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4. Objectifs : établir un lien entre cybercondrie et addictions  
 

5. Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une revue narrative de la littérature, non systématisée.  
Les recherches ont été effectuées principalement en utilisant les bases de données PubMed, 
Research Gate et Google Scholar, mais aussi des articles de presse disponibles sur Google, et 
des manuscrits de la BnF (Bibliothèque nationale de France) et de la bibliothèque 
universitaire Paris Descartes.   
Les recherches initiales datent de février 2021, et ont été mises à jour en avril 2022.  
Les mots clés utilisés étaient : « cyberchondria », « online health information seeking », 
« health anxiety », « hypochondriasis », « anxiety », « substance abuse », « substance-
related disorders ».  
 
 

 
6. Résultats et conclusions :  

 
A l’ère du digital et d’internet, chacun peut mener son enquête en ligne et porter un autodiagnostic 
à partir de quelques symptômes. L’hypocondrie, connue depuis l’Antiquité, laisse place à la 
cybercondrie, c’est-à-dire à l’association d’une recherche en ligne répétée ou excessive 
d’information concernant la santé, et d’une augmentation du niveau d’anxiété. L’échelle CSS, qui 
a été traduite en plusieurs langues, fait référence comme outil de mesure de la cybercondrie.  
 
Plusieurs études montrent qu’il existe une corrélation positive forte entre la recherche 
d’informations médicales en ligne et l’anxiété liée à la santé. La cybercondrie peut déclencher une 
crainte non fondée, d’autant plus que certaines pages internet montrent des contenus alarmants. 
Outre la tendance des utilisateurs à chercher en ligne de manière itérative des informations 
concernant la santé, les moteurs de recherche utilisent des algorithmes indexant des pages web en 
fonction des recherches précédentes. L’exposition de personnes sans formation médicale à une 
terminologie médicale complexe est un sur-risque d’autodiagnostic et d’automédication. Après les 
sessions de recherche, les préoccupations concernant la santé persistent, et peuvent interrompre les 
activités habituelles hors ligne. La cybercondrie est associée à un retentissement négatif, comme 
une diminution de la qualité de vie et une moindre satisfaction à l'égard d’une consultation 
médicale.  
 



Avec la pandémie de Covid-19, la cybercondrie est particulièrement évidente. Nous faisons face à 
une véritable infodémie. « Coronavirus » occupe la première place des recherches Google 
mondiales en 2020.  Une étude allemande montre une corrélation positive entre intensité de la 
cybercondrie et anxiété virale.  
 
Les personnes dépendantes sont particulièrement sujettes aux comorbidités psychiatriques et 
notamment anxieuses. Les confinements ont modifié les habitudes des usagers de substances 
(notamment de cannabis, cocaïne et benzodiazépines), induisant des situations cliniques nouvelles 
ou plus sévères, ou des préoccupations sanitaires : surdoses, rechutes, difficultés 
d’approvisionnements avec reports vers d’autres substances.  
 

7. Liens d’intérêt : aucun lien d’intérêt à déclarer  
 
 
 


