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RÉSUMÉ

Jean-Jacques Rousseau avait 25 ans, et vivait aux Charmettes avec Madame de Warens,
lorsqu’il développa des palpitations, des soupirs, des difficultés à respirer : il s’imagina que
la base de son mal était un polype au cœur. Informé que Fizes, médecin à Montpellier, en
avait guéri, il y partit. En chemin, il rencontra Madame de Larnage qui lui fit oublier son
polype. Les polypes au cœur (concrétions rappelant les poulpes) avaient attiré l’attention au
XVIIe siècle. Découverts à l’autopsie, ils furent décrits notamment par Tulp, Malpighi,
Sénac, Morgagni, Laennec. On leur attribua des manifestations diverses, et des décès. Ce
n’est qu’au milieu du XIXe siècle que Virchow décrivit la maladie thrombo-embolique dont
les caillots intra-cardiaques expliquaient la majorité des « polypes ».

SUMMARY

Jean-Jacques Rousseau was 25 years-old and lived at the Charmettes with Madam of
Warens when he developed palpitations, sighs, and breathing difficulties : he imagined that
the basis of his harm was a polyp in the heart. Informed that Fizes, a doctor at Montpellier,
had cured one, he went off there. On the way he met Madam of Larnage who let him to forget
the polyp. The polyps of the heart (concretions resembling octopus) had drawn attention in
the seventeenth century. Discovered at autopsy, they were described by Tulp, Malpighi,
Sénac, Morgagni, Laennec. They were attributed various manifestations and deaths. It is
only in the middle of the nineteenth century that Virchow described the thromboembolic
disease the clots of which explained the great majority of polyps.
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« À force de chercher, de réfléchir, de comparer, j’allai m’imaginer que la base de
mon mal était un polype au cœur » : cette phrase des Confessions [1], écrite trente ans
plus tard, récapitule les manifestations psychogènes qu’éprouva Jean-Jacques Rous-
seau en 1737, et évoque le mystère du « polype au cœur » qui ne sera complètement
levé qu’au milieu du dix-neuvième siècle.

À cette époque, Rousseau a 25 ans. Il réside aux Charmettes, près de Chambéry, chez
Françoise-Louise de Warens, son aînée de 13 ans, chez laquelle il vit depuis quelques
années : « Ici commence le court bonheur de ma vie ; ici viennent les paisibles, mais
rapides moments qui m’ont donné le droit de dire que j’ai vécu ».

LES TROUBLES HYPOCHONDRIAQUES DE ROUSSEAU

Depuis longtemps, il a été sujet à des palpitations, des soupirs, des difficultés à
respirer.

En cette année 1737, il s’est mis à étudier la physiologie, l’anatomie, et la médecine,
avec des conséquences fâcheuses : « Je ne lisais pas la description d’une maladie que
je ne crusse être la mienne (...). Trouvant dans chaque maladie des symptômes de la
mienne je croyais les avoir toutes ».

Un accident va catalyser ses troubles. Avec un Jacobin professeur de physique qui
faisait souvent de petites expériences, qui « l’amusaient extrêmement », Rousseau
voulut « faire de l’encre de sympathie. Pour cet effet, après avoir rempli une bouteille
plus qu’à demi de chaux vive, d’orpiment 1 et d’eau, je la bouchai bien. L’effer-
vescence commença presque à l’instant très violemment. Je courus à la bouteille
pour la déboucher, mais je n’y fus pas à temps ; elle me sauta au visage comme une
bombe. J’avalai de l’orpiment, de la chaux, j’en faillis mourir. Je restai aveugle plus
de six semaines ».

Le soir même, il rédigea son testament devant notaire, et ne recouvra la vue qu’après
plusieurs semaines.

« Cette aventure m’arriva mal à propos pour ma santé, qui depuis quelque temps
s’altérait considérablement. Je déclinais à vue d’œil (...). J’avais la courte haleine ; je
me sentais oppressé : je soupirais involontairement, j’avais des palpitations ». La
situation ne s’améliora pas. « Mes battements d’artères étaient terribles, mes palpi-
tations plus fréquentes, j’étais continuellement oppressé, je ne pouvais me baisser
sans avoir des vertiges (...). Il est certain qu’il se mêlait à tout cela beaucoup de
vapeurs. Les vapeurs sont les maladies des gens heureux ; c’était la mienne : les
pleurs que je versais souvent sans raison de pleurer, les frayeurs vives au bruit d’une
feuille ou d’un oiseau (...) ; tout cela marquait cet ennui du bien- être qui fait pour
ainsi dire extravaguer la sensibilité (...). Je tendis tous les ressorts de mon esprit pour
chercher comment on pouvait guérir d’un polype au cœur, résolu d’entreprendre

1 Sulfure naturel d’arsenic.
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cette merveilleuse cure. Dans un voyage qu’Anet 2 avait fait à Montpellier pour aller
voir le jardin des plantes et le démonstrateur M. Sauvages, on lui avait dit que
M. Fizes avait guéri un pareil polype. Maman s’en souvint et m’en parla. Il n’en
fallut pas davantage pour m’inspirer le désir d’aller consulter Monsieur Fizes ».

Antoine Fizes (1689-1765) avait pratiqué, avec Antoine Deidier (1670-1746), des
autopsies lors de la peste de Marseille (1721), montrant notamment des « concré-
tions polypeuses » du cœur chez un grand nombre de victimes de l’épidémie. Il fut
invité à venir exercer à Paris, par Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), un des fondateurs
de la cardiologie, dont le Traité de la structure du cœur, de son action et de ses
maladies (1749) comporte un chapitre de 37 pages dédié aux polypes du cœur [2].
Fizes était un homme bourru ; il s’exprimait surtout en patois languedocien, et son
accent faisait la risée des Parisiens : il revint rapidement à Montpellier où il
poursuivit son activité clinique et l’enseignement [3].

En septembre, Rousseau se mit donc en route pour Montpellier : « Je n’eus pas
besoin d’aller si loin pour trouver le médecin qu’il me fallait ». Il prit une chaise
(voiture légère à deux ou quatre roues, tirée par un ou deux chevaux) à Grenoble, et
se joignit à une file de chaises à Moirans, la plupart étant le cortège d’une nouvelle
mariée, dans lequel était une femme de 45 ans qui jeta son dévolu sur lui : « Voilà
Madame de Larnage qui m’entreprend, et adieu le pauvre Jean-Jacques, ou plutôt
adieu la fièvre, les vapeurs, le polype, tout part auprès d’elle ». Rousseau fut marqué
par cette aventure brève et sensuelle : « Je ne voyais que Madame de Larnage (...).
Tout le reste de l’univers n’était rien pour moi, Maman même était oubliée ».

Leurs routes se séparant à Bourg-Saint-Andéol, Rousseau poursuivit son chemin, et
après avoir visité le Pont du Gard et les arènes de Nîmes, il fit halte au cabaret du
Pont de Lunel, célèbre pour sa bonne chère. « J’avais oublié durant ma route que
j’étais malade ; je m’en souvins en arrivant à Montpellier. Mes vapeurs étaient bien
guéries ».

Il consulta cependant M. Fizes, et « pour surabondance de précaution », il prit
pension chez un médecin irlandais, Thomas Fitz-Moris, qui tenait une table d’étu-
diants en Médecine et se chargea de l’exécution des ordonnances de Fizes. Le
résultat fut probant : « Cette manière de vivre me fit du bien réellement et m’empê-
cha de retomber dans mes langueurs. Je passais la matinée à prendre des drogues,
surtout je ne sais quelles eaux, je crois les eaux de Vals, et à écrire à Madame de
Larnage, car la correspondance allait son train ».

Parallèlement, dans ses lettres à Madame de Warens, Rousseau est pessimiste : à
Montpellier, sa santé ne se remet pas ; les aliments ne valent rien ; l’air ne lui
convient pas ; enfin, la vie y est chère...

Il était convenu qu’il retrouve, à son retour, Madame de Larnage, à Bourg-Saint-
Andéol. Il allait mieux : « il était clair que mes médecins, qui n’avaient rien compris
à mon mal, me regardaient comme un malade imaginaire (...). Tout au contraire des

2 Factotum de Madame de Warens, mort en 1734.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos1-2-3, 485-493, séance du 28 mars 2017

487



Théologiens, les médecins et les philosophes n’admettent pour vrai que ce qu’ils
peuvent expliquer, et font de leur intelligence la mesure des possibles. Ces messieurs
ne connaissaient rien à mon mal ; donc je n’étais pas malade : car comment supposer
que des Docteurs ne sussent pas tout ? Je vis qu’ils ne cherchaient qu’à m’amuser et
me faire manger mon argent, et jugeant que leur substitut de Bourg-Saint-Andéol
ferait cela tout aussi bien qu’eux mais plus agréablement, je résolus de lui donner la
préférence et je quittai Montpellier dans cette sage attention ».

Le bilan que tirait Rousseau de son séjour à Montpellier était maigre : « Je laissai
une douzaine de louis sans aucun profit pour ma santé et pour mon instruction, si ce
n’est un cours d’anatomie commencé sous M. Fitz-Moris et que je fus obligé
d’abandonner pour l’horrible puanteur des cadavres qu’on disséquait, et qu’il me
fut impossible de supporter ». Il reviendra sur ce souvenir en 1777, dans les Rêveries
du promeneur solitaire [1] : « Quel appareil affreux qu’un amphitéâtre anatomique,
des cadavres puants, de baveuses et livides chairs, du sang, des intestins dégoûtants,
des squelettes affreux, des vapeurs pestilentielles ! ».

Sur le chemin du retour, balançant « l’amour du plaisir » et la « raison seule », et
comme « le goût du plaisir y était encore, mais la passion n’y étant plus », Rousseau
revint directement aux Charmettes. Il y trouva sa place prise par un « grand fade
blandin », et Maman refroidie envers lui : il finit par quitter les Charmettes.

L’analyse séméiologique des troubles de Rousseau se caractérise par des manifesta-
tions éprouvées par le début brutal de manifestations anxieuses (vertiges, palpita-
tions, battements d’artères), survenant sur un fond d’anxiété permanente (il se
reconnaît dans toutes les maladies, sensation de mort prochaine, insomnie, pleurs),
sans complication dépressive (il décrit des moments de plaisir), mais avec la recher-
che d’une explication physique (le polype au cœur). Le diagnostic que l’on porterait
aujourd’hui serait plutôt celui de conviction hypochondriaque sur trouble anxieux
généralisé, avec un facteur traumatique déterminant (l’expérience de chimie explo-
sive). La dimension émotionnelle, antithèse de l’agent stresseur initial, est de nature
à lever les symptômes après Montpellier. La critique des médecins parait perma-
nente puisqu’il dit leur impuissance face à ses symptômes. La séquence parait donc
être la suivante : véritable attaque de panique ; anxiété ensuite permanente ; impuis-
sance médicale ; recherche d’explication dans les livres (polype) ; et effet thérapeu-
tique des facteurs distractifs (qui différencie la symptomatologie anxieuse de l’hypo-
chondrie délirante où le sujet ne peut, quelles que soient les circonstances, se
distancier de son mal-être cognitif et émotionnel).

HISTOIRE DES POLYPES DU CŒUR

À partir du xviie siècle, et pendant plus de deux siècles, les « polypes du cœur » ont
intrigué les médecins qui découvraient, lors d’autopsies, des formations intra-
cardiaques se prolongeant dans les gros vaisseaux, et dont la forme rappelait celles
des poulpes marins, d’où la désignation de polypes.
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Dans son ouvrage Methodus in dyspnoea (1633), Fabrizio Bartoletti avait déjà parlé
brièvement des polypes du nez et du cœur [4].

Nicolas Tulp, immortalisé par le tableau de Rembrandt, La leçon d’anatomie du
docteur Tulp [5], publia en 1641 une série d’observations médicales dont la vingt-
septième était consacrée au polype du cœur, avec une remarquable illustration de
polype du cœur droit [6] (Figure). Sebastianus Pissinus publia, en 1654, une étude
sur le diabète, à laquelle était jointe une lettre de 11 pages sur le polype du cœur [7].
Thomas Bartholin décrivit, en 1657, un autre cas de polype du ventricule droit, avec
des figures démonstratives [8].

Dans son Discours anatomique sur la structure des viscères daté de 1666 [9], Marcello
Malpighi a consacré un chapitre entier au polype du cœur « qui est la cause de
maladies très dangereuses qu’il attire après soi, d’autant qu’il s’empare du cœur qui
est la principale partie de l’homme » [10]. Il l’observa au microscope, et le relia au
sang : « on peut conjecturer que le polype s’engendre aussi quelquefois d’une
portion de toute la masse du sang », « qu’il se fait de membranes couchées les unes
sur les autres », et « qu’il s’engendre des polypes dans certaines maladies » notam-
ment lorsque « la masse de sang n’est pas assez coulante ». Il évoque aussi que les
coagulations de sang fixé dans les poumons « tiennent de la nature des polypes ».
Une traduction anglaise de ce texte, avec des annotations érudites sur les publica-
tions antérieures de polypes du cœur, a apporté des précisions et corrections utiles
sur l’historique des polypes [11].

Jean-Baptiste Sénac distingua deux types de polypes : « les vrais, de consistance dure,
qui se sont formés longtemps avant que les malades meurent et sont plus durs et plus
élastiques ; et les faux qui se forment sur la fin des maladies ou après la mort [2].

Giovanni Battista Morgagni, considéré comme le fondateur de l’anatomopatholo-
gie, réalisa près de 4 000 autopsies. Dans la vingt-quatrième lettre anatomo-
médicale de ses Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies (1761),
il développa une histoire critique du polype du cœur, « peu fréquent durant la vie, et
le plus souvent effet de la mort », concluant que souvent « les médecins ont attribué
à un polype ce qui leur était étranger » [12].

Dans son Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux
(1818), Jean-Nicolas Corvisart distingua trois types de « concrétions polypifor-
mes » : celles qui sont de date plus ou moins ancienne, de couleur chair pâle,
fibreuses ou fibrineuses, et adhérentes au cœur ; celles qui sont formées dans les
derniers jours de la vie ; et celles qui ne sont qu’une sorte de magma ou de coagulum
que j’ai comparé à de la gelée de groseilles trop cuite, qui s’écrase sous les doigts ».

René Laennec étudia, dans un chapitre de son Traité de l’auscultation médiate
et des maladies des poumons et du cœur (1826), les « concrétions du sang, dites
vulgairement polypes du cœur et des vaisseaux » [13]. Il considérait que les trois
quarts des cadavres en présentent, quelle que soit la maladie qui ait causé la mort,
mais que le sang peut aussi « se concréter quoiqu’encore renfermé dans ses vais-
seaux et soumis à la circulation ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos1-2-3, 485-493, séance du 28 mars 2017

489



Fig. Polype du cœur (a, b, c), par Tulp [6]
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Le polype au cœur gardait une image inquiétante : dans le Dictionnaire de l’Acadé-
mie française (1814) figurait en exemple du terme « polype » : « Il est mort d’un
polype au cœur ».

THROMBO-EMBOLIE, ET TUMEURS CARDIAQUES

Des prémices du concept de thrombo-embolie étaient apparues dans la première
moitié du dix-neuvième siècle.

Charlemagne-Joseph Legroux, dans sa thèse (Recherches sur les concrétions sangui-
nes dites polypiformes développées pendant la vie, 1827) avait rapporté, chez une
femme de 44 ans, un tableau brutal de dyspnée et d’impotence du bras gauche, avec
extinction des battements de l’artère, suivie de gangrène. L’autopsie montra des
caillots dans l’oreillette et le ventricule gauches du cœur ; la valve mitrale était
« convertie en un canal fibro-cartilagineux étroit » (rétrécissement mitral), l’artère
brachiale était dure, son tiers supérieur contenant un caillot sanguin. Legroux
conclut qu’il était assez probable que le caillot de l’artère brachiale fût une portion
détachée de l’oreillette [14]. Cependant, il n’en tira pas de conclusions physiopatholo-
giquesexplicites.

C’est aux travaux de Rudolf Virchow, à l’hôpital de la Charité à Berlin, que l’on doit
le concept (et les termes) de thrombose et d’embolie qu’il présenta en 1845 et
développa dans la décennie suivante [15], [16], [17], les regroupant dans un recueil
publié en 1856 [18]. Ses travaux avaient été fondés sur l’autopsie et l’étude anatomo-
pathologique de nombreux patients, mais aussi sur des études expérimentales chez le
chien (avec, par exemple, la création d’embolies par des substances animales, des
fragments de moelle de sureau, ou des morceaux de caoutchouc).

Les travaux de Virchow et leur antériorité firent, en France, l’objet de controverses
[19], l’amenant à rappeler qu’il avait prouvé le fait de la migration du caillot, ses
causes, et ses conséquences : coagulation spontanée dans les veines et migration
dans les artères pulmonaires. Il réalisa également des travaux sur les embolies dans
les artères périphériques à partir du cœur gauche [15], [16].

Un exposé traduit en français des théories de Virchow sur la thrombose et l’embolie
[19] fut publié par Lasègue en 1857 [18]. Une critique acerbe par Forget des travaux
de Virchow, la même année, entraîna de ce dernier une réplique sans appel concluant
que « l’embolie est non seulement un fait, mais une doctrine » [16].

Schützenberger publia des cas d’embolie artérielle (notamment cérébrales et splé-
niques en 1857 [20], et Charcot rapporta en 1858 un des premiers cas français
d’embolie pulmonaire avec examen anatomopathologique détaillé des veines des
membres inférieurs et des artères pulmonaires contenant des caillots [21]. La
synthèse des travaux sur l’embolie dans les vaisseaux veineux et artériels pouvait,
enfin, être réalisée [22].

Si la reconnaissance de la maladie thrombo-embolique expliqua l’immense majorité
des « polypes au cœur », d’autres formations intra-cardiaques restaient mal carac-
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térisées. Au milieu du siècle dernier, dans un ouvrage sur Les tumeurs et les polypes
du cœur [23], Mahaim reconnut que « le terrain était prêt pour permettre de
départager les polypes formés d’anciens thrombus de ceux qui sont constitués par
un véritable tissu tumoral proliférant ». Il fit une revue extensive de la diversité de
ces lésions incluant notamment les myxomes, mais aussi les tumeurs cardiaques
primitives bénignes (comme les fibromes) ou malignes (telles que métastases, ou
sarcomes « primitifs »).

Le mystère des polypes au cœur était enfin éclairci.

Remerciements : l’auteur remercie Jean-Noël Fiessinger et Jean-Pierre Olié pour
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