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1. Définition  

l  État psychotique aigu 
(Magnan, 1895). 

l  Survenue brutale +++ 

l  +/- facteurs déclenchants 
retrouvés. 

l  Théoriquement transitoire en 
quelques semaines. 
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Concept de Bouffée 
délirante aigue 

l  Nosographie française non reconnue 
l  Pertinent car évite d’établir un pronostic à ce 

stade. 
l  Dans le DSM IV: 5 diagnostics peuvent 

correspondre:  
-trouble psychotique bref (<1mois), 
-tr schizophréniforme (1<>6mois) 
-trouble schizoaffectif 
-tr bipolaire maniaque, dépressif ou mixte 
-dépression majeure avec caractéristiques 

psychotiques. Durée de la symptomatologie++
(schizophrénie >6mois) 
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Définition  

l  La BDA associe : 
–  Un syndrome délirant riche et 

polymorphe en rupture avec la vie 
antérieure du sujet 

–  Une agitation intense 
–  Des troubles de l’humeur 
–  Une altération du jugement 
–  Des signes somatiques. 

l  Fluctuations des signes. 

l  Urgence psychiatrique +++ 
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Psychose ??? 

l  « Perte de contact vital avec la 
réalité ». 

l  En pratique :  

5 

Dissociation de la pensée  
= désorganisation psychique avec 
relâchement des associations 
(incohérences). 

Syndrome délirant 
= croyances erronées. 
 
           
           +/- signes déficitaires … 



2. Terrain de la BDA (1) 

l  Classiquement, adulte jeune entre 
18 et 25 ans. 

l  Le plus souvent, absence 
d’antécédent personnel psy ; 
parfois, difficultés d’adaptation 
scolaire et affective (personnalité 
prémorbide). 

l  Souvent, antécédents familiaux 
psy : épisodes dépressifs, PMD ou 
troubles psychotiques. 
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Terrain de la BDA (2) 

l  Soit absence de facteur déclenchant. 
l  Sinon, plus fréquent si : 

–  Modifications des repères affectifs 
ou spatio-temporels (« moments 
charnières de l’existence ») : 
service militaire, université, 
apprentissage, vacances loin de la 
famille, incarcération … 

–  Surmenages professionnels, 
sociaux ou affectifs. 

–  Post-partum : accouchement ou 
avortement. 

–  Fragilité organique : intoxications +
++, post-anesthésie, infections, 
traumatismes crâniens. 
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3. Description clinique (1) 

l  Début 
–  Brutal +++ : « coup de tonnerre 

dans un ciel serein ». 
–  En quelques heures ou quelques 

jours. 
–  Délire aigu d’emblée présent. 
–  Parfois, présence de prodromes : 

l Sentiment flou d’inquiétude 
l Bizarreries 
l Troubles thymiques a minima 

(alternance tristesse / euphorie) 
l anxiété 
l  Insomnie. 

–  L’entourage ne reconnaît pas le 
patient ! 8 



Description 
clinique (2) 

l  Syndrome délirant : 
–  Thématique riche et multiple avec 

coexistence ou succession de 
plusieurs thèmes délirants : 
persécution, mystique, 
mégalomaniaque, indignité, influence, 
possession, mission, filiation, 
érotique…             incohérence 

–  Alternance sentiment exaltant de 
toute-puissance et d’expérience 
angoissante de catastrophe 
imminente. 

–  Mécanismes polymorphes : 
l  Hallucinations +++ 
l  Interprétations 
l  Intuitions 
l  Illusions 
l  Imaginations. 9 

Automatisme 
mental 



Description  
clinique (3) 

–  Délire non systématisé c’est-à-dire 
non organisé. 

–  Adhésion totale au délire (pas de 
critique). 

–  Participation affective du sujet +++ 
l  Fluctuante 
l  Perplexité anxieuse 
l  Angoisse psychotique 
l  Exaltation émotionnelle 
l  Troubles du comportement : excitation 

psychomotrice ou stupeur catatonique, 
logorrhée ou mutisme, fugues, voyages 
pathologiques, bagarres, actes médico-
légaux. 

–  Évolution par vagues délirantes avec 
fluctuation de l’intensité et du contenu 
du délire. 1
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Description  
clinique (4) 

l  Syndrome de 
dépersonnalisation / 
déréalisation (état oniroïde). 

l  Altérations des fonctions 
cognitives : attention, concentration, 
mémoire, jugement; mais pas de 
confusion mentale, car pas de trouble 
de la conscience : pas de trouble de la 
vigilance, pas de DTS (+++). 

l  Fluctuations thymiques : exaltation 
maniaque, affects dépressifs, 
dysphorie. 

l  Signes physiques : Insomnie+++, 
fébricule, déshydratation, anorexie, 
constipation. 1
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Description clinique (5): 
les mécanismes du 
délire. 

l  Hallucination : perception sans objet 
à percevoir 
–  Psycho-sensorielles 

l  Hallucinations auditives : bruits, voix, 
avec attitudes d’écoute. 

l  Hallucinations visuelles : tâches, 
lueurs, animaux, personnages … 

l  Hallucinations olfactives et gustatives 
désagréables. 

l  Hallucinations cénesthésiques 
(sensibilité) : chaud/froid, picotements, 
fourmillements, transformations 
corporelles … 

–  Intra-psychiques : images mentales, 
voix intérieures, pensées imposées. 

l  Interprétation : explication erronée 
d’une perception exacte par distorsion 
du jugement. 
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Description clinique (6): 
les mécanismes du 
délire. 

l  Intuition : idée fausse spontanée et 
admise sans vérification, ni logique. 

l  Illusion : perception déformée d’un 
objet réel. 

l  Imagination : fabulation, invention. 
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Description clinique (7): 
l’automatisme mental. 

l  Syndrome hallucinatoire 
caractérisé par un 
fonctionnement automatique 
d’une partie de l’activité 
psychique. 

l  Échappement hors du contrôle 
de la volonté du sujet de sa 
pensée, de ses perceptions, 
voire de ses actes (contrôle par 
une influence extérieure). 

1
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Description clinique (8): 
l’automatisme mental. 

l  Automatisme idéo-verbal (petit 
automatisme de Clérambault) : 

–  Commentaires des actes ou de la pensée 
–  Écho de la pensée, de la lecture ou de 

l’écriture 
–  Vol et devinement de la pensée 

(télépathie) 
–  Dévidage de la pensée et de souvenirs, 

muet ou mots jaculatoires. 

l  Automatismes sensitif et moteur 
(triple ou grand automatisme) : 

–  Hallucinations 
–  Pensées imposées 
–  Au maximum, syndrome d’influence avec 

actes imposés : conviction délirante d’être 
soumis à l’influence d’une force 
extérieure, qui guide les pensées, dicte les 
paroles et impose les actes du sujet. 

1
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4. Formes 
« étiologiques » 

l  Bouffée délirante aiguë primaire : 
pas de facteur déclenchant. 

l  Bouffée délirante aiguë secondaire 
à un facteur psychogène (« bouffée 
délirante réactionnelle », 
« psychose réactionnelle brève ») : 
choc affectif, frustration majeure, perte 
des repères spatio-temporelles, 
isolement socio-culturel … 

l  Bouffée délirante aiguë secondaire 
à une cause organique : 
intoxications, post-partum, post-
avortum, post-anesthésie, post-
opératoire, hospitalisation en unité de 
réanimation intensive …  1
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5. Diagnostic différentiel 

l  Confusion mentale +++ (état 
confuso-onirique). 

l  Manie, mélancolie ou état mixte 
délirants. 

l  Décompensation d’une 
schizophrénie paranoïde. 

l  Autres : 
–  État crépusculaire hystérique 
–  Crise partielle épileptique 

temporale 
–  Ivresse pathologique 

hallucinatoire… 1
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Diagnostics différentiels 
et examens 
complémentaires 

l  Devant une personne qui 
présente des troubles 
psychotiques aigus sans atcd 
psychiatrique, il faut donc un 
examen organique avant toute 
chose 

l  Les examens complémentaires 
indispensables sont : 

  - un bilan biologique avec une 
recherche des toxiques 

  - un scanner cérébral 
 

1
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6. Évolution 
et pronostic 
(1) 

l  Évolution à court terme 
–  Favorable sous traitement en 2 à 8 

semaines 
–  Possibilité de rétablissement sans 

séquelle 
–  Souvent, apparition d’une humeur 

dépressive secondaire (bon 
pronostic). 

1
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Évolution et pronostic (2) 

l  Évolution à long terme 
–  Guérison totale sans récidive (50%) 
–  Récidives avec intervalles libres : 

« délire à éclipses » (25%) 
–  Chronicisation (25%), c’est-à-dire 

mode d’entrée dans : 
l  Schizophrénie paranoïde +++ 
l  Trouble schizo-affectif +++ 
l  Trouble bipolaire ou unipolaire de 

l’humeur (PMD) 
l  Psychose chronique non dissociative : 

délire paranoïaque, psychose 
hallucinatoire chronique, paraphrénie. 

2
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Évolution et pronostic (3) 

l  Facteurs de bon pronostic : 
–  Absence d’antécédents familiaux de 

schizophrénie 
–  Antécédents familiaux de PMD 
–  Absence de personnalité prémorbide 

schizoïde 
–  Personnalité névrotique avec bonne 

adaptation sociale 
–  Existence de facteurs déclenchants 
–  Début très brutal 
–  Polymorphisme des thèmes et des 

mécanismes 
–  Importance des éléments thymiques 
–  Absence d’hallucinations olfactives 
–  Brièveté de l’accès 
–  Sensibilité au traitement 
–  Critique du délire 2

1 



7. Traitement (1) 

l  Urgence thérapeutique +++ 
l  Hospitalisation en unité 

psychiatrique fermée : 
–  SPDT si refus des soins 
–  Sauvegarde de justice si nécessaire 
–  Isolement au calme, contention si 

nécessaire 
–  Mesures de sécurité (risques auto et 

hétéro-agressif). 
l  Bilan clinique et paraclinique : 

biologie standard, toxiques, EEG, TDM 
cérébral, ECG, surveillance TA, pouls, 
Température, vigilance, comportement, 
hydratation, effets secondaires des 
neuroleptiques. 

2
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Traitement (2) 

l  Correction des désordres hydro-
électrolytiques et métaboliques si 
besoin. 

l  Neuroleptique(s) sédatif et 
antiproductif per os ou IM 

–  Sédatif : loxapine = LOXAPAC®, 
cyamémazine = TERCIAN®, 
lévomépromazine = NOZINAN® … 

–  Antidélirant : rispéridone = RISPERDAL®, 
amisulpride = SOLIAN®, olanzapine = 
ZYPREXA®, halopéridol = HALDOL® … 

2
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l  Psychothérapie de soutien 
l  Surveillance de l’efficacité et de 

la tolérance du traitement : prise 
des constantes (TA, pouls, 
température), état d’hydratation, 
transit, vigilance, production 
délirante, humeur… 

l  Soutien et information de la 
famille 

 

2
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Traitement (3) 

l  Après la BDA 
–  Consultations psychiatriques 

régulières 
–  Diminution lentement progressive 

du traitement médicamenteux (6 
mois à 5 ans !) 

–  Tests psychologiques (test projectif 
de personnalité type Rorschach) 

–  Psychothérapie. 

2
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Résumé 
Etats délirants aigus 

l  Organique 
–  Syndrome confuso-onirique : traiter la cause 

organique +++ 
–  Syndromes de sevrage (delirium tremens ++

+). 
–  Ivresse pathologique. 
–  Prise de toxiques. 

l  Psychiatrique 
–  Bouffée délirante aigue +++ 
–  Psychose puerpérale : protéger l’enfant, 

antipsychotique +/- sédatif, aménager la 
relation mère-enfant. 

–  Manie délirante : thymorégulateur + sédatif 
+/- antipsychotique +/- anxiolytique. 

–  Mélancolie délirante : antidépresseur et/ou 
sismothérapie +/- antipsychotique +/- 
anxiolytique. 

–  Exacerbation d’une psychose chronique 
dissociative (schizophrénie) ou non (délires 
paranoïaques) : antipsychotique. 2
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Caractérisation  
    d’un délire : 
 

–  Ancienneté : aigu ou chronique (< 
ou > à 6 mois); 

–  Mécanisme : simple ou polymorphe 
(cf cours BDA); 

–  Thème : simple ou polythématique; 
–  Structure : systématisée ou non 

systématisée; 
–  Adhésion : partielle ou totale; 
–  Réaction affective : participation 

émotionnelle et thymique, risque de 
passage à l’acte; 

–  Symptômes associés. 

2
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l  Le(s) thème(s) du délire : 
–  Objet du discours; 
–  Aucun thème n’est spécifique d’un délire 

particulier +++ 
–  Thèmes principaux : 

l  Persécution (# délire paranoïaque); 
l  Revendication (processifs et quérulents, 

invention, idéaliste, sinistrose); 
l  Hypocondrie ,nosophobie, persécuteurs, 

transformations et métamorphoses, 
possession démoniaque ou zoopathique, 
négation d’organes, d’identité, de la 
pensée voire du Monde et syndrome de 
Cotard); 

l  Mégalomanie 
l  Syndrome d’influence (voir SCHZ et 

automatisme mental); 
l  Jalousie; 
l  Érotomanie 
l  Idées de référence.  

2
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l  Structure d’un délire 
–  Systématisé : 

l  Ordonné, compréhensible, logique 
interne cohérente; 

l  Peut entraîner l’adhésion d’autrui; 
l  Thématique souvent unique; 
l  Degré d’extension : 

–  En secteur : centré sur une seule idée; 
–  En réseau : élargi à plusieurs champs 

d’activités. 

–  Non systématisé : 
l  Hermétique, incohérent, flou, sans 

cohésion interne; 
l  Sentiment de bizarrerie et d’étrangeté; 
l  Multiplicité des thèmes (et des 

mécanismes) avec absence 
d’enchaînement logique. 3
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Syndrome confusionnel  

3
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Definition  

l  Le syndrome confusionnel est 
caractérisé par l'association : 

l  d'une baisse de la vigilance,  
l  d'une désorientation temporospatiale,  
l  d'un ralentissement  
l  et d'une perturbation diffuse des 

activités intellectuelles, 
l   avec souvent illusions ou 

hallucinations et perturbations du cycle 
veille-sommeil, des troubles du 
comportement (activité générale, état 
affectif, conduites sociales).  

l  Syndrome d’installation aiguë ou 
subaigu, le plus souvent 
réversible. 

l  C’est une Urgence +++ 3
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l  Il s'agit d'un état aigu transitoire, réversible, 
associant : 
 
* une obnubilation de la conscience 
 
* une désorientation spatiale et temporelle 
 
* un état de délire onirique 
 
* des troubles somatiques 
 
traduisant un état de souffrance cérébrale 
dont l'étiologie est à repérer le plus 
rapidement possible afin de proposer une 
thérapeutique salvatrice.  

3
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Symptômes initiaux  

–  une insomnie nocturne 
–  une somnolence diurne 
–  des cauchemars 
–  des céphalées 
–  une asthénie, une anorexie 
–  une obnubilation 
–  un mutisme, des idées délirantes 
 

  Ces signes ont une 
recrudescence nocturne 

3
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Début de la confusion  

q  progressif en quelques jours, 
céphalées, troubles du sommeil, 
irritabilité, troubles de l'humeur. 
 

q  parfois brutal, obnubilations, 
désorientation, accès d'onirisme 
entraînant des troubles du 
comportement  

3
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Phase d’état  

l  * présentation : hébété, 
maladroit, négligé 
 
* obnubilation de la conscience 
variable, discours peu cohérent 
 
* difficultés perceptives, fausses 
reconnaissances, accès de 
perplexité anxieuse traduisant 
le désarroi du patient qui a 
conscience de son état 

3
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q  troubles intellectuels :  
l  troubles de l'attention,  
l  inadaptation aux perceptions,  
l  désorientation temporo-spatiale,  
l  trouble de la mémoire,  
l  trouble du jugement et de la critique,  
l  propos décousus incohérents,  
l  comportements inappropriés 

 
q délire onirique, rencontré dans un 

cas sur deux environ. Très variable 
selon les étiologies (zoopsies du 
DT) et selon la journée (soir, 
obscurité).  

3
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Signes organiques  

les signes somatiques associés : 
 
q  désordres neurovégétatifs. 

–  Hyperthermie sans origine 
infectieuse 

–  trouble du rythme respiratoire 
–  Deshydratation 
–  hypotension artérielle 
–  insomnie constante avec 

somnolence diurne 
 
q  Troubles neurologiques 

–  céphalées, raideur de la nuque, 
modification réflexe.  

3
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Evolution  

Dépend de l'étiologie 
 

q  dans les formes psychiques,  
–  guérison sans séquelles mais avec 

amnésie lacunaire fréquente:  
–  il peut subsister des idées fixes 

post-oniriques 
–  fondement d'un état délirant 

chronique.  
 

3
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Diagnostic différentiels  

Les troubles psychotiques  
q  La bouffée délirante  

–  hallucinations auditives plus marquées,  
–  troubles de l'identité plus que de la conscience,  
–  négativité des explorations complémentaires 

q  état d'agitation maniaque  
•  dans les formes agitées, existence d'antécédents, 

pas de véritable trouble de la conscience. 
q  Mélancolies stuporeuses  

•  moins variables dans le temps, 
–  existence d'antécédents familiaux, négativité des 

explorations. 
 

Les autres troubles psycho-
organiques  

q  Les démences 
–  la perplexité est moindre, ainsi que le délire onirique.  
–  L'évolution est chronique, sans fluctuation 
–  mais beaucoup de personnes âgées présentent des 

états confuso-démentiels. 
4
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Etiologies  

multiples , il faut toujours rechercher une 
cause organique. 

q  Causes toxiques  
Exogènes : 

* alcoolisme :  
ivresse confusionnelle,  
delirium tremens, sevrage brutal, amélioration 

rapide actuellement mais pronostic en fonction 
de la dépendance à l'alcool,  

encéphalopathie de Gayet-Wernicke 
 
* intoxication psychoactive : Haschich ; 
éther à forte dose, solvant, hallucinogèners, 
amphétamines, barbituriques, opiacées. 
Evoquer aussi le sevrage. 
 
* Intoxication professionnelle ou 
accidentelle : oxyde de carbone, plomb, 
arsenic. 
 
* intoxication médicamenteuse, notamment 
chez la personne âgée : antidépresseurs, 
benzodiazépines, lithium, corticoïdes, 
antibiotiques ... 
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Toxiques Endogènes: 
q  troubles métaboliques :  

l  hyper ou déshydratation, hyponatrémie 
par carence sodée (Addison),  

l  troubles glucidiques (hypoglycémie),  
l  troubles cardiologiques et respiratoires,  
l  causes rénales,  
l  Pancréatites 
 
q  troubles endocriniens :  
l  hypo ou hyperthyroïdie, insuffisance 

surrénale, 

4
2 



Causes neurologiques  
 

–  Encéphalite (Herpès)  
–  tumeur cérébrale 
–  hypertension intracrânienne 
–  A.V.C. 
–  encéphalite hypertensive 
–  T.C. avec hématome extra-dural 
–  épilepsie. 

4
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Causes infectieuses 
 

–  typhoïde 
–  Brucellose 
–  Syphilis 
–  Paludisme 
–  Sida 
–  Rickettsiose 
–  Tuberculose… 

4
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Causes psychiatriques 
–  émotion au cours de catastrophes 

naturelles, d'accident, de guerre. La 
frayeur fait éclater les défenses 
psychiques naturelles 

–  fragilité de la personnalité, 
schizoïde, schizotypique, phobique, 
psychose puerpérale 

4
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Traitement  

l  en milieu hospitalier. 
 
Traitement symptomatique  
 
* soins généraux, chambre calme, éclairée et 
surveillée. Traitement, tension artérielle, 
température, relation. 
 
* sédation de l'agitation par neuroleptiques, 
anxiolytiques, benzodiazépines I.M. toutes les 4 
heures avec surveillance stricte. 
 
* réhydratation qui devient possible par voie orale 
(3 à 6 litres) + apport calorique, vitamines, sinon 
réanimation dans les cas graves. 
 
 
 Traitement étiologique 
 
Orientation éventuelle vers des services 
spécialisés : réanimation, infectiologie, 

neurochirurgie, etc ... 
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