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Objectifs 

1. Connaître ce qu’est la psychose et ses 
manifestations 

2. Discuter des causes possibles de la psychose 

3. Discuter de l’évolution clinique de la 
psychose 



Ce qu’est la psychose 

"   Trouble du cerveau qui en affecte le fonctionnement  

"   Caractérisée par une perte de contact avec la réalité 

"   Elle peut affecter: 

•  les perceptions 

•  la pensée 

•  le jugement 

•  les émotions 

•  le comportement 



Symptômes positifs 

"  Délire 
• Fausses croyances ou idées bizarres 

• Tellement convaincu d’une idée qu’aucun 
n’argument ne le fait changer d’idée 

 Auto stationnées dans la rue le surveillent, veulent le tuer 

 Gens le regardent, parlent de lui, rient de lui 

  Les extra-terrestres lui ont mis une puce dans le cerveau 
pour le contrôler 

  Il est le Messie et doit convertir les gens 



Symptômes positifs 

"  Troubles perceptuels 
• Hallucinations/illusions 

 Altération d’un des cinq sens (audition, vue, toucher, 
goût, odorat) 

  Les hallucinations les plus fréquentes dans la 
schizophrénie sont auditives, par exemple: 

–  Voix qui insultent 

–  Voix qui commentent les faits et gestes 

–  Voix qui donnent des ordres 

–  Cris 



Symptômes positifs 

"  Désorganisation de la pensée et du 
comportement 
• Pensée où les liens sont difficiles à suivre 

 Relâchement associatif 

•  Inversion du cycle éveil-sommeil 

• Errance 

• Perte de routine 



Symptômes négatifs 

"  Manque de motivation 

"  Retrait social 

"  Manque d’initiative 

"  Démontre moins d’émotions 

"  Parle moins 

"  Ressent moins de plaisir 



Symptômes cognitifs 

"  Attention 

"  Mémoire de travail 

"  Identification des problèmes  

"  Résolution des problèmes 

"  Planification et initier les étapes à faire 

"  Jugement social 



Symptômes affectifs 

"  Dépression 
• Humeur triste 

• Perte d’appétit 

• Culpabilité 

• Désespoir 

•  Idées suicidaires 

• Fatigue 



Symptômes affectifs 

"  Manie 
• Euphorie 

•  Irritabilité 

• Accélération de la pensée 

• Plusieurs projets 

• Baisse du besoin de sommeil 

• Augmentation de la libido 



Épidémiologie 

"  Environ 3% de la population  
• 1% schizophrénie 

• 1% maladie affective bipolaire 

• 1% autres 

"  Débute surtout chez les jeunes 15 - 35 ans 
(femmes 25-35 ans) 

"  Fréquence similaire chez les hommes et les 
femmes  



Diagnostic différentiel de la psychose 

Psychose 

Schizophrénie 

Trouble 
schizophréniforme 

Trouble 
psychotique 

bref 

Trouble délirant 

Secondaire à une 
condition 
médicale 

Induite par les 
substances 

Dépression 
psychotique 

Trouble affectif 
bipolaire 

Trouble 
schizoaffectif 
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Symptômes psychotiques 

Augmentation de la dopamine 

Qu’elle est la cause de la 
psychose? 



Qu’elle est la cause de la 
psychose? 

"  Le cerveau est constitué de neurones qui 
communiquent entre elles par des 
neurotransmetteurs. 

"  La dopamine est un de ces neurotransmetteurs. 

"  La psychose est causée par un excès de 
dopamine. 

"  L’excès de dopamine est toxique pour le 
cerveau. 



Évolution 



Évolution 



Évolution 

"  La psychose non traitée a des conséquences 
néfastes 

• Abus substance, suicide, itinérance, judiciarisation, 

échec professionnel, fardeau pour famille et perte 
du réseau social 

• Ceci peut rendre la réintégration plus difficile et 
   affecter l’estime de soi. 



Évolution 

"  Plus la durée de psychose non traitée est 
courte, plus l’évolution risque d’être 
favorable. 

"  Meilleur est le fonctionnement après 2 ans de 
maladie, plus l’évolution sera favorable. 



Conclusion 

"  La psychose est une maladie fréquente. 

"  Elle se manifeste par une perte de contact 
avec la réalité. 

"  La psychose est causée par un trouble de la 
régulation de la dopamine. 

"  Plus on intervient tôt, meilleure sera 
l’évolution. 



Questions? 


