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"... Ce qui est, se voit et se connaît toujours ; 

Ce qui n 'est pas ne se voit ni ne se connaît. " 

De l'Art - Hippocrate (Littré) Chap. 2. 

Notre propos souhaite établir, pour la période hippocratique, une mise au point, sur 

l'exploration visuelle des organes non directement accessibles à la vue et ceci soit dans 

un but diagnostique, soit en plus pour un traitement direct par cette voie. 

Dans de précédents travaux (17-19), nous avions démontré que le m o n d e antique, 

romain puis arabe, ne connaissait que la notion de "l'exploration spéculaire ou canulai

re", qui perdure encore et ajuste titre dans bien des cabinets médicaux du m o n d e entier. 

Cette méthode aura été le tremplin de l'endoscopie telle que nous la concevons 

aujourd'hui. 

Ainsi, nous allons particulièrement scruter le Corpus Hippocraticum en donnant nos 

références essentielles d'après les versions exemplaires d'Anuce Foes et d'Emile 

Littré ; nous puiserons également dans les traductions des "Belles Lettres" (Robert Joly 

- Jacques Jouanna), et dans celle concernant les traités chirurgicaux, œuvres du 

Lyonnais J.E. Pétrequin (6-7-8-13-15). 

Quelques considérations sur les technologies de cette époque 

Elles s'imposent car, à l'époque, la Grèce est un pays pauvre et m ê m e aride, au point 

que les campagnes cultivées contrastent avec celles, plus nombreuses, sauvages et 

incultes. Les Grecs, bons marins, sillonnent le bassin méditerranéen à la quête de cer

tains métaux et bois, établissent précocement des colonies qui leur servent de dépôt. 

Cependant, ils possèdent des mines de fer, de plomb et de cuivre et l'artisan grec 

s'avère souvent un aussi habile forgeron et menuisier ébéniste chevronné, car c'est vers 

le V I e m e siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît chez eux la scie à arc (5). 
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Ainsi voit-on, par exemple, l'architecte-ingénieur Samos se révéler également un 

extraordinaire sculpteur et bronzier. De même, héritant de Thaïes de Milet, très instruit 
par son prédécesseur Philolaos, Archytas, dit le mécanicien, cherche toujours à propo

ser des applications pratiques à ses diverses découvertes. A ce sujet, l'étude des tech

niques artisanales est sûrement la plus délicate dans l'histoire des technologies ; un 

simple regard sur les résultats obtenus par les ébénistes et les bijoutiers laisse entrevoir 

bien des possibilités ! 

Cependant, la technique grecque ne s'articule guère avec la science, ou bien mal ; 

car elle ignore en fait la pensée expérimentale et il n'existe pas encore de pensée tech

nique véritable comme le souligne A. Rey (16). Néanmoins, les diverses techniques 

artisanales permettent la facture d'instruments déjà bien adaptés, ce que nous allons 

voir avec d'abord quelques considérations sur l'éclairage et l'organisation d'une telle 

exploration dans l'officine. 

L'éclairage dans le Iatron 

Deux textes de la Collection nous livrent d'utiles et précis renseignements : il s'agit, 

d'une part, des chapitres III et IV du traité Du Médecin et d'autre part du chapitre III 

De l'Officine dans lesquels on retrouve des notions sur l'éclairage (voir note annexe 

pour les extraits des textes). 

Le premier texte dévoile bien le souci de l'opérateur quant à la disposition du malade 

vis à vis de la lumière, mais aussi quant à la place adéquate du siège de l'opérateur par 

rapport à l'éclairage de la zone malade. Plus loin, nous y apprenons que pour les ins

truments, il convient d'utiliser seulement l'airain (bronze), pont technologique impor

tant et archéologiquement prouvé. Cependant l'énoncé laisse supposer l'emploi acces

soire d'instruments de moindre importance, façonnés en fer aussi bien qu'en bois, d'où 

la difficulté archéologique d'en trouver les vestiges. 

Dans le deuxième texte, de pertinentes remarques sont exposées sur la manière 

d'employer la lumière artificielle et de se placer pour l'utiliser convenablement. A cette 

époque, les médecins grecs avaient recours aux lampes à huile, dont certaines avaient 

plusieurs foyers, déportés latéralement. Les mèches de ces lampes dimyxes étaient de 

chanvre ou de lin. Toutefois, il n'a pas été retrouvé de lampe préfigurant ce qui sera 

plus tard la lampe hydrostatique d'Héron d'Alexandrie (Ileme siècle avant Jésus-

Christ). Il existait cependant des lampes sur pied voire des candélabres à foyers mul

tiples (4). Tout cela suggère indirectement les possibilités d'éclairage des officines 

grecques. 

Venons-en maintenant aux diverses explorations spéculaires ou canulaires : nous 

constatons que tous les orifices humains ont fait l'objet de tentatives d'exploration par

fois même suivies d'un essai de traitement électif. 

Les diverses explorations 

Commençons par la bouche, le nez et les oreilles. Un passage Des maladies II (26) 
suggère que, pour l'examen de l'arrière-gorge, le médecin abaissait la langue et 
n'importe quelle spatule polie, réfléchissant assez bien la lumière, pouvait servir à cet 
usage. La notion d'un glossocatoche ultérieurement prônée par Paul d'Egine n'est 
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aucunement entrevue dans la Collection Hippocratique et nous pensons que l'ancienne 

traduction latine donnée par Jean Riolan avec le termes "dépressa lingua" est plus juste 

que "l'appréhenda lingua" de J. Cornarius (17). Une correspondance récente à ce sujet 

avec le professeur Jouanna nous conforte dans cette vue sur la traduction car, médicale

ment parlant, le geste de tirer la langue n'apporte rien quant à la vision de l'arrière-

gorge. 

Pour le nez, il est plus délicat de définir ce que cache le terme de polype : à notre 

avis, il s'agit souvent de l'ozène, ce que suggère assez volontiers la description des 

conséquences cliniques du mal (17). Une canule améliore la vision précise de l'orifice 

nasal et ce geste peut se prolonger par un acte thérapeutique. En effet, l'extrémité de la 

canule engaine une lésion polypoïde et permet une cautérisation élective au fer rougi à 

blanc. On note que, grâce à cette canule, on obtient une relative protection des tissus 

sains environnants qui dépend du matériau employé car le bronze, cet alliage de cuivre 

et d'étain, est bon conducteur de la chaleur. On est en droit de se demander si, pour se 

faire, la canule employée n'était pas alors de corne ou de bois, méthode connue des 

médecins indiens dont on sait aussi l'influence sur la médecine grecque antique (tra

vaux de Jean Filliozat), d'autant que le terme employé est ici inhabituel aï)piŷ  au lieu 

de arj^io%oç. En tout cas, il s'agit bien là des prémices d'une exploration-intervention 

par le truchement d'une canule. A cet aspect s'ajoute le contenu du chapitre suivant qui 

est tout à fait extraordinaire pour l'endoscopiste. Il s'agit du chapitre 25 dans la version 

Jouanna, dont l'explication du contenu nous avait été autrefois révélée par la lecture 

d'un passage de Gabriel Fallope (18). Nous assistons là, à la mise en place d'une 

boucle-lasso (Ppô^ov) (18), pour obtenir la destruction d'un polype pédicule. Cette 

méthode reste la base m ê m e du traitement de ce type de lésion, aussi bien au XVIeme 

siècle qu'au XIXeme avec des maîtres tels que G. Fallope, Jacques Guillemeau, André 

Levret, Nicolas Lecat mais aussi Middeldorf et Voltolini (17). 

De nos jours, lors de la découverte d'un polype quelconque par le fibroscope, nous 

passons alors, par le canal opérateur, un fil de métal dont l'extrémité extensible réalise 

une boucle ajustable qui permet d'enserrer convenablement le polype. Nous pouvons 

alors procéder à la destruction "calorique" par l'électricité, grâce à des courants de sec

tion ou d'hémostase (courant bipolaire). Le progrès n'est donc pas dans la conception 

méthodologique mais bien dans les technologies de notre temps (optique, électronique, 

travail ultra fin des métaux, matériaux spéciaux non-conducteurs de la chaleur pour les 

gaines des instruments, emploi de courants spéciaux, et.). Une remarque s'impose : si 

une panne survient on retourne alors scrupuleusement à la méthode antique en laissant 

en place, serrée, la boucle de métal après avoir désengagée l'endoscope souple ! 

Lorsque notre regard se porte vers l'appareil génital féminin, il est assez stupéfiant 

comme le soulignait autrefois l'éminent Victor Deneffe (3) de ne point voir cité le 

moindre instrument pour apprécier le col de l'utérus, alors que bien des passages de la 

Collection hippocratique (Version Littré, tome VIII, livre 1, page 15, 25, 43, 57, etc.) 

prouvent que ce col a été effectivement vu. Archéologiquement, il n'y a pas à notre 

connaissance d'objet suggérant une exploration spéculaire. Les anciens travaux de 

Meyer-Steineg apportent à ce sujet confusions et erreurs : ce n'est pas la découverte des 

instruments de Colothon (1-2) qui affirmera le contraire, paraissant bien romains ! 

C'est pourquoi, non sans malice, V. Deneffe proposa l'emploi du spéculum pour l'anus, 
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aussi pour le vagin, et cette hypothèse astucieuse peut être éventuellement poussée plus 

loin ; vu le niveau de maîtrise atteint par les bronziers grecs de cette époque, on pour

rait m ê m e suggérer un petit catopter pour le nez et les oreilles. Rien que pour l'anus, 

Ralph Jackson nous a montré la taille variable des instruments romains (9). On ne voit 

pas pourquoi ce que les bronziers romains ont fabriqué ne leur aurait pas été inspiré par 

leurs prédécesseurs et ensuite coopérants grecs. Caton l'Ancien nous a laissé trop de 

traces écrites de son indignation contre l'hégémonie médicale grecque à Rome, pour ne 

pas soupçonner que la conception de bien des appareils, c o m m e ceux retrouvés à 

Pompéi et Herculanum, était largement influencée par l'arsenal grec : Herculanum, 

malgré son côté romanisé, a toujours été dominée par l'influence de la colonie grecque. 

O n sait combien les Etrusques ont trouvé l'inspiration auprès des Grecs au point 

d'avoir adopté leur alphabet. 

Exploration ano-rectale 

Cela nous conduit à envisager maintenant l'exploration spéculaire de l'anus et bas 

rectum ; il faut signaler l'importance des traités Des Hémorroïdes et Des Fistules qui 

sont tous deux des traités cnidiens du début du IVeme siècle comme le montre bien la 

pharmacopée (6-8-11-13-15). Nous y trouvons la notion d'un spéculum spécifique dit 

catopter (KaxoTCTiïpoç). Remarquons d'emblée la maîtrise de l'opérateur signalant 

qu'il faut éviter d'écraser, avec les valves de l'appareil, la lésion afin de ne pas la dissi

muler. De plus et en particulier dans le traité Des Fistules, il s'agit bien de l'examen du 

bas rectum. Que cet ustensile ait pu, grâce à une adaptation en taille, être aussi utilisé 

pour le vagin, reste vraisemblable mais ultérieurement, grâce aux textes de Galien et 

aux instruments retrouvés à Pompéi et Herculanum, nous avons une autre vision du 

spéculum-dioptre pour la matrice qui paraît muni de trois, voire quatre valves. 

Dans le traité Des Hémorroïdes", le chapitre VI est consacré au traitement par la 

cautérisation protégée. Il nous livre peut-être une clé sur la méthode canulaire et sou

ligne l'intérêt de l'un d'entre nous pour ce sujet ORL. Ce chapitre VI du traité Des 

Hémorroïdes est l'objet d'une traduction par Littré et Pétrequin avec la notion d'une 

canule en cuivre. Cette idée est également celle de Robert Joly, qui se garde d'introdui

re la notion de cuivre. Autrefois, J.B. Gardeil (1726-1808) avait suggéré une toute autre 

traduction de ce passage : il s'agit pour lui d'un roseau des haies dans lequel pénètre 

facilement un fer à cautériser et nous pensons réellement que c'est cette notion qui doit 

être retenue ; c'est aussi l'avis de l'éminent spécialiste philologue qu'est le professeur 

Jacques Jouanna. En effet, l'utilisation d'une canule de cuivre, bon conducteur de la 

chaleur, ne donnerait pas les résultats escomptés ; alors que si le fer rougi est introduit à 

travers une canule faite d'un roseau, celui-ci jouera un rôle protecteur sauf pour la 

lésion située à l'extrémité de la canule de roseau, ce qui est le but recherché. Au 

XVIIIeme siècle, cette méthode était encore employée, avec des canules fenêtrées. 

Un point ultime, très particulier, doit être envisagé ; c'est celui du regard que peut 

porter le médecin sur une plaie à la recherche d'éventuels corps étrangers, comme un 

projectile de guerre par exemple. Ralph Jackson dans un travail récent (9) a émis une 

suggestion intéressante sur un emploi différent "du spéculum ayant la forme d'une 

lettre grecque". Cette expression de Cornélius Celse montre à l'évidence combien la 

médecine romaine du 1er siècle après Jésus-Christ était redevable à la culture médicale 
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grecque. Quoiqu'il en soit Ralph Jackson souligne l'idée que le spéculum pouvait servir 

d'écarteur pour de telles plaies. Il s'agirait alors d'un modèle du m ê m e type que celui 

proposé dans les traités Des Fistules et Des Hémorroïdes. Effectivement, pour pénétrer, 

il n'aurait guère de problème grâce à l'extrémité arrondie des valves, comme pour 

l'appareil génital féminin. On peut objecter que, si l'ustensile présente de telles valves 

arrondies, le maintien en position devient aléatoire car très vite avec le sang, la sanie, 

etc. un glissement vers l'extérieur va s'effectuer. Enfoncer plus profondément l'appa

reil réduirait le champ de vision. Il se peut que l'appareil, fabriqué entièrement en bron

ze, soit employé judicieusement par ses manches qui eux sont rectilignes. L'idéal serait 

d'avoir le m ê m e appareil avec des extrémités incurvées vers l'extérieur. Rappelons que 

l'archéologie a retrouvé de très bonnes pinces à griffes qui, maintenues par un aide, 

pouvaient suffire à obtenir un bon champ de travail, parfaire l'analyse et le parage 

d'une plaie. Quel bonheur aurions-nous de retrouver le texte de l'époque hippocratique 

dont parle l'auteur Du Médecin, c'est-à-dire le Traité des Blessures dangereuses et des 

Traits comme le nomma autrefois Erotien (13, vol. I). 

Conclusion 

Ce travail a eu pour but de réaliser une mise au point des explorations visuelles des 

organes non directement accessibles à la vue, dans la période hippocratique. Non seule

ment, des instruments spécifiques avaient été conçus pour mieux voir, mais des 

canules, dont l'usage se voulait thérapeutique, furent aussi employées. Il en est ainsi 

pour le nez, la gorge, les oreilles et aussi la région ano-rectal. A ce niveau, l'emploi 

d'un spéculum tel que nous l'employons de nos jours paraît indéniable : nous parlons 

bien de la conception et non du mode de fabrication. Plus étonnante est la notion de 

mise en place pour l'ablation de polypes -ici du nez- d'une boucle qui reste encore de 

nos jours la base de tout traitement des lésions polypoïdes. La chaleur était aussi le 

moyen de destruction avec l'emploi du fer ardent, probablement protégé par une canule 

adéquate. C'est ici qu'une notion d'un travail d'équipe s'avère indispensable entre le 

philologue et le médecin historien. Après un regard sur les divers manuscrits proposés 

et l'établissement d'un bon texte, il convient de traduire avec justesse. 

Nous devons particulièrement remercier le professeur Jacques Jouanna d'avoir bien 

voulu donner de son précieux temps pour reconsidérer des éléments de traduction. Il 

s'avère que nos hypothèses sont philologiquement acceptables, comme l'abaissement 

de la langue et la notion logique d'une canule non métallique, car le cuivre aurait 

conduit trop rapidement la chaleur ; malgré l'autorité d'Emile Littré, de Pétrequin et 

Daremberg, c'est bien à l'hypothèse de J.B. Gardeil que l'on revient : notre chemine

ment sur ce point se fait par l'historique de la méthode chirurgicale employée que l'on 

retrouve bien écrite, m ê m e au XVIIIeme siècle. Le philologue conforte justement cette 

notion, établissant une vérité louable sur la qualité remarquable de cette médecine 

antique grecque. Mais, nous ne retrouvons guère de traces archéologiques aussi provi

dentielles que celles de Pompéi et Herculanum concernant la médecine greco-romaine. 

Néanmoins, il nous restera toujours ces notions hippocratiques éternelles. L'une, pour 

les endoscopistes seraient une belle devise : "ne rien faire au hasard, ne rien manquer à 

observer" et en cas de failles de l'exploration visuelle retenir que "ce qui échappe à la 

vue du corps est saisi par la vue de l'esprit". 
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* N O T E S / A N N E X E S * 

ipie possible, avoir un niveau Ieri «pia ntйilcdn et malades s'y trouvent eu rapport (voy. 
itoie i), qu'on »o se serve il'airaiii rpir |юнг Ini iiisiriuiicnis de l'ari, car r'csl, � titoli 
nvts, im Itile dйplacй mie d'employer des ustensiles de ее métal, i.c médecin devra pn>-
rarcr ii reitx i|ii'j| traile ile Cetili limine « Ixure ci pure; Ics pièces il ahstnrjjer sentili 

propres p{ (lenire*, il «avoir : îles rninpresses peni' 1rs yeux, des rpnnrjespnur les plnii'S; 

IW l'es rlmsi'S nmts spmhlcnt Otre pur cUrs-inéllirs d'ini flTand ЭДЧТМН*. Tous les ins-
Irmileiiis ilniveill /Ire il'nn manienii'iil furile ilnns leni' empiili, el pnnr la ;;raiiileiir. el 
(tour le poids et pulir la linesse. 

aitow vtriv. XaXxsiuari , «rAi)t> r<5» bpydvm*, (ir)&tv\ xprfaOoi' xaAAami-
t^òs yép tic sìveJ (noi Soxel (foprixis, erxeveai Toioxnéoia yjpnaOiii. Tij Si 

iìSwp 1 wapiyeiv Set čăŕňůîă toïV S-eparrrevofiérots xaì xaOtpév, Toìs Si dira-

\ xaOapoU xa) paW&xoh XP"1 7^" ' вВЙ* (J* r°ù* ò<pft«A|rjioùs, i/?o-

1101«• «rpos & та ňđűđŕňŕ, aTsiyyoia- avróftcna '•' yàp ňŕéňŕ fioriQetv Soxeì 
őŕ>ëę. fé S' Яруаеа «rвVra, etii/pn етр}? таг xptfar u*<*pxe,v ^«i Tf' f**" 
jf'fe/ xa! Bif.ii, xa! Хея7отит1. 

D u M й d e c i n ( P e t r e q u i n ) c h a p 3 e t 4 . 

III. О p̂vt»', ч xaOtffwoç. »? i<rtpi*fi Kvtnièipw trpos rftwtd*, етро* rè 
£7tpl{ófUr>>)r, -erpùs r»)i' aùyii'v. 

Aiiy/ns3 (lìti »i' iWo CtSca, jò pet* x'jiiii', là <fe ňĺ^÷ňË»- flit ovv 
xoii'òe, oux tT̂ ' tip!*- rfj Sì тех'"""''. **1 ЛР* 'il1'"- ^ v èxcnépw SuraaV 

Xpriaies, « nrpòf avynv, iì iÌ7r' aùyifv • vii' aùyiiv (tìv oiv bXiyn ňĺ ij xpvoit, 
őŕň̇ (?ŕ!'>|« te i\ ftsTpiÒTrtf' • ňŕ f«£i' STpòf rtùyi)*, e'x да •ampeav<iér,iv, ix ňîň 

(Глг raffini n l'i hmiibrr. ) Il у a deus i-spèccs ile lumiere, l'ime iiatnrclli', el l'aulir 
arlifirielle; noti» ne jmuviins рач ili«p"ser il*' la premièi'e. et. neits le punvetis ile la se 
conile. Ori |M'iil user ile rliarune il'elles ile tlen\ maniAres : nn les remil en l'are nii ile 

ńŘ; mi fati peli il'nsaire ile la lumière oblique, il osi v̂illani ipi'elle i-st amius vive, 

D e l ' O f f i c i n e ( P e t r e q u i n ) c h a p 3 . 

X X V I (XV), 1 Angine, l.r itt.'ilailc est. pris de fièvre, 
de frisson el, rie douleur dans la l.rHe ; la zone maxillaire 
se ponde • le malade avale dillirilcment sa «salive»; 
il crache des matières glaireuses dures, en petite quantité 
h rlinque fois8. Dans la gor^e*. en bas, on entend un 
rnle ; el si vous tirez sa langue pour examiner, vous 
verrez que la luette n'est pas gonflée mais plate, el. 
que l'intérieur de la gorge est rempli* île glaires vis
queuses ; le malade n'arrive pas à expulser en se rrtrlanl. 
la Rorpe ; il ne supporte pas d'être couché, car, s'il 
est étendu, il étouffe. 2 Si vous êtes en présence d'un 
tel malade*, voici le traitement. Tout d'abord, prenez 

X X V I ( X V ) . 1 Kuviyxr, • iruprroç \appâvci «cil pîyos 

in ко! ô8Ûvt| Tf|v k€<jkiAt)v «al то «Tiqyóvia otSIaxcrai ital 
то tttÛc\ov xo^^ûs KOTaTrivtt ęŕ\ отготгто«1 та meXa 
ткЛг)ра кат' oXiya ко1 cv тр фариуу1 каты Дсук<1 кал t)V 
KarnXapojv Tr|V yX&aaav акетгтт|, о yapyapcùv où uiyaç, 
à\Xà Латгарос, т| Ű фариу| сашв<у aUXou yXto*Xpou 

l̂> ïptrXtoç, ка1 où SûvaTai скхр<Р'>гтС1тва1 ка1 oûk Avéx^Tai 
Kcipcvoç, AXX* f[V катакст|та1, Trviy«Tai. 2 Toûtov, tjv 
outgjç «iriTuxins « x O V T a » troicîv табс * ttoûtov pcv aLKurjv 

D e s M a l a d i e s I I ( J o u a n n a ) c h a p 2 6 . 

X X X I V (XXIII). 1 Autre polype. Le nez se remplit 

de protubérances charnues, et au toucher la chair est 

dure ; le malade ne peut respirer par le nez. 2 Q u a n d 

il présente ces symptômes, il faut introduire une 

canule dans le nez, et cautériser avec trois ou quatre 

ferrements* ; après la cautérisation, appliquez de 

l'ellébore noir* pilé finement ; et quand la chair s'est 

totalement mortifiée et s'est détachée, enduisez des 

compresses de lin avec du miel et de la fleur de cuivre, 

et appliquez. Q u a n d la plaie se cicatrise, enduisez 

de miel les tiges de plomb et introduisez jusqu'à la 

guérison. 

X X X I V (XXIII). 1 "Етсрос тгыЛитго9 ' ср.7пи.тгАатси TJ 
p U ęđĺŕî-i, Ę ai t|>auóu.cvov то xpeas c/KAqpòv yîvc-rai, 

Ü ęŕë SiaTfveîv où Sûvarai Sià TT)Ç pivós. 2 "Отау OUTUS êxTI» 
•vOcvra ХРЛ cupiyya KaOcrai (7tSr|pоoicrtv f\ rpurtv || ö 
rctrcrcpcrtv ' €ttt|V Ű Kaûcrns, èp-pfiXXeiv toû IXXcpópou toD 

|t«Xavos Tpîtjras Xcîov * ка1 cttt)v tKcra-rrfj кол «ктг«о-г| то 
ęđĺŕń, poToùî tous Xivcous x P " J V ™ u,cXiTt ęŕë ňű âv9ci 

10 ïcrTiSévai. ' iit-qv S' aXealvrjTai, tous [ioÂipSous XP'0 1* T ¥ 

péXiTi io-rlQn, ńîň' fiv ùy»tJs ytvT|Tai. 
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* N O T E S / A N N E X E S * 

X X X V (XXIV). 1 Autre polype. Dans le côté 

interne du cartilage, une boule de chair fait saillie ; au 

toucher, elle est molle. 2 Quand le malade présente 

ces symptômes, prenez une corde de « nerf », faites 

avec elle une petite boucle4, nouez avec un (il de lin 

(in passé tout, autour, puis faites passer l'autre extrémité 

de la corde par la boucle, de façon a former une plus 

grande boucle ; ensuite, introduisez cette m ê m e extré

mité dans le chas de la tige d'étain', puis introduisez 

la bourle dans le nez à l'aide de la sonde entaillée', 

placez la boucle autour du polype et serrez ; quand 

X X X V (XXIV). 1 "ETepos irûXuirog • <<7u6«v toû 

XÔvSpou irpoix" KP^»f <TTpoYY"^ov ' +auopevov 8« paXfla-

KOV fonv. 2 "Orav qGtws «XTI> X°P 0 11 V ^ a ß ^ V V€UpîvT)V, 

15 ßp,iXov aÛTt)f crjiiKpov troî o-as, KaT«i\i|oi Xivtp XrirrQ, 

ïtr«iTO Tqv àpx^v tT|V 4rfpr|v Si«tvai Sia toû ßpoxou, 

péÇova woi^o-ac tAv ppo^ov • t-n-tira tt̂ v àpxv)v Sitîpai 6ià 

tt)ç paßSou rr\s ieaoK7iT«pîvT)ç * ?w«iTa IvtMs täv ßpoxov 

If Ttp> fîva rf\ pqXr| Tjj fvr«Tpt)̂ €v̂ |, ir<piT«îva$ wepl ràv 
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Condylom» interne. 
V. 1 Si le Condylome 7 est 

situé plus haut, il faut exa

miner au spéculum et ne pas se laisser tromper par cet 

instrument. E n effet, ouvert, il aplatit le Condylome ; 

V. 1 "Hv 5« AvUT^pI) fj T| KOvSliXwOTS, TÛ KOTOirrtjp» 

<TKtirT«jr8oi. ko.» |*t) tÇoiraTÔerSoi ûirô toû Kaxoirrijpos ' 

55 Sioiyopcvo«; yhp épaXiivci ttj» KovoûXumv. o-uvayo-
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uOni &apapt<r)№№ tJ viaip xarrà rpf.Ts xvâQovs ' ir toutv 5 xaftxipe xot! tàs 

Jfrx>j.pî$ixs ' Ixtvnt fr tr xmtùïKpQiuvtv àOepaltevioi, Sfttfoxmurm*. — fiireiT« 

tiOiittov ßvvmvor 7 ttOvfjLa)/ov htty too \ityats*\i iïevtjaç, xaTa7r«<Ti7û»i< arOos 

•/rtt^,xryj 07t7m' TETpipf/?Voi\ rr'tpf&O.w mottirraç ?<7«r TJÏ s crvptyyt -it, t»:xn<, 

p^pta* the)* Si*AIIP9« Tn? V7po^/Xi|# 9 xa\ avOis àià Tns Çvviyyr,ç. VTTÎIOR xfi-

tixXiVok toi' irOpvitov, x«TOT7i)pi xariSvv t'j HtaÇtÇpwiévov toû vp^m. 

TitvTif Tiîr Cuvtyyi Sttîvaf xi) ixÙTMv urapaxû^ti e'< til' aptf"', e-m/.apea-

f<|tt№ (Xxtir, i»XP" R'" " T1 p',Gi)*>! SivrrOtj, xa) îvvOiî " T'ii te Spv xai T«5 

x<*tv «Viir " ii EVawflij, ßa'.avor irOùt xtpa-rlw és tè» dpxov, yrj Sia-

6. ( Tnutnnmt. .V (JUTFRRTMITTION mrilinrr.) Antre Mode lin traitement des hémorroïdes : 

prépare* mu? canule [en eimi-rj ̂r>tiil»|ïrUfo nu roso;ilt plirflfjmilf's (URTIN'L'I ntlfatorirt, 

DMwarMt), et njiisto?. y un fer i|ni s'y adopte esaclement; puis, mlroilimanl In emait 

itnns In foiiilciiioïK. j;lis"i'/.-y le fer cliaullc! « blnur.. ipu> vousauiTi soin du retirer W -

ipwinniont nlin ipic l'opiTii Hipporle mieux la chatotlr; «le In surli;, il n'y ••mni pMd'nl-

CPl-îllinll par Irll'ol lie 111 rlinllMIl-, Cl ll'S VOtlU'» lll'SSlVIllil'S so fruiM-ii-oiii. 

ijiulre jours; le malade, après s voir l'ail diète, boira (voy. n. A) environ trois ryalhes 

dp celte eau uù l'on aura ntélé du miel; par rn moyen, ilélwirraRsez aussi dos ascaride»: 

ceux qu'on aliandonno sans 1rs traiter [lie ers complications | siicconilionl (a. G). Après 

cela, on a une bamlolollo do lin ipi'on Immorlo avec, le sur du rp'antl tillivnialo (RHJTTMR-

Inn chnrarinx. I.. ) et qu'on sanpouilro do fleur de cuivre calcini'i; et pnlvorisî ; on en 

prépare une tonlc ép;alo on lonouour à la fistule (n. 8). cl l'on passe un fil par le bout 

de celte lento cl de plus par la lilje d'ail ; alors, faisant coucher lo palionl sur lo dus cl 

explorant avec lo spéculum In pailio corrodée du rocluni. on y fait ponéfror la LIGP 

d'ail ; aussitôt ipi'ello so montre dans l'inloslin, un la saisit et nu l'attire jusqu'à cequ'ollo 

ait Iravprsé la lislulo do façon à l'cioenpor do li.ipl on bas; une fois qu'elle rai introduite. 
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Vi. ËTcpos TpiSwos i'xVios ALFAOP'poiSav1 • xaualUpa- XP''' «roniVaoröai 

oïov xa>.atpie/xoi' Çpayp.hiiv1'• triStfptov Si ivnpftiaai'" xakäs àppé^of Unen; 

tbv aûXiVxoi' évOùs it tr\v iSpr\v, Siatyawov li txionptor xaBiévxt, xai tst/xi'î 

i^aipéetv, ira pîXXou àvéxnrai &cpfiaiv6fi№0( '' • xa! otfie fKxos è'^et" uni 

TRIS S-eppoKTi'n*, Cytéa te fyipa.vBé'ma. ta <Çf.é?.ia *. 
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Ca/éfaction 

des hémorroïdes. 

VI. 1 Préparez-vous une 

canulo* oreuso c o m m e un ro

seau des haies et un ferrement 

(fui s'y adapte exactement ; puis, introduisez la canule 

dans l'anus et le ferrement chauffé à blanc dans la canule * ; 

mats retirez-le fréquemment, afin que le patient sup

porte mieux la chaleur. Cette chaleur ne produira pas 

d'ulcération et, séchant les veines, les guérira. 

V I . 1 KauTTJpa XPT TroiTjcratr9ai, otov KaXaptc/Kov 

tjtpayturnv • cnSr|piov Si èvapu.oaoi KaXûç âppoÇov • 

cTretTa ràv aùXtr/KOV èvGcU èç tt|v cSpT|V, SiaqSaîvov to 

2i) <ri8f|piov KOOiévai, Kal ttukvo. ÈÇaipctv. ïva u.âXXov à v é x i " 

toi Oepu.aivôp;€vo$ • Kai oûrt ëXkoç û-irô ttjç 9«ppa-

ctit|s, vyiia tc ^T|pav8€VTa TA (pXcgia. 
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