
Léonard de Vinci

Inventions et innovations… en anatomie

Dominique Le Nen 

EA 1161, Centre François Viète. Université des Sciences et Techniques. UBO, BREST/NANTES

Service de Chirurgie Orthopédique du Membre Supérieur - SOS Mains - CHRU BREST

Congrès de la SFCM – PARIS – 19 décembre 2019







Dissection…la technique



Miniature anonyme des Pays-Bas,  

British Library,  vers 1335-66

Dissection Poirier
André Vésale



Pompéi (79 ap. J-C)

Instrumentation chirurgicale
des romains

Vésale

Gui de Chauliac



1 - La colonne vertébrale



Bartoloméo

Eustachi

Jacques Despars

Johannes 

Dryander

Berengario

Da Carpi



Dessin  vision immédiate et complète
Texte



7 cervicales
12 thoraciques
5 lombaires
5 sacrées (3 Galien)
2 coccygiennes (3 Galien, 4 actuel)





2 - Coupes sériées



Coupes sériées

Tomodensitométrie

IRM

« Découvre graduellement toutes les 

parties… d’un homme, quand tu fais son 

anatomie ; et continue ainsi jusqu’aux os »

Dissection : un opérateur (Mondino XIVè)

Milan - 1487

Coupes sériées

Tomodensitométrie

IRM



3 - « Multiplier les vues… pour une 
connaissance totale »



Milan - 1510



« Quand tu figures la main en commençant de l’intérieur, sépare d’abord 

légèrement tous les os les uns des autres, pour pouvoir reconnaître rapidement 

la véritable forme de chacun d’après la paume de la main et aussi leur vrai 

nombre et leur position respective, et sectionnes-en quelques-uns dans le milieu 

de leur épaisseur, c’est-à-dire dans le sens de leur longueur, pour montrer 

lesquels sont creux et lesquels pleins [première : os « éclatés »]. Après quoi, 

rajuste-les comme ils étaient dans la réalité, et représente la main entière grande 

ouverte, vue de dedans [ deuxième: os « assemblés »]. Puis, inscris les figures 

complètes des premiers ligaments osseux [troisième]. La démonstration 

suivante sera consacrée aux muscles qui relient le poignet au reste de la main 

[quatrième]. La cinquième représentera les tendons qui actionnent les 

premières jointures des doigts ; la sixième, les tendons moteurs des secondes 

jointures ; la septième, ceux qui font mouvoir les troisièmes jointures de ces 

doigts. La huitième reproduira les nerfs qui créent le sens tactile ; la neuvième, 

les veines et les artères. La dixième montrera la main complète avec son 

épiderme et ses dimensions, et il te faudra aussi prendre les mesures des os ».

De la superficie au squelette : 10 
préparations pour la paume

multiplication des plans



« Et tout ce que tu feras pour ce côté de la main, tu le
referas pour les trois autres, à savoir la partie
intérieure ou palmaire, la partie dorsale et la partie
des muscles extenseurs et fléchisseurs. Dans le
chapitre sur la main, tu procèderas donc à trente
démonstrations ; et il te faudra en faire autant pour
chacun des membres. Ainsi, tu acquerras la
connaissance complète. »



« Souviens-toi de représenter la cause du mouvement de séparation

des doigts a b, et b c.

« Quels sont les nerfs ou cordons de la main… qui rapprochent et
séparent les doigts… des mains » (Manuscrit de l’Institut de France
F 95 v)

« Qu’est-ce qui fléchit les doigts, laissant

les trois phalanges étendues, dans l’angle m

n o ? »



1487-1489 1510

LB Alberti. De pictura, 1435

« De même que lorsque nous faisons un personnage habillé il faut d’abord dessiner un nu que 

nous drapons ensuite de vêtements, de même en peignant un nu, il faut d’abord disposer les os 

et les muscles de façon que l’on comprenne sans difficulté où sont les muscles »



Nouvelle technique d’imagerie scientifique la technique 

L.A.M., fondée sur l’amplification des interactions 

lumière/matière

Les images L.A.M. montrent le muscle SCM imperceptible 

à l’œil nu dans le cou de la Dame à l’hermine



4 – Vaisseaux et coeur



Milan - 1487

« Une démonstration d’os sectionnés au 

moyen d’une scie, une démonstration 

d’os simples… d’os et de nerfs… d’os et 

de veines… de nerfs et de muscles… de 

veines et de muscles… des membres et 

muscles qui servent de truchement à 

l’esprit… d’os, de nerfs et de veines… 

des nerfs seuls… des os seuls… nerfs 

dans des os sectionnés à la scie… de 

nerfs dans des os fermés… des os et des 

nerfs qui se rejoignent… »

Léonard de Vinci, Carnets
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5 - L’homme démontable





6 - Le corps mécanique



Le hauban



Le levier

« …plus les tendons qui fléchissent 

l’ulna sont proches de la main, plus 

importante la main peut soulever de 

poids, et c’est ce qui fait que le singe 

a proportionnellement plus de force 

dans ses bras que l’homme»



• 5 poulies par doigt: 

 vision mécanique

L’effet poulie



Codex Atlanticus

fol. 747 r / 276 - rb



A4

A2

Christian Lefèvre

Joël Savéan



Le cardan ?

Les cardans du mathématicien italien Girolamo Cardano (1501 –

1576) ont pour rôle de transmettre le mouvement de rotation entre 

deux arbres concourants formant un angle qui peut varier



2 anomalies : Le brachial pré croise le biceps
L’ulna semble latéral, le radius médial

Br

Bi

Pron

Sup



7 - Le corps modélisé



« Fais cette jambe en relief, et les tendons en fil 
de laiton chauffé au feu ; plie-les selon leur 
forme naturelle ; puis tu pourras les dessiner de 
quatre côtés, les disposer comme dans la nature 
et discourir de leurs fonctions » 

A. Salhi, B. Borotikar, H. Letissier, E. Stindel. LATIM, UMR 1101



A. Salhi, B. Borotikar, H. Letissier, E. Stindel. LATIM, UMR 1101



1510

1510

a

b

a

b

a. Muscle adducteur du pouce

b. Muscle 1er interosseux dorsal



8 - Le corps esthétique



Sans jamais sacrifier la vérité de ses 

recherches, la « vérité anatomique »





Le premier, il associe l’action musculaire aux contraintes subies par l’os, de même qu’il donne à

la main l’orientation adaptée selon l’action soumise au squelette de l’avant-bras et/ou du bras par

les muscles concernés. Cette adaptation du geste à l’anatomie est dans la peinture une équation

difficile à établir au début du style renaissant, équation qui se résout dans un équilibre harmonieux

avec de Vinci et les autres peintres anatomistes dans les œuvres au tournant du XVIe siècle.

Milan

1510



* Discordance entre

observation anatomique    

et dessin

* Le cadavre « vivant »

* Renaissance

* Artistes/anatomistes



9 - Le crâne… objet de ses premières études

















Le dessin est une extrapolation de la réalité

Il ne peut montrer à la fois la face et la base 

du crâne  objectif pédagogique ?

Vue centrée sur la base du crâne…

la face est vue en fuite

Vue centrée sur la face…

la base du crâne disparait



10 - L’expérimentation



Les ventricules cérébraux 

• Travail des étudiants en médecine de l’Université de BREST 

Océane Petitjean, Grégoire Le Guily, Enola Barboux, 

Téo Dugast, Pierre-Alexandre Morio, Lisa Aidonidis, 

Noëmie Rioual, Morgane Menguy

« Perce deux évents dans les cornes des grands

ventricules et insères-y, au moyen d’une seringue, de la

cire fondue, en pratiquant un trou dans le ventricule de

la mémoire [4e ventricule] ; remplis par ce trou les trois

ventricules du cerveau ; puis, quand la cire s’est

solidifiée, enlève le cerveau et tu verras exactement la

forme des trois ventricules. Mais commence par

introduire de minces tubes dans les évents afin que l’air

qui se trouve dans les ventricules s’échappant, cède ainsi

la place à la cire qui y entre. »



Injection unique de cire par le 4e ventricule

Injection de cire par les ventricules 

latéraux puis le 4e ventricule

Vue endo-crânienne d’un ventricule 

latéral après injection de cire



Les ventricules cérébraux 

V3
V4

VL



Innover          s’affranchir des Anciens



a est le tendon qui étend le doigt 

fléchi.

e est le tendon qui fléchit le doigt 

étendu

b est la veine qui nourrit le doigt

d est le vaisseau [artère] qui donne 

l’esprit vital au doigt

c est le nerf qui donne la sensation. 

S’il était coupé, le doigt ne sentirait 

plus, même mis dans le feu ; et 

pour cette raison la nature a pris 

soin de le placé entre le doigt et son 

voisin pour ne pas qu’il soit coupé.
a b  c d e

miroir

Inversion nerf/artère

«…De même, si tu sectionnes une tête humaine par le milieu, tu fendras d’abord la chevelure, 

puis l’épiderme, la chair musculaire et le péricrâne, puis le crâne, avec, au-dedans, la dure-mère, 

la pie-mère et le cerveau, enfin de nouveau la pie-mère et la dure-mère, et le rete mirabile ainsi 

que l’os qui leur sert de base » 

Influence de la physiologie 
des Anciens



Influence de la physiologie 
des Anciens

Pouce à 3 phalanges

Sternum à 7 pièces 

Processus xiphoïde bifide

Mandibule en deux parties

Canal atrabilaire

Deux cavités cardiaques, CIV

Veine cave unique…



Léonard et l’innovation…. La dissection du corps humain 

1 - Scène de dissection à 3 personnages  Les trois personnages en un

2 - Dissection de l’animal  Dissection du corps de l’homme, femme, et enfant

3 - Physiologie/anatomie galénique  Observation, expérimentation sans 

s’en affranchir totalement

4 - Le corps « anatomique »  Le corps de l’ingénieur, du peintre

5 - Le dessin, complément indispensable de la dissection ++++




