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1 – Oppenheim  

et la névrose traumatique 

 
En 1888, l’Allemand Herman Oppenheim, 

au sujet des accidents de chemin de fer, 

décrit sous le nom de névrose traumatique 

une entité clinique autonome comprenant : 

- le souvenir obsédant de l’accident, 

- des troubles du sommeil (agitation) 

- des cauchemars de reviviscence 

- la phobie du chemin de fer 

- de la labilité émotionnelle. 

 

Il impute ce trouble à l’effroi (Shreck),   

« qui provoque un ébranlement psychique  

(Seelishe Erschütterung) tellement intense  

qu’il en résulte une altération psychique durable » 
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2 – L’hystéro-neurasthénie après émotion 

morale, selon Charcot 

Dans ces Leçons du Mardi à la Salpétrière (1884-1893), qui portent  

notamment sur les accidents de chemin de fer (Railway brain de  

Putnam et Walton), Jean Martin Charcot récuse l’existence de la  

névrose traumatique. Pour lui, ces tableaux cliniques relèvent de  

l’hystérie, de la neurasthénie, voire de l’hystéro-neurasthénie 

 

V…   Hystéro-neurasthénie après shock nerveux. «  Le fourgon où il 

se trouvait a été broyé par une locomotive… Contusionné, perte  

de connaissance, puis amnésie de l’accident et amnésie de toute  

une période précédant l’accident… Vingt-cinq jours sans malaise,  

se croit « quitte pour la peur ». Puis : asthénie, sursauts au  bruit,  

vertiges, impression de tête vide et rêves terrifiants…  

rétrécissement du champ visuel et attaques hystériques  

déclenchées par des stimuli évoquant l’accident »  

(Leçons du Mardi, 1888) 
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3 – L’automatisme psychologique  

de Pierre Janet  

 
1889 : L’Automatisme psychologique 
 

Après un choc émotionnel, la souvenance brute  

de l’événement, ou « idée fixe » (sensations, images, 

sursauts, gestes élémentaires, etc.), fait bande à part  

dans un recoin du sub-conscient, oublié de  

la conscience vigile, et s’y comporte comme un  

corps étranger ou un parasite, non assimilé, inspirant  

des reviviscences (sensations, images, revécus, gestes élémentaires)  

automatiques, non élaborées ;  

tandis que le reste de la conscience continue d’inspirer des  

pensées et des actions élaborées et circonstanciées. 

- Il y a dissociation de la conscience : conscience vigile vs subconscient 

- Les idées fixes ne sont pas assimilées parce qu’elles n’ont pas été 
reprises, travaillées, par le langage. 

 



6 

4 – L’hystérie traumatique  

     selon Breuer et Freud 

1895, « Etudes sur l’hystérie » 
Après un choc émotionnel, si le sujet  

n’a pu réagir par la fuite, la défense,  

la parole ou la représentation mentale,  

le souvenir brut de l’événement  

(« réminiscence ») demeure au sein  

du préconscient comme un parasite,  

provoquant des symptômes de  

conversion et des abréactions répétées et inefficaces.  

Seule l’abréaction assortie de toute la charge des affects restés coincés,  

et accompagnée d’un travail d’association peut amener la libération de  

ces affects et procurer la catharsis (soulagement) (méthode cathartique). 
 

Faute d’une réaction initiale adaptée, il y a phénomène de corps étranger,  

et fixation au trauma.  
La découverte du pré-conscient traumatique a précédé celle de l’inconscient 
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5 – Les névroses traumatiques  

selon Jean Crocq 

En 1896, le Belge Jean Crocq reprend le vocable  

de « névrose traumatique », au sujet des  

syndromes mentaux post-accident. Il distingue  

d’une part les « névroses traumatiques graves », 

avec commotion et lésions organiques probables,  

et d’autre part les « névroses traumatiques pures »,  

fonctionnelles, dues à la seule frayeur. 

 

Observation n ° XXIII : « Dix jours après l’accident de  

chemin de fer de Groenendael, où il n’a pas été  

blessé ni contusionné, B. commence à présenter 

des secousses spasmodiques du bras gauche,  

du tremblement de la main droite, et il se plaint  

de céphalées, de palpitations et de cauchemars  

où il revoit l’accident… »  
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6 - La guerre des Boers (1899-1901) 

 

On observe de la confusion mentale,   

due à l’épuisement  

ou aux explosions d’obus,  

et des cas d’hystérie de guerre. 
 

Cas rapporté par Ellis :  

« Un officier est atteint  

d’une balle tangentielle au coccyx   

alors qu’il rampait sous les barbelés.  

Il n’a aucune lésion des nerfs, mais  

présente une paralysie des membres  

inférieurs ; qui disparaît sous hypnose. » 
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 7– La guerre de 1914-18 

Quatre périodes d’entités cliniques       

 
1 – L’hypnose des batailles (Milian, 1915) 

 

2 – Le shell-shock (Mott, Myers, 1915-16) 

 

3 – Anxiété, neurasthénie et hystérie de guerre 

(Lépine, Hurst, Pighini, Birnbaum, Nonne, 1916-17) 

 

 4 – Névrose et psychonévrose de guerre 

(Grasset, Morselli, Adrian, Ferenczi, Simmel, 1917-18) 
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 8 – La 2ème guerre mondiale 

• Tableaux cliniques 

 
1 – Névroses de guerre 

 

2 – Nouveaux tableaux cliniques 

     - la réaction de combat aiguë 

     - l’exhaustion (épuisement) 

     - le syndrome du vieux sergent 

     - troubles psychosomatiques 

     - prisonniers et déportés 

     - victimes atomiques 

 
                           L’exhaustion ,bataille des Ardennes 

                          (Journal Yank, janvier 1945) 
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 La 2ème guerre mondiale (suite) 
Apparition du mot « stress » 

1945 : Roy Grinker et John Spiegel  

1947 : Abraham Kardiner et Herbert Spiegel 
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 9 – Les guerres post-coloniales 

- Guerre d’Indochine (1945-54) 

- Guerre d’Indonésie (1948-53) 

- Guerre d’Algérie (1954-62) 

- Guerre de Rhodésie (1958)  

- Guerre d’Angola (1970) 

- Guerres Israélo-Arabes  

  (1948, 1956, 1967, 1973)  

 

Névrose de guérilla :   
vie en petits postes isolés,  

patrouilles, embuscades, harcèlement.   

=> détresse, culpabilité 
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LA NEVROSE TRAUMATIQUE EN 1960 

Temps de latence (d’incubation, de méditation, de rumination)                                 

 

Tableau clinique en 3 volets :   

 

A – Le syndrome de répétition  

 

B – Les symptômes non spécifiques  

 

C – L’altération de la personnalité 

 

Evolution variable : transitoire ou chronique 
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 A - LE SYNDROME DE REPETITION 
(reviviscences involontaires répétées de l’évènement) 

I - SES MODALITES 

1 - l'hallucination (visuelle, auditive, olfactive, gustative, sensitive)   

2 - l'illusion (le sujet hallucine sur une perception réelle) 

3 - le souvenir forcé 

4 - la rumination mentale sur l'événement, ses causes, ses suites   

5 - le vécu soudain comme si l'événement allait se reproduire  

6 - l'agir soudain comme si l'événement se reproduisait 

sursaut, tic, recroquevillement, geste, jeu répétitif               

7 - le cauchemar de répétition (vécu plutôt que contemplé)  

II - SES REGISTRES D'EXPRESSION 

- psychique (détresse) 

- neurovégétatif (orage neurovégétatif) 

III - SES CIRCONSTANCES DE SURVENUE 

- soit spontanément (à un rythme propre à chaque patient) 

- soit déclenché par un stimulus évocateur 

- soit facilité par une baisse du niveau de conscience 
(endormissement, alcool, drogue) 
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B - SYMPTOMES NON SPECIFIQUES 
(ou pathologie dite « associée ») 

1 - Triple asthénie (physique, psychique, sexuelle)  

2- Anxiété (apparue après le trauma) 

– mentalité d’anxieux (appréhension péjorative) 

– accès d'angoisse psychique et somatique sans motif 

3 - Symptômes psychonévrotiques  
– hystériques (crises, état second, conversions)  

– phobiques (phobies et évitements liés à l'événement) 

– obsessionnels (rituels protecteurs et vérificatoires) 

4 - Somatisations et troubles psychosomatiques  

      - plaintes somatiques diverses (céphalées, lombalgies)  

      - troubles psychosomatiques caractérisés (avec lésion d'organe) :  

        asthme, hypertension, angor, ulcus gastrique, eczéma, goitre, diabète 

5 - Troubles des conduites  
– anorexie ou boulimie 

– conduites addictives (tabac, alcool, drogues)  

– accès de colère, conduites agressives, conduites suicidaires 
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C – ALTERATION DE LA PERSONNALITE  
 « changement d’âme » (SIMMEL, 1918) 

     « triple blocage du moi » (FENICHEL, 1945) 

• 1 - blocage de la fonction de filtrage de l'environnement  

– hypervigilance, attitude d'alerte, sursauts au bruit 

– résistance à l'endormissement, sommeil léger 

 

• 2 - blocage de la fonction de présence dans le monde  

– Impression de monde lointain, non familier,  

– démotivation, perte de l'intérêt pour occupations et loisirs d’avant  

– impression d'avenir bouché 

– retrait du monde (numbing) 

 

• 3 - blocage de la fonction d'amour et de relation à autrui 

– impression d'être incompris et abandonné  

– incapacité à comprendre et aimer les autres  

– régression infantile, attitude de dépendance-exigence,  

– priorité à la réparation de la blessure narcissique. 
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10 - La guerre du Vietnam (1964-1973) 

Une politique simpliste de  

psychiatrie de l’avant qui se  

contente d’écrêter les symptômes  

des combat reactions sans  

aborder la question du trauma  

réussit à limiter les évacuations  

mais ne parvient pas à prévenir  

les séquelles différées. 

 

=> Post-Vietnam syndromes  

(C. Shatan, 1973), différés : 

- reviviscences diurnes et nocturnes, 

- état d’alerte, 

- enfermement dans une « membrane isolante » 

- « transfiguration de la personnalité » (perte d’élan vital, irritabilité, 
conduites agressives, retrait social, inadaptation) 
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11 - Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)  

Le Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders  (DSM) 
fondé sur la reconnaissance de groupements de symptômes cliniques,  

sans hypothèse pathogénique (démarche kraepelinienne) 

 

• 1952 : DSM-I : Gross Stress Reaction 

• 1968 : DSM-II : disparition de la Gross Stress Reaction 

 

En 1980, le nombre et l’importance sociale des post-Vietnam  

syndromes (700.000 h. sur 3 millions) incitent les auteurs du DSM  

américain à réintroduire le mot stress dans leur nosographie. 

 

• 1980 : DSM-III : Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
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Critères diagnostiques du PTSD (DSM-III,1980)  
« aigu » si début des symptômes < 6mois, « chronique » si >6 mois 

A – un événement qui provoquerait de la détresse chez quiconque 

B – au moins 1 sur 3 symptômes de reviviscence  

       - souvenirs répétitifs et envahissants 

       - rêves répétitifs  

       - vécus ou agir comme si l’événement se reproduisait 

C – au moins 1 sur 3 symptômes d’émoussement-détachement  

       - réduction de l’intérêt pour les activités significatives  

       - sentiments de détachement ou de devenir étranger aux autres  

       - restriction des affects 

D – au moins 2 sur 6 symptômes d’hyper-réactivité  

       - état de qui-vive ou peur exagérée  

       - troubles du sommeil  

       - culpabilité (du survivant, de la faute)  

       - altération de la mémoire, difficulté de concentration  

       - évitement des activités rappelant le trauma  

       - aggravation des symptômes si exposé à un stimulus évocateur 
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Métamorphoses du PTSD 

1987 : DSM-III R : PTSD 

A – un événement qui provoquerait de la détresse chez quiconque 

B – au moins 1 sur 4 symptômes de reviviscence 

C – au moins 3 sur 7 symptômes d’évitement-émoussement 

D – au moins 2 sur 6 symptômes d’hyperactivité neurovégétative 

E – dure au moins 1 mois ; « différé » si début après 6 mois 

 

1994 : DSM-IV : PTSD 

A1 – un événement violent et menaçant 

A2 – vécu dans la peur, l’impuissance ou l’horreur  

B – au moins 1 sur 5 symptômes de reviviscence 

C- au moins 3 sur 7 symptômes d’évitement-émoussement 

D – au moins 2 sur 5 symptômes d’activation neurovégétative 

E – dure plus d’un mois 

F – souffrance significative ou altération du fonctionnement social  
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 Le PTSD du DSM-V (2013)  

 
A – Exposition à un événement traumatique  

B – Symptômes de reviviscence de l’événement  

C – Evitement des stimuli évocateurs de l’événement  

D – Altération des cognitions et de l’humeur  

E – Altération de la vigilance et de la réactivité  

F – Durée : > 1mois. 
Le trouble sera dit différé si le tableau clinique complet est constitué en  

plus de six mois, même si les premiers symptômes sont apparus avant  

G – Le trouble cause une détresse significative ou une altération 
du fonctionnement social.  

H – Il n’est pas attribuable à une substance (alcool) ou une autre 
pathologie  
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Critère A : exposition à un événement traumatique  
répondre à un de ces 4 critères 

A1 – Exposition directe comme victime 

A2 – Exposition directe comme témoin  

A3 – Apprendre une nouvelle tragique d’un proche  

A4 – Exposition comme sauveteur, policier, intervenant  

 

Critique :  

- L’événement est « potentiellement traumatique ». Un même  

  événement peut être traumatique pour un sujet et non pour un autre 

- Il doit être vécu dans l’effroi, l’horreur, le sentiment d’impuissance  

  et la dissociation (critère A2 du DSM-IV)  

- Le critère A3 n’est pas traumatique (il n’y a pas confrontation inopinée  

   avec le « réel de la mort ») 
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Critère B : symptômes de reviviscence  
(présenter un ou plusieurs de ces 5 symptômes) 

B1 – souvenirs récurrents et anxiogènes de l’événement  

B2 – rêves de répétition  

B3 – vécus ou agir comme si l’événement allait revenir  

B4 – détresse si exposé à un stimulus évocateur  

B5 – symptômes physiologiques si exposé à stimulus évocateur 

 

Critique :  

   - B4 et B5 font doublons avec B1, B2 et B3, qui, tous :  

* sont vécus dans la détresse  

* sont accompagnés de symptômes physiologiques  

* surviennent soit spontanément, soit en réponse à un stimulus évoc 
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Critère C : évitement persistant des stimuli 

évocateurs (un ou les deux symptômes) 

C1 – évitement des souvenirs et sentiments associés à  

         l’événement  

C2 - évitement des personnes, lieux, conversations, objets  

        et situations associés à l’événement  

 

Critique :  

- Il s’agit de phobies « légitimes », établies par conditionnement, et  

faisant partie du tableau clinique de la névrose traumatique.  

- Elles sont différentes des phobies psychonévrotiques, établies par  

déplacement lors d’un conflit affectif de l’enfance.  

- Toutefois, elles ont une plus grande probabilité de s’installer chez des  

sujets antérieurement phobiques. 
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Critère D : altération des cognitions et de 

l’humeur, liée à l’événement (2 symptômes sur 7)  

D1 – amnésie d’un aspect important de l’événement  

D2 – appréhensions pessimistes sur soi, autrui et le monde  

D3 – cognitions erronées sur les causes et les  

        conséquences de l’événement 

D4 – émotions négatives (peur, horreur, honte, culpabilité)  

D5 – moindre intérêt pour les activités jadis motivantes  

D6 – sentiment de détachement vis-à-vis des autres  

D7 – incapacité de ressentir des émotions positives  

        (bonheur, satisfaction, amour) 

Critique :  

On rejoint l’altération de la personnalité de la névrose traumatique  

(plan structural sous-jacent au plan des symptômes) 
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Critère D : altération de la vigilance et de la 

réactivité, depuis l’événement (2 symptômes sur 6) 

E1 – irritabilité, accès de colère  

E2 – comportement imprudent ou auto-destructeur  

E3 – hypervigilance  

E4 – réaction de sursaut exagérée  

E5 – difficulté de concentration  

E6 – troubles du sommeil (difficulté d’endormissement,  

        sommeil léger) 
 

Critique :  

- C’est un fourre-tout : la vigilance élevée en E3, E4 et E6, l’irritabilité et  

   les troubles caractériels E1 et E2 font partie des altérations de la 
personnalité  

- Les troubles du sommeil E6 sont une résistance à l’endormissement.  

- Quant à la difficulté de concentration E5, elle n’a rien à voir avec cette  

rubrique E, car elle traduit l’asthénie post-traumatique           
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Dernières précisions dans le diagnostic PTSD 

- Préciser s’il y a des accès de dépersonnalisation ou de  

  déréalisation  

- Le PTSD sera dit « différé » s’il n’apparaît complet qu’après 6  

mois, même si les premiers symptômes sont apparus avant. 

 

Critique :  

* Les accès de dépersonnalisation et de déréalisation concernent la  

rubrique B (symptômes de reviviscence) 

* Ils perpétuent la dissociation « pertraumatique » de la phase  

  immédiate des premières 24 heures (phase ignorée du DSM)  

* Il peut y avoir des PTSD différés de moins de 6 mois (temps de  

  latence – ou de « méditation » - de la névrose traumatique) 
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Critères diagnostiques de l’Etat de stress aigu  
Mise à jour DSM-V (2013) 

A – Exposition à un événement traumatique  

B- Présenter 9 des 14 symptômes :  

   * 4 symptômes de reviviscence  

    * 1 symptôme d’humeur négative  

    * 2 symptômes dissociatifs  

    * 2 symptômes d’évitement  

    * 5 symptômes d’hyperéveil  

C – Durée : de 3 jours à 1 mois après le trauma  

D – Le trouble cause une détresse significative ou une 
altération du fonctionnement social   

E – Le trouble n’est pas dû à des substances (alcool) ni 
à une autre pathologie (trauma crânien, psychose) 
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Les 14 symptômes de l’état de stress aigu 

Symptômes intrusifs  

1 – souvenirs traumatiques intrusifs 

2 – rêves de répétion avec détresse  

3 – vécus ou agir comme si l’événement se reproduisait  

4 – détresse ou symptômes physiologiques si stimulus évocateur  

 

Humeur négative  

5 – incapacité à ressentir des émotions positives (bonheur, 
amour) 

 

Symptômes dissociatifs  

6 – perception irréelle de l’environnement ou de soi-même 

7 – amnésie dissociative d’un aspect important de l’événement  
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Les 14 symptômes de l’état de stress aigu  
(suite et fin) 

Symptômes d’évitement   

8 – évitement des souvenirs, pensées et sentiments liés au trauma  

9 – évitement des personnes, lieux et actions liés au trauma  

 

Symptômes d’hyperéveil  

10 – troubles du sommeil (difficulté d’endormissement, sommeil 

léger ou non réparateur )  

11 – irritabilité, accès de colère  

12 – hypervigilance  

13 – difficulté de concentration  

14 – réaction de sursaut exagérée     

 

 


