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L'hypocondriaque	  est	  quelqu'un	  de	  perpétuellement	  préoccupé	  par	  sa	  
santé	  

Il	  est	  continuellement	  à	  l'affût	  du	  moindre	  signe	  que	  lui	  donne	  son	  corps,	  comme	  des	  
douleurs	  ou	  des	  sensations.	  

Son	  principal	  souci	  est	  de	  ne	  pas	  tomber	  malade	  

Il	  pense	  souvent	  avoir	  contracté	  une	  maladie	  et	  consulte	  à	  chaque	  fois	  un	  médecin	  qui	  ne	  
trouve	  rien.	  

Certains	  hypocondriaques	  vont	  jusqu'à	  s'inventer	  une	  maladie	  concernant	  un	  organe	  
précis	  et	  son	  complètement	  fixés	  là-‐dessus.	  

Tout	  au	  long	  de	  sa	  vie,	  il	  fera	  vivre	  à	  son	  entourage	  un	  véritable	  feuilleton.	  Il	  aura	  
tendance	  à	  exagérer	  ses	  problèmes	  imaginaires	  et	  on	  constatera	  que	  les	  symptômes	  qu'il	  
décrit	  sont	  souvent	  bizarres	  et	  ne	  ressemblent	  pas	  à	  ceux	  des	  malades	  ordinaires.	  Étant	  
donné	  qu'il	  s'intéresse	  de	  prêt	  à	  tout	  ce	  qui	  touche	  la	  santé,	  il	  a	  souvent	  un	  vocabulaire	  
médical	  très	  étendu	  et	  en	  connait	  plus	  que	  tout	  un	  chacun	  sur	  les	  maladies.	  

Il	  convient	  de	  dire	  qu'il	  n'a	  rien	  d'un	  menteur	  ou	  d'un	  simulateur	  et	  qu'il	  croit	  vraiment	  
ce	  qu'il	  dit.	  Il	  va	  tout	  simplement	  épuiser	  son	  entourage	  et	  également	  les	  médecins	  qui	  le	  
soigne.	  Il	  peut	  devenir	  agressif,	  pensant	  qu'on	  ne	  ne	  prend	  pas	  au	  sérieux	  sa	  maladie,	  
qu'il	  est	  mal	  soigné	  si	  on	  ne	  lui	  prescrit	  pas	  tous	  les	  médicaments,	  les	  analyses	  et	  autres	  
investigations	  qu'il	  pense	  devoir	  bénéficier.	  Il	  ira	  jusqu'à	  intenter	  des	  procès	  au	  corps	  
médical,	  lorsque	  ce	  dernier	  ne	  répond	  pas	  à	  toutes	  ses	  demandes.	  

Comme	  dans	  la	  célèbre	  pièce	  du	  «	  Malade	  imaginaire	  »	  de	  Molière,	  s'il	  tombe	  réellement	  
malade,	  bien	  souvent	  son	  entourage	  minimise	  la	  chose,	  alors	  que	  cette	  fois	  c'est	  peut-‐
être	  sérieux.	  

Bien	  entendu,	  il	  arrive	  à	  tout	  le	  monde	  d'être	  un	  jour	  au	  l'autre	  un	  peu	  hypocondriaque,	  
sans	  que	  cela	  devienne	  une	  véritable	  obsession.	  Alors	  je	  me	  lance	  pour	  terminer	  dans	  
une	  petite	  réflexion	  qui	  me	  fait	  me	  demander	  si	  le	  nombre	  des	  hypocondriaques	  n'est	  
pas	  en	  train	  d'augmenter	  du	  fait	  que	  les	  consultations	  médicales	  ne	  font	  qu'augmenter	  
et	  cela,	  bien	  souvent,	  pour	  constater	  finalement	  qu'il	  s'agissait	  que	  d'un	  petit	  bobo	  qui	  
aurait	  pu	  se	  soigner	  tout	  seul	  ou	  avec	  une	  petite	  tisane.	  

	  	  

	  
	  


