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INTRODUCTION 

Le pseudocyesis est la conviction erronée d’être enceinte à laquelle 

s’associent des signes objectifs de grossesse. Décrit depuis 

l’antiquité, ce syndrome demeure peu connu car rare et 

insuffisamment abordé dans la littérature. La survenue d’un délire 

de maternité chez la patiente en question est encore plus 

exceptionnelle. Les processus à l’origine de ces troubles ne sont pas 

encore clairement établis. Nous souhaitons présenter le cas original 

d’une patiente qui présente un pseudocyesis suivi d’un délire de  

maternité. 

ETUDE DU CAS 

Madame D.L est âgée de 30 ans, issue d’un milieu 

socioéconomique modeste, scolarisée jusqu’en deuxième année du 

collège. Depuis son mariage à l’âge de 22 ans, elle s’occupe de ses 

deux enfants âgés de 9 et 5 ans, son troisième enfant ayant décédé 

il y a deux ans dans des conditions s’apparentant à une mort subite 

du nourrisson.  

Sa consultation au Service de Psychiatrie du CHU Hassan II de Fès 

était motivée par un sentiment d’angoisse. Lors de ce premier 

contact, elle a indiqué qu’elle présentait depuis 7 mois une 

aménorrhée secondaire, au début de laquelle survenaient des 

nausées et des vomissements, puis une distension abdominale 

avec la perception de mouvements fœtaux. Ces symptômes 

cadraient avec ceux d’une grossesse qu’elle disait faire suivre par 

une sage-femme en maternité d’un hôpital provincial. Par ailleurs, 

l’évaluation psychiatrique avait trouvé une patiente angoissée, avec 

un délire mal systématisé centré autour des thèmes de persécution 

et de sexualité. Mise sous neuroleptique classique, la patiente a été 

revue un mois plus tard avec un délire de maternité, confirmé par 

le témoignage de ses proches qui nient tout accouchement survenu 

récemment. Un avis obstétrical, complété par des examens 

d’imagerie et de biologie ont permis alors d’exclure toute grossesse 

en cours ou récente et de ce fait retenir le diagnostic de 

pseudocyesis compliqué d’un délire de maternité. Le traitement 

par neuroleptique fut maintenu, avec une psychothérapie prévue 

mais la patiente fut perdue de vue un an et demi. 

Après avoir pris contact avec sa famille, il s’est avéré que la patiente 

avait arrêté le traitement et que son délire n’existait plus, avec une 

grossesse au terme de laquelle elle a donné naissance à un enfant 

en bon état de santé. 

DISCUSSION 

Le pseudocyesis est un syndrome psychiatrique relativement rare 

avec 517 cas rapportés dans la littérature, dont 17 qui ont concerné 

des hommes [1,2]. L’incidence actuelle varie de 1 à 6 cas sur 22000 

grossesses, tandis qu’elle était estimée à 1 cas pour 250 grossesses 

dans les années 1940 [3].  

Typiquement, la grossesse délirante touche surtout les femmes 

jeunes, avec une moyenne d’âge de 33 ans, le plus souvent mariées 

(deux tiers des cas) et sans enfant. Les  symptômes durent 

habituellement neuf mois mais peuvent persister plusieurs années 

[2]. La survenue de récurrences est l’apanage des patients 

psychotiques principalement [4].  

Parmi les hypothèses avancées, l’implication de facteurs 

endocriniens, tels l’hormone de croissance, la prolactine, l’ACTH, le 

cortisol et FSH/LH est la plus fréquemment invoquée [4]. Pour 

d’autres auteurs, ce seraient plutôt les facteurs psychologiques qui 

en seraient à l’origine, notamment le profond désir de tomber 

enceinte, plus particulièrement en cas de stérilité primaire ou après 

la perte d’un enfant [1]. Ce dernier facteur semble décisif dans 

l’histoire de notre patiente, d’autant plus que le pseudocyesis a 

évolué en délire de maternité et que l’épisode délirant est resté 

finalement isolé, après quoi une grossesse réelle a pu se 

concrétiser. 

Le caractère exceptionnel de notre observation tient au fait qu’à ce 

jour, seul un cas de pseudocyesis suivi d’un délire de maternité a 

été rapporté dans la littérature [5].  

La prise en charge ne fait pas encore l’objet d’un consensus, mais le 

recours à une psychothérapie de soutien semble le plus adéquat, 

comme le suggère Kaplan [6]. 

CONCLUSION 

Le pseudocyesis est un trouble rare, néanmoins il reste 

relativement plus fréquent là où la société accorde une grande 

valeur à la fertilité, d’autant plus concernant la femme. 
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