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De nez à nez

Histoire du nez

Nous découvrons dans ce livre comment le nez a traversé les 

siècles. Du nez biblique d’hier au nez génétique d’aujourd’hui, nous 

découvrons le parcours historique, mais aussi mythologique de cet 

appendice essentiel, et c’est l’histoire universelle de tous qui prend 

forme. Nous découvrons aussi la trajectoire historique des médecins 

spécialistes du nez, de leurs connaissances, lentes et heurtées, de 

l’anatomie, de la physiologie ainsi que des traitements des affections 

nasales. Nous découvrons enfi n comment les hommes vivent avec 
leur nez, selon l’état de celui-ci, et c’est l’histoire personnelle de 

chacun qui, à son tour, prend forme.

Ce livre s’adresse à tous les amoureux du nez, à tous ceux qui 

respirent et sentent, sans connaître la machinerie qui supporte ces 

fonctions. Mais ce livre s’adresse aussi à tous ceux dont le nez 

fonctionne mal et ils sont des millions. Ils trouveront dans ces pages 

toutes les raisons de ne pas rester des « nez en moins ».

Vincent Bouton, 63 ans, est chirurgien ORL en région parisienne depuis 

1981. Ancien interne des hôpitaux privés de Paris, ancien membre de 

l’European Rhinologic Society et membre correspondant de l’American 

Academy, ce praticien atypique, fondateur de l’association S.I.N.U.S. qu’il 

a présidée pendant 18 ans envers et contre les instances tutélaires de la 

profession, est avant tout un contemplatif et un méditatif. Il nous propose 

ici son troisième pensum sur le nez et la rhinologie (après Le Rhinosophe et 

Nez en mains), sa spécialité fétiche. Il a reçu, en 1989, le Founder Chairman 

Award du congrès mondial d’oto-rhino-laryngologie.
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