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COUZIGOU Yves (1910-1989). La ventouse obstétricale. 

Yves Couzigou naît le 21 avril 1910 à Tonquédec (Côtes-d’Armor) où il fait ses études primaires. Puis 
il part à Lannion et ensuite à Brest pour préparer son entrée à l’École de santé navale et coloniale 
de Bordeaux.  
Il y est admis en 1931 (matricule 440) et il soutient sa thèse de doctorat en médecine le 13 
décembre 1935. 
Le 25 décembre 1935, il est nommé médecin lieutenant des troupes coloniales.  
La guerre le trouve à La Rochelle. Mais, pour raison de santé, hospitalisé à Joigny puis Auxerre, il est 
remis en non activité et démobilisé à Montpellier le 25 janvier 1941.  
Le 19 mai 1941, Yves Couzigou s’installe à Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor), à quelques 
kilomètres de Tonquédec. Il y restera 32 ans au service de ses patients. 

Il se marie et aura cinq enfants, dont deux feront Santé navale.   
Comme tous ses confrères de l’époque il effectuait beaucoup d’accouchements. Il n’aimait pas utiliser les forceps qui, mal posés, 
pouvaient provoquer des accidents. Pour faciliter l’expulsion du bébé, il met au point une ventouse, utilisée aujourd’hui en 
versions améliorées dans le monde entier.  
Le 16 décembre 1946, il dépose son brevet pour la ventouse obstétricale ou ventouse eutocique. En janvier 1947, il la présente à 
la Société des médecins de Paris.  
Pour cette invention reconnue dans le monde entier, Yves Couzigou a figuré dans le livre mondial des inventions des origines à 
nos jours.    
Esprit vif toujours en alerte, médecin atypique il continue ses recherches diverses et variées. Le 17 décembre 1949, il dépose un 
autre brevet d’invention pour une turbine « anaxée » transformable en turbine à deux rotors concentriques ou en turbo-
dynamo. Il dépose un nouveau brevet le 12 septembre 1950.  
Le 31 mai 1952, il dépose un brevet pour les pales récupérantes : « Les ailettes et les pales récupérantes fixes ou mobiles, 
réceptrices ou motrices ont pour caractéristiques celles de pouvoir même dans un mouvement de rotation, limiter ou récupérer 
en grande partie l’effet des ondes de suite ainsi que profiter de la viscosité des fluides ». Il continue ses recherches dans le 
domaine de l’aviation : pales intro axiales pour les turbines, pour les hélices !  
Pendant plus de trente ans, le docteur Yves Couzigou a mené un combat pour le retour aux produits naturels, à l’agriculture 
biologique, la terre étant polluée par les pesticides, nitrates et engrais chimiques. Il l’expliquait souvent en vain aux agriculteurs. 
Il était réellement un écologiste avant l’heure. 
Yves Couzigou est décédé à Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor) en 1989. 
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