
 

I/- Définition :  

 

La psychose hallucinatoire chronique :  

Dans la classification internationale elle est rattachée aux schizophrénies. C’est une psychose 

délirante chronique basée sur le syndrome d’automatisme mental et qui est vécue de 

manière passive.  

 

II/- Clinique :  

 

� Début : c’est une pathologie qui débute au-delà de 35 ans avec un début brutal ou 

progressif. Lorsque le début et soudain, brutalement apparaissent des voix, reconnait 

des transmissions de pensées, un écho de la pensée, il est deviné, espionné, ses actes 

sont commentés, il ressent des odeurs étranges, des goûts suspects, il décrit des 

fluides dans son corps, des courants électriques, il a l’impression de devenir médium, 

et tout cela s’accompagne de phénomènes d’étonnement qu’il va éprouver 

passivement sans aucun trouble du comportement.  

Lorsque le début est progressif, apparaissent des altérations progressives de 

l’humeur et des émotions.  

 

� Etat : il va vivre de manière passive les phénomènes suivant.  

o Automatisme idéo verbal : hallucinations psychosensorielles acoustiques ou 

hallucinations psychiques (voix intérieures ou transmissions de pensées. Ce 

sont des voix parfois malveillantes ou menaçantes ou bien neutres. Les 

patients entendent des commentaires et des énonciations de leurs actes ou 

de leurs pensées. On retrouve un devinnement de la pensé, un écho de la 

lecture. On constate aussi des phénomènes de télépathie.  

o Automatisme sensoriel et sensitif : hallucinations cénesthésiques (sensibilité), 

sensations tactiles de grouillement, d’irritations, de prurit,  avec des 

sensations parfois douloureuses et parfois agréables dans la sphère génitale. 

S’y rajoutent des hallucinations olfactives ou gustatives. Elles sont plus rares 

que les hallucinations acoustiques et cénesthésiques. Elles sont cependant 

associées à ces dernières. Elles sont rarement autonomes. Les patients disent 

qu’elles leur sont envoyées de l’extérieur et sont souvent malveillantes. Il 

peut y avoir des hallucinations visuelles. Ce sont soit des visions soit des 

images colorées.  

o Automatisme psychomoteur : les patients vont décrire, voire se plaindre 

d’une articulation verbale forcée. Ils ont l’impression que quelqu’un peut 

parler avec leurs organes phonatoires. Ils ont aussi l’impression de 

mouvements forcés au niveau de la face, du coup et des membres. Ils sont 

contrôlés par une force extérieure.  

� Ce triple automatisme mental va créer un délire de persécution et d’influence. Ils se 

sentent surveillés par des appareils et le vivent comme une atteinte à leur liberté, 

parfois ils se pensent possédés. Ils ont souvent des explications pseudo scientifiques 

voire magique. Ces phénomènes sont vécus très passivement sans trouble du 

comportement (pas de révolte, d’agression, etc…). Ils continuent leur existence avec 

ce délire qui cohabite. Ces patients vont conserver leurs capacités intellectuelles, 



leurs contacts avec le monde environnant. Le délire peut se rétracter ou devenir plus 

intact. 

 

III/- Traitement :  

 

Les antipsychotiques sont tout à fait préconisés, et notamment ceux de dernière génération.  

 


