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Introduction

Angoisse : Peur sans objet apparent ou une peur provoquée par un stimulus qui ne provoque 
aucune réaction chez un sujet normal.

Remarques :
Une angoisse flottante est une angoisse sans facteur déclenchant.
La crise d'angoisse aigüe équivaut à une attaque de panique.

A. 1. Le stress aigu     :
Peut s'observer après un accident, une agression ou tout autre événement grave.
Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les 2 événements suivants étaient 
présents :

– Le sujet a vécu, a été témoin ou été confronté à un événement ou à plusieurs événements 
durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou bien ont été 
menacés de mort ou de graves blessures ou bien durant lesquels son intégrité physique ou 
celle d'autrui a été menacée.

– Peur intense avec sentiment d'impuissance ou d'horreur.

Le stress aigu peut évoluer en état de stress post-traumatique après un temps de latence.

A.2. Etat de stress post-traumatique ESPT
Les facteurs déclenchants sont les mêmes que pour l'état de stress aigu.
ATTENTION : Il existe un temps de latence entre le traumatisme et la réaction. 
3 critères pour le diagnostic de EPST:

– Reviviscence de traumatisme sous la forme de cauchemars ou de flash-backs.
– Evitement de ce qui rappelle le traumatisme ou recherche effrénée d'informations le 

concernant.
– Symptômes d'activation neurovégétatifs avec notamment cauchemars et réaction de sursaut 

(ou tout simplement, la personne sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit par exemple)

Cette forme de stress doit faire l'objet d'un dépistage systématique après les menaces aiguës 
que représentent les accidents ou les agressions.
 
Critères :

– Evitement persistant des stimulus associés au traumatisme et émoussement de la réactivité 
générale

– Présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative (ne préexistant 
pas de traumatisme) comme en témoigne la présence de 2 des manifestations suivantes :

Questions à poser afin d'établir le vrai diagnostic devant une angoisse:
– Est ce que vous faites des crises d'angoisse, avec ou sans cause (=attaque de 

panique) ?
– Est ce qu'il y a une situation ou un objet déclenchant (=phobie) ?
– Est ce qu'il y a des événements déclenchants ( syndrome de stress post 

traumatique SSPT)?
– Est ce que vous avez une tension permanente (= trouble anxieux généralisé 

TAG) ?



1. difficulté d'endormissement ou sommeil interrompu
2. irritabilité ou accès de colère
3. difficulté de concentration
4. hyper vigilance
5. réaction de sursaut exagérée

Cas clinique vidéo     :
Une ancienne hôtesse de l'air se plaint « d'un surmenage, d'une envie de se suicider depuis les 
crash aériens du concorde, des tours jumelles. ». Même si elle aime les avions, et elle aime les voir 
décoller, elle ne supporte plus rentrer dans un avion car a « l'impression de rentrer dans un 
tombeau ».

Tout a commencé lors du crash du Concorde ? Elle aurait du être sur ce vol et mourir mais elle 
était en vacances. En revanche, elle a perdu des amies et collègues, hôtesses, et pilotes. Elle 
éprouve un sentiment d'injustice « Pourquoi les autres et pas moi ? » . Elle parle d'une de ses 
amies, qui venait de se marier et qui est morte dans le crash. Elle semble penser que sa vie a moins 
de valeur que la sienne et qu'elle aurait du mourir à sa place, d'où le sentiment d'injustice.

Elle évoque le moment de l'annonce : c'était 5min avant un embarquement pour un autre. Au début, 
ils ont refuser de croire ce qu'on leur racontait, puis larmes et durant le vol, ils ont appris qui de 
leurs collègues étaient décédés dans l'accident.

Elle avoue être dépressive avant, mais depuis il y a eu une aggravation .  Pendant longtemps elle a 
été dans le déni, « c'est pas vrai », elle parlait au présent de ses collègues morts. L'mage du 
concorde qui décolle et qui s'enflamme lui revient très régulièrement. 

Les caractéristiques de l'ESPT retrouvés dans ce cas typique sont : Stress aigu, sentiment 
d'impuissance, temps de latence, cauchemars à répétition, réaction de sursaut, évitement de ce 
qui rappelle le trauma.

Autre cas clinique     :
Une jeune femme s'est faite agressée dans le métro. Elle parle de « montée d'angoisse », elle se 
revoit se protéger le visage face aux coups de ses agresseurs. 
Elle a pensé qu'elle allait mourir (le prof nous confirme qu'elle a passé des semaines en 
réanimation après l'agression). En sortant de l'hôpital, elle n'avait pas de symptômes de l'ESPT. 
Mais les « montées d'angoisse » sont apparues. Elle continue à revoir la scène de l'agression. A 
cause des procédures judiciaires, elle a pu voir les 2 visages des agresseurs. « L'un sans scrupule 
l'autre gêné ». Elle revoit les « flash », les visages... 
Désormais elle évite le RER, ne peut plus le prendre. 
Se plaint de nombreux cauchemars. Peu de sensation de sursaut. 

Encore une fois on retrouve : le stress aigu, le temps de latence, le sentiment d'impuissance, les 
cauchemars, l'évitement. Ici il n'y avait pas vraiment de réactions de sursaut.

B. 1. Attaque de panique : (Très important de bien connaître les signes)



Période bien délimitée de crainte ou de malaise interne.
(Pour s'en rappeler, ce sont les signes de la décharge adrénergique) :

1. Palpitation, accélération du rythme cardiaque
2. Transpiration
3. Tremblements ou secousses musculaires
4. Sensation de souffle soupé ou d'étouffement
5. Sensation d'étranglement
6. Douleur ou gène thoracique
7. Nausée ou gêne abdominale
8. Sensation de vertiges, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement ;
9. Déréalisation (plus de contact avec le réel), dépersonnalisation(ne savent plus qui ils sont)
10. PEUR de mourir!!!!
11. Peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou
12. Sensation d'engourdissement ou picotements
13. Frissons ou bouffées de chaleur.

(Ne pas oublier la peur quand on cite les signes de l'attaque de panique, c'est évident mais il faut le 
dire ...)

Elle est peu ou pas déclenchée par les événements.

Commentaire : 
Toute crise d'angoisse aiguë impose un examen clinique complet. Le principal diagnostic 
différentiel est une urgence somatique, infarctus, embolie pulmonaire.
Attention : Face à ces symptômes, ne pas penser uniquement à une attaque de panique, 
d'ordre psychiatrique. On risque de passer à côté d'une urgence médicale grave, 
potentiellement mortelle. Il y a un double intérêt à examiner le patient, car d'une part ça va le 
rassurer (si c'est effectivement psychiatrique) et d'autre part ça permettra d'éliminer un autre 
diagnostic (et donc d'éviter de tuer son patient …).

Traitements : 
L'examen clinique permet de rassurer + Benzodiazépines

La répétition d'attaque de panique s'appelle un trouble panique.

B.2. Trouble panique sans agoraphobie   : Répétition des crises  + anxiété anticipatoire
= Attaques de panique récurrentes et inattendues (plus de 3)
Au moins une des attaques s'est accompagnée d'un des symptômes suivants :

1. Crainte d'avoir une nouvelle attaque
2. Préoccupation à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences
3. Changement de comportement en relation avec l'attaque
4. Absence d'agoraphobie

Remarque : L'agoraphobie
Comme toute phobie, elle est caractérisée par 2 éléments : Peur déclenchée par un stimulus en 
particulier + évitement de ce stimulus

1. Anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroit ou des situations d'où il pourrait être 
difficile ou gênant de s'échapper et dans lesquels on pourrait ne pas trouver de secours en 
cas d'attaque de panique.

2. Les situations sont évitées (restriction des voyages) ou subies avec une souffrance intense ou 
la crainte d'avoir une attaque de panique.



Cas cliniques :
Une patiente raconte sa crise d'angoisse. Dit avoir le « cœur qui bat vite, n'arrive plus à respirer, a 
peur de mourir, son corps qui se met à devenir fou avec ventre noué ».Elle parle de « perte de 
contact avec le réel, tout a semblé tourné, elle ne sait pas si elle est tombée. ».Elle ne se souvient 
pas de l'élément déclencheur. Ca lui ai déjà arrivé « un homme est passé, lui a fait peur, ça l'a fait 
paniquer »
Lors de sa 1ère crise : Elle est rentrée chez elle, a cru qu'elle était malade.
Lors de sa 2ème crise : Elle a reconnu la crise, ça lui a fait encore plus peur. Elle a vu un homme 
qui lui a fait peur + signes du troubles de panique
Elle dit avoir eu peur entre les crises d'avoir de nouvelles crises. A partir de là il y a eu le début 
d'une nouvelle peur : la peur de sortir. Elle n'ose plus aller dehors parce qu'elle a peur d'avoir une 
crise dehors. Elle ne sort pas dans la journée et essaie de se faire accompagner.

Caractéristiques retrouvées du trouble panique : répétition d'attaques de panique, peur d'avoir 
une nouvelle attaque. Ici l'agoraphobie est secondaire au trouble panique. Un des signes 
classiques de l'agoraphobie est celui de ne sortir qu'accompagné. 
En général l'agoraphobie (peur de la foule et des espaces vides et de tous les endroits où on ne 
pourrait pas nous sauver) est secondaire.

Attention     : Penser au diagnostic différentiel somatique même après 2 ou 3 attaques de panique. 

Autre cas clinique :
Une patiente décrit sa crise d'angoisse. Elle dit avoir « les mains moites,des fourmis dans tout le 
corps, le vertige, la sensation qu'elle va mourir, qu'elle étouffe ». Elle « respire plus vite,tremble, 
transpire, son cœur s'accélère ». 
Elle a des attaques tous les jours et a peur d'avoir de nouvelles crises, donc a peur en continue. 
Elle n'aime pas être seule quand elle sort. Elle a peur de faire une crise cardiaque. Elle dort très 
mal.

Elle dit avoir « Peur d'avoir peur » : cela résume bien l'idée d'avoir peur entre les attaques de 
panique, une des caractéristiques du trouble panique.

Les risques du trouble de panique :
– altération de la qualité de vie (la personne n'ose plus sortir, peur constante)
– conséquences médicales (le stress chronique est mauvais pour les coronaires)
– risque suicidaire (dans certains crises, la seule solution apparente pour s'échapper c'est de se 

suicider)
– atteinte sociale ou professionnelle

C. Phobie simple ou spécifique
– L'exposition aux stimulus provoque de façon quasi-systématique une réaction anxieuse 

immédiate qui peut prendre la forme d'une attaque de panique.
– Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irrationnel de la peur.
– Les situations phobogènes sont évitées ou vécues avec une anxiété ou une détresse intense
– L'évitement, l'anticipation anxieuse ou la souffrance dans les situations redoutées perturbe 

de façon importante les habitudes de l'individu, ses activités professionnelles ou scolaires.

On ne traitera la phobie que si elle interagit avec la vie sociale.

C'est une peur persistante et intense, à caractère irraisonné ou bien excessif déclenché par la 



présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique (ex : animaux, 
avion, hauteur, voir du sang, avoir une injection.)
Remarque : La plupart des phobies entraîne une tachycardie mais la peur du sang et des injections 
se manifeste plutôt par une bradycardie et donc un risque de chute et de malaise. C'est pourquoi il 
faut toujours faire des prises de sang ou des injections sur un patient assis ou allongé.

Les types de phobies :
– Animales. Débute souvent dans l'enfance
– Environnement naturel : eau, orages, hauteurs
– Sang, injections, accidents 
– La réponse vaso-vagale est intense
– Peur de voir du sang ou une injection
– Phobie sociale : fréquente !!

Un cas particulier : la phobie sociale 
= Peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performances durant 
lesquelles le sujet est en contact avec des gens non familiers.

– L'exposition à la situation redoutée provoque de façon quasi systématique une anxiété qui 
peut prendre la forme d'une attaque de panique.

– Peur d'être observé par autrui
– Craint d'agir de façon embarrassante ou humiliante
– Reconnaît le caractère excessif ou irraisonné de la peur.
– Situation évitée ou vécue avec une anxiété et une détresse intense
– Perturbation du fonctionnement social.

Exemple de phobie sociale
– Peur de démarrer ou soutenir des conversations
– Peur de participer à des petits groupes
– Peur d'avoir des RDV
– Peur de parler à des figures d'autorité
– Peur de se rendre à des soirées, ne veulent pas qu'on les voit manger.

Cas clinique :
Une femme, sort de moins en moins car elle a peur. Elle a l'impression « d'être nue dans la rue. » 
Elle est mal à l'aise, anxieuse. Elle confirme qu'elle n'aime pas aller au restaurant, « tout le monde 
l'observe ». 
Elle a peur en réunion, se rend compte que ça lui porte préjudice dans sa carrière. Elle évite à tout 
prix les réunions, les conf'. Mais ses proches la rassurent, pas de peur avec les animaux, les 
enfants, et les membres de la famille
Ici il s'agit d'un cas de phobie sociale. Souvent ils n'ont pas peur avec les animaux, les enfants et 
leurs proches. 

 Ne pas confondre :

Agoraphobie = peur d'être dehors, des espaces vides

Phobique sociale = Peur du contact humain, du regard des autres.

Penser aux 3 caractéristiques de la phobie sociale : Peur + évitement de ce qui fait 
peur+ reconnaissance du caractère excessif.



D. Anxiété généralisée ou TAG = Trouble anxieux généralisé
Il s'agit d'un diagnostic d'exclusion, on doit d'abord éliminer l'état de stress post-traumatique, les 
phobies, les attaques de paniques et troubles paniques.
Caractérisée par :

– Une anxiété et des soucis excessifs (attention avec l'attente avec appréhension)
– pendant au moins 6 moins concernant des événements ou des activités (travail, 

performances scolaires)
– Difficulté à contrôler cette préoccupation

3 ou plus des 6 symptômes suivants:(peu spécifiques)
– agitation ou sensation d'être survolté ou à bout
– fatigabilité
– difficulté de concentration  ou trou de mémoire
– irritabilité
– tension musculaires
– perturbation de sommeil. 

Certains troubles anxieux peuvent être induits par une substance :
– On retrouve les mêmes critères que ceux du trouble panique ou de l'anxiété généralisée
– Les substances associées : amphétamines, caféine, cannabis, cocaïne, hallucinogènes, 

sédatifs, autres ...

Cas clinique de la semaine précédante :
Anorexie 
Une femme visiblement très amaigrie.  Elle ne se dit pas maniaque, sans phobie, n'a jamais eu de 
psychothérapie. Elle avoir boire du mousseux en plus du vin, tous les jours, un verre à chaque 
repas sans jamais être ivre. En dehors de l'hôpital elle vomit quand on lui donne des desserts.
Elle prend des diurétiques qu'elle compense avec des K+ si elle trouve qu'elle a des poches sous les 
yeux le matin. De temps en temps, elle fait ça tous les jours. 
Elle se trouve un peu amaigrie, n'aime pas le trou dans les joues. Mais ne se trouve pas trop grosse. 
Elle dit prendre du gras sur le ventre quand elle ne bouge pas, elle n'aime pas ça car  «  ça sert à 
rien ».

Le professeur n'a pas parlé de cette diapo:
La Dysmorphie

– Peur d'une dysmorphie corporelle
– Préoccupation concernant un défaut imaginaire de l'apparence physique. S'il y a un léger 

défaut physique apparent, la préoccupation, elle, est manifestement démesurée.
– Préoccupation à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du 

fonctionnement social, professionnel ou d'autres domaines
– Attention : diagnostic différentiel avec l'anorexie mentale.


