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Dans sa thèse de 1955 sur le plastron sterno-chondral, Paul Brun écrit que "on ne 

connaît pas l'existence chez l'homme de fissures siégeant au niveau du manubrium" 

(Brun, 1955 : p. 118). Eugène Groux fut pourtant, un peu moins d'un siècle plus tôt, 

atteint d'une telle malformation, et rédigea lui même une monographie (1859) compi

lant la plupart des examens et commentaires médicaux de son époque. Cette monogra

phie, en tant qu'exemple unique de fissure sternale congénitale totale et isolée, consti

tue un sujet d'étude privilégié, tant par son aspect indiscutablement anecdotique que 

par les corrélations anatomo-cliniques qui ne manquèrent pas d'en découler. 

Variations et malformations sternales 

Le mode de développement du sternum et le nombre de ses points d'ossification sont 

longtemps demeurés controversés, et par là même le sujet de nombreuses études tant 

anatomiques qu'embryologiques (Paterson, 1904 ; Deutsch, 1944). La pluripartition du 

sternum lors de son embryogenèse était déjà connue de Galien qui, parcourant les mon

tagnes à la recherche de squelettes d'enfants dévorés par les bêtes sauvages, avait 

remarqué l'existence de plusieurs points d'ossification sternaux (cité par Brun, 1955, p. 

88). Dans la très grande majorité des cas, les fissures sternales sont partielles, ne 

concernant donc qu'un, voire deux, des trois pièces constituant le sternum (manubrium, 

mésosternum et processus xiphoïde). 

Les fissures sternales partielles respectant l'intégrité du manubrium et du processus 

xiphoïde, furent très tôt décrites, entre autres par Nicolas Massa (1536), qui les considé

rait comme des orifices ou fentes de type vasculaire, et Cari Friedrich Clossius (1799) 

qui leur consacra une monographie. 

Les fissures sternales partielles, mais plus étendues (ne respectant que le manu

brium) sont infiniment plus rares et semblent s'intégrer dans un cadre nosologique par-
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ticulier, achondroplasie ou rachitisme par exemple (Brun, 1955, p. 116-117). Riolan 

mentionne une telle observation faite à Rome dès 1554 sur une fillette âgée de sept ans 

(Riolan, 1672, p. 648) mais n'apporte aucune information sur l'état de santé de la per

sonne. 

Les fissures sternales strictement xiphoïdiennes constituent plus une variation 

qu'une malformation et furent d'observation courante (Verdier, 1752, vol.l, p. 92 ; 

anonyme, 1759, p. 212) à la suite des auteurs anciens qui nommaient cette disposition 

"xiphoïde en queue d'hirondelle". 

D'autres malformations, rarissimes, ont été rapportées depuis le XIXe siècle : absen

ce totale de sternum (Rocchini, 1895), et même un cas rapporté par Forster (cité par 

Brun, 1955, p. 118) qui - bien que d'interprétation difficile - évoque une fissure sternale 

en "X", ne concernant ainsi que le manubrium et le processus xiphoïde. 

Le cas décrit dans cet article est toutefois, sans l'ombre d'un doute, unique à plus 

d'un titre. Premièrement, il s'agit d'une fissure sternale congénitale complète de décou

verte fortuite et sans cadre nosologique particulier. Deuxièmement, elle fit l'objet d'une 

publication (1859, 2ème édition) par la personne elle-même, à savoir Eugène Groux (la 

première édition de cette monographie nous est totalement inconnue). Enfin, cet opus

cule est demeuré ignoré de toutes les bibliographies médicales consultées, y compris le 

célèbre répertoire de Wilhelm Engelmann (1848-1867). 

Le cas Eugène Groux 

Nous ne savons que peu de choses sur la vie d'Eugène Groux. Né probablement vers 

1831 (il avait en effet 28 ans lors de la publication de cette monographie en 1859), il 

Fig. 1 - Ecartement maximal de la fissure Fig. 2 - Fermeture complète de la fissure 

sternale obtenu par action des muscles grands sternale obtenue par action des muscles 

pectoraux, les membres supérieurs étant deltoïdes et trapèzes, les membres supérieurs 

maintenus en position fixe. étant maintenus en position fixe. 
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Fig. 3 - Fermeture complète de la fissure sternale Fig. 4 - Herniation du poumon droit par la 

obtenue par inspiration forcée avec fermeture fissure sternale lors d'une violente 
des voies aériennes. Noter le déplacement des expiration, 
muscles infra-hyoïdiens gauches vers leurs 

attaches sur Vhémi-sternum droit. 

ignora l'existence de l'anomalie dont il était atteint jusqu'en 1849, année au cours de 

laquelle il contracta le choléra, et fut donc amené à consulter un médecin qui ne man

qua bien entendu pas de constater cette rarissime malformation sternale. Eugène Groux 

était en effet porteur d'une fissure sternale congénitale totale, concernant donc aussi 

bien le manubrium que le mésosternum et le processus xiphoïde. Cette anomalie ne 

semble pas devoir s'intégrer dans un cadre nosologique particulier, attendu que Groux, 

bien que de petite taille, ne présentait aucune symptomatologie évocatrice de malforma

tions ou pathologies associées. Prenant sans doute conscience de la rareté de son cas, il 

parcourt alors le monde et sera examiné par plus de 2000 médecins à Paris, Prague, 

Halle, Fribourg, Boston, etc.. Le cas est présenté devant la plupart des sociétés 

savantes, et de nombreux articles sont publiés (Upham, 1859). Tous les commentaires 

médicaux seront compilés dans un album que Groux promène de ville en ville, album 

qui comportera au moins trois volumes si l'on en croit la gravure de l'auteur figurant en 

frontispice de sa monographie. 

La fissure sternale a une forme de "V" à sommet inférieur, les deux moitiés du ster

num n'étant apparemment reliées que par un solide ligament au niveau xiphoïdien. Lors 

d'une respiration de normale amplitude, cette fissure mesure un pouce et quart au 

niveau du manubrium, un pouce et demi aux niveaux des troisième et quatrième arcs 

costaux, et un quart de pouce au niveau du processus xiphoïde. Par ailleurs, cette fissu

re présente une mobilité extrême, puisque selon les mouvements du patient, les deux 

bords des hémi-sternum peuvent entrer en contact et même se chevaucher quelque peu 

(Fig. 2 et 3), ou bien s'écarter l'un de l'autre jusqu'à être séparés par une distance de 

deux pouces et demi (Fig. 1). 
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Les corrélations anatomo-cliniques 

L'extrême rareté de cette fissure stemale congénitale totale serait en fait une situa

tion quasiment unique dans l'histoire : un seul cas similaire, lui aussi apparemment 

asymptômatique, fut relevé par J. Hughes Bennett à Edimbourg, mais sa découverte fut 

autopsique, et ne permit donc aucun examen clinique lors du vivant de cette patiente. 

Bien au delà de l'anecdote, le cas Eugène Groux était donc à même de susciter de nom

breux examens pour affiner un certain nombre de corrélations anatomo-cliniques, et 

René-Théophile Laennec, s'il n'était mort prématurément trente-trois ans plus tôt, 

aurait sans doute trouvé dans cette anomalie matière à enrichir son fameux traité sur 

l'auscultation (1819). 

Cette fissure sternale était en effet "occupée" par trois reliefs d'importance inégale : 

le premier, au niveau des deux premiers arcs costaux, était de nature aortique. Le 

deuxième, situé au niveau des troisième et quatrième arcs costaux, était le plus marqué 

et correspondait à l'atrium droit, comme le confirmèrent la plupart des sommités médi

cales consultées (Baumgartner, Béclard, Piorry, etc.). Le troisième, discret, occupait la 

partie inférieure de la fissure et se révéla être le ventricule droit. Par ailleurs, le patient 

était capable de stopper son pouls radial par simple maintien d'une inspiration forcée, 

phénomène qui sera interprété comme la compression des vaisseaux subclaviers par le 

parenchyme pulmonaire. 

Dès 1849, la vie d'Eugène Groux a été entièrement consacrée à l'anomalie dont il 

était porteur. Bien au delà de la simple curiosité, il comprit l'importance que pouvait 

revêtir sa fissure sternale pour la médecine de l'époque, et ne ménagea pas ses efforts 

pour contribuer à ses développements. Conscient des controverses qui pouvaient résul

ter des nombreux examens cliniques et paracliniques, il constitua un album, en plu

sieurs volumes, réunissant toutes les opinions médicales contemporaines, et alla jusqu'à 

publier une monographie illustrée sur ce thème (1859). Loin de s'en émouvoir ou de 

s'en sentir diminué, Eugène Groux se montra un modèle unique pour le progrès des 

sciences anatomo-cliniques. 
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SUMMARY 

About an exceptional case of congenital sternal fissure : Eugene Groux (1859). 

The congenital sternal fissure of Eugene Groux is outstanding in every respects : at first, it 

constitutes a sole case in history of medicine, for this fissure was complete (from the manubrium 

to the xiphoid process). Secondly, it was an object of medical examinations for over 2000 physi

cians all around the world. Thirdly, the patient himself wrote a monograph devoted to his malfor

mation (1859). We analyze in this paper the monograph of Eugene Groux, as well as the anato-

micomedical conclusions which followed this exceptional case. 
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