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1. Généralités - Troubles schizophréniques
Schizophrénie

Trouble schizo-affectif

Trouble schizophréniforme

Trouble délirant

Troubles psychotiques induits par les substances

Troubles psychotiques induits par une maladie
générale

Tournier, M. (2019). 3. Épidémiologie des troubles schizophréniques et de leur évolution. Dans : Sonia Dollfus éd., Les schizophrénies (pp. 21-27). Cachan: Lavoisier.

1. Généralités – Définition
Schizophrénie
• A. Symptômes caractéristiques (au moins 2)
•
•
•
•
•

Idées délirantes
Hallucinations
Discours désorganisé
Comportement désorganisé ou catatonique
Symptômes négatifs

• B. Dysfonctionnement social/des activités
• C. Durée supérieure à 6 mois
• D. Exclusion d’un trouble schizo-affectif et d’un trouble de l’humeur
• E. Exclusion d’une affection médicale ou substance
American Psychiatric Association, Mini DSM-5 : Critères diagnostiques, Elsevier Masson, 2016, 347 p. (ISBN 978-2-294-73963-7), p. 46-48

1. Généralités – Définition
Schizophrénie
• A. Symptômes caractéristiques (au moins 2)
•
•
•
•
•

Idées délirantes
Hallucinations
Discours désorganisé
Comportement désorganisé ou catatonique
Symptômes négatifs

• B. Dysfonctionnement social/des activités
• C. Durée supérieure à 6 mois
• D. Exclusion d’un trouble schizo-affectif et d’un trouble de l’humeur
• E. Exclusion d’une affection médicale ou substance
American Psychiatric Association, Mini DSM-5 : Critères diagnostiques, Elsevier Masson, 2016, 347 p. (ISBN 978-2-294-73963-7), p. 46-48

1. Généralités - Diagnostic différentiel
• Le diagnostic est Clinique
• Les examens complémentaires = éliminer Organicité
• Imagerie cérébrale : IRMc
• Tumeur cérébrale, thrombose veineuse cérébrale, épilepsie

• Un bilan biologique (NFS, ionogramme sanguin, CRP, TSH, Bilan Hépatique)
• Recherche de toxique dans les urines (THC, LSD, cocaïne, hallucinogènes)

• Diagnostic différentiel en phase aiguë
Les troubles bipolaires avec idées délirantes
Episode psychotique bref
Décompensation d’un trouble somatique

1. Généralités - Epidémiologie
• Prévalence 0.7% à 1 % (600.000 patients en France)
• Sexe ratio proche de 1
• Début fin de l’adolescence, jeune adulte: 15-25 ans
• Plus rarement chez l’enfant dans une forme plus sévère
• dans une forme d’apparition tardive (> 35 ans), le plus souvent chez la femme.

• Chronique : généralement sévère, hétérogène, d’évolution prolongée et
invalidante

• Esperance de vie réduite de 25 à 30 ans
• Comorbidité addictive environ 52 % des sujets
• Entre 5 à 13% de décès par suicide selon études
• France : 13 pour 100 000 habitants
Hor K, Taylor M. Suicide and schizophrenia: a systematic review of rates and risk factors. J Psychopharmacol. 2010;24(4 Suppl):81-90. doi:10.1177/1359786810385490
Heilä, H., & Lönnqvist, J. (2002). The clinical epidemiology of suicide in schizophrenia. In R. Murray, P. Jones, E. Susser, J. Van Os, & M. Cannon (Eds.), The Epidemiology
of Schizophrenia (pp. 288-316). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511544118.021

1. Généralités - Histoire
• Emil Kraepelin (1899) - démence précoce
A regroupé sous le nom de les patients atteints d’hébéphrénie
(Hecker),
de catatonie (Kahlbaum)
et de démence paranoïde
=> évolution vers un déficit intellectuel qui paraissait inéluctable

• Eugen Bleuler (1911) - schizophrénie
A créé le terme schizophrénie, pour désigner ces malades
Caractérisé par une Désorganisation fondamentale primaire du
psychisme « spaltung ». Scission du psychisme
Au plan de l’étymologie grecque : skizein=fendre et de phren= pensée
=> Le déficit intellectuel ne représenterait pas une évolution
inéluctable

1. Généralités – Pathologie multifactorielle
Maladie polygénique (plusieurs gènes de susceptibilité)
le risque de schizophrénie passe de 1% à 30-40 % chez les jumeaux
monozygotes

Origine neuro-développementale

Facteurs environnementaux

Age parental élevé
césarienne
• Traumas enfance et adolescence
• Migration
• Risque x 2 consommateurs de cannabis, en
particulier entre 15 et 25 ans.
• Milieu urbain

Stilo, S.A., Murray, R.M. Non-Genetic Factors in Schizophrenia. Curr Psychiatry Rep 21, 100 (2019). https://doi.org/10.1007/s11920-019-1091-3

1. Généralités - Modalités d’apparition

Apparition
50 % des cas sous la
forme d’un épisode
psychotique aigu

Evolution insidieuse
dans 50% des cas

Diagnostic retardé = deux ans (18 mois) après le début des troubles

1. Généralités - Modalités évolutives
Dans 50% des cas,

Maladie d’évolution
chronique avec des rechutes
(phases aigues) durant les
premières années puis se
stabilise avec une persistance
de symptômes résiduels

résolution partielle avec une
stabilité vers un état fonctionnel
« disadaptatif »

Dans 20 à 25 % des cas
détérioration progressive avec
dégradation sociale et psychique
profonde

Chez 20 à 25% des patients une
restitution ad integrum est possible
avec un retour à l’état fonctionnel au
niveau pré-morbide
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2. Aspects Cliniques
Désorganisation

Hallucinations
Idées délirantes

Symptômes
positifs

Déficit cognitif
Perte des associations
Comportement bizarre

Symptômes
négatifs

Alteration du
fonctionnement social
Incurie
Apathie
Alogie

Symptômes positifs
Idées délirantes

• Mécanismes multiples
• Interprétations, intuitions ou hallucinatoires

• Thématiques multiples
• Persécution, possession, hypochondrie,
mystique, divination, mégalomanie, filiation

• Participation affective variable
• Anxiété associée, nervosité
• Au maximum injonction délirante ou
hallucinatoire

• Non systématisé
• mal organisé
• flou, bizarre, impénétrable, peu cohérent

• Adhésion forte

Hallucinations
Hallucinations
-Auditives
-Acoustico-verbales
-5 sens
• Hallucinations intra-psychiques
L’automatisme mental
Syndrome d’influence
Devinements de la pensée
Vols de la pensée
Idées de références
Commentaires de pensée
Echos de la pensée

Désorganisation
Comportementale
Ambivalence, Négativisme, réactions d’opposition
Troubles des conduites : actes insolites, étranges,
voir dangereux
Maniérisme, attitudes empruntées (echopraxie)

Emotionnelle
Rires ou pleurs immotivés
Discordance idéo-affective

Idéique
Pensée tangentielle, perte des associations,
néologismes, paralogismes, schizophasie
Des réponses à coté, un fading mental ou des
barrages
L’altération du système logique de pensée
peut limiter les capacités d’abstraction, donner
lieu à des propos absurdes ou des rationalismes
morbides (explication absurdes pseudologiques)

Désorganisation cognitive
Neurocognition « cognitions froides »
Attention (soutenue, divisée)
Mémoire (de travail, autobiographique, de la réalité)
Fonctions exécutives
Raisonnement abstrait
Stratégie de résolution de problème
Prise de décision

Cognitions sociales « cognitions chaudes »
• Engagement dans les interactions sociales
• Construction d’inférences sur les états mentaux
d’autrui
• Théorie de l’esprit

Symptômes négatifs
Avolition / Apragmatisme
Emoussement affectif : froideur, pauvreté des affects, indifférence
émotionnelle
Incurie
Alogie : Une pauvreté du discours ou de son contenu
Le retrait social « autistique » diminution marquée des relations
interpersonnelles

Conséquences fonctionnelles importantes (sociales, professionnelles)

Symptômes associés et comorbidités
Anxiété

Troubles du sommeil

Dans plus de 60 % des cas « insight » faible = mauvaise observance

Un état dépressif associé : > 1 patient sur 5 (28,6%)

Cannabis

Alcool

Prevalence of comorbid depression in schizophrenia: A meta-analysis of observational studies Li W., Yang Y., An F.-R., Zhang L.,
Ungvari G.S., Jackson T., Yuan Z., Xiang Y.-T.(2020) Journal of Affective Disorders, 273 , pp. 524-531.

Tabac > 50% des patients
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4. Stratégie thérapeutique :
Stratégie Pharmaco-psycho-sociale
A. Les antipsychotiques = traitement pharmacologique de référence
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A. Antipsychotiques

• L’efficacité = blocage dopaminergique,
principalement des récepteurs D2
• Atypicité conférée par plusieurs propriétés
• Action sur d’autres récepteurs,
notamment sérotoninergiques
• AP2G : moins d’effets secondaires
neurologiques mais des effets
métaboliques

Efficacité limitée sur les symptômes négatifs et les symptômes cognitifs

A. Antipsychotiques
Objectifs: réduire ou éliminer les symptômes

• Action curative sur les symptômes de la phase aigüe, essentiellement
les (> symptômes positifs)
• Action préventive des rechutes
• Ils doivent donc être poursuivis à moyen ou long terme en fonction
du nombre d’épisodes
• 2 ans après un premier épisode
• 5 ans après deux épisodes

A. Antipsychotiques au long cours
Observance = Efficacité + Tolérance
• Favoriser monothérapie
• Peut reposer sur l’utilisation d’un ”APAP +++”
Antipsychotique d’action prolongée
• Forme Retard :
• tous les 14j, 21 j, 28 j
• tous les 3 mois

A. Antipsychotiques - Limites
• Neurovégétatifs (hypoTA, sécheresse buccale, dysurie, glaucome aigu,
syndrome malin)
• Neurologiques (Dyskinésies aiguës, syndrome parkinsonien, akathisie,
dyskinésies tardives, épilepsie)
• Psychiques (sédation, confusion, indifférence psychomotrice, dépression)
• Endocriniens et métaboliques (hyperprolactinémie, prise de poids,
diabète)
• Sexuels (impuissance, frigidité)
• Cardiaques (allongement du QT)
• Divers (leucopénie, agranulocytose, tératogénicité, photosensibilisation,
rétention biliaire, cytolyse hépatique, dépôt cornéen)

B.

Traitement non médicamenteux
Rôle central du CMP

• La mise en place d’une Prise en charge à 100%
• Affection de Longue Durée (ALD)

• MDPH

• RQTH, ESAT
• AAH

• En cas d’incapacité au travail
•
•
•
•

HDJ, CATTP
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
Les services d’aide à la vie sociale (SAVS)
Les services d’aide médico-sociale pour adultes handicapés (SAMSAH)

• Mesure de protection

AAH - revalorisée au 1er avril à 919,86 euros Conditions :
Avoir 20 ans et taux d’incapacité supérieur ≥ 80%)

B.

Traitement non médicamenteux
Rôle central du CMP

1. Aider le patient à prendre conscience de sa pathologie et à accepter
son traitement
2. Assurer une prise en charge globale du patient et un soutien de
l’entourage
• Assurer et engager des mesures psycho-éducatives pour le patient et son
entourage

3. La prise en charge somatique
la mortalité par maladie cardiovasculaire étant très élevée chez ces patients +++
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4. Emploi – en pratique ?
Taux d’emploi 10 à 20%.

A. Milieu Ordinaire
B. ESAT : environ 1400 ESAT en France / 219 ESAT en NA
• Places agréées handicap psychique = 5% environ
• Schizophrénie ≠ déficience intellectuelle

C. Entreprises adaptées
• Entreprise à part entière
• Emploie minimum 80 % de personnes en situation de handicap.
• Maintenir dans l’emploi des personnes handicapées dans le milieu ordinaire

Stig Evensen, Torbjørn Wisløff, June Ullevoldsæter Lystad, Helen Bull, Torill Ueland, Erik Falkum,
Prevalence, Employment Rate, and Cost of Schizophrenia in a High-Income Welfare Society: A Population-Based Study Using Comprehensive Health and Welfare Registers,
Schizophrenia Bulletin, Volume 42, Issue 2, March 2016, Pages 476–483, https://doi.org/10.1093/schbul/sbv141

Recours
• Lien avec les CMP
• Contact direct

Réhabilitation psycho-sociale

Job Coaching – « emploi
accompagné »
•

Dispositif très récent.

•

Effectif sur le territoire depuis le 1er janvier 2017.

•

Modèle anglosaxon IPS (Individual Placement Support),
programme « d’insertion dans l’emploi et de soutien
individualisé »

•

Son objectif vise une insertion directe en milieu ordinaire de
travail.

•

De la recherche d’emploi au maintien dans celui-ci, la personne
est accompagnée par un intervenant unique, le job coach.

•

Selon des évaluations réalisées à l’étranger, le job coaching
permettrait

•

-Deux fois plus d’entrée dans l’emploi

•

-trois fois moins d’abandon de parcours

•

-30 % en moins de rechute.

Club
Houses
•

Depuis 2011, association Clubhouse France en France

•

Innovation sociale née aux Etats-Unis en 1948

•

Animer des lieux d’accueil et d’activités pour les
personnes fragilisées par un trouble psychique.

•

Partenariats avec des entreprises et acteurs publics

•

Vocation particulière à soutenir ses membres dans la
recherche ou la reprise d’un emploi.

•

≠ Groupe d’entraide mutuelle

•

Il existe actuellement trois Clubhouses à Bordeaux, à
Lyon et à Paris.

4. Emploi – Maintien en emploi
Psychiatre – doit Inciter le patient à informer le médecin du travail de sa
pathologie
• en cas d’interruption du traitement : inaptitude temporaire ?
• demande d’aménagement de poste de travail en accord avec le salarié
• demande d‘invalidité première catégorie, auprès du médecin conseilLe
médecin du travail n’a qu’un objectif : préserver la santé des salariés et
favoriser leur maintien dans l’emploi.
• Communication avec les CMP / Infirmiers / Assistants sociaux de secteur
• 15 / SECOP

Take-Home Message
• Schizophrénie ≠ hallucinations - troubles cognitifs/négatifs –
insidieux
• Traiter les comorbidités : épisode dépressif caractérisé ++
• Stigmatisation (médias, iatrogénie), nécessité de sensibiliser
• Réhabilitation psycho-sociale : évaluations et accompagnement
• Emploi – de nouvelles perspectives de maintien : job coach
• Rôle central des CMP – avant-postes

Merci pour votre attention

