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Psychoses et schizophrénie

Il est difficile de donner une définition du mot « psychose », 
et force est de constater que ce terme est souvent employé à 
mauvais escient, aussi bien dans les médias que malheureuse-
ment chez les professionnels de santé. Le concept de psychose 
est associé à la peur et à la stigmatisation et parfois le terme 
de « folie » est utilisé à sa place. Ce chapitre n’a pas l’inten-
tion de lister les différents critères diagnostiques de toutes 
les maladies psychiatriques où les troubles psychotiques 
représentent le symptôme principal ou associé. Le lecteur 
peut se référer pour cela au DSM (Diagnostic and Statistical 
Manual) de l’American Psychiatric Association (APA) et à la 
CIM (Classification internationale des maladies) publiée par 
l’OMS. Ce chapitre s’intéressera plus particulièrement à la 
schizophrénie, mais nous aborderons la psychose comme un 
syndrome associé à une multitude de maladies pour lesquelles 
les médicaments antipsychotiques sont le traitement de choix.

Dimensions symptomatiques 
de la schizophrénie
Description clinique des psychoses
La psychose est un syndrome (c’est-à-dire un ensemble de 
symptômes) qui peut faire partie de beaucoup de troubles 
psychiatriques, mais qui ne constitue pas en soi un trouble 
spécifique au sens diagnostique du DSM ou de la CIM. La 
psychose comprend au minimum un délire et des halluci-
nations. Cela inclut généralement des symptômes tels qu’un 

discours et un comportement désorganisés et une distorsion 
de la réalité. 

Par conséquent, la psychose peut être considérée comme 
un ensemble de symptômes où les capacités mentales de la 
personne, ses réponses émotionnelles, sa capacité à recon-
naître la réalité, à communiquer et à entrer en relation avec 
les autres sont défaillantes. Les différents troubles psycho-
tiques ont comme point commun la présence de symptômes 
psychotiques, mais il existe d’autres troubles psychiatriques 
où l’on peut retrouver des symptômes psychotiques sans que 
cela soit nécessaire pour leur diagnostic.

Les troubles où la présence d’un syndrome psycho-
tique comme élément clinique central est nécessaire pour 
le diagnostic comprennent la schizophrénie, les troubles 
psychotiques induits par l’abus de substances (par exemple, 
des drogues), le trouble schizophréniforme, les troubles 
schizo-affectifs, les syndromes délirants, les troubles psycho-
tiques brefs et les troubles psychotiques secondaires à une 
pathologie organique (Tableau  4-I). Les troubles pouvant 
présenter ou non des symptômes psychotiques asso-
ciés comprennent la manie et la dépression, mais aussi les 
troubles cognitifs sévères tels que la démence de la maladie 
d’Alzheimer (Tableau 4-II).

En elle-même, la psychose peut être qualifiée de 
paranoïde, de désorganisée/agitée ou de dépressive. Des 
distorsions des perceptions et des perturbations motrices 
peuvent accompagner toutes les formes de psychoses. 
Les distorsions des perceptions peuvent être représentées 
par l’angoisse liée à des hallucinations auditives, le fait 



Chapitre 4 : Psychoses et schizophrénie

80

d’entendre des voix accusatrices ou menaçantes, d’avoir 
des visions des hallucinations du toucher, du goût ou de 
l’odorat ou d’avoir l’impression que les choses familières 
et les gens ont changé. Les perturbations motrices sont 
empreintes de bizarrerie, d’une certaine rigidité postu-
rale, des signes manifestes de tension, des sourires ou rires 
immotivés, des gestes répétitifs particuliers (ou bizarres) ; 
le patient murmure, marmonne ou se parle à lui-même, ou 
il peut avoir des attitudes d’écoute.

Dans la psychose paranoïde, le patient présente des 
projections paranoïdes, une attitude hostile et une expan-
sivité bruyante. Les projections paranoïdes peuvent se 
traduire par des préoccupations et des croyances délirantes, 
la conviction que les gens parlent de lui, de se sentir persé-
cuté ou d’être victime d’un complot, et d’être convaincu que 
des gens ou des forces extérieures contrôlent ses actions. 
L’attitude hostile peut s’exprimer verbalement par des senti-
ments d’hostilité, une attitude de mépris, un air maussade et 
hostile, la manifestation d’une irritabilité ou d’un air grin-
cheux, la tendance à vouloir rendre responsables les autres 
de ses problèmes, exprimer des ressentiments, se plaindre et 
chercher la petite bête aussi bien que d’avoir des soupçons 
sur les gens. L’expansivité bruyante se traduit par une atti-
tude de supériorité, le fait d’entendre des voix qui chantent 
vos les louanges, d’avoir la conviction d’avoir des pouvoirs 
particuliers ou d’être une personne connue, ou d’être investi 
d’une mission divine.

Dans une psychose désorganisée/agitée on retrouve 
une désorganisation conceptuelle, une désorientation et 
une excitation. La désorganisation conceptuelle peut être 
caractérisée par des réponses incohérentes ou hors de 
propos aux questions, un discours qui s’éloigne du sujet 
de la conversation, utiliser des néologismes, ou répéter 
certains mots ou phrases. La désorientation est le fait de 
ne pas savoir où l’on est, la saison ou l’année ou son âge. 
L’excitation est l’expression d’émotions sans retenue, 
un discours rapide (logorrhée), une humeur élevée, un 
sentiment de supériorité, s’exhiber ou mettre en avant 
un des ses symptômes, avoir un discours bruyant et 

tapageur, une hyperactivité ou une agitation, et un 
discours expansif.

La psychose dépressive (dysthymique) est caracté-
risée par un ralentissement psychomoteur, une apathie, des 
reproches et une tendance à s’autopunir accompagnée par 
de l’anxiété. Le ralentissement psychomoteur et l’apathie se 
manifestent par un ralentissement du discours, une absence 
de projection dans l’avenir, des expressions faciales figées, 
des mouvements lents, un déficit en mémoire immédiate, 
des ruptures dans le discours (barrages), une apathie vis-à-
vis de soi et de ses problèmes, une apparence négligée, une 
voix faible ou murmurée, et une impossibilité  à répondre 
aux questions. Les reproches et la tendance à s’autopunir sont 
le fait de se faire des reproches et de s’accuser soi-même de 
tous les maux, de se faire des soucis au sujet de questions 
précises, avoir de l’appréhension au sujet d’événements 
futures incertains ; une autodépréciation, se traduisant par 
une humeur dépressive, des remords et des sentiments de 
culpabilité, des préoccupations au sujet d’idées suicidaires, 
des ruminations et des peurs spécifiques, des sentiments 
d’indignité ou de culpabilité.

Cette discussion au sujet des différents groupes de symp-
tômes psychotiques ne constitue pas un critère diagnostique 
de tel ou tel trouble psychotique. C’est plutôt une descrip-
tion de plusieurs catégories de symptômes psychotiques afin 
de donner au lecteur une vue d’ensemble des perturbations 
comportementales accompagnant les différentes formes de 
psychoses.

La schizophrénie est plus qu’une psychose
Bien que la schizophrénie soit la plus fréquente et la mieux 
connue des psychoses, elle n’est pas synonyme pour autant 
de psychose, mais elle est juste une psychose parmi tant 
d’autres. La schizophrénie touche 1 p. 100 de la population 
et on recense aux États-Unis plus de 300 000 décompen-
sations aiguës de schizophrénie par an. De 25 à 30 p. 100 
des patients schizophrènes font au moins une tentative de 
suicide et 10 p. 100 meurent de suicide, ce qui correspond 
à un taux de mortalité 8 fois supérieur à celui de la popu-
lation générale. L’espérance de vie peut être de 20 à 30 ans 
inférieure à celle de la population générale, pas unique-
ment en raison du passage à l’acte suicidaire, mais aussi 
en lien avec des problèmes cardiovasculaires précoces. La 
plus grande mortalité des patients schizophrènes liée à des 

Tableau 4-I Troubles où le syndrome psychotique est l’élément 
clinique central.

Schizophrénie

Troubles psychotiques induits par l’abus de substances 
(par exemple, des drogues) 

Trouble schizophréniforme

Troubles schizo-affectifs

Syndromes délirants

Troubles psychotiques brefs 

Troubles psychotiques secondaires à une pathologie 
organique

Tableau 4-II Troubles où un syndrome psychotique peut être 
associé.

Manie

Dépression 

Troubles cognitifs

Démence de la maladie d’Alzheimer
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complications cardiovasculaires précoces n’est pas seule-
ment due à des facteurs de risque génétiques et de modes de 
vie, comme le tabagisme, un régime alimentaire déséqui-
libré et un manque d’exercice physique menant à l’obésité 
et au diabète, mais aussi – malheureusement – à certains 
traitements antipsychotiques qui augmentent le risque 
d’obésité et de diabète, et donc le risque cardiaque. Aux 
États-Unis, plus de 20 p. 100 des prestations de la Sécurité 
sociale sont utilisées pour la prise en charge des patients 
schizophrènes. Les coûts directs et indirects imputés à la 
schizophrénie y représentent des dizaines de milliards de 
dollars chaque année.

Par définition, la schizophrénie est un trouble qui doit 
perdurer 6  mois ou plus, comprenant pendant au moins 
un mois un délire, des hallucinations, un discours désor-
ganisé, un comportement extrêmement dissocié ou catato-
nique ou des symptômes négatifs. Les symptômes positifs 
sont cités dans le tableau 4-III et repris dans la figure 4-1. 
Ces symptômes de schizophrénie sont souvent mis en 

avant, d’autant plus qu’ils peuvent être impressionnants, et 
apparaître soudainement lorsqu’un patient entre dans un 
épisode psychotique (souvent dénommé en anglais break 
psychotique, comme si le patient faisait un break avec 
la réalité), et ce sont les symptômes les plus efficacement 
traités par les médicaments antipsychotiques. Le délire fait 
partie des symptômes positifs et implique une interpréta-
tion erronée des perceptions ou des expériences. Le délire le 
plus fréquent chez le schizophrène est la persécution, mais 
cela peut comprendre d’autres thèmes tels que les idées de 
référence (par exemple, une croyance erronée selon laquelle 
certains éléments de l’environnement posséderaient une 
signification particulière), des préoccupations somatiques, 
religieuses ou des idées de grandeur, mégalomaniaques. 
Les hallucinations sont aussi des symptômes positifs 
(Tableau  4-III) et peuvent se produire selon toutes les 
modalités sensorielles (par exemple auditive, visuelle, olfac-
tive, gustative, tactile), mais les hallucinations auditives 
sont de loin les plus fréquentes et les plus caractéristiques 
des hallucinations schizophréniques. Les symptômes posi-
tifs reflètent généralement un emballement des fonctions 
normales et peuvent inclure, outre le délire et les halluci-
nations, des altérations du langage et de la communication 
(discours désorganisé), aussi bien que dans le contrôle 
comportemental (un comportement extrêmement désorga-
nisé ou catatonique ou agité). Les symptômes positifs sont 
bien connus car ils sont souvent bruyants et aboutissent 
souvent à amener le patient à consulter un médecin ou à 
avoir des ennuis avec les forces de l’ordre, et ils sont la cible 
principale des médicaments antipsychotiques.

Les symptômes négatifs sont cités dans les tableaux 4-IV 
et 4-V et repris dans la figure 4-1. On décrit classiquement au 
moins cinq types de symptômes négatifs (toutes commen-
çant en anglais par la lettre A) (Tableau 4-V) :

Figure 4-1.  Symptômes positifs et 
négatifs de schizophrénie. Le syn-
drome schizophrénique est constitué 
d’un mélange de symptômes qui sont 
classiquement répartis en deux grandes 
catégories, les symptômes positifs et les 
symptômes négatifs. Les symptômes 
positifs tels que le délire et les halluci-
nations reflètent le développement de 
symptômes psychotiques ; ils peuvent 
être très impressionnants et traduire 
la perte de contact avec la réalité. Les 
symptômes négatifs sont en relation 
avec la perte des fonctions normales et 
des émotions, comme la perte d’intérêt 
pour les choses environnantes et l’inca-
pacité à éprouver du plaisir.

Tableau 4-III Symptômes positifs psychotiques 
et schizophréniques.

Délires

Hallucinations

Altération ou excès du discours et de la communication

Discours désorganisé

Comportement dissocié

Catatonie

Agitation
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 • alogie (alogia)  : perturbation de la communication, 
appauvrissement de la pensée et du discours ;

 • émoussement affectif (affective blunting)  : réduction de 
la gamme et de l’intensité de l’expression des émotions ;

 • isolement et retrait social (asociality) : diminution de la 
recherche d’interactions sociales ;

 • anhédonie (anhedonia)  : diminution de la capacité à 
éprouver du plaisir ;

 • aboulie (avolition) : réduction du désir, de la motivation 
et de la capacité à persévérer, apragmatisme (incapacité 
à entreprendre des actions dans un but précis).

Les symptômes négatifs de la schizophrénie, tels que 
l’émoussement affectif, le retrait émotionnel, l’isolement 
relationnel, le retrait social avec passivité et apathie, les 
pensées stéréotypées et le manque de spontanéité, sont 
communément considérés comme une diminution du fonc-
tionnement normal et sont associés à de longues périodes 
d’hospitalisation et un fonctionnement social pauvre. Bien 
que cette diminution du fonctionnement normal ne soit 
pas aussi impressionnante au niveau clinique que les symp-
tômes positifs, il est important de noter que les symptômes 
négatifs de schizophrénie déterminent en fin de compte son 
pronostic fonctionnel et son évolution. Bien entendu, les 
patients présentant des symptômes positifs décompensés 
ont des difficultés relationnelles, mais leur degré de symp-
tômes négatifs va largement déterminer leur capacité d’in-
dépendance et d’autonomie, le maintien de relations sociales 
stables, ou une reprise de leur travail.

Bien que des échelles de cotation soient utilisées pour 
mesurer les symptômes négatifs dans le domaine de la 
recherche, en pratique clinique courante, il est plus pratique 
d’identifier et de gérer les symptômes négatifs rapidement 
par l’observation clinique seule (Figure  4-2) ou lors de 
l’entretien clinique (ou interrogatoire) (Figure  4-3). Les 
symptômes négatifs ne sont pas qu’une partie du syndrome 
schizophrénique – ils peuvent être aussi un «  prodrome  » 
qui débute avec les symptômes subsyndromaux qui ne 
remplissent pas les critères diagnostiques de schizophrénie 
et qui apparaissent avant l’apparition du syndrome complet 
de schizophrénie. Les symptômes prodromiques négatifs 
sont importants à dépister et à prendre en charge au fil 
du temps chez les patients à haut risque afin qu’un traite-
ment puisse être initié dès les premiers signes de psychose. 
Les symptômes négatifs peuvent aussi persister entre les 

Tableau 4-IV Symptômes négatifs de la schizophrénie.

Émoussement affectif

Retrait émotionnel

Pauvreté des relations

Passivité

Retrait social avec apathie

Perturbations de la pensée abstraite

Manque de spontanéité

Pensée stéréotypée

Alogie : appauvrissement de la pensée et du discours

Aboulie et apragmatisme : incapacité à entreprendre 
des actions dans un but précis

Anhédonie : diminution du plaisir

Déficit attentionnel

Tableau 4-V À quoi correspondent les symptômes négatifs ?

Domaine  Terme descriptif  Traduction

Perturbation de 
la communication

Alogie Pauvreté du discours ; par exemple, le patient parle peu, utilise peu 
de mots

Perturbation 
des émotions

Émoussement affectif Réduction de la gamme des émotions (perception, expérience et 
expression) ; par exemple, se sent vide ou sans émotion, se rappelle 
peu d’expériences émotionnelles, bonnes ou mauvaises

Perturbation 
de la socialisation

Isolement et retrait 
social

Diminution de la recherche d’interactions sociales ; par exemple, 
peu d’intérêt pour le sexe, peu d’amis, peu d’intérêt à passer du 
temps (ou peu de temps passé) avec des amis

Perturbation 
de la capacité 
à ressentir du plaisir

Anhédonie Diminution de la capacité à éprouver du plaisir ; par exemple, 
trouve ses anciens passe-temps ou loisirs sans intérêt

Perturbation 
de la motivation

Aboulie Diminution des désirs, de la motivation et de la capacité à 
persévérer ; par exemple, difficultés à entreprendre et à finir les 
tâches quotidiennes ; incurie possible
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épisodes psychotiques, dès que la schizophrénie a débuté, et 
réduire le fonctionnement social et occupationnel en l’ab-
sence de symptômes positifs.

Les traitements antipsychotiques courants ont une 
action limitée sur la prise en charge des symptômes néga-
tifs, mais les interventions psychosociales associées aux 
antipsychotiques peuvent être utiles pour réduire les symp-
tômes négatifs. Il y a même la possibilité que l’instauration 
du traitement pour prendre en charge les symptômes néga-
tifs pendant la phase prodromale de schizophrénie puisse 
retarder ou prévenir l’émergence de la maladie, mais ceci est 
toujours un sujet de discussion au niveau de la recherche 
actuelle. 

Au-delà des symptômes positifs et négatifs 
de schizophrénie
Bien qu’ils ne soient pas reconnus comme faisant partie des 
critères diagnostiques de schizophrénie, de nombreuses 
études catégorisent les symptômes de la maladie en cinq 
dimensions : non seulement les symptômes positifs et néga-
tifs, mais aussi les symptômes cognitifs, les symptômes 
d’agressivité et les symptômes affectifs (Figure  4-4). C’est 
peut-être une manière plus sophistiquée, pour ne pas dire 
compliquée, de décrire les symptômes de schizophrénie.

Les symptômes agressifs tels que l’agressivité, les 
comportements injurieux et la violence délibérée peuvent 

Figure 4-2.  Symptômes négatifs iden-
tifiés par l’observation. Certains symp-
tômes négatifs de schizophrénie – tels 
que la diminution du discours, l’incurie et 
la fuite du regard – peuvent être identifiés 
seulement par l’observation du patient. 

Figure 4-3.  Symptômes négatifs iden-
tifiés par l’entretien clinique (l’inter-
rogatoire). D’autres symptômes négatifs 
de schizophrénie peuvent être identifiés 
par un simple interrogatoire. Par exemple, 
un interrogatoire rapide peut révéler le 
degré de réactivité émotionnelle, le niveau 
d’intérêt à propos des loisirs, le maintien 
des objectifs de vie et le désir d’avoir et de 
maintenir des relations sociales.
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Les symptômes de schizophrénie 
ne sont pas nécessairement spécifiques 
de la schizophrénie
Force est de constater que plusieurs maladies autres que 
la schizophrénie partagent quelques-unes des cinq dimen-
sions schizophréniques décrites ici et reprises sur la 
figure 4-4. Ainsi, outre la schizophrénie, peut-on retrouver 
des symptômes positifs dans le trouble bipolaire, les troubles 
schizo-affectifs, les dépressions psychotiques, la maladie 
d’Alzheimer et d’autres démences organiques, les psychoses 
infantiles, les psychoses induites par des toxiques et autres. 
Quant aux symptômes négatifs, on peut les rencontrer dans 
d’autres troubles et ils peuvent aussi se confondre avec les 
symptômes cognitifs et affectifs présents dans ces autres 
troubles. Cependant, en tant que symptôme déficitaire 
primaire, les symptômes négatifs sont plutôt spécifiques de 
la schizophrénie. La schizophrénie n’est certainement pas 
la seule maladie occasionnant des troubles cognitifs. L’au-
tisme, les démences vasculaires (post-AVC ou syndrome 
lacunaire), la maladie d’Alzheimer et beaucoup d’autres 
démences d’origine organique (démence de Parkinson 
ou démence à corps de Lewy, démence frontotempo-
rale et maladie de Pick…) peuvent aussi s’accompagner 
de troubles cognitifs proches de ceux retrouvés dans la 
schizophrénie.

Les symptômes affectifs (émotionnels) sont fréquem-
ment associés à la schizophrénie, mais cela ne signifie pas 
nécessairement qu’ils remplissent les critères diagnostiques 
d’une anxiété co-morbide ou d’un trouble affectif. Néan-
moins, une humeur dépressive ou anxieuse, un sentiment 

de culpabilité, de tension, d’irritabilité et de préoccupa-
tions anxieuses accompagnent fréquemment la schizo-
phrénie. Ces symptômes variés sont aussi des dimensions 
cliniques importantes des troubles dépressifs majeurs, 
de la dépression psychotique, du trouble bipolaire, des 
troubles schizo-affectifs, des démences organiques, des 
psychoses infantiles et des dépressions pharmaco-résis-
tantes et de schizophrénie, parmi d’autres encore. Enfin, 
l’agressivité et l’hostilité font partie de nombreux autres 
troubles, particulièrement ceux comportant un problème 
de contrôle de l’impulsivité. Les symptômes comprennent 
une hostilité manifeste, comme une violence verbale ou 
physique, des agressions, des comportements auto-agres-
sifs allant jusqu’au suicide, des dommages aux biens ou 
des incendies criminels. D’autres types d’impulsivité 
comme le passage à l’acte sexuel font partie aussi de 
cette catégorie des symptômes agressifs et hostiles. On 
rencontre fréquemment ces mêmes symptômes associés 
aux trouble bipolaire, les psychoses infantiles, les troubles 
de la personnalité de type «  état limite  » (borderline) et 
antisociale, les toxicomanies, les démences dont la maladie 
d’Alzheimer, le trouble déficit de l’attention/hyperactivité 
(TDAH), les troubles des conduites chez l’enfant et bien 
d’autres encore.

Réseaux neuronaux et dimensions 
symptomatiques dans la schizophrénie
Les différents symptômes schizophréniques sont censés 
être localisés dans des régions cérébrales spécifiques 
(Figure  4-4). En particulier, on a longtemps cru que les 
symptômes positifs étaient dus à des perturbations des 
circuits mésolimbiques, en particulier dans le noyau 
accumbens. Le noyau accumbens fait partie du système de 
récompense, il n’est donc pas surprenant que des problèmes 
impliquant la motivation et la récompense, symptômes 
qui peuvent se confondre avec les symptômes négatifs et 
conduire à fumer, à être dépendant des drogues ou à de 
l’alcool, puissent être en lien avec ces aires cérébrales. Le 
cortex préfrontal est tenu pour être le lieu central où les 
dysconnections neuronales sont responsables de chaque 
symptôme résiduel de schizophrénie  : en particulier, les 
cortex préfrontal mésocortical et ventromédian pour les 
symptômes négatifs et affectifs, le cortex préfrontal dorsola-
téral avec les symptômes cognitifs, et le cortex orbitofrontal 
et ses connexions à l’amygdale avec les symptômes d’impul-
sivité et d’agressivité (Figure 4-4).

Ce modèle est évidemment simpliste et réduction-
niste, car chaque région cérébrale a plusieurs fonctions, et 
chaque fonction est certainement en lien avec plus d’une 
région cérébrale. Néanmoins, l’attribution de dimensions 
cliniques à des régions cérébrales spécifiques n’aide pas 
seulement à l’élaboration de recherches, mais possède aussi 
une valeur heuristique et clinique. En particulier, chaque 
patient possède des symptômes spécifiques et une réponse 

Tableau 4-VI Symptômes cognitifs de schizophrénie.

Problèmes d’identification et de maintien d’un but

Problèmes d’attribution des ressources attentionnelles

Problèmes de focalisation de l’attention

Problèmes pour maintenir l’attention

Problèmes d’évaluation des fonctions

Problèmes de gestion des performances

Problèmes de hiérarchisation des tâches

Problèmes d’adaptation du comportement selon 
l’environnement social

Problèmes d’apprentissage en série

Détérioration de la fluence verbale 

Difficultés dans la résolution de problèmes
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accompagner les symptômes positifs, tels que le délire et 
les hallucinations, et se confondre avec les symptômes 
positifs. Les prises en charge comportementales peuvent 
être particulièrement utiles afin de prévenir la violence 
liée à l’impulsivité en réduisant les provocations existant 
dans l’environnement. Certains antipsychotiques comme 
la clozapine ou de très hautes doses d’antipsychotiques 
standard ou, occasionnellement, l’utilisation de deux 
antipsychotiques simultanément peuvent aussi être utiles 
dans la gestion de l’agressivité et de la violence de certains 
patients.

Il peut être aussi difficile de différencier les symptômes 
liés aux troubles cognitifs formels des troubles affectifs et 
des symptômes négatifs, mais la recherche actuelle tente 
de localiser les aires cérébrales dysfonctionnelles en rela-
tion avec les symptômes de la schizophrénie dans l’espoir 
de développer de meilleurs traitements pour ces symp-
tômes longtemps négligés que sont les symptômes négatifs, 
cognitifs et affectifs de la schizophrénie. En particulier, des 
batteries d’évaluations neuropsychologiques sont dévelop-
pées pour quantifier les symptômes cognitifs, dans le but 
de détecter une amélioration cognitive après traitement 
avec certains nouveaux antipsychotiques actuellement en 

cours d’évaluation. Les symptômes cognitifs de la schizo-
phrénie comprennent une altération de l’attention et du 
traitement de l’information qui se traduit par une fluence 
verbale altérée (capacité à produire un discours spontané), 
des difficultés d’apprentissage (de séries ou listes de choses 
ou de séquences d’événements) et une altération de la vigi-
lance au sein des fonctions exécutives (problème pour fixer 
et soutenir son attention, se concentrer, prioriser et adapter 
son comportement selon le contexte social).

Les symptômes cognitifs de schizophrénie importants 
sont listés dans le tableau 4-VI. Ceux-ci ne comprennent pas 
les symptômes de démence et les perturbations mnésiques 
plus caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, mais les 
symptômes cognitifs de la schizophrénie mettent l’accent 
sur les «  perturbations des fonctions exécutives  », ce qui 
inclut les problèmes d’identification et de maintien d’un but, 
l’attribution de ressources attentionnelles, l’évaluation et le 
contrôle de la performance, et l’utilisation de compétences 
pour résoudre les problèmes. Les symptômes cognitifs de 
schizophrénie sont importants à identifier et à prendre en 
charge car ils sont très étroitement corrélés au niveau du 
fonctionnement quotidien (en condition réelle), même plus 
encore que les symptômes négatifs.

Figure 4-4.  Localisation des régions cérébrales liées aux symptômes. On peut formuler l’hypothèse que les différents symptômes de 
schizophrénie sont régulés par des régions cérébrales spécifiques. Les symptômes positifs de schizophrénie seraient liés à un dysfonction-
nement des réseaux mésolimbiques, alors que les symptômes négatifs seraient liés à un dysfonctionnement des réseaux mésocorticaux et 
pourraient aussi impliquer les régions mésolimbiques telles que le noyau accumbens qui fait partie du système de récompense cérébral et qui 
joue donc un rôle dans la motivation. Le noyau accumbens peut aussi expliquer le fort taux de toxicomanie et d’abus de substances rencontré 
chez les patients schizophrènes. Les symptômes affectifs sont associés au cortex préfrontal ventromédian, alors que les comportements agres-
sifs (en lien avec le contrôle de l’impulsivité) sont associés à un traitement anormal de l’information au niveau du cortex orbitofrontal et de 
l’amygdale. Les symptômes cognitifs sont associés à des difficultés de traitement de l’information au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral. 
Bien qu’il existe un chevauchement des fonctions parmi les différentes régions cérébrales, la compréhension de l’implication prédominante 
de chaque région cérébrale dans les symptômes spécifiques peut aider à adapter le traitement au profil symptomatique de chaque patient 
schizophrène. 
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spécifique aux traitements. Afin d’optimiser et d’indi-
vidualiser le traitement, il peut être utile de prendre en 
compte chaque symptôme spécifique d’un patient donné 
et d’en déduire quelles régions cérébrales pourraient 
dysfonctionner chez ce patient (Figure 4-4). Chaque région 
cérébrale possède de manière spécifique ses neurotrans-
metteurs, récepteurs, enzymes et gènes, qui la régulent, 
avec un certain chevauchement des fonctions, mais avec 
aussi certaines spécificités et différences régionales  ; le 
savoir permet au clinicien de bien choisir les médicaments 
et de contrôler l’efficacité des traitements.

Neurotransmetteurs et circuits 
neuronaux dans la schizophrénie
Dopamine
L’hypothèse principale sur l’origine de la schizophrénie 
est fondée sur un neurotransmetteur, la dopamine. Afin 
de comprendre le rôle potentiel de la dopamine dans 
la schizophrénie, il est d’abord important de connaître 
comment la dopamine est synthétisée, métabolisée et 
régulée ainsi que le rôle des récepteurs de la dopamine 
et la localisation des principaux réseaux dopaminergiques 
dans le cerveau.

Neurones dopaminergiques
Les neurones dopaminergiques utilisent la dopamine (DA), 
un neurotransmetteur synthétisé dans les terminaisons 
nerveuses dopaminergiques à partir de l’acide aminé tyro-
sine après son incorporation de l’espace extracellulaire et 
du système vasculaire dans le neurone par une pompe à 
tyrosine, ou transporteur (Figure 4-5). La tyrosine est trans-
formée en DA d’abord par une enzyme saturable, la tyrosine 
hydoxylase (TOH), puis par l’enzyme DOPA décarboxylase 
(DDC) (Figure 4-5). La DA est alors placée dans des vési-
cules synaptiques par un transporteur de monoamine vési-
culaire (VMAT2) et stockée là jusqu’à son utilisation lors de 
la neurotransmission.

Les neurones dopaminergiques possèdent un trans-
porteur présynaptique (pompe de recapture) appelée 
DAT, spécifique de la DA, qui met fin à l’action de la DA 
au niveau synaptique en l’expulsant de la synapse vers la 
terminaison nerveuse présynaptique, où elle pourra être de 
nouveau stockée dans les vésicules synaptiques pour une 
réutilisation ultérieure lors d’une autre neurotransmis-
sion (Figure  4-6). Les DAT ne sont présents qu’en faible 
densité au niveau des terminaisons axonales de tous les 
neurones dopaminergiques. Par exemple, au niveau du 
cortex préfrontal, les DAT son peu abondants et la DA est 
inactivée par d’autres mécanismes. La DA excédentaire qui 
échappe au stockage dans les vésicules synaptiques peut 
être détruite dans les neurones par les enzymes monoamine 

oxydase (MAO) A ou MAO-B, ou à l’extérieur du neurone 
par l’enzyme catéchol-O-méthyltransférase (COMT) 
(Figure 4-6). La DA qui se diffuse hors des neurones peut 
aussi être transportée par des transporteurs de la noradré-
naline (NAT) en tant que « faux » substrat, et l’action de la 
DA se conclura de la sorte.

Les récepteurs de la DA régulent aussi la neurotrans-
mission dopaminergique (Figure  4-7). Le transporteur 
de dopamine DAT et le transporteur vésiculaire VMAT2 
sont tous les deux des types de récepteurs. Une pléthore de 
récepteurs dopaminergiques additionnels existe, incluant 
au moins cinq sous-types pharmacologiques et plusieurs 
autres isoformes moléculaires. Le récepteur dopami-
nergique probablement le mieux connu est le récepteur 
dopaminergique 2 (D2), car il est stimulé par les agonistes 
dopaminergiques utilisés pour traiter la maladie de 
Parkinson et bloqué par les antipsychotiques antagonistes 
dopaminergiques utilisés dans le traitement de la schizo-
phrénie. Comme nous le verrons plus précisément dans le 
chapitre 5 concernant les médicaments antipsychotiques, 

Figure 4-5.  Synthèse de la dopamine. La tyrosine (TYR), un 
précurseur de la dopamine, est introduite dans les terminaisons 
nerveuses dopaminergiques via un transporteur de la tyrosine et 
convertie en DOPA par l’action de la tyrosine hydroxylase (TOH). 
La DOPA est alors transformée en dopamine (DA) par une enzyme, 
la DOPA décarboxylase (DDC). Après sa synthèse, la dopamine est 
conditionnée dans des vésicules synaptiques via le transporteur vé-
siculaire de monoamine (VMAT2) et stockée là jusqu’à sa libération 
dans la synapse lors de la neurotransmission.
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Figure 4-6.  Fin de l’action de la dopa-
mine. L’action de la dopamine peut se 
terminer de plusieurs manières. La dopa-
mine peut être récupérée au niveau de la 
fente synaptique et réintroduite dans le 
neurone présynaptique grâce à l’action 
du transporteur de la dopamine (DAT), où 
elle pourra être conditionnée pour une 
future utilisation. Autrement, la dopamine 
peut être détruite au niveau extracel-
lulaire via l’enzyme catéchol-O-méthyl-
transférase (COMT). Les autres enzymes 
qui peuvent détruire la dopamine sont 
les monoamines oxydases A (MAO-A) et 
les monoamines oxydases B (MAO-B), qui 
sont présentes dans les mitochondries du 
neurone présynaptique et dans d’autres 
cellules comme les cellules gliales.

Figure 4-7.  Récepteurs de la dopamine. 
Sont représentés ici les récepteurs de la 
dopamine qui régulent sa neurotrans-
mission. Le transporteur de la dopamine 
(DAT), présent au niveau présynaptique, 
est responsable de l’élimination de l’ex-
cès de dopamine hors de la synapse. Le 
transporteur vésiculaire de monoamine 
(VMAT2) prend la dopamine pour l’entre-
poser dans les vésicules synaptiques en 
vue d’une future neurotransmission. Il 
existe aussi un autorécepteur présynap-
tique dopaminergique D

2
, qui régule la 

libération de dopamine du neurone pré-
synaptique. À cela s’ajoutent plusieurs 
récepteurs post-synaptiques : les récep-
teurs D

1
, D

2
, D

3
, D

4
 et D

5
. Les fonctions des 

récepteurs D
2
 sont mieux connues car ce 

sont les principaux sites de liaison de pra-
tiquement tous les antipsychotiques et 
des agonistes dopaminergiques utilisés 
pour traiter la maladie de Parkinson.
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les récepteurs dopaminergiques  D1, D2, D3, D4 sont tous 
bloqués par la plupart des médicaments antipsychotiques 
atypiques, mais le rôle joué par les récepteurs D1, D3 ou 
D4 dans les propriétés cliniques de ces médicaments n’est 
pas clair.

Les récepteurs dopaminergiques D2 peuvent être présy-
naptiques quand ils fonctionnent en tant qu’autorécepteurs 

(Figure 4-7). Les récepteurs dopaminergiques D2 présynap-
tiques fonctionnent alors comme des « gardes-barrière », 
permettant soit la libération de DA quand ils ne sont pas 
occupés par la DA (Figure  4-8A) ou inhibant la libéra-
tion de DA quand la DA s’accumule dans la synapse et 
occupe ces récepteurs dopaminergiques D2 présynaptiques 
«  gardes-barrière  » (Figure  4-8B). Ces récepteurs sont 

Figure 4-8.  Autorécepteurs présynap-
tiques dopaminergiques  D2. Les auto-
récepteurs présynaptiques dopamin-
ergiques D

2
 sont les « gardes-barrière » de 

la dopamine. C’est-à-dire que, lorsque ces 
récepteurs « gardes-barrière » ne sont pas 
occupés par la dopamine (pas de dopa-
mine dans les mains du « garde-barrière »), 
ils ouvrent un canal moléculaire, permet-
tant ainsi une libération de dopamine (A). 
Cependant, quand la dopamine se fixe aux 
récepteurs « gardes-barrière » (le « garde-
barrière » » a la dopamine en main), ils fer-
ment le canal moléculaire et empêchent la 
dopamine d’être libérée (B).
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localisés soit sur la terminaison axonale (Figure 4-9), soit 
à l’autre bout du neurone au niveau somatodendritique 
(Figure  4-10). Dans les deux cas, l’occupation des récep-
teurs  D2 provoque un rétrocontrôle négatif, ou freine la 
libération de dopamine du neurone présynaptique.

Réseaux dopaminergiques clefs au niveau cérébral
Les cinq réseaux dopaminergiques cérébraux sont repré-
sentés sur la figure  4-11. Ils comprennent le réseau dopa-
minergique mésolimbique, le réseau dopaminergique 
mésocortical, le réseau dopaminergique nigrostrié, le réseau 
dopaminergique tubéro-infundibulaire et un cinquième 
réseau innervant le thalamus. 

Hypothèse dopaminergique dans la schizophrénie : 
réseau dopaminergique mésolimbique et symptômes 
positifs de schizophrénie
Le réseau dopaminergique mésolimbique va des corps cellu-
laires dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale du 
tronc cérébral jusqu’aux terminaisons axonales de l’une des 
aires limbiques du cerveau, à savoir le noyau accumbens 
dans le striatum ventral (Figure  4-11). On pense que ce 
réseau a un rôle important dans plusieurs comportements 
émotionnels, y compris les symptômes positifs de psychose, 
tels que le délire et les hallucinations (Figure 4-12). Le réseau 
dopaminergique mésolimbique joue un rôle aussi important 
dans la motivation, le plaisir et la récompense.

Figure 4-9.  Autorécepteurs pré-
synaptiques dopaminergiques D2.  
Les autorécepteurs dopaminergi-
ques D

2
 présynaptiques peuvent 

être localisés sur la terminaison axo-
nale, comme figuré sur le schéma. 
Quand la dopamine s’accumule 
dans la synapse (A), elle est dispo-
nible pour se fixer à l’autorécepteur, 
qui inhibe alors la libération de 
dopamine (B).






