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How to reassure hypochondriacs ? 

« I know the sketch by heart: “Doctor, I’ve got cancer…” or the variant, “Doctor, I’m heading for 

Alzheimer’s or a heart attack…”. Hypochondria is in better shape than ever now that health 

information is available to everyone on the internet and social media. I now see why it’s tempting to 

believe the worst of the most insignificant symptoms. But in the vast majority of cases, people are 

wrong. You need only to have a proper look at the patient’s symptoms to realize he or she has often 

over-interpreted things. I wrote this book to convince you that whatever you’re suffering from isn’t all 

that serious, to tell you that you will die, yes, but not necessarily straight away! 

The first section runs through our main anxieties: heart attacks, cancer, Aids, Alzheimer’s, Parkinson’s, 

impotence, sterility, viruses, multiple sclerosis and, lastly, death itself. 

The second section explores twenty everyday situations: my glands are up in my neck, I’m shaking, I’m 

seeing double, I’m spitting blood, I have chest pains, etc.  

In each case, I mention the worst-case scenario (the one we’re afraid of) to help prove that, depending 

on other symptoms, you may not actually be in your final hours. »   M.C. 

 

Specialist doctor Michel Cymes works in a Paris hospital. He is also a very popular presenter for a 
number of medical programmes on France Télévisions (Le Magazine de la Santé, Aventures de 
Médecine, Les Pouvoirs Extraordinaires du corps humain, and Enquête de Santé). His previous book 
Hippocrate aux Enfers, published by Stock, sold more than 115,000 copies. 
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Comment rassurer les hypocondriaques ? 

« Le sketch, je le connais par cœur. “Docteur, j’ai le cancer…”. Variante : “Docteur, C’est Alzheimer ou 

l’infarctus qui guette… ”. L’hypocondrie se porte d’autant mieux que l’information santé, via internet 

et les media, est aujourd’hui accessible à tous. Dès lors, je comprends que l’on soit tenté de penser au 

pire au moindre pépin. Mais dans l’immense majorité des cas, on se trompe. Il suffit de se pencher 

avec un peu de sérieux sur les symptômes que présente le patient pour, souvent, constater qu’il a sur-

interprété les choses. Ce livre, je l’ai écrit pour vous convaincre que ce dont vous souffrez n’est peut-

être pas aussi grave que ça, vous dire que oui, vous allez mourir, mais pas forcément tout de suite ! 

La première partie passe en revue nos dix principales angoisses : l’infarctus, le cancer, le sida, la 

maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’impuissance, la stérilité, les virus, la sclérose en 

plaques et, in fine, la mort ! 

La seconde partie propose vingt situations de la vie courante : j’ai un ganglion dans le cou, je tremble, 

je vois double, je crache du sang, j’ai une douleur dans la poitrine, etc.  

Chaque fois, j’évoque les pires diagnostics (celui qui vous fait peur) pour mieux l’élucider et vous 

démontrer, en fonction d’autres symptômes, que votre dernière heure n’est pas forcément arrivée. »   

M.C. 

 

Médecin spécialiste, Michel Cymes exerce dans un hôpital parisien. Animateur très populaire, il 

présente plusieurs émissions médicales sur France Télévisions (« Le Magazine de la Santé », 

« Aventures de Médecine », « Les Pouvoirs Extraordinaires du corps humain », « Enquête de Santé »). 

Il est l’auteur chez Stock de Hippocrate aux Enfers, qui s’est vendu à plus de 115 000 exemplaires. 
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