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I-Troubles délirants

A-Définition


Un trouble du contenu de la pensée,
caractérisé par la présence d’idées
en désaccord avec des faits
objectivables

1

05/04/2011

B-Mode d’apparition et mode
évolutif




Début brutal ou insidieux
Evolution aiguë, subaiguë, ou
chronique

C-Thèmes






Le thème est le contenu du délire
Aucune thème n’est spécifique d’une
pathologie
Ils peuvent cependant orienter le
diagnostic

C-Thèmes







Persécution :
Conviction délirante d’être persécuté,
surveillé, menacé
De la simple méfiance inadaptée aux
idées envahissantes de complots, de
conspirations, de jalousie,…
Schizophrénie, le délire paranoïaque
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C-Thèmes



Mysticisme :
Convictions remarquables par leur
caractère mystique, religieux,
messianique

C-Thèmes





Fantastique :
Conviction s’apparentant aux thèmes
de la science fiction
Typique de la paraphrénie

C-Thèmes


Mégalomanie



Délire de grandeur, d’importance



Fréquent dans les manies délirantes
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C-Thèmes





Ruine
Conviction d’être ruiné, abandonné
Fréquent dans les mélancolies
délirantes

D-Mécanismes





Intuitif
Idées délirantes ressenties
sans qu’un lien logique vienne étayer
leur véracité dans le discours du
patient

D-Mécanismes




Imaginatif
Idées délirantes sues
sans qu’un lien logique vienne étayer
leur véracité dans le discours du
patient
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D-Mécanismes








Interprétatif
Altération du jugement menant à
tirer des conclusions erronées
« délirantes » de faits réels
objectivables
Interprétations exogènes : les faits
interprétés sont extérieurs au sujet
(comportements d’autres
personnes, objets, couleurs,
bruits,…)
Interprétations endogènes : le
sujet interprète des stimuli de son
propre corps

D-Mécanismes





Hallucinations
« perception sans objet »,
Accessible au patient seul
Pouvant soutenir une idée délirante,
ou constituer un phénomène
« parasite »

D-Mécanismes












Hallucinations sensorielles
(auditives, cénesthésiques,
gustatives, olfactives, visuelles)
Hallucinations acousticoverbales
Voix entendues par le patient, intelligibles ou
non, délivrant ou non un message
Ces voix sont entendues et non vécues
intérieurement

Hallucinations intrapsychiques
Message ou image s’imposant à l’esprit du
patient sans trouver de support sensoriel
(voies vécues intérieurement)
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D-Mécanismes



Automatisme mental :
Le patient entre dans un véritable
délire au cours duquel il est
convaincu que sa pensée est
répétée, volée ou commentée à
voix haute, décriée ou ordonnée

E-Systématisation et
organisation







Systématisation : Degré de
cohérence interne du délire
L’organisation définit si le délire
occupe ou non tous les champs de la
vie psychique du sujet
En réseau
En secteur

F-Adhésion








Degré de conviction porté par le patient
aux idées délirantes
Adhésion totale : absence de critique du
délire
Adhésion partielle : remise en cause
spontanée de l’idée délirante, patient
accessible au doute lors de
l’interrogatoire
Adhésion médiocre : patient en lutte
manifeste contre les idées délirantes,
qui constituent une plainte
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G-Critique









Capacité du patient à en décrire
les manifestations, et à en
reconnaître le caractère
pathologique
Peut s’apprécier durant l’activité
délirante, en cas d’adhésion
médiocre ou partielle
Le plus souvent, le degré de
critique est apprécié à distance de
l’épisode
Une critique satisfaisante du délire
constitue souvent un élément de
bon pronostic

H-Participation affective








Vécu affectif du délire : intense ou
pauvre
Congruence : adaptation de l’humeur
aux thèmes du délire
Le plus souvent congruent aux
affects
Parfois discordant avec le thème du
délire

II-Délires chroniques
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A-La Schizophrénie

1-Généralités







Le mot schizophrénie provient du
grec Schizein (couper, diviser) et
phren (crâne, cerveau, pensée) à
savoir un cerveau divisé
1% de la population française
1 homme=1 femme
Entre 15 et 35 ans
Éthipathogénie inconnue,
multifactorielle

2-Syndrome dissociatif






Rupture de l’unité psychique
provoquant un relâchement des
processus associatifs qui permettent
le fonctionnement mental :
Fonctionnement intellectuel
L’affectivité
Le comportement
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a-Dissociation intellectuelle


Altération de la sphère intellectuelle
sur les plans de la construction
logique, du contenu, et du cours du
langage

a-Dissociation intellectuelle





Altération du système de logique
Diffluence : pensée floue, désorganisée,
sans fil conducteur
Rationalisme morbide : établissement de
lieu de causalité déficients, absurdes : « Il
vous dit avoir échouer dans sa mission car
il n’était pas nu lors du processus de
purification »

a-Dissociation intellectuelle







Troubles du cours de la pensée
Barrages : suspension brutale du
discours, traduisant une rupture de
la pensée, Reprise spontanée du
discours sur un thème identique ou
différent
Fadings : extinction progressive du
flux de paroles ou des idées
Stéréotypies, persévérations
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a-Dissociation intellectuelle









Altération du langage
Écholalie : répétition en écho des
dernières paroles
Néologismes : emploi de mots
inexistants
Paralogisme : emploi impropre d’un
terme existant
Schizophasie : langage incohérent,
hermétique

b-Dissociation affective




Déconnexion entre le contenu de la
pensée et le vécu affectif
Réactions émotionnelles inadaptées
au contextes (rires immotivés)

c-Dissociation comportementale


Surcharge, inadéquation, ou
appauvrissement des conduites
psychomotrices
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3-Délire paranoïde

a-Mode d’apparition




Peut s’instaurer brutalement sous la
forme d’un épisode psychotique aigu
Plus typiquement, l’instauration est
subaiguë

b-Thèmes



Multiples
Persécution, mégalomanie,
mysticisme, syndrome d’influence…
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c-Mécanismes







Multiples
Intuitif
Imaginatif
Interprétatif
Hallucinatoire
Automatisme mental : syndrome de vol de
pensé. Impression d’être téléguidé, ou que
les pensées sont dictées par un
intervenant extérieur

d-Systématisation


Médiocre

e-Adhésion



Le plus souvent totale
Parfois fluctuante, avec des moments
de critique
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f-Participation affective
Pauvre, inadaptée quand la
dissociation est majeur
Intense dans les troubles
schizoaffectifs
Angoisse lors des manifestations de
dépersonnalisation, de déréalisation







4-Diagnostic positif (critères
DSM IV)
















A. 2 ou plus des manifestations suivantes
pendant une partie significative du temps
pendant au moins un mois :
Idées délirantes
Hallucinations
Discours désorganisé
Comportement catatonique ou désorganisé
Symptômes négatifs
D’évolution chronique>6 mois
Retentissement sur le fonctionnement individuel

B.Dysfonctionnement social ou des activités
C.Persistance des signes pendant au moins 6
mois
D.Exclusion d’un trouble de l’humeur
Exclusion d’une affection somatique ou d’une
prise de toxiques

5-Différentes formes de
schizophrénie


Schizophrénie paranoïde



Forme la plus fréquente
Prédominance du délire



Hébéphrénie





Syndrome dissociatif majeur
Peu d’éléments délirants



Héboïdophrénie








Troubles du comportement (impulsivité, hétéro
agressivité)

Schizophrénie dysthymique
Importance des éléments thymiques associés (épisodes
dépressifs ou maniaques)
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6)-Evolution, pronostic







Sombre :
Risque auto agressif (10% des
schizophrènes décèdent par suicide),
et hétéro agressif
Handicap fonctionnel, avec
désocialisation et marginalisation
Le développement d’addictions

7-Traitement

a)-Lieux






L’hôpital
Point de départ de la prise en charge
Lieu du diagnostic, et de la mise en
route du traitement
Ne constitue pas un lieu de prise en
charge au long cours
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a)-Lieux






Structures de suivi
Centre Médico-Psychologique (CMP)
Centre d’Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel (CATTP)
Hôpitaux de Jour (HDJ)

a)-Lieux



Structures d’aides à la réinsertion
Etablissements et Services d’Aide par
le travail (ESAT)

a)-Lieux



Antennes médico-sociales
Appartements thérapeutiques
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b)-Intervenants

b)-Intervenants



Personnel médical
Le psychiatre



Fait le diagnostic
Prescrit et adapte le traitement
Coordonne l’ensemble des soins psychiatriques



Le médecin traitant




•
•

Interlocuteur essentiel
Assure le suivi médical du patient

b)-Intervenants












Personnel paramédical
Psychologues : bilans,
psychothérapies
Infirmièr(e)s Diplomé(e)s d’Etat
Délivre les traitements (traitement neuroleptique
retard +++)
Visites à domiciles, Entretiens
Activités de soins

Ergothérapeutes, art-thérapeutes
Psychomotricienne
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b)-Intervenants





Travailleurs sociaux
L’assistant(e) social(e)
Gère le dossier social du patient
Constitue les dossiers pour l’accès aux aides
d’état (ALD 30, AAH…)

b)-Intervenants




Entourage
Famille
Associations (UNAFAM)

c)-Traitement médicamenteux














Instaurer le plus précocement possible
Débuté en milieu hospitalier, poursuivi en
ambulatoire
Prescription d’antipsychotique en première
intention per os (Risperdal, Zyprexa, Abilify…)
neuroleptiques retard
Augmentation progressive des doses
Utiliser la dose minimale efficace
Surveillance clinique et biologique de la
tolérance et de l’efficacité
Le plus souvent à vie
Traitement anxiolytique, traitement
antidépresseur ou thymorégultaeur
Sismothérapie
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d)-Psychothérapie






Améliorer le vécu du malade
Améliorer la compliance globale au
traitement
Diminuer le nombre de rechutes
Ex : Psychothérapie de soutien,
Thérapies cognitivocomportementale, Thérapies
familiales

e)-Sociothérapie


Aides financières



Affection longue durée (ALD)
Exonération du ticket modérateur (100%)



Insertion professionnelle












Maintenir si possible une insertion
professionnelle
Possibilité de reclassement professionnel
Obtention d’un statut de travailleur handicapé
auprès de la commission des droits de
l’Autonomie des personnes Handicapées
(CDAPH)

Logement
Maintien du logement
Appartement thérapeutique

B-Délires chroniques non
schizophréniques

18

05/04/2011

1)-Paranoïa
3 formes principales :
-le délire d’interprétation
-le délire de relation des sensitifs
-Les délires passionnels






L’érotomanie
Le délire de jalousie
Le délire de revendication

a)-Délire d’interprétation












Terrain : homme, personnalité
paranoïaque ou obsessionnelle
Délire chronique
Thèmes : persécution, mégalomanie,
préjudice
Mécanismes : interprétatif
Systématisation importante, structure
en réseau
Adhésion totale, aucune critique
Complications : désinsertion
socioprofessionnelle, conduites hétéroagressives, usage de stupéfiants,
dépression et suicide

b)-Délires passionnels




Délire érotomaniaque
Délire de jalousie
Délire de revendication
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c)-Délire de relation des
sensitifs
Thèmes de persécution et de préjudice
Mécanisme interprétatif
En secteur
Adhésion totale
Forte participation affective, de tonalité
dépressive
Complications : dépression et conduites
suicidaires, usage d’alcool et de
stupéfiants









2)-Psychose Hallucinatoire
Chronique


Terrain :



prédominance féminine
Age>40 ans
Isolement social (célibataire, veuves)



Clinique :












Début brutal ou progressif
Facteur déclenchant : décès, rupture sentimentale
Délire productif :
Thèmes variables : mystique, persécution…
Mécanismes : Hallucinations cénesthésiques, auditives,
olfactives, Automatisme mental
Systématisation variable

2)-Psychose Hallucinatoire
Chronique (suite)


Evolution :



Chronique intermittente
Enkystement progressif du délire



Traitement :







Antipsychotique
Psychothérapie de soutien
Affection Longue Durée, Exonération du
ticket modérateur, AAH

20

05/04/2011

3-Paraphrénie











Terrain : homme, age>40 ans
Clinique :
Thèmes fantastique, mystique, filiation
Mécanismes : Imaginatif
Systématisation en secteur
Adhésion majeure

Evolution : chronique, enkystement du
délire
Traitement : peu sensible au traitement
antipsychotique

III-Délire aigu

A-Généralités




Episode psychotique aigu
Episode thymique délirant
Episode confuso-onirique
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B-Episode psychotique aigu : BDA






C’est la survenue brutale d’un état
délirant chez un sujet sain (coup de
tonnerre dans un ciel serein)
Pas de cause toxique ou organique
Pas de trouble thymique
Pas de psychose chronique
préexistante

B-Episode psychotique aigu : BDA
(suite)







Forme clinique la plus fréquente
Délire brutal, non systématisé
Thèmes et mécanismes polymorphes
Adhésion totale
Durée brève

C-Episode thymique délirant







Le délire s’inscrit dans :
Un contexte dépressif (mélancolie
délirante)
Un syndrome maniaque (manie
délirante)
Un état mixte (état mixte délirant)
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D-Délire confuso-oniriques


Etats confusionnels s’accompagnant
d’une production pseudo-délirante de
caractéristiques fluctuantes

E-Prise en charge










Interrogatoire :
antécédents, traitements en cours, facteur
déclenchant
Caractériser le délire
Rechercher une désorientation temporo-spatiale

Examen physique
Bilan :
glycémie, alcoolémie, toxiques, ionogramme ,
calcémie, imagerie cérébrale

E-Prise en charge (suite)







Urgence thérapeutique
Hospitalisation
Traitement antipsychotique en
urgence
Traiter un état d’agitation
Psychothérapie de soutien
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Etiologies
Délire
aigu

Troubles
organiques

Troubles psychiatriques

Intoxications aiguës
Syndrome de sevrage

-Episode

Causes infectieuses
Causes métaboliques

Démences
Délire
chronique Encéphalopathie
Épilepsies

psychotique aigu

-Episode thymique aigu
délirant :
Mélancolie délirante
Manie délirante
Etat mixte délirant

-Schizophrénie
-Troubles schizo-affectif
-Délire chroniques non
schizophréniques :
Paranoïa
Psychose Hallucinatoire Chronique
Paraphrénie

-Troubles de l’humeur délirant
chronique
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