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Troubles anxieux 
et troubles de l’adaptation. 

Crise d’angoisse aiguë 
et attaque de panique

Objectifs :
– Diagnostiquer des manifestations d’anxiété et/ou des troubles 

de l’adaptation chez l’enfant, chez l’adolescent et chez l’adulte, 
et apprécier leur retentissement sur la vie du sujet.

– Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du
patient.

– Diagnostiquer une crise d’angoisse aiguë et une attaque de
panique.

– Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.

TROUBLES ANXIEUX ET DE L’ADAPTATION 
DE L’ADULTE

● Les phénomènes anxieux sont considérés comme normaux au cours du développement de la
personnalité : angoisse (ou anxiété) comme hypervigilance douloureuse, sensation pénible de
danger et de peur sans objet, c’est-à-dire sans rapport direct avec une sensation actuelle objec-
tivement dangereuse.

● L’angoisse, en tant qu’anticipation excessive de danger, se distingue donc de la notion de
peur, qui est une réaction de fuite devant une situation actuelle objectivement dangereuse.
Elle se distingue de la notion de stress, qui caractérise un processus réactionnel interne évo-
luant en trois phases : phase d’alarme, phase de lutte, phase d’épuisement en réponse à une
situation objectivement stressante.

● On ne parle d’anxiété pathologique que si une souffrance est cliniquement significative,
entraînant un handicap socioprofessionnel et affectif.

A/ Trouble panique
● Le trouble panique à proprement parler consiste en la répétition d’attaques de panique et

l’appréhension anxieuse (anxiété anticipatoire) de leur survenue entraînant une souffrance
morale et ayant des répercussions socioprofessionnelles préjudiciables (isolement, perte
d’emploi).
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1. Séméiologie de l’attaque de panique (synonyme de crise d’angoisse aiguë) :
● Diagnostic d’élimination :
– Éliminer une étiologie organique ou toxique (intoxication ou sevrage), représentant une

urgence diagnostique et thérapeutique.
● Survenue brutale.
● Souvent en fin de nuit ou en phase nocturne.
● Sans facteur déclenchant.
● Symptômes physiques :
– Pâleur et transpiration abondante.
– Tachypnée.
– Tachycardie.
– Élévation de la pression artérielle (surtout diastolique).
– Tremblements.
– Posture recroquevillée.
– Mydriase bilatérale réactive.
– Douleurs diffuses.

N.B. : Les crampes musculaires qualifiées de « spasmophilie » sont une complication de l’hy-
pocapnie, elle-même secondaire à la tachypnée et qui peut conduire à une perte de connais-
sance.

– Transpiration.
– Accélération du transit intestinal.
– Envie d’uriner fréquente ou au contraire, rétention aiguë d’urines.

● Symptômes psychiques :
– Peur d’étouffement.
– Sentiment de mort imminente.
– Sentiment de déréalisation, de dépersonnalisation.
– Sentiment de boule dans la gorge, de constriction thoracique ou barre gastrique.

N.B. : La même symptomatologie est observée lors de l’exposition d’un sujet phobique à l’ob-
jet phobogène ou quand un patient souffrant d’un TOC est empêché d’accomplir son rituel. La
seule différence est la présence du facteur déclenchant.

2. Prise en charge thérapeutique de la crise d’angoisse (attaques de panique)

a) Pharmacologique
– Symptomatique de la crise :

* benzodiazépines (RMO : posologie minimale efficace, monothérapie, durée maximale de
douze semaines, arrêt progressif du traitement : réduction de moitié toutes les cinq demi-
vies de la molécule, éducation, respect des contre-indications) ;

* carbamates (RMO : il n’y a pas lieu de co-prescription d’un carbamate et d’une benzo-
diazépine ; monothérapie, posologie minimale efficace et arrêt progressif) ;

* l’inconvénient de ces deux groupes thérapeutiques est la genèse d’une tolérance (nécessi-
té de majorer les posologies pour avoir la même efficacité) et d’une dépendance (appari-
tion de symptômes de sevrage : aggravation de la symptomatologie anxieuse, crises
convulsives pour les benzodiazépines à l’arrêt brutal du traitement). Les carbamates ont
un index thérapeutique étroit, et les surdosages thérapeutiques volontaires ou non peu-
vent être fatals ;

* les antihistaminiques anti-H1 de première génération, qui ne présentent aucun risque de
tolérance et de dépendance et sont relativement bien tolérés.

– Préventif (cf. « Traitement du trouble panique »).
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b) Non pharmacologique
– Rassurer le patient.
– Ambiance calme, sans dramatisation.

3. Prise en charge du trouble panique
a) Pharmacologique
– C’est le traitement préventif de la récurrence des crises d’angoisse (attaques de panique).
– Consiste en la prescription d’un traitement antidépresseur à une posologie inférieure à la

posologie nécessaire pour le traitement d’un épisode dépressif :
* tricyclique (après bilan préthérapeutique et en l’absence de contre-indications ; à la poso-

logie minimale efficace et secondairement adaptée à la tolérance et à l’efficacité) ; imi-
praminique clomipramine Anafranil : 50 mg par jour ;

* inhibiteur de la recapture de la sérotonine, paroxétine Deroxat 20 à 40 mg par jour.
– Le délai d’action des antidépresseurs est de l’ordre de 15 jours à trois semaines et nécessite

souvent une bithérapie d’appoint associant un anxiolytique (benzodiazépine ou antihista-
minique).

– Le traitement antidépresseur doit être maintenu pendant au moins six mois et arrêté pro-
gressivement.

b) Non pharmacologique
– Règles hygiénodiététiques : proscription des excitants (café, thé, tabac, alcool…).
– Thérapies :

* thérapies « en face-à-face » d’inspiration analytique ;
* thérapie analytique « cure-type » : consiste en une analyse classique « divan » et fondée

sur le principe des associations libres selon lequel le sujet associe ses « fantasmes » et son
vécu, les « rêves » comme représentation « du refoulé psychique » et, à terme, prend du
recul en donnant un sens à son symptôme.

Le fondement de ces deux prises en charge consiste en la considération qu’on ne guérit pas
d’un symptôme qu’à partir du moment où on lui attribue « une cause et un sens ».
– Les thérapies cognitivo-comportementales consistent à cibler le symptôme « angoisse » et

« rééduquer » la façon de penser et de gérer l’anxiété. Divers types de prise en charge sont
proposés, dont les thérapies de relaxation.

– Dans tous les cas : psychothérapie de soutien et éducation (symptômes de rechute, gestion
du traitement et des effets secondaires).

B/ Trouble « anxiété généralisée »
● Selon la nosographie fondée sur la théorie psychanalytique, c’est la « névrose d’angoisse »,

impliquant la coexistence d’une personnalité prémorbide de type « anxieuse ou psychasthè-
ne » et de symptômes anxieux physiques et psychiques perçus par le sujet comme anormaux,
à l’origine d’une souffrance psychique et l’amenant à demander des soins.

1. Sémiologie
● C’est un état d’angoisse chronique, d’évolution supérieure à six mois. Cette angoisse est indé-

pendante de tout facteur déclenchant, « sans objet », associant des symptômes physiques
(digestifs : accélération du transit, nausées, ballonnements, douleurs abdominales ; uri-
naires : pollakiurie ; autres : tremblements des doigts, bouffées de chaleur, palpitations, gêne
respiratoire, transpiration excessive, sensation de « tête vide ») et psychiques (sensation de
tension interne, de malaise, de soucis excessifs pour la moindre chose).

2. Prise en charge thérapeutique
a) Pharmacologique
– Le traitement symptomatique fait appel aux anxiolytiques appartenant aux groupes phar-

macologiques suivants :
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* benzodiazépines (RMO : posologie minimale efficace, monothérapie, durée maximale de
douze semaines, arrêt progressif du traitement : réduction de moitié toutes les cinq demi-
vies de la molécule, éducation, respect des contre-indications) ;

* carbamates (RMO : il n’y a pas lieu de co-prescription d’une carbamate et d’une benzo-
diazépine ; monothérapie, posologie minimale efficace et arrêt progressif).

– L’inconvénient de ces deux groupes thérapeutiques est la genèse d’une tolérance (nécessité
de majorer les posologies pour avoir la même efficacité) et d’une dépendance (apparition de
symptômes de sevrage : aggravation de la symptomatologie anxieuse, crises convulsives
pour les benzodiazépines à l’arrêt brutal du traitement). Les carbamates ont un index thé-
rapeutique étroit, et les surdosages thérapeutiques, volontaires ou non, peuvent être fatals :
* les antihistaminiques anti-H1 de première génération, qui ne présentent aucun risque de

tolérance et de dépendance et sont relativement bien tolérés ;
* le traitement de fond consiste en la prescription d’un antidépresseur de type ISRS tel que

la paroxétine.

b) Non pharmacologique
– Thérapies « en face-à-face » d’inspiration analytique.
– Thérapie analytique « cure-type » : consiste en une analyse classique « divan » et fondée sur

le principe des associations libres selon lequel le sujet associe ses « fantasmes » et son vécu,
les « rêves » comme représentation du « refoulé psychique » et à terme prend du recul en
donnant un sens à son symptôme.

– Le fondement de ces deux prises en charge consiste en la considération qu’on ne guérit pas
d’un symptôme qu’à partir du moment où on lui attribue « une cause et un sens ».

– Les thérapies cognitivo-comportementales consistent à cibler le symptôme « angoisse » et à
« rééduquer » la façon de penser et de gérer l’anxiété. Divers types de prise en charge sont
proposés, dont les thérapies de relaxation.

– Dans tous les cas : psychothérapie de soutien et éducation (symptômes de rechute, gestion
du traitement et des effets secondaires).

C/ Trouble phobique
● Historique :
– Définie par la prévalence de symptômes phobiques et décrite par Freud sous le terme d’hys-

térie d’angoisse.
● Sémiologie :
– La phobie est une peur spécifique déclenchée uniquement par la présence ou l’évocation

d’un objet ou une situation « phobogène » qui en eux-mêmes n’ont rien de dangereux. Cette
sensation se situe au-delà du contrôle volontaire, bien que le sujet soit conscient du carac-
tère absurde de ses craintes et en souffre au point de chercher de l’aide auprès des spécia-
listes. Cette peur disparaît en l’absence de l’objet ou de la situation. Elle entraîne des
conduites d’évitement et de réassurance (exemple : objet contraphobique).

– S’y associe une anxiété anticipatoire survenant au moment où le sujet est confronté à la
nécessité de « s’exposer » à la situation ou à l’objet phobogène. Cette confrontation « imagi-
naire » ou réelle entraîne la survenue de symptômes d’une crise d’angoisse.

– À partir de cette définition, il est important de distinguer :
* les « pseudo-phobies » de la névrose d’angoisse, qui sont dues à la fixation transitoire de

la peur par mécanisme associatif ;
* les obsessions phobiques, qui sont des obsessions idéiques caractérisées par l’absence

d’objet.
– Les phobies sont très fréquentes et peuvent exister en dehors de tout autre trouble psychia-

trique ou trouble de personnalité, mais peuvent aussi apparaître (ou être exacerbées) lors de
certains épisodes dépressifs, disparaissant avec la symptomatologie thymique.
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1. Les différentes phobies

a) Phobies simples
– Peur spécifique isolée associée au désir d’éviter la situation ou l’objet à l’origine de cette

peur.
– Les situations phobogènes les plus fréquemment rencontrées sont : se retrouver dans un

endroit fermé (claustrophobie), prendre l’avion, voyager en bateau, mettre la tête sous l’eau,
monter en altitude, les prises de sang ou « les piqûres ».

– Les objets phobogènes les plus fréquemment rencontrés sont : les insectes (araignées :
arachnophobie), les serpents, les animaux (rats, souris, chats, chiens, les hôpitaux et les
blouses blanches, la vue du sang…).

b) Agoraphobie
– C’est la peur pour un sujet de se retrouver seul dans un endroit d’où il ne pourrait pas

s’échapper sans difficulté ou être secouru s’il ressentait « un malaise ».
– Avec attaque de panique :

* l’agoraphobie s’installe brutalement, après la survenue d’une attaque de panique (crise
d’angoisse) dans un lieu qui devient phobogène. L’aggravation est rapide à la suite d’at-
taques de panique à répétition, d’une anxiété anticipatoire (peur d’avoir une nouvelle
attaque de panique dans la même situation, sans pouvoir être secouru au moment de sa
survenue), et aboutit à la mise en place de comportement d’évitement restreignant les
activités sociales du sujet.

– Sans attaque de panique :
* l’agoraphobie s’installe plus progressivement et n’est pas associée à des attaques de

panique. Elle est toujours associée à des comportements d’évitement.

c) Phobies sociales
– Peur irrationnelle et persistante associée au désir d’éviter des situations dans lesquelles le

sujet peut être exposé à l’observation des autres, la peur de se comporter de manière humi-
liante ou embarrassante.

2. Complications évolutives
– Restriction progressive des activités de la vie de tous les jours.
– Les comportements d’évitement dominent la vie, et l’énergie du sujet est investie dans l’éla-

boration de nouvelles stratégies de plus en plus lourdes, compte tenu de l’échec de celles
mises déjà en place :
* l’épuisement de l’entourage (jouant le rôle de l’objet contraphobique) ;
* l’absentéisme ;
* l’échec scolaire ou professionnel.

– Sans prise en charge spécialisée, l’agoraphobie et la phobie sociale aboutissent à un isole-
ment social total, à une dénutrition.

– Les phobies simples peuvent le rester ou se multiplier, aboutissant à une PANPHOBIE
(plusieurs objets et ou situations), entraînant une invalidité totale ou partielle pour les pho-
bies simples (exemple : la claustrophobie restreint la recherche d’emploi aux établissements
dans lesquels il n’est pas nécessaire de prendre l’ascenseur pour se rendre à son travail).

– Toute phobie grave (isolement social, échecs scolaires ou professionnels) peut se compliquer
d’une dépression secondaire, qui aggrave la symptomatologie phobique.

– L’abus d’anxiolytiques (benzodiazépines), d’alcool et la dépendance sont des complications
communes à toutes les névroses.

3. Facteurs de mauvais pronostic
– Le retard diagnostique et de la prise en charge.
– L’existence de trouble de la personnalité sous-jacent.
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– La comorbidité avec une toxicomanie ou un alcoolisme.
– La mauvaise compliance aux soins et la multiplication des prises en charge.
– La mauvaise adhésion de l’entourage à la prise en charge et plus généralement la mauvaise

qualité du réseau relationnel.
– Le milieu social défavorisé.
– La mauvaise intégration prémorbide.

4. Prise en charge du trouble phobique
– Pharmacologique :

* en cas d’anxiété de performance « trac », un bêtabloquant non cardiosélectif, en l’absen-
ce de contre-indications et après avis cardiologique (ECG). Exemple, propranolol 20 à
40 mg une heure avant l’épreuve.

* un traitement systématique n’est donné qu’en cas de complications graves : dépression,
absentéisme et consiste en la prescription d’un antidépresseur, le plus souvent inhibiteur
de la recapture de la sérotonine.

* il faut éviter au maximum la prescription de benzodiazépines.
* dans tous les cas, la prise en charge des états de dépendance (alcoolisme et benzodiazé-

pines) est primordiale. 
– Non pharmacologique :

* thérapies :
■ « en face-à-face », d’inspiration analytique (QS),
■ thérapie analytique(QS),
■ thérapies cognitivo-comportementales (QS). Dans le cadre de la prise en charge de la

phobie sociale technique principale « l’affirmation de soi »,
■ dans tous les cas : psychothérapie de soutien et prise en charge des parents ou de l’en-

tourage.

D/ Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
1. Généralités

● Début souvent dans l’enfance.
● Épidémiologie : 1 à 2 % dans la population générale ; 10 à 12 % si ATCD de tics moteurs ou

complexes, Gilles de la Tourette, TOC familiaux.
● Sex-ratio 1,5/1 homme/femme.
● Perçu comme pathologique. La reconnaissance du caractère pathologique du trouble ne s’ap-

plique pas aux enfants.
● Engendre une souffrance et un handicap progressif (socioprofessionnel et somatique).
● Associe des obsessions et des compulsions.

2. Les obsessions

a) Définitions (DSM-IV)
– Pensées, impulsions ou représentations récurrentes et persistantes qui, à certains moments

de l’affection, sont ressenties comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une
anxiété ou une détresse importante.

– Les pensées, impulsions ou représentations ne sont pas simplement des préoccupations
excessives concernant les problèmes de la vie réelle.

– Le sujet fait des efforts pour ignorer ou réprimer ces pensées, impulsions ou représentations
ou pour les neutraliser par d’autres pensées ou actions.

– Le sujet reconnaît que les pensées, impulsions ou représentations obsédantes proviennent
de sa propre activité mentale (elles ne sont pas imposées de l’extérieur comme dans le cas
des pensées imposées).
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b) Exemples d’obsessions
– Les obsessions idéatives (folie du doute) : ces interrogations prennent souvent l’allure d’une

rumination interminable ou de scrupules perfectionnistes.
– Les thèmes les plus fréquents sont :

* métaphysique ou religieux ;
* moral ;
* de pureté et de protection corporelle ;
* de protection envers les dangers extérieurs ;
* d’ordre et de symétrie ;
* de précision et de complétude (perfectionnisme) ;
* portant sur l’écoulement du temps (temporisation).

– Les obsessions phobiques : absence d’objet ou de situation phobogène à la différence du
trouble phobique :
* nosophobie avec évitement du contact ;
* obsession claustrophobique ;
* phobie de la saleté ;
* phobie de l’échec.

– Obsessions impulsives ou phobies d’impulsion.

3. Les compulsions ou rituels
a) Définitions (DSM-IV)
– Comportements répétitifs (par exemple, lavage des mains ou du corps, vérifications, range-

ment, nettoyage) ou actes mentaux (prier, compter, répéter des mots silencieusement, réci-
ter, etc.) que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines
règles qui doivent être appliquées de manière inflexible.

– Les comportements ou les actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le senti-
ment de détresse ou à empêcher un événement ou une situation redoutés ; cependant, ces
compulsions sont soit sans relation réaliste avec ce qu’ils se proposent de neutraliser ou de
prévenir (pensée magique), soit manifestement excessifs.

b) Exemples de rituels :
– De rangement.
– De symétrie.
– De vérification.
– De lavage ou de nettoyage.
– Vestimentaires.
– De préparation ou de choix des aliments.
– Arythmomanie (calcul mental).

4. Complications évolutives
● Psychiatriques :
– Dépression secondaire sévère avec TS graves, voire suicide violent.
– Aggravation progressive avec augmentation de la durée des rituels : désinsertion socio-

professionnelle, échec scolaire.
– Abus d’alcool et d’anxiolytiques.
– Résistance au TRT.

● Socioprofessionnelles : désinsertion, isolement, échec scolaire, perte d’emploi ;
● Somatiques : cutanées, dénutrition, déshydratation (si immobilisé par les rituels).

5. Principes de la prise en charge
● Hospitalisation en cas de dépression ou si handicap important : mise en place du traitement.
● Évaluation qualitative et quantitative :
– Description des obsessions : nosophobie, peur de la mort, phobie de la saleté, phobie d’im-

pulsion, pensée magique, peur de se tromper. Chiffrer l’anxiété engendrée par les obsessions
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sur une échelle de 0 à 10. Quantifier le nombre et la durée totale des rituels, quantifier leur
évolution (augmentation, vitesse d’aggravation).

– Antécédents familiaux du même type.
– Antécédents familiaux ou personnels de tics (moteurs, vocaux ou complexes, Gilles de la

Tourette).
– Symptômes dépressifs : idées et projets suicidaires ; insomnie d’endormissement, cauche-

mars, anorexie, tristesse de l’humeur ; sentiment de dévalorisation, pessimisme, irritabilité.
– Symptomatologie anxieuse.
– Répercussion sur la qualité de la vie et le rendement scolaire.
– Recherche de complications somatiques : cutanées, par exemple, dans les rituels de lavage.
– Aider le patient à la mise en place d’un « journal » des obsessions et des compulsions : quan-

tité, circonstance de survenue, durée.
– Surveiller et quantifier les rituels (lavage, rangements, etc.) en rapportant dans les trans-

missions la durée totale, permettant de juger de l’efficacité du traitement.
– Expliquer que les rechutes et les fluctuations ne sont pas des échecs mais font partie de l’évo-

lution naturelle de la maladie et ne doivent en aucun cas mettre en échec la prise en charge.
● Traitement médicamenteux : antidépresseurs sérotoninergiques à forte dose, plus ou moins

neuroleptiques dans les cas les plus graves :
– Exemple : chimiothérapie par antidépresseur sérotoninergique, en l’absence de contre-

indications, telle la fluoxétine (ou sertraline Zoloft) à doses progressives. Posologie élevée
(supérieure à celle nécessaire pour les états dépressifs).

– Durée supérieure à dix mois.
● Prise en charge psychothérapeutique : la thérapie cognitivo-comportementale doit être pré-

conisée en premier lieu. Par ailleurs, psychothérapie de soutien (systématique), psycho-
thérapie d’inspiration analytique.

E/ Troubles de l’adaptation

1. Définition

● Les comportements normal et pathologique résultent de l’interaction de facteurs génétiques
et de l’environnement du sujet. Ainsi, la capacité de coping aux différents événements de vie
est la résultante de l’interaction de facteurs héréditaires déterminant la biochimie cérébrale
(neurotransmetteurs, récepteurs, interactions entre les différents systèmes), de l’histoire pré-
coce du développement, de la qualité des relations intrafamiliales, de l’éducation, du milieu
socioprofessionnel et des expériences personnelles. Tout trouble psychiatrique peut appa-
raître comme un phénomène de réaction. Sans négliger l’importance des facteurs « précipi-
tants » de certains troubles psychiatriques, il serait trop simpliste de les considérer comme la
conséquence directe des événements de vie. Par exemple, très longtemps, les classifications
psychiatriques ont maintenu la dichotomie entre la dépression endogène (sans facteur
déclenchant apparent) et la dépression « réactionnelle », apparaissant suite à un événement
de vie stressant identifiable.

● Aujourd’hui, on sait qu’en dehors d’un épisode dépressif « réactionnel », certains événements
de vie stressants, peuvent induire d’autres troubles psychiatriques, ne comportant pas de
symptomatologie dépressive, caractérisés surtout par la prédominance de symptômes
anxieux et qui n’évoluent pas forcément vers un syndrome dépressif.

● C’est pourquoi dans les classifications psychiatriques actuelles, la valeur d’un événement
stressant n’est plus reconnue pour opérer une typologie diagnostique. Dans le système poly-
axial proposé par les DSM-IV, les problèmes psychosociaux et environnementaux sont éva-
lués de manière indépendante sur un axe qui leur est propre (axe IV).

● Les troubles de l’adaptation constituent une rubrique à part entière. Ils sont définis comme
des symptômes ou des comportements pathologiques, survenant dans les trois mois suivant
un événement stressant, différent d’une réaction exagérée à des facteurs de stress. Les
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troubles de l’adaptation ne sont pas exclusifs d’un autre diagnostic mais ne correspondent
pas à l’exacerbation d’un autre trouble.

2. Liste des problèmes psychosociaux ou environnementaux consignés sur
l’axe IV du DSM-IV (d’après Guelfi, éditions Masson)
● Problèmes avec un groupe de support principal :
– Décès d’un membre de la famille, problème de santé au sein de la famille, rupture familia-

le par séparation, divorce ou brouille ; déménagement ; remariage d’un parent ; abus phy-
sique ou sexuel ; surprotection parentale ; négligence envers un enfant ; discipline inadé-
quate ; désaccord dans la fratrie ; naissance d’un frère ou d’une sœur.

● Problèmes liés à un environnement social :
– Mort ou perte d’un ami ; support social inadéquat ; fait d’habiter seul ; difficulté d’accultu-

ration ; discrimination ; adaptation aux grandes étapes de la vie (telle la retraite).
● Problèmes d’éducation :
– Analphabétisme, problèmes scolaires, conflits avec les enseignants ou les camarades de clas-

se, environnement scolaire inadéquat.
● Problèmes professionnels :
– Chômage, menace de perte d’emploi, horaires de travail stressants, conditions de travail diffi-

ciles, insatisfaction au travail, changement d’emploi, conflit avec l’employeur ou les collègues.
● Problèmes de logement :
– Absence de domicile fixe, logement inadapté, insécurité du quartier, conflits avec les voi-

sins ou le propriétaire.
● Problèmes économiques :
– Exemple : très grande pauvreté, insuffisance des revenus et des prestations sociales.

● Problèmes d’accès aux services de santé :
– Services de santé inadaptés ou non desservis, Sécurité sociale inadaptée.

● Problèmes de relation avec les institutions judiciaires/pénales :
– Exemple : arrestation, litige, incarcération, victime d’un crime.

● Autres problèmes psychosociaux et environnementaux :
– Catastrophes naturelles, guerre, autres conflits ; conflits avec des soutiens extérieurs à la

famille, tels que conseillers, travailleurs sociaux ou médecins ; absence de services sociaux.

F/ Définitions et critères DSM-IV
1. Trouble stress aigu (DSM-IV)

● On porte ce diagnostic chez une personne qui a été confrontée à un événement traumatique
ayant les caractéristiques suivantes :
– La personne a vécu, a été témoin ou a été confrontée à un (des) événement(s) comportant une

menace de mort ou de blessure grave pour l’intégrité physique d’elle-même ou d’un tiers.
– La réaction de la personne a associé peur extrême, horreur ou sensation d’impuissance.
– Pendant ou après l’événement stressant, le sujet a éprouvé au moins trois des symptômes

dissociatifs suivants, pendant plus de deux jours et moins de quatre semaines dans le mois
suivant l’événement.
* une sensation subjective d’engourdissement, de détachement ou de sidération émotionnelle ;
* une baisse de la perception de son environnement (état d’hébétude) ;
* déréalisation ;
* dépersonnalisation ;
* dissociation mnésique ;
* l’événement traumatique est constamment revécu soit en images récurrentes, soit en pensées,

en rêves, en illusions, en réminiscences, soit en ayant l’impression de revivre l’événement ou
en étant angoissé par sa réévocation. Le patient évite tout ce qui peut lui rappeler l’événement
(pensées, sentiments, conversations, activités, lieux, personnes…). Il souffre, en outre de dif-
ficultés de sommeil, d’irritabilité, de difficultés de concentration, d’hypervigilance, de sur-
sauts exagérés, d’incapacité de rester en place… qui le gênent dans ses activités.
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2. État de stress post-traumatique
● L’état de stress post-traumatique correspond dans les classifications psychiatriques actuelles

à la classique névrose post-traumatique. Elle affecte surtout les soldats pendant les combats
(névrose de guerre) ou les victimes d’attentats ou d’autres actes violents.

● Sa définition clinique dans le DSM-IV s’inscrit dans la même logique que celle du trouble
stress aigu, la perturbation étant toutefois plus durable (plus d’un mois) ; on retrouve :
– L’exposition à un événement traumatique ayant des caractéristiques comparables.
– La reviviscence de l’événement sous forme de souvenirs répétitifs et envahissants, de compor-

tements soudains, comme si l’événement allait se reproduire, de rêves récurrents, de réactions
physiologiques lors de la confrontation à des indices évoquant l’événement traumatique…

– L’évitement persistant de tout ce qui peut rappeler l’événement (endroits, gens, pensées…)
– Un émoussement de la réactivité ou de l’intérêt pour les activités habituelles avec un senti-

ment de détachement, d’incapacité à éprouver des sentiments…
– L’existence de symptômes neurovégétatifs.
– L’état de stress post-traumatique peut être aigu (moins de trois mois) ou chronique (plus de

trois mois), sa survenue peut s’inscrire dans la continuité d’un trouble stress aigu ou être
différée dans les six mois suivant le facteur de stress.

3. Troubles de l’adaptation
● Les troubles de l’adaptation ont six formes cliniques dans les DSM-IV :
– Avec humeur dépressive.
– Avec anxiété.
– Avec symptomatologie anxiodépressive.
– Avec perturbation des conduites.
– Avec perturbation des émotions et des conduites.
– Non spécifiée.

● Ils surviennent dans les trois mois, en réaction à un (des) facteur(s) de stress et doivent être
distingués d’un deuil pathologique.

● Ils entraînent une souffrance excessive par rapport à celle habituellement ressentie dans les
circonstances analogues et un handicap dans le fonctionnement social du sujet.

● Le trouble de l’adaptation peut être aigu (moins de six mois) ou chronique (au moins six
mois). Au-delà de plusieurs années, on observe une rémission dans la moitié à deux tiers des
cas ou une évolution vers d’autres troubles mentaux.

4. Complications évolutives
● L’état de stress aigu peut évoluer vers un état de stress post-traumatique
● Syndrome dépressif et ses complications (isolement, tentatives de suicide et suicide).
● Rupture de fonctionnement scolaire ou professionnel (perte d’emploi).
● Isolement socioprofessionnel.
● Hospitalisme ou « abus » de consultations pour des plaintes somatiques.
● Abus et dépendance d’anxiolytiques et d’hypnotiques.
● Abus et dépendance de toxiques et d’alcool.
● Chronicisation du trouble anxieux.
● Complications liées au traitement.

5. Principes de la prise en charge
● Pour le trouble stress aigu, il convient de traiter les manifestations symptomatiques résultant

de l’événement traumatique (exemple : anxiolytiques) et surtout d’engager précocement un
travail psychothérapeutique permettant la verbalisation rapide des circonstances de l’événe-
ment afin d’éviter l’installation des ruminations, prélude à la survenue d’un état de stress
post-traumatique (c’est le debriefing de la psychiatrie militaire pour les « névroses de guer-
re » ; exemple : cellule de crise).

● L’état de stress post-traumatique bénéficie de la prescription de psychotropes, plutôt des anti-
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dépresseurs que des anxiolytiques (effet amnésiant entravant le travail psychothérapeutique)
et de prise en charge psychothérapeutique (relaxation, cognitivo-comportmentale, hypnose
ericksonienne). Enfin, le soutien par des associations de victimes (exemple : SOS attentats)
peut être très utile.

● Les troubles de l’adaptation associent également un traitement symptomatique des symp-
tômes les plus gênants et une psychothérapie de soutien, ainsi que des mesures d’assistance
sociale adaptées aux événements ou difficultés de vie en cause. On peut également améliorer
les capacités à « faire face » (coping) du patient par une psychothérapie cognitive.

● L’intervention précoce, sur le lieu de l’événement, ou dans les semaines qui le suivent, est
déterminante dans la prévention de l’apparition de la symptomatologie post-traumatique.
Cette intervention est assurée par des cellules de crise psychologiques (pour l’enfant et pour
l’adulte). Les psychiatres et les psychologues qui en font partie interviennent au même
moment que les équipes du SAMU ou des pompiers (dans les limites du possible).

PARTICULARITÉS CHEZ L’ENFANT
ET L’ADOLESCENT

1. Généralités
● Angoisses normales :
– L’enfant éprouve dès le début de sa vie des moments d’angoisse normale, liés aux sensations

éprouvées au cours des étapes naturelles de la construction de sa personnalité et de son auto-
nomie progressive (changements internes, émancipation réactionnelle, contraintes
sociales…).

– Cette angoisse normale est passagère et fait partie de la maturation émotionnelle.
– Les phénomènes anxieux considérés comme normaux à certaines étapes du développement

sont :
● L’angoisse de séparation chez le petit enfant, notamment avant un an, qui a été décrite sous

le terme d’« angoisse du 8e mois », moment de reconnaissance sensible de la spécificité du
lien mère-enfant.

* les angoisses de séparation au cours des grandes étapes de la vie sociale, notamment dans
deux conditions communes : la vie scolaire à partir de 3 ans, le sommeil chez le petit
enfant jusqu’à 6/8 ans (crainte d’isolement, du noir, de ne pas se réveiller, d’un départ des
parents) ;

* les phobies simples des gros animaux, des bruits intenses, chez le petit enfant ; des petits
animaux, du sang, de certains aliments chez le grand enfant. Ces phobies entraînent une
angoisse en situation et un évitement.

* les pensées obsessionnelles et conduites compulsives ritualisées liées à l’éducation, la pro-
preté, l’ordre, les horaires, les devoirs scolaires.

– Ces phénomènes anxieux restent isolés, non envahissants, n’empêchant pas l’adaptation et
l’autonomie, tolérés et compris par l’environnement socioculturel.

● Troubles anxieux pathologiques :
– Certains de ces troubles sont communs à l’adulte et à l’enfant : anxiété généralisée, trouble

panique, troubles phobiques, troubles obsessionnels-compulsifs ; états dépressifs mixtes ;
réactions anxieuses au stress, somatisation anxieuse. La prévalence de ces troubles semble
comparable chez l’enfant à la population adulte (10 à 15 %), sans prédominance de sexe.

– D’autres débutent spécifiquement dans l’enfance, mais il en existe des formes cliniques chez
l’adulte : angoisse de séparation, phobie ou refus scolaire.

2. Anxiété généralisée
● Les symptômes et les complications sont les mêmes que ceux décrits chez l’adulte. Il faut

insister sur les troubles du sommeil qui peuvent être à type d’insomnie d’endormissement,
de réveils nocturnes ou d’hypersomnie. Une position de repli familial protecteur avec besoin
de réassurance et d’évitement est fréquente.
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● L’évolution est fonction de la prise en charge de l’entourage et du milieu éducatif permettant
d’éviter les écueils par hyperanxiété et surprotection ou, au contraire, des tentatives de réin-
sertion trop rigide.

3. Trouble panique
● A surtout été décrit chez le grand enfant et l’adolescent. La symptomatologie est comparable

à celle décrite chez l’adulte.

4. Troubles phobiques
● La symptomatologie est comparable à celle décrite chez l’adulte. L’évitement des situations

phobogènes peut compromettre la mise en place des processus de socialisation normale, se
prolongeant chez l’adulte.

● La dysmorphophobie chez l’adolescent est la crainte d’être mal formé, de se transformer
péjorativement, d’avoir un organe anormal. C’est un phénomène fréquent et qui disparaît en
général chez le jeune adulte.

5. Troubles obsessionnels-compulsifs 
(cf. adulte)

6. Les troubles réactionnels à un facteur de stress
– Définition :

* ils sont caractérisés par leur relation manifeste avec un événement ou des circonstances
qui ont été traumatisants ;

* les événements de vie stressants chez l’enfant et l’adolescent ne diffèrent pas significati-
vement de ceux rencontrés chez l’adulte. Une attention particulière doit être portée sur
le dépistage d’une maltraitance physique ou psychologique, d’abus sexuels ;

* il est à noter que, chez l’enfant, la symptomatologie peut apparaître après vision d’un
film, récit d’une histoire comportant ou évoquant des images terrifiantes ;

* les troubles de l’adaptation sont sous-diagnostiqués chez les enfants et les adolescents.
– Clinique :

* la réaction est variable dans son temps d’apparition (immédiate ou retardée), son inten-
sité, sa durée, ses conséquences. Elle peut revêtir des formes très variées et la nature de la
réaction n’est pas en elle-même de valeur pronostique. L’enfant réagit avec sa personna-
lité du moment au niveau de développement biologique et émotionnel où il se trouve ;

* la symptomatologie est fonction de l’âge de l’enfant et extrêmement variée :
■ rupture du fonctionnement scolaire avec ou sans phobie scolaire,
■ troubles du sommeil : insomnie, somnambulisme, cauchemars,
■ troubles de l’appétit,
■ troubles du comportement : agressivité, crises de colère, hyperactivité désordonnée,

isolement,
■ plaintes somatiques,
■ apparition (ou réapparition) de nouvelles phobies : du noir, de rester seul,
■ symptomatologie évoquant un trouble obsessionnel-compulsif (pensée magique,

rituels conjuratoires, de rangement, de vérification…),
N.B. : Ces phénomènes sont normaux chez l’enfant, et seul leur caractère exagéré, une modifi-
cation handicapante et récente peuvent être considérés comme arguments diagnostiques.

■ dessins reproduisant l’événement traumatisant ;
* les troubles peuvent être fluctuants ou permanents ; ils peuvent n’être présents qu’à la

maison ou à l’école. Devant une même situation stressante, des enfants du même âge
pourront réagir de manières totalement différentes. L’importance est de ne pas considé-
rer toute réaction comme pathologique. Les réactions dites normales marquent un travail
d’adaptation de l’individu.
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– Pronostic :
* il dépend de multiples facteurs au premier rang desquels se trouve la réponse de l’entou-

rage.
– Traitement :

* il est d’abord préventif ; tout ce qui permet à l’enfant de comprendre et d’anticiper une
situation à venir ou complexe permet d’éviter au mieux la survenue de troubles réaction-
nels. L’enfant a besoin à la fois d’explications concrètes, de dessins, de comparaisons, du
jeu imaginatif et/ou imitatif, de rappels analogiques à des expériences concrètes passées
et rassurantes, mais il est aussi indispensable de le sécuriser par une présence ferme, cha-
leureuse et attentive ;

* on peut prévenir ces réactions en clarifiant la situation au moyen d’une communication
ouverte avec l’entourage en développant les fantasmes et les faux jugements qui tournent
autour de ces situations. La préparation d’un enfant à une intervention chirurgicale est
un bon exemple de ce type d’action préventive : visite du bloc, reconnaissance des per-
sonnes et du matériel, jeu préparatoire avec une poupée, etc.

7. Somatisations anxieuses
– Les symptômes anxieux sont moins facilement verbalisés par l’enfant. Souvent, ils prennent

la forme d’une symptomatologie somatique : troubles digestifs, douleurs abdominales ou
céphalées, asthénie ou fatigabilité, troubles du sommeil (cauchemars, réveils anxieux, pro-
blèmes d’endormissement), voire un véritable syndrome hypochondriaque chez le grand
enfant et l’adolescent. La plainte mise au premier plan et la souffrance exprimée portent sur
le problème somatique. La part relative entre l’angoisse ressentie et le trouble somatique
exprimé comme tel est variable selon les enfants et les situations.

8. Angoisse de séparation
– La caractéristique essentielle est une anxiété focalisée sur la séparation de personnes aux-

quelles l’enfant est attaché, ses parents le plus souvent. Les principaux signes sont :
* un souci irréaliste et préoccupant qu’il arrive du mal aux personnes auxquelles le sujet est

attaché (mort, maladie, départ, disparition) ;
* un souci irréaliste et préoccupant que le sujet soit séparé par un événement malheureux

lui arrivant (maladie, hospitalisation, enlèvement) ;
* une crainte permanente des éloignements, tels que scolarité quotidienne, séjours hors de

la famille, voyage scolaire ou de loisir ;
* une angoisse d’endormissement nécessitant la présence rassurante obligée des parents ;
* une angoisse de rester seul au domicile en l’absence des parents, même de courte durée ;
* des manifestations somatiques liées à l’hyperanxiété : céphalées, douleurs abdominales,

nausées, vomissements… ;
* des manifestations agressives récurrentes en rapport avec une anticipation du risque de

séparation : colères, pleurs, provocations… ;
* une forme particulière de l’angoisse de séparation est la phobie scolaire.

9. Phobie scolaire
– Définition et épidémiologie :

* la phobie scolaire, mieux dénommée refus scolaire, survient chez des sujets jeunes à par-
tir de 8-9 ans, peut se voir jusqu’à l’adolescence et même au-delà chez des étudiants
jeunes adultes. Elle atteint environ 3 % de la population, autant de garçons que de filles ;

* la phobie scolaire peut être considérée comme une forme de phobie sociale. La sympto-
matologie consiste en la peur de parler, d’être interrogé ou de se voir annoncer les résul-
tats d’un contrôle, devant ses camarades de classe. Elle se caractérise par la survenue (sou-
vent la veille de contrôles ou d’interrogations) de symptômes digestifs (maux de ventre,
nausées, vomissements), de céphalées, de malaises mal définis et aboutissant à un absen-
téisme scolaire ;
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* elle peut s’accompagner d’autres manifestations phobiques (agoraphobie) et se compli-
quer d’un syndrome dépressif ou de troubles des conduites (fugues, provocation des
parents, colères). Ces derniers surviennent soit au cours de tentatives maladroites de
réintégration scolaire, soit lorsque le trouble s’installe durant de longs mois. La notion
de « refus » prend là sa signification, dans la mesure où le sujet défend consciemment sa
position de repli ;

* elle peut survenir brutalement après un événement particulier qui a rompu le rythme
habituel : hospitalisation, absence pour maladie… Elle peut au contraire s’installer pro-
gressivement par une difficulté de plus en plus importante à se séparer, à sortir de chez
soi (angoisse de séparation commune) ;

* la « position hystérique » est fréquente, le sujet retirant des bénéfices secondaires de la
situation, à savoir le maintien inconscient de ses liens de dépendance avec un milieu
familial le plus souvent surprotecteur.

– Évolution :
* le pronostic à court terme est souvent mauvais. Le trouble est d’une grande résistance aux

actions éducatives, aux autorités et aux traitements. L’hospitalisation peut être nécessai-
re pour un bilan global et une phase intermédiaire de séparation du milieu familial. La
reprise scolaire sous traitement chimiothérapique se fait directement en posthospitalisa-
tion ;

* une anxiété de performance, souvent liée à des exigences parentales importantes ou à des
rivalités dans la fratrie, est à rechercher et à prendre systématiquement en charge (théra-
pies familiales, cognitivo-comportementales) pour améliorer le pronostic.

10. Prise en charge des troubles anxieux chez l’enfant
– Chimiothérapies :

* les anxiolytiques peuvent être utiles en traitement de courte durée, à posologie minima-
le efficace et en tenant compte du risque d’effets paradoxaux sous benzodiazépines. Les
antidépresseurs tricycliques sont utiles dans le trouble panique, les phobies. Ils sont pres-
crits à raison de 1 à 2 mg/kg/j durant trois à six mois. Pour le traitement des TOC, les
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, tels que la sertraline Zoloft, ont prouvé leur
efficacité et présentent l’avantage d’une bonne tolérance ;

* dans tous les cas, ils doivent être associés à une prise en charge psychothérapeutique de
l’enfant et de son entourage, ainsi qu’à des mesures socioéducatives.

– Psychothérapies :
* psychothérapies de soutien ou d’inspiration analytique ;
* thérapies comportementales ;

■ le contrat est précis quant aux buts recherchés, aux moyens utilisés, au degré d’impli-
cation de l’entourage, à la durée qui n’excède pas quelques mois. Les symptômes sont
considérés comme la cible de la thérapeutique. La notion de l’évaluation du traitement
par le sujet et le thérapeute est très importante. Les moyens sont la désensibilisation
sous relaxation, le renforcement des comportements, le contrôle émotionnel et l’affir-
mation de soi.

– Initiations socioéducatives :
* il s’agit d’un renforcement global des stimulations, de l’émancipation, de la maturation

sociale et culturelle. La prise en charge est familiale mais comprend aussi les loisirs,
éventuellement l’école. Tous les moyens sont négociés pour que l’enfant trouve des acti-
vités valorisantes renforçant ses initiatives, sa spontanéité, ses relations avec ses pairs.
L’école est un grand pourvoyeur de troubles anxieux, par inadéquation dans le travail et
les épreuves et par la compétition affective et socioculturelle. La résolution des conflits
issus de l’environnement (familial, social, scolaire…) demande aussi des actions directes
sur l’environnement lorsque c’est possible ;

* il est à noter que le dépistage précoce d’un retard intellectuel, d’une dyslexie ou d’un
autre trouble instrumental, pourvoyeurs de troubles anxieux, notamment de phobie sco-
laire, anxiété de performance, conditionne le pronostic et doit être systématique. ■


