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Les tics sont des mouvements ou des vocalisations brusques, rapides,
stéréotypés, récurrents mais non rythmiques, sans objectif réel (non
purposeful).

Autres caractéristiques:
• simples (un seul groupe musculaire) ou complexes* (plusieurs groupes

musculaires, séquences de mouvements simples, patterns coordonnées),
• « dystoniques ou toniques » (prolongés, blocking tics),
• de sévérité variable mais parfois « malin » (5% self-injuries tics).

* Les tics « imitent » presque tous les mouvements et les sons volontaires. La
phénoménologie seule n’en fait pas un tic. C’est le contexte qui est déterminant.

Les tics complexes comprennent aussi:
• Echophénomène (répétition des vocalisations et mouvements de l’autre)
• Paliphénomène (répétition de ses propres vocalisations et mouvements)
• Coprophénonème (10-28% uniquement)

Singer. Tics and Tourette Syndrome. Continuum 2019

Définition: les tics



• Tics moteurs simples sont de brefs mouvements répétitifs qui impliquent
un seul groupe de muscles ou une seule partie du corps;

• Tics moteurs complexes sont des schémas de mouvements coordonnés
distincts impliquant plusieurs groupes de muscles;

• Tics vocaux simples: sons et bruits multiples (raclement de gorge,
aboiement, reniflement etc);

• Tics vocaux complexes: vocalisation signifiante, répétition de
syllabes/mots/phrases, etc;

• Autres caractéristiques: pauses dans le discours, hésitations, changements
de tonalités, prolongation du mot etc.

Singer. Tics and Tourette Syndrome. Continuum 2019

Définitions



Richards. Tourette’s syndrome and other tic disorders. Pract Neurol 2010

Définition

Autres caractéristiques: localisés préférentiellement sur l’hémicorps supérieur.



Richards. Tourette’s syndrome and other tic disorders. Pract Neurol 2010

Définition

Autres caractéristiques: évoluant dans le temps; (waning and waxing); tics
anciens et nouveaux.



1. Symptôme sensitif (« Premonitory urges »)
• Souvent localisé proche du tic
• Arrêté par la réalisation du tic (somatique ou psychique)
• « Non remarqué » dans l’enfance (30%), plus « conscient » avec l’âge 

avancé (90%)

2. Suppressibilité
• Augmente les premonitory urges
• Demande beaucoup d’attention (-> trouble attentionnel dans d’autre 

domaine); 
• Variable selon les patients

3. Facteurs favorisants
• Diminution des tics: activité mentale ou physique, concentration
• Augmentation des tics: stress, anxiété, excitation, colère, fatigue, 

hyperthermie, infections
• Des phénomènes distractibles ? Partiellement…

Singer. Tics and Tourette Syndrome. Continuum 2019

Eléments caractéristiques



Exemples



Tics status (= urgences)



Les tics en neurologie

Richards. Tourette’s syndrome and other tic disorders. Pract Neurol 2010

Les tics (moteurs et vocaux) sont des mouvements anormaux qui doivent 
être considérés comme des éléments sémiologiques (signe neurologique) 
et non pas comme une maladie. 



Kurlan. Tourette’s Syndrome. NEJM 2010

Le syndrome de Gilles de la Tourette

L’étiologie principale (la plus fréquente) des tics de l’adulte est le syndrome 
de Gilles de la Tourette.



Mc Naught & Mink. Advances in understanding and treatment of Tourette syndrome. Nature 2011 

Le syndrome de Gilles de la Tourette

Généralités

• Tics sont fréquent dans l’enfance (4-25%!) mais le syndrome de Gilles de la
Tourette est plus rare (0.3-0.8%). [0.002-0.08% chez l’adulte?]



Le syndrome de Gilles de la Tourette

Généralités

• Tics sont fréquent dans l’enfance (4-25%!) mais le syndrome de Gilles de la
Tourette est plus rare (0.3-0.8%). [0.002-0.08% chez l’adulte?]

• Début en 3-8 ans (95%: 4-13ans) & Pics max vers 8-12 ans

• Homme> femme (4x) (&phénotype plus sévère chez M)

• Tics simples –> complexes & tics moteurs –> vocaux

• Evolution (à partir de 13 ans):
• 1/3 disparition des tics (17%*?)
• 1/3 amélioration des tics (60%*?)
• 1/3 persistances des tics (23%*?)
• (*variabilité + des % dans la littérature )

• Tics de l’âge adulte sont très souvent la ré-occurrence de tics de l’enfance



Le syndrome de Gilles de la Tourette

Généralités

• Co-morbidités psychiatriques (90%) avant/pendant/après la survenue des
tics & évolution souvent indépendante des tics (péjorations à l’âge adulte)
• TDAH: 50% (surtout homme): souvent 2-3 ans avant les tics
• TOC: 30% (20-60!) (surtout femme): souvent durant l’adolescence
• Impulse control disorder, auto-aggression (15-30%), trouble de

l’humeur (75%), anxiété (80%), trouble de la personnalité [QI normal]
• 2 comorbidités psychiatriques dans 58%!

• Troubles du sommeil: 25-50%
• Difficulté d’endormissement et de maintien du sommeil
• Parasomnies, mouvements périodiques des jambes,…
• Tics durant toutes les phases du sommeil.

• Migraines: 25%



Le syndrome de Gilles de la Tourette

Le SGT est une maladie neurodéveloppementale.



Physiopathologie: génétique

• Génétique complexe : 
• Concordance jumeaux monozygotes: 50-75%

• 95% pour « tics » chroniques (au sens large)
• Concordance jumeaux dizygotes: 10-15%
• Si patient avec syndrome de Tourette, augmentation du risque pour un 

parent 1er degré:
• X 10-100  pour syndrome de Tourette
• X 20 pour tics chroniques

• Rares mutations rapportées (pas de gène typique): 
• SGT monogénique < 2%
• SLITRK1, chr 13 (2005), HDC, chr 15 (2010), CELSR3, CNTN6, NRXN1, 

OPRK1 etc
• Fonctions: migration cellulaires, molécules d'adhésion cellulaire 

impliquées dans la signalisation trans-synaptique, canaux ioniques pour 
les neurotransmetteurs GABA et glutamate, neuroimmunité d'origine 
gliale et la stabilité de la membrane synaptique.



Physiopathologie: anatomie

Johnson et al. Tourette syndrome: clinical features, pathophysiology,

and treatment. Lancet Neurol 2023



Physiopathologie: anatomie

Worbe et al. Distinct structural changes underpin clinical phenotypes in patients with Gilles 

de la Tourette syndrome. Brain 2010: 133; 3649–3660 

SGT avec tics simples [cortical thinning] SGT avec tics complexes [cortical thinning] 



Physiopathologie: anatomie

Worbe et al. Distinct structural changes underpin clinical phenotypes in patients with Gilles 

de la Tourette syndrome. Brain 2010: 133; 3649–3660 

SGT avec TOC [cortical thinning] 



Physiopathologie: ganglions de la base 



Physiopatholgie: ganglions de la base

Johnson et al. Tourette syndrome: clinical features, pathophysiology,

and treatment. Lancet Neurol 2023

Une répartition cellulaire anormale Moins d’interneurone GABA et Ach+



Le syndrome de Gilles de la Tourette: DD

• Tics 2aires débutent souvent à l’âge adulte.

• Localisation des « lésions » : fronto-sous corticale 

• Peu de différence phénotypique mais moins de symptômes sensitifs 

et donc distinction plus difficile avec les stéréotypies. 

Edwards et al. Stereotypies: A Critical Appraisal and Suggestion of a Clinically Useful Definition. Movement 
Disorders 2012: 179-85
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Le syndrome de Gilles de la Tourette: DD



Le syndrome de Gilles de la Tourette: DD

Possibilités de 

résurgence de 

tics en lien avec 

la prise de 

toxiques. 



TikTok est une application mobile de
partage de vidéo et de réseautage social
lancée en 2006 par l’entreprise chinoise
ByteDance. TikTok est particulièrement
apprécié par les adolescents. Un
sondage en 2019, indique que 40% des
Américains de 13-16 ans utilisent TikTok.
TikTok est l’une des plateformes les plus
récentes à avoir pris de l’importance
concernant la représentation de la
COVID-19 auprès des jeunes adultes
utilisant cette application.

Wikipedia



• Emballement en mars 2021 pour les
recherches de vidéos #tourette, #tic.

• Augmentation de l’incidence des tics
durant cette période.

Olvera et al. TikTok Tics: A Pandemic within a 
Pandemic. Movement Disorders 2021

TikTok tics



Hull et al. Tics and TikTok: Functional Tics Spread Through Social Media. Movement Disorders 2021

TikTok tics: cas publiés (exemples)



Hull et al. Tics and TikTok: Functional Tics Spread Through Social Media. Movement Disorders 2021

TikTok tics: cas publiés (exemples)



Hull et al. Tics and TikTok: Functional Tics Spread Through Social Media. Movement Disorders 2021

TikTok tics: phénoménologie

• Descriptions de 6 adolescentes (14 ans)

• Pas d’antécédent personnel ou familial de tics
• Possibilité de dater précisément le début des tics
• Symptôme sensitif (« Premonitory urges ) rare (2/6)
• 6/6 « attaques de tics » (début et fin brusque, non suppressible, sévère,

de plusieurs minutes à plusieurs heures)
• 5/6 facteurs favorisants inhabituels: bruit sourd, etc
• Comobidités fonctionnelles (3/6), dépression (3/6), anxiété (2/6),

traumatisme (4/6)
• Chaque patient identifie un influenceur/se TikTok.



Olvera et al. TikTok Tics: A Pandemic within a Pandemic. Movement Disorders 2021

TikTok tics: phénoménologie

• 89% avec des tics qui interfèrent avec l’activité en cours
• 64% avec des « attaques de tics »
• 39% avec des hospitalisations en raison de la sévérité des tics (N +/- 5%)
• 85% avec des automutilations (N 15%)



Hull et al. Tics and TikTok: Functional Tics Spread Through Social Media. Movement Disorders 2021

TikTok tics: interprétation

1. Tics fonctionnels

• « Functional tics are often phenomenologically indistinguishable from tics
seen in Tourette syndrome, which can make them difficult to differentiate
clinically, and share similar features such as suggestibility, distractibility, and
worsening during periods of stress ».

• Epidémiologie atypique: F>H (SGT: H>F)
• Sémiologie atypique: sévérité inhabituelle (attaque de tics), tics complexes
• Evolution atypique: début brusque, trop tardif, peu/pas de fluctuation

• Epidémies récentes:
• Le Roy NY, octobre 2011; 20 adolescentes; résolution lors des vacances

scolaires.
• https://youtu.be/M-Sg0EM8fFM?t=186

• Népal; 78% F



TikTok tics: interprétation



Olvera et al. TikTok Tics: A Pandemic within a Pandemic. Movement Disorders 2021

Autres interprétations?

1. Tics fonctionnels

2. Incitation financière et gains secondaires ?
• « Influenceuses et influenceurs »
• Exemple: augmentation de 100% du nombres de followers (12.7 → +

13mio en 3 semaines)

2. Exacerbation d’une maladie de la Tourette dans le contexte de l’épidémie ?
• Quel %?



Conclusion sous forme de réflexions

• Connaitre une maladie, c’est aussi connaître son évolution.

• La phénoménologie des troubles fonctionnels pourrait être influencée par
des exemples/des modèles de l’environnement. Pourquoi?

• Les troubles fonctionnels se manifestent « dans l’excès ». Pourquoi?

• Contagion de masse (mass sociogenic illness) dans un communauté
« virtuelle »: jusqu’à récemment, ces phénomènes étaient confinés par la
géographie.
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