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A PROPOS DE SUELSUES MALFORMATIONS CONGÉNITALES.

Un cas d'utérus chez l'homme.

J'ai I'honneur de vous présenter une pièce anatomique extrême-
ment rare, qui a été extirpée chez I'homme par M. Ie D" Derveau,
de Bruxelles.

Cette pièce a été rencontrée au cours d'une opération pratiquée
pour hernie inguinale chez un homme de cinquante ans.

A I'ouverture du sac herniaire, on dêcouvrit non pas une anse

intestinale, mais un organe musculeux, charnu, présentant exacte-
ment la forme, la consistance, la couleur d'un utérus de femme, de
dimensions moins grandes cependant et muni de ses deux annexes,
trompes et ovaires de chaque côté, disposées sensiblement comme
elles le sont normalement chez la femme.

L'utérus se lerminait vers le bas par un long canal 1le vagin,
sans doute) atrophié, de zo centimètres environ de longueur, et
allant - me dit le D' Derveau - se perdre sous la vessie.

Des ligatures furent jetées sur les ligaments larges et sur ce

long canal au voisinage de ia vessie.

Il s'agit en réalité d'une hyper-trophie considérable, musculo-
fibreuse de I'utricule prostatique, - organe homologue de I'utérus
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chez I'homme, - ayant pris les proportions et Ia forme de I'utérus
féminin. Les organes, simulant à s'y méprendre les trompes et les

ovaires, ne sont adtre chose que les canaux déférents et les testi-
cules, comme I'examen microscopique a pu le démontrer.

Inutile de dire que le patient porteur de cette curieuse anomalie
gênitale était cryptorchide. Cela ne l'a pas empêché de procréer,
car il eut, parait-il, huit enfants... vraisernblablement de ses

ceuvres.
Le malade guérit parfaitement, ce qui permit à ses médecins

d'avoir pu. pratiquer avec succès I'opération tl'hystëreLtomie totale
par la uoie inguinale chez I'homme. Notre honorable président, M. le
Professeur Heger, a lui-même eu I'occasion, il y a quelques années,
de décrire un cas de fibrome utérin chez I'homme. Il était certai-
nement de même origine que I'organe prêsenlé auiourd'hui; ce
dernier a ceci de particulièrement rare, Cest d'avoir pu reproduire
presque en totalité la lorme de I'appareil génital normal de la femme.

..

(Jn cas d'oaaire normal uolumineux et de trompe de h-allope bifde.

J'ai eu l'occasion d'observer, au cours d'une opération abdominale
Pratiquêe pour volumineux fibrome utérin, un ovaire normal de
forme,'de consistance, de structure, mais de dimensions exagé-

rées comparativemçnt à la normale. Il
longueur sur 3 de laige et z d'épaisseur.

mesure 5 centimètrei de
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Ces dimensions n'offrent rien de particulièremcnt intéressani,

mais elles empruntent un certain intérêt par leur coexistence
avec une lrompe également plus épaisse, plus longue que norma-
lement, et surtout la particularité de présenter deux pavillons
frangés communiquant tous deux I'un avec l'autre et avec le canal
tubaire par un tronçon de trompe bien net et de telle manière
qu'on ne peut dire lequel des deux pavillons est le principal ou
I'accessoire. Embryologiquement, on comprend aisément comment
peuvent se produire ces anomalies, qui ne sont d'ailleurs pas
extrêmement rares.
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En exécutant des travaux de déblais entre les ateliers de la gare
d'Arlon et I'ancien cimetière, on a mis à iour des vestiges d'un
établissement romain que I'on peut qualifier, sans trop d'hésitations
de thermes, à raison de I'ensemble des substructions, piscine, hypo-
caustes, canaux amenant I'eau et canaux de décharge, mais sur-
tout en présence d'une inscription lapidaire trouvée en quatre
fragments dans les décombres (').

Avant d'arriver à I'Etablissement de. bains, les ouvriers'ont
déblayé des terrains ayant servi, pendant longtemps, à des lieux de
sépulture. Les tombes êtaient superposées comme si, â une époque
plus rêcente, on avait enterré des mrlitaires autrichiens et autres
tombês sous les murs d'Arlon, pendant les sièges de Ia ville 1?), -
ce qui expliquerait la présence, autour des nombreux squelettes,
de quantités de boutons degilets et de tunique en argent de Prusse,
et de médailles chrétiennes, trouvées au même endroit, ainsi que
des monnaies modernes.

En dessous des squelettes modernes se trouvaient des squelettes
plus anciens, en très grand nombre, de personnes enterrées, sans
doute, au lV. siècle, à l'époque de Constantin, de Dioclétien, de
Magnence et de Décence; mais on n'a pu recueillir, vu l'état
fragmeotaire des os, que trois crânes que I'on pourrait assez facile-
ment reconstituer.

(') Voir J.-8. SrBgnNetsn,, Les Therutcs tArlon. (Ar*N.Lr,es -pn r-'Ixsrrtur
,rncnÉor,ocrçun ou LuxeMsoune, t. XLII, r9o7.)


