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Pourquoi ? 

Orithyia,	  bloggeuse	  dur	  le	  site	  «	  Philomèle	  -‐	  Blog	  de	  réflexions	  autour	  du	  vécu	  
trauma5que	  et	  de	  la	  réappropria5on	  des	  corps,	  de	  l'iden5té	  de	  genre,	  des	  sexualités	  et	  
de	  l’expression	  pornographique	  »	  est	  aEeinte	  du	  Post-‐Trauma)c	  Stress	  Disorder.	  Elle	  
est	  également	  neuropsychologue,	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  comprendre	  les	  mécanismes	  
impliqués	  dans	  ceEe	  maladie	  et	  d’étudier	  l’actualité	  des	  recherches	  scien)fiques	  et	  
thérapeu)ques	  qui	  la	  concernent.	  
	  
Face	  au	  cruel	  manque	  de	  connaissances	  en	  France	  concernant	  ceEe	  pathologie,	  et	  
constatant	  l’isolement	  des	  vic)mes,	  elle	  a	  proposé	  d’animer	  une	  interven)on-‐
discussion	  sur	  le	  PTSD	  lors	  de	  la	  soirée	  Polyvalence	  ayant	  eu	  lieu	  le	  10	  juillet	  2014.	  
	  
Le	  but	  de	  ce)e	  présenta0on	  était	  de	  faire	  du	  partage	  de	  connaissances,	  afin	  que	  les	  
vic0mes	  de	  viol	  et	  leurs	  proches	  puissent	  iden0fier	  les	  symptômes	  de	  la	  maladie,	  
mieux	  la	  comprendre,	  et	  trouver	  des	  ressources	  si	  iels	  le	  souhaitent.	  	  
	  
Une	  liste	  de	  pra)cienNEs	  forméEs	  au	  PTSD	  a	  été	  diffusée	  lors	  de	  ceEe	  soirée.	  
	  



Les conséquences du viol 

Conséquences physiques : 
	  

Dommages	  directs	  :	  	  
Endommagement	  de	  l’urètre,	  du	  vagin,	  de	  l’anus.	  Grossesse	  non-‐désirée	  /	  
avortement.	  Maladies	  Sexuellement	  transmissibles.	  
	  

Dommages	  indirects:	  
Diabète,	  obésité,	  arthrite,	  douleurs	  pelvienne	  chronique,	  syndrome	  de	  l’intes)n	  
irritable,	  mal	  de	  dos,	  migraines,	  troubles	  alimentaires,	  troubles	  sexuels,	  moindre	  
fonc)onnalité	  des	  systèmes	  reproducteurs,	  dysménorrhée,	  ménorragie,	  problèmes	  
diges)fs,	  hypertension.	  	  
	  	  
Pour	  les	  abus	  sexuels	  dans	  l’enfance	  :	  maladies	  vénériennes,	  maladie	  inflammatoire	  
pelvienne,	  problèmes	  respiratoires,	  problèmes	  gastro-‐intes)naux,	  problèmes	  
neurologiques	  
	  

Conséquences psychologiques : 
-‐addic)ons	  
-‐dépression	  
-‐PTSD	  
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A)en0on,	  précau0ons.	  	  
Le	   DSM	   est	   à	   l’heure	   actuelle	   l’ou)l	   diagnos)que	   des	   psychiatres	   pour	   toutes	   les	  
maladies	  mentales.	  Il	  est	  largement	  cri)quable	  pour	  plusieurs	  raisons	  :	  	  
-‐ce	  sont	  des	  expertEs	  (proclaméEs	  )qui	  l’écrivent,	  les	  pa)entEs	  ne	  sont	  pas	  incluEs.	  
-‐le	   DSM	   étudie	   des	   corréla)ons	   entre	   la	   présence	   d’une	  maladie	   et	   l’appari)on	   de	  
comportements,	  qui	  sont	  considérés	  comme	  des	  symptômes.	  Il	  ne	  dis)ngue	  donc	  pas	  
ce	  qui	  est	  d’ordre	  neurologique,	  psychologique	  et/ou	  liés	  à	  la	  société	  (notamment	  aux	  
oppressions	  systémiques)	  
-‐le	  DSM	  obéit	  à	  des	  lois	  capitalistes	  (no)on	  de	  «	  coût/bénéfice	  »)	  
Néanmoins,	   il	   apparaît	   important	   de	   connaître	   le	   langage	   développé	   par	   des	  
psychiatres	  pour	  pouvoir	  se	  réapproprier	   l’état	  actuel	  du	  savoir	  médical.	  Par	  ailleurs,	  
ceuLLes	  qui	  rédigent	  le	  DSM	  ont	  des	  moyens	  que	  nous	  n’avons	  pas.	  Ils	  s’appuient	  sur	  
des	  données	  scien)fiques	  qui	  se	  basent	  sur	  des	  sta)s)ques	  de	  masse,	  effectuées	  dans	  
différents	  pays.	  Si	   les	   interpréta)ons	  qui	  en	  découlent	  peuvent	  être	  cri)quables,	  cet	  
ou)l	  livre	  néanmoins	  des	  données	  objec)ves	  u)les.	  	  	  
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Différents	  critères	  doivent	  être	  remplis	  selon	  le	  DSM	  pour	  pouvoir	  parler	  de	  
«	  PTSD	  ».	  Au	  sein	  de	  chacun	  de	  ces	  critères,	  il	  est	  men)onné	  le	  nombre	  minimum	  
de	  symptômes	  devant	  être	  observé	  pour	  pouvoir	  parler	  de	  PTSD.	  

	  
Critère	  A:	  source	  du	  stress	  
La	  personne	  a	  été	  exposée	  à	  :	  la	  mort,	  la	  menace	  de	  mort,	  des	  blessures	  graves	  
réelles	  ou	  par	  menace,	  des	  violences	  sexuelles	  réelles	  ou	  par	  menace,	  (au	  moins	  
une)	  :	  
•  Exposi)on	  directe	  
•  Témoin	  en	  personne	  
•  Indirectement:	  une	  personne	  proche	  Exemple	  :	  accident	  brutal,	  imprévu	  
•  Exposi)on	  indirecte	  répétée	  à	  des	  détails	  aversifs	  d’évènements	  trauma)sants	  
Exemple	  :	  travailler	  dans	  des	  pompes	  funèbres,	  travailler	  avec	  des	  enfants	  violentéEs…	  
	  

6	  

Le PTSD : diagnostique 
Outil diagnostique des maladies psychiatriques, le DSM 5 

 



	  
Critère	  B:	  symptômes	  intrusifs	  
L’événement	  trauma)que	  est	  revécu	  de	  façon	  persistante	  (au	  moins	  un	  symptôme):	  	  	  
•  Souvenirs	  intrusifs	  récurrents	  et	  involontaires	  =	  réviviscences	  
Ces	  souvenirs	  sont	  incontrôlables,	  la	  vic5me	  peut	  revivre	  tout	  son	  trauma	  ou	  un	  détail	  par5culier,	  
en	  boucle,	  sans	  réussir	  à	  arrêter	  le	  souvenir,	  en	  ayant	  la	  sensa5on	  de	  perdre	  le	  contrôle,	  d’être	  
menacée	  :	  le	  passé	  revient	  alors	  hanter	  le	  présent	  et	  cela	  s’accompagne	  le	  plus	  souvent	  de	  fortes	  
crises	  d’angoisse	  	  (la	  vic5me	  peut	  se	  replier	  sur	  elle-‐même,	  fuir,	  hurler,	  se	  cacher)	  

•  Cauchemars	  trauma)ques	  
•  Réac)ons	  dissociées	  ou	  dissocia)ves	  	  
C’est	  ce	  qui	  est	  par5culier	  dans	  le	  PTSD	  :	  à	  la	  fois	  la	  personne	  peut	  expérimenter	  des	  émo5ons	  
incontrôlables,	  et	  dans	  le	  même	  temps,	  elle	  est	  détachée.	  Suite	  au	  trauma,	  une	  dissocia5on	  
s’opère	  entre	  la	  mémoire	  séman5que	  (=mémoire	  des	  faits)	  et	  les	  émo5ons.	  La	  vic5me	  peut	  donc	  
parler	  de	  son	  viol	  de	  façon	  parfaitement	  détachée,	  et	  en	  revanche	  pleurer	  parce	  qu’un	  mous5que	  
l’a	  piquée	  !	  Les	  émo5ons,	  séparées	  de	  la	  mémoire	  des	  faits,	  rejaillissent	  en	  effet	  à	  des	  moments	  
qui	  ne	  sont	  pas	  forcément	  opportuns.	  	  

•  Détresse	  intense	  et	  prolongée	  après	  l’exposi)on	  à	  des	  s)muli	  rela)fs	  au	  trauma.	  
•  Réac)ons	  physiologiques,	  soma)sa)on	  .	  
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Critère	  C:	  évitement	  
Effort	  d’évitement	  des	  s)muli	  pénibles	  concernant	  le	  trauma	  après	  l’événement	  (au	  
moins	  un	  symptôme):	  
•  Pensées	  ou	  sen)ments	  concernant	  le	  trauma	  
•  Rappels	  externes	  concernant	  le	  trauma	  :	  personnes,	  endroits,	  conversa)ons,	  

ac)vités,	  objets,	  situa)ons.	  	  
	  
Souvent,	  au	  bout	  d’un	  mois	  après	  le	  choc,	  les	  scores	  des	  comportements	  d’évitement	  
diminue.	  C’est	  le	  plus	  souvent	  le	  premier	  mécanisme	  de	  défense	  qui	  disparaît	  avec	  la	  
thérapie.	  En	  revanche,	  il	  peut	  être	  maintenu	  longtemps	  chez	  des	  personnes	  qui	  ne	  
parviennent	  pas	  à	  admeWre	  l’existence	  de	  leur	  trauma5sme.	  	  
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Critère	  D	  :	  altéra0ons	  néga0ves	  de	  la	  cogni0on	  et	  de	  l’humeur	  	  
ont	   commencé	   ou	   ont	   empiré	   après	   l’événement	   trauma)sant	   :	   (au	   moins	   deux	  
symptômes)	  
	  
	  

•  Incapacités	  de	  se	  rappeler	  les	  caractéris)ques	  clés	  de	  l’événement	  trauma)sant.	  Cela	  peut	  
aller	  jusqu’à	  l’amnésie	  dissocia5ve	  (=	  perte	  totale	  des	  souvenirs,	  et	  même	  de	  l’iden5té,	  qui	  n’est	  pas	  
liée	  à	  un	  trauma5sme	  crânien	  ni	  à	  la	  prise	  d’alcool	  ou	  de	  drogues)	  

	  
•  Croyances	   néga)ves	   persistantes	   et	   souvent	   déformées	   sur	   le	   monde,	   altéra)on	   des	  
systèmes	   de	   représenta)on	   :	   désespoir,	   perte	   des	   croyances	   op)mistes.	   «	   Je	   suis	  
mauvaisE	  »,	  «	  le	  monde	  est	  totalement	  dangereux	  »	  (NB	  :	  le	  monde	  est	  réellement	  dangereux	  pour	  
les	  minorités	  !)	  
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Critère	  D	  (suite):	  altéra0ons	  néga0ves	  de	  la	  cogni0on	  et	  de	  l’humeur	  	  
•  Déforma)on	   de	   la	   responsabilité	   de	   soi	   ou	   d’autrui	   d’avoir	   causé	   l’événement	  
trauma)que	   ou	   les	   conséquences	   qui	   en	   résultent.	   Altéra5on	   de	   la	   percep5on	   de	   soi	   :	  
inefficacité,	   préjudice	   permanent,	   culpabilité	   et	   responsabilité,	   honte,	   sen5ment	   de	   n’être	   compris	  
par	   personne,	   minimisa5on	   ;	   altéra5on	   de	   la	   percep5on	   de	   l’agresseur	   :	   adop5on	   de	   croyances	  
faussées,	   idéalisa5on	   de	   l’agresseur	   dans	   certains	   cas	   (syndrome	   de	   Stockholm),	   préoccupa5ons	  
obsessionnelles	  de	  faire	  du	  mal	  à	  l’agresseur	  	  	  

	  
	  
	  

•  Persistance	  d’émo)ons	  néga)ves	  concernant	  le	  trauma.	  Crainte,	  horreur,	  colère,	  culpabilité,	  
honte	  

•  Diminu)on	  manifeste	   et	   significa)ve	   d’intérêt	   pour	   les	   ac)vités	   qui	   existaient	   avant	   le	  
trauma)sme	  

•  Altéra)on	   des	   rela)ons	   avec	   autrui.	   Sen5ment	   d’étrangeté,	   incapacité	   à	   faire	   confiance,	  
détachement	  ou	  éloignement,	  incapacité	  à	  éprouver	  de	  la	  tendresse,	  agression	  d’autrui…	  

•  Sen)ment	  d’avenir	  bouché	  :	  incapacité	  à	  s’imaginer	  mener	  une	  vie	  «	  normale	  »	  
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Critère	  E:	  altéra0ons	  dans	  l’éveil	  et	  la	  réac0vité	  
ont	  commencé	  ou	  empiré	  après	  l’événement	  trauma)sant	  (au	  moins	  deux	  symptômes):	  
•  comportement	  irritable	  ou	  agressif,	  altéra)on	  de	  la	  régula)on	  des	  émo)ons	  et	  des	  

impulsions	  :	  difficulté	  à	  moduler	  la	  colère	  lié	  à	  	  l'hyperac5vité	  neurovégéta5ve	  (c'est-‐à-‐dire	  
un	  niveau	  d'ac5va5on	  anormal	  du	  système	  nerveux	  autonome)	  	  

•  comportement	  d’autodestruc)on,	  préoccupa)ons	  suicidaires,	  difficultés	  à	  moduler	  
l’engagement	  sexuel,	  prise	  excessive	  de	  risques	  ;	  

•  hypervigilance	  
•  réponse	  exagérée	  de	  sursaut	  (la	  personne	  tressaille	  dès	  qu’il	  y	  a	  un	  bruit	  brusque	  etc.)	  
•  problèmes	  de	  concentra)on	  (associés	  à	  des	  troubles	  de	  la	  mémoire)	  

•  perturba)on	  du	  sommeil.	  
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Critère	  F:	  durée	  

DSM	  V	   CIM	  10	  
PATHOLOGIE	  IMMÉDIATE	  
quelques	  minutes	  à	  un	  jour	  

Réac)on	  aigüe	  à	  un	  facteur	  de	  
stress	  

PATHOLOGIE	  POST-‐IMMÉDIATE	  
2	  jours	  à	  1	  mois	  

Etat	  de	  stress	  
aigu	  

Etat	  de	  stress	  post-‐trauma)que	  
transitoire	  

PATHOLOGIE	  CHRONICISÉE	  
>	  1	  mois	  

PTSD	  forme	  
aigüe	  	  

de	  1	  à	  3	  mois	  
PTSD	  forme	  
chronique	  
si	  >	  à	  3	  mois	  

Etat	  de	  stress	  post-‐trauma)que	  
durable	  	  

	  

Modifica)on	  durable	  de	  la	  
personnalité	  après	  une	  

expérience	  de	  catastrophe	  
durée	  supérieure	  à	  deux	  ans	  	  
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Critère	  G:	  signifiance	  fonc0onnelle.	  	  
Détresse	  concernant	  le	  symptôme	  significa)ve	  ou	  déficience	  fonc)onnelle	  (par	  
exemple	  :	  sociale,	  professionnelle).	  
	  
Laffaye,	  Kennedy&	  Stein.	  (2003).	  Femmes	  vic)mes	  de	  compagnons	  violents.	  
Ø  Pbs	  de	  santé	  mentale	  et	  de	  vitalité,	  	  
Ø  Limita)on	  des	  ac)vités/fonc)ons	  à	  cause	  de	  difficultés	  émo)onnelles	  
Ø  Difficultés	  sociales	  
	  

Sadler,	  Booth,	  Nielson,	  &	  Doebbeling.	  (2000).	  Femmes	  vic)mes	  de	  viols.	  	  
Ø  Scores	  plus	  faibles	  aux	  ques)onnaires	  de	  qualité	  de	  vie,	  	  
Ø  Usage	  de	  médica)on	  pour	  des	  problèmes	  émo)onnels,	  	  
Ø  Échec	  à	  poursuivre	  leurs	  études	  et/ou	  des	  revenus	  annuels	  inférieur	  à	  $25,000	  	  
Ø  Les	  femmes	  à	  la	  fois	  violées	  et	  baEues	  àdommages	  comparables	  à	  des	  femmes	  

souffrant	  de	  maladie	  physique	  chronique	  
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Critère	  H:	  exclusion	  La	  perturba)on	  n’est	  due	  pas	  aux	  médicaments,	  à	  
l'u)lisa)on	  de	  substance,	  ou	  à	  une	  autre	  maladie.	  

Spécifiez	  si:	  avec	  symptômes	  dissocia0fs.	  	  
face	  à	  des	  s)muli	  liés	  au	  trauma)sme	  :	  
•  dépersonnalisa)on	  :	  sen)ment	  d’être	  un	  observateur	  extérieur	  ou	  

détaché	  (par	  exemple	  :	  se	  sen5r	  comme	  si	  cela	  n’arrivait	  pas	  à	  soi	  ou	  d’être	  dans	  
un	  rêve)	  

•  Déréalisa)on	  :	  sen)ment	  d’irréalité,	  distance,	  distorsion	  (exemple	  :	  «	  les	  
choses	  ne	  sont	  pas	  réelles	  »)	  

	  
Spécifiez	  si	  :	  avec	  expression	  différée.	  
•  au	  moins	  six	  mois	  après	  le	  trauma)sme	  
Les	  vic5mes	  de	  viol	  entrent	  souvent	  dans	  ceWe	  catégorie,	  avec	  un	  PTSD	  qui	  peut	  se	  
déclencher	  des	  mois	  ou	  des	  années	  après	  le	  trauma5sme,	  parfois	  même	  au	  cours	  du	  
vieillissement.	  	   14	  

Le PTSD : diagnostique 
Outil diagnostique des maladies psychiatriques, le DSM 5 

 



II- Le PTSD : évolution, relance et 
persistance 
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Modalités	  évolu0ves	  temporelles	  
1	  –	  Guérison	  rapide	  (moins	  d’1	  mois)	  	  
2	  –	  Guérison	  à	  court	  terme	  (de	  1	  à	  3	  mois)	  	  
3	  –	  Guérison	  ou	  neEe	  améliora)on	  (de	  plus	  de	  3	  mois	  à	  1	  an)	  	  
4	  –	  Guérisons	  ou	  améliora)ons	  lentes	  (plus	  d’1	  an	  à	  5	  ans)	  	  
5	  –	  Chronicité	  (>	  5ans,	  voire	  toute	  la	  vie)	  	  
6	  -‐	  Rémissions	  précaires	  dues	  aux	  traitements	  «	  symptoma)ques	  »	  
7	  -‐	  Evolu)on	  avec	  relances	  (s)muli	  évocateurs,	  traumas	  surajoutés)	  	  
8	  -‐	  Aggrava)on	  ou	  réveil	  lors	  de	  la	  mise	  à	  la	  retraite	  	  
9	  -‐	  Interférence	  avec	  la	  prédémence	  sénile	  (facilita)on,	  poten)alisa)on)	  
	  
Modalités	  évolu0ves	  «	  cliniques	  »	  
1	  -‐	  Dispari)on	  de	  tous	  les	  symptômes	  	  
2	  -‐	  Persistance	  de	  tous	  les	  symptômes	  	  
3	  -‐	  Espacement	  et	  aEénua)on	  des	  reviviscences	  diurnes	  	  
4	  -‐	  	  Modifica)on	  des	  cauchemars	  et	  des	  rêves	  
5	  -‐	  Développement	  de	  phobies	  spécifiques	  	  
6	  -‐	  	  Troubles	  de	  personnalité	  
7	  -‐	  Ténacité	  des	  troubles	  psychosoma)ques	  	  
8	  -‐	  Développement	  de	  la	  pathologie	  «	  associée	  »	  	  (asthénie,	  dépression,	  tr.	  
psychosoma)ques,	  conduites	  addic)ves)	  	  
	  

Le PTSD : évolution 

Risques	  
§ Dépression	  :	  44	  %	  -‐	  96%	  
La	  dépression	  associée	  au	  PTSD	  est	  
différente	  d’une	  dépression	  classique	  
sur	  le	  plan	  clinique	  et	  biologique	  
(Sher,	  2005)	  
§ Suicide	  (1/3	  rapportent	  des	  envies	  
suicidaires,	  Marshall	  et	  al.,	  2001)	  
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Facteurs	  de	  persistance	  :	  	  
-‐	  Impression	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  communiquer	  (membrane	  isolante)	  
-‐Sen)ment	  de	  n’être	  pas	  reconnu	  ,	  réac)ons	  sociales	  néga)ves,	  absence	  de	  sou)en	  
social.	  	  
Les	  résultats	  suggèrent	  que	  des	  réac5ons	  sociales	  néga5ves	  et	  les	  stratégies	  d’évitement	  corrèlent	  le	  
+	  avec	  les	  symptômes	  du	  PTSD.	  L’associa5on	  observée	  entre	  le	  fait	  que	  la	  vic5me	  s’auto-‐blâme	  de	  ce	  
qui	  est	  arrivé	  et	  la	  force	  de	  son	  PTSD	  pourrait	  être	  en	  réalité	  liés	  aux	  réac5ons	  sociales	  néga5ves	  
d’autrui.	  Sources	  :	  Ullman	  et	  al	  (2007)	  
-‐	  Impact	  du	  trauma	  sur	  la	  personnalité.	  Constater	  qu’on	  est	  plus	  La/le	  même	  qu’auparavant.	  
-‐	  Personnalité	  antérieure	  	  
-‐Entre)en	  par	  l’entourage	  (maternage)	  	  
-‐Honte,	  culpabilité	  ou	  manque	  d’assurance.	  
-‐Absence	  d’un	  traitement	  précoce	  approprié	  ou	  inaccessibilité	  des	  services	  de	  santé.	  
-‐Facteurs	  de	  stress	  dans	  la	  vie	  quo)dienne.	  
	  
	  Facteurs	  de	  relance	  :	  	  
-‐	  S)muli	  évocateurs	  de	  l’événement,	  reprise	  de	  contact	  par	  l’agresseur	  
-‐	  Péripé)es	  des	  enquêtes	  et	  des	  procès	  	  
-‐	  Cérémonies	  anniversaires	  	  
-‐	  Nouvelles	  exposi)ons	  à	  événements	  trauma)sants	  	  
-‐ Départ	  à	  la	  retraite	  (prive	  le	  sujet	  de	  ses	  ac)vités	  dériva)ves)	  

Le PTSD : Facteurs de persistance et 
facteurs de relance du PTSD 
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III- Le PTSD : données 
épidémiologiques 
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Enquête	  épidémiologique	  aux	  USA	  :	  
6.8	  %	  de	  la	  popula)on	  a	  été	  aEeint	  ou	  est	  aEeint	  du	  PTSD	  	  
•  9.7%	  pour	  les	  femmes	  	  
•  3.6%	  chez	  les	  hommes	  
Source	   :	   Na5onal	   Comorbidity	   Survey.	   (2005).	   accessible	   sur:	   hWp://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
publica5ons.php	  
	  	  

•  Les	  femmes	  ayant	  subi	  un	  viol	  ont	  6	  fois	  plus	  de	  chances	  d’avoir	  un	  PTSD	  que	  les	  autres.	  
•  1/3	  des	  femmes	  ayant	  subi	  un	  viol	  remplissent	  les	  critères	  diagnos)ques	  du	  PTSD	  
Source	  :	  Kilpatrick	  et	  al.,	  1992	  

OU	  :	  
•  45%	  des	  femmes	  qui	  ont	  subi	  un	  viol	  	  remplissent	  les	  critères	  diagnos)ques	  du	  PTSD	  	  
Source	  :	  Kessler	  et	  al.,	  1995.	  	  
	  

•  Plus	  de	  16.5	  %	  de	   survivantes	  de	   viol	   remplissent	   encore	   les	   critères	  diagnos)ques	  du	  
PTSD	   après	   17	   années.	   C’est	   donc	   l’état	   chronique	   qu’on	   retrouve	   chez	   elle	   le	   plus	  
souvent.	  

Sources	  :	  Kilpatrick	  et	  al.,	  1987	  
	  	  

	  	  

Le PTSD : Données épidémiologiques 
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IV- Le PTSD : Données cérébrales 
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Le PTSD : L’axe du stress 
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1-‐	  Lors	  d’une	  agression	  ou	  de	  tout	  autre	  
danger,	  les	  amygdales,	  pe)ts	  noyaux	  centraux	  
dans	  le	  cerveau	  qui	  permeEent	  d’iden)fier	  
des	  émo)ons,	  s’ac)vent,	  ainsi	  que	  les	  
hippocampes,	  qui	  permeEent	  l’encodage	  des	  
souvenirs,	  et	  l’associa)on	  entre	  une	  situa)on	  
et	  le	  danger	  qu’elle	  représente.	  	  

2-‐Ces	  deux	  structures	  diffusent	  l’informa)on	  
vers	  le	  tronc	  cérébral	  (commande	  motrice),	  
l’hypothalamus	  (contrôle	  du	  métabolisme)	  et	  
vers	  le	  cortex	  frontal	  (régula)on/contrôle	  
émo)onnel	  et	  comportemental,	  certains	  
aspects	  de	  la	  mémoire).	  	  



Le PTSD : L’axe du stress 
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4-‐	  Face	  à	  la	  menace,	  le	  locus	  ceruleus	  s’ac)ve.	  
C’est	  un	  groupement	  de	  neurones	  
noradrénergiques	  situé	  dans	  le	  tronc	  cérébral.	  Il	  
est	  responsable	  du	  	  main)en	  de	  la	  vigilance	  et	  
est	  très	  sensible	  aux	  s)muli	  internes	  ou	  
externes	  à	  l'organisme.	  

5-‐	  Le	  locus	  ceruleus	  projeEe	  vers	  les	  amygdales,	  
l’hypothalamus	  et	  le	  cortex	  cérébral.	  Il	  est	  
responsable	  de	  pra)quement	  toutes	  les	  
ac)va)ons	  des	  systèmes	  endocriniens	  (=sécrétant	  
des	  hormones)	  et	  neurovégéta)f	  (=ac)vités	  
inconscientes	  de	  l’organisme	  comme	  la	  diges)on,	  la	  
suda)on,	  la	  vascularisa)on…)	  .	  	  

6-‐	  Avec	  le	  stress,	  le	  locus	  ceruleus	  ac)ve	  les	  
neurones	  préganglionnaires	  du	  système	  
sympathique	  conduisant	  à	  une	  libéra)on	  de	  
noradrénaline	  (impliquée	  dans	  :	  aEen)on,	  
mémoire,	  vigilance,	  appren)ssage,	  sommeil).	  



Le PTSD : L’axe du stress 
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7-‐	  Le	  noyau	  paraventriculaire	  de	  l’hypothalamus	  (ac)vé	  par	  
les	  amygdales	  et	  le	  locus	  ceruleus)	  libère	  de	  la	  cortolibérine	  
qui	  va	  déclencher	  de	  la	  cor)cos)muline	  au	  sein	  de	  
l’hypophyse,	  ce	  qui	  va	  ac)ver	  les	  glandes	  surrénales	  au	  
niveau	  des	  reins,	  où	  le	  cor)sol	  sera	  libéré	  (impliqué	  dans:	  
immunité,	  glycémie,	  cycle	  jour/nuit	  etc.)	  	  

8-‐	  Il	  en	  résulte	  :	  une	  augmenta)on	  de	  la	  fréquence	  cardio-‐
respiratoire,	  une	  augmenta)on	  du	  captage	  du	  glucose,	  une	  
vasodilata)on	  dans	  les	  )ssus	  musculaires	  et	  une	  
augmenta)on	  de	  la	  tension	  artérielle,	  une	  augmenta)on	  
de	  la	  vigilance	  et	  de	  l'anxiété	  accompagnée	  d'un	  
comportement	  agressif	  ou	  bien	  de	  réac)ons	  de	  peur,	  de	  
passivité,	  de	  fuite.	  Les	  comportements	  alimentaires	  et	  
reproducteurs	  sont	  inhibés	  ou	  perturbés.	  

Conclusion	  :	  le	  stress	  est	  une	  réac)on	  permeEant	  à	  
l’organisme	  de	  s’adapter	  au	  danger	  mais	  qui	  peut	  être	  

délétère	  car	  touchant	  toutes	  les	  fonc)ons	  vitales.	  Le	  PTSD	  
est	  une	  maladie	  du	  stress	  impliquant	  tous	  ces	  circuits	  



Le PTSD : Données cérébrales 

Changement	  de	  la	  chimie	  du	  cerveau	  lié	  au	  PTSD	  
	  
	  
•  sécré0on	  élevée	  de	  catécholamines	  dans	  les	  

urines	  
Sources	  :	  Heim	  et	  al.,2000	  
-‐Taux	  élevé	  de	  dopamine	  à	  anhédonie,	  apathie,	  
déficits	  d’aEen)on,	  déficits	  moteurs.	  
-‐Taux	  élevé	  de	  neuradrénaline	  :	  anxiété/vigilance,	  
agressivité,	  peur,	  baisse	  d’appé)t,	  de	  sexualité	  
-‐Taux	  élevé	  d’adrénaline	  :	  hypertension,	  diabète,	  
complica)ons	  respiratoires	  
	  
•  taux	  de	  catécholamines	  cérébraux	  élevé	  ainsi	  

que	  de	  cor0colibérines	  	  
à anormalité	  de	  l’axe	  hypothalamo-‐hypophyso-‐

surrénalien	  
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Le PTSD : Données cérébrales 
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Chez	  les	  personnes	  avec	  PTSD,	  on	  
retrouve	  une	  plus	  grande	  ac0vité	  
des	  amygdales	  et	  de	  l’insula	  
(associées	  aux	  réponses	  émo)onnelles).	  
La	  réponse	  de	  ces	  structures	  est	  la	  
même	  que	  celle	  de	  sujets	  sains	  
soumis	  à	  un	  condi)onnement	  à	  la	  
peur.	  	  

Trouble	  de	  la	  régula0on	  émo0onnelle	  

Dans	  le	  même	  temps,	  il	  y	  a	  une	  
hypoac0va0on	  du	  cortex	  cingulaire	  
antérieur	  dorsal	  et	  rostral	  et	  du	  
cortex	  préfrontal	  ventromédian	  
(structures	  liées	  à	  la	  régula)on	  des	  
émo)ons).	  	  
	  	  



Le PTSD : Données cérébrales 

Trouble	  de	  la	  régula0on	  émo0onnelle	  

Hyperac)vité	  des	  régions	  émo)onnelles	  (rose	  et	  
jaune)	  
Hypoac)vité	  des	  régions	  de	  contrôle	  (bleu)	  
•  Etkin	  &	  Wager	  (2007)	  
•  Bryant	  et	  al.	  (2005)	  
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Conclusion	  :	  La	  personne	  avec	  PTSD	  est	  donc	  
beaucoup	  plus	  sensible	  sur	  le	  plan	  émo)onnel	  tout	  
en	  ayant	  davantage	  de	  difficultés	  	  à	  contrôler	  ses	  
émo)ons	  et	  à	  réguler	  son	  comportement	  !	  	  

Ces	  données	  scien)fiques	  permeEent	  d’envisager	  des	  perspec)ves	  de	  traitement	  
thérapeu)que	  :	  

Pour	  être	  efficace,	  la	  thérapie	  doit	  permeEre	  au	  pa)ent	  avec	  PTSD	  d’avoir	  un	  plus	  grand	  
contrôle	  sur	  les	  facteurs	  émo)onnels/stressants,	  en	  soutenant	  la	  régula)on	  émo)onnelle	  



Le PTSD : Données cérébrales 

Trouble	  de	  la	  mémoire	  

perte	  de	  volume	  hippocampique	  de	  20%;	  Carlson	  (2007)	  
	  Déficit	  de	  la	  mémoire	  épisodique	  pour	  des	  évènements	  passés	  et	  futurs,	  Brown	  et	  al.	  2014	  

Théorie	  de	  la	  dissocia0on	  émo0onnelle	  Genet	  
disrup)on	  de	  la	  conscience	  
Certains	  aspects	  àmémoire	  affec)ve	  
D’autres	  à	  mémoire	  déclara)ve	  
Ces	  éléments	  ne	  seront	  plus	  jamais	  réassociés	  	  	  	  

Théorie	  de	  la	  «	  double	  représenta0on	  »	  
Brewin	  
-‐souvenirs	  verbalement	  accessibles	  
-‐souvenir	  contextuellement	  accessibles	  
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Différentes	  théories	  tentent	  d’expliquer	  le	  phénomène	  de	  dissocia)on	  qui	  s’opère	  
entre	  la	  mémoire	  et	  les	  émo)ons	  chez	  les	  personnes	  avec	  PTSD	  



V- Thérapies 
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Le PTSD : Thérapies 
Aide	  pharmacologique	  

§  An)dépresseurs	  
Ø  durée	  conseillée:	  au	  moins	  un	  an	  	  
Ø  les	  plus	  renseignés	  et	  efficaces	  sont	  les	  inhibiteurs	  sélec)fs	  de	  la	  recapture	  de	  

sérotonine	  :	  Prozac,	  Séroplex,	  Zolo�	  etc.	  
Ø  	  inhibiteurs	  de	  la	  recapture	  de	  la	  noradrénaline	  et	  de	  la	  sérotonine	  :	  Effexor,	  Ixel,	  

Cymbalta,	  Pris)Q	  	  
Ø  an)dépresseurs	  tricycliques	  pour	  les	  cas	  plus	  sévères	  Laroxyl,	  Elavil,	  Tofranil	  	  
	  
§  An)psycho)ques	  atypique	  
Ø  Si	  PTSD	  résistant	  aux	  an)dépresseurs	  
Ø  fonc)onne	  pour	  les	  reviviscences	  mais	  pas	  pour	  l’évitement	  et	  l’hypervigilance	  
	  	  
§  Benzodiazépines	  (Xanax)	  	  
Ø  souvent	  prescrit	  le	  temps	  que	  les	  an)dépresseurs	  face	  effet,	  
Ø  calme	  les	  crises	  de	  panique	  et	  l’hypervigilance	  
Ø  AEen)on	  :	  addic)f	  (les	  personnes	  avec	  PTSD	  souffrent	  souvent	  d’addic)on),	  et	  ayant	  

des	  effets	  sur	  la	  mémoire	  (qui	  est	  déjà	  touchée	  par	  le	  PTSD).	  
	  

§  Cannabinoid,	  Cameronet	  al	  (2014).	  	  
Ø  améliore	  :	  cauchemars,	  angoisses,	  sommeil.	  

29	  



Le PTSD : Thérapies 
Plantes	  (Pour:	  compléter	  un	  traitement	  /	  se	  sevrer	  d’un	  traitement	  /	  
si	  symptômes	  faibles	  à	  modérés)	  

§  Kava	  	  
Ø  effet	  an)-‐dépresseur	  (Van	  der	  WaE	  et	  al.,	  2008)	  
Ø  efficace	  sur	  l’anxiété	  généralisée	  (Sarris	  and	  Kavanagh,	  2009)	  

§  Free	  &	  Easy	  Wanderer	  Plus	  
Ø  fonc)onne	  chez	  le	  rat	  contre	  le	  PTSD	  (Wang	  et	  al.,	  2009)	  
	  
§  Millepertuis	  
Ø  Fonc)onne	  sur	  les	  dépressions	  faibles	  à	  modérées	  (Sarris	  and	  Kavanagh,	  2009),	  NE	  

DOIT	  PAS	  ÊTRE	  PRIS	  AVEC	  DES	  ANIDÉPRESSEURS	  
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Le PTSD : Thérapies 
Plantes	  (Pour:	  compléter	  un	  traitement	  /	  se	  sevrer	  d’un	  traitement	  /	  
si	  symptômes	  faibles	  à	  modérés)	  

	  
§  Valériane	  
Ø  pas	  d’effet	  sur	  l’anxiété	  comparée	  au	  placebo	  (Miyasaka	  et	  al.,	  2006)	  
Ø  associée	  au	  millepertuis,	  bons	  résultats	  sur	  l’anxiété	  généralisée	  (Müller	  et	  al.,	  

2003).	  

§  Passiflore.	  Manque	  de	  données	  MAIS	  :	  	  
Ø  améliora)on	  des	  performances	  au	  travail	  (Miyasaka,	  1996)	  
Ø  baisse	  de	  la	  somnolence(Miyasaka,	  1996)	  
Ø  réduc)on	  de	  l’anxiété	  sans	  perte	  de	  mémoire	  chez	  le	  rat	  (Barbosa.,	  2008)	  

§  Ginkgo	  Biloba	  
Ø  améliora)on	  des	  scores	  du	  PTSD	  (Shams	  et	  al.,	  2007)	  ,	  mais	  ne	  se	  prolonge	  pas	  

après	  arrêt	  du	  traitement	  
Ø  le	  mélange	  ginkgo/ginseng	  entraîne	  une	  améliora)on	  de	  la	  mémoire	  (Wesnes,	  

2000)	  
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Thérapies	  

§  Thérapies	  cogni0vo-‐comportementales.	  
	  
Ø  thérapie	  la	  plus	  répandue	  pour	  le	  PTSD,	  excellents	  résultats	  Nilamadhab,	  2010	  
Ø  Excellents	  résultats	  et	  durables	  pour	  les	  femmes	  vic)mes	  de	  viols	  Jaycox	  &	  Foa,	  2002	  
Ø  L’objec)f	  est	  d’iden)fier	  les	  pensées	  néga)ves	  (honte,	  culpabilité	  etc.)	  et	  de	  	  les	  

remplacer	  par	  des	  pensées	  plus	  objec)ves.	  	  
Ø  thérapie	  de	  l’exposi)on	  :	  on	  confronte	  par	  étapes	  l’individu	  à	  son	  trauma)sme	  

tout	  en	  lui	  assurant	  une	  protec)on	  et	  de	  la	  sécurité,	  afin	  qu’il	  puisse	  agir	  dessus	  
avec	  ses	  nouvelles	  ressources	  et	  sa	  personnalité	  présente	  (permet	  de	  laisser	  le	  
trauma)sme	  au	  passé)	  

	  
§  Débriefing	  après	  le	  trauma.	  	  
	  
Ø  AEen)on,	  après	  un	  engouement	  pendant	  plusieurs	  décennies,	  la	  plupart	  des	  

études	  récentes	  montrent	  que	  ceEe	  méthode	  «	  cellule	  de	  crise	  »	  n’est	  pas	  
efficace	  voire	  délétère	  	  (manque	  de	  forma)on	  des	  intervenants?).	  Pas	  d’étude	  
trouvée	  sur	  l’accueil	  des	  vic)mes	  juste	  après	  le	  viol.	  
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Thérapies	  
	  
	  
§  EMDR	  (eyes	  movement	  desensi0za0on	  and	  reprocessing),	  Raboni	  et	  al,	  2014	  	  	  
Ø  	  technique	  qui	  associe	  des	  mouvements	  des	  yeux	  et	  de	  l’imagerie	  mentale	  de	  

l’expérience	  trauma)sante	  	  
Ø  réduc)on	  des	  troubles	  anxio-‐dépressifs,	  sommeil	  plus	  solide,	  réduc)on	  du	  temps	  

mis	  à	  s’endormir.	  	  
	  
§  Hypnose	  
Ø  Agit	  sur	  le	  système	  limbique	  et	  le	  cortex	  cingulaire	  antérieur	  (Gruzelier	  et	  al.,	  2006)	  
Ø  Efficace	  dans	  le	  traitement	  du	  PTSD	  (Evans,	  1991,	  Spiegel	  et	  al,	  1994;	  Barabasz	  et	  al,	  

2013)	  
Ø  Réinscrire	  le	  trauma)sme	  dans	  le	  passé	  
Ø  Amener	  l’esprit	  à	  réinterpréter	  le	  souvenir,	  se	  focaliser	  	  
Ø  Faciliter	  la	  résilience	  
Ø  Ne	  pas	  faire	  d’hypnose	  si	  démarches	  judiciaires	  en	  cours	  car	  peut	  agir	  sur	  le	  

souvenir	  
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Thérapies	  
CAM	  :	  Complementary	  and	  alterna0ve	  medicine	  
	  
§  Acupuncture	  Kim	  et	  al.,	  2013	  
Ø  Résultats	  encourageants	  mais	  manque	  de	  données	  
	  
§  Médita0on	  Niles	  et	  al.,	  2012	  
Ø  des	  effets	  à	  court-‐terme	  sont	  constatés,	  mais	  qui	  ne	  perdurent	  pas	  

§  Relaxa0on	  Stapleton	  et	  al,	  2006	  
Ø  Pas	  d’effet	  ou	  des	  effets	  modérés	  
	  
§  Yoga	  Mitchell	  et	  al.,	  2014	  
Ø  Diminu)on	  des	  symptômes	  du	  stress,	  mais	  pas	  de	  différence	  entre	  pa)entEs	  avec	  

PTSD	  et	  sujets	  contrôles	  
	  
§  Ostéopathie	  Korotkox	  et	  al.,	  2012	  
aucune	  recherche	  directement	  sur	  le	  PTSD	  mais	  :	  
Ø  réduc)on	  du	  stress	  
Ø  réduc)on	  des	  douleurs	  musculaires	  et	  maux	  de	  tête	  associés	  au	  stress	  
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Thérapies	  
	  
§  Groupes	  de	  parole	  /	  sou0en	  	  
Ø  efficacité	  	  Cacciatore,	  2007	  
Ø  exprimer	  des	  émo)ons,	  détec)on	  des	  stratégies	  néga)ves	  (honte/culpabilité),	  et	  

appren)ssage	  de	  ressources	  	  
Ø  réciprocité,	  recevoir	  et	  donner	  un	  sou)en	  interpersonnel	  	  	  
	  
	  
§  Sports,	  ac0vités	  physiques	  !	  	  
Ø  très	  pra)qué	  en	  clinique	  mais	  les	  études	  ne	  permeEent	  pas	  de	  trancher	  sur	  

l’efficacité	  car	  manque	  de	  contrôle	  scien)fique	  des	  études	  (Lawrence,	  2010)	  	  
	  	  
	  	  
	  

Thérapeutes	  du	  SPSU	  (voir	  liste)	  
Intérêt	  :	  ForméEs	  à	  la	  plupart	  des	  techniques	  présentées	  ici	  
Inconvénient	  :	  travaillent	  en	  libéral	  à	  discuter	  les	  tarifs	  	  
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Le PTSD : Thérapies 
Thérapies	  

	  
§  Pour	  les	  proches	  	  
	  
Faites	  vous	  aider	  aussi	  !!	  
	  
Lisez	  le	  plus	  possible	  pour	  comprendre	  le	  PTSD	  
	  
Boîte	  à	  ou0ls	  pour	  les	  proches	  créées	  par	  des	  personnes	  avec	  PTSD	  sur	  Philomèle:	  	  
hEp://philomeleblog.wordpress.com/2013/11/15/le-‐tabou-‐du-‐viol-‐on-‐lelimine-‐ou-‐
en-‐creve/#bo%C3%AEte%C3%A0ou)ls	  
	  
	  
Soutenir	  une	  survivantE	  d’agression	  sexuelle	  :	  
hEp://infokiosques.net/spip.php?ar)cle793	  
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Merci !  

Présenta)on	  par	  Orithyia	  
Soirée	  Polyvalence	  du	  10/07/14	  
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