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Introduction 

¨  AVANT : concept d’hystérie défini à partir du courant du 
XXe siècle (Freud, Janet) 
¤ Conception unitaire même si trouble polymorphe 
¤ Association de troubles somatiques (crises, paralysies…), ou 

psychiques (conscience, comportement, caractère) 
¤ Critère structural : retour du refoulé sous forme de 

conversion. 

¨  ACTUELLEMENT : éclatement du concept 
¤ Multiples facteurs, très divers (dont l’absence d’un 

mécanisme unique expliquant l’ensemble des troubles) 



Repères historiques 

¨  Antiquité : 
¤  Racine grecque Hyster, Ustera = l’utérus ou la matrice 
¤ Maladie en relation avec la migration de l’utérus à travers 

le corps (Hippocrate), puis maladie organique utérine 
(Galien) 

¨  Moyen Âge – Renaissance : grandes épidémies 
d’hystérie, tenue pour possession démoniaque 
(« sorcières ») 

¨  XIXe siècle : statut reconnu de maladie comme les 
autres (Charcot), description clinique précise 

¨  Puis : Freud et la psychanalyse (névrose hystérique) 



Conceptions psychopathologiques 

¨  Freud : apport considérable 
¤  Importance majeure du conflit psychique inconscient 
¤  Symptôme hystérique défini comme le produit d’un 

compromis entre le désir et l’interdit = corps, lieu du conflit 
refoulé 

¨  Krestchmer : interprétation biologique de l’hystérie 
¤ Assimilation aux réactions observées dans les espèces 

animales lors d’une situation de danger vital (crises 
d’agitation et d’inhibition) 

¤  Puis théories éthologiques (autres modèles animaux 
adaptatifs) 



Épidémiologie 

¨  Peu d’études en population générale : résultats très 
dispersés 
¤  Incidence de 5 à 10 pour 100 000 

¨  Manifestations de conversion 
¤ 3 à 4 % des consultants en psychiatrie 
¤ 1 % des malades vus en neurologie 
¤ Fréquentes en rhumatologie et ORL 



DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) 

CIM (Classification internationale des maladies) 

Classifications 



Évolution des classifications (1) 

¨  Abandon des termes hystérie ou hystérique dans les 
nosographies psychiatriques (DSM-III puis IV, CIM-10) 
¤ Abus du diagnostic 
¤  Signification péjorative du qualificatif hystérique 

(connotation avec la simulation…), influence des courants 
féministes 

¤ Absence de corrélation précise entre personnalités 
hystériques et symptômes hystériques « aigüs » 

¨  Remplacement par le terme histrionique 
¤ Du latin histrio (acteur, mime) = réference au théâtralisme 



Évolution des classifications (2) 

¨  Mais globalement, depuis DSM-III (1980), démantèlement 
de l’hystérie dans des chapitres séparés : 
¤  Troubles corporels (Troubles somatoformes) : accidents de 

conversion isolés et Trouble somatisation 
¤  Troubles psychiques (Troubles dissociatifs) : amnésie psychogène, 

fugue amnésique, personnalité multiple 
¤  Personnalité histrionique 

¨  CIM-10 : attitude un peu plus unitaire 
¤  Regroupement de toutes les manifestations motrices, sensitives, 

amnésiques, stuporeuses etc sous la dénomination de Troubles 
dissociatifs (de conversion) 



Personnalité histrionique 
Troubles de conversion 
Troubles somatiques, transitoires ou durables, sans support anatomoclinique  

(Att! peuvent exister en dehors de l’hystérie) 

Troubles dissociatifs 
Accidents psychiques aigus ; altération soudaine et transitoire conscience/ identité/ 
comportement 

Symptomatologie 



Personnalité histrionique 

¨  Personnalité pathologique 
¨  2 à 3 % de la population générale ; 10 à 15 % des 

consultants en psychiatrie 
¨  Description clinique : 

¤ Dramatisation, théâtralisme, hyper expressivité émotionnelle 
¤  Suggestibilité 
¤ Affectivité superficielle et labile 
¤ Désir permanent de distractions et d’activités où le sujet est 

le centre d’attention d’autrui 
¤ Aspect ou comportement de séduction inappropriée, 

érotisation des rapports sociaux 
¤  Préoccupation excessive par le souci de plaire physiquement 



Conversion : Manifestations aigües 

¨  Crises convulsives, pseudo-épileptiques 
¤  PAS de morsure de langue, NI de perte d’urines, NI de chute 

brutale pouvant entraîner une blessure 
¤  EEG normal 

¨  Crises d’inhibition, pseudo-léthargiques, pseudo-stuporeuses 
¤  Parfois prises pour un coma 

¨  Crises mineures, les plus fréquentes 
¤  Crises tétaniformes (spasmophilie) 
¤  Pseudo-syncopes, lipothymie, perte de connaissance 
¤  « Crises de nerfs », crises caractérielles, agitation 

 
Toujours en public ; entretenues par l’intérêt et la compassion 
de l’entourage ; cèdent en général assez vite à l’isolement 



Conversion : Manifestations durables 

¨  Suspensions d’une ou plusieurs fonctions : motricité, 
sensibilité, langage, perception sensorielle… 

¨  Manifestations polymorphes : 
¤  Motrices : paralysies, parésies, troubles de la marche et de 

l’équilibre, contractures, mouvements anormaux, aphonie/
dysphonie/bégaiement… 
n  Ne respectent pas la systématisation neurologique (représentations 

populaires) 
¤  Sensitives : anesthésies/hypoesthésies à distribution fantaisiste, 

paresthésies, algies, hyperesthésie… 
¤  Sensorielles : troubles visuels et auditifs, anosmie, perversions de 

l’odorat et du goût, vertiges… 
¤  Générales et/ou système neurovégétatif (crises de hoquet, 

spasmes oesopharyngés, troubles digestifs/trophiques/
cardiorespiratoires…) 



Conversion : Caractères communs 

¨  Début brutal (fin souvent aussi brutale) 
¨  Absence de systématisation anatomophysiologique/ Manque de 

consistance du symptôme (atypique) et retentissement fonctionnel 
disproportionné (en regard de l’atteinte) 

¨  Absence d’atteinte organique (ROT normaux, ex. paraclinique 
négatif) 

¨  Tolérance paradoxale du symptôme : théâtralisme, « belle 
indifférence » (inconstante, possible anxiété) 

¨  Sémiologie plastique : grande labilité et variabilité du symptôme 
d’un sujet à l’autre, trouble très accessible à la suggestion 

¨  Absence de contrôle volontaire 
¨  Nombreux ATCD médicaux 
¨  Notions de bénéfices primaires (apaisement des tensions internes) et 

secondaires (affectifs, financiers…) 



Troubles dissociatifs (1) 

¨  Amnésie dissociative (amnésie psychogène) : incapacité 
soudaine à évoquer des souvenirs personnels 
importants, non explicable par une atteinte organique 
¤ Amnésie circonscrite ou focalisée (oubli d’une période 

précise, souvent autour d’un évènement traumatique) ; 
sélective (oubli de certains évènements de cette période) ; 
systématisée (oubli d’une certaine catégorie de souvenirs – 
famille, langue… –) ; généralisée (intégralité de sa 
biographie) 

¤  Trouble dissociatif le plus fréquent 
¤  F>H ; ado/jeunes adultes 
¤  Etiologie : trauma émotionnel 



Troubles dissociatifs (2) 

¨  Fugue dissociative : fugue amnésique, surtout en temps de 
guerre ou après une catastrophe naturelle (trauma 
émotionnel) 
¤  Rare ; ratio et âge variables 
¤  Tableau assez stéréotypé (patient retrouvé errant sur la voie 

publique, incapable d’évoquer des souvenirs de son passé 
personnel, de donner son nom, d’indiquer son domicile…) ; 

¤  Récupération des souvenirs généralement en quelques jours, 
brusque ou progressive, spontanée ou induite par des 
informations extérieures (rare persistance) ; 

¤  Facteurs prédisposant : troubles de la personnalité, abus d’alcool 
èDiagnostic délicat 



Troubles dissociatifs (3) 

¨  Trouble dissociatif de l’identité (Personnalité multiple) : 
coexistence chez un individu, de deux ou plusieurs 
personnalités distinctes, chacune d’elle prédominant à un 
moment donné avec sa cohérence et ses caractéristiques 
propres (identité, âge, sexe, systèmes de valeurs, souvenirs 
personnels…). Controversé. 
¤  F>H ; ado/jeunes adultes 
¤  Passages soudains d’un état à l’autre 
¤  Lacunes dans les souvenirs de la personnalité originelle, amnésie 

des autres personnalités 
¤  Comportements contradictoires selon personnalité 
¤  Peut débuter dès l’enfance (sévices, carences affectives) 
¤  Evolution chronique, sévère (dépression, TS, automutilations, 

toxiques…), récupération incomplète 



Troubles dissociatifs (4) 

¨  Stupeur dissociative : suspension ou réduction extrême 
de l’activité motrice volontaire avec non-réactivité aux 
stimuli extérieurs, en l’absence de toute cause somatique 
¤ Quelques heures à quelques jours 
¤  En général après une expérience traumatique 
¤  Immobilité, mutisme 
¤ Mais ni endormi, ni inconscient (tonus musculaire, posture, 

respiration, yeux) 
¤  Éliminer catatonie schizophrénique, stupeur mélancolique 



Évolution : aigüe 

¨  Accidents isolés ou récidivants 
¤ Majoritairement après violent traumatisme émotionnel 
¤ Symptômes généralement transitoires, pouvant parfois 

se chroniciser 
¤ Rechute chez environ 20 % des patients dans l’année 
¤ Facteurs pronostiques 

n Stress majeur, allure des symptômes, durée des troubles 
avant traitement, milieu socioculturel, bénéfices secondaires, 
facteurs de personnalité 



Évolution : chronique 

¨  Maladie chronique = Trouble somatisation (DSM)/ 
Somatisation (CIM) 
¤ Affection polysymptomatique, touchant presque 

exclusivement les femmes, débutant avant 25 ans, 
troubles récurrents ou durables 

¤ Prévalence 0,5 % en population générale (Fm 1-2% ; 
Hm 0,2%) pour les formes complètes 

¤ Complications : Troubles anxieux, EDM, TS, abus 
d’alcool et de médicaments, TCA, troubles 
hypochondriaques enkystés 



Formes cliniques 

¨  Selon l’âge : 
¤  Début dans la moitié des cas entre 15 et 25 ans ; 
¤  Possible après 45 ans (10 %), contexte dépressif ou de 

détérioration. 
¨  Selon le sexe : différences intersexes notables 

¤  Fréquence (sex ratio de 3F/1H pour conversion aigue et 9F/1H 
pour somatisation) ; 

¤  Sémiologie (F plurisymptomatique Vs H mono ou 
paucisymptomatique) ; 

¤  Terrain (H souvent sociopathique) ; 
¤  Etiologie (F conflits affectifs ou sexuels Vs H contrainte –

incarcération…- ou violent traumatisme psychique). 
¨  Selon la culture : époque, éthnie, société… 



Diagnostic 
Traitement 

Prise en charge 



Diagnostic (1) 

¨  Erreurs fréquentes, parfois graves de conséquences, la 
plupart évitables 

¨  NE PAS PORTER LE DIAGNOSTIC D’HYSTÉRIE SANS 
EXAMEN SOMATIQUE RIGOUREUX = ECARTER UNE 
AFFECTION ORGANIQUE 
¤  Examens paracliniques bien choisis 
¤ Attention aux facteurs étiologiques psychologiques 

« séduisants » 
¤ MAIS l’hystérie ne se diagnostique pas sur l’absence de 

résultats d’un bilan étiologique somatique 



Diagnostic (2) 

¨  Diagnostic différentiel 
¤  Affections somatiques fréquemment prises à tort pour des 

manifestations de conversion (SEP, épilepsie, tumeur cérébrale, 
hypoglycémies, dyskaliémies, LED, myasthénie…) 

¤  Eliminer autres étiologies psychiatriques: toxiques, EDM, troubles 
anxieux, schizophrénie,… 

¤  Problème de la distinction avec la simulation (processus conscient, 
but souvent clairement identifiable) et l’hypochondrie (imaginaire, 
pas d’altération fonctionnelle véritable, symptôme figé) 

¨  Observation prolongée nécessaire pour les cas d’intrication 
hystéro-organique 
¤  Affection neuro + manifestations hystériques typiques > 20 % 
¤  Une cause organique n’élimine pas le diagnostic d’hystérie 



Traitement 

Double perspective 
¨  Action centrée sur le symptôme : prioritaire (attention aux bénéfices 

secondaires) 
¤  Possibilité de guérison spontanée, sans TTT 
¤  Mesures simples : écoute bienveillante, conduites rassurantes, éviter le 

« public » lors des crises, favoriser les conditions pour « désinvestir » le 
symptôme (dévalorisation des bénéfices secondaires, valorisation des 
progrès, action sur le milieu familial…) 

¤  Souvent hospitalisation (efficacité de l’isolement) 
¤  +/- Suggestion, Hypnose, approches corporelles (relaxation), 

réeducation progressive 
¤  Traitement médicamenteux : indications limitées (anxiolytiques, 

antidépresseurs) 
¨  Traitement de fond 

¤  Psychothérapie, selon les patients : d’inspiration analytique ou thérapies 
brèves ou TCC (surtout Trouble somatisation). 



Conclusion 



Au total 

¨  Concept recouvrant différents types de symptômes : 
¤  Personnalité histrionique 
¤  Troubles conversifs 
¤  Troubles dissociatifs 

¨  Prédominance féminine 
¨  Rôle des facteurs étiologiques traumatiques émotionnels 
¨  Diagnostic délicat, basé sur un faisceau d’arguments et 

l’élimination de pathologies organiques 
¨  Traitement principalement non médicamenteux, souvent 

hospitalisation, parfois psychothérapie 


