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DSM-5 - ANXIETE GENERALISEE 

Les principaux symptômes de l'anxiété généralisée sont l'anxiété et l'inquiétude persistantes et excessives 

concernant divers domaines, dont le travail et la performance scolaire, que la personne trouve difficiles à 

contrôler. 

Voici les critères diagnostiques du DSM-5 : 

A. Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps durant au 

moins 6 mois concernant un certain nombre d'événements ou d'activités (tels le travail ou les 

performances scolaires). 

B. La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation. 

C. L'anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont au moins 

certains symptômes présents la plupart du temps durant les six derniers mois ; N.B. Un seul item 

est requis chez l'enfant) : 

1. agitation ou sensation d'être survolté ou à bout 

2. fatigabilité 

3. difficulté de concentration ou de mémoire 

4. irritabilité 

5. tension musculaire 

6. perturbation du sommeil (difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil 

agité et non satisfaisant). 

D. L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement 

significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines 

importants. 

E. La perturbation n'est pas due aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex., une 

substance donnant lieu à abus, un médicament) ou d'une affection médicale générale (p. ex., 

hyperthyroïdie). 

F. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental (ex., l'anxiété ou la 

préoccupation ne concernent pas seulement les attaques de panique dans le trouble panique, 

l'évaluation négative dans l'anxiété sociale, la contamination ou d'autres obsessions dans le trouble 

obsessionnel-compulsif, la séparation des figures d'attachement dans le trouble anxiété de 

séparation, le rappel d'événements traumatiques dans le stress post-traumatique, la prise de poids 

dans l'anorexie, les symptômes somatiques dans le trouble de symptôme somatique, les défauts 

physiques dans le trouble de dysmorphie corporelle, les maladies graves dans le trouble anxiété de 

maladies, ou le contenu de croyances délirantes dans la schizophrénie ou le trouble délirant). 

 

 

 

 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders »), publié par l'American Psychiatric Association en 2013. Elsevier Masson 
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