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Sémiologie des troubles anxieux
et phobiques
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�  Introduction
Tous  les  psychiatres  et  cliniciens  sont  confrontés  aux  troubles

anxieux  et  phobiques  en  raison  de  leur  fréquence  et  de  leur
proximité  avec  les  peurs  et  les  inquiétudes  normales  que  chaque
humain  partage.  La  sémiologie  de  ces  troubles  connue  depuis
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t  très  riche  et  diversifiée.  Le  repérage  des  symptômes  se  fait  en
 faut  analyser  la  plainte  anxieuse  du  patient  qui  peut  prendre
.  Le  clinicien  est  amené  à  rencontrer  le  patient  dans  l’urgence

pécialisé  face  à  un  tableau  d’évolution  plus  durable.  Dans  un
 symptômes  qui  s’expriment  à  travers  plusieurs  dimensions  :

 et  émotionnelle.  Enfin,  le  regroupement  des  symptômes  res-
ien  conduit  au  diagnostic  d’un  syndrome  anxieux  (attaque  de
néralisée,  anxiété  réactionnelle).  À  partir  de  ce  repérage,  il est
tômes,  leur  fréquence,  leur  intensité  et  du  retentissement  de

 phobique  (trouble  panique,  agoraphobie,  phobie  spécifique,
éralisée,  trouble  de  l’adaptation  avec  anxiété)  pour  lequel  des
ments  évalués.  Cependant,  en  pratique,  bon  nombre  d’états
es  simples  et  associent  différents  symptômes  ou  syndromes
iologique  rigoureuse  permet  de  suivre  l’évolution,  de  mieux
entre  eux  pour  proposer  une  prise  en  charge  adaptée.

ubles  phobiques

plus  d’un  siècle  est  d’une  grande  diversité.  Elle  s’exprime  par
plusieurs  facettes  : le  corps,  le  psychique  et  les  comportements.
Pour  l’identifier,  elle  implique  pour  le  clinicien,  à  partir  de  ses
connaissances,  de  mettre  en  œuvre  une  démarche  structurée  de

questionnement,  d’écoute,  d’observation.  

La  plainte  anxieuse  exprimée  par  le  patient  peut  prendre  diffé-  

rents  masques  selon  le  contexte  de  la  rencontre,  allant  d’un  accès  

aigu  à  un  malaise  plus  diffus.  

�  Plaintes  anxieuses  

Dans l’urgence 

Dans  l’urgence  anxieuse,  le  clinicien  est  le  plus  souvent  

confronté  à  des  états  paroxystiques  à  expression  somatique  pour
lesquels  le  patient  demande  de  l’aide.  Celui-ci  n’a  pas  toujours
conscience  qu’il  s’agit  d’anxiété  mais  attribue  plutôt  ce  qu’il  res-  

sent  à  une  origine  médicale  voire  psychiatrique.  

L’anxiété  paroxystique  ou  crise  aiguë  d’angoisse  est  connue  

depuis  très  longtemps  de  tous  et  a  été  décrite  avec  la  névrose  

d’angoisse [1].  Elle  survient  de  façon  brutale  dans  des  circonstances  

très  variées.  Elle  peut  être  réactionnelle  à  des  stress  ou  spontanée.  

Dans  la  plupart  des  cas,  les  signes  aigus  s’atténuent  pour  finir  par  

disparaître  en  faisant  place  à  un  état  postcritique  avec  quelques  

symptômes  physiques  résiduels,  une  appréhension  a  minima  et  

une  fatigue  avec  l’envie  de  se  reposer.  

Le  clinicien  peut  être  confronté  parfois  dans  l’urgence  à  des  

états  d’agitation,  de  sidération,  de  dissociation,  des  idées  suici-  

daires,  des  prises  impulsives  de  médicaments,  d’alcool,  que  l’on  

peut  interpréter  comme  un  appel  à  l’aide  ou  une  automédica-  

tion  pour  soulager  d’une  souffrance  intolérable  vécue  par  le  sujet.  

1
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orsque  l’entourage  est  inquiet  voire  agité  cela  a  souvent  pour
ffet  de  maintenir  l’état  du  patient  ;  il  importe  de  mettre  le  sujet
u  calme  et  d’être  présent  pour  accompagner  la  résolution  de  la
rise.  Ensuite,  il  est  possible  de  mieux  identifier  les  contextes  de
urvenue  et  d’évolution  de  cet  accès  aigu  d’angoisse.

n consultation
En  consultation,  la  symptomatologie  est  rarement  présente  sur

e  moment  mais  le  plus  souvent  rapportée  par  le  patient.  Certains
atients  ont  déjà  recueilli  certains  éléments  concernant  l’anxiété
t  décrivent  de  façon  détaillée  et  précise  leurs  symptômes.  D’autres
’ont  pas  spontanément  la  conscience  de  présenter  une  anxiété
u’ils  reconnaîtront  au  cours  de  l’entretien.
La  plupart  du  temps,  les  plaintes  sont  diffuses  et  durables.

e  mal-être  anxieux  peut  s’exprimer  par  des  plaintes  d’allure
édicale  (asthénie,  douleurs,  plaintes  fonctionnelles,  etc.),  des

ymptômes  comportementaux  (évitements,  agitation,  etc.)  ou
sychologiques  (inquiétudes,  expressions  émotionnelles,  etc.)  qui
voquent  au  clinicien  une  anxiété  pathologique.
En  psychiatrie,  lorsque  le  patient  est  évalué  au  cours  d’une  hos-

italisation,  il  s’agit  le  plus  souvent  d’une  anxiété  sévère  associée
 un  trouble  psychiatrique  (dépression,  trouble  sévère  de  la  per-
onnalité,  troubles  addictifs,  etc.).

Dans  des  consultations  de  recours,  le  patient  est  vu  alors  qu’il
st  pris  en  charge  pour  un  autre  problème,  une  maladie  soma-
ique  pour  la  psychiatrie  de  liaison.  L’anxiété  est  évaluée  en  tenant
ompte  des  pathologies  médicales  et  des  contextes  associés.

laintes somatiques
Elles  sont  souvent  isolées  dans  les  formes  de  début  et  peuvent

ester  au  premier  plan  longtemps  sans  qu’elles  ne  soient  forcé-
ent  attribuées  à  l’anxiété.  Classiquement,  tous  les  organes  et

ystèmes  sont  concernés  (au  premier  plan  on  trouve  les  sphères
ardiovasculaire,  digestive,  neuromusculaire).  Parfois,  les  manifes-
ations  somatiques  sont  diffuses,  touchant  plusieurs  appareils  et
ans  d’autres  cas  elles  sont  focalisées  sur  un  ou  deux  organes,  fai-
ant  craindre  au  patient  une  pathologie  spécifique  et  l’orientant
ers  des  demandes  de  soins  spécialisés.
Les  principaux  signes  dont  se  plaint  le  patient  dans  l’anxiété

hronique  sont  les  douleurs  (musculaires  ou  au  niveau  des
rganes,  des  spasmes  abdominaux,  des  céphalées),  la  fatigue,  les
roubles  fonctionnels  (troubles  du  transit,  miction  impérieuse,
tc.),  et  une  sensation  de  tension  intérieure.  Avec  le  temps  peut  se

onstituer  une  véritable  anxiété  pour  la  santé.  Le  patient  recherche
e  diagnostic  souvent  sur  Internet  et  est  en  demande  de  consulta-
ions  médicales  multiples  et  d’examens  complémentaires  qui  ne
ont  que  renforcer  son  anxiété.

alaise anxieux
Certains  patients  se  plaignent  d’un  état  diffus  que  l’on  peut

ualifier  de  « malaise  anxieux  » qu’ils  ne  rattachent  pas  forcément
 une  crainte  bien  définie.  Ils  ressentent  une  tension  intérieure,
n  bouillonnement,  des  difficultés  à  rassembler  leurs  idées,  une
ensation  diffuse  d’insécurité,  une  impossibilité  à  se  détendre.

On  peut  rattacher  cet  état  à  l’humeur  anxieuse,  un  sentiment
iffus  de  mal-être  qui  associe  des  préoccupations,  une  impression
e  réfléchir  et  de  penser  sans  relâche,  une  tension  mentale  interne
vec  fatigue  psychologique.  Le  moral  est  conservé  et  le  patient
voque  une  forme  de  résistance  mentale  pour  lutter  contre  cet  état
ont  il  ne  comprend  pas  bien  les  raisons  et  qu’il  a  du  mal  à  définir.
ouvent,  ces  états  surviennent  par  vagues  de  10  à  15  minutes  voire
lus  et  se  répètent  dans  la  journée.
Le  malaise  anxieux  prend  parfois  la  forme  de  ce  que  l’on  qualifie

’anxiété  existentielle  qui  ne  concerne  pas  des  dangers  précis  mais
lutôt  un  questionnement  sur  soi-même.  Elle  peut  s’exprimer  par
es  interrogations  et  des  questionnements  comme  l’impression
ubjective  de  ne  pas  être  à  sa  place,  de  ne  pas  avoir  réussi,  de  ne
as  savoir  ce  que  l’on  veut.
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 Symptômes  anxieux  

À  partir  d’une  plainte,  le  clinicien  va  explorer  et  chercher  à  iden-  

ifier  les  symptômes  anxieux  appartenant  à  différentes  sphères  

ouchant  le  corps,  le  psychisme,  les  comportements  mais  aussi  les  

randes  fonctions  physiologiques.  Depuis  toujours,  on  distingue  

ans  l’anxiété  le  versant  émotionnel  associé  à  une  expression  

omatique  et  le  versant  idéatif  plutôt  cognitif  et  réflexif.  

ignes physiques
Les  symptômes  physiques  sont  multiples,  isolés  ou  associés  et  

hangeants.  Ils  peuvent  revêtir  un  caractère  brutal  et  intense  ou  

tre  plus  diffus  et  insidieux.  Il  faut  avec  le  patient  décrire  avec  pré-
ision  les  caractéristiques  sémiologiques  à  la  fois  pour  permettre  

’éliminer  une  cause  organique  et  analyser  plus  finement  le  syn-  

rome  anxieux  sous-jacent.  

ymptômes  cardiovasculaires  

Ce  sont  les  plus  fréquents  dans  les  tableaux  aigus  comme  

es  attaques  de  panique,  mais  ils  accompagnent  aussi  des  états  

’anxiété  chronique.  Les  plus  classiques  sont  une  douleur  ou  une  

êne  thoracique,  des  pointes  ou  des  pincements  dans  la  poitrine,  

’impression  de  blocage  diaphragmatique,  de  douleurs  œsopha-
iennes,  de  précordialgies.  

La  tachycardie  est  perçue  par  des  palpitations  qui  donnent  

’impression  au  patient  que  son  cœur  s’accélère  au  repos  et  lors  

e  la  confrontation  aux  situations  ou  aux  pensées  anxiogènes.  

l  perçoit  un  éréthisme  cardiovasculaire  (sentir  son  pouls  battre  

ans  les  tempes,  dans  la  tête,  au  niveau  des  carotides).  Parfois,  il  a  

’impression  d’une  irrégularité  qui  peut  traduire  des  modifications  

u  rythme  cardiaque  ou  des  extrasystoles.  

Dans  certains  cas,  le  patient  perçoit  tous  ces  signes  alors  que  

’enregistrement  électrocardiographique  est  normal,  témoignant  

’une  hypersensibilité  à  ses  propres  sensations  physiques [2].  

Des  signes  vasomoteurs  sont  observés  comme  les  mains  moites,
es  sueurs,  la  bouche  sèche,  des  accès  de  rougeur  avec  parfois  

hez  certains  patients  des  flushs  au  niveau  du  décolleté  et  du  

isage,  une  pâleur,  un  refroidissement  des  extrémités,  des  lipo-  

hymies  ou  même  des  malaises  de  type  vagal  avec  étourdissement  

t  impression  de  perte  de  connaissance.  

ignes  respiratoires  

La  polypnée  se  traduit  par  une  hyperventilation  avec  une  res-  

iration  rapide  et  superficielle  « haute  » au  niveau  de  la  poitrine

t  de  l’étage  claviculaire  qui,  paradoxalement,  aboutit  à  une  sen-
ation  d’essoufflement  et  de  manque  d’air.  Le  patient  ressent  

ouvent  une  dyspnée,  il  respire  difficilement,  il  a  une  sensation  de  

ouffle  coupé,  de  manque  d’air.  On  constate  parfois  une  respira-  

ion  ample  et  exagérée  et  des  bâillements.  Les  signes  respiratoires  

’accompagnent  d’accès  de  toux  et  de  grattements  de  gorge.  

ignes  digestifs  

Les  plus  fréquents  sont  les  spasmes  laryngés  (sensation  de
oules  dans  la  gorge,  de  gorge  serrée,  impossibilité  d’avaler,  

mpression  de  blocage  dans  le  creux  épigastrique)  et  les  douleurs  

bdominales.  Il  est  également  décrit  des  régurgitations  avec  aci-  

ité,  des  sensations  de  brûlures  œsophagiennes,  de  l’aérophagie,  

es  douleurs  coliques  et  des  spasmes  plus  ou  moins  douloureux.  

Les  nausées  sont  très  fréquentes  comme  les  troubles  du  transit  

diarrhée  motrice  le  plus  souvent,  constipation  plus  rarement)  qui  

onduisent  à  une  envie  impérieuse  d’aller  aux  toilettes.  

ignes  génito-urinaires  

On  retrouve  très  fréquemment  une  envie  impérieuse  d’uriner,  

e  fait  d’aller  plusieurs  fois  de  suite  aux  toilettes.  On  note  égale-  

ent  des  douleurs  pelviennes  lors  de  la  miction,  des  cystalgies.  

ur  le  plan  gynécologique,  des  cycles  menstruels  irréguliers  sont  

apportés.  Des  symptômes  sexuels  sont  observés  dans  l’anxiété  

hronique  comme  une  baisse  de  la  libido,  des  dysfonctions  

exuelles  tels  des  troubles  de  l’érection,  des  dyspareunies.  
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Signes  neuromusculaires
On  peut  observer  dans  les  formes  aiguës  un  syndrome  tétani-

forme  avec  des  crises  de  tremblements,  des  paresthésies  et  des
fourmillements  des  extrémités,  au  niveau  du  visage  ou  du  pour-
tour  de  la  bouche,  puis  des  secousses  de  l’ensemble  des  membres
avec  hyperventilation.

L’hyperexcitabilité  neuromusculaire  se  traduit  par  une  hyper-
réflexivité,  des  sensations  de  brûlure  ou  de  courant  électrique  le
long  des  membres  supérieurs  et  inférieurs.  On  note  des  douleurs
musculaires,  des  contractures  ou  une  sensation  de  tension  perçue
dans  les  muscles  (épaule,  dos,  membres,  mâchoires,  visage,  etc.).
Les  tensions  et  les  contractures  musculaires  entraînent  des  dou-
leurs,  des  courbatures,  des  raideurs.  Elles  touchent  la  nuque,  le  dos,
les  épaules,  le  bas  du  visage,  les  mâchoires.  On  observe  parfois  des
attitudes  qui  traduisent  la  contraction  musculaire  :  expression  du
visage  tendu,  yeux  et  front  plissés,  sourcils  froncés,  clignements
de  paupières,  grincements  de  dents  (bruxisme),  poings  serrés  ou
agrippement  à  un  objet,  épaules  relevées,  posture  et  marche  ten-
dues.

Céphalées  de  tension
Les  céphalées  de  tension  touchent  le  front,  les  tempes.  Elles

délimitent  une  topographie  en  casque,  elles  surviennent  en  fin
de  journée  majorées  par  la  fatigue  mais  aussi  parfois  en  dehors
de  toute  activité  lorsque  le  sujet  est  censé  être  plutôt  relâché  et
détendu.  Elles  ne  cèdent  pas  lorsque  le  sujet  se  détend  et  se  relaxe.
Elles  laissent  une  impression  de  tête  vide  lorsqu’elles  cèdent  avec
des  difficultés  pour  se  concentrer.

Vertiges
Il  s’agit  la  plupart  du  temps  d’un  syndrome  pseudo-vestibulaire

et  rarement  d’authentiques  vertiges.  Le  patient  décrit  une  sensa-
tion  vertigineuse  avec  impression  de  dérobement  du  sol,  de  perte
d’équilibre,  de  faiblesse  des  jambes.  Le  symptôme  rotatoire  est  rare
mais  peut  être  présent  a  minima.  Ce  qui  permet  de  le  distinguer
d’un  vertige  neurologique  sont  les  signes  d’accompagnement  :
nausées,  pâleur,  sueur,  ralentissement  du  pouls.  Mais,  surtout,
il  n’y  a  pas  de  nystagmus,  ni  de  trouble  objectif  de  l’équilibre.
L’examen  est  normal,  on  ne  retrouve  pas  de  syndrome  ves-
tibulaire  (trouble  de  la  statique,  déviation  des  index  dans  le
plan  horizontal,  trouble  de  la  marche  avec  déviation  de  la  ligne
droite).

On  note  chez  certains  sujets  le  déclenchement  de  sensations
lorsqu’ils  sont  confrontés  aux  hauteurs,  ce  qui  témoigne  là  aussi
d’une  sensibilité  physiologique  a  minima  sans  syndrome  vestibu-

laire  vrai.

Hyperéveil  physiologique
L’hyperéveil  physiologique  ou  arousal  des  Anglo-Saxons  est  dû  à

une  activation  permanente  du  système  sympathique  et  probable-
ment  à  un  manque  de  flexibilité  du  système  nerveux  autonome
et  une  baisse  du  tonus  vagal [3].  Il  se  traduit  par  un  état  d’alerte,
d’hypervigilance,  tous  les  sens  sont  en  éveil.  Le  patient  ressent
une  impression  de  bouillonner  à  l’intérieur,  une  difficulté  à  sup-
porter  l’attente,  un  état  d’excitation.  Cet  état  se  traduit  par  une
hyperesthésie,  une  hypersensibilité  aux  bruits  avec  parfois  une
intolérance  à  l’environnement  extérieur,  une  sensation  de  « pile
électrique  »,  d’être  survolté,  une  difficulté  à  se  détendre,  à  lâcher
prise,  à  rester  tranquillement  assis.

Signes psychologiques
Tension  et  asthénie  psychiques

Ce  sont  des  signes  subjectifs  décrits  par  le  patient  comme  une
mise  en  tension  ou  à  l’inverse  un  relâchement  qui  perturbent  les
grandes  fonctions  neuropsychologiques.  La  tension  psychique  est
ressentie  comme  une  mise  en  action  permanente  du  cerveau  qui
aboutit  à  une  difficulté  à  traiter  les  informations.

L’asthénie  psychique  est  ressentie  également  au  niveau  cérébral
comme  un  relâchement  de  toutes  les  fonctions  cognitives,  corres-
pondant  à  une  difficulté  à  se  concentrer,  à  fixer  son  attention.  Le
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patient  éprouve  une  sensation  d’être  épuisé  et  de  faire  un  effort
constant  pour  raisonner,  rassembler  ses  idées  et  rechercher  des
souvenirs  récents.  

Pensées  anxieuses  

Les  pensées  anxieuses  sont  les  contenus  verbaux  (mots,  mono-
logues  intérieurs,  idées,  etc.)  orientés  vers  des  menaces  internes
ou  extérieures  perçues  par  le  sujet  comme  dangereuses  et
menaçantes.  Elles  sont  pathologiques  quand  elles  sont  exagé-
rées,  intrusives,  répétitives,  incontrôlables,  c’est-à-dire  que  le
sujet  ne  peut  s’en  débarrasser  et  les  chasser  de  son  esprit [4].
Elles  détournent  des  activités  normales,  entraînent  des  difficul-
tés  de  concentration  et  d’attention,  perturbent  le  raisonnement
et  entravent  l’action.  Le  sujet  peut  reconnaître  leur  côté  absurde
et  disproportionné.  

Concernant  la  temporalité,  la  pensée  anxieuse  peut  concerner
des  éléments  du  passé,  du  présent  ou  du  futur.  Le  contenu  des
pensées  anxieuses  est  de  nature  différente  selon  les  différents  syn-
dromes  et  troubles  anxieux.  Il  peut  être  centré  sur  la  perception  de
symptômes  physiques  ressentis  qui  conduisent  le  patient  à  cher-
cher  une  cause  médicale  et  lui  font  craindre  des  conséquences
pour  sa  santé.  Il  peut  être  dirigé  vers  les  dangers  extérieurs  et  les
stress  que  vit  le  sujet.  Il  concerne  différents  domaines  (santé,  tra-
vail,  vie  affective  et  familiale,  quotidien,  etc.).  Les  pensées  peuvent
concerner  des  inquiétudes  pour  des  événements  à  venir  dont
les  conséquences  sont  hypothétiques  ou  incertaines.  Les  soucis
peuvent  concerner  des  événements  importants  que  tout  le  monde
redoute  ou  des  événements  mineurs  sans  conséquences  notables
(retard).  

Les  pensées  peuvent  être  également  non  pas  des  dangers  réels
mais  des  menaces  plus  floues  et  plus  abstraites.  Dans  ce  cas,  il
peut  s’agir  de  jugements  sur  sa  personne  ou  sur  ses  compétences,
d’appréciation  sur  sa  façon  d’agir  ou  de  se  comporter.  

Images  mentales  

L’image  mentale  est  très  fréquente  dans  les  peurs  et  l’anxiété
de  l’enfant  (imaginer  quelqu’un  sous  le  lit,  des  monstres  cachés
dans  l’armoire,  des  catastrophes  qui  se  déroulent  devant  nos  yeux,
etc.)  et  plus  rare  à  l’âge  adulte.  Elle  est  plus  présente  et  intense
dans  les  troubles  réactionnels  (trouble  de  l’adaptation,  stress  post-
traumatique,  etc.).  Elle  est  souvent  construite  à  partir  du  vécu  réel
du  patient  ou  de  scènes  proches  du  contexte  déclenchant.  Les
images  mentales  s’accompagnent  d’une  charge  émotionnelle  et
de  sensations  physiques  très  marquées.  

Elles  peuvent  être  fugaces  et  vite  remplacées  par  une  activité

mentale  réflexive,  ou  revenir  sans  cesse.  Les  pensées  et  les  images  

paraissent  en  concurrence  dans  le  cerveau  humain.  Il  semble  que  

plus  le  sujet  cherche  à  chasser  des  images  de  son  esprit  par  la  

pensée  plus  elles  ont  tendance  à  revenir [5]. 

Troubles  attentionnels  

L’anxiété  s’associe  à  des  difficultés  d’attention  que  l’on  retrouve  

dans  tous  les  troubles  anxieux.  Le  patient  focalise  son  attention  de  

façon  préférentielle  vers  la  menace  ou  des  signaux  perçus  comme  

menaçants.  Parmi  toutes  les  informations  qui  lui  parviennent,  il  

traite  préférentiellement  celles  qui  lui  paraissent  menaçantes  et  

dangereuses  pour  son  intégrité [6]. 

Par  exemple,  un  bruit  va  être  interprété  immédiatement  plus  

comme  la  possibilité  d’une  explosion  qu’un  pétard  lancé  par  des  

enfants.  C’est  l’objet  de  l’attention  qui  va  distinguer  les  troubles  

anxieux.  Il  peut  s’agir  soit  d’objets  extérieurs  (danger,  menace,  

stimuli  extérieurs,  personnes)  ou  internes  (sensations,  pensées,  

souvenirs,  etc.).  Les  biais  attentionnels  entraînent  à  la  fois  des  

interprétations  cognitives  erronées  et  interfèrent  avec  d’autres  

fonctions  neuropsychologiques  comme  la  concentration  et  la  

mémoire.  

Mémoire
Des  troubles  mnésiques  mineurs  peuvent  accompagner  

l’anxiété  comme  des  oublis  de  noms,  de  rendez-vous,  d’affaires  

personnelles,  avec  souvent  l’impression  de  savoir  mais  de  ne  pas  

parvenir  à  procéder  au  rappel  en  mémoire,  avoir  un  nom  sur  le  
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out  de  la  langue.  Ces  signes  peuvent  alerter  et  inquiéter  le  sujet,
oire  son  entourage,  et  le  conduire  à  des  consultations  spéciali-
ées  de  la  mémoire  qui  confirment  que  la  mémoire  à  long  terme
st  conservée  et  qu’il  n’y  a  pas  d’oubli  à  mesure  (mémoire  anté-
ograde  conservée).  Les  troubles  mnésiques  sont  souvent  associés

 d’autres  troubles  cognitifs  comme  des  troubles  de  la  concentra-
ion  et  de  l’attention  qui  jouent  un  rôle  non  négligeable  dans  la
lainte  mnésique.

motions  et  états  émotionnels
Beaucoup  de  patients  anxieux,  quel  que  soit  le  diagnostic,

xpriment  une  hypersensibilité  et  une  réaction  émotionnelle  mar-
uées  qui  peuvent  survenir  brutalement  dans  de  nombreuses
irconstances  de  la  vie  de  tous  les  jours.
L’angoisse  aiguë  peut  s’accompagner  d’accès  soudain  de  pleurs

ui  traduisent  le  sentiment  de  détresse.  Face  aux  situations  de
tress  et  d’anxiété,  les  réactions  d’irritabilité  et  de  colère  sont  fré-
uentes.  Le  malaise  anxieux  peut  s’accompagner  de  nostalgie,  de
ristesse,  de  regrets.

La  répétition  des  émotions  anxieuses  crée  peu  à  peu  un  mode
e  réaction  automatique,  dont  le  patient  peut  avoir  plus  ou  moins
onscience,  qui  lorsqu’elles  se  répètent  aboutissent  à  des  états
motionnels  durables.
La  dimension  émotionnelle  est  aujourd’hui  considérée  comme

entrale  dans  l’anxiété  et  liée  aux  autres  éléments  cognitifs  et
omportementaux.  Le  vécu  intense  des  réactions  émotionnelles
vec  leur  expression  somatique  et  les  sensations  intenses  parti-
ipent  au  maintien  du  trouble  en  renforçant  les  évitements  de
oute  sorte,  les  interprétations  cognitives  et  l’hypersensibilisation
hysiologique [7].

omportements
On  observe  des  comportements  très  opposés  dans  l’anxiété  soit

’agitation  et  d’activation,  soit  au  contraire  d’inhibition  et  de
uite.

gitation
L’agitation  anxieuse  est  classique  et  peut  atteindre  des  niveaux

ifférents  en  intensité.  On  note  le  plus  souvent  une  difficulté  à  se
étendre,  une  bougeotte,  voire  l’impossibilité  à  tenir  en  place  et  à
ester  sans  rien  faire.  Lorsqu’elle  augmente  en  intensité,  l’agitation
eut  être  plus  marquée  avec  déambulation,  des  gestes  brusques  et
aladroits,  voire  des  comportements  brutaux.
nhibition  anxieuse
Dans  les  formes  aiguës,  l’anxiété  peut  devenir  paralysante

omme  dans  une  crise  d’angoisse  où  le  sujet  ne  peut  plus  agir,
este  sidéré  et  complètement  inhibé.

Dans  l’anxiété  chronique,  le  patient  décrit  des  blocages,
n  ralentissement,  une  interruption  des  plans  d’action  qui
mpêchent  l’activité.
L’inhibition  anxieuse  peut  toucher  des  tâches  d’une  grande

iversité.  Le  patient  la  ressent  comme  une  force  contradictoire,
t  il  est  d’emblée  tiraillé  à  la  fois  par  la  nécessité  voire  le  désir  de
aire  quelque  chose  et  une  attirance  vers  l’inaction  qui  l’empêche
’agir.  Cela  touche  des  actes  du  quotidien  comme  faire  une
émarche,  envoyer  une  lettre  ou  téléphoner  à  quelqu’un.  L’action
u  l’interaction  est  appréhendée  de  façon  floue  comme  généra-
rice  d’anxiété,  alors  que  lorsqu’elle  est  réalisée  elle  amène  un
paisement.  Il  s’installe  une  sorte  de  lutte  intérieure  avec  une
orme  de  culpabilité  qui  éloigne  de  l’action.

vitements
Les  comportements  d’évitement  réduisent  le  niveau  d’anxiété

nticipatoire  mais  ont  pour  conséquence  de  maintenir  les  troubles
nxieux  et  phobiques.  L’évitement  peut  être  total  ou  partiel.  Dans
e  dernier  cas,  le  patient  va  s’exposer  de  façon  incomplète  à  la
ituation  (faire  la  moitié  du  chemin)  ou  utilise  des  stratagèmes
ppelés  conduites  contraphobiques  comme  être  accompagné,
voir  sur  soi  un  objet.  On  parle  également  d’évitements  subtils

b
fi

p
t
m
s

É
p

p
d
d
u
•

•

•

our  décrire  des  attitudes  de  protection  qui  permettent  de  tolé-  

er  la  confrontation  à  la  situation  et  peuvent  passer  inaperçues  

détourner  les  yeux,  mettre  la  main  devant  sa  bouche  ou  baisser  

es  yeux  pour  un  phobique  social,  changer  de  trottoir  pour  ne  pas  

encontrer  une  personne  dans  le  cas  d’un  évitement  émotionnel,  

e  tenir  à  la  rampe  dans  le  cas  d’une  phobie  des  hauteurs).  

érifications  

On  les  retrouve  fréquemment  dans  les  états  d’anxiété  chez  des
ujets  qui  ont  un  sens  élevé  de  la  maîtrise  et  du  contrôle.  Elles  

evêtent  un  caractère  rationnel  et  sont  censées  prévenir  le  dan-  

er  et  empêcher  que  certains  désagréments  ne  surviennent.  Elles  

euvent  concerner  les  vérifications  d’horaires,  d’affaires,  de  billet,  

t  également  les  fermetures  de  portes  ou  l’arrêt  d’appareils  élec-  

riques,  etc.  

Certains  comportements  de  vérifications  s’apparentent  à  des  

ttitudes  de  réassurance  :  appels  téléphoniques  pour  voir  si  un  

roche  est  bien  arrivé,  vérification  sur  Internet  que  rien  de  grave  

’est  survenu.  

mpulsions  et  compulsions  

Des  conduites  répétitives  de  type  impulsif  s’observent  fréquem-  

ent  dans  les  troubles  anxieux  avec  pour  but  de  réduire  la  tension  

omme  les  grignotages  alimentaires,  la  consommation  de  tabac  ou  

’alcool.
Certains  comportements  compulsifs  comme  se  ronger  les  

ngles,  se  triturer  les  doigts  ou  la  peau,  mordiller  les  lèvres,  enrou-  

er  les  cheveux  autour  des  doigts  sont  fréquents  dans  les  états  de  

ension  et  d’agitation  anxieuse.  

ommeil 

L’insomnie  accompagne  fréquemment  tous  les  états  anxieux.  

’insomnie  d’endormissement  est  la  plus  fréquente  et  résulte  

’un  hyperéveil  physiologique  ou  de  ruminations  qui  empêchent  

’entrée  dans  le  cycle  profond  du  sommeil.  Pour  certains  sujets,  

’insomnie  est  majorée  par  une  peur  de  rester  seul,  ou  une  

eur  de  la  nuit  qui  augmente  le  niveau  d’anxiété  et  empêche  

’endormissement.
De  même,  l’hypervigilance,  la  tension  intérieure  sont  source

’un  sommeil  léger  avec  de  multiples  réveils.  Les  attaques  de
anique  nocturnes  réveillent  le  patient  durant  son  sommeil.
On  peut  rencontrer  aussi  un  sommeil  agité,  des  réveils  mul-  

iples,  des  rêves  et  des  cauchemars  qui  sont  rapportés  par

eaucoup  de  patients  anxieux  comme  une  reviviscence  des  dif-  

cultés  actuelles.  

Le  contenu  des  rêves  peut  être  en  lien  avec  le  vécu  du  

atient  dans  la  pathologie  réactionnelle  (stress  post-traumatique,  

rouble  de  l’adaptation,  etc.).  Toutes  ces  perturbations  du  som-  

eil  peuvent  induire  une  anxiété  centrée  sur  la  peur  de  ne  pas  

’endormir  ou  de  ne  pas  dormir  et  avoir  un  sommeil  réparateur.  

valuation globale du niveau d’anxiété
ar les échelles 

Au  terme  du  repérage  des  symptômes  anxieux,  le  clinicien  peut  

roposer  une  évaluation  globale  du  niveau  d’anxiété  pour  l’aider  à  

istinguer  un  état  cliniquement  significatif  et  à  suivre  l’évolution  

e  l’anxiété.  De  nombreuses  échelles  sont  disponibles,  les  plus  

tilisées  sont  :  

 pour  l’hétéroévaluation  :  l’échelle  d’anxiété  de  Hamilton  

(échelle  de  14  items  cotés  de  1  à  4).  À  partir  d’un  score  de  20,  

on  considère  qu’il  s’agit  d’une  anxiété  pathologique  ;  

 pour  l’autoévaluation  :  l’inventaire  d’anxiété  état-trait  de  Spiel-  

berger  (State  Trait  Anxiety  Inventory  forme  Y  ou  STAI-Y  STAI-S  

[état]  et  STAI-T  [trait]).  Il  s’agit  d’un  autoquestionnaire  de  

20  items  cotés  de  1  à  4.  Un  score  de  45  à  55  indique  une  anxiété  

moyenne,  un  score  de  56  à  65  une  anxiété  élevée  ;  

 et  l’Hospital  Anxiety  Depression  Scale  (HADS)  :  échelle  de  

14  items  (7  items  pour  la  sous-échelle  anxiété)  cotés  de  0  à  3,  uti-  

lisée  dans  un  but  de  dépistage.  Un  score  compris  entre  8  et  10  à  
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la  sous-échelle  anxiété  est  considéré  comme  un  risque  (possible
ou  probable)  de  trouble  anxieux.

�  Syndromes  anxieux
Les  syndromes  anxieux  associent  des  symptômes  qui

s’organisent  en  tableaux  caractéristiques.  Ils  peuvent  se  pré-
senter  sous  une  forme  « pure  » et  typiquement  reconnaissable  qui
va  orienter  vers  le  diagnostic  d’un  trouble  anxieux.  Dans  certains
cas,  ils  sont  associés  entre  eux  de  façon  variable,  et  les  tableaux
cliniques  sont  plus  complexes  et  ne  correspondent  pas  toujours
à  une  catégorie  diagnostique.

Attaques de panique
L’épisode  survient  de  façon  soudaine  et  brutale  et  prend  sou-

vent  le  masque  d’une  urgence.  Les  patients  décrivent  parfois  une
phase  prodromale  de  quelques  minutes,  avec  l’impression  d’un
malaise  qui  va  crescendo  jusqu’à  atteindre  très  rapidement  l’acmé.
Ils  sont  alors  plongés  dans  une  sensation  de  perte  de  contrôle
avec  autorenforcement  de  la  peur,  peur  de  mourir  ou  de  devenir
fou,  et  parfois  un  sentiment  de  déréalisation  et  de  dépersonna-
lisation.  L’attaque  de  panique  est  ressentie  comme  une  douleur
très  intense,  et  c’est  pour  cela  que  souvent  la  ou  les  premières
crises  laissent  une  trace  indélébile  dans  la  mémoire  émotion-
nelle.  Pour  porter  le  diagnostic  d’attaque  de  panique,  un  nombre
minimum  de  symptômes  physiques  est  requis.  Les  attaques  de
panique  qui  associent  quelques  symptômes  sont  appelées  pauci-
symptomatiques.  Selon  la  symptomatologie  somatique,  on  décrit
un  type  cardiovasculaire  (sensation  d’étouffer,  respiration  courte,
douleur  thoracique,  engourdissement,  picotement,  peur  de  mou-
rir)  et  un  type  vestibulaire [8].

La  durée  de  la  crise  est  le  plus  souvent  comprise  entre
5–10  minutes  à  une  heure.  Plus  rarement,  elle  peut  durer  deux
ou  trois  heures.  Lorsque  l’épisode  dure  longtemps,  il  faut  évoquer
un  paroxysme  anxieux  durable  qui  sort  un  peu  de  la  description
de  l’attaque  de  panique.

L’attaque  de  panique  interrompt  brutalement  l’activité  en
cours.  Les  patients  sont  en  proie  à  une  sidération  ou,  au  contraire,
cherchent  à  fuir  la  situation  pour  échapper  à  ce  malaise  intense.
L’attente  est  très  longue  « je  me  suis  arrêté  sur  la  bande  d’arrêt
d’urgence,  j’avais  l’impression  que  cela  ne  cesserait  jamais,  c’était
interminable  ».

Les  circonstances  et  les  conditions  de  survenue  de  la  crise  sont
déterminantes  à  préciser  et  amènent  à  distinguer  :
•  les  attaques  de  panique  spontanées  :  elles  surviennent  ex  abrupto
sans  facteurs  déclenchants.  Elles  peuvent  survenir  alors  que  le
patient  est  chez  lui,  tranquillement  assis  en  train  de  regarder
la  télévision,  ou  sur  son  ordinateur,  ou  absorbé  par  ses  occupa-
tions.  Parfois,  en  marchant,  en  faisant  ses  courses  ou  dans  son
travail,  dans  n’importe  quelle  situation  de  la  vie  courante.  Ce
qui  définit  l’attaque  de  panique  spontanée  est  qu’il  n’y  a  pas  de
crainte  évoquée  en  rapport  avec  cette  situation  ;

•  les  attaques  de  panique  situationnelles  :  elles  surviennent  à  la
suite  de  la  première  attaque  de  panique.  Le  sujet  appréhende  et
anticipe  la  possibilité  d’une  nouvelle  attaque  de  panique.  Les
situations  sont  très  nombreuses  et  s’intègrent  dans  le  cadre  des
phobies.  Si  l’agoraphobie  est  souvent  associée  aux  attaques  de
panique,  il  ne  faut  pas  oublier  que  dans  toutes  les  phobies  (spé-
cifiques  ou  sociales)  l’anxiété  peut  atteindre  l’intensité  d’une
attaque  de  panique.
Lorsque  l’attaque  de  panique  associe  un  minimum  de  symp-

tômes  et  est  suivie  de  la  crainte  de  refaire  une  crise  durant  un
mois  minimum  ou  des  changements  comportementaux  comme
les  évitements,  ces  éléments  orientent  vers  le  diagnostic  de  trouble
panique [9].

Le  plus  souvent,  évaluées  à  deux  tiers  des  cas,  les  attaques  de
panique  récurrentes  se  compliquent  d’une  agoraphobie.

Syndromes phobiques
La  phobie  est  une  peur  marquée  et  persistante  d’objets  ou  de

situations  ne  présentant  pas  de  caractère  potentiellement  dange-
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reux.  L’exposition  au  stimulus  phobogène  déclenche  une  réponse
anxieuse  dont  l’intensité  varie  mais  qui  peut  aller  jusqu’à  l’attaque
de  panique.  Le  sujet  redoute  donc  la  confrontation  (anticipation
anxieuse),  ce  qui  peut  conduire  à  un  évitement.  Il  reconnaît  le
caractère  excessif  et  irraisonné  de  sa  peur.  Lorsque  l’anxiété  est
marquée  et  persistante,  entraînant  une  gêne  et  un  handicap  dans
la  vie  du  sujet,  la  phobie  correspond  à  un  trouble  phobique.  

On  classe  généralement  les  phobies  en  trois  grandes  catégo-
ries,  phobies  spécifiques,  agoraphobie  et  phobie  sociale  ou  trouble
d’anxiété  sociale  selon  la  version  5  du  Manuel  diagnostique  et  sta-
tistique  des  troubles  mentaux  (DSM-5) [9, 10].  Certaines  phobies  que
l’on  peut  ranger  dans  l’une  de  ces  trois  catégories  présentent  des
éléments  sémiologiques  qui  leur  sont  propres  et  méritent  d’être
décrites  plus  précisément.  

Agoraphobie  

L’agoraphobie  occupe  depuis  toujours  une  place  à  part  parmi
les  phobies  comme  une  entité  syndromique  autonome [11].  Elle  est
définie  par  une  « peur  de  lieux  où  il  serait  difficile  de  s’échapper  ou
d’être  secouru  en  cas  de  problème  »,  ce  qui  explique  notamment  la
crainte  d’avoir  une  attaque  de  panique  dans  ce  type  de  situation.
Classiquement,  après  la  première  attaque  de  panique  apparaît  une
appréhension  de  refaire  une  crise  de  panique.  Comme  une  tache
d’huile,  le  sujet  redoute  de  plus  en  plus  de  situations  communes  de
la  vie  de  tous  les  jours  ou  une  situation  plus  exceptionnelle  comme
un  voyage  en  train  ou  en  avion,  un  concert  ou  un  événement  avec
du  monde.  Il  existe  des  agoraphobies  sans  attaque  de  panique
(prémonition  d’un  malaise  sans  en  avoir  présenté).  

En  dehors  de  toute  complication,  l’humeur  reste  assez  bonne,
l’envie  et  les  plaisirs  sont  conservés,  on  note  souvent  une  décep-
tion  de  soi,  un  découragement,  une  impression  que  cela  gâche  la
vie.  

Les  principales  situations  agoraphobiques  concernent  des
espaces  clos  (que  l’on  pourrait  désigner  de  claustrophobie  :  tunnel,
ascenseur),  des  grands  espaces  (esplanades,  gares,  grands  maga-
sins)  et  des  situations  de  locomotion  (voiture,  trains,  bus,  etc.).
Dans  l’agoraphobie,  plusieurs  de  ces  situations  sont  concernées,
ce  qui  est  différent  des  phobies  dites  spécifiques  où  la  phobie
concerne  une  seule  situation.  

Phobies  spécifiques  

Elles  peuvent  être  isolées  ou  multiples  et  toucher  différentes
peurs  que  l’on  va  distinguer  selon  les  situations  phobogènes.
Quatre  types  différents  sont  distingués  dans  les  systèmes  de  clas-
sifications [9].  
Animal  (araignées,  insectes,  chiens)  

La  phobie  des  araignées  (arachnophobie)  est  certainement  l’une  

des  plus  fréquentes,  elle  peut  s’étendre  à  tous  les  insectes  ou  être  

limitée  à  la  phobie  des  guêpes  ou  des  abeilles.  Dans  la  phobie  

des  chiens,  la  peur  dépasse  la  seule  crainte  d’être  mordu,  mais  la  

vue  de  l’animal  déclenche  une  sorte  d’aversion  qui  s’amplifie  en  

présence  de  l’animal  et  que  l’on  trouve  également  dans  la  phobie  

des  chats.
Dans  la  phobie  des  rats,  des  souris,  les  patients  évoquent  un

sentiment  de  dégoût  et  de  répugnance  à  la  vue  de  l’animal.  

Environnement  naturel  (hauteur,  tonnerre,  eau)  

Dans  les  peurs  des  éléments  en  hauteur,  le  vertige  est  souvent  

présent.  

La  peur  de  l’orage  est  une  des  peurs  infantiles  qui  peut  persister  

à  l’âge  adulte.  

La  peur  de  l’eau  revêt  différents  tableaux  :  la  peur  de  l’élément
naturel  (par  exemple  lorsqu’une  personne  prend  l’avion  et  tra-
verse  les  océans)  et  la  peur  de  l’eau  profonde  (nager  avec  la  

sensation  de  couler  lorsqu’il  y  a  de  la  profondeur).  

Sang,  injections,  accidents,  aiguilles,  actes  médicaux  

Il  existe  un  élément  sémiologique  caractéristique  qui  distingue  

la  phobie  du  sang  et  par  extension  des  blessures,  des  opérations,  

des  autres  phobies  :  c’est  la  tendance  au  malaise  vagal  plus  que  la  

panique.  Après  une  brève  augmentation  de  la  tension  artérielle  et
de  la  fréquence  cardiaque  (témoignant  de  l’activation  du  système  

nerveux  sympathique),  la  réaction  est  marquée  par  tous  les  signes  
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sur  des  événements  graves  pouvant  survenir  mais  sur  lesquels  

le  sujet  n’a  pas  de  prise  et  ne  se  sent  pas  responsable)  se  

distinguent  des  obsessions  idéatives  du  trouble  obsessionnel  com-
pulsif  (craintes  d’événements  graves  pouvant  survenir  par  sa  faute,  

avec  une  dimension  de  responsabilité  voire  de  culpabilité).  

Les  signes  généraux  qui  s’associent  sont  la  tension  intérieure,  

l’hypervigilance  (sursaut  au  moindre  bruit,  etc.),  la  fatigue,  

l’insomnie,  l’irritabilité.  Des  fluctuations  émotionnelles  sont  éga-  

lement  fréquentes.  Les  signes  d’activation  du  système  nerveux  

autonome  (palpitations,  tremblements,  sueur,  etc.)  peuvent  être  

présents  mais  sont  beaucoup  moins  intenses  et  fréquents  que  dans  

d’autres  troubles  à  expression  plus  somatique.  

Anxiété réactionnelle 

L’anxiété  réactionnelle  est  mise  en  lien  spontanément  par  le
sujet  avec  un  facteur  déclencheur  (le  travail  parmi  les  causes
les  plus  fréquentes,  mais  aussi  la  santé,  la  vie  de  couple  et  

les  difficultés  familiales) [17]. Dans  certains  cas,  il  n’y  a  pas  

d’événements  stressants  identifiables  mais  un  contexte  de  sur-  
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u  malaise  vagal,  baisse  de  la  tension  et  bradycardie  brutale  (acti-
ation  du  parasympathique)  avec  son  cortège  de  signes  classiques
« tourner  de  l’œil,  tomber  dans  les  pommes  »).

On  peut  certainement  rattacher  à  cette  catégorie  la  phobie  den-
aire  qui  est  une  crainte  exagérée  des  contacts  ou  stimulation  au
iveau  des  dents.  Elle  associe  la  crainte  de  la  douleur,  de  ne  pas
upporter  la  roulette  et  la  sensation  de  vibration,  la  sensation  de
e  pas  pouvoir  bouger.  Elle  peut  conduire  à  ne  pas  se  soigner.

ituationnel  (avion,  ascenseur,  endroits  clos)
La  peur  de  l’avion  associe  aussi  différents  éléments  dont  la

ensation  d’enfermement,  la  peur  des  turbulences,  de  faire  une
ttaque  de  panique,  de  l’accident,  des  attentats,  d’être  en  l’air,  et
outes  les  sensations  associées.

La  claustrophobie,  lorsqu’elle  est  isolée,  peut  être  comme
’autres  phobies  de  situation  classée  dans  le  cadre  des  phobies
pécifiques.  Mais,  si  elle  est  associée  à  la  peur  des  grands  espaces,
es  magasins,  de  la  rue,  elle  est  alors  rattachée  à  l’agoraphobie.
La  peur  de  la  conduite  automobile  peut  être  isolée  ou  asso-

iée  à  d’autres  peurs  du  syndrome  agoraphobique.  Pour  certains
atients,  elle  est  isolée  et  peut  être  majorée  la  nuit,  sur  des  routes
al  éclairées,  s’il  pleut  ou  s’il  y  a  du  brouillard.
Les  phobies  spécifiques  correspondent  à  un  diagnostic

’élimination  quand  les  mécanismes  de  l’agoraphobie  ou  des  pho-
ies  sociales  sont  absents  (la  claustrophobie  ou  la  phobie  de  la
onduite  automobile  peuvent  correspondre  à  une  agoraphobie,
ême  si  elles  sont  isolées,  quand  les  mécanismes  d’anticipation

’un  malaise  ou  d’une  attaque  de  panique  sont  présents).

utres  phobies
Certaines  phobies  sont  décrites  de  façon  isolée  et  ne  sont  pas

oujours  simples  à  rattacher  à  l’une  des  catégories  :
phobie  de  la  chute  :  assez  fréquente  chez  le  sujet  âgé,  elle  peut
le  gêner  pour  se  déplacer  et  limiter  la  marche  ;

 phobie  de  la  déglutition  :  peut  survenir  après  une  fausse  route
et  amener  à  une  alimentation  semi-liquide  ;

 émétophobie  (peur  de  vomir)  :  parfois  associée  à  la  crainte
d’attraper  une  gastroentérite  ou  d’avoir  des  vomissements  en
lien  avec  des  produits  avariés  ;

 phobie  de  la  maladie  :  se  distingue  de  l’hypocondrie  par  la
crainte  de  contracter  une  maladie  et  non  pas  de  la  préoccupa-
tion  ou  de  la  crainte  d’en  être  atteint  dans  l’hypocondrie [12] ;

 phobies  intéroceptives  ou  peur  de  ses  propres  sensations  :  elles
sont  focalisées  sur  le  cœur,  la  respiration,  la  salivation.

nxiété sociale (phobie sociale)

C’est  un  syndrome  dont  la  sémiologie  est  différente  des  autres

hobies  en  raison  d’éléments  cognitifs  caractéristiques  centrés  sur
e  regard  de  l’autre  dans  les  interactions  sociales.  Le  mécanisme
sychologique  est  spécifique,  il  s’agit  de  la  peur  d’un  jugement
égatif  de  l’autre,  pouvant  aller  jusqu’à  la  peur  d’être  ridicule  et  de
e  sentir  honteux  et  humilié.  C’est  la  raison  pour  laquelle  on  parle
’anxiété  sociale  en  complément  du  terme  classique  de  phobies
ociales.

L’anxiété  sociale  est  restée  longtemps  négligée  car  la  symptoma-
ologie  est  beaucoup  moins  bruyante  que  pour  les  autres  troubles
nxieux [13].  Il  revient  au  clinicien  de  rechercher  les  symptômes
ar  l’anamnèse  qui  ne  sont  que  rarement  livrés  spontanément.
L’anxiété  sociale  regroupe  à  la  fois  les  caractéristiques  d’une

hobie  avec  des  évitements  dans  les  situations  où  le  patient  craint
e  s’exposer  au  regard  des  autres,  et  des  ruminations  incessantes,
ne  focalisation  de  l’attention [14].
L’évitement  concerne  des  activités  de  la  vie  de  tous  les  jours  :

ravailler,  manger,  parler  en  public,  voire  même  marcher,  bouger,
e  tenir  au  milieu  des  autres,  et  pas  seulement  lors  de  situations  de
erformances.  Les  évitements  dits  subtils  comme  regarder  le  sol,
ettre  la  main  devant  sa  bouche  doivent  être  notés.
L’appréhension  et  la  confrontation  aux  situations  déclenchent

es  manifestations  physiologiques  non  spécifiques  (palpitations,
ueur,  tremblements).  Certains  symptômes  physiques  comme  les
ougissements,  les  tremblements  prennent  un  relief  particulier
ans  le  sens  où  le  sujet  a  l’impression  que  les  autres  focalisent

eur  regard  sur  lui.  L’éreutophobie  ou  peur  de  rougir,  décrite
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epuis  très  longtemps,  peut  survenir  isolément  ou  être  associée  

 d’autres  éléments  évocateurs  d’une  anxiété  sociale.  Lorsqu’elle  

st  isolée,  l’éreutophobie  est  renforcée  par  une  hyperfocalisation  

e  l’attention  sur  les  rougissements.  Les  cognitions  concernent  à  

a  fois  la  honte  qu’a  le  sujet  de  lui-même  et  le  regard  que  peuvent  

orter  les  autres  sur  lui.  

nxiété généralisée 

L’anxiété  généralisée  est  un  syndrome  anxieux  qui  présente  

galement  un  caractère  durable.  Les  symptômes  évoluent  sur  des  

ois  voire  des  années.  L’élément  central  est  cognitif,  c’est  le  souci  

éfinit  comme  un  enchaînement  verbal  à  connotation  négative,  

lutôt  orienté  vers  le  futur,  difficilement  contrôlable [15]. Le  souci  

st  plus  une  pensée  qu’une  image  que  l’on  qualifie  également  

’inquiétude.  Il  s’agit  d’une  anticipation  anxieuse  pour  des  événe-  

ents  à  venir  qualifiés  d’incertains  ou  d’ambigus,  où  l’on  ne  peut
tre  formellement  certain  du  bon  déroulement  des  choses.  Les  

nquiétudes  touchent  différents  thèmes  comme  la  santé,  les  acci-
ents,  le  travail  et  les  finances,  mais  aussi  beaucoup  de  choses  de  la
ie  quotidienne  d’importance  moindre.  L’inquiétude  est  difficile  à  

hasser  et  à  contrôler,  elle  perturbe  la  concentration,  l’attention,  

a  prise  de  décision.  Face  à  une  situation  dont  l’éventualité  est  

ncertaine,  elle  réduit  la  détresse  émotionnelle  mais  empêche  

’habituation,  ce  qui  conduit  à  la  pérenniser [16].  

Les  inquiétudes  envahissantes  de  l’anxiété  généralisée  (craintes  
enage,  d’exigences  élevées,  de  changements  et  de  nouvelles  

harges.  Dans  un  contexte  de  difficulté  d’adaptation,  le  patient  

essent  souvent  une  fatigue  physique  et  psychique,  une  lassitude.  

es  comportements  d’évitement  ou  même  de  résignation  peuvent  

tre  notés.  Le  discours  et  les  ruminations  sont  envahissants  et  cen-  

rés  constamment  sur  le  problème  et  reviennent  sans  cesse.  Le  

atient  vient  fréquemment  consulter  pour  un  arrêt  de  travail  ou  

“ Point  fort

Lorsque  l’anxiété  entraîne  un  niveau  de  souffrance  et
de  gêne  supérieur  à  la  réaction  habituelle  attendue,  il
convient  d’identifier  le  trouble  de  l’adaptation  avec  anxiété
concerné.  Le  diagnostic  ne  peut  être  porté  qu’en  l’absence
d’un  autre  trouble  anxieux  caractérisé,  même  en  présence
de  facteurs  de  stress.  La  distinction  entre  une  anxiété  réac-
tionnelle  à  des  événements  ou  des  contextes  stressants
et  une  anxiété  généralisée  est  parfois  difficile.  Les  deux
syndromes  sont  très  proches,  seules  les  circonstances  des
inquiétudes  diffèrent,  un  événement  stressant  actuel  ou
récent  dans  le  trouble  de  l’adaptation  avec  anxiété  ou  un
événement  à  venir  dans  l’anxiété  généralisée.
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de  grandes  difficultés  à  assurer  ses  activités  quotidiennes  tant  il
est  envahi  par  ses  pensées  et  des  sentiments  négatifs  de  désarroi
et  d’injustice.

�  Conclusion
Au  terme  d’une  première  analyse  sémiologique  symptomatique

et  syndromique,  le  clinicien  peut  chercher  d’autres  informations
de  durée,  de  fréquence  et  de  handicap  qui  vont  lui  permettre  de
s’orienter  vers  un  diagnostic  des  troubles  anxieux  et  phobiques.
Les  principaux  troubles  sont  le  trouble  panique  avec  ou  sans
agoraphobie,  les  phobies  spécifiques,  le  trouble  anxiété  sociale,
l’anxiété  généralisée  et  le  trouble  de  l’adaptation  avec  anxiété.
Dans  le  cas  où  plusieurs  syndromes  coexistent  ou  certains  critères
manquent,  l’analyse  sémiologique  a  tout  son  intérêt  pour  orienter
la  prise  en  charge  vers  les  syndromes  présents.

“  Points  essentiels

• Le  clinicien  doit  rechercher  de  façon  rigoureuse  les
symptômes  anxieux  et  phobiques  appartenant  à  différents
registres  (sensations  physiques,  cognitions,  évitements
comportementaux,  états  émotionnels,  perturbations  neu-
ropsychologiques,  hypervigilance,  sommeil,  etc.).
• Le  diagnostic  des  différents  troubles  anxieux  se  fait
principalement  sur  les  mécanismes  psychologiques  sous-
jacents,  avec  deux  questions  essentielles  à  se  poser  et  à
poser  au  patient  :  que  redoute-t-il  précisément  (événe-
ment  ?  scénario  ?,  etc.),  et  comment  réagit-il  face  à  sa
peur  (évitements,  panique,  etc.)  ?
• Les  pensées  doivent  être  analysées  avec  minutie  (leur
contenu  et  thèmes,  leur  temporalité  soit  actuelle,  soit  diri-
gée  vers  le  futur,  leur  degré  de  contrôle,  etc.)  car  elles
permettent  de  mettre  en  lumière  les  mécanismes  anxieux
comme  la  panique  (peur  de  refaire  une  crise),  l’anxiété
généralisée  (la  crainte  de  l’incertitude),  l’anxiété  sociale
(la  peur  du  regard  des  autres  et  de  se  sentir  humilié).
• Les  phobies  spécifiques  très  fréquentes  et  très  nom-
breuses  correspondent  à  un  diagnostic  d’élimination
lorsque  la  peur  ne  correspond  pas  à  une  agoraphobie  ou
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