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Tic	  
	  
Que	  signifie	  avoir	  des	  tics	  ?	  
	  
Les	  tics	  consistent	  en	  des	  contractions	  répétées,	  soudaines,	  brusques	  et	  brèves	  d'un	  
muscle	  ou	  d'un	  groupe	  musculaire	  qui	  sont	  toujours	  les	  mêmes	  chez	  un	  même	  sujet.	  Ils	  
sont	  involontaires	  mais	  conscients	  et	  le	  sujet	  en	  est	  gêné.	  Il	  est	  possible	  de	  les	  supprimer	  
grâce	  à	  un	  effort	  soutenu,	  mais	  de	  façon	  très	  limitée	  dans	  le	  temps	  (pendant	  quelques	  
minutes).	  
	  
Les	  tics	  apparaissent	  le	  plus	  souvent	  dans	  l'enfance	  entre	  5	  et	  7	  ans.	  Ils	  sont	  associés	  à	  
une	  hyperémotivité	  et	  éventuellement	  à	  un	  conflit	  affectif.	  
	  
Leur	  fréquence	  dans	  la	  journée	  est	  très	  variable	  d'un	  sujet	  à	  l'autre.	  Certaines	  
circonstances	  les	  accentuent	  comme	  l'anxiété	  et	  les	  émotions	  intenses.	  Au	  contraire,	  les	  
tics	  disparaissent	  pendant	  le	  sommeil.	  
	  
	  
Tics	  simples	  et	  tics	  complexes	  
	  
Il	  existe	  deux	  grands	  types	  de	  tics:	  
	  
-‐	  Les	  tics	  musculaires	  simples	  qui	  peuvent	  intéresser	  le	  visage	  (clignement	  d'yeux,	  
contractions	  de	  la	  bouche),	  la	  tête,	  le	  tronc	  ou	  les	  membres	  (secousses	  de	  la	  tête,	  des	  
épaules	  ou	  plus	  souvent	  des	  membres	  supérieurs).	  Plus	  rares	  sont	  les	  tics	  respiratoires	  
(reniflement,	  toux)	  ou	  phonatoires	  (émission	  d'un	  bruit	  ou	  d'un	  cri	  d'animal).	  
	  
-‐	  Les	  tics	  complexes	  sont	  des	  "caricatures	  de	  gestes"	  comme	  des	  mouvements	  de	  la	  tête	  
ou	  des	  sautillements.	  Ils	  peuvent	  réaliser	  des	  gestes	  à	  signification	  symbolique	  comme	  
des	  gestes	  obscènes	  par	  exemple.	  Un	  cas	  particulier	  de	  tics	  complexes	  est	  le	  syndrome	  
de	  Gilles	  de	  la	  Tourette.	  
	  
La	  "maladie"	  des	  tics	  ou	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourette	  
	  
Le	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourette	  débute	  entre	  l'âge	  de	  deux	  ans	  et	  l'adolescence.	  Il	  
est	  défini	  par	  des	  tics	  multiples	  qui	  s'associent	  à	  une	  émission	  de	  phrases	  ou	  de	  mots	  
grossiers	  (coprolalie)	  et	  à	  une	  écholalie	  (répétition	  automatique,	  immédiate	  et	  fidèle	  des	  
derniers	  mots	  ou	  dernières	  phrases	  de	  l'interlocuteur,	  souvent	  avec	  la	  même	  
intonation).	  
	  
Évolution	  des	  tics	  
	  
L'évolution	  des	  tics	  est	  variable.	  Ils	  disparaissent	  spontanément	  après	  plusieurs	  années	  
chez	  la	  moitié	  des	  patients	  environ.	  Mais	  chez	  certains	  sujets,	  de	  multiples	  tics	  vont	  
s'associer	  ou	  se	  succéder	  dans	  le	  temps,	  et	  peuvent	  avoir	  des	  répercussions	  très	  
négatives	  sur	  le	  sujet	  et	  sa	  famille.	  
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Certaines	  localisations	  des	  tics	  peuvent	  être	  responsable	  de	  complications	  parfois	  
graves	  car	  elles	  représentent	  de	  véritables	  automutilations	  :	  morsure	  répétée	  des	  lèvres,	  
de	  la	  langue,	  des	  doigts	  ou	  plaies	  au	  niveau	  des	  membres	  dues	  à	  des	  heurts	  répétés.	  
	  
Le	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourette	  évolue	  avec	  des	  fluctuations	  mais	  dans	  l'ensemble,	  
il	  s'aggrave	  progressivement	  en	  s'étendant	  à	  d'autres	  groupes	  musculaires.	  
	  
	  
	  
D'ou	  viennent	  ces	  tics	  ?	  
	  
Les	  tics	  constitueraient	  une	  pathologie	  frontière	  et	  sont	  parfois	  interprétés	  comme	  des	  
équivalents	  de	  symptômes	  obsessionnels	  (	  similitude	  avec	  les	  compulsions	  du	  trouble	  
obsessionnel	  compulsif).	  Mais,	  chez	  de	  nombreux	  malades,	  il	  n'existe	  en	  fait	  aucun	  
trouble	  obsessionnel	  compulsif	  identifiable.	  
	  
Il	  semblerait	  que	  les	  tics	  ne	  soient	  pas	  liés	  à	  une	  pathologie	  spécifique.	  Ils	  peuvent	  être	  
une	  simple	  réaction	  passagère,	  sans	  gravité,	  à	  un	  événement	  quelconque.	  Dans	  d'autres	  
cas,	  ils	  sont	  le	  révélateur	  d'une	  pathologie	  psychotique	  grave.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourette,	  il	  existe	  des	  hypothèses	  
biologiques	  car	  le	  fonctionnement	  de	  certains	  neurotransmetteurs	  cérébraux,	  
notamment	  la	  dopamine,	  semblent	  perturbé.	  
	  
	  
Quels	  sont	  les	  traitements	  efficaces	  contre	  les	  tics	  ?	  
	  
Il	  existe	  différents	  types	  de	  traitement:	  prise	  en	  charge	  en	  psychomotricité,	  relaxation,	  
déconditionnement	  dans	  le	  cadre	  de	  thérapie	  comportementale,	  psychothérapie.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourette,	  certains	  neuroleptiques	  ont	  une	  
efficacité	  sur	  les	  tics.	  
	  
Le	  choix	  du	  traitement	  dépend	  de	  la	  nature	  et	  de	  l'évolutivité	  des	  tics	  ainsi	  que	  du	  
contexte	  socio	  familial	  dans	  lequel	  ils	  surviennent.	  
	  
	  
	  
A	  retenir	  
	  
Les	  tics	  sont	  des	  mouvements	  anormaux	  qui	  viennent	  surcharger	  l'activité	  motrice	  
normale	  d'un	  sujet.	  Cliniquement,	  on	  distingue	  les	  tics	  musculaires	  simples	  des	  tics	  
complexes	  dont	  un	  cas	  particulier	  est	  le	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourette.	  Les	  tics	  ne	  
sont	  pas	  révélateurs	  d'une	  pathologie	  unique	  et	  spécifique.	  Leur	  évolution	  et	  leur	  
traitement	  est	  variable	  d'un	  sujet	  à	  l'autre	  et	  dépend	  beaucoup	  du	  contexte	  affectif	  dans	  
lequel	  ils	  surviennent.	  


