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INTRODUCTION
Pour les juifs et les chrétiens croyants, la première

anesthésie de l’histoire remonte à la torpeur administrée
par Dieu à Adam (Gn 2,21) afin d’extraire son côté,
refermer la plaie opératoire, et en « bâtir » la femme
(Gn 2,22). Cette mise en sommeil transitoire n’en
représente pas moins un geste « humaniste » de la
divinité à l’égard de sa création. Il faudra cependant un
certain temps à l’homme pour comprendre et apporter à
ses congénères la même insensibilisation passagère à
l’aide de l’arsenal naturel qui l’entoure. 3



En ÉGYPTE
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Moins connues des historiens de la médecine qui
ont tous bien étudié le grec et le latin, mais plus
rarement l’égyptien (!) il est intéressant de rappeler ici
l’importance des anciennes connaissances
pharaoniques en cours de redécouvertes.

Si la disparition de la bibliothèque d’Alexandrie
nous prive en effet de la plus grande partie des
ouvrages qui y étaient centralisés, il nous reste
cependant quelques papyrus retrouvés ailleurs par les
archéologues. Bien entendu, ces textes médicaux
représentent la première source d’information, à
laquelle il faut aussi ajouter d’autres témoignages
écrits, monumentaux, et artistiques. 5



CHRONOLOGIE SIMPLIFIÉE DE L’ÉGYPTE ANTIQUE
ET HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
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LE MÉDECIN

FORMATIONS

HIÉRARCHIE

PAPYRUS MÉDICAUX
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Deux statues de médecins.
(Metropolitan de New York & Louvre) 8
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ALEXANDRIE
La BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque voulue par Ptolémée 1er Soter
/ Faite par Démétrios de Phalère (288 av. J.-C.)

700.000 volumes (Papyrus)
Destruction totale :

1er Grand incendie en 48 ap. J.-C / César
2e Grand incendie au 3e siècle 

+ Annexe en 391
Raz-de-marée en 115, en 365, en 630

Puis destruction finale des restes en 642 par les arabes. 13



ÉCOLE MÉDICALE D’ALEXANDRIE
Âge d’or :

De Ptolémée Ier à Ptolémée II (288-246)
Anatomie avec Hérophile et Érasistrate, Eudème : IIIe av. J.-C.

Martialis, Gallien IIe av. J.-C.
…

Les chirurgiens alexandrins très réputés dans le traitement           
des fractures et des luxations.

…
déclin

Puis elle se terminera définitivement avec la conquête romaine.14

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rasistrate


Restes d’un papyrus             
avec éléments                      
de botaniques.
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POUR QUELLE CHIRURGIE
Si les actes ordinaires se limitaient à de la « petite

chirurgie », ils étaient aussi accompagnés d’un exercice
chirurgical de batailles, et sur les chantiers, plutôt
pratiqué par des spécialistes appelés « prêtres purs de
Sekhmet ». Cependant, les grands organes internes
n’étaient probablement pas abordés si l’on en croit nos
sources partielles, comme par exemple les Papyrus
Smith et Ebers. Ainsi, les parages des blessures, les
ablations de fragments osseux, les réductions des
luxations et des fractures, les amputations, les
cautérisations à chaud … sont bien avérés. 16



Appareillage des fractures

Tampon interne face à la plaie

1 & 2.  Fracture  ouverte du tiers moyen de la 
diaphyse fémorale droite d’une fillette de 14 ans, 

appareillée dans un manchon formé de quatre attelles 
en bois solidarisées par des bandes de lin

et deux linges noués.
17



1. Double fracture ouverte réduite des deux os de 
l’avant bras gauche,                                          

et appareillée dans un manchon formé de trois 
attelles maintenu par deux bandes nouées.

(Fr. JONCKHEERE, 1942, p. 52 et 53)
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Quelques fractures consolidées.
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Un témoignage :
Le baron Larrey, chirurgien lors de la campagne

d’Égypte, trouva des scènes d’amputations de membres
entiers sur des parois des monuments pharaoniques
commémorant des guerres.

Pour lui, plusieurs des instruments disposés à
proximité ne semblaient pas si éloignés de ceux qui
figuraient dans sa trousse restreinte de campagne.
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Quelques instruments

une
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Quelques bistouris.
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1. Quelques pinces. 2. Écarteur bipale 
(Louvre) 25



2. Aiguilles mssbt à suturer jdr1. Curettes hnw 26



Personnages amputés. 
Orteils amputés, et fémur scié.
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2A. Os amputés d’un ouvrier du cimetière de Gizeh (IVe dyn.).
2B. Radiographie des fractures du péroné gauche. 

2C. Radiographies latérales du radius et du cubitus droits amputés, et de l’humérus déformé. 
2D. Radiographies antéro-postérieures de l’amputé, radius droit et cubitus, et l’humérus déformé. 

(Zaki et alii, 2010, p. 914) 29



Au sujet de cet ouvrier et des autres blessés de ce
chantier : les surfaces osseuses de chacun de ces
amputés étaient bien cicatrisées, ils ont continué à vivre
et à utiliser leurs membres longtemps après les
opérations.

Cela confirme :
- La compétence anatomique et médicale du

chirurgien,
- Un suivi efficace (douleur, risque hémorragique,

choc opératoire, risque septique …),
- Les preuves retrouvées sont ostéologiques.
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Scie, couteaux. 
(Kôm Ombo)

tf3
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Amputation et prothèse. 
(Musée Égyptien du Caire)
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Ces éléments ne préjugent en rien du temps de survie des
patients. Par exemple, la jeune personne amputée de la main gauche
au niveau des métaphyses radiale et ulnaire étudiée par André Macke
sur notre site de recherche, montre à ces endroits un remaniement
ostéoclastique mais sans que la reconstruction osseuse n’ait eu le
temps de s’accomplir complétement. En l’absence de lésion
ostéitique, la mort a donc dû survenir peu après. Ainsi, si l’on
comptabilise les faits documentés, on arrive grosso modo à 50 % de
perte. On peut donc en conclure que cette chirurgie était pratiquée le
moins souvent possible eu égard aux risques, et que son indication
était réservée aux blessures de guerre ou de chantier, aux morsures
graves d’animaux sauvages (crocodile, hippopotame, lion), et à la
gangrène d’un membre. Pour mémoire, au XIXe en Europe, les
infections postopératoires ont entraîné un taux de mortalité de 40 %.
Le gain n’a donc été que de 10 % entre ces deux époques. 33



Le geste pragmatique du chirurgien égyptien est
issu d’une indication réfléchie et codifiée, comme
montré plus haut en abordant quelques cas décrits dans
le Papyrus Smith et le Papyrus Ebers.

Les instruments sont choisis et adaptés pour une
intervention donnée. Ils sont utilisés les uns à la suite
des autres au cours des différents temps opératoires.

Les minéraux avec lesquels sont réalisés ces
instruments, silex, cuivre … participent à
l’enracinement historique et à la valeur mythologique.

Certains sont jetables (joncs, bois, plume, silex).
Le cuivre est antiseptique. 34



LES DIFFÉRENTS SEUILS
DE LA DOULEUR RESSENTIE

Il n’est pas impossible que certains produits employés aient pu
entraîner une insensibilisation compatible avec certains types
d’interventions. J’ai pu ainsi constater des disparités
extraordinaires entre par exemple, les personnels européens
coopérants, et les indigènes africains n’ayant cessé de vivre en
brousse. Nous pourrions dire que les premiers sont beaucoup plus
« douillets ». Les paysans locaux sont pour leur part très endurants.
Il est ainsi possible de leur administrer des doses moins
importantes et de mieux les réveiller. Les anciens Égyptiens, à
l’image des fellahs isolés, des Soudanais et des autres populations
éloignées, se comportaient probablement de cette façon. 35



LES MOYENS MORAUX APAISANTS

Dans son exercice chirurgical, le médecin obéit aux mêmes
contraintes civiles et religieuses que dans la production des actes
plus courants. Les acteurs se plaçaient donc sous la protection des
dieux comme Rê, Horus, Isis, Thot, Sekhmet ... Des formules
magiques spéciales existent même pour protéger le médecin, une
façon de ne pas trembler ! Ainsi, « l’assurance » médico-magique
des deux parties en présence est-elle, en gros, équivalente. Pour le
patient, la charge émotionnelle et psychologique d’ordre
théosuggestive potentialise l’effet des drogues végétales
employées, et un calme relatif est ainsi obtenu.
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La déesse léonine Sekhmet. 
(Musée du Louvre , XVIIIe dyn.). 

Prêtre de Bastet présentant 
un cippe d’Horus. 

(Musée du Louvre, IV s. av. J.-C.). 37



DES MOYENS PHYSIQUES

Pour Hippocrate (Aphorismes) :
« De deux douleurs, la plus forte obscurcit l’autre ».
Ainsi il suggère une stimulation douloureuse à distance

du site opératoire afin d’oublier l’intensité de celle qui est
provoquée par le geste du chirurgien. Il indique aussi la
chaleur qui « amortit les douleurs, calme (...) les malaises
(...). Elle est particulièrement utile dans les fractures, surtout
ouvertes ». Par contre, c’est le froid qui doit être utilisé en
cas de lésions fermées, avec un engourdissement salutaire
provoqué par « d’abondantes affusions d’eau froide ».

38



Égypte : « compresses chaudes », « compresses
froides »

Aristote signale la compression externe des artères
jugulaires.

Sauf en Égypte, la saignée a aussi été utilisée et de
façon dangereuse.

Ambroise Paré utilisera la compression des nerfs.

La vitesse du chirurgien est considérée comme un atout
majeur. 39



DES MOYENS PHYSIQO-CHIMIQUES 
SUPERFICIELS (A. par contact)

Dans une scène antique de circoncision égyptienne (Ancien
Empire), l’opérateur applique un tampon sur la partie à opérer
pour obtenir une sédation locale : le bas-relief représente une
faible cryo-anesthésie obtenue avec un mélange de « pierre de
Memphis » calcaire et de vinaigre dégageant de l’acide
carbonique. À l’état natif, le CO2 agit plus efficacement que par
projection gazeuse. Cette anesthésie de surface pouvait être
doublée par l’adjonction d’un autre produit comme le suggère un
autre représentation. Ce moyen physique était probablement
préconisé pour d’autres interventions locales.
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Circoncision, 1er temps. 
Tombeau d’Ânkh-ma-hor de la (VIe dyn.). 

Circoncision. 
Temple de Mout à Karnak (VIIIe dyn.). 41



LES COMPOSÉS VOLATILS (A. par inhalation)
Des effets soporifiques ont été recherchés par l’inhalation de

substances végétales à l’aide d’éponges imprégnées. Une éponge
figure sur un des plateaux chirurgicaux du temple de Kôm-Ombo.

Éponge

Les produits du Moyen Âge résulteront d’un héritage antique
dont les théâtres opératoires se situaient originellement en Égypte,
en Mésopotamie, et en Asie. Il sera transmise par les Grecs, les
Perses, et enfin les Arabes. Le « doux vitriol » (éther sulfurique)
issue de l’alchimie en Occident apparaîtront à partir des
collationnements réunis à Alexandrie au IXe siècle. 42



LES BREUVAGES SÉDATIFS (A. générale)
Quelques potions à base de végétaux ont également été

ordonnées per os à des fins d’insensibilisation. Les
propriétés de ces plantes sont aujourd’hui bien attestées en
pharmacognosie.

- Alcools : vins et bières.
- Extraits végétaux.

- Per os / v. rectale

Flaconnages (Musée du Louvre).
43



Les praticiens prescrivaient, dosaient, et faisaient préparer
les médications (médecins-propharmaciens).
Il existait également des laboratoires dans les temples.

Balance, poids, mortier, fioles (Musée du Louvre).
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1. Petite balance. 2. Cuillerons. 3. Mesureurs.
45



LES EXTRAITS VÉGÉTAUX

Parmi les plantes disponibles à différentes époques en
Égypte, on peut noter par exemple pour les produits
locaux : la vigne, les palmiers dattiers, les lotus, le
chanvre, la mandragore, la morelle noire, la jusquiame, et
même certaines laitues.

Puis, pour des plantes acclimatées : la myrrhe, et bien
entendu, des Papaveraceae.
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L’ALCOOL

L’alcool est sans doute le premier extrait modifié de
plante utilisé à l’effet d’obtenir un engourdissement
général plus ou moins profond.

Il pouvait être acquis en Égypte par la fermentation
du raisin et de différents autres végétaux pour avoir les
vins correspondants, et aussi des bières plus ou moins
fortes à base de pains de céréales.

Son action était pharmacologiquement bien comprise
comme privative de sensibilité : lit. « Tu es comme un
naos privé de son dieu », « sans connaissance ».
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Les définitions

Ivresse divine                        (Livre de la Vache du Ciel)
Ivresse humaine     tḫt

Privative du                 si3 (la connaissance) et des sens 
= propriété anesthésiante
« On te retrouve étendu sur le sol, dans la situation d’un 
jeune enfant (endormi) »      (Enseignement d’Ani)
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• Le vin des vignes :

Les vins étaient stockés dans des amphores, étiquetées,
et notées (vin bon, très bon …), lieu, millésimées.

En ce qui concerne les degrés d’alcoolisation, les vins
étaient plus forts que ceux d’aujourd’hui (de 5 à 18 %).

Plus tard, nous savons que les alcools, aqua ardens
(alcool à 60°), et aqua vitae (alcool à 90°), étaient utilisés au
IXe siècle à Salerne.

/ jrp « vin »

de J3rrt
« la vigne, le raisin » (Vitis vinifera L.)
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1. Talatat de Tell el-Amarna (Musée de Brooklyn). 2. Modèles en ver coloré (Musée du Louvre).
50



1. Vignes.                                                                      2. Treille et vendange.
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Kôm el-Nogous :
52



Musée du Louvre
53



Paris : Musée du vin.
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• Autres vins :

- Vin de Phénicie (vendange tardive : doux, sucré).
- Vin de dattes :             /                      

bnr /       bnrit « datte(s) »
fruit du Palmier dattier (Phœnix dactylifera L.)

NB. Le hiéroglyphe déterminatif est différent de celui du palmier doum
(Hyphaene thebaica L.) :                          (autre det.      ) m3m3, 
fruit                 qwqw (noix du palmier doum).
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1. Palmiers, faïence, Amarna.                        2. Palmiers dattiers.                           3. Palmier dattier.
(Brooklyn Museum)                                  (Temple d’Édfou)                           (Tombe de Pached)          56



• Les bières : /                  ḥnqt /   hnqt, hqt

Les bières étaient fabriquées en brasseries avec des pains
de céréales germés (blé, orge), à demi cuits, et mis à
fermenter avec du moût de dattes. Elles étaient de
différentes forces alcooliques (de 1 à 15 %).

Confection des pâtons

Moules à pain

Jarre à malte
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Les pains à demi cuits refroidis étaient ensuite écrasés avec
de l’eau, le liquide filtré, laissé au repos, et les bières
entreposées dans des jarres étiquetées (qualité).

1. Modèle de jarre à bière et de son filtre.
(Le Caire, Musée de l'Agriculture ancienne)

2. Caisse de jarres de bière bouchées.
(Musée du Louvre)
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1. « étendre » 

2. 
« pétrir 
le pain 
vert »

5. « faire cuire les pains dans
les moules à pain stcht) » 3. « modeler le pain psn »4. « faire tremper (dnt). »

6. « prendre
le porte-pain » 7. « verser la pâte à pain »                            Mastaba de Ty, Ve dyn. (Osiris.net)59



1. « scribe de l’atelier : » 2. « fais que ce soit prêt ! »
3. « fais vite ! »5. « brasser »

4. « verser le 
parfum-sgnn » 6. « remplir les jarres »8. « garantir l’authenticité »

7. « boucher
les jarres »

Mastaba de Ty (Ve dyn.) (Osiris.net). 60



1 et 2. Les effets secondaires des boissons alcoolisées 
étaient bien connus.
(Musée du Louvre)

tḫt
« ivresse »
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Les PAVOTS / papavéracées :
- Papaver somniferum L. var. album et var. nigrum, -
- Papaver setigerum DC. (Pavot sauvage),
- Papaver rhœias L (Coquelicot).

Plantes connues au Moyen Orient, et en Égypte antique au 
moins depuis l’importation de cuivre de Chypre (vers -1600). 
Les opiacés qu’ils contiennent nous serviront de références 
pharmacologiques, par exemple par comparaison avec 
l’action de la morphine. Aussi, je ne rappellerai seulement ici 
que quelques éléments inscrits dans notre Codex.
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špn, fruits                špnn

Papaver somniferum L., était commun au Moyen
Orient, importé, puis présent en Égypte
Pharaonique depuis au moins la XVIIIe dyn. (vers
1550 av. J.-C.).
Papaver rhœias L. (le Coquelicot), est attesté
depuis au moins la XIIe dyn. (vers 1990 av. J.-C.).
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Papaver 
somniferum L. 
var. album

Papaver 
somniferum L. 
var. nigrum
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Papaver 
rhœias L. 
le coquelicot
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Pavots en fleurs : 
Palais d’Amarna. 
(Musée du Caire)

Pavots en fleurs : 
Faïence (Égypte).

(Musée du Louvre)

Pavots en fleurs : 
Tombe de Sennedjem

à Deir el-Médineh (Égypte).
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Capsules de pavot 
au Moyen-Orient.
(Musée du Louvre)

Boucle d’oreille en pavots. 
de Séthi II (XIXe dyn., Égypte)

Boucle d’oreille en pavots 
portée par un autre personnage

égyptien (Musée du Louvre)67



Amulettes de capsules         
de pavot pour colliers. 

(Musée du Louvre)
Capsules sèches de pavot et graines.

68



•Les feuilles de pavot. — Elles renferment 0,05% 
d’alcaloïdes totaux dont un peu de morphine et 
d’alcaloïdes voisins à action sédative.

•Les capsules de pavot. — Avec, sans 
préparation, de 0,20 à 0,30 % d’alcaloïdes totaux, 
dont, 1 à 3 ‰ de morphine, et 0,50 ‰ de 
plusieurs alcaloïdes différents.
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Faïences (Musée du Louvre) Capsule de pavot Capsule incisée
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•Le latex récolté / opium
Renferme 1 à 4 % d’opium sec contenant des taux 
de 3 à 12 % de morphine et une grande variabilité 
de pourcentages pour les autres alcaloïdes.
* Groupe phénanthrène (actions sur le SNC)
- la morphine, analgésique, psychodysleptique, 
antitussif, provoque un myosis.
# SNC : Dépresseur respiratoire, nausées, vomissements, 
dépendance, ↘ hypophysaire FSH, LH, ACTH.
# périphérique : constipation, antidiurétique, bradycardisant, 
vasodilatatrice, hypotensive. 71



- la codéine, actions antitussive, analgésique 
(mais moins que la morphine). 
# : entraîne une légère dépression respiratoire, une faible 
bronchoconstriction, un ralentissement sécrétoire, et un effet 
histamino-libérateur.

- la thébaïne, action antitussive, action 
euphorisante.
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* Groupe des benzyl-isoquinoleine (pas d’action 
significative sur le SNC)
- la papavérine, spasmolytique musculotrope, et 
donc vasodilatateur (cérébral, pulmonaire, 
périphérique, dont intestinal, urétéral, biliaire). 
Augmente le débit coronarien 
(par ↘ conductibilité et de l’excitabilité, ↗ de la 
période réfractaire).
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- l’α-narcotine (noscapine), actions antitussive, 
spasmolytique et bronchodilatatrice.

- la narcéine, action myorelaxante.

- la rhœadine (tétrahydrobenzazépine), qui est 
présente également dans le coquelicot, elle a des 
effets sédatif, hypnotique, et expectorant.
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• Les graines de pavot. — Elles renferment des alcaloïdes en
proportions variables (2,6 à 200 mg/kg), dont de la morphine (4 à
294 mg/kg), et de la codéine (0,1 à,14 g/kg).
Des effets semblables à ceux de la morphine ont été observés
chez l’homme suite à la consommation de graines de pavot
contaminées par des alcaloïdes de l’opium à la suite de
dommages causés par des ravageurs ou pendant la récolte.

• La paille de pavot. — Elle contient 0,3 % d’alcaloïdes totaux, 
dont de la morphine jusqu’à 20%. 
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La MYRRHE ʿntyw
Gomme aromatique produite par les arbres à myrrhe :
- Commiphora myrrha (Ness) Engl.,
- Commiphora abyssinica (O. Berg.) Engl.,
- Commiphora schimperi (O. Berg.) Engl.,

Elle contient du furanoeudesma-1,3-diene qui a une action
analgésique proche de celle de la morphine *, du curzarène
qui en potentialise l’action *.
Le furanodiene-6-one et le methoxyfuranoguaia-9-ene-8-one à
280 mg/ml ont un effet anesthésique local comparable à une
solution à 1 % de procaïne standard **.
* P. DOLARA, Phytotherapy Research, 10, 1996, p. 81-83 ; J. BRUNETON, Pharmacognosie, 1999, p. 581.

** P. DOLARA, B. CORTE, C. GHELARDINI, A.M. PUGLIESE, E. CERBAI, S. MENICHETTI, A,. LO NOSTRO, « Local
Anaesthetic, Antibacterial and Antifungal Properties of Sesquiterpenes from Myrrh », Planta Medica, 66, 2000, p. 356-358.
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1. Commiphora myrrha (Ness) Engl. (Franz
Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen,
1887, II, p. 185)

2. Temple d’Hatchepsout.
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1. Arbre à Myrrhe (Von Peter POMET, Der aufrichtige und
matérialiste Specerey-Haendler, Leipzig, 1717, fig. 282).

2. Commiphora myrrha (Ness) Engl. 
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Il en existait plusieurs sortes et qualités.
Importée du temps d’Hatchepsout (XVIIIe dyn. ), l’antyw est

représentée en larmes ou en morceaux concrétés, irréguliers,
rougeâtres, et réunis en tas au retour de l’expédition de Pount.

Les arbres à antyw seront importés et cultivés en Égypte.

Dans les textes médicaux pharaoniques, la myrrhe est
essentiellement employée en ophtalmologie, en dermatologie, en
gynécologie, pour soigner les blessures, dans le traitement des
morsures animales, dans le traitement des brûlures compliquées, et
encore pour calmer les douleurs locales.
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Arbres à antyw : retour de l’expédition de Pount (Temple d’Hatchepsout, Deir el-Bahari (XVIIIe dyn.). 80



Arbres à antyw chargés dans des bateaux (Temple d’Hatchepsout, Deir el-Bahari (XVIIIe dyn.). 
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Le CANNABIS šmšm
Cannabis sativa L. šmšm.t

Le tétrahydrocannabinol (THC) exerce une action
analgésique comparable à celle de la morphine, avec des
effets secondaires immédiats relativement peu importants *,
avec des potentialités thérapeutiques antiémétiques (Δ9-
THC), anticonvulsivantes, spasmolytiques **.

* I. D. Meng, « An analgesia circuit activated by cannabinoids », Nature, 24 sept. 1998, p. 381-
383; W. Hamann et P.P. di Vadi, « Analgesic effect of the cannabinoid analogue nabilone is not
mediated by opioid receptors », Lancet, 13 février 1999, p. 24 et 560 ; J. BRUNETON,
Pharmacognosie, 1999, p. 456.
** J. BRUNETON, Pharmacognosie, 1999, p. 455.
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Antiquité :

1. Cannabis ? (Nimrud, Musée du Louvre).

2. Papyrus grec.

83



84



Solanaceae
à alcaloïdes tropaniques *

Mandragore
Jusquiame

* J. BRUNETTON, Pharmacognosie, 1999, p. 811-824. 85



La MANDRAGORE rrmt
(Solanacée)                                   fruit pẖrwt
Mandragora officinarum L.
Contient : de l’hyosciamine, de l’atropine, de la scopolamine,
Parasympatholytiques ⟹ mydriase et narcose.
La scopolamine exerce une action sédative centrale plus marquée
que l’atropine et provoque une amnésie utile en anesthésie. Elle
s’oppose également à une dépression respiratoire provoquée par
les morphinomimétiques du pavot.
Actions sédative, antispasmodique, hypnotique, hallucinogène, et 
anti-inflammatoire locale / Baume tranquille. Aphrodisiaques ? 
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Suite : (Exemples)
Dioscorides en Égypte : Morion (mandragore « mâle »)
per-os ou en inhalation (éponges) avant accouchements
et amputations.
Moyen Âge avec les moines du Mont Cassin :
inhalations somnifères et antalgiques (éponges cibo et
olfactu) à base de mandragore, de jusquiame, et
d’opium.
1363 avec Guy de Chauliac : potions « endormitives » à
base de mandragore, d’opium, de laitue, de ciguë …
Vers 1800 avec Warren à Boston : mélange de
mandragore, d’opium, et de cannabis
(N.B. : morphine et scopolamine)
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2. Mandragore officinale (Laurent de Chazelles, 1796) 

1. Mandragore officinale. 
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1. 2. et 3. Mandragores, Égypte pharaonique (Faïences siliceuses, Brooklyn Museum ).
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Fruit de la
Mandragore

Bouton 
de lotus

Fleur 
de lotus

(Tombe 
de Nebamon,
XVIIIe dyn.)
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Mandragores et Lotus (Toutankhamon et Ankhésenamon, Musée de Berlin).
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La JUSQUIAME psḏ (?)
(Solanacée)
(Hyoscyamus niger L.)
Hyoscyamus muticus L.
Hyoscyamus albus L.
Contient également : de l’hyoscyamine, 
de la scopolamine ( + des withanolides …)

Dioscorides en Égypte : les feuilles, le jus de la plante,           
les graines, en interne et en externe, comme analgésique.

Donné en grande quantité, provoque la folie.
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Hyoscyamus muticus L. (Sinaï)
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Hyoscyamus albus L.
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Solanaceae
à alcaloïdes stéroïdiques *

Morelle noire

* J. BRUNETTON, Pharmacognosie, 1999, p. 1062-1065.
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La MORELLE NOIRE
(Solanacée)
Solanum nigrum L.
Contient de la solanine, 
et des hétérosides de la silasodine : solasonine, solamargine.
Mydriase.
Utilisée autrefois en Europe comme analgésique, narcotique 
…
En local avec le Baume Tranquille.
Encore utilisée en Égypte moderne *

* L. BOULOS, Medicinal plants of North Africa, 1983, p. 168. 96



Solanum nigrum L.
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Solanaceae
à Alcaloïde pyrazolé *

Withania somnifera L. Dunal

Contient de la withasomnine
scopoletin, somniferiene, somniferinine, pseudotropine … **
Encore utilisée en Égypte moderne *.

*    J. BRUNETTON, Pharmacognosie, 1999, p. 875.

** Henok Kessete AFEWERKY et al., « Critical review of the Withania somnifera (L.) Dunal:
ethnobotany, pharmacological efficacy », Bull Nat Res Centre, 45:176, 21 oct 2021, p. 2-16.

* L. BOULOS, Medicinal plants of North Africa, 1983, p. 168. 98



Certaines Laitues

99

Les laitues du dieu Min (Ramesseum)



Certaines LAITUES ʿ3bw / 
Lactuca virosa L. ʿbw
Lactuca sativa L. var. longifolia ʿft /ʿf3y/w
Le latex de la laitue vireuse contient de l’hyoscyamine et du
lactucarium avec des lactones sesquiterpéniques (lactucine et
lactupricine) et lui donnant son amertume *. Ses propriétés
narcotiques sont comparables à celles de la jusquiame et
d’autres solanées et lui ont valu le nom de laitue papavéracée.
Propriétés analgésiques, sédatives et légèrement hypnotiques.

* F. Gonzalez, A. Valendon, Int J crude Drug Res, 1986, 24, p. 154-166 ; M.E. Mullins, B.Z.
Horowitz, « The Case of the Salad Shooters : intravenous Injection of Wild Lettuce Extract », Vet
Hum Toxicol, 1998, 40, p. 290-291 ;
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Wesołowska, A. Nikiforuk, K. Michalska, W. Kisiel, E. Chojnacka-Wójcik, « Analgesic and sedative
activities of lactucin and some lactucin-like guaianolides in mice », Journal of Ethnopharmacology,
107, (2), 19 September 2006, p. 254-258. « One of the active compounds, lactucin, is an adenosine
receptor agonist, while another, lactucopicrin, has been shown to act as an acetylcholinesterase
inhibitor » : J. M. Rollinger, P. Mocka, C. Zidorn,E. P. Ellmerer, T. Langer, H. Stuppner, (2005).
« Application of the in combo screening approach for the discovery of non-alkaloid
acetylcholinesterase inhibitors from Cichorium intybus », Current drug discovery technologies, 2,
(3), September 2006, p. 185-93 ; Dorvault, L’Officine, Vigot, Paris,1987, p. 920 et « Lactucarium » p.
898-899.

• Les laitues vireuses ‘ft, ‘f3j/w sont nommées dans les
formulations thérapeutiques avec les bonnes indications
analgésiques et calmantes, par exemple contre les céphalées.

• La plante est substituée au pavot dans une prescription
destinée aux bébés, comme elle le sera de la même façon pour
les enfants aux époques modernes. 101



Dioscoride en Égypte : la laitue sauvage (θρίδαξ ἀγρία) « Ses
effets ressemblent à ceux du pavot (μήκων) ; aussi certains
mêlent-ils le suc de la laitue à l’opium (μηκώνιον) ».
La plante est également antalgique.
Prosper Alpin en Égypte : donne pavot et laitue contre
l’insomnie.
Utilisée de nos jours en Europe, en Afrique du Nord dont
l’Égypte et au Moyen-Orient, principalement comme calmante,
hypnotique, diurétique, laxative, et antitussive.
Lactuca virosa L. est réinscrite à la Pharmacopée Française en
1975 (Lactucarium). Encore inscrite à la Pharmacopée
Française, Xe édition (2005).
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Lactuarium
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Laitues du dieu Min (Tombe de Sethy 1er, Abydos).
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Voir pour les laitues :
• Richard-Alain JEAN, « Le dieu Min au panthéon des guerriers

invalides. 1 - Les arguments cliniques. 2 - Les arguments
thérapeutiques : 2.1. Thérapeutique chirurgicale », dans Histoire de la
médecine en Égypte ancienne, Cherbourg, 15 octobre 2013 ; — « Le
dieu Min au panthéon des guerriers invalides. 2 - Les arguments
thérapeutiques : 2.2. Pharmacologie », dans Histoire de la médecine en
Égypte ancienne, Cherbourg, 16 octobre 2013 ; — « Le dieu Min au
panthéon des guerriers invalides. 3 - Les arguments paléographiques. 4
- Les textes médicaux et magiques », dans Histoire de la médecine en
Égypte ancienne, Cherbourg, 17 octobre 2013.

http://medecineegypte.canalblog.com/pages/le-dieu-
min/28214690.html#_ftn12

http://medecineegypte.canalblog.com
( ISSN 2270-2105 ) 107
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Les LOTUS sšn (fleur)
s3pt (feuilles de)

Parmi les Nymphéacées :
- Nymphaea coerulea Sav. (bleu),
- Nymphaea lotus L. (blanc).
Les lotus sont connus depuis longtemps pour les
propriétés narcotiques faibles de leurs alcaloïdes. Leurs
rhizomes renferment des alcaloïdes sesquiterpéniques.
Ils sont considérés comme sédatifs et calmants.
Noter que des dérivés nitrés peuvent être toxiques* .
* J. BRUNETON, Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l’homme et les animaux, Paris, 2001,
p. 296-297. 108



Les pétales de lotus contiennent de l’apomorphine
(agoniste compétitif de la dopamine)
- Émétique utile en cas d’intoxication orale (alcool, opium,
morphine : Effet Antabuse) / sevrages alcooliques, et de
l’opium.
- Effet dopaminergique particulier recherché dans le traitement

de la maladie de Parkinson (agoniste ‟D2-like” sélectif).
- Traitement des dysfonctionnements érectiles de l’homme.
- Proposée dans le traitement des troubles de la libido.
≠
- Provoque une somnolence diurne,
- des troubles hallucinatoires ...
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Nymphaea lotus L., Nymphaea coerulea Sav.,
(A. Raffeneau-Delile, « Flore d’Égypte », Description de l’Égypte, 1826) 110



Fleur de lotus.
(Céramique, Amarna, Cleveland Museum of Art) 111



Tombe de Menna.
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Préparation des sucs de lotus.
(Musée du Louvre)
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Autre Nymphéacée :
- Nymphaea alba L. (Nénuphar)
Il contient des alcaloïdes comme la nuphamine et la nymphéine.
Il est sédatif et antispasmodique (fleurs et rhizome).
La fleur est encore utilisée de nos jours en Europe, en Afrique du
Nord dont l’Égypte et au Moyen-Orient, principalement comme
sédatif nerveux *. Pour des spécialités en France jusqu’en 1990 :
Tisane de l’Abbé Hamon 6 (Lab. Aérocid) **. Nymphaea alba L.
et Nuphar luteum L. Sibth et Small ont été réinscrites à la
Pharmacopée Française en 1975. Nuphar luteum L. Sibth et Small
reste inscrite à la Pharmacopée Française, Xe édition *.
* L. Bézanger-Beauquesne, M. Pinkas, M. Torck, 1986, p. 299.

** Dic. Vidal 1995, p. 1501 (calmant ; troubles du sommeil). 114



1. Nymphaea alba L.
(Botanique, 1811).

2. Lotus alternés avec des Nénuphars
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Et encore par exemple : LE SAULE ṯrt
Salix subserrata Willd.
Salix L.
Les saules contiennent des dérivés glucosylés
comme la salicoside, la salicortine … 
L’hydrolyse intestinal libère de l’alcool salicylique :
Antalgique *, Anti-inflammatoire, Antirhumatismal **,
Voies orale et locale.
*   J. BRUNETON, Pharmacognosie, 1999, p. 253.
** J. BRUNETON, Phytothérapie, 2002, p. 99-100.
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1 et 2. Salix subserrata Willd.
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1. Saule.
(Tombe de Hou, 

Keimer, 1931, Fig. 2, p. 191).

2. Saule.
(Temple de Dendarah,

Keimer, 1931, Fig. 3, p. 191).
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1. Saule « têtard ». 2. Saule « têtard » en bordure de canal
(Tombe d’Api, Thèbes, XVIIIe dyn., 

Keimer, 1931, Fig. 1, p. 189).
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LA RÉANIMATION
Réanimation ventilatoire : Le drainage postural tête en bas, la subluxation 

maxillaire et la pression abdominale étaient pratiqués. 
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La cricothyroïdotomie ventilatoire d’urgence afin de rétablir la
perméabilité des voies aériennes sur le terrain était probablement
pratiquée de longue date.
Quelques données anatomiques :

Larynx
Trachée
Poumons
Plèvre
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• La partie supérieure du larynx avec
les cordes vocales se nomme ḥ3ʿʿ pour
des raisons cliniques évidentes.
• Les traits verticaux parfois
représentés reflètent la complexité des
éléments cartilagineux et de l’os hyoïde
appartenant au larynx et s’articulant
entre eux.
• Le larynx en haut avec la trachée en
bas à sa suite sont faciles à voir dans la
statuaire, ainsi que l’arête médiane de
l’angle du cartilage thyroïde qui forme
la « pomme d’Adam ».
• Le dessin du gril costal est bien
rapporté comme parfois la dépression
sous-xiphoïdienne. Le diaphragme était
bien connu, sa disposition et son rôle
séparateur des organes thoraciques et
abdominaux étaient enseignés par les
médecins aux embaumeurs. 123



Quelques données physiologiques :

Le cœur :
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Prescriptions per os : 

•De remplissage (eau, bouillons ...)
• Sodium (sel de mer, Atriplex)
• Potassium (Salsola Tragus L.)               Électrolytes
•Natron (Salsola baryosma)
• P. Nutritives (glucides +++, lipides, protéines)
• Fer
• Plantes toniques 

Atriplex = Na ≈ 7,53 % ou plus, K ≈ 2,6 %, Ca ≈ 0,68 %, Mg ≈ 0,49 %, P ≈ 0,26 % …

Salsola baryosma = Carbonate de sodium (Na2CO3) ≈ 30% 126



Musée du Louvre

Soins généraux +++

- Tubes protégés,
- Vases, 
- Bols à bec …

- Descriptions écrites
des postures du patient

- Ordonnances
&

- Suivi médical
127



Voir pour tout ceci :

http://medecineegypte.canalblog.com/archives/
2014/01/30/29082130.html

http://medecineegypte.canalblog.com

( ISSN 2270-2105 )
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Richard-Alain JEAN
LES PRÉCONISATIONS ANTIDOULEURS OU ANESTHÉSIQUES DANS L’HISTOIRE                      

DE LA MÉDECINE ÉGYPTIENNE
Résumé :
Moins connues des historiens de la médecine qui ont tous bien étudié le grec et le

latin, mais plus rarement l’égyptien (!) il sera intéressant de rappeler l’importance des
anciennes connaissances pharaoniques en cours de redécouvertes.

Si la disparition de la bibliothèque d’Alexandrie nous prive en effet de la plus
grande partie des ouvrages qui y étaient centralisés, il nous reste cependant quelques
papyrus retrouvés ailleurs par les archéologues. Bien entendu, ces textes médicaux
représentent la première source d’information, à laquelle il faut cependant ajouter d’autres
témoignages écrits, monumentaux, et artistiques.

Après avoir abordé rapidement le médecin égyptien et le contexte chirurgical
pharaonique, puis quelques gestes importants à la portée des praticiens de ce temps, ainsi
que la douleur à combattre, nous parcourrons les moyens moraux apaisants, des moyens
physiques, des moyens physico-chimiques superficiels, des composés volatils
soporifiques, des breuvages sédatifs réalisables avec des végétaux disponibles à cette
époque : comme des pavots, la myrrhe, la vigne, les palmiers dattiers, le cannabis, la
mandragore, la jusquiame, la morelle noire, la withania, certaines laitues, les lotus, les
nénuphars, ou encore le saule. Nous terminerons par la notion de réanimation, complétée
par des schémas anatomiques et physiologiques cardio-respiratoires compris par les
savants de l’époque.

Ces éléments seront appuyés par la lexicographie hiéroglyphique, des planches de
botanique, des objets muséologiques, et d’anciennes représentations.
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