
Une rupture de corne utérine 
rudimentaire gravide en 1681* 

par le Dr Henri STOFFT** 

Pierre Dionis observa une rupture de la corne rudimentaire gravide non 
communicante d'un utérus pseudo-unicorne en 1681, et la publia en 1683 
avec deux magnifiques planches anatomiques. Disciple de William Harvey et 
de Reinier de Graaf il donna une explication physio-pathogénique correcte. 
Ainsi, il fut le premier à ouvrir le chapitre des complications de la gestation 
dans les malformations utérines. 

Mots-clés : Rupture de corne utérine rudimentaire gravide ; malforma
tion utérine congénitale ; Dionis Pierre. 

Des auteurs contemporains pré tendent que l 'observation princeps de 
rupture d 'une corne utérine rudimentaire gravide est celle de François Mauriceau, 
en date du 6 janvier 1669 (5). 

Pourtant , en 1890, le professeur Samuel Pozzi, fondateur de la chaire de 
gynécologie chirurgicale, avait donné u n avis contraire : "Grossesse développée 
dans une corne utérine rudimentaire. Le premier fait bien observé appartient à 
Dionis. "(7) 

Quel est donc le découvreur ? Mauriceau ? Dionis ? Histoire oblige. 

E t le retour aux sources prouve aisément que Pozzi avait raison et que 
Maur iceau n 'a jamais décrit cette malformation utérine. 

Pierre Dionis en eut tout le méri te en ju in 1681. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** Centre hospitalier de Fougères, Service de gynécologie-obstétrique, 35300 Fougères. 
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Pierre Dionis 
1650-1718 

Poviste 

Fig. 1 et 2. - Les deux cousins 
François Mauriceau 

1637-1709 
l'anti-oviste 

(Bibliothèque universitaire de Rennes et Bibliothèque nationale) 

"Je donne aujourd 'huy - annonça-t-il - la relation succincte et fidelle de 
l 'ouverture du corps d 'une D a m e mor te grosse de six mois ou environ." 

" On y verra une matrice si particulière que je ne croy pas qu 'on ayt jamais 
ouy parler d 'une pareille." 

Il l 'appela "la matrice extraordinaire" (1 ; 2). 

I. Une Dame suivante de la Dauphine 

Le cadre de cette funeste histoire fut le château de Versailles, à l 'apogée de 
sa splendeur. Pour y prendre ses nouvelles fonctions de premier chirugien de 
M a d a m e la D a u p h i n e , Pierre Dionis avait abandonné ses démonstra t ions 
ana tomiques au Jardin du Roy. 

344 



La frêle Dauph ine , Marie-Anne-Victoire, infante de Bavière, n'avait que 
vingt et u n ans. E n elle reposait l 'espoir de la dynastie. Depu i s dix-huit mois , 
elle était l 'épouse du fils aîné de Louis XIV, et encore inféconde*. 

U n e de ses D a m e s suivantes - jus te mariée, plus j e u n e qu'el le - lui offrit 
le spectacle d 'une grossesse tragique, que relata Dionis : 

"Une D a m e âgée de vingt ans devint grosse le deux ième mois de son 
mariage. El le douta quelque t emps de sa grossesse, parce qu'el le avoit ses 
ordinaires, quoi qu ' en petite quanti té . N é a n m o i n s , c o m m e son sein lui faisoit 
de la douleur et qu'elle vomissoit souvent - ayant des envies et des dégoûts 
- son ventre grossissant - ses doutes cessèrent surtout à quatre mois et demi , 
quand elle sentit r emuer son enfant." 

"Le c inquième mois, ses ordinaires furent supprimées. Il ne coula plus que 
quelques sérosités en u n e quanti té très médiocre ." 

' T o u r lors, elle commença à paraî tre plus grosse et cont inua de sentir son 
enfant, c o m m e font toutes les femmes, excepté qu'elle le sentoit ent ièrement 
dans le côté gauche, et qu'el le le portai t plus haut que ne font les autres." 

"La nui t du c inquième Ju in 1681, elle fut surprise d 'une grande douleur 
dans le bas-ventre, qui dura trois ou quatre heures , si cruel lement qu 'on appré-
hendoi t qu 'el le n ' en accouchât." 

"Depuis ce temps-là, elle ne grossit plus et ne sentit plus r emuer son 
enfant." 

Dionis , dans ses commenta i res , r emarqua j u s t emen t que les douleurs dans 
cette grossesse ne survinrent que vers le c inquième mois , qu'el les "prenoient 
par intervalles c o m m e celles qui v iennent de la matrice", qu'elles furent suivies 
de la mor t in utero du foetus, et enfin qu 'après douze jours d'accalmie la crise 
terminale ressembla à u n "travail d'enfant" paroxysmique, qu'il décrivit ainsi : 

"Douze jours après, sur les hu i t heures du soir, elle ressentit des douleurs 
si violentes, qu 'à ses cris ses femmes accoururent , qui la t rouvèrent dans des 
contorsions et des efforts qu'elle faisoit pour vomir. Elles la miren t au lit, où 
elle vomit tout ce qu'el le avait dans l 'estomach. U n des chirurgiens de la Cour , 
logé dans le voisinage, lui fit donner tous les remèdes qu'i l crut capables de la 
soulager. Cependant , les convulsions survinrent avec u n si grand froid aux 
extrémitez, qu'il fut impossible de les échauffer. Tous ces accidents conti
nuèren t j u squ ' à cinq heures du matin. Elle se sentoit affaiblie de m o m e n t en 
m o m e n t . Elle ne pouvoit respirer qu 'avec beaucoup de peine. Parce que son 
ventre s 'emplissoit à vue d 'œil , on la mi t dans u n fauteuil, où elle m o u r u t en 
u n quart d 'heure ." 

* Le duc de Bourgogne ne naîtra que le 6 août 1682. 
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Explication de la première table 
AA L'artère et la veine spermatique droites (pédicule lombo-ovarien droit) 
B Le testicule droit (ovaire droit) 

c La trompe 
D Son ouverture 
EEE Le morceau déchiré ou morceau du Diable (pavillon) 
F Le ligament large 
G Le ligament rond 
H La cavité naturelle de la matrice (hémi-utérus pseudo-unicorne) 
I L'union de la cavité naturelle avec la supernuméraire (non perméable) 
K La cavité supernuméraire de la matrice (corne rudimentaire gravide) 
L L'ouverture par où l'enfant est sorti (la brèche de la rupture) 
MMMM Plusieurs morceaux en forme de frange qui marquent que cette cavité s'est 

crevée 
NN L'artère et la veine spermatiques gauches (pédicule lombo-ovarien gauche) 
0 Le testicule gauche (ovaire gauche) 
P La trompe gauche 

Q Son ouverture 
RRR Le morceau déchiré (pavillon tubaire) 
SS Le ligament large gauche 
T Le ligament rond gauche 

1 La vessie 
2 2 Les deux uretères droit et gauche 
3 Le col de la vessie 
4 4 4 4 Les grandes lèvres 
5 Le prépuce du clitoris 
6 Le clitoris 
7 Les nymphes 
8 L'urètre 
9 9 9 9 Les quatre caruncules myrtiformes 

II. Les ordres de Marie-Thérèse d'Autriche, Reine de France 

"Le bruit de cet accident se répandit par toute la Cour ." 

"La Reine et M a d a m e la D a u p h i n e m e commandèren t de faire l 'ouverture 
du corps de cette D a m e , pour découvrir la cause d 'une mor t si p rompte . " 

Dionis s 'empressa d 'obéir aux ordres de Sa Majesté. 

"J'allay aussitost - dit-il - tout disposer pour l 'heure donnée par Mons ieur 
Daquin , premier médec in du Roy, et par Mons ieur Fagon, premier médec in 
de la Reine , qui voulurent estre présens. . ." 

"Messieurs les premiers médecins étant arrivez, j e commençoy l 'ouverture 
en la manière accoutumée." 
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A la fin de cette nécropsie selon l 'étiquette, Dionis préleva toute la pièce 
ana tomique de la vulve aux ovaires et la fit porter à son domicile "pour - dit-il 
- disséquer à loisir et remarquer jusques aux moindres particules. Le soir chez 
moi , j e m'at tachai à disséquer exactement cette matr ice sans néanmoins la 
trop découper , voulant la conserver dans son entier le plus que j e pourrais , 
pour la faire dessiner." 

"Le lendemain, la Reine m e c o m m a n d a de la luy apporter. Elle estoit chez 
M a d a m e la Dauph ine . Sa Majesté eut assez de curiosité pour l 'examiner assez 
longtemps. Mons ieur Daqu in et Mons ieur Fagon lui en dirent leurs senti
ments , aussi b ien qu 'à M a d a m e la D a u p h i n e et à quelques autres D a m e s de la 
première qualité." 

"L'après-midy, u n valet de pied vint m e dire de la part de la Reine de la 
luy reporter. El le estoit dans son cabinet et accompagnée d 'une seule D a m e . 
Elle l 'examina derechef. E t j e répondis à toutes les questions qu'el le m e fit 
là-dessus." 

"Sa Majesté n 'a pas les m e s m e s répugnances qu 'on t toutes les autres 
femmes pour les démonstrat ions anatomiques . J 'ai eu l 'honneur de lui en faire 
assez souvent sur plusieurs et différentes parties d 'animaux." 

L'histoire traditionnelle se contente de présenter Marie-Thérèse d 'Autr iche 
c o m m e l 'épouse effacée de Louis XIV. Elle oublie de raconter ses distractions 
secrètes : les nécropsies humaines et animales (cf. infra le l i thopédion à Pont-
à-Mousson). La Reine t ransmit ce goût baroque au Dauph in , qui eut c o m m e 
maître d 'anatomie Joseph-Guichard Duverney. 

III. Anatomie au Grand Siècle 

Les admirables planches I et II ont été disposées par Dionis , dessinées par 
Ducerceau , gravées par Lombar t , trois grands ouvriers du siècle. Elles ressor-
tissent autant à l 'histoire de l'art qu 'à l 'histoire de la médecine . 

Le fœtus extra-utérin 

"Ayant coupé les t égumens , les muscles et le péritoine, j e découvris les 
parties contenues. Ce qui se présenta le premier à mes yeux fut u n enfant 
couché sur les boyaux, encore attaché par son cordon à son arrière-faix, 
nageant dans u n e très grande quanti té de sang qui remplissoit toute la cavité 
du ventre. Après avoir levé l'enfant, séparé u n e partie de l'arrière-faix, qui 
tenoit encore au lieu d 'où il estoit sorty... j e vuidoy avec des éponges tout le 
sang épanché." 

A gauche, la corne utérine rudimentaire, gravide et éclatée 
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"Ayant ensuite poussé les boyaux vers la partie supérieure de l ' abdomen, 
j e découvris u n corps de figure ronde ouvert par sa partie supérieure, de 
grandeur propor t ionnée à la grosseur de l'enfant... C'estoit à la vérité dans ce 
lieu que l'enfant avoit été contenu, et d 'où il estoit sorty. Mais c'estoit une 
partie supernumérai re , située au costé gauche du fond ordinaire de la matrice, 
qui en estoit distante de deux travers de doigt, et qui avoit à la partie latérale 
gauche tout ce qui est at taché pour l 'ordinaire au fond de la matrice, à sçavoir 
les vaisseaux spermatiques , u n testicule, u n l igament large et u n rond." 

Aujourd 'hu i cette corne utér ine n 'est pas considérée c o m m e u n organe 
supernuméra i re mais c o m m e le reliquat d 'une aplasie unilatérale incomplète 
mul ler ienne. Dionis n ' en souligna pas moins d 'emblée le caractère malformatif 
de cette anomalie ana tomique . 

A droite, découverte de Y hémi-utérus non gravide 

"Ne trouvant pas les m e s m e s parties à son costé droit, j e continuoy de les 
chercher. Elles estoient attachées à u n corps moins gros que le précédent , situé 
dans la part ie moyenne de Phypogastre, tirant u n peu vers l 'iliaque droite, et 
de figure semblable au fond de la matrice." 

D e façon fort remarquable , Dionis se servit des pédicules lombo-ovariens 
et des l igaments ronds pour identifier - et la corne rudimentai re - et l 'hémi
utérus droit qui était seul à s'ouvrir dans le fond du vagin. Ce qu'il démont ra 
b r i l l amment : 

"Dans l ' impatience de reconnoistre lequel des deux estoit le naturel ou le 
supernumérai re , j e découvris la vessie et j e fis u n e incision longitudinale à la 
partie supérieure et interne du vagin, par laquelle on vit l'orifice interne de la 
matrice." 

Dionis ouvrit cet hémi-utérus et découvrit " u n faux-germe de la grosseur 
d 'un petit œuf." Il s'agit d 'un faux sac ovulaire ou "moule des caduques" (voir 
seconde planche, fig. II). 

Aucune communication entre la corne et l'hémi-utérus droit 

"Il estoit quest ion de sçavoir si ces deux corps se communiquoien t . " 

' T o u r en estre éclaircy, j e fis une incision au premier , où avoit esté 
l'enfant, coupant depuis la partie supérieure jusques à l 'endroit où il estoit 
attaché au col de la matrice. Il ne nous parut aucun conduit considérable, 
n 'ayant pas m e s m e d'issue dans l'orifice interne, ny dans le vagin, ce qui fit 
voir manifes tement que, de ces deux cavités : 

1) la droite qui contenoit le faux-germe estoit la naturelle ; 

2) la gauche - où avoit esté l 'enfant - estoit la supernumérai re ." 

C o m b i e n de t emps cette surprenante découverte resta-t-elle dans l 'ombre ? 
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Explication de la seconde table 

1) L'hémi-utérus droit est bien un utérus pseudo-unicorne. 

"Je n'ai point remarqué que son fond différât des autres matrices, si ce n'est qu'il n'a pas à sa 
partie gauche les mêmes vaisseaux et ligaments qui sont à droite." 

Pierre Dionis donne ici la définition même de l'hémi-utérus. 

"Il n'estoit pas situé dans le milieu de Phypogastre, comme il doit être naturellement. Le corps supernu
méraire du côté gauche qui contenoit l'enfant estant plus gros, le pressoit et Pobligeoit de se reculer." 

Pierre Dionis décrit soigneusement le col utérin qui communique avec le vagin : 

P L'extrémité de l'orifice interne (orifice cervical interne) 
Q Plusieurs feuilletures le long de l'orifice interne, qui retenoient une humeur glaireuse qui 

Pemplissoit (excellente description de l'arbre de vie avec ses colonnes principales et ses plis 
palmés dans la cavité fusiforme de l'endocol). 

R Une manière de Rosette qui s'est rencontrée à l'entrée de l'orifice interne (le bouchon 
muqueux dans les plis palmés et les orifices glandulaires). 

S Le bord de l'orifice interne (orifice cervical externe). 
T Une partie du vagin. 

Pour bien comprendre les descriptions anatomiques du XVII e siècle, il faut toujours avoir 
en mémoire que : ORIFICE INTERNE signifie col utérin dans son ensemble (exocol + endocol) et qu'il 
s'oppose à ORIFICE EXTERNE qui désigne l'orifice vulvaire et plus précisément le vestibule du vagin. Le 
mot MATRICE garde sa signification latine, à savoir l'ensemble UTERUS + VAGIN globalement. 

Fond de la matrice = Corps utérin (et non pas son fond dans le sens actuel). 

2) Démonstration de l'absence de communication entre l'hémi-utérus droit et la corne rudimentaire 
gravide à gauche. 

"Cette cavité qui a contenu l'enfant, est représentée ouverte jusqu'à l'endroit où elle est attachée au 
fond de la matrice, avec qui elle n'a de communication que par trois ou quatre vaisseaux fort petits et déliez, 
que je n'ay découverts qu'après les avoir cherchez et disséquez avec beaucoup de patience. Ce corps est 
d'une sustance semblable à celle du fond, c'est-à-dire toute feuilletée et parsemée d'une infinité de porosi
tés qui ne passent pas de la partie interne à l'externe. Il est beaucoup plus épais vers la partie inférieure que 
vers la supérieure qui va toujours en diminuant et qui est très mince à l'endroit où elle s'est crevée." 

"On y voit quelques restes du placenta qui sont encore attachés dans cette cavité." 

La fig. II de la seconde table représente le moule utérin de la caduque de l'hémi-utérus droit 
non gravide, et que Pierre Dionis appelle "Faux-Germe". 

Approbation de Messire Antoine Daquin 
Conseiller du Roy en tous ses Conseils et Premier Médecin de Sa Majesté 

Ayant esté présent à l'ouverture de la matrice extraordinaire, dont Monsieur Dionis donna au 
public YHistoire Anatomique, j 'ay bien voulu par mon approbation augmenter la foy que l'on doit 
apporter à son récit. 

Fait à Versailles, ce 13 avril 1683 
DAQVIN 

Attestation de Monsieur Fagon 
Conseiller du Roy en ses Conseils et Premier Médecin de la Reine 

J'ay esté présent à l'ouverture du corps, dans lequel s'est trouvée la conformation de matrice 
extraordinaire dont Mr Dionis donne YHistoire Anatomique au public, et je puis luy asseurer que 
le récit et les figures sont très conformes à la vérité. 

Fait à Versailles, ce 14 avril 1683 
FAGON 
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1681-1832 

U n siècle et demi séparèrent la révélation de Dionis et celle onto- et 
phylogénét ique d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, "Histoire générale et particu
lière des anomalies de l'organisation chez l'homme et chez les animaux", qui je ta 
une vive lumière sur la duplicité utérine. 

1681-1881 

D e u x siècles furent nécessaires pour que ces femmes condamées fussent 
sauvées par des chirurgiens courageux, qui enlevèrent le corne explosée dans 
un tableau d 'hémorragie intra-péritonéale cataclysmique : Koeberlé en 1865, 
Salin en 1880. 

1881, Wer th et L i tzmann : la femme mouru t . 

L ' année suivante, Sânger fit le diagnostic exact préopératoire (les autres 
avaient pensé à une grossesse tubaire rompue) , guérit sa pat iente, qui eut par 
la suite deux enfants no rma lemen t développés dans l 'hémi-utérus restant. 

1890, Pozzi donna la bibliographie et illustra son livre avec la pièce anato-
mique du Pr von Hofmann (7, et voir fig. 3). 

Fig. 3. - Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorn bei Uterus 
duplex (Pr von Hofmann) 

Pièce anatomique du musée de médecine légale de Vienne, repro
duite par Samuel Pozzi en 1890, et disparue lors de la dernière guerre 
mondiale. L'observation est strictement superposable à celle de Pierre 
Dionis, mais ici la corne rudimentaire est à droite et l'hémi-utérus à 
gauche (7). 
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1681-1981 

Troisième centenaire de la matrice extraordinaire de Dionis 

Les découvertes embryologiques, les investigations chirurgicales, radiolo-
giques, coelioscopiques, les travaux de Rieffel (1901), O m b r e d a n n e et Mart in , 
Béclère, Jones (1957), Musse t (1964), etc., confluèrent pour explorer les 
malformations congénitales de l 'appareil génital de la femme, et les lier à celles 
de l 'appareil urinaire. 

Tous les cas de corne utérine rudimentaire gravide furent répertoriés : 

— 1963 : 328 observations selon O'Leary (6) ; 

— 1980 : 400 observations selon Sander et Bardiaux (8). 

La matrice extraordinaire de Dionis reste donc fort curieuse. 

"Le hasard ne favorise que les esprits préparés" (Pasteur). 

IV. L'antériorité de la découverte de Dionis est-elle incontestable ? 

U n e thèse récente (5) débute en citant une observation du 6 janvier 1669, 
qu'el le at tr ibue à Mauriceau, et - sans donner la moindre démonstra t ion -
affirme : "La description et le schéma qu ' en fait Maur iceau consti tuent la 
première observation d 'une grossesse développée au dépens d 'une corne 
rudimentai re d 'un utérus pseudo-unicorne." 

D ' abord cette observation n 'es t pas due à Maur iceau mais au chirurgien 
Benoî t Vassal de Paris. Ensui te Maur iceau ne fut pas le seul auteur à la 
commente r . Elle eut le triple honneu r d'être publ iée et critiquée : 

— en 1669, par Oldenburgius dans son Journal (9 et 10) ; 

— en 1672, par Reinier de Graaf (voir fig. 4) ; 

— en 1675, par François Maur iceau (voir fig. 5). 

C o m m e n t expliquer u n tel intérêt pour la pièce ana tomique e m b a u m é e 
par Vassal ? 

Elle fut u n b randon de discorde entre les ovistes (Graaf) et les anti-ovistes 
(Mauriceau) . 

Graaf en 1672 dans le De Mulierum organis generationi inservientibus tracta-
tus novus (Lugduni Batavorum), écrivit : 'Tassons à u n fait plus nouveau, 
sçavoir deux matrices trouvées le 6 janvier 1669 par Benoî t Vassal... Vassal 
e m b a u m a les parties qu'il démont ra en sa maison à Paris à plusieurs méde
cins, chirurgiens, apothicaires, sages-femmes et autres curieux... Il se peu t faire 
— dit le sçavant Oldenburgius du journal duquel nous avons pris l 'histoire 
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ci-dessus - que ce que Vassal a pris pour u n e seconde matrice, n 'étoit autre 
chose qu 'une extension de la matrice, ou ce que les Anatomis tes appellent les 
t rompes de la matrice". Graaf affirma : "Tous ces exemples prouvent que les 
œufs (dont les fœtus s 'engendrent) passent des testicules à la matrice par les 
t rompes , et que le fœtus ne s 'engendre dans celles-ci, que parce que l 'œuf 
fécond s'y arrête par quelque cause que ce soit, et donne la mor t à la mère en 
grossissant". Graaf critiqua les naïvetés et les inexacti tudes anatomiques du 
schéma publié par Oldenburgius et ajouta deux lettres S pour bien mont re r : 
"la t rompe de Fallope ou oviduc dilaté, dans la cavité de laquelle s'est trouvé 
le fœtus" (voir fig. 4). Diagnostic : grossesse tubaire rompue . 

L'observation de la pièce anatomique conservée et exposée 
au domicile de Benoît Vassal, rue de la Tannerie à Paris, le 6 janvier 1669 

Bibliothèque municipale de Rennes 83.725 
Fig. 4. - Le dessin publié dans le journal d'Oldenburgius en 1669 (9 et 10) 

et reproduit par Reinier de Graaf en 1672. 

Maur iceau ne rapporta cette observation que plus tard, en 1675 dans la 
deux ième édition de son Traité des maladies des femmes grosses, et modifia le 
dessin (voir fig. 5) avec l 'explication suivante : 

"Le sixième jour de janvier 1669, j ' a i vu au milieu de la rue de la Tanner ie , 
chez u n chirurgien n o m m é Vassal, une matrice... qu'il mont ra i t à tout le 
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Fig. 5. - Le dessin modifié par François Mauriceau, publié en 1675. 

m o n d e c o m m e un prodige, leur persuadant que la génération de cet enfant 
s'étoit faite dans le vaisseau éjaculatoire que Falloppe appelle tuba uteri.. ." 

"Je sçai que je pourrais paraître bien opiniâtre, en ne voulant pas demeu
rer d'accord que cet enfant ait été engendré dans le tuba uteri.. ." 

"J'ai - ce m e semble - assez de raisons de comparer le vice de conforma
tion de cette matr ice à u n e espèce de hergne, et de dire que cet enfant avoit 
été engendré en une partie de la matrice qui s'étoit allongée peu à peu dans la 
suite..." 

Ainsi, pour Mauriceau, le fœtus - conçu dans la cavité utérine - avait créé 
par u n processus de hernie une poche latéro-utérine qui creva. E t pour justifier 
cette pathogénie, il fit u n nouveau dessin sur lequel le l igament rond droit ne 
s'insère plus sur la corne utér ine droite mais à la base de ladite poche 
"herniaire". 

Si aberrant soit-il, le dessin de Mauriceau ne permet en aucune façon 
d 'évoquer u n e malformation utérine, parce que la cavité est harmonieuse et 
que les deux ostia uterina des t rompes débouchent symétr iquement dans le 
fond utérin. 

Graaf était oviste, oviste par excellence. La découverte de la grossesse 
tubaire huma ine illustrait ses travaux, en prouvant le transit tubaire de l'œuf. 
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Mauriceau était anti-oviste. Il croyait c o m m e à u n article de foi à l 'erreur 
gothique de la Genera t io aequivoqua : 

"Gal ien prouve très bien - écrivait-il - que la femme doit avoir de la 
semence , puisqu'el le a des vaisseaux spermatiques (alias vaisseaux éjacula-
toires, alias t rompes) et des testicules, qui sans doute sont destinés au m ê m e s 
usages que ceux des h o m m e s . " 

Lors du coït, Péjaculat de la femme pénèt re dans la cavité utér ine par les 
t rompes et - se mêlant à l'éjaculat de l ' h o m m e - élabore le fœtus. C'était le 
sent iment d'Artistote, de Lucrèce, de Gal ien et de l 'opiniâtre Mauriceau. 

E t Maur iceau ne cacha pas son animosité à l'égard de Graaf (mor t à 32 ans 
en 1673) qui - avec l ' impudence de la jeunesse - avait contesté Gal ien ! 

"Plusieurs personnes - écrivit l'illustre accoucheur - se sont servies depuis 
peu de cet exemple (l 'observation de Vassal) pour nous prouver que les testi
cules des femmes sont pleins de petits œufs , qui sont conduits par le t uba 
dans la matrice... , q u ' u n de ces pré tendus œufs , étant resté fortuitement dans 
le tuba, avoit été cause de la mor t de cette femme." 

"Graaf, entre autres, est de ce sent iment ." 

His tor iquement , l 'obscurantisme de Mauriceau face aux Ovistes est tout à 
fait comparable à celui de J e a n Riolan fils face aux Circulateurs. 

Harvey et Graaf étaient des h o m m e s à abattre. 

V. Dionis accuse Mauriceau 

Dionis était à la fois le cousin et le disciple de Mauriceau, de treize ans 
plus âgé que lui. Longtemps il parla avec respect et courtoisie de son Maître . 
Mais à la longue, il perdit pat ience et le renia pub l iquemen t : 

"Si l 'on s 'en était t enu aux seules lumières qu ' en avaient les D u Laurens , 
les Riolan, les Bartholin, si dans le dernier siècle il ne s'était pas trouvé des 
anatomistes plus pénétrants , qui nous ont fait voir u n e infinité de choses 
inconnues aux Anciens , nous ignorerions encore la circulation du sang !..." 

"Ces raisons générales ne sont que trop suffisantes pour nous engager à 
n'avoir pas u n e soumission aveugle pour tout ce que nos Anciens nous ont 
laissé dans leurs écrits. C'est à nous (en les suivant pas à pas) à examiner si les 
faits qu'ils avancent sont véritables ou non, parce que - c o m m e tous les autres 
h o m m e s - ils n 'on t pas été infaillibles." 

"Dans la description ana tomique des parties de la femme qui servent à la 
générat ion - par où Maur iceau commence son livre - il suit en t iè rement 
l 'ancienne opinion dans l'histoire de la génération qu'i l nous donne ." 
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"Il p ré tend qu'el le se fait par le mélange de la semence de l ' h o m m e avec 
celle de la femme. E t il en est te l lement persuadé que - quoique de son t emps 
on ait fait des découvertes qui prouvaient qu'el le se faisait par le m o y e n de 
l 'œuf - il n ' a jamais voulu changer de sentiment. Et , c o m m e il l'avait écrit de 
cette maniè re dans la première édition de son livre qu'il donna en 1668, il a 
cont inué à le met t re dans les autres éditions qui en ont été faites dans la 
suite." (4) 

L'influence néfaste de Maur iceau fut considérable : il fut traduit en latin, 
en anglais, en al lemand, en italien, en néerlandais : 23 éditions au total, dont 
13 de son vivant et 10 pos thumes , avec chaque fois le dessin falsifié de la pièce 
ana tomique de Vassal. A u milieu du XVII I e siècle, on l 'étudiait encore. E t la 
plus belle édition fut celle de 1740. 

Si la valeur d 'un chirurgien-accoucheur se mesure au poids des livres qu'il 
a vendus , Maur iceau certes fut le plus grand du XVII e siècle. Naegelé ne le 
qualifia-t-il pas d'oracle des accoucheurs ? Mais , pour qui se soucie davantage 
de l 'histoire de la pensée obstétricale que de l 'hagiographie des obstétriciens, 
Maur iceau apparaît c o m m e le champion fanatique de la ligue anti-oviste. 

Dionis sauva l 'honneur de l 'obstétrique française. 

VI. La matrice extraordinaire de Dionis, argument démonstratif de la théorie 
oviste 

C o m m e n t expliquer le déve loppement d 'une grossesse dans u n e corne 
borgne, sans communica t ion avec l 'hémi-utérus droit et le vagin ? Elle n'avait 
q u ' u n e voie d'accès minuscule : le pertuis du pavillon tubaire débouchant dans 
la grande cavité péri tonéale. 

Dionis était u n esprit ouvert à la science européenne . Son œuvre fut telle
m e n t influencée par la pensée de William Harvey qu'il intitula u n de ses 
livres : L'anatomie de l'homme, suivant la circulation du sang... (3), titre provo
cateur défiant la Faculté. Il publ ia ensuite : Dissertation sur la génération de 
l'homme, où l'on rapporte les diverses opinions des Modernes sur ce sujet, avec 
des réflexions nouvelles et plusieurs faits singuliers (2). 

Ce dernier ouvrage était u n e réponse au De generatione animalium, la 
deux ième œuvre capitale de Harvey, parue en 1651, et au De Mulîerum organis 
de Graaf, paru en 1672. 

A u x expériences animales de Harvey et de Graaf, Dionis ajouta des obser
vations humaines anatomo-cliniques remarquables . Il aurait p u aussi b ien 
appeler son livre : " C o m m e n t les travaux de Harvey et de Graaf pe rmet ten t 
aujourd 'hui de comprendre toute u n e pathologie de la grossesse, demeurée 
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jusqu ' à présent obscure". C'était la dette de gratitude d 'un praticien (Dionis) à 
deux fondamentalistes (Graaf et Harvey). 

Dionis exposa d 'abord quatre grands dossiers cliniques et anatomiques : 

1) Sa matrice extraordinaire de 1681, ici décrite. 

2) Le l i thopédion de Toulouse, observé par François Bayle en 1678 (voir 
Histoire des sciences médicales, 1986, 3). 

3) Le l i thopédion de Pont-à-Mousson, que la Reine de France se fit "démon
trer", en 1668, dans cette ville, par le jésui te Frère Barbilart et par Dionis . 
Le jésuite était anti-oviste, Dionis oviste. Il s'ensuivit la dispute la plus 
cocasse du m o n d e . P r u d e m m e n t Dionis battit en retraite devant le disciple 
de Loyola et de Sanchez. "Je le laissoi dans son opiniâtreté", écrivit-il, 
désabusé. 

4) La grossesse tubaire de la femme d 'un marchand d'or et d 'argent de la rue 
Saint-Denis, mor te à PHôtel-Dieu de Paris en 1696. 

Ensui te Dionis déclara : "Il est t emps de réfléchir sur ces quatre histoires 
et d'y chercher des preuves pour la génération par le moyen de l'œuf (2, p. 69). 

A u c u n a rgument ne fut plus probant , plus providentiel, pour faire tr iom
pher la théorie oviste, que la matrice extraordinaire avec sa corne rud imen-
taire, "corps de figure ronde, supernuméra i re" qui avait contenu u n e grossesse. 
C o m m e n t avait-elle pu se développer dans un lieu aussi difficile d'accès ? 
L' idée des anti-ovistes du mélange des semences mâle et femelle dans la cavité 
utérine devenait vraiment ridicule. S'il en avait été ainsi, seul l 'hémi-utérus du 
côté droit, le seul ouvert sur le vagin, aurait pu contenir une grossesse. 

Dionis mont ra c o m m e n t " l ' œ u f détaché de l'ovaire gauche avait été piégé 
par la t rompe et la corne utér ine gauche. "Retenu dans cet endroit - s'y étant 
grossi - il a donné lieu au développement de son germe, c'est-à-dire de 
l 'enfant qu'il contenoit , et formé cette partie que l 'on a regardé comme un fond 
de matrice supernuméraire... ce qui a dû la faire crever à six mois ou environ, 
pour permet t re à l 'enfant de passer dans le vuide de l ' abdomen par l 'ouverture 
que vous voyez à ce sac" (2, p . 69-70). 

Le langage des Ovistes du XVII e siècle était bien particulier. 

Le mot "œuf 

A u début il désignait "la vésicule", déjà observée par Vésale et Fallope. 
Pour les premiers Ovistes, elle contient potent ie l lement tout l 'embryon, 
c o m m e d'ailleurs les "globules" intra-ovariens. Toutefois Graaf fit u n e observa
tion sur l 'animal : "Il est bon de remarquer , qu'il se trouve autant de vésicules 
vuides dans les testicules que de fœtus dans la matrice ; et jamais plus de 
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fœtus dans la matr ice que de vésicules vuides dans les testicules, de sorte 
q u ' o n reconnoit aux testicules combien il y a de petits dans la matrice." 

L'analyse de ce texte révèle la préscience de Graaf : l 'œuf n'était pas la 
vésicule mais "quelque chose" qui s'y était trouvé inclus. 

Ladite vésicule fut n o m m é e " œ u f de G r a a f par von Haller en 1765, et 
"follicule de D e G r a a f par BischofF en 1842. Pourquoi ce changement de 
dénomina t ion ? 

Ent re 1765 et 1842 - en 1827 - Karl Erns t von Baer avait trouvé la clef de 
l 'énigme (clef pressentie génia lement par Graaf) : il donna la description de 
l 'ovule. 

L'esprit séminal 

Ni Harvey, ni Graaf, ni Dionis ne connurent les spermatozoïdes (qui dans 
le cas de la corne utér ine rudimentaire gravide accomplissent u n rude mara
thon intra-péritonéal pour aller d 'une t rompe à l 'autre). Ils parlaient de vapeur 
spermat ique, d'esprit de la semence, de vertu séminale (Harvey), d 'aura semi-
nalis, qui avait u n rôle déclenchant de c o m m a n d e à distance mal précisée. 

L'œuf et l'esprit séminal dans la matrice extraordinaire. 

Pour les anti-ovistes, la semence mascul ine en raison de sa viscosité ne 
peu t en aucune façon dépasser le réceptacle de la matrice. Pour Dionis , voici 
l 'explication : 

"L'esprit séminal est volatile et pénètre facilement le tuyau de la t rompe ." 

"Son influence est ainsi toute rassemblée sur l 'ovaire." 

"Le pavillon de la t rompe peu t aller embrasser l'ovaire, pour y porter la 
partie la plus volatile de la semence masculine." 

"L 'œuf le plus m û r en est rendu fécond." 

"Il t o m b e dans l'orifice supérieur de la t rompe , qui - par le resserrement 
successif de ses fibres musculeuses - le pousse dans la matrice.. . L ' œ u f ne se 
porte pas avec précipitation dans la matrice. Il faut qu'il soit conduit par le 
m o u v e m e n t vermiculaire et lent de la t rompe , dont le canal est fort étroit dans 
u n e partie de son é tendue." (2) 

VII. L'hommage de Dionis à William Harvey, mort en 1657 

Si le livre de Dionis sur la générat ion de l ' h o m m e est original par ses argu
m e n t s anatomo-cliniques en faveur de la théorie oviste, par contre sa conclu
sion est typ iquement harveyenne. L'idée-force, Harvey l'avait longuement 
mûr ie depuis sa jeunesse à Padoue , marquée par l 'enseignement d 'anatomie et 
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de physiologie comparées de son maître Gi ro lamo Fabrizio d 'Acquapendente . 
A la fin de sa vie, après avoir rectifié quelques erreurs par de nouvelles 
expériences, il l'avait ainsi expr imée : 

"Nos au tem asserimus, omnia omnino ammalia, etiam vivipara, a tque 
h o m i n e m adeo ipsum ex ovo progigni ; p r imosque e o r u m conceptus, e quibus 
fœtus fiunt, ova quaedam esse, u t et semina p lan tarum o m n i u m . " (exercitatio I) 

Dionis reprit cette idée-force, presque m o t pour m o t : 

"Nous pensons que le fœtus se forme dans les œufs ." 

"Ce n'est pas seulement l ' h o m m e avec les an imaux terrestres, les insectes, 
les poissons et les volatiles, qui sont engendrez par le moyen des œufs, mais 
encore les plantes et tout ce qui est compris dans l 'Univers sous le n o m d 'Être 
vivant." 

" D ' o ù nous concluerons qu'i l ne se fait point de générat ion sans œufs." 

" O M N I A E X OVO." 

Sur ces trois mots se te rmine le livre de Dionis . C'est précisément le credo 
que William Harvey inscrivit sur l 'œuf ouvert que le Jupi ter du frontispice 
porte dans sa ma in gauche, et d 'où s 'échappent toutes les créatures vivantes. 

C'est le cri de rall iement des Ovistes. 

VIII. L'hommage de Dionis à Reinier de Graaf, mort en 1673 

"Ce système des Ovistes est u n des principaux fruits des découvertes que 
l 'Anatomie a faites en ce siècle." 

"Ce qui prouve manifes tement que chacune de ces vésicules des ovaires 
sert de fondement au fœtus humain , ce sont les observations q u ' o n a faites 
dans les brutes ." (Brute : Beste à quatre pieds qui se nourri t en broutant 
l 'herbe. Furet ière - 1690). 

"Monsieur Graaf est le premier qui les ait rapportées." 

Les observations de Graaf sur les herbivores domest iques furent beaucoup 
plus fructueuses que celles de Harvey sur les daims royaux. 

Dionis proclama : " U n anatomiste ne doit raisonner que sur des faits." 

Son méri te fut double. D ' abord il fit u n mét iculeux constat ana tomique de 
la matr ice extraordinaire, et en souligna le caractère malformatif : 

"On peut dire avec le chancelier Bacon que le dedans des corps n 'est pas 
moins distingué que le dehors , et qu'il est aussi rare de trouver deux 
personnes don t les viscères sont en t iè rement conformes les uns aux autres, 
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qu'il est extraordinaire de rencontrer deux visages qui se ressemblent absolu
ment . O n y rencontre assez souvent de la diversité, n o n seulement dans le 
n o m b r e et la situation des parties, mais encore dans leurs structure et compo
sition." (1). U n chirurgien ne doit donc pas se laisser surprendre par des varia
t ions ana tomiques encore non décrites. 

Ensui te , par ses explications physiopathogéniques sur le développement de 
cette insolite gestation, il démont ra l 'excellence des travaux de Harvey et de 
Graaf. Il s 'en fit le zélateur en France, face à la puissante ligue anti-oviste, face 
à Mauriceau. 

Dionis qualifia les Ovistes de "Naturalistes mode rnes" (2). 

SUMMARY 

A CASE OF RUPTURED RUDIMENTARY HORN PREGNANCY 
IN 1681 

Pierre Dionis observed a rupture of non communicating rudimentary 
horn of one uterus pseudo-unicorne in 1681, and published it in 1683 with 
two excellents anatomic maps. Disciple of William Harvey and Reinier de 
Graaf, he gives a correct physio-pathogenic interpretation. So he was the 
first to study the complications of pregnancy in congenital uterine malformation. 

Key words : Rudimentary horn pregnancy; congenital uterine malforma
tion ; Dionis Pierre. 
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