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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

��« Crise d’angoisse aiguë » = « ATTAQUE DE PANIQUE »  
› Episode aigu bien délimité dans le temps

�� C’est une SITUATION D’URGENCE

�� Peut survenir 

�` En dehors de toute affection psychiatrique et 
demeurer unique

�` Secondairement à un trouble psychiatrique 

(trouble panique)

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Pathologie FRÉQUENTE (1 personne / 20) / Femme / 
adulte jeune 

�� Pathologie FRÉQUEMMENT RENCONTRÉE DANS LES 
SERVICES D’URGENCE MÉDICALE (symptômes physiques 
peuvent faire évoquer une pathologie urgente médicale et 
non psychiatrique)

PHYSIO / PSYCHOPATHOLOGIE
Physiopathologie encore mal connue (certaines manifes-

tations liées à l’hypocapnie provoquée par l’hyperventila-

tion… ?)

Facteurs impliqués :

��BIOLOGIQUES  ›  Dysfonctionnement dans la régula-
tion de certains neurotransmetteurs (cholcystokinine 
et lactate de sodium sont capables de provoquer de 
véritables AP)

��PSYCHOLOGIQUES  ›  auto-renforcement des cogni-
tions catastrophistes par la surveillance des symptômes 
physiques

�� ENVIRONNEMENTAUX  ›  Inquiétude de l’entourage 

renforçant les cognitions catastrophistes

DIAGNOSTIC

SÉMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE = 
SYMPTÔMES DE L’ATTAQUE DE 
PANIQUE
LES SYMPTÔMES PHYSIQUES

��RESPIRATOIRES  ›  Dyspnée / sensation d’étouffement 
/ blocage respiratoire / hyperventilation

��CARDIOVASCULAIRES  ›  Tachycardie / palpitations / 
oppression thoracique

��NEUROVÉGÉTATIFS  ›  Sueurs / tremblements / pâleur 
ou érythème facial / sensation d’étourdissement / vertiges

��DIGESTIFS  ›  Douleurs abdominales / nausées-vomis-

sements / diarrhées

��GÉNITO-URINAIRES  ›  Pollakiurie

��NEUROLOGIQUES  ›  Paresthésies / impression de 
paralysie

LES SYMPTÔMES PSYCHIQUES

�� ENSEMBLE DE « COGNITIONS CATASTROPHISTES »  ›  

Peur de mourir / peur de devenir fou

�� +/- SYMPTÔMES DE DÉPERSONNALISATION  ›  Senti-
ment d’étrangeté, n’être plus soi même / détaché de sa 
propre identité physique (désincarnation) ou psychique 
(désanimation)

�� +/- SYMPTÔMES DE DÉRÉALISATION  ›  Sensation de 
monde irréel, étrange

 
SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX

��Agitation psychomotrice

�� Inhibition / Sidération (beaucoup plus rare)

 

CHRONOLOGIE DE L’ATTAQUE DE 
PANIQUE

��Début brutal

�� Intensité maximale des symptômes atteinte rapide-
ment 




