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Mortalité & troubles psychiatriques sévères

• Espérance de vie réduite : 20 ans      et 15 ans pour les   
• Taux de mortalité 2 à 3 fois supérieurs à la population générale

Hjorthøj et al. Lancet Psychiatry. 2017



Mortalité & troubles psychiatriques sévères

Coldefy M, Grande C et al., sept 2018 IRDES

Ha et al., BEH 2017

Et en France?



Maladies somatiques dans les troubles psychiatriques

Weiner et al., 2011

1ère causes de mortalité
• Maladies cardiovasculaires / Cancer
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Coldefy M, Grande C et al., sept 2018 IRDES



Dépression & Evènements cardiovasculaires 

 Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
 Meta analyse Pan et al. 2011: 

 28 cohortes prospectives (317 540 participants)

 Maladie coronarienne
 Meta analyse Rugulies et al. 2002: 



Dépression & Evènements cardiovasculaires

 Infarctus du myocarde (MI) & Maladie coronarienne 

 Meta analyse Wu et al. 2016: 

 19 cohortes prospectives (323,709 participants)



Evènements cardiovasculaire et Troubles bipolaires

 Troubles Bipolaires
 Meta-analyses, Prieto et al. 2014

 AVC

 Infarctus du myocarde



Evènements cardiovasculaire et Schizophrénie

 Meta-analyses, Fan et al. 2013 (Thirteen studies involving 3,549,950 participants)

AVC Coronary heart failure Coronary heart disease



Syndrome métabolique

 Important facteurs de risque de pathologies cardiovasculaires & diabètes

Morbidité & mortalité cardiovasculaire (x2/x3)

 Diabètes de type II (x 5)

 Pas une maladie mais un ensemble d’anomalies métaboliques qui 
prédispose aux maladies cardiovasculaires

 Valeurs seuil inférieur au seuil pathologique MAIS ce risque est fortement 
augmenté et c’est l’association de ces désordres qui constituent un danger



Syndrome métabolique

Fédération International du Diabète (2001/2005)

Présence d’au moins 3 des critères suivants:

Obésité abdominale Tour de taille > 94 cm (H) et > 80cm (F)

Pression artérielle ≥ 130/85 mmHg ou traitement pour hypertension

Taux élevé de 
triglycérides

≥ 1,7 mmol/L ou traitement

Cholesterol HDL bas HDL-C < 1,03 mmol/L (H), < 1,3 mmol/L (F) ou traitement spécifique

Glycémie élevée Glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/L ou traitement

Alberti, K.G.M.M., Zimmet, P., Shaw, J., IDF Epidemiology Task Force Consensus Group, 2005. The metabolic syndrome a new worldwide definition. Lancet Lond. Engl. 
366, 1059e1062.



Prévalence du syndrome métabolique - Epidémiologie

 Prévalence du MetS dans la population générale
 US: 20 – 30%

 France: 
 Etude Désir (Balkau et al. 2003) : 5200 sujets âgés de 30-65 ans

 10% chez les hommes 

 7% chez les femmes

 Etude SYMPHONIE (Panier et al. 2006): 101,697 individus âgés de 18 à 80 ans 
 10.2% chez les hommes (47.4+/-11.8 years) 

 6.1% chez les femmes (48.5+/-13.6 years)

 Chez les <= 40 ans: 5.0% chez les hommes et 2.2% chez les femmes

 Prévalence du MetS chez les individus souffrants de maladie psychiatriques 
sévères
  33 - 37 % (méta-analyse Vancampfort et al., 2015, 2016)

 Variation en fonction des pays ++



Prévalence du Syndrome métabolique dans les maladies psychiatriques sévères 
en France

Syndrome métabolique

N=654 N=300
N=250Cohorte SYMPHONIE

Godin O et al. J Clin Psy. 2014
Godin O et al. Schizophr Res. 2015
Godin O et al. J Clin Psy. 2020

 Cohortes FACE du réseaux des Centres Experts FondaMental

• Prévalences 2 x plus élevées comparée à la population générale

• Peu diagnostiquées, non traitées



Facteurs de risques cardiovasculaires, diabètes et  maladies psychiatriques 
sévères en France
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Manifestation hépatique du MetS: Prévalence NAFLD

Stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD)

Prévalence en population générale

 Etats-Unis & Europe : 20 % - 30%

 En France: 16.7% (Etude NASH-CO)

Principaux facteurs de risque:

 Obésité

 Diabètes

 Hypertension

 Dyslipidémie

 Manifestation hépatique du MetS



Maladie du foie & maladies psychiatriques



Prévalence maladie du foie dans les troubles bipolaires

Stéatose hépatique non alcoolique chez les individus souffrants de troubles bipolaires (1969 individus BD)

Prévalence de la stéatose hépatique

Godin O et al., Acta Psy Scand 2021
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Cause ?

 Réelle susceptibilité à l’apparition de troubles métaboliques dans les maladies 
psychiatriques

 Facteurs génétiques

 Facteurs environnementaux (traumatisme infantile….)

 Mécanismes physiologiques communs

 Perturbation endocrinienne

 Dysfonctionnement de l’axe HPA /système nerveux autonome

 Dysfonctionnement du système immuno-inflammatoire

 Inflammation de bas niveau

 Comorbidités infectieuse, auto-immunes

 Obésité, perturbations métaboliques et endocriniennes existent avant le début de la maladie



Cause ?

 Facteurs liés au mode de vie

 Mauvaise habitudes alimentaires 
 riche en graisses saturées et en sucres rapides / pauvre en fibres, légumes et fruits

 Peu d’activité physique 
 Sommeil / Rythmes circadiens perturbés

 Tabac / alcool / drogues
 > 50% des patients fument

 Facteurs socio-économique

 Facteurs liés au système de santé
 Stigmatisation/Auto-stigmatisation -> Accès au soin limité



Cause ?

 Rôle des traitements variables selon les traitements

Paroxétine +++

Toxicité cardiaque des AP:

• ECG: Allongement du QT

• Arythmie, tachychardie

• Mort subite

• Blocage des recepteurs α1: hypotension



Conséquences sur l’évolution des pathologies? 

Maladies cardio-
vasculaires

Anomalies métaboliques 
surpoids/obésité

Fonctionnement global

Fonctions cognitives
Déficit cognitif global
Fonction executives
Mémoire verbale, mémoire
de travail
Attention

Rechutes/hospitalisations

Resistance au traitement



Prise en charge métabolique dans les maladies psychiatriques



Prise en charge somatique des patients ayant une pathologie sévère et 
chronique (2015)

 Dépistage systématique et surveillance des anomalies métaboliques ++++

 Recherche des facteurs de risque (diabete, HTA, dyslipidémie, syndrome métabolique, 

obésité, tabagisme..) ainsi que le suivi des effets indésirables des traitements psychotropes

 Evaluer le mode de vie du patient (sédentarité, habitude alimentaire, retrait social)

 Mesurer l’Index de Masse Corporel (IMC) et le périmètre abdominal

 Pratiquer un électrocardiogramme initial de base et de le contrôler en fonction des 

facteurs de risque cardiovasculaire

 Rechercher systématiquement les addictions et de les prendre en charge

 Améliorer la communication entre professionnels de santé

 Mettre en place des groupes de psychoéducation de suivi somatique pour les patients 

et leurs familles



Recommandations pour le suivi somatiques des patients avec troubles 
psychiatriques sévères



 Renforcer les recommandations sur bonne hygiène de vie lors de la mise en route 
du TRT et le rappel régulier de ces recommandations au cours du TRT

 les habitudes alimentaires (Alimentation + équilibrée)

 Activité physique +++

 la diminution de la consommation de tabac

 Interventions non-pharmacologiques (stratégies comportementales, 
exercices et conseils nutritionnels)

 Interventions pharmacologiques?

 Switch pour un autre traitement avec un risque cardio-métabolique plus 
faible 

 Metformine (mais hors AMM, bcp d’hétérogénéité dans les études, très 
peu d’étude chez les BP)

 Topiramate (mais effet secondaire ++)

Prise en charge somatique des patients ayant une pathologie sévère et 
chronique (2015)



Maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques mais pas que….

• Maladies somatiques :

• Maladie auto-immune et infectieuse

• Lupus, la Polyarthrite Rhumatoïde, la sclérodermie, MICI

• Maladies respiratoire…

• Cancer

• Migraine, Epilepsie…

• Maladies dermatologiques

• Psoriasis, Eczema….

• Prévalence et facteurs associés

• Séquence d’apparition des maladies somatiques 

• âge de survenue de la maladie



 La santé mentale et la santé physique sont indissociables

 Dépistage systématique et surveillance en routine 

 L’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire (Tabac, antécédents familiaux, 
cholestérol, HTA, glycémie, triglycérides, poids…..)

 Renforcer les recommandations de lutte contre les maladies cardiovasculaires

 Faire attention aux effets secondaires des traitements (APA+++, ATD)

 Alliance collaborative et thérapeutiques entre tous les acteurs de santé 

 Interaction & coordination ++ entre psychiatres, médecins 
généralistes….

Take home message


