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Histoire

Il nous a semblé que Bernard Peyrilhe avait sa place dans 
cette galerie de portraits d’anciens cancérologues que 
publie la revue Le nouveau Cancérologue. 

Cette place, il la doit parce qu’il remporte le Prix du Cancer 
que « l’Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon 
réserve pour l’année 1773. » Son mémoire (1) écrit (en latin) 
à cette occasion fut publié en français en 1776. Outre la 
rédaction de celui-ci, sa qualité de cancérologue peut se 
justifier aussi par celle du deuxième tome d’une Histoire de 
la chirurgie publiée en 1780 (2) et par celle d’un manuscrit 
traitant de l’utilisation de l’opium en application locale 
comportant tout un chapitre consacré aux cancers (3). Né 
à Perpignan, il y mourra en 1804. Après avoir reçu une 
formation de chirurgien à Toulouse, il devient « Professeur-
Royal au Collège de Chirurgie de Paris, Conseiller du 
Comité de l’Académie Royale de Chirurgie, Docteur en 
Médecine de la Faculté de Toulouse ». Il traverse comme il 
peut la tourmente révolutionnaire. La Convention en 1792 
supprime les Facultés et toutes les institutions chargées de 
l’enseignement de la médecine, mais crée en 1794 des 
écoles de médecine à Paris, Strasbourg et Montpellier.  
Peyrilhe sera nommé en 1794 professeur à celle de Paris, 
chargé d’enseigner la matière médicale. Selon sa biogra-
phie publiée en 1824, « Son imagination active […] lui 
procura aussi plusieurs idées fécondes en résultats, celle 
entre autres qu’il est possible de remplacer par des subs-
tances indigènes les médicaments qu’on tire avec peine 
et à grand frais de l’étranger. » (4) 

Le cancer est producteur de virus (poison)

«  Si la guérison du cancer est difficile, sa définition ne 
l’est pas moins.» : ainsi commence-t-il son mémoire. Pour 
lui, « la lymphe est […] la cause matérielle du cancer » (5). 
Il se lance dans l’expérimentation soumettant un morceau 
de tumeur à ébullition, expérience, dit-il, qui n’est pas 
sans danger et trouve dans l’émanation qui s’en exhale 
une odeur «  infecte » qui amène à « croire à l’existence 
vraiment putride du virus [poison] cancéreux » ! Il inocule 
à son chien (6) à l’aide d’une seringue, « deux drachmes 
du virus exprimé d’une mamelle cancéreuse ». Trois jours 
plus tard, la pauvre bête avait la peau «  de la tête à 
la queue distendue par un emphysème œdémateux  ». 
Devant les cris perçants de l’animal et sa puanteur, la 
servante «  jeta dans les latrines cet animal que sa plaie 
me rendait précieux  et m’ôta ainsi l’occasion d’observer 
les phénomènes ultérieurs de cette maladie factice ». Ainsi 
des considérations ancillaires s’opposèrent à la marche 
du progrès ! Quoiqu’il en soit Peyrilhe est persuadé « Si, 
dit-il, je n’ai pas écarté tous les sujets de doute, je crois 
avoir atteint du moins à la probabilité » ayant fait « des 
efforts pour prouver l’identité du virus cancéreux » (7) aux 

effets dévastateurs, locaux puis généraux, virus qui n’est 
pas la cause, mais le produit du cancer.

Un clinicien

Peyrilhe s’attache à la description du mal, à en constater 
les effets, ceci incluant l’autopsie. Il peut alors noter en parti-
culier que les tissus cancéreux se « putréfient » beaucoup 
plus facilement que les nerfs ou les vaisseaux. 
Selon lui, c’est Gendron (8) qui serait le premier à avoir 
vu « les racines du cancer » (9), racines qui sont le fait de 
l’engorgement des vaisseaux sanguins ou lymphatiques qui 
de creux deviennent solides ». Les racines reçoivent un prin-
cipe de « putridité » qui entraîne une « dégénération » (10). 
Il décrit méticuleusement les divers aspects des cancers 
évolués. Il parle de tumeurs « secondaires »  autour de la 
tumeur primitive. « Dans le cancer des mamelles, et dans 
celui de la face, les glandes axillaires se gonflent presque 
toujours, s’endurcissent et dégénèrent en vrais cancers.» 
Ces « cancers secondaires, diffèrent beaucoup du cancer 
primitif  ; car la crase putride est dans leur sein dès leur 
naissance » (11). 
En revanche, il récuse l’idée pourtant pertinente du « corps 
de Chirurgiens de Paris...[qui]... semble avoir pensé, en 
s’occupant à expliquer ce phénomène prodigieux, [les 
localisations secondaires osseuses] qu’il suffisait d’alléguer 
le transport du virus cancéreux dans les os ». Ces auteurs 
dit-il « n’ont pas fait attention que ces mêmes vices des os 
sont communs à toutes les maladies chroniques, putrides, 
par exemple, à la phtysie, à la fièvre hectique, au rachitis, 
au scorbut, à la vérole, etc. » (12).
Travers partagé de tout temps, il apporte des réponses 
simples à des questions complexes. 
« Mais pourquoi, écrit-il, voit-on réussir tant d’amputations 
de cancers, lorsqu’elles sont faites à temps, quoiqu’il 
reste des racines ? La raison n’est pas difficile à trouver : 
lorsqu’on ampute un cancer trop ancien, les racines dont 
il est accompagné, sont déjà infectées du vice putréfactif, 
et peuvent conséquemment donner naissance à la crase 
putride ; au lieu que dans les cancers récents, elles n’ont 
point encore cette tache, et ne sont douées d’aucune éner-
gie pour les renouveler après leur extirpation (19). » 
Quant aux signes généraux des formes avancées, il les 
explique : « La résorption du virus cancéreux persévérant, 
il s’allume une fièvre du plus mauvais caractère,[…] qui 
tourmente le malade sans relâche » (20). 
À cela, il ajoute l’irritation, effet des« humeurs ». Pour lui, le 
cancer est une maladie générale impliquant tout l’individu. 
Et le terrain joue un rôle : « cette même force d’irritabi-
lité, quelle qu’elle soit est plus faiblement excitée chez les 
brutes », il n’est donc pas étonnant qu’ils aient moins de 
cancers que les autres (21).
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La chirurgie

Quant au traitement, il considère que son succès dépend 
du stade du cancer. Il distingue quatre « degrés » (13). Le 
premier est curable par la chirurgie « Le cancer ne peut 
disparaître que tout ce qui est cancéreux ne soit retran-
ché » (14), allant si besoin en cas de cancer du sein jusqu’à 
l’ablation des muscles pectoraux (15). 
Aussi, dans son Histoire de la chirurgie (16) s’intéresse-t-il à 
Léonide d’Alexandrie (1er siècle après J.-C.) promoteur de 
la chirurgie et de la cautérisation dont les indications en 
pathologie mammaire rappellent celles de la radiothérapie 
post chirurgicale. « Lorsque la tumeur n’est pas cancéreuse 
mais menace de le devenir, Leonide opère mais s’abstient 
de cautériser ». 
En revanche, si le cancer est certain et évolué, la répétition 
de cautérisations « absolument tombées en désuétude » qui 
semble barbare est, pour Peyrilhe, « destinée à consumer 
les redoutables restes du cancer. » Il reste cependant scep-
tique quant à ces résultats et à ceux des « suppuratifs » qui 
permettrait l’écoulement de ce que le chirurgien pourrait 
avoir laissé. 
Cette chirurgie doit avoir lieu assez tôt dans l’histoire de 
la maladie, sans perdre de temps , car « l’ichor cancéreux 
renfermé dans le sein de la tumeur, acquiert de plus en 
plus de l’énergie » (17).
Les résultats du traitement du « cancer du second degré » 
lui paraissent plus aléatoires. « Mais quelle borne sépare 
dans ce second degré du cancer le plus jeune [qui] peut 
encore céder aux apéritifs tant mécaniques que physiques, 
de l’adulte ? L’autopsie l’a découverte, cette borne, c’est 
cet état de la tumeur dans lequel les solides n’ont perdu 
de leur organisation qu’une partie telle qu’ils puissent la 
recouvrer ». (18) 

les traitements médicaux

La thérapeutique médicale repose, faute de mieux, sur 
la théorie des humeurs : il faut rétablir leur équilibre d’où 
la nécessité de rétablir «  l’écoulement des règles et des 
hémorroïdes ». 
S’il considère comme totalement vain et mensonger de 
vouloir guérir les mauvais cancers dont ceux du second 
degré qui «  ont perdu leur organisation  », il propose 
d’essayer de les « adoucir » (23) par des infusions, quelque 
saignées par exemple «  deux au printemps et deux en 
automne » (24). 
Adepte des soins palliatifs, Peyrilhe écrit en 1780 dans 
son manuscrit consacré à « l’usage externe de l’opium », 
« la douleur sera toujours la plus redoutable ennemie de 
tout ce qui respire, la prévenir ou la calmer, c’est remplir la 
première et la plus importante de toutes les indications… La 
négliger, si l’on n’a pas une démonstration rigoureuse du 
danger qu’il y aurait à la remplir, c’est osons le dire, étouffer 
le cri de l’humanité, devenir inhumain par système, encourir 
le juste reproche d’une indifférence blâmable et prouver 
en même temps qu’on méconnaît le premier principe de 
l’art bienfaisant qu’on exerce ». 
Il conseille l’usage de l’opium, mais sous réserve qu’il 
n’empêche pas « l’inflammation nécessaire au dégorge-
ment […] à moins que celle-ci ne devienne trop forte. » (25). Il 
justifie l’usage externe car « l’opium agit très profondément 
même à travers les parties qui conservent leur intégrité » 

alors « que l’opium pris intérieurement nuit essentiellement 
aux fonctions les plus nécessaires à la conservation de 
l’individu par la vapeur sur les organes qui les exécutent» 
et qu’il est « lent à opérer » (26). 
Il considère avec un grand scepticisme les nouveaux 
« spécifiques »  tels l’arsenic (27) et la ciguë « qui paraît s’être 
dissipée dans les airs avec les cris de son prôneur  » (28). 
En note de bas de page il précise «  qu’il ne faut pas 
confondre dans la personne qui prescrit encore de la 
ciguë, les motifs d’humanité qui ne lui permettent pas 
de livrer un malade au désespoir, avec la confiance du 
chirurgien dans le moyen qu’il conseille ». 
En revanche, il a quelque espoir dans le « gaz sylvestre » 
qui possèderait une vertu « antiseptique » diminuant « le 
mouvement de putréfaction dans la masse cancéreuse » 
C’est ainsi que pour traiter un cancer ulcéré évolué de 
la face (29), il couvre la lésion «  de plumaceaux [sic] 
chargés d’huile d’œufs fortement camphrée  » duquel 
mélange s’exhale un gaz. Une amélioration est consta-
tée au bout de quelques jours. Finalement la malade 
décède et Peyrilhe regrette de n’avoir pu « obtenir de 
faire l’ouverture du cadavre, même à prix d’argent  ». 
Après une autre tentative du même type pour un cancer 
du sein, avec une rémission partielle et très transitoire, il en 
conclue « qu’il existe des médicaments antiseptiques (dont 
le « kinkina ») (30)  , de la plus grande énergie, contre la 
corruption cancéreuse » (31). 
Mais, « qu’on aille pas se persuader que nous préférons 
la cure par les antiseptiques à l’amputation. Il est avan-
tageux, sans doute, d’amputer le cancer toutes les fois 
que les circonstances le permettent » (32). 
Il conseille une cure antiseptique dans les cancers du 
3e et 4e degré et même dans les cancers du second 
degré avant l’amputation (33). Cette cure antiseptique 
« interne » permet de dompter « la diathèse putride » qui 
malheureusement risque fort de récidiver » (34). Cette action 
s’explique vraisemblablement par un effet antiseptique tel 
que nous l’entendons, sur un cancer surinfecté.
Pour éliminer le virus cancéreux une « fermentation » est 
nécessaire. Pour cela, il conseille les racines de carotte 
et le kinkina  (35). Il propose aussi, le vinaigre qui pourrait 
« procurer plus promptement la colliquation de la masse 
cancéreuse, ainsi que la séparation d’avec les partie 
saines ». (36)

Quant au régime alimentaire il doit fournir des aliments 
« qui fermentent facilement, et qui abondent en air fixe 
ou gaz sylvestre. Il faut d’ailleurs faire choix des aliments 
propres à lâcher le ventre (37)  : cidre, le mot de bière, 
la décoction de fruit mûr » puis ensuite suivre une diète 
(régime) lactée (38).
Voici donc plus de deux siècles, que Bernard Peyrilhe 
bien que s’appuyant sur des expérimentations animales 
et des observations cliniques ne put résoudre les difficul-
tés que pose la prise en charge du cancer  : difficultés 
diagnostiques et pronostiques, avec cet inéluctable et 
combien embarrassant grade 2, difficultés thérapeutiques 
avec une grande confiance dans la chirurgie mais une 
grande déception devant les résultats des autres théra-
peutiques pourtant prescrites à partir d’un « rationnel » 
qui se veut scientifique, enfin la nécessité du recours aux 
soins palliatifs. 
À des degrés divers on retrouve là une bonne part de la 
problématique à la quelle le nouveau cancérologue est 
confronté. Nihil nove sub sole !


