
LES TROUBLESLES TROUBLES
ANXIEUXANXIEUX



DEFINITIONSDEFINITIONS

�� AnxiétéAnxiété : sentiment pénible d’attente,: sentiment pénible d’attente,
crainte d’un danger imprécis, peur sanscrainte d’un danger imprécis, peur sans
objetobjet

�� PeurPeur : émotion analogue mais lié à un: émotion analogue mais lié à un
danger objectif et réeldanger objectif et réel

�� Anxiété=angoisse mais le premier=étatAnxiété=angoisse mais le premier=état
psychique, le second=sensationspsychique, le second=sensations
physiquesphysiques



Angoisse normale et pathologiqueAngoisse normale et pathologique

�� Anxiété=instinct de survie (alarme)Anxiété=instinct de survie (alarme)

�� État de stress : préserver sa survie, êtreÉtat de stress : préserver sa survie, être
performant, s’adapter à l’environnementperformant, s’adapter à l’environnement

�� Angoisse pathologique: état d’hyperAngoisse pathologique: état d’hyper
vigilance, d’hypersensibilité de l’alarmevigilance, d’hypersensibilité de l’alarme
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NosographieNosographie

�� On distingue plusieurs pathologiesOn distingue plusieurs pathologies
distinctes:distinctes:

––Attaque de paniqueAttaque de panique

––Trouble paniqueTrouble panique

––Trouble anxieux généraliséTrouble anxieux généralisé

––Troubles phobiquesTroubles phobiques

––Troubles obsessionnels compulsifsTroubles obsessionnels compulsifs



Attaque de paniqueAttaque de panique

�� Apparition soudaine et inopinée sansApparition soudaine et inopinée sans
événement déclenchant particulier d’uneévénement déclenchant particulier d’une
appréhension intense avec sensation de périlappréhension intense avec sensation de péril
imminent et perception de modificationsimminent et perception de modifications
somatiquessomatiques

�� Crise de 20 min avec acmé atteinte en moins deCrise de 20 min avec acmé atteinte en moins de
10 min10 min

�� Prévalence: 20% sur vie entièrePrévalence: 20% sur vie entière
�� Sensations: mort imminente, peur de devenir fou,Sensations: mort imminente, peur de devenir fou,

sensation d’évanouissementsensation d’évanouissement
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TROUBLE PANIQUETROUBLE PANIQUE

�� Répétition des attaque de panique avecRépétition des attaque de panique avec
crainte persistante d’avoir une APcrainte persistante d’avoir une AP
((hyperalarmehyperalarme))

�� Préoccupations a propos des implicationsPréoccupations a propos des implications
de l’APde l’AP

�� Évitement des situations pouvant entraînerÉvitement des situations pouvant entraîner
une AP et une AP et surgénéralisationsurgénéralisation

�� Conduit à l’agoraphobieConduit à l’agoraphobie



Troubles phobiquesTroubles phobiques

�� Phobie:Phobie:
–– Crainte angoissante due à un objet, uneCrainte angoissante due à un objet, une

situation, une personne n’ayant pas unsituation, une personne n’ayant pas un
caractère objectivement dangereux.caractère objectivement dangereux.

–– Confrontation à l’objet phobogène entraîneConfrontation à l’objet phobogène entraîne
une montée anxieuse voire une APune montée anxieuse voire une AP

–– Caractère excessif et irrationnel reconnuCaractère excessif et irrationnel reconnu

–– Évitement et objet Évitement et objet contraphobiquescontraphobiques



Phobies spécifiquesPhobies spécifiques

�� Souvent unique et peu invalidanteSouvent unique et peu invalidante

�� Phobies des animaux (enfance)Phobies des animaux (enfance)

�� Phobies de l’Phobies de l’envirenvir. naturel (enfance). naturel (enfance)

�� Phobies du sang/injections/accident: Phobies du sang/injections/accident: svtsvt
familial avec réflexe familial avec réflexe vasovaso-vagal-vagal

�� Phobies situationnelles (souvent une APPhobies situationnelles (souvent une AP
est à l’origine)est à l’origine)



PHOBIE SOCIALEPHOBIE SOCIALE

�� Peur persistante des situations dans lesquellesPeur persistante des situations dans lesquelles
le patient pourrait être observé par autrui où sele patient pourrait être observé par autrui où se
conduire de manière humiliante/embarrassante.conduire de manière humiliante/embarrassante.

�� L’exposition à la situation redoutée provoqueL’exposition à la situation redoutée provoque
une anxiétéune anxiété

�� Souvent personnalité pré morbide de typeSouvent personnalité pré morbide de type
évitanteévitante

�� Déficit d’affirmation de soiDéficit d’affirmation de soi



AGORAPHOBIEAGORAPHOBIE

�� Survient Survient svtsvt suite à une AP suite à une AP

�� Crainte de se retrouver dans des endroitsCrainte de se retrouver dans des endroits
où situations d’où il pourrait être difficile ouoù situations d’où il pourrait être difficile ou
gênant de s’échapper où dans lesquelles ilgênant de s’échapper où dans lesquelles il
n’y aurait pas possibilité de trouver dun’y aurait pas possibilité de trouver du
secours immédiat (en cas d’AP)secours immédiat (en cas d’AP)

�� Ex: pont, foule, tunnel, autorouteEx: pont, foule, tunnel, autoroute



ANXIETE GENERALISEEANXIETE GENERALISEE

�� État d’anxiété et de soucis excessifs, deÉtat d’anxiété et de soucis excessifs, de
tension intérieure pénible, une attitude detension intérieure pénible, une attitude de
doute et un sentiment d’insécurité durabledoute et un sentiment d’insécurité durable
(>6mois)(>6mois)

�� Associé à des manifestations somatiquesAssocié à des manifestations somatiques
d’angoissed’angoisse

�� Intolérance à l’incertitudeIntolérance à l’incertitude

�� Croyance erronée: s’inquiéter protègeCroyance erronée: s’inquiéter protège



LES TOCLES TOC

�� Obsession: idées, Obsession: idées, gpesgpes d’idées ou images qui s’impose d’idées ou images qui s’impose
à l’esprit d’une manière pénible qu’il ne peut chasserà l’esprit d’une manière pénible qu’il ne peut chasser
bien qu’il les reconnaisse absurde ou conte son opinionbien qu’il les reconnaisse absurde ou conte son opinion
d’où un sentiment pénible de lutte anxieuse pour end’où un sentiment pénible de lutte anxieuse pour en
venir à boutvenir à bout

�� Thèmes:Thèmes:
�� AggresivitéAggresivité
�� Contamination, maladieContamination, maladie
�� SexualitéSexualité
�� Collection, accumulationCollection, accumulation
�� ReligionReligion
�� Symétrie, ordreSymétrie, ordre
�� SuperstitionSuperstition



LES TOCLES TOC

�� Compulsion: Compulsion: acte auquel le acte auquel le sjtsjt se sent contraint se sent contraint
bien qu’il le reconnaisse dérisoire ou gênant,bien qu’il le reconnaisse dérisoire ou gênant,
mais il ne peut s’empêcher de l’accomplir sousmais il ne peut s’empêcher de l’accomplir sous
peine d’angoissepeine d’angoisse

�� Rituel:Rituel:  contrainte à accomplir une tâche dont le contrainte à accomplir une tâche dont le
but est dérisoire car magiquebut est dérisoire car magique

�� Les + fréquents sont:Les + fréquents sont:
–– LavageLavage
–– VérificationVérification
–– RépétionsRépétions
–– DécompteDécompte
–– Ordre, rangementOrdre, rangement
–– collectioncollection



ComplicationsComplications

�� DépressionDépression

�� Alcoolisme (phobie sociale +++)Alcoolisme (phobie sociale +++)

�� Isolement socio-affectifIsolement socio-affectif

�� CPK somatiques pour les « TOC deCPK somatiques pour les « TOC de
propreté »propreté »



TraitementTraitement

�� ChimiothérapieChimiothérapie

�� Anxiolytiques:Anxiolytiques:
–– soulage à court terme mais pérennise le trouble à longsoulage à court terme mais pérennise le trouble à long

termeterme

–– Devient contra phobiqueDevient contra phobique

–– Privilégier l’Privilégier l’hydroxyzinehydroxyzine

–– Risque de dépendance pour les BZDRisque de dépendance pour les BZD

�� IRS:IRS:
–– Bonne efficacité sur le long termeBonne efficacité sur le long terme

–– À associer à une psychothérapie pour meilleur efficacitéÀ associer à une psychothérapie pour meilleur efficacité



TraitementTraitement

�� Psychothérapie:Psychothérapie:

�� Indication première avant le Indication première avant le tttttt
médicamenteuxmédicamenteux

�� Approche corporelle, relaxationApproche corporelle, relaxation

�� TCC +++TCC +++




