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I. Les Troubles obsessionnels Compulsif :

1. Définition :

Caractérisé par un ensemble de Symptômes :

– Idées obsédantes, répétitives que le sujet est incapable de contrôler (obsession).

– Besoin impérieux d'agir auquel il ne peut résister sans une difficulté extrême 

(compulsion).

==> Entrainant un comportement avec de nombreux rituels pour lutter contre l'anxiété et 

l'angoisse.

2. Sémiologie :

Dans les obsessions, les idées font irruption dans la pensée de façon répétitive, et ressenties 

comme pénibles qui engendrent de l'anxiété. Selon Sauteraud il y a 4 types d'obsession :

– Souillures – contamination.

– Erreur.

– Malheur.

– Agressivité.

Les compulsions et rituels sont des actes que l'on est obligé d'accomplir dans certaines 

situations, de façon répétitive et stéréotypée :

– Lavages (surtout des mains).

– Vérification (s'assurer que les choses dangereuses sont bien contrôlées).

– Répétitions, rituels mentaux magiques.

– Evitement.

3. Evolution :

– Installation progressive.

– Fait perdre du temps.

– Ne disparaît pas spontanément.
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II. Troubles phobiques :

1. Définition :

– Peur excessive ou inappropriée, déclenchés par un objet précis, une situation qui n'a 

pas à la base de caractère dangereux.

– Le sujet a conscience du caractère inadaptée de ses réactions.

– Anticipation anxieuse face à des situations qui conduisent à un évitement.

– Comportement d'évitement ou conduites de réassurance (objet contra phobique).

– Interfère avec le fonctionnement social.

2. Sémiologie :

Les phobies sont classés en 3 catégories :

– Simples ou spécifique : Les animaux, les éléments naturels, des situations 

particulières ne présentant pas de danger à la base ou encore la phobies du sang et 

des blessures.

– Sociale : Peur du regard des autres, d'être jugé, de parler en public, de faire une 

demande, de s'opposer, ou de manger en public...

– Agoraphobie : Peur de ne pas pouvoir être secouru en cas de malaise (dans un espace 

clos, une place, un ascenseur)...

III. La différence entre phobies et TOC :

Phobies TOC

Peur en présence de l'objet ou de sa 

représentation.

Peur sans que l'objet anxiogène soit présent.

Responsabilité de malheur.

Evitement de la situation ou de l'objet Compulsion et rituel.

Idée incongrue, reconnue mais anxiété majeur.

IV. Trouble de panique :

– Attaque de panique qui peut arriver à tout le monde sans origine définie. Elle se 
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manifeste par des signes somatiques (troubles de sommeil, palpitations, sueurs...), 

des signes psychiques (peur intense ou sentiment de mort imminente) et des signes 

psychosensoriels (déréalisation, dépersonnalisation, distorsion, trouble de la 

conscience...).

– Trouble panique = attaque de panique récurrentes (4 par mois) avec anxiété 

anticipatrice.

V. Complications des troubles anxieux :

– Abus d'alcool ou toxiques.

– Auto-médication avec traitement anxiolytique.

– Dépression et suicide.

VI. Traitement :

– Maintenir l'insertion professionnelle le plus longtemps possibles.

– Médicamenteux :

– Antidépresseur.

– Anxiolytique.

– Psychothérapie :

– De soutien – relaxation.

– Type analytique.

– Cognitivo-comportementale.

– Relaxation.

– Pas d'excitant.
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