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Les Troubles Obsessionnels Compulsif

I. Généralités – Définition :

Du latin « obsidere » : assiéger.

==> Dans le TOC, la pensée est assiégée par des idées obsédantes (obsessions) et va tenter 

de s'en défendre par des actions (compulsions et rituels). Le sujet reconnaît cette pensée comme 

sienne et son caractère pathologique.

Cette pathologie concerne 2 à 3% de la population générale et débute à 40% avant 20 ans.

On distingue 4 composantes dans le TOC : les obsessions, les compulsions, l'anxiété et les 

évitements.

II. Cliniques :

1. Les pensées :

1. Les obsessions : Il s'agit d'intrusion d'idées, d'affects ou d'images parasitant la pensée 

de  manière  récurrentes  et  involontaires.  On  peut  différencier  les  obsessions : 

idéatives  (ruminations permanentes et scrupules perfectionnistes = mentisme), les 

phobiques (peur  permanente  comme  les  maladies)  et  les  impulsives  (peur  de 

commettre un acte répréhensible, absurde, ridicule, sacrilège, immorale ou criminel).

2. Autre  classification  (Sauteraud) :  Les  obsessions  sont  classés  en  contamination, 

erreur,  malheur,  et  agressivité  (plus  d’évitement  que  de  rituels,  une  forme  de 

superstition exacerbé).

2. Les actes :

1. Compulsions = rituels. Actes que le sujet se sent obliger d'accomplir. Il reconnaît le 

caractère  absurde  et  pathologique  de  ces  rituels.  L'exécution  de  l'acte  abaisse  le 

niveau d'angoisse, de manière répétitif et stéréotype. On peut rencontrer des rituels 

de  lavage,  de  vérification,  mentaux  (gestes  répétitifs,  prières...)  ou  d'autres 

accumulation, lenteur obsessionnelle... 

2. Complications du TOC :

1. Dépression, risque suicidaires.

2. Médicaments.
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3. Isolement social.

4. Développement d'un autre troubles anxieux.

3. Traitement :

1. Médicamenteux :  avec  les  Antidépresseurs  (ex :  Seroplex)  répartis  en  3 

catégories (IRS, IMAO, tricycliques), les anxiolytiques et les hypnotiques.

2. Thérapie  comportementales  et  cognitives,  qui  peut  comporter  une  EPR  en 

exposant à une situation donnée (notion flèche descendante).

3. Autres  psychothérapies :  Psychothérapie  d'inspiration  analytique  ou 

psychothérapie de soutien.

4. Psychothérapie + chimiothérapie.

5. Sismothérapie ou psycho-chirurgie (éléctro-stimulation).

III. Différence entre TOC et phobie :

1. Dans les phobies on a peur en présence de l'objet, contrairement au TOC où la 

peur survient sans la présence de l'objet.

2. Notion centrale de responsabilité dans les TOCs.

3. Présence de  compulsions dans les TOCs, dans les phobies l'angoisse est calmé 

par l'évitement.
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