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Trouble panique et trouble anxieux généralisé

I. Trouble panique :

1. Définition :

==> Il s'agit d'attaques de panique (crises d'angoisse aigües, très brutales) récurrentes et 

inattendus, avec anxiété anticipatrice (crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique) d'au 

moins 1 mois ou 4 crise en 1 mois.

2. Symptômes de l'attaque de panique : 

– Signes physiques : Des  signes cardio-vasculaires (tachycardie, palpitations, augmentation 

de la tension artérielle),  respiratoire (essoufflement),  neurologiques (céphalée, paresthésie, 

vertiges...), musculaire (tremblements, crampes), neurovégétatifs (sueur, sensation de soif et 

de faim, vomissements...), digestifs et urinaires (nausées, polyakurie, diarhée...).

– Signes  psychiques :  Peur  intense  de  devenir  fou,  de  mourir,  de  ne  pas  pouvoir  être 

secouru...

– Signes psycho-sensoriels : Déréalisation / dépersonnalisation, trouble de la conscience...

– Manifestations  comportementales :  Agitation  /  Sidération,  passage  à  l'acte  suicidaire, 

conduite d'évitement.

3. Diagnostic différentiel :

==>  Eliminer  une  cause  organique,  toxiques,  de  sevrage,  psychiatriques  ou  encore  une 

anxiété réactionnelle (transitoire).

4. Évolution :

==> Il existe des périodes de rémission et d'exacerbation, influencer par les évènements de 

la vie. Les complications à craindre sont les dépression, le suicide, l'apparition de nouveaux troubles  

anxieux et des comportements de dépendance.

5. Traitement :

– Chimiothérapie  avec  anxiolytiques  (benzodiazépine  en  curatif)  ou  antidépresseurs 
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(tricycliques et IRS en préventif).

– TCC ou encore psychothérapies de soutient ou d'inspiration analytique.

II. Trouble anxieux généralisé :

1. Définition :

==> Anxiété chronique (> 6 mois) non rattachée à un objet  ou une situation précise, de 

nature floue.

2. Symptômes :

– Signes  psychiques :  Sentiment  d'insécurité  permanent,  ruminations  pessimistes, 

dramatisation intempestive, état  d'hypervigilance,  fatigabilité,  irritabilité  ou difficultés de 

concentration.

– Signes  physiques :  Signes  neurovégétatifs (tachycardie,  nausées,  polyakurie,  troubles  du 

sommeil,  troubles  sexuels,  tension  musculaire)  et  donc  gène  respiratoire,  tremblements, 

douleur thoracique ou abdominale...

3. Complications :

– Dépression.

– Conduites addictives.

– Trouble panique.

4. Traitement :

– Règles hygiéno-diététique : sport, relaxation, arrêt des excitants et cures...

– Chimiothérapie :  Anxiolytiques  et  antidépresseurs  (tricycliques),  béta-bloquants,  et 

sédatifs...

– Psychothérapies : TCC, psychothérapie de soutien ou psychanalyse d'inspiration analytique.
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