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BOUFFEES DELIRANTES ET PSYCHOSE 

PUERPUERALE 
 

 

 

I/- Bouffées délirantes aigues ou troubles psychotiques brefs.  

 

� Définition : éclosion soudaine d’un délire transitoire polymorphe dans ses thèmes. Le 

délire constitue une expérience vécue avec une conscience modifiée.  

� Clinique : on a à faire à un patient jeune, le plus souvent, chez qui va se produire une 

brusque explosion d’un délire qui éclate comme «un coup de tonnerre dans un ciel 

serein ». Il n’y a pas le plus souvent de causes apparentes. On peut retrouver 

cependant à l’origine du surmenage, une émotion intense, une maladie organique. 

Certains auteurs repèrent dans les jours précédents le début, une phase de 

dépression inaugurale mais qui passe le plus souvent inaperçue. Le délire est 

soudain, polymorphe dans ses thèmes. On retrouve dans les termes de manière 

multiple et variables :  

� Vécu négatif : thème de possession, d’empoisonnement, d’influence. 

� Exaltation : idée mystiques, des thèmes de grandeur.  

Ces thèmes sont intriqués, ils se mélangent. Un thème apparait, puis disparait, un 

autre prend le relais. Il y en plus un polymorphisme des mécanismes. On retrouve 

des intuitions, des hallucinations psycho-sensorielles, visuelles, auditives, 

cénesthésiques, motrices, psychiques. Le patient ne reconnait plus le monde 

environnant. Le délire est aussi variable dans le sens où les thèmes sont mal 

enchainés, il est systématisé, changeant. Le patient va décrire ce qu’il lui arrive tel 

que ça lui apparait et ce sans explication possible. Ce délire est vécu comme une 

révélation au sens que cela entraine sa conviction. Cette conviction va pouvoir 

s’accompagner de troubles du comportement voir de réactions médico-légale. Le 

délire est encore plus riche et l’adhésion encore plus totale dans les phases de réveil 

et lors des réveils nocturnes.  

En ce qui concerne l’humeur, elle est constamment altérée, instable. Elle passe de 

phases d’excitation et d’exaltation avec fuite des idées et logorrhée, à des phases 

dépressives avec inhibition psychomotrice, parfois même jusqu’au mutisme, ou bien 

agitations anxieuses. Parfois ce sont des états mixtes avec des moments d’excitation 

tout en étant irritable. Ces phases sont soit intriquées, soit se succèdent rapidement.  

Dans le domaine de la conscience, le patient à une lucidité apparente. Les propos 

restent clairs, il est en communication avec les autres, il n’y a pas de confusion 

mentale ni désorientation temporo-spatiale, même absorbé par son délire. Il est 

tellement absorbé par son expérience que les repères du monde extérieur 

deviennent flous. Son attention devient sélective. Il ne tient presque plus compte des 

stimuli extérieurs. Il enregistre quand même un peu ce qui se passe et quels étaient 

les thèmes de son délire.  



En ce qui concerne le comportement, et pour commencer sur le plan verbal. Il varie 

d’un instant à l’autre avec des phases de mutisme dans un certain moment, parfois 

une réticence hostile, parfois une logorrhée. En ce qui concerne le comportement 

général on relève un comportement bizarre avec des actes aberrants, inadaptés. Ils 

n’ont pas de trouble cognitif et peuvent raisonner d’une manière logique. On peut 

retrouver des réactions médico-légales qu’il critiquera ensuite, des réactions de 

fuites, etc… Cela s’accompagne de troubles somatiques qui sont inconstants, 

variables, fugaces. On remarque souvent des insomnies avec une aggravation du 

tableau clinique pendant l’endormissement ou au réveil. On retrouve des troubles 

digestifs tels que des refus de s’alimenter, une perte d’appétit, ou bien au contraire 

une hyperphagie. On retrouve une HTA, une oligurie, des aménorrhées.  

Les troubles régressent rapidement.  

� Evolution : La perturbation persiste au moins un jour et moins d’un mois avec 

rétablissement des fonctions pré-morbides. On  parle d’une guérison « sans 

lendemain ». 10% guérissent en quelques jours ou quelques semaines. Il y a soit une 

fin brutale, soit une sortie comme une phase de réveil. Le patient va par la suite 

critiquer son délire. Certains patients n’ont plus de délire productif mais ils 

continuent à croire que cela a existé.  

Cependant, un  tiers vont évoluer vers la schizophrénie. Un autre tiers évolue vers 

des troubles bipolaires. Chez le quart restant on retrouve des troubles psychiatriques 

divers tels que les troubles anxieux avec des attaques de panique, des troubles de la 

personnalité, des états limites, hypersomnies, etc… Il n’y a pas dans la clinique 

d’éléments prédictifs de son évolution. Parfois les antécédents familiaux peuvent 

être une indication. Il peut y avoir une récidive dans ceux qui ont guéri.  

� Causes : chez certaines personnes les troubles peuvent apparaitre après des atteintes 

du SNC, des traumatismes crâniens, des intoxications (cannabis, alcool, LSD, …). Il 

peut n’y avoir aussi aucun antécédent. Parfois un choc émotionnel peut le 

provoquer. Les anglo-saxons font rentrer dans ce groupe les psychoses puerpuérales.   

� Diagnostic différentiel : il ne faut pas confondre avec l’épisode maniaque, ni avec une 

mélancolie, la confusion mentale, ni avec les moments féconds des psychoses 

schizophréniques.  

� Traitement : il faut diminuer l’intensité de l’épisode et abréger l’évolution et éviter 

les récidives. Pendant la phase aigue on va devoir donner aux patients agités un 

sédatif. On va calmer les idées délirantes par des antipsychotiques. Vient ensuite le 

traitement d’entretient, le risque de récidive étant très important. On peut le 

prévenir avec un traitement prolongé pendant 1 an. Si il y en a plus de 3 le traitement 

peut aller jusqu’à 5 ans.  

 

II/- Les psychoses puerpuérales.  

 

Cela regroupe toutes les pathologies psychotiques pendant et après l’accouchement. De plus 

en plus on parle plus largement en se demandant par exemple comment se déroulera la 

grossesse chez une femme déjà schizophrène ou bien comment la grossesse viendra 

perturber une femme sans antécédents.  

 

Chez les patientes psychotiques il y a une amélioration des symptômes au cours de la 

grossesse. C’est un petit peu comme si la grossesse jouait un rôle protecteur envers les 



épisodes psychiatriques majeurs. Ainsi on observe peu de rechute d’une schizophrénie 

pendant la grossesse, et même le plus souvent on assiste à une rémission plus ou moins 

complète des troubles psychotiques, ce qui permet une réduction de la posologie des 

médicaments. Il faut cependant se méfier car il y a des rechutes aigues fréquentes après 

l’accouchement.  

 

Revenons-en à la psychose puerpuérales à proprement dit. C’est une décompensation 

psychotique aigue en fin de grossesse ou pendant la période qui suit l’accouchement 

(jusqu’à 6 semaines). On retrouve un tableau psychotique avec des idées délirantes le plus 

souvent centrées sur le thème de la grossesse ou l’enfant. On observe un début brutal avec 

quelques prodromes tels que des larmes, agitations nocturnes, cauchemars quelques jours 

avant le début.  

Le délire est très polymorphe et très labile, très variable d’une malade à l’autre, et très 

variable selon le temps chez une même malade. La patient va passe d’états d’agitations à 

des états de stupeur, de l’agressivité à des comportements ludiques, et ce en fonction de ses 

fluctuations de l’humeur et du niveau de la conscience. La problématique est centrée sur la 

naissance et sur la relation à l’enfant. On retrouve souvent une négation de la maternité, ou 

un sentiment de non existence du bébé ou de non appartenance. Ce déni peut coexister 

avec une crainte ambivalente de la mort du bébé. Il y a une conviction persecutive qu’il a été 

substitué (échangé avec un autre, changé le sexe, dérobé par des proches malveillants). 

Parfois l’agressivité envers le bébé peut être réelle même si elle parait indifférente ou 

apathique. La réalisation est tellement brutale que cela choque tout le monde.  

 

� Evolution : elle est souvent favorable. Les traitements anti psychotiques sont 

parfaitement efficaces. On assiste à une régression des troubles délirants assez 

rapidement. Cela entraine des troubles psychologiques négatifs liés à la culpabilité de 

la patiente. A plus long terme, par contre, l’évolution est à risque dans la mesure où 

les possibilités de rechutes sont assez fréquentes lors des grossesses ultérieures. Il 

existe un certain nombre de cas où l’évolution est moins bonne, c'est-à-dire qu’elles 

évoluent dans le sens d’une psychose schizophréniques (10%) ou bien encore vers 

une psychose affective. Il faut donc mettre un traitement adapté à la pathologie 

associée.  


