SYNDROMES DÉLIRANTS
I. SYNDROMES DÉLIRANTS AIGUS
Bouffée Délirante Aigue (BDA) : à début brutal, précédée d’insomnie et d’anxiété,
durée < à 6 mois. Elle touche l’adulte jeune sans ATCD psychiatriques. Elle est
caractérisée par :
 Des mécanismes et des thèmes multiples
 Le vécu délirant : variations de la thymie en congruence avec la variation des
thèmes délirants
 Adhésion absolue au délire
 Organisation non systématisée
1. Mécanismes de délire :
Hallucinations

 Psychiques : voix intérieures
Automatisme mental : écho de la pensée,
devinement, pensée guidée, commentaire
des pensées et des actes.
Syndrome d’influence : impression d’être
épié par une force étrangère qui contrôle
et commande ses pensées et ses actes.
 Psychosensorielles :
Auditives (voies extérieures), olfactives,
gustatives, tactiles et cénesthésiques.
Péjoratives ++ ; si visuelles, rechercher
une organicité.

Interprétations

Raisonnement erroné à partir de faits
réels.
Ex : les voitures bleues lient les
conducteurs aux persécuteurs.
Fabulations imaginaires détachées de
toute expérience réelle.
Mode de connaissance immédiate sans
élaboration logique, s’impose comme une
certitude « soudain j’ai tout compris ».

Imagination délirante
Intuition délirante

2 . Thèmes délirants :
Persécution : fréquent +, groupe de persécuteurs non reconnus ou persécuteur nommé.
Grandeur : idées mégalomaniaques, se présente lui-même comme important ou ayant
une filiation avec un personnage important.
Erotisme : hallucinations tactiles, cénesthésies sexuelles.
Mysticisme : relation privilégiée avec Dieu, mission divine à remplir (messianisme).
Damnation : Emprise d’une force diabolique (syndrome d’influence).

Hypocondrie
3. Vécu délirant :
Anxiété ++ lors des thèmes de persécution, régresse avec les idées de grandeur. La
conscience est généralement sans symptôme confusionnel, mais peut être modifiée par
la dépersonnalisation et la déréalisation.
4. Evolution :
A court terme : qq jours ou semaines
A long terme : 40-50% de rémission complète et définitive, 25% récidivent et 25%
évoluent vers un trouble bipolaire/une schizophrénie.
II. SYNDROMES DÉLIRANTS CHRONIQUES
1. SCHIZOPHRÉNIE : DÉLIRE DISSOCIATIF :
Syndrome dissociatif : Incohérence entre la pensée, l’affectivité et le comportement. La
dissociation de la pensée rend le patient bizarre, détaché, impénétrable.
Syndrome paranoïde : Délire chronique > 6 mois, dont les mécanismes et les thèmes sont
identiques à ceux du délire aigu. Le vécu délirant est prégnant, l’angoisse présente avec
symptômes de dépersonnalisation et de déréalisation.
Le délire est non systématisé, l’adhésion est totale.
Syndrome autistique : Prévalence du monde intérieur, qui entraine le repli sur soi et la
perte de contact avec la réalité.
Formes cliniques
Simple
Désorganisée
Catatonique (rare)
Affective
Pseudopsychopathique

-

Retrait, difficultés relationnelles
Apragmatisme = incapacité à
entreprendre des actions
- Apragmatisme
- Prédominance du syndrome dissociatif
- Évolution déficitaire
- Inertie psychomotrice ++
- Négativisme
- Catalepsie, hyperkinésie soudaine…
Évolution périodique sur un mode
dépressif ou maniaque, avec persistance
des symptômes dissociatifs entre les accès.
Comportement antisocial ++ avec passage
à l’acte incohérent et étrange.

Indifférenciée
2. DÉLIRES CHRONIQUES NON DISSOCIATIFS :
Paranoïa : Délires d’interprétations, classés en 3 types
 Délires passionnels de revendication, de jalousie ou d’érotomanie.
Revendication : quérulent processif, inventeur méconnu, idéaliste passionné, délire de
filiation, sinistrose, hypocondriaque.
Jalousie : Souvent homme persuadé d’être trompé par sa compagne.

Érotomanie : Souvent femme persuadée d’être aimée par un personnage occupant
généralement un rang reconnu.



Délire d’interprétation ou Paranoïa : thématique persécutrice. Les idées évoluent
vers une organisation en réseaux, aboutissant à une adhésion totale au délire.
Délire de relation sensitif : thématique persécutrice, chez une personnalité
susceptible qui pense être brimée par un persécuteur nommé  délire en secteur.
Tonalité dépressive : pas reconnu à sa juste valeur par sa famille/ à son travail.

Psychose hallucinatoire chronique : Hallucinations intrapsychiques avec automatisme
mental constant et syndrome d’influence majeur.
Hallucinations psychosensorielles fréquentes.
Thématique persécutrice avec perte de liberté et d’intimité, sans persécuteur nommé.
Tonalité dépressive mais passivité et anxiété modérée paradoxales.
L’adhésion est absolue, l’organisation ± systématisée et structurée en secteur.

SYNDROMES DÉPRESSIFS, SYNDROMES D’EXALTATION
ETATS D’AGITATION
SYNDROME DÉPRESSIF
Le syndrome dépressif complet est caractérisé par une triade :
1. Humeur dépressive

2. Ralentissement
psychomoteur

3. Signes somatiques

Tristesse pathologique :
 Douleur morale
 Vision pessimiste de soi/du monde
 Autodévalorisation
 Cas sévères : idées mélancoliques de culpabilité,
d’indignité…
Idéation suicidaire constante
Anhédonie, anesthésie affective
Anxiété
Intellectuel :
 Bradypsychie avec troubles de
l’attention/concentration/mémoire
 Aboulie : difficulté à prendre des décisions
 Bradyphémie et ton monocorde
Moteur : ralenti ou agité
 Hypomimie (oméga mélancolique), attitude figée,
marche lente et gestes rares
 10% = agitation






Asthénie à recrudescence matinale
Troubles du sommeil : Insomnies (réveil précoce ++, avec
ruminations anxieuses)
Troubles de l’alimentation : anorexie ++
Troubles de la sexualité
Autres : céphalées, constipation, aménorrhée…

Installée depuis au moins 15 jours et qui marque une rupture avec le comportement
habituel.
FORMES CLINIQUES :
Dépression mélancolique

Dépression anxieuse
Dépression saisonnière
Dépression masquée

Épisode dépressif majeur avec idées
délirantes de ruine, culpabilité, indignité…
Mélancolie délirante : idées de
persécution.
Agitation, risque suicidaire important
En automne : hypersomnie, boulimie avec
prise de poids.
Signes somatiques ++ : asthénie, algies…

Cas particuliers liés au terrain :
 Enfant et adolescent : anxiété +++
 Post-partum
 Sujet âgé : forme pseudo-démentielle trompeuse (troubles cognitifs), forme
hypocondriaque
FORMES ÉVOLUTIVES :
Une dépression dure 6 mois en moyenne, 2 avec les antidépresseurs. Une dépression
chronique (20% des cas) dure au moins deux ans.
Rémission complète = période asymptomatique ≥ 2 mois
Guérison = rémission complète ≥ 6 mois
50% des dépressions évoluent en dépression unipolaire récurrente.
SYNDROME D’EXALTATION
Accès manique typique = accès survenant au cours de la maladie maniaco-dépressive.
Triade caractéristique :
1. Humeur exaltée

2. Accélération psychomotrice

3. Signes somatiques

Hyperthymie :
 Hyperesthésie affective
 Humeur euphorique inébranlable
 Ou humeur versatile, avec moments
de colère et de tristesses
Tachypsychie :
 Idéation rapide avec emballement
des idées et des souvenirs qui
conduit à la fuite des idées
 Hypermnésie
 Logorrhée incessante avec jeux de
mots
 Idées mégalomaniaques avec
optimisme démesuré et projets
irréalistes, surestimation de soi
Motrice :
 Hyperactivité désordonnée
 Tenue débraillée, fantaisiste
 Hypermimie
 Contact familier
 Insomnie sans fatique
 Hyperphagie et dipsomanie
 Hypersexualité
 Thermophobie

Comportements médico-légaux +++ : non respect du code de la route, familiarité
excessive, achats inconsidérés…
FORMES CLINIQUES :





Manie délirante
Fureur maniaque
Hypomanie
Etats mixtes

AGITATION
C’est une urgence psychiatrique. Le diagnostic repose sur :
-

L’interrogatoire (de l’entourage et du patient) : ATCD, circonstances de survenue,
épisodes similaires antérieurs, prise de toxique/alcool/médicaments.
L’examen somatique : signes généraux, hydratation, glycémie, signes neuros et
signes de prise de toxiques/d’alcoolisme.
L’examen psychiatrique : présentation (tenue, agressivité…), état de conscience,
intensité et variabilité dans le temps de l’agitation, contenu et cours de la pensée
(délire, hallus, onirisme), humeur et affects.
Le bilan paraclinique : NFS, Glycémie, Ionogramme sanguin, fonction rénale

Le diagnostic permet de distinguer :





Agitation avec dialogue possible
Agitation majeure nécessitant des sédatifs
Agitation secondaire à une pathologie psychiatrique
Agitation secondaire à une pathologie organique/prise de toxiques

Critères de gravité : Contact impossible, agressivité majeure, violence, fureur,
intoxication associée, vécu délirant intense.
Étiologies :






Agitation maniaque
Patient délirant
Agitation anxieuse : dépression anxieuse, attaque de panique
Agitations caractérielles : patient avec trouble de la personnalité, passage à
l’acte impulsif et violent en situation de frustration/crise.
Prise de toxique ou maladie organique

SYNDROMES ANXIEUX ET NEVROTIQUES

I. Symptômes :
 Emotions anxieuses
Peur, anxiété et angoisse ++, mais aussi honte, dégoût, irritation voire colère. L’anxiété
peut être aiguë, paroxystique, fluctuante ou continue. Les conséquences de ces émotions
trop intenses et trop fréquentes sont une souffrance psychique et des modifications des
comportements/modes de pensée.
Normales vs pathologiques : peu douloureuses, transitoires, contrôlables et sans
retentissement majeur.
 Pensées anxieuses
Inquiétudes (scénario catastrophe), doutes, souvenirs (flashbacks, reviviscences). Elles
s’imposent au sujet de manière excessive et envahissante (pensée intrusive, obsédante).
Normales vs pathologiques : danger réel, transitoires, adaptées à la situation et
contrôlables, sans conséquences majeures.
Le raisonnement sur le moment peut être très perturbé par l’angoisse des conséquences
redoutées (peur de mourir, d’une catastrophe…).
ATTENTION : syndrome anxieux ≠ délire ; dans les troubles anxieux, le patient a
conscience du caractère excessif de ses pensées et peut les critiquer (à distance des
angoisses), ses pensées sont égodystoniques (non en accord avec soi-même).
 Comportements anxieux
- Evitement de la situation
- Compulsions : actes comportementaux ou mentaux répétés, ritualisés et stéréotypés,
visant à diminuer l’anxiété. Le patient en comprend le caractère absurde et essaie de
lutter contre.
- Conduite contra-phobique : accompagnement par un tiers, port d’un objet…
Ces comportements aggravent la peur.
 Signes d’accompagnement
- Troubles du sommeil +++, de l’appétit…
- Troubles relationnels : irritabilité, impatience, dépendance affective…
 Cas particulier : l’attaque de panique
Crise d’angoisse aiguë à début brutal et durant 15 à 30 minutes, avec sensation de perte
de contrôle, dépersonnalisation ou déréalisation dans les formes les plus intenses.
Symptômes physiques variables : cardiaques, respiratoires ou sensoriels (vertiges,
céphalées).
Facteurs déclenchants (pas toujours !) : stress brutal, phobie, prise de toxique…
II. Troubles anxieux :

Définition : Syndromes durables associant émotions, pensées et comportements
pathologiques autour d’une anxiété excessive.
Répétition des attaques de panique avec
Trouble panique
anxiété anticipatoire.
± Agoraphobie : peur d’être dans un lieu
où on ne pourrait pas fuir ni être secouru.
Terrain : début à 20-30 ans
- Agoraphobie : lieux clos et/ou ouverts
Phobies
et vides.
- Phobie sociale : peur du
jugement/regard d’autrui, honte.
- Spécifique
- Obsessions : de contamination,
Trouble obsessionnel-compulsif
d’erreurs et d’oublis, d’impulsion.
(TOC)
Intolérance à tout risque et
obligation ressentie de contrôler ses
pensées, son comportement voire son
environnement.
- Compulsions mentales ou
comportementales, diminuent
l’angoisse.
Inquiétudes incessantes sur différents
Trouble anxieux généralisé (TAG)
risques de la vie quotidienne, excessifs et
incontrôlables. Signes de tension associés :
hypervigilance, sursauts, irritabilité,
douleurs, troubles du sommeil/de
concentration…
- Syndrome de répétition : reviviscence
Etat de stress post-trauma (ESPT)
- Symptômes anxieux : phobies,
évitement
- Symptômes dépressifs
III. Syndromes névrotiques :
Définition : Organisation particulière de la personnalité pouvant s’exprimer par des
symptômes ou des troubles anxieux, en rapport avec des conflits psychiques
inconscients.
 symptômes anxieux + traits de personnalité
Névrose hystérique :
Il existe deux types de manifestations hystériques :
- États transitoires de conversion : reproduction involontaire et inexpliquée d’une
pathologie d’allure organique, ou de symptômes psychiques comme des troubles de
la mémoire/de l’identité. Peuvent aussi se voir sans névrose hystérique associée.
- Fonctionnement de personnalité hystérique : dramatisation des affects, dépendance
avec quête d’attention, suggestibilité.

