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Epidémiologie

• Famille de troubles hétérogènes caractérisée par une triade 
symptomatique et appartenant aux psychoses chroniques

• Prévalence de 0,6%:

• Incidence : 15 nouveaux cas / an pour 100 000 habitants

• Sex-ratio de 1,4 hommes pour 1 femme

• Age de début : 15-25 ans



Facteurs de risque des schizophrénie

• Génétiques :
• Études familiales : RR = 10 pour les fratries
• Études de jumeaux : concordance de 52 % pour les monozygotes vs. 15 % 

pour les dizygotes
• Études d’adoption

• Environnementaux :
• Urbanicité
• Traumatismes psychologiques infantiles
• Cannabis
• Migration
• Infections maternelles néonatales
• …



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Facteurs protecteurs 

Facteurs précipitants 
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La schizophrénie : début des troubles

• Début insidieux : 2 patients sur 3
• Désintérêt pour les activités habituelles
• Fléchissement du fonctionnement socioprofessionnel
• Croyances bizarres : mystiques, ésotériques, paranoïdes
• Modification de la personnalité : agressivité, hostilité

• Début brutal : 1 patient sur 3
• après intoxication cannabique 
• après événement stressant
• Émergence dune BDA

• Durée des troubles non traitée ++



Diagnostic

• Il est clinique +++

• Nécessite d’avoir une évolution des symptômes depuis au mois 6 mois
• Absence de diagnostic différentiel (notamment somatique)

• Associe
1.Un syndrome délirant (syndrome positif)
2.Un repli sur soi (syndrome négatif)
3.Un syndrome de désorganisation (« dissociation psychique »)



Symptômes positifs
• Hallucinations
• Délires

Symptômes 
négatifs
• Apathie
• Emoussements des 

affects
• Troubles cognitifs

Désorganisation
• Barrages
• Relâchement des 

associations

Les troubles schizophréniques : dimensions 
symptomatiques



Le syndrome positif (délire, hallucinations)
• Il est CHRONIQUE

• Est dit « paranoïde » :
• Délire flou, sans logique, ni cohérence
• Thèmes et mécanismes multiples, variables
• Idées délirantes non construites, « mal systématisées »

• Adhésion souvent complète

• Participation affective variable

= SYNDROME POSITIF



Thèmes des idées délirantes dans les troubles 
schizophréniques

- Persécution
- Mégalomanie
- Mystique
- Somatique
- De référence



Mécanismes des idées délirantes dans les 
troubles schizophréniques

Les hallucinations

- acoustico-verbales
- intra-psychiques
- visuelles
- cenesthésiques
- olfactives
- gustatives
L’interprétation

L’imagination

L’ intuition



Automatisme mental

• Phénomène délirant et hallucinatoire
• Hallucinations intrapsychiques, sans modalité sensorielle,  et 

s’imposant à la conscience du patient
• Commentaire des actes
• Injonctions ++

• Vol de la pensée / devinement de la pensée / pensée diffusée
• Syndrome d’influence : sentiment d’être dirigé, d’avoir sa 

volonté diminuée et dominée



Le Syndrome négatif

•Tableau de repli sur soi

•Reste cloitré au domicile

•Très faible vie sociale

•Apragmatisme: incapacité à entreprendre des actions, perte de l’initiative motrice

•Avolition: diminution de la motivation

•Affects émoussés

•Anhédonie`

•Alogie



La désorganisation (« Spaltung »)

• C’est le syndrome le plus spécifique de la schizophrénie
• = perte de l’unité psychique entre les pensées, les affects et les 

comportements

• Se traduit dans différents champs
• Cognitif
• Affectif
• comportemental



Désorganisation: sur le plan cognitif
- Altération du cours de la pensée
- Discours diffluent, flou, circonlocutoire
- Barrage
- Fading
- Néologismes …schizophasie
Désorganisation: sur le plan affectif
- Froideur affective, indifférence (émoussement affectif): absence d’émotions dans la voix, 
dans l’attitude, dans l’expression du visage 
- Ambivalence affective: coexistence de sentiments opposés
- Affects inadaptés: sourires et rires immotivés
- Discordance idéo-affective : incohérence entre les pensées et les affects
Désorganisation: sur le plan comportemental
- Maniérisme gestuel
- Stéréotypies motrices
- Paramimies (mimiques qui déforment le visage)

La désorganisation



Altérations cognitives +++

• Très fréquentes (70 %)
• Souvent sévères

• Fonction exécutives
• Mémoire épisodique verbale
• Attention et vitesse de traitement de l’information

• Elles précèdent le début de la maladie
• Sont associées à un fort handicap et retentissement fonctionnel



Age
6030 40 502010

Fonctionnement

Bon

Mauvais

Période 
prémorbide Prodromes

Phase d’état

Stabilisation / Rechutes

Cours évolutif



Formes cliniques 

• SCZ paranoïde: prédominance du syndrome positif

• SCZ hébéphrénique ou désorganisée: prédominance de la 
désorganisation

• Etc…



Evolution

• Maladie chronique intermittente
• Récidives favorisées par facteurs de stress (événements de vie, etc…), 

THC et arrêts de traitement
• Sont de bon pronostic

• Sexe féminin
• Environnement favorable
• Bon fonctionnement prémorbide
• Début tardif
• Bon insight
• Traitement antipsychotique bien suivi
• DUP courte
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Evolution

• 20-25% des patients ne présenteront plus de signe patent de la 
maladie et auront une insertion socio-professionnelle considérée 
comme normale.

• 50% des patients présenteront une forme intermédiaire (accès 
récurrents ou symptomatologie modérée) provoquant une altération 
variable des domaines affectif, relationnel et professionnel.

• 20-25% présenteront une forme grave de la maladie (délire 
permanent ou symptômes déficitaires interdisant toute activité 
soutenue) nécessitant une hospitalisation prolongée ou du moins le 
maintien dans un milieu exerçant une surveillance permanente.



Comorbidités psychiatriques

• Conduites suicidaires: 10 % de décès
• Annonce diagnostique
• Bon insight

• Troubles de l’humeur +++

• Troubles addictifs +++
• 70 % : tabac
• 50 % cannabis
• 10 à 50 % alcool



Comorbidités somatiques

• Pathologies cardiovasculaires surreprésentées par rapport à la population 
générale (obésité, diabète, HTA, dyslipdémie ..)

• Syndrome métabolique : 30 à 60 % des patients
• Obésité (IMC supérieur à 30)

• Espérance de vie diminuée: Mortalité 2 à 3 fois supérieure / population 
générale (pb somatiques +++ & suicide)



La prise en charge



Objectifs (HAS)

• Réduire ou éliminer les symptômes

• Prévenir les rechutes

• Aider le patient à prendre conscience de sa pathologie 
et à accepter son traitement

• Préserver les capacités cognitives et les capacités d’adaptation 
pour contribuer à l’autonomie et à la qualité de vie

• 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/ou son entourage



Traitement

La prise en charge dʼun patient souffrant
dʼune schizophrénie repose sur lʼassociation

- Dʼun traitement médicamenteux

- Dʼune prise en charge psychothérapeutique

- Dʼune aide sociale



Traitement médicamenteux

A VIE +++



Traitement

• Le plus souvent en ambulatoire = en consultation externes +++ 
(CMP, psychiatres libéraux)

• Hospitalisations parfois nécessaires (symptômes sévères, 
Troubles du comportement, mise en danger, refus de soins…)



Physiopathologie de la schizophrénie
Théorie dopaminergique de la schizophrénie

• Les voies dopaminergiques

• 1 : voie méso-corticale
• 2 : voie méso-limbique
• 3 : voie nigro-striée
• 4 : voie tubéro-infundibulaire



Traitement médicamenteux

• Utilisation d’un ANTIPSYCHOTIQUE

En 1 ère intention:

Un ANTIPSYCHOTIQUE ATYPIQUE (APA ou AP2G)
• Au moins 2 ans après rémissions complète des symptômes du 1 

er épisode
• Au moins 5 ans …. Du 2 ème épisode 



Traitement médicamenteux (2)

• L’APA a des propriétés

•Curatives: il permet de traiter lʼépisode aigu (souvent associé 
à d’autres molécules notamment anxiolytiques)

•Préventives: il constitue le traitement de fond et permet la 
prévention de la survenue de rechutes ultérieures



Median time to 
relapse=15 wks

N=33

RECHUTE APRÈS ARRÊT DU TRAITEMENT ANTIPSYCHOTIQUE CHEZ DES 
PATIENTS EN RÉMISSION APRÈS 24 MOIS DE TRAITEMENT CONTINU

Emsley et al, unpublished data
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Antipsychotiques retard

• Première intention en cas d’inobservance : favoriser 
l’observance :

• Insight
• Prise en charge optimale des effets indésirables
• Éducation thérapeutique

• Deuxième intention : antipsychotique retard

• Principales formes retards disponibles :
• Haloperidol (Haldol®)
• Risperidone (Risperdal®,), Paliperidone (Xeplion ®, Trevicta ®)
• Olanzapine (Zyprexa®)
• Aripiprazole (Abilify®)



Clozapine (Leponex®)

• Schizophrénie résistante =
• résistance à deux antipsychotiques bien conduits
• à posologie efficace
• pendant au moins 6 semaines
• dont au moins un de deuxième génération

• Le plus efficace

• NFS hebdomadaire pendant 18 semaines, puis mensuelle

• Fièvre = agranulocytose jusqu’à preuve du contraire



pure D2 blocker

Stahl S M, Essential Psychopharmacology
(2000)

HYPOTHÈSE DOPAMINERGIQUE



Stahl’s essential psychopharmacology

Chlorpromazine, 1950



Stahl’s essential psychopharmacology

Antipsychotique atypique, 1990’s



Stahl’s essential psychopharmacology



Bilan pré-thérapeutique (HAS)

• Au moment de l’instauration du traitement médicamenteux, on réalisera 
un bilan qui comporte :

• des données cliniques :

• poids, taille, IMC [poids (kg)/taille (m²)], périmètre abdominal, 
• mesure de la pression artérielle, 
• état général et antécédents somatiques

• des examens complémentaires :
• glycémie, bilan lipidique, hémogramme y compris plaquettes, 

transaminases, créatinine, ionogramme sanguin, 
• électrocardiogramme, 
• test de grossesse



Surveillance des antipsychotiques



Effets indésirables des antipsychotiques



Prise en charge non-médicamenteuse

• Psychothérapie TCC
• Education thérapeutique
• EHS
• Gestion du stress
• Estime de soi
• Remédiation cognitive froide et sociale
• Sevrage des addictions
• Sociothérapie : AAH, mesure de protection des biens
• Rééducation physique (Activités physiques adaptées)
• Thérapies centrées sur certains symptômes / handicaps



Prise en charge sociale:
« réhabilitation psychosociale »

Toutes les mesures permettant de maintenir un lien social pour ces patients:
Favoriser le rétablissement

• Insertion professionnelle, accès au logement
• Importance d’un Assistant Social
• IPA, Job coach, MSP
• Mesures médico-sociales
• Emploi, activités occupationnelles
• Aides pour hébergement (domicile, lieu de vie ..)
• Prise en charge à 100% 
• Mesure de protection des biens (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
• Dossier de surendettement 


