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Â {Ê Irrtroduction
Le développement de ra personnalité débute à l,enfance et l,adolescence
devient permanente et stable à l,âgc adulte.
La frontière entre la personnalité n'rmale et pathologique est difïicile à
établir.
;r j* i]*:':i.;:'ii:*litc l;;x-tt:al* :

c'est une organisation dynamique des aspects intellectuels ; affectifs,
physiologiques etmorphologiques del,individu.
b)- ile;'sl;n*aiit* p:ithi;l*gique :

c'est une perturbation permanente du caractère et du comportement
suffisamment grave pour occasionner d'importantes difficultés sociales etl
ou personnelles

IIl- Définitions :

Le DSM IV définit les troubles de ra personnarité par des comportements
ou des traits responsabres soit d'une altération significative du
fonctionnement social ou professionnel, soit d'une souffrance subjective.
ces troubles apparaissent au cours de I'adolescence et persistent pendant
toute la vie entrainant une souffrance de l,individu etlou de l,entourage et
une plus grande vulnérabilité dans les relations sociales et face aux
difficultés de I'existence.
un individu peut présenter plusieurs types de troubles de la personnalité,
on parle alors de troubles mixtes de la personnalité.

rrl/- classifTcation des personnalités 
:

La classification DSMIV distingue 3 groupes A.B.C
GROUPE A : comprend les personnalités :

Paranoi'aque

schizoide
f 4llt I Ii, lschyzotypique.



l. Personnalité paranoTaque: se caractérise par
- orgueil
- Méfiance soupçonneuse :

* le sujet s'attend sans raison suffisante à ce que les autres l,exploitent ou
Ie trompent
* réticent à se confier à autrui
* préoccupé par des doutes injustifiés
* discerne des significations cachées ou menaçantes dans des
commentaires ou des événements anodins.
* met en doute de manière répétée et sans justification la fidélité de son
conjoint
- garde rancune : ne pardonne pas d'être blessé ou insulté

2. Personnalité schyzotypique: se caractérise par
x pensée bizarre magique
* pauvreté des affects
x pas d'amis ou de confidents
* prédisposition à la schizophrénie
x anxiété excessive en situation sociale associée a des craintes
persécutoires qu'à un jugement négatif de soi même.

3. Fersonnalité schizo'ide:
x Souvent retrouvée chez les hommes (2 hommes pour une femme)* Caractérisée par : au moins 4 symptômes
- Détachement et froideur
- Retrait
- Pauvreté des expressions émotionnelles
- Indifférence aux éloges et alacritique d'autrui.
- Choisit des activités solitaires
- Vie sexuelle pauvre.
* Les psychothérapies individuelles sont proposées à ces patients
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"r Les thérapies de groupe peuvent être ,tiles pour améliorer leur insertion
sociale
* Parfois on peut prescrire à faible dose des antidépresseurs ou des
neuroleptiques pour obtenir des effets désinhibiteurs.

Groupe B : comprend

- La personnalité antisociale
- La personnalité narcissique
- La personnalité histrionique
- La personnalité limite.

1. Personnalité histrionique :
* plus fréquente chez les femmes que chezles hommes
* association fréquente avec les troubles dépressifs et l,alcoolisme* apparait au début de l,âge adulte
* se caractérise par : mode général de réponse émotionnelle excessivex au moins 5 Symptômes :

- Théâtralisme et démonstratibilité : attitude caractérisée par la
dramatisation.
- Comportement séducteur : attitude provocante.
- Centre d'attention.
- Quête affective.

Suggestibilité : facilement influencé par autrui.

2. Fersonnatité Antisociale :
* débute avant 15ans et se déclare à lgans se caractérise par:
- Mépris et transgression des droits de I'autre.
- Répétition des comportements passibles de prison.
- Absence de remords.
- Passage à l'acte facile.
- Irritabilité et agressivité.
- Irresponsabilité persistante. 
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'i avec l'âge les aspects les plus saillants des conduites pathologiques vont
s'atténuer
àk il faut éviter les anxiolytiques fype Benzo diazépines
* les psychothérapies de soutien peuvent être utiles

3. Personnalité narcissique :
* apparait à l'âge adulte
* caractérisée par : un mode général de comportements grandiose.
x au moins 5 symptomes :

- Manque d'Empathie
- Surestime ses capacités et ses réalisations
- Besoin excessif d'être admiré
- Exploite les autres pour aboutir à ses propres fins
- pense que tout lui est du : s'attend sans raison à bénificier d'un traitement
particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement
satisfaits

4. Personnalité limite ou borderline :
* ce trouble est 2 fois plus fréquent chez les femmes
* mode générald'instabilité des relations interpersonnelles, de I'image de
soi et des affects avec une impulsivité marquée
* apparcit au début de l'âge adulte
* Au moins 5 Symptomes :

- sentiment chronique de vide - anxiété flottante et permanente.
Instabilité dans les relations interpersonnelles (idéalisation,

dévalorisation)
- Impulsivité dans plusieurs domaines au moins deux (Toxicomanie,

Tentative de suicide, vols).
- Colère intense et inappropriée
- Idéation persécutoire lors des rnoments de stress
- Perturbation de l'identité : instabilité marquée et persistante de l,image ou
de la notion de soi. 
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' i'évolution de ce trouble est marquée par de nombreux passages à l,acte,
des épisodes dépressifs majeurs, alcoolisrne, la toxicomanie et le suicide* des hospitalisations brèves sont nécessaires
* les traitements médicamenteux utilisés sont : (antidépresseurs
sérotoninergiques, antipsychotiques nouveaux).

GOTIPE C Comporte
Les personnalités :

Obsessionnelle compulsive
- trvitente
- Dépendante

1. Obsessionnelle compulsive :
* plus fréquente chez l'homme et peut apparaitre durant I'adolescence
voire I'enfance
* rnode général de préoccupation par 1'ordre, le perfectionnisme
x Au moins 4 Symptomes

- Perfectionnisme, méticulosité entravant I'achèvement des taches
- Rigide et têtu
- Avare avec l'argent
- Collectionnisme - incapacité à jeter les objets anciens.
- consciencieux, scrupuleux sur des questions de morale
* ces patients présentent parfois des décompensations anxieuses
* à l'adolescence ces étapes peuvent évoluer vers des schizophrénies

2. Personnalité évitente :
* la prévalence du trouble est égale dans les deux sexes
x Au moins 4 Symptômes
- Inhibition sociale.

- Timidité excessive

- Gène dans les situations sociales par peur d'être jugé défavorablement.
- Reserve dans les relations intimes par crainte d'être exposé à la honte
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- manque de confiance en soi
- hyper émotivité
- hypersensibilité au rejet
x la psychothérapie individuelle surtout cognitivo- comportementale peut
permettre une amélioration
* les antidépresseurs et anxiolytiques sont utilisés en cas de
déc ompens ation symptomati q ue
* un B bloqu antpeut être utile pour les situations anxiogènes.

3. PERSOI{I{ALITE DEPEI{DANTE :
* plus fréquente chez la femme
* mode général d'inhibition sociale
* Au moins 5 Symptomes :

- Crainte de I'abondance

Soumission excessive aux autres
- Besoin de réassurance

- Difficulté à prendre des décisions.
- Se perçoit comme socialement incompétent ou inferieur aux autres.
- les psychothérapies individuelles sont efficaces avec une préference pour
les techniques d'affirmation de soi.

TVi. COI{CLUSION
Le diagnostic est porté en absence de troubles psychiatrique aigus
Les tests de personnalité peuvent rendre de grands services aux praticiens
fype Rorschach

Souvent la prise en charge des troubles de la personnalité est difficile. i
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