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Résumé
L’étudiant en médecine, apprenant la sémiologie et la nosographie psychiatrique, se retrouve parfois dans la position d’« un
émigré en terre étrangère ». L’utilisation hétérogène des références dans la description sémiologique des troubles et des
classifications nosographiques s’avère en effet problématique d’un point de vue pédagogique car elle peut porter à
confusion pour l’étudiant. Cet article propose une nosographie minimale de la psychiatrie adulte destinée à l’étudiant en
médecine. La démarche diagnostique nosologique en psychiatrie sera présentée pour ensuite être adaptée aux principaux
troubles psychiatriques de l’adulte. Des fiches synthétiques sous forme d’arbres d’aide à la décision seront proposées.
ß 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

Abstract
When a medical student is learning psychiatric semiology and nosology, he is sometimes like a stranger in a strange land.
Heterogeneous use of references in the symptomatic description of the disorder and in the nosographic classifications is
problematic from a pedagogical point of view because it can be confusing for the student. This article proposes a minimal
nosography of mental disorders in adults for a medical student. Nosological diagnostic approach in psychiatry will be
presented to then be adapted to the principal mental disorders in adults. Synthetic support cards with decision trees will be
proposed.
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Elle lui enfanta un fils qu’il appela Guerchôm car, dit-il, je suis un
émigré en terre étrangère.
(Exode 2:22)

And she bare him a son, and he called his name Gershom: For he
said, I have been a stranger in a strange land.
(Exodus 2:22)
1. INTRODUCTION
L’étudiant en médecine découvrant un polycopié de
préparation à l’Examen Classant National (ECN) en psychiatrie
reste le plus souvent interloqué et se retrouve d’une certaine
façon dans la position d’« un émigré en terre étrangère ». Le
repérage sémiologique et nosographique lui reste énigmatique
et bien souvent la psychiatrie est considérée comme une
discipline difficile à réviser pour les ECN. Comme le soulignent
Hardy-Baylé et al. [8], la raison principale est la coexistence
dans la plupart de ces polycopiés de fragments de la clinique
traditionnelle (historique) et de données plus récentes issues
de la clinique nouvelle (correspondant à la littérature
scientifique internationale) [9].
La psychiatrie présente une histoire théorique et pratique
qui ressurgit inévitablement dans l’enseignement de cette
discipline. Si cette richesse théorique et pratique est
responsable en partie de l’attirance que peut susciter cette
discipline [13,14], elle est également responsable de l’inquiétude des étudiants révisant leurs ECN qui, ne connaissant pas
ces aspects historiques, ne parviennent ni à comprendre des
concepts similaires parfois décrits avec des vocabulaires
différents, ni à synthétiser leurs connaissances. L’utilisation
hétérogène des références dans la description sémiologique
des troubles et des classifications nosographiques s’avère, d’un
point de vue pédagogique, problématique car elle peut porter à
confusion. Ainsi, le terme dissociation est retrouvé dans les
troubles schizophréniques et dans les troubles dissociatifs. Les
systèmes nosographiques actuels, en particulier le Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux dans sa version IV
révisée et traduite en français (ou DSM-IV-TR) présentent
l’avantage de fournir un cadre nosologique cohérent et simple,
fondé sur un regroupement de signes et de symptômes
cliniques [1]. Malgré l’évolution de ce système nosographique,
avec la traduction en cours du DSM dans sa version 5 (ou DSM5) [2], l’étudiant en médecine peut se fonder sur ce cadre
nosographique, à condition qu’il comprenne :
 les principes de cette classification nosographique ;
 l’organisation sémiologique syndromique qui sous-tend la
liste de critères (qui ne peuvent pas être mémorisés en tant
que tels) ;
 le chemin décisionnel pour aboutir à un diagnostic de trouble
mental spécifique.
L’étudiant doit comprendre que certaines constellations
spécifiques de signes et symptômes permettent dans certaines
circonstances de poser des diagnostics de troubles mentaux.
Cette approche purement sémiologique et nosographique, qui

nous semble la plus compréhensible lors de la révision des
ECN, court le risque de rendre incompréhensibles les aspects
phénoménologiques du vécu des patients souffrant de troubles
mentaux. C’est le cas de certains livres respectant scrupuleusement le DSM-IV-TR [10]. Cependant, les aspects phénoménologiques soulèvent également des questions pédagogiques
spécifiques [20]. L’étudiant sera donc confronté, pendant son
stage en unité de psychiatrie, à la distinction qui peut être faite
entre nosologie et typologie [23]. La démarche nosologique,
inférentielle et analytique, permet la formulation d’énoncés
clairs présentant une bonne fidélité inter-juge. C’est la
démarche qui semble la plus adaptée pour l’ECN. La démarche
typologique, par appréhension de forme, est plus approximative, mais permet une certaine validité de la perception du vécu
du patient. C’est la démarche qui semble en jeu au cours d’un
entretien clinique qui doit être guidé certes par la démarche
diagnostique mais également par la nécessité de la compréhension d’autrui [24]. Ces deux démarches ne sont pas exclusives
l’une de l’autre et la nécessité de la compréhension d’autrui ne
doit pas être un argument pour un enseignement compliqué de
la nosographie psychiatrique [16].
Dans cet article, nous proposons une nosographie minimale
de la psychiatrie adulte destinée à l’étudiant en médecine. La
démarche diagnostique nosologique en psychiatrie sera
présentée pour ensuite être adaptée aux principaux troubles
psychiatriques de l’adulte. Des fiches synthétiques sous forme
d’arbres d’aide à la décision seront proposées.
2. DE LA SÉMIOLOGIE AU TROUBLE MENTAL
2.1. Les domaines de l’examen clinique
psychiatrique
Le premier souci sémantique de l’étudiant en médecine
concerne l’organisation de la sémiologie psychiatrique. L’analyse sémiologique en psychiatrique consiste en différents
« domaines » qui sont parfois appelés « troubles » dans les
polycopiés de sémiologie. Il semble préférable d’utiliser le
terme d’« altération » ou de « modification » plutôt que de
« trouble ». Le terme de « trouble » est alors réservé au
diagnostic de « maladie » ou « pathologie » en psychiatrie. Par
exemple, un patient souffrant d’un « trouble schizophrénique »
peut présenter des « modifications » du cours du discours et de
la pensée, mais pas des « troubles » du cours du discours et de
la pensée.
En neurologie, les domaines à analyser dépendent de la
neuroanatomie. La sensibilité et la motricité peuvent par
exemple être abordées par la sémiologie du faisceau pyramidal,
du système extrapyramidal et du cervelet. En psychiatrie, les
domaines à explorer concernent l’expérience vécue et les
conduites du patient. La sémiologie psychiatrique, comparativement au reste de la sémiologie médicale, présente la
spécificité de demander au médecin certes une attention au
contenu de l’examen mais surtout au déroulement de
l’entretien.
Les domaines de l’examen clinique psychiatrique sont : la
présentation (avec l’apparence, la mimique, les activités
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psychomotrices), le discours et la pensée (avec la dynamique et
la forme du discours et de la pensée, le contenu du discours et
de la pensée et la distorsion du jugement), la perception (avec
les hallucinations intrapsychiques et sensorielles), l’affectivité
(avec les émotions et l’humeur), les fonctions instinctuelles
(avec le sommeil, alimentation, sexualité, poids), et le
comportement (avec le fonctionnement interpersonnel, le
contrôle des impulsions, et l’insight, c’est-à-dire la conscience
de la maladie, la capacité d’attribuer les expériences mentales
inhabituelles à la pathologie, l’adhésion au traitement). Chaque
domaine nécessite de connaître un vocabulaire spécifique qui
n’est pas l’objet de cet article. Ce vocabulaire est clairement
exposé dans [11,26].
2.2. Le recueil sémiologique à l’épreuve du
contexte
Le deuxième souci de l’étudiant en médecine est de
comprendre la nécessité d’apprendre les données épidémiologiques systématiquement placées en début de chapitre sur un
trouble ou une maladie. Le recueil sémiologique se couple en
effet toujours au recueil d’informations sur le contexte [10,11],
car un signe ou symptôme clinique ne prend une valeur
probabiliste en faveur d’un diagnostic que confronté au
contexte, c’est-à-dire à des données a priori. On retrouve ici
une notion de statistiques bayésiennes. Bien que relativement
ignorées comparativement aux statistiques fréquentistes, les
statistiques bayésiennes sont utilisées fréquemment (et parfois
sans le savoir) en médecine pour conduire à une décision
diagnostique.
Un signe ou symptôme clinique (ou un signe paraclinique)
peut être présent ou absent. Les statistiques fréquentistes
permettent de connaître la probabilité d’obtenir le signe ou le
symptôme, étant donné une hypothèse portée sur l’existence
ou non de la maladie à diagnostiquer. Il s’agit de la sensibilité
(probabilité que le signe soit présent quand la maladie est
présente) et de la spécificité (probabilité que le signe soit absent
quand la maladie est absente). La sensibilité et la spécificité
indiquent un niveau de confiance dans l’occurrence de
l’observation quand le réel est supposé d’une certaine façon,
mais elles ne permettent pas en pratique quotidienne de
déterminer la probabilité de la présence ou non de la maladie
chez un patient présentant une sémiologie particulière [17]. Les
statistiques bayésiennes permettent de connaître la probabilité
que la maladie soit présente ou non chez un patient particulier
en fonction des signes et symptômes et d’informations a priori,
évaluées par les éléments du contexte. Il s’agit de la mesure de
la valeur prédictive positive VPP (probabilité que le patient soit
atteint de la maladie quand le signe est présent) et de la valeur
prédictive négative VPN (probabilité que le patient ne soit pas
atteint de la maladie quand le signe est absent) de l’examen. On
constate donc que les statistiques bayésiennes permettent
d’établir la probabilité d’une hypothèse (être malade) et non
uniquement la probabilité du signe observé en fonction d’une
hypothèse sur un réel considéré comme arrêté. En quelque
sorte, ces statistiques permettent de considérer le réel tel que
l’on peut l’appréhender, depuis la perspective de l’observateur,
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en fonction de sa connaissance préalable et de données
d’observation incertaines [22]. Les statistiques bayésiennes
proposent de relier des observations (avec leurs incertitudes
évaluées par la sensibilité et la spécificité) et des connaissances
a priori sur le réel pour formuler des probabilités sur le réel luimême. Cette probabilité a posteriori peut donc varier en
fonction du choix des a priori. Ainsi, le théorème de Bayes a été
appelé aussi théorème des probabilités inverses. Les statistiques bayésiennes indiquent un niveau de confiance dans la
performance du médecin à identifier correctement une maladie
chez un patient donné au vu de sa connaissance préalable de la
maladie (en fonction de données épidémiologiques notamment). Les VPP et VPN ne sont pas calculées par le médecin
pour chaque signe ou symptôme clinique. Mais le principe des
statistiques bayésiennes permet de comprendre la nécessité
absolue de connaître des éléments de contexte pour formuler
des hypothèses diagnostiques et d’envisager une modélisation
de ce savoir implicite qui est appelé « sens clinique » [19].
2.3. Le trouble mental
Le troisième souci conceptuel de l’étudiant en médecine est de
bien comprendre la distinction entre un « syndrome » et un
« trouble » en psychiatrie. Le regroupement des signes et
symptômes en syndrome est une démarche diagnostique
essentielle [26]. Un syndrome est un « ensemble de symptômes
et signes cliniques et de modifications pathologiques, toujours
associés, dont les causes ou les mécanismes peuvent être
différents et qui permettent d’individualiser une affection » [15].
Cependant, dans les autres disciplines médicales, il est communément admis qu’un syndrome devient une maladie quand une
étiologie sous-jacente avec une physiopathologie caractéristique
est identifiée. En effet, une maladie est « une entité clinique qui est
parfaitement définie par son étiologie et sa physiopathologie ainsi
que par sa présentation symptomatique et clinique ou par une
combinaison bien identifiée de signes cliniques » [15]. Généralement, les examens paracliniques permettent d’apporter des
arguments importants sur la présence ou non de cette étiologie.
Par exemple, devant un syndrome polyuro-polydipsique, un
diabète sucré sera évoqué lorsque la glycémie à jeun (examen
paraclinique) sera supérieure à 1,26 g/L. Le diabète de type 1 ou 2
sera ensuite spécifié en fonction d’autres éléments sémiologiques
et d’éléments du contexte soulignant deux physiopathologies
différentes. En psychiatrie, cette distinction entre « syndrome » et
« maladie » est problématique car un « trouble » mental ne peut
être défini par une étiologie sous-jacente univoque. C’est d’ailleurs
pour cette raison qu’en psychiatrie le terme de « trouble » est
préféré au terme de « maladie », qui supposerait une étiologie
connue [9].
Qu’est-ce qui différencie donc un « syndrome » d’un
« trouble » quand il n’existe pas d’étiologie ? Pour cela, il faut
revenir à ce qui définit bien souvent en fait une maladie en
médecine. Comment a été fixé le seuil de 1,26 g/L pour le
diabète ? Il serait absurde de penser qu’une physiopathologie
diabétique spécifique apparaîtrait uniquement au-dessus de
1,26 g/L. Le seuil a été fixé pour définir un groupe de patients,
présentant une sémiologie commune, et qui, en l’absence de
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prise en charge médicale, évolue mal. Une maladie serait donc
une entité définie médicalement et qui, en l’absence de prise en
charge thérapeutique, présenterait un mauvais pronostic. La
physiopathologie arriverait dans un deuxième temps. Cette
définition est pragmatique et s’inscrit dans la droite ligne de la
dichotomie proposée par Hardy-Baylé entre une épistémologie
clinique et une épistémologie thérapeutique [8]. L’épistémologie clinique s’attache à questionner l’existence des maladies
en psychiatrie en fonction d’une théorie de l’homme malade
(neurobiologique, psychanalytique, systémique, etc.). L’épistémologie thérapeutique s’attache à définir les conditions d’une
pratique de soins en psychiatrie orientée vers la prise de
décision thérapeutique. La psychiatrie n’est en fait pas la seule
discipline où la physiopathologie des maladies définies n’est pas
entièrement connue. Pour autant, la psychiatrie est une
discipline médicale car elle a su identifier des entités avec un
pronostic particulier et constater que certaines thérapeutiques
permettaient de modifier ce pronostic.
La définition de troubles mentaux en psychiatrie s’inscrit
dans cette démarche pragmatique. En effet, la compilation de
signes et de symptômes et leur classification en entités
morbides (catégorielle) est importante pour :
 déterminer une épidémiologie, avec les facteurs de risque
(génétique et psycho-social) ;
 prévoir une évolution ou pronostic, avec la mortalité (suicide
et somatique) et la morbidité (clinique : sévérité symptomatique et nombre d’hospitalisations ; et non clinique :
intégration sociale et qualité de vie) ;
 et donc, favoriser la prise de décision en permettant de
justifier une thérapeutique qui permettra de modifier le
pronostic sinon attendu.
Le trouble mental a donc été défini de manière statistique
par un ensemble de critères permettant, lorsqu’ils sont
présents, d’identifier des entités qui en l’absence de prise en
charge psychiatrique spécifique présentent un mauvais pronostic. L’évolution des connaissances épidémiologiques, pronostiques et thérapeutiques rend parfois nécessaire l’évolution
des classifications nosographiques en médecine. En psychiatrie,
l’évolution du DSM vers sa version 5 s’inscrit dans cette
démarche pragmatique et scientifique [2]. C’est par exemple le
cas des critères de définition d’un épisode thymique mixte [18].
Ces évolutions ne modifient cependant pas grandement les
principes nosographiques généraux présentés dans cet article.
Pour définir un trouble mental, il faut donc :
 des critères sémiologiques spécifiques, avec des symptômes
(subjectifs) et des signes (objectifs) qui seront le plus souvent
à organiser en syndrome ;
 des critères d’évolution temporelle, c’est-à-dire une rupture
par rapport à l’état antérieur avec une durée de persistance
des symptômes et signes cliniques ;
 des critères fonctionnels avec une répercussion psychologique (avec souffrance psychique et/ou altération de la qualité
de vie) et/ou une répercussion sociale (avec la notion de
handicap).
Enfin, le diagnostic d’un trouble mental ne se pose
définitivement qu’après avoir éliminé un diagnostic différentiel :
psychiatrique (autre trouble mental expliquant mieux la

sémiologie recueillie), toxique (intoxication ou sevrage) et
organique (ou affection médicale générale). Il n’existe cependant
pas d’examen paraclinique pour confirmer le diagnostic de
trouble mental. En revanche, l’élimination d’un diagnostic
différentiel toxique ou organique peut nécessiter des examens
paracliniques.
Ainsi, un syndrome psychiatrique est différent d’un trouble
mental qui implique pour être posé des critères supplémentaires. Un syndrome dépressif peut être expliqué par un trouble
dépressif majeur à condition que les critères supplémentaires
d’évolution temporelle, de répercussion fonctionnelle et
d’absence de diagnostic différentiel soient regroupés. Mais
un syndrome dépressif peut être expliqué par une maladie
organique, et dans ce cas le terme de trouble dépressif majeur
ne peut être posé, et le terme de syndrome dépressif
secondaire à cette maladie organique est à préférer.
3. ARBRES DÉCISIONNELS ET PRINCIPAUX
TROUBLES MENTAUX
3.1. La caractérisation du trouble mental
Quatre étapes de délimitation sont à suivre pour aboutir à
un diagnostic de trouble mental spécifique et complet [24]
(Fig. 1).
La première délimitation consiste à identifier dans quelles
grandes catégories nosographiques la sémiologie recueillie
pourrait se situer. En psychiatrie adulte, les grandes catégories
nosographiques sont les suivantes :
 les troubles psychotiques, caractérisés par « une perte des
limites du moi et une altération marquée de l’appréhension
de la réalité » [1] ;
 les troubles de l’humeur, caractérisés par « une perturbation
de l’humeur » [1] ;
 les troubles anxieux, caractérisés par « une anxiété sans
altération de l’appréhension de la réalité » [1] ;
 les troubles somatoformes caractérisés par « la présence de
symptômes physiques faisant évoquer une maladie organique
(ou affection médicale générale) mais qui ne peuvent
s’expliquer complètement par une maladie organique » [1] ;
 les troubles dissociatifs caractérisés par « la perturbation des
fonctions normalement intégrées comme la conscience, la
mémoire, l’identité ou la perception de l’environnement » [1].
Il faut rajouter les troubles addictifs caractérisés par
« l’impossibilité répétée de contrôler un comportement et
en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives »
[7]. Chez les enfants, il faudra rajouter les troubles
neurodéveloppementaux (trouble du spectre autistique et
trouble déficit de l’attention/hyperactivité en particulier).
La deuxième délimitation consiste à identifier le type de
trouble psychiatrique dans le cadre de la grande catégorie. Par
exemple, un recueil sémiologique peut faire évoquer la
catégorie « trouble psychotique ». Suite à cette première
étape, il s’agit de réaliser une deuxième délimitation pour
définir un trouble mental spécifique, par exemple « trouble
schizophrénique » ou « trouble délirant chronique ».

+ Models

AMEPSY-1876; No. of Pages 12

J.-A. Micoulaud-Franchi, C. Quilès / Annales Médico-Psychologiques xxx (2014) xxx–xxx

5

Fig. 1. De la sémiologie au trouble mental. Proposition d’un arbre d’aide à la décision avec les quatre étapes de délimitation depuis la sémiologie pour aboutir à
un diagnostic de trouble mental spécifique et complet. Les étapes 2, 3 et 4 ne sont illustrées dans la figure que par le cas du trouble schizophrénique de type
paranoïde. La même démarche pourrait être utilisée quelle que soit la grande catégorie nosographique. La notion de comorbidité est représentée par les pointillés
encadrant les grandes catégories nosographiques.
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La troisième délimitation consiste parfois à caractériser ou
spécifier le trouble psychiatrique défini. Par exemple, un
trouble schizophrénique peut être « de type paranoïde ». Il
s’agit en quelque sorte de définir des formes cliniques.
Enfin, la quatrième délimitation doit être une ouverture. Le
diagnostic d’un trouble mental (par exemple la schizophrénie)
ne doit pas faire oublier d’évaluer la comorbidité [9] :
 psychiatrique (par exemple un trouble anxieux associé à un
trouble schizophrénique) ;
 addictif (par exemple une dépendance au tabac associé) ;
 organique ou médicale générale (par exemple un diabète
sucré de type 2 associé).
En psychiatrie, le diagnostic multiple est la règle plus que
l’exception. Le diagnostic principal est celui qui est à l’origine de
la consultation ou de l’admission à l’hôpital [10].
Chez l’adulte, la MINI (Mini International Neuropsychiatric
Interview) est un entretien diagnostique structuré, validé en
langue française, permettant d’évaluer la présence ou l’absence
des principaux troubles psychiatrique présentés précédemment (à l’exception des troubles somatoformes et dissociatifs).
La MINI est structurée en items de dépistage et en items de
diagnostic. S’il est répondu positivement aux items de
dépistage, alors les items de diagnostic doivent être évalués.
S’il est répondu négativement aux items de dépistage, alors
l’entretien peut se poursuivre sur les items de dépistage du
trouble suivant [25].
3.2. Raisonnement sémiologique et nosographique
minimal pour poser un diagnostic de trouble
mental
3.2.1. Troubles psychotiques
Les trois syndromes à explorer dans le raisonnement
sémiologique d’un trouble psychotique sont organisés comme
suit :
 le syndrome positif, caractérisé par des symptômes ou signes
cliniques qui se surajoutent à l’expérience vécue et aux
conduites du patient, principalement dans le domaine du
contenu du discours et de la pensée (idées délirantes), et de la
perception (hallucinations) ;
 le syndrome négatif, caractérisé par des symptômes ou signes
cliniques qui se retirent de l’expérience vécue et des
conduites du patient, dans tous les domaines sémiologiques ;
 le syndrome de désorganisation, caractérisé par des
symptômes ou signes cliniques qui désorganisent
l’expérience vécue et les conduites du patient, dans tous
les domaines sémiologiques.
Deux questions guident le chemin décisionnel pour aboutir à
un diagnostic de trouble psychotique spécifique (Fig. 2).
Existe-t-il des idées délirantes bizarres, un syndrome de
désorganisation, ou des répercussions fonctionnelles
manifestes ?
Quelle est la durée d’évaluation des signes et symptômes
cliniques ?
En l’absence d’idées délirantes bizarres, de syndrome de
désorganisation et de répercussions fonctionnelles manifestes,
un diagnostic de trouble délirant chronique sera à envisager.

En présence d’un syndrome de désorganisation, associé
au syndrome positif et/ou au syndrome négatif, le diagnostic
dépendra de la durée d’évolution des symptômes. Si les
symptômes évoluent depuis plus d’un jour mais moins d’un
mois, sera évoqué un trouble psychotique bref ; entre
un mois et six mois, sera évoqué un trouble schizophréniforme ; plus de six mois, sera évoqué un trouble
schizophrénique.
Le trouble schizophrénique sera caractérisé en type paranoïde
(si prédomine le syndrome positif), en type désorganisé (si
prédominent les syndromes négatifs et de désorganisation sans
syndrome catatonique), en type catatonique (si prédomine le
syndrome de désorganisation avec un syndrome catatonique), ou
à début tardif (anciennement appelé psychose hallucinatoire
chronique).
3.2.2. Troubles de l’humeur
Le principe nosographique gouvernant le diagnostic d’un
trouble de l’humeur spécifique est la distinction entre un
épisode et un trouble :
 un épisode est le diagnostic psychiatrique correspondant à la
sémiologie actuelle ;
 un trouble est le diagnostic psychiatrique correspondant à
l’évolution longitudinale de la sémiologie, c’est-à-dire aux
antécédents d’épisode.
Aux critères classiques pour définir un trouble mental
(syndrome, évolution temporelle et fonctionnement) s’ajoute
donc pour les troubles de l’humeur le critère d’antécédent
d’épisode [9] (Fig. 3).
Les trois syndromes pour définir un diagnostic d’épisode
thymique peuvent être organisés comme suit :
 un « syndrome psycho-affectif », avec des signes et
symptômes dans le domaine du contenu de la pensée et
des affects ;
 un « syndrome psychomoteur », avec des signes et
symptômes dans le domaine de la présentation, du discours
et de la pensée ;
 un « syndrome des conduites instinctuelles », avec des signes
et symptômes dans le domaine des fonctions instinctuelles et
du comportement.
La présence de ces trois syndromes permet de poser le
diagnostic d’épisode dépressif majeur (si l’évolution temporelle
est supérieure à 15 jours) ou d’épisode maniaque (si l’évolution
temporelle est supérieure à sept jours) suivant la polarité des
signes et symptômes cliniques dans chacun de ces syndromes.
Un épisode sera dit « avec caractéristiques psychotiques »
(s’il existe des idées délirantes ou des hallucinations, soit
congruentes au syndrome d’humeur, soit non congruentes
et alors souvent de thème persécutoire), avec caractéristiques
catatoniques (s’il existe un syndrome catatonique associé), avec
caractéristiques mélancoliques (s’il existe un syndrome
dépressif sévère sur les affects, en particulier anhédonie et
anesthésie affective, plus sévères le matin) et avec début lors du
post-partum.
Un épisode maniaque ou un antécédent d’épisode maniaque
ou hypomaniaque permet de poser le diagnostic de trouble
bipolaire. En l’absence d’antécédent d’épisode maniaque ou
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Fig. 2. Démarche diagnostique et proposition d’un arbre d’aide à la décision dans les troubles psychotiques.

hypomaniaque, le diagnostic de trouble dépressif majeur est
posé. Il faut noter que le terme « majeur » pour définir un
épisode ou un trouble dépressif majeur n’est pas un terme de
sévérité. Il signifie « caractérisé », c’est-à-dire que tous les
critères ont été remplis pour que la présence de signes et
symptômes dépressifs soit évaluée comme un trouble mental
de type trouble dépressif majeur.
La présence d’un syndrome positif ou de désorganisation
ne doit donc pas conduire au diagnostic de trouble
psychotique en présence d’un syndrome thymique. Le
syndrome thymique prévaut et conduit au diagnostic d’un
épisode thymique. Cependant, si après stabilisation de
l’épisode thymique persiste un syndrome positif, négatif ou
de désorganisation, alors le diagnostic de trouble schizoaffectif devra être posé.
3.2.3. Troubles anxieux
La première étape pour aboutir à un diagnostic de trouble
anxieux spécifique est de rechercher un événement de vie
stressant ou traumatique pouvant être à l’origine du syndrome
anxieux. Aux critères classiques pour définir un trouble mental
(syndrome, évolution temporelle et fonctionnement) s’ajoute

en effet un critère événementiel, c’est-à-dire d’un événement
de vie stressant ou traumatique ayant provoqué un état de
stress aigu, pour pouvoir définir ensuite un état de stress posttraumatique [9]. Dans l’état de stress post-traumatique,
l’événement de vie stressant doit être un événement hors
du commun ayant pu mettre en jeu la vie du patient. Dans le
trouble de l’adaptation, l’événement de vie stressant est un
événement existentiel difficile mais pas hors du commun,
comme un divorce ou un licenciement.
En l’absence d’événement de vie stressant évident, la
deuxième étape gouvernant le diagnostic d’un trouble anxieux
spécifique est de rechercher la pensée (ou cognition) associée
aux symptômes et signes anxieux. Une même peur avec les
signes et symptômes émotionnels associés peut être liée à
différents troubles en fonction de la pensée qui la provoque. La
pensée qui provoque l’anxiété peut être reliée à l’identification
d’un danger qui vient de soi ou de l’extérieur. Si le danger est
identifié comme provenant de soi (peur de faire une attaque de
panique et obsessions), un diagnostic de trouble panique ou de
trouble obsessionnel et compulsif pourra être envisagé. Si le
danger est identifié comme provenant de l’extérieur (soucis
persistants et excessifs, idées phobiques sociales, liées à une
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Fig. 3. Démarche diagnostique et proposition d’un arbre d’aide à la décision dans les troubles de l’humeur.

situation ou à un objet), un diagnostic de trouble anxieux
généralisé, de phobie sociale ou de phobie spécifique pourra
être envisagé (Fig. 4).
3.2.4. Troubles somatoformes
Les troubles somatoformes sont caractérisés par des
symptômes et signes cliniques d’allure organique reliés en fait
à un trouble psychiatrique. Il n’existe pas d’anomalies
lésionnelles mais de très probables modifications psychophysiologiques fonctionnelles (Fig. 5).
Le premier élément nosographique concernant les troubles
somatoformes est de ne pas les confondre avec ce qu’ils ne sont
pas : les troubles factices et les maladies psychosomatiques.
Le deuxième élément nosographique est relié au fait que les
symptômes et signes cliniques de ces troubles étant d’allure
organique, la démarche de santé des patients consiste à
consulter d’abord un médecin non-psychiatre. Ce sont donc les
disciplines médicales non psychiatriques qui ont à faire d’abord
à ces troubles psychiatriques. Ainsi ces disciplines ont donc pu
donner leur propre dénomination diagnostique aux formes
atténuées de ces troubles ou à certaines formes cliniques avec
un signe ou un symptôme bien spécifique.

Il existe trois troubles somatoformes principaux : le trouble
somatisation, le trouble conversion et le trouble douloureux.
Ces troubles se distinguent en fonction du type de symptômes
ou signes cliniques :
 s’il s’agit de symptômes ou signes cliniques touchant plusieurs
organes (plaintes fonctionnelles ou somatiques), on évoquera
le trouble somatisation ;
 s’il s’agit de symptômes ou signes cliniques d’allure
neurologique, on évoquera le trouble conversion ;
 s’il s’agit de symptômes douloureux, on évoquera le trouble
douloureux.
Concernant les troubles conversion et les troubles
douloureux, aux critères classiques pour définir un trouble
mental (syndrome, évolution temporelle et fonctionnement)
s’ajoute un critère événementiel, c’est-à-dire un événement de
vie stressant ou un conflit [9].
Les troubles somatoformes incomplets sont appelés
troubles somatoformes indifférenciés (si la durée est
supérieure à six mois) et non spécifiés (si la durée est
inférieure à six mois). Ils n’atteignent généralement qu’un
domaine corporel. Les médecins non-psychiatres fréquemment
confrontés à des troubles somatoformes indifférenciés ont
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Fig. 4. Démarche diagnostique et proposition d’un arbre d’aide à la décision dans les troubles anxieux. L’exemple concret de la peur de prendre l’avion est
proposé. Cette anxiété peut être associée à différentes pensées (ou cognitions) qu’il s’agit d’explorer.Les troubles de l’adaptation ne font pas partie des troubles
anxieux car il s’agit du développement de signes et symptômes émotionnels et comportementaux de type anxieux mais pas uniquement (de type humeur
dépressive ou autres également). Ils sont situés sur cet arbre dans un but didactique.

proposé leur propre appellation, utilisant le plus souvent le
terme de « trouble fonctionnel ». Ainsi on retrouvera
notamment – en gastro-entérologie : la colopathie fonctionnelle, le syndrome du côlon irritable ; en cardiologie/
pneumologie : la spasmophilie ou syndrome d’hyperventilation
ou tétanie normocalcémique, la précordialgie non angineuse ;
en neurologie : les céphalées de tension ; en rhumatologie/
médecine interne : la fibromyalgie (ou syndrome polyalgique
idiopathique diffus SPID), le syndrome de fatigue chronique ; en
stomatologie : le syndrome algodysfonctionnel de l’appareil
manducateur (SADAM) ; en gynécologie : les vulvodynies,
anodynies, algies pelviennes, syndrome douloureux prémenstruel, etc. La richesse de ces terminologies n’a d’égale que la
fréquence des consultations de médecins non psychiatriques de

ces troubles mentaux a minima, obligeant les disciplines même
non psychiatriques à s’intéresser aux facteurs psychologiques.
3.2.5. Troubles dissociatifs
Les troubles dissociatifs se structurent autour des symptômes suivants :
 la déréalisation (sentiment d’irréalité qui affecte la perception
du monde environnant) ;
 et la dépersonnalisation (sentiment d’irréalité portant sur la
perception de soi).
Ces symptômes peuvent apparaître suite à des événements
de vie stressants ou traumatisants et peuvent donc être
associés à un diagnostic de trouble anxieux de type état de
stress post-traumatique, et de troubles somatoformes de type
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Fig. 5. Démarche diagnostique et proposition d’un arbre d’aide à la décision dans les troubles somatoformes.

trouble conversion. En dehors de ces troubles, lorsque les
symptômes de déréalisation et/ou de dépersonnalisation se
répètent, le diagnostic de trouble dépersonnalisation/déréalisation est évoqué. Lorsqu’ils sont d’une relative intensité, ils
peuvent induire une altération de l’identité et entraîner des
altérations de la mémoire autobiographique. Il est alors évoqué
le diagnostic d’amnésie dissociative avec ou sans fugue
dissociative. Le diagnostic de trouble dissociatif de la
personnalité est évoqué quand l’altération de la mémoire
autobiographique est associée à plusieurs identités. Ces
troubles ne sont pas des troubles psychotiques.
3.2.6. Troubles addictifs
L’addiction est un « processus par lequel un comportement,
pouvant permettre à la fois une production de plaisir et
d’écarter ou d’atténuer une sensation de malaise interne, est
employé d’une façon caractérisée par l’impossibilité répétée de
contrôler ce comportement et sa poursuite en dépit de la
connaissance de ses conséquences négatives » [7]. Il associe les
syndromes suivants :
 syndrome de dépendance (avec craving ou besoins
impérieux, impossibilité de ne pas réaliser le comportement,

réalisation du comportement en quantité plus importante
que prévu, persistance malgré les conséquences négatives) ;
 un syndrome de tolérance (nécessitant une augmentation du
comportement pour produire le même effet et éviter un
syndrome de sevrage) ;
 un syndrome de sevrage (survenant après l’arrêt de
comportement source de l’addiction).
La présence d’un syndrome de tolérance et de sevrage
définit une dépendance physique.
4. L’ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ
SYMPTOMATIQUE
Chaque diagnostic de trouble mental doit conduire comme
dans toute discipline médicale à évaluer sa gravité et sa sévérité.
4.1. La gravité en psychiatrie
La gravité d’une maladie est reliée au risque vital à court terme
et au degré d’urgence de la situation. Le patient présentant une
maladie grave risque de mourir si aucune mesure thérapeutique
immédiate n’est mise en place (par exemple un asthme aigu
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grave). En psychiatrie, la question médicale est la suivante : le
patient présente-t-il un danger pour lui-même ou pour les
autres ? Il s’agit d’évaluer le risque suicidaire et la capacité à
consentir aux soins malgré le trouble mental.
Concernant la crise suicidaire, c’est-à-dire « la crise
psychique avec distorsion cognitive où se tuer semble la seule
alternative à l’épuisement des ressources de l’individu », il s’agit
d’évaluer les facteurs aggravants ou protecteurs liés au sujet
(niveau de souffrance, intensité des symptômes et signes
psychiatriques, intentionnalité et détermination, impulsivité,
insight et observance thérapeutique) et liés à la situation
(facteur de stress précipitant, moyens létaux à disponibilité,
qualité du soutien familial et social).
Concernant la capacité à consentir aux soins et la nécessité
de mettre en place des soins sans consentement, les facteurs
qui semblent intervenir dans l’évaluation de cette gravité, plus
que l’intensité des symptômes et signes psychiatriques du
trouble lui-même, sont principalement représentés par la
sémiologie du domaine comportemental, c’est-à-dire le
fonctionnement interpersonnel, le degré d’impulsivité (pouvant
nuire à la stabilité du consentement et étant un facteur de
risque de geste auto- ou hétéro-agressif) et l’insight [3].
4.2. La sévérité en psychiatrie
La sévérité d’une maladie est reliée au pronostic, en termes
de mortalité (rapidité d’évolution, risque de rechute et/ou de
récidive grave) et de morbidité (retentissement fonctionnel de
la maladie). Le patient présentant une maladie sévère présente
une qualité de vie altérée si aucune mesure thérapeutique n’est
mise en place (par exemple un asthme sévère). Le degré de
sévérité d’une maladie est un argument pour évaluer le rapport
bénéfice/risque et justifier le choix de thérapeutiques au long
cours des maladies chroniques (par exemple les corticoïdes
inhalés dans l’asthme sévère). La sévérité en psychiatrie s’évalue
par : le degré d’intensité des symptômes et signes cliniques
psychiatriques, et le degré de répercussion fonctionnelle des
symptômes et signes cliniques psychiatriques. Un trouble peut
être léger, modéré, sévère. Le trouble peut être en rémission
complète ou partielle. En cas de rémission complète de
plusieurs mois, on parle de rétablissement. On parle de rechute
en cas de recrudescence de symptômes et de signes avant le
rétablissement, et de récidive en cas de recrudescence de
symptômes et signes après le rétablissement.
Le degré d’intensité des symptômes et signes cliniques
psychiatriques peut s’évaluer par des outils validés présentant la
même fiabilité et pertinence que bon nombre d’outils d’évaluation utilisés en médecine. Ces outils sont la preuve que des
mesures objectives sont possibles en psychiatrie [6]. Elles
permettent d’évaluer rigoureusement la réponse thérapeutique
au traitement psychiatrique. Ces outils sont : des autoquestionnaires (c’est-à-dire des questionnaires remplis par le
patient) et des hétéro-questionnaires (c’est-à-dire des questionnaires remplis par le médecin). L’utilisation de ces outils est
recommandée par l’HAS (Haute Autorité en santé) et certains
permettent une cotation d’actes spécifiques en médecine
générale, en particulier pour l’évaluation de la sévérité des
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symptômes de la dépression avec le code ALQP003 (test
d’évaluation d’une dépression). Les principaux outils qu’un
médecin peut être amené à utiliser dans sa pratique courante
peuvent être trouvés dans la référence suivante [4]. L’outil
générique qui évalue le fonctionnement psychologique, social et
professionnel du patient est l’échelle globale de fonctionnement
EGF coté de 0 % à 100 %.
5. CONCLUSION
Savoir diagnostiquer des troubles mentaux en psychiatrie
est essentiel. Mais comme le souligne Shea, la catégorie
« absence de trouble » est également nécessaire. Elle « permet
au clinicien de se souvenir opportunément qu’il faut toujours
rechercher les forces et les mécanismes d’adaptation normaux
du patient. Trop de praticiens adoptent la perspective de la
psychopathologie plutôt que celle de la santé, également
importante » [24]. Que l’analyse sémiologique et clinique
conduise à un diagnostic de trouble mental ou pas, les concepts
de psychologie de la santé [5,12] en plus de ceux de la
phénoménologie psychiatrique [21] semblent pertinents pour
enrichir de manière cohérente une clinique psychiatrique
respectueuse des nosographies internationales [1,2].
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