
Mal être et maladies d’une époque

 La maladie « n’est pas une identité en soi. Son 

identification est médicale » c’est « l’ensemble des 

conséquences ressenties (subjectives) et observables 

(objectives ) d’une perturbation de la vie normale par 

atteinte d’un organisme »  (Hugues Rousset)

 On peut avoir une maladie sans se sentir malade

 On peut se sentir malade sans avoir de maladie

 Illness et disease…



Mal être et maladies d’une époque

 Maladie, mal-être et maladies sociétales, 
maladies d’une époque

 A côté des « vraies maladies », la vie humaine 
entraîne bien-être et…mal-être

 Les médecins et la société mettent des étiquettes 
sur ces situations de mal-être, touchant beaucoup 
plus souvent les femmes dans nos sociétés 
patriarcales.  Au cours des siècles ces « maladies 
sociétales », maladies d’une époque, ont changé 
de nom plus que de symptômes
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 Le XIX° siècle et l’Hystérie

Traité de médecine de H. M. Menier, 1907:

« affection nerveuse dont l’essence est une augmentation pathologique 
de l’excitabilité et de la sensibilité du système nerveux et de la vie psychique 
et affective »

« elles ressentent des douleurs dans les muscles et dans les os et dans le 
ventre…des contractures de toute forme et de tout degré…Les crises 
varient beaucoup dans leur intensité.

R. Tissot in H. Péquignot, Pathologie médicale , 1974:

« sous leur grande forme de crise classique paroxystique, elle n’existe 
pratiquement plus dans nos cultures…Les aspects mineurs sont plus 
fréquents,  des syndromes fonctionnel durables des appareils de la vie de 
ralation… Reste à se demander si les frontières entre hystérie, hypochondrie 
et troubles psychosomatiques existent»
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 Le XX° siècle et la spasmophilie
 Nouveau traité de pathologie interne, A. Laffitte et Ch Laubry, 1933:

 « dans les tétanies latentes, les crises de contracture manquent. Seul le 
« tempérament tétanique » est retrouvé…des spasmes viscéraux 
localisés…une irritabilité…On donne à cet état le nom de spasmophilie »

 Précis de pathologie médicale, H. Péquignot, 1964:

« l’interrogatoire ne retrouve pas d’accès hypertoniques…mais lipothymies, 
migraines, manifestations névrotiques… »

◦ . 

 A Pelissolo et JF Allilaire, in P. Godeau ,Traité de médecine, 2004:

◦ Seuls ces 17 mots, au chapitre « troubles anxieux »: 

◦ « ou des crise dites de « spasmophilie » correspondant en fait le plus souvent à 
des attaques de panique »
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 Le XXI° siècle et la fibromyalgie

 Th. Bardin, D. Kuntz,  A. Rickewaert, in P. Godeau, traité de 

Médecine 2004:

◦ « le plus souvent des femmes, fréquemment jeunes…douleurs 

articulaires ou péri-articulaires qu’elles décrivent comme plus ou 

moins généralisées…le plus souvent fixes, parfois 

vagabondes…résistent aux AINS. On décèle souvent des 

douleurs au palper…des critères diagnostiques ont été élaborés 

par l’American College of Rhumatology…Un bon nombre ont un 

signe de Chvostek et des multiplets à l’EMG qui les font taxer de 

spasmophiles…L’interrogatoire approfondi révèle…les indices 

d’un état névrotique généralement de type hystérique »
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 Le XXI° siècle et la fibromyalgie

◦ F. Laroche et Coll, 70° congrès de l’EULAR, juin 2017:

◦ Enquête sur 4516 personnes se considérant comme 
atteintes de fibromyalgie:

◦ 93% femmes, 48 ans, délai diagnostique moyen 7 à 8 ans, 

◦ Comorbidités: PR 4%, SPA 5%, Gougerot 5%, MAIS 
troubles cognitifs 62%, anxiété 52%, dépression 
48%...

 Demain (aujourd’hui?) la « maladie de Lyme »?
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• Juin 2018, la HAS valide la notion de « symptomatologie 
polymorphe après possible morsure de tique (SPPT)»

• 2 juillet 2018, l’Académie de médecine « met en garde les 
pouvoirs publics » car…

• Moins de 10% des patients se présentant avec une « maladie 
de Lyme chronique » ont une confirmation du diagnostic 
(Haddad, Clin Infec Disease, 2019, 68, 2060-66)












