
La chirurgie dans la Sushruta Samhita *

par Julien WYPLOSZ **

L’histoire de la médecine indienne n’est pas d’un abord facile pour un Occidental. Elle
est traitée brièvement dans nos traités d’histoire de la médecine qui sont écrits par des
médecins ou des historiens connaissant le grec et le latin, car ils sont indispensables pour
l’étude de la médecine occidentale, mais peu connaissent le sanskrit. Il existe un grand
flou chronologique dans le domaine des védas dont les textes originaux ont disparu et
dont nous n’avons que des éditions revues et corrigées. De plus, la médecine tradition-
nelle n’a jamais été abandonnée en Inde de sorte que des traités millénaires sont toujours
considérés comme valables et que les remèdes qui y sont décrits sont aujourd’hui encore
fabriqués et utilisés. Ces textes ont donc été remaniés par les générations successives. On
est loin des tablettes babyloniennes, des papyrus égyptiens ou même des manuscrits
grecs qui sont figés une fois écrits et bien inscrits dans le temps. Enfin les traductions
sont faites en anglais et les termes techniques simplement translittérés sans être traduits
de sorte que le lecteur ne connaissant pas le sanskrit est un peu perdu. Notre propos n’est
pas de parler de la médecine indienne ancienne mais uniquement de la chirurgie ayurvé-
dique telle qu’elle apparaît dans le Corpus de Sushruta ou Sushruta Samhita.

Le contexte historique et culturel
Avant de nous pencher sur ce livre, il paraît indispensable de fournir quelques éclair-

cissements sur le contexte historique et culturel de l’Inde ancienne. L’histoire commence
avec des documents écrits. Pour l’Inde l’histoire commence dans la vallée de l’Indus où
une brillante civilisation s’est développée aux 2ème et 3ème millénaires avant notre ère.
Les fouilles, notamment à Mohendjo-Daro et Harappa montrent des cités très dévelop-
pées avec des bassins, des conduites d’eau et des égouts qui ne seront plus trouvés
jusqu’aux villes romaines. Ses habitants possédaient une écriture mais les textes trouvés
jusqu’à présent sont très courts et rares et n’ont pu être déchiffrés. Pour les Hindous les
premiers écrits sont les Védas (du proto-indo-européen *weid qui a donné voir, avisé,
guide, idée et en anglais wisdom) livres sacrés qui auraient été donnés par les dieux. Ils
sont écrits en sanskrit qui est une langue très bien connue et qui a donné naissance à
plusieurs langues actuelles dont la plus répandue est l’indhi. Ces védas sont au nombre
de quatre : Rigvéda, Samavéda, Yajurvéda et Atharvéda. Ils auraient été créés par le
Seigneur suprême Brahama et donnés à Prajapati et de là aux jumeaux Açvins que l’on
peut rapprocher des Gémeaux grecs et de Cosme et Damien dans la tradition chrétienne. 

__________
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Les védas sont la compilation des traditions orales millénaires et auraient été rédigés
entre -1500 et -1000. La langue utilisée est le sanskrit qui est une langue indo-européenne
apparentée à l’est à l’iranien et à l’ouest aux langues européennes : grec, latin, germa-
nique, slave etc. Ils racontent l’arrivée des Aryens dans la plaine indo-gangétique (vers 
-1500) et les guerres de conquête contre des aborigènes noirs qu’ils ont refoulés dans le
triangle méridional de l’Inde et qui sont actuellement les populations parlant des langues
dravidiennes comme le tamoul et le malayalam. On y parle de blessures de guerre, d’ex-
traction de flèches, d’énucléation des yeux et même d’amputations suivies de prothèses
en fer, ce qui n’est pas accepté par les spécialistes. Mais ces données sont éparses au
milieu des hymnes védiques. Pour la médecine, il existe l’Ayurvéda ou “le livre de la
connaissance de la vie”. Ce véda n’est pas un vrai véda car écrit bien plus tard. On le
rattache néanmoins à l’Atharvéda, donnant ainsi à la médecine l’auréole d’une révélation
divine. Notons qu’Athar serait un médecin.

Sushruta Samhita

Les deux ouvrages essentiels de L’Ayurvéda sont la Sushruta samhita (1) et la
Charaka samhitâ (2). Le praticien devait être à la fois médecin et chirurgien, le lectorat
était le même mais le premier traite plutôt de médecine et le second de chirurgie. La
chirurgie est essentiellement décrite dans la Sushruta samhita souvent traduite par Traité
de Sushstra, mais qu’il vaut mieux appeler le Corpus ou la Collection, comme on parle
du Corpus ou de la Collection hippocratiques.

Cette somme, en latin summa et en ombrien somito, est très proche de samhita et se
retrouve dans les langues indo-européennes : sum en anglais, Summe en allemand, soma
en polonais (3, 4 et 5). Le mode de confection est sans doute le même : on a colligé des
savoirs transmis oralement depuis des siècles. Il est à noter que c’est le même processus
qui a conduit à l’établissement de L’Ancien Testament. Il se présente de nos jours en trois
volumes qui font ensemble quelque 2000 pages dans l’édition bilingue sanskrit-anglais.
Ce livre n’est pas l’original écrit par Sushruta mais une énième copie de celui-ci, écrite
par Nagarjuna qui, selon la tradition, aurait vécu à la fin du IVème siècle avant notre ère
et le texte original au moins deux siècles plus tôt, car il avait déjà alors une auréole de
classicisme et une grande réputation. Les experts occidentaux placent Nagarjuna au
début du IIIème siècle et Sushruta est estimé comme le contemporain de Bouddha qui
aurait vécu au VIème siècle avant notre ère. Mais ces dates sont très approximatives et
différentes selon les traditions ou les computs occidentaux. 

La chirurgie
La chirurgie se dit salya en sanskrit dont la racine est sal ou sval qui veut dire se dépla-

cer vite. En effet dans les védas, le premier rôle de la chirurgie était de traiter les plaies
par flèches et par d’autres corps étrangers qui causent des plaies La chirurgie était consi-
dérée comme la plus importante des huit branches de la médecine. On la divisait en salya
ou l’art d’exciser les corps étrangers, y compris le pus et les secrétions collectés ainsi que
le fœtus et salakya qui traitait les affections situées au-dessus des clavicules, soit notre
ophtalmologie et notre ORL, qui sont restés des spécialités chirurgicales car nécessitant
l’usage d’instruments et la connaissance de l’anatomie. La chirurgie elle-même était divi-
sée en huit types d’intervention : 1. Bhedya ou excision, 2. Chedya ou incision, 3. Lekhya
ou scarification 4. Vedhya ou ponction, 5. Ehsya ou exploration, 5. Lekhya ou scarifica-
tion, 6 Aharya ou extraction des corps solides, 7. Visravaniya ou évacuation des liquides
et 8. Sivya ou couture. On notera l’absence de la trépanation.
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Pour faire de la chirurgie il faut des instruments qui sont très bien décrits et même
dessinés avec précision, chacun d’eux a un usage défini de même qu’est décrite pour
chacun la manière de s’en servir. Il est à noter que c’est la seule illustration du Samhita.
Ces outils ressemblent de façon étrange à ceux utilisés en Occident depuis les Grecs
jusqu’à nos jours.

Mais pour faire de la chirurgie, il faut aussi des connaissances anatomiques et si l’ana-
tomie est médiocre on ne peut faire de la grande chirurgie. C’est là que le bât blesse.
L’anatomie s’apprend par la dissection des cadavres, ce qui n’était pas autorisé par la reli-
gion hindoue. Il y avait un moyen détourné qui consistait à faire décomposer le corps
dans l’eau : “Le corps choisi ne doit pas pouvoir être réclamé dans aucune de ses parties,
ne doit pas être celui d’une personne qui a vécu 100 ans, qui est mort d’une maladie
prolongée ou par poison. Les excreta doivent d’abord être enlevés des entrailles et le
corps doit être laissé se décomposer dans l’eau calme d’un bassin éloigné, et doit être
placé dans une cage (de sorte qu’il ne soit pas mangé par les poissons ou emmené par le
courant) après l’avoir recouvert entièrement de diverses herbes, de chanvre, de cordes
etc. Après 7 jours, le corps sera complètement décomposé, alors l’observateur doit lente-
ment gratter la peau etc. avec un bouchon d’herbes, de cheveux une lame kusha ou une
esquille de bambou et examiner soigneusement avec ses propres yeux les divers organes
internes et externes en commençant par la peau comme il a été dit. SS. II.5.201. Mais il
nous a paru intéressant de noter l’alinéa suivant : “Le Soi, l’occulte et le Seigneur du
corps ne peut être détecté que par l’œil intérieur ou les yeux de la pénitence. Celui qui a
vu le mécanisme interne du corps… peut prétendre à l’art de guérir”. On saisit bien dans
quel état extatique devait se trouver l’anatomiste, bien loin de notre distance à l’objet et
notre souci scientifique.

Le résultat de ces recherches est disparate : les os sont bien décrits, on a une énumé-
ration des muscles, des tendons et des ligaments, mais les nerfs et surtout le système
vasculaire est incompris (tous les canaux sont confondus en un seul terme, et les diverses
connections ignorées). Or sans connaître le trajet des artères et des grosses veines on va
vers des hémorragies incontrôlables. La chirurgie ayurvédique contourne cet obstacle par
la création des marmas qui sont des points vitaux, sorte de nœuds où convergent les
artères, les veines, les nerfs, les ligaments et qui sont à éviter formellement au cours
d’une intervention sous peine de tuer le malade. Il en existe 107 classés en fonction de
leur localisation et de leur gravité ainsi certains tuent dès que la flèche en est retirée,
d’autres en 7 jours, 14 jours ou un mois, d’autres laissent des séquelles et des douleurs.
Ils ne semblent pas relever d’une théorie médicale, mais du fruit de l’expérience qui
aurait permis, en l’absence de connaissances anatomiques, d’éviter les zones de danger.
Mais quand on regarde leur répartition on reste dubitatif, les passages de paquets
vasculo-nerveux notamment ne sont pas mis en évidence de façon particulière. Toujours
est-il que les incisions devaient les éviter (SS. III.6). 

Le chirurgien au travail
La chirurgie se fait dans une pièce lavée à l’eau fraîche. On récite ensuite des invoca-

tions à diverses divinités qui sont soigneusement consignées. Chaque intervention passe
par trois phases : - Les mesures préliminaires (Purva-karma) consistent à préparer les
instruments nécessaires ainsi que du lait, du beurre clarifié, de l’alcali, un foyer, une
corde, du fil etc. - Puis il convient de se placer dans une situation de bon augure en fonc-
tion de la situation astrale, d’invoquer les Brahamanas et leur offrir du riz, des gemmes
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etc. Le patient reçoit un léger repas et s’assoit la face tournée vers l’est. Il est aspergé
d’eau et le champ opératoire est nettoyé. Puis le chirurgien s’assied par terre et se tourne
vers l’ouest, le malade en face de lui. Le geste opératoire est ensuite effectué
(Praddhana-karma). Enfin les suites postopératoires (Pascat-karma) sont variables avec
l’opération effectuée. Le patient ne doit pas avoir de relations sexuelles ni manger de la
viande, et doit éviter les émotions fortes durant la cicatrisation (SS.5).

Les instruments de chirurgie
Le chapitre qui décrit les instruments de chirurgie est le plus connu (SS. 7.55-60) car

il donne une image des instruments utilisés par le chirurgien. C’est la seule illustration
contenue dans le SS qui en aurait mérité davantage mais qui l’a rendu célèbre même
auprès de ceux qui ne l’ont jamais lu, tout comme l’ouvrage d’Abulcasis qui en fait de
même vers l’an 1000. Ces instruments sont au nombre de 101 et sont fabriqués en fer. Ils
sont divisés en six groupes : les svastikas ou pinces souvent à tête d’animal (lion, tigre,
hyène, divers oiseaux etc.) ; les sandamsas ou langues sont des pinces pour l’extraction ;
les talas yantras sont des crochets ou des pinces enforme de tête de poisson pour extraire
les corps étrangers ; les nadi yantras sont en forme de tube et comprennent diverses
seringues ; les salakas yantras sont des bougies et des explorateurs ; les upa yantras sont

Instruments chirurgicaux
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des accessoires mineurs dont du fil de soie, de la corde des écorces, des crochets, un
marteau, des galets, les paumes de mains, la plante des pieds, la langue, les dents, les
ongles, des cheveux, des crins de cheval, des branches, un aimant, des alcalis, du feu
ainsi que des actes comme cracher, maintenir, rire ou intimider. De plus on compte de
nombreux couteaux et des scies.

Suivent des instructions pour les utiliser (SS.I.8.61-67) et donc un chapitre sur l’en-
seignement de la chirurgie (SS.I. 9.68-69) ce qui nous conduit à dresser le tableau du
parfait chirurgien. Il doit avoir fait des études et ne commencer à exercer qu’avec la
permission du roi de son pays. Il doit être propre, bien rasé et porter des vêtements
blancs, avoir des souliers et porter une canne ou une ombrelle. Il doit marcher avec un
regard bienveillant pour toutes les créatures et ne jamais perdre le contrôle de lui-même.
Pour examiner le malade il faut utiliser ses cinq sens avec soin, car un mauvais diagnos-
tic entraîne un mauvais traitement. Il doit prendre en charge les riches et les pauvres et
refuser de traiter un malade au-dessus de ses ressources pour n’utiliser que des palliatifs.
Le médecin qui pratique son art selon les principes précités acquiert la piété, la richesse,
la renommée et tout ce qu’il désire dans sa vie. (SS.I.10).

Plaies par flèches
Nous allons nous attarder un peu sur les plaies par flèches (SS.I. 27.242-245) puisque

leur nom Salya, flèche, est synonyme de chirurgie. Pour les armées asiatiques l’arc était
l’arme reine et ce jusqu’à Gengis Khan au XIIIème siècle. Ces arcs n’étaient pas taillés
dans l’if comme en Occident mais fabriqués avec des cornes, tendus avec un membre
inférieur et avaient une portée et un pouvoir de pénétration considérables. Les armées
étaient décimées par les flèches avant tout corps à corps, comme cela s’est encore produit
en 1415 à Azincourt où toute la chevalerie lourde française a été anéantie par les long-
bows anglais malgré les armures. 

Une flèche sans barbe et avec un orifice d’entrée large doit être retirée avec un aimant.
Un cœur transpercé par la flèche de l’amour doit être diverti par le rire et la joie. Un trait
doit être retiré par l’une des deux manières : par pratiloma c’est-à-dire par son point de
pénétration ou par anuloma c’est dire par un autre orifice. Ainsi un trait superficiel est
retiré par pratiloma et un profond par anuloma. Si la flèche traverse un membre mais si
l’orifice de sortie n’est pas net, il faut la pousser avec la main ou un marteau, inciser la
peau au point de sortie, la couper et l’extraire par là. Si un trait atteint l’abdomen, le
thorax ou une aisselle il ne faut pas le pousser mais l’extraire en se servant du bistouri et
de pinces. L’orifice est fomenté avec du beurre clarifié ou cautérisé en cas d’hémorragie.
Si la flèche s’est logée dans la cavité d’un os, il faut l’extraire en s’appuyant sur l’os avec
les pieds et attraper la flèche avec des pinces. Une alternative est d’attacher la corde d’un
arc et de le tendre, la flèche sera arrachée au moment de la détente On peut aussi l’atta-
cher à la bride d’un cheval et le fouetter pour qu’il lève la tête et arrache la flèche ou
encore abaisser la branche d’un arbre, y attacher la flèche et lacher la branche qui
remonte brusquement.

Arrêter le sang ou le faire couler
Un chapitre est consacré à la cautérisation (SS.I.12) utilisée pour l’hémostase mais

surtout pour guérir de multiples maladies comme cela s’est fait en Occident jusqu’au
XIXème siècle (6). Elle est suivie par une très bonne description des brûlures et de leur
traitement : beurre clarifié sur le 1er degré, emplâtre de diverses herbes sur le 2ème et
parage suivi d’emplâtre au-delà. La capture et l’élevage des sangsues sont présentés,
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suivi de leur emploi dans les morsures, les intoxications et bien entendu à la place de la
phlébotomie chez les personnes fragiles (SS.I. 13). Les indications de cette phlébotomie
tirée de la physiologie qui dit que la nourriture est transformée en chyle puis en sang qui
forme la chair puis la graisse et les os, d’où naît la moelle puis le sperme. Selon la théo-
rie des humeurs (voir tableau 1) le sang peut être vicié par le vent, la bile et le phlegme.
Le sang vicié entraîne un œdème, du prurit, une brûlure, une suppuration et des douleurs
là où il se collecte. Il faut alors faire une phlébotomie avec une lancette qui entraîne une
sédation de ces troubles (SS.I.14)

Chirurgie reconstructive 
Nous arrivons là (SS.I.14) à une spécificité de la chirurgie indienne qui consiste à

réparer des dommages dus à l’homme. En premier lieu c’est le percement des oreilles et
les multiples déformations occasionnées par des boucles d’oreilles trop volumineuses et
trop lourdes ce qui entraîne une forte élongation de l’orifice percé allant jusqu’à la déchi-
rure du lobe. Ces étirements s’accompagnent de plaies et de suppurations. Au final, on
assiste à de nombreuses déformations en fonction desquelles de multiples techniques
sont décrites mais l’absence de traduction de leur nom et la concision des descriptions ne
permet guère de savoir ce que l’on faisait. Il semble qu’outre la résection suivie de suture
on ait fait des greffes de peau prélevée sur la joue et même des greffons pédiculés si l’on
en croit P. Kutumbiah (9).

En second lieu, il s’agit de la rhinoplastie qui est le morceau de bravoure de la chirur-
gie indienne. La cause en est un châtiment que l’on appliquait aux voleurs : on leur
coupait le nez, ce qui les mettait au ban de la société. Nous allons recopier mot à mot la
technique et nous en discuterons après (SS.I.16.145-146) : “Maintenant je vais traiter du
procédé pour fixer un nez artificiel. D’abord on prend une feuille d’une plante rampante
assez grande pour recouvrir la zone qui a été enlevée. Puis un lambeau de peau de même
taille sera prélevé de la joue de bas en haut, et tourné pour recouvrir le nez. La partie du
nez à laquelle cette peau doit être attachée devra être scarifiée et le chirurgien doit join-
dre les deux parts rapidement mais avec sang-froid. Le chirurgien s’assurera que l’adhé-
sion des 2 parties a été totalement réalisée et il introduira deux drains en tube dans les
narines pour permettre la respiration et empêcher que la greffe ne pende vers le bas. Puis
il pulvérisera une poudre faite de réglisse, de bois de santal rouge et des extraits d’épine-
vinette indienne. Ensuite il recouvrira le champ avec du coton et devra ajouter constam-
ment de l’huile de sésame. Le patient recevra du lait clarifié. Quand la peau a granulé et
s’est fixée, si le nez est trop court ou trop long, le lambeau sera divisé en son milieu et
on tentera de l’élargir ou de le raccourcir”. Il est intéressant de noter que cette méthode
réapparaît en Sicile au XIVème siècle, car celle-ci était en rapport commercial avec la
Syrie et Bagdad. Toujours est-il qu’un empirique nommé Branca fit des rhinoplasties
indiennes et son fils, Branca le Jeune, découvrit la méthode italienne qui prélevait le
lambeau sur le bras pour supprimer les cicatrices sur la zone de prélèvement. La méthode
échut ensuite dans la famille des Bojani et fut rendue célèbre par Gaspare Tagliacozzi
dans son De curtorum chirurgia per insitionem, Venise, 1597. Curieusement, le procédé
initial de Sushruta fut redécouvert en 1794 dans un article signé B.L. du Gentleman’s
Magazine, journal pour un large public. Il y relate l’histoire d’un conducteur de bœuf
nommé Cowasjee, travaillant pour l’armée de Cornwallis aux Indes, qui fut capturé par
son ennemi Tipoo, sultan de Mysore, qui faisait couper les nez, les oreilles ou les mains
des Indiens passés à l’ennemi. Il revint à Bombay et fut opéré à Poonah par un praticien
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traditionnel. La description en était si
précise que Lucas, le chirurgien-chef des
armées, s’en procura la technique auprès
de disciples de Sushruta et l’utilisa avec
succès. Il en fit part à ses collègues à
Londres et Lynxe après quelques essais
eut un succès en 1813. En 1816 Carpue
en publie des extraits chez des militaires
de l’Armée des Indes (15).

Le traitement de la cataracte
La maladie est due à une viciation de

la lymphe qui obscurcit la pupille. “Le
malade doit être assis et bien attaché. Il
doit regarder le bout de son nez avec les
deux yeux. Le chirurgien intelligent, lais-
sant deux portions de la sclérotique à
partir du coin de l’œil et après avoir
écarté les paupières avec le pouce, l’in-
dex et les doigts médians introduit le

yava-vaktra, l’aiguille à partir du coin de l’œil ni au-dessus, ni au-dessous, en évitant les
veines. L’œil droit sera percé de la main gauche, et le droit de la main droite. Le résultat
satisfaisant de l’opération sera présumé sur le bruit caractéristique et l’émission d’une
goutte d’eau de l’orifice après la perforation. Il faut aussitôt asperger l’œil avec du lait.
Il faut alors sortir le cristallin opacifié avec l’aiguille et en s’aidant avec des feuilles
tendres… L’opération est un succès si l’œil voit avec le brillant du soleil dans un ciel sans
nuage et ne fait pas mal. Il faut alors retirer l’aiguille doucement, arroser l’œil de beurre
clarifié et le recouvrir d’un pansement” (SS.III.17. 207-208).

La lithotomie
La dysurie due aux calculs est décrite de façon succincte et il n’est guère facile de

mettre un diagnostic sur tous les troubles urinaires qui sont décrits et portent des noms
sibyllins. Les rétentions d’urines ne sont pas sondées. La plupart relèvent de traitements
médicaux fantaisistes. Même les tumeurs des bourses sont traitées médicalement sauf en
cas de suppuration où on les incise. Seule l’hydrocèle bénéficie d’un traitement ration-
nel : on y introduit un tube et on la vide. Par contre l’école de Sushruta savait faire une
lithothomie, ce qui n’est pas rien (SS. II.7.389) : “Le patient doit être apaisé par l’appli-
cation de substances huileuses, nettoyé par des lavements et des purgations et prendre
une collation. Des prières et des rituels magiques sont effectués et les instruments chirur-
gicaux utiles pour l’intervention préparés et gardés à portée de main. Le chirurgien doit
être plein d’entrain et susciter l’espoir et la confiance. Une personne de forte constitution
et d’un grand calme doit d’abord s’asseoir à la hauteur de la table, à la hauteur du genou.
Le malade est couché sur le dos mettant la partie haute de son corps soulevé par un cous-
sin. Puis les coudes et les genoux sont pliés et attachés avec un linge. La région ombili-
cale est frottée avec de l’huile et on appuie avec le poing dans la fosse iliaque gauche
pour faire saillir les calculs et les mettre à la portée de l’opérateur. Le chirurgien intro-
duit alors dans le rectum les 2ème et 3ème doigts gauches bien huilés et les ongles bien
coupés. Les doigts doivent être portés en haut vers le raphé médian c’est-à-dire vers la

Planche n°1 de l’article de B.L. dans le
Gentleman’s Magazine, Octobre 1794.
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ligne médiane pour amener la pierre entre le rectum et le pénis où elle doit être poussée
et verrouillée comme une tumeur, prenant garde que la vessie reste contractée dans le
même temps. Une incision doit alors être faite à gauche du raphé périnéal à la distance
d’un grain d’orge et de taille suffisante pour permettre l’issue de la pierre. Une attention
particulière doit être prise pour ne pas briser la pierre, et si c’est le cas il faut agrandir
l’incision pour enlever la moindre parcelle. Donc la pierre doit être attrapée avec un
agravaktra yantra (sorte de pince dont les mors ne sont trop aiguisés). Chez les femmes
l’utérus est proche de la vessie, c’est pourquoi la pierre doit être enlevée en faisant une
incision oblique vers le haut, sinon une fistule urinaire peut apparaître ; l’intervention
doit être arrêtée si le malade s’évanouit et la pierre ne doit pas être enlevée”.

L’orthopédie
Les fractures et les luxations sont décrites (SS.II.15.113-116) et leur traitement dans

un autre chapitre (SS.II.3.326-339). Nous passerons sur les diverses sortes de fractures
nommées en sanskrit. C’est un tableau général des fractures qui est donné avec un
œdème, des douleurs, une position anormale d’un membre mais il manque la sémiologie
qui permet de faire un diagnostic de variété et gravité, bien que les fractures ouvertes
soient signalées. Le traitement curieusement est souvent médical : beurre clarifié,
diverses décoctions, lotions, diète etc. On immobilise souvent sans essayer de réduire et
on fait divers bandages. Parfois s’y ajoutent des attelles en bambou entourées de coton.
Une grande attention est portée à un régime qui aide la formation du cal. Le lait, le
sésame, diverses herbes sont utiles. L’huile sous forme de potion, de liniments, d’on-
guents d’errhines ont la faveur de l’orthopédiste indien. Nous restons un peu sceptiques,
car il s’agit d’une partie de la chirurgie où un travail de qualité peut être accompli avec
les moyens de l’époque. On est loin de la chirurgie hippocratique.

La proctologie
“Les hémorroïdes sont classées en bénignes, traitées médicalement ; en polypes,

mous, étendus et placés profondément, traités par les alcalis, alors que ceux qui sont durs
et épais doivent être cautérisés par le fer, enfin les polypes qui sont allongés et ont un
pied étroit seront traités chirurgicalement. Un patient fort et souffrant d’hémorroïdes doit
être oint et largement fomenté. On doit lui faire manger de la nourriture chaude et émol-
liente pour alléger l’excès des humeurs. Par un temps ni trop chaud ni trop froid et un ciel
sans nuage, il doit être placé sur un endroit propre et bien équipé comme une estrade ou
un lit, sa tête reposant dans le giron d’un assistant et la région anale bien exposée au
soleil. Dans cette position la taille doit être un peu élevée et reposer sur un coussin. Le
cou et les cuisses doivent être solidement attachés par des entraves et maintenus ferme-
ment par les assistants pour l’empêcher de bouger. Alors un instrument droit et à bouche
étroite (quelque chose comme un speculum moderne) est lubrifié et introduit doucement
dans le rectum, puis on demande au patient de pousser. Après avoir vu le polype on
l’isole avec une sonde, on le nettoie avec un morceau de linge et on applique l’alcali.
L’extrémité de l’instrument est fermée avec la paume de la main et maintenu de la sorte,
on compte jusqu’à 100” (SS.II.6.371-372). On peut avoir à répéter cette intervention 7
jours plus tard. S’il y en a beaucoup on commence par le côté droit et 7 jours plus tard
on fait le côté gauche.

La cautérisation au fer se fait de manière analogue en prenant garde de ne pas faire
saigner. Un polype large peut être agrafé et cautérisé. Un peu plus loin (376) le spécu-
lum, yantra, doit avoir la forme d’une tétine de vache fait de fer, de bois, d’ivoire ou de
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corne de 4 doigts de long et 5 de circonférence. L’ouverture entre les 3 doigts doit égaler
un pouce et la circonférence est de 3 doigts à son extrémité qui doit être bombée. L’autre
lésion bien décrite avec un vrai traitement est la fistule anale (SS.II.395-404). Le malade
est mis dans la même position que pour le traitement des hémorroïdes. Le chirurgien
explore la fistule avec une sonde et resèque toutes les cavités contenant du pus. Si la
fistule présente un orifice profond on demande au malade de pousser et on incise jusqu’à
l’orifice profond. Puis on cautérise avec des alcalis ou au fer. S’il existe des trajets multi-
ples, il faut les réséquer un à un avec plusieurs voies d’abord. Il peut s’y associer une
fistule fécale ou urinaire et une large cavité ; dans ce cas même un chirurgien expéri-
menté peut être abusé et il ne faut pas faire une large incision. Pour les ulcères anaux et
péri-anaux et les fissures il existe toutes sortes de pommades, d’emplâtres, de décoctions
et de lavements faits de plantes, d’animaux aquatiques etc. qu’il n’est pas possible de
détailler dans le cadre de cette étude.

Traitement des plaies et section des membres
Dans le chapitre (SS.II. 2.311-321) sont décrites les blessures graves. Une section d’un

membre entraîne une douleur excruciante et une hémorragie grave. Il faut laver la plaie
avec des liquides gras, faire une cautérisation, suturer la plaie et faire des pansements
rafraîchissants car la chaleur enfermée conduit à la suppuration. Si une main entière est
coupée il faut cautériser avec de l’huile bouillante, puis appliquer une huile contenant
huit plantes et faire un bandage. Si un globe oculaire est sorti de son orbite et reste pendu
il faut le remettre dans sa cavité naturelle sans blesser les nerfs en le poussant avec la
paume et poser dessus un feuille de lotus et du beurre clarifié de chèvre.

Plaies pénétrantes
Une blessure par lance, sabre ou corne qui ouvre une cavité naturelle est appelée

Bhinna. Elle entraîne un saignement dans sa lumière, qui se manifeste par une issue de
sang par la bouche, les narines, l’urètre ou l’anus. Les signes en sont la fièvre, un gonfle-
ment abdominal, la pâleur de la face et des extrémités froides. On note aussi le dégoût
des aliments, la soif, la dyspnée, l’évanouissement, une douleur des flancs et un fœtor. Il
faut faire boire au blessé du sang d’un animal, faire un lavement chaud d’urine de vache
et le mettre à la diète avec du riz bouilli et de la soupe d’orge.

Traitement de l’éviscération avec blessure intestinale
Nous arrivons là au deuxième morceau de bravoure de la chirurgie indienne tradition-

nelle. Dans le cas d’une plaie de l’abdomen où les intestins font saillie ou sont sortis de
l’abdomen et sont sains, il faut les remettre en place dans leur position originelle. Dans
le cas où il y a une blessure, de grandes fourmis noires doivent être appliquées sur la plaie
et leur tête doit être séparée de leur corps après qu’elles ont mordu les deux lèvres de la
plaie avec leurs pinces. Ensuite les intestins avec les pinces qui leur sont attachées
doivent être gentiment repoussés dans leur cavité et réinstallés selon leur position initiale.
Cette histoire de fourmis servant d’agrafes traîne en Europe comme une légende depuis
qu’Albucassis l’a rapportée à partir du Sushruta Samhita. Elle fut connue depuis la
Renaissance sans que personne l’essaye. Le professeur Guido Majno, de Harvard, s’est
adressé à plusieurs entomologistes pour tirer les choses au clair. Le Pr Neal A. Weber,
entomologiste, lui dit qu’attaqué par des fourmis Eciton, il avait trouvé des mâchoires de
fourmis dans ses vêtements et dans la peau, que quand il a voulu les brosser, les
mâchoires sont restées accrochées et les têtes restées en place, les muscles adducteurs des
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mandibules étant plus forts que les abducteurs. Il lui signala que feu le Pr T. Schneira
avait signalé que les fourmis Eciton avait suturé ses vêtements à sa peau et qu’il lui a fallu
les retirer une à un avec des pinces. L’entomologiste C. Baroni-Urbani du Musée d’his-
toire naturelle de Bâle pense que les fourmis utilisées par les Hindous devaient sans doute
appartenir au genre Odontomachus répandu à travers tout le continent indien et que de

telles sutures étaient
toujours pratiquées au
Congo. Au Bhoutan
l’espèce Oecophylla
smaragdina fabrique de
merveilleuses sutures
dans la nature. Pour
construire leur nid elles
rapprochent les feuilles
et les suturent avec la
soie procurée par une
larve qu’elles transpor-
t e n t  e n t r e  l e u r s
mâchoires et qu’elles
utilisent comme une
navette. Majno s’est
définitivement per suadé
en faisant une expé-

rience sur un rat mort : il a cousu la peau de son ventre avec des mâchoires d’Eciton : ça
marche ! Ne pouvant relater ici tous les chapitres consacrés à la chirurgie dans le
Sushruta Amhida, nous allons arrêter sur cet exploit pour nous poser quelques questions
incontournables.

Place de la chirurgie dans la médecine ayurvédique
La médecine traditionnelle indienne comporte un nombre d’ouvrages très important,

durant son zénith a été écrite la “Triade des anciens” ou Vriddha-trayi à savoir les
Samhitas de Sushruta, Charaka et Bhela. La dernière ne nous est parvenue que partielle-
ment et c’est dans la Sushruta que la chirurgie est le plus développée, mais là aussi elle
n’occupe qu’une vingtaine de chapitres sur les quelque 200 de la Collection. La médecine
y occupe une place essentielle, mais une vingtaine de chapitres traite de l’ophtalmologie
et de l’ORL et quelques-uns sont consacrés à la gynécologie et à l’obstétrique. Si la
chirurgie est bien classée à la première place des diverses parties de la médecine classique
indienne, c’est en importance et non en quantité. Cela correspond en gros aux connais-
sances de l’époque. Il ne faut pas oublier que si la symptomatologie et la thérapeutique
prédominent largement en médecine, on n’en oublie pas moins les maladies dues à des
causes supra-humaines et les rituels magiques qui vont avec. La somme est écrite en prose
alternée avec des hymnes consacrés à la louange des divinités tutélaires. Cet aspect doit
être bien gardé à l’esprit même si notre exposé s’est surtout intéressé à la partie dite
rationnelle. De plus la chirurgie est pratique et n’a pas besoin d’un système pour expli-
quer les étiologies et classer les médicaments, ce qui est indispensable en médecine.

Quant aux rapports entre la médecine indienne et les autres médecines de son temps,
nous ne savons rien de la chirurgie babylonienne, bien que nous sachions que des

Expérience de Majno
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tablettes existent à Ninive. Mais la médecine védique a d’étranges ressemblances avec la
médecine mésopotamienne telle qu’elle apparaît notamment dans le Traité akkadien des
diagnostics et des pronostics que Labat a eu le mérite d’éditer et traduire (8). Il s’agit là
aussi d’un somme de textes colligés au XIème siècle av. J.-C. par le savant babylonien
Ésagil et qui se présente sous la forme d’une suite de formules : Si la patient a tel et tel
symptôme, alors il a tel diagnostic ou pronostic. L’ordre est a capite ad calcem. Comme
dans la médecine indienne les maladies peuvent avoir des causes naturelles mais aussi
être envoyées par les dieux ou encore l’homme peut être frappé par la main d’un démon.
Dans ces conditions l’essentiel est de s’adresser aux dieux ou de chasser les démons.
Mais déjà il y a deux praticiens, l’asu qui soigne avec les remèdes ou la main et l’asipu
qui pratique des rituels magiques, des libations et récite des formules propres à chasser
les démons. Cette distinction commence aussi à apparaître dans la médecine védique, si
l’on en croit Jean Filliozat.

La médecine ayurvédique se rapproche d’une part des papyrus égyptiens et on peut
faire la comparaison entre la Sushruta et le papyrus d’Edwin Smith ou bien la Charaka
et le papyrus d’Ebers. L’exposition égyptienne respecte l’ordre de la tête au pied mais
repose sur des diagnostics appuyés sur des symptômes et possède une large materia
medica qui ressemble à celle réunie en Inde, bien que le passage de l’une à l’autre soit
difficile car les plantes sont différentes et pas toujours identifiables. Mais alors que la
médecine babylonienne et l’égyptienne ont fait l’objet de multiples parallèles avec la
médecine grecque, la comparaison entre l’Inde et la Grèce a mobilisé moins de cher-
cheurs. Les ressemblances sont telles que la comparaison s’impose d’elle-même. Deux
auteurs ont fait cette étude : Jean Filliozat (8) et P. Kutumbiah (9). Les hellénistes ont
longtemps affiché une morgue hautaine : “Sans ce que nous appelons notre dette envers
la Grèce nous n’aurions ni notre religion, ni notre philosophie, ni notre science, ni notre
littérature, ni notre éducation, ni notre politique. Nous serions seulement des barbares”,
a écrit W.R. Inge. Dans ces conditions l’idée que les Grecs aient pu être influencés par
des Sémites ou des Indiens était considérée comme déplacée, disgusting. Le monde
indien avait été découvert par Alexandre lors de sa campagne de 327~- 326 av. J.-C.. Il
avait conquis l’Inde et c’est partir de ce moment que les idées hellènes pénétrèrent chez
ces barbares. Pourtant cette conquête ne fut pas une promenade de santé. En mai 326 il
se bat contre Poros à la bataille de l’Hydapse qui fut des deux côtés un massacre épou-
vantable (Arrien V 18-19). Poros ne se rend pas à Alexandre si l’on en croit Quinte-Curce
(VII 13-14). Dès lors l’armée refuse de continuer jusqu’au Gange et Alexandre cède.
Lors du combat contre la capitale des Sudraques, Alexandre reçoit une flèche de 1 m de
long qui traverse sa cuirasse au-dessus du flanc droit. Elle est enlevée par Critobule qui,
après que la flèche fut sciée, élargit la plaie et arrache la pointe. Un flot de sang jaillit et
Alexandre s’évanouit mais il finit par guérir et revint à Babylone.

Certes on savait qu’au moins deux Grecs visitèrent l’Inde, Ctésias vers 400 av. J.-C.
qui fut le médecin d’Artaxerxès II, et écrivit un livre Indica, perdu mais rapporté par
Photius. Il est le premier à parler des licornes qui figurent sur les sceaux de Mohenjo
Daro, et Mégasthène qui fut envoyé vers 300 av. J.-C. en ambassade par Séleucos Ier
auprès du roi Chandragupta Maurya dont la cour se tenait à Pataliputra, l’actuelle Patna
dans le Bihar. Il resta une dizaine d’années en Inde et écrivit la relation de son séjour dans
un ouvrage nommé aussi Indica (en 4 volumes), qui a été perdu mais que l’on connaît
par des passages auxquels font référence d’autres auteurs comme Arrien ou Diodore de
Sicile. Nous ne savons donc pas ce qu’ils ont pu rapporter comme connaissances 
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médicales. Mais il est plus que probable que d’autres les ont précédés et suivis. À l’in-
verse Platon signale la présence d’un brahmane à Athènes. 

Tableau I : Les physiopathologies grecque et indienne

Les médecines grecque et indienne reposent sur la théorie des humeurs même si elles
ne sont pas identiques, car le nombre des humeurs et l’étiologie sont différents. Elles
reposent sur la théorie des éléments qui sont aussi différents. Chez les Indiens l’air prime
sur les autres et cela depuis des textes très anciens. La tri-dhatu est déjà dans le Rigvéda.
Curieusement cette prévalence des vents est retrouvée dans le Timée de Platon et, bien
entendu, elle resurgira chez les Pneumatistes au Ier siècle. Ceux-ci font grand cas de
l’étude du pouls introduite par Praxagoras de Cos (340 - 320 av. J.-C.) que la médecine
indienne ignore et qui vient de Chine. Les stades de la fièvre en plusieurs stades de mûris-
sement, les fièvres quotidiennes, tierces et quartes, la division des remèdes en chauds et
froids secs et humides et le traitement par les contraires, la naissance des jumeaux par la
division à part égale du sperme, la relation entre le côté droit et la naissance d’un mâle,
la viabilité de l’enfant de 7 mois et la fragilité de celui de 8 mois, le démembrement du
fœtus mort avec un crochet, le traitement de l’œil droit ave la main gauche et réciproque-
ment, la paracentèse dans l’ascite etc. sont communs aux deux cultures médicales.
L’influence du climat et du sol est commune, de même que l’hygiène de vie. La théra-
peutique repose sur les plantes et les façons de délivrer les médicaments sont très
voisines (décoctions, fumigations, lavements, purgatifs etc.). Il y a trop de ressemblances
pour qu’elles soient fortuites.

Mais les débuts de la médecine grecque datent du - Vème s. et ceux de la médecine
ayurvédique du - VIIème, encore que les chronologies indiennes soient d’un grand flou.
Un élément qui pourrait paraître déterminant c’est que la médecine indienne ne connaît
aucun mot grec alors que la médecine grecque connaît des mots sanskrits : cardamon,
amomon, peperi, cinnamon, acoras, sesamon etc. Pour qui lit un article médical
aujourd’hui dans n’importe quelle langue, l’origine grecque de notre médecine est
évidente. En serait-il de même pour les Grecs et les Indiens ? Là aussi il faut être
prudent : nous consommons des tlomatl, des cacahuatl et du xocolatl et pourtant notre
médecine ne doit rien à sa sœur précolombienne.

Je finirai par une citation, non de Sushruta mais de Chakara (II.2). Loin de moi de
mettre en doute la virilité des membres de notre Société, mais s’il arrivait à l’un d’entre

GRèCE

4 éléments d’Empédocle :
Air, terre, feu, eau

4 humeurs d’Hippocrate :
sang, phlegme, bile, atrabile

Eucrasie, dyscrasie

INDE

5 bhutas des Upanishads :
Air, terre, feu, eau, éther

7 dhatus ayurvédiques :
chyle, sang, chair, graisse, os, moelle,

sperme
3 dhatu-malas ou kitta :

Urine, fèces, sueur

Les causes (nidanas) perturbent les dhatus-
malas qui deviennent les dosas (viciateurs)

qui perturbent à leur tour les dhatus qui
deviennent des dusyas (vicié)
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nous de se voir dépassé par les demandes d’une dame trop exigeante, je conseille ce
remède : “Si quelqu’un est rassasié de viande de coq frit dans du sperme de crocodile, il
ne dormira pas de la nuit, restera rigide tout ce temps”.
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RéSuMé
Le but de cette étude n’est pas la médecine ayurvédique qui repose sur des théories complexes

mais elle se concentre sur la chirurgie, telle qu’elle est décrite dans le Corpus de Sushruta qui lui
accorde une place privilégiée. Après un bref rappel culturel elle s’arrête sur les principales singu-
larités de cette chirurgie colligée deux siècles avant celle d’Hippocrate. Le traitement des plaies,
notamment de guerre, mais aussi le traitement de la cataracte et la lithotomie. L’accent est mis sur
la chirurgie plastique car avec la rhinoplastie elle est pionnière et sur les sutures digestives avec
un technique surprenante. Enfin on fait une comparaison entre cette chirurgie et celle des civilisa-
tions les plus rapprochées sur le plan temporel. 

SuMMARY
The purpose of this study is not the Ayurvedic medicine which is leaning on complex theories

but it is focused on surgery as it appears in the Sushruta’s Corpus which allows it a place of choice.
After a brief cultural reminder, the main singularities of this science are stressed, knowing it was
written two centuries before Hippocrates engardant’. The treatment of wounds, especially during
wars, but also the cataract operation and lithotomy are described. Plastic surgery is emphasized
with rhinoplasty and intestinal sutures with astonishing stitches. Eventually, a comparison is made
with the surgeries of contemporaneous civilisations.
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