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5ème Année Médecine 

Cours proposé par Dr S. Benouakta 

 

 

Conduite à tenir devant un 

Mutisme 

 

1. Introduction/Généralités (donner la particularité du sujet dans le 

domaine) 

2. Aperçu historique (donner la naissance, l’évolution portant les points 

saillants de la notion) 

3. Définition (courte, précise mais englobe l’idée générale suivie de courts 

commentaires illustratifs) 

4. Clinique (décrire dimension en nombre restreint, terminologie 

pertinente) 

5. Diagnostic étiologique (donner les principales pathologies ou le 

symptôme existe fréquemment où il peut dominer ou être au premier 

plan. Donner la spécificité du symptôme suivie des éléments 

sémiologiques de la pathologie)  

6. Formes cliniques (éviter les formes fantaisistes) 

7. Diagnostic différentiel (éviter les diagnostics secondaires) 

8. Etiopathogénie (donner les facteurs essentiels participant au 

mécanisme de la genèse du trouble) 

9. Prise en charge (donner les différentes actions à associer pour le plus 

d’efficacité thérapeutique) 
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Le mutisme 

La Conduite A Tenir Devant un mutisme 

 

• Le plan. 

1. Introduction - Définition 

2. Diagnostic étiologique 

3. Diagnostic différentiel 

4. Prise en charge (Attitude thérapeutique)  

 

Introduction - Définition 

L’examen d’un malade mutique est une situation des plus gênante et 

inconfortable pour le praticien. Cette situation entraine l’embarras, le 

sentiment d’incapacité et de doute. L’absence de la communication verbale 

et de la plainte entrainent une atmosphère de vide clinique. 

Les cas de mutisme ne sont pas rares. Ils peuvent dissimuler une urgence 

vitale. 

Le malade mutique génère une forte inquiétude et angoisse pour l’entourage 

notamment familial. Il prend un caractère d’une urgence plus pour 

l’entourage que la réalité vitale. 

   
Le mutisme est défini comme la suspension de la parole. Cette suspension est 

plus ou moins prolongée et plus ou moins totale.   

La suspension de la parole n’induit pas la suspension de la communication ou 

du langage. La communication peut prendre un autre canal notamment 

corporel. 
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On peut rencontrer Le mutisme avec immobilité réalisant un état de stupeur. 

Le mutisme avec agitation ou instabilité. 

Le mutisme complet. 

Le semi mutisme ; le mutisme est entrecoupé, à la sollicitation, par des 

grognements ou des réponses par un seul mot. 

Le mutisme signifie une conduite d’un individu dans une situation. C’est une 

conduite plus ou moins inconscient. 

 

  Diagnostic étiologique : 

 

Pour une attitude thérapeutique adéquate, une évaluation diagnostique est 

indispensable. La signification, le cortège symptomatique et le pronostic du 

mutisme diffèrent d’une pathologie à une autre. En revanche et dans la 

pratique, le diagnostic reste toujours malaisé. 

 

A- Le mutisme dans la schizophrénie : 

 

Evaluation clinique :  

- Dans la schizophrénie, le mutisme est accompagné des différents 

symptômes schizophréniques. 

- On retrouve les signes de désorganisation avec l’indifférence et 

l’émoussement affectif, la bizarrerie, l’ambivalence, la stéréotypie, 

l’anarchie et l’incohérence dans le comportement et les attitudes. Les 

symptômes hallucinatoires sont à objectiver par des attitudes d’écoute 

et les distractions. 

- Dans la forme catatonique : on retrouve la stupeur avec mutisme et 

immobilité, la catalepsie et l’oppositionnisme.  

 

Signification sémiologique :  

Le mutisme dans la schizophrénie peut avoir trois significations : 

- Soit, la réticence pathologique : le malade se retranche dans le silence 

pour dissimuler sa maladie. Le schizophrène refuse qu’il soit considéré 

comme malade « fou ». 

- Soit, le délire : dans le cadre d’un délire de persécution, le malade peut 

inclure le médecin dans le complot délirant. Il se retranche dans le 
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silence et la méfiance pour que le médecin-persécuteur n’obtienne pas 

de renseignements. 

- Soit, la catatonie : le mutisme rentre dans le cadre d’un syndrome 

psychomoteur avec une inhibition globale et plus ou moins totale. 

- Le mutisme dans la schizophrénie peut dissimuler un potentiel de 

dangérosité ou suicidaire ou contre autrui. 

 

B- Le mutisme dans la mélancolie et les états dépressifs majeurs : 

 

  Evaluation clinique :  

L’examen retrouve des éléments de la série dépressive notamment la 

tristesse, une humeur affaissée, un regard fixe et terne, un faciès figé, le 

ralentissement dans toutes les sphères notamment dans la motricité avec 

apathie, inertie. Ce ralentissement peut aller à l’inhibition totale réalisant un 

état de stupeur dans la forme d’état dépressif stuporeux. 

 

  La signification sémiologique : 

 Le mutisme dans la dépression majeure peut signifier : 

- La dissimulation d’une détermination suicidaire. 

- Le ralentissement ou l’inhibition de toutes les fonctions. 

- La conviction de l’incurabilité ; pour le malade, il est vain et inutile d’en 

discuter. 

 

C- Le mutisme dans les états psychotiques aigus. 

 

   Evaluation clinique : 

- On regroupe dans cette rubrique les troubles psychotiques brefs aigus 

assimilables à la bouffée délirante, les accès psychotiques de la 

puerpéralité ou secondaires à la prise de toxiques. 

-  L’examen retrouve un début brutal, les circonstances du 

déclenchement, soit, un état de stupeur avec mutisme et immobilité 

soit une instabilité et agitation, la perplexité, la sidération, la 

fascination et des éléments quasi confusionnels ou confuso-anxieux. 
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- On recherche des symptômes hallucinatoires divers notamment 

cinesthésiques par la distraction, la perplexité et attitudes 

comportementales du malade. 

 

   Signification sémiologique. 

 Le mutisme, dans ces différents états, signifie : 

- Un remaniement brusque et profond de l’activité mentale avec 

modification de la conscience de soi. 

- Une expérience ineffable et inexplicable pour le malade. 

- Une suspension de l’activité mentale ou une sidération, fascination et 

forte préoccupation anxieuse du remaniement mental profond. 

 

D- Dans les troubles « dits mineurs de la personnalité », troubles 

anxieux ou troubles névrotiques. 

 

   Evaluation clinique. 

- On regroupe dans cette rubrique les troubles phobiques, obsessionnels, 

les troubles de stress, les troubles somatoformes, les troubles de la 

personnalité et les troubles réactionnels. 

- Tous ces troubles possèdent des caractéristiques communes 

notamment les difficultés d’adaptation, la souffrance dans leur vécu 

quotidien et les restrictions socio-professionnelles. 

-  Le mutisme, dans ces entités, rentre dans le cadre des épisodes 

dépressifs qui compliquent l’évolution de ces troubles. L’examen va 

retrouver les éléments cliniques dépressifs. 

- Le mutisme peut être, voire souvent, une réaction révélatrice de 

situations conflictuelles et de stress. 

 On recherche les circonstances déclenchantes. 

- On retrouve les signes de souffrances psychique et d’appel-à-l’aide 

notamment le pathétisme, quête affective, démonstrativité, 

maniérisme, régression. 

- On peut recueillir les traits de personnalité pathologique notamment 

dépendante, histrionique, limite.. 

 

   Signification sémiologique : 
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- Le mutisme, dans ces différentes entités, représente un « bénéfice 

primaire » ; le symptôme comme mécanisme de déplacement de 

l’angoisse. 

- Le mutisme est un symptôme exprimant une demande et un appel à 

l’aide. 

- Le mutisme peut gratifier le sujet par des bénéfices secondaires.      

 

E- Dans les états démentiels. 

 

Evaluation clinique. 

- On retrouve associé au mutisme des troubles plus ou moins marqués 

notamment un état stuporeux, un faciès hagard, les troubles cognitifs, 

une euphorie niaise, désorientation temporo-spatiale et 

éventuellement apraxie, agnosie ; le tout évoluant chez sujet âgé. 

 

   Signification sémiologique. 

Le mutisme peut signifier : 

 . Une dissimulation de ses troubles mnésiques, d’orientation et de 

reconnaissance. 

.    La fuite d’un monde et d’un entourage méconnu. 

.    Une aphasie. 

 

F- Dans l’arriération mentale. 

 

  Evaluation clinique. 

- On retrouve associé au mutisme un dysmorphysme, la maladresse, 

troubles de la coordination, instabilité, niaiserie, puérilité. Le sujet sans 

acquisition intellectuelle. 

 

Signification sémiologique. 

- Le déficit intellectuel ne lui permet pas l’établissement de la relation 

sociale. 

- Aucune expérience de vie à échanger. 

 

G- Dans l’état limite ; Borderline 
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Le mutisme l’état limite peut se situer dans des catégories différentes 

- Soit, les décompensations psychotiques aigues. 

- Soit, les états dépressifs. 

- Soit, les situations réactionnelles. 

 

Le diagnostic différentiel 

 

Le diagnostic différentiel du mutisme se fait avec : 

- Les pertes de la parole d’origine organique notamment les mutités et 

les aphonies. On doit rechercher les signes d’origine organique 

accompagnant le parte de la parole. 

- Les troubles factices où le sujet feint «  volontairement » la perte de la 

parole sans raison objective. On doit s’assurer de la conduite 

volontaire. On retrouve généralement des troubles psychiques, 

associés, feint et induits volontairement. Par ailleurs, cette association 

n’est pas spécifique et systématisée et ne rappelle aucun cadre 

nosographique. 

- Les simulations et les manipulations à des fins utilitaires notamment 

dans les situations d’expertises judiciaires pénale et civile. Leur but et 

d’échapper à la sanction pénale ou autre. Certains simulent pour des 

bénéfices sociaux ou pour l’obtention  de psychotropes.  

- Généralement, dans le mutisme simulé et utilitaire, l’évaluation 

clinique retrouve des attitudes, un maniérisme grossiers et ridicule. 

- L’évaluation clinique est parfois difficile surtout chez les simulateurs 

ayant des antécédents psychiatriques. 

 

Prise en charge 

 

Analogie anecdotique : (Aux USA, lors d’une interpellation d’un individu 

suspect par la police) 

« Tu peux te faire assister, tu peux garder le silence. Tout ce que tu peux faire 

peut être retenu pour le diagnostic » 

 

Conduite pratique 
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- Il faut considérer l’individu dans sa globalité avec ses trois dimensions : 

physique, psychique et environnementale. 

- Respecter, au début, la conduite mutique du malade. 

-  Eviter la précipitation et l’acharnement à faire parler le malade. Ne 

rien suggérer ni ordonner. 

- Evaluation générale et observation de la situation. 

-  Les accompagnateurs (le nombre, hommes, femmes, toute la famille, 

les agents de l’ordre public..) renseigne sur le caractère inhabituel ou 

non du trouble, du statut du malade et son investissement par son 

entourage    

-  S’il s’agit d’un malade de sexe féminin ou masculin, son âge 

(adolescent, adulte, vieux..) 

- L’examen par observation du malade surtout sa présentation : la tenue, 

le regard, le faciès, ses attitudes, ses gestes, comportement, instabilité 

ou immobilité. 

- L’examen physique somatique est doublement utile : pour la relation 

médecin-malade et la recherche d’un trouble général. 

- Recueillir les renseignements que peut apporter l’entourage (les 

circonstances de survenue, la biographie, les antécédents et histoire de 

la maladie, les évènement de vie..) 

- Ces signes cliniques, articulés à l’interrogatoire, peuvent orienter une 

approche diagnostique. 

- L’approche diagnostique, associée aux évènements de vie peuvent 

décider d’un projet thérapeutique. 

- Tenant compte de tous les éléments, on peut avoir une attitude 

adéquate et généralement le mutisme peut être levé et faire participer 

le malade au projet thérapeutique. Ceci sera garant de 

l’aboutissement. 

- Quand il s’agit d’un mutisme dans le cadre d’une maladie majeure 

psychotique, l’hospitalisation s’impose. 

- S’il s’agit d’un mutisme sur une maladie mineure, il faut juger des 

évènements de vie et de stress. Généralement, la situation critique 

désamorcée, une prise en charge en ambulatoire peut être choisie. 
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- Dans le cas des déficits intellectuels, les hospitalisations sont 

déconseillées. Généralement, les conditions des institutions 

psychiatriques ne sont pas adaptées à ce type de maladies. 

- Dans le projet thérapeutique, user de l’éventail thérapeutique 

psychiatrique : le traitement médicamenteux, psychothérapique et 

l’intervention au niveau socio-familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de jargon pratique 

 

- Profiter du premier instant où on présente le malade même avant son 

entrée dans la salle de consultation. 

- Le premier coup d’œil donne une idée sur la situation générale. 

- Les accompagnateurs (le nombre, hommes, femmes, toute la famille, 

les agents de l’ordre public..) renseigne sur le caractère inhabituel du 

trouble, du statut du malade et son investissement par son entourage    

- S’il s’agit d’un malade de sexe féminin ou masculin, son âge 

(adolescent, adulte, vieux..) 

- Sa tenue corporelle et vestimentaire, son état physique. 
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- Essayer de se montrer responsable de la situation. 

- Eviter la précipitation et l’entrainement dans le désarroi de 

l’entourage. 

- Ne pas intervenir et poser des questions immédiatement, constater, 

analyser la situation.  

- Ne rien suggérer ni ordonner. On peut questionner l’entourage d’un 

simple regard. 

- Les accompagnateurs, dans leur désarroi, peuvent apporter des 

renseignements capitaux spontanément (ex. c’est la première fois que 

ça arrive…à chaque fois on le ramène à l’hôpital…on a l’habitude..) 

renseigne sur le caractère aigu du trouble, récent, répétitif ou 

chronique. 

- On tente d’entrer en contact avec le malade.  

- Il s’avère mutique. Alors.. 

- Ne pas insister ni s’acharner à le faire parler. Ceci peut être interprété 

comme harcèlement ou incompétence. 

- Ne rien suggérer au malade ou ordonner sauf lui proposer un siège. 

- L’examen par observation du malade surtout sa présentation : la tenue, 

le regard, le faciès, ses attitudes, ses gestes, comportement, instabilité 

ou immobilité. 

- Evaluation générale faite, on décide si on fait sortir les 

accompagnateurs ou les garder. 

- Décider de la manière qu’on juge, maintenant, adaptée pour tenter 

d’entrer, à nouveau en contact avec le malade. 

- L’examen physique somatique est doublement utile : pour la relation 

médecin-malade et la recherche d’un trouble général. 

- Recueillir les renseignements que peut apporter l’entourage (les 

circonstances de survenue, la biographie, les antécédents et histoire de 

la maladie, les évènement de vie..) 

- Tout ce processus permet de recueillir le maximum des signes cliniques 

psychiques. 

- Ces signes cliniques, articulés à l’interrogatoire, peuvent orienter une 

approche diagnostique. 

- L’approche diagnostique, associée au évènement de vie peuvent 

décider d’un projet thérapeutique. 
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- Tenant compte de tous les éléments, on peut avoir une attitude 

adéquate et généralement le mutisme peut être levé et faire participer 

le malade au projet thérapeutique. Ceci sera garant de 

l’aboutissement. 

- Quand il s’agit d’un mutisme dans le cadre d’une maladie majeure 

psychotique, l’hospitalisation s’impose. 

- S’il s’agit d’un mutisme sur une maladie mineure, il faut juger des 

évènements de vie et de stress. Généralement, la situation critique 

désamorcée, une prise en charge en ambulatoire peut être choisie. 

- Dans le cas des déficits intellectuels, les hospitalisations sont 

déconseillées. Généralement, les conditions des institutions 

psychiatriques ne sont pas adaptées à ce type de maladies. 

-   

 

   

  

      


