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Introduction

E n acceptant, avec empressement, d’écrire Le Corps humain pour les 
Nuls, je m’étais fixé un seul objectif (atteint, je l’espère !) : vous faire 
comprendre la physiologie humaine, c’est-à-dire, plus simplement : 

« Comment ça marche ? » Mais, alors que j’achevais ce livre « aux forceps », 
se projetait déjà en filigrane la « menace » d’un second opus, suite logique du 
premier : « Pourquoi ça ne marche plus ? » Autrement dit, La Médecine pour 
les Nuls s’imposait, et l’éditeur a su, « main de fer dans gant de velours », 
me convaincre (mais ne l’étais-je pas déjà ?) de reprendre la plume et de 
remettre sur le métier mon ouvrage.

C’est donc avec joie (mais non sans angoisse) que je vous propose de 
m’accompagner à nouveau dans un voyage au sein de notre corps, pour en 
explorer cette fois les possibles et innombrables tourments et dérèglements. 
Sachez-le, vous serez des pionniers car, à ma connaissance, aucun ouvrage 
de vulgarisation portant sur toute la médecine n’a encore vu le jour. À moi 
donc la lourde tâche d’apporter les premières briques, et à vous d’essuyer 
les plâtres !

À propos de ce livre
Comment expliquer la médecine aux béotiens que vous êtes ? Pour ce voyage 
initiatique, plusieurs « itinéraires » peuvent être proposés : 

	 	 	À la façon d’un dictionnaire, en commençant par Abcès et en finissant 
par Zygote. Mais le Larousse médical, à l’origine de bien des vocations 
(dont la mienne), existe bel et bien, et je ne pourrai faire que moins bien ! 
De plus, cela ne m’a pas semblé la façon la plus captivante (j’allais dire 
ludique) de circuler dans les arcanes de la médecine.

	 	 	En empruntant les chemins déjà parcourus dans Le Corps humain pour 
les Nuls, c’est-à-dire en progressant de manière méthodique, système par 
système et organe par organe, en abordant alors les principales maladies 
susceptibles de mettre à mal cette si belle organisation.
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La Médecine pour les Nuls2
	 	 	Enfin, comme une véritable consultation dans le cabinet de votre médecin, 

en partant d’un symptôme et en suivant le déroulement de son raisonne-
ment pour arriver au diagnostic, prélude, si possible, au traitement. Car, 
vous le comprendrez bien assez vite, un même symptôme, la fièvre par 
exemple, est très souvent le dénominateur commun de multiples maladies, 
ce qui fait toute la difficulté (mais aussi le charme !) de l’Art médical.

Loin d’être exclusives, les deux dernières propositions m’ont paru au 
contraire très complémentaires : commencer par le « cours théorique » (pas 
trop quand même !) et terminer par les « travaux pratiques » est une tech-
nique d’apprentissage bien éprouvée. Cependant, je vous l’affirme, ce livre 
n’a aucunement la prétention de vous transformer en médecin de haut rang : 
il en faut beaucoup plus pour avoir le privilège de prêter le serment d’Hippo-
crate et de soigner ses semblables !

Afin de vous donner le goût d’entrer dans ce livre, permettez-moi de vous 
faire cadeau de trois secrets, fruits de quelques années d’expérience : 

	 	 	Il faut comprendre avant de traiter : cela vous apparaîtra certainement 
comme une évidence, mais, malheureusement, l’exercice quotidien de la 
médecine fait parfois fi de l’évidence ! Pour cette raison, je ferai souvent 
référence au Corps humain pour les Nuls, ne pouvant, faute de place, rappeler 
ici les principes de l’anatomie, de la physiologie ou de la génétique.

	 	 	L’exercice médical, c’est un peu de science pour beaucoup de bon sens : 
le Livre est une condition nécessaire, mais notablement insuffisante à 
l’apprentissage de la médecine, et les « encyclopédies sur pattes » ne 
font pas, loin s’en faut, les meilleurs praticiens.

	 	 	Enfin, faire un diagnostic, étape indispensable avant de traiter, ne s’appa-
rente pas à une partie de pêche à la ligne : on ne trouve que ce que 
l’on cherche, et il faut donc savoir chercher. Bien entendu, la médecine 
de dépistage ne répond pas à cet adage, mais encore faut-il savoir qui 
dépister, comment et à quel prix.

Il ne s’agit en aucun cas d’un recueil de recettes culinaires : vous ne trou-
verez pas ici les 110 techniques de traitement du cor de la face dorsale du 
cinquième orteil gauche (pas plus que du quatrième !). Autrement dit, et 
au risque de créer de funestes frustrations, il ne sera pas ou peu question 
dans cet ouvrage de thérapeutiques. Pourquoi ? Pour diverses raisons, dont 
vous admettrez sûrement le bien-fondé, la principale étant que, les traite-
ments évoluant à une vitesse époustouflante, ce que j’en dirai au début de 
mes travaux d’écriture serait déjà obsolète à la publication de ce livre. La 
deuxième est que, pour traiter un même problème, les stratégies thérapeu-
tiques sont très variables selon les équipes : en écrivant A, je risquerai de me 
mettre à dos ceux qui pensent B ou qui ne jurent que par C. Enfin, et surtout, 
cet ouvrage n’est vraiment pas destiné à vous transformer en honorables 
confrères, mais seulement à vous permettre d’accéder au raisonnement 
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médical et à répondre à certaines questions que vous pourriez légitimement 
vous poser. Il n’est donc pas question de me substituer à vos médecins, mais 
seulement de satisfaire une partie de vos questionnements.

Autres frustrations en perspective, je n’aborderai dans cet ouvrage que 
l’essentiel. En effet, si le corps humain est un ensemble fini, que l’on peut 
décrire en commençant par les cheveux et en terminant par l’ongle du 
gros orteil, la médecine est un puits sans fond, une sorte d’arbre dont les 
branches se subdivisent à l’infini. Pour reprendre cette métaphore, je m’ar-
rêterai donc à la description du tronc, voire à quelques grosses branches 
principales, mais je ne m’aventurerai sûrement pas dans la canopée !

Et une dernière frustration, liée cette fois à une incompétence notoire, 
reconnue, et parfaitement assumée : je ferai « l’impasse », comme disent les 
étudiants avant un examen (y compris en médecine), sur deux très grandes 
spécialités médicales : 

	 	 	La pédiatrie, « spécialité des enfants », à laquelle je ne connais rien et 
que, par ignorance (cela va sans dire !), j’aurai une naturelle tendance à 
assimiler à une sorte de médecine vétérinaire.

	 	 	La psychiatrie, car la médecine de l’âme m’est totalement étrangère et a 
peu de choses en commun avec la médecine « des organes ».

	 	 	Quant à la pédopsychiatrie, je n’ai appris que tardivement qu’il s’agissait 
de la branche de la psychiatrie dédiée aux enfants, et je ne vais donc pas 
plus loin…

Comment ce livre est organisé
Ce livre se compose de six parties : la première pose les jalons d’une discipline 
qui peut paraître « codée » au commun des mortels, puis les parties suivantes 
traitent des principales maladies, classées par système. Enfin, la dernière 
partie est la traditionnelle partie des Dix de la collection « Pour les Nuls ».

Première partie : Médecine, mode d’emploi
Avant toutes choses, je vous donne des clés pour aborder sereinement les 
parties suivantes sur les maladies à proprement parler. On commencera par 
un peu d’histoire et de vocabulaire pour se familiariser avec la discipline 
d’Hippocrate. Puis on ira mettre le nez dans la sacoche du médecin, pour 
mieux cerner ce que sont l’examen clinique et les examens complémentaires. 
Enfin, pour se mettre dans le bain, nous aborderons trois grands fléaux : 
l’athérosclérose, le cancer et l’inflammation.



La Médecine pour les Nuls4

Deuxième partie : Maladies des systèmes 
de transport et de communication
Cette partie traite des maladies du sang (chapitre 4), des maladies du cœur 
(chapitre 5), de celles des vaisseaux sanguins (chapitre 6), du système 
lymphatique (chapitre 7), du système nerveux (chapitre 8), des organes des 
sens (chapitre 9), des glandes endocrines (chapitre 10), et enfin des maladies 
de l’appareil locomoteur (chapitre11).

Troisième partie : Maladies de la respiration, 
de la nutrition et de l’élimination
Cette partie évoquera les maladies du système respiratoire (chapitre 12), les 
maladies de la nutrition (chapitre 13), celles du système digestif (chapitre 14) 
et celles du système urinaire (chapitre 15).

Quatrième partie : Maladies des systèmes 
de protection et de défense
Sont réunies ici les maladies de la peau (chapitre 16) et du système immuni-
taire (chapitre 17).

Cinquième partie : Maladies génétiques  
et de la reproduction
Enfin, nous aborderons les maladies génétiques et chromosomiques 
(chapitre 18) et celles du système génital et de la grossesse (chapitre 19) 
pour terminer notre tour d’horizon des principales maladies.

Sixième partie : La partie des Dix
Cette ultime partie de La Médecine pour les Nuls vous offre une liste descrip-
tive de dix des principaux symptômes, de la fatigue à l’œil rouge, en passant 
par les douleurs thoraciques ou abdominales. Vous trouverez aussi ici l’his-
toire de dix grandes découvertes en médecine et le portrait de dix médecins 
au destin extraordinaire.
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Les icônes utilisées dans ce livre
Cette icône vous aide à retenir les points essentiels dont vous ne pourrez 
pas faire l’économie. Ce sont aussi des conseils et des trucs bons à savoir et 
à faire circuler autour de vous, tant au stade de la prévention que des tests 
ou des soins.

Pour les plus avertis, cette icône signale un passage plus pointu, le dévelop-
pement d’un phénomène, l’approfondissement d’une notion médicale.

Sous cette icône, vous trouverez de petites histoires qui sont le sel, le piment 
des découvertes médicales, parfois faites au terme d’expériences insolites ou 
inattendues.

Cette icône signale une curiosité, une information insolite, mais aussi des 
informations d’ordre général sur les maladies, les pourcentages, les chiffres, 
les zones de prédilection…

Les termes médicaux peuvent parfois sembler obscurs. Cette icône vous 
indique qu’un mot spécifique est expliqué.

Le Dr Gepner explique ici certains phénomènes et pathologies.

Tout est dit, ou presque, et il ne reste plus qu’à retrousser nos manches pour 
comprendre et connaître ce qui nous guette. Bienvenue en Médecine !
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Médecine,  

mode d’emploi
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 – des glandes salivaires, 370
 – des ovaires, 505
 – du cerveau, 160
 – du côlon, 394
 – du médiastin, 326
 – du rectum, 394
 – du thymus, 131
 – endocrine du pancréas, 415
 – maligne, 60, 131, 274, 304, 480
 – musculaire, 180
 – phyllode, 508
 – osseuse, 273

Turista, 382
Tympan, 211, 212, 213, 214

U

Ulcérations, 365, 366, 394
Ulcérations cutanées, 463
Ulcère de l’estomac, 53
Ulcère gastroduodénal, 375, 376
Ulcères de jambe, 463
Ulcères variqueux, 114
Ultrasons, 83, 98, 203, 218
Ultraviolets, 196, 450
Urée, 17
Urémie, 17, 409, 421, 422
Uretères, 29, 421, 425, 430
Urétéroscopie, 29
Urètre, 29, 146, 420, 421, 429, 

430, 431, 432, 438
Urétrite, 430, 513, 514
Uricémie, 17
Urine, 14, 16, 18, 31, 141, 146, 

179, 251, 254, 258, 260, 273, 296, 
352, 358, 361, 418, 419, 420

Urobiline, 352
Urographie intraveineuse, 20
Urologues, 417
Uroscan, 21
Urticaire, 479, 454, 460
Utérus, 12, 29, 40, 53, 229, 233, 

511, 512, 516, 517, 518, 521, 522, 
523, 490, 501, 502, 503, 504

UV, 449, 457
UVB-thérapie, 450

Uvée, 193, 197
Uvéite à hypopion, 110
Uvéite antérieure aiguë, 194, 285

V

Vaccin, 543, 544
Vaccination, 543, 544
Vagin, 501, 503, 402, 511, 522
Vaginisme, 500
Vaisseau 

 – lymphatique, 119, 121
 – rétinien, 186, 200, 205
 – sanguin, 95, 143

Valve 
 – aortique, 72, 81, 83, 94
 – iléo-cæcale, 380
 – mécanique, 83
 – mitrale, 72, 80, 81, 83
 – pulmonaire, 72

Valves cardiaques, 81, 83
Valvulopathies mitrales, 89
Valvule de Bauhin, 387
Vane, John, 548
Varicelle, 156, 157, 176, 450, 451, 

452
Varices, 113, 114, 115, 116
Varices œsophagiennes, 129
Varicocèle du scrotum, 436
Variole, 176
Vascularites, 97, 106, 112
Vasectomie, 11
Vasoconstriction, 67
Vasodilatation, 75, 104, 106, 290
Végétalisme, 55
Végétations, 85, 213, 214, 310
Végétaux, 379
Veine, 13, 33, 110, 113, 114
Veine cave, 131
Veine porte, 72, 129
Venins 

 – d’insecte, 478
 – de serpents, 51, 380

Ventilation assistée, 153
Ventilation pulmonaire, 336
Ventoline, 329

Ventricules, 72, 80, 87, 88, 89, 
90, 93

Ventricules cérébraux, 138, 139
Verge, 445
Vergetures, 253, 462
Verrues d’origine virale, 464
Verrue séborrhéique, 464
Vertèbre, 146, 171, 173, 174, 268, 

273, 274, 275, 292, 294, 295
Vertige, 49, 58, 102, 170, 214, 217, 

220, 221, 246
Vertige paroxystique, 221
Vessie, 348, 387, 392, 396, 421, 

425, 428, 429, 430, 432, 433, 503, 
504, 511

Vestibule, 212, 216, 220
Vichy (Saint-Yorre), 431
Vidange gastrique, 516
Vieillissement, 82, 90, 96, 208, 

218
VIH, 85, 123, 128, 157, 164, 175, 

176, 183, 281, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 474, 475

Villosités, 385
Virus

 – d’Epstein-Barr, 123, 125, 163, 
176

 – H1N1, 156
 – HHV8, 322
 – Oncogéniques, 40

Viscères, 130, 273, 323, 354, 392
Vision double, 107, 139, 149, 192
Vitamine A, 69
Vitamine B1, 170, 181
Vitamine B3, 344, 345
Vitamine B6, 181
Vitamine B9, 54
Vitamine B12, 54, 55, 344, 350, 

384
Vitamine D, 18, 69, 246, 247, 265
Vitamine E, 69
Vitamine K, 69, 70
Vitamines, 344, 345
Vitesse de sédimentation (VS), 

107, 133, 279
Vitiligo, 458, 476
Voies aériennes supérieures, 308
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Voix, 242, 244, 255, 309
Voix enrouée, 371
Volémie, 92, 249, 254
Volta, Alessandro, 26
Volume Expiratoire Maximum 

Seconde (VEMS), 327
Volume globulaire moyen (VGM), 

48, 52
Vomissements, 54, 111, 115, 133, 

139, 143, 195, 222, 247, 252, 342, 
375, 378, 379, 382, 385, 386, 388, 
390, 391, 398, 401, 411, 414, 430, 
437, 516, 524

Vue, 200, 202, 207

Vulve, 233, 445
Vulvo-vaginites, 501, 521

W

Wegener, Friedrich, 109

X

Xanthomes, 461
Xanthopsie, 205
Xénogreffe, 14
Xénon 133
Xérophtalmie, 190

Xérostomie, 190

Y

Yersinia, 281

Z

Zamenhof, Louis Lazare, 555
Zinc, 345
Zona, 176, 196, 291, 156, 450, 451, 

452, 474
Zona ophtalmique, 196, 452
Zygote, 492, 493
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