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Le but de cette étude est d'identifier les fadeurs cognitifs permettant d'expliquer le 

niveau dappréhension de l'apparition d'une attaque de panique. Quarantequatre 

femmes et 15 hommes (âge moyen de 37.9 ans) souffrant de trouble panique avec 

agoraphobie (TPA) y ont participé. L'étude comprend un traitement cognitive- 

comportemental pour le TPA et deux périodes d'auto-enregiçtrernent de 5 semaines 

avant et après le traitement. Les résultats révèlent la présence de deux construits parmi 

les fadeun. Le premier comprend les croyances dysfonctionnelles, la perception de 

menace et la probabilité d'avoir une attaque de panique; le second, la perception de 

contrôle et d'efficacité personnelle. Le premier construit est le meilleur prédicteur du 

niveau d'appréhension en pré-traitement et permet de distinguer les participants qui 

n'ont plus d'appréhension de ceux à qui il en reste en post-traitement Les résultats sont 

discutés en fonction des mécanismes thérapeutiques en jeu dans le traitement du TPA 

avec agoraphobie. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA) est un des troubles 

anxieux des plus sévères et prévalants. Selon des données récentes, 3.5% de la 

population çouffn'ra durant sa vie de cette affection (Eaton, Kessler, Wittchen, & 

Magee, 1994). Le TPA est associé a des risques élevés de problèmes 

interpersonnels (e.g., séparation, divorce, perte d'amis, problemes au travail), d'abus 

de drogues ou d'alcool, et de dépendance aux tranquillisants (Arnerican Psychiatric 

Association [APA], 1994). Selon une étude récente, ces problèmes seraient plus 

importants pour le TPA que pour la majorité des maladies chroniques (e-g., 

hypertension, diabète, arthrite, problemes cardiaques) (Sherboume, Wells, & Judd, 

1996). De plus. selon le Diagnostic and Statisfcal Manual of Mental Disorder (4"me 

éd.) (DSM-IV, APA, 1994) 50 à 65% des personnes souffrant du TPA présentent un 

diagnostic de dépression majeure. 

Le TPA se définit par la présence d'attaques de panique inattendues et 

récurrentes. Au moins une de ces attaques de panique doit être suivie, soit par: (a) 

l'appréhension d'avoir une autre attaque de panique; (b) une inquiétude face aux 

implications ou aux conséquences d'avoir une attaque de panique; etiou (c) des 

changements comportementaux significatifs (APA, 1994). Une attaque de panique 

est caractérisée par un épisode discret de peur intense ou d'inconfort durant lequel 

au moins quatre symptômes de la panique (e-g., transpiration, palpitations 

cardiaques, étouffement, peur de mourir ou de perdre le contrôle) surviennent 

brutalement et atteignent un crescendo dans un délai de 1 O minutes (APA, 1994). De 

plus, si le TPA s'accompagne de comportements d'évitement en raison des attaques 

de panique ou des sensations lui ressemblant, il s'agit alors d'un trouble panique 

avec agoraphobie. 

Durant les 25 dernières années, plusieurs modèles etiologiques ont été 

élaborés afin d'expliquer l'apparition et le maintien du TPA (pour une revue 

exhaustive, voir Bouchard et Gauthier, 1992). L'élaboration de ces différents modèles 

(biologiques ou psychologiques) a permis le développement de traitements efficaces. 

A partir de ces modèles, plusieurs chercheurs ont mis sur pied des stratégies de 



traitement (e-g., respiration contrôlée, exposition et restructuration cognitive) et ont 

commencé à investiguer les mécanismes de ces stratégies. L'importance et 

l'influence de différents facteurs cognitifs (e.g., perception de contrôle), 

comportementaux (e-g., comportement d'évitement) et sociaux (e.g., environnement) 

sur le TPA sont de plus en plus reconnues. Cette influence transparaît notamment 

lors du consensus de chercheurs sur le TPA qui a eu lieu en 1994 (voir Shear 8 

Maser, 1994 pour un rapport) ainsi que dans les changements apportes au DSM-IV 

(APA, 1994). En effet, le consensus, recommande entre autres, d'évaluer 

l'appréhension avant, pendant et après un traitement (Shear 8 Maser, 1994). Le 

DSM-IV (APA, 1994). quant à lui, reconnaît maintenant que I'appréhension et/ou un 

changement significatif dans le comportement estlsont nécessaire-s bien que non 

suffisants pour diagnostiquer un TPA. 

L'avancement des connaissances permet donc actuellement d'analyser 

l'efficacité des diverses stratégies thérapeutiques utilisées et d'en comprendre les 

mécanismes. Un consensus entre l'ensemble des chercheurs cognitive- 

. comportementaux semble voir le jour en ce qui concerne l'importance des facteurs 

cognitifs dans le développement et le maintien du TPA avec ou sans agoraphobie. 

Par exemple, Clark, Salkovskis, Hackmann, Middleton, Anastasiades, & Gelder 

(1 994), ont démontré que les croyances dysfonctionnelles procurent le meilleur 

predicteur de la fréquence d'attaques de panique. Plus récemment, Bouchard, 

Gauthier, Nouwen, Ivers, Vallières, et Simard (1 997) ont démontré empiriquement, 

que sur une base journalière, pendant un traitement cognitivo-comportemental, le 

changement dans les croyances dysfonctionnelles précède ie changement dans le 

niveau d'appréhension. D'autres études empiriques ont mis en évidence l'importance 

de la perception de contrôle dans l'apparition de l'attaque de panique (e.g., 

Sanderson, Rapee, & Barlow, 1989), de la perception de menace (e-g., Rapee, 

Mattick, & Murrell, 1986 ), de ia perception d1efFicacite personnelle à contrôler une 

attaque de panique (e.g., Williams & Zane, 1989) et de la probabilité d'avoir une 

attaque de panique (e.g., Kenardy, Fried, & Taylor, 1992). Toutefois, bien que 

l'interaction de ces facteurs soit reconnue, elle n'a jamais été étudiée dans son 

ensemble. De plus, depuis la reconnaissance de l'importance de l'appréhension, très 



peu d'études se sont intéressées aux déterminants du niveau d'appréhension et à 

leur impact dans le maintien du TPA. 

II apparaît judicieux, dans le but d'améliorer l'efficacité de la thérapie cognitive- 

comportementale, de miew connaître ce qui influence et détermine le niveau 

d'appréhension dune attaque de panique. Ces connaissances pourraient aider à 

orienter nos interventions vers des cibles plus pertinentes au problème de la panique. 

L'objectif général de ce mémoire est donc d'étudier les relations entre les variables 

cognitives et l'appréhension afin de mieux comprendre les mécanismes de la 

panique. 

Pour ce faire, le mémoire est compose d'un chapitre qui présente les résultats 

d'une étude de traitement de 59 personnes somant de TPA avec agoraphobie. La 

thérapie offerte lors de l'étude renferme les stratégies de restructuration cognitive et 

d'exposition reconnues comme efficaces dans la littérature (e.g., Association des 

Troubles Anxieux du Québec [ATAQ], 1996; Shear & Maser, 1 994). Une attention 

particulière est portée à la période précédant le traitement afin de comprendre sans 

effet thérapeutique ce qui détermine et maintient le niveau d'appréhension. Cette 

étude s'inscrit donc dans une suite logique des travaux entrepris jusqu'à présent sur 

le TPA et fait des recommandations concernant le développement et l'appui des 

stratégies thérapeutiques jusqu'ici utilisées. 
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Résumé 

Le but de cette étude est d'identifier les fadeurs cognitifs permettant d'expliquer 

le niveau d'appréhension de I'apparition d'une attaque de panique. Quarantequatre 

femmes et 15 hommes (âge moyen de 37.9 ans) souffrant de trouble panique avec 

agoraphobie (TPA) y ont participé. L'étude comprend un traitement cognitivo- 

comportemental pour le TPA et deux périodes d'auto-enregistrement de 5 semaines 

avant et après le traitement. Les résultats révèlent la présence de deux construits parmi 

les facteurs. Le premier comprend les croyances dysfonctionnelles, la perception de 

menace et la probabilité d'avoir une attaque de panique; le second, la perception de 

contrôle et d'efficacité personnelle. Le premier construit est le meilleur prédicteur du 

niveau d'appréhension en pré-traitement et permet de distinguer les participants qui 

n'ont plus d'appréhension de ceux à qui il en reste en post-traitement. Les résultats soni 

discutés en fonction des mécanismes thérapeutiques en jeu dans le traitement du TPP 

avec agoraphobie. 
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Les déterminants cognitifs de I'appréhension dans le trouble panique avec 

agoraphobie 

La majorité des différents modèles étiologiques du trouble panique accorde un 

rôle important à I'appréhension de i'appatition dune attaque de panique dans le 

maintien du trouble panique (TPA) (e-g., Clark, 1986) et du comportement 

d'évitement (e.g., Craske, & Barlow, 1988; Reiss, Perteson Gursky, 8 McNally, 1986). 

À ce jour, I'appréhension est un concept reconnu comme essentiel et se substituant 

même à la fréquence d'attaques de panique pour diagnostiquer un I P A  (DSM-IV, 

1994). Il a également été conseillé, lors d'un consensus sur le TPA, d'évaluer le 

niveau d'appréhension de l'apparition de !'attaque de panique avant, pendant et 

après un traitement afin d'évaluer le progrès du patient lors du traitement et son 

fonctionnement final (Shear & Maser, 1994). Certains auteurs ajoutent que la 

persistance de I'appréhension est ce qui distingue les phobies simples du TPA avec 

agoraphobie (Craske, Zarate, Burton, & Barlow, 1993) et plusieurs autres affirment 

que I'appréhension est le meilleur prédicteur du comportement agoraphobique (e.g., 

Adler, Craske, Kirshenbaum, & Barlow, 1989; Côté, Gauthier, Laberge, Cormier, & 

Plamondon, 1994; Cox, Endler, & Swinson, 1995a; Cox, Norton, Swinson, & Kuch, 

1991 ; Craske, 8 Barlow, 1988; Craske, Rapee et Barlow, 1988; Telch, Brouillard, 

Teich, Agras, & Taylor, 1 989). 

L'appréhension de l'apparition d'une attaque de panique est une variable qui 

est influencée par plusieurs facteurs cognitifs reconnus eux aussi comme importants 

dans l'étiologie du TPA (Margraf, Ehlers 8 Roth, 1986; Margraf & Ehlers, 1989; 

Michelson, Marchione, Greenwald, Testa, & Marchione, 1996). Ces facteurs cognitifs 

sont: (a) les croyances dysfonctionnelles reliées aux attaques de panique (e.g., Beck, 

1988; Clark, 1988); (b) la perception de menace (e-g., Clark, 1986) (c) la perception 

de contrôle (e.g., Barlow, 1988); (d) la perception d'efficacité personnelle à contrôler 

une attaque de panique (e.g., Bandura, 1977, 1988, 1997; Williams, 
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1992); et (e) la probabilite d'avoir une attaque de panique (e-g., Craske 8 Barlow, 

7 988). 

Peu d'études empiriques ont démontré l'existence de relations entre ces 

facteurs et l'appréhension (Cox, Endler, 8 Swinson, 1995; Clurn 8 Knowles, 1991 ; 

Keijseirs, Hoogduin, 8 Schaap, 1994). Actuellement, quelques relations ont été 

démontrées concernant ces facteurs cognitifs. Toutefois, Simpact de l'ensemble de 

ces facteurs cognitifs sur l'appréhension lors d'un traitement n'a pas été étudié de 

telle sorte qu'on ne connaît pas l'importance relative de chacun de ces facteurs dans 

le mécanisme de l'appréhension. 

Au niveau des croyances dysfonctionnelles, Booth et Rachman (1 WZ), Clark 

et al. 1994, de même que Shafran, Booth, et Rachman (1993) affirment que le 

changement dans les croyances dysfonctionnelles est le meilleur prédicteur de la 

réduction de la fréquence d'attaques de panique. De plus, ces auteurs disent que ce 

changement est relié au mécanisme thérapeutique de même qu'à la rechute suite au 

traitement II a également été démontré empiriquement que le changement dans la 

principale croyance dysfonctionnelle précède le changement dans le niveau 

d'appréhension (Bouchard et al., 1 997). 

Ensuite, Kenardy, Fried, Kraemer, et Taylor (1 992) ont étudié le rôle de la 

probabilité d'avoir une attaque de panique dans le TPA Cette variable réfère a un 

jugement d'un individu, spécifique à une situation sur la probabilité qu'il vive une attaque 

de panique (Craske et al., 1988). Les résultats indiquent que, parmi les variables 

cognitives évaluées, le seul prédicteur cognitif de l'apparition de l'attaque de panique 

était la probabilité d'avoir une attaque de panique. 

D'autres auteurs se sont intéressés a ce qui se passe juste avant l'attaque de 

panique et ont élaboré un modèle qu'ils appellent « match and mismatch D entre la 

probabilité de l'apparition de l'attaque de panique et l'attaque de panique. Les 

premiers ont créé en laboratoire un test comportemental avec des étudiants qui ont 

peur des serpents (Rachman 8 Lopatka, 1986) et les seconds ont repris le test 

comportemental, mais cette fois, dans des situations en milieu naturel et anxiogène 

pour le participant souffrant de TPA avec agoraphobie (Rachrnan, Lopatka, & Levitt, 

1988). Ces deux études démontrent que lorsqu'il y a une surévaluation de la peur 

ressentie lors du test comportemental, la peur prédite et rapportée lors du second test 
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diminue. La seconde étude indique que, lorsque l'attaque de panique était attendue 

ou surévaluée, l'estimé de la probabilité bavoir une attaque de panique diminue. Sur 

ce point, une étude semblable réalisée par Schmidt, Jacquin et Telch (1 994) 

démontre que la peur et la probabilité d'avoir une attaque de panique au deuxième 

essai sont influencées par la peur et la probabilité d'avoir une attaque de panique à 

I'essai précédent. Ainsi, s'il y a une surévaluation de la probabilité de faire une 

attaque de panique au premier essai, la probabilité diminue au second. De plus, ces 

auteurs ont démontré que la tendance a surestimer la probabilité d'avoir une attaque 

de panique diminue tout au long des essais. 

Au niveau de la perception de contrôle, il a été démontré empiriquement 

qu'elle influence la fréquence d'attaques de panique. En eeet, Sanderson, Rapee et 

Barlow (1 989) de même que Sartory et Olajide (1 988) ont manipulé empiriquement la 

perception de contrôle. Leurs résultats démontrent que lorsque la perception de 

contrôle augmente, la sévérité et le nombre d'attaques de panique diminuent. 

Ensuite, une étude empirique a démontré l'influence de la perception de 

. menace. Les auteurs ont utilisé une procédure pour induire des attaques de panique 

pour démontrer que lorsque la perception de menace augmente, il y a plus de 

pensées catastrophiques et les attaques de panique sont quatre fois plus sévères 

(Rapee, Mattick, & Murrell, 1986). En se basant sur ces résultats et sur différentes 

études par questionnaires qui suggèrent que les patients souffrant de TPA 

interprètent de façon plus menaçante les sensations physiologiques (e.g., Ehlers, 

1991 ; Westling & Ost, 1995), d'autres auteurs ont cherché la source de la perception 

de menace. Ainsi, des auteurs ont démontré que certains facteurs semblent 

déterminer la perception de menace dont un biais cognitif attentionnel, un biais 

d'interprétation (Ehlers, 1993; McNally, 1990, 1 994; Stoler, & McNally, 1 991 ), de 

même qu'un niveau élevé de sensibilité à l'anxiété (Holloway & McNally, 1987; 

Rapee, Brown, Antony, & Barlow, 1992). De plus, Ehlers et Breuer (1 995) ont 

démontré la présence d'un biais attentionnel sélectif au stimulus interne à l'aide de 

chocs électriques légers émis à des personnes ayant des attaques de panique 

spontanées. 

Finalement, plusieurs études impliquant des participants souffrant de TPA 

avec agoraphobie ont été réalisées au niveau de la perception d'efficacité 
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personnelle à contrôler une attaque de panique. Borden, Clum, et Salmon (1 991 ), de 

même que Hoffart (1 995a), demontrent qu'une augmentation de la perception 

d'efficacité personnelle à contrbfer une attaque de panique ne permet pas de prédire 

les changements au niveau de la symptomatologie des attaques de panique. D'autres 

indiquent que la perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque de 

panique est soit un agent influençant l'interprétation catastrophique (Borden et al., 

1 991 ; Hoffart, 1995b; Simard, Gauthier, Bouchard, Audet, 1997; Williams & Zane, 

l989), soit une conséquence à l'interprétation catastrophique (Hoffart, 1995a). Van 

Hout et Emmelkamp (1994) quant à eux, ont démontré que la perception d'efficacité 

personnelle à contrôler une attaque de panique augmente suite à une sur6valuation 

de la peur qui devrait être ressentie durant un test comportemental et demeure stable 

si l'évaluation de la peur s'avère juste. Une dernière étude, utilisant deux conditions 

expérimentales de traitement (restructuration cognitive et exposition), a démontré 

que : (1) le changement dans la perception d'efficacité personnelle a contrôler une 

attaque de panique est important pour obtenir un changement dans les croyances 

dysfonctionnelles et dans le niveau subséquent de perception d'efficacité 

personnelle; (2) le changement dans les croyances dysfonctionnelles précède ou suit 

le changement dans la perception d'efficacité personnelle, mais seulement pour les 

participants de la condition restructuration cognitive; (3) le changement dans les 

croyances dyçfonctionnelles et la perception d'efficacité personnelle précède le 

changement dans I'appréhension; et (4) les croyances dysfonctionnelles et la 

perception d'efficacité personnelle sont toutes les deux des variables importantes 

dans le mécanisme thérapeutique (Bouchard, Gauthier, Ivers, Simard, Vallières, & 

Nouwen, 1995). 

Plusieurs suggestions ont également été émises par l'ensemble de ces 

auteurs. D'après celles-ci, il semble que fa perception de contrôle, la probabilité 

d'avoir une attaque de panique (Craske et Barlow, 1988; Rachman et al., 1988) et la 

perception de menace agiraient sur l'interprétation cognitive des sensations 

physiologiques (Beck, 1988; Clark, 1986; Clark, 1993; Rapee, 1993, 1995; Rapee et 

al., 1986; Salkovskis, 1991; Van den Bergh, Vandendnessdie, De Broeck, & Van de 

Woestijne, 1993) et influenceraient le niveau d'appréhension (Clark, 1986, 1988) qui, 

A son tour, influencerait l'apparition de l'attaque de panique (Clark, 1993). Par 
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ailleurs, il se poumit que la perception d'efficacité personnelle à contrôler une 

attaque de panique serve de médiateur cognitif entre l'interprétation catastrophique 

des sensations physiologiques et l'appréhension, œ qui influencerait par la suite, 

l'apparition d'une attaque de panique (eg., Bandura, 1988; Côté et al. 1994; Telch et 

al. 1 989; Williams, Kinney, & Falbo, i 989; Williams, Turner & Peer, 1 985; Williams & 

Zane, 1989). Ces dernières relations cependant, n'ont jamais été démontrées. 

Ainsi, bien qu'il soit reconnu que ces facteurs cognitifs aient des liens étroits 

entre eux et avec I'appréhension, il est difficile à partir des résultats antérieurs. 

d'émettre des hypothèses permettant de pr6dire quels facteurs cognitifs influencent le 

niveau d'appréhension. L'objectif de cette étude est donc d'étudier la nature et 

l'importance relative des liens entre I'appréhension et les facteurs cognitifs suivants: 

(a) les croyances dysfonctionnelles reliées aux attaques de panique (e.g., Beck, 

1988; Clark, 1986); (b) la probabilité d'avoir une attaque de panique (e.g., Craske et 

Barlow, 1988); (c) la perception de contrôle (e-g., Barlow, 1988); (d) la perception de 

menace (e.g., Clark, 1986); et (e) la perception d'efficacité personnelle a contrôler 

une attaque de panique (e-g., Bandura, 1988). Trois sous-objectifs sont formés afin 

de répondre a l'objectif principal : (1) identifier si la nature des relations existantes 

permet de regrouper les facteurs cognitifs; (2) identifier la contribution relative de 

chacun des groupes identifiés (ou, si aucun groupe n'est démontré, la contribution 

des facteurs cognitifs) dans le niveau d'appréhension; (3) vérifier si ces relations 

permettent de prédire comment se distribuent les participants souffrant de TPA après 

un traitement. 

Méthodologie 

Participants 

Les participants sont recrutés auprès de professionnels en santé mentale et à 

i'aide de communiqués dans les medias. 20% des 75 participants recrutés ont été 

référés les professionnels. Les participants font d'abord l'objet d'un questionnaire 

téléphonique. Ceux dont les résultats indiquent un diagnostic potentiel de TPA sont 

rencontrés en clinique et évalues à i'aide du Structured Clinical Interview for DSM-III- 

R (SCID, Spitzer, Williams 8 Gibbons, 1987). Tous les participants de l'étude - 
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reçoivent un diagnostic basé sur les a@res du DSM-IV (APA, 1994), suite à un 

consensus entre un psychologue clinicien et un étudiant à la maîtrise en psychologie. 

Toutefois, le critère de quatre attaques de panique par mois du DMS-III-R (APA, 

1987) est conservé pour les fins de I'étude. Selon le consensus sur le TPA, ce point 

serait une force méthodologique plutôt qu'une faiblesse (Shear et Maser, 1994). La 

participation au protocole de recherche se fait sur une base volontaire et en accord 

avec les principes de déontologie de la recherche a l'université. 

Critères d'inclusion : Pour être acceptbs dans I'étude, les participant(e)s doivent: (a) 

avoir un diagnostic principal de TPA avec agoraphobie; (b) rapporté avoir eu au 

moins quatre attaques de panique durant le mois précédant l'entrevue structurée; (c) 

avoir une durée du trouble de plus de six mois; (d) avoir plus de 18 ans et moins de 

60 ans; (e) être capable de venir à la clinique pour le traitement et accepter la 

thérapie de groupe; (f) s'ils prennent des antidépresseurs ou des MAOls, les utilisés 

depuis plus de 6 mois, et s'il s'agit de benzodiazépines, les utilisées depuis plus de 

trois mois; (2) pour les participants qui prennent de la médication, ils doivent accepter 

de ne pas changer le type et le dosage de leur médication durant la thérapie. 

Critères d'exclusion : Pour être acceptés dans I'étude, les participant(e)s doivent (a) 

ne pas posséder un diagnostic actuel de dépendance ou d'abus de drogues ou/et 

d'alcool; (b) n'avoir aucun signe d'un trouble bipolaire, de caractéristiques 

psychotiques, de trouble mental, de déficiences intellectuelles, ou de trouble de la 

personnalité sévère; (c) ne pas avoir une contre-indication médicale (e-g., syndrome 

de Meunière, une maladie cardio-vasculaire); 

Échantillon. Parmi les 75 participants qui rencontrent les critères de sélection, 16 

n'ont pas complété la période d'auto-enregistrement avant le traitement. En tout, 59 

participants ont complété cette période d'auto-enregistrement. Parmi ceux-ci, six 

participants ont abandonné avant le début du traitement, sept ont abandonné après 

les trois premières semaines de traitement, cinq disent avoir abandonné parce que 

l'auto-enregistrement ettou le traitement demandaient trop de leur temps, un autre 

n'était pas disponible en raison de son horaire de travai!, un a arrêté considérant son 
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problème de panique résolu, un participant a commencé un essai pharmaceutique 

durant le pré-traitement et finalement le dernier affirme ne pas aimer le format de la 

thérapie de groupe. II reste donc 37 participants qui ont complété à la fois la période 

d'auto-enregistrement avant le traitement et ie traitement. Toutefois, parmi ces 37 

participants, 16 ont suivi un protocole de recherche sur le TPA qui offrait un 

traitement pharmacologique sans traitement psychologique. Ainsi, un total de 59 

participants sont disponibles pour les analyses effectuées sur les données obtenues 

avant le traitement et 21 pour les analyses effectuées sur les données recueillies 

après le traitement psychologique. 

Tous les participants ayant complété l'auto-enregistrement ont été distribués 

aléatoirement entre les groupes de thérapie. 75% des participants sont des femmes 

âgées en moyenne de 37,9 ans (i: 9,6 ans) avec un niveau de scolarité moyen de 

13,7 ans (i: 2,5 ans). l'ensemble des participants ont en moyenne 9,2 attaques de 

panique (&t = 7,52) et un niveau d'appréhension moyen de 52,3 ( k t  = 21,7) durant 

la période de pré-traitement. De plus, 30 participants consomment une médication 

pour leurs attaques de panique durant la mèrne période. Finalement, cela fait en 

moyenne 8,6 ans (&t = 10,2 ans) que les participants souffrent de TPA et 64% 

d'entre eux ont déjà consulté antérieurement pour leur TPA. 

Mesures psycholoai~ues 

L'ensemble des instruments de mesure utilisé correspond aux 

recommandations faites dans un consensus de chercheurs sur le TPA publie pour le 

National lnstitute of Mental Health [NIMH] (Shear & Maser, 1994). Ces instruments de 

mesure ont permis d'évaluer tes différents facteurs cognitifs à l'étude ainsi que les 

attaques de panique. Les journaux d'auto-enregistrement quotidiens sont complétés 

à partir du début des cinq semaines de pré-traitement jusquJà la fin de la période de 

cinq semaines de post-traitement. Ces périodes d'auto-enregistrement permettent 

d'établir le taux de changement entre le début et la fin du traitement. 

Formulaire d'Auto-Enregistrement des attaques de Panique (FAEP) : II est 

expliqué aux participants de toujours avoir avec eux leur FAEP et de le compléter le 

plus rapidement possible après une attaque de panique. Lors de cette rencontre, il 
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leur a été enseigné comment identifier et enregistrer une attaque de panique et 

comment la distinguer de l'anxiété. Le FAEP permet de récolter des informations 

relatives aux attaques de panique: (a) la date et l'heure; (b) la durée de l'attaque de 

panique (du début de l'apparition des symptômes au commencement de leur 

diminution); (c) la sévérité de l'attaque de panique (sur une échelle de " 0' a " 1U' ); et 

(d) le type de symptômes du DSM-IV (APA, 1994). En accord avec les critères 

diagnostic du DSM-IV (APA, 1994), seulement les attaques de panique avec plus de 

quatre symptômes étaient considérées. 

Journal Personnel Quotidien (JPQ) : Le JPQ permet de recueillir sur une base 

quotidienne les variables suivantes: (a) l'appréhension de l'attaque de panique; (b) la 

perception de contrôle; (c) [a perception d'efficacité personnelle à contrôler une 

attaque de panique en présence des sensations; et (d) des pensées 

dysfonctionnelles; (e) la perception de menace; (f) le degré d'endossement de la 

croyance; (g) la probabilité de l'occurrence d'une attaque de panique. 

L'enregistrement se fait sur la base d'une échelle de " O " à " 100 " (EIlermeir, 

Weestphal, & Heidenfelder, 1991) séparée comme suit: " aucun " , O ; " minimum " , 1 

a 20; " un peu " '21 à 40; " moyen " ,41 à 60; " beaucoup " , 61 à 80; " extrêmement " , 

81 à 100. Ce journal permet également d'enregistrer le nombre de pilules prises et 

leur dose respective sur une base quotidienne. 

Mesures additionnelles 

La crédibilité du traitement est mesurée a I'aide d'une version adaptée d'un 

questionnaire de Borkovec et Nau (1972). Afin de réduire la désirabilité sociale, les 

participants sont informés que leur cotation sera confidentielle et ne sera pas 

divulguée au thérapeute. La fidélité du traitement est évaluée à l'aide dune 

adaptation du Competencv Checklist for Coanitiva Therapists (Beck, Rush,Shaw, & 

Emery, 1979) et le Coanitive Therapv : Checklist of Therapist Competencv (Clark & 

Salkovskis, 1987). 
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Thérapeutes 

Le traitement est administre par cinq thérapeutes dont deux sont des étudiants 

au doctorat et trois à la maîtrise. Un entrainement clinique est offert aux thérapeutes 

avant le début du traitement. De même, tout au long de la thérapie, les entrevues 

sont enregistrées sur cassette audio et écoutées alternativement par un des 

thérapeutes de l'étude, étudiant au doctorat. Celui-ci offre alors une supervision 

clinique au thérapeute qui a enregistré la cassette afin de répondre aux différents 

problèmes pouvant survenir en cours de thérapie. 

Procédure 

Un protocole quasi expérimental employant une stratégie de recherche de 

processus (Kazdin, 1992) est utilise dans la présente étude. La variable dépendante 

est le degré d'appréhension et les variables indépendantes correspondent aux 6 

variables cognitives du JPQ. Le traitement utilisé s'inspire des thérapies cognitivo- 

comportementales standard (Barlow, 1988; Barlow & Cerny, 1988, Clark et 

Salkovskis, 1987). Cette thérapie comprend l'entraînement à la restructuration 

cognitive et l'exposition aux symptômes de l'attaque de panique de même qu'aux 

situations anxiogènes. Les périodes d'autoenregistrement avant et après le 

traitement sont d'une durée respective de 5 semaines. La thérapie cognitivo- 

comportementale offerte pour le TPA est dune durée de 15 sessions hebdomadaires 

de 90 minutes. Avant de commencer le pré-traitement les participants sont rencontrés 

afin de recevoir l'information détaillée a propos de l'importance de compléter à la fois 

le FAEP et le JPQ. Chaque participant est invité à compléter le FAEP après chaque 

attaque de panique et le JPQ quotidiennement et ce durant les 25 semaines de 

l'expérimentation. Un suivi téléphonique est effectué durant les périodes de pré et de 

post-traitement. Les participants sont alors invités à retourner leurs journaux FAEP et 

JPQ par la poste. Lors de ces appels, le responsable de l'étude répond aux diverses 

questions des participants. Toutefois, il doit éviter de fournir des stratégies cognitivo- 

comportementales afin de ne pas induire un processus thérapeutique durant ces 

périodes d'autoenregistrement. 
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Analyses statisti~ues 

Des analyses multivariées et univariées sont utilisées pour analyser les 

données du JPQ. Premièrement, des analyses univariées intra sujet permettent de 

vérifier l'efficacité du traitement sur l'appréhension. Une analyse en composante 

principale est réalisée afin de détecter parmi les variables à l'étude, la présence de 

regroupements parmi les facteurs cognitifs et de multicolinéanté ou de singularité 

(Tabadinik et Fidel, 1995). Par la suite, des analyses conélationnelles et de 

grandeurs d'effets sont effectuées avec les données de pré-traitement pour répondre 

au deuxième sous-objectif. Puis, des analyses discriminantes et de classification sont 

réalisées sur les données en post-traitement pour vérifier le troisième sous-objectif. le 

Statistical Analysis System (SAS; SAS Institue, 1992) a été utilisé pour les analyses 

descriptives, univariées et multivariées. Les analyses de grandeurs d'effets sont 

réalisées a l'aide d'un programme interactif IBM qui permet de calculer les grandeurs 

d'effets et les analyses de puissance a partir de résumés statistiques (PowPal; 

Gorman, Primavera, & Allison, 1995). 

Résultats 

Les relations entre les facteurs coanitifs 

Les moyennes, écarts-type et corrélations de l'ensemble des variables 

cognitives en pré-traitement sont présentés au Tableau 2. Un examen de la matrice 

de corrélations indique que plusieurs variables sont fortement reliées entre elles et 

qu'il est possible de rencontrer des problèmes de multicolinéarité dans les analyses 

subséquentes. 

Insérer le Tableau 1 ici 

Afin d'étudier la présence de groupes et d'éviter les problèmes de 

multicolinéarité, une analyse en composante principale est réalisée. La mesure de 

factoriabilité de Kaiser (MSA = -75) suggère que la matrice de corrélation peut être 

soumise à une analyse de composantes principales. Les résultats de cette analyse 

sont présentés au Tableau 3 et démontrent la présence de deux composantes: (a) la 
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composante appelée K contrôle B constituée des variables de perception de contrble 

et d'efficacité personnelle; et (b) la composante a croyance B comprenant !es 

croyances dysfonctionnelles, la perception de menace et la probabilité cfavoir une 

attaque de panique. Ces composantes, après une rotation oblique, expliquent 

respectivement 55.6% et 45.3% de la variance de l'espace de données. Ensemble, 

elles expliquent 81.33% du total de l'espace de données. Cette analyse révèle la 

présence de deux construits différents et reliés. Ces composantes seront utilisées 

lors d'analyses subséquentes. 

insérer le Tableau 2 ici 

Les prédicteurs du niveau d'appréhension avant le traitement 

Étant donné la variance commune entre les composantes de croyance et de 

contrôle, différentes analyses corélationnelles et de grandeurs d'effets sont 

effectuées afin d'évaluer la contribution de chacune des composantes au niveau 

d'appréhension. Le tableau 3 présente les corrélations entre chaque composante et 

le niveau d'appréhension en pré-traitement. Les composantes corrèlent 

significativement avec le niveau d'appréhension. Les corrélations partielles procurent 

un estimé de la contribution unique de chaque composante en contrôlant pour l'effet 

de l'autre. Les résultats indiquent, selon la grandeur d'effet, que la composante 

N croyance )) (GE = 2.93) est fortement associée au niveau d'appréhension en pré- 

traitement et serait, un meilleur prédicteur du niveau d'appréhension en pré- 

traitement que la composante « contrôle » (GE = .IO). 

Insérer le Tableau 3 ici 

Analyse des facteurs coanitifs après le traitement 

Un test 1 indique une diminution significative du niveau d'appréhension entre le 

pré et le post-traitement (g<.0001). Deux groupes d'appréhension sont formés a 

posteriori sur la base de leur niveau dappréhension après le traitement, soit le 

groupe à appréhension élevée et le groupe à appréhension basse. Le critère 

permettant de séparer les deux groupes est la médiane du niveau d'appréhension en 
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post-traitement (md = 1 3.1 9). 

Amartenance au Ciroupe d'ap~réhension à ~art i r  des cornoosantes " mvan& 

etu contrôle" en post-traitement : Des analyses discriminantes sont utilisées afin de 

déterminer si la composante croyance, identifiée au pré-traitement comme meilleur 

prédicteur du niveau d'appréhension, permet de différencier le groupe 

d'appréhension élev6e du groupe d'appréhension basse en post-traitement et le 

pourcentage de patients qui serait classé correctement dans les deux groupes. Les 

deux composantes sont significatives et permettent de classer correctement 81 -4% 

des participants. Les résultats révèlent également que la composante croyance 

explique a elle seule, l'appartenance au groupe d'appréhension avec un taux d'erreur 

de 23.6% (voir Tableau 5). Toutefois, les erreurs de classification se trouvent être 

majoritairement des participants du groupe d'appréhension élevée qui sont mal 

classés. En tenant compte à la fois de la composante croyance et de la composante 

contrôle, le taux d'erreur est alors de 18.6%. 

Insérer le Tableau 4 ici 

Contribution des chanaements des facteurs coqnitifs : Étant donné les fortes 

corrélations et la variance commune entre ces différents changements de facteurs, 

des analyses corrélatiannelles et de grandeurs d'effets sont réalisées afin de 

déterminer la contribution du changement de chaque fadeur cognitif. Les résultats 

indiquent que seul le changement dans la probabilité d'avoir une attaque de panique 

contribue significativement au changement de l'appréhension lorsque l'effet de tous 

les autres changements est contrôlé. De plus, par ordre de grandeur d'effet, il semble 

être le meilleur prédicteur du changement de I'appréhension (GE= 1.21 8) (voir 

Tableau 5). 

Insérer le Tableau 5 ici 

Amartenance au aroupe d'a~préhension à ~art i r  des chan~ements au niveau 

des facteurs coqnitifs : Des analyses discriminantes sont réalisées afin de déterminer 

si les changements au niveau des facteurs cognitifs permettent de différencier le 
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groupe d'appréhension élevée du groupe d'appréhension basse en post-traitement et 

le pourcentage de patients qui serait classé correctement dans les deux groupes. Les 

trois changements, ayant la plus forte corrélation avec le changement 

d'apprehension, sont utilises dans cette analyse (probabilité d'avoir une attaque de 

panique, les croyances et la perception d'efficacité personnelle à contrôler une 

attaque de panique en présence des pensées anxiogènes). Les résultats révèlent 

que les changements dans la probabilité d'avoir une attaque de panique et les 

croyances sont significatifs. La probabilité permet de classer correctement à elle 

seule 95.95% des participants dans les groupes d'appréhension. Quant au 

changement dans les croyances dysfonctionnelies, il permet de classer correctement 

75% des participants (voir Tableau 6). 

Insérer le Tableau 6 ici 

Discussion 

Cette étude a pour objet d'examiner les relations entre l'appréhension et 

différents facteurs cognitifs tels que les croyances dysfonctionnelles reliées aux 

attaques de panique, la perception de menace, la perception de contrôle, la 

probabilite d'avoir une attaque de panique et la perception d'efficacité personnelle. 

De façon plus spécifique, elle cherche a identifier parmi ces facteurs cognitifs, s'il y a 

des regroupements possibles et quelle serait alors leur influence sur le niveau 

d'appréhension. 

Les résultats démontrent que le construit comprenant les croyances 

dysfonctionnelles, la perception de menace et la probabilité d'avoir une attaque de 

panique est le meilleur prédicteur du niveau d'appréhension avant le traitement. De 

plus, il permet à lui seul de bien distinguer les personnes n'ayant plus d'attaques de 

panique de celles qui leur en reste en fin de traitement. Finalement, le changement 

dans la probabilité d'avoir une attaque de panique entre le pré- et le post-traitement 

est le meilleur point de référence pour discriminer les gens qui ont de l'appréhension 

de ceux qui n'en ont plus. 

La présente étude a quelques limites qui doivent être prises en considération 
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en regardant les implications de ces résultats. Premierernent, l'absence de données 

psychométriques concernant l'auto-enregistrement pourrait mettre en doute la qualité 

des données analysées. Toutefois, certains auteurs indiquent que l'auto- 

enregistrement démontre une plus grande fidélité qu'un test de rappel avec délai où 

la fréquence et i'intensite de la panique sont souvent surestimées (Margraf, Taylor, 

Ehlers, Roth, & Agras, 1987). 

Deuxièmement, comme toutes les variables indépendantes et dépendantes 

ont toujours été mesurées dans le même ordre, il est possible en théorie, qu'un effet 

d'ordre influence les différents estimés des facteurs cognitifs fournis par le participant. 

D'un point de vue pratique, cela est peu probable puisque les études qui ont contrôlé 

pour l'administration de tests trouvent rarement un effet d'ordre (Perreault, 1976). Par 

contre pour être bien certain d'éviter un effet d'ordre probable, il faudrait dans une 

prochaine étude utiliser les mêmes mesures en changeant l'ordre des questions pour 

tous les participants à un moment précis de l'évaluation. 

Troisièmement, étant donnée la grandeur de l'échantillon, le nombre restreint 

de participants ayant complété le traitement et le critère pour former les groupes 

d'appréhension, cette étude aurait besoin d'une validation croisée avec un échantillon 

indépendant. Cependant, l'utilisation des données en post-traitement et la 

comparaison de deux groupes sur la base de leur appréhension ont pour but de 

diminuer les conséquences de l'absence de validation croisée. 

Quatrièmement, les analyses sont de nature corrélationnelle, ce qui empêche 

la tenue de relations causales. Ces analyses ont néanmoins i'avantage de rencontrer 

les recommandations de certains auteurs en permettant l'étude des relations entre 

plusieurs variables cognitives centrales pour fe TPA tout en tenant compte de leur 

contribution unique (Cox et al., 1995; Clum & Knowles, 1991). 

Finalement, un nombre croissant d'études soulignent I'importance de la 

sensibilité a t'anxiété dans le TPA (e.g., Cox, Endler, Norton, Swinson, 1991 ; McNally 

& Lorenz, 1987; Reiss & McNally, 1985). Toutefois, i'inventaire de la sensibilité à 

l'anxiété, ne permettant pas une mesure sur une base journalière, le concept n'a pas 

été incorporé à l'étude. Les résultats seront discutés en tenant compte de son 

importance possible. Selon McNally (1994), la sensibilité à l'anxiété est un concept 

référant à la peur des symptômes anxieux basée sur les croyances qu'ils peuvent avoir 
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des conséquences néfastes (McNally & Lorenz, 1987; Reiss & McNally, 1985; Reiss, et 

al., 1986). 

Les résultats de cette étude sont intéressants pour plusieurs raisons. 

Premièrement, le meilleur prédideur du niveau d'appréhension en pré-traitement est 

le construit comprenant les croyances, la perception de menace et la probabilité 

d'avoir une attaque de panique. Deuxièmement, les résultats de l'analyse de 

classification en post-traitement appuient également I'importance de ce construit. 

Toutefois, cette même analyse souligne en même temps l'implication du deuxième 

construit comprenant la perception de contrôle et d'efficacité personnelle sur le 

niveau d'appréhension. Les résultats en post-traitement de la présente étude ne 

permettent donc pas de confirmer que le premier construit est plus important que le 

deuxième pour prédire le niveau d'appréhension. Ainsi, afin de déterminer si un seul 

construit est nécessaire pour prédire le niveau d'appréhension, il serait important 

d'augmenter le nombre de participants en post-traitement. Troisièmement et 

finalement, les résultats de cette étude, identifiant le changement de la probabilité 

. d'avoir une attaque de panique, comme le meilleur prédicteur du changement de 

l'appréhension en cours de traitement, mettent à jour l'importance de cibler cette 

variable lors de la thérapie. 

Rappelons que cinq études se sont intéressées aux mécanismes entre fa 

perception d'efficacité personnelle et les croyances dysfonctionnelles. Quatre d'entre 

elles démontrent que le changement dans les croyances précède le changement 

dans la perception d'efficacité personnelle (Borden et al., 1991 ; Bouchard, et al., 

1997; Simard et al., 1997; Hoffart, 1995a) et une autre que le changement de la 

perception d'efficacité personnelle précède le changement dans la croyance (Hoffart, 

1995b). Cela pourrait s'expliquer en comparant les études de Hoffart (1995a,b) avec 

l'étude de Bouchard et al. (1997). Ces trois études ont les mêmes conditions 

expérimentales, soit un groupe de thérapie de restructuration cognitive et un autre 

d'exposition. Bouchard et al. (1997) démontrent que le changement dans les 

croyances précède ou suit le changement dans la perception d'efficacité personnelle, 

mais seuiement pour les participants de la condition restructuration cognitive. Les 

résultats obtenus par Hoffart (1995b), démontrant que le changement dans l'efficacité 

personnelle précède celui dans les croyances, pourraient provenir de la même 
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condition expérimentale (restructuration cognitive). Cette hypothèse serait vérifiable, 

en utilisant une approche intra sujet avec des analyses de séries chronologiques pour 

les résultats de Hofiart (1 995a,b), telle qu'utilisée par Bouchard et al. (1 997). 

Les rn~canismes en jeu entre la perception d'efficacité personnelle et les 

croyances dysfondionnelles lors de la restructuration cognitive demeurent en besoin 

d'examen. Néanmoins, il a actuellement été démontré que le changement de ces 

deux variables cognitives précède le changement dans l'appréhension (Bouchard et 

al., 1997). Cela rejoint également les travaux de Williams et al. présentant (1 989) la 

perception d'efficacité personnelle comme un médiateur à I'appréhension. 

Les résultats de cette étude, démontrant I'importance du changement dans la 

probabilité d'avoir une attaque de panique, associés aux résultats de Bouchard et al. 

(1 997) au niveau des mécanismes thérapeutiques entre la perception d'efficacité 

personnelle et les croyances dysfonctionnelles, de même qu'à l'étude de Kenardy et 

al. (1 992), souligne l'importance de cibler une diminution de I'appréhension en tenant 

compte de ces variables. Un modèle nommé « match and mismatch )> regroupe 

l'ensemble de ces variables et offre l'opportunité de vérifier les mécanismes 

thérapeutiques en jeu. II a été élaboré en laboratoire par Rachman et Lopatka (1986) 

de même que Rachman et al. (1988) et développé pour le traitement du TPA par 

Schmidt et coll. (1994) de même que Van Hout et coll. (1994). En se basant sur ce 

modèle et à l'aide des mesures appropriées et des analyses de séries 

chronologiques discutées plus haut, il serait envisageable d'approfondir les 

mécanismes entre la principale croyance dysfonctionnelle et la perception d'efficacité 

personnelle qui amène une réduction de la probabilité d'avoir une attaque de panique 

et l'appréhension. Les variables ciblées font partie des deux construits mis à jour 

dans cette étude et évitent le chevauchement des variables cognitives. Ce modèle 

permettrait également d'éviter la sous-évaluation clinique. 

II serait possible également dans des études ultérieures de vérifier 

l'importance du test comportemental basé sur le modèle de Rachman et al. (1986, 

1989) en vérifiant si i'intensité de l'anxiété dans l'exposition utilisée actuellement a 

une influence sur le niveau d'appréhension en post-traitement. II serait intéressant de 

comparer ces techniques et ces mécanismes avec un groupe de patients souMant de 

TPA avec agoraphobie diagnostiqué selon les critères du DSM-IV où la fréquence 
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d'attaques de panique serait moindre, mais l'appréhension présente. Finalement, 

selon les études récentes sur la sensibilité à l'anxiété, il semble qu'il est important de 

verifier le r6le de cette variable cognitive en relation avec l'appréhension. 

En plus de mettre en évidence les variables cognitives influençant le niveau 

d'appréhension, cette étude souligne l'importance de continuer à examiner les 

mécanismes entre les croyances dysfonctionnelles, la perception d'efficacité 

personnelle, la probabilité d'avoir une attaque de panique et I'appréhension, afin de 

comprendre les mécanismes de traitement actuellement utilisés. On remarquera que 

Kramear, Kazdin, Offord, Kessler, et Jensen (1997) ont déja indique que les 

prochaines recherches dans le domaine du TPA se feront maintenant au niveau des 

mécanismes et des facteurs de risques. Comprendre ces mécanismes devrait 

permettre de parvenir plus efficacement a une diminution de l'appréhension lors 

d'une thérapie cognitivocornportementale du trouble panique avec agoraphobie. 
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Tableau 1 

Corrélations. movennes et écarts-tv~es de chaque facteur coanitif en pré-traitement 

Appréhension Croyance Prob. Menace Ctrl PEPp PEPs 

Appréhension 

Croyance -73 

Probabilité -74 -50 

Menace .75 .62 .64 

Ctrl -.48 -.57 -.32 -.46 

PEPp -.42 -. 43 -.29 -.57 .77 

PEPs -.42 -.51 -.28 -.50 -80 .80 

Moyenne 52.57 52.58 54.78 59.98 41.17 43.55 44.60 

é-t 21.82 27.08 22.95 24.51 19.97 20.88 21.17 

Note. Croyance= principale croyance dysfonctionnelle; Prob. = probabilité d'avoir une - 
attaque de panique; Ctrl = perception de contrôle; PEPp = Perception d'efficacité 

personnelle à contrôler une attaque de panique en présence des pensées 

anxiogènes; PEPs = Perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque de 

panique en présence des sensations physiques. 



Les déterminants cognitifs de l'appréhension 29 

Tableau 2 

Détails de I'analvse en com~osante orincipale avec rotation obliaue. 

Variables Composante 1 Composante 2 Communalités 

Croyance -.27 .96 .66 

Probabilité -18 -80 -81 

Menace -. 1 7 .65 .79 

Contrôle -93 -.O1 -87 

PEPp .93 -.O2 -87 

PEPs -94 .O04 -88 

Pondérations (totale) 3.3 2.72 4.88 

Pondérations (en contrôlant pour 2.16 1.58 4.88 

l'autre composante) 

pour l'autre composante) 

Proportion de covariance 67.6% 55.7% 100% 

Note. Croyance= principale croyance dysfonctionnelle; Probabilité. = probabilité - 
d'avoir une attaque de panique; Contrôle = perception de contrôle; PEPp = 

Perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque de panique en présence 

des pensées anxiogènes; PEPs = Perception d'efficacité personnelle a contrôler une 

attaque de panique en présence des sensations physiques. 
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Tableau 3 

Corrélations et arandeur d'effet entre chaaue composante et l'appréhension. 

Appréhension 

r total - - r partiel GE 

Composante 1 

Composante 2 

Note. La composante 1 comprend les variables cognitives de perception de contrôle - 
et d'efficacité personnelle et la composante 2 le niveau d'endossement de 

croyance, la perception de menace et la probabilité d'avoir une attaque de 

g<.0001 

la 

panique. 
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Tableau 5 

Corrélations et arandeur d'effet des chanaements dans les variables co~nitives et le 

niveau d'ap~réhension entre le pré- et le post-traitement (N=21). 

Variablesa Changement dans Pappréhension 

r total - 1 partiel GE 

Changement dans croyance .60 .17 349 

Changement dans menace -16 -. 07 -149 

Changement dans probabilité .73 .52* 1.21 8 

Changement dans contrôle -. 37 -. 06 .125 

Changement dans PEPp -. 42 -. 06 -1 12 

Changement dans PEPs .O8 -.16 .320 

a Changement dans croyance = changement dans le niveau d'endossement de la 

principale croyances dysfonctionnelles; Changement dans menace = Changement 

dans la perception de menace; Changement dans probabilité = Changement dans la 

probabilité d'avoir une attaque de panique; Changement dans contrôle = 

Changement dans la perception de contrôle; Changement dans PEPp = Changement 

dans la perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque de panique en 

présence des pensées anxicgenes; Changement dans PEPs = Changement dans la 

perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque de panique en présence 

des sensations physiques. 

~ c . 0 5  
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Tableau 6 

Sommaire de I'analvse standard discriminante avec le chanaement dans le niveau de 

crovance. dans le niveau de ~robabilité et de ~e rce~ t ion  d'efficacité wrsonnelle en 

présence des pensées anxioaènes comme orédicteurs du aroupe d'aporéhension en 

post-traitement (N=21) 

No Prédicteurs dans le modèle a R~ Classification et taux 

d'erreur (%) 

- 
1 prédicteur - dl (1,19) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Changement probabilité -62" 20121 (4.55) 

2 Changement croyance .22* 15/20 (25.0) 

3 Changement PEPp -06, n.s. 12/21 (44.6) 

4 Changement prob, changement croyance .66" 20121 (5.0) 

5 Changement prob, changement PEPp -63" 20121 (5.0) 

6 Changement croyance, changement PEPp -23, n.s. 1 4/20 (30.0) 

3 prédicteurs - dl (3,17) 

7 Changement prob, changement croyance, -67" 18/20 (1 0.0) 

changement PEPp 
P, - 

a Changement dans croyance = changement dans le niveau d'endossement de la 

principale croyances dysfonctionnelles; Changement dans prob = Changement dans 

la probabilité d'avoir une attaque de panique; Changement dans PEPp = 

Changement dans la perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque de 

panique en présence des pensées anxiogènes. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA) est un des troubles 

anxieux des plus severes et prévalants. Près de 3,5% de la population souffrira 

durant sa vie de cette affection (Eaton, Kessler, Wttchen, 8 Magee, 1994). Le TPA 

se définit par la présence dattaques de panique inattendues et récurrentes. Au moins 

une de ces attaques de panique doit être suivie soit par: (a) l'appréhension d'avoir 

une autre attaque de panique; (b) une inquiétude face aux implications ou aux 

conséquences d'avoir une attaque de panique; et (c) des changements 

comportementaux significatifs (APA, 1994). L'appréhension est reconnue par 

plusieurs auteurs comme ayant un rôle central dans l'étiologie du TPA (e.g., Clark, 

1986) et comme le meilleur prédicteur du comportement agoraphobique (e.g., 

Craske, & Barlow, 1988). Toutefois, les mécanismes influençant le niveau 

d'appréhension ont été peu étudiés et plusieurs sont sous la forme de suggestions. 

Cette étude a donc pour but d'examiner les relations entre les variables 

cognitives reconnues comme importantes dans le TPA (Le., les croyances 

dysfonctionnelles reliées aux attaques de panique, la perception de menace, la 

perception de contrôle, la perception d'efficacité personnelle à contrôler une attaque 

de panique, la probabilité d'avoir une attaque de panique) et l'appréhension. Pour ce 

faire cette étude tente d'identifier s'il y a des regroupements parmi ces facteurs 

cognitifs et si oui, mmment ils expliquent le niveau d'appréhension. Elle tente 

également de vérÎfier si ces relations permettent d'expliquer comment se distribue les 

participants souffrant de TPA après un traitement. 

Les résultats obtenus démontrent que les variables cognitives se regroupent 

sous deux construits différents et reliés, pour expliquer le niveau d'appréhension 

avant un traitement. Ils démontrent également que seul le premier construit 

comprenant les croyances dysfonctionnelles, la perception ae menace et la 

probabilité d'avoir une attaque de panique est nécessaire pour déterminer le niveau 

d'appréhension et distinguer a la fin du traitement ceux qui ont toujours de 



l'appréhension de ceux qui n'en ont plus. Ils appuient aussi l'importance du deuxième 

construit composé des perceptions de contrôle et deffÏcacité personnelle, car les 

r6sultats indiquent que la présence de ce construit améliore la distinction entre les 

niveaux d'appréhension en fin de traitement. Finalement, les résultats démontrent 

que le changement dans la probabilité cfavoir une attaque de panique est le meilleur 

changement de variable cognitive pour expliquer le changement de I'appréhension 

survenu en cours de traitement. Ces résultats concordent avec ceux d'études 

précédentes (Kenardy, Fried, Kraemer, & Taylor, 1992) qui démontrait l'importance 

de la probabilité d'avoir une attaque de panique dans l'apparition d'une attaque de 

panique. 

Finalement, différentes avenues de recherches futures sont proposées. Les 

résultats de cette étude combinés aux travaux de plusieurs auteurs sur les relations 

entre les variables cognitives suggèrent de poursuivre l'étude des mécanismes de 

I'appréhension. Ce faisant, il serait intéressant d'utiliser un protocole de traitement de 

personnes souffrant de TPA avec agoraphobie comprenant des tests 

comportementaux. De plus, peu d'études ont comparé les résultats actuels avec une 

population différente qui répond au critère diagnostic du DSM-IV pour le TPA avec 

agoraphobie, mais qui ne rencontre pas le critère diagnostic du DSM-IIIR de quatre 

attaques de panique dans un mois. II serait alors intéressant de répéter cette étude à 

l'aide de cette population. 
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ANNEXE A 



Agenda des Attaques de Panique 

Nous aimerions que VOUS conserviez une page de cet agenda -tout avec vous 
partout où vous allez de façon à ce que vous puissi€?z noter VOS attaques de panic 
immédiatement après qu'elles se produisent. Les informations contenues dans ce docum 
sont très importantes pour bien comprendre les attaques de panique que vous vivez. 

INSTRUCTIONS: 

1 - Enregistrez les attaques de panique, c'est-à-dire les pouss6es soudaines d'anxiété 
atteignent leur maximum d'anxietd (pic) à l'intérieur de 10 à 15 minutes maximum. Ce n' 
pas l'intensité de i1anxidt6 qui determine s'il s'agit d'une attaque de panique m 
l'apparition rapide de cette anxiété. 

f 
2- N'enregistrez pas les montées d'anxiété qui débutent tranquillement, c'est-à-dire i 

prennent plus de 10 à 15 minutes à atteindre le niveau maximum d'intensité. 

3- Pour indiquer la durde de l'attaque de panique, estimez le temps qui s'est écoulé entre 
début de la poussée puissante d'anxiété et le moment où l'anxiété commence à descenr 
de façon continue. 

Voici un exemple: 



Les questions suivantes se rapportent & l'attaque de panique que vous venez mut me de 
vivre. Lisez chaque question et rdpondez le plus pr6cisdment possible dans les cases 
appmpri6es. Pour compléter les questions 5 et 6, utilisez les informations au bas du tableau. 

1 - Date 
2- Heure de l'attaaue 

4- Facteur ddiclencheur? ( ) Oui 
Si oui s~ecifier au verso 1 ( 1 Non 
5- SBv6rit6 maximum 1 
6- Liste des symptômes I 

( )Oui ( )Oui 
I 1 Non 1 ( ) N o n  

DE PANIQUE 

Question #S: Utilisez l'échelle suivante pour exprimer la ~4v6rité maximum de l'attaque de 
panique: 

Question #6: Chacune des lettres suivantes repr6sente un symptôme. Veuillez écrire les 
lettres correspondant à tous les symptômes que vous avez ressentis. 

Sensation d'essoufflement 
Sensation d'instabilite, d'&ourdissement ou impression d'4vanouissement. 
Palpitations ou acc6leration du rythme cardiaque. 
Tremblements ou secousses musculaires. 
T fanspiration. 
Sensation d'etouffement. 
NausBe ou g h e  abdominale. 
Sentiment d'6tranget6, d'irréalitd, de ddtachement. 
Sensation d'engourdissement ou de fourmillement. 
Bouff6es de chaleurs ou frissons. 
Douleur dans la poitrine. 
Peur de mourir. 
Peur de devenir fou(fol1e). 
Peur de perdre le contrôle. 



Journal Personnel Quotidien 

Semaine # du au 

Nous aimerions que vous cornpl6tiez ce document environ A LA MEME HEURE (ex: 2 
coucher) à chaque soir. Ces informations sont trhs importantes au bon déroulement c . . traitement. Il est donc jndispens;Lble que vous répondiez en toute honnêteté, le pli 

m e a  possible, et sans de ce que vous avez rdpondu aux autreç questior 
ou de ce que vous avez &pondu la jgurn6e prdc6derlIg. 

1. Notez la medication que vous avez consornm6e aujourd'hui. 

2. II arrive parfois que les gens entreprennent de nouvelles activitds, pour différentes raison 
Veuillez prendre note de toutes les nouvelles activitds que vous avez accomplit 
aujourd'hui et indiquez s'il s'agit d'une activit6 que vous Bvitiez de faire en raison de voti 
trouble de panique (Utilisez le verso au besoin). 

oui - non 

oui - non 

oui - non 

I oui - non 



tes prochaines questions vous demandent d16valuer Q UOTlDl EN N EMENT votre degré 
d'appdhension ou vos croyances, -.chaque Bnond, puis en utilisant Mchelle suivante, 

ter-, A CHAQUE JOUR, la cat6:orie qui correspond le mieux la rdponse que vous 
desirez donner. Par la suite, ideatifiez avec pression votre 6valuation personnelle en vous 
servant des chiffres inclus entre cette cat8gorie. 

Choisissez un chiffre de 0-1 00 selan les cat4gories de Mchelle suivante: 

Voici un exemple: 

Nul 

O 

Jusqu'à quel point croyez-vous 6tre en danger ou menacé(e) lors d'une attaque de panique? 

Date I lundi 1 mardi 1 mercredi 1 jeudi vendredi 
Croyance I 1 95% 1 I 1 1 

A peine 

1- 20 

Ceci veut dire qu'aujourd'hui (mardi), le(la) patient(e) croit être #norrndment en danger ou 
rnenacé(e) Iors d'une attaque de panique. Plus précisément, il(elle) croit à 9S0k être en danger 
ou menacé@) Iors d'une attaque de panique. 

Semaine # du au 

Un peu 

21-40 

3. Jusqu'à quel point apprdhendez-vous (craindre) d'avoir une attaque de panique? 

4. Jusqu'h quel point croyez-vous que ? 

Moyennement 

41-60 

Date 
Croyance 
(0%-100%) 

Beaucoup 

61-86 

hormdment 

81-1 00 



5. Jusqu'B quel point croyez-vous être capable de contreler une attaque de panique lorsque 
vous en ressentez les symptômes (ex: palpitations cardiaques, sueurs)? 

6. Jusqu'à quel point croyez-vous etre capable de contrôler une attaque de panique lorsque 
des pensees troublantes occupent votre esprit (ex: Je vais m'évanouir, Je vais devenii 
fou(folle)? 

7. Jusqu'à quel point croyez-vous être capable de demeurer en contrôle durant une attaque dc 
panique? 

8. Jusqu'à quel point croyez-vous être en danger ou menacé(e) lors d'une attaque de panique' 

9. Selon vous, quelle est la probabilit6 d'avoir une attaque de panique? 

Probabilité 
(0%- 1 00%) 



l MAGE NALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 
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