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UN BREF REGARD RÉTROSPECTIF SUR LES SÉRIES TÉLÉVISÉES MÉDICALES

➤ Genre présent dès les débuts de la télévision américaine 

➤ City Hospital (CBS, 1951-53), une série centrée sur le 
cabinet du Dr Barton Crane, médecin à New York. 

➤ The Doctor (NBC, 1952-53), une série anthologique (écrite 
notamment par Rod Serling). Elle s’intéresse à des 
drames personnels vus à travers les yeux d’un médecin 
généraliste.  

➤ Medic (NBC, 1954-56), la première série à s’intéresser aux 
procédures médicales en tant que telles. Tourné parfois 
dans de vrais hôpitaux et toujours fondé sur des cas réels, 
ce quasi docu-drama avait pour but de dépeindre les 
dernières avancées de la médecine.



MEDIC - « THE WILD INTRUDER » (I, 11 - 6 DÉCEMBRE 1954)
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MEDIC - « THE WILD INTRUDER » (I, 11 - 6 DÉCEMBRE 1954)



MEDIC - « THE WILD INTRUDER » (I, 11 - 6 DÉCEMBRE 1954)



UN BREF REGARD RÉTROSPECTIF SUR LES SÉRIES TÉLÉVISÉES MÉDICALES

➤ 1961, une année-charnière avec Dr Kildare et Ben Casey 

➤ Dr Kildare (NBC, 1961-66) met en avant un certain côté 
glamour et le côté sentimental et relationnel du personnage. 

➤ Ben Casey (ABC, 1961-66)dépeint plutôt le côté intellectuel, 
voire technique de la profession, sans oublier les questions 
éthiques et les conflits hiérarchiques. 

➤ La télévision américaine développe ainsi de fait une certaine 
pédagogie à travers les séries télévisées médicales, 
formellement mise en oeuvre parfois par des recommandations 
issues des organisations professionnelles de médecins. 
L’American Medical Association est ainsi créditée dans chaque 
épisode de Dr Kildare pour ses conseils techniques.



UN BREF REGARD RÉTROSPECTIF SUR LES SÉRIES TÉLÉVISÉES MÉDICALES

➤ Dans les années 1970, cet aspect pédagogique se matérialise 
par exemple dans l’opposition entre deux conceptions 
médicales mise en scène dans Marcus Welby, M.D. (ABC, 
1969-76).
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➤ Cette décennie voit une explosion des séries télévisées 
médicales, et notamment des hybridations avec d’autres 
genres : Quincy, M.E. (NBC, 1976-1983), Doc Elliot (ABC, 
1973-74), etc.  

➤ Toutes ces séries sont sur un modèle très sérialisé : à chaque 
semaine, son cas médical. Les personnages n’évoluent pas, ne 
vieillissent pas et l’on voit assez peu leur vie personnelle. 

➤ Tout cela va changer au début des années 1980 avec, dans le 
champ des séries médicales, St Elsewhere (NBC, 1982-88).
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UN BREF REGARD RÉTROSPECTIF SUR LES SÉRIES TÉLÉVISÉES MÉDICALES

➤ St Elsewhere est la mère de toutes les séries médicales actuelles 
: elle invente un nouveau format et une nouvelle manière de 
représenter les médecins. 

➤ Sans St Elsewhere, pas de Dr Quinn, femme médecin (CBS, 
1993-98) ou d’Urgences (NBC, 1994-2009), ni de Chicago Hope 
(CBS, 1994-2000), de Gideon’s Crossing (ABC, 2000-01), de 
Scrubs (NBC, puis ABC, 2001-2010), Nip/Tuck (FX, 2003-10), 
de Grey’s Anatomy (ABC, 2005+), de Nurse Jackie (Showtime, 
2009-15), de  Code Black (CBS, 2015-18), de Chicago Med (NBC, 
2015+), de The Resident (FOX, 2018+), etc.



HOUSE, M.D.



HOUSE, M.D.

➤ Diffusée sur la FOX du 16 novembre 2004 au 21 mai 2012 

➤ 177 épisodes (de 41 à 49 minutes) répartis en 8 saisons 

➤ A fait l’objet d’un remake russe, Richter, diffusé sur Russia-1 
depuis le 13 novembre 2017 (toujours en cours de diffusion ; 
actuellement 32 épisodes répartis en 2 saisons) 

➤ Créée par David Shore, produite entre autres par Paul 
Attanasio, David Shore et Bryan Singer 

➤ Contexte de multiplication des séries médicales et de mise en 
avant de « nouveaux méchants »



HOUSE, M.D. - DES MALADIES RARES, DES SITUATIONS INEXPLICABLES



HOUSE, M.D. - UN MÉDECIN ACARIÂTRE ET MÉPRISANT



HOUSE, M.D. - « OCCAM’S RAZOR » (I, 3 - 28 FÉVRIER 2007)
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➤ « I am a Board Certified Diagnostician with a double specialty 
of infectious disease and nephrology. I am also the only doctor 
currently employed by this clinic who is forced to be here 
against his will. » 

➤ Board Certified 

➤ Homonymie board/bored 



HOUSE, M.D. - « OCCAM’S RAZOR » (I, 3 - 28 FÉVRIER 2007)



HOUSE, M.D. - « TB OR NOT TB » (II, 4 - 1ER NOVEMBRE 2005)



HOUSE, M.D. - « TB OR NOT TB » (II, 4, 1ER NOVEMBRE 2005)

Mandy: It was my mother’s. She’s dead. 

House: You keep a dead cat? 

Mandy: No. My mother’s dead. 

House: Oh. Poor cat. You’re allergic. We can control it with 
antihistamine, one pill a day. 

Mandy: Pills? 

House: You don’t like to swallow. Not surprised. Forget the pills. 
I’ll give you a nasal spray. 

Mandy: Steroids? Is there something else you can give me? 

House: Well, if you lived by the river, I’ve got a bag



HOUSE, M.D. - « AIRBORNE » (III, 18 -10 AVRIL 2007)



HOUSE, M.D. - « PILOT » (I, 1 - 16 NOVEMBRE 2004)



HOUSE, M.D. - « PILOT » (I, 1 - 16 NOVEMBRE 2004)

House: Told you, can’t trust people. 

Cameron: She probably knew she was allergic to gadolinium, figured 
it was an easy way to get someone to cut a hole in her throat. 

House: Can’t get a picture, gonna have to get a thousand words. 

Foreman: You actually want me to talk to the patient? Get a history? 

House: We need to know if there’s some genetic or environmental 
causes triggering an inflammatory response. 

Foreman: I thought everybody lied? 

House: Truth begins in lies. Think about it. 

Foreman: That doesn’t mean anything, does it?



HOUSE, M.D. - « IGNORANCE IS BLISS » (VI, 8 - 23 NOVEMBRE 2009)
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House : I need your help. 

James Sidas : What happened to your face? 

House : I was mowing the lawn when the phone rang. You're a 
computer. I'm gonna feed you data, and you analyze it. 

James Sidas : What are you gonna feed me, medical knowledge, 
too? It's not gonna work. 

House : I know. But I don't have anyone else to ask. 

James Sidas : It's lonely, isn't it? 

House : It's not that bad. 

James Sidas : Then you're not that smart.



GREGORY HOUSE : UN MISANTHROPE

➤ Gregory House est un médecin génial, d’une intelligence supérieure, 
capable de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. 

➤ Mais il met à distance les sentiments et les sensations des patients, 
avec un principe misanthrope : tout le monde ment. 

➤ Cette misanthropie est incarnée à travers son handicap physique et 
la douleur permanente qu’il ressent. 

➤ Topos du médecin froid, distant, inhumain, mais auquel on 
« pardonne » parce que sa capacité intellectuelle le met au dessus 
du lot. 

➤ Tension entre une compréhension exacerbée du corps, des 
symptômes, et une incapacité à communiquer avec ses patients et 
ses collègues.



THE GOOD 
DOCTOR



THE GOOD DOCTOR

➤ Diffusée sur ABC depuis le 25 septembre 2017 

➤ 1 première saison de 18 épisodes (de 41 à 44 minutes), et une 
deuxième saison en cours de diffusion (18 épisodes prévus) 

➤ Développée par David Shore ; produite entre autres par David 
Shore et Daniel Dae Kim 

➤ Adaptation américaine d’une série télévisée coréenne, Gut 
Dakteo, diffusée du 5 août au 8 octobre 2013 (20 épisodes) sur 
KBS2. 

➤ Une série japonaise, adaptée depuis la série coréenne mais 
mise en production après le remake américain, a été diffusé du 
12 juillet au 13 septembre 2018 (10 épisodes) sur Fuji TV.



HOUSE, M.D. VS THE GOOD DOCTOR

House, M.D. The Good Doctor

Caractérisation du 
personnage Handicap physique Handicap mental

Description 
intellectuelle

Capacité exacerbée de 
déduction et de 
combinatoire

Mémoire 
photographique et 

capacité de 
représentation mentale 

en 3D
Domaine de la 
communication Misanthrope Trouble du spectre de 

l’autisme

Spécialité / séniorité Médecine interne / chef 
de service Chirurgie / interne



THE GOOD DOCTOR - « BURNT FOOD » (I, 1 - 25 SEPTEMBRE 2017)
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« I saw a lot of surgeons in medical school. You’re much better 
than them. I have a lot to learn from you. You’re very arrogant. 
Do you think that helps you  be a good surgeon ? Does it hurt 
you as a person? Is it worth it? »



THE GOOD DOCTOR - « ISLANDS, PART 2 » (I, 12 - 15 JANVIER 2018)



THE GOOD DOCTOR - « APPLE » (I, 8 - 20 NOVEMBRE 2017)



THE GOOD DOCTOR - « MOUNT RUSHMORE » (I, 2 - 2 OCTOBRE 2017)



THE GOOD DOCTOR - « INTANGIBLES » (I, 5 - 27 NOVEMBRE 2017)



THE GOOD DOCTOR - « SEVEN REASONS » (I, 13 - 22 JANVIER 2018)



THE GOOD DOCTOR - « SACRIFICE » (I, 10 - 4 DÉCEMBRE 2017)



THE GOOD DOCTOR - « 22 STEPS » (I, 7 - 13 NOVEMBRE 2017)



THE GOOD DOCTOR - « 22 STEPS » (I, 7 - 13 NOVEMBRE 2017)

« You did what you thought was best for Liam. You love Liam. I 
didn’t have that from my parents. 

It also means I didn’t have to take kava root, so I didn’t get 
hypereosinophilic gastroenteritis. »



CONCLUSION : GOOD DOC, BAD DOC ?



« 
Le Dr House est un bon médecin, à la 
limite c’est même pas un médecin, il est 
spécialiste. Tout le monde est d’accord pour 
dire qu’il est cynique, qu’il ne fait pas de 
sentiment, c’est pour ça que c’est un bon 
médecin. Il a les idées claires, je pense que 
c’est comme ça dans la médecine. Un 
médecin ne peut pas s’apitoyer sur tout le 
monde.

-cité par Kévin Dabène dans  « Évaluation de la place 
des séries télévisées médicales dans la relation médecin-

patient », thèse soutenue le 6 septembre 2017, Nice 


