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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies mentales affectent une personne sur cinq chaque année et une sur trois au
cours de la vie. Les troubles psychotiques (idées délirantes, hallucinations, désorganisation de la pensée) peuvent marquer le cours évolutif
de maladies sévères comme les schizophrénies ou les troubles bipolaires. Ces maladies apparaissent, dans plus de 80 % des cas, entre 15 et
25 ans, âge auquel elles ne sont pourtant que trop rarement détectées.
Or, les cinq premières années qui suivent le début des troubles
psychotiques constituent une phase critique au cours de laquelle les
réponses au traitement sont les meilleures et les chances de rémission
les plus grandes. Aujourd’hui, le manque d’informations sur la santé
mentale, le retard au diagnostic et donc au traitement sont autant
de facteurs de risque d’évolution de ces maladies vers la chronicité
et l’apparition de complications (suicide, addictions, comorbidités
somatiques, marginalisation sociale, etc.), avec les conséquences
majeures que l’on connaît sur la qualité de vie des patients, leur vie
affective, sociale et professionnelle.
Cet ouvrage offre, à travers quelques regards d’experts, une illustration
des innovations conceptuelles permettant d’améliorer le dépistage
précoce, en plaçant les premiers épisodes dans un cadre évolutif par
stade. Il décrit également la palette des stratégies thérapeutiques
spécifiques aux premiers épisodes psychotiques, issues des expériences nationales et internationales, comme la modification du style de
vie en Australie, la prise en charge du stress et du rythme circadien aux
États-Unis, le déploiement d’équipes mobiles spécialisées en Suisse, la
remédiation cognitive en Espagne ou encore les combinaisons
thérapeutiques déployées au Royaume-Uni. Les auteurs, psychiatres,
chercheurs, psychologues, français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage font partie des experts qui sont à même de décrire
l’état de l’art sur les premiers épisodes psychotiques.
La Fondation FondaMental (www.fondation-fondamental.org), créée
en 2007 par le ministère de la Recherche, s’est donné comme objectif
de mettre en place des stratégies innovantes dans le domaine des
soins, de la recherche et de la formation en santé mentale. La Fondation FondaMental a organisé en 2013-2014, à l’hôpital AlbertChenevier à Créteil (Hôpitaux universitaires Henri-Mondor), un cycle
de conférences sur le dépistage et traitements précoces des premiers
épisodes psychotiques qui sont rassemblées dans le présent volume.
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PRÉFACE
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies mentales
affectent une personne sur cinq chaque année et une sur trois si l’on se
réfère à la prévalence sur la vie entière. Les troubles psychotiques, marqués
par la présence d’idées délirantes, d’hallucinations et/ou de désorganisation
de la pensée, peuvent marquer le cours évolutif de différentes maladies
comme les schizophrénies ou les troubles bipolaires. Ces maladies apparaissent dans plus de 80 % des cas entre 15 et 25 ans, âge auquel elles ne sont
pourtant que trop rarement détectées. Or, les cinq premières années qui
suivent le début des troubles psychotiques constituent une phase critique
au cours de laquelle les réponses au traitement sont les meilleures et les
chances de rémission les plus grandes. Aujourd’hui, le manque d’informations sur la santé mentale, le retard au diagnostic et au traitement sont
autant de facteurs de risque d’évolution de ces maladies vers la chronicité
et l’apparition de complications (suicide, addictions, comorbidités somatiques, marginalisation sociale, etc.), avec les conséquences majeures que l’on
connaît sur la qualité de vie des patients, leur vie affective, sociale et
professionnelle.
Dans ce contexte, il nous a paru important de faire le point sur l’état actuel
des connaissances dans le domaine du dépistage et du traitement des premiers épisodes psychotiques, à la lumière d’une lecture nouvelle : celle d’un
cadre évolutif par stade de la maladie. Deux ambitions ont guidé ce choix :
améliorer le diagnostic d’abord, mais surtout améliorer le pronostic fonctionnel et la qualité de vie des patients.
Cet ouvrage est issu des conférences qui ont eu lieu en 2013-2014 à l’hôpital
Albert-Chenevier de Créteil (Hôpitaux universitaires Henri-Mondor, AP-HP
et Université Paris-Est-Créteil) sous l’égide de la Fondation FondaMental
(www.fondation-fondamental.org). Les contributions réunies offrent une
illustration des méthodes diagnostiques qui permettent d’améliorer le dépistage précoce, mais également des stratégies thérapeutiques issues d’expériences nationales et internationales, parmi lesquelles le déploiement
d’équipes mobiles spécialisées en Suisse, la modification du style de vie en
Australie, la remédiation cognitive en Espagne, les combinaisons thérapeutiques déployées au Royaume-Uni ou encore la prise en charge du stress et
du rythme circadien aux États-Unis. Les auteurs, psychiatres, chercheurs,
psychologues, français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage
font partie des experts qui sont à même de décrire l’état de l’art sur les
premiers épisodes psychotiques.
●
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Cet ouvrage débute par une revue de la séméiologie des premières phases
évolutives de la maladie (prodromes, symptômes psychotiques atténués ou
intermittents), mais également par la description des sujets à haut risque
de développer une schizophrénie. Ces connaissances sont essentielles pour
ouvrir la voie vers des traitements à visée préventive. Le Professeur MarieOdile Krebs, qui dirige le service hospitalo-universitaire-S14 de l’Hôpital
Sainte-Anne, a contribué à créer le premier centre spécialisé dans l’évaluation diagnostique et thérapeutique des jeunes adultes sur le modèle de
détection-évaluation des jeunes adultes.
Le docteur Noémie Drancourt, du pôle de psychiatrie des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor, rappelle l’importance du dépistage précoce en montrant qu’un intervalle court entre le début de la maladie (bipolaire ou schizophrénie) est associé à un meilleur pronostic que lorsque ce délai est long
(on observe alors une mauvaise réponse thérapeutique et une détérioration
cognitive marquée). Aujourd’hui encore, en France, le retard au diagnostic
du trouble bipolaire est de 10 ans, responsable d’un plus grand nombre de
tentatives de suicide et de rechutes thymiques.
Le Professeur Flavio Kapczinski et le Docteur Aroldo A. Dargél, de l’Institut
de psychiatrie de Porto-Alegre au Brésil, sont parmi les plus grands spécialistes de la description des stades évolutifs des psychoses qui permet
d’indiquer dans quelle phase évolutive de la maladie se trouve un patient.
Ce travail constitue une avancée vers la médecine personnalisée puisqu’on
commence à décrire l’association de la progression de la maladie à des
modifications des réponses thérapeutiques : certains traitements médicamenteux ou psychosociaux étant plus efficaces dans les premiers stades
de la maladie, d’autres apparaissant clairement plus actifs dans des phases
plus tardives.
Afin d’illustrer la spécificité de la palette thérapeutique qui peut être proposée aux premiers épisodes de troubles bipolaires et de schizophrénie, le
Professeur Samuel Cortese, des Hôpitaux universitaires de Cambridge, a
passé en revue de manière exhaustive la littérature internationale sur la
combinaison des approches pharmacologiques et psychosociales qui peuvent
être proposées aux jeunes patients présentant des troubles bipolaires juvéniles, pédiatriques ou précoces.
Pour réduire la durée de psychose non traitée, le Professeur Philippe Conus,
des Hôpitaux universitaires de Lausanne, décrit la mise en place des programmes de détection et d’intervention spécialisées dans la phase initiale
des troubles psychotiques. Ces programmes ont été déployés en Australie
et adaptés en Suisse. Ils s’appuient sur des outils comprenant la mise en
place d’équipes mobiles spécialisées et d’unités d’hospitalisation pour jeunes
adultes, ainsi que sur des stratégies visant à faciliter l’engagement dans le
soin et des campagnes d’information pour les adolescents et les jeunes
adultes. La mise en place de tels programmes a un impact considérable sur
le pronostic, allant de pair avec une diminution des coûts, arguments qui
justifient clairement la généralisation de ces approches.
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En Australie, le Professeur Michael Berk, de l’université de Melbourne, a
contribué à montrer à quel point le style de vie joue un rôle déterminant
lors de la phase d’installation des troubles psychotiques. Ces facteurs de
risque environnementaux comprennent en particulier un faible taux de vitamine D, une alimentation de mauvaise qualité, le manque d’activité physique et le tabagisme. Leur identification permet d’espérer le déploiement
de stratégies préventives des maladies psychiatriques visant la correction de
ces facteurs de risque, à l’instar des actions réussies menées dans le domaine
cardiovasculaire. Parmi les autres facteurs de risque environnementaux, les
traumatismes affectifs graves de l’enfance sont surreprésentés dans les troubles bipolaires et les schizophrénies. Les recherches actuelles se penchent
sur les mécanismes qui permettent de comprendre l’action pathologique qui
survient souvent à distance de tels traumatismes. La prise en charge de ces
jeunes patients justifie donc la recherche systématique de ces traumatismes,
qui peuvent justifier la prescription de stratégies thérapeutiques spécifiques
issues de la prise en charge des stress post-traumatiques.
D’autres stratégies psychosociales améliorent considérablement le pronostic
des premiers épisodes psychotiques. À Bordeaux, le Professeur Joël Swendsen
a contribué à montrer l’efficacité des thérapies cognitivo-comportementales
basées sur la restructuration cognitive et la génération d’interprétations
alternatives réalistes, en association avec l’entraînement aux habiletés
sociales. Les équipes de l’Institut de psychiatrie de l’Université de Pittsburgh
aux États-Unis, représentées par le Professeur Holly Swartz, ont conçu et
implémenté les thérapies interpersonnelles et l’aménagement des rythmes
sociaux dont l’efficacité a été amplement démontrée pour les jeunes patients
atteints de troubles bipolaires et également chez les enfants ou adolescents
à risque de trouble bipolaire. Autre exemple innovant, le développement de
stratégies de remédiation cognitive qui ont été déployées par l’équipe du
Professeur Eduard Vieta de l’université de Barcelone. Carla Torrent, docteur
en psychologie à la clinique hospitalière de Barcelone, montre que les techniques de remédiation cognitive réduisent efficacement les déficits cognitifs
et améliorent la qualité de vie des patients bipolaires.
À travers quelques exemples de travaux pionniers, cet ouvrage témoigne de
la diversité des approches préventives qu’il est possible de déployer, depuis
la meilleure information sur les maladies mentales, l’amélioration de
l’hygiène de vie, l’aménagement des rythmes circadiens, jusqu’aux thérapeutiques psychosociales combinées avec le déploiement d’équipes mobiles
spécialisées et d’unités d’hospitalisation pour jeunes adultes qui peuvent
être mises en place pour prendre tôt et spécifiquement en charge les jeunes
psychotiques.
Au même titre que les maladies somatiques ont vu leur fréquence s’infléchir
et leur pronostic s’améliorer, en particulier les maladies cardiovasculaires,
les maladies psychiatriques sont aujourd’hui en train de faire l’objet d’un
changement de paradigme qui repose sur la notion de stades évolutifs de
ces pathologies, sur le déploiement de stratégies préventives et la médecine
personnalisée. Les approches d’experts sur la prise en charge actuelle des
●
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jeunes patients psychotiques, réunies dans cet ouvrage, devraient nous aider
à mieux comprendre l’importance du dépistage précoce et des stratégies
spécialisées pour améliorer le pronostic de ces maladies aux conséquences
parfois dramatiques si on ne met pas tout en œuvre pour en enrayer tôt la
progression.
Marion Leboyer
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Détection précoce
des psychoses débutantes
Marie-Odile Krebs
Paris,
France

Marie-Odile Krebs
Service hospitalo-universitaire, Centre
hospitalier Sainte-Anne, Université
Paris-Descartes
Laboratoire de physiopathologie des
maladies psychiatriques, Inserm U894,
Centre de psychiatrie et neurosciences,
Institut de psychiatrie (GDR 3557)

Marie-Odile Krebs est professeur en psychiatrie à
l'université Paris-Descartes et praticien hospitalier au
Centre hospitalier Sainte-Anne. Elle dirige le service
hospitalo-universitaire-S14 qui s'est spécialisé dans les
pathologies résistantes, les troubles cognitifs et leur
remédiation et les pathologies du jeune adulte. Le premier
centre spécialisé dans l'évaluation diagnostique et
thérapeutique des adolescents et jeunes adultes en
France, le centre d'évaluation pour le jeune adulte et
adolescent (C'JAAD), a été mis en place à son initiative, sur
le modèle des centres de détection-intervention précoce
des pays anglo-saxons. Équipe pionnière dans ce
domaine, les travaux de recherche associés à cette activité
visent à identifier les processus sous-tendant l'entrée dans
la psychose, afin de repérer plus tôt les sujets nécessitant
une prise en charge spécifique et d'identifier des cibles
thérapeutiques à visée préventive. Dans une démarche
translationnelle, les questions de l'influence du cannabis,
du stress, des anomalies du développement et de facteurs
génétiques sont abordées. Le Pr Marie-Odile Krebs
codirige le Centre de psychiatrie et neurosciences, l'équipe
« Physiopathologie des maladies psychiatriques » et
coordonne l'Institut de psychiatrie (GDR 3557), consortium
national de recherche en psychiatrie.

●

13

Cycle 2013-2014 « Dépistage et traitements précoces des premiers épisodes psychotiques »

La détection précoce des psychoses débutantes fait l’objet d’un intérêt
croissant dans la littérature internationale, tant dans le domaine clinique
que dans le cadre de recherches à visée scientifique. L’objectif initial qui est
de réduire le délai d’accès au soin des patients présentant un premier épisode
de schizophrénie s’est aujourd’hui déplacé vers la perspective de traitements
visant à prévenir l’émergence d’une psychose constituée. Ce champ nouveau
et particulièrement prometteur comporte des enjeux spécifiques et nécessite
de revoir tout autant le concept de diagnostic, remplacé par la notion de
grade évolutif, que le modèle de compréhension de l’émergence des troubles
et la définition de nouvelles cibles.
L’émergence d’une schizophrénie chronique apparaît comme l’étape ultime
de l’évolution d’une vulnérabilité vers une psychose avérée, en passant par
différentes phases dites prodromiques, marquées par la présence de troubles
cognitifs, des altérations perceptives, des symptômes prodromiques non spécifiques (irritabilité, isolement, difficultés scolaires), des symptômes psychotiques atténués, des troubles psychotiques intermittents brefs, spontanément résolutifs et, enfin, le premier épisode. La détection précoce s’intéresse
à ces étapes, en amont de la transition psychotique (avant le premier épisode
psychotique).
Des critères déterminant un « risque de psychose » : des outils spécifiques permettent l’évaluation fine des symptômes prodromiques et de définir
des critères de « ultra-haut risque » à évoluer vers la psychose (UHR) ou
« état mental à risque ». En moyenne, 36 % des sujets UHR feront un premier épisode psychotique dans les 3 ans. Ces critères sont basés sur des
symptômes psychotiques positifs atténués (CAARMS pour Comprehensive
Assessment of At Risk Mental State ou la SIPS/SOPS pour Structured Interview
for Prodromal Syndromes/Scale of Prodromal Syndromes) ou sur les symptômes de base de Huber, perturbations subjectives cognitives et perceptives
précoces (BSABS/SPIA pour Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms/Schizophrenia Prediction Instrument, Adult Version). Les critères d’UHR
impliquent la présence d’une altération significative du fonctionnement
durant la dernière année, en plus des symptômes psychotiques atténués ou
intermittents. La transition est déterminée par la présence du symptôme
psychotique au-delà du seuil pendant plus d’une semaine.
Soigner les « premiers » épisodes psychotiques est souvent déjà tardif :
la durée de psychose non traitée (DUP) est en moyenne de 2 ans lors de
l’entrée dans les soins. Or, laisser une psychose non traitée a une toxicité
sociale (exclusion progressive, défaut d’insertion, etc.) tout autant que cérébrale (plus de résistance au traitement et de rechutes, moins bonne rémission, déclin cognitif plus marqué). Diminuer la période de psychose non
traitée permet d’améliorer le pronostic fonctionnel à long terme. Repérer
précocement les premiers symptômes psychotiques atténués permet
d’engager le sujet dans une démarche de soins et d’introduire un traitement
antipsychotique dès que le seuil de transition est franchi.
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Toutes les personnes répondant aux critères UHR justifient des soins :
soigner les troubles non spécifiques (troubles du sommeil, troubles de la
concentration, anxiété, dépression) permet aussi d’intervenir avant qu’ils ne
se compliquent : consommation de toxique, tentatives de suicide, difficultés
scolaires, familiales. Les sujets UHR sont déjà en souffrance, et leur pronostic
fonctionnel est altéré, même s’ils n’évoluent pas vers une psychose. Une
prise en charge non stigmatisante basée sur une évaluation multidisciplinaire
(selon les cas, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie motivationnelle contre le cannabis, remédiation, thérapies familiales, antidépresseurs,
etc.) améliore le pronostic. Les antipsychotiques deviendront indispensables
lorsque la psychose aura émergé.
Les recherches doivent se poursuivre pour améliorer la capacité à prédire
l’apparition d’une psychose afin d’en empêcher la survenue en identifiant
des traitements à visée préventive. L’apport de l’imagerie ou de la biologie
comme marqueurs prédictifs ou de stade évolutif reste à déterminer au
niveau individuel. Le profil neuropsychologique permet d’améliorer la prédiction de psychose, mais aussi d’identifier d’éventuels déficits qui pourraient être remédiés. Par ailleurs, il faut aussi mieux comprendre les processus en jeu au cours de la transition psychotique pour identifier de
nouvelles thérapeutiques, adaptées au stade évolutif. Les processus perturbés par les facteurs d’environnement (par ex., le cannabis ou le stress)
pourraient ouvrir vers de nouvelles cibles thérapeutiques.
L’initiative pionnière du Centre d’évaluation pour le jeune adulte et adolescent (C’JAAD), pour les 15 à 25 ans, au Centre hospitalier Sainte-Anne
permet pour la première fois d’explorer l’adaptation de ces stratégies de
soin innovantes au système de soin français. Les travaux de recherche en
cours (étude européenne PHRC ICAAR) visent à améliorer la compréhension
des processus liés à la transition, la capacité à prédire l’évolution (« biomarqueurs ») et à explorer les effets des prises en charge.
En conclusion, les programmes de détection et intervention précoces ont
déjà montré leur efficacité à l’étranger et doivent se développer en France.
Des centres spécialisés pour l’évaluation des 15 à 25 ans sont intéressants
car ils font le lien entre la psychiatrie de l’enfant et celle de l’adulte. Non
stigmatisants, ils évaluent sans poser de diagnostic prématuré et proposent
des soins adaptés. Les stratégies thérapeutiques doivent être adaptées à
cette population et basées sur une évaluation précise du stade évolutif
(simple vulnérabilité, UHR ou psychose débutante) ainsi que des symptômes
et éventuels dysfonctionnements cognitifs présents.
L’objectif ultime de la détection précoce est d’ouvrir vers des traitements à
visée préventive, avant que le trouble psychotique ne s’installe, d’éviter l’installation de la schizophrénie avec un bénéfice humain et sociétal immense.
Un objectif aujourd’hui atteignable.

●
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de la durée de psychose non traitée.
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Les troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire, souffrent d’un retard diagnostique considérable. Afin d’évaluer l’impact
pronostique de ce retard, les concepts de durée de maladie non traitée et
de psychose non traitée dans la schizophrénie ont été développés et régulièrement étudiés depuis les années 1990, puis étendus aux autres troubles
psychiatriques.
La définition communément retenue pour la durée de psychose non traitée
dans la schizophrénie (DUP) est celle de la période allant des premiers symptômes psychotiques francs au premier traitement efficace. Elle exclut de fait
la période prodromique. Celle pour la durée non traitée dans le trouble
bipolaire (DUB) s’étend du premier épisode thymique au premier traitement
efficace. Les méta-analyses portant sur la valeur de la DUP révèlent une
durée moyenne comprise entre 56,6 et 124 semaines. Les données dans le
trouble bipolaire sont plus parcellaires et retrouvent une DUB moyenne de
8,7 à 10,2 années.
De nombreuses études se sont intéressées à l’impact pronostique de la
DUP. La plupart d’entre elles sont transversales, portent sur des sujets présentant un premier épisode psychotique et se focalisent le plus souvent
sur l’évolution à court terme. De nombreuses variables cliniques et fonctionnelles ont été testées de cette manière. Ainsi, les méta-analyses réalisées retrouvent une association entre une DUP courte et une meilleure
réponse au traitement d’un premier épisode psychotique en termes de
taux de réponse et de scores de sévérité, en particulier pour les symptômes positifs. Cette association persiste après covariation par les facteurs
confondants éventuels, notamment l’ajustement prémorbide et le mode
de début. En revanche, une DUP longue serait associée à une plus grande
sévérité des symptômes négatifs et une détérioration cognitive plus marquée. D’autres dimensions associées au pronostic ont été étudiées de
façon moins exhaustive et retrouvent des résultats controversés : la morphologie cérébrale, les conduites suicidaires, les conduites addictives, certains indicateurs du fonctionnement social tels que la qualité de vie,
l’insertion sociale et professionnelle.
La littérature sur l’étude de la DUB s’avère nettement plus parcellaire que
celle de la DUP et présente davantage de faiblesses méthodologiques. Ainsi,
les résultats sont controversés pour différents critères de réponse au traitement. D’autre part, une DUB longue serait associée à un risque accru de
conduites suicidaires.
Comme précédemment évoqué, les mesures de la DUP et de la DUB souffrent de nombreuses limites méthodologiques, réduisant leur validité et leur
fiabilité. Les méthodes d’évaluation sont hétérogènes, du fait de définitions
variables de la DUP et de la DUB et de l’utilisation trop faible d’outils de
mesure standardisés. Par ailleurs, les mesures sont le plus souvent rétrospectives et donc soumises à un biais de remémoration. Les échantillons
étudiés s’avèrent également hétérogènes, avec des faibles tailles et des
recrutements variés en termes de diagnostic et de durée d’évolution de la
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maladie à l’inclusion. Ainsi, des études de cohorte avec un suivi prospectif
seraient d’un grand intérêt, permettant des mesures et des analyses plus
fiables.
En France, la DUB et son impact pronostique ont fait l’objet d’une étude
portant sur 501 patients ayant bénéficié d’une évaluation standardisée. Les
caractéristiques générales de cette population retrouvaient 83 % de diagnostic de trouble bipolaire de type 1, 58 % de femmes, un âge moyen à
l’inclusion de 42 ans (± 14), un âge moyen de début de 25 ans (± 10), une
durée moyenne d’évolution de la maladie de 17 ans (± 12), une histoire
familiale de trouble bipolaire pour 37 % des sujets et un nombre moyen
d’épisodes majeurs de 6 (± 4). Sur cet échantillon français, la DUB moyenne
était de 9,6 ans (± 9,7). Une DUB longue était associée à plus de tentatives
de suicide (p = 0,0003), plus d’épisodes dépressifs (p < 0,0001), plus de
cycles rapides (p = 0,007), plus d’épisodes mixtes (p = 0,04) et plus de
virages induits sous antidépresseur (p = 0,005).
Cette étude illustre bien les enjeux entourant la DUB et la nécessité de la
réduire par l’initiation précoce d’un traitement approprié. À cette fin, quelques recommandations peuvent être formulées aux différentes étapes qui
jalonnent le parcours d’un patient souffrant de trouble bipolaire. Il peut s’agir
d’une meilleure sensibilisation aux formes à début précoce, de la recherche
d’indices de trouble bipolaire devant un premier épisode dépressif majeur,
du dépistage des hypomanies. Le diagnostic de trouble bipolaire doit pouvoir
être rediscuté à tout moment de la prise en charge des patients. Enfin, les
recommandations thérapeutiques internationales gagneraient à être mieux
respectées.
En conclusion, l’étude de la durée non traitée dans la schizophrénie et le
trouble bipolaire vient confirmer le retard diagnostique considérable de ces
maladies et, ce faisant, le retard à l’initiation d’une prise en charge adéquate.
Les résultats sur l’évaluation de l’impact pronostique s’avèrent partiels et
variables, en lien avec des faiblesses méthodologiques diverses. Par ailleurs,
la durée réelle de la période non traitée est certainement sous-estimée. En
effet, les définitions strictes de la DUP et de la DUB n’incluent pas les prodromes. D’autre part, le traitement comme endpoint ne préjuge pas de la
réponse thérapeutique ni de l’observance. Les missions des équipes d’intervention précoce paraissent fondamentales afin de collecter des données plus
robustes et permettre aux patients un accès précoce à des soins appropriés.
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L

e staging est un instrument heuristique visant à indiquer dans quelle phase
de la maladie se trouve exactement le patient (de la phase « à risque » mais
asymptomatique, à la phase terminale due au mauvais pronostic). De cette
manière, le clinicien obtient des informations l’aidant à sélectionner des
stratégies thérapeutiques spécifiques à chaque stade du traitement. Le staging pronostique n’a cessé de gagner du terrain dans le domaine de la psychiatrie pendant les dix dernières années. Une progression vers des modèles
transdiagnostiques du staging se fait également sentir dans le cadre du mouvement pour la santé mentale des enfants.
Il existe des données probantes démontrant que, du moins pour une grande
partie des patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie, l’évolution et le pronostic clinique ne sont finalement pas aussi anodins qu’ils
l’avaient été initialement décrits. Il existe un débat de longue date sur la
question des troubles bipolaires en tant que maladie généralement progressive, mais la possibilité qu’une part importante des patients (entre 40 % et
50 % environ) subisse une évolution progressive rend le staging clinique pertinent. Les données déjà accumulées soulignent les différences pertinentes
entre les premiers stades et les phases finales des troubles bipolaires, compte
tenu de l’évolution clinique et de l’aspect systémique de la maladie, de la
neurobiologie, ainsi que de la réactivité au traitement. Il en ressort que le
staging est un élément important des soins cliniques des troubles bipolaires.
Plusieurs modèles spécifiques du staging ont été proposés pour les cas de
schizophrénie et de troubles bipolaires. Le modèle du staging de Kapczinski
pour les troubles bipolaires commence avec le stade « à risque », passe par
un stade défini par l’absence de déficience durant la période d’euthymie,
puis avance vers un stade de déficience marquée et aboutit à un stade
marqué par une incapacité de vivre de manière indépendante. Il s’agit donc
d’un modèle qui accorde une grande importance au fonctionnement, en
particulier durant l’intervalle entre deux épisodes. Ces types spécifiques aux
troubles bipolaires convergent vers d’autres modèles, dans le sens où ils
comportent un stade dit « à risque » et une évolution vis-à-vis de la progression et de la détérioration de la maladie.
Idéalement, un système de staging devrait être appuyé par des études prospectives de suivi, démontrant qu’il est possible de prévenir ou de retarder
la progression de la maladie, ou bien par des essais aléatoires contrôlés de
traitement dans des cas à risque de troubles bipolaires. Cependant, de telles
études ne sont pas encore disponibles pour les troubles bipolaires, nous
obligeant ainsi à nous fonder sur des mesures « proxy » de staging. Une
analyse récemment publiée du STEP-BD (Systematic Treatment Enhancement
Program for Bipolar Disorder), utilisant le nombre d’épisodes comme une
estimation du staging, a révélé que les patients bipolaires atteints d’épisodes
multiples avaient un moins bon pronostic sur les scores des symptômes, le
fonctionnement et le niveau de vie, et souffraient généralement de handicap
plus important. Cette analyse a pu démontrer qu’une estimation du staging
– et nombre d’épisodes – est capable de stratifier prospectivement l’évolution clinique et le fonctionnement ultérieur.
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Les patients bipolaires sont souvent touchés par des déficits neurocognitifs
et un mauvais fonctionnement psychologique, même lorsqu’ils traversent
une période d’euthymie. Les déficits neurocognitifs ne sont pas seulement
associés à la gravité de la maladie, mais aussi à des épisodes cumulatifs de
troubles de l’humeur. Par exemple, les patients bipolaires euthymiques, ayant
déjà vécu au moins trois épisodes maniaques, ont démontré une performance neurocognitive globale inférieure à celle des patients en ayant vécu
un seul. La mémoire, l’attention et le dysfonctionnement exécutif ont été
systématiquement signalés comme étant altérés chez les patients bipolaires
euthymiques, en général en fonction du nombre d’épisodes déjà vécus,
l’apprentissage verbal et les troubles de mémoires étant les éléments de
prédiction du fonctionnement à long terme. Il convient de remarquer que
les jeunes adultes traversant les premiers stades des troubles bipolaires présentent eux aussi des déficits neurocognitifs importants.
Les biomarqueurs périphériques étant des médiateurs de l’allostasie, leur
démonstration dans différents stades est une des hypothèses fondamentales
de la neuroprogression. Concordant avec le modèle allostasique (load
model), la présence de comorbidité médicale pertinente est souvent liée aux
troubles bipolaires avancés. Par rapport aux individus en bonne santé, les
patients ayant un diagnostic de plus de 10 ans de troubles bipolaires et
d’épisodes multiples ont de profondes altérations des biomarqueurs périphériques, tels que le stress inflammatoire et oxydatif, ainsi que les neurotrophines. Nous avons récemment trouvé un lien important entre les niveaux
élevés de protéine C réactive (CRP) et l’incapacité de fonctionnement chez
les patients bipolaires euthymiques, particulièrement chez les patients en
stade avancé. Cette protéine est un marqueur d’inflammation et un facteur
de risque de maladies cardiovasculaires. Des augmentations du stress oxydatif (dommages causés aux protéines et aux lipides) ont également été
identifiées chez des patients bipolaires. Ces altérations en matière de biologie oxydative suggèrent une pathologie pro-oxydante. Les neurotrophines
sont aussi liées au staging puisqu’elles sont pertinentes à l’hypothèse du
kindling et à d’autres modèles sur la progression de la maladie. Une métaanalyse récente a établi un lien important entre l’âge et la durée de la
maladie et le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) dans sept
études.
De plus en plus de données sur le staging des troubles bipolaires mettent
en évidence la possibilité que des réseaux structuraux et fonctionnels pourraient être affectés de manière différente à chaque stade de la maladie. Chez
les patients atteints de leur premier épisode, une méta-analyse a récemment
montré une réduction importante de la substance blanche, suggérant que
la pathologie de cette substance pourrait être responsable pour la dysconnectivité précoce.
Il convient de noter que la plupart des données, déjà disponibles et relatives
aux modèles du staging, sont transversales. Ceci est essentiellement à l’origine de l’hétérogénéité des biomarqueurs et des données sur l’imagerie cérébrale. Un autre point faible dans la littérature est le nombre assez réduit
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des sujets étudiés. Au niveau clinique, la différence entre les premiers stades
et les stades avancés peut apparaître évidente dans le sens où les patients
ont manifestement des besoins différents sur le plan thérapeutique. Néanmoins, il est important de confirmer ces effets et d’estimer leur ampleur.
L’objectif ultime des recherches en cours devrait être d’établir le lien entre
les modèles du staging avec un traitement optimal et adapté à chaque stade
de développement de la maladie. Ceci devrait être le fruit de nouveaux
efforts collaboratifs.
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Le diagnostic et le traitement des troubles bipolaires chez les enfants
devraient être examinés en prenant en compte la controverse actuelle chez
les enfants et les adolescents. Ces troubles sont mentionnés dans la littérature sous une pléthore de termes anglais :
• pediatric BPD (trouble bipolaire pédiatrique) ;
• juvenile BPD (trouble bipolaire juvénile) ;
• pediatric mania (manie pédiatrique) ;
• juvenile mania (manie juvénile) ;
• prepubertal BPD (trouble bipolaire prépubertaire) ;
• pubertal BPD (trouble bipolaire pubertaire) ;
• trouble bipolaire précoce (< 18 ans), trouble bipolaire très précoce
(< 12 ans) ;
• phénotypes Narrow, Intermediate et Broad des troubles bipolaires
pédiatriques.
Historiquement, la première description scientifique d’un cas probable de
trouble bipolaire pédiatrique a été signalée à la fin du XIXe siècle, et d’autres
cas ont été décrits par la suite, mais il a été reconnu qu’un tableau clinique
typique chez les adultes était très rare chez les enfants.
Néanmoins, la littérature scientifique des années 1950 faisait déjà référence
à la controverse sur les troubles bipolaires pédiatriques, prenant comme
point de départ la définition d’un « phénotype élargi » du trouble bipolaire
chez les enfants, dit broad phenotype, qui serait plus fréquent que le phénotype classique chez les adultes. En effet, durant la dernière décennie, certains chercheurs, particulièrement aux États-Unis, ont proposé des phénotypes plus élargis des troubles bipolaires, comme le groupe dirigé par le Dr
Geller (troubles bipolaires caractérisés par des cycles ultrarapides – variant
de quelques heures à quelques jours – ou des cycles ultradiens – variant de
quelques minutes à quelques heures) ou le groupe des Dr Wozniak et Biedermann (troubles caractérisés par des épisodes mixtes dans un contexte
d’irritabilité chronique et d’humeur explosive).
Compte tenu des préoccupations sur le fait que l’usage du phénotype élargi
pourrait augmenter de manière conséquente les taux des troubles bipolaires
pédiatriques, une table ronde concernant les troubles bipolaires chez les
enfants prépubertaires, organisée par le NIMH (National Institute of Mental
Health) en 2000, a conclu que des études supplémentaires seraient nécessaires vis-à-vis : 1) du concept des troubles bipolaires appartenant à la catégorie dite « non spécifiée » ou « pas autrement spécifique » (NOS pour not
otherwise specified, c’est-à-dire une entité nosographique caractérisée uniquement par un sous-ensemble de critères définissant les troubles bipolaires) ; 2) de l’irritabilité chronique. Ainsi, ces deux questions ont particulièrement été mises en lumière ces dernières années.
En ce qui concerne les troubles bipolaires non spécifiés, une étude importante qui nous a permis de comprendre leur évolution longitudinale a été
l’étude COBY (Course and Outcome of Bipolar Youth Study). Dans cette
étude, cette forme de troubles bipolaires a été définie par :

26 ●

■ ■ ■

Dépistage précoce et traitement des premiers épisodes bipolaires

• des symptômes cliniques de troubles bipolaires avec une humeur
euphorique ou irritable d’une durée minimale de 4 heures au cours
d’une période de 24 heures ;
• au moins 2 symptômes du type « B » d’humeur essentiellement
euphorique ou au moins 3 symptômes d’humeur essentiellement
irritable ;
• au moins 4 jours cumulés sur la durée d’une vie correspondant à ces
critères.
Les auteurs ont recruté 255 enfants atteints de troubles bipolaires de type I,
30 enfants atteints de troubles bipolaires de type II et 153 enfants atteints
de troubles bipolaires non spécifiés. Au début, les participants n’ont montré
aucune différence significative au niveau de la durée de la maladie, des taux
des troubles comorbides psychiatriques durant leur vie, de la présence d’idées
suicidaires, ainsi qu’au niveau des types de symptômes maniaques présents
durant l’épisode le plus sévère qu’ils aient vécu. Durant leur suivi de 5 ans,
il a été constaté que 41 % des enfants atteints de troubles bipolaires non
spécifiés sont passés à un statut de forme de trouble bipolaire I ou II.
En termes d’irritabilité chronique, d’importantes données ont été fournies,
notamment à travers la recherche de l’équipe du Professeur Leibenluft, à
l’Institut international de santé mentale (NIMH). Ce travail a révélé un très
faible pourcentage (environ 1 %) de conversion de troubles bipolaires chez
les participants durant leur suivi qui a duré 3 ans.
Au vu des résultats de cette littérature, le NICE (National Institute for Health
and Care Excellence) recommande d’attribuer prudemment le statut de
« bipolaire » aux jeunes en se fondant exclusivement sur la présence d’irritabilité chronique sévère (<http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG38nice
guideline.pdf>). De plus, le DSM-V a introduit l’entité disruptive mood dysregulation disorder pour contrebalancer les taux croissants des troubles bipolaires pédiatriques, même s’il n’est pas clairement indiqué dans quelle
mesure la modification de ce terme pourrait aboutir à une pratique clinique
différente.
Vu la controverse susmentionnée, les données que l’on trouve dans la littérature sur la prévalence des troubles bipolaires chez les jeunes, ainsi que
leurs caractéristiques, devraient être interprétées en tenant compte de la
définition précise utilisée.
Une méta-analyse récente concernant 16 222 jeunes (de 7 à 21 ans), tirée
de 6 études réalisées aux États-Unis et de 6 études réalisées dans d’autres
pays, a montré que la prévalence des troubles bipolaires de type I (selon
une stricte définition) s’élevait à 1,2 %. Pour ce qui est de l’évolution, l’étude
COBY a révélé que la polarité dépressive est celle qui prédomine chez les
jeunes (comme chez les adultes), mais les jeunes ont considérablement plus
de changements de polarité et ils connaissent une plus longue durée d’épisodes mixtes.
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Une procédure algorithmique fondée sur des données a récemment été proposée afin de soutenir l’entretien de routine qui sert à établir le diagnostic
(voir Youngstrom et al., 2012).
Le diagnostic différentiel des troubles bipolaires devrait inclure les troubles
suivants : trouble dépressif majeur (TDM), anxiété généralisée (TAG), trouble
d’opposition avec provocation, trouble du spectre autistique et trouble des
conduites (pour plus de détails sur le diagnostic différencié, voir Goldstein,
2012).
En ce qui concerne les traitements, l’étude systématique et la méta-analyse
les plus récentes sur le traitement pharmacologique ont montré que sur les
46 essais actuellement disponibles, seuls 17 constituaient des cas de double
aveugle.
Les résultats des essais randomisés ont révélé un effet significatif des antipsychotiques de deuxième génération. Les résultats n’étaient pas importants
pour le divalproex et étaient modestement importants pour les autres anticonvulsivants. Les données sur les approches non pharmacologiques (y
compris les CBT pour Cognitive-behavioral therapy ; CFF-CBT pour Childand family-focused cognitive-behavioral therapy ; DBT-A pour Dialectical
behavior therapy for adolescents ; FFT-A/HR pour Family-focused treatment
for adolescents/high-risk version ; IPSRT-A pour Interpersonal and social
rhythm therapy for adolescents ; MF/IF-PEP pour Multi/individual family psychoeducation psychotherapy), ainsi que les données portant sur la combinaison d’approches pharmacologiques et non pharmacologiques sont actuellement encore limitées.
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Les psychoses (marquées par la présence d’idées délirantes, d’hallucinations
et/ou de désorganisation de la pensée) se développent dans 85 % des cas
entre 15 et 25 ans, et leur impact fonctionnel peut être considérable. Bien
qu’il s’agisse de troubles relativement peu fréquents avec une prévalence de
2 à 3 %, elles sont la 5e cause d’invalidité dans les pays développés. Plusieurs
études ont démontré que plus de 2 ans s’écoulent en moyenne entre l’apparition d’un trouble psychotique et son diagnostic puis l’introduction d’un
traitement adéquat. Considérant non seulement l’impact négatif de cette
« durée de psychose non traitée » (DUP) sur la réponse au traitement, le
taux de rémission et de réinsertion sociale à long terme, mais également la
multitude de complications qui se développent au cours de cette phase (abus
de substances, tentatives de suicide, dépression, comportement délictueux,
marginalisation sociale), des programmes de détection et d’intervention spécialisés dans la phase initiale des troubles psychotiques ont vu le jour au
cours des vingt dernières années. Les stratégies appliquées dans ces programmes visent deux objectifs :
• l’intervention à un stade aussi précoce que possible ;
• le développement de traitements spécifiquement adaptés à cette phase
précoce de la maladie.
La réduction du délai, de manière à pouvoir mettre en place une intervention
précoce, est abordée de deux manières.
Premièrement, on vise la réduction de la DUP, autrement dit l’identification
précoce et la mise en place rapide d’un traitement chez les patients présentant un premier épisode psychotique constitué et ce, par le biais :
• de la mise en place de services faciles d’accès, composés d’équipes
mobiles spécialisées, ainsi que de consultations ambulatoires et
d’unités hospitalières pour jeunes adultes ;
• du développement de pratiques de soins visant à faciliter l’engagement
des patients dans les soins ;
• de campagnes d’information auprès des adolescents et jeunes adultes,
des professionnels de la santé, des enseignants et du grand public.
Deuxièmement, on cherche depuis quelques années à mettre en place des
stratégies visant l’identification des personnes à très haut risque (ultra
haut risque [UHR]) de développer de tels troubles, cela avant même qu’ils
n’aient développé l’ensemble des symptômes permettant un diagnostic, au
moment où ils traversent la phase des prodromes de la maladie. Diverses
interventions psychologiques (psychothérapies) ou biologiques (acides gras
oméga-3, antipsychotiques à très faible dose) ont démontré un impact
positif significatif dans le cadre d’essais randomisés, la proportion de
patients développant un premier épisode de psychose étant diminuée dans
les groupes traités par rapport aux groupes témoins. Toutefois, les outils
cliniques d’identification de ces patients dont on dispose actuellement
manquent encore de spécificité, et la recherche doit progresser (par ex.,
par l’identification de biomarqueurs) avant que de telles approches puissent être envisagées en clinique de routine de manière éthiquement
acceptable.
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La réduction du délai entre l’apparition des symptômes et la pose d’un diagnostic ne suffit cependant pas. Une fois les patients identifiés, il est nécessaire de leur proposer des traitements spécifiquement adaptés à leurs besoins
qui sont très différents de ceux des patients traversant une phase plus tardive de la maladie. Il est en effet capital de travailler intensément à l’engagement dans les soins tant il est fréquent que ces jeunes patients rejettent
l’idée qu’ils souffrent d’une maladie ou qu’un traitement soit nécessaire. Il
est également important de délivrer une information adéquate sur la maladie
à l’aide d’outils adaptés, de proposer des approches ambitieuses (mêlant
optimisme et réalisme et visant le rétablissement plutôt que la seule gestion
d’un handicap), d’adapter la médication et les approches psychologiques. Il
est aussi primordial de garantir la continuité des soins par l’intermédiaire
d’un soignant qui constituera le fil rouge relationnel tout au long du suivi
dans le programme. Enfin, il est nécessaire de pouvoir proposer des soins
pour une durée suffisamment longue, idéalement d’au moins 3 ans, afin de
pouvoir consolider les progrès et le rétablissement.
La mise en place de tels programmes a un impact considérable, non seulement sur l’engagement dans les soins, mais également sur l’efficacité de
ceux-ci. En outre, alors que plusieurs études ont démontré leur supériorité
par rapport aux services organisés de manière non spécialisée, d’autres travaux ont mis en évidence que cette efficacité supérieure allait de pair avec
une diminution des coûts globaux par patient, arguments qui justifient la
généralisation de telles approches.
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Les facteurs liés au style de vie semblent jouer un rôle important à la
phase de début d’installation des troubles psychiatriques. Les données qui
témoignent de cette conceptualisation récente des risques proviennent de
sources prenant en compte des risques variables dans certains pays, ainsi
que la variation de la prévalence de la psychopathologie et des facteurs
de risque à l’échelle de chacun de ces pays. De nouvelles données préoccupantes provenant à la fois des pays industrialisés et des pays émergents
indiquent que la prévalence de la dépression pourrait être en hausse alors
que l’âge de l’apparition des troubles est en baisse. Nous savons que cet
âge d’apparition des troubles psychiatriques majeurs se situe durant
l’enfance ou l’adolescence. Cela sous-entend que les facteurs de risque
aboutissant à la génération des risques sont probablement présents à cette
période. Les facteurs de risque environnementaux qui semblent avoir un
rôle important dans la génération des risques incluent un faible niveau de
vitamine D, la mauvaise qualité de l’alimentation, le manque d’activité physique et le tabagisme.
Ces données augmentent en partant d’une base très réduite. À l’heure
actuelle, un grand nombre d’études individuelles validées par une métaanalyse indiquent qu’une alimentation de mauvaise qualité est un facteur
de risque de dépression.
Une trop faible consommation de denrées alimentaires de haute qualité
et une importante consommation de nourriture occidentale trop riche en
énergie et pauvre en éléments nutritifs interviennent de manière indépendante vis-à-vis de ce risque. De plus, l’exercice physique semble être
un facteur considérable. Il a été démontré qu’il constitue un traitement
de la dépression, et de nombreuses études indiquent que le manque
d’exercice physique est un facteur de risque de développement de la
dépression. Le tabagisme est très répandu chez les patients porteurs de
pathologies psychiatriques. Il est maintenant prouvé que cela n’est pas
simplement une conséquence secondaire de l’automédication, mais qu’il
existe une telle association bidirectionnelle, selon laquelle le tabagisme
serait également un facteur de risque de développement de maladies
psychiatriques.
Le manque de vitamine D est courant chez les patients psychiatriques, et
des études prospectives suggèrent maintenant que ce manque constitue un
facteur de risque de troubles de l’humeur et de troubles psychotiques. En
outre, certains autres facteurs environnementaux moins bien validés font
actuellement l’objet d’explorations, comme les facteurs économiques (en
particulier l’inégalité des revenus), l’insomnie et les changements dans les
réseaux sociaux. Des éléments montrent que certains de ces facteurs de
risque entrent en jeu dès le premier trimestre de la grossesse. En particulier,
les régimes maternels de basse qualité et le tabagisme pourraient augmenter
le risque d’apparition de problèmes de santé mentale chez les enfants. Les
mécanismes par lesquels ce risque est transmis incluent l’inflammation, le
stress oxydatif, les neurotrophines et la neurogenèse modifiées, ainsi que le
dysfonctionnement mitochondrial. Nous savons, par exemple, que des
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niveaux élevés des cytokines inflammatoires sont non seulement clairement
identifiés dans les cas de dépression, mais qu’ils fonctionnent aussi comme
des biomarqueurs de risque de symptômes dépressifs.
Tous ces facteurs de risque environnementaux semblent avoir une influence
à la fois sur l’inflammation et le stress oxydatif. Cette conception ouvre la
porte à un changement dans les approches des risques et de la prévention.
De telles approches impliquent un dépistage chez les personnes symptomatiques se trouvant à un stade subclinique, la prévention chez les patients
vulnérables et des stratégies universelles de prévention pour la population
générale. Certaines de ces stratégies peuvent coexister avec des campagnes
préventives existantes, qui ciblent des troubles tels que l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Il est donc nécessaire que les interventions préventives en matière de psychiatrie puissent apprendre des expériences préventives de ces autres disciplines et travailler en partenariat afin
d’aboutir au développement de stratégies préventives. Par la nature même
de leurs objectifs, plusieurs stratégies devront opérer dans le cadre des politiques publiques. Finalement, il convient de souligner que les plus grandes
victoires contre le cancer et les maladies cardiovasculaires de ces dernières
décennies ont eu lieu dans le domaine de la prévention plutôt que dans celui
du traitement. Nous pouvons donc espérer qu’il en sera de même pour le
domaine de la prévention des maladies psychiatriques.
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Les troubles bipolaires et la schizophrénie sont deux pathologies psychiatriques sous-tendues par des facteurs de susceptibilité génétiques et environnementaux. Leur héritabilité génétique se situe aux alentours de 60 %,
ce qui témoigne donc de la participation non négligeable de facteurs de
risque non génétiques. Parmi les facteurs de risque environnementaux, de
nombreuses pistes ont été explorées comme les facteurs infectieux in utero,
les complications obstétricales, l’exposition aux toxiques à l’adolescence, les
facteurs migratoires ou l’urbanicité. Parmi les candidats les plus significativement associés aux troubles bipolaires et à la schizophrénie figurent les
traumatismes affectifs dans l’enfance.
Ces facteurs peuvent être étudiés de manière directe ou indirecte. Parmi les
mesures indirectes figurent par exemple le décès d’un parent, les séparations
parentales précoces ou les conduites de harcèlement subies par un individu.
Les traumatismes dans l’enfance peuvent également être mesurés par des
questionnaires ou des entretiens qui quantifient différents aspects traumatiques dont les négligences (ce qui a manqué à un individu pour un développement harmonieux sur le plan physique et/ou émotionnel) et ce à quoi
il a été exposé de manière violente (abus émotionnels, physiques et/ou
sexuels). Par exemple, le Childhood Trauma Questionnaire a été spécifiquement développé par Bernstein en 1994 pour l’évaluation rétrospective chez
l’adulte de ces traumatismes dans l’enfance. Il est validé en français et utilisable en population générale et en population clinique.
Ces différentes méthodes d’évaluation sont utilisées dans les troubles bipolaires et la schizophrénie afin de déterminer si des patients rapportent ces
traumatismes plus fréquemment que la population saine. Dans la schizophrénie, les résultats montrent que les patients décrivent trois fois plus
souvent que la population saine des antécédents de traumatismes dans
l’enfance quel que soit le type de traumatismes étudiés (émotionnels, physiques ou sexuels). Plusieurs méta-analyses montrent que cette observation
est robuste et répliquée. Pour les troubles bipolaires, les études sont plus
rares mais montrent également que les traumatismes, surtout ceux du
registre émotionnel, sont sur-représentés chez les patients comparativement
à la population non malade.
Les facteurs traumatiques ont également été étudiés en termes d’impact
potentiel sur la sévérité de la maladie. Ici, les données sont plus nombreuses dans les troubles bipolaires que dans la schizophrénie. Dans les
troubles bipolaires, l’exposition aux traumatismes dans l’enfance est associée à un profil évolutif plus sévère caractérisé par les conduites suicidaires,
les cycles rapides, un âge plus précoce de début des troubles, un mésusage
de cannabis, plus de rechutes maniaques et dépressives. Dans la schizophrénie, les données sont moins convergentes avec cependant une tendance à une association avec plus de symptômes positifs (idées délirantes
ou hallucinations). Certaines associations seraient non spécifiques puisque
la suicidalité est associée aux antécédents de traumatismes à la fois dans
les troubles bipolaires et dans la schizophrénie. De même, l’existence de
traumatismes abaisserait le seuil de déclenchement des deux pathologies
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en étant à associée à un âge de début plus précoce dans les troubles bipolaires et à une transition plus fréquente/rapide vers la psychose chez des
sujets prédisposés.
Les mécanismes qui peuvent expliquer l’association entre les traumatismes
dans l’enfance et la susceptibilité à ces troubles (ainsi qu’à la sévérité de
leur expression clinique) commencent à être décrits. Certains auteurs ont
montré que l’existence de traumatismes modifie de manière durable le fonctionnement de l’axe corticotrope avec des altérations du profil de sécrétion
du cortisol observées chez des sujets adultes traumatisés dans l’enfance.
D’autres auteurs ont montré que les traumatismes seraient associés, ici
encore de manière persistante à l’âge adulte, à des phénomènes microinflammatoires touchant le taux de protéine C réactive (CRP) ou de certaines
cytokines. Les traumatismes dans l’enfance pourraient également modifier
l’expression de certains gènes du stress en étant associés à des profils différents de méthylation. Cela a été montré dans les troubles bipolaires par
exemple. Enfin, les sujets ayant été exposés à des traumatismes dans
l’enfance présenteraient certaines altérations structurelles et/ou fonctionnelles du système nerveux central, comme par exemple une hyper-réactivité
de l’amygdale aux stimuli émotionnels. L’ensemble de ces données indique
que les traumatismes dans l’enfance ont des conséquences neurobiologiques
chez le sujet adulte, observables à distance de l’exposition au traumatisme.
Concernant la prise en charge de ces patients, elle est complexe du fait de
l’expression clinique plus sévère de leur maladie. La première recommandation est d’évaluer l’existence possible de ces facteurs précoces chez les
patients, d’autant plus qu’ils présentent un profil évolutif sévère. La
deuxième recommandation est de ne pas négliger ces facteurs de stress
précoces que les patients peuvent ne pas décrire spontanément, car souvent
anciens, et qu’ils peuvent ne pas relier de manière directe à des phénomènes
qu’ils vivent à l’âge adulte. Si ces facteurs sont repérés, il conviendra de
tenter de les prendre en charge sachant qu’à ce jour, une telle prise en
charge n’est pas codifiée. En effet, il peut être délicat, voire contre-indiqué,
chez des sujets fragiles d’aborder « directement » ces questions traumatiques. Les outils thérapeutiques ne sont pas décrits en termes d’efficacité ou
de contre-indications, spécifiquement dans ces populations. Les données
d’efficacité dont nous disposons proviennent essentiellement de la prise en
charge des états de stress post-traumatiques et peuvent faire appel à certains médicaments ou approches psychothérapeutiques (cognitivo-comportementales ou EMDR pour eye movement desensitization and reprocessing,
par ex.). Leur application à la prise en charge de ces traumatismes chez des
patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie reste anecdotique et, de ce fait, ne peut être à l’heure actuelle recommandée.
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Les thérapies cognitivo-comportementales sont basées essentiellement sur
le principe selon lequel les mécanismes « normaux » impliqués dans
l’apprentissage ou dans le traitement de l’information qui nous permettent
de fonctionner normalement peuvent, selon les expériences ou les vulnérabilités de l’individu, être impliqués dans l’expression ou le maintien des
symptômes. Sur le plan comportemental, ces mécanismes comprennent trois
types de conditionnement : classique, opérant et vicariant. Les thérapies
cognitivo-comportementales destinées aux patients atteints de schizophrénie telles que l’entraînement aux habilités sociales (SST pour Social Skills
Training) mettent l’accent sur ces deux dernières formes d’apprentissage. Le
conditionnement opérant est une forme « active » d’apprentissage où l’individu va graduellement augmenter ou diminuer certains comportements en
réponse aux effets constatés ou ressentis de ces derniers. Pour la schizophrénie, il s’agit souvent de l’augmentation du retrait social ou de l’évitement des tâches quotidiennes nécessaires à l’autonomie. Le renforcement
de ces comportements inadaptés s’explique par le « bénéfice » à très court
terme pour l’individu (i.e. la réduction immédiate de l’anxiété ou l’évitement
des expériences potentiellement stressantes). Cependant, c’est à moyen et
à long termes que nous constatons que l’individu devient de plus en plus
isolé et de moins et moins actif dans sa vie quotidienne. Une partie de ces
difficultés chez un grand nombre de patients est expliqué par une difficulté
à initier des interactions avec autrui ainsi qu’à exprimer ses émotions et ses
sentiments de manière appropriée. Pour ces raisons, les techniques thérapeutiques sont essentiellement focalisées sur l’arrêt des comportements inadaptés, qui sont remplacés par de nouveaux comportements appris avec le
thérapeute et encouragés par des exercices adaptés. De cette manière, le
patient apprend que son niveau d’appréhension ou d’anxiété diminue naturellement sans recourir à l’évitement et que les nouveaux comportements
adaptés peuvent être source de plaisir et d’autonomie. L’apprentissage des
nouveaux comportements est fortement influencé par le conditionnement
vicariant (ou « modélisation ») où le thérapeute peut utiliser des jeux de
rôles avec les patients, par exemple pour répéter les comportements à réaliser jusqu’à leur maîtrise.
Le travail cognitif avec les patients atteints de schizophrénie (CBT pour
Cognitive Behavior Therapy) est essentiellement basé sur l’une de deux
approches. La première cible directement le délire des patients avec une
restructuration cognitive similaire à celle utilisée pour la dépression ou pour
les troubles anxieux. Dans cette approche, la première leçon pour le patient
est de comprendre que ses pensées ou interprétations des situations et expériences peuvent être erronées. Leur caractère spontané et automatique fait
qu’elles ne sont pas mises en question et qu’elles sont source de souffrance.
Par exemple, la pensée que son voisin l’espionne va rendre le patient non
seulement anxieux mais aussi encourager l’évitement des interactions avec
cette personne. Suite à l’identification de la nature de ces pensées, les exercices structurés sont destinés à la génération d’interprétations alternatives
réalistes. Il est fort probable que le patient continuera à avoir des idées
délirantes, mais la conviction ou l’investissement dans ces pensées et
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croyances peut être réduit et, ainsi, le degré de détresse devrait diminuer
également. La deuxième approche cognitive est plus conservatrice et ne cible
pas directement le contenu des idées délirantes fondamentales des patients,
mais plutôt les pensées dysfonctionnelles qui empêchent les activités ou
comportements adaptés. Par exemple, le thérapeute va cibler les pensées
négatives défaitistes par rapport aux interactions sociales (par ex., que personne ne va trouver le patient intéressant ou que le patient ne va jamais
trouver un sujet de conversation à aborder) par la génération de pensées
alternatives réalistes. Ce travail cognitif est accompagné par des exercices
qui montrent au patient que ce qui est redouté arrive beaucoup plus rarement qu’attendu et que les interactions sociales sont agréables et sources
d’émotions positives.
Les thérapies cognitivo-comportementales pour la schizophrénie peuvent
être administrées en thérapie individuelle ou en groupe, mais elles sont
typiquement administrées sur des durées plus longues (6 à 9 mois) que pour
d’autres pathologies. Concernant leurs efficacité, une méta-analyse de
22 études a démontré un effet de taille moyenne pour l’amélioration des
symptômes positifs et négatifs, le fonctionnement du patient et la réduction
des affects négatifs ou de l’anxiété sociale (Wykes et al., 2008). Si l’entraînement aux habilités sociales a révélé des effets massifs pour la maîtrise
des comportements ou des exercices (Kurtz & Mueser, 2008), les bénéfices
sur le fonctionnement en vie quotidienne sont modestes pour de nombreux
patients. Selon certains auteurs, les raisons de ce manque d’efficacité sont
très probablement que les patients maîtrisent bien les comportements mais
que leurs pensées défaitistes les empêchent de les utiliser en vie quotidienne.
Pour cette raison, la combinaison de la thérapie cognitive avec les entraînements aux habilités sociales (http://www.cbsst.org) est actuellement à
l’étude et semble produire des bénéfices significatifs.
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L’

apparition précoce des troubles bipolaires (avant l’âge de 12 ans) est une
maladie de nature hautement récurrente, avec un taux de plus de 60 % de
rechute épisodique sur une période de quatre ans [1]. De nombreux adolescents bipolaires souffrent d’une détérioration à l’âge adulte et demeurent
exposés au risque de subir des conséquences négatives, comme le suicide
[2], l’abus de d’alcool ou de drogues, et un mauvais fonctionnement psychologique [3]. Il est donc important de développer des traitements plus
efficaces pouvant être utilisés durant la maladie afin d’atténuer les effets
des troubles ou même de prévenir la maladie.
La thérapie interpersonnelle et l’aménagement des rythmes sociaux (TIPARS)
est une psychothérapie spécifique aux troubles bipolaires qui a été développée, à l’origine, comme un traitement pour adultes. Elle peut être utile
pour les adolescents à la fois comme traitement aigu et intervention préventive. Elle a été créée par Ellen Frank et ses collègues à l’Université de
Pittsburgh. À l’origine, cette thérapie a été testée pour des adultes atteints
de troubles bipolaires de type I, nous montrant que ceux qui l’ont reçue en
phase de traitement aigu ont survécu beaucoup plus longtemps sans subir
de nouvelles rechutes d’épisodes dépressifs ou maniaques pendant une phase
de maintien de deux ans (p = 0,01 ; hazard ratio = 0,35) [4]. Cette thérapie
a également été testée comme traitement aigu pour adultes dans l’étude
STEP-BD (Systematic Treatment Enhancement Programm of bipolar disorders) [5], en comparant les effets de trois traitements psychologiques intensifs (thérapie cognitivo-comportementale, TIPARS, thérapie familiale ou
family focused treatment) avec de brèves conditions contrôles de psychoéducation et une pharmacothérapie. Les patients ayant reçu une psychothérapie intensive ont montré des taux de récupération plus élevés (64 vs 52 %)
et une récupération plus rapide (médian = 113 jours ± 78,2 vs 146 jours
± 80,0) par rapport aux patients des conditions contrôles. De même, les
patients ayant reçu une TIPARS ont présenté une amélioration beaucoup
plus importante vis-à-vis du fonctionnement et des symptômes [6]. La
TIPARS est considérée comme une intervention candidate pour les adolescents, grâce à son efficacité démontrée chez les adultes.
Cette thérapie se fonde sur le fait que les perturbations des rythmes circadiens et des rapports interpersonnels sont liés à l’apparition de troubles de
l’humeur chez des individus biologiquement vulnérables. C’est une adaptation de la psychothérapie interpersonnelle (TIP) pour la dépression unipolaire
qui a prouvé son efficacité à la fois chez les adultes et chez les adolescents [7].
Les techniques de la TIP se concentrent sur un domaine de problèmes interpersonnels (chagrins, transition de rôle, disputes, déficits interpersonnels) en
utilisant des stratégies pour résoudre le problème en question afin d’améliorer l’humeur. La thérapie TIPARS va au-delà des stratégies de la TIP pour
mettre l’accent sur les cycles de veille/sommeil et les rythmes quotidiens,
ayant comme objectif de régler les perturbations des rythmes biologiques.
La TIPARS repose sur le nombre croissant de preuves impliquant les anomalies
circadiennes dans la pathophysiologie des troubles bipolaires. De nombreuses
études démontrent des perturbations dans la biologie circadienne, y compris
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des perturbations des cycles de sommeil, de réveil et de stimulation chez les
patients bipolaires. Des associations avec des variants des gènes dits « d’horloges » et leurs produits ont été identifiés dans les troubles bipolaires, contribuant probablement à l’instabilité circadienne. Étant donnée la vulnérabilité
du système circadien chez les individus bipolaires, des facteurs extérieurs qui
perturbent les rythmes biologiques, tels que des événements stressants de la
vie, le manque de sommeil et la perte de certains stimuli sociaux, entraînent
des risques de problèmes d’humeur chez les patients. Inversement, les interventions thérapeutiques ciblant les rythmes biologiques, comme (paradoxalement) la thérapie du manque de sommeil et la photothérapie, peuvent
apporter des améliorations. La TIPARS utilise ce modèle pour conclure que la
régularité accrue des rythmes biologiques entrainera une plus grande stabilité
de l’humeur chez les individus bipolaires. Sans manipuler spécifiquement des
paramètres biologiques, la TIPARS repose sur des théories relatives au rôle des
indices sociaux et environnementaux à promouvoir ou perturber l’intégrité du
rythme circadien. Cette théorie suggère que la perturbation des indices
sociaux qui sont liés à l’établissement d’une routine peut potentiellement
modifier le rythme circadien et le rythme du sommeil/réveil, déclenchant par
conséquent des troubles de l’humeur. Ceci met particulièrement l’accent sur
les dimensions des rapports interpersonnels qui sont liés au rythme. L’intervention se focalise sur le développement de stratégies, de manière à promouvoir des indices sociaux réguliers qui entraînent le rythme et réduisent
l’impact des événements qui le perturbent. Pour cela, il convient de suivre et
de modifier les routines sociales en utilisant l’échelle SRM (Social Rhythm
Metric). Les thérapies ont pour objectif la stabilité des rythmes à travers des
changements successifs du mode de vie. L’échelle SRM suit les heures de
sommeil, de réveil, de repas et d’autres activités professionnelles ou scolaires.
Des essais de la TIPARS ont indiqué que l’amélioration de la régularité des
rythmes, tels qu’ils ont été mesurés par la SRM, parvient à modérer les
résultats (symptômes, risques de récurrence) [4]. La SMR a été modifiée pour
les adolescents afin d’inclure des cibles plus appropriées sur le plan du développement (devoirs d’école), ainsi qu’une présentation visuelle améliorée.
Une intervention psychosociale sur les perturbations du sommeil et du réveil
est particulièrement pertinente vis-à-vis des adolescents. L’adolescence se
caractérise par des changements à la fois psychosociaux et physiques, ce qui
présente des risques pour les adolescents. Lorsqu’on devient adolescent, le
sommeil subit un décalage de phase. Les adolescents préfèrent se coucher et
se lever tard. Quand ils sont supposés se réveiller tôt pour aller à l’école, ils
risquent d’avoir un manque de sommeil. En effet, jusqu’à 45 % des jeunes
affirment avoir un manque de sommeil les soirs d’école avec les changements
d’humeur que cela implique. Les adolescents s’impliquent dans des activités
qui aggravent les modifications physiologiques du sommeil, telles que l’usage
excessif de la technologie (qui provoque des perturbations, puisque la lumière
produite par les appareils pendant les heures tardives supprime la mélatonine ; de plus, les réseaux sociaux causent des dérèglements émotionnels
pouvant empêcher le sommeil). Une intervention qui vise ces comportements et ces modifications est une psychothérapie pertinente vis-à-vis des
adolescents.
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Les premiers essais de la TIPARS-A sont prometteurs. Hlastala et al. ont
effectué une étude ouverte (n = 12) sur la TIPARS, accompagnée d’une médication, qui a indiqué des taux très élevés de réussite (92 %) et une satisfaction à l’égard du traitement avec une amélioration importante en matière
de symptômes psychiatriques généraux, de symptômes dépressifs et
(hypomo)maniaques, et de fonctionnement global [9]. Une étude randomisée de suivi contrôlé (n = 17) comparant la TIPARS-A et le traitement
habituel ont indiqué des résultats différentiels favorisant la TIPARS-A en
mesures de symptômes psychiatriques généraux, de symptômes maniaques
et de fonctionnement global sur 20 semaines (Hlastala, communication
personnelle).
Goldstein et al. ont prolongé leur travail afin d’examiner la possibilité que
la TIPARS puisse être utilisée pour prévenir ou retarder l’apparition de la
maladie chez les jeunes qui ont un haut risque d’être atteints de troubles
bipolaires, ayant eux-mêmes au moins un parent avec un diagnostic de troubles bipolaires (mais sans aucun diagnostic de spectre bipolaire). Compte
tenu que les enfants de parents bipolaires ont un sommeil plus perturbé que
les enfants de parents sans troubles bipolaires et que les changements du
sommeil précèdent l’apparition des troubles bipolaires, la TIPARS a été identifiée comme une stratégie principale de prévention potentielle. Dans un
petit essai (n = 13), il a été démontré que le traitement avec la TIPARS
entraîne des réductions de la tendance à trop dormir (oversleeping) [10].
Une étude randomisée de suivi contrôlé est actuellement en cours afin d’évaluer cette stratégie sur un échantillon plus important.
En résumé, la TIPARS-A est une stratégie prometteuse pour les adolescents.
Des données préliminaires indiquent à la fois son acceptabilité et sa faisabilité en tant que stratégie de traitement aigu et de prévention. De plus
larges études sont requises afin d’évaluer formellement l’efficacité.
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La récupération fonctionnelle constitue l’une des énigmes du traitement
des troubles bipolaires. Dans le domaine des pratiques cliniques, il est nécessaire de limiter l’impact des difficultés de fonctionnement chez les patients
bipolaires afin de diminuer la souffrance et le coût de la maladie.
Plus de la moitié des patients bipolaires ne retrouvent pas leur fonctionnement antérieur après avoir subi un épisode affectif. En général, seulement
40 % d’entre eux retrouvent le même état fonctionnel durant les périodes
de rémission clinique. Les difficultés à obtenir une rémission fonctionnelle
semblent liées à la progression de la maladie. L’adaptation psychologique
est davantage préservée chez les patients ayant vécu un seul épisode que
chez ceux qui en ont vécu plusieurs, le traitement étant plus efficace chez
les patients qui se trouvent dans les premiers stades de la maladie. Les
facteurs impliqués dans ce fonctionnement demeurent incertains. Selon certaines études, la gravité des symptômes affectifs est directement liée au
degré de déficience fonctionnelle. En effet, la symptomatologie dépressive
a l’impact le plus grave sur le fonctionnement psychologique. Ces résultats
sont particulièrement importants, puisque de nombreux patients présentent
des symptômes dépressifs durant la majeure partie de leur vie. Par ailleurs,
les taux de déficience fonctionnelle sont assez semblables à ceux des patients
ayant un dysfonctionnement neurocognitif.
Au cours des dernières années, un intérêt croissant a été porté à l’étude des
fonctions cognitives dans les troubles bipolaires. Cet intérêt a été concrétisé
par une augmentation du nombre de publications spécifiquement liées à la
performance cognitive de ces patients durant des périodes d’euthymie, ainsi
qu’avec des études sur les apparentés de premier degré des patients bipolaires qui partagent le même profil génétique mais ne sont pas atteints par
cette maladie. Toutefois, le nombre d’études reste assez faible par rapport
à d’autres maladies psychiatriques, telles que la schizophrénie. L’importance
d’évaluer les fonctions cognitives de ces patients réside dans l’impact que
peuvent avoir les déficits cognitifs sur le fonctionnement général, d’autant
que plusieurs études récentes ont révélé une corrélation entre la déficience
neurocognitive et le fonctionnement neurocognitif chez les patients bipolaires, de manière semblable aux patients schizophrènes.
Plusieurs raisons donnent à penser que certains domaines cognitifs sont
modifiés durant les phases aiguës de la maladie, en particulier ceux qui sont
liés à l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives et la psychomotricité,
alors que le niveau intellectuel général des patients reste habituellement
intact, même si de légers changements peuvent être observés en fonction
de leur humeur. Les résultats qui en ressortent sont parfois contradictoires,
du fait que les dépressions bipolaire et unipolaire ne sont pas toujours différenciées. En outre, très peu d’études ont été effectuées sur les patients
maniaques, en raison de la difficulté d’évaluer ces patients dans cet état.
Certaines études sur la neurocognition dans les troubles bipolaires sont limitées, et des études supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine pour
tenter de résoudre nombre de problèmes de fonctionnement chez ces
patients.
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Contrairement aux idées récemment émises, les déficits cognitifs pourraient
être liés plus étroitement au mauvais fonctionnement général chez les
patients qu’aux symptômes mêmes de la maladie. Bien qu’il ait été signalé
que les symptômes sub-cliniques ont une influence négative sur l’adaptation
sociale et professionnelle des patients bipolaires, les facteurs cognitifs pourraient avoir une plus grande efficacité prédictive. Ces facteurs ne devraient
donc pas être sous-évalués par le clinicien, ni même confondus avec des
symptômes dépressifs résiduels. Il est capital de déterminer s’il y a vraiment
un déficit cognitif, d’optimiser le traitement pharmacologique chaque fois
que possible et de chercher d’autres stratégies ou des interventions alternatives afin d’améliorer ces difficultés, toujours dans un objectif de récupération fonctionnelle chez les patients.
L’utilisation de techniques adaptées de remédiation neurocognitive est donc
nécessaire afin de réduire les déficits cognitifs et d’améliorer la qualité de vie de
nos patients. Dans tous les cas, les programmes psycho-éducatifs ont une
grande utilité en matière de sensibilisation à la maladie, de conformité des
traitements et de prévention des rechutes, ainsi qu’en matière de prévention ou
de réduction des déficiences cognitives liées au processus de la maladie. En
revanche, les programmes de remédiation neurocognitive constituent une stratégie thérapeutique qui a pour but à la fois d’améliorer la performance cognitive et d’obtenir une récupération fonctionnelle chez les patients bipolaires.
La remédiation cognitive est largement utilisée chez les patients souffrant
de schizophrénie ou de psychose, mais pas chez les patients bipolaires. Pour
la première fois, un programme ayant comme objectif principal le traitement, non seulement des déficiences neurocognitives, mais aussi fonctionnelles dans le cas des troubles bipolaires, a été développé. Un essai clinique
multicentrique randomisé a récemment démontré l’efficacité avec laquelle
ce programme peut améliorer l’issue fonctionnelle des patients bipolaires
euthymiques. Nous avons forgé le terme functional remediation (remédiation fonctionnelle) pour désigner une intervention innovante axée spécifiquement sur le rétablissement des fonctions psychosociales par un entraînement des patients à utiliser leurs capacités neurocognitives qui est
appliqué dans leur routine quotidienne.
Ce programme met l’accent sur des éléments neurocognitifs et psychosociaux,
tels que les techniques de modélisation, les jeux de rôle, l’auto-instruction, les
instructions verbales, le renforcement positif et la métacognition. Il intègre la
psycho-éducation sur les déficits cognitifs et son impact dans la vie quotidienne, fournissant ainsi des stratégies de gestion des déficiences cognitives
dans divers domaines cognitifs, principalement l’attention, la mémoire et les
fonctions exécutives. La méthode de résolution de problèmes (problem solving)
est également incluse dans un cadre écologique afin de faciliter leur transfert à
la réalité. La famille est impliquée dans le processus afin de faciliter la mise en
pratique de ces stratégies et pour des raisons de renforcement. En raison de la
complexité et de la gravité des troubles bipolaires, il est important de combiner
des théories, des méthodologies et des approches différentes, afin d’améliorer
à la fois les connaissances et le fonctionnement des patients.
●
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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies mentales affectent une personne sur cinq chaque année et une sur trois au
cours de la vie. Les troubles psychotiques (idées délirantes, hallucinations, désorganisation de la pensée) peuvent marquer le cours évolutif
de maladies sévères comme les schizophrénies ou les troubles bipolaires. Ces maladies apparaissent, dans plus de 80 % des cas, entre 15 et
25 ans, âge auquel elles ne sont pourtant que trop rarement détectées.
Or, les cinq premières années qui suivent le début des troubles
psychotiques constituent une phase critique au cours de laquelle les
réponses au traitement sont les meilleures et les chances de rémission
les plus grandes. Aujourd’hui, le manque d’informations sur la santé
mentale, le retard au diagnostic et donc au traitement sont autant
de facteurs de risque d’évolution de ces maladies vers la chronicité
et l’apparition de complications (suicide, addictions, comorbidités
somatiques, marginalisation sociale, etc.), avec les conséquences
majeures que l’on connaît sur la qualité de vie des patients, leur vie
affective, sociale et professionnelle.
Cet ouvrage offre, à travers quelques regards d’experts, une illustration
des innovations conceptuelles permettant d’améliorer le dépistage
précoce, en plaçant les premiers épisodes dans un cadre évolutif par
stade. Il décrit également la palette des stratégies thérapeutiques
spécifiques aux premiers épisodes psychotiques, issues des expériences nationales et internationales, comme la modification du style de
vie en Australie, la prise en charge du stress et du rythme circadien aux
États-Unis, le déploiement d’équipes mobiles spécialisées en Suisse, la
remédiation cognitive en Espagne ou encore les combinaisons
thérapeutiques déployées au Royaume-Uni. Les auteurs, psychiatres,
chercheurs, psychologues, français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage font partie des experts qui sont à même de décrire
l’état de l’art sur les premiers épisodes psychotiques.
La Fondation FondaMental (www.fondation-fondamental.org), créée
en 2007 par le ministère de la Recherche, s’est donné comme objectif
de mettre en place des stratégies innovantes dans le domaine des
soins, de la recherche et de la formation en santé mentale. La Fondation FondaMental a organisé en 2013-2014, à l’hôpital AlbertChenevier à Créteil (Hôpitaux universitaires Henri-Mondor), un cycle
de conférences sur le dépistage et traitements précoces des premiers
épisodes psychotiques qui sont rassemblées dans le présent volume.
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