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La pseudo-paralysie faciale,
une manifestation rare du trouble de conversion
- à propos de deux patientes Par Pre Allam Chaﬁa et Benhassine Nawel, Toumi Ouiza, Chenaf Ouahiba, Akdader Saliha *

Résumé

Nous rapportons deux cas de paralysies
faciales atypiques, diagnostiquées "trouble de
conversion". Cette pathologie est répertoriée
dans la classiﬁcation internationale des maladies,
chapitre "troubles mentaux et du comportement".
Le trouble de conversion est caractérisé par la
présence de symptômes anorganiques, d’allure
pseudo-neurologique. Il est, souvent, associé à
une personnalité pathologique de type hystérique
et à des troubles anxio-dépressifs. Il survient,
habituellement, de façon brutale, après un
événement stressant, dit "déclenchant".
La pseudo-paralysie des muscles de la face est une
manifestation rare du trouble de conversion.

RÉSULTATS
A. D, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, a présenté une
contraction spontanée et permanente du muscle orbiculaire
de l’œil gauche, associée à une photophobie, à des décharges
électriques et à des spasmes intermittents de l’hémiface
homolatérale.
O. H, 32 ans, mariée et mère d’un enfant a présenté une dystonie de torsion du muscle orbiculaire de la bouche, attirant,
de façon permanente, la lèvre supérieure d’un côté et la lèvre
inférieure du coté opposé.
Les symptômes des deux patientes sont apparus brutalement,
suite à un événement stressant. La prise en charge diagnostique et thérapeutique a été précoce et multidisciplinaire. Elle
a associé la neurologie, la psychiatrie et la médecine physique
et réadaptation.

MÉTHODOLOGIE

Le diagnostic positif de pseudo- paralysie faciale d’origine
conversive a reposé sur un faisceau d’arguments:
• Présentation clinique atypique,
• Présence d’un évènement stressant déclenchant,
• Normalité de l’examen neurologique,
• Normalité de l’examen ophtalmologique,
• Normalité de l’IRM encéphalique, de l’IRM orbitaire et des
potentiels évoqués visuels,
• Présence d’une personnalité histrionique (hystérique) et
de troubles anxio-dépressifs.

Il s’agit d’une étude de cas de deux patientes. La présentation
est illustrée par une iconographie et complétée par une brève
revue de littérature.

Le traitement, basé sur la suggestion, a associé:
• Antidépresseurs et anxiolytiques,
• Psychothérapie de soutien et relaxation,
• Electrothérapie et rééducation orthophonique.

INTRODUCTION
Le trouble de conversion désigne un ensemble de symptômes pseudo-neurologiques, moteurs, sensitifs, sensoriels et
épileptoïdes, dénués de support organique et pour lesquels
l’inﬂuence des facteurs psychologiques est soupçonnée. La
pseudo-paralysie faciale est une manifestation motrice rare
du trouble de conversion [1].
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Après six mois de prise en charge, les symptômes pseudoneurologiques ont disparu chez A.D, la dystonie a diminué
chez O.H et les troubles anxio-dépressifs se sont améliorés,
chez les deux patientes.

A .D. avant prise en charge

A .D. après prise en charge

Pourquoi
j’ai mal aux reins ?

O. H. avant prise en charge

O. H. après prise en charge

DISCUSSION - CONCLUSION
Les manifestations motrices les plus fréquentes du trouble de
conversion sont les paralysies. Celles–ci peuvent se présenter
sous des formes cliniques multiples et variées [2]. La paralysie
des muscles de la face d’origine conversive a été contestée
par Charcot. Freud l’a qualiﬁée de "phénomène d’une grande
rareté" [3].
Nos deux patientes ont présenté des paralysies atypiques
des muscles de la face, diagnostiquées trouble de conversion.
La contracture permanente du muscle orbiculaire de l’œil
et la photophobie évoquent un pseudo-ptosis, déjà décrit
dans la littérature [4], auquel ont été associés d’autres symptômes conversifs sensitifs (décharges électriques) et moteurs (spasmes). A contrario, la dystonie de torsion d’origine
conversive, limitée au muscle orbiculaire de la bouche, n’a pas
été rapportée, dans la littérature
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L

es reins ne sont pas innervés. Malgré tout,
les douleurs rénales sont bien réelles. Elles
peuvent être le symptôme de plusieurs pathologies. Selon le type (localisation, intensité…)
de douleur, il est possible de distinguer les atteintes
rénales: Vous avez mal aux lombaires, de la ﬁèvre, des
frissons et des troubles urinaires. Le risque majeur est
celui de l’infection rénale, autrement appelée pyélonéphrite (un seul, ou les deux reins, peuvent être touchés). La douleur diffuse dans le bas-ventre peut s’accompagner de troubles digestifs. Il s’agit, souvent, de
la conséquence d’une infection urinaire non soignée.
Des envies fréquentes d’uriner, une douleur lors de la
miction, ou encore, des urines rouges et malodorantes
surviennent.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AU PLUS VITE,
SI VOUS ÊTES CONCERNÉ(E).
Le diagnostic se conﬁrme au moyen d’une analyse
urinaire et d’une échographie rénale. Le traitement se
fait par antibiotiques. L’hospitalisation peut être indiquée en cas de grossesse, chez les personnes âgées,
ou lorsqu’une maladie rénale est déjà présente. Idem
si des vomissements, des difficultés à uriner et une
fatigue anormale surviennent.
Vous ressentez une douleur, violente et soudaine, d’un
seul côté au niveau des reins: ceci est la caractéristique de la colique néphrétique. Auquel cas, la douleur
traverse la région lombaire, le ﬂanc, l’aine, le bas de
l’abdomen et les organes génitaux. Lié au passage de
calculs dans l’uretère*, ce trouble peut se traduire sous
forme de crise (le matin, ou la nuit) par des vomissements, des saignements dans les urines et des nausées.
Consultez le médecin, même si les douleurs sont passées, lors de l’élimination des calculs.
Ce dernier vous prescrira un antidouleur adapté. Vous
pouvez, aussi, appliquer un linge chaud, pour soulager
la douleur. Enﬁn, appelez le 15, si la douleur ne passe
pas et que la ﬁèvre survient. Idem, si vous n’arrivez pas
à uriner, si vous êtes enceintes, ou souffrez, déjà, d’une
pathologie rénale
* petit canal reliant les reins à la vessie.
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