
INTRODUCTION

LL
a phtisie de Chopin est un sujet qui a fait couler
beaucoup d’encre. Il s’en dégage d’ailleurs sou-
vent une conception qui s’intègre à la tradition

des romantiques phtisiques, assez solidement établie pour
que soit constitué le portrait du phtisique génial, de 
l’embrasé, se consumant dans une recherche exacerbée des
jouissances de tous ordres, hanté par la certitude de la
brièveté de son destin ! Combien est éloignée la réalité, 
concernant Chopin, de toutes ces images de convention. Il
convient pour servir la vérité, d’appliquer « l’observation
médicale », c’est-à-dire des notations du comportement de la
maladie et, ce qui est indispensable, du malade! [1] 

Antécédents familiaux 

Les grands-parents et les parents de Chopin ne présen-
tent pas semble-t-il de cas de tuberculose. Son père meurt
âgé de 73 ans d’une affection pulmonaire. Sa mère vivra
jusqu'à plus de 80 ans. Parmi ses frères et sœurs, bien 

portants, toutefois un cas de phtisie « galopante » : sa sœur
Emilia meurt après quelques semaines d’évolution suraiguë
avec hémoptysies, le 10 avril 1827, à quatorze ans. On remar-
quera aussi qu’il vivra en contact intime avec deux amis qui
succombent à la tuberculose [1].

Évolution de la maladie

L’ensemble des témoignages s’accorde pour décrire le
jeune Chopin comme un enfant en apparence frêle : «
débile, chétif, malingre ». Il est bronchiteux et présente « des
ganglions ». Il se fatigue vite et déjà accuse une frilosité qui
persistera toute sa vie. C’est « un petit garçon débile». Il ne
fera jamais plus de quelques heures de piano chaque jour,
vivant d’une existence saine, physiquement équilibrée. Mais
il lui faudra aller suivre en 1826, à 16 ans, une cure aux eaux
de Reinertz. On le soigne depuis par des méthodes anti-
phtisiques de l’époque : petit lait et suralimentation, pour 
lutter contre sa maigreur marquée, boissons émétiques et 
flocons d’avoine.  Désormais il demeurera un garçon, puis un
homme trop maigre, dont le grand nez souligne l’aspect souf-
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SUMMARY

The famous composer and pianist Frederic Chopin 
(1810-1849), a victim of tuberculosis

The composer Frédéric Chopin had a poor health throughout
his short life. All the evidence agrees that Chopin suffered
from tuberculosis. His illness resulted in general signs of
impairment, fatigue, emaciation, and recurrent "bronchitis".
He died on October 17, 1849 leaving behind him a major
musical work.
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RÉSUMÉ

Le compositeur Frédéric Chopin avait une santé fragile tout au
long de sa courte vie. L’ensemble des témoignages s’accorde pour
décrire que Chopin souffrait de tuberculose. Sa maladie, évolutive
pendant des années, elle se traduit par des signes généraux de défi-
cience, de fatigue, de maigreur, et des « bronchites » récidivantes.
Il meurt le 17 octobre 1849 laissant derrière lui une œuvre musi-
cale majeure.
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freteux. Délicat « des bronches », toussant de façon
fréquente, puis par la suite, de façon continue [2].

Suivant la terminologie actuelle on peut estimer que
Chopin entra dans la tuberculose primaire dès son enfance et
qu’il enchaîna une évolution ininterrompue, entraînant un
état général perpétuellement déficient; pas réellement
malade, mais assailli de malaises presque à l’état permanent.
Cet état de déficience persiste entraînant une réelle diminu-
tion de la résistance physique et morale. Cela jusqu'au jour où
des accidents plus précis, plus tapageurs aussi, sonnent le
début de l’évolution de cette infection tuberculeuse
demeurée jusque-là torpide, imprégnant l’organisme des tox-
ines diffusées à partir des lésions initiales maintenues dans
une apparente quiétude. En 1835, le médecin ami, tuber-
culeux lui-même, Matuszymski, soigne Chopin pour des
poussées fébriles et de petites hémoptysies. C’est vraisem-
blablement le premier épisode apparent. Le 8 janvier 1836,
le Courrier de Varsovie écrit : « Nous tenons à informer les
nombreux amis et admirateurs du talent sublime de  Chopin
que les bruits qui ont circulé pendant plusieurs jours au sujet
de sa mort sont dénués de tout fondement » [1]. La tubercu-
lose de Chopin est évolutive. Il s’agit donc d’une forme
chronique. Elle est fertile en poussées aiguës, fébriles, à allure
bronchitique. C’est souvent qu’il sera question de « grippes »,
de « bronchites ». Mais les épisodes les plus spectaculaires
sont les fréquentes et très importantes hémoptysies. Celles
qui se produisent à la fin du séjour désastreux de Majorque
sont particulièrement impressionnantes ; elles ne céderont
qu’à la thérapeutique du médecin de la frégate de marine de
guerre française ancrée à Barcelone, qui va rapatrier Sand et
Chopin. En 1839, Chopin pèse 43 kg pour 1,70 m. Le tim-
bre de sa voix assourdie est souvent étouffé. En 1841, de mul-
tiples hémoptysies encore. Après le rude choc provoqué en
1844 par la mort de son père, la présence de sa sœur à
Nohant le réconforte. Le 2 mai 1847, survient une « crise
d’asthme » ou tout au moins une crise de dyspnée paroxys-
tique et voici que se précise l’autre caractère essentiel de cette
tuberculose : la dyspnée d’effort qui augmente rapidement
[1]. Cet ensemble alarme parfois sa compagne qui le 8 mai
1847 écrit : « Je suis effrayée, Chopin a été très mal ».  Par
nécessité, il lui faut travailler, se produire le soir parfois
jusqu’à des heures tardives chez les hôtes qui l’invitent. Il
donne jusqu’à sept leçons de piano en série. La rupture bru-
tale de 1547, que l’on évoquera plus loin, provoque une
aggravation violente. Depuis cette époque il ne peut monter
un escalier : son domestique le porte dans ses bras et le monte
à sa chambre, le dévêt, le couche. Cette insuffisance respira-
toire devient le symptôme essentiel, et le plus pénible. Les
oedèmes des membres inférieurs apparaissent : le cœur droit
est décompensé à son tour. Et c’est pourquoi on parlera de
maladie de cœur en laissant de côté une fois encore 
l’affection pulmonaire causale. Lorsqu’il quittera Londres : «Je
suis tout enflé » « ne respirant, ni dormant » [3]. 

Malgré sa répugnance pour les auditions publiques
Chopin donne quelques concerts : en Angleterre il joue en
séance privée devant la Reine. A Paris où il se produit 
parfois, les critiques notent sa maigreur, son aspect maladif.
Son dernier concert sera donné au début de 1848 avant son

départ pour l’Angleterre. Comment, dans un tel état de 
faiblesse, aussi épuisé physiquement en permanence, le
pianiste pouvait-il assumer ses programmes ? La sonorité de
Chopin s’était amenuisée progressivement. Mais sa science
était prodigieuse et lui permettait de demeurer un exécutant
incomparable, grâce à cette subtilité extrême et à un toucher
miraculeux. Et puis la maladie parvient à son épisode  ultime
[1]. 

Après le voyage en Angleterre, Chopin est très mal, 
pratiquement abandonné par les médecins. Fin juillet 1849,
les hémoptysies se multiplient. Et on lui laisse entendre qu’il
est tuberculeux, ce que vraisemblablement il ne croyait pas
jusque-là. L’été est torride. Il asphyxie. La dernière trouvaille
thérapeutique : lui conseiller un appartement exposé au midi
! A la fin de septembre, il s’installe dans cette demeure prin-
cière qu’est la somptueuse maison de la place Vendôme, au
numéro 12. Dans les grandes pièces, les visiteurs se succèdent
sans arrêt. L’état s’aggrave et la fin est proche. Il meurt le 17
octobre 1849. L’autopsie fut pratiquée par le célèbre anato-
mopathologiste Jean Cruveilhier (1791-1874) [2] (fig. 1).

Médecins et thérapeutiques 

Chopin fut au cours de cette longue maladie examiné,
soigné par plus de deux douzaines de médecins : des 
Espagnols aux Baléares, des sommités telles que Pierre-
Alexandre-Charles Louis (1787-1872), le célèbre phtisio-

Figures 1 - Le célèbre compositeur et pianiste Frédéric Chopin
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logue de son époque, Cruveilher professeur à la faculté, des
homéopathes aussi. On hésite à accepter que le diagnostic
de tuberculose n’ait été porté qu’au cours de la période ter-
minal, alors que les Majorquais avaient réalisé qu’il s’agissait
d’un phtisique!  Sans doute ne voulut-on pas révéler au
pianiste la nature de son mal pour ne pas le désespérer.
Chopin s’attacha beaucoup à certains de ses médecins : il
eut une peine profonde à son retour d’Angleterre de savoir
que le Docteur Molin se mourait. Il en eut « un décourage-
ment si fatal…qu’il se persuada que personne ne saurait rem-
placer ses soins, et il n’eut plus confiance en aucun
médecin» [2].

Les thérapeutiques ? On ne saurait s’étendre sur elles
tellement elles apparaissent dérisoires et surannées. 
C’étaient pourtant celles que l’on retrouve lorsqu’on se
penche sur tous les tuberculeux de cette époque : le petit
lait, l’eau de gomme, le bienfaisant et calmant opium. A la
fin, des eaux thermales venues des Eaux Bonnes et une foule
d’autres produits vantés par les admirateurs du pianiste.
Quels regrets de songer que les possibilités actuelles eussent
permis de stabiliser et guérir cette tuberculose! [2] 

Diagnostic

La tuberculose de Chopin débuta par une invasion 
primaire à l’adolescence, réalisant l’aspect du « lymphatisme»
de la « prétuberculose ». L’imprégnation de l’organisme per-
sista au cours des années suivantes. Insensiblement s’installa
la localisation pulmonaire. Faiblement évolutive pendant des

années, elle se traduit par des signes généraux de déficience,
la fatigue si rapide, la maigreur, les « bronchites » récidivantes
si facilement provoquées. Il s’agira d’une forme fibreuse
d’abord, puis sans doute fibro-caséeuse. Deux symptômes
majeurs : les fréquentes hémoptysies, parfois violentes, « par
cuvettes » [2]. L’insuffisance respiratoire progressive qui
accompagne si souvent la fibrose diffuse : certains accès plus
violents ressemblent même à des crises  d’asthme. Aux deux
symptômes il faut associer la toux opiniâtre, persistante,
récidivante, dont témoigne l’entourage de Chopin. La
décompensation cardiaque paraît avoir été assez précoce : les
oedèmes des membres inférieurs traduisent le mauvais fonc-
tionnement du cœur droit. Cachexie progressive succédant à
la maigreur habituelle, cette maladie évoluant lentement
chez un homme à la sensibilité profonde, frémissante, ressen-
tant profondément, longuement, les chocs affectifs dont cha-
cun sape sa résistance. De plus en plus prompt à l’inquiétude,
à la désespérance, et malgré un aspect extérieur plutôt impas-
sible, facilement accessible au découragement [2].

Ainsi, peut-on poser le diagnostic détaillé de la tubercu-
lose de Chopin. L’insuffisance irréductible du cœur termine
la tragédie avec son habituel tableau.
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