
Comment décrire une maladie encore
inconnue : le cas de Dickens *

par Claude GAUDIOT ** et François-Xavier LONG ***

Au milieu du XIXème siècle Charles Dickens eut une influence dans la réforme
sociale en Angleterre aussi forte que l’édiction de la loi sur les pauvres de 1832 (1). Ce
grand romancier anglais décrivit avec minutie les conditions de vie des pauvres
Londoniens et fut fasciné par la maladie et la pauvreté dans l’atmosphère trouble de
l’époque victorienne. Il observa avec perspicacité les malades en visitant des hôpitaux,
pénétrant ainsi les processus de beaucoup de maladies des gens de cette époque, avec un
œil presque clinique, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Alors avec lui, à travers de
nombreux personnages de ses romans, la littérature fit des incursions efficaces dans le
domaine de la médecine.

L’auteur américain Howard Markel (2), de l’Université de Michigan, a proposé de
faire un diagnostic rétrospectif du syndrome de Menière, affectant un personnage d’un
roman de Charles Dickens : il s’agit de Bleak House (3), l’un des romans publiés en une
vingtaine de feuilletons, traitant des problèmes judiciaires de l’époque ; il est l’un des
plus riches en personnages, près de dix-huit personnages importants et presque autant de
personnages secondaires. Howard Markel attire particulièrement l’attention sur l’affec-
tion dont est manifestement atteint l’un d’entre eux.

“Phil Sqod est employé à la Shooting Gallery (4) où il est l’assistant de Mr George. Il
avait une allure toute particulière :  il se déplaçait en projetant ses épaules, occupant toute
la largeur de la galerie… Il ne pouvait pas tenir sur ses deux jambes sans s’appuyer contre
le mur… Il était obligé de traverser en biais la galerie pour attraper un objet”. Selon
Howard Markel il semble bien s’agir d’un vertige accompagné de sensation de chute et
une sensation de ‘tourner’, même si la personne est couchée, tandis que, debout, elle
trébuche ou tombe par incoordination musculaire. Sa manière d’avancer à coups d’épaule
le long des murs s’aggravait à l’occasion de crises qui le rendaient incapable de se
mouvoir sans aide. Il avait des attaques l’obligeant à marcher avec des cannes. Lui-même
précisait à son maître qu’il rampait alors plus qu’il ne marchait.

Les causes de ce désordre étaient encore inconnues du temps de Dickens mais il a bien
décrit les symptômes dus à l’irritation d’une hyperpression intra-auriculaire pendant les
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heures ou les jours précédant l’attaque, puis l’apparition d’un sévère vertige et une baisse
de l’acuité auditive dans une oreille du fait de bruyants acouphènes. Toute cette sympto-
matologie fait bien évoquer un syndrome de Menière. Mais Dickens s’interroge et sa
perspicacité l’amène à donner des précisions sur la vie de ce personnage : élevé dans un
orphelinat de la paroisse, il a bénéficié de l’aide sociale de l’époque victorienne jusqu’à
l’âge de huit ans. Puis il fut employé pendant quinze ans comme rétameur : c’était un
travail itinérant, que l’on retrouve d’ailleurs dans la littérature anglaise, fréquent avant
l’âge du ‘tout jetable’ ; le travail se faisait auprès d’une source de chaleur pour réparer
les pots, les casseroles à l’aide d’étain, d’acier portés à haute température et fondus. Le
personnage explique lui-même la nécessité qu’il y avait de souffler, de respirer, au
contact du feu, des fumées et des émanations néfastes. Ce qui pourrait expliquer des trou-
bles neurotoxiques dans le domaine de la VIIIème paire crânienne mais c’est peu probable. 

En effet si Phil a manié beaucoup d’étain et d’acier on peut douter que son dysfonction-
nement vestibulaire, labyrinthique ou cérébelleux soit un résultat de ses activités comme
rétameur. Car les poussières de ces métaux ne peuvent donner que des irritations des yeux,
des oreilles, du nez avec émission de mucosités sans retentissement pulmonaire.

Dickens aborde une autre cause d’intoxication, le plomb. Or Phil n’a pas travaillé avec
du plomb et il n’a pas les signes d’une intoxication au plomb ; il se porte bien, il a un
solide appétit et c’est lui qui prépare les repas à son patron. Les épisodes de vertiges et
de chutes sembleraient orienter plutôt vers une lésion nerveuse vestibulaire et un désor-
dre labyrinthique, une polynévrite par intoxication au plomb provoquant plutôt des
atteintes périphériques des nerfs des membres et des ceintures.

Dickens évoque une autre explication plausible aux troubles de son personnage : Phil
se vante d’avoir été projeté violemment lors d’une explosion dans une fabrique de feux
d’artifice, d’avoir été ‘roussi’ dans une explosion de gaz et il est fier de son aspect étrange
et prétend qu’il ne peut pas être abîmé plus… aussi on peut le prendre comme partenaire
de boxe, il est prêt à servir de ce qu’il est convenu dans le monde moderne de ‘sparring
partner’. Il a été soumis probablement à des coups violents, répétés, au niveau de la tête
et a peut être subi ce que l’on peut appeler plusieurs Knock down et il s’en vante.

En somme, avec Howard Markel, on peut admettre que tout y est : le diagnostic bien
évoqué à travers la description de la symptomatologie des troubles vestibulaires et coch-
léaires, les possibilités étiologiques à travers l’évocation de toutes les intoxications
nerveuses possibles dans la vie du personnage mais surtout peut-être la plus vraisembla-
ble, l’idée d’un traumatisme violent, suivi de traumatismes multiples et répétés au niveau
de la tête, qui ont pu provoquer des hémorragies et des lésions au niveau du labyrinthe et
de l’oreille interne… ce qui donne l’explication d’un vertige de Menière exacerbé par
quelques prédispositions…

Pour finir ce bref exposé, on notera simplement que ce Phil Sqod est un personnage
secondaire du roman dont le dérangement de l’oreille interne a été bien étudié par l’au-
teur dans le cadre des connaissances de l’époque ; on se souviendra aussi que ce déran-
gement a été décrit, médicalement, pour la première fois en 1861 par Menière, sept ans
après la publication de Bleak House mais que c’est Jean-Martin Charcot qui l’a correcte-
ment défini en 1870 (vertige, acouphènes, surdité avec des crises) et lui a donné son nom
définitif de Vertige de Menière.

NOTES
(1) Poor Laws (“Lois sur les pauvres”) se réfère à l’allocation d’une aide financière pour les plus

pauvres en vigueur en Angleterre et dans le reste du Royaume-Uni entre le XVIème siècle et
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le XIXème siècle. Elles furent constituées par les nombreuses lois successives adoptées par le
Parlement britannique. La longévité exceptionnelle (plus de quatre siècles) des Poor Laws
renvoie en fait à des conceptions des systèmes sociaux qui ont beaucoup varié dans le temps.
Il ne faut toutefois pas confondre l’État providence et les Poor Laws puisque ces dernières
étaient le fait non pas de l’État mais des Civil Parish (paroisses civiles).

(2) MARKEL Howard - Professor, Historian, Director of the Center for the History Medicine of the
University of Michigan, “Charles Dickens and the Art of Medicine”, in Medicine : A Treasury
of Art and Literature. 

(3) En français, La Maison d’Âpre Vent.
(4) Stand de tir.
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Medicine : A Treasury of Art and Literature, édité par Ann G. CARMICAEL, M.D., Ph.D., Director

of Center for the History of Medicine at the Indiana University Bloomington. And Richard
M. RATzAN, M.D., Associate Professor of Medicine at the University Connecticut School of
Medicine, Farmington.

RésuMé
Dickens fut un grand romancier qui s’intéressa aux malheurs des petites gens. Dans l’un de ses

romans un personnage est manifestement atteint d’un syndrome de Menière et Dickens nous le
décrit sans oublier aucun signe permettant au lecteur du XXIème siècle de faire sans crainte le
diagnostic d’une maladie reconnue et étiquetée quelque sept ans après la parution du roman.

suMMARY
Dickens was a great novelist who was interested in the hardships of poor people. In the novel

Bleak House one character is hit with a Menière’s syndrom and Dickens described it without
forgetting any item so that the modern reader can diagnose the illness, which has been known
about seven years after the publication of the novel.

NDLR : On verra pour ce mal : Prosper Menière. Auriste et érudit (1799-1862) sous la direc-
tion de François Legent, Paris, Flammarion, 1999.
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