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Il y a quelques années, notre ami Malinas présentait devant la Société l'anatomie 

gynécologique de Soranos d'Éphèse. Cette communication, publiée dans notre revue 

{Histoire des sciences médicales, 19, 1985, p. 161-167), était une étape d'un travail 

collectif d'édition qu'il avait entrepris avec Paul Burguière, professeur à l'Université de 

Bordeaux, et avec moi-même. On peut maintenant lire dans la "Collection des 

Universités de France", dite aussi "Collection Guillaume Budé", le livre I de ce Traité 

des maladies des femmes de Soranos, médecin méthodique qui, ayant étudié et travaillé 

à Alexandrie, céda au mirage de la capitale du monde et vint s'installer à Rome, sous 

Trajan puis Hadrien. C'est ce livre I, accompagné d'une introduction, de notes et de 

schémas, qui constitue le tome I d'une série de trois et que j'ai le plaisir d'offrir 

aujourd'hui à la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Or l'édition, la traduction et le commentaire du livre II, qui constitueront le tome II, 

sont presque terminés, grâce aux mêmes collaborateurs. L'auteur traite des préparatifs 

de l'accouchement, de l'accouchement lui-même et du post partum, puis il passe aux 

soins à donner au nouveau-né et aux règles à suivre pendant les premiers mois de sa 

vie. 

Autrement dit, il s'agit alors de pédiatrie. Or la littérature pédiatrique de l'Antiquité 

n'est pas bien riche; aucun livre entier n'est consacré au petit enfant et, souvent, la 

conservation de ces pages est fragmentaire. Pour la grande époque classique il faut citer 

Hippocrate et Mnésithée; pour l'époque romaine, outre Soranos, ses deux adaptateurs 

latins, Célius Aurélien et Moschion; Galien dans le De sanitate tuenda (1, 7-10); puis 

Oribase dans quelques-uns des Libri incerti qu'il collationne d'après divers auteurs (12-

17, 19-21, 24-25) et dans un passage de la Synopsis (V, 1-14); enfin Aetius d'Amide 

(IV, 1-29) et Paul d'Égine (1,1-13). 
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Selon la méthode qui lui est chère, Soranos présente d'abord le découpage du sujet 

en ses différentes parties avant de passer à l'exposé proprement dit. 

"La science de la puériculture est vaste et se décompose en plusieurs parties. On y recherche 

quels sont ceux des nouveau-nés qui valent la peine qu'on les élève, comment il faut couper le 

cordon ombilical, emmailloter et langer celui qu'on veut élever, de quelle manière le baigner et 

comment le coucher, quel genre de nourriture choisir, quel est le meilleur lait, ce qu'il faut faire 

si le lait tarit, quand et comment sevrer les nourrissons ; on y traite de la dentition et des 

accidents de santé qui se présentent chez les jeunes enfants au fil des ans". 

Nous n'aurons pas le temps de suivre le cours des ans, ni même le cours des jours, et 

nous nous attacherons aux premières heures de la vie. 

Il s'agit d'abord de savoir "comment reconnaître l'enfant qui vaut la peine qu'on 

l'élève". Vous avez bien entendu : élever est à prendre en son double sens, il s'agit de 

choisir le bébé qui deviendra l'enfant de la famille et d'éliminer les autres. On va donc 

d'une part poser l'enfant à terre puis le soulever; et d'autre part prendre la peine de le 

nourrir et de l'éduquer. 

"La sage-femme, donc, après avoir reçu le nouveau-né, le posera d'abord à terre après avoir 

regardé si c'est un garçon ou une fille; elle annoncera le sexe par signes, comme les femmes ont 

coutume de le faire. Qu'elle se rende compte ensuite si l'enfant vaut ou non la peine qu'on 

l'élève : elle jugera qu'il est naturellement apte à être élevé d'après la bonne santé de 

l'accouchée pendant la durée de sa grossesse; en effet, les maladies -et spécialement celles du 

corps- lèsent aussi le fœtus et ébranlent les fondements mêmes de la vie en lui. En second lieu, 

elle notera s'il a été mis au monde au moment convenable, au mieux le neuvième mois, et au 

plus tôt le septième. Ensuite, elle vérifiera que, posé à terre, le nouveau-né s'est tout de suite mis 

à vagir avec la vigueur convenable : quand un enfant reste longtemps sans pleurer, ou vagit de 

façon insolite, on peut soupçonner que son état est dû à quelque circonstance défavorable. Elle 

s'assurera de la bonne constitution de toutes ses parties, de ses membres et de ses organes des 

sens, de la libre ouverture des orifices, -oreilles, narines, pharynx, urètre, anus-; les 

mouvements naturels de chaque partie du corps ne devront être ni paresseux ni trop lâches, les 

articulations devront fléchir et s'ouvrir, avoir la taille, la conformation et toute la sensibilité 

désirables ... Les signes contraires à ceux qui viennent d'être dits révèlent l'inaptitude". 

Il va de soi dans ce contexte qu'il ne sera pas question de manœuvres de réanimation; 

Soranos passe pudiquement sur les décisions qui seront prises à propos des enfants 

visiblement malformés, et sur les gestes immédiats qui ont certainement mis fin à de 

fragiles petites vies considérées c o m m e des monstra. Parmi les monstruosités 

déplaisantes ou redoutées ont figuré le pied-bot, si l'on en croit certaines versions de la 

légende d'Héphaïstos, et l'hermaphrodisme. Autrefois on se débarrassait de 

l'hermaphrodite en le jetant à l'eau; sous l'Empire, la sévérité et les grands mots des 

philosophes sans enfants restent péremptoires : "nous ôtons la vie aux fœtus de 

mauvais augure, et nous noyons les enfants aussi s'ils naissent faibles et monstrueux : 

et c'est bien un acte de raison et non pas de colère que de séparer des êtres sains ceux 

qui ne peuvent servir à rien" (Sénèque, De ira, I, 15, 2). En fait pourtant, les choses ont 

changé et Pline l'ancien le déplore : "des êtres sont ainsi nés avec l'un et l'autre sexe, 

que nous appelons des hermaphrodites, lesquels auparavant étaient... considérés 

comme des prodiges, alors que maintenant ils sont considérés comme des agréements 

(H.N. VII 34). La sévérité sélective s'est affaiblie dans le monde médical et Rufus 
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prévoit le cas des enfants qui ne sont pas absolument parfaits mais qui sont tout de 

même acceptables; il conseille alors quelques mesures spéciales, et Galien a le même 

programme de première urgence. Après coup aussi on pourra encore agir : et la 

polydactylie par exemple, qui n'est plus considérée comme rédhibitoire à la naissance, 

finit par être opérée (Oribase, Coll. med. XLVII 15 = Dar. IV 249-250). Toutefois, les 

Romains s'étonneront toujours que certains peuples élèvent tous leurs enfants et 

continueront très tard de trouver tout naturel d'exposer l'enfant qui ne convient pas : 

c'est seulement au IVème siècle que la loi fera un crime de l'infanticide. 

Un des critères de décision est l'âge du fœtus à la naissance; la tradition écrite sur ce 

point remonte à Hippocrate : le fœtus de 7 mois est viable, il a achevé une maturation 

courte, sa mère a eu une grossesse de 7 mois, 7 étant un chiffre favorable. L'autre 

gestation dure 9-10 mois; elle est nettement préférable, et les enfants qui sont le produit 

d'un tel processus sont beaucoup plus robustes. L'enfant né à 8 mois est un enfant de 9-

10 mois inachevé : théoriquement, il ne vivra pas (Hippocrate, Du fœtus de 7 mois, Du 

fœtus de 8 mois = Littré VII 436-461). Là-dessus encore l'opinion courante est devenue 

beaucoup moins catégorique : "en Egypte, écrit Pline, les naissances au huitième mois 

sont courantes; d'ailleurs en Italie aussi ces enfants sont viables, contrairement à 

l'opinion des Anciens" (H.N. VII 39). 

Ensuite la sage-femme s'intéresse à la vigueur du cri de l'enfant, puis elle examine 

l'intégrité morphologique, la liberté des orifices, la souplesse des membres et la 

sensibilité tactile. Certaines des possibles anomalies seront aussi très bien décrites par 

Paul d'Égine. Ainsi l'imperforation du conduit auditif : "cette maladie est congénitale 

lorsqu'une membrane quelconque obstrue le méat auditif, soit à l'entrée, soit 

profondément" (VI 23). Ainsi aussi l'imperforation de l'anus : "Chez les enfants 

nouveau-nés, on trouve parfois l'anus imperforé naturellement, obstrué qu'il est par 

une membrane". On agit tout de suite, si cela est possible : "il faut briser cette 

membrane avec les doigts, sinon il faut l'enlever avec le tranchant d'un bistouri. Le 

pansement se fera avec du vin" (VI 54). Ainsi encore l'hypospadias : "Beaucoup de 

gens ont le gland imperforé dès leur naissance, mais l'orifice existe sous la partie 

appelé chien {-filet ou frein), vers la terminaison du gland" (VI 54). 

Il est surprenant que Soranos ne dise rien ici de l'imperforation des parties génitales 

de la fille, alors qu'en fin de compte si on élève une fille c'est essentiellement pour que 

plus tard elle puisse donner des enfants à son mari. Paul écrit pour sa part : "les 

femmes peuvent avoir les parties génitales imperforées ... naturellement. L'obstacle est 

situé ou profondément, ou dans les lèvres, ou dans les parties intermédiaires" (VI 72). 

Notre auteur ne dit pas non plus qu'on doive examiner l'état du filet de la langue, à la 

contracture duquel on attribue pourtant bien des défauts de prononciation (par ex. 

Oribase, Coll. med. X L V 16 = Dar. IV 25-27). 

O n va devoir ensuite couper le cordon ombilical, dont la description anatomique a 

déjà été faite dans le livre I. "Lorsque le nouveau-né s'est un peu reposé du choc consécutif à 

l'accouchement, il faut le prendre dans les bras et procéder à la section du cordon ombilical. Le 

cordon doit être coupé à quatre travers de doigts du ventre, avec un instrument bien tranchant, 

afin d'éviter toute contusion : or le fer est bien la matière la plus tranchante qui soit, mais la 

plupart des femmes qui pratiquent les accouchements adoptent la section au moyen d'un 

morceau de verre, d'un roseau, d'un tesson ou d'une croûte de pain, ou en serrant fortement le 
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cordon avec un fil de lin sous prétexte que l'emploi du fer est de mauvais augure au cours du 

premier âge; ce qui est absolument ridicule : pleurer aussi est de mauvais augure, or c'est par 

des pleurs que le nouveau-né commence son existence. Afin donc que la coupure ou la contusion 

infligées au corps ne causent en lui ni réaction sympathique ni irritation, mieux vaut faire taire 

toute superstition et couper le cordon au scalpel; ensuite on exprimera son contenu, qui n'est 

rien d'autre que du sang coagulé; enfin, on ligaturera le bord de la coupure avec, par exemple, 

un flocon de laine tordu, un fil de lice, un brin de laine ou tout autre moyen semblable 

La distance de quatre travers de doigt prescrite par Soranos se justifie sans doute par 

la nécessité de faire la ligature intermédiaire, destinée à empêcher l'hémorragie. A ce 

propos bien des légendes sont diffusées, c o m m e celle du malheureux bébé de 

l'impératrice Hélène, telle qu'elle est racontée par Ammien Marcellin (XVI, 10, 19) : la 

sage-femme l'aurait tué "en lui coupant plus qu'il ne convenait le cordon ombilical". Il 

est plus probable qu'il y avait des problèmes génétiques pour les enfants du couple dont 

l'épouse avait déjà plusieurs fois avorté. 

Quant au matériau de l'instrument tranchant, les médecins effectivement préfèrent un 

métal; ainsi Rufus écrit : "on coupera le cordon ombilical à quatre doigts de distance 

du ventre avec un couteau très tranchant, et en rejetant toute autre espèce de matière, 

comme le roseau ou le verre, afin d'empêcher qu'il se fasse la moindre contusion" 

(dans Oribase, Lib. inc. 12 = Dar. III 117-118). Mais en dehors du monde médical 

l'accord se fait sur le tesson de poterie, qui sert aussi aux Galles à s'émasculer. 

Il faut ensuite procéder à la première toilette de l'enfant. Soranos déconseille 

vivement le bain glacé ou le bain au vin qui se pratique chez certains peuples et 

qui est plutôt un bain éliminatoire qu'un bain de propreté. Il préconise le 

traitement au sel, déjà mentionné dans la Bible (Ez. 16, 4). "On prendra du sel 

fin, pulvérulent, ou du nitre ou encore de l'aphronitre, et on en saupoudrera le 

nouveau-né, en protégeant ses yeux et sa bouche : en effet, ce qui tombe par 

mégarde sur ces régions provoque ulcération, perte de la vision ou suffocation 

Ce saupoudrage est donc censé raffermir la peau fragile et enlève l'essentiel 

de "l'enduit visqueux qui recouvre le corps", c o m m e dit Rufus (Oribase, Lib. 

inc. 12 = Dar. III 118), ce que nous appelons vernix caseosa, d'après son aspect, 

qui est celui d'un fromage gras. Cette couche recouvre normalement le 

nouveau-né à terme lorsqu'il est bien-portant. Mais l'habitude de l'enlever s'est 

perpétuée, alors que ce produit, qui résulte de la sécrétion des glandes de la 

peau, mêlé à des cellules desquamées, est extrêmement riche en substances 

antibiotiques et protège très efficacement l'épiderme fragile du nouveau-né. Il 

reste très difficile aux enseignants actuels d'empêcher que l'on "racle les 

nouveau-nés". 

Ensuite on plongera le bébé dans l'eau tiède, puis nouveau saupoudrage au 

sel, puis nouveau bain. "// faut aussi exprimer avec les doigts le mucus gluant 

qui se trouve dans les narines, nettoyer la bouche et les conduits auditifs, 

instiller aussi de l'huile d'olive dans les yeux ... Avec le petit doigt dont on 

aura rogné l'ongle, on distendra l'anus et on détachera le corpuscule 

membraneux qui le tapisse souvent, ceci afin de permettre une libre évacuation 

des excréments. Tout de suite, en tout cas, est expulsé ce qu'on appelle 

communément le méconium". O n remarquera avec étonnement que ce que nous 
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appelons toujours méconium n'a pas de nom officiel dans l'Antiquité, mais en un mot 

relevant du vocabulaire des bonnes femmes. C'est à sa couleur et à sa consistance qui 

font penser au suc de pavot qu'il doit ce nom; Aristote disait déjà : "(les petits enfants) 

évacuent des excréments, les uns immédiatement, les autres peu de temps après, dans 

tous les cas au cours de la journée; et ces excréments sont plus abondants que ne le 

ferait penser la taille de l'enfant; c'est ce que les femmes appellent méconium. La 

couleur en est sanguinolente et très foncée" (H.A. VII 10, 587a). 

Alors la sage-femme pourra procéder à l'emmaillotage de l'enfant, qui a deux buts: le 

protéger des agressions du monde extérieur mais aussi le modeler pour le rendre aussi 

conforme que possible aux normes esthétiques et fonctionnelles qui ont cours. Le 

garçon sera beau; il n'aura pas honte d'être nu et pourra pratiquer la gymnastique ou 

faire la guerre; à la fille on préparera un corps qui la rende capable de remplir ses 

fonctions de reproduction. "La sage-femme place délicatement l'enfant sur ses cuisses, 

couvertes d'un tissu de laine ou d'un linge, afin de lui éviter de prendre froid lorsqu'il est nu au 

cours de l'emmaillotage progressif; puis elle prend des bandelettes de laine propres, moelleuses 

et point trop usées, les unes de trois doigts de large, les autres de quatre". 

"Des bandes de laine, parce que le contact de cette matière est doux et que les étoffes de lin 

rétrécissent sous l'effet de la transpiration; des bandes moelleuses, afin de ne pas blesser, en 

cherchant à les protéger, des corps encore délicats; des bandes propres, pour qu'elles soient 

légères et non pas alourdies, pour éviter que, malodorantes et imprégnées de nitre, elles 

n'irritent la peau; des bandes point trop usées, car si les neuves sont lourdes, les usagées ne 

tiennent pas assez chaud, sont parfois sèches et se déchirent très facilement; des bandes sans 

ourlet ni lisière roulottée, afin de ne point entamer les chairs, et de ne pas serrer 

irrégulièrement, ici plus et là moins; des bandes de largeur moyenne, car celles qui sont étroites 

coupent, celles qui sont larges ne serrent pas assez et froncent; enfin des bandes de trois et de 

quatre doigts de large, parce que les unes conviennent aux membres, les autres au thorax". 

L'opération sera fort longue, et le bébé alors aura bien gagné d'être installé dans son 

berceau et laissé en repos, dans une chambre "propre et moyennement chaude; les 

odeurs et la lumière ne doivent point y devenir gênantes; aussi une aération abondante 

et l'installation de rideaux autour du lit seront-elles bienvenues". Nous allons le laisser 

au calme, avant qu'il reçoive sa première nourriture. 

SUMMARY 

The authors, who are preparing the second volume of the edition, translation and 
commentary of the Greek treatise on "Gynecology" by Soranus of Ephesus, comment a few 
pages of the best text on pediatrics in Antiquity. 
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