
Les troubles psychotiques



Kraepelin
Notion de démence précoce

• Psychose chronique
– survenue chez un adolescent ou un jeune adulte
– caractérisée par de graves troubles intellectuels et affectifs
– évolution progressive vers un effondrement psychique.

• Symptômes :
– troubles de la mémoire, du langage, du raisonnement
– accès de négativisme, de maniérisme
– période d’excitation



Formes cliniques

• Kraepelin en distingue 4 formes :

– Forme hébéphrénique : aspects déficitaires intellectuels et 
inhibition psychomotrice

– Forme catatonique. caractérisée par catatonie et catalepsie
– Forme délirante paranoïde
– Forme paranoïde atténuée

• Il propose la distinction Démence Précoce/Psychose 
Maniaco-Dépressive



Bleuler
Le groupe des schizophrénies

• Le groupe des schizophrénies, désigne un 
groupe de maladies caractérisées par :

– dissociation

– délire paranoïde

– autisme.



Dissociation

• Atteinte :
– Sphère intellectuelle

• Troubles du cours de la pensée, Troubles du contenu de la 
pensée, Troubles de l’attention et de la concentration, 
Schizophasie

– Sphère instinctivo-affective
• Athymhormie, Ambivalence affective, Émoussement des 

affects, Alexithymie
– Sphère comportementale :

• Maniérisme schizophrénique, Stéréotypies motrices

Le syndrome dissociatif est un considéré comme un élément central 
de la schizophrénie



Délire paranoïde

• Le délire paranoïde
– Thème : polymorphe
– Mécanismes : prédominance des hallucinations psychiques ou 

psychosensorielles.
– Non systématisé
– On retrouve :

• Syndrome de dépersonnalisation
• Étrangeté du monde (sentiment d’hostilité ambiante, déréalisation…)
• Syndrome d’influence (une force extérieure impose sa volonté au sujet
• Persécution, mégalomanie, mystique, …



Le syndrome autistique

• Le syndrome autistique :

– Perte du contact avec la réalité, repli
– Absence d’initiative, apragmatisme
– Froideur, émoussement affectif, perte des intérêts, 

anémotivité
– Anhédonie (incapacité à éprouver du plaisir)
– Discours assez pauvre et stéréotypé.
– Aboulie (perte ou diminution de la volonté).



• Revient aux idées de Kraepelin plus descriptives et moins 
centrées sur les processus de la maladie

• Pour Schneider, les symptômes de premier rang permettent de 
distinguer l'expérience vécue schizophrénique d'autres 
expériences vécues anormales.

• Intérêt capital pour effectuer le diagnostic différentiel d'avec :
– la cyclothymie
– d'autres pathologies non-psychotiques.

Kurt Schneider
Notion de symptômes de premier rang



Symptômes de premier rang
– Hallucinations auditives dans lesquelles des voix 

conversent entre elles.
– Énonciation ou écho de la pensée.
– Hallucinations auditives dans lesquelles des voix 

commentent le comportement du sujet.
– Sensations corporelles imposées.
– Vol de la pensée.

Kurt Schneider
Notion de symptômes de premier rang



Symptômes de premier rang
– Imposition de la pensée.
– Divulgation de la pensée.
– Perception délirante.
– Sentiments imposés ou contrôlés.
– Impulsions imposées ou contrôlées.
– Volonté imposée ou contrôlée.

Kurt Schneider
Notion de symptômes de premier rang



Symptômes de second rang
– Autres troubles des perception.
– Intuition délirante.
– Perplexité.
– Variations de l’humeur : humeur dépressive ou 

humeur euphorique.
– Appauvrissement affectif.

Kurt Schneider
Notion de symptômes de premier rang



• Schizophrénie (H Ey) :
• Maladie chronique centrée sur le délire dissociatif

• Formes cliniques classiques de la schizophrénie :
– Paranoïde
– Hébéphrénique
– Catatonique
– Simple

• Mauvaise fiabilité du diagnostic

Approche clinique classique française



Critères diagnostics actuels



Critères diagnostiques de la Schizophrénie : 
DSM-IV

A. Symptômes caractéristiques : deux (ou plus) des 
manifestations suivantes sont présentes, chacune pendant 
une partie significative du temps pendant une période d’1 
mois (ou moins quand elles répondent favorablement au 
traitement) :

(1) idées délirantes
(2) hallucinations
(3) discours désorganisé (c.-à-d., coq à l’âne fréquents ou incohérence)
(4) comportement grossièrement désorganisé ou catatonique
(5) symptômes négatifs, p. ex, émoussement affectif, alogie, ou perte de 

volonté

B. Dysfonctionnement social/des activités
C. Durée : des signes permanents de la perturbation persistent 

pendant au moins 6 mois



• Critères diagnostiques du type paranoïde (295.30)
– Un type de Schizophrénie qui répond aux critères suivants:

• A. Une préoccupation par une ou plusieurs idées délirantes ou par des 
hallucinations auditives fréquentes.

• B. Aucune des manifestations suivantes n'est au premier plan : discours 
désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique, ou affect abrasé
ou inapproprié.

• Critères diagnostiques du type désorganisé (295.10)
– Un type de Schizophrénie qui répond aux critères suivants:

• A. Toutes les manifestations suivantes sont au premier plan:
– (1) discours désorganisé
– (2) comportement désorganisé
– (3) affect abrasé ou inapproprié

• B. Ne répond pas aux critères du type catatonique.

Critères diagnostiques de la Schizophrénie : 
DSM-IV - Formes cliniques



• Critères diagnostiques du type catatonique (295.20)
– Un type de Schizophrénie dominé par au moins deux des 

manifestations suivantes:
• (1) immobilité motrice se manifestant par une catalepsie (comprenant 

une flexibilité cireuse catatonique) ou une stupeur catatonique
• (2) activité motrice excessive (apparemment stérile et non influencée par 

des stimulations extérieures)
• (3) négativisme extrême (résistance apparemment immotivée à tout 

ordre ou maintien d'une position rigide s'opposant aux tentatives 
destinées à la modifier) ou mutisme

• (4) particularités des mouvements volontaires se manifestant par des 
positions catatoniques (maintien volontaire d'une position inappropriée 
ou bizarre), des mouvements stéréotypés, des maniérismes manifestes, 
ou des grimaces manifestes

• (5)écholalie ou échopraxie

Critères diagnostiques de la Schizophrénie : 
DSM-IV - Formes cliniques



• Critères diagnostiques du type indifférencié (295.90)
– Un type de Schizophrénie comprenant des symptômes répondant aux 

Critères A, mais ne répondant pas aux critères du type paranoïde, 
désorganisé, ou catatonique.

• Critères diagnostiques du type résiduel (295.60)
– Un type de Schizophrénie qui répond aux critères suivants:

• A. Absence d'idées délirantes, d'hallucinations, de discours désorganisés, et de 
comportements grossièrement désorganisés ou catatoniques.

• B. Persistance d'éléments de la maladie, comme en témoigne la présence de 
symptômes négatifs ou de deux ou plusieurs symptômes figurant dans le Critère 
A de la schizophrénie, présents sous une forme atténuée (p. ex., croyances 
bizarres, perceptions inhabituelles)

Critères diagnostiques de la Schizophrénie : 
DSM-IV - Formes cliniques



Dimensions cliniques les plus 
étudiées



Aspects cliniques

• Importance de deux approches dimensionnelles 
dans la clinique de la schizophrénie

– Étude de la dichotomie positive/négative

– Importance de la notion de désorganisation



Aspects cliniques

• Jackson (début du XXème siècle) : proposition 
de la notion de symptômes positifs et négatifs

• Crow proposera un modèle dans lequel la 
présence de deux syndromes négatif et positif 
est associé à des processus étiopathogéniques 
distincts



Symptômes 
caractéristiques

Hallucinations, délire
(symptômes positifs)

Émoussement affectif, 
pauvreté du discours
(symptômes négatifs)

Réponse aux 
neuroleptiques

Bonne Mauvaise

Évolution Potentiellement réversible Irréversible (?)

Déficit intellectuel Absent Parfois présent

Mouvements anormaux Absent Parfois présent

Type I Type II

Processus pathologique 
supposé

Augmentation des 
récepteurs 

dopaminergiques D2

Perte cellulaire au niveau 
de structures du lobe 

temporal (hippocampe, 
amygdale, gyrus 

parahippocampique) 

Modèle dichotomique initial de Crow (1980).



Symptômes 
caractéristiques

Hallucinations, délire, 
troubles de la pensée
(symptômes positifs)

Émoussement affectif, 
pauvreté du discours, 
anergie
(symptômes négatifs)

Type de la maladie le plus 
souvent rencontré

Schizophrénie aiguë Schizophrénie 
chronique, état 

déficitaire

Réponse aux 
neuroleptiques

Bonne Mauvaise

Évolution Réversible Irréversible (?)

Déficit intellectuel Absent Parfois présent

Type I Type II

Processus pathologique 
supposé

Augmentation des 
récepteurs 

dopaminergiques

Perte cellulaire et 
changements structurels 

au niveau cérébral 

Modèle dichotomique modifié de Crow (1985).



Le type I peut s’enrichir de symptômes négatifs et évoluer 
vers le type II si les symptômes positifs régressent
Le type II peut s’enrichir de symptômes positifs mais ne peut 
pas évoluer vers le type I, car les signes négatifs sont stables

Relations temporelles entre les types I et II de 
Crow.



Aspects cliniques

• Andreasen développe des outils cliniques 
d’évaluation SANS et SAPS visant à une description 
et une mesure de la symptomatologie et en 
particulier des deux dimensions positive et négative :
– Scale for Assesment of Negative Symptoms
– Scale for Assesment of Positive Symptoms

• Outils construits à partir d’une représentation 
théorique de la dichotomie



Symptômes positifs et négatifs de la 
schizophrénie (Andreasen, 1990).

Symptômes négatifs :
Perte d’une fonction normale

Symptômes positifs : 
Excès ou distorsion d’une 

fonction normale

. Alogie . Logique . Hallucinations Perceptions

. Anhédonie .Hédonisme . Délire .Pensée 
inférentielle

. Troubles de 
l’attention

. Attention . Affect inapproprié .Expression 
affective

. Avolition . Volition .Bizarrerie du 
comportement

.Contrôle et 
organisation des 
conduites

Symptôme Fonction Symptôme Fonction

. Emoussement 
affectif

.Expression 
émotionnelle 

Troubles de la 
pensée

Langage



Dichotomie positif/négatif

• Cette approche a une valeur heuristique :
– Permet la réflexion sur les aspects cliniques, 

étiopathogéniques, thérapeutiques

• Limitation car ne décrit pas l’ensemble de la 
population et l’ensemble des tableaux cliniques 
observés

• Intégration progressivement d’autres dimensions 
dans la réflexion sur la clinique de la schizophrénie



Désorganisation

• A partir des résultats d’analyses en composantes principales, 
plusieurs auteurs ont isolés, à coté de la dichotomie 
positive/négative, une troisième dimension appelée 
« désorganisation » ou « cognitive ». Les symptômes 
constitutifs de cette dimension varient d’une étude à l’autre

• Les troubles de la pensée sont au cœur de cette dimension 
auxquels d’autres manifestations sont associées suivant les 
auteurs.



Modèle tridimensionnel (Liddle, 1987).

• Liddle à partir d’une analyse en composantes 
principales, effectuée à l’aide de la SANS/SAPS, isole 
trois dimensions symptomatiques :

– distorsion de la réalité (délire et hallucinations)

– désorganisation (troubles de la pensée formelle, affect 
inapproprié et pauvreté du contenu de la pensée).

– pauvreté psychomotrice (pauvreté du discours, 
émoussement affectif et diminution des mouvements). Pour 
cet auteur, cette dimension renvoie au syndrome négatif 
défini par Crow



Distorsion de la réalité
Délire
Hallucinations

Altération des 
mécanismes de contrôle 
et d’évaluation des 
activités volontaires

Hyperactivité: 
cortex médian temporal, cortex frontal, 
striatum ventral.

Hypoactivité: 
cingulum postérieur 

Désorganisation
Trouble du cours de la 
pensée
Affect inapproprié

Altération du mécanisme 
de sélection et inhibition 
des réactions

Hyperactivité : 
cortex médian frontal, cingulum antérieur, 
thalamus.

Hypoactivité : 
cortex frontal ventral. insula, cortex pariétal

Pauvreté
psychomotrice
Pauvreté du discours
Affect abrasé, avolition

Altération du mécanisme 
de planification des 
activités volontaires, 
processus mental au 
ralenti

Hyperactivité : 
noyaux gris centraux

Hypoactivité : 
cortex frontal; cortex pariétal

Modèle de Liddle

Modèle tridimensionnel (Liddle, 1987).



ThalamusCingulum 
antérieur

Gyrus 
parahippocampique

Striatum 
ventral

Cortex 
frontal 
latéral

Distorsion de la réalité Désorganisation

Modèle de Liddle



POS

NEGDEP

POS-NEG
D sorganis

(troubles cognitifs)

DEP-NEG
Catatonique

(troubles moteurs et de la volonté)

POS-DEP
Paranoïde

(méfiance/délire) EX C

Mise en évidence à côté des trois précédentes dimensions des 
dimensions « excitation » et « dépression »

Construction d’un modèle pyramidal

Modèle pyramidal de Kay (1990)



Autres propositions de 
classification



Le Syndrome de Salience

• Proposition 1 pour une combinaison de :
– Six dimensions psychopathologiques (dépression, 

manie, négative, positive, cognitive, 
désorganisation)

– Catégories qui distinguent :
• expression affective avec une importante dimension 

manie/dépression
• Expression développmentale avec un déficit cognitif 

important et des symptômes négatifs

1. VanOs Br J Psychiatry. 2009 Feb;194(2):101-3.



Le syndrome de dysrégulation de la salience. 

Les individus peuvent faire 
une transition de “risque” à

“besoin de soins” s’ils 
passent le seuil d’une ou 

plusieurs des dimensions et 
correspondent aux sous-

catégories “avec expression 
affective”, “avec expression 
développementale” ou “pas 

autrement spécifié”

Les individus peuvent faire 
une transition de “risque” à

“besoin de soins” s’ils 
passent le seuil d’une ou 

plusieurs des dimensions et 
correspondent aux sous-

catégories “avec expression 
affective”, “avec expression 
développementale” ou “pas 

autrement spécifié”

Exemples
Patient A: syndrome de dysrégulation de la salience ‘typique’ avec expression 
développementale;
Patient B: syndrome de dysrégulation de la salience ‘typique’ avec expression affective;
Patient C: syndrome de dysrégulation de la salience ‘typique’ pas autrement spécifié;

1. VanOs Br J Psychiatry. 2009 Feb;194(2):101-3.



Notion de grades de maladie (“staging”)
• La gradation clinique peut être considérée comme une 

forme plus raffinée de diagnostic 1.
• La gradation clinique diffère du diagnostic 

“conventionnel” dans le sens que cela permet de définir :
– L’évaluation de la progression d’un trouble à un moment précis 

dans le temps
– Ou se situe un patient dans le continuum de l’évolution de la 

maladie

En pratique clinique la notion de gradation implique :
- Une définition clinique transversale
-Une définition bio-psychosociale de la progression de la maladie
-La caractérisation de la sévérité, de la persistance et de la 
récurrence des symptômes
-Les modifications biologiques
-Les conséquences sociales

En pratique clinique la notion de gradation implique :
- Une définition clinique transversale
-Une définition bio-psychosociale de la progression de la maladie
-La caractérisation de la sévérité, de la persistance et de la 
récurrence des symptômes
-Les modifications biologiques
-Les conséquences sociales

1. McGorry et al Can J Psychiatry. 2010 Aug;55(8):486-97. 







Intérêt de la notion de grades

• Définir des grades distincts en rapport avec la 
progression de la maladie et créer un cadre 
pour faire des évaluations et des interventions 
orientées vers la prévention ou le traitement 
1.

• Meilleure compréhension des risques sur le 
plan social et biologique et des facteurs de 
protection qui ont un rôle dans la progression 
d’un grade à un autre

1. McGorry et al Can J Psychiatry. 2010 Aug;55(8):486-97. 



Intérêt de la notion de grades
Les grades précoces des différents troubles semblent assez identiques sur le plan 
phénotypique, mais ont des potentialité d’évolution multiples
Dans les cohortes prospectives, on voit une séparation progressive et une 
intensification d’un (ou plusieurs) des symptômes qui aboutit à l’appartenance à un 
des sous-types clinique particuliers
Une situation de prodromes à multiples potentialités peut aboutir aux différents 
types de troubles psychotiques, troubles anxieux, troubles affectifs ou dans des 
troubles comorbides



Approches physiopathologiques



Aires cérébrales

Importance des zones corticales et 
sous-corticales et de leurs interactions

Importance des zones corticales et 
sous-corticales et de leurs interactions



Rôle fonctionnel des différentes aires



Les boucles cortico-sous corticales
fonctions exécutives/attention



Les boucles cortico-sous corticales
émotions/impulsivité



Démarche en 
psychopharmacologie



La démarche en psychopharmacologie



La démarche en psychopharmacologie



Application à la Schizophrénie





Symptômes de schizophrénie, zones 
cérébrales et neurotransmission



Voies dopaminergiques principales



Neuroleptiques/Antipsychotiques

• Appartiennent à des classes chimiques 
différentes

• Action sur plusieurs voies simultanément
• Effet pharmacologique commun : blocage des 

récepteurs dopaminergiques D2 post-
synaptiques

Neuroleptiques « Classiques »
Antipsychotiques Atypiques ou II G

Neuroleptiques « Classiques »
Antipsychotiques Atypiques ou II G



Récepteurs 
dopaminergiques

Récepteurs D1, D5 Récepteurs D2, D3, D4

Structure



Antagonisme D2



Profil pharmacodynamique

D1

D4.2
D2
5-HT2A
5-HT2C

5-HT1A
5-HT6
1
2
Musc
H1

Haloperidol Clozapine

Risperidone

Quetiapine

Ziprasidone OlanzapineAripiprazole

Bymaster FP, et al. Neuropsychopharmacology. 1996;14(2):87-96. 
Schotte A, et al. Psychopharmacology (Berl). 1996;124(1-2):57-73.

Lawler, C, et al. Neuropsychopharmacology. 1999;20(6):612-27.
Corbett, R, et al. CNS Drug Reviews. 1997;3(2):120-47.

Affinités des antipsychotiques pour 
les différents types de récepteurs

Affinités des antipsychotiques pour 
les différents types de récepteurs



Neuroleptiques classiques/Mécanisme 
d’action



Neuroleptiques classiques/PhD

• Blocage des récepteurs dopaminergiques D2 post-
synaptiques
– Voie méso-limbique :  hyperactivité
 effets thérapeutiques sur les effets positifs
– Voie méso-corticale :  symptômes négatifs et cognitifs
– Voie nigro-striée: troubles moteurs (symptômes extra-

pyramidaux, dyskinésies tardives lors d’administration au 
long cours). DA supprime normalement l’activité
cholinergique

– Voie tubéro-infundibulaire: augmentation des 
concentrations plasmatiques de prolactine (galactorrhée, 
aménorrhée)



Neuroleptiques classiques/PhD 

• Blocage des récepteurs cholinergiques muscariniques 
M1: sécheresse buccale, vision floue, constipation, 
somnolence (effets atropiniques)

• Blocage des récepteurs adrénergiques α1: hypotension 
artérielle, vertiges, somnolence

• Blocage des récepteurs de l’histamine H1: prise de poids, 
somnolence

• Effets variables selon le type de neuroleptiques 
 profil d’effets indésirables différent d’une molécule à

l’autre
• Dose-dépendance



AP IIG/Mécanisme d’action



APIIG/PhD

• Blocage simultané des récepteurs : 
– post-synaptiques D2
– pré-synaptiques 5-HT2A ( libération de DA)

• Variable d’une voie DA à l’autre : blocage de 
DA>libération de DA dans voie mésolimbique mais 
inverse dans les autres voies 

Action sur les symptômes positifs comparable à celle des 
neuroleptiques classiques 

 Action anti-déficitaire sur les symptômes négatifs 
 Moins d’effets indésirables
• Dose-dépendant (ex : rispéridone)
• Profil pharmacologique différent d’une molécule à

l’autre



Effets indésirables des neuroleptiques

•  QT
• Syndrome malin des neuroleptiques

– Hyperthermie : 41°
– Rigidité musculaire
– Altération des facultés mentales
– Signes d’instabilité neurovégétative
– Rhabdomyolyse :  CPK, myoglobinurie, IRA
– Décès

• Clozapine : risque d’agranulocytose (0,5 à 2%) 
surveillance de la NFS : 
– toutes les semaines pendant les 18 premiers mois 
– puis 1 fois par mois



Antipsychotiques de 1ère et 2ème

génération en France

Aripiprazole2004



+ Rispéridone microsphère (Risperdal Consta®) : 25 à 50 mg IM 1 fois/15 jrs

Formes à action prolongée





Démonstration
de

l’efficacité symptomatique



Les traitements font la différence…

• Rôle non contesté des 
Antipsychotiques :
– Première génération 

(Neuroleptiques)
– Seconde génération 

(« Atypiques »)



Efficacité des antipsychotiques de 
première génération

• Klein et Davis (1969), revue de la littérature
– 100 études en double aveugle contre placebo 

évaluant l’efficacité de la chlorpromazine et de 
différents antipsychotiques dans le traitement des 
schizophrénies.

• Action cliniquement significative (vs Placebo)
• Survenue au cours des 6 premières semaines.
• Action sur la symptomatologie productive
• Induit une modification des capacités d’insertion 

sociale



Efficacité des antipsychotiques de 
première génération

• Ces données sont confirmées par:
– des études ultérieures randomisées, en double 

aveugle versus placebo:
• Baldessarini et al. 1990
• Kane & Marder, 1993
• Dixon et al. 1993

– Revues Cochrane et NICE

• Avec des différences cependant en fonction des doses 
utilisées, de la puissance, et des effets secondaires



Efficacité des antipsychotiques de 
seconde génération

• La quasi totalité des études confirment la 
supériorité des antipsychotiques de deuxième 
génération par rapport au placebo
– Clozapine
– Olanzapine
– Risperidone 
– Quetiapine
– Sirtindole
– Etc…..

Möller et al. 1999



Choix des molécules



Classification de Bobon
(étoile de  Liège)

Elle prend en compte 6 effets :

Antimaniaque (AM )                                       Anti autistique (AA)

Anti-ataraxique (AT) Anti délirant (AD)

Effets adrénolytiques (AL)                            Effets extrapyramidaux (EP)

Non opératoire car empirique 
mais fait une proposition différenciée

Quel outil de choix ?

Non opératoire car empirique 
mais fait une proposition différenciée

Quel outil de choix ?



Méta analyse de 239 publications concernant 150 études contrôlées en double aveugle 
(n=21 533).

Haloperidol comme comparateur dans 95 études, chlorpromazine dans 28, 
perphenazine dans 5, fluphenazine dans 4, flupenthixol and perazine dans 3 pour 
chaque, thioridazine et levomepromazine dans deux pour chaque

4 études concernent des patients en premier épisode

121 (81%) études durent 12 semaines ou moins;
17 (11%) jusqu’à 6 mois;
12 (8%) plus de 6 mois.

Durée moyenne de la maladie 11,8 ans
Age moyen des patients 36,2 ans



Résultats

Supériorité de certains 
APIIG sur les 
symptômes :
- positifs
- négatifs
- de dépression



Action sédative



Méta analyse de 293 
publications portant sur 78 

études avec 167 bras de 
traitement (n=13558)

- 9 études concernent 
l’amisulpride,
- 4 l’aripiprazole,
- 28 la clozapine,
- 48 l’olanzapine,
- 21 la quétiapine,
- 44 la rispéridone,
- 2 le sertindole,
- 9 la ziprasidone,
- 2 la zotepine.



Comparaisons 
deux à deux

Action sur le 
score global de 

la PANSS



Comparaisons 
deux à deux

Action sur les 
symptômes positifs



Comparaisons 
deux à deux

Action sur les 
symptômes 

négatifs



Approche pragmatique



Symptômes positifs



Symptômes négatifs
Symptômes cognitifs



Symptômes affectifs



Critères de choix en fonction du 
profil d’induction d’EI métaboliques



Apport des méta analyses

48 études
105 bras de traitement



Poids



Cholestérol



Glycémie



Dose

Quelle dose choisir?
Comment l’ajuster?



Dose

Nécessité de se baser sur les 
hypothèses d’action 

pharmacodynamique et 
pharmacocinétique des AP 

Profil d’affinité relative In vitro pour les 
différents des APIIG

(le profil de chaque AP est exprimé par 
rapport à son affinité maximale)

Affinité pour les différents récepteurs



Affinité pour les récepteurs 
dopaminergiques

Relation entre 
occupation des 

récepteurs  D2 et 
concentration des 
antagonistes aux 
récepteurs D2 : 
Intervalle étroit 

entre efficacité et 
toxicité

comportementale



Dose

Nécessité d’un ajustement individuel basé sur :
- L’efficacité clinique
- la tolérance neurologique et globale

Nécessité d’un ajustement individuel basé sur :
- L’efficacité clinique
- la tolérance neurologique et globale

Le % d’occupation des récepteurs D2 suit dans une population 
donnée une répartition Gaussienne.

Ceci justifie que l’efficacité pour une dose donnée est très variable 
en fonction des individus



Approche pharmacocinétique

Il existe une grande variabilité
interindividuelle des taux 
plasmatiques.

De nombreux facteurs interfèrent

Intérêt du monitoring des taux et 
de la détermination des taux-seuils 

(ex : olanzapine, clozapine)

Intérêt du monitoring des taux et 
de la détermination des taux-seuils 

(ex : olanzapine, clozapine)



Perspectives au long cours



Objectifs d’un traitement à long terme

• On peut schématiser les objectifs cliniques d’un 
traitement au long cours en deux modèles distincts 
(Weiden et al, 2007):
– Modèle de maintenance

• Objectifs : obtention et maintien de la stabilité clinique (référence à un 
modèle Kraepelinien prévoyant une détérioration continue)

– Modèle de « récupération » (recovery) : 
• Objectifs : améliorer l’état symptomatique et les capacités 

fonctionnelles de façon constante

Conséquences sur la gestion du traitementConséquences sur la gestion du traitement



• Le modèle utilisé conditionne les modalités de mise en 
œuvre des différentes thérapeutiques médicamenteuses 
et non-médicamenteuses :

– Optimisation:
• Action sur la dose
• Switch
• Traitement adjuvant

– Stratégies de psycho-éducation:
• Unique ou répétée?
• Action sur l’observance

– Soutien psycho-social

Objectifs d’un traitement à long terme



Importance de l’évaluation 
somatique

Reste un problème de santé publique 
compte tenu de la mortalité chez les 
patients souffrant de schizophrénie



Facteurs de risque et comorbidites somatiques 
dans la schizophrénie

Facteurs de Risque
modifiables

Prévalence dans la 
Schizophrénie

Obésité
45 – 55%
(1,5 – 2x)

Tabac
50 – 80 %

(2 –3x)

Diabète
10 –14%

(2x)

Hypertension  18 %

Dyslipidémie Prévalence 

Davidson et al (2001) - Allison et al (1999) – Dixon et al (1999) - Herran et al (2000)

Facteurs de Risque
non modifiables

Sexe

Antécédents 
familiaux

Antécédents 
personnels

Age



Recommandations concernant le suivi

Actions de surveillance prioritaires :
• Prise de poids et obésité
• Diabète
• Hyperlipidémie
• Symptômes neurologiques (syndrome extrapyramidal, akathisie, dyskinésies tardives)
• Augmentation de l’espace QT sur l’ECG
• Cataracte (quetiapine)
• Myocardite (clozapine)
• Signes d’hyperprolactinémie et/ou dysfonctions sexuelles

Syndrome 
métabolique

•Le suivi :
• A pour but d’améliorer la prise en  charge somatique de ces patients
• Doit être simple et améliorer l’observance au traitement
• Doit être mis en place dans la cadre du suivi habituel du patient.



Protocole de surveillance clinique et 
biologique

Examen
initial

1 mois 2 mois 3 mois Tous les
3 mois

Tous les
ans

Tous les
5 ans

ATCD personnels
et familiaux

X X

Poids, BMI X X X X X

Tour de taille X X

Pression artérielle X X X

Glycémie à jeun X X X

Bilan lipidique X X X

Consensus Development Conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. J Clin 
Psychiatry 2004; 65(2): 267-72



Conclusions
• Impact majeur des APIG et APIIG sur la prise en charge des 

patients souffrant de schizophrénie
• Les antipsychotiques de seconde génération ont une 

efficacité comparable, voire supérieure dans certains 
domaines (cf. symptômes négatifs, cognition), avec une 
tolérance neurologique très supérieure

• Profils clinique et de tolérance comparés des différentes 
molécules restent à définir de façon spécifique

• Existence d’une place respective des APIG et APIIG qui 
reste à préciser (indépendamment des considérations 
économiques)

• Importance de la détermination de cibles thérapeutiques 
précises


