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1- Vers où nous conduit ce cours?



Objectif principal :
 Connaître les bases neurobiologiques de la schizophrénie



Objectifs secondaire :
 Comprendre l’intérêt de l’approche neurobiologique dans la

description et la compréhension d’un trouble psychiatrique

 Décrire et comprendre la schizophrénie


Ce cours n’est pas :
 Un cous de psychopathologie : l’essentiel à retenir est les

éléments neurobiologiques de la schizophrénie

 Une critique des religions ou cinématographique : les éléments

empruntés à d’autres domaines n’ont qu’une vocation
pédagogique
 Une critique d’autres approches en psychopathologie
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1- Pouvoir répondre aux questions :


La schizophrénie c’est quoi ?



Diagnostic
Symptomatologie



Sous-types DSM IV-TR



Epidémiologie




Pronostique
Techniques recommandées



Diagnostic différentiel



Modèle multidimensionnel de la
psychopathologie
Le modèle diathèse-stress
Modèle réciproque gène-environnement



Tous dans le même panier ?



Est-ce rare docteur ? Ça ne touche que
moi ? Suis-je le seul ?



Peut-on en sortir ?



Ce que la schizophrénie n’est pas



Comment naissent et se développent les
troubles mentaux ?





Ça s’attrape comment ? Est-ce de ma
faute ? La société ? Mes parents ?
Génétique ? Infection ?


▪
▪
▪
▪





Méthode des probants
Méthode des jumeaux
Méthode des enfants adoptés
Analyse de liaisons, d’association génétiques et du
gène candidat

Est-ce cérébrale?
▪
▪
▪
▪
▪

Etiologie neuro-développementale
Etiologie neurochimique
Neuro-anatomie
TMS
EEG



Est-ce cognitif ? Etiologie cognitive




Clinique
Neuro ?

Qu'est-ce qu'halluciner ?
▪
▪
▪
▪
▪



Lyon 2

Est-ce inné ? Etiologie génétique

anomalie cérébrale ?
Suractivité sensorielle ?
Problème auditif ?
Problème moteur ?
Discours intérieur ?

Psycho ? Epidémiologie du traumatisme
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1- Signalisation

Vu en cours et à apprendre
pour l’évaluation finale

Vu en cours et à ne pas
apprendre pour l’évaluation
finale

Non-vu en cours:
approfondissement
personnel
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La schizophrénie c’est quoi ?



Schizophrénie & Critère DSM IV TR
 Pendant plus d’un mois, au moins 2 des manifestations

suivantes :

▪ Idées délirantes
▪ Hallucinations
▪ Discours désorganisé
▪ Comportement désorganisé ou catatonique
▪ Symptôme négatifs

 Dysfonctionnement social/des activités
 Durée : signes permanents pendant au moins 6 mois
5
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La schizophrénie c’est quoi ?

Syndrome
positif

• Délire (tr. du contenu de la pensée)
• Délire de grandeur
• Délire de persécution
• Hallucination

Syndrome
négatif

•
•
•
•

Syndrome
désorganisé

Avolition (absence d’initiative)
Alogie (absence de discours)
Anhédonisme
Emoussement affectif

• Discours désorganisé
• Affects inappropriés
• Comportement désorganisé (catatonie, flexibilité
cireuse)
7

Les schizophrènes sont tous pareils ?



Les personnes souffrant de
schizophrénie sont tous
uniques. Les personnes
souffrant de schizophrénie
se ressemblent sur certains
points …



Les contenus des
délires, hallucinations, les
déficits et les relations
interpersonnelles sont
toujours uniques pour
chaque patient. Par
contre, leur mode de
fonctionnement peut être
commun…



Tous humains et tous
unique.



Tous les verres sont
uniques par contre leur
fonction est identique
(i.e., contenir un liquide
pour permettre à un
individu de boire)
8

Tous dans le même panier ?



Paranoïaque



Désorganisé



Catatonique

 Préoccupation par délires ou hallucinations (grandeur ou persécution)
 Discours désorganisé, comportement désorganisé, affect inapproprié
 Immobilité motrice par catalepsie ou stupeur catatonique.
 Activité motrice excessive (stérile, non influencée par stimulation

extérieure)

 Négativisme extrême ou mutisme
 Position catatonique, mouvement stéréotypés, maniérisme

manifeste, grimaces manifestes




Indifférencié
Résiduel
 Absence de délires, hallucinations, discours

désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique

 Persistance d’éléments de la maladie (symptôme négatifs) sous forme

atténuée

9
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Est-ce rare docteur ? Ça ne touche que moi ? Suis-je le seul ?



Une personne sur cent a
 En 2011, 24 millions à travers le monde b
 plus fréquemment les hommes que les femmes

(1,4 fois plus environ).


Espérance de vie plus courte que la
population générale (du aux suicides)



Âge d’apparition moyen : 36 ans
a. Ho, Black, Andreasen, 2003
b. OMS, 2011
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Peut-on en sortir ?



Histoire naturelle de la schizophrénie : suivi
de 5 ans.
un seul épisode sans
perturbation

22%

plusieurs épisodes avec peu ou
pas de perturbations

35%

8%

35%

perturbations après le premier
épisode avec exacerbation
ultérieure et non-retour à la
normalité
perturbations s'amplifiant à
chaque nouvel épisode sans
retour à la normalité

Shered, 1989
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Peut-on en sortir ?



Prise en charge pluridisciplinaire conjointe en
fonction du cas :
 Hospitalisation
 Neuroleptique
 Remédiation cognitive
 Réadaptation psycho-sociale

12
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Ce que la schizophrénie n’est pas

Faire la différence entre la schizophrénie et d’autres psychopathologies
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Ce que la schizophrénie n’est pas



Vincent Van Gogh (1853–1890)
 Peintre néerlandais
 Plus de 150 psychiatres ont tenté

d'identifier sa maladie et plus de 30
diagnostics différents ont été proposés
Jardin d’asile de St Rémy de Provence

▪
▪
▪
▪
▪
▪

schizophrénie
trouble bipolaire
syphilis
saturnisme (intoxication par le plomb)
épilepsie du lobe temporal
maladie de Menière (affection de l'oreille
interne)

Dietrich Blumer, La Maladie de Vincent van Gogh, American Journal of Psychiatry, 2002
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Ce que la schizophrénie n’est pas



Trouble schizoaffectif ou Trouble de l’humeur à caractéristiques
cyclothymiques
 Car absence ou présence limité dans le temps d’épisodes dépressifs

majeurs, maniaques ou mixtes


Trouble psychotique bref
 Car critères de la schizophrénie présents depuis plus d’un mois



Trouble schizophréniforme
 Car critères de la schizophrénie présents depuis plus de 6 mois

15
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Ce que la schizophrénie n’est pas



Trouble dissociatif de l’identité
 Critère diagnostic DSM IV-TR :
• Présence de deux ou plusieurs identités ou
« états de personnalité » distincts, chacun ayant
ses modalités constantes et particulières de
perception, de pensée et de relation concernant
l'environnement et soi-même.
• Au moins deux de ces identités ou « états de
personnalité » prennent tour à tour le contrôle
du comportement du sujet
• Incapacité à évoquer des souvenirs personnels
importants, trop marquée pour s'expliquer par
une simple « mauvaise mémoire ».
• N'est pas due aux effets physiologiques directs
d'une substance ou d'une affection médicale
générale.

• Exemple littéraire et cinématographique :
• Stevenson, R.L. (1886). L'Étrange Cas du docteur
Jekyll et de M. Hyde.
• Schreiber, F.R. (1973). Sybil.
• Fight Club
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Ce que la schizophrénie n’est pas



Delirium
 Critères diagnostics DSM IV TR :
• A. Perturbation de la conscience avec diminution de
la capacité à mobiliser, focaliser, soutenir ou
déplacer son attention.
• B. Modification du fonctionnement cognitif
(mémoire, désorientation, langage) ou perturbation
de la perception
• Installation dans un temps court (qq heures à qq
jours; tableau clinique complet en 1-3 jours)
• Etiologie :
• Affection médicale
• Intoxication ou sevrage d’une substance

• Possibles symptômes psychotique, anxieux ou
dépressif fluctuants dans la journée
• Guérison en qq jours pour la majorité des individus

• Exemple littéraire et cinématographique :
• LasVegas Parano de T. Gillim (1998)
17

Ce que la schizophrénie n’est pas



Trouble délirant
 Critères diagnostics DSM IV TR :
• Idées délirantes non bizarres pendant plus d’un
mois:
• Être poursuivi, empoissonné, aimé à distance, trompé
par le partenaire, atteint d’une maladie

• Absence de :
•
•
•
•
•

Altération du fonctionnement
Comportement bizarre (en dehors du délire)
Délire renvoyant à des choses impossibles
Hallucination (rare ou thème dépendant)
Symptôme négatif et/ou désorganisé

• Sous-types :
• Erotomaniaque, mégalomaniaque, jalousie,
persécution

• Exemple cinématographique :
• Take Shelter

Lyon 2
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Syphilis
= Maladie de Cupidon
= Infection sexuellement
transmissible
 paralysie générale " PG "
 à un état avancé : délire de

persécution, délire de
grandeur, euphorie, détérioration
intellectuelle progressive
 Malade = pégétique
 En 1900, 1/3 des hommes dans les
asiles d'aliénés

1776-1822 Ernst Hoffmann
1797-1828 Franz Schubert
1821-1867 Charles Baudelaire
1832-1883 Edouard Manet
1840-1897 Alphonse Daudet
1844-1900 Friedrich Nietzsche
1848-1903 Paul Gauguin
1849-1895 Randolph Churchill
1850-1893 Guy de Maupassant
1853-1890 Vincent Van Gogh
1864-1901 Toulouse-Lautrec
1870-1924 Lénine
19
1899-1947 Al Capone

Ce que la schizophrénie n’est pas



Encéphalite léthargique
 (i.e., encéphalite

épidémique, maladie du
sommeil européenne)
 Virus épidémique au début du
XXe siècle entre 1915 et 1926.
 Clinique :
fièvre élevée, pharyngite
céphalées, vision double
inversion du cycle veille-sommeil
catatonie, léthargie
mutisme akinétique
comportement
pouvant
aller
jusqu'à la psychose
▪ syndrome
parkinsonien
très
akinétique
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L'Éveil (Awakenings) d’ Oliver Sacks
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Ce que la schizophrénie n’est pas



Trouble de la personnalité
 Critères diagnostics DSM IV TR :
▪ Modalité durable de l’expérience vécue et des conduites
qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la
culture de l’individu manifesté par ou moins 2 critères
suivants:
▪
▪
▪
▪

Cognition
Affectivité
Fonctionnement interpersonnel
Contrôle des impulsions

▪ Ces modalités durables sont rigides et envahissent
diverses situations sociales et personnelles
▪ Souffrance cliniquement significative
▪ Mode stable et prolongé et premières manifestations sont
décelables au plus tard à l’adolescence ou au début de
l’âge adulte
21
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Ce que la schizophrénie n’est pas



Trouble de la personnalité
 Groupe A
▪ Paranoïaque
▪ Schizoïde
▪ Schizotypique

Filmographie (Cottraux)
Passage à l'acte
Un cœur en hivers
Matrix

 Groupe B
▪
▪
▪
▪

Antisociale
Borderline
Histrionique
Narcissique

Le parrain
37°2 le matin
Autant en emporte le vent
Harcelement

 Groupe C
▪ Evitante
▪ Dépendante
▪ Obsessionnelle-compulsive

Je suis timide et je me soigne
L'emmerdeur
Pour le meilleur et pour le pire

22

Ce que la schizophrénie n’est pas



Trouble factice
 Critères diagnostics :
• Production ou feinte intentionnelle de signes ou de
symptômes physiques ou psychologiques
• La motivation du comportement est de jouer le rôle de
malade
• Absence de motifs extérieurs à ce comportements
(obtenir de l’argent, fuir une responsabilité légale…. 
Diagnostic de simulation)

23
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Trouble d’étiologie astrale ou cosmique

24
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Comment naissent et se développent les troubles
mentaux ?

Modèle multidimensionnel de la psychopathologie

?
25

Fonctionnement d’un trouble mental

Influence sociale
Influence biologique
Influence comportementale
Influence cognitives et
émotionnelles
Influence contextuelle et
évènementielle

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective
Multidimensionnelle. Bruxelles : Deboeck, p.49

26

Développement d’un trouble mental



Le modèle diathèse-stress :
 Diathèse = condition rendant susceptible de développer un

trouble.

 Stress =
▪ en physique : mettre sous tension
▪ en psychologie : tension, effort, émotions importantes

 Origine d’un trouble : Vulnérabilité + Stress

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective Multidimensionnelle.
Bruxelles : Deboeck, p.57

Lyon 2
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Développement d’un trouble mental



Modèle réciproque gène-environnement :
 Facteurs génétiques peuvent engendrer une plus grande

probabilité de sensibilité à des évènements stressants

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective Multidimensionnelle.
Bruxelles : Deboeck, p.60
Kendler, K.S. (2001). Twin studies of psychiatric illness. Arch. Gen. Psychiatry, 58, 1005-1013.

28

Est-ce inné ?

Méthode des probants

Famille Weasley
Harry Potter
29

Est-ce inné ?


Méthode des probants
Schizo ?

Schizo ?

Risque ?

Risque ?

Même environnement socio-familial + gènes différents

Lyon 2
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Est-ce inné ?



Méthode des probants
 i.e. études familiales
 Quel risque qu’un enfant soit atteint de la maladie

si le parent est atteint (i.e. probant ou cas index) ?
 Comparaison de la prévalence de la population

générale et la prévalence de cette famille
permet pas de différencier la part de
génétique dans le développement d’une
pathologie, mais offre une estimation de la
transmission familiale et intergénérationnelle
(Jang, 2005).

 Ne

31

Est-ce inné ?



Méthode des probants & schizophrénie
 probabilité d’être atteint est supérieure en cas

d’atteinte d’un membre de la famille a
 le risque de développer une schizophrénie

augmentait chez les proches b
▪
▪
▪
▪
▪

fratrie - 8%
enfants - 12%
oncle et tante - 2%
demi-frères ou demi-sœurs – 3%
neveux et nièces – 2%
a.
b.

Kendler, et al., 1993
Zerbin-Rüdin, 1967 32
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Méthode des probants & schizophrénie
Schizo

Non schizo

Risque 12% Risque 12%

Non Schizo Non schizo

Schizo

Risque 8%
(Zerbin-Rüdin, 1967) 33
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Méthode des probants & schizophrénie
 Etude de 1000 familles de personne schizo a
▪ Plus la schizo. d’un parent est sévère, plus la
probabilité que son enfant l’ait est grande
▪ Tous les sous-types de schizophrénies peuvent se
retrouver dans la même famille
▪ La vulnérabilité génétique ne conditionne pas le sous-type mais
une prédisposition générale à la sphère de la schizophrénie.

(Kallmann, 1938)34

Est-ce inné ?



Méthode des probants & schizophrénie
 Etude de cas unique : un probant schizophrène

qui détermine les descendants affectés pour sept
générations a
 Etude de filiation directe b :
▪ Risque de 1% quand aucun parent n’est atteint
▪ Risque de 12,3% quand l’un des deux parents est
atteint de la schizophrénie
▪ Risque de 36,6% quand les deux parents sont atteints.
a.
b.

Karlsson, 1968
Tsuang, Winokur & Crowe, 1980 35

Est-ce inné ?



Méthode des probants (i.e. études familiales)
Schizo

Non schizo

Risque 12%

Schizo

Schizo

Risque 36%
Tsuang, Winokur & Crowe, 1980 36
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Méthode des probants
 Méta-analyse sur 40 études
Risque de développer une schizophrénie

Population générale
Epoux
Cousins germains
Oncles/tantes
Neveux/nièces
Petit-enfants
Demi-frères/sœurs
Parents
Frères/sœurs
Enfants
Frères/sœurs dont l'un ds parents est schizo.
Faux jumeaux
Enfants de deux parents tous deux schizo.
Jumeaux monozygotes

1%
2%
2%
3%
4%
5%
7%
6%
7%
12%
16%
17%
46%
48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

(Gottesman, 1991)
37
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Méthode des probants & schizophrénie
 Synthèse :
▪ La schizophrénie présenterait un caractère de
transmission héréditaire.

38

Est-ce inné ?



Méthode des probants & schizophrénie
 Critique :
▪ Les études familiales ne permettent donc pas une
investigation directe des facteurs génétiques, mais
donnent quelques indications pour approfondir des
recherches génétiques plus précises.

(Kenneth, 2005) 39
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Est-ce inné ?

Méthode des jumeaux

Fred et George Weasley
Vrais jumeaux
Harry Potter

« Même » environnement socio-familial + mêmes gènes

40

Est-ce inné ?



Méthode des jumeaux (twin study)
 i.e. groupe contrasté
 Galton (1822-1911) fondateur de la psychologie

différentielle

 Comparaison de la concordance d’un caractère

entre jumeaux (100% d’environnement sociofamiliale en commun) :
▪ monozygotes (MZ, vrai jumeau)
▪ patrimoine génétique identique 100%

▪ dizygotes (DZ, faux jumeau)
▪ Patrimoine génétique identique 50%

41

Est-ce inné ?



Méthode des jumeaux
 Comparativement aux études familiales, la

méthode des jumeaux permet de distinguer
les variables génétiques des variables sociofamiliales.
 Si étiologie environnementale : vrai jumeau =
faux jumeaux
 Si étiologie génétique : vrai jumeau ont une
concordance de 100% et faux jumeau ont une
concordance de 50%
42
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Est-ce inné ?



Jumeaux schizophrènes
 Concordance des vrais jumeaux est

supérieure à celle des faux jumeaux

43

Est-ce inné ?



Jumeaux schizophrènes
 Etude de cas : les quadruplés Genain
Myra
Nora
Iris
Hester

▪ Quadruplés monozygotes atteintes de schizophrénie
▪ Elevées dans une même famille dysfonctionnelle
▪ Différentes pour l’âge d’apparition, symptômes, évolutions et
conséquences
▪ Les vie des quadruplés furent très différentes
▪ Il s’agit donc d’une prédisposition génétique, d’autres facteurs
notamment environnementaux doivent contribuer
▪ Gènes défectueux ne seraient qu’un élément de susceptibilité à
des facteurs environnementaux, qui déclencheraient le trouble
44
(Rosenthal, 1963; Mirsky et al., 2000)
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Jumeaux schizophrènes
 Etude de cas : les quadruplés Genain

Mirsky AF, Quinn OW. The Genain
quadruplets. Schizophr Bull.
45
1988;14(4) 595-612.
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Jumeaux schizophrènes
 Etude de cas : les quadruplés Genain
▪ Notion d’environnement non partagé :
▪ Même des quadruplés élevés dans une même famille
peuvent avoir des interactions différentes avec leur
environnement :
 Relation avec les parents
 Vie intra-utérine, familiale et sociale
 Facteur de stress

(Plomin, 1990) 46
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Jumeaux schizophrènes
Schizophrénie sévère

Schizophrénie bénigne

Concordance de 60%

Concordance de 25%

Concordance générale chez vrais
jumeaux : 40%

(Roubertoux, & Carlier, 1973)

47
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Jumeaux schizophrènes
Concordance génétique
(Monozygote) pour :
•Désorganisation
•Symptômes négatifs

Cardno AG, Sham PC, Murray RM, McGuffin P. Twin
study of symptom dimensions in psychoses. Br J
48
Psychiatry. 2001 Jul;179:39-45.
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Jumeaux schizophrènes
 Synthèse :
▪ En respect de l’hypothèse mendélienne, si la
schizophrénie avait uniquement une étiologie
génétique, alors les deux MZ devraient la
développer (concordance 100%). Or, ce n’est pas le
cas. Nous pourrions conclure sur le fait que cette
pathologie n’a pas une étiologie purement
génétique.
▪ Mais plus la pathologie est grave, plus le taux de
concordance est haut. Donc schizophrénie =
génétique + environnement
49
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Méthode des jumeaux
 Critique (1) :
▪ Les vrais jumeaux peuvent avoir des phénotypes différents
(i.e., expression d’un gène en fonction du milieu) tout en ayant
un même génotype (i.e., patrimoine génétique).
▪ Il est difficile de croire que les jumeaux expérimentent
exactement le même environnement tout au long de leur viea.
On parle du postulat d’environnement identique (i.e., equal
environment assuption b).
▪ Donc, observer des différences entre MZ ne permet pas de
renoncer totalement à une absence d’un patrimoine génétique
commun. De fait, la présence d’une psychopathologie chez
l’un des vrais jumeaux et une absence chez l’autre pourrait
être quand même attribuable à des caractères génétiques.
a.
b.

Hughes et al., 2005
Joseph, 2002 50
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Méthode des jumeaux
 Critique (2) :
▪ Problème de la généralisation des observations a
▪ La population des jumeaux est-elle comparable à la
population générale ? Les couples gémellaires ne
représentent-ils pas certaines spécificités par
rapport à une fratrie non gémellaire b ?
▪ De même, certains auteurs s’interrogent sur la
réelle similitude entre les vrais jumeaux, il est
possible qu’il existe déjà une différenciation durant
la vie intra-utérine c
a.
b.
c.

Lyon 2

Record, McKeown, & Edwards, 1970
Zazzo, 1962
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Charlemaine, Pons, & Duyme, 1998
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Méthode des jumeaux
 Critique :
▪ Donc, la méthode des jumeaux est-elle une pseudoscience ? a
▪ “Acceptance of a genetic cause is inconsistent with
a person-centred recovery-orientated approach” b

a.
b.

Joseph, 2002
52
Fleming & Martin, 2011

Est-ce inné ?

Méthode des enfants adoptés

53
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Méthode des enfants adoptés :
 i.e., Adoption Studies
 Comparaison de la fréquence d'un trouble entre

deux échantillons appariés :

▪ enfants adoptés dont les parents biologiques ont ce
trouble
▪ enfants adoptés dont les parents biologiques n'ont pas
ce trouble

 Permet d’écarter les facteurs socio-éducatifs de la

famille biologique (i.e., surtout l’influence
parentale)
 Donc, permet de circonscrire le degré de l’inné
dans le développement d’une psychopathologie

54
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Méthode des enfants adoptés :
 Si Harry et Hermione étaient adoptés par la famille Weasley à la

naissance

 Si l’un des parents d’Harry est schizo.
 Si aucun des parents d’Hermione n’est schizo.

Moldus

Moldus

Sorcier

Sorcier

Adoption
Mesure l’impact du génétique indépendamment de l’éducation par un parent schizophrène
55
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Enfants adoptés & Schizo
 L’expression

de schizophrénie est plus
importante chez les enfants adoptés issus de
parents biologiques schizophrènes

56
(Kety, Rosenthal, Wender, Schulsinger, 1971 ; Rosenthal, Wender, Kety, Welner, & Schulsinger, 1971)

Est-ce inné ?



Enfants adoptés & Schizo
 méthode des enfants adoptés

comparant le niveau de pathologie
des familles d’adoption
Famille adoptive

Risque
Mère
biologique

Saine

Pathogène

Saine

3%

25%

Schizophrène

5%

46%

Pas d’expression
génétique si
environnement sain

Lyon 2

Expression
génétique
doublé si
environnement
pathogène

57
(Tienari et al.,1987, 1991)
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Enfants adoptés & Schizo
 Donc :
▪ La présence de troubles psychiatriques dans
l’environnement de l’enfant est un terreau pour le
développement de schizophrénie et augmente
l’expression génétique de cette pathologie.
▪ Le fait d'avoir un parent biologique atteint de
schizophrénie donne à l'enfant un risque important de
contracter ce trouble psychiatrique, quel que soit
l'environnement parental, comparativement à des
enfants qui ont des parents biologiques nonschizophrène.
58
(Tienari et al.,1987, 1991)
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Enfants adoptés & Schizo

Des enfants adoptés,
de mère psychotiques
non schizophrènes,
ont plus de risques de
développer une
schizophrénie que des
enfants adoptés, de
mère saine.
Des enfants adoptés,
de mère
schizophrène, ont plus
de risques de
développer d’autres
pathologies (tr.
personnalité, d’autres
troubles psychotiques)
que des enfants
adoptés, de mène
saine
59
(Tienari et al.,2003)
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Enfants adoptés & Schizo
 Pas uniquement

développement de schizo.
Mais aussi d’autres
psychopathologies
 Chevauchement
étiologique d’un « spectre
de la schizophrénie »
  Remise en cause de la
nosographie actuelle?
(Tienari et al.,2003)
60
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Enfants adoptés & Schizo
 Synthèse :
▪ Confirmation du poids de l’hérédité
▪ Influence à contraster avec l’impact des facteurs
environnementaux
▪ Méthodes permettent d’analyser les facteurs socioenvironnementaux favorisant l’expression de gènes
qui sont impliqués dans la schizophrénie
▪ Le lien génétique n’est pas spécifique à la
schizophrénie mais au spectre de la schizophrénie.
61
(Loehlin, Willerman, & Horn, 1988)
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Jumeaux adoptés ?
 Comparaison de la concordance des MZ placés

dans la même famille ou dans des familles
différentes.
 Pas d’étude de ce type à notre connaissance
sur la schizophrénie

62
(Roubertoux et Carlier, 1973)
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Méthodes modernes

63
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Analyse de liaisons (i.e. linkage)
 On évalue d’autres caractéristiques, dont on

connaît l’origine génétique (=marqueurs
génétiques), communes à la famille du
probant.
 S’il y a forte corrélation entre la pathologie et
la présence du marqueur, alors la pathologie
est sous-tendue par un gène présent sur le
même chromosome que le marqueur
génétique
64
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Analyse de liaisons et d’association
génétiques
 Exemple : si dans une même famille tous

groupes sanguin A+ (marqueur génétique)
sont atteints de schizophrénie, alors le
chromosome porteur du groupe sanguin
présente aussi des gènes impliqués dans la
schizophrénie.

65
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Analyse de liaisons
 Quels marqueurs génétiques pour la

schizophrénie ?
▪ Mouvement oculaire focalisé sur un objet en
mouvement
▪ Déficitaire chez les schizophrènes
▪ Non du à des effets de médications ou d’institution
▪ Les proches de schizophrènes sont aussi déficitaires

66
Thaker & Avila, 2003
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Analyse de liaisons
 Quels marqueurs génétiques pour la

schizophrénie ?
▪ Mouvement oculaire focalisé sur un objet en
mouvement
▪ Déficitaire chez les schizophrènes
▪ Non du à des effets de médications ou d’institution
▪ Les proches de schizophrènes sont aussi déficitaires

67
Thaker & Avila, 2003
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Analyse d’association génétiques
 Comparaison des fréquences alléliques entre

une population pathologique et une population


saine.
Approche du gène candidat
 Etude d’un gène précis

68
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Analyse d’association génétiques et
gène candidat
 Résultats :
▪ Il n’existe pas un gène de la schizophrénie a
▪ Quantité de lieu d’un trait : Plusieurs sites sont en
jeu b
▪ Nous pourrions être porteur de ces gènes sans pour
autant contracter schizophrénie c
a.
b.

c.

Lyon 2

Crow, 2008
Hennah, McQuillin, & Bass, 2009 ; Datta
et al., 2008 ; O’Donovan, Craddock, &
Owen, 2009
69
Gottesman & Bertelsen, 1989
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Analyse de liaisons et d’association
génétiques
 Résultats :
▪ Gène NRG1a DISC1b, G72/G30c, BDNFd associés à la
schizophrénie et au trouble bipolaire
▪ Etiologie commune mais symptomatologie différente ?
▪ Problème du DSM basé sur une nosographie
symptomatologique et non pas étiologique
a.
b.
c.
d.

Green ,2005
Hodgkinson, 2004
Detera-Wadleigh, 2006
Okada, 2006
70
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Synthèse

The First Family, by Cornelius van
Haarlem, 1562 (Adam, Eve, Cain and
Abel)
71
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Synthèse sur les méthodes :

Méthode des
probants

Méthode des
jumeaux

Méthode des
enfants adoptés

Ne permet pas de
différentier le
génétique et
l’environnement
Donne un indice

Permet d’estimer
l’incidence du
génétique

Permet d’estimer
l’incidence du
génétique en
interaction avec
l’environnement

Analyse de
liaisons et
d’association
génétiques

Permet de localiser
les gènes
responsables

72

Lyon 2

24

Psycho-NiveauLicence

Benjamin Putois

Est-ce inné ?



Synthèse sur les méthodes :
Influence de l’influence sociofamiliale de parents
schizophrènes

L’héritage
génétique de
parents
schizophrènes

Non mesurée

Mesurée

Mesuré

Méthode des
jumeaux

Méthode des
jumeaux
adoptés

Non-mesuré

Méthode des
probants

Enfants adoptés
73
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Synthèse générale sur la schizophrénie
 Facteurs génétiques importants mais non

suffisants
 Importance de l’expression génétique en
fonction de l’environnement
 Pas de frontières nosographiques strictes :
spectre de la schizophrénie

74
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Synthèse générale génétique et
psychopathologie
 Difficultés de la recherche car :
▪
▪
▪
▪
▪

Interaction de plusieurs gènes
Classifications nosographiques non adéquates
Hétérogénéité des polymorphismes génétiques
Rôle important de l’épigénétique
Modulation de l’impact des gènes au sein d’une pathologie :
▪ Pénétrance : fréquence d’un génotype se traduit en phénotype
▪ Expressivité variable : porteur de même gène ont des symptômes
différents
▪ Pléiotropie : un seul gène influence différents traits phénotypiques
▪ Hétérogénéité génétique : des gènes différents causent des
phénotypes identiques
75
Selon De Mees, 2008
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Neurosciences de la schizophrénie
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Problématique générale a :
 Si anomalie cérébrale observée

dans une psychopathologie :
▪ Anomalie cérébrale cause la
psychopathologie ?
▪ La psychopathologie cause l’anomalie
cérébrale ?
▪ L’anomalie cérébrale et la
psychopathologie sont causées par un
facteur en amont de ceux-ci ?

a.

Barlow, 2007, p. 833

Je pense, donc je suis ?
Mon cerveau pense, donc je
suis?
Je pense, donc mon cerveau
est ?
77
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Hypoxie & neurodév. de la schizophrénie
 inadéquation entre les besoins tissulaires en oxygène et les apports
 important dans le développement neuronal prénatal et périnatal
 augmente le risque de schizophrénie a



Arguments :
 Une étude en psychiatrie moléculaire a permis de différencier 90% des

schizophrènes à partir des contrôles sur la base de l'hypoxie et le
métabolisme. b
 Etude longitudinale : corrélation entre l’hypoxie, des perturbations neurodéveloppementale et de tr. schizophréniformes c
 Hypoxie corrélée à la réduction de l’hippocampe corrélée à la
schizophrénie d
 L’hypoxie n’est pas corrélée à tous les cas de schizophrénie, c’est un facteur
de risque dont l’impact augmente avec la sévérité de l’hypoxie. e
a. Handford, H.A. (1975).
b. Prabakaran, et al. (2004)
c. Cannon, M., Caspi, A., Moffitt, T.E. et al (2002).
d. Van Erp, T.G., Saleh, P.A., Rosso, I.M., et al .(2002).
79
e. Torrey, E.F., et al. (2009).
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Pharmacologie de la schizophrénie

80
Publicité fictive de l’artiste Justine Cooper http://www.havidol.com
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Pharmacologie de la schizophrénie

81

Lyon 2

27

Psycho-NiveauLicence

Benjamin Putois

Est-ce cérébrale ?



Dopamine :
 Découverte :
▪ 1958 par Arvid Carlsson et Nils-Åke Hillarp (prix
Nobel, 2000)
▪ La dopamine n'est pas seulement un précurseur de la
norépinéphrine (noradrénaline) et de l'épinéphrine
(adrénaline), mais également un neurotransmetteur.
 Lieu de production:
▪ Substance noire & Aire tegmentale ventrale
 2 familles de récepteurs post-synaptiques :
▪ D1 & D2
 Roles dans :
▪ Comportement, cognition, mouvement
volontaire, motivation, punition et
récompense, inhibition de la production de prolactine
(lactation et récompense
sexuelle), sommeil, humeur, attention, mémoire de
travail, apprentissage.

82
D’après wikipédia
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Effets des psychotropes a :
 Agoniste :
▪ Augmentation de la production de neurotransmetteurs
▪ Augmente la libération de neurotransmetteurs
▪ Active les neurorécepteurs post-synaptiques

 Antagoniste :
▪ Réduit le stockage des neurotransmetteurs
▪ Empêche la libération de neurotransmetteurs
▪ Bloque les neurorécepteurs post-synaptiques

a.

Barlow, 2007, p. 833
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Effet agoniste versus antagoniste des
psychotropes :

84
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Jean Delay (1907-1987)
Pierre Deniker (1917-1998)
Henri Laborit (1914-1995)
 Psychiatres français / Neurobiologistes
 1951 : Inventeurs du 1er neuroleptique
▪ Chlorpromazine = antipsychotique
▪ Antagoniste récepteurs dopamine D2.
▪ Chlorazin® (Suisse) Largactil® (France)

"En 1952, J. Delay et P. Deniker virent dans le
Largactil, médicament psychotrope, le prototype du
médicament psychiatrique. La voie était ouverte à la
chimiothérapie des maladies mentales."
Judith P. Swazey, Chlorpromazine in Psychiatry. A study of Therapeutic. Revue d'histoire des sciences, 1977, vol.
85
30, n° 2, pp. 189-190.
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Dopamine & schizophrénie a :
 Hypothèse : Système dopaminergique trop actifs dans la

schizophrénie a
 Preuves :
▪ Neuroleptiques efficaces dans schizophrénie sont des antagonistes de la
dopamine b
▪ Effet secondaire des neuroleptiques comparable aux symptômes de
Parkinson (déficience en dopamine)
▪ Médicaments contre Parkinson produit symptômes schizo’ chez
certains patients parkinsonien c
▪ Amphétamines, agoniste dopaminergique, aggrave la schizophrénie d
▪ Intox. aux amphétamines ou cocaïnes peut engendrer des symptômes
positifs d
b.

a. Carlsson, A. 1995
Creese, Burt, & Snyder, 1976 ; Seeman, Lee, Chau Wong, & Wong, 1976
c. Davidson et al., 1987
d. van Kammen, Docherty, & Bunney, 1982
87
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Dopamine & schizophrénie :
 Hypothèse : Système dopaminergique trop actifs

dans la schizophrénie
 Contre-preuves a:
▪ Pas d’amélioration systématique de tous les schizo’ sous
antagonistes dopaminergiques
▪ Antagonistes dopaminergiques régulent rapidement les
neurotransmetteurs, alors que les symptômes se modifient
bien plus tard
▪ Effet partiel sur les symptômes négatifs
a.

Lyon 2
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La dopamine ne serait pas le seul responsable des troubles schizophréniques:
 Réduction des récepteur glutamate NMDA. Glutamate hypothesis of schizophrenia a
▪ Observation postmortem : peu de récepteur glutamate NMDA chez schizo‘ b
▪ Drogue antagoniste du glutamate (ketamine) engendre des symptômes + et - comparables à la
schizo‘ c



Il s ’ agit d ’ une pathologie liée à la production de dopamine mais pas
exclusivement et pas uniquement aux récepteurs D2. Ce qui explique que
certains traitements efficaces ne jouent pas sur ce récepteur et même parfois
ne joue pas sur la dopamine.



De même la latence de 2 semaines avant l’efficacité des traitements laissent
supposer que l’action rapide sur les récepteurs dopaminergiques n’est pas
suffisante pour réduire les symptômes mais qu’une cascade d’évènements plus
lente en serait la cause.



Le mécanisme sous-jacent à ce dérèglement en neurotransmetteurs n’est pas
encore élucidé.
a. Lisman et al. (2008)
b. Konradi et al. (2003)
89
c. Lahti et al. (2001)
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Apports de la neuro-anatomie dans la compréhension de la schizophrénie

90

Est-ce cérébrale ?



Neuro-anatomie & Schizophrénie
 Réduction du volume de matière grise dans a
▪ Hippocampe gauche
▪ Amygdale gauche
▪ Gyrus parahippocampique gauche
▪ Gyrus temporal supérieur gauche
▪ Consécutif à un problème neurodéveloppemental et non
pas une détérioration précoce b

a. Shenton et al., 1992
b. Weinberger, 1997

Lyon 2
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Est-ce
cérébrale ?
• Les atteintes cérébrales dans la schizophrénie

a.



Elargissement des ventricules latéraux. a



Hypothèse: Réduction de la matière cérébrale à
proximité de ces ventricules: amygdale et
hippocampe.



Etudes post-mortem: réduction dendritique au
niveau préfrontal, réduction du nombre de
neurones au niveau thalamique, hippocampique
et cingulaire.



En imagerie: Etude de jumeaux avec et sans
schizophrénie montre une réduction du volume
cérébral (et notamment hippocampique) des
enfants schizophrènes en comparaison avec leur
jumeau

Stenn et al. (2006)

92

2- La schizophrénie
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cérébrale ?
• L’hypofrontalité


Etudes réalisées en TEP: réduction de l’activité métabolique au niveau
frontal.



Cette réduction pourrait être responsable des symptômes négatifs
observés dans la schizophrène.



Chez les sujets sans schizophrénie une atteinte frontale occasionne un
aplanissement émotionnel, réduction de la motivation, réduction du
contenu langagier et troubles cognitifs.



Les difficultés cognitives des patients schizophrènes s’apparentent aux
dysfonctionnements frontaux: difficultés d’adaptation, et trouble du
shifting lors de la résolution de problème → persévération.



Atteinte frontale pourrait être induite par l’altération du système
dopaminergique.

93
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Apport de la Stimulation magnétique transcranienne dans la
compréhension de la schizophrénie

94
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Hans Christian Ørsted (1777-1851)
 physicien danois
 découvre qu'un courant électrique

produit un champ magnétique


Michael Faraday (1791-1867)
 physicien britannique
 découvre qu'un champ magnétique

produit un courant électrique
95
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La loi de LAPLACE
 Un conducteur traversé par un courant

et placé dans un champ magnétique
est soumis à une force dont le sens est
déterminée par la règle des trois doigts
de la main droite.

 F=B*I*L
▪
▪
▪
▪

F = Force en newton
B = Induction magnétique en tesla
I = Intensité dans le conducteur en ampère
L = Longueur du conducteur en mètre

96
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Stimulation magnétique transcrânienne (TMS)

97
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Stimulation magnétique transcrânienne (TMS)
 Inventeurs : Barker, Jalinous et al., 1985
 À l’origine : technique neurologique non invasive pour

induire des mouvements moteurs par stimulation
magnétique directe du cortex moteur
 Principe d’induction mutuelle de Faraday (1831)
 Champ magnétique perpendiculaire au cortex (bobine de
cuivre avec courant électrique)
 Utilisée de manière répétée (rTMS): (Terao et al., 2002)
▪ à une fréquence inf. à 1Hz : effet inhibiteur
▪ à une fréquence sup à 1Hz: effet activateur
98
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Stimulation magnétique transcrânienne (TMS)
 Paradigmes:
▪ 1. Stimuli simples :
▪ Stimulation du cortex moteur primaire
▪ Induction d’un Potentiel Evoqué Moteur (PEM)
▪ Seuil moteur (SM) : intensité minimal pour contraction du pouce
controlatéral
▪ Si intensité sup. à SM, alors génération d’une Période de Silence (PS)
cad d’une inhibition du cortex moteur qui s’observe normalement
après un PEM.

99

Est-ce cérébrale ?



Stimulation magnétique transcrânienne (TMS)
 Paradigmes:
▪ 2. Technique des doubles chocs (Paired-Pulse Stimulation,
PPS) :
▪ Evaluation de l’excitabilité intracorticale :
 Stimulation inf. au SM  délai  Stimulation sup. au SM
 Si délai court : effet inhibiteur
 Si délai long : effet activateur
▪ Evaluation de l’inhibition intracortical (long interval cortical inhibition,
LICI)
 Stimulation sup au SM  délai  Stimulation sup. au SM
 Si délai entre 50 et 200 ms : la première sti. inhibe le PEM de la
seconde sti.
100
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Stimulation magnétique transcrânienne (TMS)
 Paradigmes:
▪ 3. Stimuli répétitifs et effets modulateurs sur l’excitabilité
corticale :
▪ Si haute fréquence (sup. à 1Hz) : augmentation de l’excitabilité
corticale
▪ Si basse fréquence (inf. à 1Hz) : diminution de l’excitabilité corticale

101
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Utilité de la TMS dans la psychopathologie
 Compréhension des dysfonctions (déficits de

l’inhibition)
 Estimation objectives de l’efficacité des
antipsychotiques
 Traitement potentiel (traitement des HA)

102
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TMS & Schizophrénie
 Chez schizo, déficit de l’inhibition corticale, cad

augmentation de l’excitabilité corticale:
▪
▪
▪
▪
▪

SM plus bas a
Amplitude du PEM plus importante
Latence du PEM plus courte
PS plus courte
Déficit de l’inhibition transcorticalle b (corps calleux
antérieur moins épais c)
a. Abarnabel et al., 1996; Puri et al., 1996
b. Boroojerdi, 1999; Bajbouj, 2004
c. Hoppner et al., 2001
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TMS & Schizophrénie
 Chez schizo, déficit de l’inhibition corticale, cad

augmentation de l’excitabilité corticale:
▪
▪
▪
▪
▪

SM plus bas a
Amplitude du PEM plus importante
Latence du PEM plus courte
PS plus courte
Déficit de l’inhibition transcorticalle b (corps calleux
antérieur moins épais c)
a. Abarnabel et al., 1996; Puri et al., 1996
b. Boroojerdi, 1999; Bajbouj, 2004
c. Hoppner et al., 2001
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TMS & Schizophrénie
 Effet des antipsychotiques (AP):
▪ Déficit de l’inhibition uniquement chez schizo non traités a
▪ SP plus courte chez non traité, SP normale chez traité b
▪ Résultats non confirmées par d’autres études c
▪ Mais effet dépendent de la nature des antipsychotiques d
▪ AP conventionnel : facilite l’excitabilité corticale
▪ AP atypique : attenue l’excitabilité corticale
a.
b.
c.
d.

Daskalaakis et al., 2002; Fitsgerald et al., 2003
Davey et al., 1997
Fitsgerald et al., 2004 ; Oxley et al., 2004
Puri et al, 2003; Pascual-Leone et al., 2002 105
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IRMf & Schizophrénie
 Symptômes négatifs :
▪ Activité faible du CDLPF a
 Symptômes positifs :
▪ Activité forte du gyrus temporal supérieur bilatérale b
▪ Activité forte du cortex pariéto-temporal (CPT) gauche c

a. Weinberger et al., 1996
b. Suzuki et al., 1993; Shergill et al., 2000
c. McGuire et al., 1993
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TMS & Schizophrénie
 Applications thérapeutiques
▪ A. Si inhibition du CPT (fréquence basse)  réduction des
symptômes positifs
▪ B. Si excitation du CDLPF (fréquence haute)  réduction
des symptômes négatifs

107
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TMS & Schizophrénie
 A. Applications thérapeutiques : symptômes positifs
▪ Stimulation à 80% du SM et inf. à 1Hz du CPT
▪ Diminution des hallucinations auditives (HA) abc
▪ Diminution des fréquences des HA et de l’attention portée dessus. Pas
d’effet sur le PANSS a
▪ Maintenue à 3 mois pour 52% des patients a
▪ Maintenue à un an pour 25% des patients a
▪ Diminution modérée si schizo. résistants b
▪ Meilleure que placebo c
▪ Non répliquée d
▪ Méta-analyse confirme l’amélioration des HA sur 212 patients e

a.
b.
c.
d.
e.

Hoffman et al., 1999, 2000, 2003, 2005
Alfonso et al., 2002
Chibaro et al., 2005; Poulet et al., 2005; Bruneli et al., 2006
McIntosch et al., 2004 ; Schönfeldt-Lecuona et al., 2004; Fitzgerald et al., 2005; Saba et al., 2006
Aleman et al., 2007
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TMS & Schizophrénie
 B. Applications thérapeutiques : symptômes négatifs
▪ Stimulation sup. à 1Hz du CDLPF
▪ Réduction des symptômes négatifs a
▪ Meilleure que placebo b
▪ Identique à placebo c

a. Geller et al., 1997; Feinsod et al., 1998; Cohen et al., 1999; Sachdev et al., 2005; Schreiber et al., 2002)
b. Rollnik et al., 2000; Hajak et al., 2004; Prikryl et al., 2007
109
c. Klein et al., 1999 ; Holi et al., 2004 ; Mogg et al., 2007
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Apports de l’électrophysiologie dans la compréhension de la schizophrénie
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Neurophysiologie clinique
 Enregistrement des potentiels évoqués cognitifs
 En psychopathologie, utilisation de la P300
▪ Onde positive 300 ms après le stimulus a
▪ Émise quand on détecte une info pertinente non fréquente
dans l’environnement b

a. Desmedt, Debrecker, & Manil, 1965
b. Patel & Azzam, 2005
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Utilité de la Neurophysiologie Clinique
 Aide au diagnostic
▪ Pas de signe neurophysio. panthognomonique
▪ Multiplier les mesures pour augmenter la sensibilité
 Evaluation des fonctions cognitives

112
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P300 & Schizophrénie
 Schizophrénie : réduction de l’amplitude de P300 a
▪ Réduction surtout dans régions temporales gauches qui
sont altérés b
▪ Réduction de l’amplitude de P300 aussi chez les parents de
schizophrènes (pour : c ; contre :d)
▪ Symptôme paranoïaque et âge de début corrélés à la
réduction de P300 e

a.
b.
c.
d.
e.

Roth & Cannon, 1972; Hill & Weisbrood, 1999; Souza et al., 1995
McCarley et al., 1989, 1993
Saitoh, Niwa, Hiramatsu, Rymar & Itoh, 1984; Blackwood et al., 1991
Friedman et al., 1986; Bharath et al.., 2002
Jeon & Polich, 2003
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P300 & Schizophrénie
 Schizophrénie : réduction de l’amplitude de P300
▪ P300 impliquée dans la reconnaissance des émotions
négatives.
▪ P300 réduite chez schizo. dans la reconnaissance des
émotions négatives. a
▪ Donc : déficit de la reconnaissance des émotions négatives
chez schizo. b

a. An et al., 2003
b. Bell, Bryson, & Lysaker, 1997; Brune, 2005
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Les symptômes sont causés par un abus de substance
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60% des schizophrènes consomment drogues
Cannabis :




 facteur de risque x2 a
 Facteur non suffisant et non nécessaire
 la prévalence de la schizo n’a pas évolué dans les années

60 et 70 b

 Si faible conso n’influence pas le dev. de schizo c



Amphétamine:



Hallucinogène (LSD, ketamine)

 Aggravent sévèrement les symptômes
 Symptôme similaire que la schizophrénie

a.
b.

Arseneault et al., 2004
Frisher , 2009
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Est-ce social ?

Les symptômes sont causés par la société

117
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Augmente le risque de schizophrénie
 Exclusion sociale et problème économique a
 Migration, racisme, sans emploi, sdf b
 Abus, traumatisme pendant l’enfance c
 Vie urbaine d



a.
b.
c.
d.
e.

Lyon 2

Episode de vie stressant avant la déclaration de
la schizophrénie e

Wicks et al. (2005)
Selten et al. (2007) ; Cantor-Graae et al. (2005)
MacMillan et al. (2001); Schenkel et al. (2005); Read et al. (2001), Morgan & Fisher (2007)
van Os (2004)
Day et al. (1987)

118

39

Psycho-NiveauLicence

Benjamin Putois

Est-ce cognitif ?

Les symptômes sont causés par des erreurs du traitement de l’information

119
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Déficits de la mémoire dans la schizophrénie a
 Symptômes négatifs : déficit mnésiques b
 Symptômes positifs : erreur mnésique c



Mémoire de la source (i.e., Monitoring)
 Définition: Souvenir de l’origine/contexte et non pas le

contenu du souvenir en tant que tel

▪ Self monitoring : discrimination entre l’origine personnelle (Moi)
et autrui (Soi) d
▪ Reality monitoring : discrimination entre un souvenir de chose
réellement advenues (réalité) et celui de choses imaginaires
(imagination) e
a .Fritz, C.D., Leary, Cahill & Johnstone, (1991)
b. Aleman, Hijman, de Haan, & Khan, (1999)
c. Brébion, Gorman, Malaspina, & Amador (2005)
d.Johnson & Raye (1981)
e. Brébion et al., 2002
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Mémoire de la source (i.e., Monitoring)
 Définition: Souvenir de l’origine/contexte et non pas

le contenu du souvenir en tant que tel
Source

En anglais

Exemple

Interne /
Externe

Self monitoring /
reality monitoring

Propos qu’on a soi-même tenus / Propos
énoncé par une autre personne.
Evènement imaginé / évènement réel vu à la TV

Interne /
Interne

Internal source
monitoring

Mots que l’on a pensé / mots que l’on a dit.
Image que l’on a rêvé / images que l’on a
imaginée

Externe /
Externe

(external) source
monitoring

Information à la TV / information à la radio.
Information obtenue par un ami / information
obtenue par un spécialiste

Tableau tiré de Favrod et al. (2008). Erreurs de mémoire et symptômes psychotiques. In Campanelle, S., & Streel, E. (Eds).
121
Psychopathologie et neurosciences. Bruxelle: Deboeck.
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Hallucinations & confusion interne/externe
 Tendance à attribuer à une source externe les mots

que les patients ont eux-mêmes produits par rapport
aux sains a
▪ D’autant plus si les mots sont
▪ dénigrants b
▪ émotionnels c

a. Allen et al. (2004)
b. Morrison & Haddock (1997)
c. Johns et al. (2006)
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Tr. de la pensée & confusion interne/interne
 Tendance à confondre les sources internes par

rapport aux sains
▪ Pensée ou lire dans sa tête / dire ou lire à haute voix a
▪ Corrélation entre tr. de la pensée et erreurs d’internal source
monitoring b

a. Jolles & Merckelbach (2005)
b. Nienow & Docherty (2004)
123
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Tr. de la pensée & confusion interne/interne a
Schizophrénie

Diagnostic

de type désorganisé

Syndrome

Internal source
monitoring
Confusion entre ce
que l’on dit et ce que
l’on pense
Loghorée

Lyon 2

Attention sélective
Difficulté à rester
concentrer sur le
discours, fuite des
idées
Discours illogique,
passé du coq à l’âne

Déficience

Symptôme

Signes

Difficulté de communication interpersonnelle

Incapacité

Marginalisation / désocialisation

Handicap

124
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Fausse reconnaissance & Schizophrénie
 Plus de fausses alarmes chez schizophrénie (a)
▪ Plus de souvenir d’items qui n’ont pas été vu lors d’une
phase d’apprentissage.
 Les fausses alarmes sont jugées plus comme de

source externe qu’interne (b)
 Fausses alarmes corrélées à fréquence et l’intensité

des hallucinations (c)

a. Nienow & Docherty (2004)
b. Keefe et al. (2002)
c. Moriz et al. (2003)
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Le doute & Schizophrénie (a)
 Les schizophrènes ont plus confiance dans leurs

jugements erronés que les non-schizophrènes
 Les schizophrènes ont autant confiance dans leurs

jugements justes que les non-schizophrènes
 Corruption de la connaissance (b) :
▪ Déf: Croire avec une grande certitude en ses souvenirs et
pseudo-souvenir. Être persuadé d’avoir vécu certains
évènements alors qu’ils n’ont jamais eus lieu.
▪ Fréquent chez les sains (c) mais avec sentiment de doute (d)
a.
b.
c.
d.

Moritz, Woodward, Whitman, & Cuttler (2005)
Moritz & Woodward (2006)
Lindsay, Hagen, Read, Wade & Garry (2004)
Loftus (2003)
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Le doute & Schizophrénie
 Corruption de la mémoire :
▪ Le doute permet de différencier les vrais des fausses
reconnaissances (a)
▪ Chez les personnes présentant des idées délirantes, cette
conscience des erreurs, le doute, est déficitaire (b)

a. Jou, Matus, Aldrige, Rogers, Zimmerman (2004)
b. Laws & Bhatt (2005). Moritz et al. (2006)
127
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Difficulté de
différencier les vrais
des faux souvenir.
(tendance à trop
faire confiance dans
sa mémoire)
Déficit du source
monitoring (ce
souvenir vient de
moi ou de l’extérieur
?)

Erreur de mémoire

Corruption
de la
connaissance

a. Moritz & Woodward (2006)
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« J'avais treize ans quand j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me bien
conduire. La première fois j'eus grand'peur. Cette voix vint sur l'heure de midi.
pendant l'été, dans le jardin de mon père. »
d’Arc, J. (1431, 9eme séance du procès)
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Si vous entendez une voix dans votre tête que
vous reconnaissez comme étant différente de
la vôtre, qu’il n’y a personne autour de vous et
que vous n’avez pas de casque audio sur les
oreilles, vous en déduirez …
Si cette voix sait tout sur vous, vous en
déduirez…
Syndrome d’influence : le sujet croit que son
comportement est dicté par une force
extérieure

130
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H. psychosensorielle
 concerne un ou

plusieurs sens, la
personne les présente
comme de qualité
esthétique identique à
des perceptions vraies


H. psychique
 phénomènes sans

caractère sensoriel, se
communiquant
directement aux pensées
du sujet



Autres :
 Hallucination

hypnopompiques
▪ au réveil
 Hallucination

hypnagogique
▪ à l’endormissement
 Hallucinoses
▪ épilepsie
 Illusion d’optique

Baillarger, 1846
131
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H. psychique
 Pas d’objectivation dans le monde extérieur (pas de

caractère de sensorialité, ni de spatialité)
 Perçues comme des phénomènes intra-psychiques

étrangers au sujet
 Voix intérieures, murmures intrapsychiques
 L'halluciné entend ses pensées comme si elles

venaient d'autrui; impression de vol, de divulgation, de
devinement, de transmission de la pensée, pensées
imposées
Cf. N. Franck
132
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Hallu. & Schizophrénie
 Prévalence des hallucinations
▪ 50% à 80% des schizophrènes ont des hallucinations

 Les hallucinations auditives/verbales sont les plus

fréquentes (i.e., hallucinations acoustico-verbales) a
▪ Elles peuvent s'adresser au sujet à la deuxième personne ou
converser entre elles et parler du sujet à la troisième
personne (caractéristiques spécifiques de la schizophrénie)
▪ Elles sont de tonalité généralement désagréable: trilogie du
mépris, de l’injure et de la calomnie (Henri Ey)
a.

Lyon 2

Selon Nicolas Franck 133

44

Psycho-NiveauLicence

Benjamin Putois

Qui me parle ?

134

Qui me parle ?



Clinique des hallu. & Schizophrénie
 Les voix peuvent être connues ou inconnues (voix

de défunts, de Dieu, du diable…)
 Elles peuvent répéter la pensée du sujet (écho de

la pensée), commenter ses actes ou encore lui
donner des ordres (hallucinations impérieuses)
 L'halluciné entend ses pensées comme si elles
venaient d'autrui; impression de vol, de
divulgation, de devinement, de transmission de la
pensée, pensées imposées
a.

Selon Nicolas Franck 135
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Comportement du sujet halluciné
 Attitudes d’écoute
 Distractibilité
 Utilisation de moyens de protection (écouter de la

musique, se concentrer sur une tâche, se boucher
les oreilles)
 Réponses aux hallucinations à l’origine d’un
dialogue hallucinatoire

a.

Lyon 2
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Problématique : Quel est
l’intérêt de la neurobiologie
dans la compréhension des
phénomènes hallucinatoires ?
 Comprendre pour adapter le

meilleur soin.
▪ Hallu = phénomène psychique ?
▪ Hallu = phénomène cognitif avec
sous-bassement neuro ?
137
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Circonstances d’apparition attestant de
l’organogénèse (non exhaustif):





Drogues (alcool, LSD…)
Lésion des voix afférentes sensorielles a
Membres fantômes b
Démence de type Alzheimer

▪ Si dégénérescence du lobe occipital c
 Tableau neurologique (crise comitiale, crise

temporale, lésion pariéto-occipitale) a
b.

a.
Braun et al., 2003
Lotze, Flor, Grodd, Larbig, & Birbaumer, 2001
138
c.
Lin, Yu et Pai (2006)
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Méthode anatomique :
 Technique d’imagerie cérébrale (IRM)
 Comparaison des structures cérébrales des

schizophrènes non-hallucinants et hallucinants

139
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Aire du langage et Aire auditive

140
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Résultats :
 Chez hallucinants, réduction de matière grise :
▪ Gyrus temporal supérieur a
▪ Insula gauche et pôle temporal adjacent b
▪ Cortex primaire auditif et gyrus supra marginal gauches c
 Ces altérations de l’hémisphère gauche

empêchent l’inhibition de l’hémisphère droit qui
expliquerait la difficulté à inhiber correctement
l’attribution des voix d
a.

Barta et al., 1990, Onitsuka et al, 2004, Cullberg,
& Nyback, 1992
b. Shapleske et al., 2002
c. Gaser et al., 2004
d. Frith, & Done,141
1989
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Hallucination auditive chez patient
schizophrène a
 Monitoring de la source : interne versus externe
 Anatomie en IRM
 Jonction temporo-pariétal droite :
▪ Sillon temporal et sillon angulaire
▪ Si hallu. externe : Jonction en avant
▪ Si hallu.interne : Jonction en arrière
▪ Sillons apparaissent au 3eme mois de grossesse…
L’anomalie apparait-elle au cours de la neurogénèse ?

a.

Lyon 2

Plaze et al. (2011)
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• Schizophrène avec
hallucination de source interne
• Non schizophrène (contrôle)
• Schizophrène avec
hallucination de source externe

• Réduction de matière blanche
si source externe

a.

Plaze et al. (2011)
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Problématique : Quel est
l’intérêt de la neurobiologie
dans la compréhension des
phénomènes hallucinatoires ?
 Comprendre pour adapter le

meilleur soin.
▪ Hallu verbale = vivacité excessive
de l’imagerie auditivo-verbale ?
▪ Hallu verbale = perturbation
auditive ?
▪ Hallu verbale = subvocalisation ?
▪ Hallu verbale = langage intérieur ?

144
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Méthode fonctionnelle :
 Technique d’imagerie cérébrale fonctionnelle

(IRMf)
 Observations neuro-fonctionnelles lors d’état
hallucinatoire (i.e., activity studies)
 Comparaisons neuro-fonctionnelles lors de tâche
cognitive entre hallucinants et non hallucinants
(i.e., cognitive studies)

145
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Imagerie mentale trop vive ?
 Test du White Christmas: on fait fermer les yeux aux

sujets et on leur demande d'écouter l’enregistrement
d’un air populaire qu'on ne diffuse pas en réalité
 Environ 50% des sujets normaux rapportent avoir
entendu l'enregistrement
 Ce taux atteint 85% chez les schizophrènes
hallucinés, les non-hallucinés ayant un résultat
intermédiaire a
a.

147

Mintz & Alpert , 1972

Qui me parle ?



Imagerie mentale trop vive ?
 Toutefois les hallucinés entendent parfois très

faiblement leurs voix, ce qui ne les empêchent pas de
croire fortement dans la réalité de celles-ci
 A l'inverse, des individus normaux peuvent
expérimenter de manière très forte des événements
mentaux sans que cela les empêche d'en assumer la
production.
 Il ne paraît donc pas y avoir de relation directe entre
la vivacité d'une représentation et la croyance dans
sa réalité perceptive
tiré de N. Franck
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Audition ?
 Aucune différence entre les performances des

schizophrènes hallucinés, des personnes âgées et des
sujets anxieux a
 Etude des performances auditives centrales chez des
schizophrènes hallucinés et non-hallucinés: résultats
normaux a
  Pas de trouble de la perception auditive chez les
hallucinés
a.

Lyon 2

Collicut et Hemsley, 1981
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Subvocalisation ?
 Certains patients hallucinés ébauchent des mouvements





articulatoires ou prononcent des paroles à voix haute au
moment où ils entendent leurs voix (a)
Enregistrement d’un discours correspondant au contenu des
hallucinations d’un patient, grâce à un microphone placé près
de sa bouche (b)
Enregistrement des hallucinations verbales d'un patient à
l'aide de deux microphones placés de part et d'autre de son
larynx (c)
Chantonner réduit la fréquence des voix d
Résultat en discussion.
a.
b.
c.
d.

Séglas, 1892
Gould, 1949; Junginger & Rauscher , 1987
Green et Preston, 1981
Green, Kinsbourne 1990
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Langage intérieur ? Méthode a
 Etude en TEP
 3 groupes:
▪ Hallucinator : Schizophrène avec HV
▪ Non-Hallucinator : Schizophrène sans HV
▪ Contrôle: Non-Schizophrène
 3 tâches :
▪ lire des mots silencieusement (tâche contrôle)
▪ penser des phrases ayant la forme suivante : "tu es...", "tu es un..." et se
terminant par des mots présentés, en utilisant sa "voix intérieure" habituelle
(discours intérieur)
▪ penser des phrases se terminant par des mots présentés, en imaginant que
ces phrases sont prononcées par quelqu'un d'autre (imagerie verbale
auditive)

a.

McGuire, Silbersweig et al., 1996
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Langage intérieur ? Résultat a
▪ Imagerie verbale auditive :
▪ Chez hallucinator, moindre activation de :
 partie rostrale de l'aire motrice supplémentaire (initiation du
mouvement qui marque l’auto-génération)
 gyrus temporal moyen gauche (écoute de sa propre voix)
▪ Chez sain et nonhallucinator, forte activité de ces régions.

▪ Tâche de discours intérieurs :
▪ Chez non-hallucinator, moindre activation de l'opercule pariétal droit
(prosodie)
▪ Chez sain et hallucinator, forte activité de ces régions.

▪ Donc :
▪ Une prédisposition à la schizophrénie dans hallucinations verbales est
associée à une incapacité à activer les zones impliquées dans la
surveillance normale de la parole intérieure, tandis que l'absence d'une
histoire des hallucinations peuvent être liée à l'activation réduite dans une
zone concernée avec la prosodie verbale.
a.

Lyon 2

McGuire, Silbersweig et al., 1996
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Synthèse: Lors d’hallu auditives
 Activation de Broca a
 Activation de Broca supérieure à celle de Wernicke

b

▪ Génération des hallucinations ?

 Activation inappropriée de l’aire cingulaire antérieure c
▪ Déficit de l’attribution ?

 Activation du cortex auditif c
▪ Ecoute des sons



Donc : Les schizophrènes entendent leur propre
monologue interne qu’ils ne reconnaissent pas
comme leurs propres pensées.
a. McGuire, Shah, & Murray, 1993
b. Cleghorn et al, 1992
153
c. Allen et al., 2008
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Modèles cognitivo-biologiques des hallucinations
psychiques (Allen et al. 2008)

Sous-activation

réseau
monitoring et
intentionnalité

• cortex dorsolatéral préfrontal
• aire motrice supplémentaire
• aire cingulaire antérieure dorsale
• cervelet

Faible connexion

Sur-activation

réseau langage
et perception

• gyrus temporal supérieur
• cortex associatif
• gyrus frontal inférieur
• aire de Broca

réseau de
régulation
émotionnelle et
attentionnelle

• cingulaire antérieur ventral
• gyrus orbito-frontal
• structures sous-corticales

Forte connexion
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Problématique : Quel est
l’intérêt de la psychologie
dans la compréhension des
phénomènes hallucinatoires ?
 Comprendre pour adapter le

meilleur soin.
▪ Si schizophrénie est génétique, une
« maladie neuronale », l’histoire
singulier de l’individu est-il un
facteur pertinent ?
155
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Facteurs psychologiques déclencheurs
 Problématique : Existe-t-il un lien entre des

traumatismes et le dév.d’une schizophrénie ?
 Méthode épidémiologique

156
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Notions d’épidémiologie :
 Prévalence : état de santé d'une population à un instant

donné

 Incidence : nombre de nouveaux cas d'une pathologie

observés pendant une période et pour une population
déterminée
 Etude rétrospective : l’exposition est mesurée après la
survenue de la maladie
▪ Mesurer la conso de tabac au cours du suivi d’un patient qui aura
le cancer

 Etude prospective : l’exposition est mesurée avant que la

survenue de la maladie

▪ Evaluer la conso de tabac d’un patient ayant le cancer
157
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Côte d'un évènement (odds) de probabilité p:
 Odds(p) = p/(1-p)
 Odds(p) = quotient entre la proba de l'évènement (p) et la

proba de non-survenue de cet évènement (1-p).
 Odds(p) = probabilité conditionnelle


Exemple:
 L'évènement a 1 chance sur 2 de se réaliser. p=0,5. Donc

odds(0,5)=0,5/0,5=1. La cote de cet évènement est de 1.
 Le non-tabagisme a une proba de 80%. p=0,8. Donc

odds(0,8)=0,8/0,2=4. La cote du non-tabagisme est de 4.
Held, U. (2010). Qu’est-ce que l’Odds ratio et à quoi sert-il? Forum Med Suisse, 10(37):634–635158
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Odd ratio (OR, rapport des côtes)
 Rapport entre deux côtes d’évènements
 = rapport des probabilités conditionnelles

 Si odds ratio supérieur à 1 : le facteur de risque influence

la survenue de la maladie

 Si odds ratio inférieur à 1 : le facteur représenterait plutôt

un facteur préventif qui diminue la proportion de malades

 Ne permet pas de déduire des conclusions sur le rapport

causal surtout si étude rétrospective car par de tirage
aléatoire des sujets (biais de sélection)

Held, U. (2010). Qu’est-ce que l’Odds ratio et à quoi sert-il? Forum Med Suisse, 10(37):634–635159
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Exemple :

Cancer
Fumeur
Non-fumeur

1350
7
1357

Pas de
cancer
1296
61
1357

2646
68
2714



Proba qu’un fumeur est le cancer :



Proba qu’un non-fumeur est le cancer :




Odds Ratio =1,04/0,11=9,45
Avoir le cancer dépend 9 fois plus du tabagisme (facteur de
risque) que du non tabagisme.

 1350/2646=0,51.
 OddsFumeur=0,51/0,49=1,04
 7/68=0,1.
▪ OddsNonFumeur=0,1/0,9=0,11

Held, U. (2010). Qu’est-ce que l’Odds ratio et à quoi sert-il? Forum Med Suisse, 10(37):634–635160
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Rapport de cas (i.e., case report) :



Séries de cas (i.e., case series)

 Description d'un cas unique intéressant et inhabituel.
 Description d'une série de cas comparables, mais sans comparaison

avec un groupe témoin ou un autre groupe de cas.



Etude transversale (i.e., cross-sectional study)
 ="cliché d'une population" :
 Description de la fréquence d'une maladie, de ses facteurs de risque

ou de ses autres caractéristiques dans une population donnée
pendant un laps de temps déterminé
 Comparaison des données obtenues en fin d'étude à celles du début
de l'étude: étude d'une association (et non pas d'une relation
causale) entre une intervention donnée et l'issue clinique


Etude croisée (i.e., cross-over study)
 Etude expérimentale dans laquelle on administre à un même groupe

de patients 2 ou plusieurs traitements expérimentaux l'un après
l'autre dans un ordre déterminé ou au hasard

http://www.ebm.lib.ulg.ac.be/prostate/typ_etud.htm#méta
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Etude de cas-témoins (i.e., case-control study) :
 Sélection des sujets réalisée en fonction de l'issue
 Etude d'observation rétrospective dans laquelle les

caractéristiques des malades (les cas) sont comparées à
celles de sujets indemnes de la maladie (les témoins)

Etude des antécédents
Patients avec maladie
Comparaison des
antécédents

Conclusion

Etude des antécédents
Contrôle sans maladie

162
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Etude de cohorte ou de suivi (i.e., cohort study" or follow-up study)
 sélection des sujets réalisée en fonction de l'exposition et non pas de l'issue
 étude d'observation, le plus souvent prospective, dans laquelle un groupe de

sujets exposés (à des facteurs de risque d'une maladie ou à un traitement
particulier) est suivi pendant une période déterminée et comparé à un
groupe contrôle non exposé
 pas de répartition au hasard des individus
 suivi jusqu'à l'apparition de l'issue recherchée

Suivi
Patients avec maladie
ou exposé à un risque

Comparaison des
issues

Conclusion

Suivi
Contrôle sans maladie
Ou non exposé à un risque
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Essai contrôlé randomisé (i.e., randomized controlled trials)




étude expérimentale, où les patients éligibles, sélectionnés pour une intervention
thérapeutique, sont répartis de manière aléatoire en 2 groupes: le premier groupe reçoit le
traitement, tandis que le second reçoit en général un placebo
répartition au hasard ayant pour but d'assurer que les patients répartis dans les 2 groupes
de l'essai sont rigoureusement semblables en tous points, excepté en ce qui concerne
l'intervention projetée
réalisation de l'étude en aveugle ou en double aveugle de manière à écarter tout biais
éventuel

Suivi
Groupe traité
Comparaison des
issues

Patients

Groupe contrôle

Conclusion

Suivi
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Méta-analyse (i.e., meta-analysis)
 Consiste à rassembler les données issues d'études comparables et à les

réanalyser au moyen d'outils statistiques adéquats. Elle regroupe les études
pertinentes qui essaient de répondre à une question précise de manière
critique et quantitative.

 Avantage:

permet de réunir un nombre important de patients et
d'événements et d'arriver à des conclusions plus solides que ne le
permettaient les études individuelles. On tient compte dans une métaanalyse des résultats de l'analyse combinée, mais aussi de l'hétérogénéité
des résultats des études individuelles. Evidemment, la méta-analyse a plus
de poids si la tendance des essais individuels va dans le même sens que
dans des directions opposées.

 Limite: n'est applicable que si différentes études utilisent des stratégies

identiques et fournissent des données quantitatives semblables, ce qui est
rarement le cas puisque deux essais ne sont jamais comparables en tous
points, même lorsqu'ils répondent à la même question de départ. La
variabilité entre les études se situe aussi bien au niveau de leur qualité et de
la théorie qui supporte les hypothèses formulées que de la conception des
expériences et des méthodes statistiques qui permettent d'interpréter les
résultats.
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Comment distinguer les différents types
d’études ?
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Hiérarchie du niveau de preuve

Fort niveau
de preuve

Méta-analyses
Essais contrôlés "randomisés"
Etudes de cohorte
Etude de cas-témoins
Etudes transversales
Série de cas

Faible niveau
de preuve

Cas unique
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Etudes rétrospectives :
 Risque x5 de dev hallucination si abus pendant

l’enfance(i.e., adverse childhood experiences) a

 Odd Ratio des hallu si enfance traumatisante

b

Odd Ratio
1,65

hallu visuelle
*

hallu auditive

hallu tactile

Négligence
Attentat à la pudeur
Viol

1,62
2,37

*
*

*
*

*
*

Abus physique

1,93

*

  Les abus pourraient être un facteur déclenchant

des hallucinations, mais ne représenteraient pas une
condition sine qua none de leur survenue.

a. Whitfield, Dube, Felitti, & Anda, 2005
b. Shevlin M, Dorahy M, Adamson,168
2007
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Etudes rétrospectives :
 Si abus & schizo : plus d’hallu que de délire

a.

a

Read, & Argyle, 1999
169
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Etudes rétrospectives
 Sévérité du tr.

psychotique est dosedépendant du nombre
d’évènements
traumatisants a

a.

Lyon 2
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Etudes prospectives a
 But : Risque de contracter des troubles mentaux

consécutivement
à
un
abus
sexuel
comparativement à la population générale
 Résultat : Corrélation entre les abus et
anxiété/stress/trouble de la personnalité/désordre
affectif, mais pas avec la schizophrénie.


Donc: Les abus augmentent la probabilité
d’hallucinations, mais n’est pas spécifique.
a.

Spataro et al., 171
2004
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Deux modèles de la psychogénèse des hallucinations
 Garety et al. (2001)
▪ le déficit de l’intentionnalité prendrait naissance lors du traumatisme
pendant lequel l’abus impacterait sur l’évaluation perceptive de
l’environnement et du corps. Dès lors, les enfants abusés
fonctionneraient plus sur un mode d’attribution externe, ce qui pourrait
expliquer leurs hallucinations psychiques et le syndrome d’influence.

 Chu et Dill (1990)
▪ le médiateur entre le traumatisme et les hallucinations serait le niveau de
dissociation, c’est-à-dire la difficulté d’intégrer lors des traumatismes les
perceptions avec les représentations affectives de l’évènement. Due à
une
surcharge
émotionnelle,
la
représentation
fragmentaire
d’évènements traumatiques serait le terrain pour l’émergence de
dissociations et, par extension, des hallucinations.

 Shevlin et al. (2008) précisent que ces hypothèses nécessitent

des preuves empiriques supplémentaires.

172
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Synthèse :
 Lien entre dev.des hallu et traumatismes
 Manque

de
certitude
concernant
la
schizophrénie
 Nécessité du lien avec l’approche psycho et
neuro


Critique :
 Comorbidité entre schizo et PTSD : 46%-67%
 Diff. entre étude prospective et rétrospective
173
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Facteur de maintien des émotions
 Relation patient / hallucination = adaptation
 Le contenu du discours des voix est responsable

du comportement et des émotions des patients a
 La moitié des patients présente des fonctions

positives de leur hallucination b
 Corrélation positive entre la dépression/anxiété et

la malveillance/omnipotence/résistance c
 Corrélation négative entre la dépression/anxiété
et engagement c
a. Benjamin, 1989
b. Miller et al., 1989
174
c. Chadwikc, 2000
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Amélioration clinique des hallucinations :
 Technique STOP
 Efficacité des thérapies cognitivo-

comportementales

• Favrod, J., Pomini, V., & Grasset, F. (2004). Thérapie cognitive et comportementale pour les hallucinations
auditives résistantes au traitement neuroleptique. Revue Médicale de Suisse Romande, 124(4), 213-216.
• Tarrier, N., Yusupoff, L., Kinney, C., McCarthy, E., Gledhill, A., Haddock, G., & Morris J. (1998). Randomised
controlled trial of intensive cognitive behaviour therapy for patients with chronic schizophrenia. BMJ, 317(7154),
303-307.
• Gould, R.A., Mueser,K., Bolton, E., Mays, V., Goff, D. (2001). Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia:
an effect size analysis. Schizophrenia Research, 48, 335-342.
• Franck, N., Chamobon, O., Marie-Cardine, M. (2008). Thérapies comportementales et cognitives dans la
175
schizophrénie. Elsevier Masson SAS, , Psychiatrie, 37-295-D-50.
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Synthèse sur l’étiologie de la schizophrénie:
 Schizophrénie
▪ Epidémiologie montre l’importance de facteurs environnementaux
dans le déterminisme de la schizophrénie.
▪ Interaction avec le substrat génétique.

▪ Chez les sujets fortement vulnérable génétiquement, la schizo
pourrait se révéler en présence d’un environnement peu perturbé.
▪ Au contraire un environnement très délétère serait nécessaire en
présence d’un terrain génétique peu perturbé.
▪ Le second trimestre de développement anténatal semble être une
période critique pour la survenue de la schizophrénie.
▪ Facteurs environnementaux connus: infection, nutrition, stress
maternel et fœtal
177

Développement d’un trouble mental



Modèle réciproque gène-environnement :
 Facteurs génétiques peuvent engendrer des vulnérabilités qui

rendront l’individu sensible à certaines situations

Schizophrénie
Facteur précipitant : famille dysfonctionnelle,
traumatisme, abus substance, facteurs sociaux
Vulnérabilité/anomalie cérébrale et cognitive
Prédisposition génétique à développer une schizophrénie
+ facteurs d’influence de la neurogénèse (hypoxie,
infection,…)
178



Bibliographie sur les hallucinations :
 Allen, P., Larøi, F., McGuire, P.K., & Aleman,

A. (2008). The hallucinating brain: A review of
structural and functional neuroimaging studies
of
hallucinations.
Neuroscience
and
Biobehavioral Reviews, 32, 175–191.
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