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Une étude de faible ampleur démontre que la thérapie cognitive peut être bénéfique pour les 
patients qui choisissent de ne pas prendre d'antipsychotiques 

Introduction

Les médicaments antipsychotiques constituent, en règle générale, le traitement de première 
intention pour la schizophrénie. De nombreux patients refusent toutefois de prendre ou de 
poursuivre leur traitement pharmacologique. Notre objectif consistait à déterminer si la thérapie 
cognitive permettait de réduire efficacement les symptômes psychiatriques chez les personnes 
atteintes de troubles du spectre schizophrénique qui avaient choisi de ne pas prendre 
d'antipsychotiques.

Méthodes

Nous avons mené en simple insu un essai contrôlé et randomisé dans deux centres britanniques, 
entre le 15 février 2010 et le 30 mai 2013. Les participants, âgés de 16 à 65 ans, présentaient des 
troubles du spectre schizophrénique et avaient choisi de ne pas prendre de traitement 
antipsychotique. Ces patients ont été randomisés (selon un rapport de 1/1) par un système 
informatisé, avec des permutations de blocs de quatre ou de six, afin de bénéficier d'une thérapie 
cognitive associée au traitement habituel ou du traitement habituel seul. La randomisation a été 
stratifiée par site d'étude. Les personnes chargées d'évaluer les résultats n'avaient pas connaissance 
de l'affectation des groupes. Notre critère d'évaluation principal était le score total sur l'échelle 
PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale), que nous avons défini à l'inclusion et aux mois 3, 
6, 9, 12, 15 et 18. L'analyse était en intention de traiter avec un modèle d'analyse de la covariance 
(ANCOVA), avec pondération en fonction du site, de l'âge, du sexe et des symptômes à l'inclusion. 
Cette étude est enregistrée auprès de l'International Standard Randomised Controlled Trial Number 
Register, sous le numéro 29607432.



Résultats

Au total, 74 individus ont été randomisés afin de recevoir une thérapie cognitive associée au 
traitement habituel (n = 37) ou le traitement habituel seul (n = 37). Les scores totaux PANSS 
moyens sont apparus systématiquement inférieurs dans le groupe traité par thérapie cognitive, en 
comparaison avec les scores du groupe ayant bénéficié du traitement habituel, avec une amplitude 
estimée de l'effet entre groupes de −6·52 (IC 95 % : de −10·79 à −2·25 ; p = 0·003). Nous avons 
observé huit événements indésirables graves : deux chez des patients du groupe traité par thérapie 
cognitive (un patient a fait une tentative de suicide par absorption d'une surdose de médicaments ; 
un autre patient a représenté un risque pour d'autres patients ; les deux événements étant survenus 
après la thérapie) et six chez les patients du groupe bénéficiant du traitement habituel (deux décès, 
considérés l'un et l'autre comme non liés à la participation à l'étude ou à la santé mentale des 
patients ; trois hospitalisations sous contrainte afin de permettre le traitement des patients dans le 
cadre de la loi sur la santé mentale ; et une tentative de suicide par absorption d'une surdose de 
médicaments).

Interprétation

La thérapie cognitive a permis de réduire de manière significative les symptômes psychiatriques, et 
semble constituer une alternative sûre et acceptable pour les personnes atteintes de troubles du 
spectre schizophrénique qui ont choisi de ne pas prendre d'antipsychotiques. Les traitements fondés 
sur des données scientifiques devraient être proposés à ces patients. Il est indispensable de 
poursuivre ces travaux de recherche et de mener un essai définitif de plus grande ampleur.
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