
Un utérus didelphe en 1705* 

par Henri STOFFT ** 

"Le mythe, c'est du faux qui devient vrai." 
Jean Cocteau 

Dans la forme extrême de sa duplicité, l'utérus de la femme se nomme didelphe, 
duplex separatus ou bien encore bicornis bicollis. Une perfection malformative. La 
rareté de cette trouvaille lui donne un grand prix, intrigue ses découvreurs, développe à 
leurs yeux son double mystère ontogénique et phylogénique. 

Quel fut le point de départ de cette aventure de l'esprit médical ? 

Où s'ouvre ce curieux chapitre de Philosophie anatomique pour employer le char
mant langage du XVIIIe siècle ? 

1 5 4 3 - L ' E N S E I G N E M E N T D ' A N D R É V É S A L E 

Longtemps le tractus génital de nos compagnes demeura fantasmatique. Citant les 
opinions d'Hippocrate, Aristote, Galien, Praxagore, Philotime, Avicenne, ou bien celles 
de Rhasès et d'Averroës qui voyaient dans la matrice deux chambres ou ventricules 
aboutissant à un seul orifice, les médecins du Moyen-âge s'en tenaient à cette 
fabulation : "La matrice a deux fins ou cavités, l'un à dextre et l'autre à senestre, 
enquels la géniture descend et est retenue, engendre le plus souvent selon la vertu, au 
dextre l'enfant mâle et à senestre la femelle". Henri de Mondeville édicta sa règle : chez 
les mammifères les réceptacles utérins égalent en nombre les mamelles. Or, à l'éviden
ce, les femmes n'en exposent-elles pas une paire ? 

La Renaissance condamna l'extrapolation à partir de dissections animales, exigea des 
cadavres humains, osa contester les Anciens. 

Quoiqu'ils reconnussent une seule cavité en la matrice, un assez grand nombre 
d'entre les Modernes, insistaient encore sur sa bipartition, soit par une demi-cloison, 
soit par une ligne ou couture. Ainsi Jacopo Berengario (Commentaires sur Mundinus, 
1521), Jean Fernel (utérus cordiforme au chapitre VII de son Anatomie), Gaspard 
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Bauhin (Théâtre anatomique, fig. III et IV), Du Laurent, Spigelius, Ambroise Paré, 
Riolan partageaient cette vision. 

Par sa clarté, l'enseignement d'André Vésale s'impose. Il consent qu'une couture 
s'étende avec une légère saillie tout le long de la surface interne de la cavité utérine, 
depuis le fond, sagittalement, mais il proclame, catégorique, l'unicité de ce réceptacle. 
Pour mieux frapper le lecteur - dans sa Fabrica de 1543 -, il représente la spacieuse 
matrice humaine vis-à-vis de l'utérus bicorne d'une vache (Planche I). 

Planche I -1543 - André Vésale 
A l'utérus bicorne de la vache s'oppose l'utérus unicavitaire de la femme (Photo H.s.) 

Vésale certes manqua de matériel féminin, ne fit que trois démonstrations publiques 
sur l'appareil génital, ne put surprendre les variations, mais plusieurs nécropsies furtives 
établirent sa conviction sur l'unicité de la cavité utérine. Un an après sa mort, dans l'édi
tion française des Portraicts anatomiques, le traducteur, le médecin Jacques Grévin, 
souligna l'importance de cet acquis : 

"// n'y a qu'une cavité en l'amary... Quand est des cornes que l'on a attribuées à 
l'amary, certainement elles se voyent aux amaries des bestes et non pas à ceux des 
femmes". 

Au siècle suivant, le XVIIe, épris d'absolu et de certitude - et qui tenait à ne pas 
apparenter la femme, cet ouvrage parfait du Créateur, aux bêtes - , ce dogme plut. 
Imaginer qu'elle pût dans ses profondeurs dissimuler deux poches pour concevoir, rele
vait à la fois de l'inconvenance, de l'hérésie et du ridicule. Aux Diafoirus qui s'en réfé
raient encore à Galien, on lançait le sarcasme moliéresque : 

"Laissez à Pinarelle son utérus bifide !" 

Autrement dit : laissez aux jobards de pareilles sornettes ! 
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Neuf ans avant la mort de Louis XIV, tout fut remis en question par une incroyable 

gravure, publiée dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, incroyable et 

révolutionnaire (1 et Planche II). 

Le mythe devenait réalité. 

Planche II -1705 - Alexis Littre 
Observation Sur une fille de deux mois. (Bibliothèque interuniversitaire de Rennes) 
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1 7 0 5 - L A S U R P R E N A N T E O B S E R V A T I O N D ' A L E X I S L I T T R E 

Si cette fille de deux mois ne présente qu'une seule vulve, elle n'en a pas moins deux 
vagins indépendants et deux utérus séparés par un sillon, deux utérus symétriques, en 
miroir, juxtaposés, délicatement géminés. 

A qui devait-on cette communication subversive ? A Alexis Littre, un anatomiste 
sombre et taciturne, en conflit avec les médecins et les chirurgiens, mais placé sous la 
protection de l'Académie des Sciences depuis 1699, grâce à Monsieur du Hamel. Il était 
originaire de l'Albigeois, pays peu conformiste, et Fontenelle, qui l'aimait beaucoup, fît 
son éloge (voir Histoire des Sciences médicales, 1988, XXII [1], 37, 46 ). 

Ses travaux concernaient tous les domaines de la chirurgie et de l'anatomie, avec une 
prédilection pour la génération de l'homme. En 1701, il donna la première description 
parfaite de la rupture d'une grossesse tubaire dans sa forme ampullaire et l'illustra avec 
réalisme. 

Voici son observation du 19 décembre 1705 : 

"Le vagin de cette matrice étoit long d'un pouce et sept lignes [43 mm], il n'avoit qu'une entrée 
à l'ordinaire ; mais l'ayant ouvert d'un bout à l'autre, je remarquai le long de toute la partie infé
rieure moyenne un corps charnu, large partout d'une ligne [2,2 mm], haut d'une ligne et demie 
seulement depuis le commencement de ce canal jusqu'à un peu au-delà du milieu, et d'un demi-
pouce [13 mm] dans le reste où il formoit une cloison perpendiculaire qui partageoit cette partie 
du canal en deux cavités égales, l'une à droite et l'autre à gauche . 

" Le dedans du vagin étoit inégal par quantité de cercles charnus, qui avoient chacun un tiers 
de ligne d'épaisseur sur deux de hauteur [0,75 x 4,5 mm], et qui étaient distants les uns des autres 
d'environ une ligne [2,2 mm]. Tous ces cercles étaient coupés à angles droits en trois parties 
égales par trois corps charnus, placés horizontalement le long de ce canal, qui étaient un peu plus 
épais et plus élevés, et qui servoient de tendon à chaque extrémité des trois parties dont les 
cercles étaient composés. " 

La forte accentuation des plis du double conduit vaginal, mât de soutien des viscères 
pelviens, se comprend mieux aujourd'hui, puisque nous savons qu'ils sont apparus dès 
la vingtième semaine de la vie intra-utérine. 

Avec rigueur, Alexis Littre mesure la double matrice : profondeur 36 mm, largeur 
18 mm, épaisseur 6,7 mm, et lui reconnaît trois parties : le, fond 13,5 mm, le milieu 
13,5 mm et le col 0,9 mm . Il détaille la structure biloculaire : 

"Le fond était séparé suivant sa longueur en deux corps parfaitement semblables, distants 
entr'eux de 4 lignes [presque un centimètre] à l'endroit de leur plus grand éloignement, et attachés 
l'un à l'autre depuis le commencement de leur séparation jusqu'à deux lignes [4,5 mm] au-delà 
par un ligament plat en forme de triangle, dont la partie la plus étroite étoit du côté du vagin". 

"Ces corps [utérins] se terminaient en pointe, et avoient chacun un ligament rond, un ligament 
large, un cordon de vaisseaux, une trompe et un ovaire". 

Les deux cavités utérines sont parfaitement distinctes avec des parois particulières 
et qui ne se touchoient point ; elles s'unissent au niveau du col en une cloison charnue 
prolongée par celle qui sépare les deux vagins. Après inspection de la muqueuse endo-
utérine, l'auteur souligne derechef : "Cette matrice avoit deux cols et deux milieux aussi bien 
que deux fonds. Chaque col avoit son orifice, qui étoit de figure presque ronde, large d'une ligne, 
ouvert dans les cavités du vagin, et qui avoit les bords dentelés". 
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Devant cette double matrice, Alexis Littre ne peut que formuler des conjectures sur 
sa valeur fonctionnelle. 

D'abord, il suppose qu'il paraît difficile de mener à terme un foetus bien conformé : 

"Un foetus contenu dans l'une ou l'autre des parties de cette matrice n'auroit pas pu devenir 
si grand que dans une matrice ordinaire. Il n'y a aucune apparence qu'une moitié de matrice eût 
pu s'étendre autant qu'une matrice entière et fournir autant de nourriture à un foetus pour un 
pareil accroissement". 

Hypothèse parfaitement confirmée par les accoucheurs de la fin du XXe siècle. Oui, 
une grossesse est possible dans un double utérus mais les deux grands risques sont 
l'hypotrophie foetale et la prématurité. Aujourd'hui, on les pallie avec de bons résultats 
par la mise au repos de la gestante, le cerclage de la demi-matrice gravide (en raison de 
la béance cervico-isthmique habituelle dans ces malformations), des traitements pour 
améliorer la trophicité du myomètre. Une tocolyse garantit la meilleure approche pos
sible du terme. 

Sur ce point, Alexis Littre se révèle perspicace. 

Deuxième point étudié par l'auteur : la superfétation, "à sçavoir engendrer derechef 
sur un engendrement" (Ambroise Paré, XVIII, 6). Tout le monde y croit : Hippocrate, 
Aristote, Pline, Du Laurens, Bartholin, Mentzelius. Et ce mythe très tenace est appelé à 
persister... jusqu'au XIXe siècle. 

Pourtant Alexis Littre n'y croit pas en cas de "matrice ordinaire" pour trois raisons : 

- L'occlusion de "l'orifice interne" (autrement du col dans le vocabulaire anatomique 
du temps), après la fécondation. 

- Le changement de direction de son axe. 

- Et surtout parce que la trompe, "seule voie des oeufs", devient alors impraticable. 

En revanche, en cas de double matrice, il pense que ces arguments ne sont plus 
opposables et il accepte la possibilité d'une superfétation : 

"Cette fille aurait pu concevoir en différents accouplements, tantôt par l'une des parties de sa 
matrice et tantôt par l'autre, selon que la semence virile aurait été portée à l'une ou l'autre des 
parties..." 

On ne saurait reprocher à Alexis Littre en 1705 cette hypothèse car il faudra attendre 
Buffon pour exclure la superfétation chez les juments : "Quoique pleines, elles peuvent 
souffrir l'accouplement, et cependant il n'y a jamais de superfétation". 

Moins avisés, les médecins persisteront longtemps dans leur erreur. En effet, une 
thèse de doctorat de médecine en 1826, soutenue par A.L. Cassan devant la Faculté de 
Paris conclut : 

- La superfétation est l'imprégnation d'un second ovule, après la fécondation d'un 
premier germe. 

- Elle peut arriver chez la femme et les animaux doués d'un utérus double (2). 

L'utérus didelphe au XVIIIe siècle (Planche III) 

La description d'Alexis Littre, si minutieuse, si exacte, fit sensation. Le didelphe 
dans sa pureté originelle - c'est-à-dire bicervical, non communicant, avec deux 
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hémi-utérus indépendants et une cloison vaginale ici complète mais parfois incomplète 
ne souffre aucune confusion. 

Peu d'observations méritent de figurer dans la galerie à coté de cet archétype . Il faut 
en écarter : 

1) Les erreurs de diagnostic grossières fréquentes aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
grossesses extra-utérines surtout dans la forme abdominale, dysembryomes, etc. 

2) La rupture de la corne utérine rudimentaire gravide : 

- 1681, l'observation de Dionis rapportée dans Histoire des Sciences médicales 
(1986, XX [4], 343-361) 

- 1788, celle de Canestrini dans Historia de utero duplici. 

3) Les autres malformations utérines aujourd'hui bien identifiées et bien classées 
mais, à cette époque, mal définies. Par exemple : 

• Utérus cloisonnés 

-1738, Johann Philipp Gravel : De utero duplici et bipartito, Strasbourg. 

• Utérus bicornes mais avec un seul col 

-1752, Louis-Elisabeth de Lavergne, comte de Tressan, in Hist. de l'Académie roya
le des sciences, Paris. 

-1761, Olof Acrel : Om en dubbel Lif-Moder in Kongliga svenska vetenskaps 
Academiens, Stockholm, avec deux remarquables planches (Tab. VII et VIII). 

Ces études cliniques et anatomiques s'intègrent rétrospectivement dans notre classifi
cation moderne et démontrent la sagacité des auteurs du XVIIIe siècle. 

4) Bien qu' ils présentent un intérêt considérable pour les progrès ultérieurs en téra
tologie et en embryologie, il convient d'éliminer de cette collection les didelphes décou
verts à l'autopsie des polymalformés non viables et des monstres femelles. Ainsi Jean 
Palfyn, à la fin de son livre "Description anatomique des parties de la femme qui ser
vent à la génération ", publié en 1708, rapporte son autopsie de deux filles jointes par 
la partie inférieure des deux troncs de leurs corps. Les planches très fouillées sont 
magnifiques. On reconnaît a posteriori des Pygopages, monstres féminins soudés - non 
pas par les os ischions - mais uniquement par la région fessière. Chaque fillette est 
pourvue d'un didelphe parfaitement dessiné et leurs malformations de l'appareil urinaire 
remarquablement exposées. Déjà, en ce temps, la coexistence des malformations congé
nitales urinaires et génitales devenaient évidentes, et ce point important sera précisé 
pendant les deux siècles suivants. 

Les vrais didelphes 

1710 - Cinq ans après Alexis Littre, une maîtresse sage-femme, Madame de la 
Marche, pour l'instruction de ses apprentisses, illustra son manuel avec deux figures 
d'une double matrice. L'authenticité de la didelphie ne fait pas de doute : deux cols bien 
individualisés ; une cloison descend dans la partie supérieure du vagin ; les deux demi-
matrices se distinguent l'une de l'autre ; la droite, plus développée que la gauche, 
indique qu'il s'agit d'une nécropsie après accouchement ou avortement. La légende 
explique que le péritoine - dans l'échancrure qui sépare ces deux cornes - passe directe
ment du rectum à la vessie. Ce signe est caractéristique du vrai didelphe (3). 
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1710 - Paris, Marguerite du Tertre, 1751- Strasbourg, George-Henry 
veuve de la Marche. Eisenmann 

1751 - Halle, Philippe-Adolph Bœhmer 1792 - Londres, Thomas Pole 

Planche III -Les vrais didelphes au XVIIIème siècle. 
(Bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris et Bibliothèque nationale) 
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1752 - Professeur d 'anatomie et de chirurgie à St rasbourg, George-Henry 
Eisenmann, cinquante-neuf ans, par ordre de la Faculté, fit dessiner par I. M. Weis et 
chalcographier par P.I. Lautherburg la pièce anatomique préparée par le prosecteur du 
théâtre anatomique, Monsieur Jacobi, pour l'édification des étudiants alsaciens. Il 
s'agissait d'une vierge morte à l'hôpital, qui les fascinait parce qu'elle avait deux entrées 
du vagin. Chacune était défendue par un hymen intact. Le maître l'ouvrit. I l démontra 
que les deux vagins jumelés étaient "d'une longueur et capacité égales", tapissés inté
rieurement de ces rides accentuées qui - mieux encore que 1' hymen - témoignaient de 
l'innocence de la malheureuse âgée de dix-neuf ans. En effet, expliqua-t-il, les coïts 
immodérés autant que les accouchements effacent ces rides de juvénilité (sic). 

Pédagogue averti, pour bien faire comprendre à ses disciples ce qui oppose le double 
utérus de l'utérus cloisonné, il fit reproduire en regard de la première planche celui de 
Johann Philipp Gravel qui soutint sa thèse sur ce sujet en 1738. 

Correct, Eisenmann cite la priorité d'Alexis Littre mais son opinion diffère sensible
ment. Pour Littre, il s'agit de deux demi-matrices, pour Eisenmann de deux matrices 
autonomes : 

"Les deux utérus et les deux vagins doivent raisonnablement être regardés comme des 
organes séparés, vu que leurs cloisons quoiqu'unies ne leur étaient pas communes, mais bien 
propres et adossées les unes aux autres, de la façon que cela se remarque au médiastin dans la 
poitrine - qui est formé par la rencontre de la plèvre du côté droit avec celle du côté gauche - et 
au scrotum - dont la cloison est formée de la même manière de deux poches du dartos. 

Au reste, chaque utérus n'était accompagné que d'une seule trompe, d'un ovaire, d'un liga
ment large et rond, et d'un seul cordon de vaisseaux spermatiques" (4). 

Qui a raison de Littre ou d'Eisenmann ? Le premier, car les embryologistes du 
XIXe siècle ont bien insisté sur la nécessité de parler de deux hémi-matrices et non 
d'utérus double (cette expression fallacieuse d'utérus double subsistera jusqu'au milieu 
du XXe siècle). 

1752 - Curieusement, la même année, France et Allemagne rivalisèrent dans l'art 
graphique du didelphe. Les planches de Philipp-Adolph Böhmer, de l'Université de 
Halle, sont plus somptueuses encore que celles d'Eisenmann, avec un dessin de 
Gründler et une gravure de Bernigeroth de Leipzig. C'est un véritable chef d'oeuvre 
qu'on ne se lasse pas de regarder. 

Il s'agit cette fois d'une femme mariée de cinquante-six ans avec des antécédents de 
dyspareunie (5). 

1774 - John Purcell de Dublin décrivit un double utérus avec un double vagin et 
illustra son observation par une figure représentant l'hémi-matrice droite gravide, à dila
tation complète, juste avant l'expulsion de son foetus en présentation céphalique ! Bien 
qu'il ne s'agisse là que d'un schéma explicatif et non d'un dessin d'après nature, la dispo
sition anatomique correspond bien à un didelphe vrai (6). 

7792 - La dissection d'une nouveau-née a permis à Thomas Pole de faire exécuter 
quatre gravures originales par leurs angles de vue, expressives et tout à fait convain
cantes (7). 
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Voilà donc le panorama des didelphes de 1705 à 1792. Ce siècle des Curieux de la 
Nature a bien oeuvré pour élucider leur aspect anatomique. Il subsiste des zones 
d'ombre concernant leur fréquence, leur valeur fonctionnelle réelle, la nature exacte des 
malformations urinaires associées. 

La signification et l'importance "philosophiques" de ce vestige de la Création, ont-
elles échappé aux hommes des Lumières ? 

Nullement. 

En 1765, Albrecht von Haller de Berne, poète et professeur de chirurgie à Gôttingen, 
botaniste et zoologiste, lut attentivement Alexis Littre. Il comprit alors pourquoi les 
Anciens avaient tant erré dans leurs descriptions des voies génitales de la femme, et les 
excusa. Comme les quadrupèdes, nos compagnes peuvent parfois être pourvues d'un 
utérus bicorne, voire de deux utérus avec un seul vagin, et même de deux vagins : 

"Denique, si fides auctoribus potest tribui, etiam uteri vere bicornes, quales sunt in 
animalibus, infemina visi sunt" (8). 

Etymologie du didelphe 

Le docteur Cari Linné nous rappelle constamment qu'on est indigne d'être médecin si 
on ignore la Botanique et la Zoologie. Le messie suédois de la Nature, pivot de son 
siècle, inventa le vocable prédestiné " didelphys" ( S t ^ s = matrice) mais dans une 
acception particulière puisqu'il y range les animaux à bourse tels que l'opossum. Des 
deux côtés droit et gauche, le vagin et l'utérus forment un long canal prolongé par la 
trompe, mais la cloison qui sépare les deux cavités matricielles ne s'observe que chez la 
femelle vierge ; à la première gestation, elle s'effondre. Ces sympathiques marsupiaux, 
au siècle suivant, intriguèrent fort Georges Cuvier et Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. 
Les lexicologues à tort datent l'insertion de didelphys dans la dénomination binominale 
de la dixième édition du Systema Naturae de 1758. En vérité, ce mot figure bel et bien 
en 1735, dans la première édition, très succincte, simple ébauche de la pensée linnéen-
ne, réduite à deux pleines pages in folio : 

Didelphys : digiti ant. 5 + post 5. Mammae 8, intrabursulam abdomini. Species : 
Philoder. Possum (9). 

Cette parenthèse sémantique ramène à l'essentiel : l'incidence de zoologie comparée. 

L ' U T É R U S D I D E L P H E A U X I X E S I È C L E (Planche IV) 

Si le XVille siècle ne put que pressentir le mystère ontogénique et phylogénique du 
didelphe, le XIXe le pénétra avec passion en d'innombrables travaux, sans pour autant 
en donner la clef. 

Karl Gustav Carus, zootomiste romantique et goethéen, excella dans un tableau 
synoptique des conduits femelles dans le règne animal. Si les oviductes des reptiles et 
des oiseaux s'ouvrent directement dans un cloaque, ceux des mammifères aboutissent à 
un organe incubateur - la matrice - qui rend possible l'éclosion de petits après une plus 
longue maturation. Il décrit dans l'évolution de ladite matrice trois degrés : 

Primo, complètement double, elle débouche dans le ou les vagins par deux orifices 
bien distincts et saillants : c'est le didelphe idéal de la lapine, de la hase, de la rate, de la 
souris. 
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Secundo, elle se fusionne à la partie moyenne mais se prolonge à la partie supérieure 
par une divergence en deux cornes droite et gauche : 

- longues et droites chez la chienne, la chatte, la chauve-souris, 

- longues et recourbées chez la hérissonne et la taupe, 

- courtes, réduites à de simples appendices, chez les ruminants et les équidés qui ne: 
façonnent ordinairement qu'un seul foetus à la fois, avec des variantes : 

• Chez la vache et la brebis, une cloison incomplète divise la cavité : utérus bicor-
nis divisus ; 

• Chez la jument, pas de cloison : utérus bicornis simplex 

Tertio, le Créateur parachève son ouvrage. Un unique réceptacle, triangulaire ou 
ovoïde, s'arrondit pendant la gestation. Seules en bénificient les femelles de quelques 
chiroptères, maintes guenons et la femme. Et l'Anglais Thomas Stewart Traill, théolo
gien autant que naturaliste, s'émut que l'utérus d'une vierge orang-outang ressemblât à 
s'y méprendre, par sa texture et sa configuration, à celui d'une jeune chrétienne, avec un 
museau de tanche bien tourné (10). 

Carus laissait déjà présager Darwin. 

En 1830, un professeur de médecine à Bonn, Johannes Müller, explora le développe
ment de l'utérus chez l'embryon et le foetus humain. Il insista sur un point de repère 
important : l'insertion du ligament rond, ce qui permet de distinguer le segment crânial 
(la trompe) du segment caudal qui fusionne avec celui du côté opposé pour former le 
canal utéro-vaginal. Il s'opposa à Johann Friedrich Meckel qui considérait qu'au troisiè
me mois de la vie intra-utérine l'utérus est toujours bicorne. Johannes Müller démontra 
que le fond utérin commun apparaît déjà chez un foetus de 9,5 cm par le raccourcisse
ment extrême des deux cornes et qu'à ce stade il ne persite extérieurement qu'un infime 
sillon médian : eine seichte Fur che (11). 

Deux ans plus tard, en 1832, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, très impressionné par la 
lithographie du didelphe, objet de la thèse d'A. L. Cassan (2, et figure 1 de la planche 
IV) écrivit ce texte très éclairant : 

"La duplicité de la matrice est l'une des anomalies dont la science possède le plus grand 
nombre d'exemples. 

"On l'observe tantôt chez des femmes par ailleurs bien conformées, tantôt chez des sujets 
affectés de monstruosités ou de vices résultant de la persistance d'éléments primitifs de l'organi
sation. 

"Cette coïncidence confirme par une preuve de plus l'explication générale que j'ai donnée de 
la plupart des cas de duplicité des organes uniques et médians par un arrêt de développement -
et non par un excès - comme l'ont fait presque tous les auteurs" (12). 

En 1859, la pensée darwinienne souffla sur les meilleurs esprits comme un ouragan. 
En outre, une conjonction de travaux, comme ceux d'Ernst Karl von Baër, Ernst 
Haeckel, Fritz Müller, aboutit à la loi fondamentale selon laquelle l'ontogenèse récapi
tule la phylogenèse. 

Le didelphe ne l'illustre-t- il pas de pittoresque manière ? N'est-il pas le rappel signa-
létique d'un stade phylogénétique antérieur, - moins le retour à une forme embryonnaire 
de l'espèce humaine qu'un jalon révélateur de sa lignée animale, une archive vivante de 
sa transformation ? 
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1826- A. L. Cassan. Fig. 1 (Bibliothèque nationale) 1872- A. Ollivier. Fig. 2 (Photo H.S.) 

Planche IV 
Deux didelphes parisiens de XIXe siècle 

Pour consoler les femmes, en 1872, A. Ollivier, professeur à la Faculté de Paris, 
publia la reproduction d'une pièce anatomique remarquable : le didelphe d'une mère de 
famille de 42 ans qui avait mis au monde six enfants vivants et bien conformés (13, et 
figure 2 de la planche IV). 

Si quelques-unes d'entre elles, par exception, présentent des voies sexuelles sur le 
même modèle que la souris, il n'y a pas lieu d'en faire un complexe d'infériorité ! Bien 
au contraire. 

L ' U T É R U S D I D E L P H E A U X X E S I È C L E 

Notre temps répertorie, établit des statistiques et des pourcentages, classifie en s'ins-
pirant logiquement de l'ontogenèse. Il complète et ordonne ce chapitre considérable de 
l'Obstétrique et de la Gynécologie, celui des Malformations congénitales de l'utérus. I l 
améliore aussi la fertilité des femmes qui en sont porteuses, quand elles veulent bien 
procréer. 

Dans ce vaste ensemble, le didelphe n'occupe qu'une place minuscule mais véné
rable. On a oublié son histoire. Qui a le temps de nos jours de lire une observation 
poussiéreuse de 1705 ? 
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SUMMARY 

A case of uterus dìdelphys in 1705 
In 1705, five years after observing a case of extra-uterine pregnancy in its tube development, 

Alexis Littre obseved an uterus didelphys (uterus duplex separatus, uterus bicornis bicollis) and 
published the first realistic engraving. 
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