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N
otre but est simplement d’apporter un éclairage
sur ce sujet à la lumière de lectures diverses en par-
ticulier celles du livre de Pierre Darmon Les cellu-
les folles et du Traité des tumeurs, de Broca (1824-
1880 l’homme de l’aphasie) publié en 1866. Ce dernier

résume l’histoire du diagnostic du cancer et de la carcinogénèse
jusque dans le milieu du XIX° siècle aussi nous n’hésiterons pas
à en citer de larges extraits. Nous commencions notre précédent
article sur l’histoire de l’étiologie des cancers du sein à travers les
âges en rappelant l’adage « nihil nove sub sole » (1). Celui-ci ne
peut évidemment pas s’appliquer aux deux sujets que nous allons
traiter ici. Les fantastiques progrès de la biologie ont fait faire dans
ces deux derniers siècles un bon prodigieux à la médecine ;
d’Hippocrate (460- 356 av JC) et de Galien (131-201) incontes-
tés pendant plus de dix-huit siècles, à la biologie moléculaire, nous
sommes passé d’un monde à l’autre. La seule constante reste la
persistance de nombreuses et importantes incertitudes qu’il s’agisse
des mécanismes de la carcinogénèse ou même du diagnostic et
de ses conséquences pronostiques. Si certaines théories ancien-
nes prêtent à sourire, il faut réaliser que c’est peut-être avec le
même sourire que nos successeurs jugeront, sans doute, les nôtres. 

Aborder l’histoire des explications des mécanismes de la carci-
nogénèse et le diagnostic du cancer du sein en Occident à travers
les âges, c’est en grande partie aborder celle des cancers en géné-
ral tant il est vrai, comme l’a écrit Broca que « les tumeurs de la
mamelle form[ai]ent, pour ainsi dire la base de toute la doctrine du
cancer ». 

De l’Antiquité à la découverte de la cellule
Les humeurs, les tumeurs

La théorie des humeurs
Deux éléments sont indispensables à connaître pour compren-

dre les théories et le raisonnement médical ainsi que l’approche
des cancers tout au moins jusqu’au XVII° siècle. La première est
la théorie des humeurs développée par Hippocrate. Le maître de
Cos distingue quatre humeurs « cardinales » dont nous reprenons
les définitions dans l’ouvrage de Pierre Darmon « le phlegme ou
pituite élément froid secrété par le cerveau, le sang, élément chaud qui
vient du cœur ; la bile jaune, élément sec qui vient du foie, et l’odieuse
bile noire ou atrabile qui vient de la rate. La bonne santé s’épanouit à

la faveur de l’équilibre des
humeurs : c’est la crase ». Ces
humeurs correspondent à deux
couples qualitatifs, le sec et
l’humide, le chaud et le froid.
Cet équilibre rejoint l’équili-
bre du monde. Survient un
déséquilibre entre ces humeurs et c’est la maladie contre laquelle
le thérapeute ne fera qu’aider la nature pour arriver à la guérison
survenant lors de « crises » au cours desquelles les humeurs, subis-
sant le phénomène de « coction », sont alors « cuites » et expul-
sées. Lorsque cette expulsion n’est pas possible, le « principe mor-
bidique se répand dans le corps entier : c’est l’émigration ou métastase ».
La trop grande « crudité » des humeurs morbides peut empêcher
le phénomène de « coction » et la maladie devient chronique pou-
vant entraîner la mort. C’est la bile noire ou atrabile qui est la res-
ponsable du carcinome produite en trop grande quantité, elle se
concentre sur certains points du corps et ne peut subir le phéno-
mène de la « coction ». 

La classification des tumeurs
L’autre notion est la classification des tumeurs. Celle qui s’est impo-

sée pratiquement jusqu’au XVII ° siècle est celle de Galien. Celui-
ci distinguait les tumeurs suivant la nature : l’utérus au moment
de la grossesse, les seins lors de la puberté, les tumeurs dépas-
sant la nature, les cals osseux, les tumeurs contre la nature (proe-
ter naturam) d’origine humorale dites alors tumeurs humorales.
« Le Pentateuque chirurgical, écrit Broca, se composait de cinq livres :
les plaies, les ulcères, les fracture, les luxations et les tumeurs proeter
naturam. Tout ce qui n’entrait pas dans les quatre premiers livres
venait s’accumuler dans le dernier, qui formait à lui seul, sinon en éten-
due, du moins en importance, plus des trois-quarts de la chirurgie…
Toutes les tumeurs “contre nature” étaient censées produites par l’une
des humeurs de l’économie, et voilà pourquoi on les appelait les “tumeurs
humorales”. Dans cette catégorie était rangée toute tumeur solide ou
liquide formée par une humeur séparée des autres, et pouvait être dési-
gnée sous le nom d’abcès (apostème en grec) qui plus tard n’a désigné
que les collections purulentes. » 

Parmi les tumeurs contre nature prennent place les cancers
dont Hippocrate distinguait deux sortes : le squirrhos, encore
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curable et le carcinoma qui ne pouvait que s’étendre jusqu’à la
mort. Le squirrhe était formé par l’accumulation de l’atrabile. Au
Moyen Âge, Guy de Chauliac (1295 ?-1368), chirurgien des
papes d’Avignon, décrit des « schirrhes » plus ou moins viru-
lents le moins agressif serait celui formé de « la lie et bourbe du
bon sang et “l’apostème chancreux” produit de la “cholere noire” “lar-
drerie particulière” qui est mordante, ronge la peau et y fait ulcère ».
Le médecin de Philippe le Bel, Henri de Mondeville (1260-1320),
décrit l’ulcère cancéreux « apparent, rond, fétide, ayant des gros-
ses lèvres renversées, soulevées, caverneuses, dures, noueuses, livides
ou noires. » « La puanteur du cancer est des plus horribles et indes-
criptibles » et il ajoute « Aucun cancer ne guérit à moins d’être
extirpé tout entier ». Pour Ambroise Paré (1517-1590), le cancer
est une tumeur faite de « mélancholie ». « Or il y a quatre diffé-
rences de tumeurs faites de mélancholie (sic). La première est le scir-
rhe vray et légitime, qui est une tumeur dure, sans douleur, avec petit
sentiment, fait de mélancholie naturelle, la seconde est le scirrhe non
vrai, qui est dur, sans douleur et sentiment, lequel est fait par trop
grande résolution ou réfrigération ou quasi lapidifiée, la tierce est le
scirrhe chancreux, fait par adustion et corruption, la quatrième est
faite de mélancholie naturelle meslée avec les autres humeurs comme
de mélancholie de sang, et d’icelle est fait le scirrhe phlegmonode et
aussi les autres tumeurs meslées avec icelles. »

De ces descriptions on peut retenir que les caractères cliniques
des cancers du sein sont connus depuis longtemps, bien sûr
lorsqu’il s’agit de leurs formes ulcérées, mais aussi de leurs formes
peu évoluées indurées et indolores parfois adhérente aux plans pro-
fonds, avec la rétraction du mamelon décrite dès le premier siècle
par Léonide d’Alexandrie et la rétraction cutanée. Cette dernière
est bien visible sur le tableau de Jan Lys exposé au musée d’Estergon
en Hongrie, allégorie du temps qui passe avec Chronos, une par-
tition de musique, une fleur des champs et une femme porteuse
d’un cancer du sein, non ulcéré, mais évident pour un clinicien.

L’effondrement de la théorie des humeurs
Paracelse
La théorie des humeurs sera violemment contestée par Paracelse

(1494-1541) qui déclare « Les médecins ont inventé les quatre
humeurs. Ils ont dupé la médecine toute entière… Ils croient qu’Aristote
et Galien ont été jusqu’au limite de la philosophie et de la médecine,
alors qu’ils n’ont fait qu’écrire contre la vérité.» Paracelse est décrit
dans le dictionnaire de médecine de Nicolas Philibert Adelon
(1782-1862) comme un homme extraordinaire qui eut « une
influence immense sur le sort de la médecine, influence qui fut à la fois
heureuse et funeste ». Sa théorie est au moins aussi fumeuse que
celle des humeurs, écrite dans un style « entortillé ». « Celle-ci
consiste en grande partie dans l’explication des fonctions du corps par
les lois de la cabale et de l’astrologie. » Le remède est dans la nature
« la nature est le médecin est non vous-même ». Ces auteurs préci-
sent que l’œuvre médicale de Paracelse rentre dans le cadre de la
« théosophie » définie comme « l’état de certains illuminés qui pré-
tendent se mettre en rapport avec la divinité et en recevoir des facul-
tés surnaturelles… l’astronomie permet[tant] la connaissance complète
de l’homme ».

Quand on fait bouillir les tumeurs. Leur nouvelle classification,
ses conséquences

Quoiqu’il en soit Paracelse portera un sérieux coup au galiénisme.
D’autres coups plus définitifs, viendront au XVII°. C’est en 1628
qu’Harvey (1578-1657) publiait à Londres ses travaux sur la cir-
culation sanguine et c’est en 1651 que le Suédois Olaus Rudbeck
(1630-1702) mettait en évidence le système lymphatique. Selon
Broca, ces découvertes firent que la « théorie des quatre humeurs
fut dès lors et à jamais renversée », mais il ajoute, « les hypothèses
cartésiennes qui lui succédèrent et qui régnèrent pendant plus d’un siè-
cle et demi ne valaient guère mieux que le rêve des galénistes ». Broca
note cependant que cette « aggiornamento » fut l’occasion de faire
un ménage salutaire dans le grand fourre-tout des tumeurs contre
nature « on en retrancha, écrit-il, les phlegmons, les érysipèles, les
œdèmes, les emphysèmes et après toutes ces éliminations, le mot tumeur,
dont l’acceptation nosologique se restreignait de plus en plus, fut réservé
pour désigner les productions accidentelles, surajoutées à l’organisme
et caractérisées par la formation d’un tissu nouveau ». La stagnation
de la lymphe devint la cause du cancer. Si donc on prouvait
qu’une tumeur était liée à une stagnation lymphatique, le diag-
nostic de cancer était porté. Un « des caractères auquel on attachait
le plus d’importance était la coagulabilité de la lymphe par la chaleur
et la production d’une écume à la surface du liquide où l’on faisait bouil-
lir les tissus imprégnés de lymphe. L’étude anatomique des tumeurs consis-
tait donc à les faire bouillir, et comme toutes ou à peu près fournis-
saient plus ou moins d’écume, on en concluait qu’elles étaient d’origine
lymphatique. » L’écume de ces tumeurs était considérée comme
albumineuse, alors que les écrouelles, dont on savait qu’elle ne
dégénéraient pas, bouillies, donnaient un produit gélatineux.
L’inconvénient de cette théorie, c’est qu’elle concernait toute
tumeur qu’elle soit maligne ou bénigne « et, écrit Broca, cette dif-
férence était trop grande trop enracinée dans le langage et dans la pra-
tique pour qu’on pût songer à la négliger ». D’où la notion de dégé-
nérescence expliquée par la dépravation de la lymphe qui tout en
préservant la doctrine de l’unité des tumeurs permettait d’expli-
quer le fait qu’une tumeur apparemment bénigne pouvait se révé-
ler ultérieurement être un cancer. Helvétius (1661-1727) se rap-
proche de cette théorie quand il écrit dans sa Lettre sur la nature
et la guérison du cancer. « Premièrement, je dis que la source et l’ori-
gine du cancer n’est autre qu’une petite coagulation de quelque goutte
d’humeur dans une glande en second lieu si cette tumeur est d’ordi-
naire long-temps sans croître, c’est parce que l’humeur qui se coagule
est d’une nature fort épaisse, froide et grossière. » C’est cette notion
de « production accidentelle » qui d’emblée est responsable d’un
cancer qui explique que des personnes aussi éminentes que Broca,
au siècle suivant, seront farouchement opposées à la notion de
dégénérescence. Ce dernier concept nous paraît bien normal
depuis que l’on connaît les notions d’hyperplasie atypique et de
cancers in situ, mais à cette époque la maladie était considérée comme
une entité en soi ou, dirait, Canghilemn comme « une entité extra-
physiologique, venant se surajouter à l’organisme ». 

Broca rapporte que  : « Littré (pas celui du dictionnaire) avait mon-
tré, à l’Académie des Sciences en 1704, une tumeur de la cuisse consti-
tuée exclusivement de tissu adipeux, et quelques années plus tard, en
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1709, il avait imposé aux tumeurs de ce genre le nom de lipômes (sic)
qui ne fit pas fortune alors, mais qui devait plus tard devenir classique.
C’était un fait important que la découverte d’une espèce de tumeur for-
mée par le développement anormal d’un tissu normal ; mais on n’en
tint aucun compte, parce que cela était de nature à contrarier la doc-
trine régnante. » Quoiqu’il en soit, les écrouelles, les loupes et les
lipomes furent mis à part considérés comme incapables de dégé-
nérer. Citons toujours Broca : « Toutes les autres tumeurs, réunies en
un seul groupe, sous le nom de tumeurs charnues, se plièrent sans dif-
ficulté aux exigences de la théorie de la lymphe. La lymphe simplement
extravasée et durcie donnait le squirrhe ; lorsqu’elle venait à s’altérer
et à fermenter, le squirrhe se changeait en cancer… Jamais doctrine ne
fut plus commode pour le chirurgien. Point d’erreur de diagnostic pos-
sible ; point d’hésitation dans le traitement. Etant donnée une tumeur,
il ne s’agissait que de l’enlever. Si elle était cancéreuse c’était bien fait ;
si elle ne l’était pas c’était mieux encore, parce qu’elle aurait pu le deve-
nir… Mais que devenait la science ? Un chaos. Rien de précis, rien de
certain : partout la confusion et la contradiction. » En effet les résul-
tats de la chirurgie des tumeurs variaient considérablement d’un
auteur à l’autre au point que l’Académie de Lyon mis la question
« Qu’est-ce que le cancer ? » à un concours et que Bernard Peyrilhe
(1737-1804), qui remporta le prix en 1773 ne trouva que cette
réponse décourageante : « Ut cancrum curare, sic eum definire pera-
duum est » « Le cancer est aussi difficile à définir qu’à guérir. » 

La naissance de la méthode anatomo-clinique.
Pour essayer de sortir de cet amalgame, John Hunter (1728-1793)

substitua l’observation au raisonnement pur. « Pour étudier, dit
Broca, les productions accidentelles, il ne s’agissait plus de les faire bouil-
lir…, il s’agissait d’en étudier les caractères anatomiques, et de les clas-
ser d’après leur structure, comme on étudie et comme on classe les tis-
sus normaux. » Hunter écrivait en 1786 dans ses Leçons de chirurgie :
« Les maladies qui sont communément rangées sous cette dénomination
[cancer] sont très différentes par leur aspect, et le sont aussi très-proba-
blement sous le rapport de leur nature. On ne devrait pas les désigner
sous le même nom. » Il ouvre ainsi la voie de la méthode anatomo-
clinique qui va révolutionner la médecine et de ce fait l’étude du
cancer, voie défrichée par Morgagni (1682-1771) par la pratique
courante des autopsies. Quelques années plus tard c’est François-
Xavier Bichat (1771-1802), ce jeune génie médical, qui en sera le
pionnier. Dans son Traité des membranes en général, publié en 1799,
il donne une nouvelle vision de la structure du corps humain : « Tous
les animaux sont un assemblage de divers organes qui en exécutant cha-
cun une fonction concourent... à la conservation du tout. Or ils sont for-
més de différents tissus de natures très différentes et qui forment les élé-
ments de ces organes. » Utilisant le mot « tissu », il en décrit vingt
et une variétés, en établissant une corrélation entre leurs structu-
res, leur rôle et les maladies qui leur sont propres. Il distingue le
système cellulaire, le système séreux et le système synovial. Il sera
suivi de Laënnec (1781-1826) qui, faisant abstraction de leur siège,
individualise les tumeurs homologues (cartilagineuse, adipeuse,
fibreuses) provenant de tissus normaux, les séparant des tumeurs
hétérologues les cancers, mélanoses et encéphaloïdes, dont il décrit
des phases d’évolution de « crudité » de développement complet

et de ramollissement qui l’amène à faire une analogie trompeuse
avec la tuberculose. Broca reproche cependant à Laënnec d’avoir,
au nom d’une notion anatomo-clinique uniquement macroscopi-
que, établi une distinction absolue entre squirrhe et encéphaloïde
alors qu’il s’agit de formes cliniques d’une seule et même entité,
mais c’est le microscope qui le dira ultérieurement. En revanche, il
le félicite d’avoir nié « la doctrine classique de la dégénérescence ». Broca
approuve Laënnec lorsqu’il parle de la dégénération « substitution
d’un tissu pathologique à un tissu normal et non une transformation de
celui-ci en celui-là ». Quoiqu’il en soit grâce à Bichat et à Laënnec
puis à Gaspard Laurent Bayle (1774-1816) pratiquement tous les
cancers connus aujourd’hui ont été recensés. A la même époque,
John Abernethy (1764-1831), avait publié la première classifica-
tion anatomique des tumeurs. Il était intéressant de constater que
ces nouveaux concepts sont apparus simultanément et séparément
dans deux pays qui dialoguaient, alors essentiellement, à coup de
canons ! Broussais (1772-1836), développa la théorie phlegmasi-
que qui postulait que c’était l’accumulation d’albumine dans les tis-
sus causée par l’inflammation qui était la cause du cancer. « Le can-
cer, dit-il, n’est point une maladie particulière, ni primitive ; s’il est
permis d’en appeler à mon expérience, j’ajouterai que, depuis que j’ai
contracté l’habitude d’éteindre complètement l’irritation dès son début,
je n’observe ces dégénérescences si ce n’est chez les personnes qui ont négligé
les moyens de guérison dans le principe ou qui se sont procuré des rechu-
tes multiples. » Phrase qui laisse rêveur… Toujours est-il que cette
doctrine est considérée ultérieurement comme stérilisante, mais nous
verrons que beaucoup plus tard et dans un contexte scientifique
totalement différent, la notion d’inflammation sera reprise très
sérieusement supprimer.

Le suc cancéreux
C’est alors que Jean Cruveilhier (1791-1874) pense avoir trouvé

un moyen de faire la distinction entre tumeur bénigne et cancer :
l’expression d’un suc cancéreux. Selon Broca celui-ci est un «
liquide lactescent, plus ou moins épais, plus ou moins opaque, répandu
dans la plupart des tumeurs cancéreuses, et des tumeurs cancéreuses
seulement ». et grâce à cette découverte, ajoute-t-il un peu plus loin
« Il ne suffisait plus, pour déterminer le squirrhe, d’écouter si son tissu,
criait sous le scalpel, ni pour reconnaître l’encéphaloïde, que la tumeur
était plus ou moins molle et friable ; il fallait de plus qu’il fut possible
d’extraire de leur substance le suc lactescent cancéreux. » Pendant des
années ce « suc » fut considéré comme un signe diagnostique qua-
siment infaillible. Mais cette distinction ne résista pas à l’épreuve
des faits : de nombreuses tumeurs dont on ne pouvait l’exprimer
se révélaient évoluer comme un cancer et à l’inverse de tumeurs
secrétaient le suc et guérissaient sans problème. Après de tumul-
tueuses séances à l’Académie de Médecine, il a fallu revenir sur ce
distinguo et c’est Cruveilhier en grand scientifique qui prit l’ini-
tiative de l’enterrer, ce que regrette Broca qui précise : « M. Cruveilhier
a lui-même méconnu l’importance de sa propre découverte. »

Les métastases
Avant d’aborder le moment capital que fut l’introduction du micros-

cope, nous nous attarderons un peu sur la notion de « métastase ».
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Hippocrate et ses disciples dans Des maladies des femmes, décri-
vent un cancer généralisé et au Moyen Âge, Avicenne rapporte
l’observation d’une femme opérée et guérie d’un cancer du sein
ultérieurement atteinte d’un cancer controlatéral attribuant cette
migration à un « flux hormonal » détourné d’un sein vers l’autre.
Au XVI° siècle, Gérôme Fabrice d’Aquapende (1537- 1619) mon-
tre la fréquence des généralisations au foie, à l’intestin, à l’utérus,
une fois la tumeur enlevée. Un peu plus tard Henri-François Le
Dran (1695-1770) note que l’évolution du cancer du sein était
plus sévère lorsque la maladie atteignait les ganglions lymphati-
ques. Au XIX ème avec son ami Claude-Anthelme Récamier (1774-
1852) Bayle précise la notion de métastase. Il insiste beaucoup
sur la notion de diathèse c’est-à-dire de terrain prédisposé. « C’est
cette disposition, écrit-il, qui est la véritable et unique cause de la réci-
dive du cancer après l’extirpation ; c’est elle qui explique le dévelop-
pement de plusieurs maladies cancéreuses dans divers organes, sou-
vent très éloignés les uns des autres. »

L’utilisation du microscope en anatomie pathologie, avec la
découverte de la notion de cellule, va révolutionner tant le diag-
nostic que les notions concernant les mécanismes de la carcino-
génèse. Nous en traiterons dans un prochain article. ■
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