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Historique de la psychiatrie au Maroc : 

 

Le premier grand maristane en Afrique du Nord a été édifié par le sultan Yacoub el Mansour 

à Marrakech au XIIe siècle, accueillant des médecins tel qu’Ibn Tofail, Ibn Zohr, Ibn Rochd… 

Après les Almohades, les mérinides en créèrent plusieurs autres ; le plus célèbre fut celui de 

Sidi Frej (médecin andalou Frej AI Khazragi) à Fès, avec un espace de musicothérapie pour 

apaiser les malades. 
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15Le confort et l’agrément des maristane arabes étaient souvent un modèle du genre pour 

les hôpitaux psychiatriques européens. Le bimaristane était ainsi construit au milieu des 

villes, sur le modèle des maisons arabes traditionnelles, favorisant un mode de prise en 

charge communautaire. Ces maristane étaient généralement gérés par les « Wakf » sous 

contrôle de l’État. Les soins étaient gratuits pour les indigents, et les familles de malades 

étaient même assistées en cas de besoin. À la sortie, les patients recevaient un important 

pécule. 

16L’évolution historique vit ces hôpitaux se dégrader pour finir par n’abriter que des 

malades exclus, pour l’essentiel des aliénés sans soutien familial ou jugés irrécupérables, 

dans des conditions déplorables. 

La période du protectorat : 

19Au début du XXe siècle, le Maroc était très affaibli sur le plan socio-économique et au 

bord d’une grave crise politique. La seule université, vestige d’un passé glorieux, était la 

Quaraouïne de Fès. Les maristane n’étaient plus que des bâtiments délabrés et insalubres, et 

les conditions de séjour y étaient totalement inhumaines. Au début du XXesiècle, il n’y avait 

donc aucun établissement moderne pour malades mentaux, ni d’ailleurs pour d’autres types 

de malades. 

20La pénétration étrangère au Maroc par le biais du Protectorat permettra la ré initiation de 

l’assistance médicale et notamment psychiatrique. Le Maroc, suite aux accords de 1912, 

connut deux zones de colonisation, à savoir l’Espagne au nord et la France au sud. 

21La psychiatrie marocaine sous le protectorat français fut développée par deux éminents 

psychiatres français, Lwoff et Sérieux, qui avaient pour but de faire un état des lieux et 

d’établir un plan d’action pour l’amélioration de la santé mentale. Plusieurs autres 

psychiatres et psychanalystes français leur succédèrent soit pour visiter le pays comme 

Gaétan de Clérambault en 1915, soit pour exercer pendant quelques années à titre privé ou 

avec l’administration, comme R. Laforgue, M. Igert ou J. Bergeret. De ce fait, la psychiatrie 

française marquera pendant des décennies l’organisation de l’assistance psychiatrique au 

Maroc. 

22Ce n’est que bien plus tard, vers 1950, que le protectorat espagnol s’occupera de la 

psychiatrie au nord du Maroc, mais les moyens furent limités. Un seul psychiatre espagnol 

exerçait dans le nord, le docteur Alfonso Turegano. 

23Le système de soins s’organisa en deux services ; un service de première ligne, situé dans 

les hôpitaux généraux pour la prise en charge de certaines urgences ou dans des 

dispensaires avec des consultations ambulatoires, et un service de deuxième ligne destiné à 

recevoir les malades chroniques, les hôpitaux psychiatriques. 
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24Le plus ancien hôpital psychiatrique au Maroc reste l’hôpital de Berrechid, créé en 1920, 

« méga-asile » sur le modèle des asiles de la région parisienne. À la veille de l’indépendance, 

il était constitué de 15 services pouvant accueillir jusqu’à 1 800 lits. 

25Suivront d’autres institutions à travers les grandes villes du royaume, à savoir l’hôpital 

Moulay Ismail de Meknès en 1923, l’hôpital Tit Mellil à Casablanca en 1924, le Pavillon 36 au 

sein de l’hôpital Maurice Gaud (actuellement CPU Ibn Rochd) à Casablanca, un service au 

sein de l’hôpital de Marrakech en 1935, l’hôpital de Fès en 1947. À Rabat, le service de 

psychiatrie d’accueil temporaire était situé à l’hôpital militaire Marie-Feuillet. Cette unité 

sera transférée en 1963 à l’hôpital Arrazi à Salé, ville mitoyenne de Rabat. Elle connaîtra un 

développement important sur plusieurs décennies. 

26En 1956, année de l’indépendance, il n’y avait aucun psychiatre marocain formé. 

 Après l’indépendance : mise en place de la législation  

27Dès l’indépendance, les pouvoirs publics vont être confrontés à l’insuffisance des moyens, 

tant matériels qu’humains, de l’administration de la santé publique. Par ailleurs, il n’y avait 

pas de cadre juridique réglementant le traitement et la protection des malades mentaux. Il 

leur était appliqué l’esprit des lois françaises, en particulier celle de 1838, ainsi que les 

législations traditionnelles locales. 

28La mise en place d’un système sanitaire moderne capable de répondre d’une manière 

appropriée aux besoins de la population en matière de santé mentale s’imposait. Un dahir 

(décret) fut été promulgué le 30 avril 1959 dans ce sens. Ce dahir désigne les organismes 

chargés de la prévention et du traitement des maladies mentales et de la protection des 

malades mentaux. Il fixe les modalités de l’hospitalisation et de la mise en observation, et de 

la surveillance médicale hors des services psychiatriques. Il instaure les mesures de contrôle 

pendant l’hospitalisation, la mise en observation et la surveillance médicale ainsi que les 

voies de recours. Il réglemente la protection des biens des malades mentaux et les 

dispositions particulières aux placements judiciaires. Il prévoit la création dans chaque 

province d’au moins un service hospitalier public affecté au seul traitement des malades 

mentaux, ou à défaut la création dans les hôpitaux généraux de services dits « d’accueil 

provisoire » où les malades mentaux peuvent être admis aux fins de « mise en observation » 

pour une durée maximale de quinze jours. Enfin, il stipule que les soins et les médicaments 

nécessaires au traitement des malades placés sous surveillance d’un médecin de la santé 

publique sont à la charge de l’état. 

29Toutefois, l’application à la lettre des articles relatifs à ce dahir reste limitée du fait du 

manque de moyens humains et financiers. 

30L’assistance psychiatrique au Maroc comportait jusqu’en 1972 de sérieuses insuffisances, 

notamment en ce qui concerne les moyens humains, l’infrastructure hospitalière et 

ambulatoire, l’absence totale d’une politique de santé mentale fondée sur une planification 
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à court, moyen et long terme, avec des objectifs précis et une orientation bien déterminée, 

tenant compte de l’évolution de la psychiatrie, des besoins du pays et des possibilités 

matérielles et humaines ainsi que de ses potentialités. Cette situation avait pour 

conséquences une stagnation de la situation et une absence totale des perspectives. 

31La circulaire du 23 avril 1974 vient compléter le dahir de 1959 et promeut la psychiatrie, 

tout en tenant compte des données socioculturelles. Elle tente de décentraliser et dés 

institutionnaliser la psychiatrie (démantèlement des hôpitaux psychiatriques de type 

asilaire). 

32En effet, cette circulaire assure la promotion des activités ambulatoires et la participation 

de l’entourage à la prise en charge, la construction d’unités psychiatriques « légères », 

intégrées de préférence aux hôpitaux généraux ou de spécialités, la mise en place d’un 

système de collectes des données, la création de structures intermédiaires pour permettre la 

réinsertion et prévenir la chronicité, la formation en santé mentale des généralistes, en 

priorité par rapport à ceux œuvrant dans les services des soins de base. 

33À partir de 1974, d’autres dahirs sont venus élargir la législation psychiatrique, 

notamment par rapport à la répression et à la prévention des toxicomanies. 

34Le service central de la santé mentale, prévu dans le dahir de 1959, a effectivement vu le 

jour en 1988. Placé sous la responsabilité d’un médecin psychiatre, il est chargé 

essentiellement de l’élaboration des plans et projets relatifs à la prévention et au traitement 

des maladies mentales et à la protection des malades mentaux, et de la surveillance 

technique des établissements publics et privés de soins. La commission de la santé mentale a 

été créée en 1990. Elle est chargée essentiellement d’étudier les questions d’ordre général 

concernant la prévention et le traitement des maladies mentales, et de statuer sur les litiges 

et recours concernant les hospitalisations d’office. 

35En 1993 fut adopté le Programme national pour la santé mentale, soutenu par l’OMS. 

    Etat des lieux actuel 

36Le secteur de la santé souffre actuellement de nombreux problèmes. Les moyens alloués 

sont très insuffisants et leur rendement n’est pas optimisé. 

37Le ministère de la Santé s’est engagé dans deux chantiers importants : la réforme 

hospitalière qui vise à améliorer le fonctionnement, la gestion, le rendement et la qualité 

des soins des établissements qui sont sous sa tutelle, et la mise en place d’un régime de 

couverture médicale généralisée échelonnée dans le temps. Celle-ci vise à long terme la 

couverture sanitaire de toute la population. 

38Deux secteurs, public et privé, constituent l’essentiel de l’offre de soins au Maroc. Les 

deux secteurs sont sous la coupe du ministère de la Santé. Ce dernier élabore la politique de 

santé du pays, assure le contrôle et la prise en charge des maladies ainsi que la mise en place 
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des mesures de prévention et la promotion de la santé. Certes, au cours des dernières 

décennies, un effort important a été déployé pour la formation de professionnels en santé 

mentale et pour la création de services hospitaliers et ambulatoires. 

39Cet effort reste insuffisant, le nombre total actuel de psychiatres au Maroc, toutes 

catégories confondues (publics, privés et militaires) n’étant que de 350, pour 30 millions 

d’habitants. 

40L’activité du secteur privé, concentré en milieu urbain, est axée essentiellement sur les 

soins curatifs réalisés dans les cabinets de consultations. Les psychiatres privés sont installés 

pour la plupart dans les grandes villes du Maroc, surtout au niveau de Casablanca et de 

Rabat. 

41Le secteur public est celui qui souffre le plus, et les chiffres parlent par eux-mêmes : en 

2007, on comptait dans le secteur public 116 psychiatres, 683 infirmiers spécialisés, 30 

médecins résidents (internes) en psychiatrie, 14 psychologues, et 4 assistantes sociales. 

42La répartition des structures de soins était celle du tableau 1. 

Tableau 1 - Répartition des structures de soins en 2007 

 
43            ** .Les établissements publics drainent surtout une population économiquement 
démunie prise en charge gratuitement.  
                      Le taux des patients bénéficiant d’une exonération de paiement dans les 
hôpitaux publics (indigents) est d’environ 80 %. 
4                 4En matière de prise en charge des toxicomanes, le Maroc dispose de deux 
centres : un centre médico psychologique ambulatoire de prévention et prise en charge des 
toxicomanes avec dispositif de réduction des risques VIH à Tanger, et un centre médico 
psychologique résidentiel de prévention et traitement des toxicomanes au sein de l’hôpital 
Arrazi  à Salé. 
45                 Pour la pédopsychiatrie, une unité de consultation vient de voir le jour à l’hôpital 
Ibn Rochd à Casablanca, d’autres sont en instance à Salé et Marrakech. 
4                 6Les centres de géronto psychiatrie sont inexistants. 

http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=INPSY/INPSY_8507/INPSY_8507_0605/INPSY_idPAS_D_ISBN_pu2009-07s_sa03_art03_img001.jpg
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   Psychiatrie moderne et les thérapies traditionnelles  

47Très nombreux sont encore les sujets qui recourent aux divers thérapeutes 

traditionnels, aussi bien d’ailleurs pour des problèmes de santé physique que mentale. Bien 

que leurs pratiques soient mal connues, il est évident qu’ils participent de façon importante 

aux soins de santé mentale, et plus de la moitié des patients souffrant de troubles 

psychiatriques les consulteront à un moment ou un autre de leur maladie. Il semblerait 

même que les thérapeutes traditionnels soient capables de fournir des soins efficaces à 

certaines catégories de patients. 

48Il faut reconnaître qu’ils présentent de nombreux avantages aux yeux de la 

population : ils partagent les mêmes conceptions culturelles de la pathologie (« mauvais œil », 

ensorcellement, infraction de rituels, offense à marabout, etc.) et de ses traitements (drogues 

naturelles, incantations coraniques, amulettes, sacrifices d’animaux, etc.). Ils fournissent 

aussi une plus grande disponibilité et écoute et des explications plus socialement et 

culturellement « compréhensibles ». Enfin, ils impliquent systématiquement la famille qui 

est partie prenante de la consultation et de la prise en charge. Il faut aussi souligner qu’ils 

savent souvent référer à bon escient les patients nécessitant un traitement psychiatrique ! 

49En effet, le domaine de la santé et de la maladie mentale au Maroc dévoile une 

pluralité de recours, joignant à la prise en charge psychiatrique une prise en charge par un 

système de soins traditionnel. 

50Dans de nombreux cas, le marabout joue le rôle du psychiatre. Face à la cherté des 

prestations médicales, certaines personnes préfèrent emmener leurs proches souffrant d’une 

maladie mentale voir les « saints ». L’exemple le plus célèbre au Maroc est celui de Bouya 

Omar à Kalâat Seraghna, dans la région de Marrakech, où des dizaines de malades mentaux 

sont enchaînés dans l’attente de la « baraka » du marabout. 

51Aujourd’hui, les gens ont souvent recours en même temps aux méthodes 

traditionnelles et à la médecine moderne. Même si certains patients se rendent chez un 

psychiatre, ils continuent à avoir recours aux compétences d’un guérisseur traditionnel, et 

aux méthodes de prise en charge traditionnelle de la souffrance psychique qui sont 

nombreuses : pèlerinage aux marabouts, transe… Cela peut avoir un effet bénéfique pour les 

personnes atteintes de troubles légers et croyant aux vertus des saints. 

52Le recours à la bénédiction des marabouts est une pratique qui semble loin de 

disparaître. Certes, l’élite du pays les condamne, la religion les combat, mais rien ne peut les 

faire disparaître. 
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    Difficultés et perspectives d’avenir 

53La psychiatrie reste le parent pauvre de la médecine. Le budget alloué à la santé 

mentale est très insuffisant. L’insuffisance des moyens matériels, humains et institutionnels 

entrave le développement de la psychiatrie. Les structures actuelles ne répondent pas d’une 

manière adéquate aux besoins en santé mentale de plus en plus croissants au Maroc. Plus de 

la moitié des provinces restent totalement démunies de toute structure psychiatrique 

spécifique. 

54L’accès aux soins pour de nombreux malades est donc aléatoire, et cela contribue à la 

persistance des thérapies traditionnelles comme moyen « thérapeutique » des maladies 

mentales. 

55Par ailleurs, certains hôpitaux psychiatriques sont négligés et peu aptes à la 

prestation de soins. Ils ternissent encore plus l’image de la psychiatrie, la dévalorisant aux 

yeux même du personnel médical et paramédical. 

56Les centres de consultations ambulatoires de santé mentale relevant du secteur 

public sont en nombre très insuffisant et sont dans un état guère meilleur. 

57Le prix des nouvelles molécules antipsychotiques est onéreux, les mettant 

malheureusement hors de portée de la majorité des malades du service public, qui pour la 

plupart ne bénéficient d’aucune couverture sociale. 

58L’absence de structures intermédiaires, comme des hôpitaux de jour, des centres 

d’accueil et de réhabilitation pour des malades chroniques, ne favorise pas la réinsertion des 

malades, d’où une charge supplémentaire pour les familles et les institutions de soins. Seules 

des ONG offrent des prises en charge médico-éducatives spécialisées aux enfants 

psychotiques et en difficulté. Quelques associations de parents de malades mentaux tentent 

tant bien que mal, avec l’aide des psychiatres et des autorités, d’aménager des espaces et de 

pallier à ces insuffisances. 

59La psychiatrie légale se limite à une unité au sein de l’hôpital Arrazi de Salé et une 

autre au sein de l’hôpital de Berrechid, ce qui contribue à réduire les lits d’hospitalisation. 

Favoriser la consultation pénitencier, ainsi que la création d’unités psychiatriques en milieu 

carcéral serait probablement une alternative non négligeable. 

60La demande de soins en santé mentale est en constant accroissement, comme en 

témoignent bon nombre d’indicateurs tant en milieu psychiatrique qu’en milieu médical. En 

effet, une étude récente du service d’épidémiologie en santé mentale (enquête nationale de 
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prévalences en population générale 2003-2006) estime que la prévalence des principaux 

troubles psychiatriques dans la population générale de plus de 15 ans est : 

 trouble dépressif, 26,8 % ; 

 trouble anxiété généralisé, 9 % ; 

 troubles psychotiques, 5,6 %. 
Par rapport aux troubles addictifs : 

 abus d’alcool, 2 % ; 

 dépendance à l’alcool, 1,4 % ; 

 abus de substances, 3 % ; 

 dépendance aux substances, 2,8 %. 

Ces résultats ont poussé le ministère de la Santé à faire de la psychiatrie une de ses 

priorités. Il est aujourd’hui amené à relever le défi d’améliorer l’accessibilité et la qualité des 

soins au moyen, dans un premier temps, des ressources existantes, et de créer des sous-

spécialités qui s’avèrent à l’heure actuelle une nécessité incontestable. 

61Le ministère de la Santé compte pour la période quinquennale 2008-2012 corriger les 

insuffisances, et faire en sorte que le plan d’action puisse éliminer les inégalités évitables, 

injustes et remédiables. 
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 INTRODUCTION : 

C’est une discipline médicale ayant pour objet l’étude, le traitement et la prise en 

charge des malades mentaux ; 

En effet, elle ne peut être radicalement dissociée des autres disciplines connexes : 

 

1) Médicales : neurologie et psychopharmacologie 

2)  Psychologiques : psychanalyse et sociologie 

        Qui participent à un titre ou à un autre à son développement. 

 Etiologies : 

La causalité de la maladie mentale est multifactorielle : 

            A) Manifestations psychiatriques en pathologie générale : 

 

                      /  Facteurs traumatiques : 

                             _ États déficitaires post traumatiques 

                             _syndrome subjectif post traumatique 

                             _états névrotiques post traumatique 

 

                    / Facteurs infectieux (états de confusion mentale) : 

                            _ Les méningites 

                            _ Typhoïdes et septicémies  

                            _ Paludisme 

                            _ Trypanosomiase  

 

                   / Facteurs toxiques : 

                            _ Alcoolisme et toxicomanies 

                            _ Intoxications médicamenteuses  

                            _ Intoxications professionnelles (mercure, plomb, insecticides……) 

          

                  / Facteurs métaboliques : 

                            _Le diabète  

                            _La maladie de Wilson (qui donne un syndrome démentiel) 

                            _Avitaminoses 

 

                 / Facteurs endocriniens : 

 

                           _Hypothyroïdies (le myxœdème donne idiotie et retard psychomoteur)  

                           _Hyperthyroïdies (variabilité thymique et troubles de comportement) 
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                           _Maladie d’Addison qui fait suit à une insuffisance cortico-surrénalien ; 

                                    Responsable des états psychotiques de type mélancolique  

        B) La théorie biochimique des maladies mentales : 

 
 

                                 

Actuellement la cause de la maladie mentale est expliquée par des théories 

biochimiques ; 

Les principales substances qui existent au niveau des cellules nerveuses sont :  

La dopamine, La sérotonine, La noradrénaline et l’acétylcholine ; exemple : 

 

      Hyper-dopamine donne un syndrome paranoïde 

     Déficit en dopamine donne un syndrome déficitaire  

     Déficit en sérotonine ou en noradrénaline donne la mélancolie ……. 

 

C) Facteurs ethniques et culturels :  

 

          La culture change le profil sémiologique de la maladie mentale ; mais les structures 

profondes restent les mêmes. 

 

              D) Evénements sociaux : 

                    _Evénements stressants de la vie quotidienne 
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                    _Mésententes++++ 

                   _difficultés professionnelles et les disputes.  

                   E) Etude des caractères des parents : 

                   _ Mère hyper protectrice 

                   _Père qui peut être de deux types : 

                                       /  Autoritaire, distant et rejetant 

                                      / Passif, gentil++++, obéissant++++. 
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                                                    Les états d’agitation 

 

L’agitation psychomotrice est une urgence psychiatrique ; 

L’environnement est troublé et parfois il fait intervenir en dehors des membres de la famille ; 

la police, les gendarmes et les voisins ; ce qui augmente l’agitation et l’agressivité du patient ; 

l’entourage exige à ce que les manifestations cessent et que le malade soit évacuer. 

L’agitation est un ensemble de mouvement désordonné à caractère brutal, agressif, 

menaçant et spectaculaire qui survient par crise ; 

Se voit généralement chez les maniaques, les schizophrènes, les ivresses  alcooliques, les 

épileptiques  et les psychopathies 

 

A) . Les agitations incontrôlables : ce sont les agitations des psychotiques 

 

                                /  Les agitations du maniaque qui peut aller jusqu'à la fureur 

                                /  Les agitations délirantes : 

                                               _Bouffées délirantes aigues  

                                               _schizophrénie paranoïde 

                                               _Schizophrénie catatonique  

                                               _La paranoïa 

 

                               /  Les agitations des épileptiques 

                               / Les agitations des toxicomanies et alcoolisme 

                               / Les confusions mentales 

 

                           B) Les agitations contrôlables : qui peuvent êtres 

       

         / Réactionnelles à un conflit  

         / D’ordre névrotique : T.A.G + HYSTERIE    

         / D’ordre psychopathique : malade impulsif et qui à recours à la 

violence pour avoir un but (prescription artane, BZD, hospitalisation). 

C) Conduite à tenir : dédramatiser la situation 

Les états d’agitation 
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      Etre calme et rassurer la famille  

      Entrer en contact avec l’agité  jamais seul et surtout en face à face 

     Maîtriser le patient et s’il le faut par la force et en plusieurs + isoloir 

     Administrer la thérapeutique prescrite. 

                  D) Le rôle infirmier : 

  Appeler d’urgence un psychiatre ou le médecin de garde 

 Observer et noter les gestes, les expressions et les paroles du patient 

 Les observations facilitent la compréhension de son état tout au niveau de sa 

signification (frustration, contrariété…) qu’au niveau de sa nature (délirante, confuse, 

névrotique…) 

 Eloigner les tiers au temps que possible, l’agité doit être séparé des autres malades et 

mis en chambre d’isolement 

 Via à vis de l’agité, il ne faut manifester ni crainte, ni agitation en retour, bien qu’une 

attitude franchement hostile où le risque agressif soit rare, il convient de garder une 

prudence élémentaire 

 L’infirmier ne doit pas rester seul face à l’agité, mais entourer de 2 ou 3 de ses collègues 

 En cas d’agitation importante à laquelle le contact verbal s’avère impossible, une 

contention manuelle est souvent nécessaire, le renfort ne doit s’organiser dans une 

atmosphère de précipitation ou d’attroupement 

 A partir de là, l’attitude et les propos de l’infirmier ne doivent pas être considérés par 

l’agité comme une menace de sanction mais une incitation à une communication, un 

dialogue qui  ne passe pas par cet état d’agitation 

 L’infirmier doit toujours personnaliser le + possible sa relation avec l’agité et se 

comporter comme s’il était  conscient de son agitation  

 Préparer le nécessaire pour injection I.M  d’un sédatif neuroleptique ou tranquillisant 

prescrit 

 La préparation ne doit pas se faire sous les yeux du malade afin que le geste ne soit pas 

considérer comme une sanction  

 Le  malade sera toujours informer des raisons pour lesquels on lui a prescrit  cette 

injection sédative 

 Pour favoriser un climat thérapeutique et rassurant, on peut efficacement proposer au 

malade des gestes médicaux usuels tels : pouls-température-tension artérielle…. 

 Au décours de cet état, il ne faut pas se satisfaire d’un simple retour au calme, mais 

susciter chez le patient la verbalisation de ses difficultés. 
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                                      Les troubles névrotiques                         العصاب  

 

 

 

Le concept de névrose à subi des vicissitudes historiques ; après avoir eu le sens de maladies 

neurologiques, ce terme désigne aujourd’hui des anomalies de la personnalité à l’origine 

desquelles, les facteurs psychologiques jouent un rôle majeur et ayant en commun certains 

caractères : 

                                       / N’altèrent pas le système de la réalité  

                                      / N’entrainent  pas de troubles graves de la personnalité 

                                      / N’affectent pas la conscience du caractère pathologique du trouble 

                                      / Motivent souvent une demande d’aide médicale ; 

Les névroses peuvent se définir par : 

                                      / L’existence d’une souffrance psychique le + souvent sous forme 

d’angoisse ; 

                                     / Des symptômes qui sont la conséquence de l’angoisse ; 

                                     / L’existence de M.D.D contre l’angoisse ; 

                                     / La conscience du trouble. 

On distingue quatre types : 

                                                    A/La névrose d’hystérie  

(L’hystérique est un piège pour les cons) Sigmund Freud 

(L’hystérique parle avec son corps) 

Les  troubles névrotiques 
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La névrose hystérique se caractérise par deux manifestations : 

           . La personnalité hystérique 

           . Les manifestations hystériques 

                                    1 : étude clinique de la personnalité hystérique : 

Ce type de personnalité se caractérise par un égocentrisme, un théâtralisme, de la séduction, 

une immaturité affective ainsi qu’une grande dépendance ; 
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Ce sont généralement des femmes qui cherchent par tous les moyens à attirer l’attention, à 

plaire et à séduire ; 

Elle est très suggestible et mythomane, elle est avide d’affection ; elle présente des 

comportements manipulatoires, elle aime se faire entourée et reste toujours insatisfaite ; 

Au début, la patiente est docile aux avis et aux prescriptions, et petit à petit, cette docilité 

cède la place aux revendications, dans cette relation, le personnel soignant ne doit jamais 

céder ni au charme ni à l’antipathie de l’hystérique. 

                                  2 : les manifestations hystériques : 

L’hystérie se manifeste par des accidents de conversion somatique : 

  Crise hystérique de type Charcot : 

_ s’observe chez la moitié des malades 

_perte de conscience de durée prolongée avec parfois des crises de type tétanie 

brèves qui se terminent par des sanglots au cours desquelles il ya trépignement, 

contorsions, cheveux arrachés, visage griffé qui expriment la violence de la décharge 

émotionnelle ; 

 L’atteinte motrice : 

_ Astasie –abasie : incapacité de la station debout et de la marche 

_paralysies : en manchette ou en gigot ne respectant pas la systématisation 

anatomique qui durent quelques semaines à quelques mois ; 

 L’atteinte sensitive :  

_les plus fréquentes sont les anesthésies 

_les algies sont fréquentes à caractère rebelle   

_céphalées, cervicalgies, douleurs abdominales……. 

 L’atteinte sensorielle : 

_troubles visuels voir même cécité  

_surdité 

_troubles de phonation avec mutisme, bégaiement, ou parle en chuchetant ; 

 Atteinte du système neuro végétatif : 

_spasme pharyngé 

_toux nerveuse  

_gros ventre hystérique  

 

                     3 : évolution : 

_fréquence d’accès de conversion si émergence de problèmes familiaux  

_peut aboutir à une dépression 

_vers une schizophrénie de type pseudo-névrotique  

 

                    4 : traitement : 



 19 

_hospitalisation et isolement en cas de conversion aigue  

_thérapie anxiolytique voir antidépresseur sédatif 

_psychothérapie par suggestion. 

 

 

                                 B/ La névrose d’angoisse  
L’anxiété ou l’angoisse peut se définir comme une peur sans objet ; mais il faut 

distinguer l’anxiété de la peur : 

       _la peur est liée à un objet en fonction duquel le sujet peut organiser un 

comportement de défense ; 

      _dans l’anxiété (angoisse), le sujet présente un sentiment pénible qu’un danger 

peut lui arriver.    

 

                       1 : signes cliniques 

_ se voit chez l’adolescent et l’adulte jeune  

_beaucoup plus fréquente chez la femme 

_elle se manifeste sous deux formes : 

 

                                            / La crise d’angoisse aigue ou attaque de panique : 

_début brutal (seul ou en public) 

_peur de mourir ou de perdre la raison 

_devient pâle, couvert de sueur, tremblement, tachycardie, oppression thoracique, 

gêne respiratoire, palpitations, vertige, nausées, bouillard devant les yeux ; 

_la crise est de durée variable (quelques minutes à quelques heures) 

_peut être isolée (unique) ou renouvelée ; 

 

                                           /l’attente anxieuse : 

_les patients ont peur que la crise revient et vivent dans cette attente ; 

_c’est un état d’alerte et de tension permanente ; 

_soucis quotidiens grossiers dans leurs conséquences avec insomnie, troubles sexuels 

et retentissement sur la vie professionnelle ; 

_vie protégée, pas question de séparation. 

 

                        2 : étiologies : 

_  Situation d’abandon et de frustration 

_  Dépendance et immaturité  

 

                        3 : évolution : 

_variable, irrégulière avec des phases de rémission et des périodes d’exacerbation ; 

_  L’abus d’excitants et d’alcool sont des facteurs d’aggravation 
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_en l’absence de traitement (décompensation dépressive à type de dépression 

névrotique à l’occasion de séparation ou de frustration affective, tentative de suicide+++) 

 

                         4 : le traitement : 

_chimiothérapie à base d’anxiolytiques injectables (valium ou Equanil) ; 

_l’attitude calme et compréhensive du soignant favorise l’apaisement et permet au 

patient de verbaliser son angoisse ; 

_le patient doit être rassuré sur l’absence de danger vital 

_traitement anxiolytique per-os pendant quelques semaines 

_préférence aux benzodiazépines  

_ Si échec, neuroleptiques sédatifs (nozinan,  melleril)  

_psychothérapie de soutien. 

 

                                   C/La névrose phobique  
La phobie est une angoisse spécifique déclenchée par un objet ou une situation qui n’a 

pas de caractère dangereux et qui disparait en l’absence de l’objet ou de la situation, ce 

qui entraine systématiquement chez le sujet des conduites d’évitement et qui est au 

dessus du contrôle volontaire  

 

                           1/ étude clinique : 

 

                                      / Agoraphobie : 

_C’est une phobie qui est liée à l’espace ; 

_Peur des espaces découverts et des lieux publics 

_C’est la + fréquente et la + handicapante des névroses 

_Elle s’associe à la peur de sortir 

_Le patient éprouve un malaise intense avec sensation de vertige  

_La peur de perdre son contrôle et de s’évanouir et dès qu’il quitte le lieu angoissant, 

l’angoisse disparait ; 

_Petit à petit, le sujet va présenter des conduites d’évitement (renonce à sortir ou à 

fréquenter un lieu public) 

_Il peut utiliser des aménagements (suivre le même trajet avec des abris repérés ou ne 

sortir que s’il est accompagné) 

   

                                     / Claustrophobie : 

_C’est la peur des espaces clos (fermés) 

_Elle est moins handicapante que l’agoraphobie malgré la même symptomatologie 

 

                                    / La phobie des situations sociales : 

_Apparait surtout chez l’adolescent 

_C’est la peur de parler ou de manger en public 
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_La plus fréquente est la peur de rougir « Ereutophobie « ; le sujet cherche à fuir le 

regard de l’autre soit en évitant tout contact avec d’autres personnes ou porter des 

lunettes en noir à tous les saisons ;  

 

                                     / Autres types de phobies : 

                                                      _ Phobies des hauteurs 

                                                      _ Phobies des objets 

                                                      _ Phobies des transports 

                                                      _Phobies des maladies « nosophobie » 

Les phobies sont très fréquentes chez l’enfant et leur absence total est anormal, 

exemple : 

 

                                              _il ya des phobies du noir et les terreurs nocturnes à l’âge de 

2 ans ; 

                                              _phobies des gros animaux à l’âge de 3 ans  

                                              _phobies des situations à l’âge de 5 ans 

                                              _phobies scolaires surtout après 8-9 ans 

 

                            2 : Le traitement 

_  psychothérapie de soutien visant à faire abandonner les attitudes contra phobiques  

_ Si décompensation dépressive ; chimiothérapie appropriée 

_ Relaxation (bien lire la fiche technique) : 

  s’étendre les pieds bien écartés, les yeux fermés 

 respirer d’une manière ample, profonde mais lente, douce sans effort ni physique ni 

mental 

 stimuler la respiration dans le sens de l’envie de vivre= je respire la vie et l’énergie de 

l’univers 

 manipuler le corps en soulevant le thorax, en tapotant  surtout chez les déprimés, tout 

en insistant sur la cessation de la vigilance 

 soupirer à haute voix lors de l’expiration 

 balancer la tête qui doit rouler sans effort à droite et à gauche 

 faire la rotation des articulations, mains, pieds, chevilles et si possible alternativement 

 prendre le repos en maintenant la respiration ample 

 avaler l’air d’un coup jusqu’au fond de la gorge puis grimacer et bailler à haute voix 

 s’étirer les muscles de tout le corps en baillant à haute voix jusqu’aux larmes 

 se laisser aller au repos 

 

N.B 

* veiller à ce que tous les mouvements soient faits avec une sensation de soulagement, 

de dégagement agréable et non avec force ni physique ni intellectuelle 
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* recommander de pratiquer la relaxation après le déjeuné, lors de la sieste, avant le 

couché pour améliorer  la qualité du sommeil 

 
 

 

 

                                   D/Obsession et T.O.C 
L’obsession est une idée, une pensée ou une représentation qui s’impose de façon 

incoercible ( سغير قابل لالنحبا ) et pénible au sujet ; 

Bien que conscient du caractère morbide et absurde de l’obsession et malgré une lutte 

anxieuse, le malade se trouve dans l’incapacité absolue de s’en défaire,  

L’obsession revêt un caractère répétitif. 

 

                             1 : étude clinique de la personnalité obsessionnelle : 

Elle se caractérise par : 

 

_un souci constant de l’ordre et de la propreté  

_très ponctuel, rigoureux à la limite de la perfection  

_il a le sens de l’économie qui peut aller jusqu'à l’avarice 

_ce sont des personnes entêtées et autoritaires ; 

Ces personnalités sont très bien adaptés et peuvent réussir dans leurs vies 

professionnelles ; 

On l’appel aussi la personnalité « psychasthénique » ; 

La psychasthénie est une fatigue mentale secondaire à la lutte incessante contre 

l’obsession. 
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                             2 : les manifestations cliniques de la névrose obsessionnelle : 

 
 

 

La N.O est la plus grave et la plus organisée des névroses, se caractérise par la survenue 

d’obsessions et de compulsions « acte auquel le sujet se sent obliger d’accomplir de 

façon répétitif et avec beaucoup de formalisme afin d’éliminer ses idées obsédantes » 

sur une personnalité psychasthénique. 

 

                                                   / Obsession phobique : 

La crainte existe en dehors de l’objet ou la situation ; 

Il suffit que le patient y pense pour que l’angoisse réapparaisse 

Les plus connus sont : l’obsession phobique des maladies et de la saleté ; 

Ceci conduit à des rituels de vérification et de lavage »ablutiomanie » 

     

                                                 / Obsession idéative : 

L’objet de l’obsession est une idée : 

                          _ concrète : mots, chiffre…… 

                          _ abstraite : existence de dieu ?, quoi la vie ? Quoi la mort ?......... 

Ceci entraine des rituels de vérification interminables  

 

                                               / Obsession impulsive : 

Le sujet est assez dominer par l’idée d’être amener à commettre un acte dangereux  et 

criminel. 
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                                              / Les compulsions et les rites : 

 
 

Sont constants dans la N.O ; les plus fréquents sont : 

                           _ Les rites de lavage 

                           _ Les rites de vérification 

                           _ Les rites conjuratoires (versets de coran pour éliminer les 

conséquences fatales) 

                           _ Les rites de l’habillement (se vêtir et se dévêtir plusieurs fois avant de 

sortir de chez soi) ; 

Les rites ont pour fonction d’apaiser l’angoisse du patient. 

 

                           3 : Le traitement : extrêmement difficile 

 

                           _ Anxiolytiques (B.Z.D ?, carbamates ou pipérazines) 

                           _ Antidépresseurs sédatifs  

                           _ Dans les cas graves : les neuroleptiques. 

                           _ Pas de certificats médicaux.  
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Les délires chroniques regroupent trois affections  psychiatriques qui sont différents 

des délires schizophréniques par : 

 « L’absence totale du syndrome dissociatif » 

Ces délires n’évoluent jamais vers la dissociation ; 

Ils peuvent êtres compatibles avec la vie sociale et on distingue : 

 

                                                 /   La paranoïa : 
 

 La paranoïa survient sur une personnalité spécifique : la personnalité paranoïaque ; 

elle se caractérise par : 

_ Surestimation de soi et orgueil  

_ Susceptibilité سريع االنفعال 

_ méfiance(doute de toute personne et n’ont pas confiance) 

_  Psychorigides (sont sûre de leurs idées, pensées, décisions), n’admettent pas qu’on 

les contredit et ils n’ont aucune auto critique d’eux même ; 

_ présentent une fausseté de jugement (partent d’un fait exact pour arriver à un 

raisonnement faux) 

La plupart des personnalités ne délirent pas et il n’ya pathologie que quand elles 

délirent. 

 

                         les délires paranoïaques : 

_ le début est soit progressif (à partir d’un doute ou suspicion) 

_ soit brutal à l’occasion d’un événement (deuil, mariage, naissance, divorce, 

accident…) ; 

_ le mécanisme délirant est interprétatif (un jugement faux porté sur une perception 

exacte) 

 

                        _ Les thèmes délirants sont multiples : 

                                           

                                  / Persécution : persuader qu’on le surveille  

                                  / Érotomaniaque : illusion délirante d’être aimé : 

                                            Phase d’espoir et d’attente 

                                            Phase de dépit : découragement et échec 

                                            Phase de rancune : chantage et menaces+++ 

Les délires chroniques 
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                                  / Jalousie : suspicion de l’infidélité du conjoint, et « l’infidèle » se 

trouve soumis aux interrogatoires permanents et tantôt, il repère des complices dans 

l’entourage ; 

                                 / Revendication : ont la conviction qu’ils ont subit un préjudice (مضرة) 

et leurs solide est de faire triompher la vérité, réparer le tort et punir le « coupable » 

                                  

                                / Quérulents processifs : affirment qu’ils ont étés lésés de leurs biens 

et multiplient les procès, refusent toutes conciliations ; 

 

                              / Revendication hypocondriaque : s’organise après une intervention 

chirurgicale ou soins médicaux jugés insatisfaits (affaire du DR Mohammed fidouzi)       

   

                             / Sinistrose délirante : après un AVP, AT, réclament la révision du taux 

d’invalidité du coût ….. ? Menace les experts et demande la poursuite des avocats.  

                                                           /     La psychose hallucinatoire chronique : 

                                                                                      P.H.C 
_ Début brutal par la survenue d’hallucinations auditives (voix, bruits, sifflement) 

_ La voix est plus au moins reconnaissable 

_ Le contenu peut être injurieux, grossier, menaçant ou au contraire gentil 

_ Le dialogue hallucinatoire peut s’établir véritablement 

_ La  P.H.C se structure autour d’un thème délirant : persécution, jalousie, mystique, 

mégalomanie. 

 

                                                          /     La paraphrénie : 

 
_ Appelée encore délire fantastique  

 _ Les malades présentent une production délirante très riche à mécanisme imaginatif  

 _ce sont des malades adaptés socialement et professionnellement 

 _Les créations imaginatives restent reliées entre-elles  

_ Elles sont alimentées par des lectures, récits. 

 

En conclusion, l’évolution des délires chroniques comme son nom l’indique est 

chronique ; 

_ Pour la paranoïa ; risque d’actes médicaux légaux, même sous traitement, on ne fait 

que diminuer l’agressivité des patients mais les délires persistent ; 

 

_ Pour la P.H.C, bon pronostic sous traitement neuroleptique (phénothiazines et 

butyrophénones et antidépresseurs si le tableau dépressif est présent). 
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« Apparait comme un coup de tonner dans un ciel serein «  

 

La  B.D.A  se caractérise par l’apparition brutale d’un délire riche à plusieurs thèmes et 

à mécanismes multiples : 

                                  _ Hallucinations psycho sensorielles surtout auditives 

                                  _ Intuition fausse entrainant une adhésion totale 

                                  _ Imagination  

La  B.D.A  peut être unique, sans conséquence et son lendemain ou bien marquée 

l’entrée dans la schizophrénie. 

 

                1/ circonstances d’apparition : 

_ Elle survient surtout chez un adolescent ou un sujet jeune (20-30 ans), souvent 

immature et qui présente des troubles d’adaptation (quelqu’un de fragile) et chez les 

hystériques déséquilibrées ; 

_Généralement, l’épisode parait en relation directe avec un traumatisme : 

                                    * Deuil, *échec professionnel, *immigration, *échec sentimental, 

*mariage surtout forcé. 

N.B l’apparition de la B.D.A doit survenir à court terme /rapport au traumatisme. 

 

                  2/ les signes cliniques : 

_ Le délire arrive brutalement et bouleverse totalement le MOI du sujet (sa 

personnalité) ; 

_ Se désintéresse de la réalité extérieure 

_ Tantôt immobile, tantôt il s’agite  

_Variabilité thymique et discours incohérent + insomnie 

_ Polymorphisme délirant : 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

La bouffée délirante aigue 
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                    / Plusieurs thèmes : mystique, persécution, mégalomanie 

                    / Plusieurs mécanismes : H.P.S et syndrome d’automatisme mental 

_ Dépersonnalisation avec sensation de transformation corporelle 

_ Persuader d’être posséder par des forces extérieurs : 

                     / Bienveillants (anges)  

                     / Maléfiques (Satan ou les démons) ; 

 

                   3/ Formes et étiologies : 

                           / B.D.A primaire : chez les sujets immatures, suggestible, schizoïdes 

                         / B.D.A réactionnelles : secondaires à un traumatisme (deuil, 

catastrophes, abandons……) ; 

                        / B.D.A secondaires : 

                                   _ a des drogues hallucinogènes (L.S.D et mescaline, cannabis) 

                                   _ Psychoses puerpérales 

                                   _ Médicamenteux (corticoïdes et I.N.H) 

 

                   4/ Evolution : 

_ Sans conséquences et sans lendemain (accident unique dans la vie) 

_Des récidives de l’accès délirant 

_ Evolution vers la chronicité le plus souvent schizophrénique ; 

 

                   5/ Traitement : 

_ Hospitalisation systématique  

_ Sismothérapie= électro convulsivothérapie = E.C.T 

 

    (Appareil =sismothère de lappipe) ; passage durant ½ seconde d’un courant de 200 

volts, induit une crise épileptique généralisée dont les manifestations tonico clonique 

sont totalement supprimés par le curare (nesdonal ou penthotal) ; 

                                    / Inconvénients : troubles de mémoire de +++ semaines 

                                   / Indications : 

                                               . Mélancolie délirante et anxieuse 

                                               . Mélancolie stuporeuse  

                                               . Formes résistantes à la chimiothérapie 

_ Chimiothérapie : 

                                   / Traitement d’urgence : N.L  en milieu hospitalier, doses élevés 

pendant 2 à 4 semaines : 

                                                   Phénothiazines si l’agitation domine 

                                                   Butyrophénones si l’activité hallucinatoire est marquée ;  

                                   / Traitement d’entretien : N.L en extra hospitalier/ quelques mois.  
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Appelée encore dissociation de la personnalité ou psychose dissociative, elle se 

caractérise par la transformation profonde et progressive de la personnalité qui, petit à 

petit, va cessée de communiquée avec le monde extérieur  pour aller se perdre dans un 

monde imaginaire ; 

Début chez l’adolescent et l’adulte jeune (75%), elle se révèle entre 15 et 35 ans, 

Elle atteint environ 1% de la population du globe selon L’OMS. 

 

                                            A/ Mode de début : 

_ Aigu et brutal : par un acte médico-légal, une BDA, un syndrome dépressif atypique, 

une manie atypique ou un comportement névrotique de type hystérie, obsession et 

phobie ; 

_ Progressif : avec diminution du rendement scolaire (syndrome de BAC) ou 

professionnel avec désintérêt, tendance à l’isolement et repli sur soi-même ; 

Perte du sens de la morale, se néglige, devient sale, refuse de se laver et se coiffer avec 

trouble de caractère, sentiments inadaptés (tabou de l’inceste)  

 

                                           B/ Période d’état : 

   _ Syndrome dissociatif : « ABID » : 

             Ambivalence : tendance à considérer dans le même temps deux actes ou 

sentiments tout à fait contradictoires ; 

              Bizarrerie : comportement étrange, inadapté au système de référence social et 

aux valeurs communément admises ; 

              Impénétrabilité : refus de communiquer avec le monde extérieur 

              Détachement du réel : rupture total avec la réalité.   

    _ Dépersonnalisation : 

C’’est la perte de l’identité de soi et de la conscience du MOI psychique 

Signe de miroir positif avec impression de transformation corporelle ; 

     _ Troubles de la pensée : 

 

Ce n’est pas un trouble de l’intelligence que présente le schizophrène, mais plutôt un 

raisonnement pathologique (rationalisme morbide), froid et illogique ; 

Incapable d’utiliser ses connaissances et de les transformer en idées ; 

Les idées en plus sont bloquées (barrage de la pensée). 

       _ Troubles de langage : 

Atteinte du langage oral, écrit et picturale 

Les schizophrénies 
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S’observe un état de mutisme entrecoupé d’impulsion verbale  

Le mutisme traduit l’opposition vis-à-vis du monde extérieur 

Discours incohérent (coq à l’âne), néologisme qui aboutit à une schizophasie. 

        _ Troubles de l’affectivité : 

L’affectivité du schizophrène est teintée d’ambivalence 

Perte de l’élan vital : perte de la volonté d’entreprendre les activités de vie courante ; 

Apragmatisme : absence d’activité due à des causes psychologiques.  

         _ Troubles psychomoteurs : 

Agitations+++ 

Dysmimies : sourires et rires immotivés    

Actes impulsifs+++ 

Parfois état de catalepsie 

          _ Le délire paranoïde :  

La perte du contact vital avec la réalité, le repli sur soi-même, traduit que le patient vit 

dans son monde imaginaire et le délire n’est que la traduction de ce vécu ; 

Le délire s’accompagne d’un syndrome d’influence et de possession et d’un syndrome 

d’automatisme mental ; 

 Ce mécanisme s’accompagne d’un syndrome hallucinatoire : 

                                             / Psycho sensoriel  

                                             / Psychique 

                                             / Intuition et interprétation  

 Les thèmes sont aussi multiples : 

                                             / Mystique   / Mégalomanie   / Persécution   / Filiation 

 L’organisation du délire : 

« C’est un délire flou, mal systématisé, illogique, incohérent, mal organisé » 

 

                                              C/  Les formes cliniques : 

 Schizophrénie simple ;  

 Schizophrénie paranoïde ou productive : syndrome dissociatif+délire important ; 

  Schizophrénie hébéphrène ou non productive ou déficitaire : syndrome dissociatif très 

important avec délire pauvre voir absent, cette forme est peu accessible au traitement 

actuel  et l’hospitalisation est conte indiquée (aggrave le repli) ; 

 Schizophrénie catatonique : syndrome dissociatif+ catatonie avec refus de boire et 

manger, parfois raptus agressif, le contrarisme est souvent associé  

 Schizophrénie pseudo-névrotique : syndrome dissociatif+ un comportement névrotique 

de type hystérique, phobique, obsessionnel ; 

 

 Schizophrénie dysthymique : syndrome dissociatif+troubles de l’humeur type maniaque 

ou dépressif ;  

 Héboïdophrénie : syndrome dissociatif+comportement psychopathique avec vols, 

violence, agression. 
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                                                D/ Evolution et pronostic : «  Vers la chronicité » 

Spontanément : évolution vers la forme déficitaire 

Sous traitement : malade stabilisé et socialisé ; 

Pour la schizophrénie simple, dysthymique et pseudo-névrotique et paranoïde sont de 

meilleur pronostic ; 

Pour la forme hébéphrénie, catatonique et héboïdophrénie sont de mauvais pronostic. 

 

                                                 E/ Traitement : 

/ Chimiothérapie à base de neuroleptiques, selon le médicament utilisé, on observe : 

 Une action sédative sur l’agitation et l’angoisse 

 Une action suspensive et réductrice sur le délire et l’hallucination 

 Une action désinhibitrice sur le repli, l’inertie et la neutralité affective  

/ Ajustement  des doses rapidement en fonction de la réponse thérapeutique   

/ Le choix du neuroleptique se fera selon la prédominance  de la symptomatologie 

 

/ Autres traitement : 

        _ Sismothérapie 

        _ Cure de lithium à titre préventif dans les formes dysthymiques 

        _ Thymorégulateurs pour la complication 

/ Psychothérapie et sociothérapie s dépressives provoquées / les N.L. 

 
.  
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_ La confusion mentale se caractérise par une obnubilation de la conscience 

empêchant le fonctionnement de toute activité psychique ; 

_ Une baisse de la vigilance ; 

_ Des troubles de la mémoire ; 

_ Une désorientation temporo-spatiale ;  

 

La confusion mentale est secondaire la plus part du temps à une affection organique 

(dans presque 90% des cas) ; 

      1/ Les signes cliniques : 

 

                                      / Présentation et comportement : 

_ Le faciès est hébété, ahuri, mimique figée et inexpressive avec un regard perdu et 

lointain ; 

_ La tenue est sale, débraillée ; 

_ Le discours est incohérent ; 

_ Les gestes sont maladroits et inadaptés ; 

_ Parfois une agitation psychomotrice désordonnée ; 

 

                                     / Les signes psychiques : 

 

                                                           .  La confusion : 

_ La confusion est de profondeur variable, va de simple obnubilation, stupeur, voir le 

coma ; 

_ La DTS est évidente, le monde extérieur n’est plus reconnu (W.C, chambre….) ainsi 

que leurs parents et familles 

_ Les malades font des erreurs de dates, saisons, lieux…… 

_ L’activité mnésique est perturbés, tout les faits récents sont oubliés et ne se fixent 

pas ; 

_ Les souvenirs sont +/- effacés et imprécis ; 

_ Après guérison, le malade ne gardera aucun souvenir de cette période ; 

_ La confusion est variable dans le temps et dans l’espace ; 

_ La confusion est plus marquée le soir et dans l’obscurité(ne pas éteindre la lumière)  

La confusion mentale 
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_ De temps en temps, le malade sort de son état et s’inquiète. 

                                                          .  L’onirisme : 

C’est un rêve vécu et agit avec des hallucinations visuelles, auditives, tactiles et 

cinesthésiques ; 

Les thèmes sont variables, généralement d’horreur (animaux terrifiants : mouches, 

rats, puces….), ou professionnels (couturiers, cordonniers), et ils vivent leurs délires 

comme réalités et cherchent à fuir ou à repousser ces agressions (risque d’impulsion 

agressive ou défénestration) 

 

                                    / Les signes physiques : 

_ Un état de déshydratation intense (agitation, refus alimentaire, boissons) 

_ Perturbation du pouls, TA et température  

_ Des signes physiques secondaires à la cause. 

 

      2/ Les causes ou les étiologies : 

 

                                  / Les infections : 

  _ Méningites de toutes sortes   

  _ Fièvre supérieur à 40° secondaire à une maladie (virale, septicémie, endocardite…) 

  _ Encéphalite et paludisme ; 

                                  / Les intoxications : 

  _ Alcoolisme (ivresse et délirium trémens) 

  _ Drogues hallucinogènes (cocaïne) 

  _ Certains médicaments prises dans un but suicidaire (barbituriques, corticoïdes, 

digitaline, anti tuberculeux, antidépresseurs, hypoglycémiants) 

  _ Produits chimiques :(oxyde de carbone, plomb, chlore, insecticides organo 

phosphoriques et organo chloriques) 

 

                                 / Maladies endocriniennes et métaboliques :  

_ Les hypoglycémies 

_ Crises hyper et hypothyroïdies 

 _ Insuffisances corticaux-surrénaliens 

  _ Insuffisances hypophysaires  

  _ Insuffisances rénales par déséquilibre hydro électrolytique et augmentation de 

l’urée. 

                                / Atteintes cérébraux méningée : 

 _ Hémorragies méningées et cérébrales 

 _ AVC et TC 

 _ Les épilepsies 

                               / D’origine psychogène :   

  _ Après un traumatisme psychique intense : guerres, accidents, catastrophes…) 
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       3/ Evolution : 

_ La guérison est parallèle à l’amélioration de l’état psychique avec amnésie de la 

maladie et sans séquelles ; 

_ Un déficit intellectuel associé à des signes neurologiques (exemple paralysies) 

_ Evolution vers la démence ;  

_ Si non traitée, on peut avoir de graves perturbations métaboliques avec 

déshydratation intense et la mort.  
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           On défini les perversions sexuelles comme une anomalie de la sexualité ;  

On ne parle de pathologie que si la personne souffre ou fait souffrir son partenaire ; 

 

                             / L’homosexualité : 

Elle se définit par le choix d’un partenaire du même sexe pour réaliser l’acte sexuel ; 

Généralement, l’homosexuel ne vient pas consulter et la demande d’une PEC vient de 

l’entourage familier qui à découvert et juger scandaleux l’anomalie. 

                            / Le fétichisme : le fétiche= objet 

Il se définit par la déviation de la sexualité vers un objet matériel, qui, seul sera 

susceptible de déclencher un orgasme, il ne s’observe que chez les hommes ; 

L’objet choisi pour provoquer la jouissance est un objet inanimé et manipulable. 

                            / Le sadisme : 

Se définit comme la jouissance sexuelle à la souffrance infligée à l’autre. 

                            / Le masochisme : 

C’est jouir dans la souffrance 

Généralement, le masochiste se soumet aux sévices (mauvais traitements) du sadique ; 

L’excitation augmente avec la majoration des sévices. 

                            / L’exhibitionnisme : 

C’est la conduite pathologique qui conduit certains sujets à montrer leurs organes 

génitaux dans un but d’orgasme ; 

Le sujet le fait dans des lieux particuliers (coins sombres, sortie des écoles, dans une 

voiture…) 

Les victimes sont les enfants et les femmes seules 

Il  attend une réaction de peur et de surprise 

Tout manque d’intérêt de la part de la victime, entraine une annulation de l’excitation 

sexuelle. 

                             / Le voyeurisme : 

C’est la conduite pathologique qui conduit certains sujets à surprendre par le regard et 

en cachette : 

                                               _ soit une relation sexuelle 

                                               _ soit l’autre dans son intimité 

                            / Le travestisme : 

Se définit comme le plaisir offert au port des vêtements de l’autre sexe. 

                            / Le transsexualisme : 

C’est la conviction d’appartenir à l’autre sexe, associée au désir impérieux d’obtenir un 

changement de sexe civil et anatomique avec négation de l’identité de son propre sexe.     

Les perversions sexuelles 
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Les troubles bipolaires sont caractérisés par la survenue 

généralement répétée d'épisodes dépressifs, maniaques, 

hypomaniaques ou mixtes, séparés par des périodes au cours 

desquelles les sujets sont a priori indemnes de dysfonctionnement 

psychique majeur.  

 

     

 

   

  

 

 

 

Les troubles bipolaires 
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                   / Historique :  

• Falret: 1854: Folie circulaire 

• Kraepelin 1899: Folie maniaco-dépressive 

• XXème siècle: Psychose Maniaco-dépressive  

• Années 1990-2000: Trouble Bipolaire. 

 

                        / Rappel clinique : 

• Succession d’épisodes dépressifs et maniaques 

• -Age de début: 15 à 24 ans 

• -Répercussions sociales, familiales, professionnelles… 

• -Co morbidité psychiatrique et somatique 

• NB: possibilité d’épisodes uniquement dépressifs: 

• Trouble Unipolaire (dépressif). 

 

                       / Classification : 

 

Trouble bipolaire 1(image 1) 

Trouble bipolaire 2(image2) 

Trouble bipolaire 3(image3)  

 

 

                                                                       IMAGE 1 
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                                                                           IMAGE 2 

 

 

                                                                         IMAGE 3 
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1) Epidémiologie : 

• La plus fréquente des affections psychiatriques, 

•  touche 15% de la population (2 femmes pour un homme). 

• Elle représente 30% des causes de suicide. 

2) Sémiologie : Triade symptomatique  

       .     Humeur dépressive : 

 

 -Vision et vécu pessimiste du monde et de soi-même, douleur morale 

  -Anhédonie : perte du plaisir. 

-Perte des intérêts, anesthésie affective, incurie. 

-Possibilité d’existence d’idées suicidaires. 

 

       .     Ralentissement psychomoteur : 

-Visage peu expressif (amimie, voire « oméga frontal »), inertie. 

-Apragmatisme, clinophilie, à l’extrême : état stuporeux. 

             -Difficultés de concentration 

 

     .     Troubles instinctuels :  
-Sommeil : insomnie, réveil matinal précoce 

-Alimentation : perte d’appétit, amaigrissement de quelques kilos. 

-Sexualité : baisse de la libido, frigidité chez la femme, impuissance chez l’homme. 

•      3) particularités de la dépression bipolaire : 

-Elle est le plus souvent « endogène » 

La  dépression 
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              -Antécédents familiaux de TB 

-Irritabilité, agitation, impulsivité, toxicomanie  

-Réponse brève, rapide et paradoxale aux antidépresseurs« virage maniaque »  

-Âge de début précoce 

-Risque important de suicide. 

 

 

       

                              

 

                      A/ Symptomatologie : 

 

1. Humeur euphorique: 

-Euphorie expansive, sans cause apparente 

   -Possibilité d’irritabilité 

2. Agitation psychomotrice:  
   -Psychique : tachypsychie, fuite des idées, logorrhée, jeux de mots (coq à l’âne), 

familiarité, irritabilité, achats inconsidérés ; 

   -Moteur : agitation stérile 

3. Troubles instinctuels : 

   -hypersexualité  

   -Insomnie (quelque fois totale) 

   -Hyperphagie 

 

                     B/ Formes cliniques :  

-Fureur maniaque : forme suraiguë. 

-Accès hypomaniaque : symptomatologie atténuée. 

-Manie délirante : délire à thèmes mystiques, mégalomaniaques… 

-Etat mixte : coexistence de symptômes dépressifs et maniaques.  

 

                      C/Impact sociaux et professionnels :  

-Divorce et problèmes conjugaux : 57% à 73% 

-Chômage  

-Handicape scolaire et socioprofessionnel 

-Conduites addictives : Risque x 6  

      - Conséquences médico-légales. 

La manie 
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                             D/ Le traitement : 

1. Les sels de lithium : 

 Effet stabilisateur de membrane des neurones 

            . Indications:  

- L’accès maniaque, la prophylaxie du TB, du Trouble unipolaire (dépressif) 

-Effet anti-impulsif, anti-suicide; potentialisation des antidépresseurs, effet « starter » 

dans les dépressions résistantes 

- Lithiémie: entre 0,6 à 0,8 meq/l 

- Surveillance biologique régulière et obligatoire 

      - Risque: intoxication (réanimation). 

  . Contre-indications: 

   -  Absolues: I Rénale, I cardiaque, désordres hydro-électrolytiques, régime désodé 

   -  Relatives: 1er trimestre de grossesse, IDM récent, épilepsie, affection rénale, HTA 

      . Effets indésirables: 

- Neurologiques, rénaux, digestifs, cardiovasculaires, endocriniens, hématologiques, 

cutanés... 

2. Les anticonvulsivants :  
-Ils comprennent: carbamazépine=tergetol, valproate de Na = depakine 
 -Mode d’action: diminution de la concentration intracellulaire de Na, action 

régulatrice du GABA 

      . Indications:  

-En cas d’inefficacité ou de CI au lithium 

-Etats mixtes (valproate), trouble unipolaire dépressif (lamotrigine). 

3. Les antipsychotiques atypiques : 

-Indication récente : 

- L’olanzapine a été le plus étudié - Action anti maniaque en curatif et en préventif 

-Peu d’arguments à l’heure actuelle quant à leur utilité pour prévenir les rechutes 

dépressives. 
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Les alcooliques sont des buveurs excessifs dont la dépendance à l’égard 

de L’alcool est elle qui présente : Soit un trouble mental, somatique ou de 

comportement ; 

                       Il ya une dépendance physique, psychique et une tolérance ; 

La tolérance et la dépendance à l’alcool est variable d’un sujet à l’autre, elle dépend 

de l’âge, sexe, prédispositions héréditaires, habitudes alimentaires ainsi que de l’état 

somatique et psychique de l’individu ; 

1/ Les principales formes cliniques de l’alcoolisme : 

                        A/ Manifestations de l’intoxication alcoolique aigue :  

a) Ivresse simple : ≥ 0,8 gr/L 

                    Entraine une modification de l’humeur qui devient expansive, euphorique ou 

parfois dépressive (rare), il ya une baisse de la vigilance, une modification du comportement 

avec levée des inhibitions et une incoordination motrice ; 

b) Le coma alcoolique : ≥ 3gr/L  

                     Il s’agit d’un coma sévère avec hypothermie, dépression respiratoire, collapsus 

nécessitant une réanimation d’urgence ; 

                    Beaucoup + aggravé si le sujet boit à jeun ; 

c) Ivresse pathologique : 

                      Se voit chez les sujets connus alcooliques, l’ivresse prend une forme anormale 

avec gros troubles de comportement et sans motif le sujet devient agressif, agité et excité ; 

                       Il peut présenter des hallucinations surtout visuelles ou un état délirant surtout 

de jalousie et persécution ; 

                        Ils sont souvent amnésiques au réveil ; 

                       Cette  ivresse peut durée plusieurs heures et se termine parfois / un coma. 

L’alcoolisme  
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                                       B/ Complications de l’alcoolisme chronique : 

a) accidents de sevrage :  

                        Les accidents apparaissent dans les jours qui suivent l’interruption ou la 

réduction des doses de la consommation habituelle : 

                                                                        / Tremblements matinaux :  

- accompagnés de crampes, douleurs musculaires et troubles digestifs 

- des troubles neurovégétatifs (sueurs et tachycardies) 

- des troubles psychiques (anxiété, angoisse irritabilité et oubli) 

Ces troubles sont calmés par l’ingestion d’alcool et réapparaissent le matin suivant 

avec gravité croissante et si le sevrage persiste, il présente des insomnies avec 

cauchemars qui durent 8 à 15 jours. 

                                                          / Crises de convulsions : 

- ça peut être une crise unique ou +++ crises successives et c’est l’épilepsie alcoolique 

- La suppression définitive est sine qua non ; 

                                                          / Hallucinoses des buveurs : 

- C’est un état hallucinatoire sans troubles de la conscience et sans désorientation 

- Sont surtout auditives et visuelles des animaux terrifiants  

                                                         / Le délirium tremens : 

- Chez les sujets massivement intoxiqués et dont l’alcoolisme est ancien 

- Brutalement, il présente des tremblements, anorexie, soif intense, insomnie et 

angoisse ; 

- Parfois, il peut faire une crise convulsive puis s’installe un état de confusion+ onirisme   

- Le sujet est en DTS ; 

- Le patient devient acteur de son onirisme 

- Présente un syndrome neurologique (incoordination et dysarthrie) 

- Des signes généraux (déshydratation, fièvre et tachycardie) 

 

b) Troubles liés aux conséquences nutritionnelles : 

- L’alcoolisme entraine une avitaminose surtout du complexe B et favorise les 

polynévrites et encéphalopathie avec atteinte de ma mémoire à type d’amnésie 

antérograde qui, petit à petit, peut devenir rétrograde ; 

- Il compensera les oublis par : les fabulations, fausses reconnaissances. 

  

 

c) Les troubles neuropsychiques : 

 

/Encéphalopathie de gayet Wernicke :  
C'est une avitaminose B1 due à l'alcoolisme avec lésions 

anatomiques bilatérales. 
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 En période d'état, on aura des troubles psychiques (torpeur, 

hypersomnie, rarement un coma) et des troubles 

neurologiques (nystagmus ou paralysie oculomotrice, 

hypertonie, troubles de l'équilibre, polynévrite des membres 

inférieurs, troubles végétatifs). 

Le traitement sera de la vitamine B1 en IM à haute dose. 

/Syndrome de korsakoff :  
L'amnésie s'attache aux faits récents. Le malade pourra croire vivre 

à une période ancienne, ou dans un autre lieu. On note des fausses 

reconnaissances, des récits fabulateurs. Le sujet a une humeur 

euphorique. 

 L'évolution est mauvaise. 

 Le traitement sera la vitamine B1 à haute dose. 

/Démence alcoolique : 

 Affaiblissement intellectuel, réversible si arrêt d'alcool. 

 

•            2/Traitement :  

La première chose qui compte dans un soin est la demande.  

La cure de désintoxication : l'idée est la création d'un réflexe conditionné (PAVLOV), une réaction de 

dégoût face à l'alcool préféré. 

              La base du traitement est l'Espéral: ce médicament sature une phase du      métabolisme. 

              Le malade subit une réaction très forte dés l'ingestion de l'alcool, les yeux deviennent rouges, 

il ressent une sensation de mort imminente. C'est l'effet "antabuse".  

La thérapie de couple :  

Le fonctionnement du couple a besoin de l'alcool.  

La thérapie familiale  

La thérapie de groupe  
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On l’appelle aussi la pharmacodépendance,  

Elle est caractérisée par le désir absolu de consommer de façon répétée et continue 

une ou plusieurs drogues ; 

Drogue : il serait convenable de le réserver aux mauvais remèdes et que l’usagé 

consomme à des fins non thérapeutiques ; 

La toxicomanie repose sur trois critères :  

                               / Dépendance physique : 

C’est une adaptation de l’organisme à l’administration de la drogue et quand cette 

dernière disparait, des signes somatiques apparaissent ; 

                             / Dépendance psychique : 

C’est le besoin de consommer de la drogue pour aboutir à un plaisir ou éviter un 

malaise et à se le procurer par tous les moyens (assuétude) ; 

                            / Tolérance : 

Adaptation à une drogue rendant nécessaire l’augmentation des doses pour avoir les 

mêmes effets. 

 

 

                                 A : les signes cliniques (varient selon la nature)  

                                              1/ Les opiacés : 

La famille des opiacés à pour chef de fil « l’opium » 

Les dérivés naturels sont « la morphine et l’héroïne » 

Les dérivés synthétiques sont »la codéine, le palfium et le dolozal » 

Leurs actions entrainent un effet analgésique, une certaine excitation et euphorie 

La dépendance physique et psychique est rapide, tolérance très grande 

Le risque est » l’overdose « qui provoque détresse respiratoire, OAP, coma et la mort. 

Le syndrome de sevrage est aigu et l’état de besoin survient 8 à 10 h après la dernière 

prise : crampes, frissons, douleurs abdominales, insomnie, vomissement, agitation 

Les signes ne sont pas mortels et s’apaisent entre 5 et 10 jours. 

 

                                               2/ Le cannabis : THC ou tétra hydro-cannabinol 

Peut être utilisé de deux façons : 

               / Soit c’est la résine recueillit autour des sommets des fleurs ; c’est le 

« haschich » ; 

Les toxicomanies 
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               / Soit c’est la plante en nature effeuillée et tiges séchées ; c’est la 

« marijuana » ou « kif «  

Il donne euphorie et bien-être, effacement du temps et de l’espace,  

A forte dose, états confusionnels et des phénomènes hallucinatoires, un état de 

passivité, d’inertie et d’apragmatisme ; 

Le cannabis donne u syndrome de sevrage quelques jours après l’arrêt d’un usage 

chronique avec anxiété, insomnie et troubles de caractères. 

 

                                             3/ Les stimulants : les amphétamines et la cocaïne 

                                                                    Les amphétamines : 

- Réputés euphorisantes donnant une impression de clarté de l’esprit 

- Grande stimulation intellectuelle et insensibilité à la fatigue 

- A forte doses : troubles somatiques (tachycardie, syndrome confusionnel, 

tremblement, hallucinations surtout auditives et ↗ de l’anxiété 

                                                                    La cocaïne :  

- Alcaloïde extrait des feuilles de l’Erythroxylum coca   

-  Les feuilles peuvent être mâchées,  

-  Cocaïne crack poudre brunâtre, fumé avec une pipe  

-  après purification : chlorhydrate de cocaïne : poudre blanche, neige, ice  

- injection IV 

- prisé avec un chalumeau après disposition en  lignes 

- peut être associé à l’héroïne.  

- Effet anesthésique local, effet psychostimulant, stimulation sympathique, effets de 

courte durée.  

- détection : cheveux, sueur, plasma pendant 12h, urine 1 à 3 jours,  salive 

- Le crack fumé : rapidité d’action, puissant, hallucinations, bas prix. 

  

- Syndrome de sevrage : 

 Irritabilité, tremblements, douleurs musculaires anorexie 

 Dépendance psychique intense. 

                                            4/ Les hallucinogènes : 

 Hallucinogènes : acide diéthylamide lyserginique (LSD) qui le plus fréquent et le plus utilisé 

est phencyclidine.  

• Ils apportent un état hallucinatoire, agréable ou terrifiant suivant l'individu.  

• ergot de seigle 

• Produits pris par la bouche sans dépendance physique. 

• liquide, petit comprimés, pulvérisation sur papier buvard 

                    Le  «  LSD » 

• Intoxication aigüe : le trip  



 47 

• apparition rapide de signes sympathomimétique: mydriase, sueurs, tachycardie, 

nausées, vomissements, 

• puis  hallucinations, troubles de la perception du temps, dépersonnalisation, Bad trip 

= risque suicidaire 

• durée : 8 à 14h, puis retour parfois troubles psychiatriques plus durables, récurrence 

des hallucinations  

• Traitement symptomatique: anxiolytique 

                                                 5/ Les barbituriques : exemple le gardénal ou orténal 

• Ils ne sont plus prescrits comme hypnotiques, la consommation illicite est devenue 

rare. 

• Certains sont consommés chez des poly toxicomanes en IV après dissolution des 

capsules. 

• Sevrage brutal peut être dangereux: délirium, convulsion et collapsus cardiovasculaire. 

                                                 6/ Les benzodiazépines :  

• Consommation prolongée entraîne une tolérance et une dépendance 

• Risque +++ après 6 mois de consommation.  

                  Symptômes de sevrage: 

• Symptômes anxieux: anxiété, irritabilité, transpiration, tremblements, troubles du 

sommeil. 

• Perceptions altérées: dépersonnalisation, déréalisation, hypersensibilité aux stimuli, 

sensations corporelles et motrices anormales 

• Autres manifestations (rares): dépression, psychose, convulsions, délirium tremens.   

                   Traitement : 

• Difficile pour BZD à demi vie courte et se lient fortement aux récepteurs. 

• Dégression progressive: presque un huitième toutes les 2 semaines 

• Thérapie de soutien 

• Intérêt de la prévention. 

                                                  7/ Les solvants ou substances volatiles : 

•  Aussi appelés solvants ou inhalant  

• Jeunes adolescents 

• Les plus utilisées: solvants, colle, mais aussi le pétrole, les détergents, les aérosols, le 

butane, le toluène et l’acétone. 

• Administration: inhalation. 

                               B : étiologie de la toxicomanie : 

 Presque toutes les substances associées à des problèmes de dépendance 

affectent un mécanisme de récompense dans le cerveau.   

• La dopamine est le messager chimique principal qui assure le mécanisme de 

récompense du cerveau.  

• Les causes de l'abus de substances ne sont pas claires 

•  L'hérédité: le risque de subir un problème d'abus de substance est plus élevé pour 

les personnes qui ont dans leur famille d'autres personnes avec le même problème. 



 48 

•  L'environnement de la personne: l'école, le travail de même que les amis, les 

membres de la famille, les croyances culturelles et religieuses peuvent également 

avoir un effet sur les problèmes d'abus de substances.  

• D'autres troubles mentaux comme l'anxiété et la dépression peuvent également 

jouer un rôle: La prise de substances peut également commencer à un moment où les 

personnes essaient de composer avec des sentiments et des émotions désagréables 

(par ex. la colère, le stress, la tristesse). Les personnes qui sont sujettes à la 

discrimination peuvent également courir un risque accru d'abus de substances. 

                                  C : Traitement de la toxicomanie :  

• Prévention doit être privilégiée: infos, médias… 

• Motivation et changement: 

– Traitement efficace avant la dépendance, entretien de motivation 

– Stades de changement: 

• Pré-réflexion 

• Réflexion 

• Décision 

• Action: stratégie 

• Stabilisation: progrès consolidés mais une défaillance peut conduire à 

la rechute  

    .  Objectifs du traitement :         

• Le but est le sevrage, s’il ne peut pas être atteint il faut prescrire 

certaines substances (cas des opiacés). 

• Traitement psychologique (TCC, thérapie de groupe) et un soutien 

social. 

• Traitement  des complications physiques: overdose, infections 

cutanées, abcès septicémies, hépatite, VIH. 

    . Réhabilitation : 

      .       Permettre une réinsertion sociale 

     .       Se créer de nouveaux contacts 

     .       S’engager dans des activités professionnelles et sociales dans des 

milieux protégés. 

                               .       Prise progressive de responsabilité. 
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Chez le psychopathe, les anomalies de la personnalité se traduisent par des difficultés 

d’adaptation à la vie sociale ainsi qu’aux lois ; 

On parle aussi de personnalité anti sociale ; 

Le malade, par son instabilité, est incapable de s’intégrer à un groupe 

  
 

1/ La clinique : elle se base sur la biographie 

C’est une biographie mouvementée, les renseignements sont donnés par un tiers ; 

alors que le patient donne toujours des renseignements incomplètes ; 

                                       / L’enfance : 

_Elle est  marquée par une indiscipline, des colères violentes, des vols, école 

buissonnière, des fugues….. 

                                      / A l’adolescence : 

_Les troubles augmentent avec instabilité scolaire entrainant des échecs, des renvois 

et parfois avec des arrêts d’études ; 

_Des conflits répétées avec les autorités (police, justice, enseignants…) 

_Il commence à fréquenter les premiers groupes marginaux ; 

_Fait ses premiers délits (vol, vagabondage, cambriolage, agressions, grands fugues) ; 

_Faits ses premières expériences de toxicomanie, alcoolisme et prostitution…..   

                                     / A l’âge adulte :   

_Persistance de l’instabilité avec changement de métiers, de patron et job 

_Vivre de la délinquance auprès d’un partenaire ou une famille tolérante 

_Présente une instabilité affective ‘séparation, divorce et abandons de famille)  

_Présente des actes impulsifs avec passage à l’acte facile ; 

_Ne tolère pas les frustrations et réagit de façon immédiate et incontrôlée 

_Agitation psychomotrice et agressivité 

_Ne présente ni honte ni remord, au contraire il s’oppose en victime 

_Incapable de penser à l’avenir (pour lui l’avenir c’est demain) 

La psychopathie 
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_Se plaint d’ennui et cherche toujours des situations dangereuses et aventurières.  

2/ Accidents psychiatriques survenant chez un psychopathe : 

 

                                      / La dépression : 

_Fait d’ennui, de fatigue avec un sentiment d’échec et d’abandon et plaintes 

hypocondriaques ; 

                                     / Les tentatives de suicide : 

_Ce sont des gestes de provocation irréfléchis, impulsifs qui paraient être de l’ordre 

du chantage ; 

                                    / Alcoolisme et toxicomanie : 

_Beaucoup plus impulsif avec des ivresses pathologiques et attrait par des drogues 

durs (parce qu’ils sont interdits) 

                                   / La bouffée délirante aigue : 

_Survient devant une situation traumatisante.  

 

3/ L’évolution : 

                                   / La mortalité : 

Très importante : accidents, suicides, règlements de comptes entre eux, 

complications d’alcoolisme et toxicomanies ; 

                                  / Evolution grave : 

La vie du psychopathe se limite entre la prison et la psychiatrie et qui aboutit à la 

clochardisation.    
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C’est l’ensemble des troubles psychiques liés: 

–  à la grossesse, 

–  à l’accouchement, 

– et à la période qui le suit 

•  3 à 5% des maladies mentales nécessitant l’hospitalisation 

• 1 à 5 psychoses pour 1,000 accouchement. 

1/ T roubles psychiatriques pendant la grossesse :  

Troubles mineurs 

– Vomissements gravidiques, hyper sialorrhée  

– Anxiété, insomnie 

– Manifestations névrotiques (crises d'angoisse, manifestations hystériques, 

phobies)  

Troubles graves  

– Syndrome dépressif (10% des grossesses) 

– Troubles psychotiques (épisodes psychotiques délirants –exceptionnels 

pendant la grossesse) ; 

            2/ Le post -partum Blue : 

    ("Baby blues" ou "syndrome du 3ème jour") 

• Fréquent et bénin (30 à 80% des accouchées) 

La psychose puerpérale 
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• Survient entre le 3ème et le 6ème jour après l'accouchement, et dure de quelques 

heures à 4-5 jours maximum avec régression complète 

• Association d'anxiété et d'idées dépressives (sentiment d'incapacité, irritabilité, 

troubles du sommeil, plaintes somatiques) 

• Conduite à tenir : attitude de réassurance 

• Si persistance : entrée dans la dépression… 

3/ Dépressions simples : 

 Dépressions du post-partum (dépressions post-natales précoces) (10 à 20%) 

• Succède soit à un post-partum blues, soit à une période normo thymique, au 7ème 

jour 

• Plaintes somatiques : asthénie, troubles du sommeil, humeur labile, douleurs… 

• Phobies d'impulsion : crainte de faire mal au bébé 

• Conduite à tenir : prise en charge pluridisciplinaire (médicale, sociale) maternelle 

précoce pour la mise en place de la relation mère-enfant ; traitement antidépresseur 

(ANAFRANIL)  

4/ Dépressions mélancoliques : 

 Dépressions du post-partum (dépressions post-natales précoces) (10 à 20%) 

• Dans le mois après l’accouchement 

• Parfois mode d'entrée dans la maladie maniaco-dépressive 

• Thématique de culpabilité anxio-délirante centrée sur l'enfant 

• Risque suicidaire et/ou d'infanticide +++ 

• Conduite à tenir : hospitalisation en unité mère-enfant, traitement antidépresseur, 

sismothérapie (électrochocs). 

• 5/ Psychose puerpérale confuso-délirante :  

Délire oniroïde centré sur l'enfant : 

 Négation de la maternité, sentiment de non-appartenance de l'enfant ; filiation 

extraordinaire, conviction que son enfant a été changé… 

• Risque suicidaire et/ou infanticide +++ 
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• Conduite à tenir : hospitalisation en milieu psychiatrique, en unité mère-enfant puis 

traitement neuroleptique, sismothérapie 

• Evolution en général favorable avec prise en charge adaptée 

• Risque important de récidive lors de grossesses ultérieures 

• Parfois, forme inaugurale d'une maladie maniaco-dépressive ou mode d'entrée dans 

la schizophrénie. 
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C’est un affaiblissement global, progressif, irréversible de toute l’activité psychique ; 

Une altération du fonctionnement intellectuel, du jugement, de la vie affective 

(sentiments) et des conduites sociales ; 

          A/ Le syndrome démentiel : 

                        1/ Les circonstances d’apparition : 

Survient chez un sujet jusqu’au là saint et qui consulte pour des troubles : 

- De la mémoire 

- Les oublis 

- Des erreurs grossières dans ses activités journalières  

- L’entourage s’inquiète de son désintérêt et inertie et aussi du changement de 

caractère qui devient coléreux, égoïste, et puéril (qui ne convient qu’aux enfants) ; 

 

                         2/ Perturbations du fonctionnement intellectuel : 

L’attention : elle est déficitaire et ailleurs, il faut parfois répéter les questions plusieurs 

fois, il peut oublier qu’il se trouve en situation d’un examen médical ; 

L’orientation : incapable de se situer dans le temps (dates, biographie…) et dans 

l’espace (se perd dans la rue, et même à domicile....) ; 

La mémoire : les faits récents sont oubliés (amnésie de fixation ou antérograde) ; la 

mémoire des faits anciens est plus longtemps conservée ; 

Le langage : devient pauvre et se réduit à des banalités, les réponses lentes et 

inadaptées ; l’oubli des noms frappe d’abord les noms propre, puis les noms 

techniques et au dernier stade, les mots usuels qui sont atteints ; 

Le raisonnement : incapable de résoudre un problème arithmétique simple ainsi que 

les problèmes de la vie courante ; 

Le jugement : incapable d’apprécier une situation avec une méconnaissance de 

valeurs de bons sens. 

                           3/ Perturbations de la vie affective et des conduites sociales : 

-régression affective avec égocentrisme, enfantillage et incontinence émotionnelle ; 

-troubles des conduites sociales, agitation, gâtisme, alimentaires (voracité)  

         B/ Etiologies :   

                           1/ Les démences primitives : 

                                                  _ La maladie de pick : 

Les états démentiels 
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Elle est rare et débute entre 50 et 70 ans ; elle touche surtout les femmes et on 

retrouve une hérédité et une atrophie bilatérale importante et massive aux régions 

fronto – temporales ; 

                                                 

                                                _ La maladie d’Alzheimer :   

Elle est beaucoup + fréquente, débute à partir de 45 ans avec prédominance 

féminine ; se traduit par une atrophie diffuse à prédominance pariéto-occipitale 

                                               _La démence sénile : 

Elle débute après 70 ans, c’est une atrophie corticale (tout le cerveau) 

 

                         2/ Les démences acquises : 

_ Les démences artériopathiques : avec ramollissement multiples (la cause est » 

HTA » 

_ La paralysie générale : c’est la démence syphilitique qui est un accident tardif mal 

ou non traité, elle apparait 10 à 20 ans après le chancre syphilitique ; 

                          3/ Les démences alcooliques : chez les alcooliques chroniques. 
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Selon la définition de delay et deniker, les neuroleptiques sont des substances psychotropes, 

psycholeptiques qui répondent à cinq critères cliniques et expérimentaux : 

 Ils créent un état d’indifférence psychomotrice : c’est un état de neutralité 

apparente, affective ou émotionnelle ; cette indifférence se manifeste par une 

diminution des préoccupations, de l’anxiété et de l’initiative.  

 Ils ont une action inhibitrice de l’excitation psychique, de l’agitation motrice et 

de l’agressivité, cette action est en réalité variable selon le produit utilisé et les 

doses prescrites ; il ya des neuroleptiques qui sont plus sédatifs qu’autres qui 

sont plutôt désinhibiteurs et stimulants ; cette catégorie de neuroleptiques ont 

des indications thérapeutiques particulières, par exemple l’hébéphrénie qui est 

caractérisée par le désintérêt, l’autisme et l’indifférence affective. 

 Ils réduisent progressivement les troubles psychotiques aigus et chroniques et 

les psychoses expérimentales ; cette action antipsychotique est aussi variable 

selon le type de neuroleptique et les doses prescrites. 

 Ils sont susceptibles de provoquer des manifestations diencéphaliques et extra 

pyramidales (ce sont les effets secondaires) 

 Ils exercent leurs actions prédominantes au niveau des centres sous corticaux       

 

                                   1/ la classification biochimique des N.L : 

                                                         / Les phénothiazines (largactil- nozinan- moditen- modecat-

melleril- neuleptil- piportil….)  

Les neuroleptiques 
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                                                        / Les butyrophénones (halopéridol)  

                                                       / Les thioxanthènes 

                                                      / Les benzamides substitués  (dogmatil et solian)   

                                               2/ la classification selon l’action clinique : 

On propose une répartition bipolaire des principaux neuroleptiques selon les 

caractéristiques de leurs effets cliniques prédominants : sédatif ou désinhibiteur 

Cette répartition est donc schématique : 

 

 

 

 

  Pôle sédatif                                                                                                              pôle incisif 

- Nozinan  

- Neuleptil                                                                                                          -  haldol 

- melleril                                                                                                              - piportil 

                                                                                                                                    - moditen 

                                                                                                                             - modecat 

 

                                           «   Tableau de LAMBERT et REVOL  «   

 

                                     3/ Les effets indésirables des neuroleptiques :   

Comme tous les médicaments actifs, les N.L sont susceptibles de provoquer des effets 

indésirables, mais leurs toxicité en générale est modérée ; 

La plupart des incidents sont dénués de toute gravité ; le plus souvent, ils peuvent êtres 

réduits ou même évités par une répartition ≠ des prises quotidiennes, par une 

modification des posologies ou parfois par l’adjonction de médicament dit 

«  correcteur » de synthèse : artane 5 comprimé. 

Parmi les effets indésirables, on trouve : 

                                                   _ Les effets psychiques: 

- l’indifférence psychique : neutralité émotionnelle, passivité et asthénie 

- des éléments dépressives 

- syndrome confusionnel rare  

              Largactil                        
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                                                   _ Les effets neurologiques : de type extra pyramidale : 

- akinésie : lenteur des gestes, de la marche et de la parole 

- hypertonie musculaire : qui donne avec l’akinésie, le syndrome akinéto hypertonique 

où le patient à le corps rigide, peu mobile, incliné vers l’avant, marchant à petit pas ou 

en bloque  

- Tremblements : mixtes, survient au repos comme à l’action 

- L’hyper kinésie : on peu avoir : 

                            _  Tasikinésie : état où le malade bouge, déambule continuellement  

                            _  Akatisie : impossibilité pour le malade de rester assis 

                            _ Crises dyskinétiques : atteinte aigue, paroxystique qui intéresse 

essentiellement la face : 

                                                  - Des crises oculogyres avec révulsion des yeux 

                                                 -  Dyskinésie bucco lingo facial avec des mouvements de 

distraction et de distorsion linguale et des difficultés de mâchonnement, d’ouverture 

de la bouche et de la parole 

                                                  - Torticolis spasmodique et trismus          

_ Dyskinésie tardive : complication rare s’il ya TTT au long court  

                                                            _ Les effets végétatifs :  

_ L’hypertension orthostatique : liée au traitement surtout sédatif tel le nozinan  

                                                            _ Les troubles endocriniens :  

_ La prise pondérale 

_ Troubles de l’ovulation et de la menstruation 

_ Diminution de la libido 

                                                            _ Les troubles graves : 

_ Agranulocytose  

_ Ictère cholostatique surtout avec le largactil 

_ Syndrome malin des neuroleptiques : qui réalise un tableau encéphalitique avec pâleur, 

hyperthermie, déshydratation et stupeur  

Cet accident est exceptionnel, sa gravité justifie l’arrêt  immédiat du traitement dés 

l’apparition d’une fièvre inexpliquée.     

                                            4/ Conduite  d’un traitement neuroleptique : 

Les N.L sont une arme thérapeutique importante mais qui nécessitent des règles de 

prescription : 
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_ indication thérapeutique précise  

_ Respect de certains contres indications 

_ Choix du produit à utilisé 

_ Ajustement des doses quotidiennes 

_ Prévention et traitement des éventuels effets secondaires. 

                                                                         A/ Indications: 

- Les psychoses aigues, confusionnelles ou délirantes 

- Les psychoses chroniques : schizophrénie et délires chroniques 

- Les états d’excitations psychiques et d’agitations psychomotrices de toutes étiologies 

 

                                                              B/ Les contres indications : sont rares 

- Certaines affections neurologiques : parkinson, glaucome, sclérose en plaque et comas 

- Terrains vasculaires fragile  

- Insuffisances hépatiques et rénales 

- L’utilisation chez les sujets âgés et la femme enceinte doit être limitée et prudente. 

 

                                                                C/ Le choix du neuroleptique :   

Dépend de la nature exacte des symptômes que l’on désire réduire que du diagnostic 

Chaque neuroleptique se caractérise par des qualités respectives dont 3 types 

d’actions : 

                                     _ Sédative/anxiolytique (nozinan, neuleptil…) 

                                     _ Anti délirant : haldol 

                                     _ Incisive, désinhibitrice : piportil, moditen, modecat 

Le choix du N.L doit se faire en fonction des antécédents du patient, l’histoire des 

événements et des éventuels épisodes pathologiques antérieurs et les médicaments 

employés avec leurs doses quotidiennes, leurs effets thérapeutiques, leurs bonnes ou 

mauvaises tolérances ainsi que la réaction du patient à leurs égards  

 

                                                                D/ Modalités d’institution d’un neuroleptique : 

1/ En milieu hospitalier,  réunit plusieurs facteurs bénéfiques pour : 

- L’acceptation   psychologique du traitement ; 

- Possibilité de prescription des posologies rapidement progressives après avoir 

apprécier la tolérance du malade ; 

-  Surveiller la prise régulière du traitement 

- Surveiller le pouls, la température et la T/A 

- Apprécier la durée souhaitable du traitement selon la rapidité et la qualité de l’effet 

thérapeutique. 
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2/  Pour le traitement d’entretien (après stabilité), on préconise une diminution 

progressive des doses /une répartition dans la journée selon les activités quotidiennes 

des malades avec généralement une dose plus importante le soir ; 

La durée d’un traitement neuroleptique est variable 

On générale, on s’accorde sur la nécessité de : 

_  poursuivre un traitement d’entretien plusieurs mois après la disparition des 

symptômes psychiques dans les psychoses aigues ; 

_ Maintenir la chimiothérapie plusieurs années au cours des psychoses chroniques et 

dans certains, la maintenir indéfiniment. 

Les modalités de déroulement d’un traitement neuroleptique nécessitent des 

consultations régulières et suffisamment rapprochées (mensuelle si possible) pour une 

meilleure surveillance du traitement, de ses effets secondaires et de l’évolution ; 

Les interruptions intempestives et brusques du traitement sont souvent le fait de 

malades insuffisamment informés et mal suivis (parfois le malade arrête son traitement 

à cause d’un tremblement, d’une Akatisie ou d’une dyskinésie aigue angoissante. 

3/ Les neuroleptiques à action prolongée (NAP) représentent un traitement de choix 

pour les psychoses chroniques qui relèvent d’un traitement au long cours (modecat, 

moditen et piportil) 

_ L’institution d’un traitement NAP nécessite d’apprécier la tolérance individuelle et la 

posologie utile ; ce qui est précéder par un traitement per-os de neuroleptiques 

habituels pendant 2 à 3 semaines au minimum ; 

_ Les effets secondaires fréquemment observés sous NAP sont : 

             / Le syndrome d’indifférence psychomotrice 

            / Les effets extrapyramidaux. 

_ Les avantages les plus remarquables des NAP sont : 

           / Leurs facilités de prescription 

           / Leurs longues durées d’action 

          / Leurs résultats sur les syndromes déficitaires des psychoses schizophréniques 

 

                                                               E/ Traitement des effets indésirables des N.L : 

Le développement des effets secondaires au cours d’un traitement neuroleptique peut 

dans la grande majorité des cas  être éviter par une surveillance stricte  et par la 

prescription éventuelle de substances correctrices ; 

 Les effets sédatifs seront atténués par la diminution des doses dans la première 

moitié de la journée ou par la suppression d’une éventuelle thérapeutique 

sédative associée. 

 L’hypotension orthostatique et sa manifestation clinique qui est la sensation 

vertigineuse au changement de position, sera atténuée par : 

                         / La répartition des doses quotidienne le long de la journée 

                         / Les conseils d’un levé lent et progressif, souvent en deux temps, sans 

mouvements brusques de la tête (se lever le matin, s’assoir et puis se tenir debout) 
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                       / La prescription d’analeptique cardiovasculaire à doses importantes 

(EFFORTIL ou HEPT A MYL goutte) 

 La symptomatologie extrapyramidale est l’effet secondaire le plus fréquent et le 

plus angoissant ; elle est plus marquée lors des thérapies désinhibitrices, elle 

apparait souvent lors d’une dose critique et cède lors de l’augmentation des 

doses (phénomène inconstant) ; 

Certains correcteurs qui sont des antiparkinsoniens permettent de prévoir et de 

traiter les incidents ; 

Pratiquement pour un malade hospitalisé et sous surveillance, il n’est pas justifier de 

donner systématiquement un antiparkinsonien car 20 % des cas seulement des 

malades sous N.L développent des effets secondaires extrapyramidaux ; 

Dans tous les cas, il faut informer et prévenir le malade et sa famille de l’éventualité 

de tels symptômes et des modalités de leurs corrections rapide ; 

Cette précaution évitera bien des interruptions thérapeutiques décidées par des 

patients angoissés lors du développement d’une symptomatologie neurologique 

angoissante ; 

Les médicaments actifs contre les symptomatologies extrapyramidales luttent aussi 

contre l’inhibition psychomotrice et la passivité ; 

Ils entrainent par ailleurs un risque de pharmacodépendance       

 

  

     

 
 

         

  



 62 

  

 

     

                      

 

 

 

 Ce sont des médicaments psychotropes, psycholeptiques dont l’effet prédominants aux 

doses habituelles est la réduction de la tension émotionnelle ;  

Ce  sont des médicaments largement utilisés dans le traitement des états anxieux, des 

troubles de caractère (irritabilité et instabilité) et des troubles de sommeil. 

 

A/ LES ANXIOLYTIQUES : 

Ils ont habituellement cinq (5) types d’actions : 

 Action anxiolytique 

 Action sédative 

 Action myorelaxante 

 Action anticonvulsivant 

 Action amnésiante  

Pour chaque anxiolytique, elle ya une action ou deux qui prédomine par-rapport à d’autres ; 

Les principaux anxiolytiques sont : 

                                                                    1/  Les benzodiazépines (BZD) : exemple 

 Diazépam (valium) 

 Chlordiazépoxides (librium) 

 Chlorazépate (tranxéne) 

 Lorazépam (temesta) 

 Bromazépam (lexomil) 

 Alprazolam (xanax)  
 

Les tranquillisants 
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                                             2/ Les carbamates : 

 Méprobamate (Equanil) 

                                             3/ Les pipérazines : 

 Hydroxysine (ATARAX)  

B/ AUTRES MEDICAMENTS A EFFETS TRANQUILLISANTS : 

                                                         1/ Les sédatifs généraux : 

Tous les médicaments sédatifs employés à doses faibles et répartis dans la journée 

possèdent une action anxiolytique ; par exemple les hypnotiques et les antihistaminiques ; 

                                                                  2/ Les thymoanaleptiques :  

Beaucoup d’antidépresseurs essentiellement les tricycliques possèdent en plus de leurs 

actions thymoanaleptiques des effets anxiolytiques ; 

Les dépressions anxieuses (endogènes ou exogènes) sont les principales indications 

thérapeutiques de ce genre particulier de médicaments (tofranil, anafranil…..) ; 

                                                                   3/ Les neuroleptiques à effets tranquillisants: 

Il s’agit essentiellement des phénothiazines  

- Largactil – nozinan - moditen – neuleptil – piportil – phénérgan…… 

Ces médicament ont a doses faibles une action prévalent de typa sédatif et peuvent êtres 

utilisés comme anxiolytiques ; 

D’autres N.L ont également une action anxiolytique : HALDOL ; 

                                                                    4/ Les β-bloquants :    

L’utilisation des β-bloquants dans les états anxieux à pour origine, la constatation par les 

cardiologues d’un apaisement psychique ressenti chez les coronariens sous ce traitement ; 

 

C/ LA PHARMACOCINETIQUE : 

La demi-vie plasmatique (le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique 

diminue de moitié), est un facteur à prendre en considération dans la prescription des 

tranquillisants ; 

La demi-vie plasmatique des benzodiazépines permet de classer schématiquement ces 

produits en trois groupes : 
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- Les produits à longue durée d’action ou à ½ vie lente (≥ 24 h) : 

(Lexomil, valium, tranxéne, Librium…) 

- Les produits intermédiaires ou à ½ vie entre 5 et 24 h : 

(Temesta, xanax….)  

- Les produits à ½ vie courte (≤ à 5 h) : 

(Halcion.)  

Si la prescription à pour objet essentiel de traiter une insomnie d’endormissement et si l’on 

désir réduire un effet sédatif le lendemain de la prise, on choisira de préférence un 

médicament à demi-vie courte ; 

Mais si on désir traiter un état anxieux généralisé de façon prolongée, la prise unique de 

préférence le soir d’un BZD à longue durée d’action devrait suffire ; 

D/ CONDUITE GENERALE D’UN TRAITEMENT TRANQUILLISANT : 

                              1/ Les indications: 

 Les états d’angoisse constituent l’indication de choix des tranquillisants 

 Les tranquillisants sont aussi utilisés en association avec les antidépresseurs 

dans les dépressions anxieuses ; 

 En association avec les neuroleptiques dans les syndromes psychotiques aigus et 

chroniques accompagnés d’angoisse. 

             2/ Les effets indésirables: 

 Action sédative selon le produit : il faut alors éviter les doses importantes et 

rapidement croissantes, comme il faut limiter la durée de traitement par les 

tranquillisants ; 

 effet potentialisant : il ya une potentialisation avec les hypnotiques, les 

neuroleptiques et surtout avec l’alcool rendant dangereux les activités du sujet 

et nécessite un certain degré de vigilance (conduite, utilisation de machine….) 

 la pharmacodépendance : surtout psychique, elle est loin d’être rare avec 

tendance des patients à augmenter les doses ou à essayer de nouveaux 

produits ; ceci nécessite une mise en garde contre les prescriptions trop larges 

et insuffisamment contrôlées.    
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 Ce sont des médicaments ou substances qui induisent le sommeil; 
Les substances à actions hypnotiques appartiennent à divers catégories chimiques ; 
Les hypnotiques de type barbiturique forment la famille la plus homogène mais aussi la plus 
toxique ; 
Leurs indications thérapeutiques doivent donc êtres très limitées ; 
En psychiatrie, on choisi de préférence lorsque un traitement hypnotique est indispensable, 
une substance non barbiturique. 
 

LES BARBITURIQUES : 
 

On les classe généralement selon trois critères principaux : 

- le délai de leurs actions hypnotiques 

- la durée de cette action 

- la ± grande rapidité d’élimination par l’organisme ; 

Du fait de leurs toxicités et de leurs effets indésirables, on ne doit jamais prescrire les 

barbituriques comme hypnotiques ; 

                                 A/ effets indésirables : 

- intoxication barbiturique chronique qui s’observe soit chez les épileptiques traités de 

façon prolongée, soit chez les insomniaques devenus dépendants de leurs traitements ; 

Les hypnotiques 



 66 

l’intoxication chronique due aux barbituriques comprend à côté des accidents cutanéo 

muqueux et rhumatismaux, de nombreux troubles psychiatriques diversement 

associés : troubles de la mémoire et de la concentration, lenteur inhabituelle de la 

parole et de l’idéation, apathie globale, céphalées et sensations vertigineuses, parfois le 

tableau évoque l’ivresse.  

- L’interruption brutale des barbituriques est dangereuse et peut être responsable 

d’accidents graves : 

                                                   _ Troubles digestifs et cardiovasculaires ; 

                                                   _ Episodes psychotiques aigus de type confusionnel ou 

hallucinatoire ; 

                                                  _ Accidents neurologiques de types comitiaux ; 

- La pharmacodépendance représente un autre danger des barbituriques au long court ; 

A coté de la dépendance psychique entrainée / ces médicaments de façons régulières, 

il ya aussi une dépendance physique parfois responsable de l’augmentation progressive 

des doses  et d’un authentique syndrome de sevrage à l’arrêt de médicament ; 

En résumé, la prescription de barbiturique comme hypnotique est injustifiée ; 

Ce sont des médicaments qui procurent un sommeil de mauvaise qualité loin du 

sommeil physiologique, de plus ils entrainent des effets indésirables plus graves que 

l’insomnie préexistante. 

LES HYPNOTIQUES NON BARBITURIQUES : 

                      A/ Les hypnotiques simples : TYPE STILNOX 

Ce sont des médicaments qui procurent dans la majorité des cas un sommeil et un réveil 

satisfaisant, mais ils ne sont pas dénués de toutes toxicités ; 

                     B/ Les neuroleptiques : 

De nombreux neuroleptiques utilisés le soir, à dose faible, ont un remarquable effet 

hypnotique (phénérgan, melleril, nozinan, théralène….) ; 

                     C/ Les tranquillisants : 

La plupart des tranquillisants prescrits le soir sont d’excellents inducteurs de sommeil, l’effet 

hypnotique est remarquablement important pour certains benzodiazépines (mogadon, 

rohypnol, temesta, librax, lexomil, halcion, xanax….) 

CONDUITE D’UN TRAITEMENT HYPNOTIQUE :  

- Les hypnotiques non barbituriques ont une bonne efficacité thérapeutique et une faible 

toxicité ; bien que des effets indésirables peuvent s’observés essentiellement chez les 

sujets âgés ou fragilisés ; 

- La pharmacodépendance est beaucoup plus rare avec ces médicaments qu’avec les 

barbituriques ; 
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- La prescription des hypnotiques est soumise aux mêmes règles générales d’emploi que 

celle des autres psychotropes ; il faut savoir : 

                                                     _ limiter les indications thérapeutiques 

                                                     _  évité si possible, les posologies importantes, 

croissantes, prolongées et l’auto prescriptions, par les consultations rapprochées et un 

usage correct ; 

- Ne pas négliger d’autres moyens simples mais fort utiles dans le traitement des 

troubles de sommeil : 

                                                     _ Abstention des boissons excitantes et des repas copieux 

                                                     _ Régularité des heures de sommeil 

                                                     _ Climat psychologique favorable à l’endormissement ; 

- Choisir le médicament hypnotique en fonction du type d’insomnie (difficulté 

d’endormissement, insomnie du petit matin ou mixte avec des réveils nocturnes) et de 

la symptomatologie associée et de la demi vie plasmatique et ses métabolites actifs. 
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Ce sont essentiellement des médicaments utilisés comme un traitement préventif des 

rechutes dépressives ou maniaques des troubles bipolaires ; 

En contrôlant les oscillations pathologiques de l’humeur, ils diminuent le nombre des 

rechutes et atténuent leurs gravités symptomatiques et leurs durées. 

 

LES SELS DE LITHIUM : 

 Carbamates de lithium : téralithe 

 Gluconates de  lithium : neurolithium ou lithiofor 

 

                       A/ Absorption :  

Est rapide, le pic plasmatique est atteint en ½  heure à 2 heures après la prise de 

médicament ; 

                                            B/ Diffusion tissulaire : 

Est rapide, le passage à travers la barrière hémato méningée est lent ; 

La concentration maximale n’est atteinte qu’après 24 à 48 heures ; 

                                            C/ L’élimination : elle est rénale à 95% 

Le lithium est totalement filtré et réabsorber en grande quantité au niveau tubulaire 

proximale en compétition avec la réabsorption du sodium ; 

Cette réabsorption augmente en cas d’hyponatrémie = ↘ du sodium sanguin ; 

Ceci explique la survenue d’intoxication par le lithium à la suite d’un régime désodé (RSS) ou 

l’administration de salidiurétique = médicament qui ↗ la perte du sodium (ex lasilix) qui sont 

formellement contres indiqués pendant un TTT par le lithium. 

                                             D/ Les indications : 

L’indication spécifique et fondamentale des sels de lithium est le traitement préventif des 

poussées évolutives tant maniaques que dépressives du trouble bipolaire : 

 Dans le trouble bipolaire : 

Les 

Thymorégulateurs 
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- Action curative anti maniaque : mais elle est non spécifique et tardive (8 -10 j) en 

moyenne, les neuroleptiques ont une action plus précoce et plus efficace ;  

- Les sels de lithium n’ont pas d’effets anti dépresseur ; 

- Action préventive vis-à-vis des poussées évolutives du trouble bipolaire, c’est l’action 

principale du lithium ; il a transformé l’évolution et le pronostic de cette pathologie. 

- Le lithium augmente le temps qui sépare les rechutes et diminue la gravité des 

poussées évolutives. 

 Dans les schizophrénies dysthymiques : 

- Le lithium n’agit que sur la composante thymique des poussées évolutives. 

                                       E/ Le bilan pré lithium : 

- Bilan rénal : urée sanguin, créatinémie, protéinurie, clairance de la créatinine 

- Bilan cardiaque : consultation cardiologique+ ECG 

- Bilan thyroïdien : examen clinique et dosage T3/T4 et TSH 

- Bilan sanguin : NFS- Glycémie- Ionogramme sanguin 

- Bilan neurologique : EEG+ TDM si signes d’appel 

NB : 

- Chez la femme enceinte, il ya risque de malformation, il faut donc faire un test de 

grossesse chez les FMAR ; 

- Un traitement contraceptif est à prévoir chez les femmes sous lithium 

- Chez les sujets de + 55 ans, la clairance rénale↘ avec l’âge 

                                        F/ Les contres indications : 

 Absolues :  

- Insuffisance rénale sévère 

- Insuffisance cardiaque évoluée 

- Désordre hydro électrolytique 

- Régime désodé 

- Grossesse et essentiellement le premier trimestre    

 Relatives : 

- Affection rénale 

- Infarctus de myocarde 

- Hypertension artérielle 

- Epilepsie  

                                        G/ Modalités du traitement : 

Le principe du traitement par le lithium est d’avoir une Lithiémie (dosage du lithium 

dans le sang) efficace sur le plan thérapeutique sans atteindre la dose toxique ; 

On situe cette Lithiémie en général entre 0,5 et 1,2 mmol/ L  

La posologie est progressivement croissante ; ensuite adaptée selon les dosages : 

La Lithiémie se fait à 12 heures d’intervalle après la dose du soir ; pas nécessaire d’être 

à jeun : 1 fois/ semaine pendant le premier mois, puis 

              1 fois/ mois pendant le premier semestre, puis 

              Tous les 2 à 6 mois. 
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Le bilan annuel est nécessaire, il permet de mettre en évidence le retentissement du 

lithium sur les organes vitaux : rénal, thyroïdien, neurologique, clinique et cardiaque. 

                                           H/ Interactions médicamenteuses : 

- Contre indication de l’association aux diurétiques (absolue) 

- Conter indication relative de l’association aux AINS(les AINS diminuent l’élimination du 

lithium, d’où accumulation et risque de toxicité fatale)  

- Rapprocher la surveillance clinique et biologique lors de l’introduction de médicaments 

chez un sujet en cours de lithiothérapie. 

                                           I/ incidents et accidents : 

- Souvent mineurs surtout au début du traitement 

- Ils peuvent nécessiter leur réajustement : 

           - Digestifs : épi gastralgies, vomissements et diarrhées  

           - Syndrome polyurie/ polydipsie 

           - Prise de poids 

          - Tremblements digitaux : c’est l’incident digital le plus gênant par retentissement 

fonctionnel.  

Quelques accidents graves qui nécessitent l’arrêt de traitement : 

             -Vomissements +++ 

             -Troubles de l’équilibre 

             -Syndrome confusionnel+ crises convulsives 

LA CARBAMAZEPINE :   

C’est un antiépileptique, il est prescrit dans : 

             - Les troubles thymiques cycliques depuis 1970 

         - Les troubles bipolaires 

Il peut constituer un second choix en raison des contres indications ou d’intolérance au 

lithium ; parfois, il est associer au lithium ; 

                Dans la DMR (dépression majeure récurrente) ; il semble plus efficace que le lithium 

comme traitement préventif) 

                                                  A/ posologie :     

- La posologie efficace est de 200 à 800 mg/ J 

- Il est préférable d’avoir des taux plasmatiques de 5 à 10 µg soit 21 à 42µmol/L 

- La dose efficace est atteinte progressivement comme pour le lithium 

- En cas d’échec de ces doses, il est inutile d’augmenter la dose.  

                                                  B/ contres indications : 
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- Bloc auriculo ventriculaire  

- Association aux IMAO 

- Glaucome  

- Hypertrophie prostatique 

- Grossesse 

- L’association avec l’anti vitamine K et les contraceptifs nécessite la prise de précaution, 

car ils atténuent leurs efficacités. 

                                                 

                                            C/ incidents :   

- Somnolence du début de traitement 

- Allergies cutanées  

- Troubles hydro électrolytiques (hyponatrémie= ↘ du taux de sodium sanguin) 

- Modification des particularités sanguines (leucopénie et anémie), d’où la nécessité de 

surveiller la NFS.   
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1/ définition et généralités : 

Ce sont des médicaments psychostimulants dont on distingue trois classes de médicament 

selon la structure chimique qui stimulent l’activité mentale et pallient aux symptômes de la 

dépression comme la tristesse, la perte de l’élan vital, les insomnies et le ralentissement 

psychomoteur à savoir : 

 Les tricycliques 

 Les IMAO ou inhibiteurs de la monoamine oxydase  

 Les ISRS ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ; 

Les antidépresseurs ont en commun : 

 Leur efficacité sur la thymie dépressive qui n’est pas immédiate (n’apparait en 

moyen qu’après 15 à 21 jours de traitement)  

 Ils sont capable chez certains patients d’avoir une action qui dépasse le but 

recherché entrainant une inversion de l’humeur (de la tristesse à la jovialité et 

l’excitation) surtout chez les bipolaires ; 

 Ils peuvent entrainer des effets indésirables dont la nature est variable ; 

            

           2/ Les médicaments : 

                                   A/ Les antidépresseurs tricycliques : dont les principaux sont : 

                                                _ L’imipramine    ex  Tofranil 

                                                _Clomipramine   ex   Anafranil 

                                                _Tr imipramine    ex   Surmontil 

                                                _Amitriptyline    ex    Laroxyl  

La dose efficace de ces produits dans le traitement des états dépressifs est de 150 mg/J 

Les effets indésirables des tricycliques sont de deux types : 

                                                             _ Les effets liés à la nature de l’affection : 

Les antidépresseurs 
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 L’anxiété et le risque de suicide qui sont secondaires à la levé de l’état 

d’inhibition surtout psychomotrice ; ceci nécessite une surveillance stricte 

surtout infirmière (généralement, il faut associer un neuroleptique sédatif à 

partir du 15 éme jours) 

 L’inversion de l’humeur qui survient en général au cours d’une PMD 

 Les réactivations délirantes qui surviennent surtout chez les schizophrènes et les 

délires chroniques ; 

                                            

                                         _ Les effets liés à l’action anti cholinergique :  

 Sécheresse de la bouche 

 Tachycardie et sueur 

 Bouffée de chaleur 

 Troubles de l’accommodation 

 Rétention urinaire et surtout la constipation 

 

                                        _ Les effets cardiovasculaires : 

 L’hypotension orthostatique  

 Vertiges et éblouissement 

 Troubles du rythme cardiaque et de la conduction qui peuvent êtres graves  

 

                                        _ Les effets liés aux effets centraux : 

 Troubles de sommeil parfois avec tremblements+++ 

 Episodes confusionnels et des convulsions 

 

                                        _ L’intoxication  aigue : 

 Souvent grave, une dose avoisine de 1 gramme engage le pronostic vital ; elle 

entraine un comma d’apparition retardé (30 mn à 6 heures) avec crise 

convulsive, dépression respiratoire, et parfois hyperthermie de mauvais 

pronostic ; la mort peut survenir par arrêt respiratoire ou par collapsus et 

trouble du rythme cardiaque, trouble de la conduction intra ventriculaire et 

auriculo ventriculaire. 

                                   B/ Les inhibiteurs de la monoamine oxydase : IMAO 

                                                    _ Moclobémide   ex   Aurorix 

                                                             _ Iproniazide        ex   Marsilid 

                                                             _ Toloxatone        ex    Humoryl 

Ce sont des produits qui augmentent la concentration des amines cérébrales en s’opposant 

à leurs catabolismes ; 
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Leurs effets secondaires sont semblables à ceux rencontrés pour les tricycliques et 

notamment les complications liées a la nature de la maladie ; mais le risque avec les IMAO 

est le collapsus cardiovasculaire et l’hypertension paroxystique ; ces accidents graves 

surviennent surtout chez les sujets âgés aux systèmes vasculaire fragile ; mais chez l’adulte 

saint, plusieurs associations peuvent déclenchées de telles complications parfois mortelles 

ou  entrainant des séquelles neurologiques ; 

Remarques importantes :  

 Les dérivés tricycliques et les IMAO ne doivent jamais êtres associés  

 Un intervalle libre de 8 à 10 jours doit séparer une dernière prescription de 

tricyclique et une première prise d’IMAO 

 Si, c’est le traitement par l’IMAO qui est le premier à être prescrit, on doit 

respecter un minimum de trois semaines d’arrêt avant de commencer le 

traitement par le tricyclique. 

 Il est aussi interdit d’associer un IMAO avec toutes substances 

sympathomimétique ex ventoline,  avec les amphétamines, avec les 

anesthésiques, les antalgiques généraux et certains anesthésiques locaux ;ces 

associations favorisent la survenue brusque de poussées hypertensives parfois 

dramatiques ; 

 Certains fromages contenant la tyramine sont de même à proscrire 

 Les intoxications aigues : la prise d’une quantité massive d’IMAO est suivie d’un 

état confusionnel ou d’un coma vigile avec mydriase et convulsions ; le 

pronostic dépend de l’état cardiovasculaire.         

 

                                   C/ Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine : ISRS 

- Divarius            - deroxat 

- Zoloft                - seroplex 

- Prozac               - floxyfral  

 

Leurs avantages est double ; ils ont moins d’effets secondaires et une meilleure 

acceptabilité ; 

 

   3/ Conduites générales d’un traitement antidépresseur : 

 

                    A/ Les indications : 

 Les états dépressifs de type mélancolique  

 Les dépressions névrotiques 

 Les états dépressifs symptomatiques des affections organiques relevant avant 

tout d’un traitement à viser étiologique ; 
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            B/ Le début du traitement : 

Le début peut être un traitement d’urgence s’il s’agit d’une dépression suicidaire ; 

L’hospitalisation peut être une nécessité absolue et ceci dans les cas suivants : 

 Nécessité d’un traitement efficace : une dépression grave, une anxiété intense 

ou le risque suicidaire étant majeure ; 

 Le traitement nécessite une surveillance accrue en raison d’une fragilité 

particulière de l’état cardiovasculaire ou rénale ; 

 Au cours des dépressions réactionnelles et lorsque l’état du patient nécessite 

l’éloignement de l’entourage familial ; 

 Lorsque le tableau clinique est complexe et le diagnostic à besoin d’une période 

d’observation ; 

 Lorsqu’il s’agit d’une dépression organique et médicamenteuse ; 

 

         C/ Déroulement du traitement :  

 Instituer le traitement à des doses efficaces ; les tricycliques sont utilisés à des 

doses de 150 mg/ j minimum ; 

 Prévenir et traiter les effets indésirables, ce qui nécessite une surveillance 

attentive, en effet les effets secondaires peuvent pousser le patient à arrêter le 

traitement ; 

 Eviter les rechutes à court terme et à long terme ; le traitement d’entretien doit 

être suffisamment prolongé à des doses d’attaque ; 

                                  D/ Le traitement préventif :    

 Dans le traitement des dépressions endogènes qui rentrent soit dans le cadre 

d’un trouble bipolaire, soit dans le cadre d’une DMR, on doit instituer un 

traitement préventif si 2 accès se succèdent dans l’espace de 2 ans.  

 Quand il s’agit d’un trouble bipolaire, on donne les Thymorégulateurs : lithium 

et carbamazépine ; 

 Quand il s’agit d’une DMR, on utilise uniquement de la carbamazépine ; 

 Les études très récentes montrent que le meilleur traitement préventif est de 

garder l’antidépresseur à des doses d’attaque (150 mg/j) ; 

 Le traitement préventif dure normalement plusieurs années (4 à 6 ans) 

 

                  E/ Association à d’autres thérapeutiques :   

Le traitement antidépresseur peut être associé à d’autres thérapeutiques : 

 Le malade dans des cas peut être traité par sismothérapie, puis relier par un 

antidépresseur dans les dépressions stuporeuses; 
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 on peut associer à un traitement antidépresseur, un tranquillisant en cas 

d’anxiété importante ; 

 associer à un hypnotique dans les troubles de sommeil ; 

 associer à un neuroleptique sédatif et classiquement le Nozinan chez les 

suicidaires pour éviter le passage à l’acte ; 

 l’association à la psychothérapie est indiquée en cas de dépression surtout 

névrotico-réactionnelle. 

 

                  F/ Les dépressions résistantes : 

 on ne peut parler d’un échec de traitement qu’après six semaines de 

thérapeutique bien conduite et à des doses efficaces ; 

 dans ce cas, on peut soit augmenter la posologie de l’antidépresseur initial, soit 

changer l’antidépresseur ; 

 une dépression non améliorée par deux antidépresseurs successifs, à des doses 

suffisantes, pendant des périodes suffisantes justifie le recours à la 

sismothérapie ; 

 la non amélioration à celle-ci signifie une dépression résistante  et cela justifie le 

recours à des doses élevées.   
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Hôpital Moulay Hassan ben Mehdi 

         Service de psychiatrie lâayoune 
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                              Plateau technique du service 

 

 Ressources humaines :  

   Médecin psychiatre : 01 

   Infirmiers (ers) spécialisés : 09 

 Capacité litière :  

Coté homme : 11 lits dont 2 chambres d’isolement 

Coté femme : 10 lits dont 1 chambre d’isolement 

 

 Chambres pour patients déprimés :  

Pour hommes : 2 lits 

Pour femmes : 2 lits 

 

 Appareillage : 

Electroencéphalographe : 01 

 Salle pour ergothérapie   : 01  
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       CONCLUSION : 
      

       

       Actuellement presque toutes les préoccupations somatiques des hôpitaux sont 

résolues avec l'augmentation de la fréquence de consultants externes: chirurgiens, 

cardiologues, otorhinolaryngologistes, pneumo.......... et bien sure médecine générale, 

mais plus intéressante a considérer est l'activité psychiatrique. 

Heureusement et malgré les problèmes inhibiteurs en moyens humains, moyens de 

recherche et instruments de travail et parallèlement a l'instauration d'un diplôme de 

neuropsychiatrie au Maroc, de jeunes médecins et infirmiers(ères)sont venus 

accroitre la densité médicale et infirmière permettant l'accession de l'hôpital 

psychiatrique a un niveau technique satisfaisant. 

Le  bilan actuel fait ressortir la place implantant tenue par l'hôpital psychiatrique type 

asilaire considérer autrefois comme vieille structure dont l'implantation traduit sa 

solidité tant dans les murs et leur portails que dans son personnel. 

Il voit sa justification se renouveler dans ses potentialités enseignantes avec la 

naissance de l'hôpital moderne dit thérapeutique. 

Ce centre de gravite de la lutte contre les maladies mentales est peut être trop 

exclusif. 

L’avenir déterminé par la politique de santé mentale adoptée entrainera certainement 

de nouvelles mutations qu'il serait souhaitable de voir apparaitre pour promouvoir 

une politique psychiatrique de qualité adaptée aux réalités. 

Je ne critique pas la situation actuelle mais l'insuffisance de l'infrastructure 

hospitalière avec 27 institutions et 1725 lits psychiatriques pour une quarantaine de 

million d'habitants explique l'importance et l'urgence de la demande malgré la 

tolérance notoire mais pas toujours de la famille marocaine vis a vis du malade 

mental. 

D’ailleurs les besoins s'accroissent en fonction de la démographie et de la morbidité 

psychiatrique. 
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La situation n'est pas tellement ambigüe, si on l'analyse à tout niveau en chiffrant le 

nombre de malades vus en consultation et ceux admis dans les services de 

psychiatrie, nous pouvons nous rendre compte de cette augmentation.  

En ce qui me concerne, il ne correspond essentiellement qu'a une nécessaire 

clarification dictée par le besoin de proposer un programme de planification valable 

en ce domaine, en raison de la situation critique de la sante mentale dans notre pays 

notamment sur le plan du personnel. 

-la psychiatrie face aux problèmes de prise en charge: 

Parmi les principaux soucis de l'être humain, le sauvegarde d'un état de bien être car 

la maladie représente la menace numéro 1 de son équilibre. 

En fait, une rupture de défense  entraine un état de dépendance, avant qu'il arrive a 

ce stade, le malade combat seul contre sa maladie puis il a recours aux autres et 

lorsque la responsabilité devient lourde c'est l'hôpital qui intervient. 

                                              .problèmes de PEC familiale: 

Comment vit, comment existe le malade mental dans la famille marocaine? 

Reconnu comme malade, il accède au statut, il reçoit la totale assistance sans contre 

partie normalement (dahir du 30 avril 1959). 

Au Delas d'une certaine limite, le malade doit rejoindre la cellule familiale et c'est la 

où réside les grands problèmes. 

Dans sa 2eme cellule familiale, il est nourrit, habillé et logé, mais on ne communique 

plus avec lui, on évite les heurtes, les questions et les discussions.il est beaucoup 

plus subi que tolère. 

Dans certaines famille sa présence évoque celle d'un étranger ayant occupé les lieux 

par la force. 

En dehors de la famille, il ya la rue, celle-ci est sans pitié, c'est tout d'abord la 

population qui contrôle entièrement la rue et c'est a dire les enfants et certain 

adolescents  voir même des adultes immatures qui vivent dans le monde impitoyable. 

Pour le malade mental qui y représente le spectacle quotidien, il est l'occasion de 

rires, de moqueries et de provocations ce qui donne lieu a des rechutes de plus en 

plus fréquentes. 

C’est dans ce cas que le rejet se fait, ce rejet est physique, il est total, définitif et sans 

appel. 

C’est soit l'abandon dans une unité de soins (problèmes pour le service de point de 

vue TOM et DMS, soit le dépôt dans un service public, soit le lâchage dans la rue. 

A ce moment toutes tentative de réinsertion familiale est vaine. 

                                              .les pratiques archaïques et traditionnelles: 

Que ce soit en urbain qu'en rural, ces pratiques touchent actuellement sans 

prédilection toutes les couches sociales. 

Ces pratiques sont: 

                                                            /le talisman 

                                                              /les amulettes 
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                                                               /l'exorcisme 

                                                                 /les hikma. 

Et qui sont d'inspiration religieuse. 

D’autres sont soit de la création de l'inspiration magique: 

 (Usage du khamsa 5 contre l'œil, la peau des serpents, les couteaux entrecroisent, 

la sorcellerie) soit le maraboutisme soit des herboristes et leurs sacs pharmacopée, 

soit par des traitements empiriques: 

                                                            /les points de feu 

                                                              /les tireuses de cartes 

                                                                 /les lecteurs des lignes digitales 

                                                                    /les spécialistes des traces de sables. 

La question qui se pose est de savoir pourquoi, quelque soit son niveau socio-

économique ou sa qualité socioculturelle, l’homme continu de croire et d'invoquer de 

cette manière? Ceci est due peut être a l'angoisse originelle. 

Espérons qu'un jour nous verrons triompher l'ordonnance ayant remplacées 

l'amulette et les soins infirmiers psychiatriques ayant remplacés les marabouts. 

                                                                                    
 

 

 


