SYNDROMES ANXIEUX ET NÉVROTIQUES
SYMPTÔMES DE BASE
I – Les émotions anxieuses :
Peur (danger) – anxiété (attente + appréhension douloureuse d’un danger ;
aiguë/paroxystique/fluctuante/continue+durable) – angoisse – honte –
dégoût – irritation – colère.
Intensité moyenne à explosive => souffrance psy + comportements et modes de
pensée pathologiques.
Diagnostics différentiels :
 Peurs et angoisses normales : danger réel, stress effectif, interro perso
pénibles. Mais contrôlables, transitoires, sans retentissement majeur.
 Tristesse et autres émotions dépressives : dépression quand intenses
et durables.
 Angoisses psychotiques : vide intérieur, douleur indicible sans objet
concret, morcellement, dépersonnalisation => troubles psychotiques+++
II – Les pensées anxieuses :
- Inquiétudes – doutes – souvenirs, images => fréquents et s’imposent ;
excessifs, envahissants.
- Présent, passé, futur à court/long terme.
- Pensées obsédantes = intrusives et répétitives.
- Flashbacks + reviviscences si trauma psy.
- Scénarios catastrophes avec conséquences terribles.
- Peurs sur pensée magique (enfants +++)
- Modification des émotions, des comportements + troubles de la conscience et
de la mémoire.
Diagnostic différentiel :
 Inquiétude normale : danger réel, stress. Contrôlable par raisonnement.
 Cognitions ou pensées dépressives : vision négative de soi,
pessimisme.
 Idées délirantes : imposées par l’extérieur, voix. Égodystoniques (non
voulues) + égosyntoniques (en accord avec soi).
III – Comportements anxieux :
- Évitement de la situation ou inhibition. Parfois : agitation, agressivité,
impulsivité.
- Conduites pathologies : compulsions => répétition inutile d’actes ritualisés
stéréotypés. Visibles ou mentales ; conduites contraphobiques => pour
affronter situation anxiogène et phobogène avec moins d’angoisse ; alcool ou
drogue (impulsif), réassurance d’autrui, lenteur extrême => renforcent

pensées anxieuses + retentissement fonctionnel et social + dépendance + peur
grave. CERCLE VICIEUX SANS FIN!
III – Signes d’accompagnement :
- Perturbations physiologiques (troubles du sommeil, de l’appétit ; signes
d’activité végétative aiguë et/ou chronique)
- Troubles relationnels
- Signes d’une autre pathologie présente en même temps
IV – Cas particuliers : les attaques de panique :
- État ponctuel. Crise d’angoisse aiguë à début brutal. Sensation de perte de
contrôle. Symptômes physiques et émotionnels personnels (cardiaques,
respiratoires, sensoriels).
- État déclenché par : stress brutal ; situation phobogène ; facteur toxique ;
fatigue ou perturbation émotionnelle (dépression).
- Attaque spontanée => répétée conduit au « trouble panique » = chronique.
- Formes intenses : déréalisation, dépersonnalisation puis critique.
- Crise de « spasmophilie » ou « tétanie » : liée à déficit en calcium, magnésium.
Hyperventilation +++. => Stress, contrariétés.

TROUBLES ANXIEUX
Durables. Associent émotions + pensées + comportements pathologiques
I – Trouble panique :
- répétition d’attaques de panique spontanées avec anxiété anticipatoire.
Traumatisme => peur des csq physiques/vitales. Agoraphobie+++
II – Troubles phobiques : peurs durables et excessives. Souffrance nette et/ou
pb de fonctionnement dans vie quotidienne.
o Agoraphobie : peur de lieux ou de situations où un malaise (AP+++)
pourrait survenir et être dangereux. Lieux clos et/ou ouverts, vides.
=> évitement des lieux ; restriction des déplacements ; conduites contraphobiques.
o Phobies sociales : peur du regard et du jugement (honte, humiliation) de
l’autre. Peur d’interaction sociale ou de performance devant autrui.
Éreutophobie = peur de rougir en public. => isolement social,
dépression, alcoolisme.
o Phobies spécifiques : peur excessive et persistante limitée au contact
d’un objet, d’un lieu, d’une situation, d’un animal.
III – Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) : peur d’événements pouvant
survenir en cas de mauvais contrôle de soi-même et de ses pensées.
Obsessions + compulsions. Reconnaissance partielle mais résistance entraîne
anxiété. Passé, présent, avenir. Exemples :
o O. phobiques de contamination : rituels de lavage, évitement contact.
o O. idéatives d’erreurs et d’oublis : rituels de vérification, retour en
arrière, lenteur, pensée magique.

o O. d’impulsion ou phobies d’impulsion : crainte d’agir dangereusement
=> évitement des situations à risque.
IV – Troubles anxieux généralisés (TAG) : chronique. Inquiétude, soucis
incessants (ruminations sur risque d’accidents, de maladie…). Pathologiques
quand incapacité de contrôler + troubles de concentration. Signes de tension =
hypervigilance, sursauts, irritabilité, etc. Pas de responsabilité, pas de
culpabilité, pas de rituels pour réduire anxiété.
V – État de Stress Post-traumatique (ESPT) : chronique. Après événement
grave et brutal avec danger vital ou menace. Patient victime ou témoin. Frayeur
intense puis sidération puis amélioration progressive puis phase de latence.
Après quelque temps, réapparition :
o Syndrome de répétition : reviviscences (cauchemars, flashbacks)
o Symptômes anxieux
o Symptômes dépressifs : émoussement des affects, pessimisme, fatigue,
idées suicidaires.
Complications : dépressions + addictions +++
VI – Syndromes névrotiques : symptômes ou troubles anxieux en rapport avec
conflits psychiques inconscients. Diagnostic nécessite approche
psychanalytique.
o Névrose hystérique : symptômes phy, psy ou comportementaux =
expression de conflits inconscients non exprimables autrement.
Dramatisation des affects, dépendance + quête d’attention,
suggestibilité, immaturité affective.
o Les conversions : reproduction involontaire et inexpliquée médicalement
d’une pathologie organique ou psychique. + Troubles somatoformes. =>
bénéfices secondaires+++

LIENS ANXIÉTÉ-DÉPRESSION
o
o
o
o

Catégories voisines
Souvent associées, en même temps ou à des âges différents.
À différencier car traitements différents.
Spécificités de la dépression : humeur triste (avec ou sans anxiété) –
perte de plaisir et d’intérêt – insomnie de fin de nuit – perte d’appétit et
amaigrissement – fatigue et ralentissement psychique.

