
UE7	  –	  Fiche	  n°6	  –	  SEMIOLOGIE	  PSYCHOTIQUE	  	  
	  

 Dans	  quelles	  pathologies	  retrouve-‐t-‐on	  la	  sémiologie	  psychotique	  ?	  	  
-‐ Schizophrénie	  +++	  	  
-‐ Psychoses	   toxiques	  :	   la	   consommation	   de	   toxiques	  

peut	  entrainer	  des	  épisodes	  psychotiques	  brefs.	  
Peut	  révéler	  une	  pathologie	  sous-‐jacente	  (schizo).	  

-‐ Maladie	  bipolaire	  avec	  symptômes	  psychotiques	  
-‐ Trouble	   schizoaffectif	  :	   schizophrénie	   avec	   des	  

troubles	   bipolaires.	   Forme	   particulière	   de	  
schizophrénie	  ou	  congruence	  des	  deux	  maladies	  ?	  

-‐ Trouble	  psychotique	  bref	  (BDA)	  :	  bouffé	  délirante.	  
-‐ Trouble	   psychotique	   induit	   (toxiques)	  (≠	   psychose	  

toxique)	  :	  consommation	  chronique	  de	  toxiques.	  	  
-‐ Psychose	  hallucinatoire	  chronique	  

-‐ Délire	   chronique	   non	   schizophrénique	  
(paranoïa	  limitée	  à	  un	  seul	  sujet,	  érotomanie	  
=	  conviction	  délirante	  d’être	  aimé).	  

-‐ Psychose	   puerpérale	  :	   déclenchée	   par	   la	  
grossesse.	   Souvent	   le	   premier	   épisode	   d’une	  
maladie	  bipolaire.	  

-‐ Psychoses	  infantiles	  
-‐ Démence	  (ex.	  Alzheimer)	  
-‐ Maladies	   neurologiques	   (ex.	   Huntington,	  

sclérose	  en	  plaque)	  
-‐ Maladies	   somatiques	   (hypothyroïdie,	  

phéochromocytome).	  	  
	  

 Altérations	  du	  contenu	  de	  la	  pensée	  :	  délire	  
=	  	  	  	  	  	  Altération	  de	  la	  conscience	  
-‐ Début	  brutal	  mais	  peut	  s’installer	  progressivement	  (voix	  chez	  le	  pt	  parano).	  
-‐ Thèmes	  variés	  :	  persécution,	  	  mégalomanie,	  culpabilité…	  
-‐ Délire	  congruent	  à	  l’humeur	  (trouble	  bipolaire)	  ou	  non	  congruent	  
	  

 Altérations	  de	  la	  perception	  :	  hallucination	  
=	  	  	  	  	  	  Perception	  sans	  objet	  
≠	  	  	  	  	  	  Illusion	  (perception	  déformée	  de	  l’objet)	  
≠	  	  	  	  	  	  Hallucinose	  où	  le	  patient	  sait	  que	  ce	  n’est	  pas	  réel.	  
-‐ 2	  types	  :	  →	   psycho-‐sensorielles	  (auditives,	  visuelles,	  olfactives,	  gustatives,	  cénesthésiques).	  Tous	   les	  

sens	   peuvent	   être	   touchés.	   Les	   hallucinations	   visuelles	   sont	   rares	   en	   psychiatrie	   (conséquence	  
toxiques	  +++).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  →	   intra-‐psychiques	  :	   syndrome	   d’influence	   (le	   patient	   entend	   une	   voix	   dans	   sa	   tête	   qui	  
commente	  ses	  actes	  ou	  qui	  discute	  avec	  lui).	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Hallucinations	  critiquées	  ou	  non	  ?	  Si	  le	  pt	  se	  doute	  que	  ses	  hallu.	  ne	  sont	  pas	  réels,	  on	  peut	  le	  soigner	  
	   	  

 Altérations	  de	  l’attention	  
-‐ Distractibilité	  	  
-‐ Inattention	  sélective	  :	  souvent	  chez	  le	  pt	  persécuté,	  il	  ignore	  la	  question	  car	  la	  réponse	  l’angoisse.	  
-‐ Hypervigilance	  :	  lors	  de	  délires	  persécutifs,	  le	  pt	  lutte	  en	  permanence.	  
-‐ Transe	  psychotique	  :	  aucun	  échange	  possible.	  Elle	  dure	  plusieurs	  jours.	  	  
	  

 Altérations	  de	  la	  suggestibilité	  	  
-‐ Psychose	  à	  deux	  (un	  inducteur	  :	  le	  psychotique	  et	  l’autre	  :	  dans	  une	  relation	  d’asservissement	  vis	  à	  vis	  

de	  l’inducteur).	  Sorti	  de	  l’influence	  de	  l’inducteur,	  l’autre	  ne	  présente	  aucune	  pathologie	  psychiatrique	  
-‐ Délire	  sous	  hypnose	  	  

	  
 Altérations	  des	  émotions	  (concernent	  surtout	  la	  pathologie	  bipolaire	  et	  schizophrénie)	  

Définition	  :	   affect	   =	   ensemble	   de	   comportements	   observables	   qui	   expriment	   un	   état	   émotionnel	  
subjectivement	  éprouvé	  (=	  émotion).	  
-‐ Abrasion	  des	  affects	  :	  le	  pt	  raconte	  des	  évènements	  traumatiques	  sans	  aucune	  sensibilité.	  	  
-‐ Labilité	  de	  l’affect	  :	  fluctuations	  des	  réactions,	  adaptées	  ou	  non	  (rire	  →	  pleurer	  en	  quelques	  secondes).	  
-‐ Troubles	  de	  l’humeur	  	   →	  	  Euphorie	  :	  maniaque	  ++	  

→	  Anhédonie	  :	  incapacité	  à	  prendre	  du	  plaisir	  (schizo	  ++).	  
→	  Alexythymie	  :	  stabilité	  de	  l’humeur	  (≠	  de	  l’abrasion	  des	  affects)	  
→	  Elation	  :	  proche	  de	  l’euphorie,	  mais	  pas	  aussi	  extrême	  	  

	  
 Altérations	  du	  comportement	  moteur	  

-‐ Echopraxie	  :	  répétition	  des	  gestes	  d’un	  autre	  individu	  
-‐ Catatonie	  :	  le	  patient	  ne	  bouge	  pas,	  très	  raide	  (comme	  une	  statue).	  C’est	  une	  urgence	  vitale.	  	  	  

	  	   →	  	  Indication	  pour	  les	  électrochocs.	  
-‐ Négativisme	  :	  le	  pt	  ignore	  certains	  gestes	  (quand	  on	  lui	  tend	  la	  main	  par	  ex).	  
-‐ Stéréotypies	  :	  répétitions	  inadaptées,	  quasi	  automatiques	  d’un	  geste	  ou	  d’une	  attitude	  (schizo	  ++).	  
-‐ Maniérisme	  :	  comportements	  moteurs	  inadaptées	  à	  la	  situation	  ou	  au	  sexe.	  
-‐ Automatisme	  :	   le	  pt	  a	   la	  conviction	  délirante	  qu’une	  force	  extérieure	  contrôle	  ses	  actes	  («	  je	  me	  suis	  

levé	  mais	  c’est	  pas	  moi,	  quelqu’un	  m’a	  fait	  me	  lever	  »).	  
-‐ Agression	  :	  rupture	  du	  contrôle	  moteur.	  	  



	  
 Altération	  de	  la	  pensée	  

-‐ Pensée	  illogique	  :	  on	  ne	  comprend	  pas	  grand	  chose	  à	  ce	  que	  raconte	  le	  patient	  
-‐ Incohérence	  :	  ici,	  on	  ne	  comprend	  RIEN	  à	  ce	  qu’il	  raconte.	  	  
-‐ Pensée	  magique	  :	  le	  pt	  croit	  en	  la	  magie	  (schizo	  ++).	  
-‐ Néologismes	  :	  mots	  inventés	  compréhensibles.	  Peut	  amener	  à	  la	  schizophasie	  (=	  utilisation	  de	  mots	  

inventés	  incompréhensibles).	  	  
-‐ Discours	  circonstanciel	  :	  le	  pt	  est	  incapable	  d’adapter	  sa	  pensée	  à	  la	  question.	  	  
-‐ Tangentialité	  :	  la	  réponse	  du	  pt	  esquive/passe	  à	  côté	  de	  la	  question.	  
-‐ Echolalie	  :	  le	  pt	  répète	  ce	  que	  dit	  le	  médecin.	  
-‐ Fuite	  des	  idées	  :	  le	  pt	  change	  sans	  arrêt	  d’idées,	  sans	  aucune	  suite	  logique.	  	  
	  

 Altérations	  du	  langage	  
-‐ Pauvreté	  :	  appauvrissement	  des	  capacités	  syntaxiques	  (≠	  de	  la	  pauvreté	  par	  défaut	  d’acquisition).	  
-‐ Absence	  de	  spontanéité	  
-‐ Dysprosodie	  :	  perte	  de	  la	  musicalité	  →	  	  discours	  plat,	  sans	  variance	  phonique.	  	  
	  

 Troubles	  dissociatifs	  
-‐ Dépersonnalisation	  :	  altération	  de	  la	  perception	  par	  rapport	  à	  soi-‐même.	  Le	  pt	  affirme	  qu’il	  est	  sorti	  

de	  son	  corps	  	  
-‐ Déréalisation	  :	  altération	  de	  la	  perception	  du	  monde	  extérieur	  qui	  apparaît	  irréel	  et/ou	  étrange.	  ≠	  de	  

la	  dépersonnalisation.	  	  
-‐ Dissociation	  :	   mécanisme	   inconscient	   de	   défense	   impliquant	   la	   ségrégation	   d’un	   processus	  

comportemental	  ou	  cognitif	  du	  reste	  de	  l’activité	  psychique	  du	  sujet	  (ex.	  personnalités	  multiples).	  	  
	  

	  
	  


