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La Mésopotamie proprement dite est la plaine située
entre les deux grands fleuves l’Euphrate et le Tigre,
Hammurabi de Babylone vers 1700 av. J.-C. réussit à
unifier pour un court moment la Mésopotamie toute
entière. Ce roi laissa à la postérité un code qui porte son
nom qui est notre sujet d’étude d’aujourd’hui. La médecine
mésopotamienne sépare le diagnostic du pronostic et de
l’étiologie ; l’étiologie nécessitant des connaissances
physiologiques, anatomopathologiques ou plus
simplement scientifiques, n’existe pas dans ces temps
anciens. Alors, comment concevoir une maladie si l’on
ne connaît pas sa cause ? La solution mésopotamienne à
cette terrible interrogation a le mérite d’exister, elle relève
surtout de la magie et de la religion. La maladie est une
punition du péché, l’impureté corporelle est synonyme
d’impureté morale. Le Dieu punit l’homme de deux
façons soit directement soit en s’en écartant, dans ce cas
les démons maladie s’installent à sa place sans étiologie,
avec un diagnostic succinct qu’elle pouvait être la place
de la thérapeutique ? Le traitement répond logiquement
à l’origine de la maladie. Pour guérir, il faut fléchir le
Dieu irrité et réconcilier avec lui le malade, puis expulser
le démon qui a pris possession du malade. Ainsi, le
premier à agir est le magicien, et c’est en cas d’échec
qu’on se tournait vers le médecin. Il est parfois difficile
de dissocier dans les textes qui nous sont parvenus ce qui
revient au médecin et au magicien. On peut même parler
de convergence des pratiques magico-médicales et médico-
magiques. Cette convergence s’appuie aussi sur une
double pharmacopée antidémoniaque et médicale. Le
démon possesseur du malade s’y trouve bien pour lui
faire quitter la place, il faut lui donner ce qu’il lui déplait:
substances nauséeuses et dégoûtantes, plantes pourries,
médicaments de mauvais goûts, urine, excréments. Le
médecin mésopotamien fut prisonnier de sa lecture du
monde, du moins dans son activité médicale, en est-il
de même pour la chirurgie? Hammurabi le roi de Babylone
(1792-1750 av. J.-C.) a fait inscrire les lois qui régissaient
son peuple. Qu’est ce que le code ? Les juristes estiment

le plus souvent qu’il s’agit d’un recueil législatif, destiné
à être appliqué. Pour Hammurabi, le médecin qui s’occupe
de chirurgie et lui seul est justiciable des articles de son
code. La loi d’Hammurabi sépare judiciairement la
médecine de l’une de ses spécialités la médecine opératoire.
En libérant la médecine opératoire de toutes actions
thaumaturgiques, le code restreint le corps médical à un
corps justifiable et introduit l’idée d’une médecine
opératoire souveraine se différentiant d’une médecine
magique. A travers le code d’Hammurabi, la médecine
opératoire échappe au paradigme de la juste expiation,
car elle place la thérapie au centre de sa démarche médicale.
En légiférant sur les échecs des thérapeutiques opératoires,
les mésopotamiens 2000 ans av. J.-C. ont introduit les
notions de bonne pratique, de formation médicale et
d’évaluation médicale. Le code ne définit pas la notion
de guérison et encore moins l’idée d’une restitutio ad
integrum, il statue sur un dualisme manichéen qui
entraîne soit le versement d’honoraires ou l’exécution
d’une sanction. Mais, entre échec et guérison, sanctions
et honoraires, le code ne prévoit rien introduisant dans
la médecine opératoire la notion philosophique du tout
ou rien. La découverte du codex c’est plus qu’une curiosité
historique, c’est le témoin de la naissance de la médecine
opératoire, la première pierre d’attente de la chirurgie,
un acte fondateur dans une médecine qui fut
essentiellement magique.
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