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Les aspects psychiatriques
des maladies tropicales * G. ALLENGERMANi

La nature des troubles psychiatriques observe's dans les re'gions tropicales
de'pend beaucoup plus de l'action sur le malade de certains facteurs environnemen-
taux et culturels que de caracteristiques particulieres des maladies tropicales. Dans
les regions oui les soins de sante' et l'6ducation sanitaire sont encore peu developpe's,
les anomalies du developpement physique, en particulier les anomalies du develop-
pement du cortex cerebral, jouent un tres grand role. Par exemple, la malnutrition
proteino-e'nergeftique peut entrainer dans la maturation et l'activite ce're'brales des
deficits qui limitent la capacite, du cerveau de faireface auxfonctions comportemen-
tales et peuvent avoir pour conse'quence des capaciMs diminue'es de concentration,
de pre'vision et de jugement ainsi qu'une de'ficience du contr6le inhibiteur sur les
e'motions intense'ment ressenties. En outre, certaines attitudes culturelles qui sont tres
repandues dans les socie'te's peu alphabetise'es influencent l'allure des re'actions
secondaires a la maladie: les sympt6mes aigus par exemple tendent a se manifester
sans aucune inhibition, et les etmotions violemment ressenties et exte'riorisees
telles que l'hilarite', la terreur, la cokre et le chagrin - sont la regle plut6t que
l'exception.

Certaines maladies tropicales peuvent toutefois &re la cause directe de graves
perturbations du fonctionnement cerebral, tandis que d'autres n'affectent que les
controles c're'braux les plus fins, ce qui permet aux peurs, anxetes et autres traits de
personnalite' de se manifester. Ces syndromes cerebraux spe'cifiques peuvent e'tre
aigus ou chroniques et e'tre declenche's par une cause physique en apparence
insignifiante. In semble que les syndromes cerebraux aigus soientplusfre'quents dans
les pays tropicaux, peut-tre parce que la re'serve corticale chez l'adulte est moindre
qu'elle ne devrait etre, en raison des dommages cere'braux mineurs subis anterieure-
ment. II va de soi que les re'actions proprementpsychiatriques s'observent e'galement
dans les pays tropicaux, mais l'expression de la schizophre'nie, des etats hypoma-
niaque et maniaque et de la depression, par exemple, est colore'e par la personnalite
sous-jacente et par le milieu culturel du malade. La relation etroite entre le
comportement et l'etat physique n'apparait sans doute dans aucun autre contexte
aussi clairement que dans celui des populations des re'gions tropicales, et il est
important que les travailleurs sanitaires de ces regions soient conscients du role que
peut jouer une maladie physique anterieure ou concomitante dans les troubles du
comportement.

S'il est difficile de definir avec precision ce que l'on entend par ((maladies tropicales >>,
il ne l'est pas moins de decrire les complications et reactions psychiatriques qui peuvent
leur etre associees. Les maladies tropicales sont des maladies que l'on observe
maintenant surtout dans les regions tropicales du monde, oiu leur presence est due au fait
que la plupart des gens vivent dans des conditions insuffisantes d'hygiene, d'economie et
de developpement. Ainsi le paludisme, qui est preeminent dans toute liste de maladies

* La version anglaise de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 57 (3): 359-371 (1979).
' Professeur de psychiatrie, Centre medical de Perth, The University of Western Australia, Sir Charles Gairdner Hospital,

Shenton Park, Western Australia 6008.

3827 - 541 -



G. A. GERMAN

tropicales et qui etait autrefois un fleau mondial, a maintenant une distribution plus
limitee du fait de I'amelioration des soins de sante et du fait du developpement.

Les mecanismes qui determinent les symptomes psychiatriques dans les maladies
tropicales ne different en rien de ceux qui relient les troubles physiques, quels qu'ils
soient, a des manifestations comportementales particulieres. Certains elements de fond
propres au malade - sa culture, son etat de sante preexistant, sa personnalite - ont
beaucoup plus d'importance que la maladie tropicale elle-meme dans les manifestations
psychiatriques inhabituelles. On peut donc dire qu'il existe peu- si ce n'est point- de
syndromes psychiatriques qui soient particuliers a des maladies physiques tropicales; un
syndrome psychiatrique peut par sa nature faire soupconner la presence d'une pathologie
organique, mais en general il n'aide guere a preciser le diagnostic. Aucune de ces
remarques, toutefois, ne tend "a suggerer que le probleme des troubles mentaux en milieu
tropical - qu'ils soient lies ou non a une maladie physique <<tropicale>> - soit
negligeable. II faut au contraire souligner que la psychopathologie des pays tropicaux est
un domaine immense, dont les problemes sont beaucoup plus complexes que ceux
rencontres dans d'autres parties du monde, ne serait-ce qu'en raison de la pauvrete des
moyens dont ces pays disposent pour prevenir, traiter et assumer les cas.

Pour etudier ces problemes, pour chercher "a elucider les principes psychiatriques et
leurs relations avec les maladies qui sevissent dans les pays tropicaux on divisera le
present article en deux parties. Dans une premiere partie on examinera certains elements
de fond qui jouent un r6le determinant dans les reactions psychiatriques et l'allure
qu'elles revetent. On considerera ensuite certains syndromes psychiatriques particuliers,
essentiellement des syndromes qui sont lies a des perturbations precises du fonctionne-
ment cerebral, ainsi que divers troubles psychiques qui accompagnent generalement une
maladie physique ou qui peuvent etre precipites lorsque la maladie physique se greffe sur
un etat de predisposition a ces troubles.

1LIMENTS DE FOND

La personnalite humaine parvenue a sa maturite est le produit de differents facteurs
qui agissent et interreagissent pendant tout le developpement de l'individu, depuis la
conception jusqu'au moment oiu le canevas du comportement de l'adulte est etabli pour
toute la vie. Par personnalite il faut entendre l'ensemble des modes habituels de
comportement qui sont caracteristiques de chaque individu. Les elements physiques
resultant de la predisposition genetique, combines aux influences qui faconnent le
cerveau et le systeme endocrinien pendant leur developpement, et les elements
psychologiques qui sont apportes par les mecanismes d'apprentissage jouent un role
extremement important dans la formation de la personnalite. En outre, les grands
evenements traumatiques isoles- qu'il s'agisse de traumatisme physique du cerveau ou
de traumatisme psychique du systeme affectif ou du systeme d'apprentissage - peuvent
favoriser des deviations marquees et definitives de la personnalite.

La personnalite humaine parfaite existe peut-etre; mais si l'on se place au plan
pratique elle n'est qu'un postulat theorique. Chacun de nous s'ecarte de ce modele
theorique de perfection dans une mesure qui depend des influences nocives subies au
cours de son developpement, et le degre de variation par rapport a cette norme de
perfection pour les differents groupes culturels ou geographiques varie plus ou moins
largement selon que le pool genetique et l'environnement de ces groupes est plus
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lourdement ou moins lourdement afflige d'influences malsaines. Outre ces influences
malsaines, qui favorisent beaucoup l'apparition de troubles psychiques a la suite d'une
agression minime, la facon dont les symptomes seront vecus et manifestes dependra des
influences du milieu culturel. Ces influences peuvent donner une certaine coloration aux
symptomes, mais il est moins probable qu'elles jouent un role causal dans l'etiologie des
troubles psychiques. Les theories du developpeiment humain selon lesquelles les
variations des facteurs culturels peuvent dans certaines circonstances predisposer toute
une societe a certains types de troubles sont probablement naives pour le moins. Des
volumes pourraient etre ecrits (et l'ont ete) sur ce sujet. En se placant d'un point de vue
pratique, on tentera neanmoins dans le present article de degager certains facteurs
physiques ou psychologiques predisposants qui ont une signification pratique conside-
rable du point de vue de l'etiologie et de l'evaluation des troubles psychiatriques dans les
populations des regions tropicales.

Anomalies du developpement physique

Ce groupe d'elements de fond revet une immense importance, s'agissant des
populations dans lesquelles les soins de sante et l'education sanitaire sont encore peu
developpes. Il est probable que les anomalies du developpement physique les plus
importantes du point de vue de l'etiologie des troubles psychiatriques sont celles qui
concernent le developpement du systeme nerveux central, notamment du cortex
cerebral. Les desordres physiques qui determinent des dommages cerebraux considera-
bles nous occupent moins ici que les affections qui conduisent a des alterations minimes,
subtiles, notamment a des alterations qui influencent le developpement sur des annees.
Les anomalies chromosomiques et les dommages que le systeme nerveux central peut
subir au cours d'un accouchement difficile ou d'infections cerebrales pendant l'enfance
conduisent a des syndromes connus de deficience mentale, avec ou sans signes
neurologiques, qui ne different en rien d'etats analogues observes dans des contextes
autres que tropicaux. Ces affections dramatiques n'appellent pas ici de considerations
particulieres en dehors de la constatation de leur frequence elevee dans les regions
tropicales.

On peut considerer toutefois que, pour un cas de dommage cerebral grave, il existe un
grand nombre de cas dans lesquels des dommages mineurs de divers degres ont
determine une vulnerabilite du fonctionnement cerebral pouvant se manifester par des
anomalies reconnaissables du developpement et du fonctionnement de la personnalite.
Alors que dans les societe's de developpement avance la frequence globale de ces
anomalies mineures est assez faible pour que les individus qui en sont affectes soient
l'exception, il se peut que dans des societes moins avancees les individus souffrant de ce
genre de vulnerabilite de la personnalite determine par une atteinte physique soient
suffisamment nombreux pour influencer considerablement les schemas types de fonc-
tionnement de la personnalite et de troubles psychiatriques dans la societe consideree.
Prenons l'exemple de la malnutrition proteino-energetique: il est de plus en plus
generalement admis qu'une malnutrition proteino-energetique pendant les periodes
critiques du developpement cerebral dans la petite enfance peut parfois laisser des
sequelles neurologiques. II est plus important, du point de vue de la question qui nous
occupe ici, de souligner que pour un individu qui a subi une malnutrition grave et qui en
garde des deficits neurologiques marques, il existe probablement des millions de sujets
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qui, ayant ete soumis a une carence marginale de proteines, ont presente et continuent de
presenter des deficits de la maturation et de I'activite cerebrales qui diminuent la capacite
du cerveau de faire face aux fonctions les plus complexes, a savoir les fonctions
comportementales. Des remarques analogues peuvent etre faites pour des maladies telles
que le paludisme cerebral et toute autre maladie pouvant porter atteinte au cerveau a un
stade quelconque de son developpement.

Comme les parties du cortex en formation qui sont phylogenetiquement les plus
recentes et egalement les plus fragiles auront probablement a subir le plus fort de
l'atteinte, on peut s'attendre a constater des deficits dans le fonctionnement de la zone
frontale chez les individus exposes a ces carences marginales. On peut donc s'attendre
egalement a trouver dans tous les pays en developpement une plus forte frequence des
caracteristiques suivantes du comportement: capacite diminuee de concentration, de
prevision et de jugement; controle inhibiteur diminue des emotions intensement
ressenties; besoin augmente de gratification immediate au detriment de la gratification
differee; tendance accrue aux emotions ressenties brievement et intensement, se
traduisant par une grande labilite et une grande variabilite de l'affect; capacite
d'imagination augmentee et diminution du sens du reel; enfin-etant donne que toutes
ces caracteristiques ne sont presentes que dans une certaine mesure- prise plus tenue et
plus fragile sur les comportements matures et encore intacts propres a l'adulte, qui
peuvent de ce fait etre facilement ebranles par des agressions additionnelles meme
mineures, qu'elles soient psychiques ou organiques. Il convient de souligner que ces
possibilites restent pour une part hypothetiques, bien que de nombreuses observations
aient ete accumulees a cet egard au cours des dernieres annees. II faut souligner
egalement que si ces incapacites, resultant de carences et de dommages physiologiques,
se produisent dans les milieux defavorises, elles ne sont pas propres a une race ou a un
peuple en particulier, car on les observe dans les societes pauvres partout dans le monde.
On dispose d'informations montrant qu'au XiXe siecle certains groupes de population
des villes europeennes etaient exposes a de semblables carences et presentaient peut-etre
des traits de personnalite de ce genre beaucoup plus frequemment. C'est la une question
d'un interet considerable, qui justifierait des travaux de recherche plus pousses.

Toutefois, il semble bien que le probleme soit plus grave pour les pays tropicaux et les
pays en developpement. Le fait que les Europeens - lors des toutes premieres
observations et meme ensuite- ont, avec une certaine arrogance, decrit ces populations
comme etant << infantiles >> correspond peut-Atre dans certains cas (tout en exprimant des
prejuges racistes, puisque supposant une inferiorite ethnique) a une observation exacte
d'un etat pathologique, malheureusement impose par les aleas et les traumatismes d'un
environnement defavorable. Ces reflexions mises a part, on peut resumer les effets
nefastes des privations physiques sur le comportement humain en disant que les
populations des societes pauvres, plus exposees aux maladies, a la malnutrition et a
d'autres atteintes physiques, semblent presenter, de facon excessive, des traits de
personnalite tels qu'immaturite, tendance accrue a la desintegration du fonctionnement
comportemental et a la desorganisation complete des fonctions corticales en reponse a un
stress additionnel mineur - physique ou psychologique. Les manifestations emotion-
nelles, explosives et demesurees, paraissent etre plus frequentes, plus facilement
provoquees et moins facilement inhibees. I1 est important de noter que ces types de
comportement, alors qu'on les considere traditionnellement comme lies a des facteurs
raciaux, culturels ou sociaux, peuvent avoir leur origine dans des carences physiologiques
subies pendant le developpement.
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D'autres elements importants peuvent resulter d'une selection genetique sous la
pression des conditions tropicales. Ainsi, l'an6mie a cellules falciformes, bien que n'etant
pas une affection exclusivement tropicale, est un bon exemple d'adaptation genetique en
presence d'une pression determinee de l'environnement. Diverses observations donnent
a penser que les adaptations de ce genre entrainent des modifications du comportement
aussi bien pendant les episodes aigus de maladie qu'a long terme dans le developpement
de la personnalite. II est possible qu'il existe beaucoup d'autres exemples de selection
evolutive interessant le comportement dans les populations des regions tropicales et il
reste beaucoup a faire, du point de vue de la recherche, dans ce domaine.

Facteurs culturels

Bien qu'on puisse, dans l'ensemble des pays tropicaux, distinguer des cultures
nombreuses et diverses, certains schemas se retrouvent avec une assez large distribution.
Dans les societes paysannes du bassin mediterraneen, partout en Afrique centrale,
occidentale et orientale, en Amerique du Sud et dans plusieurs regions de l'Asie- ainsi
que dans quelques poches plus restreintes en Europe orientale et occidentale -, on
trouve des populations numeriquement importantes qui vivent d'une agriculture de
subsistance, qui sont peu familiarisees avec l'economie de marche, et pour lesquelles les
liens de la famille elargie et du clan jouent un role preponderant, oiu l'analphabetisme est
la regle et dont le mode de vie est le plus souvent rural. I1 importe de souligner que ce
type de societe n'est pas particulier aux pays tropicaux ni a aucun groupe ethnique:
beaucoup de gens, d'origines diverses, vivent a des niveaux culturels similaires dans les
zones rurales d'Amerique du Nord, d'Europe et d'Australasie. II se trouve, toutefois, que
c'est surtout dans les regions tropicales que l'on rencontre ce type d'organisation
culturelle. Les modes scientifiques de pensee (tels qu'on les entend dans le monde
techniquement avance) sont l'apanage d'une minorite et le mode de pensee de la grande
majorite se caracterise sans doute par les traits suivants: preoccupation par des mythes;
interdits gouvernant les interactions sociales intenses; experiences spirituelles qui ne sont
pas nettement separees de la realite concrete; interet pour les aspects poetiques,
artistiques et affectifs plutot que techniques, organisationnels et inteilectuels de l'activite
humaine. II semble que dans ces societes l'attachement a la famille et l'identification au
groupe soient plus developpes que le sens de l'individualite et de la responsabilite
personnelle. Les experiences vecues sont plus frequemment interpretees et decrites par
rapport aux autres gens que par rapport a quelque norme interne de comportement
individuel et de responsabilite personnelle. Pour faire une generalisation tres large, on
peut dire que le fonctionnement comportemental et psychologique est le plus souvent
marque essentiellement par les caracteristiques suivantes:

1. La tendance a interpreter les evenements et les experiences vecues d'un point de
vue animiste et a imaginer la menace constante, pour soi-meme et pour sa famille, de
consequences soudaines et desastreuses de machinations par les esprits, etc. Les notions
dualistes etablissant une nette distinction entre un monde physique et un monde mental
(ou spirituel) brillent par leur absence.

2. La tendance a interpreter les faits et a les decrire par rapport aux autres gens (de
sorte que la pensee et le delire paranoides sont des reactions tres frequentes a divers etats
de stress, maladie ou intoxication); il s'ensuit aussi que les emotions sont exteriorisees
plutot qu'interiorisees, ce qui favorise les comportements bruyants, verbaux et tres
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emotionnels dans la detresse, de preference aux sentiments plus silencieux, mais plus
intenses, d'anxiete et de depression caracteristiques des personnalites tres individuali-
sees.

3. L'acceptation de reponses sans inhibition a la douleur, physique ou psychique. Le
milieu culturel attend ce type de reponses, et la plupart des cultures n'attachent pas de
valeur particuliere au stdicisme, a l'impassibilite ou au retrait silencieux en soi-meme en
cas de chagrin, douleur, etc.

4. Outre cette relative rarete des comportements d'interiorisation, il faut noter
egalement l'absence frappante d'obsessionalisme de l'individualite et de perfectionnisme
intellectuel. On donne au contraire beaucoup d'importance au comportement social et
affectif, une grande valeur etant attachee aux contacts humains etroits, aux chants,
danses et echanges verbaux en groupe, aux relations etroites d'interdependance; et peu
de valeur, au contraire, au temps, a l'acquisition individuelle de biens, etc.

Ces divers comportements, modeles par des attitudes culturelles tres variees,
s'ajoutent aux comportements, decrits dans la section precedente, qui sont probablement
la consequence d'atteintes mineures de la zone frontale superieure et des lobes
temporaux pendant le developpement.

Ces influences determinent le type de re6action secondaire a la maladie que l'on voit
couramment partout sous les tropiques. Les symptomes aigus tendent 'a se manifester
sans aucune inhibition; la dissociation hysterique est frequente et facile; et les emotions
violemment ressenties et exteriorisees, telles que l'hilarite, la terreur, la colere et le
chagrin, sont la regle plutot que l'exception. Ces manifestations constituent un type non
specifique de reaction a beaucoup de maladies. Elles ne sont pas les symptomes primaires
et constants d'une affection sous-jacente, mais peuvent etre considerees comme induites
par des mecanismes <(pathoplastiques >>- c'est-a-dire des mecanismes qui, s'ils sont
responsables d'un comportement pathologique, sont neanmoins changeants et n'ont pas
de relation fixe avec le processus morbide primaire. Toutefois, les comportements
determines par ces mecanismes pathoplastiques tendent a etre si marques qu'ils rendent
plus difficile la perception des symptomes primaires et essentiels de divers desordres sur
lesquels le diagnostic psychiatrique doit se fonder. Pour en citer un seul exemple avant de
passer ai des affections particulieres, il est frequent, dans les pays de developpement
avance, de rencontrer des idees delirantes de culpabilite et d'autodepreciation dans les
etats depressifs. La presence des ces idees est si frequente qu'elle sert souvent de base au
diagnostic de depression. Mais ces idees delirantes semblent etre d'origine pathoplas-
tique et correspondent a la personnalite occidentale, hautement individualisee, avec ses
notions de bien et de mal, de peche, de culpabilite et de responsabilite personnelle. Dans
le contexte des pays tropicaux, a culture du type decrit plus haut, les idees delirantes sont
plutot du type paranoiaque avec projection de la peur et de la terreur sur les autres. Les
traits essentiels de la depression sont neanmoins presents dans les deux groupes et c'est
sur eux - insomnie, fatigabilite, difficulte a se concentrer, ralentissement des fonctions
psychomotrices, etc. - que le diagnostic doit se fonder. Ni la culpabilite ni la paranoia
n'ont de valeur pour le diagnostic.

SYNDROMES PARTICULIERS

Cette section sera divisee en trois parties. Dans la premiere, nous examinerons les
syndromes psychiatriques dans lesquels les maladies tropicales sont la cause directe du
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dysfonctionnement cerebral et determinent les symptomes et signes caracteristiques
d'une maladie psychiatrique organique. Dans la deuxieme partie, nous considererons des
desordres dans lesquels la maladie tropicale, si elle n'entraine pas de dysfonctionnement
evident et grave du fonctionnement cerebral, inhibe toutefois certains controles subtils de
telle sorte que les peurs, anxietes et autres traits de personnalite se manifestent selon un
mode qui depend de la predisposition particuliere de l'individu. Ce groupe comprend
divers symptomes reactionnels apparaissant en l'absence de signes de confusion et
d'obnubilation de la conscience qui- s'ils etaient presents- seraient l'indication d'une
atteinte cerebrale beaucoup plus considerable. Enfin, la troisieme partie portera sur des
reactions pour lesquelles il n'est pas question d'alterations du fonctionnement cerebral et
dans lesquelles interviennent divers mecanismes psychologiques personnels, nevrotiques
ou autres, en reaction aux diverses anxietes et douleurs qui accompagnent toute maladie.

Syndromes cerebraux diffus

Tout desordre physique qui altere le fonctionnement du cortex cerebral 'a un degre
critique determine de fagon assez constante des perturbations du comportement qui
constituent, en terminologie psychiatrique, un syndrome cerebral. Ces alterations du
fonctionnement cortical peuvent traduire directement un processus pathologique qui se
deroule dans le cortex cerebral et y determine des modifications cellulaires, comme dans
l'encephalite, le paludisme cerebral, la meningo-encephalite syphilitique, etc. Toutefois,
un tableau clinique analogue de dysfonctionnement cortical peut etre le resultat de divers
etats pathologiques qui, s'ils n'affectent pas directement la structure meme du cortex
cerebral, en perturbent suffisamment le metabolisme general pour empecher le
fonctionnement normal des cellules corticales. Le terme de syndrome cerebral s'applique
quelle que soit la cause, car il designe le tableau clinique que determine de facon
constante le dysfonctionnement cortical diffus. Dans certains cas- en general lorsqu'il y
a alteration de la structure du cortex cerebral -, on peut y trouver associes des signes
neurologiques qui signalent au medecin generaliste un desordre intracranien, mais le plus
souvent ces signes neurologiques formels sont absents et le dysfonctionnement intra-
cerebral n'est revele que par le tableau psychiatrique caracteristique.

Le dysfonctionnement cortical diffus en reponse a une atteinte physique est chose
courante parce que les neurones corticaux sont extremement sensibles a des modifica-
tions relativement mineures de leur environnement chimique, et il semble que les masses
neuronales responsables du comportement soient les plus vulnerables a cet egard. Un
dysfonctionnement cortical diffus peut donc resulter, comme on l'a vu, de n'importe
quelle pathologie intracerebrale qui gene, directement ou indirectement (par exemple
dans la meningite), le fonctionnement des neurones corticaux, mais aussi de toute
affection generale qui prive les neurones corticaux d'oxygene (dont ils ont besoin en
grande quantite) ou de glucose, ou qui perturbe l'equilibre acido-basique de leur
environnement, ou encore qui les impregne de toxines dues a une insuffisance hepatique
ou renale, a une infection par des bacteries ou a l'ingestion de quelque autre substance
intoxicante. L'eventail des possibilites est vaste. II importe, dans un premier temps, de
reconnaitre le tableau cinique caracteristique et de rechercher la ou les pathologies
organiques causales pour eviter de classer le cas comme resultant d'une perturbation
d'ordre purement psychique contre laquelle rien ne peut etre fait en l'absence de
psychiatre.
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Ces syndromes cerebraux se subdivisent en etats aigus et en etats chroniques sur la
base des criteres en usage dans les autres branches de la medecine. Les etats aigus
s'installent relativement rapidement - d'ordinaire en un ou deux jours - et sont
caracterises par des graves perturbations du comportement et par des symptomes et
signes tres manifestes; ils sont relativement faciles a reconnaitre. Ces etats aigus evoluent
soit vers la guerison complete, soit vers la mort, soit vers des etats d'incapacite de gravite
variable selon le degre de dommage permanent a la structure corticale. Un etat
chronique peut faire suite "a un etat aigu ou peut s'installer lentement- sur des mois ou
des annees -, refletant alors une pathologie plus insidieuse. Les etats chroniques sont
frequemment designes par le terme demence et, si certains sont reversibles avec un
traitement approprie, la plupart ne le sont pas en raison d'alterations structurales et de la
perte definitive de matiere corticale. Toutefois, un etat de demence fonctionnelle peut
apparaitre dans l'hypothyroidie et dans d'autres etats de dereglement metabolique
s'installant progressivement, tels que la carence en acide folique - etats qui sont
reversibles s'ils sont correctement diagnostiques. Le dysfonctionnement cortical dans la
neurosyphilis peut egalement etre reversible, car la resolution des etats inflammatoires et
de l'aedeme par un traitement bien adapte peut entrainer des ameliorations spectacu-
laires du tableau clinique. II arrive egalement que l'apparition d'un meningiome dans la
fosse anterieure de la boite cranienne determine un tableau de demence, qui peut etre
considerablement attenue si l'on parvient a enlever la tumeur. Les syndromes cerebraux
chroniques, outre qu'ils sont d'evolution lente, se caracterisent par des perturbations
beaucoup moins graves des fonctions corticales. Cette lenteur donne aux regions saines
du cortex le temps de compenser les deficits, diminuant ainsi la probabilite de symptomes
plus manifestes.

Les syndromes cerebraux aigus se caracterisent avant tout par une alteration de la
conscience, reconnaissable a un certain nombre de perturbations du comportement qui
sont tres caracteristiques. I1 faut noter toutefois que cette alteration de la conscience ne
s'accompagne pas necessairement de somnolence. Certains patients peuvent meme etre
excites et hyperactifs. Les alterations specifiques sont les suivantes: a) diminution de la
faculte de comprehension des evenements dans l'environnement; b) diminution de la
faculte de conservation (la memoire parait affectee); et c) diminution de l'inhibition des
comportements les plus primitifs.

a) Du fait de la diminution de la faculte de comprehension, les malades vivent dans
une relative inconscience de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent pas ce
qu'on leur dit ou n'y repondent pas, ou encore y repondent de faron inadequate. Ils
peuvent comprendre des questions ou des ordres relativement simples si on les enonce
clairement et si on les repete. Choses et gens donnent lieu a des interpretations fausses et
sont assez frequemment percus comme effrayants ou meme terrifiants. La conscience du
lieu et du temps qui passe est perturbee, d'oiu une desorientation dans le temps et dans
l'espace et parfois meme a l'egard de l'identite personnelle. Les parents proches peuvent
n'etre pas reconnus. Les sons tels que le bruissement des feuilles ou le souffle du vent
peuvent 8tre percus comme des voix murmurant des choses lugubres et terrifiantes et
provoquent des reactions apeurees. A cause de l'alteration de la comprehension des
elements de l'environnement, ces malades tendent 'a vivre dans un monde elabore a partir
de leur reserve interne de souvenirs et d'experiences, et ils expriment donc leurs idees par
rapport au passe ou par rapport a des situations imaginaires, interpretent leur
environnement selon leurs soucis habituels, leurs experiences passees ou leurs preoccu-
pations particulieres - par exemple une personne pieuse verra dans le personnel
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medical et infirmier des anges ou des demons. Le malade tient souvent des propos
decousus et incoherents, qui sont des recits concernant des evenements de son passe,
entremeles de commentaires plus ou moins appropries sur les evenements presents et
colores par l'humeur, qui est generalement a base de peur, meme si elle est exaltee et
s'accompagne d'idees de grandeur.

b) La diminution de la faculte de conservation entraine une incapacite de se
rememorer les evenements recents- en particulier les evenements qui se sont produits
depuis le debut du syndrome cerebral aigu. Les souvenirs anciens demeurent, meme s'il
est difficile d'en obtenir une image claire en raison de l'incoherence du discours. Apres la
guerison du syndrome, il subsiste generalement peu de souvenirs de ce qui s'est passe
pendant la maladie, bien que certains evenements importants puissent etre revecus sous
une forme de type oniroide. En raison de la diminution de la faculte de conservation, le
comportement pendant le syndrome aigu peut etre instable et changeant.

c) La diminution de l'inhibition entraine divers comportements. Le plus frappant est
sans doute l'apparition de reponses emotionnelles exagerees, hors de proportion avec
l'intensite du stimulus - en supposant que le malade percoive le stimulus. L'incapacite
de comprendre le stimulus determine des periodes de totale inertie emotionnelle,
pendant lesquelles le malade est silencieux, reduit a une vie vegetative. Si toutefois le
stimulus est percu, l'emotion qui en resulte peut etre tout a fait excessive et, s'il s'agit de
colere, elle peut donner lieu a un comportement dangereux. Si c'est un sentiment de
desespoir, la reaction peut etre si severe qu'elle suggere la survenue d'une catastrophe, et
c'est pourquoi l'on parle souvent de reaction de catastrophe. II peut y avoir exaltation et
hilarite. Toutefois, en raison de la diminution de la faculte de conservation, ces emotions
sont de courte duree et faciles a devier. On les decrit generalement comme etant labiles
et infantiles. La peur et la colere peuvent toutefois rendre difficile la tache de ceux qui
prennent soin du malade. D'autres desinhibitions peuvent se produire qui entrainent des
comportements gravement antisociaux - d'ordre sexuel par exemple - ainsi que des
perceptions hallucinatoires en l'absence de tout stimulus externe. Ces hallucinations sont
ordinairement visuelles dans les syndromes cerebraux aigus et elles sont souvent tres
vives et terrifiantes. Les hallucinations au changement de position (hallucinations
labyrinthiques) ont amene des malades a tomber d'un lit parfaitement stable sous la
fausse impression qu'il bougeait et se soulevait.

II faut insister sur deux autres points. D'une part, les syndromes cerebraux aigus sont
frequents dans les pays tropicaux. La maladie generale qui declenche un episode peut
para'tre insignifiante. I1 semble que l'explication reside dans le fait que la reserve
corticale est moindre qu'elle ne devrait etre chez l'adulte en raison de dommages
cerebraux mineurs subis anterieurement, comme on l'a dej'a vu. Le fonctionnement des
neurones corticaux est alors plus facilement reduit au-dessous d'un seuil critique. II est
frequent egalement, sous les climats tropicaux, qu'une maladie physique soit la goutte
d'eau qui fait deborder le vase. Beaucoup de patients presentent des pathologies
multiples; ainsi, on peut se trouver en presence d'une infection qui vient se greffer sur
une anemie chronique resultant d'une parasitose et a laquelle s'ajoute peut-etre l'emploi
de remedes a base d'herbes locales relativement toxiques. En raison de l'effet cumulatif
de ces divers desordres physiques, il faut toujours rechercher de tels facteurs dans le
contexte clnique chaque fois qu'un syndrome cerebral aigu semble etre precipite par une
maladie physique d'apparence benigne. Pourtant, dans beaucoup de cas, il n'y a pas de
dysfonctionnement physique surajoute, et il faut alors supposer que la reserve corticale a
ete reduite jusqu'a un niveau critique par des carences subies a une epoque anterieure de
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la vie. Ceci expliquerait pourquoi des troubles physiques minimes peuvent declencher
chez des adultes sains et matures des syndromes cerebraux aigus qui, dans des societes
moins defavorisees, ne seraient observes que chez les enfants (dont le cerveau n'a pas
termine sa maturation) et chez les vieillards (dont la reserve cer6brale est reduite par la
senescence).

Le deuxieme point a garder present a l'esprit est que les symptomes tres exprimes,
tels que la terreur, le comportement vociferant et agite, l'hyperactivite physique, sont
moins dramatiquement ressentis dans les pays tropicaux. Ceci tient certainement au
contexte culturel dont nous avons parle plus haut. Mais les caracteristiques essentielles de
l'alteration de la conscience deja enumerees sont d'ordinaire aisement reconnaissables et
elles devraient signaler a l'attention du medecin ou du personnel infirmier la presence
d'un desordre organique des fonctions corticales. II est essentiel de reconnaitre l'origine
organique dans ce tableau psychiatrique, car un grand nombre des affections observees
dans les regions tropicales peuvent ne presenter par ailleurs que peu de signes revelateurs
et etre neanmoins letales ou tres gravement incapacitantes si elles ne sont pas depistees,
diagnostiquees et traitees. Les donnees africaines conduisent a penser que les syndromes
cerebraux aigus sont souvent associes aux maladies suivantes: meningo-encephalite
bacterienne ou virale; trypanosomiase; paludisme (paludisme cerebral- generalement
du a Plasmodium falciparum); syphilis (non pas seulement la syphilis tertiaire: la syphilis
primaire et la syphilis secondaire peuvent determiner un syndrome cerebral aigu par le
desordre general de l'organisme, surtout chez les sujets debilites ou ayant deja souffert
d'atteintes cerebrales); les infections pulmonaires (dues a la toxemie ou a l'anoxie, ou
aux deux); la dysenterie amibienne; la fievre typhoide (qui est une maladie tres
trompeuse et se presente souvent sous la forme d'un syndrome cerebral aigu, avec peu de
signes de desordre general; elle est eminemment traitable si elle est diagnostiquee tres
tot, mais si l'origine organique de la perturbation aigue du comportement n'est pas
reconnue, le premier symptome physique de la fievre typhoide risque d'etre une
perforation de l'intestin, qui peut etre fatale); la schistosomiase (generalement a la suite
d'une profonde anemie, avec eventuellement surimposition d'une infection benigne); la
malnutrition en general, et plus particulierement les etats de carence proteinique et
vitaminique, quelquefois associee a l'alcoolisme et aboutissant assez frequemment a un
desequilibre hormonal; la toxicomanie (cannabis ou haschisch, bhang; Catha edulis;
miraa; Datura stramonium); diverses helminthiases (cysticercose cerebrale, ascaridiose,
ankylostomiase, trichinose, filariose); les effets climatiques (coup de chaleur, deshydra-
tation rapide ou simple epuisement resultant d'un comportement d'hyperactivite, qui
peut a l'origine avoir ete une manifestation d'un trouble purement psychique).

II reste peu a dire des syndromes cerebraux chroniques. L'affaiblissement de la
comprehension, de la conservation et de l'inhibition est present comme dans les cas deja
mentionnes, mais les consequences sont beaucoup moins manifestes et le malade peut
parvenir pendant longtemps a compenser et a masquer des incapacites essentielles.
Toutefois, si ces incapacites passent inaper9ues, une infection intercurrente mineure,
telle qu'un rhume, peut determiner une confusion plus aigue, qui souvent apparait plus
nettement le soir. Ceci devrait permettre de poser le diagnostic.

Reactions proprement psychiatriques
En raison de la regrettable tendance, en medecine classique, a separer le psychique

du physique et le mental du somatique, on neglige trop souvent le fait que presque tout
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syndrome psychiatrique auquel le sujet est predispose peut etre precipite et revele par
une maladie physique mineure. Dans quelques cas, ce syndrome traduit un affaiblisse-
ment veritable des fonctions cerebrales, quoique trop peu marque pour entrainer les
syndromes decrits dans la section precedente. On peut poser en hypothese qu'un
dereglement patent du comportement peut apparaitre lorsque les fonctions corticales
delicates qui assurent le controle inhibiteur des comportements les plus primitifs sont
affectes par une maladie entrainant une intoxication et/ou un dereglement metabolique.
Dans quelques cas, ces alterations du comportement sont variables d'un individu a l'autre
et traduisent une predisposition genetique ou constitutionnelle a un certain type de
troubles psychiatriques. Dans d'autres cas, le syndrome psychiatrique declenche est tel
qu'il pourrait apparaitre chez quiconque, independamment de toute predisposition, par
suite de la disparition des contr6les les plus subtils.

Les affections telles que les reactions schizophreniques aigues, les etats hypo-
maniaque et maniaque et les etats de depression differee entrent dans cette premiere
categorie. II ressort de tout ceci que l'individu est rendu plus vulnerable par une
predisposition constitutionnelle. Dans le cas des sujets presentant des reactions
schizophreniques, il peut y avoir des antecedents de reaction de ce type ou des cas de
schizophrenie dans la famille, ou encore l'indication de la preexistence d'une personna-
lite timide, renfermee, schizoide. A la faveur d'une maladie physique (ce terme pouvant
designer egalement n'importe quelle carence ou maladie tropicale), qui ne suffirait pas en
soi a determiner le syndrome cerebral classique, des symptomes psychotiques de type
schizophrenique peuvent apparaitre rapidement et aller jusqu'a la desorganisation de la
pensee avec hallucinations auditives et sentiment d'etre dirige ou influence par une
volonte exterieure. Les reponses emotionnelles tendent a etre bizarres et sans rapport
avec les circonstances, et le comportement en general peut etre tout a fait inadapte a
1'environnement du sujet. II faut noter que chez les individus predisposes ces symptomes
schizophreniques peuvent s'ajouter 'a des symptomes de syndrome cerebral aigu, c'est-
a-dire a des symptomes confusionnels. La presence ou l'absence de ces symptomes
schizophreniques renseignerait sur la gravite de la perturbation du fonctionnement
cortical. En d'autres termes, il peut y avoir un continuum de troubles mentaux qui se
presente de la facon suivante: syndrome cerebral aigu avec adjonction de symptomes
schizophreniques, puis symptomes confusionnels mineurs, et enfin symptomes purement
schizophreniques. Les sympt6mes schizophreniques, toutefois, ne semblent pas devoir se
produire du tout chez les individus qui n'y sont pas pr6disposes en quelque maniere.

On peut formuler a peu pres les memes remarques a propos des etats maniaques et
depressifs. Ces etats sont favorises par une predisposition constitutionnelle et peuvent
apparaitre en l'absence de tout stress additionnel. Toutefois, a la faveur d'un stress,
y compris d'un stress physiologique r6sultant d'une maladie physique, un etat maniaque
et/ou depressif peut s'installer. Comme pour les reactions schizophreniques, ces etats
peuvent se compliquer de symptomes confusionnels si l'atteinte du fonctionnement
cerebral est plus grave; mais ils peuvent se manifester a l'etat pur. II convient de
souligner que la depression est tres souvent precipitee par diverses infections virales,
peut-8tre a cause de la tendance neurotrope de certains virus.

La deuxieme categorie groupe les reponses psychiatriques non specifiques a des
dysfonctionnements cerebraux mineurs resultant de maladies physiques. Par (<non
specifiques> il faut entendre qu'elies peuvent se produire chez un individu quelconque.
Les plus marquants parmi ces troubles sont les comportements hysteriques, qui peuvent
n'etre rien d'autre que des schemas transitoires de comportement emotionnel de
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regression, d'allure infantile, ou qui peuvent aller jusqu'a l'hysterie de conversion avec
paralysie des membres, aphonie, troubles sensoriels et etats hallucinatoires hysteriques.
Le comportement hysterique est beaucoup plus probable chez les sujets dont les
controles corticaux matures sont neutralises par une maladie ou par une perturbation
m'tabolique generale, parfois d'origine toxique, et ce risque n'est pas pris en compte
aussi largement qu'il le devrait. L'apparition d'une conversion hysterique est souvent
consideree comme une indication absolue de consultation psychiatrique. II importe de
rappeler que l'hysterie n'est pas un diagnostic; c'est un symptome, qui appelle la
recherche de la cause sous-jacente. Cette cause peut etre psychologique, mais elle peut
aussi etre organique et les symptomes hysteriques ne doivent pas etre consideres comme
d'origine psychologique aussi longtemps que l'on n'a pas exclu l'eventualite d'un
desordre organique. I1 importe encore de noter que des symptomes confusionnels
peuvent se meler au comportement hysterique et qu'il n'est pas rare que des symptomes
confusionnels et hysteriques se succedent alternativement selon que la conscience croit et
decroit.

Perturbations psychogenes en reaction a une maladie physique

Les troubles psychologiques en reaction a une maladie physique sont chose tres
courante, quelle que soit la nature de la maladie. Ils sont generalement une reponse au
danger de mort, au dysfonctionnement ou a l'incapacite qu'entraine la maladie physique,
ou encore aux difficultes auxquelles l'individu peut se trouver confronte dans la vie
quotidienne en raison de sa maladie physique. II n'existe pas de relation directe de
causalite entre l'etat physique et la reponse psychique. Parfois, c'est l'incapacite de
fonctionner efficacement en raison d'une maladie non diagnostiquee et l'augmentation
des stress en resultant qui perturbent le malade plutot que la conscience d'une maladie.
Ainsi, une personne qui est chroniquement diminuee par une anemie due a une
parasitose peut etre de moins en moins a meme de faire face aux exigences de
l'agriculture de subsistance, d'etudes ou d'un emploi de bureau. La conscience de cette
incapacite peut a son tour etre un facteur de stress qui suscite des reactions
emotionnelles.

Ces reactions emotionnelles a la maladie ou 'a l'incapacite resultant d'une maladie
sont de type variable selon la personnalite sous-jacente. I1 faut donc, lorsqu'on analyse la
personnalite de tout patient, avoir presents 'a l'esprit les facteurs mentionnes dans les
premieres sections du present article. C'est ainsi qu'on rencontre relativement rarement
dans les pays tropicaux les anxietes de faible degre tolerees avec un certain stoicisme. Les
reactions d'anxiete sont, par contre, tres courantes et souvent exprimees sans aucune
inhibition, parfois de facon frenetique; le patient se presente alors pantelant, transpirant,
vetements et cheveux en desordre; il se plaint d'etre terrorise par des esprits, des
cauchemars (qui souvent traduisent des phenomenes culturels telles que les croyances
religieuses) et il est hypersensible a toute modification brutale de l'environnement.
L'anxiete peut ne pas toujours revetir cette forme et beaucoup de malades expriment
avec volubilite et de facon dramatique des preoccupations concernant toutes sortes de
maladies physiques. Ces preoccupations a coloration d'hypocondrie et d'anxiete sont
particulierement frequentes dans les societes oiu sevissent couramment des maladies
physiques qui peuvent etre mortelles et il faut rappeler ici une fois encore que l'on y
rencontre tres souvent des attitudes culturelles autorisant l'expression persistante,
coloree et dramatique de ce genre d'inquietude.
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Les reactions depressives a la maladie et a l'incapacite qui en resulte sont
probablement moins frequentes. II s'y ajoute presque toujours des symptomes d'anxiete
et les patients reconnaissent rarement qu'ils sont deprimes. Si on les interroge sur ce
point avec insistance, ils admettent qu'ils se sentent malheureux, mais soutiennent que
cet etat resulte directement de leur maladie ou de quelque symptome de cette maladie.
Souvent, la depression se presente sous l'aspect d'une sensation de faiblesse, d'une
incapacite a se concentrer (surtout chez les etudiants) ou de troubles du sommeil
s'accompagnant d'anorexie et, chez les hommes, d'inappetence et de faiblesse sexuelles.
La encore des traits hysteriques peuvent apparaitre. Dans ce type d'hysterie le
mecanisme est different. II n'y a pas alteration directe des commandes corticales par le
processus morbide lui-meme, mais la maladie est un facteur puissant de stress
psychologique auquel certains malades, en raison d'une certaine immaturite de leur
personnalite, reagissent par l'hysterie. Comme cette immaturite de la personnalite peut
etre assez frequente dans les populations relativement defavorisees, ce type d'exteriorisa-
tion est d'observation frequente.

CONCLUSIONS

Comme l'auront montre sans doute les pages qui precedent, l'eventail des manifesta-
tions psychiatriques associees aux maladies tropicales est suffisamment large pour
englober a peu pres tous les types de troubles du comportement. Ce qui est particulier au
contexte tropical et aux affections que l'on y rencontre, c'est la coloration que la
personnalite sous-jacente et les facteurs culturels apportent au tableau psychiatrique. Les
troubles psychiatriques resultant d'un dommage ou d'un dysfonctionnement cerebral
sont particulierement frequents; ils sont la consequence d'antecedents de privation et de
la frequence de pathologies multiples. On observe des reactions emotionnelles violentes
et non controlees a la maladie et a l'incapacite presque partout oui sont rassembles des
malades. Le psychiatre de metier sait que l'etiologie de tout syndrome psychiatrique peut
etre complexe et pluridimensionnelle, et que debrouiller cet enchevetrement de variables
est un aspect important de sa fonction professionnelle. II est particulierement attentif au
fait que differentes interreactions peuvent s'etablir entre la maladie physique et l'individu
pour perturber les comportements les plus elabores. La conscience de ces interreactions
complexes n'est pas tres repandue en dehors de la specialite du psychiatre.

I1 est tres important que les travailleurs sanitaires des regions tropicales sachent qu'il
est dangereux de ne voir dans une modification ou une perturbation du comportement
qu'une simple manifestation de processus purement psychologiques. II va de soi que ces
perturbations du comportement sont le plus souvent la consequence de problemes
intrapsychiques; mais dans d'autres cas la maladie physique joue le r6le principal et, le
plus souvent, le syndrome psychiatrique par lui-meme n'indique pas clairement s'il y a ou
non maladie physique. C'est seulement dans le cas de syndromes cerebraux - oiu l'on
observe une alteration typique de la conscience avec confusion - que ces sysptomes
revelent a peu pres surement une cause physique sous-jacente. Les syndromes cerebraux
et leurs symptomes sont des signes physiques. II n'en va pas de meme, par contre, des
autres affections decrites. On peut avoir de bonnes raisons de penser qu'aucune maladie
physique ne joue un role quelconque dans telle affection psychiatrique particuliere, mais
les raisons ne sont jamais suffisantes en elles-memes pour exclure la presence d'une
maladie physique sans autre investigation. I1 peut par exemple apparaitre raisonnable de
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supposer qu'un patient ayant un long passe d'inadaptation emotionnelle ou un
antecedent de depression maniaque ou de schizophrenie ne presente en fait rien d'autre
que la continuation d'un dysfonctionnement preexistant. Mais quelque raisonnable que
soit cette supposition, il ne faut pas en rester la. Les sujets qui ont eu des troubles
psychiatriques peuvent comme les autres etres atteints de maladies physiques, et si tel est
le cas les problemes psychologiques sous-jacents seront certainement exacerbes et
particulierement frappants.

Malheureusement, le fait de n'avoir pas su apprecier la frequence selon laquelle la
maladie physique s'accompagne de perturbation du comportement a entraine la mort de
beaucoup de patients et des maladies evitables chez beaucoup d'autres. II faut donner
aux membres de la collectivite susceptibles d'avoir a aiguiller des malades presentant des
troubles psychiques une formation qui leur permette de percevoir les risques que courent
les malades s'ils ne sont pas envoyes a un medecin ou a un agent sanitaire capable
d'evaluer leur etat physique. Dans cette categorie, il faut ranger les policiers et agents
communautaires, qui peuvent avoir a recevoir des personnes mentalement perturbees et
a les garder sous surveillance jusqu'a leur transfert en hopital psychiatrique. Pendant le
laps de temps plus ou moins long qui peut s'ecouler avant que le transfert ne soit
organise, le patient peut etre gravement marque par une infection telle que le paludisme
cerebral, ou en mourir. II n'existe peut-Atre pas de contexte social, en dehors de celui des
populations des pays tropicaux, ofu la relation entre le comportement et l'etat physique
soit plus clairement evidente. Malheureusement, cette evidence n'est pas toujours
clairement pergue par ceux qui continuent a voir dans les modifications du fonctionne-
ment psychologique un simple signe de perturbation de cette entite etrange qu'on appelle
l'esprit.
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