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Les psychoses :

 Généralités et sémiologie

I- Généralités

1845 : concept de psychose «maladies de l’âme»

1769 : concept de névrose

Morel et Magnan «dégénérescences»

Kraepelin : distinction entre la psychose maniaco-dépressive et la démence précoce

Bleuler :  la  schizophrénie  se  distingue  de  la  démence  précoce.  C’est  un  groupe

synchronique et non une maladie. Le critère est non pas évolutif comme dans la démence
précoce mais clinique la dissociation des fn psychique.

Névrose = tbles ressenties par le sujet comme désagréables ou inacceptables, étrangères.

Psychose = perturbation de l’expérience de la réalité, altération du sentiment d’identité.

Mécanisme de défense : introjection, projection, déni.

Psychosé = indifférence du moi, morcellement. Fixation aux stades prégénitaux.

II- Epidémiologie

Prévalence : 2 à 3/1000

Morbidité : 1,5/1000 ?

Sexe ratio : 1

Fe : psychose surtout après 30 ans

Ho : entre 15-25 ans



III- Sémiologie des psychoses

1) Fonctions intellectuelles

- Vigilance   : état d’éveil, réactivité aux stimuli.  ou ↑ ↓
- Attention   : concentration de l’activité mentale sur un secteur déterminé

       ↓ (patient parasité) ou  (méfiance, angoisse) dans la schizo↑
      Etats maniaque : distractibilité

- Mémoire   : modification des souvenirs

- Langage   : mutisme (délire ou catatonie)

     Modification du rythme du discours 

     Stéréotypie = répétitions de mots ou phrases hors de propos (mimique

verbale, gestuelle)

     Echolalie = répétition involontaire et dénuée de sens des derniers mots

entendu par le patient (répète des syllabes dites par l’autre)

      Persévération = répétition d’une réponse adaptée à un ? antérieure

     Verbigération = répétition anarchique de mots dénuée de sens,

incompréhensible sur un rythme lent

      Paralogisme = mots qui existent avec des nouvelles significations

      Néologisme = le patient fabrique un nouveau mot

      Schizophasie = langage hermétique incohérent 

- Jugement   : dépend de la qualité de l’activité intellectuelle associé aux opinions du
sujet

Rationalisme morbide par fausseté du jugement

2) Fonctionnement de la pensée

-      Tbles du cours de la pensée     :  
* discontinuité de la pensée ds la schizo : relâchement des associations, impression

de flou, incohérence, barrage, foding.

*  Rythme  de  la  pensée   (fuite  des  idées)  ou  ralentit  (↑ bradypsychie =

ralentissement  des  processus  intellectuelles).   ↓ tachypsychie (=  accélération  des

processus intellectuelles)

Foding = Rupture progressive du discours avec  du rythme et de l’intensité de parole,↓
puis la reprise d’un rythme normal sur le même thème ou un autre thème.

Barrage = rupture du discours puis reprise qq. secondes plus tard sur le même thème ou

un autre thème



-      Tbles du contenu de la pensée     :  

Délire = présence d’idées fausses, sans fondements auxquelles le sujet attache une foi

absolue (adhésion au délire).

Caractérisé par un thème et un mécanisme
Automatisme mental
Adhésion du patient
Structuré ou non structuré
En réseau ou en secteur (ne touche qu’un domaine)
Participation émotionnelle du patient (angoisse++, délire douloureux).

-      thèmes des délires     :  

Persécution,  mégalomaniaque (=  idées  de  grandeurs),  mystique,  ésotérique,  négation

d’organe, fantastiques (ovni, martiens, …), hypochondriaque (= patient atteint d’une maladie

incurable que personne ne connaît), érotomaniaques (= le patient est persuadé qu’il est aimer

par la personne que lui aime), ….

-      Mécanismes délirants     :  
* interprétation : sens erroné à un fait réel
* intuition : brusa prise de conscience sans élément réel
* imagination : scène imaginée avec conviction de l’avoir vécue
* hallucination : visuelles, auditives, cénesthésiques, ….

- triple automatisme mental   (décrit par De Clérambault) : mental, moteur et sensitif)
* hallucinations psychiques

Echo de la pensée, commentaire de la pensée, énonciation des actes, ….
* hallucinations motrices

Mvts parasites, sensation de déplacements imposés, paroles imposées ; ….
* hallucinations psycho sensorielles

Olfactives, gustatives, visuelles, tactiles et cénesthésique.
* vécu persécutif

3) Activités motrices

- -  Ralentissement  moteur :  apragmatisme (voire  abolition  de  l’activité  globale)  =

incapacité à effectuer les tâches de la vie quotidiennes,

o  bradykinésie =  des mvts, hypomimies↓

- Syndrome catatonique   : patient complètement figé



- Stupeur   :  arrêt  de  tte  l’activité  motrice  (gestuelle  ou  mimique)  avec  svt  une
incontinence et un refus d’alimentation.

- Agitation  motrice   :  de  l’hyperactivité  à  la  fureur  (agitation  extrême  accompagnée
d’une exaltation émotionnelle intense faite de colère et d’agressivité)

-      Impulsion  
Besoin impérieux de réaliser un acte auto ou hétéro agressif

- Stéréotypies   = mvts anormaux répétitifs, sans but adapté (fait parti des parakinésie)

-      Parasitisme d’un mvt par un autre  

-      Maniérisme  

4) Etat émotionnel

- Hyperémotivité   : vivacité des réactions affectives

- Froideur   :  contact  ressenti  comme  bizarre  par  l’interlocuteur  (obsessionnel  ou
paranoïa)

- Indifférence affective     :   schizo

- Ambivalence affective   : sentiment simultané de nature opposée (schizo)

- Sourire ou fou rire émotivé  

5) Conduites instinctuelles et sociales

- Sommeil   : insomnie, hypersomnie

- Conduite  alimentaire   :  anorexie,  boulimie,  refus  alimentaire  délirant  (pense  que  la
nourriture est empoisonnée)

- Contrôle sphinctérien   : peut être déficient (stupeur++)

- Conduites sexuelles   : agressions sexuelles pdt un délire



- Conduites  suicidaires   :  risque  tjs  à  évaluer  chez  les  patients  psychotique  (pdt  un
délire++, ou lors d’une prise de conscience ou d’une rémission)

- Conduites  sociales   :  fugue,  viol,  attentat  aux  mœurs,  toxicomanie,  risque  hétéro
agressif, …

 


