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Théorie canguilhemienne de la médecine : forces 
et faiblesses

Patrice Sablé LEHOUA*

Résumé
Pour avoir fait une approche épistémologique et anthropologique de

la médecine, G. Canguilhem a positivement influencé l’histoire de la
philosophie médicale. Sa pensée médicale a, en effet, fait l’objet de plu-
sieurs commentaires du fait de son originalité. Aussi, lorsque nous ana-
lysons ses conceptions vis-à-vis de la pratique médicale, nous constatons
bien un humanisme qui tend à valoriser l’éthique médicale. Contraire-
ment à Hippocrate qui a élaboré une éthique médicale pour l’exercice
médical, l’approche de Canguilhem est épistémologique et conceptuelle.
Mais la théorie canguilhemienne de la médecine n’a pas que des forces.
La contribution essentielle de notre article vise donc à montrer que sa
démarche épistémologique de la pratique médicale n’est pas sans fai-
blesses. regorge aussi bien des forces que des faiblesses que nous tentons
dans ce texte.

Mots-clés : Approche épistémologique, Approche anthropologique,
éthique médicale, Humanisme, Philosophie médicale.

for an evaluation of medicine theory of Canguilhem

Abstract 
For having done an epistemological and anthropological approach

of medicine, G. Canguilhem has positively influenced the history of me-
dical philosophy. Indeed, his medical thought has been subject of several
comments because of its originality. Moreover, when we analyze his
conceptions vis-à-vis of medical practice, we notice a humanism which
tends to value the medical ethics. Contrary to Hippocrate, who has set
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a medical ethic for the medical exercise, the approach of Canguilhem is
epistemological and conceptual. However the problem is that Can-
guilhem’s theory of medicine has not only forces. So, the interest of our
article is to show that his epistemological method of medical practice is
not without any weakness. On the contrary, it is abundant in forces as
well as in weaknesses that we tempt to show in this article.

Keywords: Epistemological approach, Anthropological approach,
Medical ethics, Humanism, Medical philosophy.

Introduction
La théorie canguilhemienne de la médecine est une invite à la mise

en application des règles de l’art médical et ce, pour une cause noble :
l’humanisme. En effet, soucieux de la bonne santé de l’homme et
conscient du manque de respect des règles qui régissent la pratique mé-
dicale, par certains médecins qui font fi du code de déontologie médicale
dans l’exercice de leur fonction en tant que médecins, Canguilhem s’est
engagé à lutter contre cet état de fait. Ce qui l’amena à écrire Écrits sur
la médecine, après La connaissance de la vie, Le normal et le pathologique et
bien d’autres ouvrages portant sur la vie, la santé ou le bien-être du vivant,
de l’homme. Son intérêt à préserver la vie du vivant l’a amené à poursui-
vre ses études en médecine après celles de la philosophie, ayant pour ob-
jectif de parvenir à contribuer à la survie et au bien-être de l’homme.
Dans le souci d’atteindre cet objectif, il a pu élaborer des théories aussi
bien en philosophie, en biologie qu’en médecine. Mais quelles sont les
forces et les faiblesses de ces théories ?

En vue de répondre à ce problème, nous allons montrer d’abord
comment les théories de G. Canguilhem ont pu influencer la pratique
médicale, en parlant de la portée éthique de ses idées dans un premier
point intitulé forces de la théorie médicale de G. Canguilhem. Et enfin,
comme dans la marche vers la connaissance, une vérité n’est jamais ab-
solue, mais appelée à un dépassement, nous montrerons les insuffisances
de la philosophie médicale de G. Canguilhem dans le second point que
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nous intitulons faiblesses de la pensée médicale de G. Canguilhem. Pour
atteindre notre objectif, nous mènerons ce travail sur fond de la méthode
analytique et critique.

1. forces de la théorie médicale de G. Canguilhem
Dans cette première partie, il sera question de montrer d’une part

l’influence de la théorie de Canguilhem dans la pratique médicale et,
d’autre part, de montrer comment son humanisme tend vers une valori-
sation de l’éthique médicale contemporaine.

1.1. L’influence des idées de Canguilhem sur la pratique médicale 
De prime abord, il faut rappeler qu’avant G. Canguilhem, les méde-

cins de l’Antiquité avaient compris que le mode de vie d’un patient in-
fluençait son risque de contracter une maladie. À  cet effet, le serment
d’Hippocrate obligeait les médecins à donner l’exemple par une vie saine.
L’œuvre d’Hippocrate est considérée comme la déclaration d’indépen-
dance de la médecine, qui de magique et sacrée, deviendra rationnelle.
L’épilepsie, bien décrite par Hippocrate était appelée « maladie sacrée »,
titre d’un de ses traités. Selon ce modèle, « le corps humain est composé de
quatre humeurs dont le juste tempérament est la condition de la santé »
(Hippocrate, Des épidémies I, 3). La maladie évolue en trois phases : 

changement des humeurs, en qualité ou en quantité (transformation
ou déséquilibre).

1. la coction : réactions de « cuisson », par exemple la fièvre.
2. la crise : évacuation réussie ou pas de l’humeur mauvaise ou en excès.
3. La « crise » est le moment précis et décisif où tout peut basculer :

soit la maladie commence à triompher, et le patient peut succomber, soit
à l’inverse la guérison débute, et le malade peut se rétablir. Ces crises sont
censées revenir à date régulière selon des « jours critiques ». Si une crise
survient au cours d’une journée éloignée d’un « jour critique », cette crise
est décisive de façon définitive (Hippocrate, Des épidémies I, 3) 

Sont ainsi distinguées des affections des jours pairs et des jours im-
pairs, de différentes périodes, ainsi que les fièvres quartes, quintanes, sep-
tanes, nonantes... Il s’agit d’une sorte de numérologie, où le nombre joue

113



un rôle de principe organisateur, analogue à celui d’Hésiode (jours fastes
et néfastes) ou de Pythagore (proportions et harmonie). C’est une mys-
tique des nombres qui, à partir de la réalité clinique des fièvres intermit-
tentes, cherche à appréhender le déroulement de toutes les maladies.

Mais à travers ses idées, Canguilhem a pu donner une nouvelle ap-
préhension de l’activité médicale. Il a permis de comprendre les concepts
de maladie et de santé et a montré l’importance d’une relation entre mé-
decin et malades dans la pratique médicale. Mais, il n’a pas fait table rase
des théories de ses devanciers et principalement celle de C. Bernard telle
que la méthode expérimentale. C’est une théorie qui ne accepter la vérité
que par la démonstration expérimentale : observation, hypothèse, vérifi-
cation et conclusion. Elle est hypothéticodéductive dans le but de per-
mettre à l’homme déterminer scientifiquement la vérité en toute chose.
Canguilhem voulait atteindre le même but que les autres médecins, c’est-
à-dire le bien-être de l’individu. Mais, il va opter pour des pratiques
quelque peu différentes. Voilà pourquoi à la différence d’A. Comte ou
de C. Bernard, il va opter pour la pratique clinique qui consiste à exami-
ner directement, sur le malade ; c’est ainsi que la médecine clinique s’op-
pose à la médecine théorique enseignée dans les cours magistraux ou
étudiée dans les livres. Les signes cliniques sont des symptômes que le
médecin peut observer par le seul examen direct (par opposition aux
symptômes qui ne peuvent être décelés que par des examens radiolo-
giques, des analyses chimiques…). 

L’originalité de Canguilhem a donc été de prendre en compte le ma-
lade dans la pratique médicale, en lui donnant la possibilité de dire de
quoi il souffre et quel genre de soins il souhaiterait qu’on lui applique. Il
tient également compte de sa volonté consistant à se confier à une per-
sonne de son choix, digne de confiance. Par exemple, si l’on se trouve
face à une situation d’état de santé très critique, où on a besoin de pro-
céder par l’euthanasie (En France, depuis 2005, les situations de fin de
vie sont encadrées par la loi Leonetti1. Cette dernière interdit l’acharnement
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thérapeutique, mais condamne l’euthanasie active. Dès lors, l’euthanasie,
qu’est-ce que c’est ?

L’euthanasie, du grec ancien « eu » (bon) et « thanatos » (mort), dé-
signe l’acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort
d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales consi-
dérées comme insupportables, soit en agissant à cette fin, soit en s’abs-
tenant d’agir.

On distingue communément, à cet égard, l’euthanasie active de l’eu-
thanasie passive. L’euthanasie doit enfin être distinguée du « suicide mé-
dicalement assisté » qui consiste, pour le corps médical, à donner au
patient les moyens de mettre lui-même fin à sa vie.

C’est une pratique médicale en vue  d’écourter la souffrance du pa-
tient : c’est le consentement éclairé qui consiste à prendre en compte le
malade dans la pratique médicale, ce qui n’était pas le cas au XIXème siècle.
C’est pourquoi là où C. Bernard parle de l’expérimentation, il préconise
la clinique, car selon lui, elle est l’approche la plus appropriée pour donner
une image plus humaniste à la médecine. En effet, l’humanisme, c’est ce
souci de subjectivité du patient qui nécessite selon Canguilhem, la mise
en œuvre d’une relation personnelle entre le médecin et le malade. Ce
faisant, la pertinence de ses idées et le caractère humaniste de sa pensée
médicale aura un impact positif sur l’évolution des pratiques médicales
et la génération post-canguilhemienne ne manquera pas de le dire. Par
exemple, sa thèse sur ‘‘le normal et le pathologique’’ qui devint son ou-
vrage principal n’a pas manqué de commentateurs pour montrer la ré-
volution qu’il a opérée dans la médecine. 

Ainsi, directement ou indirectement, la compréhension que l’on a de
la santé ou de la maladie, les combats éthiques qui sont menés pour don-
ner un visage plus humain à la médecine de nos jours, paraissent s’ins-
pirer de la pensée de Canguilhem. En effet, il montre dès son Essai sur
quelques problèmes concernant le normal et le pathologique (1943), que l’or-
ganisme malade n’est pas dénué de normativité, il élabore de nouvelles
normes d’adaptation. Ainsi, depuis 1946, l’OMS (Organisation Mon-
diale de la Santé) a donné une définition de la santé qui semble pour-
suivre les idées de Canguilhem. La santé se définit désormais comme
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« un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »2. En d’autres
termes, la santé n’est plus comprise uniquement comme un état physique
normal. L’OMS rompt, de ce fait, d’avec le modèle biomédical, mettant
ainsi l’accent sur la positivité de cette dernière et sur le point de vue de
l’individu. Elle véhicule  une vision globale de l’homme. Elle ne privilégie
pas l’aspect purement somatique auquel se limite très souvent l’horizon
médical. En effet, d’après le modèle biomédical, la santé consiste en l’ab-
sence de maladie, de douleur ou d’anomalies biologiques. Ceci définit
alors une condition humaine normale (non différente de la moyenne) de
bonne santé. Ce modèle se concentre sur les processus physiques, comme
l’anatomopathologie, la biochimie, la physiopathologie, la radiologie. Il
ne prend pas en compte le rôle des facteurs sociaux ou de la subjectivité
individuelle. La mauvaise prise en compte de l’environnement limite la
prise en charge préventive et des récurrences des pathologies.

Cette définition insiste sur l’aspect purement subjectif de la santé.
Désormais, c’est le sujet qui proclame son état normal ou pathologique,
puisque c’est son bien-être personnel qui définit la santé. La santé n’est
plus seulement une question de vie organique ou biologique, mais de vie
psychologique et sociale. Dès lors, le sujet qui est en bonne santé ou non,
est le même qui peut dire s’il est malade ou non. D’où le caractère sub-
jectif de l’idée de santé et de maladie chez Canguilhem. Le médecin,
dans son rapport avec le malade, doit tenir compte de toute sa dimension
humaine (son état d’esprit, son milieu de vie, son avis sur la maladie ou
le traitement…), parce que ce sont toutes ces  réalités qui lui procurent
équilibre etbien-être. Ainsi, dans cette nouvelle approche, les malades en
quête d’autonomie trouvent un soutien dans ce domaine d’études où la
connaissance médicale de la santé ou de la maladie se trouve doublée
d’une analyse du vécu individuel et collectif.

En outre, selon Alexandre Klein « les sciences humaines n’ont pu
émerger que d’une anthropologie qui ne soit pas entièrement physiologique

2- Préambule à la constitution de l’OMS, telle qu’adoptée par la conférence internationale sur
la santé qui s’est tenue à New York du 19 au 22 Juin 1946, et qui sera signé le 22 Juillet 1946
par 61 États avant d’entrer en vigueur le 07 Avril 1948.



et médicale. Il est donc normal qu’elles soient à l’origine d’une volonté
de limitation des prétentions de la médecine sur l’homme (…). L’homme
n’est plus un objet » (A. Klein, 2012, p. 312). De même, entre la fin des
années 1960 et le début des années 1980, « de nouvelles notions de la
maladie, du malade et du médecin se sont forgées corrélativement » (A.
Klein, p. 313), démontrant l’existence d’un modèle anthropologique nou-
veau dans les préoccupations de santé des sujets. Ainsi, en élaborant la
normativité comme une activité fondamentale d’individualisation du vi-
vant, Canguilhem a en quelque sorte amorcé la question de l’autonomie.
Pour ce faire, la relation médecin-patient est au centre du réseau d’in-
terconnexions des disciples scientifiques qui qualifient la pratique mé-
dicale. C’est en ce sens que Canguilhem détermine le statut
épistémologique de la médecine comme « somme évolutive des sciences
appliquées » (G. Canguilhem, 1994, p. 413). Dorénavant, la médecine
ne se conçoit plus comme une simple activité, précédée d’un savoir phy-
siologique, qui ne se réduit pas à la connaissance. Mais elle engage l’uti-
lisation des contenus scientifiques à l’égard d’une individualité vivante. 

Par ailleurs, Paul Ricœur, allant dans le sens de la pensée  de Can-
guilhem en ce qui concerne la médecine, énumère en 2001 dans son ar-
ticle, Trois niveaux de jugement médical, les trois aspects d’un jugement
médical. Il s’agit de « l’insubstituabilité, l’indivisibilité de la personne et
la reconnaissance de sa vigueur propre par le sujet malade » (P. Ricœur,
2001, p. 22). Lorsque nous analysons ces termes, nous voyons que le désir
de Ricœur est de montrer d’abord au médecin qu’un malade est singulier
et qu’on ne peut pas le substituer à un autre. il est une totalité organique
spécifique. Pour cela,  Il doit être traité en tenant compte de son tout
ontologique. Enfin, il demande au médecin de prêter attention au sujet
malade, car il lui permettra de reconnaître sa propre valeur. 

De même, le 04 Mars 2002, une loi dite « Loi Kouchner » a été
adoptée en France, favorisant le respect de la personne et du concept
d’autonomie. Cette loi stipule que :

• le patient est un sujet pensant et libre. La loi concrétise ici la vo-
lonté des professionnels de la santé affichée depuis 20 ans de sortir du
paternalisme issu d’une tradition médicale où le médecin ordonnait et
le patient obéissait et subissait.
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• la transparence de la relation médecin-patient fondée sur la com-
munication, il s’agit de rappeler que le secret n’est pas opposable au pa-
tient et que le médecin doit à son patient une information claire, loyale
et appropriée sur son état.

• toute personne majeure peut désigner pour l’accompagner dans ses
soins, y compris lors de l’annonce d’une maladie ou pour accéder au dos-
sier, une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou un
médecin traitant3 .

En 2014, Marie Gaille disait : « présenter un dossier sur la philoso-
phie de la médecine, telle qu’elle s’élabore aujourd’hui en France, sans
parler de la place essentielle qu’y occupe la pensée de Canguilhem, paraît
difficilement concevable » (2014, p. 156). Pour Gaille, malgré l’évolution
de la médecine, les idées de Canguilhem restent une référence, parce qu’il
a laissé sa trace, pas seulement en médecine, mais en psychologie, en so-
ciologie, en psychanalyse, en psychiatrie. En effet, pour Canguilhem, ces
sciences humaines doivent accompagner l’activité médicale pour qu’elle
soit équilibrée. Aussi, sa notion de normativité ne passera pas inaperçue
dans l’évolution de la médecine.

En 2014, Philippe Barrier va s’inspirer de ce concept pour en créer
un autre : « l’auto-normativité ». À cette notion de normativité du vivant,
capacité fondamentale à créer des normes pour se perpétuer, Barrier ad-
joint le préfixe « auto » afin d’insister sur son « prolongement dans la
conscience humaine ». Il l’a définie comme un «redoublement réflexif au
niveau de la conscience individuelle de cette puissance naturelle de dis-
crimination du pathologique » (P. Barrier, 2014, p. 17). En d’autres
termes, tout comme la normativité se révèle avec plus d’évidence dans
l’expérience de la maladie, l’auto-normativité s’enracine dans le vécu de
la maladie chronique qui contraint le sujet à se mobiliser, à mettre en
place des stratégies d’adaptation et d’innovation en vue de poursuivre
son existence avec l’indélogeable pathologie. Des années après Can-
guilhem, l’on a compris que l’homme normatif est capable  de s’organiser
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pour vivre en adéquation avec une maladie quelconque. Le malade n’est
plus cet individu ignorant de son état intérieur dont le médecin, tout sa-
chant, doit forcément ramener la santé. 

En plus de cela, en vue de valoriser le patient, la médecine person-
nalisée a été promue au rang de priorité par les institutions modernes de
la politique de santé, dans le cadre de la modernisation des institutions
sanitaires pour une médecine moderne. En effet, les avancées scienti-
fiques et technologiques ouvrent la voie aux soins du futur : une méde-
cine personnalisée, capable d’analyser les spécificités génomiques de
chacun, pour mieux répondre à ses besoins. 

Chaque individu est unique et chaque malade l’est aussi. La méde-
cine personnalisée consiste à adapter les traitements en fonction des ca-
ractéristiques des patients et de leurs maladies. Il s’agit d’anticiper, grâce
à un test diagnostic sur les patients, ceux pour qui le traitement serait le
plus bénéfique, et ceux pour qui il ne le serait pas. La médecine person-
nalisée vise aussi à mieux suivre chaque patient, en collectant, mesurant
et analysant ses données de santé, pour adapter son cycle de soins à ses
besoins. Cette approche innovante repose sur la révolution numérique
et notamment le ‘‘big data’’. Appliqué à la santé, il permet de collecter
les données individuelles avant de les interconnecter, les comparer et réa-
liser des analyses basées sur l’intelligence artificielle. Les professionnels
et les entreprises de santé sont ainsi mieux armés dans leur compréhen-
sion des maladies existantes et de l’utilisation optimale des médicaments,
mais aussi pour le développement de futurs traitements.

Cette médecine vient remettre au centre du processus de soins toutes
les dimensions de la personne humaine, son existence biologique, psy-
chologique et sociale. Elle permet de réhumaniser la médecine technos-
cientifique. Dans, « Le patient « actionnable » de la médecine personnalisée »,
Xavier Guchet écrit qu’elle a pour double objectif de : personnaliser les
diagnostics et les traitements, les adapter au profil biologique notamment
génétique, des individus et de mettre la qualité de vie du patient au cœur
des dispositifs, en intégrant tous les aspects de la personne malade (ses
problématiques, familiales, professionnelles). Il s’agit ici d’une médecine
où les diagnostics et les thérapies tiennent compte non seulement de la
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singularité biologique, mais aussi psychosociale de chaque patient. Tout
ceci pour montrer l’importance de la personne humaine. Et c’est seule-
ment dans un cadre clinique où le médecin est en observation directe
avec le patient qu’il peut comprendre la dimension humaine de son ac-
tivité. C’est ce que Canguilhem a bien souvent signifié. 

De ce qui précède, nous retenons que la théorie de Canguilhem a
eu un écho positif à son époque et après lui. De ce fait, nous le considé-
rons comme un humaniste. Et, bien que cet humanisme soit épistémo-
logique, il a permis de donner un coup de fouet au nouvel humanisme
éthique moderne. Ainsi, dans la suite de notre analyse, nous montrerons
comment de l’humanisme de Canguilhem, on peut arriver à une valori-
sation de l’éthique médicale.

1.2 De l’humanisme de Canguilhem vers une valorisation de
l’éthique médicale

L’humanisme, selon André Lalande est un « mouvement d’esprit  re-
présenté par les humanistes de la Renaissance et caractérisé par un effort
pour relever la dignité de l’esprit humain et le mettre en valeur (…) »
(2010, p.421). En d’autres termes, l’humanisme, c’est une théorie qui
prend pour fin la personne humaine et son épanouissement. Cette théo-
rie s’attache à la mise en valeur de  l’homme. À partir de cette définition,
nous pouvons dire que le combat de Canguilhem cadre clairement avec
la philosophie humaniste : il faut reconnaître la valeur de l’esprit humain
à contribuer  efficacement à la connaissance des pathologies et de la thé-
rapeutique.

En optant pour une approche anthropologique de l’art médical,
Canguilhem montrait, en effet, l’importance du malade dans la repré-
sentation de la santé, de la maladie et de la guérison. Utiliser une ap-
proche qui prend en compte l’homme dans son unité, son individualité,
qui considère que l’être humain reste une personne, même dans son état
pathologique, c’est véritablement faire preuve d’humanisme.  

Selon lui, la vie est précieuse. C’est pour cela que nous devons agir
de telle sorte que la vie soit multipliée en nous et autour de nous. Aussi
faut-il donner une place à la clinique, car c’est le lieu d’instauration de la
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relation médecin-malade. Il faut l’indiquer, Canguilhem n’est pas  un
éthicien, mais par sa manière de concevoir l’activité médicale, nous esti-
mons qu’il jette implicitement les bases de l’éthique médicale moderne.
C’est dans cette optique que Marie Gaille (2014, p. 163), montre que
Canguilhem était un homme à plusieurs facettes :

Il y a d’abord un Canguilhem des épistémologues, des historiens et des philo-
sophes des sciences. Ensuite, un autre qui met en avant le sujet de la médecine, ce
patient que la communauté aurait tendance à négliger, voire occulté derrière les
formes objectives du savoir scientifique. Il s’agit du philosophe de la clinique à
l’écoute du premier exégète de la maladie qu’est le patient, attentif à la manière
dont la singularité et la subjectivité du patient peuvent être convoquées dans l’exer-
cice de la médecine (…).

Mais ici, c’est le ‘’second Canguilhem’’ qui, selon Gaille, tend vers
l’éthique médicale. Canguilhem a une perspective bien ouverte qui in-
troduit dans le rapport médecin-malade l’exigence de reconnaître l’in-
dispensabilité du patient. Ainsi, lorsqu’on parle de respect de l’individu,
de consentement, d’analyse clinique, l’on conçoit  de manière éthique, la
pensée épistémologique de Canguilhem. C’est dans un rapport entre le
médecin et le malade que l’on peut parler de prise en compte de l’avis du
malade. 

En conséquence, il faut révéler la contribution de Canguilhem dans
l’évolution de  l’éthique médicale, car il est évident que sa pensée a fourni
à l’éthique médicale son scénario, associé à la défense et à la promotion
de l’individualité du patient. 

L’éthique médicale peut se définir comme une bonne manière d’être
et de se comporter dans l’activité ou l’exercice médical. Elle permet de
régler le comportement des médecins conformément aux normes, aux
principes et aux valeurs. Déjà dans le serment d’Hippocrate, cette re-
commandation transparaît et c’est ce serment que prêtent encore les mé-
decins avant de commencer leur fonction. Cette attitude permet aux
médecins de respecter, dans leur relation avec le patient, la volonté, la vie
du malade et prendre en compte son consentement libre et éclairé dans
les traitements. Dans les rapports médecins-malades, le médecin est tenu
de bien traiter le patient, de respecter sa personne et l’impliquer dans les
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soins. Le malade doit être au centre de l’acte médical. Ainsi, la philoso-
phie de la médecine de Canguilhem prend en compte la subjectivité et
l’individualité des patients. À cet égard, elle s’inscrit dans la logique de
l’éthique médicale portant sur l’autonomie des malades et la reconnais-
sance de leurs droits. En parlant de son autonomie et le considérant
comme un être doté de raison ou de conscience, nous estimons que
l’homme est capable de faire ses choix et les assumer. C’est pourquoi si
l’un des devoirs du médecin est de prendre soin du patient, un autre est
de « le traiter comme un sujet de raison, de valeurs et de droits, de be-
soins, de vulnérabilité et d’affects » (C. Lefève, 2014, p. 200).

Dès lors, dans une relation médicale éthique, le cadre clinique est
très important, dans mesure où c’est un cadre qui permet au patient de
contribuer au traitement de la maladie dont il souffre. En effet se voyant
accorder la liberté de s’exprimer sur sa santé qui est en mal, il peut per-
mettre au médecin traitant de parvenir à son objectif qui n’est autre que
de parvenir à sa guérison.  La consultation médicale permet ainsi de
comprendre le patient ou de le rendre  capable de se comprendre lui-
même. C’est alors le but de tout examen clinique de commencer par une
période préparatoire, afin de permettre au patient d’être à son aise pour
obtenir sa collaboration avec le médecin traitant. Ce temps est un prélude
au soin, parce qu’échanger avec un patient, c’est lui donner une lueur d’es-
poir quelle que soit sa maladie. C’est cette approche humaine que pré-
conisent les éthiciens. L’éthique médicale invite les praticiens qui
souhaitent assurer une bonne relation de soin à ne pas se hâter de consul-
ter. Il faut qu’ils optent pour la formule des humanistes ou des psycha-
nalystes : ne vous hâtez pas, mais écoutez.

La réflexion sur l’éthique de la relation permet de se garder du pa-
ternalisme ou du moins de ses excès. Le paternalisme est caractérisé par
une communication unilatérale et asymétrique allant du médecin vers le
patient. Ce genre de modèle a peut-être eu son écho positif à une époque
donnée, mais aujourd’hui, l’éthique invite à une sorte de tempérance de
ce modèle en y intégrant, comme le dit Michel Lejoyeux (2011, en
ligne),« l’empathie, le respect de l’autre dans ses différences d’opinions,
ses caprices, et ses refus de soin. Elle limite la tendance que pourrait avoir
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le médecin à se donner, outre son rôle de soignant, une action de direc-
teur de conscience ou de maître à penser ou à vivre ». Il s’agit ici pour le
médecin, de distinguer le bien médical qui relève de ses compétences du
bien existentiel qui relève de l’autonomie du patient. De toute évidence
la relation médecin-patient doit être perçue comme contractuelle en te-
nant compte de l’avis du malade dans des prises de décision puisque c’est
de sa vie qu’il s’agit. 

S’agissant du consentement, il est demandé aux médecins de tenir
compte de l’avis du malade sur le traitement adéquat. Il ne faut pas lui
imposer une thérapie qui ne lui conviendrait pas. Il faut que le médecin
tienne compte de son cadre de vie, son environnement, ses moyens. C’est
en cela qu’il doit a priori connaître son patient, tisser un lien avec lui et
surtout faire preuve d’humanité envers lui. L’homme est un être de désir,
de volonté, d’autonomie, de dignité, même dans son état pathologique.
Il mérite respect et considération. Le consentement doit être une obli-
gation, une nécessité que l’on a le devoir de respecter. Le médecin n’a pas
le droit de décider à la pace du patient tant que celui-ci en a la capacité.
Le respect de l’autonomie n’est possible que lorsque le malade est
conscient. 

Dans certaines situations d’urgence, lorsque le principe d’autonomie
ne peut être respecté, le médecin doit avoir pour repère le principe de
bienfaisance. Et s’il n’est plus capable de le faire, sa famille ou son en-
tourage peut le faire. C’est ce que le philosophe Martin Buberappelle‘‘le
dialogue au-delà du colloque singulier’’. Ce dialogue s’étend à la famille
du patient, lorsque le patient est un enfant ou est en difficulté à s’exprimer
de manière autonome. Le médecin, lui, ne peut que faire des proposi-
tions. Il n’est pas un tout sachant, il a aussi des défauts. « Pour guérir les
misères du monde malade, il faut pleinement être humaniste » écrit M.
K. N’Dri, (2016, p. 36). Le patient est en droit d’être bien informé sur la
thérapie que veut adopter le médecin afin de donner son avis. Le malade
seul doit décider en fonction de ses moyens, de son environnement, de
son âge, s’il veut suivre un traitement (cas de maladie chronique ou in-
curable). Selon Michel Lejoyeux, le modèle éthique ou humaniste d’une
relation médicale est caractérisé par trois points principaux :
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-l’échange de l’information : il est bilatéral. Le médecin apporte sa
connaissance au patient et celui-ci informe le médecin de ses préférences.

-le processus de délibération. Il s’agit d’une discussion caractérisée
par l’interaction. Les parties s’efforcent d’arriver à un accord. 

-la décision commune de traitement : elle implique au moins deux
décideurs, le médecin et le patient (M. K. N’Dri, 2016, p. 36)

Eu égard à ce qui précède, nous retenons que dans la relation médi-
cale entre médecin et malade, l’éthique médicale met le patient au centre
de tout soin. Son objectif est d’humaniser la pratique médicale. C’est
pourquoi elle estime que le malade en tant que personne humaine, a son
autonomie, son droit à l’information, son consentement libre et éclairé à
donner. Toutes ces connotations sont à respecter par tous les praticiens.
Alors quand on parcourt toutes ces formes de principes liées à l’éthique
médicale, la plume de Georges Canguilhem ne passe pas inaperçue. En
réalité, Canguilhem posait les pas éthiques, humanistes dans sa philoso-
phie médicale. 

Il considère le malade comme un nouveau paramètre que le médecin
ne doit pas négliger dans l’économie de la maladie, puisque sa contribu-
tion, en tant que l’être portant la maladie, peut éclairer le médecin. Sou-
lignons également que l’approche clinique de Canguilhem ne se limite
pas à la communication verbale entre soignant et soigné, car une obser-
vation clinique peut se faire avec un sourd-muet ou même un cadavre.
C’est un champ paradigmatique que scrute Canguilhem, en vue de
contribuer à une solution durable qui consiste à endiguer des situations
pathologiques dans la vie de l’être vivant humain. 

Néanmoins, en dépit des mérites de Canguilhem, il faut noter que
la médecine est une discipline en constante évolution. De plus, une théo-
rie n’est jamais une vérité absolue. Elle est, de ce fait, susceptible d’être
dépassée. Il va donc de soi que l’appréhension de la maladie, de la santé
ou de la relation médecin-malade connaisse une évolution. Par consé-
quent, dans la seconde partie de notre travail, nous parlerons des insuf-
fisances de la théorie canguilhemienne et des nouvelles appréhensions
de l’activité médicale à l’époque contemporaine. 
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2. faiblesses de la pensée médicale de G. Canguilhem 
Comme toute entreprise cognitive, la théorie canguilhemienne de

la médecine, nonobstant son avancée et son apport dans la pratique mé-
dicale, connaît des insuffisances. Ainsi, nous parlerons d’abord des in-
suffisances dans l’application de la méthode clinique de Canguilhem.
Nous mettrons ensuite en évidence ses faiblesses qui nécessitent un dé-
passement face à l’apport de l’informatique dans la relation médecin-
malade à l’ère de la techno-science.

2.1. Les insuffisances de la théorie clinique de G. Canguilhem
G. Canguilhem, comme tous ses précurseurs, a dans sa philosophie

médicale, porté plusieurs critiques à l’encontre de ses devanciers, parti-
culièrement à l’encontre de C. Bernard

Ainsi, Canguilhem a critiqué C. Bernard, parce qu’il estimait que
celui-ci était dans un dogme positiviste, en ce qui concerne la compré-
hension du normal et du pathologique, de la santé et la maladie et même
de la guérison. Pour Canguilhem, en effet, C. Bernard a surestimé ses
expériences sur le diabète en les appliquant à toutes les autres patholo-
gies. Cependant, à bien analyser les idées de Canguilhem lui-même, nous
réalisons qu’il est aussi tombé dans un dogmatisme. 

En voulant valoriser l’approche clinique dans la médecine, Georges
Canguilhem a pratiquement substitué la clinique au laboratoire comme
si, dans l’activité médicale, l’approche du laboratoire n’avait pas sa place
ou n’avait aucune importance dans la connaissance des pathologies.

Toutefois, la pensée canguilhemienne n’est pas exclusive, car si ses
conceptions sont fondées en raison, cela n’exclut pas la pertinence des
théories de C. Bernard. La clinique et le laboratoire sont deux méthodes
indispensables pour une médecine efficiente, puisque l’un sans l’autre,
déséquilibre toujours l’activité médicale et donne de n’avoir qu’une
connaissance partielle des pathologies ou du vivant. Et cette collabora-
tion a été mieux perçue par C. Bernard. Il ne manque pas de le dire dans
son Introduction à l ’étude de la  médecine expérimentale. Selon lui, en effet,
« le sujet d’étude du médecin est nécessairement le malade, et son premier
champ d’observation est par conséquent l’hôpital » (C. Bernard, 1966, p.
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199). Mais il estime qu’ « il faut ajouter à la clinique, le laboratoire pour
connaître la nature des maladies » (C. Bernard, 1966, p. 199). En d’autres
termes, pour C. Bernard, l’on ne peut remettre en cause le fait que la mé-
decine commence forcément par la clinique, car c’est elle qui détermine
et définit le problème médical. Toutefois, elle doit être accompagnée des
analyses du laboratoire. Elle ne peut pas à elle seule définir la médecine.

Par ailleurs, comme le dit F. Dagognet, le corps  humain n’est plus
purement somatique, il est aussi un continuum techno-somatique. Au-
trement dit, l’homme est devenu un sujet de la technique. Mais cette
éventualité technique de la médecine n’a pas forcément été perçue par
Canguilhem, ou il la refusait. Parlant de la normativité, Canguilhem ne
la concevait uniquement qu’au niveau biologique et social. Cependant,
nous remarquons aujourd’hui que cette normativité peut être technique,
c’est-à-dire qu’il est possible pour l’organisme d’être normatif avec des
objets techniques. Par exemple, lorsqu’un individu est obligé de porter
une prothèse, son organisme s’adapte à cette nouvelle situation artificielle.
De même, pour une greffe de cœur artificielle, l’organisme va prendre en
compte, de manière normative, ce nouveau cœur et fonctionner à nou-
veau d’une manière ou d’une autre.

Ainsi, pour une meilleure appréhension de l’art médical, les diffé-
rentes approches telles que l’imagerie médicale, l’informatique et la mé-
decine personnalisée  doivent être conseillées ; encore que la médecine,
avec l’évolution des technologies a, elle aussi bénéficié de grandes révo-
lutions. Aujourd’hui, l’on ne peut contester l’importance de l’informa-
tique dans tous les domaines d’activités, y compris celle de la médecine
personnalisée.

Ce faisant, même si la méthode de laboratoire est indispensable
quelquefois comme l’est la clinique, en cette époque contemporaine, à
l’ère de l’informatique et du numérique, d’autres approches paraissent
plus appropriées dans la relation médecin-malade. Et cela permet de
donner la chance au médecin et au patient de combattre les pathologies
avec des informations sûres et exactes. C’est à cet effet qu’une autre
grande révolution, après celle inaugurée par Hippocrate, a été opérée au
niveau médical avec l’apport du numérique et l’informatique.       
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2.2. La pensée médicale de Georges Canguilhem face aux révolu-
tions de l’imagerie médicale computationnelle 

La médecine, comme bien d’autres disciplines, connaît une évolution
rapide grâce à la révolution technologique. Aujourd’hui, l’utilisation des
outils techniques dans n’importe quel domaine, s’avère indispensable et
la médecine ne dérobe pas à cette idéologie. C’est pourquoi il est impor-
tant de montrer que le rapport médecin-malade prend d’autres formes,
en s’adaptant aux circonstances et à l’époque actuelle. En ce XXIème siècle,
de nouvelles approches médicales ont pris forme, dépassant les anciennes
considérations, même si celles-ci ont connu en leur temps des moments
d’exploit. Dans la connaissance du vivant, l’on assiste à une croissance de
moyens qui permettent de connaître presqu’avec exactitude l’organisme
d’un individu. Les pathologies, qu’elles soient physiques ou psycholo-
giques, sont diagnostiquées avec un peu plus de précision, par des appa-
reils très perfectionnés et efficaces, qu’avec les anciennes méthodes.  

Ainsi, dans la relation clinique entre le médecin et le malade, l’ob-
jectif du médecin est de faire un diagnostic exact et correct de la patho-
logie de l’individu qui se présente à lui, afin de trouver la bonne thérapie.
À cet effet, toutes les approches sont mises en évidence (le laboratoire,
la clinique…). 

Cela veut dire que les techniques de la clinique (palpes, observation
directe ou questionnement) ou de laboratoire de vivisection ancienne, ne
peuvent plus être des méthodes totalement plausibles aujourd’hui dans
la connaissance du vivant et des pathologies. Les temps changent, les
outils médicaux changent également afin de s’adapter à leur époque. Pour
une bonne prise en charge thérapeutique, il faut être sûr du diagnostic
et de la maladie ; et c’est ce que des savants, par le biais de l’informatique,
arrivent à faire. Présentement, de nouvelles méthodes comme l’imagerie
médicale computationnelle révolutionnent le domaine médical. 

Cette approche quasiment informatisée, est l’œuvre de Nicholas
Ayache, nouveau titulaire de la chaire « Informatique et Sciences numé-
riques » au collège de France (2014). Son champ de recherche est un
croisement de sciences numériques et de la médecine. Son objectif est
de concevoir des logiciels de traitement informatique des images médi-
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cales afin d’aider le médecin dans son activité clinique. Ainsi, il vise à
enrichir le diagnostic en faisant ressortir à partir d’images médicales, des
informations objectives et cliniquement essentielles. La finalité de tout
cela est d’assister la pratique thérapeutique.

Les images médicales sont ubiquitaires et incontournables dans la
médecine. Elles permettent d’établir un diagnostic fiable, de juger la sé-
vérité d’une pathologie et l’efficacité d’un traitement. Par des moyens qui
existent pour certains depuis le XXème siècle, le scanner ou la tomoden-
sitométrie (1972), l’IRM* (1980), pour ne citer que ceux-là, des savants
vont améliorer l’art médical. Ils vont donner de l’importance à ces ins-
truments à travers l’informatique.

En outre, selon Nicholas Ayache, l’imagerie médicale peut aider le
médecin et le patient : 

D’abord, pour aider au diagnostic, « l’imagerie médicale peut être
utilisée en première intention. C’est le cas dans le dépistage des cancers
du sein par la mammographie pour confirmer ou infirmer un diagnostic
supposé »4. En d’autres termes, la radiographie des seins peut détecter
avec exactitude le cancer par les images qui y ressortent. Ce faisant, il n’y
a aucun doute : par l’imagerie, le diagnostic est affiné.

Ensuite, parlant de l’évaluation de la sévérité d’une maladie, on émet
l’idée selon laquelle « grâce à la scintigraphie, on peut par exemple, re-
pérer des métastases et donc récupérer le niveau de dissémination d’un
cancer dans l’organisme »5, c’est-à-dire que par la scintigraphie6*, le mé-
decin peut voir la croissance d’un organisme pathogène ou d’une cellule
tumorale à distance du site initial et percevoir le niveau d’éparpillement
du cancer dans le corps de l’individu. Nous pouvons voir en cela l’importance
de l’imagerie dans cette activité. Aussi, par le biais de la scintigraphie, en
cardiologie, l’on peut évaluer au niveau du cœur au repos ou lors d’un ef-
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fort, le débit sanguin afin de statuer sur le degré de dysfonctionnement
de certaines artères. Lorsque les images sont aussi claires, il est possible
de prendre en charge ce malade dans sa thérapie sans risquer de se tromper.

Enfin, dans la prise en charge et le suivi thérapeutique du malade,
l’imagerie par « la comparaison des clichés pris à des temps différents,
offre au corps médical un moyen de suivre l’évolution d’une maladie ou
encore d’une fracture osseuse. Dans 30 à 40% des cas, le support de l’ima-
gerie a permis de modifier l’attitude thérapeutique, au bénéfice des pa-
tients » (Ibidem)

Aussi, existe-t-il une autre modalité d’imagerie qu’on  appelle
l’IRMF (Imagerie par Résonance Magnétique Fonctionnelle) qui sert à
visualiser les différentes structures et en particulier les « tissus mous »
tels que le cerveau, la moelle épinière, les viscères, les muscles ou les ten-
dons. Grâce à elle, l’on est plus informé sur les mécanismes de l’addiction
ou de maladies mentales telles que l’autisme (syndrome caractérisé par
un repli sur soi-même, une perte de connaissance avec la réalité et une
difficulté à communiquer avec les autres). Par elle, on peut juger du com-
portement d’un individu à l’état de maladie mentale même si cela n’est
pas visible. Par exemple, un individu qui commet un crime, à travers des
analyses du cerveau par IRM, l’on peut détecter qu’au moment du crime ;
cet individu a eu une crise passagère. 

Après un travail minutieux effectué à travers les images, le type de
thérapie pour venir à bout de la pathologie peut être conçu à l’avantage
des malades. À travers  ces données de l’imagerie, le médecin a mainte-
nant la capacité de créer des patients numériques personnalisés. Ce qui
va lui permettre d’intégrer dans les informations provenant des images
anatomiques et fonctionnelles du patient, des renseignements qui décri-
vent son histoire singulière et sa maladie.

Selon Nicolas Ayache*, « le patient numérique personnalisé n’est rien d’autre
que cet ensemble de données numériques et d’algorithmes permettant
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de reproduire à plusieurs échelles la forme et la fonction dynamique des
principaux tissus et organes d’un patient donné ». C’est alors qu’à partir
de l’imagerie, Ayache va concevoir la médecine computationnelle qui est
aujourd’hui révolutionnaire. Une sorte de composante informatique de
la médecine qui n’a point pour prétention de remplacer le médecin, mais
de lui fournir des moyens numériques pour l’aider dans son exercice mé-
dical en faveur du patient. 

Dans cette analyse, nous remarquons que toutes ces méthodes ont
pour seul but le bien-être du malade afin de le soulager de ses maux.
Subséquemment, avec l’imagerie computationnelle, les diagnostiques
sont simplifiés, la connaissance de la pathologie est plus aisée et théra-
peutique augmente sa crédibilité. Il serait même possible de prédire l’évo-
lution d’une maladie. Par ce progrès numérique dans le domaine médical,
on veut voir comment l’informatique et les sciences numériques peuvent
accompagner le passage de la médecine normalisée à une autre plus per-
sonnalisée, préventive et prédictive. Sans rejeter les anciennes méthodes,
parce qu’elles ont leur importance jusqu’aujourd’hui, la médecine veut
s’insérer dans cette avancée technologique qui, malgré des défaillances
est arrivée à montrer par des outils son apport positif dans tous les do-
maines d’activités.

Conclusion
La philosophie médicale de G. Canguilhem a eu un écho favorable

dans la pratique médicale contemporaine. Par sa nouvelle théorie sur la
maladie et la relation médecin-malade, cette philosophie a contribué à
l’évolution de la médecine et de l’éthique médicale. G. Canguilhem de-
meure d’actualité, car il a su proposer à la pratique médicale  de nouvelles
normes pour consolider son humanisme. Cependant, une théorie n’étant
pas une vérité absolue, nous avons pu déceler quelques insuffisances dans
la pensée médicale de Canguilhem avec les révolutions de l’imagerie mé-
dicale contemporaine. Toutefois, il convient de préciser que ce ne sont
pas des révolutions de nature à rompre d’avec l’approche de Canguilhem,
au contraire elles viennent la renforcer en lui apportant l’efficacité qui
faisait défaut. On pourrait donc dire que loin de s’opposer radicalement,
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les deux approches : approche canguilhemienne de la médecine et celle
des révolutions de l’imagerie demeurent complémentaires.  
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