
Guy de Chauliac 

et Alonso Lôpez de Hinojosos, 

Le premier livre de chirurgie 

du continent américain, Mexico, 1578.* 

par Fernando CHICO P O N C E DE LEON ** 

et Marie-Catherine BOLL W O E H R L E N *** 

Guy de Chauliac naquit à la fin du XlIIème siècle, juste avant ou juste après 1300, 

dans un petit village d'Auvergne, Chauliac, situé aujourd'hui en Lozère. Il mourut, en 

Lozère ou peut-être à Lyon, en 1368 (13) 

L'opinion de Walker (14) sur Guy de Chauliac, dans son classique A History of 

Neurological Surgery, est flatteuse: "Sa chirurgie de la tête ne se limitait pas au traite

ment du traumatisme crânien, il mentionne aussi la réussite d'opérations de résection de 

portions du cerveau", malgré l'aphorisme hippocratique,"...lorsque l'encéphale se spha-

cèle, les malades succombent en trois jours..." (5, 6) 

La Chirurgia Magna, ou Grande Chirurgie, est son œuvre la plus importante. C'est 

celle qu'utilise Lôpez de Hinojosos, probablement dans l'une de ses cinq traductions en 

espagnol (9). Lôpez lui-même, dans son livre, nous renseigne sur sa connaissance de 

Chauliac: "...Guido de Cauliaco, Docteur en médecine et chirurgie, dans l'art qu'il fait 

de la chirurgie..." Lôpez de Hinojosos construisit son livre en suivant le plan de la 

Chirurgia Magna et n'introduisit que quelques légères variantes dans l'ordre des cha

pitres et le choix des sujets. Nous verrons plus loin la comparaison détaillée entre le 

texte de la Chirurgie de Lôpez et ce que l'on sait de la Chirurgia de Chauliac (7, 13). 

Alonso Lôpez de Hinojosos 

Lôpez de Hinojosos est né à Los Hinojosos del Marquesado, Belmonte, dans la pro

vince de Cuenca, en Castilla-la Mancha. On suppose que l'année de sa naissance est 

1534 ou 1535. Il ne semble pas avoir suivi de cours universitaires. La date de l'arrivée 

de Lôpez de Hinojosos au Mexique n'est pas bien connue ; on la situe habituellement 

autour de 1567 au plus tard, soit dans sa trente-deuxième ou trente-troisième année. 

* Comité de lecture du 23 octobre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hospital Infantil de Mexico "Federico Gómez", Dr Marquez n°162, CR. 06720 Mexico, D. F. 
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O n sait qu'il travailla, 

c o m m e chirurgien et c o m m e 

infirmier, à l'Hôpital Royal 

des Indiens de Saint Joseph 

(Real Hospital de Yndios de 

Sanct Joseph), Hinojosos choi

sit d'épouser la vie religieuse, 

chez les Jésuites, lorqu'il se 

retrouva seul après l'entrée de 

ses enfants dans les ordres. Il 

mourut le 15 janvier 1597 et 

fut enterré au Colegio Jesuíta 

de San Pedro y San Pablo. 

C'est l'un de ses fils, religieux 

lui aussi, qui célébra la messe 

des obsèques (3,9,11). 

Le livre (14) 

- La couverture (Fig.l): 

SU MM A//Y RECOPILA

CIÓN DE CHIRURG1A. CON 

VN//Arte para sangrar muy 

vtil y prouechosa.//COM

PUESTA POR MAES-//tre 

Alonso López, natural de los 

InojososJ/Chirurjano y enfer

mero del Ospital (sic) de //S. 

Joseph de los Yndios, desta 

muy//insigne Ciudad de 

Mexico.//DIRIGIDO AL ILL. 

YR.//S. Don P. Moya de 

Contreras, Arcobispo//de 

Mexico y del Consejo de su 

Majestad. 

En français: 

S O M M E / / E T C O L L E C T I O N D E CHIRURGIE. A V E C UN/Art pour saigner très-

utile et profitableV/COMPOSE P A R MAES-//tre Alonso López, naturel de los 

Inojosos.//Chirurgien et infirmier de l'Hôpital de//St Joseph des Indiens, de la 

très//insigne Ville de Mexico .//DEDIE A L ILL [USTRISSIME] E T R. [EVERENDIS-

SIME]//S [EIGNEUR] don P. M o y a de Contreras, Archevêque//de Mexico et du 

Conseil de sa Majesté. 

Dans les premières pages, nous trouvons une petite gravure sur bois représentant les 

saints Côme et Damien. Il s'agit de la première représentation de ces saints patrons de 

la médecine et la chirurgie imprimée en territoire américain. Cette gravure de jolie fac

ture archaïque, moyenâgeuse, est vraisemblablement une réalisation locale. 
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En bas de la page, on lit: 

EN MEXICO.//por 

Antonio Ricarco (sic). 

1578. Le nom de l'impri

meur était Ricardo, et il 

était né au Piémont. 

Dans cette première édi

tion, la deuxième gravure 

est une Vierge, de style 

Renaissance (fig. 2). Cette 

Vierge rappelle Notre-

D a m e de Guadalupe du 

Mexique. Il y a une troi

sième gravure en bois qui 

représente Saint Jean 

Baptiste, mais elle n'est pas 

reproduite dans l'édition de 

1977, utilisée pour le pré

sent travail (3. 7, 9,12, 15). 

Le contenu : 

Le livre (7) est divisé en 

sept traités qui comportent 

chacun un nombre variable 

de chapitres. Il est très 

intéressant de comparer le 

sommaire du livre de 

Lopez de Hinojosos avec 

celui de l'ouvrage de 

Chauliac : tous deux ont 

sept traités et le contenu 

des deux est, à l'ordre près, 

plus ou moins le même. 

Guy de Chauliac 

Traité I : Anatomie 

Traité II : Abcès, tumeurs et peste 

Traité III : Blessures, contusions et régime des blessés 

Traité IV : Ulcères 

Traité V : Fractures et luxations 

Traité VI : Goutte, lèpre, brûlures, gale, chute des 
cheveux, maladies des yeux, nez, bouche, 
arrangement de la face 

Traité VII : Phlébotomie, ventouses, 
remèdes et antidotes 

Alonso López de Hinojosos 

Traité I : Anatomie 

Traité VII : Pestilence 

Traité IV : Blessures 

Traité III : Apostemes 

Traité VI : Fractures et dislocations 

Traités III et V : III apostemes, 
V de la maladie 
de bubes 

Traité II : Saignée artificielle 
Sangsues, phlébotomie 
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Cette comparaison est approximative car nous n'avons pas la Chirurgia Magna de 

Guy de Chauliac sous les yeux. Nous en sommes donc réduits à utiliser le sommaire 

donné par Tabanelli dans XHistoire universelle de la médecine de Lain-Entralgo (13). 

Néanmoins, la comparaison paraît concluante et on ne peut que constater le parallélis

me entre le Traité I de Chauliac et le Traité I de López, le III de Chauliac et le IV de 

López, le V de Chauliac et le VI de López, ainsi que le VII de Chauliac et le II de 

López. 

- Les citations: 

Guy de Chauliac est massivement cité dans la "Summa y recopilación de 

Chirurgia..." avec quarante-trois citations. Il est très intéressant de constater 

qu'Hippocrate n'est m ê m e pas mentionné, et que Galien, la référence obligée pour tout 

le monde médical occidental du Moyen-Age, n'est cité que quatre fois. C'est d'ailleurs, 

autre surprise, le chirurgien italien du XlIIème siècle Giovanni da Vigo qui est le 

deuxième auteur le plus cité par López, avec dix-huit références. Quatre contemporains 

de López de Hinojosos ont l'honneur d'être nommés : Fragoso avec trois références, 

Luis Lobera de Avila deux références, Nicolas Monardes et le grand Francisco 

Hernández avec une seule référence chacun. Ces quarante-trois citations se répartissent 

dans la "Summa " de la façon suivante : 

Préambule : cinq références (définition de la chirurgie, selon Guy de Chauliac et 

selon Galien) 

Traité I : De l'anatomie... 

Chapitre I, une référence : (qu'est-ce-que l'anatomie ?) 

Chapitre II, une référence : (qu'est-ce-que le corps humain ?) 

Chapitre IV, deux références : (qu'est-ce-qu'un membre ?)) 

Chapitre IX, une référence : (qu'est ce-qu'un muscle?) 

Chapitre XII, une référence : (...du "pot" de la tête) 

Chapitre XIV, une référence : (des parties du nez) 

Traité II : De la saignée artificielle... 

Chapitre IV, une référence : (de la veine à choisir pour la saignée) 
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Traité III : Des apostemes... 

Chapitre I, neuf références : (sur la vraie nature et définition des apostemes) 

Chapitre II, une référence : (sur la définiton phlegmon sanguin) 

Chapitre III, trois références : (sur la définition et nature de l'anthrax ["dntras"]...) 

Chapitre IV une référence : (sur la définition de l'érysipèle) 

Chapitre V, une référence : (des caractéristiques des furoncles) 

Chapitre VI, une référence : (des caractéristiques de l'œdème des extrémités) 

Chapitre VIII, une référence : (sur les anévrismes) 

Chapitre XI, une référence : (du traitement des polypes 

Chapitre XVI, une référence : (la définition de la chair dans le corps humain) 

Chapitre XXVII, une référence : (sur le traitement des varices des extrémités inférieures) 

Traité IV : Des plaies fraîches. . 

Chapitre I, quatre références : (définition, classification et traitement des plaies + définition de la 

syncope) 

Chapitre X, une référence : (du traitement des plaies pénétrantes du thorax) 

Chapitre XIII, une référence : (de la définition de la fistule) 

Traité VI : Des fractures... 

Chapitre I, une référence : (définition de la fracture) 

Chapitre III, une référence : (de la fracture du nez) 

Chapitre V, une référence : (des fractures et luxations des vertebres) 

Chapitre VI, une référence : (de la luxation du coude) 

- Analyse des citations 

Préambule : Qu'est ce que la chirurgie? 

Il est vrai que la "Summa" est organisée selon la structure de la "Chirurgia" d'après 

Chauliac, mais López n'est pas totalement soumis à Guy de Chauliac, son très aimé 

"Guido de Cauliaco" comme il le nomme, hispanisant tendrement son nom. López, en 

effet, nous donne la définition de la chirurgie pour Guy de Chauliac, puis il la compare 

avec celle de Galien. Or, il n'est pas tout à fait d'accord avec Chauliac, comme on va le 

voir : celui-ci définit la chirurgie comme "la science qui enseigne la façon et qualité 

d'agir, principalement en soudant, en coupant et en exerçant d'autres œuvres, avec 

laquelle science les hommes guérissent, autant que possible". López précise ensuite 

l'origine de cette définition: elle est reprise de Galien, mais de façon incorrecte, car 

Galien (selon López) affirmait : "La Chirurgie est un art, qui est en rapport avec les 

ouvrages des mains, et agit en coupant, en brûlant, en soudant et en pratiquant d'autres 

opérations manuelles". Notre López est plutôt favorable à la définition galénique, et 

pour lui la chirurgie est un "art" manuel bien plus qu'une science académique. 

Néanmoins il évoque le besoin de "la parfaite connaissance des règles universelles qui 

sont nécessaires à l'Art et à l'activité manuelle qui va le suivre". On sait que Guy de 

Chauliac prônait la nécessité pour les chirurgiens d'une étude approfondie de l'anatomie 

(4). Galien ne dit pas autre chose : "...le chirurgien aura du mal à guérir ce qui est dis

continu s'il ne connait pas d'abord en détail et parfaitement la substance et la nature des 

membres de notre corps..." ("...mal podrá el cirujano curar lo discontinuo si primero 

no sabe particular y cumplidamente la substancina y naturaleza de los miembros de 
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nuestro cuerpo... "). Néanmoins Lôpez nomme Chauliac, avec grand respect, docteur 

en médecine et chirurgie. Lui-même, on le sait, n'avait aucun titre universitaire. 

Traité I, de l'anatomie. 

Dans le Traité d'anatomie, nous trouvons sept citations de Chauliac. C'est d'abord la 

définition même du terme "anatomie" que notre auteur lui emprunte: "Anatomie est une 

dissection adroite ou division quelconque du corps mort, principalement du corps 

humain, lequel est sujet à l'art de la chirurgie, laquelle est une partie de la médecine..." 

La définition du corps humain dans la "Summa" suit également Guy de Chauliac : 

"Le corps est composé de beaucoup de membres et particules. Il est pris comme un 

tout, parce que parmi tous les corps il n'y a en pas d'autre qui ait forme ou composition 

plus noble ; et cela, parce qu'il possède en son intérieur une chose et substance vraiment 

excellente comme l'est notre âme rationnelle, qui est la forme et perfection du corps...". 

Cette âme conçue comme partie intérieure du corps renvoie plutôt à une conception 

aristotélicienne, par contraste avec le concept platonicien d'une âme séparée du corps. 

Cette idée est certainement inspirée à Chauliac par Galien, lui m ê m e influencé par 

Aristote (2, 5, 6). Lôpez fait la description des membres, et il en reconnait de deux 

sortes les "membres simplex" et les "composés". La distinction repose sur la différence 

entre contenu et contenant : les membres simples sont ceux que définit le contenu, 

homogène par sa composition, et dont le nom particulier peut être appliqué à ces 

"membres"dans quelque région du corps qu'ils se rencontrent : c'est le cas des muscles, 

nerfs, tendons, os, etc. Les membres composés sont ceux que définit le contenant et non 

le contenu, lui-même hétérogène ; parties non semblables sont donc la tête, le bras, la 

jambe, etc. La tête est décrite avec l'aide de Chauliac et cette description est parfois 

comique : "Le pot de la tête (en espagnol, "la olla de la cabeza") est une partie ronde 

pleine de cheveux, dans laquelle sont contenus les esprits animaux...[il-y-a] cinq conte

nants et cinq contenus...[une des] parties contenues est... rete miriabilis...". Après qua

torze siècles, Galien servait encore de référence formelle pour cette "rete miriabilis" 

des singes (2). 

Traité II, De la saignée artificielle. 

Dans le Traité II, équivalent à la Phlébotomie de Chauliac, nous n'avons qu'une seule 

référence à l'œuvre du Français qui est cité à propos du choix de la veine sur laquelle 

pratiquer la saignée. Selon Chauliac, il y aurait dans tout le corps trente-et-une veines 

susceptibles d'être saignées. Pour procéder à la saignée, il fallait faire une ligature, et 

les veines de la tête n'étaient pas exemptées... pour les saigner, on faisait une ligature au 

cou, "como quien lo quisiese ahogar" (comme si l'on voulait l'étrangler) !!!. Pour sai

gner le nez, il était nécessaire de le tirer par les trous du nez, vers l'arrière, avec deux 

doigts de la main gauche, et avec la main droite on faisait la saignée : sans oublier bien 

sûr la ligature au cou décrite auparavant. 

Traité III. Des apostèmes. 

Ce troisième traité est le plus riche en références à Guy de Chauliac : il en contient 

vingt, d'un total de quarante-trois, soit presque la moitié. C'est à nouveau Guy de 

Chauliac qui est cité pour la définition de l'apostème, et comme auparavant pour la 

définition de la chirurgie, Lôpez indique que la définition donnée par Chauliac est prise 
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chez Galien : l'apostème est "...une maladie composée de trois sortes de maladies, 

superposées [l'une sur l'autre] dans une seule magnitude... 1.- mauvaise complexión, 

2.-mauvaise composition et 3.- solution de continuité. Laquelle définition convient 

aussi pour la tumeur ou enflure, parce que toute tumeur du corps humain présente ces 

trois maladies." Il faut noter ici l'utilisation du terme "maladie", dans le sens galénique 

(2) pour un signe ou un symptôme qui pourraient être ceux d'un processus inflammatoi

re quelconque. La "complexión" (constitution) est la forme et taille, la "composition" se 

rapporte aux humeurs et la "solution de continuité" aux ulcères, fistules etc. 

La mécanique clinique galénique se révèle dans l'apparition d'une humeur prédomi

nante, avec sa nature et ses caractéristiques, qui définit les caractères particuliers de ces 

trois "maladies". Ainsi, quant à la nature de la maladie, "...maladie de mauvaise consti

tution... l'œdème du membre est... par excès de chaleur, de froid, de sécheresse ou d'hu

midité...". L'humeur est responsable de la présence de ces caractéristiques; s'il y a du 

sang, le membre sera chaud et humide. Avec de la bile jaune, il sera chaud et sec. La 

bile noire ("melancolía") produira froid et sécheresse. 

Galien, cependant, faisait une distinction entre tumeurs et apostemes: la tumeur 

réunit les trots "maladies" décrites ci-dessus, l'apostème présente de plus une cavité 

abcédée. Cette distinction est abandonnée par López, qui malgré tout et une fois de 

plus, suit ici sa source de référence, Guy de Chauliac - ainsi d'ailleurs que l'autorité des 

médecins arabes, qui comme lui nommaient apostemes toutes sortes de tumeurs ou tis

sus enflés, avec ou sans abcès (7,10). Les différences et causes des apostemes sont soi

gneusement analysées en suivant Chauliac pas à pas, avec l'organisation logique de la 

médecine hippocratique et galénique. 

Le diagnostic doit être fait à partir des signes des lésions; s'il s'agit vraiment d'apos-

tèmes, on constatera "...de l'oedème (enflure), ...de la douleur, ...de la chaleur...". La 

vision de la Renaissance, avec la tétrade paracelsienne, est bien dessinée déjà : tumeur, 

douleur, chaleur et rougeur, le dernier élément n'est pas mentionné mais il est suggéré 

puisque López écrit que l'on constate à l'emplacement des apostemes ". . .avoir de la 

matière ou quelque humeur retenue. . .". L'histoire naturelle des apostemes, selon 

Chauliac, se déroule en trois phases: début, crise et fin. La durée de chacune de ces 

étapes est en rapport avec la nature de la maladie. 

Chauliac donne aussi la façon de drainer les abcès des apostemes, avec les impératifs 

et priorités à respecter pour le traitement: primo, intervention précoce et expéditive ; 

secundo, faire la cure sans douleur et tertio, que le tout soit réalisé sans mensonge ni 

fausseté de la part du chirurgien. Quant à l'acte chirurgical, Chauliac recommande que 

l'incision soit faite dans la partie la plus déclive de l'enflure, en suivant le tracé des 

muscles, nerfs, os, ou côtes. Il faut encore se garder avec soin de couper des veines ou 

des artères, des "cordes" (tendons) ou nerfs et il importe de traiter les tissus avec soin et 

gentillesse. 

Dans ce même Traité III, à partir du chapitre II, López fait défiler les divers types 

d'apostèmes et c'est Chauliac qui nous donne d'amples explications sur la plupart 

d'entre eux, dont le phlegmon, avec ses recommandations pour le traitement. C'est à 

nouveau la médecine galénique qui affleure : "...le phlegmon (vrai) est fait de... sang... 

humeur chaude et humide, formée de la partie la plus tempérée du chyle...". 
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De même Guy de Chauliac est cité pour le chapitre III, qui traite de "Vautras", peut 

être notre anthrax actuel (il s'agit d'une tumeur de la région submaxillaire ou d'un abcès 

subcutané), du "carboncol" (décrit comme "une tumeur pointue, avec inflammation et 

douleur, surtout lorsqu'il produit du pus"), et de "l'estiômeno" (la nécrose tissulaire de 

peaux et tissus mous, due soit à l'hypoxémie soit au froid). Chauliac rattache ces trois 

apostèmes au sang, tandis que Giovanni da Vigo les rapporte à la bile jaune. Chauliac 

dit, au sujet des pustules du "carboncol" qu'elles sont mauvaises... et sont celles dont la 

corruption laisse escarre ou brûlure". 

Le chapitre IV porte sur l'érysipèle, classé aussi comme apostème. Chauliac affirme 

qu'il s'agit d'un "...apostème d'humeur chaude et sèche, engendré par du sang 

bilieux...". Cette fois-ci, nous avons les quatre signes du processus inflammatoire : 

douleur, chaleur, rougeur et tumeur. 

Le chapitre V traite de la différence entre "cangrena" et "estiômeno" (gangrène et 

nécrose par froid ou manque de circulation). Lopez, avec l'aide de Chauliac, fait bien la 

distinction. Chauliac rappelle que le processus pathologique produira finalement une 

escarre ou brûlure, comme il l'avait signalé auparavant à propos du "carboncol". Il 

recommande d'utiliser "l'onguent aegypciaque", composé d'alun et de vert-de gris. 

Au chapitre VI, Chauliac (avec Giovanni da Vigo et Fragoso), fournit la description 

de la "undimia" : "... c'est une humeur froide et humide, de goût sucré et de couleur 

blanche". La description de cette "undimia" est celle de l'œdème par stase veineuse des 

extrémités inférieures, dans un cadre clinique d'insuffisance cardiaque congestive droi

te, "...enflure moue et tendre... on peut imprimer une dépression sur la peau avec les 

doigts et elle tardera un bon moment à disparaitre... n'est pas douloureuse ni chaude...". 

Nous retrouvons, bien sûr, le signe du godet. 

Les anévrismes sont traités dans le chapitre VIII. Guy de Chauliac les n o m m e 

"emborismo", Fragoso "neurisma" et un auteur "plus moderne", dont le nom n'est pas 

mentionné, "aporismo". Lopez ne fait pas la différence entre "aporismo" et "neurisma", 

distinction qui existait déjà à l'époque de la publication du livre: "Vaporismo" était un 

hématome qui se produisait au moment de la phlébotomie pour saignée, quand, le trou 

de la peau étant plus petit que celui de la veine, le sang ne pouvait pas sortir, créant un 

apostème. L'autre explication est celle de la formation des anévrismes artériels post-

traumatiques, causés par les barbiers-chirurgiens qui ne savent pas faire correctement la 

saignée et qui confondent l'artère et la veine : "... le barbier ne voit pas la veine et coupe 

l'artère, or celle-ci ne peut pas avoir une bonne cicatrisation car elle est en mouvement 

perpétuel...". Il vaut la peine d'observer que ce mécanisme est encore utilisé de nos 

jours pour expliquer la formation des anévrismes artériels d'origine traumatique. 

Le chapitre XI traite des polypes. Lopez offre une description et distingue les 

polypes cancéreux de ceux qui ne le sont pas. Pour ces problèmes, Chauliac préfère un 

traitement palliatif, non agressif, à l'encontre de ceux qui prônent une cautérisation avec 

un produit caustique. 

Au chapitre XVII, il s'agit des "lamparones", (à savoir des tumeurs des ganglions, 

faites "d'humeurs froides" ou peut être tout simplement des adénopathies d'un certain 

volume, localisées aux aines ou aux aisselles). Guy de Chauliac est cité ici pour la défi

nition formelle de la chair, dont il distingue trois sortes : "...Selon Guido de Cauliaco il 

284 



y a trois sortes de chair dans le corps humain. Une s'appelle chair musculeuse, une autre 

chair "lacertosa" (comme celle des lézards), et une autre glanduleuse... qui est consti

tuée pour recevoir ce qu'il y a de superflu aux membres"(y compris la tête). Les "lam

parones" seraient alors de la chair glanduleuse (ou propres à la chair glanduleuse). Leur 

localisation topographique nous invite à penser aux complexes ganglionnaires, car ils 

peuvent être situés aux aisselles, aux aines, sous le menton et au cou. 

L'ultime citation de Chauliac dans ce Traité figure au dernier chapitre, le chapitre 

XXVII, qui traite des varices. Cette maladie est décrite, comme d'habitude, à la façon 

hippocratico-galénique, et la référence à Chauliac apparait pour le traitement, qui ici 

encore n'est pas chirurgical. Il propose de poser, serrée entre deux chaussettes de laine, 

une mince toile de plomb qui couvrira la jambe malade, à l'avant et à l'arrière. Guy de 

Chauliac fait sur ce traitement un commentaire assez sympathique :"...je ne veux pas 

parler des profits (du traitement mentionné), car ils sont tellement grands, que les 

jeunes professionnels de la médecine ne pourraient accepter d'y croire..." 

Traité IV, "Des plaies et blessures fraîches...". 

Il contient sept citations de Guy de Chauliac, dont la première vient, comme nous y 

sommes désormais habitués, au moment de définir "llaga", plaie, blessure fraîche de la 

tête. Cette plaie est selon Guy de Chauliac "...une solution de continuité, récente, san

glante, sans putréfaction, faite dans les parties moues (de la tête)...". Il définit les 

grandes plaies en relation avec trois raisons: "La première quand la plaie est essentielle

ment grande ; la deuxième quand elle siège aux articulations ("junturas") ; la troisième, 

quand elle siège dans un membre principal ou près de celui-ci ou dans l'estomac, ou 

dans la vessie, ou lorque le malade est rempli de mauvaises humeurs, ou a souffert des 

bubes...". Chauliac nous renseigne aussi sur ce que doivent être les interventions chirur

gicales pour guérir et il en cite trois: 

1.- "...ouvrir les coups contus (sur la tête). 

2.- ".. joindre ce qui est séparé et le coudre, s'il était besoin.. .". 

3.- lorsqu'on peut craindre la fracture du crâne...enlever de la plaie ce qui est 

superflu, c'est à dire, poils, terre, ou sang caillé... qui doit se laver avec du vin chaud...". 

La définition de syncope est prise chez Chauliac : "...un empêchement de tous les 

nerfs, dans leurs vertus. Cette maladie se présente aussi par suite des morsures des 

chiens, des chevaux, des serpents ou m ê m e des hommes...". 

Dans le chapitre X de ce m ê m e traité, sur les plaies du thorax, López défend la pra

tique de les suturer, contre les nombreux chirurgiens de l'époque qui s'y refusaient sous 

prétexte de permettre la sortie des humeurs mauvaises). Guy de Chauliac est aussi de 

l'idée de les suturer, car "...l'humeur sortie des veines (dans les plaies du thorax), soit 

des membres tendres, soit des membres durs, finit par se résoudre. 

Pour le chapitre XIII, qui traite des morsures venimeuses et des ulcères en général, 

c'est encore chez Chauliac que notre auteur va chercher la définition de la fistule : 

"...qu'est ce qu'une fistule ? Une fistule est, selon l'excellent Guido de Cauliaco, un 

ulcère à orifice étroit et dur. Elles sont de plusieurs sortes... de la chair... des veines... 

des artères... près des yeux...". Divers traitements sont exposés, soit de type chirurgical, 

soit de type médical. 
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Traité V, "Du mal de bubes.." 

Ici, de m ê m e que plus loin, au Traité VII, "De la pestilence...", Guy de Chauliac n'est 

pas mis à contribution. 

Traité VI, "Des fractures et luxations..." 

Quant au Traité VI, "Des fractures et luxations...", la définition de la "fracture" au 

chapitre I revient une fois de plus à Chauliac: "...que l'os cassé est solution de continui

té... car c'est un membre simple... comme la peau, la chair, les nerfs et artères... la plaie 

est la solution de continuité dans la chair..." Pour les fractures du nez et de la clavicule, 

au chapitre III, Chauliac est à nouveau cité : "...s'il y a fracture des os du nez, il faudra 

mécher pendant nombre de jours par le trou... du nez..." Pour la fracture de la clavicule 

("aislilla") plusieurs traitements possibles sont décrits ; si le chirurgien n'obtient pas le 

résultat attendu en appliquant une pression et traction proportionnées à la fracture, il 

devra avoir recours à plusieurs aides pour obtenir une bonne réduction. (7,10) 

De même, pour les fractures et luxations des vertèbres, chapitre V, la participation 

des aides est indispensable pour opérer la réduction : "...un drap dessous les bras et un 

autre par-dessus les reins et l'aine... 2 ou 4 garçons doivent tirer sur les draps... tandis 

que le "restaurador" (guérisseur), avec les mains ou les pieds... tirera sur la colonne 

luxée, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa place (normale)..." 

La dernière citation de Chauliac figure au chapitre VI de ce Vlème traité, et n'est là 

que pour réaffirmer la définition de la fracture, comme "...solution de continuité..." 

Conclusions 

Apres cette analyse sommaire, nous pouvons donc affirmer que la présence de Guy 

de Chauliac dans la "Summa" est vraiment importante, à la fois pour comprendre la chi

rurgie de l'époque et pour mettre en évidence le poids de cette puissante personnalité de 

la médecine médiévale française dans la première œuvre de chirurgie publiée au 

Mexique et sur tout le Continent américain. 

Pour la première affirmation, j'espère que ce travail ici présenté la justifie suffisam

ment. 

Et quant à la deuxième, répétons qu'il nous semble nécessaire de tirer cette histoire 

de l'oubli, car elle offre une perspective nouvelle sur l'histoire de la médecine au 

Mexique et en général sur le Nouveau Continent, histoire encore trop mal connue. Ce 

sont, finalement nos racines, encore enfouies dans ce merveilleux premier siècle de 

notre Mexique. Il s'agit de l'histoire de la médecine et de la pensée médicale du 

Mexique, mais aussi après tout de la France, car la présence d'un illustre Français dans 

le premier livre de chirurgie du Nouveau Monde n'est pas du tout banale. 

Actuellement, avec la pseudo-culture mondialisée, nous ne portons pas assez d'atten

tion à nos racines. D'où l'intérêt de connaître l'histoire des corrélations entre les 

ouvrages médicaux de Lopez et Chauliac. 
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