
Ante curationem autem modico uti cibo, bibere aquam triduo debet, 

pridie ab omnibus abstinere. Post haec in aduorso collocandus est, 

loco lucido, lumine a<d>uerso, sic ut contra medicus paulo altius; a 

posteriore parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, ut 

inmobile id praestet: nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. 

Quin etiam ipse oculus, qui curabitur, inmobilior faciendus est, super 

al-terum lana inposita [deligata]: curari uero sinister oculus dextra 

manu, dexter sinistra debet. Tum acus admouenda est, sic <ac>uta, ut 

foret, non nimium tenuis; eaque demittenda sed recta est per summas 

duas tunicas medio loco inter oculi nigrum et angulum tempori 

propiorem, e regione mediae suffusionis sic, ne qua uena laedatur. 

Neque tamen <timide> d<e>mittenda est, quia inani loco excipitur; ad 

quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest, quia 

prementi nihil renititur. Vbi eo uentum est, inclinanda acus ad ipsam 

suffusionem leuiterque ibi uerti et paulatim eam deducere infra 

regionem pupillae debet; ubi deinde eam transit, uehementius inprimi, 

ut inferiori parti insidat. Si haesit, curatio expleta est: si subinde redit, 

eadem acu concidenda et in plures partes dissipanda est, quae 

singulae et facilius conduntur et minus late officiunt. Postea educenda 

recta acus est; inponendumque lana molli exceptum oui album, et 

supra, quod inflammationem coerceat; atque ita deuinciendum. Post 

haec opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum 

inunctionibus; cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquido, 

ne maxillae laborent; deinde inflammatione finita, tali, qualis in 

uulneribus propositus est; quibus, ut aqua diutius bibatur, necessario 

accedit. 

CELSE, Traité de médecine, VII 

 

On prépare le malade à l'opération en le faisant peu manger, en ne lui 

laissant boire que de l'eau pendant trois jours, et en lui imposant la veille une 

diète absolue. Toutes choses ainsi disposées, on fait asseoir le malade dans 

un endroit bien éclairé, la face tournée du côté du jour, tandis que l'opérateur 

se place devant lui sur un siège un peu plus élevé. Par derrière, un aide 

maintient la tête immobile, car au plus léger mouvement le patient serait en 

danger de perdre la vue sans retour. Pour mieux s'opposer à la mobilité de 

l'œil qu'on doit guérir, on applique sur l'autre un morceau de laine assujetti 

par un bandage. L'opération se fait sur l'œil gauche avec la main droite, et 

sur l'œil droit avec la main gauche. Au moment d'agir, le chirurgien prend une 

aiguille acérée, mais offrant une certaine largeur, et il l'enfonce en droite ligne 

à travers les deux premières tuniques, entre l'angle externe et la pupille, et 

au niveau du milieu de la cataracte, de manière à ne blesser aucun vaisseau; 

il peut au reste l'enfoncer avec assurance, parce qu'elle pénètre dans un 

espace vide. Lorsqu'elle y est parvenue (et l'absence de toute résistance ne 

permet à personne de s'y tromper), le chirurgien l'incline vers la cataracte, et, 

par un léger mouvement de rotation, il abaisse doucement le cristallin au-

dessous de la pupille. Il doit alors appuyer plus fortement sur la cataracte 

pour la fixer en bas. Si elle reste dans cette situation, l'opération est 

terminée; mais si elle remonte, il faut la diviser en plusieurs parties avec le 

tranchant de l'aiguille, parce que ces fragments demeurent plus facilement; 

abaissés, et ne font plus du moins autant d'obstacle à la vision. Cela fait, on 

retire l'aiguille en droite ligne, on couvre l'œil d'une laine douce enduite de 

blancs d'œuf, par-dessus on applique des médicaments pour combattre 

l'inflammation, et l'on maintient le tout par un bandage. On prescrit ensuite au 

malade le repos, la diète, des liniments adoucissants, et le lendemain au plus 

tôt quelques aliments qui d'abord doivent être liquides pour qu'il n'y ait pas de 

mouvement des mâchoires.  

Traduction Nisard 1846 


