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Troubles mentaux revelateurs 
d'affections organiques 

i .Les etats c o n f u s i o n n e l s : 
A) la clinique : le syndrome confusionnel est caracterise par la triade : 

a) troubles cognitifs (obnubilation de la conscience, disorientation temporospatiale, 
diminution de la vigilance, amnesie anterograde et retrograde), 
b) de-lire onirique (activite delirante proche du reve, riche en hallucinations 
visuelles et variable dans la journee), 
c) troubles somatiques (AEG. DSH et fievre).ce syndrome est souvent reversible, 
de duree breve dont le pronostic est fonction de ['affection causale. 
Devant ce patient on demande : bilan biologique. glycemie, ionogramme sanguin, 

ponction lombaire. gaz du sang, depistage des drogues, les examens 
complementaires (EEG, T D M cerebrale). "j-: 
B) Les etiologies : 'i' 
-infectieuses 

-toxiques(les toxiques utilises chez le toxicomane). 
-intoxication medicamenteuse (surtout chez le sujet age=Digitaline. 
antidepresseurs). 
-endocrinienne et metaboliques (hypoglycemic, acidocetose diabetique, 

insuffisance surrenalienne aigue) 
-l'alcoolisme (lors du sevrage brutal d'alcool), 
-neurologiques (epilepsie. traumatismes craniens, et les tumeurs). 
C) Traitement : le patient doit etre isole, surveille et securise, place dans un lieu 
eclaire et protege 

=>en premier lieu : rehydratation t-correction du trouble electrolytiques+traitement 
s\ mptomatique et etiologique en fonction de l'etat du malade. 

2. Troubles mentaux d e s T u m e u r s cerebra les l : 
Le retentissement psychique d*une neoformation intracraniennc depend de 

piusieurs facteurs(ie siege de la tumeur.son retentissement anatomique =oedeme 

cerebrale, compression a distance). 



A ) clinique : les signes revelateurs=syndrome confusionnel, etats dysthymiqaes ; 
tout episode dysthymique inexplique et tout symptome de la serie confusioimdle 
doivent nous faire systematiquement penser a une HIC et surtout si des cephaiees et 
des vomissements associes. 

B) II faut faire : FO , Radio du crane et TDM cerebrale. 
3. Troubles mentaux de I 'epi iepsiei: 
A ) Etat confusionnel. 
B) Etat crepusculaires avec des troubles de l'attention et de la pensee, perplexite. 
anxiete et un sentiment d'etrangeite. 
C) Les automatismes psychomoteurs (suspension + ou - complete de l'activite 
psychique). 
D) Les etats de reve =Dreaming state=l'acces est inaugure par des sentiments de 
peur ou d'etrangeite, une sensation olfactive et gustative desagreable souvent 
associee. la crise est vecu comme reve et le patient est conscient de son caractere 
pathologique. 

4. Les Troubles mentaux des traumatismes cranio-cerebraux 
A) Syndrome confusionnel post-traumatique. 
B) Epilepsie post-traumatique. 
C ) Hematome tardive : doit etre toujours suspecte lorsqu'une affection 
symptomatique neuropsychiatrique apparait loin apres un traumatisme cranien 
normalement guerit. 
Se traduit par apparition brutale de : cephalee rebelle aux antalgiques, sensations 
vertigineuses, troubles psychiques isoles . 
II faut rechercher les A T C D de Traumatisme cranien et demander EEG et TDM. 
D) Le Syndrome subjectif post-commotionnel : complique 50 a 70% des 
traumatismes craniens. 
D - l ) Clinique : tableau clinique est polymorphe : cephalee, sensation vertigineuse, 
troubles sensoriels auditives, troubles du sommeil, grande fatigabilite, troubles de 
la memoire, difficulte de l'attention et de la concentration, troubles de l'humeur. 
instabilite thymique et une irritabilite.les examens complementaires comme : EEG. 
Examen ophtalmologique et vestibulaire et 'done i l est impossible de faire la 
preuve d'une evenmelle atteinte organiquX-^1 / ^ ' ( _ E > ^ 
D-2) Les complications du syndrome subjectif post-commotionnel : 

IT 



a) Les etats nevrotiques post-traumatiques : apparaissent sous la forme d'une 
reaction anxieuse aigue, asthenic globale, troubles de la memoire, themes 
depressifs et plaintes nevrotiques (conversion hysterique...). 

b) Les etats psychotiques post-traumatiques : de type dysthymique ou 
Delirante (PMD, Schizophrenic, Delire chronique). 

c) Les etats defieitaires post-traumatiques : fatigability excessive avec difficulty 
d'ideation, troubles de la conscience, instability thymique deterioration evolutive 
vers un etat dementiel post traumatique de type atrophique. 

5. Troubles mentaux d e s endocr inopath ies : 

A- La glande thvro'i'de 

La maladie de Basedow : goitre diffus, tachycardie, troubles du rythme cardiaque. 
amaigrissement, tremblements et faiblesse musculaire. La symptomatologie 
psychiatrique est faite d'etats confusionnels avec agitation, des troubles 
maniformes ou depressifs (psychose Basedowienne) 

Les troubles mentaux des myxoedemes : infiltration des teguments, hebetude, 
indifference, etats confusionnels, etat depressif ou psychose delirante 

B - la glande hypophyse 

Le diabete insipide qui se caracterise par une polyurie -polydipsie, une apathie, une 
irritabilite, une disorientation temporospatiale et une incoherence des propos. 

C - la glande surrenale. 

Le syndrome de Cushing : se caracterise par un etat depressif ou une labilite de 
l'humeur, une instability ou une excitabilite. 

L'insuffisance surrenalienne : avec apathie, nervosity, irritability et insomnie. 

D- le pancreas endocrine 

Le diabete sucre : comportement agressif ou apathique, 1'hypoglycemie peut revetir 

n'importe quel tableau psychiatrique aigu ou chronique et les troubles psychiques 



varient au cours de la journee. 
E-les glandes sexuelles 
Le syndrome premenstruel avec nervosisme et irritabilite, manifestation 
hysteriforme avec parfois des bouffees de delire. 

6. L e s T roub les mentaux d e s encepha lopath ies bacter iennes et 

pa rasitairesj 

-Fievre typhoide : confusion avec ou sans agitation (thyphos ). 
-Meningites : fat igabi l i ty troubles de la memoire. de l'attention, manque 
d'initiative, tendance depressive et troubles de l'humeur. 
-Le paludisme : avec etat confusionnel, delire onirique et des troubles de la 
memoire. 

!7. L e s Troub les mentaux de syphi l is cerebra le 

La syphilis cerebrale 

Le tableau clinique evoque la demence avec torpeur, apathie, instabilite 
affective, perte de l'efficacite. Tantot la confusion est totale. 
La coexistence de signes biologiques et de signes neurologiques en foyer aide au 
diagnostic. 
Paralysie generate 

1822, Bayle: La veritable psychose syphilitique demeure la paralysie generate 
dont on a voulu faire, soit: 

*Le debut Affaiblissement intellectuel et baisse du rendement neurasthenie ou au 
contraire, euphorie expansive; troubles du caractere, etc. 
* Peu a peu, les troubles se precisent. On constate un syndrome dementiel. 1! 
temoigne d'une megalomanie . 

8. L e s T roub les mentaux a s s o c i e s a une affection d e g e n e r a t i v e ^ ^ 
cerveau 

T . mentaux de la sclerose en plaques 
Une euphorie paradoxale, un sentiment de bien-etre contrastant avec la realite des 
deficits neurologiques. 

En fait, on peut observer chez les scleroses tous les tableaux psychotiques . 
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