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CHAPITRE I  Présentation du cas clinique 

Mademoiselle H. 29 ans vient consulter car elle ne supporte plus d’être bloquée dans son 
appartement. En effet, seule, ses sorties sont limitées à descendre au distributeur automatique 
d’argent, situé au pied de son immeuble. Dès qu’elle sort seule, elle vit dans la crainte 
d’avoir « un malaise ».  
 

Si on reprend son histoire. Elle est la seconde d’une fratrie de deux. Elle a toujours connu sa 
mère dépressive. En effet, sa grand – mère est tombée malade quand sa mère l’attendait pour 
décéder à sa naissance. Elle décrit sa mère comme dépendant de son mari, incapable de gérer 
seule les tracas quotidiens, son anxiété était à son comble quand elle était malade, elle suppliait 
son mari de rester avec elle. Sa mère vivait l’extérieur de la maison comme très dangereux. 
Elle s’inquiétait pour tout ». Sa mère n’a jamais passé le permis, elle ne sort jamais seule, est 
très angoissée à l’extérieur de chez elle, la question d’une agoraphobie cachée se pose. Son père 
parlait peu , n’exprimait pas ses sentiments. Son père charpentier, puis miroitier, partait tôt et 
rentrait très tard, très souvent en déplacement, elles ne savaient jamais à quelle heure il allait 
rentrer, cela était source d’inquiétudes pour sa mère.  
 

Son enfance a été marquée par les « crises de tétanie » de sa tante, « elle était là, bloquée 
dans un coin, incapable de bouger, comme si elle était folle ». On lui a dit que ces crises si 
impressionnantes, pouvaient arriver à tout le monde. Elle a conçu une peur intense des crises de 
tétanie ou d’épilepsie, « car il est terrible de penser qu’il y a des moments où on peut perdre 
tout contrôle sur son corps ».  
 

Dès l’école primaire, elle se souvient de moments d’angoisse, quand elle se sentait rejetée 
par les autres. Elle faisait tout pour se faire aimer des autres, leur rendant toujours service, étant 
toujours gentille. Malgré tout cela elle se faisait rejeter et cela la plongeait dans des angoisses qui 
se traduisaient essentiellement par des maux de ventre. Elle se souvient du jour de ses dix ans, où 
elle a appris «que tout le monde meurt », ce jour là, son frère s’est ouvert la tête. 
 

Elle a eu son premier  malaise dans un supermarché à 17 ans, à la caisse, avec ses 
parents. Ce premier malaise s’est caractérisé par des palpitations, son cœur s’est accéléré, 
elle a senti que ses jambes ne la portaient plus, des fourmillements au niveau des extrémités, 
une vision trop nette ralentie, une impression que le monde était bizarre, des crampes à 
l'estomac, une impression de perdre le contrôle, une très grande peur de perdre 
connaissance. Le diagnostic d’hypoglycémie a été évoqué, on lui a donné un sucre. Depuis elle 
en a toujours sur elle. A cette époque, une amie lui racontait ses crises de tétanie, ce qui 
l’angoissait terriblement. Elle n’a jamais supporté la souffrance des autres. Ce malaise est 
survenu juste après le décès d’un de ses camarades de classe d’un accident de la route. Ce décès 
l’a beaucoup frappé, c’était son premier enterrement, elle s’est dit : « on peut mourir du jour 
au lendemain ». Elle se souvient également d’avoir vu un Monsieur se faire faire un massage 
cardiaque dans la rue. Puis un mois après, en vacances, dans un bar, elle a eu une crise identique.  
 

Il y a eu une longue période sans crise, puis celles - ci ont repris, à l’âge de 20 ans. A cette 
période, son père a fait une crise d’épilepsie qui a conduit au diagnostic de tumeur cérébrale, 
on lui a dit qu’il avait 6 mois à vivre.  
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Elle a vécu dans l’angoisse permanente du décès de son père. L’état de santé de son père s’est 
dégradé rapidement. En même temps, elle a été renvoyée de l'école pour redoublement. Elle a 
très mal vécu ce renvoi, a ressenti un grand vide, s’est senti violemment rejetée. 
 

Puis son père est mort, elle a du s’occuper de tout, sa mère étant incapable d’assumer quoi 
que ce soit. Sa mère dépressive ne supporte pas la solitude, elle lui a fait du chantage au suicide 
dès qu’elle s’éloigne. 
 

De 21 à 24 ans, elle a eu une période libre de crises, où elle pouvait se déplacer librement, 
elle avait un travail et un petit ami. Mais elle a continué à vivre chez sa mère. Depuis, elle a 
alterné des périodes sans crise où elle retrouvait une existence libérée et des périodes où les crises 
étaient très fréquentes et ses déplacements très limités.  
 

Là, elle est au chômage depuis 9 mois, suite à la perte d’un emploi, où elle a subi un 
harcèlement suite à une promotion. Depuis cette époque, elle fait 3 crises par semaine et ne 
peut plus sortir seule de chez elle.  
 

Ces crises surviennent, quand elle est seule, dans certaines situations ( voiture, magasin, 
guichet de banque, bar, bus), quand il y a beaucoup de monde ou qu’elle se sent bloquée ( file 
d’attente, embouteillage, ..). Des mots déclenchent les crises, ce sont les mots maladie, tumeur,  
épilepsie, et agora. Ces crises durent de 5 minutes à 1 heure.  
 

Elle a besoin d'un personnage contra phobique pour sortir ( sa mère), ou s’assure de la 
présence d’une amie à son arrivée à destination. Ses déplacements sont limités à un rayon d’un 
kilomètre en utilisant la voiture, 200 mètres à pied.  
 

Elle emporte dans son sac : un sucre, un berlingot sucré, son portable, du chewing gum, une 
bouteille d’eau. Elle évite de penser à la crise.  
 

Dés qu’elle sort, elle est préoccupée par la crainte d’avoir une attaque de panique, elle ne 
se sent en sécurité qu’avec sa mère ou une amie. Elle se voit « mourir devant tout le monde » 
ou faire une crise de tétanie, obligée de se recroqueviller dans un coin et passer pour folle ».  

Mlle H se sent différente, pas comme les autres »Elle est très gênée par son trouble, obligée 
de mentir à ses amies pour le cacher, elle ne peut faire ses démarches de recherche d’emploi 
qu’accompagnée. Elle a un sentiment d’épuisement, elle n’a plus la force de développer toutes 
ses stratégies pour masquer son trouble, celui – ci est trop pesant, trop envahissant ; limite trop 
ses déplacements et la rend trop dépendante des autres..  
 

Elle est célibataire, vit chez sa mère, et est au chômage.  
 

Le diagnostic est trouble panique avec agoraphobie, d’après les critères du DSM IV (1996). 
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CHAPITRE II Analyse fonctionnelle : Grille SECCA 

L’analyse fonctionnelle, spécifique aux thérapies comportementales vise à étudier le 
comportement problème de la patiente : l’impossibilité de se déplacer seule dans la rue. On 
va le décrire le plus précisément possible, dans ses composantes émotives, cognitives et 
comportementales, en utilisant le questionnement socratique. Puis, on va s’attacher à déterminer 
les facteurs de déclenchements : dans quelles situations précises ses crises surviennent 
(antécédents) et les facteurs de maintien qui sont les conséquences de ce comportement 
problème pour la patiente et son entourage ( par exemple : l’évitement de ces situations) qui vont 
renforcer ce trouble. Cela permet de formuler une hypothèse quant au maintien de ce trouble qui 
se réfère aux théories théories cognitivo – comportementales et soit en accord avec les données 
actuelles de la science. Puis, cette analyse va nous permettre de définir la cible thérapeutique, 
les procédures de traitement, mais aussi d’objectiver une mesure du comportement 
problème qui permettra de suivre son évolution et d’évaluer l’impact du traitement.  

La grille SECCA permet de situer une séquence comportementale dans toute la complexité des 
interactions actuelles entre les différents éléments ( grille synchronique) ; mais aussi de ressituer 
le comportement problème dans l’histoire de la patiente ( grille diachronique). 

A) Grille S.E.C.C.A. synchronique 
Cette grille nous permet d’analyser les différentes variables du comportement et de 

mettre en évidence leur interaction dans l’ici et le maintenant.  
� 

                                                                        

                                                                                           Situation 

��                                                                        Emotion 

�                                                                                   Signification personnelle 

���Comportement ouvert                                                                            Cognition 

                                                                                                                        Imagerie 
Entourage 
 

 

Anticipation 
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Situation : 

Ces crises surviennent dans les situations suivantes : 

-voiture : quand elle est seule dans sa voiture à plus d’un kilomètre de chez 
elle ou bloquée dans un embouteillage. 

- magasin : elle ne peut y aller qu’accompagnée et même dans ce cas elle 
peut présenter une crise si elle bloquée à la caisse. 

-la salle d’attente d’un médecin ou à l’hôpital : elle rattache cela à la 
confrontation à la maladie, au fait de l’attente et d’être bloquée dans cette 
situation. 

-distributeur automatique de billet : elle ne peut aller seule qu’à celui 
situé en bas de chez elle. Elle va aux autres accompagnée et même dans ce cas elle 
peut présenter une crise, si elle est bloquée dans une file d’attente 

-bar : elle ne peut y aller seule, elle a besoin d’une personne pour 
l’accompagner. La situation la pire est d’attendre seule une personne  

-les transports en commun : sont sources d’angoisse car plein d’inconnus, 
elle ne peut maîtriser leur déplacement et leur arrêt, ce sont des endroits fermés. 
Elle ne peut y aller car elle a présenté beaucoup de crises d’angoisse dans les 
transports en commun. 

- elle n’a jamais présenté de crise seule chez sa mère, mais elle a tous ses 
repères. Dès qu’elle est seule, elle s’occupe pour ne pas penser et allume la 
télévision ou la radio pour s’occuper l’esprit. 

Toutes ses situations correspondent à l’idée qu’elle ne pourrait pas s’échapper ou 
trouver du secours en cas d’attaque de panique.  

 

Quand :  -ces crises surviennent à n’importe quel moment de la journée 

              - il n’y a jamais eu de crises nocturnes. 

Avec qui : la présence d’une personne connue ( sa mère ou une amie) joue un rôle 
protecteur contre les attaques de panique. 

 
Même des mots peuvent déclencher des crises, ce sont les mots maladie, tumeur,  

épilepsie, et agora.  

Ces crises durent de 5 minutes ( si elle sort de la situation : échappement) à 1 heure 
( si elle reste dans la situation).  

L’intensité de ces crises est maximale au début (cotée à 8 sur une échelle de 8), puis 
l’intensité de l’angoisse diminue progressivement pendant la crise, pour se stabiliser à 
un niveau de 4 dans la journée qui suit l’attaque de panique. 
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Emotion: 

A une dimension psychologique :  
Anxiété majeure avec sensation de perte de contrôle et très grande peur de perdre 

connaissance pendant l’attaque de panique. L’anxiété peut se manifester à l’idée 
d’affronter une situation phobogène. 

Il est à noter chez elle des affects dépressifs : elle évoque un sentiment 
d’épuisement, elle n’a plus la force de développer toutes les stratégies mises en 
œuvre pour masquer ou dominer le problème. 

A une dimension somatique :  
Ces malaises se manifestent sous forme de palpitations, son cœur s’est accéléré, 

elle a senti que ses jambes ne la portaient plus, des fourmillements au niveau des 
extrémités, vision trop nette ralentie, déréalisation, crampes à l'estomac.  

Cognition :  

Signification personnelle : Ses crises d’angoisses viennent de sa peur de la maladie, de 
la mort qu’elle rattache à la mort de son père et de son ami. Sa peur de perdre le contrôle, 
qu’elle relie aux crises de tétanie de sa copine et de sa tante et aux crises d’épilepsie de son 
père.  

Monologue intérieur : à l’extérieur  « je peux mourir à n’importe quel moment » ou 
« perdre le contrôle de moi », ou « perdre connaissance ».  

Imagerie :  « se voit par terre sans connaissance » ou « recroquevillée dans un coin 
sidérée d’angoisse.  

Comportement :  
ouvert :  

-Il y a des évitements massifs où certaines situations font l’objet d’un évitement 
total ( déplacements en train, transports en commun, déplacements seule à pied plus 
loin qu’au bas de son appartement ou seule au-delà d’un kilomètre en voiture, elle 
évite également de rester seule chez sa mère). 

Et des évitements plus subtils, où elle sort dans le centre ville  

Avec un personnage contra phobique ( sa mère) ou s’assure de la présence 
d’une amie à son arrivée à destination. 

Avec des objets contraphobiques Elle emporte dans son sac : un sucre, un 
berlingot sucré, son portable, du chewing gum, une bouteille d’eau.  

Avec des comportements de sécurité : ses sorties sont balisées par des 
endroits, où elle connaît des personnes et où elle sait qu’elle pourra trouver de 
l’aide en cas de crise. 
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Couvert :  

Elle évite de penser à la crise.  

Anticipations :  

Images anticipatoires : elle s’imagine « recroquevillée dans un coin, sidérée, les gens la 
prennent pour une folle » ou « s’effondrer par terre sans connaissance », « les gens 
appellent le SAMU ». 

Pensées anticipatoires ; « peur de mourir seule » ou d’être « recroquevillée sidérée 
d’angoisse » ou « de perdre le contrôle d’elle, de son corps ». 

Réactions physiques l’évocation en imagination d’une crise suffit à provoquer des 
réactions physiques, il en est de même de certains mots.  

Entourage :  

Sa mère doit l’accompagner, elle ne peut sortir seule. Cette dépendance arrange sa 
mère, qui est dans l’incapacité de vivre seule. Son trouble lui apporte des bénéfices 
secondaires : être le centre d’attention de sa mère qui n’ose pas la laisser seule, ni la laisser 
sortir seule. 

B) Grille S.E.C.C.A. diachronique 
1/ Données structurales possibles:  

 
Génétiques: mère dépressive, dépendante, présentant un trouble anxieux généralisé, 

surprotectrice, probablement agoraphobe, inquiète dès que sa fille sort. Elle a pu induire 
une cognition du type : « dès que je sors je suis en danger, il peut arriver n’importe 
quoi ». Sa mère est très angoissée dès qu’elle est malade ne pouvant faire face seule à sa 
souffrance. 

                        Père exprimant peu ses émotions, gardant tout pour lui, très sensible. 

          Personnalité évitante : elle craint d’être critiquée ou rejetée dans les situations 
sociales. Elle a du mal à s’impliquer avec les autres à moins d’être certaine d’être 
aimée. Elle est réservée dans les relations par crainte d’être exposée à la honte. Elle est 
inhibée quand elle rencontre d’autres personnes par la crainte de ne pas être à la hauteur.  

2/ Facteurs historiques de maintien possibles  
 

Les angoisses de sa mère ont influencé sa perception du monde extérieur, perçu 
comme source de danger permanent, ceci a pu s’inscrire dans ses structures cognitives 
profondes. Ce modèle d’une mère dépendante, anxieuse, triste, n’a pu lui permettre 
d’acquérir un sentiment de sécurité et de développer son autonomie.  



 9 

Le fait que sa mère dépende d’elle pour tout est un facteur de maintien important. En 
effet, le fait de rester chez sa mère, de sortir avec sa mère, l’amène à ne pas s’exposer. 
Le rôle hyper protecteur de sa mère qui joue complaisamment l’accompagnatrice est un 
facteur de maintien important. 

 
Son manque de qualification qui rend difficile sa recherche d’un emploi, sa 

dépendance financière à sa mère est un facteur de maintien.  

3/ Facteurs initiaux invoqués: 
 

Le premier malaise est survenu après le décès d’un ami, après avoir vu un homme 
mourir dans la rue. A cette époque, elle subissait un stress chronique du au fait qu’une amie 
très proche lui racontait ses crises d’angoisses, cela l’angoissait terriblement, sans qu’elle 
puisse l’exprimer à cette amie. Cela l’angoissait d’autant plus que cela la ramenait aux crises 
d’angoisse de sa tante qui étaient source d’angoisse massive. Elle a développé des cognitions 
de type : « On peut mourir du jour au lendemain, même dans la rue.   

 
Les crises de tétanie de sa tante et de son amie et les crises d’épilepsie de son père, ont 

développé chez elle des cognitions de type : « n’importe qui peut perdre le contrôle de son 
corps, et  être ridicule devant les gens ou passer pour fou ». 

 
 
4/ Événements précipitant les troubles: 

 Elle est bloquée chez elle, ne peut plus sortir seule, elle ne supporte cette absence 
d’autonomie qui la rend entièrement dépendante des autres. 

 
Autres problèmes                                                 Traitements antérieurs 
 
Problème d’assertivité                           

dans la crainte de ressembler à sa mère et de se chroniciser.  
 

 
 

C) Discussion 

Le début du trouble panique chez une jeune femme à l’adolescence est classique ( 
Servant 2001). Le long délai avant de consulter est également une constante ( Servant 
2001) 

On peut se poser chez cette patiente, la question d’une fragilité biologique (génétique) 
au vu de l’anxiété et de la probable agoraphobie de sa mère. Elle présente également une 
hyperéactivité au stress.  

 

lexomil en cas de crise, elle n’a jamais accepté d’autre traitement 
dans la crainte de ressembler à sa mère et de se chroniciser.  
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La réaction de sa mère aux situations stressantes, incapable de faire face seule et 
plutôt évitante a pu être un modèle pour elle. Les phobies et les inquiétudes de sa mère ont 
pu l’amener à déduire que le monde est un endroit dangereux. Elle n’a pu développer un 
sentiment de sécurité et son autonomie a été entravée par le modèle de sa mère (en 
permanence stressée, évitante et dépendante. Elle a développé un attachement anxieux à 
son père qui était tout le temps absent et pourtant indispensable à sa mère.  

Petit à petit, le sentiment du danger dans le monde extérieur s’est précisé. Elle a 
développé une cognition : «  à l’extérieur il peut arriver n’importe quoi, même la 
mort », sur la base des angoisses de sa mère. Puis, la blessure de son frère, la 
compréhension du caractère inéluctable de la mort, puis le décès de son ami, et d’un 
homme dans la rue, ont fini d’asseoir ce postulat. Qui a été confirmé par le décès de son 
père très rapide, qui a réveillé un attachement anxieux à l’autre. 

Il est à noter un vécu traumatisant des crises d’angoisse de sa tante, puis de son amie qui 
a entraîné le développement d’une cognition de type : « n’importe qui peut avoir une 
crise d’angoisse, perdre le contrôle de soi et passer pour fou ». L’écoute de son ami a 
constitué un stress important pour elle et l’a amené à la limite de ses capacités d’adaptation 
et la confrontation à la mort en tant que stress aigu, l’a fait basculer dans le trouble 
panique. 

Il est à noter une extrême sensibilité au rejet de l’autre, qui dès l’enfance entraînait 
des crises d’anxiété, et le rejet de son école a entraîné la réapparition des crises. Elle a 
tellement besoin des autres pour vivre que tout rejet est désastreux. On a tous besoin de 
soutien social et de renforçateurs sociaux. 

Puis, les crises ont entraîné des comportements d’évitement et de sécurité, qui ont 
renforcé ses troubles. Il s’agit d’un renforcement négatif : Elle évite de plus en plus de 
situations, pour ne pas avoir de crise d’angoisse, elle ne peut plus sortir seule de chez elle 
et même le fait de rester chez elle nécessite des précautions particulières. 

Il est important d’évaluer les conséquences d’un changement actuel : cela risque de 
remettre en cause la relation de dépendance à sa mère, sa mère s’appuyant sur elle et elle 
ayant besoin de sa mère. Sa mère risque de déprimer si sa fille s’autonomise car elle est 
dépendante d’elle. 

Conséquences négatives du comportement actuel : qui devraient affaiblir le 
comportement d’évitement : son évitement l’a fait renoncer à avoir des activités pour elle, 
développer son jardin secret, elle manque d’activités de plaisir, elle a beaucoup de mal à 
trouver un emploi, aller aux entretiens d’embauche. 

Ce qui frappe chez cette patiente, c’est l’intensité de son évitement, sous tendu par la 
peur de perdre le contrôle. Nous pouvons relever chez elle, l’importance de ses 
cognitions angoissantes. 

Il semble important de s’attacher à modifier ses cognitions paniquantes d’abords en 
l’informant pour lui permettre de comprendre qu’elle ne risque pas de mourir, et de 
réattribuer ses manifestations somatiques au stress.  
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Ceci va se poursuivre en lui permettant de retrouver un contrôle sur ses troubles avec 
le contrôle respiratoire et en lui faisant la démonstration dans la réalité par l’expositions 
aux manifestations proprioceptives du lien entre l’hyperventilation et les manifestations 
somatiques d’anxiété. Puis de lui permettre de repérer ses pensées angoissantes et de les 
modifier par la thérapie cognitive. Puis enfin, de travailler très progressivement sur 
l’exposition in vivo, afin de diminuer son anticipation anxieuse. Pour diminuer son 
angoisse, il lui est appris à se relaxer. 

CHAPITRE III Evaluation pré thérapeutique et diagnostic 

Nous n’avons pas évalué le problème d’assertivité de la patiente qui ne constitue pas une 
priorité mais qui devra être pris en compte secondairement. 

A) Relevé d’attaque de panique 
Il est demandé à la patiente de s’auto observer, de s’auto évaluer et de noter les 

caractéristiques de chacune de ses attaques de panique sur un carnet. Ce relevé proposé par 
Cottraux (1992), permet de noter la date, l’heure, la durée de la crise, mais aussi la présence 
ou non d’une personne, d’une situation stressante, le caractère prévisible de l’attaque de 
panique, de scorer le niveau d’anxiété et de relever les principaux symptômes ressentis. 
Ceci nous permet d’avoir une mesure objective de son trouble : le nombre d’attaques de 
panique par semaine, mesure que nous suivrons comme marqueur de l’évolution du trouble. 

 
 

B) Ligne de base, protocole dit à cas unique 
Son carnet, nous a permis d’établir une ligne de base sur le nombre de crises 

d’angoisse par semaine. Malgré un évitement très important La patiente a fait 3 attaques 
de panique ( cotées respectivement en niveau d’anxiété : 5, 7, 6) dans la semaine 
précédente la consultation, puis 4 crises ( cotées respectivement 6, 5, 6, 8) dans la semaine 
où elle est venue consulter pour la première fois, et encore 4 ( cotées respectivement 5, 4, 6, 
5) la seconde semaine, où elle est venue consulter). 

Les principaux symptômes ressentis ont été l’engourdissement des membres et du 
corps, les étourdissements, la vision trouble, le sentiment de confusion et celui de se sentir 
séparée de son corps, les paresthésies, le manque d’air, avec la peur de perdre le contrôle et 
celle d’agir de manière ridicule.  

Nous voyons que cette ligne de base est ascendante, puis plate, ce qui permet 
d’introduire le traitement et si le nombre d’attaques de panique baisse de l’attribuer au 
traitement (O.Fontaine J.Cottraux et R.Ladouceur 1989)  
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C) Questionnaire des cognitions agoraphobiques ( Chambless et coll., 1984 traduit 
par J.Cottraux) 

D’après Chambless, c’est le sous score des inquiétudes physiques qui est le plus 
spécifique des sujets ayant des attaques de panique avec ou sans agoraphobie. Elle obtient 
un score de 10, qui la classe dans les sujets agoraphobes. 

La cognition la plus fréquente est la crainte d’agir de manière ridicule, puis les peurs 
de perdre le contrôle d’elle, de se mettre à hurler ; de se mettre à bafouiller ou parler 
bizarrement et enfin d’être paralysée par la peur. Il s’agit d’inquiétudes comportementales 
ou sociales. 

D) Questionnaire des sensations corporelles ( Chambless et coll.1984, 
traduit par S ; Lachance) 

Cet auto – questionnaire sur les sensations corporelles permet de retrouver un score de 
3,47, ce score élevé est d’après les auteurs corrélé à un évitement phobique très important. 
Les principales sensations corporelles qui l’angoissent sont l’engourdissement des 
membres, ou de tout autre partie du corps, les étourdissements, la vision trouble ou 
déformée, le fait de se sentir désorientée et confuse, de se sentir séparée de son corps. Elle a 
rajouté la peur de s’évanouir, de perdre le contrôle d’elle, la peur que le physique la trahisse 
qui sont des cognitions centrées sur le physique.  
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E) Questionnaire des peurs, auto – évaluation des phobies ( the fear F) 
questionnaire Marks et Mathews 1979, traduit par J.Cottraux, 1987) 

 Cet auto – questionnaire permet de suivre l’évolution de l’agoraphobie. L’échelle 
agoraphobie score à 39, ce qui d’après Mavissakalian1990, correspond à une agoraphobie 
sévère. Ses scores aux échelles de phobies du sang et des blessures et de la phobie sociale, 
correspondent à ceux des patients agoraphobes.  

La patiente évoque comme principale phobie, à traiter le fait de sortir seule dans la rue, 
elle retient pour cette phobie un évitement maximum de 8 sur 8. L’autre phobie retenue 
est le fait d’attendre seule dans la salle d’attente d’un médecin, avec là encore un évitement 
maximum. L’évaluation de la gêne occasionnée par le comportement phobique est 
maximale avec un score de 8 sur 8. 

L’échelle d’anxiété dépression score à 34, ce qui est particulièrement élevé. 

F) Questionnaire de Beck version abrégée à 13 items  

      Il est important d’évaluer la dépression, car elle est souvent associée au 
trouble panique. En effet, Lépine, en 1994, retrouve un taux de 30 à 45 % des 
individus souffrant de trouble panique qui présentent des symptômes dépressifs 
marqués. De plus, il existe un risque suicidaire important chez les patients 
paniqueurs. En effet, Lépine et coll., en 1993, retrouvent une fréquence de 42 % de 
tentatives de suicides chez les sujets paniqueurs. 

.     L’échelle de Beck, qui est un auto – questionnaire évaluant la dépression score à 14, ce 
qui correspond à une dépression légère et confirme l’impression clinique. 

CHAPITRE IV Thérapeutique 

Klein va autonomiser le trouble panique à partir de la névrose d’angoisse de Freud. Pour 
lui, le trouble panique reposerait sur une base biologique. Ce trouble se caractérise, par une 
prédisposition génétique, des angoisses de séparation dans l’enfance, un déclenchement des 
attaques de panique par des perfusions de lactate et une prévention des attaques de panique par 
l’imipramine. Cette autonomisation du trouble panique a été remise en cause par des auteurs, 
comme Tyrer ( 1986). En effet, les troubles anxieux sont souvent associés et rarement purs, le 
trouble panique est fréquemment lié à toutes sortes de phobies et pas seulement à l’agoraphobie. 
De plus, la dissection pharmacologique hypothèse forte de départ, basée sur la réponse du trouble 
panique aux anti – dépresseurs est remise en cause depuis la mise en évidence de l’efficacité des 
antidépresseurs dans le trouble anxieux généralisé.  
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Un seul modèle n’arrive pas à expliquer le trouble panique, il faut avoir recours à différents 
modèles complémentaires.  

A) Présentation des modèles théoriques du trouble panique et de 
l’agoraphobie 

1)Le modèle de l’apprentissage social 

La présence d’un modèle d’anxiété dans la famille, surtout une mère anxieuse et 
hyperprotectrice, comme dans le cas de notre patiente, contribue à l’internalisation des 
schémas de danger et, en même temps, ne lui donne pas de modèles valables de coping 
par rapport au stress. Mais l’absence de modèle valable ne peut pas représenter une 
explication univoque de l’agoraphobie avec attaques de panique.  

2)Le modèle biologique 

Il y aurait, dans le trouble panique, une vulnérabilité biologique héréditaire, ceci 
est probable chez notre patiente. Malgré de nombreuses recherches sur les 
neurotransmetteurs, aucune perturbation spécifique au trouble panique n’a pu être de 
mise en évidence.  

Certaines substances peuvent induire des attaques de panique. Il s’agit de la 
yohimbine, de la fenfluramine, le m- chlorophénylpipérazine, l’isoprotérénol, la caféine, 
le lactate de sodium, les bicarbonates et la cholécystokinine.  

Les sujets paniqueurs auraient une hypersensibilité à la baisse de la concentration 
sanguine en CO2. Ainsi, en hyper ventilation, suite à une hypocapnie, ces sujets 
présentent plus facilement une attaque de panique. Ceci expliquerait leur sensibilité à 
l’hyperventilation.  

Cependant, ces éléments biologiques sont à relativiser car avec la même dose de 
CO2, Sanderson (1989) a montré que les patients qui avaient l’illusion de contrôler le 
débit de CO2 présentaient moins d’attaque de panique que ceux qui n’avaient pas cette 
illusion de contrôle. Ceci souligne l’importance des processus cognitifs dans le trouble 
panique. 

3)Le modèle comportemental 

Différents auteurs ont tenté d’expliquer le trouble panique et l’agoraphobie par les 
théories du conditionnement. 

a)le conditionnement classique ou pavlovien 

Dans ce cas l’anxiété résulterait d’une expérience ou un stimulus neutre se 
trouve associé à une situation angoissante ou douloureuse. Par la suite, ce 
stimulus neutre peut devenir un signal de danger et peut dés lors provoquer, par 
lui-même, une réaction de peur ou d’anxiété. 
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Dans le cas de la patiente, il faut supposer que lors de la première attaque de 
panique, elle a pu penser à son ami décédé ce qui a entraîné une anxiété et que le 
stimulus neutre supermarché est devenu par la suite capable à lui seul d’induire 
une réaction anxieuse. 

b)le conditionnement opérant  

L’apparition de l’agoraphobie serait acquise par un mécanisme de 
conditionnement classique. Son maintien s’explique par le modèle du 
conditionnement opérant ( apprentissage par les conséquences de l’action). 

Le sujet phobique apprend vite que pour diminuer son angoisse le moyen le 
plus simple et le plus rapide est de se soustraire à la situation angoissante ( 
échappement), puis de l’éviter. La conséquence de l’évitement : la baisse de 
l’anxiété, ne fait que renforcer le sujet dans son comportement d’éviter les 
situations phobogènes. 

Dans l'agoraphobie, le facteur principal de maintien serait donc l'évitement 
du stimulus déclencheur. Ceci a conduit à proposer les techniques d'exposition 
(Marks, 1987) dans le traitement de l'agoraphobie. Nous voyons bien comment 
l’évitement renforce les troubles chez notre patiente, mais cela ne règle pas la 
question du début de ses troubles et la réapparition des troubles après des périodes 
sans crises et avec peu d’évitements. 

c)le modèle de Sheehan 

Le modèle bio-comportemental des attaques de panique, proposé par 
Sheehan (1982), rend compte de mécanismes de conditionnement répondant et 
opérant.  

Ce modèle se déroule selon la séquence suivante :  

-Le sujet paniqueur aurait une vulnérabilité biologique pour l’attaque de 
panique, il fait une première crise spontanée sans liaison avec un 
stimulus déclencheur externe. 

-L’attaque de panique représente un stimulus inconditionnel qui va 
s’associer fortuitement à la première situation où elle a eu lieu : celle – ci 
deviendra alors une situation phobogène.  

-La répétition des attaques de panique dans des lieux variées va entraîner 
une généralisation des situations phobogènes.  

-Des phénomènes de conditionnement intéroceptifs vont se surajouter : 
les symptômes physiques de l’attaque de panique, même s’ils sont isolés 
et en contexte banal, vont être interprétés comme le début d’une nouvelle 
crise et cette interprétation déclenchera une nouvelle crise.  
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-Des situations de plus en plus nombreuses sont évitées pour ne pas 
ressentir les conséquences néfastes d’une confrontation ( 
conditionnement opérant par renforcement négatif). Cette vulnérabilité 
biologique peut être suspectée et la question d’une attaque spontanée 
inaugurale pourrait être un facteur de déclenchement. Cela n’explique 
pas la disparition et la réapparition du trouble.  

4)Le modèle intégratif de Barlow 

Barlow (1988) présente un modèle qui postule qu'il existe plusieurs niveaux de 
causalité du Trouble Panique. 

Pour lui, quand des personnes vulnérables (biologiquement) font face à des 
stresseurs environnementaux, elles vont expérimenter une réaction de stress qui peut 
aller jusqu’à une réaction d'alarme (attaque de panique).  

À la suite, chez des personnes vulnérables psychologiquement, vont vivre dans 
l’appréhension d’une nouvelle crise et les sensations physiologiques intéroceptives 
peuvent par la suite provoquer elles-mêmes une nouvelle Attaque de panique 
(réaction d'alarme apprise). L'individu souffrant de Trouble panique développe 
alors une hypervigilance à ses sensations physiques. Le Trouble panique serait donc 
causé par l'existence d'une réaction d'alarme apprise.  

5)Le modèle cognitif 

Ce modèle postule que notre cerveau, à l’image d’un ordinateur fonctionne comme 
un système de traitement des informations, qui procède à une lecture très personnelle 
de l’environnement sélectionnant les données et leur attribuant des significations 
particulières.  

Aaron Beck (Beck et Emery, 1985) postule que le sujet paniqueur présente des 
schémas de danger qui sélectionnent les stimuli uniquement dans leur virtualité de 
danger. Il fonctionne par assimilation du monde extérieur à ses schémas de danger, 
stockés dans la mémoire à long terme. Le traitement de l’information sera erroné, le 
sujet valorisant, ce qui a trait au danger.  

À partir de l'hypothèse de Beck, David Clarck va proposer le modèle cognitif du 
trouble panique, certainement le plus abouti (Clarck, 1996; Clarck et coll., 1997). 
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Stimulus déclenchant 
�Externe ou interne 

 

                                         
 
 
                                                                
          Interprétations des sensations  
          comme catastrophiques 
             perception physique du danger 

 

 

 

Sensations physiques 

                                                 

                                                   

                                                  alcalose sanguine 

                                                    et hypocapnie 
 
 

Pour cet auteur, des stimuli externes (se retrouver dans la foule ou un magasin) ou 
internes (pensée, images, sensations physiques) sont interprétés du fait des schémas 
cognitifs comme une menace. Cette perception d’une menace entraîne une 
hyperventilation, qui induit une alcalose et une hypocapnie qui se traduisent par 
sensations corporelles déplaisantes interprétées à leur à leur tour sur un mode 
catastrophique (mort, perte de contrôle), ceci va augmenter l’appréhension et va aboutir 
à une attaque de panique.  

De plus, le patient devient hypervigilant et surveille en permanence la moindre 
sensation physique. Ceci le conduit à prendre en considération des sensations que 
d’autres personnes ne remarqueraient pas, qui confortent l’idée d’un problème sérieux, 
physique ou mental. Et le sujet va développer des comportements de sécurité qui ont 
tendance à maintenir les interprétations négatives du patient.  

Jusqu'à 30 % de la population peut expérimenter une attaque de panique et seuls les 
sujets « paniqueurs » vont avoir tendance à interpréter cet événement d'une façon 
catastrophique, soit 3 à 5 % de la population. Mac Nally (1990) a cherché à établir quels 
facteurs prédisposaient à développer des attaques de panique ; il a proposé le concept 
de sensibilité à l’anxiété qui dénote la tendance à répondre à des symptômes d’anxiété 
par des interprétations catastrophiques. L’attaque de panique serait donc une 
« hypocondrie aiguë » génératrice d’interprétations erronées des sensations physiques 
qui auto - entretiennent le phénomène de panique : ainsi se crée « la peur de la peur ».  

      Danger perçu 
Perception psychologique 
du danger appréhension 

hyperventilation 
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C’est sur ce facteur central que se centre la thérapie cognitive à présent. En effet, 
plusieurs études contrôlées convergent que dans le traitement cognitivo – 
comportemental du trouble panique, le facteur central en relation avec l’évolution 
favorable est la modification des interprétations des phénomènes somatiques de 
l’attaque de panique (Margraff et coll., 1993). 

B)Présentation des principales stratégies thérapeutiques utilisées dans le 
trouble panique avec agoraphobie 

Les stratégies thérapeutiques comportent toujours un temps d’information, ensuite 
l’épreuve d’hyperventilation permet d’intégrer le schéma de Clarck, puis les différents moyens 
thérapeutiques utilisés agissent sur les différents éléments pathogènes concernés dans le 
trouble panique. 

D’après LANG (1970) les réponses de l’organismes à l’anxiété se décomposent en trois 
systèmes formant le modèle tridimensionnel de l’anxiété :  

 

Nous voyons les interactions entre les trois systèmes, si on en modifie un, on modifie les 
deux autres. Nous allons agir  

1) Sur la réponse physiologique par  : la relaxation, le contrôle respiratoire et la 
technique de Vasalva. 

2) Sur la réponse comportementale : l’évitement agoraphobique par l’exposition 
graduée in vivo aux situations anxiogènes.  

3) Sur la réponse cognitive : les distorsions cognitives :  par les techniques de 
restructuration cognitives.  

1) l’information : 

L'information a toujours une valeur thérapeutique et c’est une obligation légale. 

La démarche va consister à expliquer le trouble et ses origines selon un modèle 
multifactoriel. Cela va contribuer à modifier les interprétations catastrophiques du 
patient. On informe sur le modèle cognitif et le principe du traitement.  

Réponses 
comportementales 

Réponses 
physiologiques Réponses Cognitives 
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Cela permet de diminuer la détresse du patient, d’augmenter l’alliance 
thérapeutique et l’implication du patient dans le traitement. C’est un préalable 
indispensable au contrat thérapeutique. Les procédures éducatives sont toujours 
abordées. 

Une fois que le client a bien compris son problème, il faut lui apprendre à gérer, à 
contrôler, à maîtriser ses malaises physiques liés à l’anxiété. On débute par les 
stratégies de gestion somatique (p. ex., rééducation respiratoire et relaxation) ces 
techniques sont plus faciles à apprendre et à assimiler que la restructuration cognitive 
et l'exposition aux stimuli intéroceptifs, elles sont moins anxiogènes, elles fournissent 
un moyen de contrôle au patient sur ses symptômes et de soulagement. 
(MARCHAND 1999) 

2) La relaxation 

Elle est utilisée pour baisser le niveau d’anxiété de fond et pour augmenter la 
sensation de contrôle du sujet sur son corps. Les techniques sont celles de la 
relaxation classique – la méthode de Schultz, ou de Jacobson. L’efficacité de la 
relaxation comme stratégie de réduction de l’anxiété est bien établie ( Barlow 1988 
et Woolfock 1984) , si deux conditions sont respectées : d’une part l’apprentissage 
progressif d’une méthode ( en quelques semaines) et d’autre part son utilisation 
régulière (quotidienne). L’utilisation de la respiration abdominale prépare le sujet pour 
les techniques de contrôle respiratoire. 

D’après BENSON( 1974) La base commune de toutes les techniques de relaxation 
réside dans les élèments suivants :  

-un environnement calme ; 

-une position confortable, dans laquelle les tensions musculaires sont 
réduites au maximum ; 

-une attitude passive analogue à celle adoptée pour s’endormir ; 

-la focalisation de toute l’attention sur un stimulus déterminé( sur le 
contraste qui existe entre des contractions et décontractions musculaires 
dans la technique de Jacobson). 

La relaxation permet d’améliorer le sommeil, de trouver un état 
d’apaisement mental, de se passer de benzodiazépines et permet d’installer de 
nouveaux comportements. 

3 ) Le contrôle respiratoire 

L'hyperventilation peut déclencher des malaises, que les pensées catastrophiques 
ont tôt fait d'amplifier. Il est essentiel d’apprendre au patient à la reconnaître, de 
lui faire prendre conscience de son rôle dans l’attaque de panique et du caractère 
non dangereux des symptômes qu’elle induit.  
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De plus, on lui fournit une nouvelle explication de l'apparition de ses 
symptômes et on lui permet de les interpréter de façon plus appropriée. Ces 
explications favorisent donc une certaine restructuration cognitive des croyances 
associées aux symptômes de panique.  

On enseigne ensuite au client une technique de respiration adéquate :  la 
technique de respiration diaphragmatique lente favorise également la relaxation et 
peut servir de distraction en situation anxiogène..  

Les techniques vagales 

Cottraux 1992 insiste sur leur utilité pour diminuer l’accélération cardiaque 
et ainsi donner aux patients un moyen de contrôle rapide et efficace des 
symptômes cardiaques qu’ils croient au-dessus de tout contrôle. 

La technique de Valsava : 

On demande au patient de réaliser durant trois à cinq secondes une 
hyperpression abdominale en gonflant le ventre ce qui réduit 
rapidement la fréquence cardiaque.  

7)L’exposition  

Les techniques d'exposition consistent à confronter la personne à l'objet ou la 
situation phobogène. Le principe de base est celui de l'habituation : la réponse 
anxieuse se réduit au fur et à mesure des confrontations et va aboutir à une extinction. 

Le principe de l'exposition peut être résumé ainsi (André, 1999) : après une 
montée anxieuse très rapide et intense (phase 1), le maintien du sujet dans la situation 
phobogène (exposition prolongée) permet d'obtenir une stabilisation (phase 2) puis 
une diminution nette (phase 3) de l'angoisse, et ce à la condition expresse que le sujet 
soit resté confronté suffisamment longtemps au stimulus phobogène. Si le sujet 
s'échappe de la situation durant la phase 1 ou 2, l'anxiété lors d'une représentation 
ultérieure du stimulus sera identique ou accrue, on le sensibilise.  
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Avec la répétition des séances d'exposition, le niveau maximal d'anxiété va 
progressivement diminuer pour atteindre un niveau permettant au sujet d'appréhender 
ce type de situation dans sa vie quotidienne.  

Les exercices d'exposition doivent être suffisamment prolongés (l’anxiété doit 
diminuer d’au moins 50 % pendant l’exercice). Il faut répéter les exercices on ne 
passe à la situation suivante dans la hiérarchie que quand la situation travaillée 
n’entraîne plus d’angoisse. Il faut être vigilant par rapport aux évitements. Les 
exercices doivent être librement consentis ( SERVANT D. 2001). On établit avec le 
patient une hiérarchie des situations anxiogènes du plus simple au plus difficile.  

Durant les exercices d'exposition, on utilise les techniques de contrôle respiratoire 
et de restructuration cognitive.  

En pratique, trois types d'exposition sont utilisés :  

-l'exposition en imagination, 

-l'exposition intéroceptive (aux situations redoutées),  

-l'exposition dans la réalité.  

L'exposition en imagination 

Elle consiste à exposer en imagination et de manière progressive le 
patient aux situations anxiogènes, l’angoisse doit chuter d’au moins 50% 
avant d’arrêter l’exercice. 

L'exposition aux sensations redoutées 

Elle consiste à exposer le patient aux manifestations physiques 
d’anxiété. 



 22 

L'exposition situationnelle 

La patiente est invitée à réaliser en réalité, la situation 
travaillée en imagination, ceci est  facilité par l’exposition en 
imagination. Ces expositions partent du principe que l’exposition 
répétée à la situation redoutée va conduire à une habituation 
physiologique à la manifestation d’anxiété puis à une extinction 
progressive.  

         Il est important d’expliquer au patient le pourquoi de 
l’exposition, de lister les situations posant un problème ; de donner 
des conseils précis pour l’exposition. 

8) Thérapie cognitive 

Les techniques cognitives visent à rendre le patient attentif aux pensées 
automatiques et à les remettre en question (COTTRAUX 1992). En se basant sur 
une attaque de panique récente, on va rechercher, par le questionnement socratique à 
faire prendre conscience au patient de ses pensées dysfonctionnelles. Puis, on va aller 
à la recherche du postulat fondamental par la flèche descendante de Salkowsky. Puis, 
une fois sa croyance centrale identifiée, on va la modifier en lui faisant la discuter et 
lui apprendre à trouver des pensées alternatives. 

C) Efficacité des thérapies cognitives 

A présent, les techniques cognitivo-comportementales représentent une des grandes 
approches validées du traitement du trouble panique ( l'autre est représenté par les 
traitements pharmacologiques). Le trouble panique est le trouble qui réagit le mieux aux 
thérapies comportementales et cognitives. 

Si on prend comme critère de succès la disparition des attaques l’efficacité des 
thérapies cognitives est comprise entre 74 et 94% et cette efficacité se maintien à long 
terme Beck et coll. (1992), Clark et coll. (1994), Ost Et Westlig (1995), Arnz et Van den 
Hout ( 1996), Margraf et Schneider ( 1991), Klosko, (1990) et  Craske, (1991).  

A long terme, les thérapies cognitives et comportementales montrent leur supériorité 
par rapport au traitement pharmacologique, avec un pourcentage de rechutes 
nettement inférieur de 10-20% contre plus de 50 % à l’arrêt des antidépresseurs ( Noyes 
et coll. 1989). 

 
L’effet des techniques de restructuration cognitive sur les interprétations de type 

distorsions cognitives du paniqueur à propos des sensations physiques, et l'influence des 
techniques comportementales sur le contrôle perçu par le sujet contribue à un 
remaniement cognitif qui est essentiel dans la prévention des rechutes. De plus, 
l’habitude de discuter les pensées dysfonctionnelles protège le sujet de la dépression. 
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D) Contrat thérapeutique 
 

Plusieurs éléments sont à remarquer d’abords l’importance de l’évitement sous tendu par 
une peur massive de perdre le contrôle d’elle et une dépendance marquée à l’autre.  

 
Ce contrat qui signe la collaboration entre le thérapeute et le patient suppose leur accord sur 

un certain nombre de points (E. MOLLARD et J. COTTRAUX 1989): 

 -les buts à atteindre 

 -la ou les méthodes de traitement proposées pour atteindre ces buts 

 -l’évaluation du traitement qui nécessitera que le patient remplisse un certain 
nombre de questionnaires à différents moments du traitement. 

1)  Les buts à atteindre : 

         Pouvoir se déplacer seule dans la ville de Périgueux à pied et en voiture. 
   

2) Les méthodes : 
 

    Le patient s’auto observe et s’auto évalue au début et pendant tout le traitement.  
Puis il va falloir diminuer son angoisse par la relaxation. Ensuite, vu l’importance de la 
crainte de perte de contrôle, je lui explique l’importance de retrouver du contrôle sur ses 
crises par le contrôle respiratoire et l’exposition aux manifestations proprioceptives, puis 
l’importance du travail cognitif pour modifier ses pensées angoissantes à propos de ses 
sensations physiques et l’exposition en imagination, puis en réalité pour diminuer son 
anticipation anxieuse puis son anxiété en situation et la faire disparaitre. 

 
3) L’évaluation :  

Elle va avoir lieu en pré thérapie pour avoir une référence, puis en cours de thérapie 
et en post thérapie afin de vérifier si le traitement est efficace. 

Elle reposera sur le remplissage du questionnaire des peurs à 3 et 6 mois et 
l’évaluation du nombre d’attaques de panique à l’aide du carnet. 

 
 La réalisation des buts à atteindre signera la fin du traitement. L’expectation positive du 

thérapeute est clairement explicitée en disant à la patiente que son probléme est celui pour 
lequel les thérapies cognitives et comportementales sont les plus efficaces et ceci en vingt cinq 
séances. 
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D)Présentation des séances du cas suivi 

1)Séances 1à 3 

On a utilisé la première séance pour une prise de contact. Il s’est agi de faire le 
diagnostic et d’évaluer les difficultés de la patiente, en lui faisant décrire ses attaques de 
panique, les situations déclenchantes, les pensées et les images associées. L’ensemble des 
situations évitées est noté, ainsi que les comportements de sécurité. La patiente semble un 
peu déprimée, découragée par rapport à son trouble, mais ces élèments dépressifs semblent 
secondaires au trouble panique et devraient disparaître avec lui. Nous lui avons donné un 
carnet de relevé d’attaques de panique et lui avons expliqué comment s’en servir. 

La seconde séance a été réservée à informer la patiente sur son trouble, à dédramatiser, 
à la rassurer en ressituant les symptômes ressentis dans le cadre de la réaction d’alarme de 
l’organisme ce qui contribue à modifier ses pensées dysfonctionnelles. Il lui est expliqué 
les facteurs initiaux, de maintien, ses comportements de sécurité et ses bénéfices 
secondaires. Il lui est expliqué le modèle de Clark avec la spirale de la peur. Puis la 
stratégie de traitement est expliquée et comment les différents éléments thérapeutiques vont 
intervenir sur son trouble. Des conseils hygiéno – diététique sont donnés. Dans son cas, se 
coucher plus tôt pour éviter les sensations désagréables dues à un décalage du sommeil qui 
peuvent être réinterprétées comme un début de crise. Sa motivation a été évaluée, ainsi que 
ses capacités d’implication dans le traitement. 

Nous lui avons demandé de lire un livret d’information sur son trouble, dont nous 
pourrons discuter la fois suivante et de continuer à remplir son carnet d’évaluation. 

La troisième séance nous a permis de finir l’analyse fonctionnelle et de recueillir le 
relevé des attaques de panique. Nous lui avons fait remplir un certain nombre de 
questionnaires  : le Questionnaire des cognitions agoraphobiques, le Questionnaire des 
sensations corporelles, le Questionnaire des peurs, auto – évaluation des phobies et le 
Questionnaire de Beck version abrégée à 13 items.  

Nous lui avons demandé comme tâche pour la prochaine fois de noter les attaques de 
panique dans le carnet de relevé au cours de la semaine suivante. 

Après l’analyse fonctionnelle et les résultats de l’évaluation nous avons élaborer les 
stratégies de traitement et en avons discuté avec notre patiente. Nous avons fixé ensemble 
le contrat thérapeutique. 

 

D) Séances 4 – 5  

La quatrième séance a permis d’aborder le rôle de l’hyperventilation dans ses attaques 
de panique avec un test d’hyperventilation en insistant sur les sensations ressenties et leur 
similitude avec les symptômes de l’attaque de panique. Puis la technique du contrôle 
respiratoire et de la technique de Vasalva, lui est apprise.  
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Elle doit s’entraîner chez elle au contrôle respiratoire, et aussi noter ses attaques de 
panique sur son carnet de suivi. Il est à noter que l’information reçue a permis chez elle une 
dédramatisation de ses symptômes, elle ne risque pas de mourir, et lui a également permis 
d’en parler à ses proches, ce qui lui a permis de sortir de ses mensonges. 

La cinquiéme séance a consisté en une explication de la spirale de la panique. A partir 
de son carnet une attaque de panique va être identifiée pour bien mettre en évidence les 
trois composantes physiques, psychologique et comportementales de la crise. L’accent est 
mis sur l’interprétation catastrophique faite à partir de sensations physiques et du rôle des 
techniques de contrôle respiratoire et de la technique de Vasalva pour interrompre la 
spirale. Une séance de relaxation est pratiquée. Il lui est demander de noter au cours de 
ses attaques de panique, es pensées qui lui viennent à l’esprit. 

3)Séances 6 à 8 

La 6éme, 7 éme et 8 éme séances vont être consacrées au travail de restructuration 
cognitive que nous présenterons à la suite pour plus de clarté.  

A )Première étape : mise en évidence du postulat fondamental : 

On recherche les pensées automatiques et les images associées à une crise, je 
lui ai fait se remémorer une crise. Puis j’ai utilisé la technique de la flèche 
descendante (Salkowsky 1998) qui consiste à partir du monologue intérieur du 
patient de lui demander qu’elle est la pire conséquence et qu’est ce que cela 
représente pour lui, puis on lui demande la pire conséquence et ainsi de suite jusqu’au 
postulat fondamental.  

Thérapeute : « Vous souvenez – vous de votre dernière attaque de 
panique, pouvez – vous me la raconter avec précision ? » 

Patiente : « J’étais au guichet distributeur de billet, il était 10 heures, il y 
avait une personne devant moi, une autre est arrivée derrière. » 

Thérapeute : « Que redoutez – vous ? » 

Patiente : « D’être coincée » 

Thérapeute : « Admettons que vous êtes coincée, que redoutez – vous ? » 

Patiente : « Une crise de panique » 

Thérapeute : « Supposons que vous faites une crise de panique, qu’est ce 
qui va se passer ? » 

Patiente : « Je vais faire n’importe quoi » 

Thérapeute : « Que voulez – vous dire ? » 

Patiente : « D’être là, sidérée d’angoisse, de ne plus pouvoir, bouger, que 
tous les gens me regardent. » 

Thérapeute : « Et alors ? » 
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Patiente : « Ils me prendraient pour une folle et appelleraient le SAMU. » 

Thérapeute : « Pourquoi, cela serait – il si grave que le samu vienne vous 
chercher ? » 

Patiente : « Ils m’emmèneraient à l’hôpital psychiatrique comme une folle 
et ma mère aurait honte de sa fille folle. » 

B )Deuxième étape : discussion du postulat fondamental : 

A partir de sa pensée automatique, on lui suggère que son interprétation pourrait résulter 
d’une erreur de jugement liée à l’anxiété. On l’amène à discuter son postulat. 

Thérapeute : « La croyance que vous êtes folle, vous y adhérer à quel 
pourcentage  ? » 

Patiente : « j’y crois à 70%. » 

Thérapeute : « Pouvez – vous me donnez des arguments en faveur de 
cette croyance ? » 

Patiente : « Je ne peux pas sortir seule, je peux perdre le contrôle de moi, 
je ne contrôle pas mes émotions, je suis fragile. » 

Thérapeute : « Pouvez – vous me donner des arguments contre cette 
croyance ? » 

Patiente : « J’ai travaillé, j’ai même eu une promotion, je peux être 
responsable, je reprends du contrôle sur mes troubles avec le contrôle 
respiratoire, je soutiens ma mère quand elle va mal et il faut être équilibrée pour 
faire cela. » 

En lui demandant de réévaluer sa croyance en son postulat, elle n’y croit plus qu’à 30% 

C) troisième étape : penser autrement ou les pensées alternatives : 

Cette étape est basée sur le dédramatisation, on invite le patient à partir d’une pensée 
catastrophique à trouver une alternative. 

Patiente : « Les gens me regardent et pensent que je suis folle. » 

          Thérapeute : « Et alors ? » 

Patiente : « Il y a chaque jour des gens qui font des malaises dans la rue et qui ne sont 
pas folles. De toute façon, je ne connais pas ces personnes, leur jugement n’est pas 
capital. » 

Suite à ces exercices, le patient est invité à noter sur un carnet : Ses pensées et 
monologues, pendant et après une attaque de panique, voir si ses pensées sont appropriées 
et réalistes, chercher à valider ces pensées et leur chercher des preuves et chercher une autre 
façon de penser. 
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Pendant ces séances le programme de relaxation est poursuivi. 

Elle nous a rapporté à la septième séance qu’elle avait réussi à contrôler un début 
d’attaque de panique avec le contrôle respiratoire, ceci a été un moment important chez 
elle, où elle a eu un sentiment de contrôle sur ses crises. 

4) Les séances 9- 10.  

A la neuvième séance, nous avons utilisé, l’exposition aux stimuli internes physiques, 
provoqués par l’hyperventilation volontaire. Nous lui avons demandé de respirer 
profondément et vite, jusqu’à l’apparition de symptômes physiques qui étaient les mêmes 
que ceux qu’elle ressentait lors de ses attaques de panique. 

Nous lui avons demandé de refaire l’exercice chez elle et de noter sur un carnet, les 
sensations ressenties. Elle notait l’anxiété maximale ressentie et s'exposait à ces 
sensations pendant une durée assez longue, en notant le score d'anxiété (sur une échelle de 
0 à 8) en fin d'exposition(à l'obtention d'une extinction de la réponse anxieuse). 

Puis nous nous sommes attaqués à l’exposition en imagination, puis in vivo. Quelques 
régles doivent être respectées, les séances d’exposition doivent être suffisament longues, 
répétées jusqu’à ce que la peur et l’anxiété associées à la situation aient disparues, 
graduelles, de la situation la plus anxiogène à la moins anxiogène ; clairement expliquées 
et planifiées ; enfin l’exposition n’est pas efficace si le patient évite ou contrôle. 

Nous avons établi avec la patiente la liste des situations anxiogènes en la graduant 
de la moins anxiogène à la plus anxiogène. Il lui a été bien expliqué le principe de 
l’exposition et la nécessité de la diminution de son anxiété d’au moins 50 % en situation.  

Sa liste est la suivante :  

Me rendre à la boulangerie à 200 mètres, seule sans objet contraphobique à une 
heure où il n’y a personne, donc pas d’attente. 

Me rendre à la boulangerie à 200 mètres, seule sans objet contraphobique à une 
heure où il y a 1 ou 2 personnes. 

Me rendre à la boulangerie à 200 mètres, seule sans objet contraphobique à une 
heure où il y a 3 ou 4 personnes. 

Aller faire des courses à Intermarché à 500 métres de chez moi, à une heure de 
faible affluence pour ne pas être coincée à la caisse. 

Aller faire des courses à Intermarché à 500 mètres de chez moi, à une heure 
d’affluence et attendre à la caisse. 

Me rendre à un rendez – vous chez un Docteur sur Périgueux centre, seule en 
arrivant à l’heure sans attendre.  
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Me rendre à un rendez – vous chez un Docteur sur Périgueux centre, et attendre 
dans la salle d’attente.  

Me rendre à un rendez – vous chez un Docteur aux alentours de Périgueux.  

Rejoindre des amis devant ou dans un café et attendre quelques minutes si je suis 
la première arrivée. 

Aller dans un centre commercial hors de Périgueux 

5)Séances 11 à 13 

Nous avons fait une exposition en imagination pour la situation aller à la 
boulangerie seule. Puis nous lui avons demandé de lire tous les jours le texte d’une attaque 
de panique, en lui faisant préciser à quel moment le soir. 

A la 11 éme séance, nous avons commencé l'exposition in vivo à des situations 
anxiogènes.  

Il lui a été bien expliqué le principe de l’exposition et la nécessité de la diminution 
de son anxiété d’au moins 50 % en situation.  

La première situation choisie a été de se rendre à la boulangerie en bas de chez elle, 
à une heure, où il n’y avait personne, seule, sans objets contraphobiques. Cette situation 
était côtée par elle à un niveau de 2 d’anxiété sur une échelle de 8.  

Elle a réalisé cette exposition une première fois sans probléme et a senti un net 
sentiment de fierté de contrôler ses angoisses et d’arriver à sortir seule. Elle s’est réexposé 
seule à un moment, où il y avait du monde, elle a eu un début de crise, son angoisse est 
montée à 4 sur 8, mais elle est restée en situation et a contrôlé la crise avec le contrôle 
respiratoire.  

Pendant les séances 12-13 nous avons consolidé ses acquis, en augmentant 
progressivement la distance d’éloignement et la difficulté de la situation phobogène: par 
exemple, aller dans le supermarché.  

Il y a eu un moment très difficile à la quatorzième séance. En effet, alors qu’elle était 
en plein progrès sa mère a fait une rechute dépressive, suite à un changement 
d’appartement qu’elle n’a pas supporté. Elle n’osait pas la laisser seule de crainte qu’elle 
se suicide.  
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7) Les séances 14- 20. 

Il a fallu suspendre l’exposition pendant 2 séances pour lui permettre de se libérer 
par rapport à son vécu par rapport à sa mère. Elle a eu un net rebond d’anxiété et a refait 
une crise d’angoisse devant un distributeur de billet, alors qu’il y avait beaucoup de 
monde, mais elle a réussi à la contrôler. Sa mère est sortie de sa dépression. Elle a pu 
reprendre son exposition. Elle a affronté progressivement les situations et à l’heure actuelle 
elle se déplace seule à Périgueux, sans objet contra phobiques, seule sans 
comportement de sécurité. Maintenant, un probléme se pose, celui de sa capacité à vivre 
dans un appartement seule vis – à vis duquel un programme d’exposition progressif a été 
mis en route.  

Nous avons fait une évaluation à la 20 éme séance en lui faisant repasser le 
Questionnaire des peurs, auto – évaluation des phobies questionnaire Marks et Mathews et 
en relevant le nombre de ses attaques de panique sur son carnet.  

Les résultats de l’évaluation à ce stade de la thérapie sont présentés dans le 
chapitre suivant.  

F) Résultats et discussion : 

L’évaluation. à la vingtième séance constate une amélioration nette de la 
symptomatologie de type attaque de panique. En effet, les relevés du dernier mois 
retrouvent un seul épisode de panique, il y a trois semaines. Cette crise a duré 1-2 minutes 
et la patiente a réussi à le contrôler, à l’aide des techniques de contrôle respiratoire. 

le Questionnaire des peurs de Marks et Mathews score à 20, il a nettement chuté, 
l’évitement a chuté à 2 pour la première et la seconde phobie, la gêne occasionné a chuté 
également à 2. 

Le fonctionnement psychosocial de la patiente s'est nettement amélioré ainsi que sa 
qualité de vie. Elle commence à se construire, petit à petit une indépendance. Elle a 
retrouvé du contrôle sur ses crises d’angoisses et ses cognitions paniquantes se sont 
nettement modifiées. 

A présent les attaques de panique ne représentent plus une cible prioritaire de la 
thérapie. La dernière attaque est arrivée il y a trois semaines. Les objectifs fixés en ce 
moment de la thérapie concernent le comportement d'évitement, qui reste important 
dans certains domaines (comme rester seule dans un appartement, prendre seule la 
voiture pour sortir de Périgueux). 

Le fonctionnement du couple mère – enfant avait intégré l’agoraphobie de Mlle H. 
comme un élément d’équilibre. Pour notre patiente, la guérison doit passer donc par la 
renégociation des relations avec sa mère. Comment sa mère va réagir à son autonomisation 
et sa prise d’indépendance. Elle a prévu de faire les choses très progressivement, cela 
suffira – t – il à rassurer sa mère ? Car une réaction négative voir une dépression 
réactionnelle de sa mère pourrait très fortement menacer ses progrès. 
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