
Fiche-Sémiologie de l'hystérie

Cette fiche est centrée sur la symptomatologie car c'est ce qu'on va nous demander au partiel et c'est le plus difficile . ..

1. Qu'est-ce qu'une personnalité histrionique     ? Comment faire le diagnostic     ?

2. Comment reconnaître un trouble de conversion     ?

3 questions à se poser     si on suspecte un trouble hystérique:
1. Existe t'il un trouble de personnalité qui expliquerait la symptomatologie ? => Personnalité histrionique
2. Les troubles ont-t'ils une manifestation corporelle ? => Troubles corporels de conversion
3. Les troubles ont- t'ils une manifestation psychique? => Troubles psychiques 

• Type de personnalité pathologique car centré sur un seul registre. 

• Fréquent 2 à 3% en population générale et 10 à 15% en psychiatrie (donc y penser!)

• Savoir faire le diagnostic face à :
- une hyper expressivité émotionnelle  = c'est une personne qui sera dans l'excès permanent face à 
ses émotions. Elle racontera tout d'un ton dramatique, théâtral. Elle sera incapable de raconter les 
choses simplement mais voudra toujours en rajouter.
- ATTENTION à la suggestibilité = le patient peut changer ses réponses en fonction de son 
interlocuteur, de la façon dont on pose les question. Donc typiquement, il peut dire des choses 
contradictoires à l'infirmière , à l'interne ou au chef de service. 
- désir permanent de distraction et d'activités où le sujet est le centre d'attention d'autrui = le 
patient va toujours vouloir être remarqué, donc il va tout le temps essayer de se mettre dans des 
situations où  il sera remarqué et où on ne verra que lui.
- Rapport de séduction constant avec érotisation des rapports sociaux= pensez à quelqu'un qui va 
vouloir séduire n'importe qui sans qu'il n'y ait de sentiments ou d'objectifs amoureux. La personne va 
essayer de plaire à son médecin, à ses infirmières bref à n'importe qui. Le but ce n'est pas de plaire à 
quelqu'un en particulier comme dans la vie normale, mais de plaire juste pour le plaisir de plaire. 
Et cela se manifeste aussi par :
- une préoccupation excessive par le soucis de plaire physiquement = patient qui va prendre soin 
de son physique, de ses habits, des détails auxquels on ne fait pas attention.

      Bref il faut avoir le réflexe de penser à ce type de personnalité si notre patient se comporte un peu 
comme un mauvais comédien => Un comédien se déguise et va essayer d'être beau, car il veut plaire 
physiquement. Il sera toujours dans un rapport de séduction (car il doit vendre son film), il aime être le centre 
d'attention (aime être sur grand écran au ciné). Il va toujours en rajouter et va raconter les événements d'un ton 
théâtral. Il peut changer de « texte » en fonction du public. 

• Il faut y penser si on a l'impression d'être face à un mystère diagnostic :
- bcp d'ATCD médicaux 
- pas d'atteinte organique,  autrement dit, on ne trouve pas ce qu'il ne va pas. Par exemple les ROT 
sont normaux. 
- la sémiologie est plastique => les symptômes vont varier. ET on peut faire apparaître de nouveaux 
symptômes par la suggestibilité (si le médecin demande : Mais vous n'avez pas mal au ventre ? Sous 
entendu vous devriez avoir mal au ventre, la personne va développer un mal de ventre)
- ATTENTION : ils ne simulent pas !! Ces symptômes n'ont pas de contrôle volontaire.
- il n'y a pas de systématisation anatomo-fonctionnelle : on peut trouver des lésions mais elles n'ont 
aucun rapport avec les symptômes retrouvés ou le rapport est clairement disproportionné. => 
symptômes atypiques avec un retentissement fonctionnel disproportionnel

• On a face à nous, un « gentil patient » avec une famille très attentionnée :
- « gentil patient » : il ne va pas se plaindre alors que ses symptômes feraient paniquer tout le monde. 
Par exemple un patient aveugle qui sera très calme et qui va harceler les médecins pour qu'ils trouvent 
ce qui cause sa cécité . => notion de « belle indifférence »
- notion de bénéfices primaires et secondaires : A cause de sa « maladie », le patient va avoir plein 
d'avantages, avec une famille souvent très présente. Il peut avoir des indemnités pour cause de maladie 
=> avantages financiers. Il peut aussi être davantage entouré par sa famille ex : une famille inquiète 
qui prend soin de lui => avantages affectifs



2. Suite     : caractéristiques des crises lors d'un trouble de conversion

3. Quels sont les différents types de troubles dissociatifs     ? Comment les reconnaître     ?

 

Amnésie dissociative 
=incapacité soudaine à évoquer 
des souvenirs personnels 
importants, non explicable par 
une atteinte organique. 

L’amnésie peut être circonscrite (oubli d'une période précise centrée sur 
l'événement traumatique), sélectif (oublie de certains événements de cette période), 
systématisée (oubli d'une certaine catégorie de souvenirs : famille, langue …), 
généralisée (intégralité de sa biographie)

Trouble dissociatif le + fréquent. Sex ratio : plus de femmes. Age : plus à 
l'adolescence et jeune adulte. Résulte d'un trauma émotionnel

Fugue dissociative =fugue 
amnésique, surtout en temps de 
guerre ou après une catastrophe 
naturelle (trauma émotionnel) 

Tableau stéréotypé (Le patient est 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 en quelques jours, de manière brusque ou 
progressive, spontanée ou induite par des informations extérieures (les 
persistances sont rares) 
Facteurs prédisposants: troubles de la personnalité, abus d’alcool 
Rare avec des ratio et âges variables

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, 
système de valeurs, souvenirs 
personnels...).

Passages d’un état à l’autre brutaux. Le patient présente des lacunes dans les 
souvenirs de la personnalité originelle, ainsi qu’une amnésie des autres 
personnalités. Les comportements sont contradictoires selon la personnalité. Le 
trouble peut débuter dès l’enfance (causé par des sévices, des carences affectives) 
L’évolution est chronique et sévère (dépression, TS, automutilations, toxiques...), et 
la récupération est incomplète. 

Sex ratio : plus les femmes.
Age : l’adolescence et chez le jeune adulte 

Stupeur dissociative = 
suspension ou réduction 
extrême de l’activité motrice 
volontaire avec non- réactivité 
aux stimuli extérieurs, en 
l’absence de toute cause 
somatique. 

Ressemble à un coma qui dure quelques heures à quelques jours. Le patient est 
immobile, il ne parle pas, mais il n’est ni endormi, ni inconscient (tonus 
musculaire, posture, respiration, yeux).Il survient en général après une 
expérience traumatique 

Il est important +++ d’éliminer une catatonie schizophrénique, ou une stupeur 
mélancolique. 

• Crises qui ont toujours lieu en public, et qui sont entretenues par l'intérêt et la compassion de 
l'entourage. Elles cèdent à l'isolement.

• 2 types :
Aiguës : 
-Crise convulsive pseudo-épileptiques = crise qui ressemble à une crise d'épilespsie mais qui n'a 
aucune de ses caractéristiques neuro : EEG normal, sans morsure de langue, sans perte d'urine, sans 
perte de connaissance brutale
-Crise d'inhibition pseudo-léthargiques, pseudo-stuporeuses = crise qui ressemble à un coma 
mais qui n'a pas les caractéristiques neuro du coma
-Le plus fréquent : crises mineures = crise qui ressemble à des syncopes, ou crises avec tétanie …
Durables :
- Suspension d'1 ou + fonctions (moteur, sensorielle, langage, sensibilité) : mais ça ne respecte 
pas la systématisation neuro.

4 types de troubles dissociatifs :
– Trouble avec perte de mémoire => amnésie dissociative (ou psychogène)
– Trouble avec fugue + perte de mémoire => fugue dissociative
– Trouble de l'identité avec plusieurs personnalités => trouble dissociatif de l'identité
– Trouble du comportement moteur avec suspension ou réduction de l'activité motrice volontaire => 

stupeur dissociative 




