
Typologie des instruments de chirurgie en usage en Grèce à 

l’époque classique et hellénistique (collection Meyer-Steineg, 

Iéna).  

 

Pour étudier plus aisément les nombreux instruments dont le médecin disposait dans 

son officine à l’époque classique et hellénistique, nous les avons répartis en deux catégories 

distinguant les instruments courants des instruments spécialisés. Les instruments courants, ce 

sont ceux qui devaient composer le nécessaire portable du médecin itinérant
1
, ceux-là même 

qui sont représentés sur les sources iconographiques. Parmi les instruments courants, nous 

comptons donc des instruments chirurgicaux de base tels que les scalpels, les pinces, les 

aiguilles et les crochets, et les sondes, mais aussi des instruments plus souvent utilisés pour 

les préparations pharmaceutiques (spatules et cuillers), et enfin les cautères et les ventouses 

dont on a de multiples  occurrences dans la « Collection hippocratique ». Par instruments 

spécialisés, nous ne pensons pas à des instruments utilisés par des médecins « spécialistes » 

par opposition à des instruments courants utilisés par des médecins « généralistes ». Il est 

seulement question d’instruments qui ne servent qu’à certaines interventions, relevant de 

l’ostéologie, de la gynécologie ou de l’obstétrique, de l’ophtalmologie et de la chirurgie 

militaire, susceptibles d’être pratiquées par tout médecin. La plupart de ces instruments 

apparaissent en effet dans la « Collection hippocratique  » à une époque ou l’exercice de la 

médecine n’est pas encore divisé en spécialités. 

 

 

 

A/ Les instruments courants 

 

                        

1. Les instruments chirurgicaux de base  

 

Scalpels et rasoirs 

 

                                                           
1
 E. Littré, Œuvres complètes d’Hippocrate., t.9 , De la Bienséance, ch.8 p.236-237 : « Vous aurez pour les 

voyages un autre appareil plus simple et portatif ; le plus commode est celui qui est méthodiquement disposé ; 

car il n'est pas possible que le médecin ait la revue de toute chose ». 



Il est particulièrement difficile de certifier un usage médical pour des instruments 

également employés dans la vie quotidienne, tels que les couteaux. Il n'est pas non plus aisé 

de faire correspondre aux instruments découverts dans un contexte médical (tombe de 

médecin, officine ou Asclépieion), les noms donnés par les traités de médecine. D'une part, la 

plupart de ces traités ont été composés par des médecins à l'intention d'autres médecins, voire 

de sages-femmes, de sorte qu'ils ne s'attachent pas tant à décrire la forme des instruments 

connus du lecteur que leur emploi dans certaines interventions. D'autre part, on rencontre dans 

l'œuvre de Galien ou de Paul d'Egine des noms d'instruments qui n'apparaissent pas dans la 

« Collection hippocratique  ». Le vocabulaire médical s'est enrichi : parmi les instruments 

tranchants, Hippocrate distingue trois types de scalpels, droit, convexe et pointu qui sont tous 

désignés par le nom de "μασαίπιον", alors que Paul mentionne des phlébotomes, lithotomes, 

polypotomes, ankylotomes, ptérygotomes, autant d'instruments qui doivent leur nom à une 

opération (le ptérygotome est "le couteau du ptérygion", membrane nerveuse près de l'œil).  

 

Les bas-reliefs votifs athéniens qui représentent des trousses chirurgicales ouvertes 

montrent au moins deux des trois scalpels évoqués dans la « Collection hippocratique » . On 

reconnaît sur le relief qui est conservé à Berlin (Pl.V,2 ), le scalpel ordinaire qui présente une 

lame longue et droite à un tranchant se terminant par une pointe aiguisée (il est disposé au 

milieu de deux pinces dans le deuxième pliant de la trousse). Plusieurs instruments de ce type 

ont été découverts dans le sanctuaire d'Apollon à Epidaure (Pl.XVII,1). Ils sont bien adaptés 

pour pratiquer des incisions profondes et longues. Une variante apparaît sur le relief conservé 

au Musée national d’Athènes (Pl.IV). Il s’agit du dernier instrument à droite dans le premier 

pliant qui est à nouveau représenté, en sens inverse, au milieu du deuxième pliant : ici la lame, 

droite au départ, est recourbée à la pointe. L’auteur du traité hippocratique Du Médecin y fait 

référence pour pratiquer des incisions assez larges qui permettent aux ventouses scarifiées 

d’aspirer des « humeurs » plus épaisses que le sang : « On se servira de bistouris recourbés et 

pas trop étroits de la pointe, attendu que parfois il vient des humeurs visqueuses et épaisses ; 

et elles risqueraient de s’arrêter aux incisions, si les incisions étaient étroites »
2
. La pointe 

recourbée est mieux adaptée pour inciser des surfaces irrégulières comme le creux de la 

nuque
3
. 

Pour des coupures plus fines, on emploie de préférence le "scalpel ventru" (appelé 

"γαζηπώδηρ" par Galien) dont le tranchant a une forme convexe marquée. En général il est 

                                                           
2
 Ibid., t.9,Du Médecin, ch.7 p.214-215. 

3
 A.Anagnostakis, BCH I, 1877, p.212-214. 



employé pour scarifier la peau avant d'appliquer une ventouse et tirer du sang. Il est  

justement représenté deux fois dans la trousse du relief conservé à Berlin (Pl.V,2. Il s’agit des 

deux premiers instruments du pliant gauche) ainsi que sur le bas-relief votif de l'Asclépieion 

d'Athènes (Pl.V) : trois instruments doubles, parfaitement identiques, l'associent à une lame 

lancéolée (ce sont les deux premiers instruments du pliant gauche et le premier instrument du 

pliant droit). La collection Meyer-Steineg comprend un instrument semblable (Pl.IX,1) 

composé, d'une part d'une lame droite à tranchant convexe, et d'autre part d'une lame 

émoussée en forme de feuille de myrte. Dans le traité "hippocratique" Des Maladies, c'est 

bien un scalpel ventru qui sert à pratiquer une incision en surface seulement, pour le 

traitement de l'empyème : « Vous inciserez avec un bistouri convexe, la peau d'abord, puis, 

prenant un bistouri pointu, vous l'entourerez d'un linge jusqu'à la pointe, et vous en laisserez 

libre la longueur du pouce ; alors vous enfoncerez l'instrument »
4
. 

Quant au second scalpel cité dans ce passage, Galien explique que le terme grec d' 

"ỏξςβελήρ" désigne le phlébotome
5
. Etymologiquement, cela signifie « au trait acéré, à la 

pointe aiguë »
6
.Les textes n'en donnent pas de description, mais un instrument en bronze 

d'Ephèse identifié comme un phlébotome (Pl.IX,7) figure dans la collection Meyer-Steineg. Il 

présente, comme les phlébotomes modernes d'usage similaire, un double tranchant et une 

pointe aiguisée. Sa pointe fine permet de pratiquer une incision avec une grande précision. Il 

est particulièrement utilisé pour inciser les veines : Paul d'Egine
7
, « et quand la veine du front 

sera gonflée, nous l'inciserons avec la pointe d'un phlébotome ou d'un bistouri ». Hippocrate 

pensait que la saignée permettait d’établir une dérivation à un flux et à un reflux du sang dans 

les parties malades et soulageait ainsi le patient. Mais le phlébotome sert également pour 

ouvrir un abcès, faire sortir du pus. Le traité « hippocratique » Du Médecin
8
, précise qu'il est 

nécessaire d’utiliser un scalpel étroit pour pratiquer des incisions fines sur les zones où le flux 

sanguin est important : « Nous ne recommandons pas de se servir, dans tous les cas 

également, de bistouris effilés et de bistouris larges. Il est des parties du corps qui ont 

promptement un flux de sang et il n'est pas facile de l'arrêter ; telles sont les varices et 

quelques autres veines ; là les incisions seront étroites ». 

                                                           
4
 Ibid., t.6 , Des Maladies II, ch.47p.71. 

5
 J-S Milne, ouv.cit., p.33. 

6
 A.Bailly, Dictionnaire Grec-Français,p.1386, éd.Hachette, Paris, 1950. 

7
 R.Briau, ouv.cit., VI, ch.40 p.197. 

8
 E. Littré, ouv.cit., t.9, Du Médecin, ch.6 p.211-213. 



Enfin, la « Collection hippocratique  » fait mention dans le deuxième livre Des 

Maladies
9
 d’un couteau très particulier puisque la lame n’est pas prolongée par un manche 

mais directement fixée au doigt. Nous ignorons si elle est attachée par un lien ou montée sur 

un système de bague
10
. L’'instrument sert ,dans ce passage, à percer un abcès et évacuer le pus 

dû à une inflammation de la langue. Pour des interventions aussi délicates qui exigent une 

grande minutie, l'instrument est solidaire du geste du praticien.  

 

La collection Meyer-Steineg possède quelques autres scalpels présentés comme des 

« scholopomachairion », « ankylotome » ou « couteau à polypes » dont la « Collection 

hippocratique  » ne fait pas mention. Th. Meyer-Steineg les fait remonter à 250-200 av. J.C
11

. 

On rencontre ces instruments chez des auteurs postérieurs, tels que Galien et Paul d'Egine. 

Les sources iconographiques quant à elles ne permettent pas d'affirmer que ces instruments 

étaient en usage avant l'époque hellénistique. Le scholopomachairion est un scalpel étroit au 

tranchant droit et à la pointe aiguisée : Paul « Puis, introduisant aussitôt la pointe du bistouri 

étroit dans la première incision, de telle sorte que son côté tranchant soit dirigé vers la partie 

charnue adhérente à la peau, et son côté mousse vers l'os »
12

. L'instrument appelé 

scholopomachairion dans la collection Meyer-Steineg (Pl.XV,3) est cassé à son extrémité. De 

par sa forme il ressemble à s'y méprendre à un phlébotome, si ce n'est qu'il n'a qu'un côté 

tranchant. 

Paul utilise un ankylotome pour opérer les amygdales et explique que la lame de cet 

instrument est courbée d'un côté ou de l'autre selon qu'on le manipule avec la main gauche ou 

avec la main droite : "Ensuite, nous la séparons tout entière de sa base avec l'ankylotome 

approprié à notre main ; car il y a deux instruments de cette espèce ayant des courbures à 

tranchants opposés."
13

. Cet instrument se retrouve dans la collection Meyer-Steineg : il s'agit 

d'une lame en bronze à tranchant concave provenant d'Ephèse (Pl.IX, 9 ).  

Paul évoque encore un autre instrument présenté dans cette même collection, qui tient 

à la fois de la spatule et du couteau. La lame en forme de feuille de myrte est effilée sur les 

côtés, mais moins tranchante que celle d'un couteau : « Nous détacherons tout le pourtour du 
                                                           
9
 E. Littré, ouv.cit., t6, Des Maladies II, ch.28 p.46-47 : « En effet, le plus souvent, il se forme de la suppuration 

dans l'opercule ; si elle se fait jour spontanément, le malade guérit. Sinon, tâter avec le doigt si la partie est 

molle, attacher au doigt un ferrement aigu, et perforer ». 
10

 Ce type de couteau attaché au doigt est aussi utilisé pour démembrer un fœtus mort dans l’utérus (.E.Littré, 

ouv.cit., t.8, De la Superfétation, ch.7 p.480-481). J-S Milne ( ouv.cit., p.31), explique que les vétérinaires 

utilisent aujourd’hui un instrument semblable monté sur une bague en cuir  et destiné à démembrer les poules et 

les veaux. 
11

 T.Meyer-Steineg, ouv.cit., p.6. 
12

 R.Briau, ouv.cit., ch.6 p.97. 
13

 Ibid., ch.30 p.157. 



polype ou du sarcome à l'aide d'une spathe à polype, pointue, en forme de feuille de myrte, en 

ayant soin de diriger le tranchant de l'instrument vers la partie par laquelle le polype est 

implanté dans le nez. Après cela nous retournerons l'instrument en sens inverse et avec sa 

partie concave nous amenons au-dehors le morceau coupé. »
14

. Quatre instruments de la 

collection Meyer-Steineg ( Pl.IX, 2,4,10 et 11) sont composés d'une « spathe à polype » dont 

on tourne la pointe pour arracher le polype et d'une cuiller pour le retirer. 

 

Parmi les instruments tranchants qu'utilise le médecin, il faut compter les ciseaux et les 

rasoirs. En effet, pour certaines interventions à la tête, il est nécessaire de couper et raser les 

cheveux en vue d'une trépanation ou d'une saignée dans le traité « hippocratique » Des 

Infections : « Au cas où cela ne procure pas l'atténuation de la luette, on rasera le derrière de 

la tête, on y appliquera deux ventouses. »
15

. Quant aux ciseaux, les exemplaires qui ont été 

retrouvés hors contexte médical ne présentent pas deux lames qui se croisent mais sont 

composés d’une seule pièce métallique repliée en deux, dont les extrémités ont été aplaties 

pour former les tranchants. On parle alors de « forces ». 

 

Forceps 

 

 Le forceps ordinaire, parfois simplement fait d’un ruban de métal plié en deux, se 

termine par des mors plats et sans dents. On emploie le terme de « forceps » dans un contexte 

médical mais ce sont des objets d’usage quotidien, souvent découverts dans les sépultures et 

les habitations, qui servent plutôt d’instruments de toilette pour l'épilation.  

Ceux dont les branches sont longues et larges permettent de tirer sur les poils pendant 

que l'on passe une lame de rasoir ou de couteau avant l’application d’une ventouse mais ils 

peuvent aussi servir de pince à dissection. La collection Meyer-Steineg comprend un forceps 

spécifique auquel Paul fait référence
16

 (Pl.X,4). Il se compose de deux branches plates dont 

les extrémités sont coudées pour saisir un morceau de peau à inciser le long des mors. 

Ceux dont les branches sont plus étroites sont très proches des pinces à épiler 

modernes. On en connaît deux variantes. Un forceps d’une largeur constante de la tête aux 

mors, plats, qui rentrent légèrement vers l’intérieur, permet par exemple en chirurgie de saisir 

les cils lorsqu’ils tendent à se glisser sous la paupière, contre la pupille alors que le médecin 
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 R.Briau, ouv.cit., ch.25 p.147. 
15

 E. Littré, ouv.cit., t.7, Des Infections, ch.4 p.212-213. 
16

 R.Briau, ouv.cit. ch.17p.125 : « Après avoir saisi avec une pince sarcolabe les acrochordons de la paupière et 

les encanthis du grand angle de l’œil, nous les coupons avec un bistouri ».  



s’apprête à les brûler un à un à l’aide d’un cautère (cas de trichiasis). L’autre modèle présente 

des branches qui se rétrécissent aux extrémités en forme de pointes et est utilisé pour ôter des 

petits fragments d'os. Sur certaines pinces (Pl.X,6), les lames sont remplacées par des crochets 

pour extraire un corps étranger de l'oreille ou une petite tumeur comme une fistule nasale.  

   

L'ensemble de ces instruments présente deux branches parallèles fixées l'une à l'autre à 

leur sommet et actionnées par pression de la main. En revanche, les forceps représentés sur le 

relief conservé à Berlin (Pl.V,2. Sur le pliant droit de la trousse) ainsi que sur le relief de 

Télémaque (Pl.VI) appartiennent à une autre catégorie de pinces dont les lames se croisent 

comme celles de nos ciseaux, sur l'axe d'un rivet. Il en est de même pour la pince représentée 

sur la monnaie d'Atrax
17

 (Pl.VII,3). Elle apparaît au côté d'une ventouse, comme sur le relief 

de Télémaque et devait ainsi permettre de se saisir de la ventouse alors qu’elle est encore 

chaude. 

 

Aiguilles et  crochets 

  

 Comme les pinces, les aiguilles servent à la vie quotidienne et ne peuvent être 

identifiées comme instruments de médecine que lorsqu'elles ont été découvertes dans un 

contexte médical. L'aiguille traditionnelle ronde n’est utilisée dans la « Collection 

hippocratique  » que pour fixer les bandages. Seules les aiguilles aux bords tranchants peuvent 

être qualifiées d’aiguilles chirurgicales et servir à suturer les tissus. L’auteur du traité 

hippocratique des Affections internes préconise l’emploi d’une aiguille triangulaire pour 

percer une poche enflée qui s’est formée sur l’articulation
18
. L’ « aiguille triangulaire » ici a la 

même fonction qu’un trocart, qui est un petit poinçon cylindrique monté sur manche et 

terminé par une pointe triangulaire, utilisé pour faire des ponctions. La collection Meyer-

Steineg comporte un trocart dont la pointe est cassée (Pl.XII,2). On trouve encore dans cette 

même collection deux aiguilles chirurgicales courbes (Pl.XII,7 et 9), telles que celle qui 

permet de détacher le pterygion de la cornée chez Paul
19

 (le va-et-vient du fil passé dans 

l’aiguille « scie » cette membrane nerveuse) : « puis prenant une aiguille un peu courbe vers 
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 E.Berger, Das Basler Arztrelief, 1970 : p.70, fig.82. 
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 E.Littré, ouv.cit., t.7,  Des Affections internes, ch. 41 p.268-269 : « Si quelqu’une des articulations demeure 

obstinément gonflée, appliquez une ventouse et tirez du sang, en piquant avec une aiguille triangulaire les 

genoux, si la tuméfaction est aux genoux ». 
19

 R.Briau, ouv.cit., VI ch.18, p.126-127.  



sa pointe, dans le trou de laquelle on a enfilé un crin de cheval et un fil de lin fort, nous le 

faisons passer sous le milieu du pterygion ». 

 

 D'après les sources textuelles, le praticien utilise fréquemment des crochets. On 

distingue les crochets émoussés des crochets aiguisés. En général, les crochets aiguisés 

servent à rétracter et fixer les bords des plaies ou à saisir des lambeaux de tissus. Les deux 

crochets de la collection Meyer-Steineg (Pl.XI,6 et 5) présentent une pointe fine et légèrement 

recourbée qui pouvait convenir en ophtalmologie pour l’opération du pterygion lorsqu’il fait 

obstacle à la vision : Celse, « Le chirurgien passe alors un crochet aiguisé, dont la pointe a été 

légèrement incurvée, sous le bord du pterygium et fixe le crochet à l’intérieur »
20

. 

 Quant aux crochets émoussés, ils permettent plutôt de manipuler un vaisseau sanguin 

sans le rompre : Paul, « S'il est petit, nous le tirons  et le tordons avec un crochet mousse »
21

. 

Celse conseille de soulever veine ou artère avec un crochet mousse pour laisser le champ libre 

au scalpel et extraire un projectile sans provoquer une hémorragie : « Dans les deux cas, vous 

devez prendre grand soin de ne pas couper une veine, ni l’un des nerfs plus épais, ni une 

artère. Lorsque l’un d’eux est repéré, il faut s’en saisir avec un crochet émoussé et le tenir à 

l’écart du scalpel »
22

. Il devait en exister de différentes tailles puisque dans les traités 

médicaux, ils servent parfois à extraire les corps étrangers de l’oreille. On ne compte pas de 

crochet émoussé parmi les instruments décrits dans le catalogue mais la trousse chirurgicale 

représentée sur le bas-relief  de l’Asclépieion d’Athènes contient un instrument qui se termine 

de chaque côté par un crochet mousse (Pl. IV, pliant droit). A.Anagnostakis
23

 pense cependant 

qu’il peut s’agir d’une sonde recourbée pour détacher de la peau les ventouses comme celles 

qui encadrent la trousse. 

 

Sondes 

 

 La sonde la plus simple, "α πςπομήλη", est faite d'une tige métallique d'épaisseur 

constante dont l'extrémité est arrondie
24

. Elle sert généralement à examiner une plaie sans 
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 W.G Spencer, ouv.cit., VII ch.7, p.328-329 : “Thereupon the surgeon passes a sharp hook, the point of which 

has been a little incurved, under the edge of the pterygium and fixes the hook in it”. 
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 R.Briau, ouv.cit.., ch.5, p.92-93. 
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 W.G Spencer, ouv.cit., VII ch.5, p.316-317 : “In either case, the greatest care should be taken that no vein, nor 

one of the larger sinews, nor an artery. When any one of these is observed, it is to be caught by a blunt hook and 

held away from the scalpel”. 
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 A.Anagnostakis, art.cit., BCH I, 1877, p.212-214. 
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 L’auteur du traité hippocratique Des Femmes stériles évoque un clystère en argent semblable à une sonde : 

« le bout en sera poli comme celui d’une sonde » (E .Littré, ouv.cit., t.8, , III ch.222, p. 430-431). 



provoquer d'hémorragie et à appliquer le traitement dans des zones difficiles à atteindre
25

 

comme l’utérus dans un extrait du traité hippocratique De la Superfétation : « On la porte à 

l’orifice utérin, et on pousse de manière qu’elle pénètre dans l’intérieur de la matrice. Quand 

le médicament s’est fondu, on retire la sonde. ». Toujours dans la « Collection 

hippocratique  », à plusieurs reprises, le praticien utilise aussi la sonde pour explorer une 

fistule et guider sa main tenant le scalpel
26

 : « Si la fistule n'a pas pénétré, introduisez la sonde 

et incisez jusqu'où elle est arrivée ». On retrouve cet emploi chez Celse 
27

 : « Pour ces types 

de fistules, on doit pratiquer deux incisions sur la peau le long de la sonde ». Certaines 

sondes, comme ce petit exemplaire en bronze d’Ephèse dans la collection Meyer-Steineg (Pl. 

XV,7), sont percées d’un chas pour passer un fil qui forme une boucle autour du polype à 

arracher dans le traité hippocratique Des Maladies: « Passez le bout dans le chas de la verge 

d’étain ; mettez la boucle dans le nez et passez-la autour du polype à l’aide de la sonde 

entaillée »
28

. La seconde sonde citée dans ce passage, la « sonde entaillée », doit correspondre 

à l’instrument que l’on appelle « porte-mèche ». Il s’agit d’une sorte de stylet dont l’extrémité 

se sépare en deux pour former une petite bifurcation, dans laquelle on engage une mèche à 

porter au fond des plaies fistuleuses. 

 

 Une variante présente un manche qui se rétrécit en pointe à l'extrémité. Deux 

instruments de ce type se trouvent dans la collection Meyer-Steineg (Pl.XIV,6 et 3). L’un 

d’eux a pu servir, vu sa petite dimension ( L.9,5 cm), à extraire les morceaux d'une dent cariée 

préalablement brisée au forceps comme cela est indiqué chez Celse
29

. Les nombreux 

instruments, retrouvés dans les quartiers d’habitation ou dans les tombes, que l’on appelle 

« cure-oreilles » associent cette tête de sonde pointue à un petit cuilleron pour extraire les 

corps étrangers de l'oreille : Paul, « Il faut par conséquent les extraire ou avec une sonde 

auriculaire, ou avec un petit crochet, ou avec une pince »
30

. De par sa petite taille, le cuilleron 

est par ailleurs bien adapté pour distiller des gouttes dans les yeux ou séparer la paupière 
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supérieure de la paupière inférieure lorsqu'elles sont collées.
31

 : « Il faut engager l’extrémité 

opposée d’une sonde et séparer les paupières avec ». 

 

 Un autre type de sonde, très répandu, s'élargit à son extrémité par un renflement en 

forme d'olive qui est utile pour malaxer et appliquer les préparations semi-solides, voire 

liquides, lorsqu'on l'entoure de laine trempée au préalable dans la préparation, pour être 

ensuite pressée goutte à goutte au-dessus des yeux ou des oreilles. La collection Meyer-

Steineg en présente un bel exemplaire en bronze provenant d'Ephèse (Pl.XIV,4). Paul 

rapporte l'utilisation de cet instrument en guise de cautère pour brûler les racines des cils qui 

gênent la paupière 
32

: « Puis ils poussent le bout d'une sonde, ou une sonde d'oreille, ou 

quelque autre bout d’instrument incandescent ». Si on ne peut exclure l'usage du renflement 

olivaire de la sonde comme cautère, il est difficile de la distinguer du cautère olivaire, ou 

cautère à bouton, qui présente une forme identique. Il existe également des sondes à double 

renflement olivaire («διπύπηνορ μήλη »), de part et d'autre du manche. Paul se référant à 

Hippocrate mentionne cet instrument : « En effet, Hippocrate prescrit d'enfoncer dans la 

fistule, au moyen du manche percé d'un scalpel ou de la sonde à deux noyaux, un fil de lin cru 

et quintuple »
33

.  

 

 

2. Spatules, cuillers, et autres instruments pour préparations pharmaceutiques 

 

La sonde à renflement olivaire est fréquemment associée à une spatule . Dans un 

contexte médical, on utilise le terme de « spatule-sonde » (« ζπαθομήλη ») pour cet 

instrument double. Le plus souvent, elle sert à préparer et administrer les remèdes  

(l’extrémité en forme d’olive fait office de petit pilon pour mélanger et malaxer les 

ingrédients et la spatule permet d’étaler la préparation pharmaceutique), mais chez Soranos, 

elle est employée pour remettre en place l'utérus : « La sage-femme, introduisant le doigt ou 

l'extrémité arrondie d'une sonde, ou encore la partie plate d'une sonde-spatule, doit redresser 

le col de la matrice »
34

. La lame de la spatule est tantôt de forme ovale, tantôt de forme 

rectangulaire (Pl. XV, 2) aux côtés souvent incurvés. Un instrument de la collection Meyer-
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Steineg se termine par une « spatule » légèrement différente, de forme lancéolée, aux bords 

effilés mais pas tranchants et à la pointe mousse (Pl.XV,5). Selon Th. Meyer-Steineg, il s’agit 

d’une variante de la spatule-sonde appelée «koparion », seulement évoquée chez Paul
35

. Il 

arrive aussi que la spatule soit remplacée par une cuiller pour mesurer les médicaments. J.S. 

Milne a donné à cet instrument le nom de  « cyathiscomele » (du grec « κςαθίζκορ », petite 

mesure pour liquides et solides, et « μηλή », sonde). On rencontre bien-sûr au côté de ces 

instruments composés, de simples spatules et cuillers, similaires à celles qui sont découvertes 

dans les habitations ou les tombes. Certaines cependant présentent un manche dont l’extrémité 

pointue a pu servir de trocart pour faire une ponction. Les deux cuillers à médicaments 

provenant d’Ephèse dans la collection Meyer-Steineg (Pl.XVI, 6-7) sont de forme circulaire et 

peu incurvées.  

La collection Meyer-Steineg comprend aussi deux pilons qui étaient utilisés pour 

écraser les ingrédients qui entraient dans la composition des remèdes. Le premier (Pl. XIII,2), 

en bronze, très sobre et de petites dimensions (la tête ne mesure pas plus de 6mm.de large) 

contraste avec le second (Pl.XIV,1) qui est orné d’une figurine masculine barbue (il s’agit 

probablement d’Asclépios), et se termine par une tête dévissable en serpentine. Enfin, 

quelques récipients destinés à contenir pommades et médicaments ont été conservés. La 

collection Meyer-Steineg présente une toute petite boîte à médicaments ronde, en bronze 

(Pl.XIII,1). 

 

3. Cautères et ventouses 

 

Cautères 

 

La plupart des cautères antiques, fabriqués en fer voire en bois, ont disparu. Ils ne sont 

pas non  plus représentés sur les sources iconographiques, pourtant ils interviennent si souvent 

dans la « Collection hippocratique  » que l’on peut raisonnablement les compter parmi les 

instruments courants dont le médecin se servait à l’époque classique et hellénistique. 

Avant même de présenter les différentes formes de cautères, il est important de 

comprendre le rôle du cautère dans la médecine antique. Le terme même de cautère 

« καςηήπιον » est dérivé du verbe grec « καίω » qui signifie « je brûle ». Le cautère, le plus 

souvent en métal et a fortiori en fer, est chauffé au feu, puis approché d'une plaie ou d'une 
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tumeur, voire d'une articulation. Il joue le même rôle qu'un médicament caustique, mais son 

action est immédiate : le tissu malade est désorganisé ou détruit et une escarre apparaît
36

. La 

formation de l’escarre permet encore d’arrêter une hémorragie ou de maintenir en place une 

épaule sujette aux luxations : « On saisit avec les doigts la peau dans l’aisselle, et on l’attire 

surtout vis-à-vis le point où se luxe la tête de l’humerus ; puis, la peau étant ainsi attirée, on la 

cautérise de part en part »
37

. Les Anciens adaptaient le matériau et contrôlaient la chaleur 

émise par le cautère pour brûler les tissus plus ou moins profondément. Les escarres résultant 

de la cautérisation sont plus ou moins importantes selon que le cautère est simplement porté à 

la surface des tissus ou bien qu'il les traverse, comme dans un passage du traité 

"hippocratique" Des Lieux dans l'Homme : « En effet, la cautérisation étant traversante, les 

deux bouts de la veine qui a été brûlée se rétractent et se sèchent »
38

. Dans le cas de 

cautérisations traversantes, un cautère long à pointe fine est utilisé
39

. Pour limiter la brûlure 

du cautère, il est possible de l'approcher sans le poser sur le tissu
40

 ou encore de le glisser à 

l'intérieur d'un tube métallique
41

. Dans ce même souci, le praticien trempe dans l'huile 

bouillante un cautère en bois : « Lorsque vous aurez à scarifier les paupières de l'œil, faites-le 

d'abord, [ puis cautérisez ] avec un cautère fusiforme en bois, autour duquel vous aurez roulé 

de la laine »
42

.  

La « Collection hippocratique  » mentionne d'autres types de cautères dont l'extrémité 

s'élargit en forme d'obole ou de coin. Le cautère qui se termine par une petite obole plate est 

précisément décrit au début du traité Des Hémorroïdes : « Je vous recommande de vous munir 

de sept ou huit ferrements, longs d'un empan, épais comme une forte sonde, courbés à 

l'extrémité et ayant à cette extrémité un aplatissement comme une petite obole »
43

. Il est en 

revanche difficile de se représenter la forme du cautère à l'extrémité en coin à partir d'une 

seule occurrence dans le traité Des Maladies : « Les ferrements seront en forme de coin, et 

vous brûlerez les veines transversalement »
44

. Le cautère se termine-t-il en biseau ou en 

prisme ?  
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La collection Meyer-Steineg comprend  un instrument identifié comme un cautère 

olivaire (Pl. XIII,6) : seule la tête en forme d'olive est conservée. La « Collection 

hippocratique  » n'évoque aucun cautère se terminant par une olive, mais Paul conseille d'en 

utiliser pour les polypes : « Nous brûlons avec des cautères à boutons ceux qui sont de 

mauvaise nature »
45

. Cependant, ce cautère en bronze ne se distingue ni par sa forme, ni par 

ses dimensions (D.max. de l’olive : 5 mm.) d'une sonde à renflement olivaire. 

 

Ventouses 

  

 Terminons ce chapitre avec l'instrument qui est peut-être le plus représentatif de la 

médecine grecque antique de sorte qu’il sert d’emblème à l’art médical sur les documents 

iconographiques. La ventouse est l’un des rares instruments d’usage courant  dont la présence 

dans le mobilier d’une tombe confirme la destination médicale des instruments voisins. 

L’application de ventouses répond à la théorie « hippocratique » des quatre humeurs, sang, 

phlegme, bile jaune et bile noire dans le traité De la Nature de l’Homme
46

, qui veut que la 

santé d'un individu dépende du juste équilibre de chaque humeur dans le corps. Le cas 

échéant, la ventouse contribue à rétablir cet équilibre en aspirant à la surface de la peau 

l'excès d'humeur.  

Celse explique dans le deuxième livre de son encyclopédie médicale
47
, qu’il existe un 

modèle en corne présentant deux ouvertures et un autre en bronze seulement ouvert côté col. 

Nous le verrons, le choix d’un matériau ou de l’autre s’accompagne de différences de 

fabrication qui font que ces deux types de ventouses ne fonctionnent pas de la même façon. 

Le premier intérêt de la ventouse en corne, c’est de ne pas avoir à jeter une mèche enflammée 

à l’intérieur pour créer un vide et permettre à la ventouse d’adhérer à la peau puisque l’air est 

aspiré par un trou aménagé sur le haut de la ventouse.. La pose de la ventouse est donc moins 

désagréable pour le patient qui ne connaît pas la sensation de brûlure qui peut accompagner 

l’application d’une ventouse en bronze. On peut voir un autre avantage à cette ventouse en 

corne dont le « goulot » est plutôt étroit et est par conséquent bien adapté pour des petites 

parties du corps comme la tête. 

Parmi les ventouses en bronze, faites d'un goulot et d'un chapeau ovale à rond, 

certaines sont à col large, d'autres à col étroit. Le traité « hippocratique » Du Médecin
48
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explique qu'une ventouse à goulot étroit porte sur une surface limitée, mais agit plus 

profondément qu'une ventouse à goulot large : « Si la fluxion est fixée loin de la superficie de 

la chair, il faut que le goulot soit étroit, mais que la ventouse soit ventrue... Mais si le mal est 

répandu dans une plus grande étendue de la chair, la ventouse, semblable du reste, aura un 

large goulot ». Le relief découvert au Pirée (Pl. III, 2), reproduit les deux modèles : la 

ventouse en bas présente un col très évasé par rapport au chapeau alors que le col de la 

ventouse qui est au-dessus est étroit et droit. Il existe différentes tailles de ventouses adaptées 

aux parties du corps
49

, même les plus petites
50

. Dans le catalogue ci-joint, la ventouse la plus 

petite (Pl. XVIII,3) mesure 9cm de haut. Le traité De la Nature de la Femme dans la 

« Collection hippocratique  » conseille d’appliquer « sur la hanche une ventouse très grande 

qu’on laissera tirer pendant longtemps. »
51
. Il ne faut donc pas s’étonner de la taille des 

ventouses qui encadrent la trousse chirurgicale sur le bas-relief votif de l’Asclépieion 

d’Athènes (Pl. IV). Elles sont plus hautes que les scalpels contenus dans la trousse mais le 

chapeau n’est guère plus large que le col, ce qui, d’après l’extrait de la « Collection 

hippocratique  » que nous venons de citer, signifie qu’elles ont un fort pouvoir d’aspiration. 

Elles auraient pu être utilisées en orthopédie
52

 pour réduire une dislocation ou redresser des 

vertèbres déplacées, pratique courante que l’auteur du traité hippocratique Des Articulations 

déplore
53

. Dans ce cas, lorsque la ventouse est appliquée directement sur la peau, on parle de 

ventouse sèche, mais si l'on veut tirer du sang ou vider un abcès, il faut inciser la peau comme 

dans le traité Des Affections internes : « Si quelqu’une des articulations demeure obstinément 

gonflée, appliquez une ventouse et tirez du sang, en piquant avec une aiguille triangulaire les 

genoux, si la tuméfaction est aux genoux »
54

.  

   

 

 

B/ Les instruments spécialisés 

 

1. Instruments d'ostéologie et d’odontologie 
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  Dans le traité « hippocratique » Des Articulations, il est enseigné que suite à une 

fracture, un membre gagné par la gangrène doit être amputé, s'il ne tombe pas de lui-même 

une fois désséché
55
. L’amputation se pratique uniquement à la limite des parties noires, pas 

au-dessus. Cette opération est réalisée à l'aide d'une scie : Paul, « Parfois les extrémités, c'est-

à-dire la main ou le pied, se putréfient de telle sorte que les os eux-mêmes se carient ... Il 

devient nécessaire de les scier »
56

. La collection Meyer-Steineg possède justement une petite 

scie qui ressemble à un couteau à dents (Pl. XV,1). Par ailleurs, le livre 2 du traité Des 

Maladies
57

, dans la « Collection hippocratique  », fait référence à une « scie » (ππίων ) mais 

cet instrument paraît plutôt être un trépan, vu le mouvement circulaire que l'instrument semble 

effectuer. 

 Le trépan est un instrument qui permet de percer les os par mouvement rotatif, en 

particulier ceux du crâne, pour évacuer un épanchement formé à la suite d'une contusion ou 

relever les pièces d'os enfoncées. Pour déterminer s'il est ou non nécessaire d'utiliser le trépan, 

le praticien dispose d'une rugine. Il s'agit d'une plaque de métal de dimension variable, aux 

bords tranchants, fixée perpendiculairement à un manche. Elle est raclée contre l'os, à la 

recherche d’éventuelles lésions : Hippocrate, Des Plaies de la tête, « Car la rugine est très 

bonne pour révéler le mal quand d'ailleurs l'existence de ces lésions dans l'os n'est pas 

manifeste...Après avoir ruginé avec la rugine, si vous jugez que le trépan est exigé par la 

lésion de l'os, vous l'appliquerez »
58
. S’il est nécessaire d’y avoir recours, il existe deux types 

de trépan. Le premier, appelé « trépan en couronne », est un petit tube métallique dont 

l’extrémité est pourvue de dents. Le second, appelé « trépan en foret », se termine par une 

pointe tranchante. Celse
59

 distingue deux variantes pour ce trépan : le modèle le plus simple, 

semblable au foret qu'utilisent les artisans, est actionné par une courroie ou par un arc. En 

fouilles, on ne retrouve en général que la pointe du trépan mais un ouvrage de chirurgie du 

XVIème siècle de Vidus Vidius montre trois façons de mettre en mouvement le trépan (Pl. 

XIX)
60
. L’autre modèle possède une garde circulaire en arrière de la pointe pour éviter que 

cette dernière ne s'enfonce trop profondément. Afin que le trépan ne s'échauffe pas lorsqu'il 
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est en rotation, il est retiré de temps à autre et trempé dans un bain d'eau froide
61

. La taille du 

trépan varie en fonction de l'épaisseur des os à perforer, de sorte qu'on utilise un petit trépan 

pour un enfant : Hippocrate, Des Plaies de la tête, « Dans le cas où l'os aura éprouvé 

quelqu'une de ces lésions, on donnera issue au sang en perçant  l'os avec un petit trépan 

perforatif »
62

.  

Lorsque le médecin décide de retirer un morceau d'os, il le perfore à intervalles 

réguliers ; les espaces entre chaque trou sont ensuite brisés au ciseau plat à l'aide d'un petit 

marteau. La tête d’un petit ciseau plat est conservée dans la collection Meyer-Steineg ( XII,6). 

Celse utilise un ciseau plat en cas de fracture du crâne : « Donc, si un bord recouvre l’autre, il 

suffit de couper celui du dessus avec un ciseau plat »
63

. Dans le chapitre qui précède ce 

passage, il évoque aussi un « ciseau exciseur » (« excissorius scalper »), terme qui selon J-S 

Milne
64

 désigne une gouge (un ciseau creux) : « Ensuite le ciseau exciseur traverse [l'os] d'un 

trou à l'autre sous l'impact d'un maillet. »
65

. La collection Gaudin possède un petit marteau qui 

provient de Smyrne (Cat.n°107).  

Les pièces d'os brisées au trépan et au ciseau sont soulevées par un levier
66

, du type de 

celui qu'utilisent les tailleurs de pierre, et ôtées au moyen d'une pince : Celse, « Ensuite, s’il y 

a des fragments que l’on peut facilement prélever, il faut les prendre avec le forceps prévu à 

cet effet. »
67

. La collection Meyer-Steineg en possède un exemplaire en bronze de Cos, qui 

remonte à l'époque hippocratique (Pl. X, 2). Leviers et forceps sont aussi utilisés pour 

arracher les dents, bien que les Anciens redoutent cette intervention. Galien, dans un 

commentaire du livre « hippocratique », Des Fractures, écrit en note au passage du « levier à 

os », qu'il existe un "levier à dents"
68

. Par ailleurs, la « Collection hippocratique  » fait aussi 

référence à des instrument pour arracher les dents.
69
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2. Instruments pour la vessie, instruments de gynécologie et d'obstétrique 

 

La collection Meyer-Steineg  possède un tube creux en bronze, en forme de « S », 

identifié comme un cathéter (Pl. XII,1). Cet instrument à insérer dans l'urètre sert à drainer 

l'urine bloquée à cause d'une dilatation excessive de la vessie, par exemple. Il faut passer un 

fil par l'intérieur du cathéter jusqu'à la vessie. Le bout du fil est enroulé de laine pour attirer 

l'urine via le cathéter lorsqu'on retire le fil. Celse stipule qu'il y a plusieurs tailles de cathéter 

adaptés à tous les corps et que celui qui est utilisé pour les hommes est plus incurvé : « Ils 

doivent être un peu incurvés, surtout ceux pour les hommes, et très lisses, ils ne doivent pas 

être trop larges, ni trop étroits. »
70

. Galien décrit un autre usage possible du cathéter pour 

rompre la chair d'un calcul logé dans le col de la vessie 
71

 : « Avec l'instrument nommé 

cathéter, vous expulsez la pierre du col et vous rouvrez le passage à l'urine ». Un crochet de la 

collection Meyer-Steineg (Pl. XI,2)
72

 a également du servir à cet effet
73

 : la face externe du 

crochet est lisse alors que la face interne est striée pour mieux retenir le calcul, conformément 

à la description qu’en fait Celse. 

 

Dès l'époque hippocratique et peut-être même avant, il existe un instrument appelé 

speculum, à insérer dans le rectum pour pouvoir examiner jusqu'à l'intestin. Il se présente sous 

la forme d'un simple tube cylindrique qui se divise parfois en deux branches qu'une vis écarte 

l'une de l'autre. Dans le traité « hippocratique » Des Hémorroïdes, le praticien emploie un 

speculum bivalve pour examiner un condylome : « Si le condylome est situé plus haut, il faut 

examiner au speculum, et ne pas se laisser tromper par cet instrument. En effet, ouvert, il 

aplatit le condylome ; fermé, il le montre très bien »
74

. Il semble que les deux branches 

s'écartent l'une de l'autre lorsqu'on rapproche celles qui forment le manche. Sur le speculum 

trouvé à Rhénée (Pl. XVII, 12), les deux branches s'écartent en tournant la poignée d'une tige 

à pas de vis, située au centre. Il n'est fait mention dans la "Collection hippocratique " que du 

speculum rectal. Soranos est le premier à évoquer un speculum spécifique au vagin
75

, mais V. 
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Deneffe
76

 estime que le speculum rectal a pu servir à examiner le vagin, vu les descriptions 

détaillées des affections de l'utérus qui figurent dans la « Collection hippocratique  ». 

La « Collection hippocratique  » atteste de l'emploi courant de sondes utérines pour 

corriger les déviations de l'utérus, porter loin des médicaments
77

 ou dilater l'utérus : Des 

Maladies des Femmes, « Quand il faut faire la fumigation, elle se servira de la sonde de 

plomb, afin que la fumigation trouve ouvert l’orifice utérin »
78

. Ces instruments n'ont pas de 

forme spécifique : le praticien utilise une spatule-sonde ou une sonde à renflement olivaire. Il 

existe en revanche des dilatateurs utérins qui, bien qu'appelés simplement « sondes » dans la 

« Collection hippocratique  », sont des bâtonnets fins, s'épaississant graduellement. L'un 

d'entre eux figure dans la collection Meyer-Steineg (Pl.XII,3). Dans le livre 2 du traité 

« hippocratique » Des Maladies des Femmes, des dilatateurs en pin ronds et lisses sont posés 

les uns après les autres pour ouvrir progressivement le col de l'utérus : « On les enduit avec de 

l'huile ; ils sont longs de six doigts, au nombre de cinq ou six, de forme conique, et un peu 

plus gros les uns que les autres »
79

. Ils sont lentement introduits par mouvement de rotation. 

On rencontre une variante de ces dilatateurs, en étain ou en plomb, creux à l'arrière pour 

pouvoir recevoir un manche de bois amovible.
80

  

Un clystère intra-utérin est employé dans le traité « hippocratique » Des Femmes 

Stériles pour injecter dans l'utérus du lait qui entraînera le pus avec lui. On remplit de lait une 

vessie de truie, attachée à un tube creux, sauf à l'extrémité : « Le bout en sera poli comme 

celui d'une sonde et en argent. Le pertuis sera sur le côté, ayant au-dessus de lui un petit bout 

de l'injecteur. Il y aura aussi d'autres pertuis qui seront percés à distance égale de chaque côté 

le long de l'injecteur »
81

. La vessie est fermée avec une corde et le clystère placé dans l'utérus 

par la patiente. Le médecin n'a qu'à presser la vessie pour envoyer le liquide. Quel que soit le 

type de clystère employé (utérin, rectal, nasal, etc.), le traitement est toujours propulsé par une 

vessie reliée à un tube. Seul le diamètre du tube varie : pour détruire une fistule difficile à 

atteindre, le médecin fait une injection avec le tuyau d'une plume attachée à une vessie et 

introduit dans la fistule
82

. Il n'est pas fait mention dans la « Collection hippocratique  » du 
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système de corps de seringue avec piston qui devait cependant être utilisé puisqu'un piston de 

seringue en verre a été retrouvé à Erétrie dans une tombe de médecin d'époque classique. 

 

 

Parmi les instruments d’obstétrique, la « Collection hippocratique  » mentionne un 

petit couteau à attacher au pouce pour démembrer dans l'utérus le fœtus mort : « Si le fœtus 

mort reste au-dedans et ne peut sortir naturellement, ni de soi-même, ni par les médicaments, 

oindre la main avec du cérat aussi onctueux que possible, l'introduire dans la matrice, et 

séparer les épaules du cou en appuyant avec le pouce. Le pouce est, pour ce besoin, armé d'un 

ferrement »
83

.  

Pour le même usage, un forceps dont les branches se croisent, appelé « cranioclaste », 

permet de briser les membres du fœtus mort qu'il faut extraire dans le traité « hippocratique » 

Des Maladies des Femmes : « Fendre la tête avec un bistouri, l'écraser avec le compresseur, 

afin qu'elle ne cause pas d'embarras »
84

. Les mors du cranioclaste sont courbes et parcourus de 

dents larges, comme le montre l'instrument de la collection Meyer-Steineg (Pl. XI,1)
85

. 

Toujours dans la collection Meyer-Steineg, on rencontre un « embryotome » (Pl. IX,5) dont la 

lame est en forme de feuille de myrte. L’instrument apparaît chez Soranos pour fendre la tête 

du fœtus mort
86

. 

A la suite de cet extrait Des Maladies des Femmes, les praticiens utilisent un crochet 

pour extraire le fœtus : « alors tirer avec le crochet à embryon, crochet que l’on fixe à la 

clavicule afin qu’il tienne, tirant non tout à la fois mais peu à peu »
87

. Le crochet est enduit 

d'huile avant d'être introduit dans l'utérus et fixé à la clavicule du fœtus. Soranos lui, 

recommande d'avoir recours à deux crochets : « Il faut en enfoncer un second opposé au 

premier de façon à obtenir une traction équilibrée qui ne se produise pas d'un seul côté, ce qui 

ferait dévier une partie du fœtus »
88

.  

 

 

3. Instruments d'ophtalmologie 
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 La collection Meyer-Steineg présente quelques instruments spécialement adaptés pour 

les opérations pratiquées sur les paupières et les yeux et en particulier une pince 

« blépharocatoque » (Pl.X,3). Seul Paul mentionne l’emploi de cette pince en cas d’entropion, 

pour retourner vers l’extérieur la paupière supérieure dont le bord a chuté contre le globe 

oculaire : « C'est pourquoi, après l'incision interne, soulevant avec une pince blépharocatoque, 

c'est-à-dire appropriée à la courbure de la paupière, la peau inutile, ils la coupent avec un 

bistouri, puis ils font les sutures comme nous l’avons dit. »
89

 La pince de la collection Meyer-

Steineg est justement combinée avec un petit couteau courbe à double tranchant et pointe 

aiguisée. C’est un « bistouri à suture » («                      ») semblable à celui qui est 

représenté sur un manuscrit d’Albucasis
90
. Paul l’utilise aussi pour inciser le pterygion, 

membrane nerveuse qui finit par couvrir toute la pupille
91

. Un autre instrument de la 

collection Meyer-Steineg (Pl. XIII,7) a pu servir pour cette opération. Il s’agit d’un tout petit 

couteau au tranchant convexe (L. de la lame : 2,3 cm.) qui a été retrouvé avec plusieurs 

instruments d’ophtalmologie dans une trousse (Pl. XIII,4). 

 Dans cette trousse d’instruments, se trouvait une aiguille à cataracte (Pl. XIII,5), 

emmanchée. Celse
92

 décrit une aiguille pointue, sans être trop fine à l’extrémité, spécifique à 

l'opération de la cataracte. Paul précise que le bout de l’aiguille à cataracte est rond : « Puis, 

retournant la pointe de l’aiguille à ponction, qui est ronde à son extrémité, nous l’enfonçons 

vigoureusement à travers la partie marquée »
93

. Deux autres instruments (Pl. XIII, 9 et 8), 

dont la tête aplatie forme un petit épaulement (large d’1,3 cm.), accompagnaient cette aiguille. 

Selon Th.Meyer-Steineg
94
, ils ont pu servir à séparer les paupières avant d’utiliser l’aiguille à 

cataracte. Paul conseille effectivement de procéder ainsi mais il n’indique pas quel instrument 

utiliser
95
. Une ouverture est aménagée dans le manche de l’un ces instruments (Pl. XIII,8). 

Th.Meyer-Steineg pense que cela permettait peut-être de passer à travers une bande de tissu, à 

nouer sur le front pour maintenir l’instrument en place pendant que le médecin opère la 

cataracte
96

. Un dernier instrument dans la collection Meyer-Steineg (Pl. XI,3 ), convient bien 

pour soulever la paupière sans blesser l’œil bien qu’il n’ait pas été retrouvé avec les 
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instruments précédents, dans la trousse d’ophtalmologie. Il s’agit d’un petit crochet mousse, 

fait d’une barre métallique coudée à angle droit dont l’extrémité se retourne un peu vers 

l’intérieur. Paul évoque un crochet, nécessairement mousse, pour séparer des paupières 

adhérentes : « Il faut en conséquence détruire l’adhérence avec un pterygotome, soit en 

introduisant une sonde auriculaire sous la paupière par sa portion libre, soit en la tirant en haut 

avec un crochet. On prendra garde de ne pas blesser la cornée, de peur qu’il n’en résulte une 

cause de procidence de l’œil »
97

. 

 

4. Cuiller de Dioclès 

 

 L'instrument décrit par Celse
98

 et appelé « cuiller de Dioclès » est composé de deux 

plaques métalliques. La première porte deux petits crochets à son extrémité (un à chaque 

angle). La seconde est incurvée et ses bords sont légèrement relevés. Cet instrument dont 

Dioclès passe pour l'inventeur a été créé pour extraire les pointes de flèche : la partie incurvée 

est percée d'un petit trou pour retenir la pointe de flèche pendant que l'on rabat sur elle l'autre 

partie avec les crochets. La « cuiller de Dioclès » d'Ephèse (Pl. XVI,3), dans la collection 

Meyer-Steineg, n'a été conservée qu'à moitié : il manque la lame surmontée de petits crochets. 
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