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RESUME 

Les Corpus Hippocratique a dt~ recensd et analysd afin 
de ddgager une synth~se des croyances et connaissan- 
ces concernant I'Andrologie. 

Dans la mddecine hippocratique la s~cr~tion et I'excrd- 
tion du sperme fait I'objet d'une thdorie complexe basde 
sur une s~crdtion par le cerveau, un transport dans la 
moelle dpini~re jusqu'aux organes gdnitaux, et une 
expulsion par un mecanisme de souffle.  Pour les 
anciens, un parall~le est fait entre la fonction drectile et 
la << force ~ de la semence. Rares sont les mentions & la 
fertilitd masculine. 

Dans la Grace antique, on attribue gdndralement la stdri- 
litd ~ la femme, prdjug~ qu'il faudra combattre des si~- 
cles durant avant de considdrer la stdrilitd comme une 
pathologie de couple. 

Mots cl#.s : andrologie, infertilite, sperme, Corpus Hippocrati- 
c u m  
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noire [9]. De ces 616ments dependent les maux comme la 
sante [12 et De la gen6ration II1.1]. La maladie apparaTt 
quand I'une des substances vient a manquer, est en 
exces, ou qu'elle n'est pas ~ m~lang6e )) avec les autres. 

A cSte de ces th6ories, Hippocrate d6veloppe cependant 
I'une des premi6res 6coles m6dicales bas6es sur I'obser- 
vation clinique [2, 11]. II y donne naissance a une oeuvre 
importante comprenant des traites d'anatomie, de physio- 
Iogie, de pathologie, e ta des descriptions de dossiers de 
patients. Dans I'ensemble la <~ m6thode hippocratique ~) 
consistait a mener une observation approfondie, puis 
realiser une estimation honn6te afin d'6tablir un pronostic, 
aspect sur lequel Hippocrate insistait beaucoup et, enfin 
~ aider la nature )) par un choix th6rapeutique. Cepen- 
dant, qu'en est-il de la vision d'Hippocrate et de ses 
contemporains sur randrologie ? Dans les 72 opuscules 
du <~ Corpus Hippocraticus )) un nombre important d'6crits 
traite de la f~condite et de la sexualite, et t~moigne ainsi 
de la naissance d'une m6decine andrologique scientifique 
[1, 3]. 

L'objectif de cet article est de recenser et d'analyser dans 
I'~euvre hippocratique les informations portant sur I'anato- 
mie et la physiologie de I'appareil genital, ainsi que sur la 
pathologie de I'infertilit6 masculine. 

I. I N T R O D U C T I O N  

Pendant Iongtemps, I'ceuvre d'Hippocrate -pere de la 
m6decine- a eu une importance toute particuliere dans 1'6- 
volution de la pens~e m6dicale. 

Pour la medecine hippocratique, la sante est un ~quilibre 
entre le corps et I'~me, et cet ~quilibre d6pend lui-m~me, 
en grande partie, de I'equilibre entre les quatre principes 
fondamentaux constitutifs de I'~tre humain : le chaud, le 
froid, le sec et I'humide. D'un point de vue anatomique, on 
ne trouve pas chez Hippocrate de description syst6ma- 
tique, mais un ensemble de points de d6tail dispers6s 
dans toute I'ceuvre. Le corps humain contient du sang, du 
phlegme (humeur glaireuse), de la bile jaune et de la bile 

II. E L E M E N T S  D ' A N D R O L O G I E  D A N S  LES 
EEUVRES C O M P L E T E S  D ' H I P P O C R A T E  

Les connaissances en anatomie d'Hippocrate apparais- 
sent assez pr6cises concernant le p~nis : 

~ La pattie/a p/us grosse et /a p/us c/roite c/u vaisseau 
vient d'en artiste et forme comme une tige, ce qui est /e 
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penis; dans sa courbure, il s'attache.., au pubis vers le 
haut, sous la peau du ventre ; des vaisseaux gros et fins, 
denses et sinueux, se dispersent egalement dans le 
penis ~ (Nature des os, XV.1). 

II decrit bien le cheminement du canal deferent depuis la 
bourse jusqu'& la prostate, qui n'est cependant pas claire- 
ment nommee. Hippocrate decrit le trajet du sperme pas- 
sant & proximit6 du rachis puis convergeant vers la vessie 
avant de se jeter dans I'uretre mais s6parement des voies 
urinaires : 

{~Le sperme comme un rayon de cire, coule de chaque 
cote de la vessie; partant des vert#bres, des vaisseaux se 
dirigent de chaque cote de I'uretere vers les organes geni- 
taux ~ (Nature des os 1.1). 

{<Le sperme passe ~ travers le milieu des testicules jusqu'a 
la verge, non par le canal de I'urine, mais par un autre qui 
y tient ~ (De la generation 1.1-3) 

Ainsi on peut penser qu'au cours des les de dissection, 
on avait isole le deferent jusqu'au niveau de I'ampoule 
deferentielle. 

Dans la conception d'Hippocrate, il existe un lien etroit 
entre la s~cretion de sperme et le cerveau. L'andrologie 
hippocratique rapportait I'origine du sperme dans le cer- 
veau et le faisait cheminer par la moelle epiniere, jusqu'au 
testicule, qui servait en quelque sorte de relais et ensuite le 
sperme etait 6vacue par I'uretre. Les manifestations 
psycho-sensorielles qui accompagnent I'acte sexuel, la 
tension Iombaire pers pendant I'orgasme etaient inter- 
pretees comme des mouvements de fluides depuis la zone 
de production du sperme (cerveau), jusqu'au meat uretral, 
via le vaisseau primitif. 

{{Par le frottement du sexe et le mouvement qu'on se 
donne, I'humeur s'6chauffe dans le corps, devient fluide, 
s'agite et 6cume. Chez I'homme se separe alors de I'hu- 
meur ~cumante, la pattie la plus forte et la plus grasse, qui 
arrive a la moelle epiniere... Car elle y arrive du corps 
entier et s'ecoule du cerveau vers les Iombes ~ (De la 
generation 1.1-3). 

D'autres passages font etat d'une production du sperme 
par I'ensemble de I'organisme, se referant probablement & 
un etat de saisissement total de I'individu pendant le rap- 
port. 

~ Le sperme vient de route I'humeur qui se trouve dans le 
corps et en constitue la partie la plus forte qui se s~pare; la 
preuve de cela c'est qu'apres le coi't nous devenons 
faible ~ (De la generation 1.1-3 ). 

L'6jaculation est d6crite en detail : 

~ A cet instant, le plaisir s'ajoute parce que ce vaisseau est 
plein de semence; alors que d'habitude il est plein de sang 
et de souffle. Quand il s'emplit et s'echauffe el que le 
sperme afflue vers le bas, il se resserre autour de son 
contenu ; le souffle qu'il contient, la violence presente, la 
chaleur et la forte tension de petits vaisseaux.., produisent 
du plaisir ~ (Nature des os, XV.4). 

Bien entendu, les connaissances en physiologie de 1'6- 
poque ne lui permettaient pas d'expliquer le processus 
d'expulsion du sperme, cependant, on ne peut s'emp~cher 
de faire le rapprochement entre cette theorie et la realit& 
Ainsi sans le savoir, I'auteur avait decouvert le lien existant 
entre I'orgasme masculin et I'augmentation de la pression 
du sperme dans I'uretre avant I'ejaculation. 

Le souffle est considere comme la cause de I'ejaculation et 
sa pr6sence est necessaire dans les conduits qui achemi- 
nent le sperme. 

Dans Epidemies II (1.6), on signale que les toux chroniques 
cessent quand survient un gonflement du testicule. La 
theorie des souffles decrit ainsi une cascade d'evenements 
complexes, et de comprehension difficile, illustrant I'imagi- 
nation de I'auteur autant que sa volonte & theoriser le phe- 
nomene le plus obscur : 

~ Du fait de cette disposition naturelle, ce vaisseau ras- 
semble aussi de la semence en tres grande quantite, en 
effet comme il tire sa nourriture des substances les plus 
abondantes et les plus pures, qu'il contient peu de sang, 
qu'il est creux, de la grosseur d'un tendon et plein de souf- 
fle et qu'il est tendu par le p6nis, il presse fortement les 
petits vaisseaux qui descendent dans la colonne vert~brale 
et ceux ci presses sur eux-memes comme par une ventou- 
se, se vident de tout leur contenu dans le vaisseau qui est 
au-dessus; des autres membres du corps aussi il se fait un 
6panchement goutte a goutte dans ce vaisseau, mais pour 
la plus grande part, cela se rassemble en provenant de la 
moelle epiniere)) (Nature des os, XV.3). 

,/k aucun moment il n'est pr6cis6ment fait mention d'un rSle 
de secretion du sperme par le testicule. Pourtant I'auteur 
semble attribuer certaines st6rilites a une contusion testi- 
culaire. Darts Airs, Eaux, Lieux (XXI.1), il mentionne 
I'exemple des cavaliers des peuplades scythes presentant 
une sterilite du fait des micros traumatismes r6petes. Une 
des raisons qui font que la fecondite est ~ absente de la 
race des Scythes)) se trouve dans le fait que les hommes 
sont secoues sans cesse par les chevaux. 

Concernant la consistance du sperme, il decrit clairement 
I'aspect physiologique, visqueux (De la g6neration XlI.6) et 
certains aspects pathologiques, comme la pyospermie, ou 
I'hemospermie. 

II est interessant de noter que les cliniciens d'alors avaient 
etabli un lien entre I'hemospermie et la survenue d'une 
affection urogenitale. Si la description apparaft precise, les 
interpretations qui en sont faites restent I~ encore tres fan- 
taisistes, puisqu'on attribue I'hemospermie au passage du 
sperme dans le rein inflamm& 

~ Apres ~tre arriv6 a la moelle, le sperme passe le long 
des reins.., et si les reins sont ulc6res, il arrive que du 
sang soit v6hicul6 ~ (De la generation I. 1-3). 

II est fait reference & un patient ayant presente vraisembla- 
blement une prostatite compliquee plus tard de pyelone- 
phrite. 

L'auteur decrit probablement sous le terme de phtisie dor- 
sale la pyelonephrite ou la prostatite. 
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~< La phtisie dorsale provient de la moelle; elle attaque les 
jeunes maries et les gens portes sur les relations sexuel- 
les. IIs sont sans fievre, ont bon appetit mais deperissent. 
... Quand il urine ou va a la selle, il lui vient un sperme 
abondant et fiquide ; la procreation ne se produit pas, il a 
des emissions spermatiques en revant, qu'il couche ou non 
avec une femme. Quand de fortes fievres surviennent, il 
meurt de lipyrie ~ (Maladies, 11.1-5). La pyurie est qualifiee 
de l ipurie, p robab lement  en raison de I 'aspect plus 
~{ epais >> de I'urine. 

III. LA MEDECINE HIPPOCRATIQUE FACE A 
LA FERTILITE MASCULINE 

D'une maniere generale, dans la pensee hippocratique, la 
sterilite est attribuee a la femme. On decrit abondamment 
des cas de femmes steriles, les raisons de leur sterilite et 
des differents traitements a mettre en oeuvre. Hippocrate 
propose des contraceptifs feminins : une grenade percee 
en son centre servait de diaphragme qui {< permet de main- 
tenir I'uterus resserre ~ [8]. 

Concernant la fertilite de I'homme, se referant a la theorie 
des souffles, deja citee, Hippocrate considere que rhomme 
infertile presente une diminution du <{ souffle vital ~. 

Dans Aphorismes (V.63), on precise qu'en cas de sterilite 
masculine, la consistance du corps est I~che, ~{ le souffle... 
se dissipe au dehors sans pouvoir conduire le sperme ~. 

L'infertilite masculine semble ~tre tres mal consideree dans 
la societe grecque antique. A Sparte, I'homme qui n'avait 
pas d'enfants etait exclu de la vie sociale et des repas 
communs. Toutefois dans la medecine hippocratique, les 
passages se referant a I'infertilite masculine restent peu 
nombreux. 

Dans Airs, Eaux, Lieux (XXI.1), auquel nous avons deja fait 
al lusion, I 'auteur nous informe que les Scythes sont 
presque infertiles car chez I'homme le desir d'union n'est 
pas fort a cause de {< I'humidite de sa nature, de la molles- 
se et de froideur de son ventre ~. L'equitation, le port de 
culottes serrees et I'abstinence sont considerees comme 
des facteurs de sterilite et d'impuissance chez les Scythes 
[1]. De plus, il observe qu'il existe parmi les Scythes un 
tres grand nombre d'hommes semblables aux eunuques 
qui ~< se fivrent aux travaux feminins et ont une voix sem- 
blable D celle de femmes)~ (XXII.1). La feminisation du 
corps masculin etait rituelle chez les Scythes qui lui attri- 
buaient une origine divine. Pour Hippocrate, il s'agissait de 
pathologies et non de sacralites [6]. 

Concernant les etiologies de I'infertilite masculine, il est 
note que I'infertilite peut etre secondaire aux pathologies 
infectieuses (cas d' affections urogenitales avec pyurie et 
pyospermie) o0 on attribue I'infertilite tres justement a une 
obstruction des canaux amenant le sperme. Des chapitres 
portent egalement sur les eunuques : (( Les eunuques 
n'ont pas des rapports sexuels parce que les nerfs fins et 
denses qui vont des testicules a la verge sont coupes Iors 
de la castration. Ainsi la voie du sperme est bouchee ~ (De 
la generation 11.1-3). 

Enfin, Hippocrate pretend que les hommes ayant eu une 
incision a proximite de I'oreille sont & risque d'infertilite, par 
une interruption des canaux amenant le sperme du cer- 
veau vers la partie caudale. On voit ici, la survivance de la 
croyance qui fait provenir le sperme du cerveau. 

<<Ceux qui ont subi une incision pres de I'oreille ejaculent 
un sperme peu abondant, faible et sterile. Car la plus gran- 
de partie du sperme vient de la tete (le long des oreilles 
vers la moelle))) (De la generation 11.1-3). 

Dans la pensee antique, I'infertilite faisait I'objet de nom- 
breuses croyances populaires. Un exemple de telles 
croyances concerne les pretendus effets anti-androge- 
niques de la laitue [7]. Les Pythagoriciens appelaient la lai- 
tue <{la plante des eunuques)), a cause de son action 
{( sedative ~ qui affecte I'appareil genital (Deipnosophistae. 
11.69e). Le suc desseche de la laitue sauvage (Lactuca ser- 
riola), largement utilise par les Grecs et les Romains, etait 
considere comme un substitut de I'opium [10]. Selon 
Amphis, dans Lamentation, si un homme consomme de la 
laitue, il devient incapable d'({agir comme un homme)) 
(Deipnosophistae. 11.68-69c). Le plus grand merite d'Hippo- 
crate restera d'avoir su degager la medecine de ces 
conceptions philosophiques et magiques et de I'avoir ainsi 
transformee en medecine rationnelle [4, 5]. 

IV CONCLUSIONS 

Dans les Corpus Hippocratique, I'essentiel des r~fe- 
rences a I'andrologie concernent le sperme. La secre- 
tion et I'emission de cette <, humeur ~ font I'objet d'une 
theorie complexe basee sur une secretion du sperme 
par le cerveau, a son transport dans la moelle epiniere 
jusqu'aux organes genitaux, et ~ son expulsion par un 
mecanisme de souffle. Pour les anciens, un parallele 
est fait entre la fonction erectile et la ~< force >~ de la 
semence, entre I'impuissance et I'infertilite. Cepen- 
dant, rares sont les mentions a la fertilite masculine. 
Dans la Grace antique, on attribue generalement la ste- 
rilite a la femme, prejuge qu'il faudra combattre des 
siecles durant avant de considerer la sterilite comme 
une pathologie de couple. 
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ABSTRACT 

Andrology in the Hippocratic Corpus 

Fragkiska MEGALOUDI, Eric HUYGHE 

The Hippocratic Corpus (composed between the 6 th and 
4 th centuries BC) was studied in order to obtain all possi- 
ble information regarding the ancient knowledge of 
andrology (potency and fertility). 

According to Hippocratic medicine, dysfunctions were 
thought to be caused by the preponderance of one of the 
four bodily humors : phlegm, blood, yellow bile and black 
bile. Numerous passages refer to sperm which is believed 
to be secreted by the brain and circulated through the 
spine to the genitals. In the Hippocratic Corpus, male fer- 
tility is rarely mentioned and sterility is mainly related to 
women. 

Key words : andrology, infertility, sperm, Corpus Hippocrati- 
cum 
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