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Objectif

• Montrer que la maladie s’inscrit souvent dans 
une double psychopathologie (synchronique et 
diachronique). De fait, toutes les interventions 
(eg. ETP) qui visent à transformer les 
comportements de santé se doivent d’intégrer 
un dispositif spécifique pour la prise en charge 
psychothérapeutique des malades chroniques.



1. Une inscription synchronique de 
la psychopathologie des maladies 

chroniques



• Près de 50% des insuffisants cardiaques souffrent à un 
moment ou à un autre de leur maladie d’un épisode 
dépression ou d’anxiété (Rutledge & al., 2006). 

• Après un geste de revascularisation myocardique, 60% des 
patients se disent anxieux, près de 30% se plaignent d’un 
syndrome dépressif et 20% présentent un syndrome post-
traumatique (Dew & al., 2005; Schelling & al., 2004).

• Prévalence de dépression majeure de 15  % à 20  % (idem 
intensité modérée) après un infarctus du myocarde  

Cardiopathie



• 10 % des coronariens se disent déprimés (Strik, & al, 2003; 
Strike & Stephoe, 2004). 

• Le syndrome d’épuisement, conséquence d’un stress chronique 
prolongé, touche  de 30 à 60 % des coronariens (Denollet & 
al., 1996; Strike & al., 2004).

• Certaines études soulignent également l’apparition de 
symptômes d’ESPT suite au traumatisme relatif à un infarctus 
du myocarde (Shemesh et al., 2006; Roy-Byrne et al., 2008; 
Bluvstein et al., 2013), augmentant par ailleurs le risque d’un 
nouvel accident cardio-vasculaire. 

Cardiopathie



Cardiopathie



• Dans une vaste méta-analyse parue dans The Lancet 
Oncology, Mitchell et al. (2011) ont montré que les troubles 
dépressifs étaient particulièrement  importants chez les 
malades du cancer. ( 9 % à 14 %), voire jusqu’à 38 % dans 
certaines études (Roy-Byrne et al. 2008), 

• Pour Bender & al. (2005), 80% des femmes après une 
intervention chirurgicale et 73% après leur traitement 
rapportent des symptômes anxieux. 

Cancer



• Le taux de prévalence de l’ESPT est estimé de 4% à 19% 
dans la cas du cancer du sein (Institute of Medicine, 2012) 

• Dans une étude (Amir & al., 2002) contrôlée (malades/sujets 
sains) réalisée 5 ans après le diagnostique du cancer du sein, 
on observe une qualité de vie inférieure chez les malades, 
ainsi que plus de symptômes d’ESPT (18% complet et 56% 
partiel). 

Cancer



• De nombreuses études ont démontré l’existence d’un lien 
entre l’asthme et les troubles de l’anxiété (Goodwin et al., 
20011) - anxiété généralisée, attaques de panique et 
phobies -  

• La relation entre l’asthme et certains troubles anxieux est 
bidirectionnelle  : si l’asthme provoque une anxiété marquée 
chez l’individu (difficultés aiguës de respiration, sentiment 
d’étouffement, limitation des activités physiques …), cette 
anxiété, lorsqu’elle prend la forme d’attaques de panique, 
peut déclencher un épisode asthmatique aigu.  

Asthme



Asthme



Asthme



QUID de la psychothérapie ici? 

Qui fait quoi? De l’écoute seulement ? 

Quelles compétences? Le lien avec l’ETP? Déni de l’ETP? 

Comment? 

Jusqu’où? 

L’ETP 



2. Une inscription diachronique de 
la psychopathologie des maladies 

chroniques



• Aussi curieux que cela puisse paraitre, nos patients ont une 
histoire... et souvent une histoire traumatique 

• Mais qu’est-ce que signifie «histoire traumatique» ? 

1. Traumatisation relationnelle :relation avec 
l’entourage (famille, intime, professionnel, mais aussi le 
professionnel de santé 

2. Traumatisation lié à un ou plusieurs événements 
identifiables 

3. Traumatisation répétées notamment dans l’enfance 



1. Traumatisation relationnelle :relation avec 
l’entourage (famille, intime, professionnel, mais aussi le 
professionnel de santé 



• L e s spé c i a l i s t e s n o u s app rennen t  
l’attachement est important pour les 
mammifères que nous sommes.  

• Un lien d’attachement sécure est fondamentalement stabilisant.  

 Si la capacité à être en lien est impactée, tout le travail psychique 
et médicale est fragilisé et il nous manquera cette dimension 
relationnelle sécurisante et stabilisatrice dont chacun de nous 
(patients/soignants/médecins) a besoin. 



2. Traumatisation lié à un ou plusieurs événements 
identifiables 



• Au delà de l’ESPT...
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... nous pouvons distinguer deux dimensions du traumatisme

Travail sur ces deux dimensions simultanément.  

• 1. la part de blessure individuelle (la surprise devant un 
événement inattendu, la douleur subie, le débordement 
émotionnel, …) et...

• 2. la part de blessure d’ordre relationnel (le vécu de trahison, 
l’absence d’empathie, la perte de confiance, le manque de 
soutien, …)



• Ainsi, un événement apparemment simple (situation de malade) 
peut devenir le déclencheur d’un vaste ensemble de réseaux 
neuronaux chargés en affect négatif non encore métabolisé.  

• Plusieurs réseaux traumatiques à forte charge émotionnelle qui 
s’activent en même temps risquent de mener au mieux au 
blocage, au pire à une déstabilisation majeure. Ces liens 
souffrants, au lieu de s’assainir, sont susceptibles d’ouvrir la 
boîte de pandore précédemment évitée avec soin.  



QUID de la psychothérapie ici 
encore ? 

Qui fait quoi? De l’écoute seulement ? 

Quelles compétences? Le lien avec l’ETP? Déni de l’ETP? 

Comment? 

Jusqu’où? 

L’ETP 



3. Traumatisation répétées notamment dans l’enfance 



Evénements 
Majeurs répétés

Microtraumatismes 
répétés

Maladie

Maltraitance 
«non traitance»

Evénements 
Majeurs 

Trauma complexe  
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Trauma&smes de type I, II & III 

C’est à la psychiatre américaine Lenore Terr que l’on doit en 
1991, la première typologie des trauma&smes. Elle dis&ngue 
deux catégories : les trauma&smes de type I et de type II.
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Type I : induit par un événement unique, limité dans le temps, 
présentant un début net et une fin claire.  

(Exemples: agression,accident, incendie). 

29

Trauma&smes de type I, & II 

Type II : lorsque l’événement à l’origine des troubles s’est répété, 
lorsqu’il a été présent constamment ou qu’il a menacé de se 
reproduire à tout instant durant une longue période.  

(Exemples: violences intrafamiliales, abus sexuels et les faits de 
guerre).
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QUID de la psychothérapie ici 
encore ? 

Qui fait quoi? De l’écoute seulement ? 

Quelles compétences? Le lien avec l’ETP? Déni de l’ETP? 

Comment? 

Jusqu’où? 

L’ETP 



3. Evénements de vie 
négatifs et maladie 



Recherche Web of Science all 
databases   

« Adverse Childhood Experience »  
1950-2019

Histoires de 
vie Intuition

Recherche



Cohorte de 
1946

Cohorte de 
1958

Cohorte de 
1970

1946 1950 1952 1958 1986 1991 1992 1996 2004… … … …

Naissanc
e

Données 
recueillies à 

43 ans

Naissanc
e

Données recueillies à 16 
ans

Données recueillies à 33 
ans

1989

Naissanc
e

Données recueillies à 16 
ans

19741970 …

Données recueillies à 26 
ans



Normal/Heureux

Mauvais traitements 
limités/Malheureux

Négligé/Abusé

Un 
problème 
de santé

Deux 
problèmes 
de santé

Trois 
problèmes 
de santé

Ø Ø Ø

+ Ø +

+ ++ ++++

Mauvais 
traitement 

dans l’enfance

Données recueillies à 43 
ans



Cohorte de 
1946

Cohorte de 
1958

Cohorte de 
1970

1946 1950 1952 1958 1986 1991 1992 1996 2004… … … …

Naissanc
e

Données recueillies à 43 
ans

Naissanc
e

Données recueillies à 16 
ans

Données recueillies à 33 
ans

1989

Naissanc
e

Données recueillies à 16 
ans

19741970 …

Données recueillies à 26 
ans



Un 
problème 
de santé

Deux 
problèmes de 

santé

Trois 
problèmes 
de santé

Mauvais 
traitement 

dans l’enfance

Données recueillies à 26 
ans

+++ +++
+++

+++
+++

Ø Ø

Ø Ø

Ne me comprennent pas

Sont strictes/autoritaires

Les parents s’acharnent



199
8



Perspective de 
vie

Mort

Naissance

Pyramide ACE de Felliti 
(1998) 

Atteintes des capacités, sociales 
émotionnelles et cognitives

Conduites à risque  
pour la santé

Maladie,  
handicap, problèmes  

sociaux

Développement interrompu 

Adversité durant l’enfance 

Mort 
précoc

e

Atteintes des capacités sociales, 
émotionnelles et cognitives
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Par comparaison aux personnes sans aucune confrontation à 
des événements négatifs durant l’enfance, ceux qui en ont 

été confrontés à de l’adversité….
Activité 
physique

Surpoids
Diabète

ORs moins de 2

Tabac
Alcool

Santé perçue
Cancer
MCV

ORs de 2 à 3

Respiratoires

Sexualité
Santé 

mentale
ORs de 3 à 6

Alcool

Drogue

Violence interORs sup à 7

Violence intra



Etude de Ashton et al. (2016) qui a portée sur 
2000 adultes au Pays de Galles âgés de 18 

Sexuel
Physique

Santé psy

Incarceration

Violence familiale

Addiction

Séparation parents

Verbal 23%

17%
10%

20%
16%

14%
19%

5%

0 ACE 1 ACE 2 à 3 
ACE

53% 20% 13% 14%

4+ 
ACE Jusqu’à 69 ans les personnes ayant vécu 

plus de 4 ACE sont 2 X plus susceptibles 



Age

% 
cumulé

Diagnostic de maladies chroniques rapporté selon l’âge et 
le nombre d’ACE

Diagnostic de MCV rapporté selon l’âge et le 
nombre d’ACE

Diagnostic de Cancer rapporté selon l’âge et le 
nombre d’ACE



Adversité durant 
l’enfance 

Exposition à de la violence 
Maltraitance 
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parents 
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parents 
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communautaires

Comportements 
de santé 

Activité physique , 
alimentation, sommeil, 
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physiologiques 

Cortisol, 
Inflammation, système 
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substances et 
problèmes de 
santé mentale 

Modérateurs 
Race/ethnie 

Sexe 
Prédispositions génétiques 

CSP 
Environnement de vie  

(quartiers,…)

Risques 
cardiovasculaire

s 
Obésité, diabète 

hypertension 
Mécanismes 

Morbidité et 
mortalité 

Shakira & al. (2018) dans le journal « Circulation » ont publié un 
article clair… 



Pour conclure 
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Place pour une psychologie clinique forte et moderne
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