Bedrich Smetana,
l'autre grand sourd et la controverse
sur sa maladie*
par Y.-F. C U D E N N E C , G. GRUSELLE, P. de ROTALIER**

Les auteurs rappellent brièvement la carrière artistique de Smetana
et le caractère patriotique de son œuvre avant de décrire les différentes
phases évolutives de sa maladie, comportant notamment une surdité
totale et une démence. Deux hypothèses diagnostiques ont été proposées
(démence artériopathique, paralysie générale syphilitique) et les arguments pour chacune d'entre elles sont discutés.

«
le compose encore cela afin
que l'on se rende compte de ce qui
se passe dans la tête d'un musicien
qui vit ce que je subis... »

La dimension nationale de la personnalité et de l'œuvre du compositeur tchèque Frédéric Smetana ne pouvait s'accommoder d'une pathologie jugée infamante
pour sa mémoire. La polémique développée autour du rapport d'autopsie par les
tenants des deux théories en présence trouvera son apogée lors du Congrès de
Prague, en 1925.
Près d'un siècle après sa mort, loin des passions déchaînées, il nous a paru
intéressant de rouvrir ce dossier et d'essayer de nous faire une opinion.

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1988 de la-Société française d'Histoire de la
Médecine.
** Y.-F. Cudennec, professeur agrégé du Val-de-Grâce, 71, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé.
G. Gruselle, neuro-psychiatre des hôpitaux des Armées.
P. de Rotalier, otorhinolaryngologiste des hôpitaux des Armées.
(Nous remercions M m e Brisson et M. Cazalis de Fondouce qui ont bien voulu se charger de la
traduction de textes allemands.)
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Les débuts
N é le 2 mars 1824, Bedrich Smetana révèle très tôt ses talents musicaux et se
consacre entièrement à partir de l'âge de dix-neuf ans à une carrière musicale dont
l'avenir est très incertain mais pour laquelle il nourrit de grandes ambitions (« Avec
l'aide et la bénédiction de Dieu, je serai un Liszt en exécution et un Mozart en
composition... »).
Il suit les cours d'éminents professeurs et fait remarquer ses talents d'exécutant
par Franz Liszt, mais sa dernière tournée se termine par un échec et il se décide à
fonder une école de musique pour assurer la subsistance de sa famille; un prêt
consenti par Liszt lui a, en effet, permis de se marier.
A cette époque (nous sommes en 1848), il est très influencé par la Révolution
française et acquiert des sentiments nationalistes qui marqueront fortement son
œuvre. Paradoxalement, ses compatriotes font peu cas de lui, et il s'exile à Gôteborg
où il remplit les fonctions de chef d'orchestre et de directeur de la Société philharmonique. Il a déjà perdu l'une de ses filles et il reviendra trois ans plus tard, moralement
brisé après le décès de sa f e m m e et de eux autres de ses filles.
Deux opéras, dont la célèbre «Fiancée vendue», lui valent un certain succès
populaire et le poste de chef d'orchestre à l'opéra de Prague, poste qu'il tiendra huit
ans malgré les vives critiques qui assaillent cet inconditionnel de Wagner et lui
reprochent son peu d'ardeur à composer.
Il a cinquante ans et pense à démissionner lorsque débute la maladie qui nous
intéresse ici.

Le maître et sa maladie
Nous savons peu de choses de sa biopathographie antérieure, en dehors de
deux graves maladies survenues à onze et quinze ans et dont la nature demeure
inconnue.
A partir de 1874, son œuvre et les dix dernières années de sa vie seront
dominées par un fait pathologique majeur dont l'évolution comporte deux parties,
d'abord otologique puis neurologique.
E n avril, il déclare souffrir d'un «abcès purulent » qui dure dix-huit jours, dont
il ne précise pas la localisation et qui est suivi un mois plus tard d'une pharyngite
tenace, puis d'un exanthème généralisé associé à des troubles auriculaires qu'il décrit
ainsi :
«J'ai de temps à autre les oreilles dérangées et, en m ê m e temps, la tête me tourne c o m m e si j'avais
des accès de vertige. » Ces troubles ont été attribués par Zaufal (Prague) à un catarrhe tubaire et traités
par inhalations et cathétérismes tubaires, sans succès. Le tableau se complète ensuite par l'apparition
d'acouphènes de tonalité aiguë, prédominants à droite, que Smetana compare à «un air de flûte d'une
beauté unique», puis par l'installation de bourdonnements intenses comparés à un bruit de cascade. A la
même époque, il remarque une hypoacousie droite pour les fréquences aiguës, avec diplacousie et troubles
de la discrimination. « Les voix se confondent en une cacophonie diffuse et incontrôlable... Je ne peux
comprendre que des voix isolées... »

Parallèlement, les accès de vertige paroxystique s'amplifient et la marche
devient instable.
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Cinq mois après le début des troubles, Smetana n'entend plus du tout de
l'oreille droite et assez mal de l'oreille gauche, avec laquelle il utilise un cornet
acoustique. Les symptômes évoluent par poussées successives, avec de courtes rémissions spontanées du côté gauche, et au sixième mois les jeux sont faits : Smetana est
complètement sourd et le bourdonnement est permanent.
L'année suivante, il consulte von Trôltsch (Wù'rzburg), sans résultat. Il se rend
alors à Vienne et voit Politzer qui diagnostique une « paralysie du labyrinthe » et
prescrit un traitement électro-galvanique, toujours sans résultat.
C o m m e Beethoven, son infortuné prédécesseur, il investit des s o m m e s
énormes pour consulter des sommités étrangères et tenter d'obtenir une rémission,
mais en vain : il finit, lui aussi, par faire écrire ses interlocuteurs pour pouvoir
converser, puis perd le contrôle de sa voix.
Paradoxalement, cette période dramatique coïncide avec l'avènement de son
talent de compositeur, et il rédige les partitions de « Vysehrad » et de la « Moldau » en
trois semaines : ce seront les deux temps forts du cycle « M a Vlast» (« M a Patrie»).
Son premier opéra, «Le baiser», est composé pendant la m ê m e période, d'un trait,
sans ratures ni surcharges, ce qui témoigne d'une audition interne parfaitement
conservée. Il se produit encore c o m m e pianiste et c o m m e chef d'orchestre. D e u x
nouveaux opéras (« Le secret », « La muraille du diable ») seront aussi des succès, de
m ê m e que le quator en mi mineur qu'il intitule «Extraits de m a vie» et qui nous
intéresse tout spécialement.
Il écrit en effet à son ami Kampel, le 23 mai 1880 : «Juste avant l'apparition de
m a surdité, j'étais poursuivi durant des semaines, entre 6 heures et 7 heures du soir,
par un violent sifflement correspondant à l'accord « la dièse mi-do » dans l'octave le
plus élevé... c o m m e un avertissement pour l'avenir! J'ai décrit cette pénible catastrophe de m a destinée par un mi aigu dans m o n final...
Son talent est enfin reconnu alors qu'il est complètement sourd depuis six ans,
ce qui le distingue du «Grand sourd » (Beethoven) qui a conservé des restes auditifs
jusqu'à la fin de sa vie.
E n 1882, le tableau clinique s'aggrave et se modifie. Une laryngite tenace
accompagnée de douleurs pharyngées exquises l'empêche de parler et de travailler.
Les vertiges et les bourdonnements sont renforcés par la fatigue et s'accompagnent
de sifflements discordants et d'innombrables voix brûlantes, horribles. « C o m m e si
les furies et la cohorte des mauvais exprits se précipitaient vers lui. » Sa mémoire le
trahit; des épisodes aphasiques apparaissent; ce qu'il a écrit la veille lui paraît
étranger. Le 9 décembre, il écrit à son ami Sab : « Il y a environ trois semaines, un
soir, j'ai perdu complètement m a voix... Je ne pouvais m ê m e pas lire ce que j'avais
entre les mains ; j'avais oublié les n o m s et m a parole était entrecoupée de longues
pauses, la bouche bée. C e phénomène a cessé brusquement, mais est réapparu une
semaine plus tard. »
Il se découvre également des difficultés pour marcher et son corps s'affaisse
lourdement vers l'avant à chaque pas. L'abandon de toute activité physique et
artistique n'apporte aucune amélioration ; il souffre d'une sensation permanente de
froid, puis d'hallucinations auditives et visuelles : il converse avec une cohorte de
femmes somptueusement vêtues qui traversent la porte fermée de sa chambre, et
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salue des visiteurs imaginaires à sa fenêtre tandis que son personnel le surveille dans
la crainte d'une tentative de suicide.
Pour son soixantième anniversaire, il s'envoie une carte postale et écrit à
Mozart et à Beethoven, puis éclate une crise de délire furieux qui provoque son
internement à l'asile d'aliénés de Prague. Une incontinence et une paralysie faciale
gauche viennent compléter le tableau clinique. Son discours devient inintelligible et
il ne reconnaît plus personne ; les moments de lucidité se font rares ; la cachexie
s'installe, et Smetana meurt le 12 mai 1884.

La bataille diagnostique
Quant à la nature de l'affection dont était atteint Smetana, la controverse a été
des plus vives; des professeurs en renom (Haskovec, Balthasar) y ont perdu leur
chaire lors d'un congrès houleux en 1925. Il faut dire que la personnalité de Smetana
a une certaine importance dans son pays : sa musique est considérée c o m m e le
«reflet de l'univers tchèque, dans lequel se trouvent traduits le passé, le présent et
l'avenir du peuple tchèque». Son œuvre maîtresse, « M a Patrie », est exécutée solennellement à Prague tous les 12 mai, jour anniversaire de sa mort.
C'est le rapport d'autopsie qui se trouve à l'origine de la controverse : elle fut
réalisée par le Pr Hlava, assisté des Prs Maixner et Thomayer et de trois autres
médecins. Le rapport initial ne comportait pas de conclusions quant au diagnostic,
mais Hlava ajoute plus tard (et évoque dans une publication) le diagnostic de « paralysie progressive à évolution lente ». Puis des pressions sont exercées pour qu'il retire
sa conclusion au profit de la thèse qui sera développée plus tard par Heveroch :
« Artérosclérose cérébrale, maladie de Ménière bilatérale avec hémorragie de l'oreille
interne. » C e sera la thèse officielle, soutenue plus tard par Lhotsky et renforcée par
l'observation clinique (en 1941) de la seule fille de Smetana encore en vie : selon
Lothsky, on retrouve chez elle tous les symptômes présentés par son père, mais aussi
les m ê m e s constatations nécropsiques, notamment une atrophie corticale diffuse
avec hydrocéphalie et sclérose vasculaire.
O n comprend l'émotion suscitée dans les milieux médicaux et patriotiques,
notamment lors du fameux congrès de 1925, après la publication des travaux du
D r Balthasar en faveur du diagnostic de paralysie progressive. 11 peut paraître surprenant de voir cette polémique surgir quarante ans après la mort de Smetana, mais
il faut savoir que ce cadre nosologique était encore assez mal défini et que, notamment, la neuro-labyrinthe syphilitique a été initialement décrite par Schwartze (1868)
et Gruber (1873) : c'était, à l'époque de la surdité de Smetana, une nouveauté, et von
Trôltsch lui-même avait écrit un traité sur le sujet. Il n'est donc pas exclu que Zaufal,
Politzer et lui-même aient évoqué ce diagnostic sans l'écrire, puisque Smetana dut se
soumettre à une longue cure d'onguents mercuriels qui coïncidait avec les enseignements de la médecine de cette époque.
La bataille diagnostique peut encore durer longtemps, faute d'éléments irréfutables, car m ê m e les arguments allant dans le sens d'une atteinte vasculaire n'excluent pas une origine syphilitique, tant il est vrai que «la syphilis aime les
vaisseaux », notamment les artères cérébrales, et notamment les vaisseaux de la base

136

c o m m e c'était le cas chez Smetana. Cependant, il est vrai aussi que des associations
ont été décrites. •
Par ailleurs, les anciens auteurs distinguaient la paralysie générale de la syphilis cérébrale, tout en soulignant que cette dernière présente des formes artérielles
avec lésions focales, notamment au niveau des nerfs crâniens, notamment au niveau
de la huitième paire, et ce aussi bien à la période secondaire que tertiaire.
Très brièvement, les arguments en présence sont de trois ordres :
1°) Arguments évolutifs.
Si l'on admet l'hypothèse selon laquelle «l'abcès purulent » d'avril 1874 constituait la première manifestation de la maladie, on remarque un mois plus tard l'installation d'une pharyngite tenace et d'un exanthème généralisé associés aux premiers
signes auriculaires. La surdité est totale au sixième mois, et les symptômes encéphaliques (tertiaires?) débutent six ans plus tard, vers 1882, soit deux ans avant la mort.
Les troubles auriculaires paraissant difficiles à dissocier des symptômes neuropsychiatriques du fait de leur continuité évolutive, cette chronologie est pour le
moins troublante. L'évolution terminale des démences artériopathiques pré-séniles
se fait dans des délais comparables, mais les périodes de rémission signalées chez
Stemana sont plutôt en faveur de la spécificité ; la rapidité de cette évolution est
classique dans les contaminations tardives (elle pourrait se situer ici vers la
cinquantaine).
Par ailleurs, sur le plan otologique, il n'existe aucun doute quant à la nature
neuro-sensorielle de la surdité, cependant :
—

les accidents vasculaires d'oreille interne s'installent rapidement, en quelques
heures au plus, et sont exceptionnellement bilatéraux;

—

la maladie de Ménière, elle non plus, ne peut guère être retenue, car elle se
caractérise habituellement par des vertiges paroxystiques et intenses occupant le
devant de la scène clinique, associés à des troubles végétatifs marqués et régressant complètement en quelques heures. Les acouphènes précédent la crise et la
surdité évolue très lentement, sur plusieurs années, sans devenir totale. Enfin, là
encore, la bilatéralité est rarissime.
2°) Arguments

cliniques :

a) Les six premiers mois de la maladie (qui pourraient correspondre à la phase
secondaire) sont marqués par l'exanthème initial, probablement aussi par un énanthème, et par l'apparition d'une surdité neuro-sensorielle bilatérale à évolution progressive, associés à des bourdonnements, une instabilité à la marche et des vertiges
de position, avec installation rapide d'une surdité totale et régression des vertiges.
C'est le tableau classique de la neuro-labyrinthite-syphilitique, qui peut s'associer à
l'atteinte d'autres nerfs crâniens, notamment le facial (Aubry et Lemariey).
11 n'existe pas d'arguments cliniques en faveur d'une autre étiologie (infectieuse, toxique, otospongieuse, tumorale ou dégénérative).
b) la période terminale est marquée par un état démentiel progressif et massif
associant des troubles amnésiques, des aphasies transitoires, une sensation de froid
permanente, des hallucinations auditives et visuelles. Rien de déterminant au total,
mais les observations faites au stade terminal par le D r Walter sont assez évocatrices
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de la paralysie générale : agitation permanente et désordonnée, dysarthrie puis inintelligibilité, raréfaction des périodes de lucidité au profit d'hallucinations et de syncopes, émission de cris inarticulés, cachexie terminale.
Par ailleurs, on ne retrouve pas chez Stemana certains grands traits des
démences artériopathiques : perturbations importantes des fonctions symboliques,
déficits moteurs et sensitifs prédominants aux membres supérieurs, labilité de la
thymie...
3°) Données anatomo-pathologiques :
a) Les démences artériopathiques pré-séniles.
Une forme focalisée devrait être ici bithalamique, or les lésions décrites sont
surtout fronto-temporales.
Les formes disséminées et systématisées, liées à une atrophie granuleuse, intéressent le plus souvent le territoire cérébral postérieur et réalisent anatomiquement
un aspect granité très particulier au niveau du cortex. Or Smetana présentait un
cortex cérébral atrophique, mais lisse et brillant.
b) La syphilis cérébrale.
Cette hypothèse paraît renforcée par une concordance anatomo-pathologique,
en particulier :
—
—
—
—

le siège des lésions, frontal et bilatéral;
l'épaississement et l'adhérence des méninges à l'encéphale, qui n'est jamais
observé dans les démences artériopathiques (Brion);
l'atrophie corticale et son aspect brun et brillant;
l'aspect dépoli du revêtement épendymaire des troisième et quatrième ventricules, en faveur d'une méningite chronique (Brion).

Il est signalé également de petits foyers hémorragiques dans la substance grise
et la substance blanche sous-corticale, ainsi qu'une athéromatose des vaisseaux de la
base. Ces lésions peuvent être dues soit à une atteinte artérioscléreuse, soit à une
atteinte vasculaire spécifique qui n'est donc pas exclue de ce fait.
Conclusion
Si aucun des éléments du tryptique exanthème-neurolabyrinthite-démence
n'est significatif en soi, leur association et leur séquence évolutive sont très caractéristiques de la spécificité. Tous les symptômes présentés s'incluent parfaitement dans
ce cadre, alors que cela devient acrobatique pour défendre l'hypothèse artériopathique. Enfin, l'association aux signes anatomo-pathologiques paraît devoir effacer toute hésitation. Le fait que la fille de Smetana ait présenté un tableau similaire
n'est pas un argument suffisant, d'autant qu'elle n'a été admise en milieu psychiatrique qu'à soixante-seize ans, alors que la démence de Stemana était déclarée vingt ans
plus tôt. Cependant, il n'est pas exclu qu'il y ait eu association de lésions spécifiques
i une atteinte vasculaire qui, en tout état de cause, ne peut rendre compte de
l'ensemble du tableau clinique.
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Bedrich Smetana
(Rapport d'autopsie du Pr Hlava)
La cadavre de celui d'un h o m m e d'environ soixante ans, de petite stature, dénutri, à charpente
osseuse fine. La peau du torse est fripée ; elle est rouge au niveau du visage et des lèvres, pâle au niveau des
articulations.
Le cou est court, assez large; le thorax est plat et court; le ventre est tombant. On remarque les
éraflures autour des rotules. Le crâne est ovale, bien proportionné, de 17 cm de long sur 14 de large et
1,5 cm d'épaisseur au niveau de la voûte, qui est poreuse. La surface interne est complètement lisse. Le
cuir chevelu est pâle et très tendu. Dans le sinus longitudinal supérieur, on trouve du sang fraîchement
coagulé. La méninge est épaissie, surtout en regard de la partie supérieure gauche du cerveau, où les
granulations de Pacchioni paraissent insignifiantes.
Au-dessus du lobe occipital, la substance cérébrale blanche est fine ; les circonvolutions cérébrales
diffèrent de la normale en ce qu'elles sont plus épaisses et moins nombreuses. La circonvolution médiane,
habituellement large de 1 cm, mesure ici 2 cm.
La troisième circonvolution cérébrale gauche (Locus Broci) est particulièrement développée; la
méninge y est très proche de la surface cérébrale et elle ne se laisse pas détacher en regard des zones
épaissies. Les ventricules latéraux sont dilatés et contiennent un liquide clair, l'épendyme y est lisse mais
ferme. L'écorce cérébrale est atrophique dans son ensemble, épaisse de 3 m m au plus, brune, brillante et
d'apparence scléreuse. Les noyaux centraux son aplatis, assez fermes. Le noyau caudé fait 4 m m au lieu de
2.
Le troisième ventricule est dilaté ; l'épendyme y est fin, rugueux, pâle ; les petites veines sont dilatées
et rugueuses.
Le quatrième ventricule est dilaté ; l'épendyme y est rugueux, grenu, brillant, de coloration brune.
Les stries acoustiques sont insignifiantes : deux à droite, trois à gauche, trèsfineset de coloration
grise.
Le cervelet est mou et pâle. La protubérance et les olives bulbaires sont fermes. La matière grise est
pigmentée, de m ê m e que la moelle épinière.
Les deux nerfs acoustiques sont minces, grisâtres, plus fins que la normale. Les vaisseaux de la base
sont athéromateux. Le cerveau pèse 1 250 grammes.
Il existe une hépatisation lobulaire au niveau des deux poumons. Le cœur gauche est un peu dilaté.
Important athérome du péricarde et de presque toutes les artères.
Atrophie brune du foie et des reins. Rien de particulier au niveau des autres viscères. Un thrombus
très adhérent dans une artère calcifiée.
Diagnostic :
Leptoméningite chronique prédominante sur les lobes frontaux.
Porencéphalite chronique. Hydrocéphalie interne chronique.
Atrophie cérébrale rouge. Ependymite granuleuse du quatrième ventricule et atrophie consécutive
des stries acoustiques.
Pneumonie lobulaire bilatérale.
Atrophie généralisée.
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BED

RICH

S MET

AN A : The other « great deaf» and the fight about his

pathology.

SUMMARY

:

The authors recall brievely the artistic prospects of Stemana and the
patriotic feature of his work, before they depict the different evolutive
periods of his illness, which specially includes a complete deafness and
an insanity.
Two

diagnostic hypothesis were put up

syphilitic general palsy) and arguments

(arteriopathic insanity,

on behalf of each one are

debated.
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