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Définition de la peur 
 
 
 
 
 

   Larousse: nom féminin (latin pavor, -oris): 
   sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à 

la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une 
menace (souvent dans avoir, faire peur) ; cette 
émotion éprouvée dans certaines situations : 
Trembler de peur.  

    



Emotions de base 

 
Colère 
Peur 

Dégoût 
Surprise 

Joie 
Tristesse 

 
 
 

 
P. Ekman et C. Izard 



Emotions de base 

•  Innées, la plupart se retrouvent chez le très 
jeune enfant 

•  Universelles, décodables quelque soit la 
culture 

•  Variations interculturelles liées à 
–  intensité d’expression 
–  valeur donnée par le groupe social 

 



Définition de l’angoisse 
Larousse: nom féminin (latin angustia, resserrement): 
-  grande inquiétude, anxiété profonde née du 

sentiment d’une menace imminente mais 
vague 

-  sentiment pénible d’alerte psychique et de 
mobilisation somatique devant une menace ou 
un danger indéterminés et se manifestant par 
des symptômes neurovégétatifs 
caractéristiques (spasmes, sudation, dyspnée, 
accélération du rythme cardiaque, vertiges, 
etc…) 

 
 
 
 
 



Angoisse 

•  Freud, 1926 : "l’angoisse a pour caractère inhérent 
l’indétermination et l’absence d’objet ; dans l’usage correct 
de la lange son nom lui-même change lorsqu’elle a trouvé un 
objet : il est remplacé par celui de peur". 

•  Angoisse : sentiment pénible d’attente, peur sans objet, crainte 
d’un danger imprécis 

•  signes de l’angoisse selon Le Gall (1976) : survenue inopinée 
et brutale, oppression physiopsychologique, écrasement, mort 
menaçante, paralysie. 



Angoisse 
•  Psychiatrie française :  
-  anxiété = "phénomène psychique"  
-  angoisse = "phénomène physique" 
•  Actuellement: 
•   angoisse = phénomènes psychiques 
•   anxiété = phénomènes physiques 
 
•  N.B : l’anxiété fait partie du glossaire DSM et non 

l’angoisse / tandis que l’angoisse fait partie du vocabulaire de 
la psychanalyse et non l’anxiété. 



L’angoisse est-elle pathologique? 

• Différence entre angoisse 
pathologique et normale selon: 

- intensité 
- nature  
- signification pour le sujet : angoisse 

dans des situations d’inactivité, de 
séparation, angoisse lié à la vue 
d’une souris....... 

 



Angoisse pathologique 

-  non pas ce qui ne serait pas normal 
("écart à la norme") 

-  mais ce qui pour un sujet donné est 
source de souffrance et invalidant 

-  chacun a des capacités plus ou moins 
importantes à supporter l’angoisse et à la 
traiter et la transformer en action positive   

-  Ex: saut en élastique 



Résumé anxiété 
•  émotion qui correspond à l’attente plus ou 

moins consciente d’un danger ou d’un 
problème à venir.  

•  phénomène normal, présent chez tous les 
individus.  

•  phénomène utile: attire l’attention sur des 
dangers réels ou des situations à risque : le 
souci, l’inquiétude servent alors à prendre des 
précautions pour éviter ces risques. 

•  peut prendre un caractère excessif et 
pathologique dans différentes situations = 
troubles anxieux. 

 



Névroses 
•  Névrose = entité nosographique s’opposant à celle de 

psychose (modèle psychodynamique freudien)  
 
•  Maladie de la personnalité due à des conflits inconscients et 

anciens 
 
•  Symptôme ou groupe de symptômes qui angoissent l’individu 
 
•  Opposition à la psychose car contact avec la réalité intact, 

conscience caractère pathologique des troubles, rôle des 
facteurs psychologiques dans la survenue du trouble 



Classification des névroses 

•  Névrose d’angoisse : angoisse libre et 
flottante 

•  Névrose phobique: angoisse déplacée sur 
un objet ou une situation 

•  Névrose obsessionnelle: angoisse 
déplacée sur des contenus psychiques 

•  Névrose hystérique: angoisse déplacée sur 
le corps (conversion) 



Nouvelles classifications 
•  A partir de 1980: éclatement du concept de névrose 
•  Apparition de nouvelles entités symptomatiques, toutes 

articulées autour d’un facteur commun: l’anxiété 
•  Apparition de classifications psychiatriques fondées sur 

des critères diagnostiques 
- Association Américaine de Psychiatrie (1980): DSM- IV-TR  
    ( Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) 
- OMS (1992): CIM 10 (Classification Internationale des 

Maladies) 
 



Classification actuelle des 
troubles anxieux 

•  Attaque de panique (crise d’angoisse aiguë)  
•  Trouble panique (TP) 
•  Trouble anxiété généralisée (TAG) 
•  Phobies: phobies simples (spécifiques), phobie 

sociale, agoraphobie 
•  Trouble obsessionnel compulsif (TOC) 
•  Etat de stress aigu 
•  Syndrome de stress post-traumatique (PTSD) 



Correspondance entre entités 
historiques et actuelles 

•  Névrose d’angoisse 

•  Névrose phobique 

 
•  Névrose obsessionnelle 

•  Trouble panique 
•  Anxiété généralisée 

•  Agoraphobie 
•  Phobie sociale 
•  Phobies simples 

•  Trouble obsessionnel-
compulsif 



DSM IV-TR (1) 
•  Troubles anxieux :  
- trouble panique sans agoraphobie  
- trouble panique avec agoraphobie 
- agoraphobie sans antécédent de trouble panique 
- phobie spécifique (animal, ascenseur, sang…) 
- phobie sociale 
- trouble obsessionnel-compulsif 
- état de stress posttraumatique (aigu, chronique, différé) 
- état de stress aigu 
- trouble anxiété généralisée            
- trouble anxieux dû à une affection médicale générale 
- trouble anxieux induit par une substance. 



DSM IV-TR (2) 

•  Troubles de l'adaptation :  
- avec humeur dépressive, 
- avec anxiété,  
- avec à la fois anxiété et humeur dépressive 
- avec perturbation des conduites 
- avec perturbation à la fois des émotions et des 

conduites 



DSM IV-TR (3) 

•  Troubles somatoformes 
•  Somatisation, conversion, hypochondrie, tb douloureux 
 

•  Troubles dissociatifs 
•  Amnésie dissociative, fugue dissociative, 

dépersonnalisation 

 



Epidémiologie des troubles anxieux 

•  10 % population 
•  + fréquent chez la femme 
•  Début à l’adolescence ou adulte jeune 
•  Parfois dès l’enfance: trouble anxiété de séparation 
•  Évolution variable 
•  Prévalence tend à diminuer avec l’âge 
•  Interaction gène x environnement 



Epidémiologie des troubles anxieux 

•  Anxiété généralisée 
•  Attaque de panique 
•  Trouble panique 
•  Agoraphophie 
•  Phobies sociales 
•  TOC 
•  Syndrome de stress 

post- traumatique 

- 5% 
- 3 à 5.6 % 
- 1.5 à 3.5 % 
- 0.6 à 6 % 
- 3 à 13% 
- 2 à 3 % 
- 8% 



Pathologies "réactionnelles" 
 
  - 2 catégories de troubles psychiatriques définies par le rôle 

déclenchant spécifique de certains événements de la vie : 
 
→ troubles de l’adaptation  
→ états de stress post-traumatique 
 

 - mais la plupart des troubles mentaux et des troubles des 
conduites est sensible au contexte événementiel 
 (l'apparition et la pérennisation d'un épisode est souvent liée à 
la survenue d'un événement stressant de la vie) 

 
 
 



Troubles de l’adaptation (1) 
•  Frontière entre un fonctionnement normal et un 

fonctionnement pathologique avéré 

•  Fréquent: 5-10% des hospitalisations psychiatriques 
ambulatoires    

   (fréquent chez les patients hospitalisés pour des problèmes 
médicaux ou chirurgicaux) 

•  Symptômes cliniquement significatifs réactionnels à un facteur 
de stress (capacités d’adaptation du sujet débordées) 

•  Caractère pathologique 
          - souffrance marquée (>celle attendue) 
          - altération significative du fonctionnement social, 

professionnel ou scolaire. 



Troubles de l’adaptation (2) 
Symptômes variables, appartenant à différents registres sans avoir  
l’intensité et les critères d’un épisode dépressif ou d’un trouble anxieux: 
 
•  Emotionnel: anxiété, tristesse, retrait affectif, irritabilité, agressivité 

•  Somatique: céphalées, douleurs musculaires, insomnie, fatigue, sensations 
de tension ou de déséquilibre, troubles fonctionnels digestifs, cardio-
vasculaires ou respiratoires 

 
•  Cognitif: difficultés de concentration et d’attention, troubles de la 

mémoire à court terme, intrusions de pensée, ruminations mentales, baisse 
de l’efficience scolaire ou professionnelle 

•  Comportemental: opposition, fugue, inhibition sociale, isolement, actes 
délictueux, abus de médicaments ou de toxiques (tabac, alcool, drogues), 
comportement suicidaire 



Troubles de l’adaptation (3) 

•  Transitoire 
•  Apparition rapide (<3mois après un événement 

stressant clairement identifiable ) 
•  cesse dans les 6 mois après disparition du facteur de 

stress 
•  Tout âge, prédominance féminine (2/3 cas) 
 
  



Troubles de l’adaptation (4) 
 
•  étapes spécifiques du développement et de la vie 
         - entrée à l’école 
         - départ du milieu familial 
         - mariage, maternité, paternité 
         - retraite, veuvage 
•  Facteurs de stress communs: difficultés scolaires, sociales, 

professionnelles, problèmes familiaux ou sentimentaux, usage 
de toxiques,…  

•  événements de vie a priori non traumatisants: déménagements, 
promotions, naissances (TA chez sujets vulnérables) 

 



Cas clinique troubles de 
l’adaptation 

•  Me D. ne dort quasiment plus depuis 1 semaine. Son fils de 8 
ans a présenté une leucémie à l’age de 5 ans. Il avait été traité 
et depuis tout allait bien.  

•  Mais à la visite de contrôle, il y a 8 jours, le médecin a dit que 
quelque chose le chiffonnait et il a demandé à revoir son fils 
dans un mois.  

•  Depuis, elle s’inquiete, s’imagine le pire, surtout quand elle 
va se coucher. Quand elle parle à son mari, celui-ci lui dit de 
ne pas s’en faire, d’essayer de dormir, qu’on verra bien ce 
que le médecin dira la prochaine fois. « Il dort bien sans 
médicaments lui! » Elle veut dormir pour pouvoir travailler et 
s’occuper de ses enfants.  

•  En attendant la visite de contrôle, elle va préparer un bon 
weekend avec sa famille pour se changer les idées. 



Anxiété de séparation 
•  Détresse excessive dans les 

situations de séparation d’avec 
les figures d’attachement 

•  Crainte persistante de la 
disparition de ces figures 

•  Conduisant à des équivalents 
d’évitements (refus d’aller à 
l’ecole, de rester seul, de dormir 
seul) 

•  Cauchemars centrés sur la 
séparation 

•  Plaintes somatiques lors de la 
séparation 

•  <6 ans peut etre physiologique 
•  Altération du fonctionnement 

scolaire ou social, ou l’intensité 
de la détresse qui font le caractere 
pathologique 

 

•  Complications:  
- Absence d’amis 
- Echec scolaire 
- Conflits intra familiaux 
- Troubles anxieux et dépressifs 
 
 



Pathologies post-traumatiques 
 
 

1. état de stress posttraumatique (PTSD) 
 
2. état de stress aigu 
 
•  traumatisme psychique =  blessure, effraction et envahissement du 

psychisme par un afflux d’excitations violentes, vécues comme 
agressives et susceptibles de déborder les capacités de défense, 
psychologique de l’individu  

 
•  nature et intensité exceptionnelle du traumatisme: 

 - conséquences susceptibles d’affecter un grand nombre de victimes ou 
de témoins  
 - menace objective: agressions, viols, accidents, catastrophes, 
confrontations subites à la mort 

         
         



Etat de stress aigu 

•  Apparition dans les 4 premières semaines d’un traumatisme  
•  spontanément résolutif entre 2 jours et 4 semaines  
•  répétition involontaire et stéréotypée de l’événement 

traumatique: cauchemars, images récurrentes ou pensées 
obsédantes.  

•  reviviscences spontanées ou provoquées 
•  conduites d’évitement  
•  anxiété permanente avec réaction de sursaut et hypervigilance 
•  insomnie  
•  ± symptômes dissociatifs : hébétude, mutisme, errance, 

impressions de détachement, dépersonnalisation,  
déréalisation, amnésie partielle ou totale 

 



Etat de stress posttraumatique 
 •  continuation > 1 mois symptômes réaction aiguë de stress ou apparition 

retardée 
•  PTSD aigu < 3 mois 
•  PTSD chronique> 3 mois (1/3 cas) 
•  ↑ risque PTSD si comorbidité avec tb psychiatrique ou tb de 

personnalité 
•  Evènement traumatique 

–  Brutal, soudain, imprévisible 
–  Menace de mort ou de l’intégrité physique 
–  Sentiment d’impuissance, d’horreur, de perte de contrôle, 

d’insécurité 
–  En dehors de l’expérience habituelle 

 

 
 



PTSD 
1. évnmt traumatique 
 
2. intrusions/ syndrome de répétition de l’ET associé à des émotions intenses: 

reviviscence diurnes, flash-back, cauchemars 
 
3. évitement de stimuli (situations, pensées) 
 
4. hyperactivation neurovégétative : hypervigilance, réaction de sursaut 

éxagérée, trouble de concentration, insomnie, irritabilité  
 
5. émoussement affectif, perte d’intérêts 
 
6.Durée > 1 mois 
 
7. altération fonctionnement psychosocial 
 
 Risque comorbidité dépressive, tb anxieux, conduites pathologiques 

(alcoolisme, toxicomanie, tendance suicidaire)  



 Anxiété généralisée (TAG) 

•  fréquente: 5-10% 
•  durée symptômes > 6 mois  
•  prédominance féminine: 2 F pour 1 H 

 
•  TAG pur rare 
•  FDR: séparations précoces, personnalité dépendante 
 
 
•  Fond permanent d’anxiété, existant presque tous les jours et persistant 

plusieurs mois 
•  Anxiété flottante (fixée sur aucun objet ou aucune peur) 
•  Ruminations excessives et incontrôlables pour évts. mineurs 
 



TAG 
•  hypervigilance: agitation, tension, insomnie, 

asthénie, tbs concentration ou tbs mnésiques, 
irritabilité, réactions de sursaut 

•  souvent symptômes fonctionnels chroniques 
(fatigabilité, myalgies, céphalées, troubles digestifs, 
palpitations, tblmts, mains moites, vertiges): errance 
Dg 

•  handicap fonctionnel nécessaire pour Dg 
•  Comorbidité ++ avec autres troubles anxieux et 

dépression  



Cas clinique TAG 
    Mr D, 47 ans, consulte car il se sent très fatigué et tendu. Il fait 

des torticolis à répétition, dort mal et a peur de tout. Il fait des 
crises de contraction de la mâchoire importantes et 
invalidantes (âpres des réunions de travail surtout). Il s’énerve 
facilement, se fait des soucis pour tout, choix du lieu des 
vacances, préparation du mariage de sa fille, faire des courses 
le week-end… Il sait que cela est excessif, mais  n’arrive pas à 
se contrôler. Il répète plusieurs fois la même chose à sa 
femme, perd ses clés, oublie les rendez-vous et n’a pas envie 
d’aller travailler. Son entreprise doit fermer (menaces depuis 1 
an) et il a peur d’être licencié. Sa femme ne le reconnaît pas et 
est inquiète devant ses crises. Le bilan somatique fait par son 
médecin est normal. Le XANAX le soulage, mais 
partiellement seulement. 



Troubles phobiques 

•  Phobies spécifiques 
•  Phobie sociale 
•  Agoraphobie 
•  Trouble panique et agoraphobie 



Phobie sociale 
Définition 

•  Peur jugement des autres dans 4 groupes de situations 
–  Performance (parler public, entretiens formels, jury) 
–  Intimité (parler de soi) 
–  Affirmation (demander, refuser, donner avis) 
–  Observation (quand on mange, écrit, attend) 

  
•  anxiété = crainte d’être jugé négativement par autrui  
→ se révèle donc dans les situations ∩° sociale (inconnus, sexe 

opposé, position d’autorité) 
→ perturbation du fonctionnement social  



Phobie sociale 
 Définition 

•  Sous types 
–  Généralisée 

•  AX dans la plupart des situations de performance ou 
d’interaction, moins bon pronostic, facteur génétique 
plus important, + de comorbidités 

–  Non généralisée 
•  AX dans une ou deux situations sociales 

•  peur de s’exprimer en public ≠ Dg 
 
 



Phobie sociale 
 épidémiologie 

•  Prévalence 2-4% 
•  1.5 F/ 1 H 
•  Début à l’adolescence 
•  Début brutal ou progressif 

•  Comorbidité ++ dépression, tb anxieux, OH, 
personnalités dépendante et évitante  

•  Csqces psychosociales++: résultats scolaires, travail 
en deçà des compétences, réseau social réduit, pas de 
vie amoureuse 



Phobie sociale 
clinique (1) 

•  Manifestations physiologiques 
–  Rougissement, tremblement, palpitations, sudation 

•  Manifestations émotionnelles 
–  AX anticipatoire et en situation, honte 

•  Manifestations comportementales 
–  Perte compétences sociales verbales (messages pauvres), non 

verbales (évit. regard, mimique pauvre, voix basse) 
–  Evitement situations anxiogènes 
(macro: évite situation/micro: affrontement sous conditions), 

dissimulation, automédication (OH++) 



Phobie sociale 
clinique (2) 

•  Cognitions 
 

–  Crainte d’être jugé négativement par autrui  
–  Sensibilité excessive perception critique 
–  Autodévalorisation 
–  Surévaluation des exigences 
–  Hypervigilance aux manifestations émotionnelles et 

physiologiques d’anxiété (focalisation interne): peur de 
rougir, de trembler ou de bafouiller ou qu’on ne remarque 
leur embarras 

 

 



Cas clinique phobie sociale 
 

•  Mr J. 26 ans, vient vous voir à la demande de 
l’assistante sociale. Il parle peu, transpire et rougit 
sans cesse pendant l’entretien. Il n’arrive pas a 
passer des entretiens d’embauche:  « je suis bloqué, 
j’ai peur d’etre ridicule ». Il a raté déjà plusieurs 
entretiens en décidant de ne pas y aller, juste avant le 
rendez vous. Il sort peu, toujours accompagné par son 
cousin. Souvent très embarrassé « quand il y a du 
monde », il ne commence jamais une conversation. 
Récemment, une fille lui a demandé l’heure dans le 
bus, il a été tout rouge et avait honte de ne pas 
pouvoir répondre normalement. Il se demande si il est 
normal. 



Trouble panique 
définition 

–  répétition AP sans facteur déclenchant 
–  au moins 4 attaques en 4 semaines 
–  anxiété anticipatoire: crainte de faire une nouvelle AP 
–  Avec ou sans agoraphobie (complication fréquente) 
–  agoraphobie: crainte de faire une AP sans pouvoir 

s’extraire du lieu ou pouvoir être secouru Intensité   
–  survenue possible AP nocturnes réveillant le patient  

 



Agoraphobie 

•  Agora= espace, place publique où se tenaient les assemblées 
politiques 

•  Phobos= crainte 
•  Agoraphobie= peur des espaces 
 
•  Anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits d’où 

il pourrait être difficile de s’échapper ou dans lesquelles 
on ne pourrait trouver secours en cas d’AP  
–  Se trouver seul hors domicile, être dans foule ou file 

d’attente, sur pont, dans autobus, train, voiture, magasins 
•  Situations évitées ou subies avec souffrance ou la crainte 

d’avoir AP 
•  Objet contraphobique 
 



Trouble panique 
épidémiologie 

•  Prévalence vie entière 
–  Trouble panique 1.5-3% 
–  Trouble panique avec agoraphobie 1.5% 
–  Attaques de panique 4-12% 

•  Prédominance féminine 
–  2 F pour 1 H 

•  Age d’apparition: 15-19 ans 
•  Comorbidités tb anxieux, dépression, abus substances, tb perso 
•  20% TS 
•  Evolution chronique, défavorable 10-20% 
 

 



Crise d’angoisse aiguë  
ou attaque de panique 

•  Période délimitée de peur ou malaise intense,  
survenue brutale, acmé en moins 10 minutes  

•  sans facteur déclenchant évident 
•  Fin progressive ou brutale, avec asthénie 
•  Durée totale 10 à 30 min 
 
 



Sémiologie attaque de panique 
(1) 

•  Somatique: activation SNA sympathique 
 
- palpitations, tachycardie, douleur thoracique, ↑ TA, 
↑ FR 

- sueurs, tremblements, vertiges, paresthésies 
- dyspnée, sensation étouffement, sensation 

étranglement 
- nausée, gêne abdominale 

 
 



Sémiologie attaque de panique 
(2) 

•  Sensorielle 
-  Dépersonnalisation, déréalisation 

•  Cognitive 
-  Impression malaise ou catastrophe imminente, peur mourir, 

s’évanouir, perdre contrôle, devenir fou 

•  Comportementale 
-  Arrêt activité en cours, prise drogues ou médicaments, 

agitation, fuite 
-  Risque de raptus anxieux: conduite impulsive visant à 

fuir l’angoisse devenue intolérable: suicide, acte hétéro 
agressif 

 



Etiologies AP 
1.  Spontanées (TP si répétition ± agoraphobie) 
2.  Secondaires / Troubles psychologiques (TA,TH) 
3.  Déclenchées par des évènements traumatisants intenses 
4.  Favorisées par : 
            - une prise de substances (toxiques, médicaments, caféine) ou un 

sevrage 
            - pathologies somatiques aigues = symptômes anxieux induits ou 

mimés 
              * cardio vasculaires : angor, TDR, HTA, IC 
              * pulmonaires : asthme, EP 
              * neurologiques : épilepsie, AIT, AVC 
              * endocriniens : hyperthyroïdies, hypoglycémie, insuffisance 

surrénale aigue 
 
 
 



Cas clinique AP 
•  « Mois de mars, durant mon cours de gym. Très vite, j’ai la tète qui tourne. Mes 

membres de répondent plus aux exercices. Je n’ai plus de ressort. A la fin du cours, 
m’habiller, parler, marcher me demandent  un effort surhumain. Pensant faire une 
chute de tension, je demande quelques sucres, puis je pars.  

•  En rejoignant ma voiture, le sol se dérobe sous chacun de mes pas, je tiens à peine 
debout. Mais il faut que j’arrive à l’école prendre jules pour le déjeuner. 

•  Je ne change presque plus les vitesses tant mes bras et mes jambes sont lourds. J’ai 
l’impression de conduire un camion. Je me sens seule et de plus en plus mal: 
bourdonnement dans la tête, impression de ne plus pouvoir respirer, faiblesse 
toujours plus intense, la vie et le sang semblent quitter mon corps. Je tremble, j’ai à 
la fois si chaud et si froid. Je n’ai qu’une idée: arriver près de l’école. 

•  Je m’oblige à faire attention à la route car je la vois à peine, je conduis tout 
doucement sur la file de droite, prête a stopper. Mon corps est comme une 
succession de déferlantes à chaque fois plus violentes. Je lutte avec le peu de forces 
qui me restent. Si j’ai un malaise ici, qui viendra me secourir? 

 



•  J’ai très peur car je ne comprends pas ce qui m’arrive: je n’ai jamais rien connu 
d’aussi fort et brutal. Il faut que je m’arrête, je ne peux plus conduire. J’ai repéré 2 
agents sur le trottoir ils me semblent si loin. Mais je dois aller jusqu’à eux. Devant 
eux, je m’arrête et je coupe le contact. Je respire à peine, mais je ne bouge plus. Il 
est 11h30, jules sort dans un quart d’heure. J’ai peu de temps pour le récupérer. 

•  Étonné,  un des agents ouvre ma portière et me dit de me déplacer, car je gène la 
circulation. J’entends effectivement les klaxons, mais ils me parviennent à peine 
dans ce tourbillon de sensations affreuses où je ne retrouve aucun repère. Mais je ne 
peux plus bouger. 

•  Il est déjà midi. Où est Jules? Brusquement je suis parcourue de picotements de la 
tète aux pieds, de plus en plus violents. Je sens mon corps se raidir. Instinctivement, 
je mets mes mains à plat sur le volant. IL faut que je parte, je sens que dans un 
moment je ne pourrai plus. Un carcan métallique enserre ma poitrine dans un étau 
sans fin. La boucha raidie j’arrive juste à dire: « ça ne va pas du tout » et 
« Jules ? ». Je pense à lui tout le temps. Où est il? Que fait il? 

•  Cette douleur à la poitrine qui s’amplifie toujours plus devient intenable. Mon 
corps est si raide, si dur .Je suis seule, j’ai si peur. C’est affreux, je ne peux plus 
communiquer, je voudrais de l’aide, des secours, et je ne peux le dire. Est-ce cela, 
un arrêt cardiaque, cette douleur dans la poitrine? Suis-je en train de mourir là, dans 
ma voiture  toute seule? » 

 



Traitement AP 

à Urgence psychiatrique 
à Examen somatique adapté (auscultation, TA ± 

ECG, toxiques urinaires) 
à Recueil d’informations: antécédents, 

circonstances de crise (patient et entourage) 
 



Traitement AP 
 
à Réassurance, pièce calme 
à Information : origine de la crise, évolution bénigne 

et résolutive 
à Modifier le rythme respiratoire: lent et superficiel, 

bouche fermée, respiration abdominale (↓ 
hypocapnie) 

± prescription BZD = Diazepam 5 ou 10mg PO  
      - effet en 15-20minutes ± sédation 

         - surveillance vigilance, FR (+++ si OH, opiacés) 
         - Voie IM si agitation majeure, troubles de la 

déglutition, contracture mâchoire.  
 



Traitement AP 
Repérer les risques de gravité 

•  Somatiques à hospitalisation réa ou médecine 
•  Psychiatriques: Raptus suicidaire, 

hétéroagressivité, sidération anxieuse, répétition 
crises, troubles psychiatriques associés à 
hospitalisation en service de psychiatrie (HL, HDT) 

 
Proposer PEC spécifique si trouble anxieux 
         - suivi psychiatrique régulier, psychothérapie ± 

TCC 
         - Traitement ATD sérotoninergiques 
 



Phobies spécifiques 
•  Prévalence vie entière 

–  11% de la population 
–  23.2% F   10.5% H 

•  Danger externalisé  
•  Mécanismes comportementaux prédominants 

(évitement) 
•  Handicap modéré, consultent peu 
•  TCC élaborées à partir des Pspé, très efficaces 

(exposition), ttt médicamenteux inefficace 
 



Phobies spécifiques 
DSM IV 

•  A) Peur persistante et intense excessive 
déclenchée par confrontation à objet ou 
situation spécifique 

•  B) Exposition provoque AX qui peut prendre 
forme AP 

•  C) Sujet reconnaît caractère excessif 
•  D) Situations évitées ou vécues avec AX 
•  E) Souffrance, perturbation des habitudes de 

l’individu 



Phobies spécifiques 
DSM IV 

•  F) Durée > 6 mois 
•  G) Pas d’explication par un autre tb mental 
•  Type 

– Animal 
– Environnement naturel (orage, hauteur, eau) 
– Sang, injection, accident 
– Situationnel (tunnels, ponts, ascenseurs, avions, 

transports communs, lieux clos) 
– Autres (déglutition, bruits) 



Etiologies phobies spécifiques 
 

•  Expérience traumatique à l’origine dans 50% 
•  Observer expérience traumatique 
•  Apprentissage évitement (si parents évitent) 
•  Attitudes de l’entourage envers l’enfant 
•  Informations anxiogènes 
•  Personnalité cluster C 
 



Trouble obsessionnel compulsif 
 

•  Prévalence 2 % 

•  Début adolescence et < 25 ans (+ tôt chez H) 

•  Evaluation tardive (10 ans) 

•  H = F 



Trouble obsessionnel compulsif 
Obsessions 

•  Idées, pensées, images intrusives, générant AX 
•  Tentatives pour les ignorer, les chasser, les neutraliser 
•  Les reconnaît comme une production de l’esprit, 

disproportionnées et sources de souffrance 
(égodystoniques) 

•  Caractère absurde 
•  Multiples dans 60% 



Trouble obsessionnel compulsif 
Obsessions 

•  Thèmes: 
    Agressivité 28%, contamination 45%, maladie 36%, 

doute, religieux (blasphèmes), moraux, sexuels 26%, 
pureté, protection corporelle, précision, ordre, 
symétrie 31% 

•  3 types: 
-  Idéatives: Rumination, intrusion dans la pensée d’un 

mot ou d’une image (crue ou répugnante) 
-  Phobiques: saleté, pollution, maladie… 
-  Impulsives: Craintes d’être amené à effectuer un 

geste incongru 



Trouble obsessionnel compulsif 
Compulsions 

 
•  Comportement répétitif ou activité mentale volontaire que le 

sujet se sent obligé de faire suite à une obsession 
•  But: éviter mal être (but anxioltytique) ou empêcher survenue 

catastrophe 
•  Acte souvent codifié, caractère de rituel 
•  Reconnues comme absurdes 
•  Perturbation émotionnelle, prennent temps, interfèrent dans vie 

du sujet 
•  Multiples dans 50% 
 



Trouble obsessionnel compulsif 
Compulsions 

 
•  Thèmes: 
   Vérification 63%, lavage 50%, comptage 36%, 

répétition, confession 31%, collectionnisme 18%, 
rangement-symétrie 28% 

•  2 types: 
- Mentales: Récitation d’une liste de mots, comptage, 

arithmomanie (but= conjurer obsession idéative) 
- Extériorisée: Lavages, vérifications multiples, 

rangement, agencement d’objets… 



Trouble obsessionnel compulsif 
Diagnostic 

•  « Dépistage » 
– Avez-vous (anormalement) peur d’être souillé/

contaminé; commettre erreur; être scandaleux 
– Vous sentez-vous obligé de vous laver + que la 

normale, vérifier, ranger, dire phrases, compter, 
répéter gestes paroles pensées 

– Etre lent 

 



Trouble obsessionnel compulsif 
Comorbidités 

•  Maladie chronique, rarement rémission complète 
•  Comorbidités 

–  EDM: 30% (vie entière 67%) 
–  Tics, Tourette (5%) 
–  TP (14-50%), phobie spécifique (22-47%), PS 

(11-18%) 
–  TCA (8-17%) 
–  OH (24%), toxiques (18%) 
–  Trouble personnalité (perso obsessionnelle n’est pas 

nécessaire pour dévpt TOC) 
•  Diagnostic différentiel 

– Schizophrénie (bizarrerie/adhésion des O) 
 



Cas clinique TOC 
•  M. R., 30 ans, est adressé par le médecin du travail devant des absences à répétition. 

En effet depuis 3 ans, il est de plus en plus fréquemment envahi par des craintes 
dont il reconnaît l’absurdité. Avec gène, il parle de l’idée qui lui vient qu’il risque 
d’avoir la diarrhée. Il se sent alors obligé d’aller aux toilettes pour prévenir ce 
risque. Il y fait de longues stations, d’autant plus qu’il se sent également obligé de 
vérifier non seulement son intégrité corporelle, mais également sa tenue 
vestimentaire. Certains jours, il est obligé de se déshabiller et de se rhabiller à 
plusieurs reprises avant de pouvoir en sortir.  

•  M.R. passe un temps important à vérifier la fermeture des robinets. Le soir, il ne 
peut s’endormir avant d’avoir effectué de nombreux rangements dans sa chambre. 
Il a essayé d’inventer un stratagème afin d’éviter l’apparition de ces idées gênantes 
et les actes de vérifications très contraignant qu’elles entraînent: récitations de série 
de chiffres pairs puis impairs, dans le sens croissant et décroissant. Mais rien n’y 
fait. 

•   En plus, il a constamment peur de dire les choses: grossièretés, injures… Il se dit 
très angoissé par la peur de devenir fou. Il expose ses symptômes avec précision.  

•  L’examen clinique est normal. Pas d’ATCD particuliers. 



Comorbidités des troubles 
anxieux 

•  Dépression 
•  Abus ou dépendance à des substances (alcool++, 

toxiques) 
•  Autres troubles anxieux 
•  Trouble de la personnalité 
•  Affections somatiques (Troubles fonctionnels 

intestinaux, céphalée de tension…) 
 



Prise en charge troubles anxieux 

•  Faire le diagnostic 
•  « Ne pas rassurer un anxieux » 
•  psychoéducation: explications sur le symptôme 

et information sur le caractère adaptatif de 
l’anxiété « normale » 

 

 



Prise en charge troubles anxieux 

 
•  Régles hygiéno-diététiques (repas, sommeil, éviter 

OH-café-tabac, sport) 
 
•  Rechercher et traiter les comorbidités 
 
•  TCC en  1ère intention 

•  ± Chimiothérapies (sauf Phobies spécifiques) 



Traitement médicamenteux 

•  Aigu: 
-  Benzodiazépines 
-  neuroleptique, antihistaminique 
-  β-bloqueurs 
 
•  Fond 
-  inhibiteurs spécifiques de la recapture de sérotonine 

(ISRS) en 1ère intention 
-  antidépresseurs tricycliques 
-  durée longue, posologies fortes 



Traitement médicamenteux en 
aigu 

•  psychotropes ayant une activité anxiolytique 
rapide  

•  benzodiazépines (BZD):  
-   5 propriétés pharmacologiques: anxiolyse, sédation,    
myorelaxante, anticonvulsivante et amnésiante 
-  risque de dépendance  
-  arrêt du traitement progressif (anxiété-rebond ou symptômes 

de sevrage) 
-  traitement symptomatique dans le traitement des 

manifestations d’anxiété intenses et/ou invalidantes.  
-  utilisation transitoire en association avec les antidépresseurs 



Traitement médicamenteux en 
aigu 

•  anti-histaminiques, neuroleptiques sédatifs: si 
contre-indications aux BZD, ou inefficacité 

•  β-bloqueurs 
    AX performance, à prendre 1 h avant, ↓ FC-

tremblements-rougissement-bouche sèche (CI = 
Raynaud, asthme), propranolol 20-40 mg (faire test 
au préalable…) 

 



Traitement médicamenteux de 
fond 

•  ISRS: 
-  efficacité dans les troubles anxieux indépendante de 

l’existence d’une symptomatologie dépressive associée.  
-  tous les troubles anxieux de l’adulte (à l’exception des troubles 

de l’adaptation et des phobies spécifiques) 
-  mêmes posologies ou > EDM 
-  délai action 4-8 semaines et pleine efficacité 10-12 semaines 
-  durée > 1 an 
•  antidépresseur tricyclique: 
-  en seconde intention dans le trouble panique et le TOC 
-  EI anticholinergiques (sécheresse buccale, constipation, 

dysurie) et CV (HypoTA, TdR) 

 



Thérapies cognitivo-
comportementales 

•  Les TCC s’intéressent principalement aux 
mécanismes d’acquisition et d’apprentissage 
des comportements normaux et pathologiques 
et aux processus conscients ou inconscients de 
traitement de l’information. 

•  psychothérapies limitées dans le temps 
•  but: autonomie et contrôle du patient sur les 

divers aspects pathologiques de son anxiété 



Techniques de TCC 

•  Restructuration cognitive (Sy anxiété et SNA, pensées 
associées) 

•  Contrôle respiration (AP) 

•  Désensibilisation (par exposition en 
imagination ou in vivo) (phobie spécifique, Pso, TOC) 

•  Limiter évitements (agoraphobie) 

•  Relaxation (TAG) 

•  Affirmation de soi (Pso) 

•  TCC individuelle ou groupe (Pso) 



Somatisations 



Somatisations 

•  trouble psychomatique: 
→ trouble somatique dont la dimension psychologique 
est prépondérante dans sa survenue et dans son 
évolution 
•  troubles somatoformes (DSM IV-TR) 
→ coexistence de manifestations physiques et de 
symptômes psychologiques 
→ Somatisation, conversion, hypochondrie, trouble 
douloureux 
 



Trouble psychosomatique  

•  pensée opératoire 
-  discours factuel, rationnel  
-  difficulté à mobiliser et exprimer ses 

affects, à élaborer les conflits 

•  alexithymie: 
   incapacité à lire ses émotions  



Exemples troubles 
psychosomatiques 

 
-  asthme  
-  eczéma 
-  colopathie (trouble fonctionnel intestinal) 
-  aggravation de coronaropathie 
-  céphalée 



Trouble somatisation 

 
•  Psychanalyse: la conversion hystérique se rattache à 

un conflit inconscient 

•  DSM IV-TR: reformulation de la conversion 
hystérique en termes de critères diagnostiques.  

 → tableau clinique coupé de toute étiologie           
inconsciente 



Critères DSM du trouble 
somatisation 

 
• symptômes douloureux touchant au moins quatre locations 
ou fonctions du corps (par exemple la tête, le dos, les articulations, les 
extrémités, la poitrine, le rectum, les règles, les rapports sexuels, la miction). 

• symptômes gastro-intestinaux autres que des douleurs 
(ballonnements, vomissements, diarrhée, intolérance à plusieurs 
aliments) 
• symptômes sexuels (désintérêt sexuel, trouble de l’érection ou 
de l’éjaculation, règles irrégulière ou excessives) 
• symptômes pseudo-neurologiques (cf conversion) 



Trouble conversion 

 
• Conversion physique 
 - déficits moteurs (ex: trouble de la coordination ou de 
l’équilibre, paralysie ou faiblesse musculaire, aphonie) 
 - déficits sensitifs ou sensoriels (ex: perte de sensibilité 
tactile ou douloureuse, diplopie ou cécité, surdité) 
 - crises d’allure épileptique ou convulsions 
 
• Conversion psychique 



Hypocondrie 

•  Crainte ou l’idée d’être atteint d’une maladie grave 
fondée sur l’interprétation erronée de symptômes 
physiques 

•  Non rassuré par bilan médical approprié 
•  Délirante ou non (reconnaît que sa préoccupation est 

excessive ou déraisonnable) 



Prise en charge troubles 
psychosomatiques  

•  exclure une étiologie somatique  
•  psychothérapie 
•  rechercher dépression, trouble anxieux, 

dépendance à l’alcool 


