippocratique. Reiser 

rappelle ainsi que le premier code déontologique de l’American Medical Association (1847) 
insistait sur l’idée de réconfort que le médecin doit apporter en entretenant chez ses patients 

l’espoir. « Il n’y a pas que les actes du médecin qui peuvent abréger la vie d’un malade, mais 
également ses paroles et son attitude ». Or, en posant désormais le « Droit à l’information du 

malade » comme une exigence presque contractuelle entre le soignant et le soigné, la 
déontologie qui s’impose aujourd’hui semble bien plus galénique. L’introduction de normes  

objectives dans la pratique médicale a modifié les exigences en matière d’information. Le 
médecin ne peut plus se contenter d’une pratique clinique et thérapeutique subjective à 

propos de laquelle il dispose de connaissances pragmatiques. La médecine comme exercice 
de type subjectif est une idée de moins en moins acceptable10. Ce qu’il me paraît devoir être 

discuté est précisément l’articulation entre les deux perspectives sur la vérité. Il faut en effet 
que l’une précède l’autre, la vérité « scientifique », celle qui permet le diagnostic et le 

pronostic – donc le « dire vrai » hippocratique – pour que la question de son expression – le 
« dire vrai » galénique – puisse se poser. Les termes de Dominique Thouvenin11 posent 

clairement l’introduction de normes objectives comme facteur d’évolution des exigences 
éthiques vers le droit à l’information. En dernière analyse, l’enjeu épistémologique prévaut.  

 

L’irréductibilité de la nature ou l’impossibilité de la certitude médicale 
La question des normes objectives m’intéressera donc maintenant. Elle revient de fait à 

interroger le statut de la « science » qui fonde l’autorité du médecin. Commençons par poser 
une première distinction. Les Anciens, lorsqu’ils définissaient ou nommaient la médecine, 

parlaient d’ars medica, l’art du médecin, si je traduis littéralement. La notion latine d’ars est 
pour l’essentiel assimilable à ce que les Grecs appellent technê. Dans un article de 1994, Ph. 

Mudry12, suivant les sources anciennes, insère l’art du médecin dans la catégorie des arts 
conjecturaux, c’est-à-dire ceux qui n’atteignent pas toujours le but qu’ils se sont fixés. L’art se 

distingue néanmoins d’une activité brute, purement empirique, par le fait qu’il repose sur un 
certain nombre de règles ou de lois, formulées rationnellement et destinées à assurer la 

réalisation du but visé. Ces règles sont nécessairement transmissibles à des disciples. Un art 
s’enseigne. La dimension d’empirisme qu’il recèle en l’occurrence ne disparaît toutefois pas 

avec cet enseignement théorique. Ph. Mudry rappelle également que, dans son traité De 
natura deorum, II, 12, le philosophe Cicéron, disciple revendiqué de l’Académie, posait la 

question en des termes on ne peut plus simples : les malades ne guérissent pas tous ; faut-il 

                                                                 
10 Nous reprenons ici les grandes lignes de D. Thouvenin, art. « Droit à l’information du 
malade », in D. Lecourt (dir.), Dictionnaire de la pensée médicale, p. 368-373. Il faut cependant 
nuancer car J. Lagrée, art. « Patient », p. 845-851, rappelle que le Code de déontologie 
médicale  stipule le droit à l’information du patient mais pose également le droit de ne pas 

savoir (art. 11) : « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou 
d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de 

transmission. » 
11 Op. cit. 
12 « La flèche et la cible ou le savoir incertain. Réflexions sur le hasard et le temps dans la 
pratique des médecins anciens », Revue médicale de la Suisse romande, 114, 1994, p. 7-12 (= 

B. Maire (éd.), Medicina, soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes médicaux 

antiques (1975-2005), Bibliothèque d’Histoire de la Médecine et de la Santé, éd. BHMS, 
Lausanne, 2006, ,p. 277-286). 



en conclure que la science médicale n’existe pas  ? Cette interrogation sera reprise quelques 

décennies plus tard par l’encyclopédiste Celse qui, dans sa somme érudite sur la médecine, 
affirme le rôle important de la fortuna dans la pratique thérapeutique. Sans la nature, la 

médecine ne peut rien13. La préface (§ 1) de son livre VII, partant de l’observation selon 
laquelle les mêmes remèdes peuvent se montrer salutaires ou vains, conduit à poser la 

question suivante : la guérison se produit-elle par l’effet de la médecine ou par celui de la 
nature individuelle ? Le médecin ne traite pas l’Homme mais des individus. Le risque d’un tel 

constat, qui ne semble pas en soi susceptible d’être mis en cause, n’est autre que celui du 
scepticisme ou du relativisme radical. De tous les hommes savants, le médecin pourrait bien 

être le premier des sceptiques. Hippocrate et ses disciples avaient cependant tenté, dès la 
fondation, de sauver la médecine de cet écueil. Le traité De l’art réfute en effet deux 

objections habituelles à l’encontre de la médecine : 
- Tous les malades ne guérissant pas, ceux qui guérissent le doivent à la fortune et non 

à la médecine. 
- Des malades guérissent sans l’intervention du médecin. 

 

Contre ces postulats, l’auteur s’attache à démontrer que la médecine est une science exacte 
en possession d’une connaissance achevée et parfaite des lois de la nature. Il fonde ainsi ce 
que les générations postérieures appelleront la médecine rationnelle ou logique, destinée à 
constituer une secte s’opposant par principe à la secte des médecins dits empiriques. Ph. 
Mudry insiste sur le contexte intellectuel et épistémologique des écrits hippocratiques, celui 
d’une polémique entre écoles, qui conduit les sectateurs d’Hippocrate à défendre fermement 
l’idée que la médecine a atteint son développement ultime. La traité de Galien Des sectes pour 
les débutants révèle bien, plusieurs siècles après, le caractère délicat de la notion de certitude 
en médecine, à travers les polémiques entre empiriques et dogmatiques.  

La question est reposée par Galien dans son traité épistémologique portant sur la 
Systématisation de la médecine (De constitutione artis medicae). Le médecin y propose une 

comparaison discriminante entre deux arts, la médecine et l’architecture14 : le corps peut 
certes être comparé à une construction, avec sa structure et ses mécanismes, mais la 

médecine porte sur le vivant, ce qui n’est pas le cas de l’architecture, et doit donc se frotter 
avec la nature. La différence de la médecine avec les autres arts est que, le plus souvent, c’est 

la nature qui agit. Où nous retrouvons les déclarations de scepticisme déjà posées par Cicéron 
et Celse… Considérée sous cet aspect, force est d’admettre que la médecine ne peut parvenir 

                                                                 
13 Voir également Ph. Mudry, « Le jeu de la nature et du hasard : la construction du savoir 
médical dans le traité de Celse », in M. Courrént & J. Thomas (edd.), Imaginaire et modes de 
construction du savoir antique dans les textes scientifiques et techniques, Presses 

Universitaires de Perpignan, Coll. Études, Perpignan, 2001, p. 57-69 (= B. Maire (éd.), 
Medicina, soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes médicaux antiques (1975-

2005), Bibliothèque d’Histoire de la Médecine et de la Santé, éd. BHMS, Lausanne, 2006, ,p. 
101-108). 

 
14 Nous renvoyons ici à l’analyse de V. Boudon, « La place de la médecine dans la classification 

des arts », in J. Boulogne & D. Delattre (dir.), Galien, Systématisation de la médecine, Presses 

universitaires du Septentrion, Lille, 2003, p. 63-86 ; en particulier p. 74-78 : « Médecine, 
architecture et éthique médicale » 



au même degré de précision et d’exactitude que les autres arts  avec lesquels elle peut être 

par ailleurs comparée. Je voudrais faire ici un renvoi à un autre article de Ph. Mudry portant 
sur le traitement du cas si particulier et si délicat des maladies graves et des maladies 

mortelles par les médecins de l’Antiquité15. Commentant Celse, l’auteur met en avant le refus 
par ce dernier de la binarité du diagnostic concernant la mortalité ou la non-mortalité d’une 

affection16. Il renvoie également à une anecdote célèbre impliquant le médecin Asclépiade, 
inspirateur du méthodisme, qui aurait mis en évidence le fait que même les signes de la mort 

peuvent être trompeurs. Il y avait incontestablement dans cette prise de position critique une 
réponse à la célèbre facies hippocratique comme signe indubitable, pour l’observateur 

aguerri, de la mort imminente. Ph. Mudry insiste en revanche sur l’introduction par Celse 
d’une exception à ce scepticisme généralisé avec le cas particulier des affections externes 

telles que les blessures. Dans les affections externes, la part du hasard se réduirait au profit 
de celle de l’art qui devient prépondérante. Celse pose que le rôle du hasard est presque exclu 

en chirurgie. Mudry de parler alors de « triomphalisme idéologique de la chirurgie » qui met 
en avant la maîtrise de l’artifex, le technicien. Pour revenir à la comparaison de Galien, j’ignore 

s’il faut considérer que le chirurgien est de ce fait plus proche de l’architecte que du médecin. 
J’ouvre ici une parenthèse que je fermerai très vite mais il me semble que cette perspective 

celsienne sur la chirurgie, qu’il faut mettre en regard avec la position galénique, plutôt 

réservée et très en retrait à l’égard de cette partie de l’art médical, peut expliquer le statut à 
part et généralement dévalorisé que la chirurgie occupa pendant longtemps dans la tradition 
médicale européenne. 

Revenons aux réflexions de Galien dans sa Systématisation de la médecine : du point de vue 
du médecin de Pergame, c’est l’exigence éthique dont la médecine s’entoure qui, de ce fait, 
la rend supérieure aux autres arts présentant un degré de certitude plus grand. L’éthique, 
impératif relevant d’une faiblesse épistémique. Il est vrai que l’on est moins enclin à parler 

d’éthique en matière d’architecture ou de géométrie… L’éthique ne saurait toutefois être 
considérée comme la réponse palliative à un constat d’imperfection. En effet, la  

Systématisation de la médecine constitue bien un traité posant les bases d’une connaissance 
rationnelle et aussi fiable qu’il est possible. Ainsi le chapitre 6 (K. 244-5) s’intéresse aux 
conditions concourant à rechercher le vrai (to alêthes). Trois autres traités ont cette même 
réflexion en leur cœur, Des sectes pour les débutants, l’Esquisse empirique et De l’expérience 
médicale17. Le premier révèle bien le caractère délicat de la notion de certitude en médecine, 
à travers les polémiques entre empiriques et dogmatiques. Le chapitre IV illustre bien le 
paradoxe fondamental de ce savoir tel qu’il s’est développé depuis l’époque d’Hippocrate, à 
travers la division en sectes ou écoles aux systèmes concurrents et antagonistes  : le médecin-

                                                                 
15 Ph. Mudry, « Maladies graves et maladies mortelles. Présence et évolution d’une notion 
hippocratique chez les auteurs médicaux latins et en particulier Celse », in M. E. Vázquez Bujan 

(ed.), Tradición e Innovación de la medicina latina de la antigüedad y de la alta edad media, 
Actas del 4 coloquio internacional sobre los textos médicos antiguos, Universidade de 

Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1994, p. 133-143 (= B. Maire (éd.), 
Medicina, soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes médicaux antiques (1975-

2005), Bibliothèque d’Histoire de la Médecine et de la Santé, éd. BHMS, Lausanne, 2006, p. 
295-305). 
16 P. 302-4. 
17 Ils ont été réunis et traduits par P. Pellegrin, C. Dalimier & J.-P. Levet, Galien. Traités 
philosophiques & logiques, GF Flammarion, Paris, 1998. 



philosophe constate que, d’une manière générale, les deux sectes adoptent les mêmes  

traitements pour les mêmes affections, alors qu’elles s’opposent sur la manière dont ils ont 
été découverts. Les chapitres VI-VII montrent brièvement comment les méthodiques  

éliminent tous les facteurs d’individualisation, qui sont aussi des facteurs d’incertitude (sexe, 
âge, environnement). Cette caractérisation de la médecine méthodique est reprise en termes  

analogues dans De l’expérience médicale au chapitre III, 1-5 : l’approche méthodique 
permettrait de contourner la variété quasi-infinie des maladies et des symptômes, reposant 

notamment sur la singularité des hommes et de leur environnement. On sait à quel point 
Galien s’est acharné contre cette école, dont il condamne le système simpliste et le manque 

de rigueur dans la formation des praticiens. Les commentateurs se montrent aujourd’hui 
beaucoup plus indulgents et rendent au moins crédit au méthodisme d’avoir essayé de poser 

un modèle théorique et épistémique différent afin d’échapper à la contingence, source 
d’incertitude. La doctrine méthodique des communautés apparaît comme une réponse à cette 

dimension conjecturale de la médecine : elle élimine la sémiologie, l’interprétation, la 
conjecture. L’indication méthodique supprime le temps et le kairos, si chers à Hippocrate,  

ramenant les phénomènes à des catégories génériques et universelles, représentant l’accord 
immédiat entre la communauté et la thérapeutique18. J. Pigeaud a bien montré que le 

méthodisme répondait à une urgence qui n’était pas d’ordre thérapeutique mais d’ordre 

logique19. Ces questions, loin d’être closes, sont encore au cœur des débats épistémologiques 
de la médecine contemporaine : de nos jours, l’Evidence-based medicine se présente comme 
une médecine cherchant à échapper à la contingence en quête d’une plus grande certitude20.  

Parrhêsia et aveu 

Je voudrais maintenant insister sur la dimension d’aveu que comporte le « dire vrai » du 

médecin. Je commencerai par un exemple qui n’appartient pas à l’Antiquité, celui du grand 
médecin, savant et humaniste Girolamo Cardano. Ce dernier, à l’instar de celui qu’il prit autant 

pour cible que pour modèle, c’est-à-dire Galien, ne fut pas avare d’éloges adressés à sa propre 
personne et n’hésita jamais à faire état de ses propres mérites dans ses écrits. En tant que 

médecin, nous lui devons toutefois un aveu notable : dans une œuvre publiée en 1562 et 
reprise en 1565 portant sur ses réussites en matière médicale, le De curationibus et 

praedictionibus admirandis21, le médecin dit qu’il se souvient avoir, dans toute sa carrière, 
avoir sauvé de la phtisie un seul malade, Giulio Gatti, après un traitement particulièrement 

long et compliqué. Dans cette affaire, il reconnaît le rôle joué par la chance dans la guérison, 

                                                                 
18 Nous reprenons les conclusions de Ph. Mudry, « La flèche et la cible… », op. cit. 
19 « Les fondements du méthodisme », in Mudry Ph. & Pigeaud J. (éd.), Les Écoles médicales à 
Rome, Actes du 2ème Colloque international sur les textes médicaux latins antiques, Lausanne, 

sept. 1986, Université de Lausanne, Publications de la Faculté des Lettres XXXIII, Genève, Droz, 
1991, p. 7-50. 
20 Cf. François Fourrier, art. « Evidence-based medicine », in D. Lecourt (dir.), Dictionnaire de 
la pensée médicale, p. 462-466.  

 
21 Basel, 1562, repris dans Meth. Med., sect. III, Paris, 1565. Nous empruntons cet exemple à 

G. Marasco, « Tradition littéraire et éthique médicale dans la pensée de Cardan », in J.Y. 

Boriaud (dir.), La pensée scientifique de Jérôme Cardan, Coll. L’âne d’or, Les Belles Lettres, 
Paris, 2012, p. 185-203. 



reprenant ainsi une idée assez répandue dans la littérature médicale depuis l’Antiquité22. Les 

exemples ne manquent en effet pas dans la littérature médicale antique. Ainsi, à propos de 
l’établissement du diagnostic d’une fracture du crâne, Celse recommande au médecin de 

confesser la vérité et de ne pas dissimuler ses erreurs et ses échecs (VIII, 4, 3-4)23. On citera, 
plus à la source, l’exemple d’Hippocrate avouant avoir été induit en erreur par les sutures du 

crâne et n’avoir pas reconnu qu’une blessure de la tête nécessitait l’usage du trépan 
(Épidémies, V, 27-28). Cet aveu semble marquer les grands esprits. Il dénote une attitude de 

rigueur et d’honnêteté, importante pour un art dont la connaissance se transmet par 
l’enseignement et l’expérience. Dernier exemple que je peux introduire ici : Hippocrate, dans 

son traité des Articulations  (L. IV, 212), déclare avoir relaté à dessein l’échec de son traitement 
dans un cas de déviation de la colonne vertébrale car « c’est aussi un enseignement précieux 

de savoir quels essais ont échoué et pourquoi ils ont échoué ». Ainsi que le dit la sagesse 
universelle, nous apprenons aussi de nos erreurs.  

Le second argument de cette démonstration sera également emprunté à Cadardano : suivant 
encore une fois une tradition établie de longue date, il  insiste sur la prudence nécessaire dans 
l’établissement du pronostic, notamment vital, en raison des progrès possibles de la 
médecine. Reconnaissant les limites de l’art médical, il estime dans ses Contradicentium 
medicorum libri que le médecin, aussi aguerri soit-il, ne peut jamais être absolument certain 
de son pronostic24. Cardan reconnaît en fait la réalité des progrès possibles dans la médecine, 
surtout du point de vue pharmacologique, et admet leurs conséquences pour la notion même 
de « curabilité ». Il rappelle à ce propos l’exemple de la syphilis, qui au début était incurable 
et provoquait la mort, jusqu’à ce que Jean de Vigo ait découvert un onguent qui guérit 
plusieurs malades réputés auparavant incurables. D’autres malades que cet onguent ne put 
guérir, le furent par des fumigations, d’autres encore par des infusions  ; enfin, la découverte 
des vertus de la radix cina donna une impulsion décisive au traitement de cette maladie. 

Cardan rappelle aussi que c’est depuis peu de temps que l’on a découvert a salsepareille, qui 
soigne l’éléphantiasis, les calculs de vessie et le squirre de la raie, et il conclut que tous ces 

progrès doivent suggérer la plus grande prudence au médecin en matière de pronostic. 
Qu’est-ce à dire si ce n’est que le médecin, du haut de sa science, doit savoir dire qu’il ne sait 
pas. Nous trouvons là, au sujet des maladies considérées comme incurables, une attitude 
tributaire de la tradition antique fondée sur le principe hippocratique primum non nocere, qui 
repose lui-même sur la reconnaissance de l’humana imbecillitas, c’est-à-dire l’acceptation 
d’une incompétence de l’homme de l’art à certains égards . Je tiens à mettre en parallèle cette 
réflexion de Cardano sur les progrès du savoir médical, sur la notion même de progrès de la 
connaissance, avec la réflexion contemporaine proposée par J. Lagrée sur la difficulté de la 

                                                                 
22 Sur ce point, cf. Th. Gomperz, Die Apologie der Heilkunst, Lipsia, 1910², p. 109; F. Heinimann, 
« Eine vorplatonische Theorie der technê », Museum Helveticum, 18, 1961, p. 123 ss. ; J. 

Jouanna, Hippocrate, CUF, V/1, Paris, 1988, p. 187-188. 
23 Cet exemple est repris de Ph. Mudry, « Éthique et médecine à Rome : la préface de 

Scribonius Largus ou l’affirmation d’une singularité », Médecine et morale dans l’Antiquité, 
Entretiens de la Fondation Hardt sur l’Antiquité classique, 423, Vandoeuvres -Genève, 1997, p. 

297-336 (= B. Maire (éd.), Medicina, soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes 
médicaux antiques (1975-2005), Bibliothèque d’Histoire de la Médecine et de la Santé, éd. 

BHMS, Lausanne, 2006, p. 207-230). 
24 Nous renvoyons au commentaire de G. Marasco, op. cit. p. 196-197, dont nous reprenons 
ici les termes. 



notion d’éthique médicale25 :  « en toute rigueur, il n’y a qu’une exigence éthique universelle 

appliquée à des situations particulières, en l’occurrence en contexte médical ; la difficulté ne 
réside pas dans le seul fait d’être confronté à des situations inédites  : il y a encore vingt ans 

un prématuré de 1 kilo mourait dans la plupart des cas, alors qu’aujourd’hui on sait faire 
survivre des nouveau-nés de 25 semaines qui pèsent 500 grammes. C’est surtout qu’elles sont 

prises dans un contexte de relativisme des valeurs. Même si un individu, qu’il soit patient ou 
médecin, défend et applique à sa vie personnelle une morale particulière ferme et indiscutée, 

ses décisions impliquent d’autres personnes qui peuvent promouvoir un autre point de vue 
éthique, ou une société qui raisonne sur des bases utilitaristes, par exemple. » Dans cette 

réflexion, ce n’est pas tant le second volet qui m’intéresse aujourd’hui , portant sur le 
relativisme des valeurs – la discussion nous entraînerait fort loin – que le premier portant sur 

les situations inédites et surtout l’évolution naturelle et nécessaire des contours de la 
connaissance. D’une certaine manière, toute situation pathologique est inédite ; je et force au 

relativisme, non pas des valeurs, mais de la connaissance ; je l’ai rappelé. Mais au-delà de 
l’irréductible individualité de chaque cas, la médecine, en tant qu’elle s’applique à un objet 

qu’elle n’a pas elle-même créé – au sens où le mathématicien, par exemple, pense des objets 
qui ne sont rien d’autre que les productions de la science qu’il exerce – et dont une part lui 

échappe toujours. Par ailleurs, les progrès qui sont les siens sont les premiers responsables  

d’une mise en cause régulière du savoir même qui les a rend possible. La science médicale est 
la mère de progrès dans la connaissance qui ne cessent de remettre en question ses propres  

fondements. Cela signifie que l’éthique médicale, malgré la permanence  de certaines valeurs 
morales sur lesquelles elle s’appuie, est tout aussi instable et labile que l’est la connaissance 

elle-même. Mais, pour reprendre le raisonnement de Galien dans sa Systématisation de la 
médecine, c’est cette instabilité qui fait l’impératif éthique. On mesure l’ampleur du paradoxe 

que pose la notion d’autorité, sur laquelle j’ai ouvert ma réflexion : quelle est cette autorité 
fondée sur une science qui se remet constamment en cause elle-même ? La médecine a une 

histoire ; elle se heurte donc au minimum au relativisme historique. Comment peut-on dire le 
vrai, comment parler vrai du haut d’une telle autorité ? Je ne voudrais bien sûr pas clore cette 

intervention sur une aporie. Je tenais simplement à montrer que le « dire vrai », la parrhêsia 
du médecin, est une posture qui ne peut être dissociée des enjeux mêmes de la connaissance 

et de la définition de ce qu’est la science médicale. En ce sens, je crois que cette parrhêsia 
n’est pas fondamentalement différente de celle du philosophe. 

 

Frédéric LE BLAY 

 
 

 

                                                                 
25 Le médecin, le malade et le philosophe, Bayard, Paris, 2002, p. 16-17. 
 


