
Traduction de l'article

«Le grand compositeur et pianiste polonais Frédéric Chopin naquit en 1810 à Zela Zowa Wola 
près de Varsovie et mourut à Paris à l'âge tragiquement précoce de 39 ans. Ayant toujours toujours
été fragile, la santé de Frédéric Chopin a commencé à décliner très gravement dès 1838. Dans les 
années qui suivirent, il s'affaiblit progressivement et devint moins actif en tant que compositeur, 
concertiste et professeur. 

Le débat pour déterminer quelle maladie chronique, progressive et affaiblissante provoqua la mort 
du compositeur est toujours d'actualité; le rapport d'autopsie fut perdu et seule des informations 
anecdotiques sont disponibles. Les hypothèses pointent principalement vers la tuberculose 
infectieuse; plusieurs autres diagnostics possibles ont été envisagés dont la mucoviscidose, un 
déficit en alpha-1 antitrypsine, ou le rétrécissement mitral (la sténose mitrale). Elles partagent 
toutes dans une certaine mesure des symptômes communs comme une toux persistante, une dyspnée
et une fatigue générale; mais le gonflement des ganglions lymphatiques, l'hémoptysie et les 
problèmes laryngées rendent la première  hypothèse plus probable. Il faut également noter que la 
tuberculose était endémique en Europe du nord au XIXe siècle, avec 90 °/ de la population atteinte 
avant l'age 18 ans et un tiers qui en succombait.

Chopin fut enterré à Paris, mais selon son vœux ( il est connu qu'il craignait de manière 
obsessionnelle d'être enterré vivant), son cœur fut prélevé pendant l'autopsie, transporté par sa 
sœur dans un bocal en verre à Varsovie et après de multiples péripéties, finalement déposé en 1945,
dans la crypte de l'église Ste Croix à Varsovie où il demeure à ce jour. Il est considéré par ses 
compatriotes comme une relique nationale d'une extrême valeur sentimentale.

En avril 2014, fut conduite, une inspection de la crypte abritant la cœur de Chopin pour évaluer 
son état de conservation et si nécessaire pour entreprendre une remise en état du prélèvement, la 
dernière évaluation ayant eu lieu 69 ans auparavant.
 Le prélèvement était immergé dans un liquide de couleur ambre-pâle. On sait de source historique 
que ce pourrait être du cognac qui était utilisé traditionnellement pour la conservation des tissus 
depuis la Révolution française.

Toute la surface du cœur était recouverte d'une couche fibrillaire blanchâtre et massive ( image 
d'un "cœur gelé" ), des précipités de cette couche flottaient de manière visible dans le  liquide 
entourant le prélèvement. Les lésions les plus marquantes que l'on trouva furent 3 petits nodules qui
mesuraient de quelques millimètres à 1 cm de diamètre, leur apparence ressemblant à du verre 
blanc; 2 se situaient sur la partie supérieure du ventricule, 1 juste à proximité du sommet et dont 
l'origine était très vraisemblablement tuberculeuse ( point A) . Une autre possibilité est que des 
foyers similaires d'hyalinisation1 puissent être d'origine fongique ou granulomateuse/ sarcoïde2.

1 Hyalinisation vient de hyalin « qui a la transparence du verre » ou « vitreux ». Une « hyalinisation » est une transformation en
quelque chose qui a l’aspect du verre, c’est une description visuelle
2 Les  granulomes  sont  des  lésions  inflammatoires  qui  ont  l’aspect  de  petites  tumeurs.  On  les  retrouve  dans  diverses
pathologies, en particulier la tuberculose et la sarcoïdose.



Manifestement l'autopsie de Chopin fut menée à la manière française. Le cœur a été retiré et coupé 
par une incision qui traverse la couronne du cœur3 (aorte et truncus pulmonalis). Comme le cœur 
de Chopin était extrêmement agrandi et ramolli, la ligne de coupe fut pratiquée de manière 
anormalement  basse et détruisit les deux oreillettes. On voit clairement des épanchements 
hémorragiques, probablement à la suite de la présence d'un liquide sanguin sous-endocardique4, 
typique de la péricardite tuberculeuse5.

Le ventricule gauche avait été incisé pour inspecter les structures internes ainsi que la valve 
mitrale et recousu ensuite (point B). Le ventricule droit était agrandi de façon significative.  On 
peut penser qu’une hypertension du ventricule droit avait existé (conséquence de l'hypertension 
artérielle pulmonaire) menant à une hypertrophie du ventricule droit associé à une hypertension, 
hypertrophie ou une dilatation de l'oreillette droite6. 

L'aspect extérieur de la pièce anatomique suggère qu'au cours des derniers mois de sa vie, 
Frédéric Chopin a souffert d'une importante épicardite fibrinoïde caractérisée par des foyers 
d'hyalinisation de la paroi antérieure du ventricule gauche ; accompagnée d'une dilatation surtout 
du ventricule et de l'oreillette droits (ce que l'on appelle un « cœur pulmonaire ») et des signes 
prononcés d'une insuffisance cardiaque chronique; en particulier du ventricule droit. Il est 
probable que la péricardite soit une conséquence de la tuberculose et ainsi le diagnostic de 
péricardite tuberculeuse peut être posé. Il s'agit d'une des complications de la tuberculose qui 
engage le plus le pronostic vital avec un taux de mortalité élevé. On peut observer des dépôts de 
fibrine à la surface  du péricarde- parfois avec des foyers hémorragiques surtout dans la phase 
subaiguë et au commencement de la phase chronique (chronic fibrinous péricarditis). Avec le 
temps, la péricardite chronique s'accompagne souvent de fibrose et de calcification, ce qui peut 
conduire à une péricardite constrictive. 

3 La « couronne du cœur », expression imagée qui correspond aux vaisseaux situés au dessus du cœur, comme une couronne. 

        Ici, de droite à gauche : en bleu : la veine cave supérieure, en rouge l’artère aorte, et en
« bleu des mers du sud » : l’artère pulmonaire.
4« Sous endocardique » signifie dans le muscle cardiaque (le myocarde) du côté de l’endocarde (l’intérieur du cœur), en opposition à
sous épicardique, qui signifie dans le myocarde mais du côté de l’extérieur du cœur, du côté de l’épicarde. 

5

Péricarde : fine membrane entourant le cœur, « Péricardite » signifie inflammation du péricarde.
6 Là les  auteurs se montrent prudents dans la mesure où ils viennent d’écrire que les oreillettes avaient été détruites lors de la
dissection.



Cette image du péricarde indique la présence possible de cette complication rare de la maladie,  ce
qui est attesté par des dépôts fibrillaires massifs et une absence de tout signe macroscopique 
identifiable de calcification péricardique.

Sur la base de cette analyse visuelle, on peut établir avec une forte probabilité que Frédéric Chopin
était atteint d'une tuberculose de longue date en tant que maladie primaire, ce qui entraîna une 
détérioration progressive de sa condition physique et de nombreux symptômes, principalement au 
niveau des voies respiratoires. Une péricardite tuberculeuse d'une progression rapide sur une 
courte période, une complication relativement rare de la tuberculose diffuse, pourrait avoir été la 
cause immédiate de son décès. »
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