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Dans cette évocation du foie à travers quelques mots, il sera question
d’abord de l’origine du mot, qui doit davantage à la gastronomie qu’à la gastroentérologie ou à l’anatomie. Il sera aussi question de Prométhée, par qui
commence presque obligatoirement toute conférence sur la régénération
hépatique (habituellement avec l’aide d’un grand peintre, comme Pierre Paul
Rubens, Gustave Moreau ou d’autres). Pourtant, il n’y a pas la moindre preuve ou
le plus petit témoignage attestant que les médecins grecs, à commencer par
Hippocrate, connaissaient la régénération du foie. Je tenterai donc de cerner la
signification du supplice imposé par Zeus à ce malheureux héros, demi-dieu génial
et roublard luttant pour la liberté des hommes contre l’oppression et la tyrannie
des Dieux. Enjambant quelques trente siècles, je m’intéresserai ensuite à Frédéric
Chopin, mort à 39 ans d’une maladie pulmonaire. Cruveilhier, effectuant l’autopsie
du compositeur, inscrivit sur son rapport le diagnostic de tuberculose pulmonaire,
repris ensuite par tous les biographes du musicien. Dans une de ses lettres, le
grand médecin parisien écrivit toutefois que Chopin était mort d’une maladie qu’il
n’avait jamais rencontrée. Je conduirai donc une enquête pour tenter de rétablir la
vérité, en m’aidant notamment de la caricature ci-dessous. En restant dans le
monde musical, je dirai quelques mots de Beethoven, décédé d’une cirrhose
probablement alcoolique, pour découvrir l’origine du mot ascite et retracer l’histoire
des traitements de cette complication, notamment des grandes ponctions
évacuatrices dont bénéficia quelques semaines avant sa mort le géant de la
musique occidentale. Enfin, j’évoquerai brièvement l’alcool, ami et ennemi de
l’homme et de son foie depuis la nuit des temps, accompagnant les fêtes des
Egyptiens, des Grecs, des Romains et de leurs descendants. On verra que,
paradoxalement, ce sont les Arabes qui inventèrent la distillation et, d’ailleurs, le
mot alcool que nous utilisons aujourd’hui.1

1

Je remercie Adrian Reuben pour la caricature de Frédéric Chopin et pour ses articles
d’Hepatology qui m’ont beaucoup aidé dans ce travail.
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Caricature de Chopin réalisée par Pauline Viardot en 1844.
Quel diagnostic de pneumopathie proposez-vous ?
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