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Un livre n’est excusable 
que s’il apprend quelque chose. 
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INTRODUCTION

« Certains voient les choses telles qu’elles sont et se 
demandent pourquoi changer. D’autres imaginent des choses 

qui n’ont jamais été et se demandent : pourquoi pas ? »

Clarence Walton Lillehei.

L’Histoire est une suite de rebondissements parfois pro-
grammés mais souvent imprévus et aléatoires. Dès les pre-

miers temps de l’humanité, les affections du fondement ont certai-
nement vivement préoccupé les malades par leur fréquence et leur 
caractère infiniment désagréable. La transmission des faits histo-
riques fut longtemps l’apanage de la tradition orale. La découverte 
de l’écriture l’améliora mais les événements restèrent malheureu-
sement longtemps rapportés par des privilégiés avec la tentation 
de les trahir en les déformant à leur usage. Dans un domaine où 
la pudeur s’est souvent imposée, c’est donc avec une infinie pru-
dence et le plus d’objectivité possible, qu’il convient de décrypter 
les données malheureusement souvent fragmentaires, maladroites, 
peu précises, contradictoires, difficiles à identifier ou à vérifier et 
de retrouver les traces du passé pour essayer de rendre à César…

Si non e vero…
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CHAPITRE 1 
IL ÉTAIT UNE FOIS…

Au début était la préhistoire…

Malgré de fabuleuses découvertes archéologiques, les pre-
miers millénaires de l’humanité ne sont pas bien riches 

en informations sur les pratiques médicales. Aux mains de cha-
manes-guérisseurs, la médecine devait être tout à la fois magique 
et mystique. Les remèdes et les traitements relevaient certaine-
ment du plus pur empirisme. Si cette interminable préhistoire 
nous a laissé des renseignements sur diverses maladies osseuses 
(fractures, tumeurs, trépanations, mutilations, rachitisme, rhu-
matismes, goutte…), elle n’a bien évidemment pas réussi à 
nous transmettre les affections des structures molles. Peut-être 
Monsieur Néandertal et sa cousine Cro-Magnon ont-ils connu 
les affres de la crise hémorroïdaire durant leurs longues transhu-
mances, mais voilà, nous n’en saurons jamais rien. Et nous ne sau-
rons pas d’avantage si la vénus callipyge a émaillé ses grossesses 
de thromboses hémorroïdaires.
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Sumer, Akkad et Babylone

De nombreux millénaires se sont écoulés lorsque, trois mille 
cinq cents ans avant notre ère, en Mésopotamie, l’homme invente 
l’écriture et le règne du fragile témoignage oral touche à sa fin. 
L’idée lui vient alors de coucher par écrit tout ce qu’il a peur de 
ne pas pouvoir retenir et de signer des objets qu’il marque de son 
sceau. La première chose qu’il confie à ses tablettes d’argile est 
évidemment ce qu’il a de plus cher : sa comptabilité. Quelques 
cinq cents ans plus tard, il y consigne en plus ses préoccupations 
en matière juridique et ses connaissances médicales, conscient du 
bien précieux que représente sa santé. Sans doute se moquait-il 
d’en informer la postérité mais nous avons bien involontairement 
hérité là d’une partie de son savoir.

La stèle babylonienne en basalte noir dite d’Hammourabi, 
rédigée vers 1750 av. J.-C. en langue akkadienne et en caractères 
cunéiformes archaïques, est pour la plus grande partie consacrée 
aux pratiques judiciaires en vigueur à l’époque. Plusieurs articles 
font toutefois référence à la médecine. Les sumériens possédaient 
déjà une notion très concrète de la conscience professionnelle 
médicale. Le texte nous apprend que, puisque les maux étaient dus 
aux caprices des dieux, les exorcismes et les incantations magiques 
précèdent et accompagnent toujours les traitements médicaux et 
les interventions chirurgicales. Six articles concernent les tarifs 
recommandés en regard de l’affection et du rang social du malade. 
Des peines sont pour la première fois clairement évoquées en cas 
d’accident thérapeutique, de mutilation involontaire et de faute 
professionnelle. Rien ne paraît toutefois encore concerner les 
maladies anales.

De nombreuses fouilles au Moyen-Orient, sur le territoire de 
l’antique Mésopotamie et notamment à Uruk en 1929, mettent au 
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jour des centaines de tablettes de terre cuite, plus ou moins entières, 
couvertes de caractères cunéiformes. Bon nombre d’entre-elles 
proviennent de la bibliothèque d’Assourbanipal (685-627 av. JC) 
à Ninive et certaines témoignent de connaissances médicales en 
usage. La médecine se limitait aux symptômes et aux traitements. 
Le concept de maladie était totalement ignoré. On passait allègre-
ment du symptôme à l’ordonnance sans diagnostic. L’étude de ces 
textes par René Labat puis par Markham Judah Geller nous éclaire 
déjà sur l’intérêt porté aux maladies anales.

Les symptômes sont souvent succinctement résumés :

« Si un homme est malade de l’anus ».
« Si un homme souffre de l’anus, expulse du sang et ressent une 

gène du rectum… ».
« Si un homme a mal à l’anus à une période inappropriée et 

que le tibia le gratte ou que le genou le ronge… ».
« Si un homme expulse du sang par l’anus comme une 

femme… ».
« Si un homme soufre de l’anus, se gratte et retient les gaz… ».
« Si un homme souffre de l’anus et a le ventre gonflé… ».

S’il existe, l’examen clinique n’est que très discrètement 
évoqué :

« Si l’anus est rouge et douloureux à l’intérieur… ».
« Si l’anus est rouge et obstrué… ».
« Si un homme expulse du pus par l’anus… ».
« Si l’anus est rétréci… ».

En revanche, en regard de ces plaintes souvent répétitives et 
finalement assez vagues, on découvre une profusion de remèdes 
qui tous se terminent invariablement par « en faisant cela il ira 
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mieux ». Le moins qu’on puisse dire est que les médecins de 
l’époque croient fermement en leur pouvoir et que le doute ne 
paraît pas encore s’être pleinement immiscé dans l’exercice de la 
profession.

Les ingrédients utilisés pour calmer sinon pour guérir les affec-
tions du siège sont aussi variés qu’étonnants. C’est la nature qui les 
fournit, et la plupart sont d’origine végétale (Graines de moutarde, 
de genévrier ou de concombre, racines de mandragore, opium et 
chanvre, ail, oignons, écorce d’arbres). Dans les « ordonnances », 
la quantité des composants est exprimée en shekels, unité de poids 
utilisée en Mésopotamie du troisième millénaire au Ier siècle avant 
notre ère. La pharmacopée se complète également de remèdes 
d’origine animale (viande fraîche, chair de pangolin, serpents, 
corne calcinée, peau de lion brûlée…) et parfois minérale (ocre 
jaune, poudre de magnétite, alun, salpêtre, myrrhe…). Certaines 
préparations contiennent du vinaigre mais on ne précise pas la 
satisfaction du patient. Pour le médecin, « il ira mieux » ! Les 
excipients souvent classiques (vin, bière, huile de sésame, huile 
de cyprès, huile de cèdre…) ont aussi parfois leur part d’origina-
lité : graisse de rein de mouton mâle, crotte de gazelle ou de bœuf, 
guano… Quant à l’application de cette grande variété de remèdes, 
elle se fait le plus généralement sous forme de suppositoires, voire 
d’onguent, de cataplasmes sur de la laine, de fumigations et de 
lavements. Plus rarement, les drogues sont administrées par voie 
orale, diluées dans de la bière. Les bains de siège à l’eau froide 
sont vivement recommandés.

L’Égypte

Hérodote, qui séjourne en Égypte en 440 avant J-C, rapporte 
que le corps médical égyptien est composé de spécialistes. Ce 
vocable semble toutefois avoir un autre sens que celui que nous lui 
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donnons aujourd’hui. À l’époque, chaque médecin n’aurait soi-
gné qu’une maladie et une seule : un super spécialiste en quelque 
sorte ! De nombreux textes évoquent le « berger de l’anus » 
(nerou pehout) dont on a cru devoir faire l’ancêtre du proctologue. 
La tendance actuelle en fait plus volontiers le praticien en charge 
des lavements et autres remèdes par voie rectale qu’elle que soit la 
nature de l’affection en cause.

Hormis ce qui nous a été transmis par des copies et des com-
mentaires ultérieurs, nos connaissances de la médecine au temps 
des pharaons repose sur une quinzaine de papyrus s’échelonnant 
de 1850 à 300 avant JC. Ils rassemblent d’importants renseigne-
ments sur les pratiques médicales concernant les maladies anorec-
tales : 27 pages sur 110 dans le papyrus d’Ebers, 5 sur 18 dans 
celui de Hearst, 1 sur 22 dans celui d’Edwin Smith, 9 sur 24 dans 
celui de Brugsch. L’importance de la partie réservée à l’anus dans 
ces documents en dit long sur le grand intérêt que les égyptiens de 
l’époque portaient aux affections du siège et sur leur fréquence.

Le papyrus de Chester Beatty, quoique incomplet, est particu-
lièrement intéressant : 14 pages de ce document datant des XIXe 
et XXe dynasties (~1300 av. JC) sont intégralement consacrées 
aux maladies anales ! C’est un rouleau de dimension modeste, par 
endroits en mauvais état, au déchiffrement par moment difficile 
et qui est très probablement le premier manuel de proctologie de 
l’histoire. Sur les prescriptions, le nom des ingrédients est rédigé 
à l’encre noire et les quantités en rouge. Les recettes sont souvent 
suivies de la manière de les réaliser et de conseils magicophilo-
sophiques d’évidence indispensables. Le nom des maladies n’est 
pas toujours clairement explicité, ce qui en complique fortement 
la compréhension. S’il n’est pas perdu, estropié ou intraduisible, 
il est souvent simplement remplacé par un symptôme : « anus qui 
est malade, obstacle à l’anus, pesanteur, chaleur à l’anus, meur-
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trissure, retournement de l’anus… » Les indications de la pres-
cription sont donc vagues et le but du traitement l’est malheureu-
sement tout autant : « soulager l’anus, rafraîchir l’anus, écarter la 
chaleur de l’anus, guérir l’anus quand il est malade… ». Ce papy-
rus évoque déjà la relation entre les vaisseaux, la chaleur anale et 
les hémorroïdes. Le recours à la chirurgie semble rare.

La soixantaine de drogues utilisées en pathologie anale appar-
tiennent toujours tant au règne végétal (miel, figues, ricin, cumin, 
cannelle, aloès, caroube, valériane, myrrhe, encens, genévrier, 
mandragore, lait, huiles diverses,…), que minéral (alun, minium, 
ocre jaune, natron,…) ou même animal, mélangées en quantités 
identiques ou variables. Le médecin prépare lui-même ses remèdes 
et le mode d’administration est dûment précisé : « à boire, à man-
ger, en fumigation, en pansement, en lavement, en suppositoire ou 
en boulette ». La posologie est rigoureuse. L’arsenal thérapeutique 
est évidemment complété par des incantations magiques et des 
amulettes protectrices.

La chine

La médecine traditionnelle chinoise est essentiellement expé-
rimentale et ésotérique. Elle est difficile à appréhender. L’absence 
fréquente de traductions et les profondes différences de culture 
ajoutent à la difficulté quand il s’agit de maladies précises.

L’origine de la médecine chinoise est marquée par trois figures 
légendaires, trois empereurs mythiques ayant vécu au cours des 
trois derniers millénaires avant la naissance du Christ : Fou Hi, 
auteur du « Yi Jing » ou « Livre des mutations », Shennong, 
auteur du « Bencao » ou « Traité des Matières médicales » et 
Huang Di, l’Empereur Jaune, auteur du « Huang Di Nei Jing » ou 
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« Canon de l’Empereur Jaune », classé « Mémoire du Monde » 
par l’UNESCO en 2011.

Le « Huang Di Nei Jing » comporte dix-huit volumes et quatre-
vingt-un chapitres, une information complète sur les maladies, 
leur diagnostic et leur traitement. Le diagnostic repose sur l’exa-
men des différentes formes de pouls et le traitement encourage 
déjà le remplacement des remèdes par l’implantation d’aiguilles 
de métal. Au chapitre onze, l’anus est décrit, avec les oreilles, 
les yeux, les narines, la bouche et l’urètre, comme une des neufs 
ouvertures du corps. Bien que sous l’étroite dépendance du pou-
mon et du rein, il est également intimement lié à d’autres organes : 
« Outre ses fonctions de transformation et d’expulsion de l’esto-
mac, de l’intestin grêle, du gros intestin, du triple réchauffeur et de 
la vessie, le Phach Môn (l’anus) est également au service des Cinq 
Organes. Sa fonction est d’évacuer, ce qui fait que les déchets ne 
peuvent séjourner longtemps dans l’organisme ». Deux chapitres 
évoquent des pertes de sang par l’anus. Un autre évoque les mala-
dies digestives et fait la part belle aux maladies anales.

Maintes fois remaniée, complétée et annotée, cette œuvre 
monumentale traverse les siècles. Chaque époque ajoute son com-
mentaire au texte d’origine sans jamais procéder à une quelconque 
refonte. Au cours des siècles on trouve donc dans le même ouvrage 
des chapitres d’âge et d’origine fort différents. Les auteurs succes-
sifs se retranchent derrière le nom et les idées des anciens. Cela 
conduit progressivement à un ensemble assez confus et désor-
donné comportant de nombreuses contradictions. Il n’en reste pas 
moins vrai que pour les chinois, le « Huang Di Nei Jing » garde 
autant de valeur qu’un livre moderne. L’acupuncture y occupe 
toujours une place prépondérante malgré son interdiction en 1822 
par l’empereur Daoguang et plus tard par Mao Tse Toung comme 
véhiculant des idées taoïstes incompatibles avec le marxisme.


