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"Pathologist-bashing"
(tirez sur le pathologiste!)

• Selon ce conférencier, l'anatomie 

pathologique aurait été incapable 

de se renouveler depuis 150 

ans….

• Critique nouvelle ou récurrente? 

• La réponse dans l'histoire de la 

médecine?



L'histoire des sciences, de la médecine,  en 
tant que concaténation d'évènements par la 

flèche du temps,  réalisant un progrès 
continu

Exemple: représentation 
chronologique de la 

médecine anatomo-
clinique

Une narration où le passé 
n'éclaire pas le présent

L'histoire réduite à une 
fiction…



"A new kid in Town" - Marie François Xavier Bichat (1771-1802):

«Ouvrez quelques cadavres : vous verrez aussitôt disparaître l’obscurité que la seule 

observation n’avait pu dissiper»

• A une époque où l'anatomie était une 
discipline dite finie,  qui n'avait plus rien à 
découvrir…

• Il propose une révolution

• Il a de la suite dans les idées de Lavoisier

• Bichat identifie 21 tissus simples (textures) 
dont les combinaisons forment les organes. 

• Son « anatomie générale (1801)» devient par 
la suite la « science des tissus » ou 
« histologie » (Henle) 

• Il crée l'histologie sans l'aide du microscope.



Th. R. Laennec propose propose dans un exposé du 27 décembre 1804 (Société de 
l'école de médecine), à l'âge de 24 ans , une classification des maladies fondée sur 
l'examen de la "texture" des tissus pathologiques

Le caractère le plus novateur de cette classification: répartition des "tissus accidentels " 
(neoplasmes), suivant leur texture, en:
- Analogues à un tissu normal existant (fibreux, osseux, séreux, adipeux ) 

- Non analogues (tubercules, encephaloide, squirrhe, colloide…)

Observation de régularités dans l'évolution de certaines textures, ramollissement des 
tubercules par exemple: introduction d'une nomenclature morpho-chronologique des 
lésions: le terme tubercule enveloppe à la fois sa texture et son évolution 

(ramollissement, cavernes, infiltrats...)

Inspiré par Bichat, Laennec étend "l'anatomie générale" de Bichat aux "textures 
pathologiques"... Une amorce d'histopathologie sans microscope. 



Quelle est la signification pronostique des textures des tissus 
pathologiques?  une représentation bidimensionnelle

Non analogues réduite

analogues Normale

Principe de 
non 

séparabilité: 
la texture est 
corrélée à la 

survie

Tissus 
accidentels

Texture Espérance de vie

Rien n'a de sens en Anatomie Pathologique en dehors du principe de 

non séparabilité



Une représentation texturale de la maladie

• Comme la texture comprend le passé, 
le présent, et l'avenir d'une lésion et 
n'est pas séparable du pronostic, elle 
enveloppe la totalité de l'histoire d'une 
maladie. 



Les pathologistes congédient les 
nosographes

Carl von Linné
(1707-1778)

Boissier 

de 

Sauvages

(1706-

1767)

Pinel

(1745-

1828 )

temps

Bichat
(1771-1802)

Laennec

(1781-1826)

Les nosographes classent les 
maladies en fonction  des 

scènes cliniques

Les pathologistes  

classent les 

maladies selon la 

texture des lésionsVelpeau

(1795-1867)



Evolution du terme "phtisie" ou "phthisie"
• La phtisie est la plus létale des maladies au XIXème siècle

Selon les nosographes, la 

phtisie désigne toute maladie 

caractérisée par consomption et 

hémoptysies.

Selon Laennec le terme doit être 

restreint aux tubercules et à leurs 

accidents évolutifs (infiltrats, 

cavernes).Plus tard, Schönlein: 

tuberculose



Jean Cruveilhier (1791-1874)

• Disciple de Dupuytren
(concurrent de Laennec)

• Anatomo-pathologiste and 
clinicien

• Premier titulaire de la Chaire 
d'Anatomie Pathologique de Paris 
(1836-1866) (chaire fondée par un 
don de Dupuytren)

• N'utilise pas le microscope

• Les deux faces de Janus de 
Cruveilhier



Jean Cruveilhier (1791-1874)

• Son traité d'« Anatomie 
Pathologique» comprend 5 vol.  
(1849-1864), plus de 4000 pages…

• Mille feuilles:  expansion colossale 
des 18 pages de Laennec

• Ce qui fait son succès: 
l'extraordinaire atlas



La conjecture de Cruveilhier: unicité des maladies 
appelées « cancer »

• La conjecture de Cruveilhier: une 
tumeur maligne a une 
« signature » caractéristique qui 
est un invariant de toutes les 
formes de cancer.

• Le test diagnostique de cancer 
réside dans l'extraction d'un «suc 
cancéreux » par compression de la 
tumeur ou par grattage de la 
surface tumorale. Test de l'étau ou 
du scalpel. 

• Qu'est-ce qui fait la spécificité du 
suc cancéreux? 



Hermann Lebert (1813-1878), Médecin, 
Pathologiste, "micrographe" et… citoyen européen

• Né à Breslau

• Diplôme de médecin à Zurich

• Premier séjour à Paris (suit 
l'enseignement de Dupyutren) et à Bex 
en Suisse.

• Séjour à Berlin1845-46

• Puis à Paris jusqu'en 1853

• Nommé Professeur de Médecine à Zurich 
puis Breslau

• Auteur de plusieurs traités don le "Traité 
pratique des maladies cancéreuses "1851

• Son "fan club" à Paris, Broca, Robin….



Conjecture de Cruveilhier (suite) Les 
"micrographes" identifient le "biomarqueur" 

du cancer

• La signature du cancer réside dans 
des cellules spécifiques présentes 
dans le suc cancéreux

• Ces cellules sont identifiées sur des 
considérations géométriques 
(dimensions, morphologie) et ne 
sont jamais présentes dans les 
tissus normaux. Biomarqueurs 
universels des "tissus accidentels 
sans analogues"

• Lebert Traité pratique des maladies cancéreuses 1851



La représentation géométrique d'un invariant ", la cellule cancéreuse": ré-

évaluation du diagnostic des tumeurs

• La "bénignité" est définie 
microscopiquement par la présence de 
cellules dont les caractères géométriques 
sont ceux de cellules normales

• Une tumeur est dite maligne si  et 
seulement si le diagnostic de malignité 
macroscopique est confirmé par la 
géométrie des cellules tumorales

• Quand la macroscopie est celle d'un cancer 
et si les cellules cancéreuses ne sont pas 
retrouvées, il s'agit d'un « cancroïde » or 
pseudo-cancer



Les micrographes  définissent une nouvelle catégorie tumorale: le 
cancroïde

microscopieMacroscopie

malignité

bénignité

cancroïde



Cette nouvelle classification introduit une révolution 
médicale

•L'art du diagnostic est transféré depuis le 
clinicien/chirurgien vers le micrographe

•Le chirurgien Strasbourgeois Sédillot, approuve; 
il forme un binôme avec un micrographe (Küss)

•Le couple clinicien/malade devient un ménage à 
trois: clinicien/malade/micrographe



L'évaluation du diagnostic des 
micrographes par Armand Velpeau



Velpeau (1795-1867): de la forge au sommet du pouvoir 
médical – sa vie: un scénario pour Netflix

• Fils d'un maréchal-
Ferrant (né à Brèches)

• Docteur en Médecine: 
1823

• Titulaire de la chaire 
de chirurgie clinique: 
1833

• Membre de 
l'Académie of 
Médecine (1832)

• Membre de 
l'académie des 
Sciences (1843)



Velpeau publie en 1854 son traité sur les maladies du sein 
(traduction anglaise en 1856)

Dans son traité, Velpeau 

rapporte de nombreux cas de 

tumeurs partagés avec Lebert

et ses disciples "micrographes". 

Il évalue la pertinence de leur 

diagnostic en relation avec:

- Son propore diagnostic fondé 

sur la macroscopie

- Le suivi des patients



Résultats du suivi des patientes

Microscopie
(par les micrographes)Macroscopie Survie

Réduit

Normal

Le comportement 
des cancroïdes 

est celui des 

cancers

Certaines 
tumeurs 

"malignes" 

selon les 
micrographes 
sont bénignes



Velpeau résume les résultats de sa collaboration avec les 
« micrographes »

• "Le cancroïde est un cancer. Il ronge, il désorganise de 
proche en proche; il se répand par continuité et par 
dissémination, au voisinage et à distance… il finit toujours 
par amener la mort." 

•  "Je crois, contrairement à la prétention des micrographes 
avancés: 1) que la cellule dite cancéreuse n’est pas 
l’élément spécifique du cancer; 2) que des cancers bien 
constatés ne contiennent point cette cellule; que cette 
cellule a été trouvée dans des tumeurs non cancéreuses." 

• Finalement Velpeau note que plusieurs micrographes 
donnent des diagnostics différents pour la même tumeur.



1854 –la doctrine de Lebert
serait un non-sens

• « Selon Lebert,  les ulcères et pustules 
connus sous le nom de "noli me 
tangere"(1) ne seraient que des 
pseudo-cancers, des cancroïdes.

• (1) note: « noli me tangere » est aussi 
connu sous le nom d' « ulcus rodens ».  
Selon nos critères histopathologiques, 
une forme de carcinome basocellulaire

En résumé  : 1) La doctrine de Lebert viole le principe de non séparabilité et  2) 
l'innovation n'est pas toujours un progrès
Il reçoit le soutien de Virchow pour qui le microscope est un outil de recherche, 

pas de diagnostic



Le débat est porté devant "l'Académie Impériale de Médecine" en 1854-1855 sur 

le thème « curabilité du cancer et son diagnostic par  la microscopie

• La plupart des participants n'ont 
aucune expérience de la 
microscopie. Débat relayé par les 

journaux médicaux.  "le 
microscope est-il nécessaire pour 
distinguer une pomme d'une 
poire?"

Quel vainqueur?
• difficile à dire… Quoiqu'il en soit, fragilisation de l'anatomie pathologique
• L'impression de fond : le "vieux" mandarin (Velpeau: 60 ans) représentant the 

« la prestigieuse école parisienne de médecine » était incapable d'admettre la 
médecine de laboratoire. La fin d'une ère…



André Victor Cornil (1837-1908)

« Médecin des Hôpitaux » en 

1869 et titulaire de la chaire 

d'Anatomie Pathologique à la 

Faculté de Médecine de Paris 

de 1882 à 1907

Une succession difficile: Vulpian 

et Charcot pas vraiment 

intéressés par la technique 

histopathologique 



André Victor Cornil: l'expérience de "mort imminente" de l'anatomie pathologique 

Claude 

Bernard:Professeur 
au Collège de 
France: l'Anatomie 

Pathologique est une 
science 

d'observation, sans 
avenir

Charles 

Robin:titulaire de la 
chaire d'histologie. 
Champion des 

causes perdues 
(génération 

spontanée) 

Pasteur et Koch:la

microbiologie va 
enfin fournir au 
clinicien une 

classification 
étiologique des 

maladies

Broca développe une anatomie pathologique 

nationaliste (anti-prussien)



L'anatomie pathologique à l'étranger à cette époque: un 
enseignement pour Cornil

• Les héritiers germaniques de Bichat chassent 
en meute:  l'équipe de Johannes Müller : 
Henle, Kölliker, Weigert, plus tard Ehrlich 
etc…

• Bennett (Edinburgh), participe à la création 
des processus pré-analytiques (fixation, 
enrobage, coupe, coloration). 

• Dès 1854 Remak rejette la doctrine du 
blastème amorphe à l'origine des cellules. 
Virchow, dans son cours de pathologie de 
1858 popularise Remak avec son « omnis
cellula e cellula »



Cornil avec Ranvier, Professeur d'anatomie 
générale au Collège de France: renaissance de 

l'histopathologie

• La cytoarchitecture révélée par l'image 
histopathologique révèle une "carte 
généalogique" de la tumeur la reliant à son 
tissu d'origine. Le concept Virchowien de 
« omnis cellula e cellula » est remplacé par 
« omnis cellula e cellula ejusdem naturae ». 

• L'image histopathologique raconte l'origine, 
le présent et l'avenir d'une lésion.

• En d'autres termes, Cornil réconcilie la 
microscopie avec le principe de non 
séparabilité (Laennec) 



Incomplétude de la microbiologie 

- L'identification d'une bactérie dans 

un organisme n'enferme pas toute 

l'histoire de la maladie: 

incomplétude de cette approche 

isolée

- Superposée à l'image 

histopathologique cette identification 

introduit le concept de spécificité 

d'une lésion inflammatoire. 

- Premier exemple de la création de 

nouvelles compétences en anatomie 

pathologique par assimilation d'une 

nouvelle science: notion de 

superposition des approches  

"les bons artistes copient les grands 

artistes volent", (Picasso)



Sample Gross examination

1860s Fixation, embedding sectioning, 

and standard staining - Histochemistry

1970s Immunohistochemistry on paraffin

sections / monoclonal antibodies

1980s Fluorescence in situ 
hybridization 

2010 Big data – digital histopathology -

Feasibility of pattern recognition

2020... Histopathological evaluation 

becomes a metacognition process...

Le principe de 
superposition 
au fil du temps



Sample Gross examination

1860s Fixation, embedding sectioning, 

and standard staining - Histochemistry

1916:influence de la 
classification 
histogénétique des 

tumeurs: sensibilité des 
séminomes gonadiques à 
la radiothérapie. Béclère, 
Chevassu. 
Naissance du théranostic

La 
généalogie 
tumorale 

introduit le 
théranostic



Sample Gross examination

1860s Fixation, embedding sectioning, 

and standard staining - Histochemistry

La généalogie 
tumorale en 
tant que cible 

thérapeutique: 
anti-CD20 



l'histoire montre que anatomie pathologique n'a de sens qu'à la lumière du principe 
de non séparabilité

Laennec, Dupuytren

Bichat « anatomie générale »

Velpea
u

Cruveilhier

« micrographers »: Lebert, 
Küss et Sédillot, 

Broca, Robin

Anatomist

Henle « anatomie 
générale

»/ 
histology

Kölliker histology

Cornil histopathology

With Ranvier and 

Babès

Histopathologist

Histologist

Micrographer

S1

S2 Virchow

S3

Emergence du principe de

supepposition::

immunohistochemistry

FISH etc…



Accès aux ressources 
primaires numérisées: 

Merci à la BIU santé  




