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GENERALITES 
• Le terme névrose a été créé par W. Cullen vers 1770 pour caractériser la pathologie du comportement et du 

ressenti ne s’accompagnant pas de fièvre ou de lésion organique. Cette définition distinguait déjà les 

névroses des troubles neurologiques organiques 

• Depuis, l’usage du terme a été restreint : il désigne actuellement des troubles durables d’expression 

physique ou psychique, n’ayant pas de cause organique lésionnelle, étant reconnus par le sujet comme 

pathologiques et n’affectant pas sévèrement le sens de soi et de la réalité  

DEFINITION  
• C’est une maladie mineure de la personnalité caracterisée par des conflits intrapsychiques inconscients 

inhibant les conduites sociales du sujet et perturbent l’équilibre antérieur 

→ C'est un trouble fréquent.  

→ La limite entre le normal et le pathologique est floue et subjective.  

→ Le plus souvent, la névrose est peu invalidante et assez bien tolérée par le sujet et son entourage, à la différence 

de la pathologie psychotique. Mais il existe des formes graves.  

→ Il n'y a pas de grave désorganisation de la pensée et de la relation avec la réalité. Le sujet est critique, c'est à dire 

qu'il a conscience de ses troubles et de leurs caractères pathologiques. Il est demandeur de soin. Cela aussi est à 

relativiser.  

→ Les signes névrotiques sont plus faciles à comprendre. Ces signes sont banals et tout le monde peut en avoir.  

→ Les symptômes peuvent entraîner une souffrance et une gène et susciter une demande de soin.  

Il s'agit ici de généralités. En pratique, il existe des cas de pathologies névrotiques graves, invalidantes avec des 

malades qui n'ont aucune demande de soin.  

Il est classique d'opposer la névrose à la psychose.  

La psychose est plutôt une pathologie lourde, invalidante avec une désorganisation de la pensée et de la relation 

avec la réalité (délire). Les soins peuvent  être imposés au sujet lorsqu’il ne peut pas  saisir le caractère pathologique 

de ses troubles.  

DIAGNOSCTIC DIFFERENTIEL  
• Psychoses: le sens de soi et de la réalité sont fortement altérés. Pas de conscience des troubles. 

• Troubles de la personnalité: anomalies permanentes de la relation au monde et aux autres se manifestant 

dans la perception que le sujet en a, ainsi que dans ses réactions affectives ou comportementales. Comme 

dans les névroses les troubles sont durables, mais ils sont égosyntoniques (c’est-à-dire qu’ils s’inscrivent 

dans le mode de fonctionnement habituel du sujet) 

• Symptômes transitoires secondaires à un stress aigu psychique ou physique (affection organique, 

iatrogénie…)  

ETIOPATHOGENIE  
• Le terme névrose, dans la conception psychanalytique désigne une maladie psychogène secondaire à un 

conflit psychique inconscient opposant les pulsions du ça et les interdits du surmoi. Selon Freud, les 

symptômes des patients sont destinés à neutraliser l’anxiété. Celle-ci reste flottante dans la névrose 

d’angoisse; elle se déplace sur le corps dans la névrose hystérique, sur un objet ou une situation dans la 

névrose phobique ou sur une idée dans la névrose obsessionnelle. 

• D’autres théories font référence aux phénomènes d’apprentissage pouvant être à l’origine des symptômes 

(approche cognitivo-comportementale). 

• L’expression troubles anxieux est athéorique (DSM-IV) 

• L’étiologie est probablement multifactorielle  

• Elle impliquerait des facteurs psychologiques, des facteurs environnementaux, mais aussi une prédisposition 

biologique. 



Par commodité, on peut distinguer 3 niveaux de responsabilité: 

• Facteurs de vulnérabilité (qui prédisposent le sujet)  

• Facteurs déclenchant (qui favorisent l’entrée dans la maladie ) 

• Facteurs d’entretien (qui s’opposent à la guérison) 

CARACTERISTIQUES DU «  MOI » NEVROTIQUE  
• Le MOI névrotique est un moi faible, car ne parvenant pas a créer un système relationnel harmonieux entre 

le personnage et autrui 

• Les mécanismes de défense : ce sont les artifices dont use le névrotique pour lutter contre son angoisse 

aboutissant à une situation de compromis d’où il peut tirer des bénéfices secondaires 

CLINIQUE  
Dans toutes les névroses il existe un fond névrotique commun comprenant  

• Des symptômes négatifs 

• Des symptômes positifs 

• Les symptômes négatifs  

        Ils inhibent la satisfaction du désir, la réalisation des potentiels individuels et l’épanouissement harmonieux de 

la personnalité 

• Les troubles intellectuels et affectifs : sentiment de mal être et malaise, tendance depressive, difficultés de 

concentration et de mémoire  

• Symptômes somatiques : asthénie à prédominance matinale ne cédant pas au repos, troubles sexuels 

(masturbation, impuissance, frigidité…), troubles du sommeil (insomnie initiale rarement hypersomnie..) 

• Les symptômes positifs  

•     C’est l’angoisse, symptôme fondamental et qui se résume en l’attente douloureuse d’un danger imminent, 

vital imprécis et imprévisible. 

•     Elle résulte d’un conflit entre le désir de la satisfaction des pulsions (ça) et les interdits imposés par le 

surmoi 

•    Elle représente en quelque sorte le danger interne de résurgence de la pulsion 

LES MACANISMES DE DEFENSE  
Ce sont des artifices dont use le sujet pour lutter contre l’angoisse 

• Le refoulement : repousser ou maintenir dans l’inconscient une représentation mentale (idée, image, 

souvenir..) liée à une pulsion à charge affective pénible 

• Déplacement : l’affect est déplacé sur une autre représentation 

• Annulation : confirmer un acte en l’annulant 

• Isolation : capacité défensive de cliver la représentation de l’affect 

• Inversion ou formation réactionnelle : donne des traits de caractère inverses aux tendances profondes 

• Projection : attribuée à autrui une chose qui existe en nous même 

• Introjection : le fait d’incorporer en soi l’objet source d’insatisfaction (deuil mélancolique) 

• Conversion : expression de la pulsion par des manifestations somatiques 

• Sublimation : la pulsion est sublimée car elle-même orientée et déchargée dans des activités socialement 

investies (artistiques, créatrices..) 

LE CARACTERE NEVROTIQUE  
   L’intervention des mécanismes de défense aboutit non seulement à des symptomes névrotiques, mais aussi à des 

traits de caractère pathologique. 

 La névrose dans sa forme complète est constituée d’un caractère névrotique et des symptomes névrotiques 

• Le caractère anxieux : timidité, inquiétude, sentiment d’infériorité, appréhension et angoisse. 

• Le caractère phobique : vigilance accrue, besoin de réassurance, objet contra phobique, anxiété 

• Le caractère obsessionnel : doutes, méticulosité, scrupule, tendance à l’analyse introspective 

• Le caractère hystérique : suggestibilité, mythomanie, théâtralisme, hyper expressivité  émotionnelle 

 



LES DIFFERENTES NEVROSES  
• Névrose de caractère 

• Névrose hystérique 

• Névrose phobique 

• Névrose obsessionnelle 

CLASSIFICATION  AMERICAINE  
•     Il existe de plus en plus d'influences diverses qui vont à l'encontre des approches classiques et 

psychanalytiques. L'influence du comportementalisme puis du cognitivisme, le développement de la 

neuropharmacologie et des neurosciences contribuent à une divergence entre une clinique classique 

influencée par la psychanalyse et une clinique américaine (USA) devenue internationale.  

•     A partir des années 1980, la psychiatrie américaine propose une classification des maladies avec des 

numéros pour ses différentes versions : DSM-III, DSM-IV.  

• La dernière version de la classification internationale des maladies, la CIM-10, (sous l'égide de l'OMS) rejoint 

en psychiatrie la classification américaine (le DSM-IV).  

• Ces approches de plus en plus influentes dans la pratique peuvent être caractérisées sommairement ici.  

• Elles tendent vers une disparition du concept de névrose. Cette disparition est particulièrement nette avec 

l'hystérie.  

•  Elles s'opposent au modèle psychanalytique avec une influence du comportementalisme (cognitivo-

comportementalisme).  

•  Le développement des traitements médicamenteux influence aussi la compréhension et la classification des 

maladies. Par exemple, l'importance donnée à la dépression et à l'anxiété est pour une grande part 

secondaire à l'utilisation des antidépresseurs et des anxiolytiques qui agissent sur certains symptômes.  

• Des névrosés de la psychiatrie classique seront ainsi diagnostiqués dépressifs ou dysthymiques.  

• Dans ces approches, la clinique tend à s'intéresser aux symptômes les plus faciles à "objectiver" et à décrire 

pour tenter de gommer la "subjectivité" du diagnostic psychiatrique.  

• La névrose n'est plus une entité clinique mais elle est démantelée dans différents troubles : agoraphobie, 

trouble panique, trouble obsessionnel compulsif, phobie sociale, anxiété généralisée, état de stress post-

traumatique… 

•  Les personnalités classiquement rattachées à la sémiologie des névroses, sont isolées.  

LA PRISE EN CHARGE  
• Chimiothérapie : antidépresseurs, anxiolytiques 

• Psychothérapie : thérapie comportementale et cognitive, psychothérapie brève et psychanalyse, hypnose, 

relaxation… 

 


