
Paul P O R T A L 
(1630 ?-ler juillet 1703) 

Un accoucheur méconnu du XVIIe siècle ~; 

Docteur François DUCHATEL 

Les enseignements si précieux de Portai 
n'ont pas été profitables aux contemporains. 
Ce qu'il avait exposé dans un langage simple 
et sans prétention resta sans écho, car Mau-
riceau avait accaparé l'attention et la faveur 
de tous, il était l'étoile qui dirigeait leurs 
pas, le modèle que l'on s'efforçait d'imiter. 

D E SIEBOLD. 

Si les contemporains de Paul Portai ne reconnurent pas ses mérites, on 

peut constater que les historiens de la médecine, et en particulier ceux qui 

ont écrit sur l'art obstétrical, ne lui ont pas, non plus, rendu cette justice. 

Si l'œuvre de François Mauriceau (1637-1709) est largement analysée et 

commentée, Portai n'apparaît jamais qu'au second plan. 

Si l'originalité de l'œuvre de Portai a échappé aussi bien à ses contem

porains qu'à ses successeurs et à bon nombre d'historiens, trois auteurs lui 

rendent la vraie place qu'il doit occuper dans l'histoire de l'obstétrique. Il 

s'agit de Henriette Carrier dans son ouvrage sur Les origines de la Maternité 

de Paris (1888), d'Edouard G. Jacques de Siebold dans son Essai d'une 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 1, avenue Berthelot, 85300 Pontoise. 
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histoire de l'obstétricie (1892) et, enfin, d'Emile Jules Alfred Maruitte dont 

la thèse inaugurale Paul Portai. Sa vie, son œuvre (1900) fait une sérieuse 

analyse de ce que l'obstétrique doit à Portai. 

Cette méconnaissance quasi unanime de ce dernier nous a incité à 
reprendre, 80 ans après le docteur Maruitte, l'étude de cet accoucheur effacé 
qui resta dans l'ombre projetée par des auteurs c o m m e Mauriceau, dont le 
« faire-savoir » sut égaler le « savoir-faire ». 

La date de naissance de Paul Portai est imprécise, car il existe dans les 

registres paroissiaux de Montpellier une lacune d'une dizaine d'années 

recouvrant justement l'époque présumée de celle-ci. O n s'accorde en général 

sur l'année 1630, en raison du fait qu'il fallait avoir au moins 18 ans pour 

entrer à l'Hôtel-Dicu et qu'il est à peu près certain qu'il y entra en 1650, 

puisque lui-même note dans ses observations (X) qu'il y séjourna 13 ans et 

qu'il en sortit en 1663. 

Il commença ses études chirurgicales dans sa ville natale et vint à Paris 
pour les achever. Nous n'avons aucun détail sur sa vie montpelliéraine, en 
dehors du fait rapporté à l'observation L X X X qu'il y reçut les conseils de 
M. de Beleval, Chancelier de la Faculté, et de M. Péquet. A Paris, il suivit 
les cours à la Faculté et les leçons de René Moreau (? - 1666), Doyen de la 
Faculté de médecine et praticien célèbre, servant à l'Hôtel-Dieu de 1619 
à 1656. 

Fig. 1. 
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Sa vie à l'Hôtel-Dieu nous est connue par les délibérations du Bureau, 

qui citent souvent son nom. 

La première mention qui soit faite de Portai se trouve à la date du 

7 mars 1657, où il est reçu premier compagnon chirurgien ordinaire, à l'issue 

d'un concours organisé entre les douze garçons chirurgiens « pour être admis 

en la place du défunt Angot ». 

Le 19 novembre : « La Compagnie a donné ordre au sieur Portai de faire 
ouverture du corps de Jeanne Moulin, femme grosse, morte à l'Hôtel-Dieu, 
en travail d'enfant, après trois jours de travail, ce qu'il fera en présence du 
médecin ordinaire de l'Office des accouchées au moins, de la sage-femme et 
de celle qui est à présent apprentisse. » 

Le 21 novembre, M. Forne et le Bureau sont obligés de réitérer cet ordre 
que Portai, pour des raisons qui ne sont pas énoncées, mettait quelques 
réticences à exécuter. 

Le 6 septembre 1658, Lanier, « principal opérateur pour la taille », demande 

que Portai soit son aide attitré à la place de Castagnet qui n'avait pas l'heur 

de lui plaire ; le Bureau, dédaignant cette demande, désigna Ruffin. 

Le 15 janvier 1659, Portai est admis à accoucher « les femmes vérolées » 
et la délibération stipule m ê m e : « ... l'on peut se servir pour les accoucher 
du sieur Portai qui a déjà quelque expérience en cela », laissant ainsi 
entendre qu'il avait déjà été appelé à l'Office des accouchées et s'y était 
acquis une certaine pratique. 

Le 4 mai 1659, il opère dans la salle des taillés, sous les yeux de François 
Blondel ( ? - 1682), Doyen de la Faculté de Paris, qui le juge malhabile et 
conseille de ne pas lui laisser la responsabilité de la taille. 

Le 6 juin 1659, Lanier lui-même pense et écrit au Bureau que Portai et 

Castagnet « ne sont nullement propres à cette opération » et donne sa 

démission. Portai abandonne la salle des taillés et n'y reviendra plus. 

Le 12 décembre 1659, une délibération rapporte que le 10 de ce mois, il 
a été appelé avec Castagnet et Petit à un mauvais accouchement, en la salle 
des accouchées. 

Le 4 février 1660, il est admis pour trois mois à l'Office des accouchées, 
et c'est là, sous les ordres de la maîtresse sage-femme M m e Moreau, qu'il 
complète son éducation obstétricale, aidé par les sages et judicieux conseils 
de M. de Lacuisse et de son gendre Bouchet, accoucheurs en renom, que 
l'on appelait assez souvent pour les accouchements laborieux. Portai dira 
dans ses Observations : « Et je puis dire que je fais gloire d'avoir appris de 
ces deux messieurs une bonne partie de ce que j'ai pu apprendre dans les 
accouchemens ; et assurément, le public a beaucoup perdu en la personne 
de M. de Lacuisse, et perdra encore davantage en celle de notre illustre 
M. Bouchet. » 

Nous retrouvons sa trace le 18 février 1662, dans une délibération du 

Bureau où il est question de difficlutés rencontrées pour un accouchement : 

« Sur quoi, il a été ajouté que le dit sieur Portai est à présent admis en la 

salle des accouchées, qui peut aussi assister la dite femme en travail, et 
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dans les autres accouchemens difficiles qui arriveront... », laissant à penser 

que Portai, depuis mai 1660, avait continué de fréquenter l'Office des accou

chées. Cependant, après nouvelle délibération, 48 heures plus tard, le Bureau 

désigne Castagnet et Petit « pour être appelés à seconder la sage-femme, en 

cas d'accouchement difficile ». 

Portai, ses six années de compagnon chirurgien terminées, accède à la 

maîtrise et quitte l'Hôtel-Dieu ; deux délibérations nous en informent. 

Le 21 mars 1663 : « La Compagnie a signé un certificat des services rendus 

pendant six années à l'Hôtel-Dieu par le sieur Portai, en qualité de premier 

compagnon chirurgien ordinaire gagnant maîtrise... » Le Bureau reconnais

sant et lui montrant une certaine considération, lui alloue m ê m e une gratifi

cation de 50 livres. 

Le 28 mars 1663 : « Le sieur Portai est venu au Bureau prendre congé de 

la Compagnie et la remercier de la grâce qu'elle lui a faite de le retenir au 

service des pauvres de l'Hôtel-Dieu, et gagner sa maîtrise c o m m e il a fait 

par un travail de six ans, suivant les privilèges de l'Hôtel-Dieu. » 

Ayant quitté cette auguste maison dans laquelle il ne reviendra plus, il 
va se consacrer entièrement à la clientèle et se spécialiser dans l'art des 
accouchements. Il s'installe dans le quartier où il exercera toute sa vie. 
Toutes ses observations, qui débutent en octobre 1664 et s'achèvent en 
avril 1683, le montrent gravitant autour de la rue Saint-Martin, adresse qui 
nous est connue par un petit opuscule sur lequel nous reviendrons, et par 
la publication, en 1685, de sa Pratique des Accouchemens », où son adresse 
est notée : rue Saint-Martin, au coin de la rue Ogniac (fig. 2). Le Livre 
commode des adresses de Paris de 1692 donne encore cette rue Saint-Martin 
pour son adresse. 

Une longue maladie l'oblige à interrompre sa pratique pendant deux ans 

et demi, de juillet 1668 à février 1671. Il publie à cette date un petit ouvrage 

in-12 de 24 pages : Discours anatomique sur le sujet d'un enfant d'une figure 

extraordinaire, dont une partie du texte et les trois figures feront le sujet de 

l'observation X X X de son traité (fig. 3). 

Le l"r juillet 1703, Paul Portai disparaît. Sa notoriété ne nous est attestée 

que par l'Index funereus chirurgicorum parisiensium de 1714, mais, cette 

célébrité fut éphémère et Portai tomba dans l'oubli. 

E n effet, plus praticien que théoricien et délaissant les belles publica
tions propres à attirer la renommée, il préféra vaquer à sa pratique. Effacé, 
il ne chercha jamais la polémique et, seul, C ô m e Viardel, fut l'objet de 
nombreuses critiques, tout au long des observations. 

La lecture du Traité est fascinante à plusieurs titres. Le premier, et le 

plus attachant peut-être, est l'aspect quotidien de ces observations, classées 

par ordre chronologique (du lundi 7 octobre 1664 au jeudi 22 avril 1683), 

qui nous font pénétrer au cœur de la vie d'un accoucheur du XVII e siècle. 

Portai, observateur attentif et précis, situe presque toujours géographique-

ment et socialement le cadre des faits qu'il rapporte. Le langage est clair, 

sans l'affectation ni l'ironie si chères à Mauriceau et à Pierre Dionis (1650-1718). 
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Fig. 2. 

Il raconte, en clinicien averti, ce qu'il a vu et fait et applique ce qu'il écrit : 
« Les livres seraient bien plus utiles qu'ils ne le sont si l'on donnait au 
public que ce que l'on a vu et pratiqué, rapportant les choses avec sincérité 
et de bonne foy. » 

Il hésite toujours à esquisser des tentatives d'explication des faits 
observés, et le plus souvent en laisse le soin à ces Messieurs de la Faculté 
qu'il ne manque en aucun cas d'appeler dans les circonstances difficiles. 
Nous le voyons, ainsi, au fil des observations, entouré de médecins et de 
chirurgiens, le plus souvent en renom. Nous assistons aux consultations et 
notons au passage la toujours présente prééminence du médecin sur le 
chirurgien ; nous voyons sa satisfaction un peu puérile de pénétrer dans 
certains foyers aux hôtes d'un rang social élevé, ou d'être appelé après un 
confrère plus ou moins ignorant qui a abandonné sa parturiente. 

Pour en terminer sur cet aspect de l'œuvre de Portai, nous citerons le 
docteur Maruitte : « Ce qui fait le charme de ces observations, ce qui permet 
de les feuilleter l'une après l'autre, toujours avec intérêt et sans fatigue, 
c'est leur variété, c'est aussi que chacune a bien été pensée et vécue. » 
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Fig. 3. 

De l'aspect purement obstétrical de l'œuvre de Portai, nous ne retiendrons 
que ce qu'elle comporte d'original, sans nous arrêter à l'analyse détaillée 
telle qu'elle a été faite par le docteur Maruitte. Certains faits lui ayant 
échappé, ou ne bénéficiant pas du m ê m e éclairage qu'aujourd'hui, retien
dront particulièrement notre attention. 
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Fig. 4. 

Le livre de Portai a le défaut d'être une suite d'observations classées sans 
ordre, parmi lesquelles il faut rechercher les points originaux de sa pratique, 
souvent relatés sur plusieurs de ces observations. Si cela ne simplifie pas 
la tâche du chercheur, la matière reste cependant riche et Placet notait avec 
raison que « ce genre de recueil d'observations fut parfois plus utile au 
progrès de l'art que certains grands traités ». 

L'anatomie et la physiologie sont absentes de l'ouvrage de Portai ; mais 
tout au long des 81 observations, nous trouvons des réflexions qui, si elles 
ne sont guère différentes des grandes théories admises en cette fin du 
XVII e siècle, prouvent qu'il était loin d'être ignorant de ces sciences. Nous 
n'en retiendrons pour preuve que les descriptions anatomiques d'enfants 
malformés qu'il nous donne dans diverses observations ( X X X , XXXII, X L 
et LXIV)*, de m ê m e avons-nous un aperçu de ses connaissances physiolo
giques lors d'une parfaite description de la poche des eaux et de son rôle, 
et lorsqu'il adopte les théories nouvelles de De Graaf (1672) pour la relation 
d'une grossesse extra-utérine. 

L'observation X X X est la première relation d'une hydronéphrose (fig. 4). 
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Si le domaine privilégié des observations est celui de la dystocie, le chirur

gien n'étant appelé par la sage-femme que lors des accouchements difficiles, 

la grossesse et l'accouchement normal sont bien connus de Portai. Cet auteur 

insiste sur l'importance pronostique du diagnostic précoce du faux travail 

et reconnaît qu'un col postérieur augure d'un travail plus long et plus diffi

cile qu'un col antérieur, de m ê m e que les parties molles moins élastiques et 

plus étroites des primipares allongent le temps de l'expulsion. Contraire

ment à l'avis de Mauriceau, il admet que les primipares ont moins de tran

chées de post-partum que les multipares (VII). 

Dans ce chapitre de l'accouchement, un point très particulier de la 

pratique de Portai est celui du sondage urinaire au cours du travail (XVII 

et X L V ) : « ...car j'ai vu plusieurs femmes dans pareilles occasions, dont la 

vessie se trouvant pleine, leur causoit d'extrêmes douleurs, m ê m e jusqu'à 

retarder leur accouchement ; mais la vessie ayant été évacuée avec la sonde, 

elles ont accouché sans beaucoup de peine ». Il montre là ses précieux dons 

d'observations et apparaît c o m m e le premier à avoir analysé le rôle néfaste 

de la réplétion vésicale dans la progression du travail et à avoir recouru 

dans ces cas au sondage vesical. 

U n autre aspect, non moins intéressant de cette partie de l'œuvre de 
Portai, est celui relatif à l'infection puerpérale. Un fait, cité à l'observation X, 
montre que notre accoucheur admettait l'idée de la contagiosité de la fièvre 
des accouchées : « Ce qui pourroit arriver de la part de la sage-femme, ce 
seroit, si elle venoit d'accoucher quelque femme infectée, qu'elle pourroit 
porter le venin avec ses doigts, et être la cause innocente de la perte de la 
femme qu'elle accoucheroit ensuite. » L'idée première de rattacher la fièvre 
puerpérale à la malpropreté ne paraît donc pas devoir être attribuée au 
seul Charles White (1728-1813), accoucheur de Manchester qui, dans son 
Traité, en 1773, associait la diffusion de la maladie au manque d'hygiène. 

La connaissance de la grossesse extra-utérine est, dans l'histoire de 
l'obstétrique, de date relativement récente. C'est seulement depuis la pre
mière moitié du X I X e siècle, avec les travaux de Karl Ernst von Baer (1792-
1876), de Carus (1789-1869) et de Coste (1807-1873) sur l'ovulation et la 
fécondation, qu'elle a pu être comprise. Régnier de Graaf (1641-1673), en 
1672, en fit une figure dans son ouvrage ; cette figure est tirée, d'après Mau
riceau, de celle faite par un chirurgien n o m m é Benoît Vassal, dont lui-même 
relate l'observation, mais avec son propre dessin et ses conclusions, réfutant 
les théories de De Graaf sur la nidation ectopique. Portai, dans son obser
vation XXIV, donne une description de grossesse extra-utérine : « ... elle 
devint bien-tôt après grosse d'un enfant, qu'elle conçut dans le tuba ou 
corne de la matrice, où l'enfant prit son accroissement jusques à l'âge 
d'environ quatre mois », la femme mourut et « ... un autre chirurgien l'ouvrit, 
ce que je n'aurois pas souffert, si j'avois été présent. Ce chirurgien trouva 
un enfant de quatre mois ou environ dans le bas-ventre, qui étoit sorti du 
tuba uteri ». Cette relation est intéressante, car elle montre que Portai admet
tait les théories de De Graaf, alors que Mauriceau qui, le premier, a donné 
de la grossesse ectopique une figure dans son traité, prétendait que cette 
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grossesse extra-utérine rompue était le résultat d'une rupture utérine 
(Livre I, Ch. V). 

Les noms de môles étaient déjà employés par Hippocrate et Galien qui 

désignaient ainsi les œufs abortifs dégénérés. Les Arabes donnèrent plus 

d'extension à ce mot puisqu'ils y firent rentrer toutes les tumeurs qui se 

développent dans la cavité utérine ou dans ses parois. Il faut cependant 

arriver à Johann Schenk von Grafenberg (1530-1598), en 1565, pour voir 

signalé pour la première fois la môle vésiculaire. 

L'observation X L est celle d'une môle vésiculaire typique dont l'intérêt 
réside, outre la description très détaillée, dans la gravure qui l'accompagne. 
O n est frappé de la réalité de celle-ci, alors que généralement l'iconographie 
du XVII e siècle traite librement des sujets ; le dessin étant souvent notoi
rement éloigné de la réalité anatomique et fonction de ce que veut prouver 
l'auteur. 

Ainsi, bien que décrite par quelques auteurs antérieurs, Portai est le 
premier à donner une illustration de môle hydatiforme, et le premier à 
détailler le curage digital pour son extraction. 

Fig. 5. 
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L'observation L X X X I , non rapportée par le docteur Maruitte, et qui est 

aussi illustrée d'une figure (fig. 5), nous paraît encore plus intéressante. Portai 

y donne la description d'une dissection d'un produit d'avortement d'environ 

trois mois : « Outre cette vésicule où était contenu cet embryon, je remarquai 

dans cette masse charnue et membraneuse quantité de petites vésicules... 

semblables à celles qui se rencontrent dans les poules, ou pour le mieux 

faire entendre, en forme de petite grappe de raisin, transparentes et de 

différentes grosseurs ; mais les plus grosses n'avaient pas plus de circonfé

rence qu'un petit pois, fort claires, c o m m e sont de petites phlyctènes faires 

et causées par le feu, qui sont pleines d'eau. » 

Cette description évoque, trait pour trait, les observations de môles 

embryonnées dont Marie Anne Victoire Boivin (1773-1841) fit l'historique en 

1827 (elle cite d'ailleurs cette observation de Portai). 

La présentation du siège, classée dans les accouchements non naturels, 

réclamait presque toujours le secours de l'art et les sages-femmes étaient 

tenues de recourir aux chirurgiens pour les y aider. 

S'il admet l'eutocie du siège, Portai considère cependant qu'il s'agit d'un 

accouchement un peu plus laborieux et, c o m m e Mauriceau, reconnaît l'issue 

de méconium c o m m e un signe caractéristique de cette présentation ; c'est à 

cette occasion qu'il prend à partie Viardel qui voulait que ce signe traduisît 

la mort de l'enfant. 

Dans les 16 observations de cette présentation, Portai donne 7 fois un 

compte rendu de la pratique de la manœuvre de Mauriceau pour l'extraction 

de la tête dernière. L'observation XXXIII, que Portai situe le 21 août 1671, 

contient une parfaite description de cette opération : « ... je tirai la tête avec 

le plus de douceur qu'il m e fut possible ; et pour cet effet, j'introduisis mes 

doigts dans la bouche de l'enfant, et ayant accroché la mâchoire inférieure 

avec m o n doigt, je mis m o n autre main sur la nuque de son col ». 

Il faut noter plusieurs points à ce sujet. La maœuvre qui porte le n o m 
de Mauriceau a été décrite de façon complète seulement dans la troisième 
édition de 1681 du Traité des femmes grosses, on ne la trouve pas dans la 
première de 1668, et elle n'est qu'esquissée dans la seconde édition de 1675. 
Les observations de Portai étant datées avec précision, on peut présumer 
qu'elles ont été écrites au jour le jour et qu'en 1682, il ait décidé de les 
publier sans en changer le fond. Il s'avère donc que Portai et Mauriceau 
pratiquaient la m ê m e manœuvre pour l'extraction de la tête dernière. La 
première observation faisant mention de cette intervention est datée du 
7 octobre 1664, ce qui laisse à penser que notre accoucheur pratiquait déjà 
cette manœuvre à l'Hôtel-Dieu où, lors de son bref passage en 1660-1661, 
Mauriceau dut le côtoyer ; Portai, son aîné de 7 ans et en charge de premier 
compagnon chirurgien ayant déjà accompli 3 mois à l'Office des accouchées, 
et riche d'une expérience de 10 ans, dut lui prodiguer ses conseils, il est 
ainsi fort probable que la pratique de Mauriceau ait connu l'influence de 
celle de Portai et que celui-ci apparaisse c o m m e le promoteur de la manœuvre. 

Avant l'introduction du forceps en obstétrique, la version podalique, seule 

façon de sortir de situations complexes lorsqu'existait une lueur d'espoir 

pour l'enfant, était une manœuvre extrêmement répandue. 
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Ainsi, aux XVII e et XVIII e siècles, tous les auteurs la tentèrent-ils au 

prix, souvent, de difficultés inouïes. Portai, en praticien averti, en connais

sait les moindres détails, et nous a laissé de cette opération une technique 

presque parfaite. Dans cette intervention, l'originalité de Portai consista à 

se contenter de saisir un seul pied sans s'attarder à la recherche du second, 

contrairement aux avis très autorisés de ses contemporains, Philippe Peu 

(1623-1707), Mauriceau, Viardel, Guillaume Mauquest de la Motte (1655-1737). 

O n trouve déjà cette théorie esquissée chez Marguerite du Tertre (1638-
1706), veuve de Jean Didiot dit de la Marche, dont le petit traité paru en 
1677 est un précieux recueil de conseils judicieux à l'usage des sages-femmes. 
Elle réservait cependant cette pratique aux seules présentations pelviennes 
semi-complètes - semi-décomplétées. 

Portai, le premier, a donc suggéré la possibilité et l'inocuité de cette 
version monopode, m ê m e si parfois la nécessité le poussait à aller quérir 
l'autre pied ; mais, laissons parler Portai : « Je ferai remarquer ici qu'on ne 
doit pas tant s'amuser, c o m m e l'on fait ordinairement, à porter la main pour 
chercher l'autre pied, quand on en tient un. J'ai fait remarquer plusieurs 
fois à M m e s Moreau et de France, anciennes sages-femmes jurées au Châte-
let de Paris, et très habiles en leur profession, ès années 1660 et 1663, lors
qu'elles étoient maîtresses sages-femmes de l'Hôtel-Dieu de cette ville, que 
lorsqu'on avoit conduit un pied dehors, il n'étoit point nécessaire d'aller 
chercher l'autre. » (Observation VIII). 

Tous les contemporains de Portai, et en particulier Mauriceau, reconnais
saient à la présentation de la face un mauvais pronostic, et prêchaient la 
conversion de celle-ci en présentation du vertex ou au besoin pratiquaient 
la version podalique. Portai affirma la doctrine de l'abstention: «...je 
conseillai à la femme de s'efforcer et de pousser lorsque la douleur la 
tiendrait, et non autrement, parce que tous les efforts qu'elle pourrait faire 
à contre-temps lui seraient plûtost nuisibles que salutaires ; et qu'il falloit 
laisser venir la face, quoi-qu'elle dût rendre le travail plus laborieux et plus 
long ; qu'il ne falloit rien violenter, mais laisser faire la Nature... » (XXVII). 

Ainsi, Portai fut-il le premier à reconnaître la bénignité de cette présen

tation et contribua à l'amélioration du pronostic en abandonnant toute 

manœuvre intempestive. 

La principale contribution de Portai à la science obstétricale est la 
reconnaissance du placenta praevia et de son importance anatomique et 
clinique. 

Si la dénomination de « placenta praevia » est due à Henry van Deventer 
(1651-1724), en 1701, le premier, Portai rapporta plusieurs cas de placenta 
adhérant à l'orifice de l'utérus. Le docteur Maruitte en relève 8 observations, 
mais personnellement nous en relevons 9 (II, X X I X , X X X I X , XLI, XLIII, 
LI, LV, LXIX, L X X I X ) plus une (XXXIII) de placenta marginal droit sans 
symptomatologie, reconnu lors de la délivrance artificielle, et 6 allusions 
dans le cours des observations. 

Alfred Velpeau (1795-1876) a ainsi à tort attribué à André Levret (1703-

1780) la première interprétation exacte de l'insertion basse du placenta. 
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De Siebold, quant à lui, l'attribue faussement à Polycarp Gottlieb Schacher, 

de Leipzig, en 1709, qui eut seulement le mérite de prouver la réalité du fait 

par la première autopsie sur une femme morte d'hémorragie liée à un pla

centa praevia. 

A l'instar de Jacques Guillemeau (1550-1613), Portai se montre partisan 

de l'accouchement forcé en cette occurrence. Il décrit m ê m e avant la lettre 

le décollement et l'arrachement de l'arrière-faix avant l'enfant, méthode 

reprise en 1845 par Sir James Young Simpson (1811-1870), d'Edimbourg, et 

qui sera heureusement rapidement abandonnée, en raison de son action 

résolument foéticide. 

Portai reconnut, non seulement les formes hémorragiques du placenta 

bas inséré, mais aussi les variétés marginales, m ê m e si ces dernières étaient 

asymptomatiques : « C'est pourquoi je glissai mes doigts à la faveur du 

cordon de la matrice, où je trouvais le placenta qui étoit fort adhérent. Je 

le séparai par la partie déclive, que je sentis être à la bouche de l'orifice 

interne de la matrice vers son extrémité inférieure, et en la partie latérale 

droite...» (XXXIII). 

Il fut, ainsi, le premier à reconnaître et à décrire l'adhérence du placenta 

au pourtour de l'orifice interne ou sur ce dernier. De plus, il entrevit nette

ment le mécanisme de l'hémorragie liée à la progression de la dilatation : 

« ... je sentis le placenta qui environnoit en dedans l'orifice interne, ce qui 

étoit la cause de la perte de sang, parce que lorsque l'ouverture de cet anneau 

se faisoit, le placenta qui se trouvoit contigu à cet orifice, à cause de quelque 

contiguïté qu'il a avec la matrice, à l'endroit où il est adhérent, cet orifice 

venant à s'ouvrir, il se divise et en m ê m e temps les vaisseaux venant à se 

diviser, cela fait que le sang de ia malade se perd en abondance ; et si elle 

n'est promptement secourue, elle meure bien-tôt » (LI). 

La richesse de ce recueil d'observations qui ne comporte que 368 pages 

et 8 planches nous a étonné, et il nous paraît regrettable que Paul Portai 

soit absent ou relégué au second plan des grandes biographies obstétricales. 

Il sut se montrer excellent observateur et refuser les spéculations intel

lectuelles. Il nous a laissé une belle description de la grossesse extra-utérine, 

montrant qu'il savait admettre les théories nouvelles ; il a donné la première 

illustration d'une môle hydatiforme et d'une môle embryonnée. 

Opérateur brillant, il décrivit parfaitement la délivrance artificielle et la 
grande extraction ; il a, le premier, préconisé le sondage vésical au cours du 
travail, la version monopode, et affirmé l'eutocie de la présentation de la face. 

Il a su, le premier, reconnaître l'insertion basse du placenta et envisager 
la pathogénie des hémorragies liées à ce dernier. 

Lui rendre justice et lui restituer sa vraie place dans l'obstétrique du 

XVII e siècle ne nuisent en rien à Mauriceau, ce dernier reste le grand 

réformateur de l'art obstétrical. 

Effacé, humain, avec ses forces et ses faiblesses, mais exempt de toute 

idée préconçue, Portai apparaît à travers son livre c o m m e un novateur s'éle-

vant au-dessus de son temps, et qui a largement contribué à transformer 

l'obstétrique. 
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