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On est frappé par la rareté des articles et pu-
blications psychanalytiques sur l’hypocondrie, 
comme si tout avait été dit, ou comme s’il n’y 
avait rien à en dire, ou encore comme si cette 
entité, qui défie souvent la clinique et la thé-
rapeutique, avait été plus ou moins volontaire-
ment laissée de côté. Cette rareté des publica-
tions contraste évidemment avec la fréquence 
de cette affection qui constitue l’ordinaire du 
praticien laissant celui-ci démuni face à un ma-
lade supposé imaginaire.

A partir d’une étude effectuée sur la base de 
53 observations au sein de laquelle l’approche 
psychosomatique occupe une place centrale, 
l’auteur analyse les déterminants complexes 
de l’hypocondrie et propose ainsi un éclairage 
permettant d’ouvrir des pistes thérapeutiques 
nouvelles.
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Avertissement

L’objectif de cette collection Études et recherches en psychopathologie 
est de proposer à des professionnels de santé des repères cliniques et 
diagnostiques ainsi que des outils thérapeutiques concrets concernant 
les pathologies mentales et comportementales courantes. Il s’agit de 
fascicules thématiques consacrés à un thème de psychopathologie, qu’il 
s’agisse d’une pathologie, d’un fonctionnement psychique particulier ou 
d’une problématique récurrente.  

Les publications en psychiatrie apportent des données solides, incon-
tournables et pragmatiques permettant de progresser de manière conti-
nue dans la connaissance de l’épidémiologie, la nosographie, la clinique et 
l’évolution des maladies mentales, ainsi que dans leur thérapeutique grâce 
aux apports de la recherche fondamentale, des études randomisées et de 
l’expérience relationnelle des praticiens avec les patients, mais tendent 
depuis plus d’un demi siècle à négliger si ce n’est à rejeter tout détermi-
nisme inconscient dans leur genèse. Inversement, les publications psycha-
nalytiques, riches de considérations théoriques élaborés sur le fonction-
nement inconscient du sujet et son histoire, ne s’appuient le plus souvent 
que sur l’étude d’une observation, voire deux ou trois dans le meilleur des 
cas, ne permettant pas ainsi d’avancer des hypothèses tangibles concer-
nant les déterminants communs d’une pathologie donnée. D’un côté, un 
matériel clinique conséquent qui se prive de la connaissance du sujet, de 
l’autre un matériel clinique restreint qui se prive de données comparatives 
fondamentales. Considérant que ces deux positions extrêmes avaient tout 
à gagner en empruntant aux qualités de l’une et de l’autre, l’intérêt du  
Dr P. Pongy s’est porté sur un type de recherche et d’étude incluant un 
nombre suffisant d’observations (pas moins de trente pour une patholo-
gie ou un thème de psychopathologie particulier) au sein desquelles les 
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données concernant l’histoire du sujet et son fonctionnement inconscient 
figuraient de manière la plus exhaustive qui soit. Ce type d’étude et de re-
cherche n’a pu se faire, bien sur, qu’à partir d’observations suffisamment 
étayées et renseignées dans lesquelles figurent notamment les caracté-
ristiques précises de la pathologie, l’anamnèse associative des facteurs 
traumatiques, les  pathologies associées mentales, comportementales 
ou somatiques, les modalités d’aggravation ou d’amélioration, la qualité 
des secteurs existentiels et des investissements du sujet, ses productions 
psychiques inconscientes (rêves, fantasmes, sublimations, traits de carac-
tère), son système défensif et son histoire dès ses origines. 

L’approche de l’auteur repose sur un trépied : le soin, la recherche, l’en-
seignement. Le soin, d’inspiration analytique, enrichi et  modélisé au fil 
du temps grâce à la confrontation quotidienne aux sujets en souffrance, 
aboutit à l’observation, trace écrite qui servira de matériau à la recherche 
clinique,  base de l’enseignement de l’auteur au sein de l’Ecole de Méde-
cine Psychosomatique de Nîmes.  Le contenu de celui-ci a fait l’objet d’éva-
luations, de validations ou de remaniements itératifs par la confrontation 
à l’épreuve de réalité, c’est-à-dire  le retour à l’expérience du soin qui enri-
chit  de manière rétroactive le matériau de la recherche. 

Ces fascicules thématiques s’inspirent des concepts de l’auteur, élabo-
rés dans son ouvrage monument, le Traité de Médecine Psychosomatique, 
adaptés cette fois-ci à la pathologie mentale et comportementale. 

Ces livres courts et très illustrés en cas cliniques sont un outil indis-
pensable pour tout professionnel du soin, très souvent démuni face aux 
attentes des patients. 

Nous souhaitons que cette collection vous apporte les ressources 
conceptuelles et les repères pragmatiques qui vous permettront d’enri-
chir votre relation avec le sujet en demande de soins. 

Cette collection est dirigée par Myriam Malvaut et Marie Massip. 
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Introduction

« J’ai toujours senti que l’obscurité dans la question de l’hypocondrie 
était une lacune disgracieuse de notre théorisation ». C’est ainsi que dans 
une de ses lettres adressées à S. Ferenczi, S. Freud fait état d’une lacune 
théorico-clinique que plusieurs générations de ses successeurs ne par-
viendront pas, à leur tour, à combler. 

On est frappé par la rareté des articles et publications psychanalytiques 
sur l’hypocondrie, comme si tout avait été dit, ou comme s’il n’y avait rien 
à en dire, ou encore comme si cette entité, qui défie souvent la clinique et 
la thérapeutique, avait été plus ou moins volontairement laissée de côté. 
Cette rareté des publications contraste évidemment avec la fréquence 
de cette affection qui constitue l’ordinaire du médecin. La prévalence de 
l’hypocondrie serait d’environ 8 %. 

En 1959, devant le Groupe de l’Évolution Psychiatrique, F. Perrier 
pointait déjà que « le sujet hypocondriaque n’a guère la faveur de nos 
recherches, et qu’aucune découverte spécialement éclairante n’est sur-
venue, pour donner un regain d’intérêt à une question vieille comme la 
médecine». 

Les recherches et les études non seulement psychanalytiques mais aus-
si médicales sur l’hypocondrie sont en effet quasi inexistantes. 

Les définitions les plus courantes de l’hypocondrie sont les suivantes : 
préoccupation centrée sur la crainte d’être atteint d’une maladie grave, 
fondée sur l’interprétation erronée d’un ou de plusieurs signes ou symp-
tômes physiques; perception illusoire d’un trouble organique qui s’accom-
pagne de préoccupations corporelles s’imposant à l’esprit de manière 
répétée et incoercible, d’une douleur morale qui s’exprime en terme de 
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pathologie organique, et d’une relation ambiguë avec les soignants et 
l’entourage, dans laquelle coexistent sollicitation et rejet, attente et dis-
qualification.

Interprétation erronée, illusion, ambiguïté, autant de qualifications 
de la souffrance hypocondriaque, qui, ne mériterait donc pas que l’on se 
penche dessus, laissant ainsi la porte grande ouverte à toutes les réactions 
défensives possibles de l’interlocuteur, qu’il soit médecin, soignant, psy-
chologue, psychanalyste, chercheur. Pourtant, comme le dit Henri Ey (cité 
par M. Hourtané et P. Hardy, in Revue Nervure, septembre 1997) : « Cette 
matière somatique, à travers laquelle et par laquelle nous vivons, qui est 
en nous, qui nous appartient et à laquelle nous appartenons, pèse de tout 
son poids sur notre vie psychique et sans cesse attire vers l’angoisse de 
l’existence corporelle, vie précaire que la maladie et la mort sans cesse 
menacent. Tel est le complexe hypocondriaque immanent à la nature hu-
maine, une des perspectives fondamentales et communes à tous. Mystère 
et fragilité du corps, tels sont les aspects de l’hypocondrie humaine qui 
nous saisit tous « aux entrailles »».

Le terme hypochondrie apparaît au IVe siècle avant J-C sous le stylet de 
Dioscles de Caryste en tant qu’entité morbide spécifique différente de la 
mélancolie. Toutes deux ont un point commun : elles sont attribuées à un 
excès de bile noire. 

Hippocrate, puis Galien considèrent l’hypocondrie comme une entité 
morbide alliant une atteinte viscérale spécifique (initialement douleur 
située au niveau de l’hypochondre droit) à une atteinte psychique faite de 
tristesse et de crainte durables. 

Dans la plupart des textes cités, la préoccupation et la plainte hypo-
chondriaques concernent donc une douleur abdominale de l’hypo-
chondre. A partir de la fin du XVIIIe siècle, sous l’effet des découvertes ana-
tomophysiologiques, l’hypochondrie, qui ne révèle aucune lésion, aucun 
désordre physiologique objectivable, perd progressivement toute attache 
corporelle et devient, après avoir été transitoirement considérée comme 
une maladie du cerveau (Falret, 1822), une maladie de l’esprit. Le tour 
est joué, le malade imaginaire irrévocablement désigné. En 1860, Littré 
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la définit ainsi : « Sorte de maladie nerveuse qui, troublant l’intelligence 
des malades, leur fait croire qu’ils sont attaqués des maladies les plus di-
verses, de manière qu’ils passent pour des malades imaginaires, tout en 
souffrant beaucoup, et qu’ils sont plongés dans une tristesse habituelle ».

De nos jours, l’hypocondrie, qui a perdu sa localisation anatomique en 
même temps que sa lettre « h », a largement débordé le cadre de l’hypo-
chondre droit et concerne toute préoccupation et toute plainte corporelle 
centrée sur n’importe quel organe, n’importe quelle fonction, n’importe 
quelle zone du corps, à condition expresse que l’arsenal des investigations 
médicales n’ait révélé aucune altération anatomique ou fonctionnelle. Le 
malade imaginaire se double d’un empêcheur de soigner en rond, d’autant 
plus indésirable que cet arsenal frise de manière croissante le gigantisme. 

Rejeté par les médecins, l’hypocondriaque aurait pu espérer aide et 
compréhension auprès des « psys ». Peine perdue. Après avoir désinté-
ressé le monde psychanalytique, l’hypocondrie est maintenant rejetée 
dans le dépotoir des Troubles somatoformes, invention délirante du DSM 
qui y déverse tout ce qui n’est pas quantifiable, critérisable, et maintenant 
numérisable, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas médicalement et psychia-
triquement correct. Vaste décharge publique au sein de laquelle s’agglu-
tinent pêle-mêle des entités disparates n’ayant rien à voir les unes avec 
les autres, telles que troubles fonctionnels, symptômes de conversion, 
troubles douloureux, dysmorphophobies, trouble factice, simulation. Une 
telle confusion atteste de manière éclatante de l’incompréhension totale 
de la psychogenèse, de la physiopathologie, de la clinique et de la psycho-
somatique de base. Les entités classées dans cette catégorie sont en fait 
les entités médicales qui dérangent, qui mettent le praticien et le système 
de soin en échec. 

L’étude que je présente a été effectuée à partir de 53 observations de 
patients souffrant d’hypocondrie à des degrés variables. 
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Dans cette étude qui regroupe donc 53 observations, l’âge moyen de 
début du trouble est 29,8 ans, les âges extrêmes se situant à 16 et 65 ans. 

La répartition par sexe est la suivante : femmes : 58 %, hommes : 42 %.

LES REPRÉSENTATIONS

L’objet d’hypocondrie
Les préoccupations du sujet hypocondriaque sont des préoccupations 

corporelles anxiogènes, obsédantes, récurrentes, invasives, centrées sur 
la crainte d’être atteint d’une maladie grave. 

Ces préoccupations trouvent leur origine dans la conjonction de deux 
types d’informations : des représentations endogènes ayant trait à la ma-
ladie ou la mort, et des perceptions corporelles, sensorielles ou somes-
thésiques. 

Les représentations en relation avec la maladie sont très dépendantes 
de l’état psychique du sujet et de son histoire, mais peuvent surgir à la 
moindre occasion : une pensée anxiogène, une image, un mot, une parole 
ou une information extérieure, la confrontation à une personne malade. 

Les perceptions corporelles sont, quant à elles, l’objet d’une attention 
accrue et d’une focalisation. Le sujet, perpétuellement aux aguets de 
toute manifestation corporelle, perçoit des signes physiques objectifs ou 
subjectifs inducteurs d’une focalisation obsédante. 
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L’objet de focalisation peut être toute fonction ou tout organe, avec 
une prévalence pour ce qui est caché, invisible, intérieur, profond. C’est 
ainsi que les douleurs, les manifestations cardio-vasculaires, digestives, 
urinaires, sont plus particulièrement concernées. Parfois le territoire cor-
porel objet d’angoisse est mal défini. 

La préoccupation hypocondriaque peut se limiter à un seul type de 
maladie. Dans cette étude le cancer et la crise cardiaque sont les plus re-
présentés. Mais très souvent, la préoccupation anxiogène est vicariante, 
passant, selon les circonstances et le vécu, d’un organe à un autre, d’une 
fonction à une autre, d’une maladie à une autre, investissant des terri-
toires nouveaux successifs. 

L’interprétation alarmiste 
Les représentations d’une hypothétique maladie se lient de proche en 

proche pour constituer des scénarios dramatiques, mettant en scène la 
gravité de celle-là, puis son incurabilité, et enfin la mort qui risque d’en 
découler. Les traitements éventuels sont souvent considérés comme ter-
rifiants. 

L’hypocondriaque envisage sa vie par l’intermédiaire du prisme étroit 
de la maladie grave rapidement mortelle. Ses projets, ses décisions, ses 
investissements, ses relations s’en trouvent donc limitées.  

La focalisation sur les perceptions corporelles s’accompagne d’une 
crainte, voire d’une croyance erronée, d’être atteint d’une maladie grave 
fondée sur une fausse interprétation. Crainte, doute, conviction plus ou 
moins labile, alternent. 

Le patient accorde plus d’importance à la signification étiologique et 
aux potentialités évolutives de son hypothétique maladie qu’au désagré-
ment physique induit par les symptômes.
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Les représentations de choses
Les représentations de choses concernant l’organe supposé malade 

sont la résultante de perceptions internes, d’informations extérieures, de 
traces mnésiques diverses (maladies personnelles ou de proches, récits 
de malades, images extérieures), de productions imaginaires s’articulant 
avec la réalité psychique du sujet, traces sélectionnées, remaniées, et à 
terme condensées en des formes rigidifiées, parcellaires, incomplètes ou 
objet de distorsion. 

D’autres représentations sont en relation avec l’évolution potentielle-
ment dramatique de la pathologie objet de focalisation, le spectre de l’in-
tervention médicale tout autant traumatique, du déficit ou du handicap 
somatique, de la souffrance ou de la mort, de la détresse qui en résulterait 
chez les proches. Là aussi les représentations de choses ont un caractère 
dramatique, fantasmagorique, mais souvent parcellaire. 

Ce caractère parcellaire, fruit d’une condensation et d’une distorsion, 
constituent donc un faible arrimage pour la pensée. Les représentations 
de mots viendront à la rescousse. 

Les représentations de mots
Plus que les représentations de choses, les représentations de mots 

sont l’objet d’un surinvestissement. Elles peuvent être pauvres et stéréo-
typées, ou bien enrichies d’un matériel fantasmagorique parfois surpre-
nant. 

Le mot prédomine sur la chose. Alors que dans la conversion hystérique 
le langage du corps se substitue à la parole, dans l’hypocondrie la parole 
sur le corps se substitue au langage du corps. Alors que chez le psycho-
tique « le mot est la chose » et « la chose est le mot », mot pris au pied 
de la lettre, les représentations de mots étant traitées comme représen-
tations de choses, chez le sujet hypocondriaque, la chose est délaissée au 
profit du mot. 
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Ce surinvestissement des représentations de mots au détriment des 
représentations de choses me parait être à l’origine du recours inévitable 
à la plainte, de l’attente pressante et anxieuse d’une réponse verbale, du 
besoin de réassurance, de la sensibilité traumatique des sujets confrontés 
à des paroles inconsidérées. C’est ici que le pouvoir traumatique si ce n’est 
délabrant de certaines paroles médicales diagnostiques, pronostiques, et 
trop souvent culpabilisantes, impacte plus le sujet hypocondriaque que 
n’importe quel autre sujet. 

Ce surinvestissement des représentations de mots génère volontiers, 
selon un mécanisme phobique, un évitement de ces mêmes représenta-
tions. Cet évitement phobique se retrouve plus particulièrement à l’égard 
de certains mots, ceux qui renvoient au corps, à la médecine, à la santé, à 
la maladie ou à la mort. 

Marie-Dominique, 37 ans, ne supporte pas d’entendre les mots maladie, 
cancer, mal, opération, pas plus que de les voir écrits.  

Il en est de même pour Florence, 42 ans, qui fuit dès qu’on parle de maladie 
et refuse tout examen médical. « Quand j’entends parler de maladie, je m’en 
vais. Je ne veux rien entendre ». 

Certains mots, certaines phrases déclenchent donc instantanément 
l’angoisse hypocondriaque. Chez certains sujets ils doivent être scrupuleu-
sement évités, non prononcés, non entendus, non écrits. Dès fois que…

La plainte 
La plainte fait partie intégrante de la clinique hypocondriaque. Elle 

confère à cette pathologie un caractère spécifique qui lui est propre, 
contrairement aux autres entités cliniques névrotiques, au sein desquelles 
le vécu ne s’exprime pas systématiquement par la parole, ou, en tout cas, 
ne s’y exprime qu’accessoirement et de manière moins invasive. 

Chez le sujet hypocondriaque les représentations de mots, monoli-
thiques, taraudantes et invasives, ne peuvent être contenues par le lan-
gage intérieur et en appellent à un auditeur, un témoin, un sujet supposé 
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savoir. La plainte est un débordement, telle une résurgence qui enfle, 
inonde le préconscient, dissout les autres représentations, et finit par 
sourdre au grand jour de manière intarissable, transformée, sous forme 
verbale audible. 

Cette plainte récurrente concerne l’intégrité corporelle, une fonction, 
un organe, un diagnostic, un pronostic. Elle peut s’exprimer en termes 
étranges, bizarres, imagés, métaphoriques, reflétant une sémantique per-
sonnelle, ou bien au contraire, en termes empruntés au jargon médical. 
Sémantique personnelle et jargon médical sont souvent mêlés. Chez de 
nombreux sujets l’expression verbale est emphatique, accompagné de 
gestes expressifs et insistants. 

L’attente pressante de réponses rassurantes est une attente anxieuse. 
Le sujet est à l’affût des paroles des autres concernant son état de santé, 
son aspect physique. Il leur attribue un caractère magique mais tente tou-
tefois de les orienter afin d’entendre uniquement ce qu’il veut entendre. 
La réponse de l’interlocuteur risque d’être rassurante, apaisante, ou au 
contraire alarmiste si ce n’est meurtrière. 

Cette réponse tant attendue de l’interlocuteur, sera souvent invalidée. 
La plainte n’en appelle pas au dialogue, c’est un monologue en boucle, 
une litanie récurrente, adressée à un autre sollicité comme simple mais 
indispensable témoin, convoqué expressément avant d’être disqualifié. 
Lorsque l’auditeur se montre rassurant, l’effet est de courte durée. 

L’objet central du discours est le corps. Les autres secteurs existentiels 
peuvent être transitoirement évoqués, y compris les secteurs trauma-
tiques impliqués dans la genèse de l’angoisse, avant que celle-ci ne se 
déplace sur le corps. Les facteurs traumatiques sont, spontanément ou 
avec l’aide de l’investigateur, évoqués mais ils demeurent, in fine, clivés 
de la plainte centrée sur le corps, et à terme relégués aux oubliettes. Le 
discours sur le corps, tel un objet magnétique, un bassin d’attraction, un 
trou noir, finit par absorber l’intégralité des productions psychiques. Les 
associations entre les facteurs traumatiques et l’inquiétude corporelle 
sont rompues. C’est le tour de force de l’hypocondrie. 
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