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Docteur Don Eugène Acquaviva : un novateur en chirurgie pariétale 

Par Jules GIULY 
 

Chirurgien marseillais, D E Acquaviva  avait opté pour la pratique chirurgicale en secteur privé 
et crée une clinique  portant son nom, Boulevard Longchamp à Marseille où se déroulera toute 

sa carrière.  Esprit curieux et expérimentateur, il s’intéressa  très tôt (1944), à la chirurgie 

pariétale, éventrations et hernies de la région inguinale.  D E Acquaviva avait compris qu’il 

fallait passer par l’emploi d’une prothèse dans les formes évoluées, et cette idée l’amena  à 
une première mondiale : la cure  d’une volumineuse éventration par une prothèse synthétique  

de sa conception, en nylon : la crinoplaque. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour voir 

la chirurgie prothétique  s’imposer irrémédiablement dans le domaine de la pariétologie, 
confirmant les idées émises si longtemps avant par D E Acquaviva. Oublié dans sa ville par les 

jeunes générations, si tant est qu’il fût reconnu en son temps,  ses travaux  à mesure que le 

temps a passé non seulement n’ont pas pris une ride, mais au contraire se sont avérés 

prophétiques. 
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Les miracles eucharistiques face à la Science –  

Par Jean-Michel SANCHEZ  

Depuis 2000 ans, les chrétiens croient fermement en la présence réelle de Jésus-Christ dans 

le Saint-Sacrement, plus précisément dès l'instant où, pendant la messe, le prêtre consacre 

le pain et le vin. Dès lors, au-delà des apparences du pain et du vin, un changement 

miraculeux s’est opéré : il s’agit du dogme de la transsubstantiation. C’est ce sacrement de 

l’eucharistie que les fidèles vont ensuite recevoir durant la communion. Certes, le mystère est 

immense et relève totalement de la foi. Les protestants ont d’ailleurs rejeté cette croyance en 

la présence réelle. Pourtant, depuis des siècles, environ 150 miracles eucharistiques ont été 

recensés. Dans la majorité des cas, l’hostie consacrée s’est mise à saigner ou s’est carrément 

transformée en un morceau de chair, et ce de façon visible pour toutes les personnes 

présentes et pour la postérité. Comment expliquer cela et que nous en dit aujourd’hui la 

Science ? 
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