
Troubles psychotiques - Schizophrénie et Bipolarité 

Il est important de faire la séparation entre la démence précoce et les trouble bipolaires.

En effet, les troubles bipolaire se définissent comme des période de grande dépression qui 
peuvent durer quelques semaines à quelques mois, et des périodes de grande excitations, avec 
un cote maniaque très présent chez le patient. Ces périodes de dépression et de d’excitations (ou 
manie) sont entre coupées de période de calmes, appelées période libre.

La schizophrénie débute généralement à un âge relativement jeune, les premiers symptômes 
apparaissent aux alentours de 18 ans pour les hommes et vers 21 ans pour les femmes.

La démence précoce peut quand a elle se définir par une  détérioration progressive du 
fonctionnement de la personne


La psychose: 

La psychose quant a elle n’est pas une maladie a proprement parlée, mais un  symptôme majeur 
partagé par les patients atteint de maladie mentale.

C’est un trouble cérébral au cours duquel le patient perd le contact avec la réalité durant les 
phases actives de la maladie. Chacun d’entre nous se construit dans la réalité, ce qui est réel il le 
connait car il le voit et ceci peut être vu par n’importe qui à l’identique.

Cependant, la personne psychotique perd ce contact et construit sa propre réalité qui est 
incomprise par les autres. Ainsi le patient perd le contact avec la réalité pendant la phase active 
de la maladie. On fait face a une situation différente de pendant la rémission.

Cette perte de contact touche les fonctions mentales les plus primordiales et les plus supérieures 
(ce qu’on pourrait appeler les fonctions les plus nobles du cerveau) : la pensée , la perception , les 
capacités de jugement , la volonté , la mémoire , l’humeur et l’affectivité .

Tout ces symptômes ont une atteinte variable d’un individu a un autre


	 La Schizophrénie :

Etymologiquement, on peut découper le mot schizophrénie en 2 mots d’origine grecque :

Schizo voulant dire séparation et Phrenie voulant dire personne.

Ainsi de nombreuses personne associent la schizophrénie avec le dédoublement de personnalité, 
cependant ce symptôme ne qualifie qu’une faible partie de la population schizophrénique.

Cette pathologie mentale est plus simplement qualifiée par une absence de coordination entra la 
pensée et les émotions du patient.


Symptômes Positifs et Symptômes Négatifs:


Les symptômes psychotiques majeurs peuvent être différenciés en 2 grands groupes: Les 
symptômes positifs et les symptômes négatifs:


Les symptômes positifs représentent des manifestations psychiques induites par la maladie : 
comme la distorsion de la réalité ( hallucination, …), la désorganisation de la pensée et du 
comportement. 

On appelle ces symptômes « positifs » car ce sont des caractéristiques qui viennent se rajouter  
par rapport a la normalité du patient.

On peut citer comme exemple la désorganisation, aussi bien des idées que des actions.

Les idées ne viennent pas de façon organisées et lors d’une discussion le patient peut passer du 
coq a l’âne. Plusieurs stades sont présents allant des cas extrêmes et simples à identifier, cela va 
donner une « salade de mots » ou alors des cas beaucoup subtiles ou le praticien doit être 
concentrer afin de saisir l’aspect volage de la trame de la pensée. 

Ce symptôme peut aussi se retrouver dans le comportement du patient, avec des agressions 
sans provocation, des actions sans sens, ou une incapacité d’accomplir des taches simples.
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Les symptômes négatifs quant a eux sont des fonctions qui devraient exister et qui sont très 
significativement diminuées ou absentes chez la personne atteinte de psychose.

Comme exemple nous pouvons citer la pauvreté psycho motrice , le désintérêt , l’ambivalence , la 
diminution de la volonté , le retrait social , l’émoussement affectif, et la pauvreté de la pensée.


Un moyen de se souvenir des symptômes négatif est de penser aux « 4 A »:


Alogie : 

Elle se définit par une pauvreté du discours,il est impossible de faire dire un ou deux mots au 
patient, nous sommes en présence d’un vide de pensée, la personne peut parfois s’exprimer, 
mais le discours est vide, sans fond concret.


Athymhormie : 

C’est l’affect qui se trouve être émoussé, le patient est  incapable de faire évoluer ses affects avec 
une diminution de la gamme des émotions


Ambivalence:

Les êtres humains sont mus par des émotions, il y a la présence d’un moteur qui nous pousse à 
faire des choses. L’ambivalence est le fait d’être bloque entre « je fais cette action ou je ne la fais 
pas » les personne psychotique n’ont plus ce moteur, l’action est toujours suspendue. Pour les 
cas extrêmes, on peut assister a une persistance du mouvement ou même la catatonie, 
l’immobilisation totale. On parle de l’expérience de l’oreille dans ce cas la : le patient est allongé 
en appuis dur des oreillers, le praticien  va retirer le oreillers et au lieu de tomber sur le lit, le 
patient restera immobile dans la position ou il se trouvait. Son corps n’a pas la capacité 
d’adaptation a une nouvelle position.


Asocialité:

La capacité de socialisation est diminué pour les personne psychotiques et peut mener jusqu’a 
isolement, (inquiétant pour les jeunes)


De plus, on a une diminution des fonctions exécutives chez le patient psychotique.


Les hallucinations:

Continuons dans les définitions, et penchons nous sur les hallucinations, qui sont un symptôme 
récurrent chez les patients psychotique. 

L’hallucination est une perception anormale sans source externe identifiée , une perception sans 
stimuli externe.

Une hallucination peut donc ainsi prendre plusieurs formes (le corps humain étant composé de 
plusieurs sens)


Les hallucinations auditives : 

le patient se trouve en  présence parfois de une ou deux voix, il peut  entendre son nom et se 
retourner, ou alors des discussions complexes entre 2 ou 3 personnes, le patient peut prendre 
part a la conversation et  répondre a ses hallucinations auditives . 


Les hallucination visuelle : 

Le patient se met a voir des choses qui n’existent pas (figure religieuse, ou alors réaction de fuite 
ou de peur lorsqu’on regarde une feu) Ce ne sont pas forcement des formes complexes et réelles 
qui apparaissent mais plus des distorsions de la réalité et des contours. Ce sont des images 
formées par le cerveau qui prennent vie dans la réalité du patient.
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Les hallucination olfactive :

Elles sont plus rares mais présentes . Le patient sent des odeurs qui ne sont pas là, le plus 
souvent des mauvaises odeurs (odeurs corporelles ou alors odeurs de la nourriture qu’elle mange)


Les hallucination tactiles :

(peu fréquentes) elles sont communément décrites lors de psychose due à la  cocaïne, avec une 
impression d’insecte sur la peau, ou alors l’impression d’être touchée par quelqu’un, (des cas 
plus complexes et plus profondes d’hallucination tactile comprennent une impression d’acte 
sexuel)


Les hallucination kinesthésiques:

le patient ne se rend plus compte de la localisation de son corps dans l’espace, et peut 
s’imaginer bouger alors qu’il est immobile


Les hallucination temporelle :dans ce type d’hallucination, le temps ne se déplace pas a la bonne 
vitesse (par exemple dans le cas des psychoses maniaco dépressive) le patient peut aussi avoir 
l’impression que le temps est figé.


Les hallucination gustative sont aussi présente, les aliments n’ont pas le gout qu’il devrait avoir.


Le cerveau a des milliards de moyens de créer une réalité qui n’existe pas pour nous mais que le 
patient vis très bien, de façon immédiate et qui s’impose a leur conscience

les hallucinations sont un symptôme qui s’impose a la conscience du patient comme la vision 
s’impose a la conscience de la personne saine.


Le Délire:


Contrairement aux hallucinations, les délires sont des idées, ce ne sont pas des expériences 
perceptives.

Le délire est une  croyance fausse et inébranlable qui n’est pas partagées par des personnes de 
la même culture et du même cadre.


Plusieurs thèmes sont retrouvés chez différents patients:


La persécution : on me poursuis, je suis pisté, je sais que je suis surveille parceque…


La grandeur : j’ai inventé une machine extraordinaire.. , j’ai écris un livre qui permettait de changer 
le monde…


Corporel : délire de maladie, varie selon les époques (origine de la maladie) 


Religieux :  je suis le Messi, je suis chargé d’un message, unir les peuples, ..


Référence : on parle de moi a la télévision, la chanteuse chantait pour moi, les gens parle sur moi

(mémoire délirante)


Finalement, au centre de l’expérience psychotique , il y a la notion de perte de liberté : le mental 
est pris d’assaut et la personne perd sa liberté de pensée, de rectifier sa position en fonction des 
nouvelles donnée, ainsi la rationalité disparait et on ne peut démontrer par A+B que le délire du 
patient est faux.
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Ces symptômes ont une conséquence importante sur l’ensemble du fonctionnement du patient, 
et peuvent amener a des troubles du sommeil, des troubles de l’alimentation étant donné la 
désorganisation de la personne, des problèmes scolaire,… Le patient ne peut donc atteindre son 
plein potentiel et reste limité dans son évolution.


La Bipolarité:


Dans la schizophrénie, l’affect se trouve être émoussé, tandis que dans la bipolarité il est 
variables. On définit ainsi la bipolarité comme étant une maladie affective. Elle apparait plus 
tardivement dans la vie du patient que la schizophrénie.


Elle alterne des phases de joie, d’activité ou hyper activité, joyeuse, exubérante, … Cette phase 
peut durer des mois et des mois, mais aussi elle sera suivie d’une sub-excitation et/ou 
dépressive. C’est le contraire de la manie : la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, le patient se 
trouve dans une situation de fatigue extreme, et elle considère etre dans une forme de souffrance 
perpétuelle, ou il n’y a pas d’issue.


Epidemiologie : 

Pour ce qui est de l’incidence (nouveau cas par année), les chiffres nous disent qu’il y a  25 
nouveau cas pour 100 000 personne par ans.


La psychose:


la psychose est un symptôme, on la retrouve dans différente maladie.On a ainsi plusieurs type de 
psychose:


La réaction psychotique brève :

Elle est souvent post traumatique psycho affectif, la personne peut sortir de la réalité de façon 
brève


Psychose par substance toxique :(cocaïne , amphétamines, cannabis) 

Elle peut engendrer des psychoses qu’on peut parfois ne pas différencier de la schizophrénie, il 
faudra attendre que le diagnostique soit posé grâce aux autre symptômes.


Troubles schizo affectif :

C’est l’association des deux symptômes : mélange entre la schizophrénie et les trouble maniaco 
affectif


Trouble délirant chronique (paranoïaque) 

Le patient est en présence d’une idée fixe, idées de tromperie, etc..


Les facteurs déclenchant de la psychose:


Plusieurs facteurs sont a prendre en compte, il y les facteurs génétique (si les 2 parents sont 
schizophrènes, leur enfant a 50% de chance d’être schizophrénique)

Si le patient a un frère ou une soeur est schizophrénique, il a 10% de chance de l’être

Dans le cas des jumeaux monozygote, on est en présence de 50% de risque

On sait que l’information correspondant a la schizophrénie est présente dans l’ensemble du 
génome, cependant on ne connait pas la séquence précise, on peut ainsi dire que ce n’est pas 
une fatalité.
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Facteur environnementaux : 

Peut avoir pour origine une infection du système nerveux central a l’enfance , ou un retard de 
développement, retard de langage, 


Facteurs peri-nataux : 

Des complications obstétriques, pré éclampsie, HTA au moment de la grosses et proteuremie 
dans la grossesse.


facteurs proximo

Les abus de drogues, cannabis, stress, ..


Il n’existe pas de  test pour diagnostiquer la schizophrénie, seulement des études comparatives. 

Sur un IRM, on remarque que les ventricules sont plus larges chez les personnes atteintes de 
schizophrénie, cependant cette étude a été réalisée sur 20 paire de jumeaux monozygote, et elle 
ne peut être généralisée.


Neuro-biologie : 

définition de l’influx nerveux et des neuro transmetteurs


Pour la schizophrénie, nous avons pu remarquer que le  neuro transmetteurs le plus présent et 
celui qui a le rôle le plus important est la dopamine. Certaines partie du cerveau ont une activité 
de dopaminergique beaucoup plus importante (noyaux centraux lors de la phase aiguë 
psychotique, perte de contact de la réalité)


traitement:

il est multi dimensionnel et ne peut se contenter seulement d’une action chimique, c’est une 
maladie qui engage l’être en entier.

Les premières année sont très critiques (1 a 5 ans après le diagnostique) c’est a ce moment la ou 
il faut faire le plus d’interventions. La maladie tend a se stabiliser a la fin.

On observe une altération neurale lors des premières années , la psychose est toxique pour le 
cerveau. La psychose se trouve être aussi toxique pour le tissus social des patient, la maladie 
arrive au début de l’âge adulte, au moment ou le patient fait son capital social, ainsi que son 
capital de connaissances pour son travail futur.

Le patient va perdre ses amis, et ne va pas pouvoir réussir socialement ou professionnellement.

Agir a ce moment la est très important pour ne pas léser ce tissus social pour toute la vie du 
paient.


L’action médicamenteuse quant a elle contrôle les symptômes psychotique, une thérapie 
cognitive ou éducation des familles (aide les proche a comprendre la maladie et aider au mieux le 
patient) , ainsi que la gestion du stress sont des actions de la plus haute importance pour le 
traitement (2 première années)


L’action médicamenteuse correspond a une opposition a l’activité dopaminergique.

C’est un anesthésiste français qui recherchait une molécule afin de calmer le patient avant 
l’intervention, qui a trouvé la chlorprinozime. Les patient étaient beaucoup plus calme (ceci se 
passait dans les année 50 donc le patient risque sa vie lors de l’opération, ce qui explique le 
stress et le besoin de les calmer). Apres la réussite flagrante, ils ont essayé ce médicament a 
l’hôpital st Anne, et ont obtenus de bon résultats.

Les Hôpitaux psychiatriques sont donc passés du stade d’asile, au stade d’hôpitaux « classique » 
comme on les connait désormais.
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Quant a l’action de la dopamine, plusieurs voies existent :

voie basale : pour les mouvements

voie mesolimbique :  c’est elle qui cause la psychose

voie mesocorticale : agit lors du passage de la mémoire courte durée a la longue durée

voie infindibulaire : endocrinologie


Les médicaments contrôlent les psychoses et permettent aux patient de vivre normalement, il 
peut cependant y avoir un impact sur les globules blanc et tuer le patient, deplus les 
médicaments bloquent toutes les voies d’actions.

C’est un traitement au long cours, ce sont des maladies chroniques (majorité des maladies chez 
l’adulte) Lors d’arrêt du traitement, les rechutes sont extrêmement présentes.


Comme conclusion, nous pouvons dire que les troubles psychotique ont une prevalence de 4,5% 
et environ 2/3 des malades vont avoir des maladie chronique qui nécessitent un traitement 
prolongé. Le traitement éducationnel est plus important que le traitement médicamenteux

il faut savoir reconnaître, et se faire reconnaître, mais surtout ne pas stigmatiser.


