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Les états déficitaires 

 

Introduction :  

La notion d’états déficitaires signifient en psychiatre les déficit intellectuels. 

L’individu ne jouit pas de ses capacités mentales et intellectuelles. 

On distingue deux grands Groupes : Les arriérations mentales et les états 

démentiels. 

 

Les arriérations mentales :  

Elles représentent les déficits intellectuels et mentaux congénitaux, de 

naissance ou acquis très tôt dans l’enfance. L’individu n’a pas eu le temps de 

développer ses compétences intellectuelles ou acquérir des connaissances ou 

des expériences. 

Selon le degré de l’importance du déficit on distingue, grossièrement, trois 

types : 

L’arriération mentale profonde parfois à l’état végétatif et totalement 

dépendant même dans l’hygiène élémentaire et l’alimentation. 

L’arriération mentale moyenne : ce sont des individus qui sont autonomes dans 

les gestes élémentaires de la vie quotidienne.  

L’arriération mentale légère : ce sont des individus qui peuvent même être 

autonomes dans la vie sociale et apparaissent comme marginaux. 

 

Clinique : 

- L’examen physique retrouve généralement un dysmorphisme, 

malformations externes ou internes (les malformations du crâne, des 

membres, cardiaques viscérales ou autres), Troubles endocriniens, 

hormonaux, métaboliques ou autres, troubles du comportement avec 

instabilité, agitation, crises clastiques. 



- Troubles intellectuels et de la cognition déficitaires avec retard scolaire, 

le défaut de jugement, de discernement, de l’activité hypothético 

déductive, d’abstraction et de conceptualisation, réduction de 

l’acquisition des compétences, des expériences, défaut de l’attention, de 

la mémoire, de la communication, de l’interaction sociale, troubles du 

langage de l’articulation et aphasiques. 

- Troubles psychomoteurs avec instabilité, agitation, crises clastiques, 

stéréotypies gestuelles et comportementale, troubles praxique, de la 

coordination, de l’équilibre, maladresse, parfois impotence 

psychomotrice globale.  

 

Etiologie :  

- Génétique avec aberrations chromosomique par mutation telle que la 

trisomie 21 ou héréditaires familiales. 

- Les accidents périnataux tels que les hypoxies, anoxies, traumatismes, 

infections, prématurité. 

- Les troubles hormonaux et métaboliques. 

 

Les états démentiels : 

C’est la perte des capacités intellectuelles et mentales globales généralement 

progressives aboutissant à la détérioration mentale. Ils sont liés à des lésions 

cérébrales. 

 

Clinique : elle est en générale dépendante du type de l’atteinte cérébrale, du 

stade de l’évolution. 

 

- Des troubles intellectuels et cognitifs : baisse du rendement intellectuel, 

professionnel, défaut de la mémoire, de l’attention, de l’apprentissage, 

de l’acquisition, troubles du langage de la syntaxe, de la sémantique, 

aphasie, désorientation temporo-spatiale, fausse reconnaissances, des 

idées de persécution, de préjudice, de revendication. 

- Troubles du caractère et du comportement avec troubles thymiques 

habituellement dépressif, parfois euphorique, retrait, isolement, 

perturbation de la vie sociale, perte du sens moral, anorexie, insomnie. 



- Troubles psychomoteurs avec instabilité, agitation, hypotrophie, 

hypotonie, amaigrissement, maladresse, troubles de l’équilibre, troubles 

praxiques. 

 

Les formes cliniques : 

- Les démences séniles : généralement surviennent chez le sujet âgé par 

dégénérescence neuronale cérébrale dite idiopathique ou de sénilité. 

- La maladie d’Alzheimer : c’est une entité anatomoclinque caractérisée 

par des plaques séniles neurofibrillaires pariéto-occipitales bilatérales 

avec l’installation précoce de l’amnésie et du syndrome aphasique, 

apraxique, agnosique. 

 

L’étiologie : 

- La démence d’origine dégénérative dite idiopathique de sénilité. 

- La démence vasculaire fréquente hémorragique, ischémiques 

notamment athéromateuses. Les lésions sont diffuses, l’évolution est 

longue et la clinique est atypique. 

- La démence toxique par l’atteinte neuronale cérébrale par des toxiques 

tels les gaz, les métaux lourds et les différentes substances. 

- La démence conséquence des maladies neurologiques dégénératives 

comme la SEP, Parkinson, une maladie tumorale ou traumatisme. 

- Les démences infectieuses des encéphalites infectieuse te la syphilis au 

tréponème, la maladie de Creutzfeldt Jacob virale, dite vache folle qui 

donne atrophie diffuse spongieuse.   
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