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DIAGNOSTIQUER un trouble somatoforme

ARGUMENTER l’attitude thérapeutique et PLANIFIER le suivi 

du patient

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

�� TROUBLE PSYCHOSOMATIQUE : trouble médical non 

psychiatrique objectivable dont la DIMENSION PSYCHOLO-
GIQUE (stress…) est déterminante dans sa survenue et son 

évolution / avec une LÉSION RETROUVÉE

�` Pathologies fréquemment impliquées : asthme, ec-

zéma, céphalées, ulcère gastro-duodénal, colopathie...

�� SOMATOFORME : désigne un ensemble de symptômes, 

de signes, de syndromes ou de plaintes de type physique 

pour lesquelles AUCUNE ANOMALIE identifiable de type 
lésionnel ne peut être incriminée. On distingue parmi les 

troubles somatoformes :

�` Trouble de somatisation / Trouble de conversion / 

Trouble douloureux

�` Hypochondrie / Dysmorphophobie

�` DSM-V : on parle désormais de « trouble à sympto-

matologie somatique et apparentée »

��CES TROUBLES IMPLIQUENT : 

�` Souffrance psychique avec altération du fonction-

nement socioprofessionnel

�` Non-imputabilité à un autre trouble psychiatrique 

ou non psychiatrique caractérisé

�` Participation psychologique à l’étiopathogénie du 

trouble

��On regroupe généralement les troubles somatoformes 

et psychosomatiques sous le terme de « TROUBLE PSY-
CHOSOMATIQUE » qui sont des manifestations à expres-

sion essentiellement physique, mais dont le déterminisme 

et l’évolution sont fortement marqués par l’intervention de 

FACTEURS PSYCHOLOGIQUES OU PSYCHOPATHOLOGIQUES

�� SYMPTÔME FONCTIONNEL : équivaut à non organique 

(dans la mesure où organique = lésionnel) / subjectif 

(terme le + neutre pour les patients)

�� Possible SOMATISATION DANS LE CADRE D’UN 
TROUBLE PSYCHIATRIQUE se présentant avec plainte 

somatique

ÉPIDÉMIOLOGIE

��Difficile à déterminer : 5 À 10% en population générale 

(+ si on considère les consultants)

�� Trouble de SOMATISATION : débute à la fin de l’adoles-

cence-début de l’âge adulte / trouble douloureux & trouble 

de conversion : à TOUT ÂGE / sex-ratio : 2 FEMMES POUR 
1 HOMME

��PRÉVALENCE des troubles somatoformes : dépend du 

terrain dépressif associé / à rechercher systématique-

ment

�� Facteurs de risque : facteurs de STRESS (trauma-

tiques, conflits relationnels..) / stratégies d’ajustement au 
stress RÉDUITES (trouble de la personnalité..) / ANTÉCÉ-
DENTS familiaux de troubles somatoformes

��CHEZ L’ENFANT:

�` Prévalence : 12% environ 

�` FACTEURS DE RISQUE : facteurs de stress / co-
morbidités psychiatriques (troubles anxieux, épisode 

dépressif caractérisé) / dimensions de la personnalité / 

antécédents familiaux de troubles somatoformes / pro-

blèmes de santé généraux / faible niveau socio-éco-

nomique (sauf trouble douloureux : niveau d’études 

supérieur) / contexte familial : difficultés à communi-
quer, mauvaises stratégies d’ajustement au stress...

PHYSIOPATHOLOGIE

��CONCEPT HISTORIQUE DE «CONVERSION HYSTÉRIQUE»

�` Conversion = transformation d’une énergie en une 

autre / hystera = utérus

�` Théorie psychanalytique : conversion d’une énergie 

psychique (liée à la représentation d’un trauma sexuel) 

en énergie somatique / refoulement dans l’inconscient 




