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Plan
1. Connaitre les principaux troubles
anxieux
2. Comprendre les origines et les facteurs
de risque de l’anxiété
3. Connaitre les traitements des troubles
anxieux
4 . Période de questions

Anxiété normale
 L’anxiété est une émotion normale ressentie par tous les
individus.
 L’anxiété est indispensable à la survie en permettant
d’anticiper les dangers (transmis génétiquement).

 Elle a une fonction d’adaptation. Elle accompagne les
situations nouvelles et les changements de la vie.
 Elle est transitoire et la personne demeure capable de
fonctionner.
 L’anxiété induite par le stress répond à des approches
comme la relaxation et l’exercice.

L’anxiété est différente de la peur…
Peur
• Réaction à la fois psychique et physiologique
face à un danger imminent ou immédiat.
• Émotion remplissant une fonction adaptative
précise: amplifier les réactions face à un
danger réel (combat, fuite ou immobilisation).

• Face au danger, le corps sécrète de
l’adrénaline, par les glandes surrénales,
augmente la fréquence cardiaque, augmente
la circulation sanguine dans les muscles et
bloque toute activité inutile comme la
digestion pour préparer l’individu à s’enfuir
ou à combattre.

Anxiété
• Réaction psychologique et
physiologique face à une menace
qui peut être anticipée (ex:
examen) ou imaginée (ex: « je
vais avoir l’air ridicule, mon fils a
dû avoir un accident »).
•Activation généralisée de
l’organisme et vigilance accrue mais
moindres que dans la peur

Anxiété pathologique
 Réponse inappropriée à un stimulus donné par son intensité
ou sa durée ainsi que par la souffrance et la difficulté à
fonctionner qu’elle entraîne.
 Peut être le symptôme central d’un des différents troubles
anxieux.
L'anxiété peut aussi être présente dans d’autres troubles
psychiatriques ou des conditions médicales.

Comment se présente l’anxiété?
1. les symptômes émotionnels: ce qu’on ressent (peur,
inquiétude, irritabilité);

2. les symptômes physiologiques: la réaction du corps
(étourdissements, palpitations, difficultés à respirer,
engourdissements);
3. les symptômes cognitifs: la façon dont on pense
(difficultés de concentration, peur de devenir fou, de
perdre le contrôle, d’avoir une crise cardiaque par
exemple);
4. les symptômes comportementaux: la façon dont on agit
(recherche de réassurance, évitement de la situation).

Troubles Anxieux
Épidémiologie
 Les troubles psychiatriques

les plus fréquents.

 1.9 Femme : 1 Homme
 Prévalence à vie: 24 % des canadiens
(diagnostic professionnel)2
¼ de la population souffre d’un trouble anxieux
au cours de sa vie

24.9% des ados de 13-17 ans3
1 Katzman MA et coll BMC Psychiatry 2014
2 O’Donnell S et coll. Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada 2016
3 Kessler RC Archives of Gen Psy 2012

Génération Alpha et anxiété
Jeunes nés après 2010.

Existence marquée par l’utilisation des écrans:
-Diminution des heures de sommeil
-Diminution de l’exercice
-Diminution des interactions sociales face à face
Troubles anxieux ont doublé en 6 ans chez les jeunes.

Génération Alpha connectée est un mouvement qui
cherche à aider les jeunes à comprendre et gérer leurs
émotions dès l’enfance et à gérer les technologies et les
angoisses environnementales.

Épidémiologie
 Les troubles anxieux sont associés à un niveau
élevé de détresse et de difficulté à fonctionner
 Ils sont aggravés par une forte association
(comorbidité) avec d’autres troubles
psychiatriques dont l’abus de drogue/alcool et la
dépression1
 Ils sont associé à un risque plus élevé de
suicide
1 Katzman MA et coll BMC Psychiatry 2014

Alcool/drogue: Impacts
Environ 30 % des insomniaques déclarent prendre de
l'alcool pour les aider à dormir.
L’alcool aide à s’endormir mais cause des réveils et
diminue le sommeil réparateur (profond).
Le cannabis (pot) est souvent utilisé par les anxieux pour
se calmer et s’endormir. MAIS il peut augmenter l’anxiété
en sevrage ou lors de « bad trip ».
Pot contient THC (qui rend euphorique et peut causer
psychose et anxiété) et cannabidiol (qui diminue douleurs
et anxiété). Sur marché noir cannabis « pot» contient ++
THC. Le cannabidiol est étudié pour traiter anxiété,
douleur, et même psychose.
Amphétamines (« speed »), cocaine ↑↑ anxiété.

Facteurs de risque des troubles anxieux
Antécédents familiaux d’anxiété.
Antécédents personnels d’anxiété pendant
l’enfance ou l’adolescence.
Événements de la vie stressants ou
traumatiques dans l’enfance (facteurs
épigénétiques) ou plus tard.

De quelle façon les professionnels de la
santé mentale diagnostiquent-ils la
présence d’un trouble anxieux?
1. À l’aide d’entrevues cliniques.
2. De différents outils d’évaluation
(questionnaires, grilles).
La majorité des psychologues, psychiatres et
généralistes sont en mesure de dépister l’un
ou l’autre des troubles anxieux ainsi
que d'émettre un diagnostic.

Exemples de questions de dépistage
1. Pourquoi consultez-vous maintenant?
2. Depuis quand vous sentez-vous moins bien?
3. Y a-t-il eu un évènement déclencheur à la maison
ou au travail?
4. Par quoi cela a-t-il commencé: Trouble du
sommeil, fatigue, tristesse, anxiété?
5. Est-ce la première fois que vous vivez cela?
6. Ce que vous vivez, vous amène-il à penser au
suicide?

Dépression
Au moins 5 des symptômes suivants sont présents presque toute la journée et
presque tous les jours pendant les 2 dernières semaines et représentent un
changement p/r au fonctionnement antérieur.
1. Humeur dépressive signalée par la personne ou observée par les autres.
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour presque toutes les activités.
3. Perte ou gain de poids significatif sans régime ou diminution/augmentation de
l’appétit presque tous les jours.
4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours observé par
les autres.
6. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours.
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée presque
tous les jours.
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous
les jours.
9. Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires avec ou sans plan précis.

Modèles biologiques de l’anxiété
 Des neurotransmetteurs (NE, 5-HT, GABA) sont impliqués dans
les réactions anxieuses et pourraient être dysfonctionnels chez
une personne avec un trouble anxieux.
 SNA: la stimulation du SNA produit des effets périphériques
cardio-vasculaires (tachycardie, palpitations, hypertension,
syncope), gastro-intestinaux (diarrhée, malaise abdominal),
respiratoires (hyperventilation, picotements dans les extrémités),
urinaires (mictions fréquentes ou urgentes).
 Certains patients avec un trouble anxieux auraient un tonus
sympathique élevé qui s’adapterait plus lentement aux stimuli
répétés.
SNA système nerveux autonome
Wallot H 2017 Introduction à la psychopathologie, Téluq, ch 8

Neurotransmetteurs impliqués
- Trois neurotransmetteurs sont impliqués de façon
principale dans l’anxiété et la dépression:
1.Le GABA (NT inhibiteur majeur).

2.La sérotonine (frein comportemental modulant appétit,
sommeil, agressivité, sexualité).
3.La norepinephrine (ou noradrénaline) (rôle clé dans stress
et l’attention).
.

Régions du cerveau intervenant
dans l’anxiété
Cortex préfrontal
Participe à la prise de
décision et planification,
régit la réponse autonome
et neuroendocrinienne

Hippocampe
Important dans
l’encodage des
évènements et
le rappel des
souvenirs
verbaux. Il
régule l’axe HHS

Amygdale
Joue un rôle prépondérant
dans le traitement et la
mémorisation des réactions
émotionnelles

Charney DS, et al. Neurobiology of Mental Illness. 2nd ed. 2004.
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Le cerveau contient 100 milliards de neurones. Chaque neurone possède 10000 connexions synaptiques avec d’autres neurones. Les neurones
communiquent via des neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique (NE, 5-HT, DA et autres)

Troubles Anxieux
DSM IV
Trouble panique avec ou sans
agoraphobie

Agoraphobie sans trouble
panique
Phobie sociale [trouble d’anxiété
sociale]
Phobie spécifique
Trouble d’anxiété généralisée
Trouble obsessionnel-compulsif
Trouble de stress post-traumatique
Anxiété non spécifiée

DSM 5
Trouble panique
Agoraphobie

Trouble d’anxiété sociale [phobie
sociale]
Phobie spécifique

Trouble d’anxiété généralisée
Angoisse de séparation
Mutisme sélectif

Troubles Anxieux: Ce qui les
différencie
Anxiété généralisée

Anxiété et soucis excessifs concernant des
événements ou activités de la vie réelle (scolaire,
professionnelle ou familiale)

Trouble panique

Attaques de panique récurrentes. Préoccupations
à propos des symptômes physiques de la panique

Trouble d’anxiété sociale

Crainte d’agir de façon embarrassante ou
humiliante et d’être jugé et ridiculisé

Phobie spécifique

Peur intense d’un objet ou d’une situation
particulière

Principaux symptômes communs
aux Troubles Anxieux
 Surestimation du danger.
 Sous-estimation de nos capacités
pour y faire face.
 Evitement des situations associées à l’anxiété.
 Façons de penser qui amplifient le problème
(Distorsions cognitives).

Attaque de panique
 Début brutal, en quelques minutes.
 Période bien délimitée avec maximum de
l’intensité < 10 minutes
 Anxiété intense

 Symptômes physiques: difficulté à respirer, cœur
qui débat, douleurs à la poitrine, sensation de boule
dans la gorge…
 Symptômes cognitifs: peur de devenir fou, peur de
mourir, peur de perdre le contrôle...

Attaques de panique:
Chez qui cela peut arriver
 Trouble panique ou agoraphobie.
 Dépression ou autre trouble psychiatrique
 Abus ou sevrage de drogue (THC, amphétamines, cocaine,
ecstazy), d’alcool, de café.

 Maladies physiques (maladie de la thyroide, maladie
cardiaque comme l’arythmie ou l’angine, maladie
respiratoire comme l’asthme.
 Personne saine dans une situation très stressante comme
un accident d’auto par ex.
Todorov C, Borgeat F et labrecque J Troubles anxieux, panique et phobies dans Psychiatrie Clinique,
Approche bio-psycho-sociale, 2016, Chenelière éducation, Tome I, ch. 20

Agoraphobie
 Anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou
des situations d'où il pourrait être difficile de s'échapper
ou dans lesquelles la personne craint de ne pas trouver de
secours en cas de panique
 Voiture ou transports publics
 Cinéma, théâtre, salle de spectacle
 Au milieu d’une foule
 Sur un pont

 La personne évite ces situations ou se fait accompagner

Trouble anxieux généralisé (TAG)
 Anxiété sous forme d’inquiétudes chroniques
 Symptômes survenant quotidiennement pendant
> 6 mois avec atteinte du fonctionnement
 Soucis excessifs concernent le travail, la performance
scolaire ou la sécurité des proches

 « Je vais être congédié », « mon enfant a eu un accident »,
« j’ai le cancer », « on va manquer d’argent »…

 Adulte dans la fin vingtaine mais peut débuter à tout
âge et fréquent chez la personne âgée
 2F:1H

TAS (Trouble d’Anxiété Sociale)

Trouble d’Anxiété Sociale
 Peur ou anxiété intense d’une ou plusieurs situations
sociales durant lesquelles la personne se sent observée
 Parler au téléphone, soutenir un contact visuel, manger ou boire
en public, parler en public ou devant figure d’autorité

 Crainte d’être jugée, embarrassée, humiliée, ridiculisée ou
rejetée
 L’anxiété ou l’évitement sont persistants et durent > 6 mois

 Les symptômes physiques d’anxiété (rougir, bégayer,
trembler) augmentent la gêne

Anxiété de Séparation

Anxiété de Séparation
 Trouble de l’enfance caractérisé par la peur d’être séparé de leurs
parents
 Soucis excessifs qu’un événement malheureux ne vienne séparer le sujet
de ses parents
 se perdre, avoir un accident, être kidnappé

Appréhension ou réticence à rester seul ou sans l’une des figures
d’attachement. Peut persister chez l’adulte.
 Doit être présent depuis 6 mois ou plus et entraîner une détresse
importante ou une altération du fonctionnement.

Phobies
 Anxiété ou peur intense à propos d’un objet ou une
situation
 Prendre l’avion, hauteurs, sang, avoir une injection, araignées

 Entraîne des conduites d'évitement caractéristiques
 Entraîne une détresse significative ou une altération du
fonctionnement face à l’objet ou la situation
 2F:1H
Durée d’au moins 6 mois

Traitement Troubles Anxieux
 Psychothérapie de type TCC (thérapie cognitivocomportementale) avec exposition est la plus efficace.
 Traitement combiné incluant médication +
Psychothérapie est plus efficace dans les cas plus graves
ou qui durent depuis des années.
La TCC peut aider lors de l’arrêt de l’antidépresseur et
peut aider au sevrage des benzodiazépines

Katzman et coll. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, PTSD and
OCD disorders, BMC Psychiatry 2014

Croyez en vous !

Psycho-Éducation
1. Information sur sa maladie.
2. Choix de traitement: Efficacité, effets secondaires,
durée probable de traitement, coût, conséquences de
l’arrêt du traitement.

3. Facteurs qui soulagent, qui aggravent.
4. Signes de rechute.
5. Information sur les groupes de support, les sites
Web, le matériel à lire.

Choix du traitement
1. Basé sur la préférence du patient et
sa motivation, capacité du patient à
s’engager dans un traitement,
disponibilité des traitements.
2. Réponse antérieure du patient.
3. Présence d’autres maladies
médicales ou psychiatriques.

Thérapie cognitive et comportementale
(TCC) avec un psychologue
1. Éducation sur le trouble anxieux (devoirs et matériel à lire).
2. Résolution de problèmes.
3. Approche basée sur l’exposition graduelle à ce qui fait peur.
4. Approche cognitive (pensée négative identifiée et alternative
considérée)
5. Approche de gestion du stress (relaxation, méditation, yoga)
6. 1 fois par semaine x 12-20 semaines

Traitement pharmacologique de
l’anxiété
1.
2.
3.

Antidépresseurs
Benzodiazépines
Antipsychotiques atypiques (cas
plus complexes)

Les antidépresseurs: à savoir
1. ISRS et IRNS sont généralement bien tolérés:
Nausées/diarrhée en début de traitement sont les plus
fréquents inconvénients.
2. Des effets d’insomnie ou d’augmentation d’anxiété peuvent se
produire en début de traitement avec les ISRS et disparaissent
en général après une semaine.
3. Le gain de poids et les troubles de la fonction sexuelle peuvent
survenir avec certains antidépresseurs et nécessiter un
changement de médication ou l’ajout d’exercice.

Ça prend combien de temps?
1-2 semaines avant début d’action de
l’antidépresseur.

Réponse complète peut prendre 8-12 semaines
pour un trouble anxieux.
Le traitement doit être continué pour 12 à 24
mois pour la plupart des patients pour bien
guérir et prévenir les rechutes.

Stratégies aidantes de la part des
proches
Se montrer empathique à la détresse vécue.

L’aider à se définir autrement que par son trouble anxieux.
L’encourager à chercher de l’aide professionnelle au besoin.
Promouvoir des changements positifs tel que s’exposer
graduellement aux situations.
Reconnaître et renforcer le moindre progrès.
Diminuer les attentes durant les périodes de stress.

Être flexible et essayer de maintenir un fonctionnement normal.
Se donner le droit à l’occasion de se sentir impuissant et frustré.

IUSMM

À éviter par les proches…
Blâmer l’individu anxieux ou soi-même pour le trouble.

Critiquer la personne anxieuse dans sa façon de gérer ses
difficultés.
Minimiser l’importance des malaises psychologiques et
physiques.
Exiger de l’individu anxieux des choses qu’il a peur de faire.
Inciter la personne anxieuse à éviter ou fuir une situation.

Organiser leur vie uniquement en fonction du trouble anxieux.
Prendre la responsabilité de la « guérison » du trouble anxieux.
IUSMM

La santé est un tout
Hygiène de sommeil.

Exercice.
Saine alimentation.

Limiter l’alcool et ne pas en consommer
chaque jour.
Éviter les boissons énergisantes et les
drogues.
Favoriser les relations sociales.

Questions?

L’Espérance, 2006
Acrylique sur toile
Marise Pelletier

Programme d’accompagnement
artistique Vincent et moi

