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I) Introduction

• Est-ce que les pathologies mentales sont des « maladies » du cerveau ?
• Quelles sont les régions cérébrales dysfonctionnelles dans les pathologies mentales ?
• Quelles sont les anomalies en cause dans le cerveau ?
• Pourquoi ces anomalies surviennent-elles ?

Un organe comme le cœur est relativement explorable mais le cerveau est plus difficile à explorer. 
Visualiser une personne qui devient dépressive ou qui se bat avec la terre entière, c’est plus difficile à explorer 
d'un point de vu médical. Le cerveau n'est exploré que très récemment. 

Depuis les années 50, on observe une amélioration de l’observation du cerveau grâce à la pharmacologie 
qui permet de montrer qu'il est possible de modifier le comportement d'une personne avec une substance exogène. 
Puis les progrès de la biochimie ont permis de montrer l’importance des neuromédiateurs dans les maladies 
psychiatriques , de les quantifier dans le cerveau et de savoir quels sont ces neuromédiateurs et actuellement 
l’imagerie médicale permet de visualiser la morphologie/anatomie du cerveau mais aussi son fonctionnement.

Ex : injection de glucose marqué pour déterminer les zones du cerveau qui s'allument et donc le fonctionnement 
cérébral.  

On a de meilleures notions actuellement, la biologie psychiatrique est en pleine essor, on admet que les 
grands troubles psychiatriques sont liés à des désordres biochimiques initiaux entrainant des anomalies cérébrales. 
On a la preuve que dans la plupart des pathologies psychiatriques il y a un désordre. 

Ex : pour la dépression, il y a disparition d’un grand nombre de neurones mais avec un traitement (anti 
dépresseurs) au bout d'un certain délai, on voie la régénération de neurones.

Il n’est plus discuté que les troubles psychiatriques sont liés à des troubles de substrats !

II) Anatomie de «     l'Esprit     »

Cartographie des différentes zones cérébrales     impliquées dans des grandes fonctions perturbées en cas de
pathologies psychiatriques     : 

Connaissance (perception, mémoire, raisonnement) :
capacité cognitive élevée

Néocortex et hippocampe

Affect-Emotion (sensibilité à l'environnement et
l'expression/réaction à l'environnement)

L’amygdale, le cortex cingulaire (partie interne du
cortex) et l’hippocampe

Pensée (réflexion et action) Cortex pré frontale et des ganglions de la base 

→ Tout est interconnecté mais ces grandes fonctions peuvent correspondre à une anatomie de l'esprit. 

Les centres de la connaissance, les capacités cognitives : néocortex et régions associées au cortex pré frontal.Elle 
est particulièrement développée chez l'homme.

Les centres des émotions : face interne du cortex = système limbique (cortex cingulaire, hippocampe,  noyaux 
thalamiques, amygdales). C'est une zone plus profonde du cortex cérébral. Elle est développée chez les animaux.

Les centres des fonctions d’exécutions : structures cortico-striatales. (le cortex pré frontal planifie l'action et 
ensuite on stimule des structures plus profondes comme les structures appartenant au système limbique et noyau 
caudé). Ces structures sont impliquées dans les phases d'exécution. 

III) Systèmes neurochimiques
Les différents neuromédiateurs sont répartis dans ces différentes structures et ces structures sont associées 

à des fonctions. 
Et comme dans ces structures on trouve préférentiellement certains neuromédiateurs, ces neuromédiateurs 

seront associés à ces fonctions. 
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S'il y a une anomalie de ces structures, il y a une anomalie de libération de ces neuromédiateurs et donc 

des conséquences sur les fonctions cognitives et la réaction de la personne. 

Les différents neuromédiateurs     :
• Noradrénaline : associée à des effets stimulants → intervention dans les actions impliquant une 

fuite/dispute/peur/ agressivité. 
Quand il n'y a plus de noradrénaline, la personne devient apathique (ne réagit pas, comme pour la 
dépression)

• Dopamine : action sur la recherche et prise de plaisir mais aussi dans l’exécution des mouvements. Elle est
responsable des problèmes d'addiction. 
Ex : dans le traitement de la maladie de Parkinson, il y a eu des soucis car on mettait en marche le 
système de la récompense et on a transformé les malades en obsédés sexuels et en joueurs de jeux 
d’argent. L'industrie pharmaceutique a dû les dédommager.

• Sérotonine : action sur le contrôle de l’appétit et intervention dans l'humeur

• Acétylcholine : action sur la mémoire/éveil

• GABA : effet inhibiteur en général donc ça a un effet tranquillisant (benzodiazépine)

• Glutamate : effet excitateur avec, parfois, une toxicité avec des pathologies comme l’épilepsie.

→ On peut en fonction des structures cérébrales et de la localisation des neuromédiateurs associer
différentes fonctions à ces structures et à ces neuromédiateurs.

IV) Exemples de troubles psychiatriques

A) Anxiété

Un sujet anxieux va avoir un cœur qui bat vite, les pupilles dilatées, des tremblements des mains et une 
agressivité.

Causes de l'anxiété     :

– Hyper stimulation noradrénergique : envahissement des zones de cerveau par la noradrénaline  par le locus
coeruleus 

– et/ou inhibition des neuromédiateurs GABA. S'il n'y a plus de stimulation gabaergique, il n'y a plus 
d'inhibition des neurones excitateurs et donc il y a une hyper activité. Ça donne les troubles observés chez 
les personnes anxieuses.

Des médicaments agissent sur les 2 systèmes pour réduire l'anxiété. La personne peut faire des bouffées aiguës 
d'anxiété nécessitant des médicaments pour les faire cesser.

B) Dépression

D’un point de vu neuro-pharmacologique, on a     :

– un déficit en sérotonine à partir du noyau du raphé

– et/ou un déficit en noradrénaline à partir du locus coeruleus.

On a mis au point des médications qui vont augmenter la concentration en sérotonine et/ ou en 
noradrénaline dans le cerveau provoquant ainsi une restauration de l'humeur de la personne. 

Quand on donne des anti dépresseurs, au bout de 15j/ 3 semaines des effets apparaissent avec restauration 
des cellules au niveau de l'hippocampe donc restauration de l'intégrité des structures cérébrales (+ augmentation de
la concentration des neuromédiateurs). 
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C) Maladie d'Alzheimer

Tout débute par des lésions au niveau du noyau de Mevnert (à partir duquel il y a des projections corticales
cholinergiques vers l'hippocampe). Et donc ces lésions entrainent progressivement la mort de ces neurones 
cholinergiques. Il y a donc moins d'acétylcholine pour faire fonctionner la capacité mnésique du cerveau 

Il existe des médicaments pour restaurer  la quantité d'acétylcholine dans le cerveau mais les résultats sont 
très discutés et les EI sont non négligeables. 

D) Troubles Obsessionnels du Comportement (TOC)

Ce sont des pensées envahissantes qui reviennent en boucle et tant que la personne n’a pas exécuté les 
ordres, elle va se sentir mal et la boucle va revenir même après avoir effectué l’action. Les personnes qui ont ces 
TOC ne peuvent plus rien faire, elles sont en permanence envahies par cette idée. 

On pense qu’il y a un déséquilibre entre la sécrétion de sérotonine et dopamine. On a le circuit de 
récompense avec la dopamine qui ne fonctionne plus et on a la sérotonine qui a un effet stimulant. On a une 
mauvaise balance entre les 2 et ça donne des boucles qui fonctionnent en permanence et la personne effectue des 
rituels constamment.

E) Schizophrénie

On a deux phases     :

– Phase négative (aspect dépressif)

– Phase productive où le sujet va être délirant avec des pensées paranoïaques, il entend des voix (délire 
auditif), il voit des choses (délire visuel), il entend des voix qui lui ordonnent de faire quelque chose. C’est
la folie. 

Autrefois chez ces patients en phase productive qui arrivent à l'hôpital, on leur injectait des neuroleptiques 
pour les calmer.

On a un déséquilibre au niveau de la sécrétion de dopamine entre la voie dopaminergique méso limbique  et méso
corticale : 

– Sujet normal : la voie méso corticale sécrète de la dopamine (pareil pour la voie méso limbique). Mais il y 
a un rétrocontrôle sur la voie méso limbique par le cortex. La voie méso corticale domine un peu la voie 
méso limbique

– sujet anormal : stimulation méso corticale très faible donc il y a peu de dopamine qui parvient au cortex à 
partir du mésencéphale → passage en phase négative et dépressive possible 
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De plus il y a une sur-stimulation de la voie méso limbique → passage en phase positive possible 

Pour résumé     : 

Phase non productive (négative)  = déficit de sécrétion par la voie méso corticale (sujet renfermé)

Phase productive (positive) = excès de sécrétion par la voie méso limbique

Ce déséquilibre des voies méso limbique et méso corticale va déclencher un syndrome schizophrène avec 
l'expression de la phase négative ou positive +++

On va donner des médicaments (neuroleptiques) qui sont des inhibiteurs des récepteurs dopaminergiques 
D2 et on va chercher à stabiliser le patient (surtout la phase productive) pour éviter que le patient fasse des choses 
dangereuses pour lui ou pour autrui. Ils sont actifs sur la phase productive mais moins actif sur la phase négative. 

Avant on leur mettait la camisole de force dans les hôpitaux psychiatriques, les premiers neuroleptiques 
ont été une révolution (années 50)

F) Conclusion 
 Les désordres neuropsychiatriques peuvent être provoqué par :
• Trop de neurotransmetteurs : schizophrénie (dopamine)
• Déficit de neurotransmetteurs : dépression (noradrénaline, sérotonine) et Alzheimer (acétylcholine)
• Un déséquilibre de concentration en neurotransmetteurs : TOC (sérotonine et dopamine)

V) Susceptibilité familiale et épigénétique 

Il n'y a pas d’hérédité+++ 

Ces maladies ne sont pas monogéniques, il n’y a pas un seul gène responsable de l’autisme, de la schizophrénie, de
dépression bipolaire…

Par contre ce sont des maladies qui sont liées à l’environnement relationnel dans lequel vit la personne. 

On a réalisé des expériences avec des jumeaux homozygotes et hétérozygotes en les plaçant dans des 
familles différentes (ou dans la même famille) et on regarde la probabilité de développer la maladie en suivant leur
évolution :

– En cas d’autisme , pour les faux jumeaux, on va avoir 5% de probabilité (si un a la maladie) que l'autre 
développe la maladie et 60% pour des jumeaux homozygotes.

→  Donc on a bien une composante génétique mais on n’est pas à 100% donc il y a une prédisposition 
génétique mais l’environnement/ la chance vont favoriser ou non le déclenchement de la maladie.
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– Pour la schizophrénie, les faux jumeaux ont tous les deux 10% de chance d’être atteints et les vrais 

jumeaux 40%

– Pour un infarctus du myocarde, on a 10% de chance pour les faux jumeaux et 40% pour les vrais jumeaux 
de faire tous les deux un infarctus du myocarde.

→ Il y a des prédispositions familiales qui sont renforcées en fonction de l’environnement.

Il existe une multitude de gènes avec des polymorphismes différents dont certains fonctionnent un peu 
moins bien que d'autres. Et c'est le fait de cumuler ces petites anomalies par centaines et l'environnement dans 
lequel on se trouve qui va permettre à ces gènes de s'exprimer ou non et donc de déclencher la maladie.

→ Cumulation de gènes déficients + environnement défavorable permettant l'expression de ces gènes =
maladie 

Ce sont des pathologies liées à l'environnement avec des prédispositions familiales mais ce ne sont pas des
maladies génétiques au sens strict, c'est l'épigénétique qui permet l'expression. 

L’épigénétique va jouer avec un rôle important de l’environnement.
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