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Dr House 
 

 
 
 Dr House (House, M.D., puis House) est une série télévisée américaine 
créée par David Shore et diffusée depuis le 16 novembre 2004 sur le réseau 
FOX. Elle compte actuellement sept saisons avec 156 épisodes, la septième 
saison est actuellement diffusée aux États-Unis depuis le 20 septembre 2010. 
 
 Cette série médicale, produite par Paul Attanasio, Katie Jacobs et Bryan 
Singer, a pour personnage central le Dr Gregory House, basé sur celui de 
Sherlock Holmes, et interprété par l'acteur britannique Hugh Laurie, plusieurs 
fois nommé et récompensé pour sa prestation. House, à la tête du département 
de diagnostic de l'hôpital fictif Princeton Plainsboro, est chargé à chaque 
épisode, avec l'aide de son équipe, de résoudre un mystère médical posé par la 
santé d'un patient. Sa patronne, administratrice de l'hôpital et doyenne de la 
faculté, le Dr Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), tente par ailleurs de gérer House et 
ses méthodes peu conventionnelles, avec l'aide du meilleur ami de celui-ci, le Dr 
James Wilson (Robert Sean Leonard), chef du département d'oncologie. 
 
 En France, la série est diffusée depuis le 1er mars 2006 sur TF6 et depuis 
le 28 février 2007 sur TF1 ; en Belgique, depuis le 6 août 2006 sur RTL-TVI ; 
au Québec, depuis le 4 avril 2007 sur TVA et en Suisse, depuis le 16 août 2007 
sur la TSR (depuis les deux derniers épisodes de la saison 2). 
 
 Dr House a reçu un accueil très positif et fait encore aujourd'hui de bons 
scores d'audimat. Diffusée dans 66 pays, la série a été la plus regardée dans le 
monde en 2008. Elle a également reçu de nombreuses récompenses de 
télévision, dont les prestigieux Golden Globes et Emmy Awards. 
 
 D'un point de vue culturel, la série, et en particulier son personnage 
principal, soulève des questionnements philosophiques d'éthique et de 
déontologie dans le domaine médical. 
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Synopsis 
 

 
 
 
 Le docteur Gregory House (Hugh Laurie), est un médecin brillant à 
tendance misanthrope qui dirige une équipe de « diagnosticiens » (internistes en 
français) au sein de l'hôpital fictif de Princeton-Plainsboro dans le New Jersey. 
Personnage arrogant, cynique, anticonformiste et asocial, House souffre d'une 
claudication provenant d'une douleur à la jambe droite due à un infarctus 
consécutif à un anévrisme thrombosé qui a coupé la circulation de sa jambe. Il 
marche avec une canne et abuse de Vicodin, un analgésique opiacé à base de 
paracétamol et d'hydrocodone, pour soulager sa douleur. 
 
 Avec son équipe, composée des docteurs Allison Cameron (Jennifer 
Morrison), Robert Chase (Jesse Spencer) et Eric Foreman (Omar Epps), il est 
chargé d'éclaircir des mystères médicaux, lorsque d'autres médecins ont baissé 
les bras sans avoir pu trouver la cause ou le traitement des symptômes que les 
patients présentent. Contraint de recruter une nouvelle équipe au début de la 
quatrième saison, House engage les docteurs Chris Taub (Peter Jacobson), 
Remy Hadley (Olivia Wilde) et Lawrence Kutner (Kal Penn), bien que son 
ancienne équipe continue à l'entourer. 
 
 Souvent en conflit avec sa patronne, administratrice de l'hôpital et 
doyenne de la faculté, le docteur Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), il compte sur le 
soutien fluctuant de son meilleur et unique ami, le docteur James Wilson 
(Robert Sean Leonard). 


