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I- T.O.C. - INTRODUCTION(1)
-- Dans la classification internationale des troubles mentaux(DSMIV)
les TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS font partie
du grand groupe des TROUBLES ANXIEUX,au même titre que
• Le trouble panique
• Les phobies
• L ’anxiété généralisée
• L ’hypocondrie
• L ’état de stress post traumatique

--Nous allons donc essayer de nous attacher à:
• Individualiser cliniquement le T.O.C
• Définir ses différences avec les autres troubles ANXIEUX.
• Préciser la conduite à tenir thérapeutique la plus adaptée.

I- T.O.C. - INTRODUCTION(2)
Maladie qui touche 2% de la population adulte.
• Début de la maladie souvent insidieux
• Dans 65% des cas,le début s ’effectue entre 5 et 25 ans.
• C ’ est une affection grave,souvent invalidante.
• Pourtant c’est une affection sous diagnostiquée.Pourquoi?
• Les personnes souffrant de T.O.C n ’en parlent que
lorsque c ’est insupportable.

I- T.O.C. - INTRODUCTION(3)
POURQUOI LES PERSONNES SOUFFRANT DE
T.O.C. TARDENT-ELLES À CONSULTER?
• Difficulté à concevoir que des pensées anxieuses et
des actes répétitifs puissent constituer une maladie.

• Confusion entre préoccupations normales et obsessions.
• Espoir que les obsessions-compulsions ‘ passent ’ toutes
seules.
• Sentiment de honte vis à vis des symptômes.
• Peur d ’ être considéré comme fou.

I- T.O.C. - INTRODUCTION(4)
DU COTE DU MEDECIN,QUAND DOIT IL SE
MEFIER DE L ’EXISTENCE D ’UN T.O.C?
DEVANT
• Une dépression qui se chronicise.
• Une anxiété résistante aux anxiolytiques.
• Des troubles du comportement atypiques.
• Des plaintes de la famille au sujet de conduites
inexplicables.
• Un échec professionnel incompréhensible.

I- T.O.C. - INTRODUCTION(5)
Plusieurs noms sont utilisés :
– 1- Névrose obsessionnelle
• C ’est le terme le plus ancien.
• C ’est à Freud qu ’on le doit.

– 2- Le trouble obsessionnel et compulsif
• Appelé T.O.C.(1980)
• C ’est le trouble retenu pour les classifications internationales.CIM
10.DSMIV.

– 3 Les obsessions compulsions
• C ’est le terme le plus simple qui reprend les deux principaux symptômes
de la maladie:les obsessions et les compulsions.

I- T.O.C. - INTRODUCTION(6)
Comment définir les termes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsession ?
Compulsion ?
Impulsion ?
Inquiétude ?
Anxiété ?
Angoisse ?
Peur ?
Coupable ?
Responsable ?
Honteux ?
Dans l’embarras ?

I- T.O.C. - INTRODUCTION(7)
Comment définir les termes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsession : Idée, image, mot qui s'imposent à l’esprit
Compulsion : une force qui contraint, implique une lutte
Impulsion : action de pousser, le passage à l’acte domine
Inquiétude : crainte avec agitation, turbulence >< quiétude
Anxiété : trouble lié à une excitation ou une préoccupation psychique
Angoisse : malaise à dominante physique avec resserrement
Peur : émotion qui apparaît dans un danger réel, immédiat
Coupable : qui a commis une faute
Responsable :qui doit répondre de ses actes
Honteux :déshonoré humilié avec l’envie de se cacher
Dans l’embarras : être dans une situation gênante, difficile, ennuyeuse

II- T.O.C. -CLINIQUE
Quatre symptômes :

–1 Les obsessions
–2 Les compulsions ou rituels
– 3 L’anxiété
– 4 L’évitement

II- T.O.C. -CLINIQUE(1)
– LES OBSESSIONS.

-Qui vient a l ’esprit de façon

PENSÉE.
CONSCIENTE
PÉNIBLE
AUTOMATIQUE

- L ’ obsession a un

THÈME

- l ’obsession est une

Les thèmes les plus fréquents sont la
SALETÉ , L ’ERREUR
L ’AGRESSIVITÉ, LE MALHEUR. Plusieurs thèmes peuvent
coexister
-L ’obsession exprime un danger(= la MALADIE dans le cas

d ’une obsession concernant la saleté)

-L ’obsession est source d ’anxiété voire d

’angoisse.

II- T.O.C. -CLINIQUE(2)

LES COMPULSIONS OU RITUELS
• RITUEL et COMPULSION décrivent le même
•
•
•
•
•
•
•

C ’est un ACTE que le sujet est
Dans certaines situations
De façon
Et
LA COMPULSION (lavage) est liée a une
Momentanément le RITUEL
Enfin Le sujet

COMPORTEMENT.
OBLIGE d accomplir
PRECISES
STEREOTYPEE
REPETITIVE
OBSESSION (saleté)
APAISE
S’EN REND COMPTE

II- T.O.C. -CLINIQUE(3)

L’ANXIETE
• Les T.O.C font partie du grand groupe des TROUBLES ANXIEUX.
• MAIS qu ’elle est sa caractéristique dans le cas du T.O.C ?
• Cette ANXIETE est liée à l’idée intrusive qui la provoque.(ex. la poignée
est sale)
• C ’est une ANXIETE de
FOND ,
•
LANCINANTE
• Pouvant aller jusque l ’
ANGOISSE
• Elle est
CALMEE par le RITUEL
• Cette ANXIETE retentit sur l ’
HUMEUR
• Pour favoriser la
DEPRESSION.

II- T.O.C. -CLINIQUE(4)

L ’EVITEMENT
– La

souffrance est parfois telle que le sujet atteint de T.O.C

• Préfère NE PAS AFFRONTER LES SITUATIONS :
• CONNUES pour déclencher les
OBSESSIONS
• l ’évitement est EFFICACE
POUR FAIRE L’ECONOMIE DU RITUEL
• MAIS il PERTURBE considérablement la vie de l ’individu.
• Il existe, essentiellement quand les troubles s ’aggravent

III- T.O.C. -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

1- avec les manifestations proches de la
normale.
– 2-avec les autres troubles anxieux.
– 3-avec les troubles psychotiques.
– 4-avec les manifestations obsessionnelles
symptomatiques
de pathologies organiques
ou de troubles psycho moteurs.
– 5-avec certains troubles des conduites.

III- T.O.C.-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(1.1)

– 1- avec les manifestations proches de la
normale.
Comparaison des

OBSESSIONS-

SUJET NORMAL

- Dans le T.O.C

RARES

TRES FREQUENTES

BREVES

TRES LONGUES

RETENT ISSEMENT
EMOTIONNEL FAIBLE

IMPORTANT

COND UISENT RAREMENT
A DES RITU ELS

TRES SOUV ENT

III- T.O.C -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(1.2)

– avec les manifestations proches de la normale.
RITUELS
2- Comparaison des
.
-Sujet

NORMAL
Brefs

Sans retentissement
émotionnel
Le sujet peut y ré sister
Sans conséquences sur la vie
quotidienne
Thèmes :
Laver ,vérifier,conjurer le
sort…

-dans le T.O.C

Longs
Pénibles
Ne peut s’en défaire
EntraÎnent un handicapperte de temps –supérieure
à une heure(par jour)
Les mêmes

III- T.O.C -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(1.3)
avec les manifestations proches de la normale
– 3Comparaison de L ’ANXIETE
Sujet NORMAL

dans leT.O.C

Occasionnelle

Fréquente

Banale en fonction de la
situation
Peu pénible

Disproportionnée

Conduit parfois à un bref
rituel
Sans conséquence sur la vie
courante

Presque toujours liée à un
rituel long et pénible
Entraîne un handicap

Intense et pénible

III- T.O.C -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(1.4)
– - avec les manifestations proches de la normale.
–

4

– Sujet

-Comparaison des

EVITEMENTS

NORMAL
Rare et occa sionnel

-dans le T.O.C
Fréquent et régulier

SURTOUT DANS LES FORMES
GRAVES.

Avec un plus d’ attention , le
sujet peut :NE PLUS
EVITER

L’ÉVITEMENT EST
INELUCTABLE TELLEMENT
LA SOUFFRANCE EST
IMPORTANTE.+++

Sans conséquence sur la vie

Entraîne un handicap)

.

courante

III- T.O.C -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2)
2- avec LES autres TROUBLES ANXIEUX.

-1-L ’ANXIETE GENERALISEE.
-2-L ’ HYPOCONDRIE.
-3-LE TROUBLE PANIQUE.
-4-LES PHOBIES
- Phobie spécifique
- Agoraphobie
- Phobie sociale

-5-ETAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE.
-6-RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL.

III-T.O.C-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2.1)
-AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX
1-L ’ANXIETE GENERALISEE

-

RAPPEL CLINIQUE -Anxiété et soucis excessifs concernant
un certain nombre d’événements ou d’activités de la vie quotidienne.L’anxiété et
les soucis sont associés à trois ou plus des six symptômes suivants
• agitation ou sensation d’être survolté
• fatigabilité
• difficulté de concentration ou trous de mémoire
• irritabilité
• tension musculaire
• perturbations du sommeil
Il existe une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement
social ou professionnel

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
•

Les troubles sont ici VARIÉS et FLUCTUANTS

III-T.O.C-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2.2)
AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX

2-L ’ HYPOCONDRIE
-RAPPEL CLINIQUE-Préoccupation centrée sur la crainte ou l’idée d’être atteint d’une
maladie grave
fondée sur l'interprétation erronée de symptômes physiques
La préoccupation persiste malgré un bilan médical
approprié et rassurant
La croyance exposée ne revêt pas une intensité délirante.
-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
ICI- pas de compulsions
-Pas d ’ évitement(le sujet va consulter)
-Pas ou peu de critique.

III-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2.3)
AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX

3-TROUBLE PANIQUE
• RAPPEL CLINIQUE
Survenues brutales de crises d ’angoisse (attaques de
panique) qui se manifestent par des sensations
physiques alarmantes-palpitations-difficultés à
respirer-impression de s ’évanouir-de faire un
infarctus…
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
• Les crises sont ici brutales,brèves.
• En situation inter critique le sujet est plutôt mieux (ce
qui n ’est pas le cas dans le T.O.C).

III T.O.C-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (2-4)
-AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX
-4-

LES PHOBIES

• DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Dans la phobie
l ’ angoisse se déclenche EN PRÉSENCE DE
L ’OBJET CONSIDÉRÉ comme menaçant• L ’évitement est quasi systématique
• En dehors de l ’objet phobogène ,le sujet se sent assez
bien.

-Dans l ’ obsession,

la seule ÉVOCATION SUFFIT à déclencher
l ’angoisse.
• L e sujet reste sous tension anxieuse .

III T.O.C-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (2-4-a)
-AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX
-4- LES PHOBIES
-a-PHOBIE SPECIFIQUE

• Peur persistante et intense déclenchée par l’anticipation
ou la présence d’un objet ou d’une situation spécifique
p. ex.. prendre l’avion, les animaux, voir du sang
• L’exposition au stimulus provoque une réaction anxieuse
intense qui peut prendre l’allure d’une attaque de panique
• Les situations phobogènes sont évitées ou vécues avec
une anxiété ou une détresse intense
• Plusieurs types : animal, environnement naturel, sang et
blessure, situationnel

III-T.O.C-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2.4.b)
-AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX

4- LES PHOBIES
-b-AGORAPHOBIE

Anxiété liée au fait de se trouver dans des endroits ou des
situations où il pourrait être difficile (ou gênant)
de s’échapper
ou de trouver du secours
en cas d’attaque de panique inattendue ou facilitée par les
situations redoutées
Les situations sont évitées
ou nécessitent la présence d’un accompagnant

III-T.O.C -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2.4.c )
LESAUTRES TROUBLES ANXIEUX

4-LES PHOBIES
-c-PHOBIE SOCIALE
• Peurs persistantes et intenses de situations sociales
ou de performances où le sujet est,
soumis à l’observation attentive d’autrui
• Le sujet craint d’agir ou de montrer des symptômes
de façon embarrassante ou humiliante
• L’exposition à la situation redoutée provoque de manière
systématique une anxiété qui peut prendre la forme d’une
attaque de panique
• Les situations sont évitées, ou vécue
avec une détresse intense

III-T.O.C-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(2.5)
AVEC LES AUTRES TROUBLES ANXIEUX
-5-ETAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE
-

•

RAPPEL CLINIQUE
Le sujet à été exposé à un évènement traumatique

il a été confronté à la mort ou aux blessures graves d’autrui ou il a
été blessé ou gravement menacé
• Il a réagi par une peur intense, un sentiment d’impuissance
ou d’horreur
• L’évènement traumatique est constamment revécu
• souvenirs, rêves répétitifs, flash-back
• réactivité intense sur des détails évocateurs
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
• Les réminiscences peuvent ressembler à des obsessions mais
ici le thème est toujours lié à la réalité du traumatisme.

III - DIAGNOSTIC
DIFFERENTIEL(2.6)
EN RÉSUMÉ pour les troubles anxieux
• T.O.C. Ma peur est intérieure
je dois la neutraliser
je me rassure avec mon rituel
accessoirement j’évite
• Les Phobies :
Si je rencontre l’objet de ma peur
je vais avoir des sensations atroces ou ridicules.
je dois tout faire pour éviter , accessoirement je me
rassure
• Anxiété généralisée :
La peur est dans l’avenir , je dois y penser avant
je dois être tout le temps en alerte

III - DIAGNOSTIC
DIFFERENTIEL(2.6)
EN RÉSUMÉ pour les troubles anxieux
• Le trouble panique : un choc d’origine interne
• Le stress post traumatique : un choc d’origine externe
peuvent être à la source des autres troubles anxieux
• L’hypocondrie :
comme le TOC la réassurance n’est pas très efficace
elle est répétée.
comme dans l’anxiété généralisée l’avenir est
dangereux il vaut mieux se préparer au pire.

-III T.O.C. -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(3)

avec LES TROUBLES PSYCHOTIQUES
1 - TROUBLES DÉLIRANTS.
• L ’idée délirante s ’impose à l ’esprit (comme dans l ’obsession)
• L ’idée délirante est irréaliste (comme l ’obsession peut l’être).
• Mais ici il n ’y a pas de critique.

•
•
•
•
•

2- SCHIZOPHRÈNIE
Les obsessions peuvent faire partie du tableau clinique
Mais ici elles sont dominées par:
Des idées délirantes
Des hallucinations
Un syndrome dissociatif.

III- T.O.C. -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(4)

avec LES MANIFESTATIONS
OBSESSIONNELLES SYMPTOMATIQUES
1-DE PATHOLOGIES ORGANIQUES.
- EQUIVALENTS EPILEPTIQUES
Syndrome temporal avec pensée forcée-pas de critique-

2-DE TROUBLES PSYCHO MOTEURS
-Maladie des tics de Gilles de la Tourette.
Présence de tics moteurs multiples (gestes symboliques)
mais aussi de tics vocaux (propos grossiers).

III- T.O.C. -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(5)

avec CERTAINS TROUBLES DES CONDUITES.
• Elles ont aussi un caractère incoercible
• Mais ici le sujet en tire du plaisir.
• Ce qui les différencient des obsessions-compulsions.
• C ‘ est le cas de certaines formes :
D ’alcoolisme• D ’hyperphagie• De kleptomanie
• De jeu pathologique
• De trichotillomanie -

IV- T.O.C. -PATHOLOGIES ASSOCIEES(1)

–1-avec les troubles anxieux
•
•

25% AVEC UNE PHOBIE SOCIALE
15% AVEC UN TROUBLE PANIQUE

–2-avec la dépression.
–3-autres associations.
•
•
•

Avec une pathologie cérébrale organique (rare)
Avec la maladie des tics de Gilles De La Tourette (6%).
Avec une schizophrénie.

IV-T.O.C. -PATHOLOGIES ASSOCIEES (2)
T.O.C ET DEPRESSION

•

• La dépression est la complication la plus fréquente
2/3 des T.O.C décompensent au moins une fois sur le mode dépressif
• Parenté entre le T.O.C et la dépression sur le plan
•
neurobiologique
• Clinique
• Psychodynamique
-la dépression peut survenir à n’importe quel moment évolutif
-pas de proportionnalité entre symptômes dépressifs et obsession.
-après une dépression les symptômes obsessionnels peuvent être
• Améliorés
• Inchangés
• Aggravés

V- T.O.C. -EVOLUTION
-TROIS FORMES ESSENTIELLES
– 1/3-FORMES MINEURES AVEC POUSSEE UNIQUE RESOLUTIVE

– 1/3-FORMES GRAVES -TRES INVALIDANTES (début précoce)

– 1/3-FORMES MOYENNES-POUSSEES SUIVIES DE REMISSIONS.

VI- T.O.C. -MODÈLES EXPLICATIFSA la question posée:
« Pourquoi je souffre de trouble obsessionnel-compulsif ? »
Une réponse simple et uniciste ne peut être donnée .
Actuellement on connaît un certain nombre de facteurs,souvent
associés, qui pourraient être à l ’origine du T.O.C.
Nous vous proposons de vous les exposer sous la forme de
MODÈLES.
1-Modèle génétique.
2 -Modèle neuro -anatomique.
3-Modèle neuro -chimique.
4-Modèle psychanalytique.
5 -Modèle cognitivo-comportemerntal.

VI- T.O.C -MODÈLES EXPLICATIFS (1.2)
-1-MODÈLE GÉNÉTIQUE-Confirmation d ’un facteur génétique de prédisposition:
L ’étude de jumeaux homozygotes souffrant de T.O.C montre que
l ’on retrouve le trouble chez l ’autre jumeau dans 60% des cas.

-2-MODÈLE NEURO-ANATOMIQUE-Grâce à la camera à émission de positons et à l ’IRM ,il a été
individualisé dans le cerveau des zones qui sont concernées dans le
trouble obsessionnel compulsif ( noyau caudé-cortex orbitofrontal)
-zones riches en connexions synaptiques impliquant la
sérotonine.
-Images différentes dans le T.O.C et chez le sujet normal.

VI- T.O.C. -MODÈLES EXPLICATIFS(3)
-3-MODÈLE NEURO-CHIMIQUE-Bref rappel: il existe dans le cerveau plusieurs neuro-médiateurs:
-adrenaline
-sérotonine
-dopamine
Le neuro-médiateur incriminé dans le T.O.C est essentiellement la
sérotonine.
Comme si ce circuit était ralenti par déficit.
D ’ou l ’intérêt très important pour la thérapeutique:utilisation de
médications I R S ( inhibiteur de la recapture de le sérotonine)

VI- T.O.C. -MODÈLES EXPLICATIFS(4)
-4-MODÈLE PSYCHANALYTIQUE.-Bref rappel:la théorie Freudienne nous apprend que notre
maturation psychique s ’ effectue au travers différents stades:
-Stade oral.
-Stade anal.
-Stade phallique.
-Complexe d ’oedipe.
-Dans les troubles obsessionnels:il y a blocage au niveau du
complexe d ’oedipe avec régression au stade anal.
-Le trouble fondamental consiste en une peur de se rapprocher de
l ’objet du désir.

VI

T.O.C - MODÈLES EXPLICATIFS
(5)

LE MODÈLE
COGNITIVO-COMPORTEMENTAL
1 - LE TREPIED DES TCC
2 - LES COMPORTEMENTS
3 - LES COGNITIONS
4 - LE TRIADE COGNITIVE DE L’ANXIÉTÉ

VI - TRÉPIED DES TCC (5.1)
VULNÉRABILITÉ
SOCIOCULTURELLE e t / o u BIOLOGIQUE

SITUATION
ÉVÈNEMENT
PENSÉE INTRUSIVE
IMAGE MENTALE

COMPORTEMENTS
ce que fa it le suje t

ÉMOTIONS

SENSATIONS

ce q ue r e sse nt le suje t

COGNITIONS
c e qu e pe nse le su je t

VI - COMPORTEMENTS (5.2)
Ensemble de réactions directement observables.
Se comporter c’est agir.
Le comportement c’est ce que l’organisme fait et dit.
La pensée consiste à se parler à voix basse.
Watson (1913) Skinner (1937) Wolpe (1942)
Developpent le Behaviourisme à partir des théories de
l’apprentissage:
Un comportement est appris en fonction de son effet sur
l’environnement.

VI - COMPORTEMENTS : LES RENFORCEMENTS
(5.2.1)
CONDITIONNEMENT RÉPONDANT
PAVLOF
SI : nourriture
SI : nourriture + lumière SC

salivation RI
salivation RC

SC : lumière seule

salivation

Apprentissage par substitution de stimulus
CONDITIONNEMENT OPÉRANT
Lumière

SD

Réponse A
Réponse B
Réponse C

Nourriture

Une seule réponse est renforcée la réponse B

VI - COMPORTEMENTS : LES RENFORCEMENTS
(5.2.2)
• Renforcement positif : le sujet reçoit une
récompense pour son comportement
• Renforcement négatif : Le sujet reçoit moins de
stimuli pénibles s’il émet le bon comportement
• Renforcement aversif : le sujet reçoit un stimulus
désagréable pour son comportement

VI -L’APPROCHE COGNITIVE (5.3)

“ Si quelque objet extérieur te

chagrine, ce n’est pas lui, c’est
le jugement que tu portes sur lui
qui te trouble.Il ne tient qu’à toi
d’effacer ce jugement de ton
âme”

VII - COGNITIONS : (5.3.1)
LES PENSÉES AUTOMATIQUES
ELLIS et BECK (1960) SALKOVSKIS (1985)

Une pensée qui va s’imposer à la conscience du patient
soit de façon spontanée
soit en rapport avec un événement de la vie quotidienne.
Elles sont automatiques
subconscientes
des pseudo certitudes
“Elles sont une pensée, un enchaînement de pensées,
une image dont vous n’êtes peut être pas conscient à
moins de vous concentrer sur elles”

VI - LES DISTORSIONS COGNITIVES
(5.3.2)
Elles sont des erreurs logiques qui interviennent dans l’interprétation des
données provenant du monde extérieur
ou des perceptions internes
Elles sont principalement au nombre de six :
Généralisation : considérer un cas singulier comme une règle générale
Raisonnement dichotomique : loi du tout ou rien
Inférence arbitraire : conclusion sans lien avec la réalité
Maximalisation : attribuer une grande valeur aux échecs
Personnalisation : le négatif est relié à la responsabilité personnelle du sujet
Abstraction sélective : extraction d’un détail et son utilisation hors contexte

VI - LES DISTORSIONS COGNITIVES
(5.3.2)
En plus :
Injonction volontaire : Il faut, je dois
En 1964 Piaget met en évidence :
Assimilation : Je transforme la réalité en fonction de mes schémas
Accommodation : Je transforme mes schémas en fonction de la réalité
En 1966 Rotter étudie le domaine des attributions :
Internalité :négative, globale, stable
Externalité : positive spécifique, instable

VI-COGNITIONS : LES SCHÉMAS PRÉCOCES
(5.3.3)
Les schémas sont la partie la plus profonde des variables
cognitives.
Ils représentent l’ensemble des croyances et des convictions
intimes qu’un sujet entretient sur lui même et sur le monde
Ils expriment toutes une série de règles de vie légitimes mais
dont l’application est beaucoup trop rigide et systématique
Ils sont stockés dans la mémoire inconsciente

VI-SCHÉMAS DANS LES TROUBLES DE LA
PERSONNALITE
TYPE
PARAN OID E
S CHIZ OÎDE

S CHE M AS

C OM P ORTEM EN TS

Les aut res so nt d es énnem is
po tent iels
J’ ai beso in d ’ es pace

Ét at d e g uerre perm anent
Iso lem en t

Le m on de et les autres s on t
étran ges
Les au tres s ont des proies

M éfiance

ANTIS OCIAL E
HIS TRION NIQU E

Je dois im pression ner les au tres

B ORD E RL INE

Pers on ne n ’ est ass ez fo rt p our
m ’ aid er
Je s uis qu elq un de s pécial

Dram atisation
et q uète d ' at tention
Fuite ou attaq ue

S CHIZ OTYPIQU E

NARC IS S IQU E
E VITANTE

Je peux être bléss é

Att aq ue

In flation d e so i
É vitem en t

DE P AN DAN TE

Je suis faib le sans prot ectio n

A ttachem en t

OB S E S S IONN E LL E
C OM P UL S IVE

Je ne do is jam ais faire ancun e
érreu r
On p ou rrait m e m arch er dess us

Perfectio nnism e

PAS S IV E
AGRE S S IVE

R es is tance

VI-SCHÉMAS COGNITIFS (5.3.4)
DANS LES TROUBLES ANXIEUX
C r oy an ce s ty pique s o bs erv ée s dan s l es di ffe ren ts t ro ub le s an xi eux

D IA G N O S TI C
T roub le pa n iq ue
A gor ap hob ie
P ho b ie sim ple
P ho b ie so c ia le
A nx ié té gé né ra lisé e
O b se ssionn e l
c om pulsif
E tat d e st re ss po st
t ra u m at iq ue

C RO Y A NC E S
J e r isq u e de m ou rir o u d e de ve nir fou
J e su is perd u d an s c e m ond e et sans se co u r s
A tt ent io n d an g er, j e ne p o ur ra is pa s le supp o r te r
J e d ois a bso lu m en t ê tre a pp r ec ié p a r t ou t le m on de
P our é vit er le p ir e, j e dois ê tr e vig ila nt , et p e nse r à tout
c e qu i p ou r ra it a r riv e r
T o ut do it ê tr e pa r fa it , je suis r espo n sa ble , j e do is ê tr e
ir ré pr oc ha b le
C ’e st v r aim ent inj us t e, je dois to u t f air e pou r ou blie r

VI-TRIADE COGNITIVE DE L’ANXIÉTÉ (5.4)

PERCEPTION D’UNE MENACE
ANXIÉTÉ

=

CAPACITÉ A FAIRE

FACE

X
PRÉVISIBILITÉ

VII- T.O.C. -THERAPEUTIQUE
– 1- LES INDICATIONS
1-dans les T.O.C légers.
2-dans les T.O.C modérés et sévères.

– 2-CHIMIOTHERAPIE
1-quels médicaments?
2- posologie.
3-protocole.

– 3- LES PSYCHOTHERAPIES.
1-la psychanalyse
2-la thérapie cognitivo-comportementale.

VII- T.O.C. -THERAPEUTIQUE(1)
– 1- LES INDICATIONS
1-dans les T.O.C légers.
-c ’est la meilleure indication de la T.C.C.
-pour la psychanalyse: il faut un sujet jeune, coopérant, ayant une
bonne insertion socio -professionnelle
- pas de chimiothérapie.

2-dans les T.O.C modérés et sévères
-il faut associer T.C.C+CHIMIOTHÉRAPIE
commencer par la chimiothérapie si les troubles dépressifs dominent.
- ça n ’est pas une indication de la psychanalyse

VII- T.O.C. -THERAPEUTIQUE(2.1)
-LA CHIMIOTHERAPIE.
1-quels médicaments?
- la classe des anti - dépresseurs.
-en monothérapie.
-n ’associer des tranquillisants et des
neuroleptiques:que dans les formes graves et pendant le premier
temps thérapeutique (1à 2mois).
-deux classes d ’ anti-dépresseurs:
-les tricycliques:ANAFRANIL.
-les I.R.S(inhibiteur de la recapture de la sérotine)
-DEROXAT
-FLOXYFRAL
-PROZAC
-ZOLOFT

VII- T.O.C. -THERAPEUTIQUE(2.2)
-LA CHIMIOTHERAPIE.
2-POSOLOGIE
NOM

MOLE CULE

DOSES
POSSIBLE S

ANAFRANIL
75
DEROXAT
20

CLOMIPRAMINE

150À250 mg/j

paroxe tine

20À60 mg/j

DOSES
EFFICACES
DANS LE
TOC
225mg/j
60mg/j

FLOXYFRAL
100

fluoxa mine

200À300mg/j

300mg/j

PROZAC
20
ZOL OFT
50

fluoxe tine

20À80 mg/j

80mg/j

sertraline

50À200 mg/j

200mg/j

VII- T.O.C. -THERAPEUTIQUE(2.3)
L A C H IMI O T H É RA P I E
3- Pr o t ocol
e

1 - M I S E E N PL A CE D U
T R A I T EM EN T
1 à3

m oi s

2 - P H AS E D ’ E N TR E T I E N
3 mo i s à 12 mo is

3 -P H A S E A UL O N G
C O U R S.
1à2

a ns e

t plu s .

- 1 -M OIS
pour
a d a pt er l a
posologi
e e n f on c tion :
• - d e s p re mi er s effe ts
th éra p e utiqu e s
• - d e l a tol éra n ce .
Ne j a m a is susp e nd re l a
c himioth
éra pi e a v a nt un mois
( s a u f si intol éra n ce m a j e u r e )
-

2à3M
OIS - pour
r endr
l e s do s e s e ff i c a c es .

e

P OU RS UITE
aux m ê m e s
dos e s (e n a sso c i a tion bi
e n su r
a v ec l a T .C . C. )
Si p re mi er é pisod
e :
a v ec ré sult a ts positi
fs:
ré dui re p r og re ssiv e m e nt
jusqu'
à l ’arrê t.
si A T CD d e r ec hu te s :
pou r suit e d e l a c himioth
era pi e
p e nd a nt plusi
e u r s a nn ée s si
n écé ss a i re .

VII- T.O.C. -THERAPEUTIQUE(3.1)
LES PSYCHOTHÉRAPIES
– 1-La psychanalyse• Très utilisée par le passé.
• Actuellement les indications sont limitées.
• Il faut une forme mineure de T.O.C
• Le but essentiel : rechercher la résolution du conflit
oedipien et modifier les rapports entre le MOI et le
SURMOI.
• Chez un sujet jeune, bien inséré au plan socioprofessionnel.
• Enfin, s’orienter vers une psychothérapie d’inspiration
analytique, plutôt que vers la cure type.

VII -T.O.C -THÉRAPEUTIQUE(3-2)
2-LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE
ET COGNITIVE
1 - GÉNÉRALITÉS
2 - L’ANALYSE FONCTIONNELLE
3 - INFORMATION DONNÉES AUX PATIENTS
1 L’EXTINCTION - L’HABITUATION
2 LE CERCLE VICIEUX PATHOGÈNE
4 - LE PROTOCOLE
5 - EN RESUMÉ

VII - 2 : T.C.C.
(1) Géneralités
– Elle sont des thérapies centrées sur le présent, le conscient.
– On peut les présenter comme une pédagogie du changement.
– Elles sont inspirées de théories de l’apprentissage.
Ce qui a été appris peut être désappris et reconstruit..
– Elles sont soumises à des règles d’évaluation par de
nombreuses études contrôlées
– Elle débutent par une analyse fonctionnelle détaillée, pour
aboutir au développement d’une stratégie de changement en
accord avec le patient qui pratiquera des exercices
régulièrement évalués

VII - 2 : T.C.C.
(2) L’ANALYSE FONCTIONNELLE
S-O-R-C

STIMULUS

ORGANISME

REPONSE

Ce qui declenche
la peur

Les sensations
neuro-végétatives
l'émotion
Mais aussi les cognitions

Le comportement qui
permet
de faire face ou de fuir

LIEUX

PEUR

ECHAPPEMENT

CONSEQUENCE
Ce que devient
la réaction
de l'organisme

RENFORCEMENT

GENERALISATION

EVITEMENT
REASSURANCE

ANTICIPATION

•

MIEUX ETRE

VII - 2 : T.C.C.
(3.1) L’EXTINCTION ET L’HABITUATION
140
130
120
110
100
90
80
70
60
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

PHOBIE DES CHATS
Nombre de pulsations par minute

VII-PHYSIOPATHOLOGIE (2)
RENFORCEMENT
DU POSTULAT DE
DANGER

POSTULAT
DE DANGER

IDÉES INTRUSIVES
RESSENTIES COMME DANGEREUSE

OU DE REPULSION

STRESS BANAL
STIMULUS ÉVOCATEUR
RÉPÉTITION
JUSQU'À L'APAISEMENT

PENSÉE AUTOMATIQUE
D'INTERDIT , DE DÉGOUT

PEUR. DEGOUT, INTERDIT
Décharge d'adrénaline
COMPORTEMENT RITUEL
MOTEUR OU MENTAL
Lavages, vérifications,comptages
PENSÉE AUTOMATIQUE
DE NEUTRALISATION
Je dois.. .

(4)

VII - 2 : T.C.C.
THÉRAPIE DU T.O.C.

L’analyse fonctionnelle minutieuse permet de proposer au patient un
recadrage de son trouble. C’est déjà un travail cognitif.
• Reconnaissance des pensées perturbantes
Pensée intrusive, pensée neutralisante, schéma de danger
• Donner les informations concernant
le modèle comportemental et cognitif
• Modifier les représentations de danger qui alimentent
“C’est plus fort que moi”, par le questionnement socratique
souvent à propos d’une cognition statistique : zéro risque, zéro erreur
• S’exposer en imagination à ses scénarios catastrophes afin de
ressentir l’extinction et l’habituation
• Tâches d’exposition avec prévention des réponses de réassurances

VII - 2 : T.C.C.
(5) THÉRAPIE : en résumé
STIMULUS

ORGANIS ME

REPONSES

THERAPIE

JE RE STE EN PRESE NCE
DE MA PE UR

AFFRONTEMENT

MA PE UR DIMINU E

REPETITION DE
L'AFFRONTEMENT

HABITUATION

Modification cognitive

L'APPREHENSION
DIMINUE
JE RE NOUVE LL E
L 'EXPE RIE NCE

GENERALISATION

ANTICIPATION

COMPLIME NT DE
L 'ENT OURAGE

PLAISIR

CONSEQUENCES

EXTINCTION

RENFORCEMENT
MEILLEURE
MAITRISE

VII - L’ATTITUDE DES PROCHES
L’entourage est lui aussi envahi par le TOC :
– Par le temps perdu
– Les demandes pour faire le rituel en plus, ou à la place de…
– Le questionnement de réassurance.

D’ou énervement, colère, sentiment d’impuissance, et
Toujours une souffrance.
Expliquer la maladie du « c’est plus fort que moi ».
Conseiller l’empathie : je comprend que ce soit difficile mais…
Aider en aidant pas, refuser par contrat explicite les répétitions des
réponses, encourager l’arrêt des rituels le maintien de l’anxiété
jusqu’à l’extinction
RENFORCER TOUT LES PETITS PROGRES

THÉRAPIE DES AUTRES TROUBLES ANXIEUX
TAG : Seul le pire arrive travail sur les pensées alternatives
+ relaxation + exposition en imagination
HYPOCONDRIE : pouvoir donner des explications rationnelles aux
sensations mal interprétées. Attention à “vous n’avez rien”
TROUBLE PANIQUE : Isoler les sensations déclenchant l’alarme donner
des explications rationnelles,ex. hyperventilation, exposer à ces sensations
AGORAPHOBIE : Débuter par le traitement des AP, explication sur
évitement, extinction, habituation, exposition en imagination, puis
in vivo. Sensiblement identique pour les PHOBIES SPÉCIFIQUES (sang)
PHOBIE SOCIALE : Travail sur l’hypertrophie du regard d’autrui, (honte)
difficulté à faire accepter l’exposition au symptôme redouté sans cacher.
STRESS POST TRAUMATIQUE : Travail sur l’évitement, retour sur les
émotions vécues pendant et après (culpabilité, injustice) . la scène
dramatique doit passer dans la mémoire narrative.

VIII-EN CONCLUSION
pour le médecin généraliste
-Le diagnostic des troubles graves est facile.
-Être soucieux de dépister les formes débutantes ou légères.
-Dans l’accompagnement des patients se méfier de deux écueils
qui auraient tendance à aggraver la pathologie :
– Être trop rassurant et aller dans le sens du patient.
– Être très directif pour forcer le patient à supprimer son
rituel.
-A l’opposé être très collaboratif, pour motiver le patient à
maintenir le contact avec son anxiété et ainsi ressentir
l’extinction et l’habituation qui invalident les cognitions
pathogènes.

