SÉMIOLOGIE NEUROLOGIQUE
SÉMIOLOGIE ANALYTIQUE
I.

MOTRICITÉ ET RÉFLEXES

EXAMEN MUSCULAIRE
Le tonus


Hypotonie, due à :
- Lésion musculaire primitive
- Atteinte du nerf périphérique
- Atteinte centrale



Hypertonie :
- Elastique :
 Augmentation progressive de la résistance à l’amplitude et vitesse de l’étirement.
 Revient à sa position initiale à l’arrêt.
- Plastique :
 Résistance en « tuyau de plomb » homogène et continue.
 Maximale d’emblée, garde l’attitude lors du relâchement.

EXAMEN DES RÉFLEXES
Réflexes tendineux




Réflexes myotatiques, monosynaptiques, médullaires.
Recherchés chez sujet en complet relâchement musculaire (ex : Manœuvre Jendrassik)
Percussion brusque du tendon musculaire : contraction unique muscle correspondant.

Modification des réflexes tendineux




Abolition d’un réflexe tendineux : Absence réponse musculaire après percussion.
Réflexe pendulaire : Réponse normale mais plusieurs oscillations autour de position de repos.
Exagération d’un réflexe tendineux :
- Vivacité anormale de la réponse réflexe
- Diffusion à d’autres groupes musculaires
- Aspect polycinétique (contractions successives)
- Extension zone réflexogène (percussion de zones donnant une réponse normalement absente).

Réflexes à point de départ cutané et muqueux
Réflexe cutané plantaire




Recherché chez sujet en décubitus dorsal, genou et cheville en demi-flexion.
Stimulation du bord externe du pied par une pointe mousse  flexion involontaire gros orteil.
Signe de Babinski : extension lente et majestueuse gros orteil + écartement éventail des autres orteils.

Réflexes cutanés abdominaux

Réflexes faciaux


Réflexe nasopalpébral : fermeture bilatérale des paupières lors de percussion de la racine du nez.

II.

SENSIBILITÉ

L’INTERROGATOIRE



Permet de préciser : mode installation, ancienneté, topographie, nature et circonstances déclenchantes
des troubles sensitifs.
Les douleurs traduisent toujours une atteinte des voies sensitives.



Douleurs radiculaires : Caractérisées par :
- Leur trajet
- Les circonstances de déclenchement / exacerbation.
- Douleur mécanique = souffrance radiculaire par conflit discal.



Névralgie :
- Siège de la douleur sur un tronc nerveux.
- Douleur continue, intermittente avec paroxysmes ou fulgurante.



Hyperpathie :
- Souffrance plus étendue que zone stimulée.
- Douleur plus prolongée que stimulation.
- Parfois déclenchée par stimulis indolores.



Paresthésies :
- Sensations anormales de survenue spontanée.
- Décrites de façon variable (picotement, fourmillement, chaud/froid… parfois douleur)
- Traduisent atteinte fibres myélinisées gros diamètre (centrales ou périph.).



Dysesthésies :
- Idem paresthésies mais déclenchées par attouchement/frottement zone intéressée.



Un déficit de la sensibilité peut intéresser la sensibilité :
- Proprioceptive : troubles équilibre (++ obscurité) et difficulté à reconnaître objets dans la main.
- Tactile + proprioceptive : Sensation marcher sur coton/gravier…
- Thermoalgique : Absence douleur à la brûlure, pas de distinction froid/chaud…

EXAMEN DE LA SENSIBILITÉ
Sensibilité cutanée




Sensibilité tactile : Explorée par coton effleurant la peau
Sensibilité thermique : Explorée par tubes chauds et froids.
Sensibilité douloureuse : Explorée par piqûre d’épingle.

Sensibilité proprioceptive


Pallesthésie : Etude de perception d’un diapason sur surfaces osseuses.




Ataxie proprioceptive : Explorée en demandant au sujet de se tenir debout, marcher en avant pendant
occlusion yeux.
Astéréognosie : Impossibilité reconnaître objets placés dans la main (lésions pariétales controlatérales).

LES GRANDS SYNDROMES
I.

SYNDROMES MOTEURS PÉRIPHÉRIQUES

SYNDROME MYOGÈNE


Caractérisé par un déficit de la force musculaire lié à une affection primitive des fibres musculaires.

Principaux éléments cliniques











Déficit moteur pur des racines :
- Interrogatoire : diff. à courir, se lever…
- Examen :  MB SUP : Marche dandinante en hyperlordose, Signe de Gowers (aide mains pour se lever
du sol), Signe du Tabouret (aide mains pour se lever siège), porter les cuisses pour les croiser, difficulté
extension jambes sur les cuisses.
 MB INF : Réduction amplitude d’élévation majeure des bras, décollement omoplates…
Déficit muscles axiaux (très souvent) : cou et tronc.
Déficit muscles faciaux (inconstant) : Orbiculaires bouche, yeux, m. oculaires, pharyngés, laryngés,
mâchoires.
Modification volume musculaire (très souvent) : Atrophie ++ / hypertrophie, parfois les deux…
Rétractions tendineuses : Tendon d’Achille +++
Déformation rachis : Scoliose, lordose…
Dans certaines maladies musculaires :
- Atteinte muscle cardiaque + m. resp.
- Lenteur à la décontraction musculaire : myotonie.
Réponse idiomusculaire à la percussion abolie.
Signes négatifs témoignant de l’intégrité du SNC et SNP :
- Réflexes tendineux conservés en l’absence d’amyotrophie majeure
- Absence fasciculations
- Absence de signes sensitifs ou pyramidaux.

Examens complémentaires





Elévation enzymes musculaires
Electromyogramme : tracés myogènes.
Imagerie musculaire : atrophie + involution graisseuse.
Biopsie musculaire : Etude histologique muscle.

SYNDROME MYASTHÉNIQUE
Caractéristiques



Atteinte purement musculaire
Affecte différents territoires musculaires :
- Muscles oculaires +++
- Muscles faciaux, pharyngés, laryngés, masticateurs.






- Muscles membres et axiaux
- Muscles respiratoires : Signe de gravité.
Fatigabilité musculaire avant faiblesse avec rôle aggravant de l’effort
Profil chronologique particulier :
- Variabilité fatigabilité/faiblesse : ++ fin journée, variabilité déficit sur un tps court ou long.
- Evolution par poussées.
Déficit musculaire amélioré par anti-cholinestérasiques injectables
Présence d’un bloc neuromusculaire

SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
Caractéristiques








Elles sont liées à l’atteinte du neurone moteur périphérique.
Paralysie motrice
Hypotonie, paralysie flasque
Réflexes tendineux diminués ou abolis
Amyotrophie
Crampes, fasciculations
Troubles vasomoteurs avec œdème et cyanose + troubles trophiques

- Atteintes focalisées :
 Syndrome mono-radiculaire (limité à une seule racine)





Douleur caractérisée par :
- Trajet (part du rachis et irradie vers territoire de la racine)
- Circonstances de déclenchement.
Paresthésies + déficit sensitif dans territoire de la racine
Déficit moteur modéré ou absent
Réflexe tendineux diminué ou aboli.

Syndrome de la queue de cheval (L2 S5) :
 Douleurs radiculaires
 Paralysie flasque mb inf
 Anesthésie en selle + OG
 Abolition des réflexes : rotulien, achilléen, bulbo-anal
 Troubles sphinctériens
 Syndromes tronculaires (atteinte isolée d’un tronc nerveux)




Déficit moteur (topographie systématisée dans territoire du nerf intéressé) : touche presque tous les
muscles innervés par le nerf au-dessous de la lésion.
Amyotrophie
Paresthésies

(1) Atteinte du nerf radial dans gouttière humérale :
 Syndrome moteur :
- Déficit extension bras sur avant bras, poignet, et phalange 1 sur méta.
- Déficit abduction pouce, supination et flexion avant bras (paralysie long supinateur)
- Abolition réflexes ostéotendineux : tricipital et stylo-radial.



Syndrome sensitif :
- Hypoesthésie face dorsale du pouce, main, phalange 1 de l’index.

(2) Atteinte radiculaire C7 (différence avec (1)) :
- Abolition réflexe tricipital, pas déficit long supinateur
(3) Atteinte de sciatique poplité externe au col du péroné :
 Syndrome moteur : (déficit du jambier antérieur)
- Déficit moteur de l’extension orteils, flexion dorsale du pied  steppage
- Déficit éversion du pied
- Amyotrophie loge antéro-externe de jambe
 Syndrome sensitif :
- Hypoesthésie face dorsale premiers orteils, dos du pied, face antéro-externe jambe.
(4) Atteinte radiculaire L5 :
- Déficit du moyen fessier mais PAS du jambier antérieur.
- Atteintes diffuses

II.

SYNDROME MOTEUR CENTRAL

SYNDROME PYRAMIDAL
Troubles de la commande motrice






Force musculaire conservée ou peu altérée, gestes malhabiles, mvts distaux difficiles. (Max : impossibilité
totale de toute mobilisation)
Répartition :
- Partie inférieure du visage
- Muscles raccourcisseurs mb inf
- Epargne muscles axiaux et du cou
Déficit moteur apparent dans activités volontaires : dissociation automatico-volontaire.
Syncinésies.

Modifications du tonus


Hypertonie spastique est élastique :
- Muscles allongeurs mb inf.
- Muscles fléchisseurs mb sup.
- Se renforce à l’effort et fatigue
- Démarche en fauchant lors d’une atteinte pyramidale unilatérale.

Troubles des réflexes tendineux





Exagération réflexes tendineux
Signe de Babinski
Abolition réflexes abdominaux
Exagération réflexes de défense.

Regroupement syndromique


Hémiplégie (paralysie totale) ou hémiparésie (paralysie partielle) : mb sup. et inf. + face du même côté.







Hémiplégie proportionnelle : égale sur tout hémicorps.
Hémiplégie brachio-faciale
Monoparésie ou monoplégie : un seul membre.
Paraparésie ou paraplégie : 2 mb inf.
Quadriparésie ou quadriplégie : 4 membres.

Topographie des atteintes pyramidales




Atteinte corticale  Hémiplégie partielle controlatérale non proportionnelle.
Atteinte de capsule interne  Hémiplégie massive, complète, proportionnelle.
Atteinte voies pyramidales  Syndromes alternes :
- Au dessus noyau facial : hémiplégie globale
- En dessous : respecte face.
SYNDROME PARKINSONIEN


Du à un dysfonctionnement de la voie dopaminergique nigro-striatale avec une lésion de la sustancia
nigra.

Anatomopathologie


Corps de Lewy

Symptômes






Tremblement de repos :
- Extrémités mb sup. ++ / mb inf., face, langue.
- Lent, régulier, faible amplitude.
- Disparaît totalement lors du mouvement volontaire et sommeil.
- +++ avec émotions, fatigue, effort intellectuel…
- Unilatéral et asymétrique ++
Akinésie (trouble de l’initiation et exécution du mouvement) :
- Diminution/perte mouvements automatiques ou volontaires
- Gestes rares et limités en amplitude et vitesse
- Face peu expressive, peu clignements paupières, marche lente.
Hypertonie extrapyramidale :
- Observée lors de mobilisation passive de segments du mb sup.
- +++ muscles antigravitaires
- Rigidité cesse par à-coups successifs lors mobilisation passive du membre.

III.

TROUBLES DE L’EQUILIBRE

SYNDROME VESTIBULAIRE
Symptômes





Vertige (horizontal ++)
Bourdonnements d’oreille
Nausées
Sensations de latéropulsion ou d’instabilité à la marche

Signes






Le nystagmus :
- Oscillation rythmique et conjuguée des globes oculaires (2 secousses : rapide (sens battement) et
lent).
- Il peut être horizontal, vertical, rotatoire, multiple.
La marche :
- Déviation unilatérale.
- Peut être ébrieuse.
Signe de Romberg labyrinthique :
- Patient debout, yeux fermés, talons joints  déviation latéralisée du corps.
- Mb inférieurs tendus, index en face de ceux de l’examinateur, occlusion yeux  déviation lat. index.

Syndromes


Syndrome vestibulaire périphérique (lésion récepteurs ou nerf) :
- Vertiges rotatoires intenses, nausées, vomissements
- Nystagmus horizontal ou horizonto-rotatoire (secousse lente vers côté atteint)
- Déviation index vers côté atteint
- Signe de Romberg latéralisé côté atteint, voire ataxie
- Atteinte cochléaire : acouphènes + baisse audition.



Syndrome vestibulaire central (atteinte noyaux vestibulaires) :
- Dysharmonieux
- Vertiges flous
- Nystagmus multiple
- Ataxie multidirectionnelle, comme déviation index
- Pas de troubles auditifs
- Atteinte noyaux nerfs crâniens et syndrome cérébelleux = fréquents

SYNDROME CÉRÉBELLEUX
Signes et symptômes
 Hypotonie :
- Augmentation du ballant pendant la mobilisation passive des segments de membre
- Hyperlaxité de certaines articulations
- Réflexes rotulien et tricipital  pendulaires
 Ataxie cérébelleuse :
- Station debout immobile : difficile (oscillations brusques et irrégulières…)
- Marche perturbée (embardées, « pseudo-ébrieuse », …)
 Troubles de l’exécution du mouvement :
- Dans l’espace : dysmétrie ou hypermétrie + asynergie
- Dans le temps : dyschronométrie ou adiadococinésie
- Tremblement cérébelleux statique ou kinétique, grande amplitude, ++ déroulement geste et début ou
fin mvt, ++ émotion.
- Ecriture altérée
 Dysarthrie cérébelleuse :
- Incoordination de muscles de la phonation
 Syndromes topographiques :
- Syndrome vermien : +++ troubles statiques (troubles coordination m. axiaux)
- Syndrome latéral ou hémisphérique :
 hypotonie de repos
 Incoordination membres homolatéraux à la lésion.

IV.

SYNDROMES SENSITIFS

SYNDROMES MÉDULLAIRES
 Syndrome cordonal postérieur



Atteinte cordons postérieurs
Syndrome sensitif est homolatéral à la lésion médullaire

Symptômes sensitifs




Paresthésies intenses (distales ++ ou étendues)
Douleurs cordonales postérieures : sensation striction, ou plus profondes « térébrantes »
Signe de Lhermitte est caractéristique : flexion thorax sur le cou  sensation courant électrique
parcourant rachis et membres.

Signes sensitifs





Déficit sensitif unilatéral, sous-lésionnel et dissocié  sensibilité proprioceptive.
Lésion cervicale : Hémi-ataxie homolatérale à la lésion
Lésion dorsale : déficit proprioceptif d’un mb inf.
Souvent associé à une atteinte radiculaire  syndrome radiculo-cordonal postérieur :
- Abolition réflexes concernés
- Douleurs fulgurantes
- Troubles trophiques

 Syndrome de Brown-Sequard (=syndrome de l’hémi-moelle)


Lésion d’une hémi-moelle latérale. Le déficit concerne la sensibilité thermique et douloureuse.

Signes neurologiques
 Syndrome pyramidal
 Syndrome cordonal postérieur homolatéral à la lésion
 Syndrome spinothalamique controlatéral
 Syndrome spino-thalamique



Déficit sensitif sous-lésionnel, controlatéral à la lésion médullaire, dissocié de type extra-lemniscal.
Il entre généralement dans la constitution du syndrome de B-S.

 Syndrome de compression médullaire




Syndrome lésionnel et sous-lésionnel.
Du à une atteinte radiculaire uni ou bilatérale.
Syndrome sous-lésionnel dominé par le syndrome pyramidal bilatéral :
- Paraparésie ou paraplégie spasmodique.
- Troubles sensitifs à limite supérieure nette
- Troubles sphinctériens.

 Syndrome centro-médullaire, syndrome syringomyélique




Déficit sensitif suspendu thermo-algique respectant la sensibilité proprioceptive.
Amyotrophie progressive du territoire atteint.

SÉMIOLOGIE SPHINCTÉRIENNE
I.

SÉMIOLOGIE CLINIQUE

Signes cliniques recherchés dans l’évaluation des troubles urinaires







Pollakurie (augmentation fréquence des mictions)
Incontinence urinaire
Urgenturie (désir brutal et irrépressible d’uriner)
Incontinence urinaire à l’effort
Enurésie nocturne (miction involontaire nocturne)
Dysurie (difficulté à uriner)

II.

SÉMIOLOGIE URODYNAMIQUE

Signes cliniques recherchés dans l’évaluation des dysfonctionnements vésicosphinctériens





Hyperactivité du détrusor
Hypoactivité du détrusor
Hypotonie sphinctérienne
Dyssynergie vésicosphinctérienne

III.

CLASSIFICATION SIMPLIFIÉE DES TROUBLES VÉSICO-SPHINCTÉRIENS

LÉSION DU SNP : PARALYSIE FLASQUE DÉTRUSOR ET SPHINCTER
Signes cliniques
 Dysurie
 Incontinence urinaire
Signes d’examen
 Paralysie muscles périnéaux
 Hypotonie anale
 Réflexes abolis
 Troubles sensitifs
Signes urodynamiques
 Profilométrie : pressions uréthrales effondrées
 Débimétrie : miction par poussée abdominale
 Cystomanométrie : vessie hypoesthésique, hypoactive ou acontractile.

Urgence
 Le syndrome de la queue de cheval
LESION DU SNC PAR LÉSION MÉDULLAIRE : TROUBLE DU CONTRÔLE CENTRAL, HYPERACTIVITÉ DE LA VESSIE
ET PERTE DE LA SYNERGIE DÉTRUSOR/SPHINCTER
Signes cliniques
 Dysurie
Signes d’examen
 Réflexes vifs, hypertonie anale
 Troubles sensitifs variables
Signes urodynamiques
 Profilométrie : pressions uréthrales normales ou élevées
 Débimétrie : miction hachée
 Cystomanométrie : hyperactivité du détrusor, réduction capacité vésicale fonctionnelle, renfonrcement
activité sphinctérienne pendant la miction.
LÉSION DU SNC PAR LÉSION ENCÉPHALIQUE : TROUBLE DU CONTRÔLE CENTRAL ET HYPERACTIVITÉ
Signes cliniques
 Urgenturies, pollakurie
 Incontinence
Signes d’examen
 Périnée central : réflexes vifs, hypertonie anale.
Signes urodynamiques
 Profilométrie : pressions uréthrales normales ou élevées
 Cystomanométrie : hyperactivité du détrusor, réduction de la capacité vésicale fonctionnelle.

NERFS CRANIENS
I.




LE NERF OPTIQUE (II) ET LA VISION

Scotome : lacune du champ visuel d’un ou des 2 yeux, central ou périphérique. Du à une lésion préchiasmatique.
Le rétrécissement concentrique du champ visuel est svt anorganique.
Hémianopsie : déficit bilatéral supprimant tout ou partie d’un hémichamp visuel. Acuité visuelle n’est pas
altérée.
- Hémianopsies altitudinales : lésions corticales occipitales ou des radiations optiques.
- Hémianopsies bi-temporales : atteinte chiasmatique ++ (secteur temporal champ visuel amputé).
- Hémianopsies latérales homonymes : lésion rétro-chiasmatique des voies optiques. Lésion toujours
située du côté opposé à l’hémianopsie. (champ temporal de l’œil du côté de la lésion, et nasal de l’œil
opposé).
- Quadranopsies : hémianopsie en quadrant sup ou inf.

II.

OCULOMOTRICITÉ (N. III, IV, ET VI)

Exploration



Motilité oculaire extrinsèque : étude de chaque œil séparément puis ensemble. Recherche d’une paralysie
oculomotrice par des tests (« au verre de rouge » et « de Lancaster »).
Motilité oculaire intrinsèque : Examen du diamètre pupillaire, des modifications pupillaires, et du réflexe
consensuel.

Sémiologie


Motilité des paupières :
- Ptôsis : chute de la paupière supérieure



Paralysie muscles oculomoteurs :
- Diplopie (vision double qui disparaît en vision monoculaire)  symptôme
- /!\ Mode d’installation et d’évolution
- Strabisme (divergent ou convergent)  signe

 Paralysie du III
 Complète (fait rechercher une urgence médicale : rupture d’anévrysme de l’ACI) :
- Ptôsis
- Diplopie verticale ou oblique
- Strabisme divergent
- Impossibilité de déplacer l’œil en dedans, en haut et en bas
- Mydriase (dilatation pathologique de la pupille) paralytique associée à une paralysie de
l’accommodation.
 Incomplète : atteinte extrinsèque partielle ou intrinsèque isolée due à une atteinte d’une branche
nerveuse du III ou une atteinte partielle des noyaux du III dans le mésencéphale.
 Paralysie du IV
 Diplopie vertico-oblique
 Attitude vicieuse de la tête inclinée et tournée vers le champ d’action du muscle atteint.
 Paralysie du VI
 Diplopie horizontale (max du côté paralysé), tête tournée vers muscle paralysé, œil en adduction,
abduction limitée.
 Due à une petite ischémie dans la protubérance.
 Troubles de la motilité pupillaire
 Mydriase paralytique
 Mydriase bilatérale non réactive si atteinte rétinienne ou du nerf optique
 Signe d’Argyll-Robertson :
- Abolition réflexe photomoteur et conservation de l’accommodation convergence
- Myosis bilatéral et irrégularité pupillaire
- Evocateur d’une syphilis nerveuse
 Signe de Claude Bernard Horner (du à une atteinte sympathique pupillaire homolatérale aux symptômes :
- Myosis
- Rétrécissement fente palpébrale
- Enophtalmie

III.

LE NERF TRIJUMEAU (V)

Exploration




Examen de la sensibilité :
- Examen des différents types de sensibilité (douloureuse, tactile…)
- Examen de la sensibilité cornéenne, des 2/3 At de la langue, des gencives et de la face interne des
joues.
Examen de la motricité :
- Contraction du masséter, serrer mâchoires sur un abaisse-langue…

Sémiologie


La symptomatologie subjective des atteintes du V : paresthésies + douleurs.

 Névralgie essentielle du V



Salves douloureuses brèves, répétitives, en éclair, séparées par qq secondes, déclenchées par
attouchement d’une zone limitée du V.
Pas d’atteinte objective du V

 Névralgie symptomatique du V



Douleurs permanentes
Atteinte objective du V (hypoesthésie, abolition réflexe cornéen…)

IV.

LE NERF FACIAL (VII)

 Atteinte unilatérale et totale du nerf VII :
 Paralysie de tous les muscles de la face (s’accentue lors de la mimique et du mouvement volontaire)
 Asymétrie au repos (pas de rides au front ni pli naso génien)
 Commissure labiale abaissée du côté paralysé, bouche déviée côté sain
 Fente palpébrale largement ouverte, clignement aboli
 Signe de Charles Bell : pas fermeture paupières, globe oculaire se déplace en haut et en dehors.
 Réflexe cornéen aboli, sensibilité cornéenne normale.
 Hyperacousie, agueusie 2/3 At langue.
/!\ Paralysie faciale périphérique  pas de signe de Charles Bell (contrairement à la paralysie centrale) +
dissociation automatico-volontaire.

SÉMIOLOGIE COGNITIVE
I.

PAROLE ET LANGAGE

DYSARTHRIES


C’est une articulation défectueuse du langage oral.

 Dysarthries paralytiques
 Liées à des atteintes musculaires :



- Associées à des signes déficitaires touchant d’autres territoires
Liées à des atteintes de la commande motrice :
- Paralysie faciale
- Paralysie des nerfs bulbaires (IX, X, XI, XII)

 Dysarthries cérébelleuses
 Atteinte de la coordination motrice
 Dysarthries extrapyramidales
 Syndrome pyramidal  dysarthrie + dysprosodie (débit ralenti, parole monocorde et peu articulée).

II.

LE COMPORTEMENT ET SES TROUBLES

LE SYNDROME FRONTAL


Les lésions frontales se traduisent par un certain degré de désorganisation des activités instrumentales
spécifiques et par les conséquences éventuelles de l’altération des fonctions exécutives sur les
comportements élaborés.

 Troubles du comportement et de la régulation de l’activité motrice
 Ralentissement psychomoteur :
- Perte initiatives et actions nécessaires à la vie quotidienne
- Restriction champs d’intérêt
- Pas de réaction affective normale face à évènements personnels ou maladie.
 Parfois au contraire, excitation psychomotrice :
- Jovialité, moria.
 Dans ces deux situations, souvent : disparition de certaines contraintes sociales.
 Perturbations de l’activité motrice :
- Défaut d’initiative et de spontanéité gestuelle
- Impossibilité de reproduire sériées de gestes, rythmes, dessins simples…
- Persévérations et stéréotypies gestuelles
- Troubles de l’équilibre et de la marche
- Comportement d’urination
- Réaction de préhension pathologique : préhension forcée (manuelle, orale, visuelle ou tactile).
 Troubles du langage
 Réduction de toute communication verbale ou de la fluidité du langage
 Manque du mot mais stock lexical intact
 Persévérations dans langage oral ou écrit (échoalie)
 Troubles de l’attention et de la mémoire
 Déficit de l’attention volontaire et de la concentration ou distractibilité extrême
 Déficit de la mémoire de fixation et des apprentissages
 Parfois à l’origine de confabulations.
 Troubles intellectuels : troubles du raisonnement et du jugement
 Apparaissent lors des activités abstraites et complexes nécessitant plusieurs opérations pour aboutir à une
solution.
 Réalisation facilitée par l’invigoration soutenue et la fragmentation des données du plan de résolution.
 Déficit de la stratégie menant au but.
 Lésions du cortex préfrontal  troubles cognitifs.




Lésions régions orbito-nasales  atteinte des fonctions de relations sociales, affections, émotions,
contrôle végétatif.
Lésions paramédianes  inertie motrice, trouble parfois massif de l’initiation.

LE SYNDROME CONFUSIONNEL







Baisse de la vigilance,
fluctuations de l’attention,
désorientation temporospatiale,
ralentissement et perturbation diffuse des activités intellectuelles (illusion, hallucination, perturbation
cycle veille/sommeil),
troubles du comportement.
L’étiologie peut-être générale (intoxication exogène, infarctus… ), ou neurologique (encéphalite
infectieuse, tumeur cérébrale…).

LE SYNDROME DÉMENTIEL
Critères diagnostiques




Syndrome amnésique
Altération capacités intellectuelles, de raisonnement et jugement
Troubles du comportement

Interrogatoire




Liste médicaments consommés (si psychotrope : réévaluation après sevrage)
Mode d’installation et évolution (lent et progressif : affection dégénérative, brusque + symptômes neuro
focaux évoluant par à-coups : étiologie vasculaire…)
Recherche des signes et symptômes généraux ou neurologiques.

Examen physique





Recherche signes en faveur d’un risque vasculaire
Présence signes neurologiques focaux, troubles marche ou station debout, syndrome pyramidal 
Inhabituel. Démence vasculaire ?
Recherche mouvements anormaux + syndrome extrapyramidal (discret : Alzheimer, important : démence
sous-corticale)
Signes d’une hypothyroïdie, intoxication éthylique, toxicomanie…

Examens complémentaires




TDM cérébrale
Bilan biologique
Electroencéphalogramme (utile que dans certains contextes)
III.

FONCTIONS MNÉSIQUES

EXAMEN D’UN PATIENT PRÉSENTANT DES TROUBLES MNÉSIQUES
Evaluation du niveau de vigilance

Interrogatoire
 Terrain
 Antécédents pathologiques :
- Pathologies neurologiques centrales / psychiatriques
- Toxicomanies
- Médicaments consommés 3 mois avt troubles
 Mode installation et évolution :
- Trouble transitoire / permanent ?
- Installation aiguë / subaiguë / progressive ?
 Nature des troubles de mémoire / caractère isolé ou non :
- Amnésies pures / amnésies globales
 Niveau de plainte mnésique du patient :
- Comparaison avec plainte des proches et retentissement sur vie quotidienne
Examen appareils sensoriels
 Difficultés perceptions liées à l’âge peuvent être source d’erreurs diagnostiques
Examen langage et autres fonctions
Evaluation de différents aspects de la fonction mnésique
 Mémoire des faits biographiques
 Mémoire des faits récents (orientation spatio-temporelle)
 Mémoire des connaissances didactiques et sémantiques (connaissances générales)
 Epreuves de rappel différé pour évaluer la rapidité de l’oubli (nombre de mots retenus à partir d’une liste
de 3 ou 5 mots à intervalles réguliers).

LES SYNDROMES ENCÉPHALIQUES
I.

LES SYNDROMES VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

INFARCTUS SUS-TENTORIEL
 Dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure




Unilatéral :
- Déficit à prédominance crurale controlatéral au côté de la lésion
- Syndrome frontal
- Aphasie si lésion à gauche.
Bilatéral :
- Paraplégie
- Possibilité de syndrome frontal et de mutisme akinétique

 Dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne
 Infarctus sylvien superficiel antérieur :
- Hémiplégie (brachio-faciale ++),
- Aphasie Broca,
- +/- dysarthries.
 Infarctus sylvien superficiel postérieur :
- Hémianopsie latérale homonyme,




- Hémi-hypoesthésie
- A gauche : Aphasie de Wernicke, +/- Apraxis idéo-motrice et acalculie
- A droite : Syndrome de négligence visuo-spatiale, +/- hémiasomatognosie et syndrome confusionnel.
Branches perforantes :
- Hémiplégie globale proportionnelle
- A gauche : +/- dysarthrie et trouble aphasique.
Infarctus sylvien total :
- Troubles de la vigilance
- Déficit sensitivo-moteur +++
- A gauche : Aphasie globale
- A droite : Syndrome de l’hémisphère mineur

 Dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure
 Superficiel unilatéral :
- Hémianopsie latérale homonyme controlatérale
- A gauche : troubles du langage (lecture++)
 Superficiel bilatéral :
- Cécité corticale
 Profond unilatéral :
- Hémi-hypoesthésie controlatérale
 Profond bilatéral :
- Syndrome amnésique Korsakov
II.

SYNDROME D’HYPERTENSION INTRA-CRÂNIENNE

SYNDROME D’HIC
Signes cliniques







Céphalées ayant comme caractéristiques :
- Apparaissent chez un patient non céphalagique ou alors modification du caractère habituel des
céphalées chez le patient céphalagique.
- +++ nocturne ou matinale
- Augmentation progressive : fréquence, durée, intensité.
- Caractère rebel aux antalgiques usuels
Vomissements « en fusée » inconstants.
Signes plus tardifs :
- Ralentissement idéatoire ou obnubilation
- Impressions de flou visuel ou diplopie horizontale transitoires
- Vertiges aux changements de position
Signes propres à l’étiologie :
- Crises d’épilepsie
- Baisse acuité visuelle
- Symptôme neuro d’atteinte centrale

Examen neurologique
 Il peut être normal
 Signes liés à HIC
 Signes propres à l’étiologie
Examen du fond d’oeil
 Il peut être normal



Œdème papillaire, exsudats + hémorragies péri-papillaires, atrophie optique.
III.

SYNDROME MÉNINGÉ

Signes cliniques
 Céphalée peut être isolée (sévère, permanente, diffuse, irradiant vers le cou et le rachis, + photophobie,
intolérance au bruit, hyperestésie diffuse)
 Vomissements inconstants (changements position +++)
 Parfois : troubles de la conscience, convulsions, troubles végétatifs
IV.

COMAS

PONCTION LOMBAIRE ET PRISE DE PRESSION (voir poly)
V.


EPILEPSIE

Une crise d’épilepsie  activation anormale d’une population de neurones du cortex responsables de
manifestations cliniques subjectives ou objectives, associées ou non à une altération de la conscience.
Manifestations brèves. Répétition intermittente de crises sans facteur déclenchant définit l’épilepsie à au
moins deux facteurs : un « seuil convulsif ».

CRISES D’ÉPILEPSIES GÉNÉRALISÉES
 La crise tonico-clonique
 Débute par une perte de connaissances complète et brutale  chute responsable de traumatismes.


EEG :
- Difficilement interprétable
- Baisse majeure et diffuse des activités cérébrales, puis ondes lentes et diffuses,
- A distance de la crise : anomalies épileptiques intercritiques : pointes ou pointes-ondes, généralisées,
intermittentes, de très courte durée.



Comporte trois phases et dure environ 1-2 minutes :
- Phase tonique : (10sec)
 Hyperextension 4 membres, tronc, tête
 Raideur intense et généralisée musculature
 Apnée
 Troubles végétatifs
- Phase clonique :
 Secousses musculaires brusques, généralisées, synchrones de plus en plus espacées jusqu’à
leur arrêt.
 Secousses laryngées  vocalisations.
- Phase résolutive :
 Stade de coma post-critique.
 Hypotonie musculaire généralisée.
 Reprise de la respiration bruyante (sécrétions laryngées)
 Relâchement sphincters.



Après la crise :
- Confusion post-critique (+++ heures)
- Amnésie complète de la crise
- Courbatures et céphalées

 La crise de type absence








Crise d’épilepsie généralisée sans convulsions
Enfant ++
Absence : suspension conscience brutale et brève.
Crise : Interruption activité en cours, regard figé, patient n’entend rien, pas réponse verbale, pas activité
motrice ni de chute.
Pas de confusion post-critique
Amnésie complète de la crise
EEG : (durant toute absence)
- décharge pointes-ondes généralisées, synchrones, régulières, 3 cycles/sec

ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE
ANOMALIES ÉPILEPTIQUES DU TRACÉ EEG ‘


Figures paroxystiques , forme caractéristique :
- Pointe : potentiel bref, haut voltage, mono/polyphasique.
- Polypointe : plusieurs pointes
- Pointe-onde : pointe suivie d’une onde lente de même polarité
- Pointe lente : potentiel + lent et moins pointue






Diagnostique positif de l’épilepsie +++ si EEG pendant crise
Enregistrement simultané de vidéo  manifestations objectives
En dehors des crises, l’EEG peut ou non montrer des anomalies épileptiques intercritiques.
Sensibilisation de l’EEG  enr. De sommeil, Holter ambulatoire de 24H, enr. Continu de plusieurs jours…

Passages non encadrés à apprendre :
CORTEX ASSOCIATIF


Une atteinte du cortex associatif de l’hémisphère gauche entraine une aphasie de Wernicke qui est en
règle associée à une hémianopsie latérale homonyme droite.

INFARCTUS BULBAIRE (infarctus sous-tentoriel dans le territoire de l’artère vertébrale)


Latéral : Syndrome de Wallenberg
- Céphalées postérieures
- Vertige rotatoire
- Signes ipsi-latéraux à la lésion :
 Anesthésie du V
 Paralysie de l’hémivoile, hémipharynx, corde vocale
 Hémisyndrome cérébelleux à prédominance statique
 Signe de CBH
 Hémianesthésie thermo-algique respectant face et côté opposé à la lésion



Médian :
- Atteinte directe du XII
- Hémiplégie croisée respectant face

CRISE SOMATO-MOTRICE (Crise Bravais-Jacksonienne)



Secousses cloniques (débutant aux doigts de la main  main  avt bras  bras  hémiface)
Elle traduit la progression d’une décharge épileptique le long du cortex moteur primaire

SÉMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE
SYNDROMES DÉPRESSIFS, SYNDROMES D’EXALTATION, ETATS D’AGITATION
I.

SYNDROMES DÉPRESSIFS

SYNDROME DÉPRESSIF TYPIQUE


Il est constitué d’un trépied caractéristique :
- Humeur dépressive
- Ralentissement psychomoteur ou agitation
- Signes somatiques associés
Cette symptomatologie doit être installée depuis au moins 15 jours et marquée par une rupture avec le
comportement habituel du sujet, et avoir un retentissement familial, social, ou professionnel.
Humeur dépressive
 La tristesse pathologique
 Douleur morale
 Vision pessimiste de soi et du monde : autodévalorisation
 Aboutissant à des idées mélancoliques (indignité, incurabilité, culpabilité)
 Idéation suicidaire constante
 Anhédonie (diminution ou absence de plaisir)
 Emoussement affectif (diminution réactivité affective dans situations relationnelles)
 Parfois anesthésie affective
 Réduction intérêt pour activités quotidiennes
 Anxiété
 Crainte danger imminent et sentiment tension intérieure
Ralentissement psychomoteur

 Ralentissement intellectuel
 Bradypsychie (lenteur processus congnitifs)
 Aboulie (difficulté prendre décisions, élaborer ou poursuivre projet)
 Bradyphémie (voie basse et ton monocorde)
 Ralentissement moteur ou agitation
 Hypomimie (attitude figée visage peu expressif)
 « Oméga mélancolique » dans les dépressions sévères (rides au front au niveau de la racine du nez)
 Gestuelle rare
 10% cas : agitation
Signes somatiques
 Asthénie
 Troubles du sommeil :
- Insomnie d’endormissement, insomnie 2ème partie de la nuit ++
- 10% cas : hypersomnie
 Troubles de l’alimentation :
- Anorexie (+ perte de poids)
- 10% cas : hyperphagie
 Troubles de la sexualité :
- Baisse libido, frigidité, impuissance.
 Autres signes somatiques :
- Dyspepsie
- Troubles transit
- Constipation
- Douleurs : céphalées, polyalgie, rachidienne, muscu, digestives
- Aménorrhée
- Baisse tension, frilosité…
EPISODE DÉPRESSIF MAJEUR :
 Les différentes formes cliniques
Dépression mélancolique
 Syndrome dépressif (trépied)
 Idées délirantes mélancoliques (ruine, culpabilité…)
 Parfois délire hypocondriaque
 Si idées de persécution  mélancolie délirante
 Si ralentissement psychomoteur +++  catatonie mélancolique
Dépression anxieuse
 Anxiété +++
 Agitation
 Risque suicidaire important
Dépression saisonnière
 Périodique et atypique
 Commence en automne et se termine au printemps
 Hypersomnie
 Boulimie (mets sucrés)
 Sentiment d’inertie et d’engourdissement

Dépression masquée
 Asthénie et algies +++
 Peut aussi s’exprimer par :
- Une insomnie isolée
- Baisse de la libido
- Troubles des conduites alimentaires
- Toxicomanies
 Les formes cliniques liées au terrain :
Dépression de l’enfant
 Troubles du comportement :
- Agitation, irritabilité, instabilité, perte gout pour études et jeu…
 Symptômes somatiques :
- Anorexie ou boulimie
- Enurésie (plus rare)
 Anxiété (+++)
Dépression de l’adolescent
 Anxiété +++
 Rupture scolaire, conduites à risque (cannabis, alcool…)
Dépression du post-partum (après accouchement) :
 Dépression précoce (15 premiers jours) :
- Episode dépressif majeur
- Ou Tableau mélancolique confuso-délirant.
 Dépression tardive et atypique :
- Asthénie
- Dysphorie
Dépression sujet âgé
 /!\ Différence avec démence débutante  installation rapide des troubles.
 Fréquence de la forme hypocondriaque souvent intriquée avec symptômes liés à une maladie organique.
Formes primaires et secondaires
 Dépressions primaires :
- Dépressions isolées sans troubles somatiques ou psychiatriques
 Dépressions secondaires :
- Associées à une maladie psychiatrique ou organique invalidante / douloureuse.
Formes évolutives
 Episode dépressif unique : évolution rare
 Dépression unipolaire récurrente : évolution habituelle, 50% cas  récurrence dans 2 ans à venir.
 Dépression chronique : se prolonge dans les 2 ans et +
 Dépression résistante : si dure + de 2 ans  dépression chronique
 Trouble bipolaire / maladie maniaco-dépressive : Evolution vers trouble bipolaire 10% cas.

II.

SYNDROME D’EXALTATION

SYNDROME MANIAQUE ou ACCÈS MANIAQUE TYPIQUE



Il est constitué d’un trépied caractéristique :
- Exaltation de l’humeur
- Accélération psychomotrice
- Signes somatiques associés

Le trouble de l’humeur : l’exaltation
  Hyperthymie (exagération humeur affective) :
 Hyperesthésie affective  hyperréactivité à l’environnement aboutissant à :
- Humeur euphorique
- Humeur versatile (euphorie, colère, tristesse…)
Accélération psychomotrice
 Tachypsychie (accélération psychique) :
 Idéation rapide
- Fuite des idées
- Distractibilité
- Hypermnésie
- Logorrhée
 Pensée vive, hyperréactive, ludique, congruente à l’humeur.
 Accélération motrice
 Excitation (hyperactivité désordonnée, non productive et incessante)
 Tenue débraillée, attitude provocante
 Hypermimie.
Signes somatiques associés
 Absence de fatigue
 Appétit augmenté, hyperphagie + prise alcool (sans prise pondérale)
 Libido augmentée, hypersexualité
 Déshydratation, hyperthermie
Comportement
 Comportements médico-légaux fréquents
 Conduite dangereuse / accidents
 Grivèlerie
 Hypersexualité  comportement déplacé
 Achats inconsidérés
 Les différentes formes cliniques :
Hypomanie
 Symptomatologie atténuée de la manie permettant le maintient de l’insertion socio-professionnelle
Etat mixte
 Trouble bipolaire
 Labilité de l’humeur : coexistence de symptômes maniaques et dépressif
Manie délirante
 Patient adhère totalement à ses idées délirantes, mécanismes imaginatifs, parfois interprétatifs.
III.

ETATS D’AGITATION

 Diagnostic clinique
Interrogatoire
 ATCD (psy et médicaux)
 Circonstances de survenue, facteurs déclenchants
 Existence d’épisodes similaires antérieurs
 Existence d’une prise de toxique, alcool, médicaments, aigue ou chroniques.
Examen somatique
 Signes généraux (pouls, TA, température)
 Etat (hydratation)
 Glycémie
 Signes neuro.
 Signes d’alcoolisme, prise toxiques.
Examen psychiatrique
 Présentation du patient
 Etat de conscience
 Caractéristiques de l’agitation (intensité, variabilité dans le temps..)
 Troubles contenu et cours de la pensée (délire, hallu…)
 Humeur (euphorie, mélancolie…)
 Troubles des affects (anxiété, peur…)
Bilan paraclinique
 Bilan minimal (NFS, glycémie, ionogramme sanguin, fonction rénale)
 Autres examens (radio, gaz du sang…)
Au terme de ce bilan  plusieurs situations possibles :
 Agitation avec dialogue possible
 Agitation majeure sans dialogue possible
 Agitation secondaire à une pathologie psychiatrique (1)
 Agitation secondaire à une pathologie organique ou prise de toxique. (2)
AGITATION ET PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES (1)
 Agitation maniaque
 Agitation euphorique, ludique, voire furieuse.
 Agitation chez patient délirant
 Bouffée délirante aigue ou exacerbation d’un délire chronique
 Adhésion au délire et vécu délirant  angoisse et agitation majeure.
 Agitation anxieuse
 Peut-être présente dans un tableau de dépression anxieuse (Agitation et anxiété remplacent
ralentissement PM).
 Attaque de panique.
 Agitations caractérielles
 Trouble de la personnalité.
 Passage a l’acte impulsif et violent, ou frustration.

AGITATION SECONDAIRE À UNE PRISE DE TOXINE OU À UNE PATHOLOGIE ORGANIQUE (2)
 Prise d’alcool (Ivresse aigue banale – ivresse pathologique – delirium tremens)
 Prise médicamenteuse (sevrage aux benzodiazépines, barbituriques…)
 Prise de toxique (intoxication aigue, chronique, sevrage)
 Confusion mentale
 Syndromes démentiels
 Causes endocriniennes (hypoglycémie, hyperthyroïdie… )
 Désordres métaboliques (hypercapnie, déshydratation… )
 Causes neurologiques (tumeur, encéphalite…)

SYNDROMES DÉLIRANTS AIGUS ET CHRONIQUES
I.

SYNDROME DÉLIRANT AIGU

LE SYNDROME DÉLIRANT AIGU : LA BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUE


Le syndrome délirant aigu typique est représenté par la bouffée délirante aiguë qui est classée parmi les
psychoses aigues :
- Début brutal précédé de quelques symptômes : insomnie, anxiété
- Durée : quelques semaines, < 6mois
- Touche adolescent ou jeune adulte sans ATCD psychiatrique
- Facteurs déclenchants possibles : situation stress, prise de toxiques…

MÉCANISMES DE DÉLIRE
Les hallucinations
Perceptions sans objet à percevoir, pouvant être de deux types :
 Hallucinations psychiques ou intrapsychiques
 Voies intérieures s’adressant au patient (monologue ou dialogue)
 Thème persécutif ++
 Langage peut aboutir à un automatisme mental : écho de la pensée, devinement de la pensée, pensée
guidée, commentaire des pensées et des actes.
 Hallucinations psychosensorielles
 Hallucinations auditives ou acoustico-verbales : voies extérieures
 Hallucinations olfactives, gustatives, tactiles, cénesthésiques :
- Péjoratives ++ (mauvaises odeurs, gout amer, contact douloureux…)
 Hallucinations visuelles
 Le syndrome d’influence
 Force étrangère épie, contrôle, oriente, et commande tout ou partie des pensées et actes du patient.

 Interprétations délirantes
 Raisonnement erroné étayé sur des faits réels.
 Imagination délirante
 Fabulations imaginatives détachées de toute expérience réelle.
 Intuition délirante
 Mode de connaissance immédiate sans élaboration logique s’imposant comme une certitude avec
conviction soudaine d’avoir tout compris.
THÈMES DÉLIRANTS








Persécution (+++)
Grandeur ou mégalomanie
Filiation
Mysticisme
Damnation
Hypocondrie
Erotisme

LE VÉCU DÉLIRANT




Anxiété et agitation lors des thèmes de persécution (anxiété diminue thème grandeur)
Fluctuation humeur et thèmes délirants avec une congruence entre le délire et l’humeur.
Conscience sans symptôme confusionnel

Dépersonnalisation
 Altération de la conscience de soi + modification repères d’identité
Déréalisation
 Perception altérée de l’environnement, sentiment étrangeté et irréalité
 Associée à une dépersonnalisation
L’ADHÉSION AU DÉLIRE
 Absolue, sans aucune critique de la part du patient.
L’ORGANISATION
 Délire n’est pas systématisé
L’ÉVOLUTION
A court terme :
 Qq jours  qq semaines. (Traitement  15jours)
 Possibilité de complications médico-légales
A long terme :
 40% : Episode unique
 10% : Episode récidivant identique
 30% : Evolution vers un trouble bipolaire
 20% : Evolution vers la schizophrénie
II.

SYNDROMES DÉLIRANTS CHRONIQUES



Il existe deux types de syndromes délirants chroniques :
- les psychoses schizophréniques (ou dissociatives)
- les délires chroniques non dissociatifs

PSYCHOSES SCHIZOPHRÉNIQUES
1. La schizophrénie paranoïde


Elle est constituée d’un trépied caractéristique :
- Le syndrome dissociatif
- Le syndrome paranoïde
- Le syndrome autistique

Le syndrome dissociatif
La dissociation  inadéquation, rupture de la cohérence dans fonctionnement du psychisme, de trois types :


Dissociation de la pensée :
- Le contenu de la pensée est altéré : les associations d’idées se relâchent et deviennent irrationnelles.
- Déficit de l’attention  pensée envahie par perceptions extérieures et représentations intérieures.
- Impénétrabilité de la pensée :
 Tendance au symbolisme (métaphores…)
 Attirance par l’abstraction (concept approximatif et inadéquat)
 Rationalisme morbide (raisonnement pseudo-logique d’allure philosophique qui tourne à vide)
- Le déroulement de la pensée perturbé dans son expression par deux phénomènes :
 Le fading (baisse de puissance de la parole)
 Le barrage (suspension intermittente et brève du discours sans raison apparente non perçu par
le patient avec reprise du même propos)
- La construction du langage affectée par troubles sémantiques et de la syntaxe : néologisme,
paralogisme, ou même schizophasie.



Dissociation affective :
- Athymhormie : émoussement affectif (indifférence) + déficit de l’élan vital (désintérêt et inertie)
- Mise à distance d’autrui dans une perspective d’autoprotection
- Ambivalence affective (sentiments contraires)
- Vie du patient perturbée par difficultés de contact, pulsions incontrôlées…



Dissociation comportementale :
- Troubles psychomoteurs stéréotypés
- Maniérisme (gestes amplifiés, discordants…)
- Paramimies (attitudes contradictoires et bizarres)
- Echomimie (répétition mimiques)
- Echopraxie (répétition gestes)
- Apragmatisme (déficit d’activité volontaire efficace pour effectuer une action logique) qui peut au max
 clinophilie (besoin excessif de rester allongé sans dormir) avec négligence hygiéno-diététique.
- Négativisme (refus, retrait)
- Catatonie (inertie psychomotrice + rigidité musculaire)  flexibilité cireuse (en tuyau de plomb)
- Cataplexie (diminution ou perte du tonus musculaire spontanément ou provoqué par émotions) avec
absence de fatigue.
- Hyperkinésie (mouvement involontaire de nature non épileptique) éventuelle, apparaît paradoxale.

Le syndrome paranoïde



C’est un délire chronique > 6 mois.



Les mécanismes sont multiples (hallucinations, intuitions…)
- Hallucinations ++ (automatisme mental souvent associé à un syndrome d’influence) associées à des
idées délirantes.
Thèmes multiples et non spécifique (persécution ++ )
Vécu délirant est persistant, angoisse + dépersonnalisation
Adhésion totale au délire
Organisation délire non systématisée et floue.






Le syndrome autistique


Caractérisé par la prévalence du monde intérieur au détriment des relations sociales et du monde
extérieur.
2. Formes cliniques

 La schizophrénie simple
 Ambivalence affective  appauvrissement relations avec entourage
 Apragmatisme  perturbation domaine scolaire (entre autres).
 La schizophrénie hébéphrénique ou désorganisée
 Symptômes dissociatifs ++
 Evolution vers le déficit
 La schizophrénie catatonique


Symptômes négatifs de dissociation sur le registre psychomoteur : inertie, négativisme, stéréotypie,
catalepsie, hyperkinésie (à l’extrême : stupeur catatonique)

 La schyzophrénie héboïdophrénique ou pseudo psychopathique
 Troubles du comportement antisocial : incohérence et étrangeté du passage à l’acte.
 Schizophrénie dysthymique ou affective
 Périodicité accès dépressifs ou maniaque atypiques + idées délirantes et symptômes de dissociation.
 Schizophrénie indifférenciée
 Symptômes ne peuvent être rapportés à une des formes précédentes de schizophrénie.
LES DÉLIRES CHRONIQUES NON DISSOCIATIFS
1. Les délires paranoïaques
 Les délires passionnels :
Il en existe plusieurs qui ont des caractéristiques communes :
- Se développent à partir d’un postulat de base inébranlable
- Mus par la passion
- Revendication affective avec ou sans demande matérielle
- Organisés en secteur
- Impliquent une dimension agressive
- Souvent chez une personnalité de type paranoïaque



Délire de revendication :
- Le quérulent processif se dit lésé par un fait réel souvent minime et engage des procédures judiciaires.
- L’inventeur méconnu prétend qu’une invention importante lui a été dérobée ou n’est pas reconnue.
- Idéaliste passionné défend une idéologie en s’écartant souvent des lois
- Délire de filiation : patient prétend appartenir à une famille de haute lignée dont il demande titres et
droits.
- Sinistrose : patient réclame réparation d’un préjudice insuffisamment reconnu.
- Hypocondriaque se plaint de troubles somatiques qu’il juge graves que médecine incapable de
diagnostiquer …



Délire de jalousie :
- Homme (++) ayant conviction d’être trompé par sa compagne.
- Délire apparaît suite à une situation banale.
- Jaloux pathologique interprète les faits comme indices suffisants d’infidélité, vérifications incessantes,
chaque fait anodin  preuve supplémentaire.
- Danger  lorsque l’amant supposé est nommé.



Délire érotomaniaque :
- Femme (++) prétendant être aimée par personnage occupant rang reconnu qui lui aurait déclaré sa
flamme.
- Evolution du délire en 3 phases :
 Phase d’espoir (lettres d’amour, cadeaux…)
 Phase de dépit (absence de réciprocité)
 Phase de rancune (espoir laisse place à l’agressivité  insultes, chantage)

 Le délire d’interprétation : la paranoïa
 Apparaît chez personnalité paranoïaque marquée par psychorigidité, méfiance, susceptibilité,
surestimation de soi.
 Perceptions internes et faits environnement rapportés à soi et interprétés avec thématique persécutrice.
 Idées délirantes évoluent vers organisation en réseaux  adhésion totale au délire.
 Vécu délirant reste compatible avec insertion familiale et socioprofessionnelle.
 Le délire de relation sensitif
 Se développe ++ chez personnalité sensitive : hyperesthésie des relations, susceptibilité.
 Contexte de difficultés relationnelles.
 Thématique persécutrice.
 Délire en secteur où persécution provient d’une personne du voisinage.
 Vécu délirant marqué par tonalité dépressive (patient pas reconnu à sa juste valeur).
2. La psychose hallucinatoire chronique
 Le délire hallucinatoire chronique






Mécanisme prévalent : hallucinations
- Hallucinations intrapsychiques  automatisme mental
- Syndrome d’influence
- Hallucinations psychosensorielles : auditives ou acoustico-verbales, olfactives, gustatives,
génesthésiques, visuelles
Pas de mécanismes interprétatifs, intuitifs, imaginatifs.
Thématique persécutrice ++
Vécu délirant : tonalité dépressive




Adhésion totale au délire
Organisation délire modérément systématisée, structurée souvent en secteur.

SYNDROMES ANXIEUX, SYNDROMES NÉVROTIQUES
I.

SYMPTÔMES DE BASE

LES ÉMOTIONS ANXIEUSES





Emotions en excès dans troubles anxieux : peur, anxiété, angoisse.
Anxiété peut être :
- Aiguë
- Paroxystique
- Fluctuante
- Durable, continue.
Différence entre anxiété pathologique et autres émotions :
- Peur/angoisse normale : craintes liées à des situations réellement dangereuses
- Tristesse et autres émotions dépressives : intenses et durables  carac d’une dépression
- Angoisses psychotiques : douleur indicible, non structurée, sans objet concret, sous-tendue par
sensation vide intérieur, morcellement physique ou psychique ou dépersonnalisation.

LES PENSÉES ANXIEUSES







Pensées accompagnant émotions anxieuses peuvent être : inquiétudes, doutes, souvenirs, images…
Elles peuvent exister en dehors de toute pathologie mais deviennent anormales quand elles sont trop
fréquentes et quand elles s’imposent au sujet de manière excessive et envahissante.
Elles peuvent provoquer transitoirement d’importants troubles de la concentration et de la mémoire.
Ces pensées anxieuses peuvent être :
- Pensées obsédantes (idée angoissante s’impose dans l’esprit de manière intrusive et répétitive)
- Flashbacks et reviviscences (sujets ayant vécu un traumatisme psychologique)
- Scénarios catastrophes (sujets imaginent le pire avec évènements qui s’enchainent et aboutissent
inexorablement à csq terribles)
- Pensée magique (superstition, pensées irrationnelles, croyances religieuses)
Différence entre pensées anxieuses et :
- Inquiétude normale (face à un stress et danger réel)
- Cognition ou pensées dépressives
- Idées délirantes (qui contrairement aux pensées anxieuses sont imposées par l’extérieur, les pensées
anxieuses sont vécues par le sujet comme provenant de sa propre pensée).

LES COMPORTEMENTS ANXIEUX



Ces comportements sont le plus souvent : évitements de la situation, inhibition, parfois agitation,
agressivité, impulsivité. (Sujets cherchent le plus souvent à cacher leurs symptômes).
Conduites pathologiques peuvent prendre la forme de :
- Compulsions (actes répétés, ritualisés, stéréotypés afin de calmer anxiété déclenchée par obsession).
- Conduites contra-phobiques : stratégies d’affrontement des situations anxiogènes et phobogènes.
- Autres conduites : prise drogues, alcool, demande de réassurance auprès des autres, lenteur extrême
dans les actes, etc.



Ces comportements entrainent un renforcement des pensées anxieuses et donc une aggravation de la
peur.

SIGNES D’ACCOMPAGNEMENT


Anxiété pathologique accompagnée d’autres dysfonctionnements :
- Perturbations physiologiques : troubles sommeil, appétit…
- Troubles relationnels : irritabilité, impatience…
- D’autres signes associés peuvent également correspondre à une autre pathologie présente en même
temps par simple comorbidité ou complication : dépression, alcoolo-dépendance, trouble de la
personnalité…

CAS PARTICULIER : LES ATTAQUES DE PANIQUE








C’est un état ponctuel, une réaction intense pouvant rentrer dans le cadre des troubles anxieux.
Crise d’angoisse à début brutal, de 15-30 minutes, sentiment de panique lié à la perte de contrôle.
Signes : symptômes physiques et émotionnels qui varie d’une personne à l’autre (cardiaque, respiratoire,
sensoriels…)
Cet état peut être déclenché par :
- Un stress brutal
- Une confrontation à une situation phobogène
- Un facteur toxique
- Une période de fatigue ou de perturbation émotionnelle (ex : dépression).
Certaines attaques peuvent survenir spontanément, si répétées de manière imprévisible et qu’elles
perturbent vie quotidienne  « trouble panique ». Dans les formes les plus intenses : impressions de
déréalisation, dépersonnalisation sur une durée brève.
« Crise de spasmophilie » ou « tétanie » :
- concept existant uniquement en France  affection organique liée à un déficit en Mg ou Ca.
- Crise d’angoisse ou attaque de panique se manifestant par des signes musculaires liés à une
hyperventilation.
- Déclenchées par stress ou contrariétés.
II.





TROUBLES ANXIEUX

Symptômes durables associant émotions, pensées, comportements pathologiques autour d’une anxiété
excessive.
Type de trouble défini par objet de la peur et comportements qui en découlent.
7 grandes catégories de troubles anxieux :
- Trouble panique
- Agoraphobie
- Phobie sociale
- Phobies spécifiques
- Trouble obsessionnel-compulsif
- Trouble anxieux généralisé
- Etat de stress post-traumatique

TROUBLE PANIQUE




Répétition d’attaques de panique (AP) spontanées (1/mois  +++/jour)
AP sont vécues comme véritables traumatismes, peur intense de csq physiques voire vitales et sans
capacité de contrôle.
Il entraine :

-

Le développement d’une anxiété anticipatoire
Crainte et évitement des situations « dangereuses » aboutissant à une agoraphobie.

TROUBLES PHOBIQUES


Phobie : peur durable, excessive, par rapport au danger réel, reconnue comme exagérée par le sujet,
centrée sur un type de situation donné entrainant souffrance et/ou pb de fonctionnement dans vie quot.

Agoraphobie
 Phobie des lieux ou situations dont on ne peut sortir facilement en cas de problème (lieux clos et/ou
ouverts et vides).
 Conséquences : évitement de ces lieux, restriction des déplacements, conduites contra-phobiques…
 Elle est souvent associée au trouble panique.
Phobies sociales
 Phobie des situations d’interaction sociale ou de performance devant autrui : jugement,
honte/humiliation (situation de groupe, affirmation de soi…)
 Confrontation à ces situations  anxiété ++ pouvant aller jusqu’à attaque de panique.
 « Ereutophobie » : peur obsédante de rougir en public.
 Conséquences des formes graves : isolement social, état dépressif, alcoolisme.
Phobies spécifiques
 Phobie d’un objet, lieu ou situation (n’étant ni une agoraphobie ni une phobie sociale).
 Ex : phobie de certains animaux, du sang, du vide, etc.
TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS (TOC)






Association d’obsessions et de compulsions.
Obsessions sous-tendues par une intolérance à tout risque et une obligation de contrôler au maximum
ses pensées, son comportement voire son environnement dans le passé, le présent et l’avenir.
Exemples :
- Obsessions phobiques de contamination
- Obsessions idéatives d’erreurs et d’oublis (peur provoquer accident/malheur  rituels vérification)
- Obsessions d’impulsion ou phobies d’impulsions (peur d’agir de manière dangereuse sans le vouloir)
Sujets souffrant de TOC peuvent reconnaître plus ou moins que leurs craintes sont exagérées et
comportements excessifs, tentative de « résistance »  anxiété intense.

TROUBLES ANXIEUX GÉNÉRALISÉS (TAG)





Troubles chronique dominé par inquiétudes et soucis incessants sur différents risques de la vie
quotidienne (+/- graves et réalistes) perturbant le patient pendant au moins la moitié de son temps.
Ces soucis banals deviennent anormaux qd présents ++ dans le temps quand le sujet se trouve dans
l’incapacité à les contrôler (troubles de la concentration)
Signes de tension associés : hypervigilance, sursauts, troubles du sommeil…
A la différence des TOC le sujet ne ressent pas de responsabilité, culpabilité dans la survenue des
évènements redoutés, et ne développe pas de rituels pour diminuer son anxiété.

ETAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (ESPT)


Trouble anxieux chronique survenant à la suite d’un événement grave et brutal qui a été à l’origine d’un
danger vital ou d’une menace dans l’intégrité physique. Patient peut avoir été impliqué lui-même ou avoir
assisté à la mort/accident d’autre personnes.





Réaction immédiate : frayeur intense, puis sidération (+/- longue), amélioration progressive, phase de
latence, quelques semaines/mois/années plus tard  réapparition de symptômes anxieux et dépressifs :
- Syndrome de répétition (reviviscences : flashbacks, cauchemars)
- Symptômes anxieux (++ dans situation voisines de celle de l’événement traumatisant)
- Symptômes dépressifs (pessimisme…)
Complications ESPT : troubles dépressifs et addictions.

LA NÉVROSE HYSTÉRIQUE



Ne correspond pas à un trouble anxieux mais pathologie dans laquelle des symptômes physiques,
psychiques, comportementaux  expression conflits inconscients ne pouvant être exprimés autrement
à cause de la « censure » de ma conscience et du Surmoi.
Deux types de manifestations hystériques :
- Etats transitoires de conversion : Aiguës ou chroniques, reproduction involontaire et inexpliquée
médicalement d’une pathologie d’allure organique ou de symptômes psychiques.
- Fonctionnements de personnalité hystérique : structure névrotique de la personnalité :
 dramatisation affects
 Dépendance avec quête d’attention d’autrui
 Suggestibilité
 Immaturité affective

TROUBLES DES CONDUITES SOCIALES ET TROUBLES DU
COMPORTEMENT DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
I.

LES TROUBLES DES CONDUITES SOCIALES CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Conduites pratiques devant un enfant ou un adolescent qui fugue :
 Aider les parents ou l’institution à comprendre quel est le contexte de la fugue
 Aides les parents à faire un signalement à la police si nécessaire
 Prévenir l’autorité éducative en cas de fugue d’une institution
 Prévenir les autorités administratives de l’hôpital et déclarer la fugue
 Eviter de se substituer aux instances judiciaires et de porter un jugement moral ou une sanction d’emblée
 Favoriser les conditions du dialogue au retour de la fugue
 Réfléchir à un cadre pour éviter les récidives
Conduites pratiques devant le vol chez un enfant ou un adolescent :
 Replacer le vol dans son contexte (âge, ATCD, compréhension psychopathologique)
 Eviter rigidité et dramatisation excessive dans le cas d’un col d’un enfant en bas âge ou dans un contexte
névrotique.
 Eviter tolérance et banalisation excessive pour les enfants et les adolescents ayant un manque
d’intériorisation des interdits. Dans ces cas, favoriser et inciter l’intervention des services socio-judiciaires
(Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Conduites pratiques infirmières devant un mensonge chez l’enfant ou chez l’adolescent :
 Aider les parents à comprendre dans quel contexte s’inscrit le mensonge de leur enfant
 Eviter de se substituer aux parents ou de porter un jugement moral
 Eviter la dramatisation et la rigidité excessives, un nouveau mensonge servira à éviter l’aveu du précédent
 Eviter de banaliser systématiquement car c’est discréditer l’enjeu relationnel autour de la vérité
 Eviter de mentir à l’enfant au cours de son éducation. L’usage banalisé et généralisé du mensonge par
l’adulte tend à discréditer sa parole aux yeux de l’enfant.

Conduites pratiques devant un enfant ou un adolescent violent :
 Elles dépendent de l’âge et du contexte psychopathologique
 L’objectif est une réponse contenante et cohérente de l’adulte
 L’isolement et la contention physique sont nécessaires dans certains cas
 En pratique et schématiquement on peut distinguer 4 types d’attitudes correspondant à 4 types de
fonctionnement psychiques :
- 1. Fonctionnement névrotique : donner la priorité à la conflictualisation par la parole, ce qui implique
de pouvoir rapidement se mettre dans une situation de dialogue et d’entretien.
- 2. Fonctionnement « état limite » : donner la priorité à la parexitation par un ensemble de mesures
visant à jouer sur plusieurs « tableaux » en faisant intervenir, instances soignantes et éducatives pour
« cadrer » l’adolescent tout en lui laissant une certaine autonomie. Ceci nécessite une collaboration
multidisciplinaire. Une médication sédative peut être utile.
- 3. Fonctionnement psychotique : Donner la priorité à la contention physique, chimique (médication
psychotrope) au cours d’une hospitalisation avec isolement en cas d’état aiguë.
- 4. Fonctionnement psychopathique : donner la priorité à la sanction éducative et aux voies
répressives.
LE TROUBLE DES CONDUITES






Conduites répétitives et persistantes dans lequel sont bafoués des droits fondamentaux pendant les 12
derniers mois
Comorbidité +++
Prévalence élevée (2 à 10%), (garçon>fille)
Contexte psychosocial
Diagnostic différentiel : opposition/TDAH(Trouble Déficit Attentionnel/Hyperactivité)/Adaptation/Manie.

Critères diagnostiques
 Agressions envers personnes ou animaux :
1. Brutalise ou menace d’autres personnes
2. Commence souvent les bagarres
3. A utilisé une arme
4. A fait preuve de cruauté envers des personnes
5. A fait preuve de cruauté envers des animaux
6. A commis un vol en affrontant la victime
7. A contraint quelqu’un à avoir des relations sexuelles
 Destruction des biens matériels :
8. A délibérément mis le feu à des biens matériels
9. A délibérément détruit le bien d’autrui
 Fraude ou vol
10. A pénétré par effraction
11. Ment souvent pour obtenir
12. A volé sans affronter la victime
 Violation grave de règles établies
13. Reste dehors tard la nuit en dépit des interdictions et cela a commencé avant l’âge de 13 ans
14. A fugué et passé la nuit dehors à deux reprises
15. Fait souvent l’école buissonnière et début avant l’âge de 13 ans
 Conséquences significatives des troubles au plan social :
 Spécifier : début dans enfance ou adolescence
 Spécifier : l’intensité
TROUBLE OPPOSITIONNEL AVEC PROVOCAITON





Prévalence (2-10%) (garçon>fille +++ avant puberté)
Comorbidité +++
Contexte psychosocial

Critères diagnostiques
 Comportements hostiles ou provocateurs pendant > 6 mois :
1. Se met souvent en colère
2. Conteste souvent les adultes
3. S’oppose souvent activement ou refuse les règles
4. Embête souvent les autres délibérément
5. Fait souvent porter à autrui la responsabilité de ses erreurs
6. Est souvent susceptible ou agacé
7. Est souvent fâché ou plein de ressentiment
8. Se montre souvent méchant ou vindicatif
TROUBLE DÉFICIT ATTENTIONNEL/HYPERACTIVITÉ








Prévalence dans l’enfance : 3-5%
(4-8 garçons / 1 fille)
Evolution vers une amélioration à l’âge adulte
Diagnostic délicat avant l’âge scolaire
Troubles associés +++
DD : retard mental/carence en stimulation/opposition/conduite/MDD
DSM4 ≠ ICD10

Critères diagnostiques
 Triade diagnostique :
1. Plusieurs symptômes d’inattention pendant plus de 6 mois et non liés au développement
2. Plusieurs symptômes d’hyperactivité
3. Impulsivité
 Certains symptômes sont présents avant 7 ans
 Gênes fonctionnelles et conséquences notables
 Trois types :
- Mixte
- Inattention prédominante
- Hyperactivité/impulsivité prédominante.
II.

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

L’ANOREXIE MENTALE
Bilan paraclinique pour évaluer le retentissement de la dénutrition et éliminer un DD




Troubles hydroelectrolytiques :
- Hypokaliémie ++, hypoglycémie, hypoprotidémie, hyponatrémie
- Hypercholestérolémie, hyperamylasémie
Numération :
- Anémie hypochrome, leucopénie, hyperlymphocytose
Troubles hormonaux :
- Hypoestrogénie ++, LH – FSH basses, T3L basse
- T4L et TSH normales




- Cortisolémie augmentée, GH augmentée
Troubles CV :
- hypotension et bradycardie
Ostéodensitométrie osseuse :
- Diminution de la densité minérale osseuse par ostéoporose

Signes de gravité
 Amaigrissement rapide et brutal : perte > 30% poids initial
 IMC < 13
 Bradycardie < 35 bpm
 Hypotension < 9/5
 Troubles du rythme cardiaque (hypokaliémie)
 Hypothermie
 Epuisement
 Ralentissement psychique et troubles de la conscience
 Syndrome dépressif majeur, idées suicidaires
Diagnostics différentiels
 Affections psychiatriques :
1. Episode dépressif majeur
2. Episode psychotique
3. Phobie alimentaire
 Affections organiques :
1. Tumeur cérébrale
2. Cancer
3. Maladie digestive
4. Hyperthyroïdie
5. Panhypopituitarisme, maladie d’Addison
Conduite pratique devant une adolescente anorexique au cours d’une hospitalisation avec contrat de poids :
 Contrat de poids à déterminer avec médecin, patiente, famille (poids entrée, visite, sortie)
 Premiers temps de l’hosp : observation dépense physique et alimentation, surveillance stricte si
nécessaire, repos et alimentation assistée, contrôles réguliers des cstes vitales.
 Contrôle du poids : quotidien dans un 1er temps, puis tous les 2-3 jours si l’état de santé le permet.
 Bilans biologiques réguliers
 Relation individuelle : ne pas forcer l’anorexique à manger, ne pas la réprimander, et essayer d’établir une
relation en dehors d’une référence constante à la nourriture.
 Faire attention aux transgressions, chantage, manipulation, séduction, et éviter de s’embarquer dans une
relation affective exclusive tout en étant à l’écoute avec empathie.
 S’intéresser à la problématique corporelle tout en restant neutre dans la perception corporelle et en
veillant à la bonne gestion des activités physiques.
 Attitudes de tolérance relative et intransigeance soignants vis à vis des stratégies de contrôle de poids de la
patiente doivent être discutés en équipe et s’inclurent dans une cohérence d’ensemble.
 Progressivement au cours de l’hospitalisation, favoriser activités en groupe et moments de plaisir
partagés pour se dégager enjeux alimentaires et de poids.
LA BOULIMIE
Conduite pratique devant une patiente boulimique
 Mesures trop coercitives ne servent pas, sauf service hospitalier en cas de sévère trouble du
comportement et risque somatique important.






Explications non dramatisantes mais fermes sur csq somatiques des vomissements et prises de laxatifs ou
diurétiques.
Etre à l’écoute d’un discours marqué par la tristesse et le sentiment de culpabilité pour pouvoir favoriser
l’abord psychothérapeutique.
Penser à un syndrome boulimique lors d’une admission pour fausse route aux urgences chez une jeune
femme.
Idem en cas d’hypokaliémie.

CONFUSION MENTALE, TROUBLE DU SOMMEIL ET
TROUBLES DU CONTROLE DES IMPULSIONS
I.


CONFUSION MENTALE

C’est une urgence médico-psychiatrique qui traduit le plus souvent une souffrance cérébrale aiguë.

Caractéristiques symptomatiques


Caractéristique dominante : obnubilation de la conscience

 Altération de la conscience
 D’intensité variable, de l’obnubilation à la confusion (jusqu’à stupeur voire coma).
 Retentit sur tous les processus psychiques.
 Atteinte de l’activité mnésique
 Mémoire de fixation est nulle : amnésie lacunaire (mais souvenirs fragmentaires de l’épisode)
 Mémoire d’évocation touchée
 Perturbations mnésiques constantes.
 Fabulation + rare (tentative de pallier déficit mnésique).
 La désorientation est constante
 Variable d’un sujet à l’autre.
 Temporelle ++, parfois spatiale.
 Entrave de l’attention
 Malade facilement distrait par stimulis  communication impossible.
 Troubles perceptifs
 Capacités de perception perturbées : interprétations erronées, illusions, fausses reconnaissances.
 Désorganisation de la pensée
 Faillite capacités de synthèse psychique, jugement et raisonnement  discours décousu et incohérent.
 Réduction capacités de compréhension.
 Fluctuation nette au cours de la journée des troubles de la conscience et de l’onirisme  alternance
périodes de lucidité (+activité intellectuelle satisfaisante et pas onirisme) et altération de la conscience +
désorganisation processus psychiques + onirisme.
 Aggravation vespérale et nocturne ++
 Onirisme
 Inconstant.






Délire onirique : hallucinations visuelles, tactiles, auditives, cénesthésiques.
Contenu thématique : scènes épouvante, professionnelles, caractère pénible …
Adhésion du patient au délire  il agit. Comportements délirants sont à craindre.
Intensité expérience varie au cours de la journée parallèlement aux troubles de la conscience
(recrudescence vespérale et nocturne).

 Symptômes associés
 Perturbation de l’activité motrice + variabilité comportement moteur :
- Agitation motrice
- Inhibition motrice avec sidération
- Mouvements anormaux : tremblements ++ , myoclonies.
 Troubles du sommeil constants (insomnies, inversion rythme veille/sommeil…)
 Perturbations émotionnelles (anxiété, terreur…), humeur dépressive  actes auto-agressifs, irritabilité…
 Variabilité de l’humeur  modifications rapides et imprévisibles.
 Signes généraux
 Retentissement habituel sur l’état général :
- Cliniquement : signes neurovégétatifs
- Biologiquement (hémoconcentration, hyperazotémie..)
Caractéristiques évolutives
 Début
 Fonction de l’étiologie, subaigu ++
 Constance de certains signes :
- Troubles du sommeil
- Céphalées
- Modifications humeur et caractère
- Troubles du comportement
- Anorexie
- Trouble de la conscience avec ralentissement idéique
 Evolution
 Dépend étiologie, fragilité du terrain, précocité traitement.
 Evolution favorable +++ :
- Amélioration progressive ++ (asthénie psychique peut persister)
- Parfois amélioration brusque
- Pas de séquelles à part amnésie lacunaire
- Amélioration concomitante état physique et psychique = bon pronostic ≠ discordance
- Syndrome physique persiste  rechute / confusion mentale persiste  chronicité
 Formes à rechute
 Rechutes possibles si nouvelles agressions, persistance syndrome physique.
 Formes cycliques périodiques  DD = psychose maniaco-dépressive
 Evolution mortelle
 Rare mais peut survenir :
- Epuisement + désordres métaboliques sévères
- Accident
Diagnostics différentiels



Formes atypiques dans lesquels un symptôme prédomine ++ :
- Activité onirique : schizophrénie paranoïde ou psychose hallucinatoire chronique
- Formes confuso-délirantes ou oniroïdes : bouffée délirante
- Déstructuration activité mentale : aphasie, syndrome frontal
- Origine éthylique + troubles mnésiques particuliers : psychopolynévrite (syndrome de Korsakoff)
(lésion bilatérale du circuit hippocampo-mamillo-thalamo-cingulaire).
- Démence : évolution lente et progressive dominée par un déficit intellectuel électif sans troubles de la
conscience.

Démarche diagnostique





Syndrome confusionnel  souffrance cérébrale qui peut être secondaire à +++ affections neurologiques
ou somatiques.
Démarche étiologique :
- interrogatoire entourage
- Examen clinique
- Examens complémentaires
Causes :
- Biologique
- Infectieuse
- Neurologique
- Intoxication exogène

 Causes toxiques : l’alcool
 La confusion mentale peut se rencontrer au cours des ivresses pathologiques :
- Ivresse excito-motrice (agitation)
- Ivresse hallucinatoire (vécu onirique ++)
- Ivresse délirante (délire)
 Délire alcoolique aigu (delirium tremens) : tremblement ++, délire hallucinatoire vécu, signes généraux,
évolution favorable avc traitement, pas de souvenir de la crise.
 Encéphalopathies carentielles type Gayet-Wernicke : carence en vitamine B1 : alcooliques chroniques
dénutris.
 Pseudo-pellagre alcoolique : confusion précède signes cutanés.
 Encéphalopahie hépatique : stade terminal d’une cirrhose (ou complication)
 Autres causes : accident hypoglycémique, hématome sous dural, infection sévère …
 Drogues, médicaments, autres toxiques :
 Tableau confusionnel lié au sevrage ou à une consommation trop importante
 Sevrage barbituriques, hypnotiques, sédatifs d’action : syndrome confusionnel survenant dans semaine
suivant le sevrage.
 Amphétamines ou sympathomimétiques : SC dans les 24h suivant la prise du produit.
 Cocaïnisme / intoxication chronique par chloral ou éther : état proche du delirium tremens.
 Solvants volatiles : ivresses toxiques
 Causes toxiques endogènes (endocriniens et métaboliques)
 Tous les déséquilibres hydro-électrolytiques intenses peuvent être à l’origine de confusion mentale
 En cas de désordre métabolique  traitement étiologique de la confusion et non pas symptomatique.
- Confusion mentale associée à d’autres symptômes : précoma myxœdémateux, crise aiguë
hyperthyroïdienne, acidocétose diabétique, etc.
- Confusion mentale isolée, pour faire le diagnostic on devra rechercher systématiquement l’une des
causes suivantes :
 Hypoglycémie (injection IV glucose hypertonique fait céder la confusion)



Hypercalcémie aiguë (confusion, soif +++, adynamie)

 Causes infectieuses
 SC au cours de l’évolution d’une maladie infectieuse peut traduire :
- déshydratation aiguë, encéphalite, méningite, vascularité, troubles neurotoxiques, perturbations
hémodynamiques.
 Causes neurologiques
 Tous les processus susceptibles de léser le SNC peuvent entrainer un SC :
- Trauma crânien (SC lié à commotion cérébrale, confusion, œdème cérébral)
- Tumeur cérébrale (œdème frontal ou temporal  HT intracrânienne)
- Epilepsie (crise généralisée, mal temporal, surdosage thérapeutique)
- Affection vasculaire cérébrale (hémorragie méningée ou cérébrale, accident ischémique, hypoxie
aiguë/chronique)
 Causes psychiatriques
 Confusion psychogène : mode d’organisation particulier du champ de conscience chez un sujet aux
structures cérébrales intactes (pas d’organicité)
- Observée le plus souvent après un traumatisme psychique intense
- Confusion mentale agitée / Véritable état stuporeux
 Apparition d’une confusion mentale chez un sujet présentant une pathologie psychiatrique doit toujours
faire envisager la responsabilité du traitement psychotrope.
II.




TROUBLES DU SOMMEIL

Il existe 2 phases durant le sommeil :
- Sommeil lent (fonctions physiologiques réduites)
- Sommeil paradoxal (activité cérébrale +++ / proche de la veille)
Troubles du sommeil concernent environ 1/3 des adultes
4 symptômes majeurs regroupent les troubles du sommeil :
- Insomnie
- Hypersomnie
- Parasomnie
- Troubles du sommeil liés au rythme circadien

INSOMNIE
 C’est la difficulté à l’installation / maintien du sommeil.
Insomnie transitoire




Brève
Peut accompagner une période d’anxiété, stress, modification de l’environnement …
Ne nécessite pas d’examens complémentaires.

Insomnies chroniques



Interrogatoire : facteurs favorisants
Insomnie durable peut s’accompagner d’une fatigue / somnolence diurne

 L’insomnie à type difficulté d’endormissement
 Due à une pathologie médicale : affections douloureuses ou inconfortables



Due à une pathologie psychiatrique :
- Troubles anxieux / tension anxieuse
- Etat maniaque
- Dépression
- Bouffée délirante aiguë
- Modifications environnementales

 Insomnie à type difficulté à rester endormi
 Due à une pathologie médicale :
- Syndrome d’apnées du sommeil
- Effets directs de substances / sevrage
- Maladies endocrines
- Maladies infectieuses
- Troubles douloureux
- Age avancé
 Due à une pathologie psychiatrique :
- Dépression
- Schizophrénie
- Etat maniaque
- ESPT
HYPERSOMNIE


Elle est caractérisée par une durée excessive de sommeil ainsi qu’une somnolence diurne excessive.

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil








C’est l’arrêt du flux naso-aérien buccal > 10 sec :
- Apnée centrale  arrêt flux resp sans mouvements respiratoires abdominaux ou thoraciques.
- Apnée obstructive pure  arrêt flux resp + effort respiratoire
- Apnée mixte
Personnes âgées, obèses ++
Pathologique quand :
- > 10 épisodes / 1 heure
- > 30 épisodes / 1 nuit
C’est une pathologie dangereuse pouvant entrainer des maladies CV, complications dépressives et
cognitives.
Forme typique : homme de 50 ans, somnolence diurne et attaque de sommeil + fatigue, céphalées
matinales, nycturie, réveils nocturnes fréquents. Parfois syndrome dépressif et ronflements avec pause
respiratoire.
Le syndrome de Pickwick : obèse avec apnées du sommeil.

Narcolepsie




Somnolence diurne excessive avec phénomènes anormaux de sommeil paradoxal dans la journée depuis
au moins 3 mois.
Débute à l’adolescence / jeune adulte, peut parfois apparaître au décours d’une période de stress.
Le sommeil paradoxal inclut :
- Hallucinations hypnagogiques (moment endormissement) / Hypnopompiques (moment du réveil),
visuelles ou auditives (2-3 min)
- Cataplexie (chute de la mâchoire/tête)
- Paralysie du sommeil (concernant tous les groupes musculaires) : matin ++



Le diagnostic est clinique ++ mais on peut également pratiquer :
- Polysomnographie nocturne
- Test Itératif d’évaluation de la Latence d’Endormissement
 Les deux étant caractérisés par un endormissement rapide suivi d’une phase de sommeil paradoxal.

URGENCES PSYCHIATRIQUES – CONDUITES SUICIDAIRES
I.

URGENCES PSYCHIATRIQUES

Démarche diagnostique







Entretien (avec le patient et l’entourage) :
- ATCD psychiatriques et médicaux / personnels et familiaux.
- Circonstances de survenue
- Prise de toxiques, alcool, médocs – aiguë / chronique
Examen somatique :
- Recherche d’une étiologie organique
Examen psychiatrique : évaluation
- Présentation
- Etat conscience
- Troubles contenu / cours de la pensée
- Humeur
- Troubles des affects
Bilan paraclinique

Principales situations cliniques
  3 grands types de pathologies :
 Urgences intriquées médico-psychiatriques :
- Bilan somatique minimum pour : éliminer affection organique sous-jacente / surveillance somatique
nécessaire
 Urgences psychiatriques pures :
- Décompensation aiguë d’une affection psychiatrique
- Expression somatique d’une pathologie purement psychiatrique (ex : nosophobie, hypocondrie,
anxiété)
 Situations de crise ou détresse psychosociale :
- Trouble de l’adaptation d’ordre réactionnel (deuil, perte) ou relationnel (conflit..)
 En fonction de la présentation
 Agitation :
- Présence bruyante, crise évidente  crise d’agitation
 Pathologies organiques et mixtes :
- Alcoolisme : ivresse aiguë excito-motrice, delirium tremens…
- Intoxications : LSD, cannabis…
- Endocrinienne : hypoglycémie, acidocétose diabétique…
- Métabolique : hypercapnie, hypoxémie…
- Neurologique : Tumeur, épilepsie…
 Pathologies psychiatriques :
- Bouffée délirante aiguë



- Accès maniaque
- Schizophrénie en phase de réactivation aiguë
- Psychose chronique en phase de réactivation aiguë
- Trouble de la personnalité
- Attaque de panique / trouble panique
- Dépression anxieuse
- Syndrome démentiel
Présentation ralentie, inhibée, calme :
- Dépression / mélancolie stuporeuse
- Forme négative de schizophrénie
- Après coup de la crise
II.












CONDUITES SUICIDAIRES

Ce sont des actes par lesquels le sujet tente de se donner la mort. C’est une urgence psychiatrique.
Tentative de suicide : tout acte par lequel un individu met consciemment sa vie en jeu, de manière
objective ou symbolique, n’aboutissant pas à la mort.
Suicidaire : sujet manifestant l’envie de se suicider, soit verbalement, soit par son comportement.
Suicidant : sujet ayant survécu à une TS.
Suicidé : sujet décédé lors de sa TS.
Conduite suicidaire : ne relève pas nécessairement d’une pathologie psychiatrique, peut survenir dans une
situation de « crise suicidaire » (crise psychique dont le risque majeur est le suicide)  trajectoire allant du
sentiment péjoratif d’être en situation d’échec à l’impossibilité d’échapper à cette impasse.
Modes de TS les plus fréquents :
- Intoxication médicamenteuse volontaire
- Phlébotomie
- Pendaison, défenestration, armes à feu (moins fréquents)
Modes de réussite suicidaire les plus fréquents :
- Pendaison
- Armes à feu
- Défenestration (moins fréquente)

Les facteurs de risque de suicide
 Facteurs de risque généraux :
 ATCD personnels TS
 ATCD familiaux de TS ou Suicide
 Age (15-24 ans et >60 ans +++)
 Conditions socio-économiques
 Isolement affectif, emploi précaire/chômage, professions libérales/cadres supérieurs
 Situation géographique (pays indus ++ , milieu rural ++)
 Saison (printemps ++)
 Maladie chronique
 ATCD maltraitance ou abus sexuel
 Facteurs de risque psychiatriques :




Troubles de l’humeur
Alcoolisme et toxicomanie
Schizophrénie





Délire chronique
Névrose
Personnalité pathologique

Evaluation d’une conduite suicidaire


Conduite suicidaire pas forcément liée à une dépression ou maladie mentale, mais peut être le seul moyen
d’expression du patient devant une crise douloureuse  demande d’aide.

 Evaluation du patient suicidaire
 Préciser idées de suicide (caractère, intensité, scénario .. ? )
 Rechercher syndrome pré-suicidaire
 Identifier les facteurs de risque de suicide
 Typer de personnalité du patient
 Troubles psychiatriques sous-jacents ?
 Pathologie organique sous-jacente ?
 Contexte général dans lequel vit le patient et possibilités d’aide de l’entourage.
 Evaluation du patient suicidant
 Pronostic vital et moyens thérapeutiques adaptés
 Reconnaître caractère suicidaire du geste
 Hospitalisation pour bilan minimum + surveillance permanente
 Entretien avec entourage
 Prise en charge psychothérapique ou chimiothérapique en fonction de l’étiologie de la pathologie.

