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1. Introduction

La psychose schizophrénique est une 
maladie psychiatrique grave se caracté-
risant par des symptômes psychotiques, 
mais également par des restrictions 
dans différents domaines de la vie, 
comme le fonctionnement quotidien et 
la cognition. 

Depuis des décennies, l’évolution et 
l’issue attendues de la schizophrénie 
sont associées à une image extrême-
ment pessimiste. Kraepelin a décrit la 
schizophrénie comme une maladie 
occasionnant presque inéluctablement 
une déchéance cognitive et comporte-
mentale (Jablensky, 2007). Aujourd’hui 
encore, de nombreux cliniciens et neu-
roscientifiques partagent cette convic-
tion et considèrent la psychose schizo-
phrénique comme une affection céré-
brale progressive dont la chronicité et 
la perte des aptitudes sociales sont des 
caractéristiques inévitables. 
Pourtant, des données récentes 
contestent cette vision sombre et des 
preuves en faveur d’un possible réta-
blissement partiel ou total dans le cadre 
de la schizophrénie s’accumulent. Une 
étude longitudinale a indiqué qu’en-
viron 40% des patients schizophrènes 
connaissaient une bonne issue psycho-
sociale (Crumlish e.a., 2009; Lambert 
e.a., 2008; Menezes e.a., 2006; Zipurs-
ky e.a., 2012; van Os & Kapur, 2009). 
Les résultats chez environ un tiers des 
patients schizophrènes peuvent être 
considérés comme «moyens», tandis 
qu’environ un quart des patients font 
l’objet d’un mauvais pronostic. Les ré-
sultats de l’étude longitudinale n’étaient 
pas toujours cohérents, ce qui est mis 
en relation avec une grande variabilité 
des définitions de rétablissement/amé-
lioration utilisées et avec l’hétérogénéi-
té de la représentativité de la cohorte 
(Menezes e.a., 2006). Néanmoins, il 
est chaque fois prouvé qu’un rétablis-
sement est parfaitement possible dans 
le cadre d’une psychose schizophrène. 
Un rétablissement optimal doit dès lors 
devenir l’objectif pour tous les patients 
schizophrènes, même si tous ne pré-
senteront pas une amélioration signifi-
cative (Silverstein & Bellack, 2008).
Parallèlement à cette nouvelle vision 
concernant la possibilité d’un rétablis-
sement dans le cadre de la schizophré-

nie, la conception de ce qu’implique 
exactement un rétablissement a égale-
ment bénéficié récemment d’une nette 
rectification.

Pendant longtemps, l’objectif principal 
du traitement fut de réduire les symp-
tômes psychotiques et de prévenir une 
rechute. Une grande partie des pro-
blèmes auxquels sont confrontés quoti-
diennement les patients schizophrènes 
sont dus à l’attention insuffisante dont 
ils bénéficient. Depuis lors, il est géné-
ralement reconnu que réduire les symp-
tômes ne représente que l’un des nom-
breux objectifs significatifs du traite-
ment. Étant donné que la schizophrénie 
affecte de nombreux aspects de la vie, 
un traitement efficace se concentrera 
sur une amélioration dans plusieurs do-
maines et ne s’attachera par conséquent 
pas seulement à réduire les symptômes, 
mais également à améliorer le fonc-
tionnement quotidien (fonctionnement 
social, vie autonome, travail, actes or-
dinaires de la vie), à restreindre les limi-
tations cognitives et à favoriser le bien-
être général. Le caractère multidimen-
sionnel des résultats dans le cadre de la 
psychose schizophrène implique que le 
rétablissement n’est souvent pas consi-
déré comme un critère d’évaluation 
clairement décrit, mais bien comme un 
processus pour lequel il faut déterminer 
pour les différents aspects quand il est 
question de rétablissement/d’améliora-
tion. Les différents domaines de résultat 
ne s’améliorent pas non plus nécessai-
rement tous à la même vitesse. Il est 
parfaitement concevable que des amé-
liorations surviennent beaucoup plus ra-
pidement dans la symptomatologie que 
dans le fonctionnement quotidien. En 
outre, les améliorations dans la sympto-
matologie psychotique ne sont pas né-
cessairement associées à des améliora-
tions dans le fonctionnement quotidien 
ou cognitif, tandis qu’une amélioration 
dans ces trois aspects n’entraîne pas né-
cessairement une amélioration du bien-
être général.

En raison du caractère multidimension-
nel de la schizophrénie, où l’évolution 
au sein des différents domaines ne se 
déroule pas forcément en parallèle, il 
faut déterminer de façon distincte pour 
chaque dimension quand il est question 
d’amélioration/de rétablissement et un 

outil de mesure unique ne suffira proba-
blement pas à évaluer un résultat global. 
 
2. Symptomatologie

Les connaissances croissantes quant 
à l’évolution clinique de la schizo-
phrénie ainsi que l’amélioration des 
traitements pharmacologiques et psy-
chothérapeutiques ont donné lieu à 
une vision plus optimiste du pronostic 
de psychose schizophrénique et, dès 
lors, à des tentatives de définition des 
concepts de rémission/rétablissement 
dans le contexte de cette maladie. Une 
première ébauche dans ce sens fut déjà 
réalisée en 1983 (Carr, 1983). En 2003 
fut fondé le Remission in Schizophrenia 
Working Group, qui avait pour objec-
tif de formuler une définition consen-
suelle de la rémission dans le cadre 
d’une psychose schizophrénique. Une 
définition consensuelle permettrait 
de comparer de façon plus objective  
l’efficacité des traitements et refléte-
rait l’attention croissante accordée aux  
résultats cliniques significatifs pour les 
patients, leur famille et les praticiens 
qui en sont responsables.

Si le traitement d’une affection cible 
une guérison complète, la rémission 
se définit alors comme l’absence to-
tale de symptômes. Dans le cadre des 
maladies psychiatriques comme les 
troubles anxieux, la rémission n’avait 
jusqu’à présent pas été définie comme 
l’absence totale de symptômes, mais 
bien comme la présence de symptômes 
minimes avec un impact modéré et  
limité sur le fonctionnement (Doyle & 
Pollack, 2003).

Par analogie avec le travail réalisé 
dans le domaine de la dépression et 
des troubles anxieux, le Remission in  
Schizophrenia Working Group a déci-
dé de définir la rémission comme une 
situation dans laquelle les symptômes 
principaux s’améliorent, de telle sorte 
que les éventuels symptômes résiduels 
ont seulement une intensité limitée 
(intensité sous-diagnostique) et n’in-
terfèrent plus avec le comportement. 
Le groupe de travail a en outre estimé 
qu’une définition de la rémission devait 
inclure un intervalle de temps significa-
tif et être applicable aux patients dans 
différentes phases de la maladie.
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Pour sélectionner les critères de rémis-
sion, le groupe de travail s’est basé sur 
les résultats d’études d’analyse facto-
rielle qui prouvaient de façon cohé-
rente que trois dimensions pouvaient 
être distinguées au sein de la sympto-
matologie psychotique, c’est-à-dire: 
a) les symptômes négatifs;
b) les symptômes de désorganisation;

c) les symptômes positifs.
Le groupe de travail s’est basé sur plu-
sieurs échelles de symptômes afin de 
formuler les critères de rémission, à  
savoir la SAPS, la SANS, la PANSS et la 
BPRS (voir description dans l’encadré).

Par échelle, des éléments spécifiques 
ont été sélectionnés afin qu’aussi bien 

les 3 dimensions symptomatiques que 
les 5 critères de la schizophrénie tels 
que définis dans le DSM-IV entrent en 
ligne de compte dans la définition de 
la rémission (voir tableau 1 pour un 
aperçu des éléments sélectionnés par 
échelle).

Pour pouvoir parler de rémission, cha-
cun des éléments sélectionnés doit être 
présent tout au plus de façon modérée 
sur une échelle. Pour les éléments de la 
PANSS, cela signifie que le score pour 
chaque élément sélectionné est ≤ 3. Si 
la version de la BPRS avec un score sur 
une échelle de 7 points est utilisée, le 
score pour chaque élément sélection-
né doit également être ≤ 3. Pour les 
éléments de la SAPS et de la SANS, le 
score pour chaque élément doit être ≤ 2. 

Pour qu’il soit question de rémission, 
ces scores symptomatiques faibles 
doivent être présents pendant au moins 
6 mois.

SAPS: Scale for the Assessment of Positive Symptoms: évalue les symptômes 
positifs à l’aide de 34 éléments évalués sur une échelle à 6 points allant de  
0 (absence d’anomalie) à 5 (grave) et est conçue pour être utilisée avec la 
SANS: Scale for the Assessment of Negative Symptoms: évalue la symptomato-
logie négative à l’aide de 25 éléments sur cette même échelle à 6 points.
Dans la SAPS et la SANS, 3 dimensions symptomatiques entrent en ligne de 
compte (Andreasen e.a., 1995)
PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale: évalue la gravité des symptômes 
de schizophrénie à l’aide de 3 sous-échelles: symptômes positifs (7 éléments), 
symptômes négatifs (7 éléments) et psychopathologie générale (16 éléments). 
Chaque élément est évalué sur une échelle à 7 points (1 = absent, 7 = extrême-
ment présent)
BPRS: Brief Psychiatric Rating Scale: échelle se composant de 18 éléments éva-
lués à l’aide d’une échelle à 7 points (il existe également une version à 6 points). 

Tableau 1: Éléments proposés comme critères de rémission (selon Andreasen e.a., 2005).

Éléments de la SAPS et de 
la SANS

PANSS BPRS

Dimension 
symptomatique

Critère DSM-V Critère Élément Critère Élément Critère Élément

Psychoticisme Idées délirantes
Idées délirantes 
(SAPS)

20 Délires P1
Folie des grandeurs
Méfiance

8 
11

Hallucinations
Hallucinations 
(SAPS)

7
Pensées 
inhabituelles

G9
Pensées 
inhabituelles

15

Désorganisation
Langage 
désorganisé

Trouble formel 
du raisonnement 
(SAPS)

34
Comportement 
hallucinatoire

P3
Comportement 
hallucinatoire

12

Comportement 
fortement 
désorganisé ou 
catatonique

Comportement 
bizarre (SAPS)

25
Désorganisation 
conceptuelle

P2
Désorganisation 
conceptuelle

4

Symptômes 
négatifs

Symptômes 
négatifs

Nivellement 
affectif (SANS)

7
Maniérisme/
«posturing»

G5
Maniérisme/
«posturing»

7

Avolition/apathie 
(SANS)

17 Affect plat N1 Affect plat 16

Anhédonie-
comportement 
asocial (SANS)

22 Retrait social N4
Absence de 
symptôme associé 
manifeste

/

Alogie (SANS) 13
Manque de 
spontanéité

N6
Absence de 
symptôme associé 
manifeste

Note: l’utilisation des critères de la BPRS peut être complétée par les critères SANS afin d’obtenir des informations complémentaires sur les symptômes négatifs et de 
pouvoir évaluer une rémission globale.



6
Suppl. Neurone • Vol 19 • N° 10 • 2014 

Le groupe de travail a indiqué que le 
consensus relatif aux critères opération-
nels de «recovery» qui pourraient com-
prendre, outre une amélioration de la 
symptomatologie, également des amé-
liorations sur le plan de la cognition et 
du fonctionnement quotidien, ne relevait 
pas des objectifs du groupe de travail. En 
effet, selon les membres du groupe de 
travail, la connaissance de l’évolution du 
fonctionnement cognitif et psychosocial 
ainsi que la relation avec des modifica-
tions dans la symptomatologie étaient 
encore insuffisantes pour pouvoir définir 
la rémission dans ces domaines. 

Depuis la publication des critères de 
rémission en 2005 (Andreasen e.a., 
2005), de très nombreuses études, por-
tant sur la survenue d’une rémission se-
lon les critères susmentionnés, ont été 
publiées (Lambert e.a., 2010; AlAqueel 
e.a., 2012). Ces études révèlent qu’une 
rémission survient chez 17 à 78% des 
patients confrontés à un premier épisode 
(moyenne pondérée 35,6%) et chez 16 
à 62% des patients plus chroniques qui 
ont déjà connu plusieurs épisodes psy-
chotiques (moyenne pondérée = 37%). 
La différence des moyennes pondérées 
entre les deux groupes n’est pas signifi-
cative (AlAqueel e.a., 2012).

La validité de ces critères de rémission 
a été confirmée dans plusieurs études, 
qui ont constaté que les patients en 
rémission obtenaient de meilleurs  
résultats dans d’autres domaines, p. ex. 
la qualité de vie (van Os e.a., 2006; 
Dunayevich e.a., 2006). 

Selon Harvey & Bellack (2009), une 
telle approche de la rémission présente 
un certain nombre de limites. Savoir 
qu’un patient est en rémission ne donne 
par exemple aucune information sur les 
symptômes qui se sont améliorés et sur 
ceux qu’il n’a jamais présentés. Harvey  
et Bellack voient également dans  
l’attention portée à la rémission cli-
nique un retour à la situation où l’amé-
lioration de la symptomatologie était 
essentiellement au cœur du traitement, 
tandis que d’autres aspects pertinents 
de la maladie étaient négligés. Ils consi-
dèrent également la rémission comme 
un concept relativement conservateur 
dans lequel un patient risque de ne plus 
être en rémission suite à une légère dé-

gradation de la symptomatologie, alors 
qu’il n’est encore aucunement question 
de rechute.

3. Fonctionnement social

3.1. Rémission dans le cadre
du fonctionnement social

La formulation de critères de rémis-
sion relève davantage du défi pour le 
fonctionnement psychosocial que pour 
la symptomatologie. L’un des princi-
paux problèmes est le manque total 
de consensus quant à la terminologie 
adaptée. Il n’existe en outre également 
aucune norme qui permette de com-
prendre les réalisations sur le plan du 
rétablissement fonctionnel. Il s’agit 
d’autant plus d’un défi qu’il n’existe 
également aucune norme claire défi-
nissant un niveau adéquat de fonction-
nement social au sein de la population 
saine «normale». En effet, il existe au 
sein de la population normale une 
grande hétérogénéité quant à la mesure 
dans laquelle des objectifs fonctionnels 
individuels sont atteints et quant aux 
souhaits individuels en la matière. On 
constate de grandes différences inter-
individuelles en ce qui concerne la fré-
quence souhaitée de contacts sociaux 
et d’activités, et les individus sains sont 
également susceptibles d’exercer par 
exemple une profession d’un niveau 
inférieur à leur potentiel réel. La spé-
cification d’un fonctionnement «sain» 
exige également une série de jugements 
de valeur. La détermination du niveau 
de fonctionnement qui correspond à 
une rémission fait donc clairement par-
tie du défi. 

Intuitivement, le niveau prémorbide de 
fonctionnement constitue un point de 
comparaison logique, mais ce niveau 
peut déjà être influencé par le proces-
sus de la maladie et dépendre du mo-
ment auquel le fonctionnement a été 
évalué (phase prodromale précoce ou 
juste après l’apparition de la maladie), 
d’où le risque de sous-estimation du 
potentiel réel. Le fait que les exigences 
posées au fonctionnement quotidien 
ne soient pas stables mais évoluent au 
fil du temps en fonction de la phase de 
vie dans laquelle un individu se trouve  
représente une difficulté supplémentaire.
Un autre élément qui doit être éclair-

ci est la question des domaines devant 
entrer en ligne de compte dans une dé-
finition de rémission fonctionnelle. En 
Europe occidentale, il existe différents 
domaines pour lesquels une presta-
tion adéquate au quotidien est exigée 
pour témoigner d’un fonctionnement 
normal. Cela concerne le logement et 
l’autonomie, les relations sociales et les 
activités productives. 

Pour connaître le succès dans ces trois 
domaines, des efforts doivent être four-
nis pour mettre en œuvre les aptitudes 
exigées ou les acquérir le cas échéant. 
On peut alors se demander s’il est pré-
férable d’essayer et d’échouer, plutôt 
que de ne jamais essayer. Dans une 
première tentative de définition d’une 
rémission fonctionnelle, Harvey et  
Bellack choisissent de fournir un effort 
en tant que meilleur résultat à évaluer, 
plutôt que de ne fournir aucun effort.

Enfin, il faut encore déterminer le ni-
veau de succès devant être obtenu et 
dans combien de domaines fonction-
nels. Une rémission symptomatique 
se définissant par la présence d’un 
minimum de symptômes pour tous les 
critères A de DSM-IV de la schizophré-
nie, Harvey et Bellack affirment qu’une 
rémission fonctionnelle exigera égale-
ment un niveau déterminé de succès 
dans plusieurs domaines fonctionnels.
En fonction des considérations susmen-
tionnées, Harvey et Bellack ont formu-
lé une première ébauche de définition 
d’une rémission fonctionnelle se com-
posant de 2 critères. Leur proposition 
est présentée dans le tableau 2.

Tout comme dans le cas d’une rémis-
sion symptomatique, on peut égale-
ment se demander pendant combien de 
temps une amélioration fonctionnelle 
doit être présente avant de pouvoir 
parler de rémission. Il est évident que 
cette période devra être plus longue 
que pour une rémission symptoma-
tique. Les symptômes réagissent en 
effet assez rapidement à un traitement 
à base d’antipsychotiques, de sorte 
qu’une amélioration symptomatique 
qui perdure pendant 6 mois peut être 
considérée comme le signe d’une ré-
mission symptomatique. Il faut nette-
ment plus de temps pour concrétiser la 
plupart des objectifs fonctionnels. Les 
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patients doivent en effet souvent dé-
velopper certaines compétences, mais 
même lorsque les compétences de base 
sont présentes, il faut du temps pour 
trouver un emploi, un partenaire et un 
logement. À partir du moment où la 
rémission fonctionnelle est obtenue, il 
faudra, selon Harvey et Bellack, au mi-
nimum 6 mois avant de pouvoir parler 
de rémission stable.

3.2. Outils d’évaluation du
rétablissement fonctionnel

L’absence de standardisation et de ter-
minologie adéquates et généralement 
acceptées permettant de décrire le fonc-
tionnement social des patients a pour 
conséquence le développement de 
nombreuses échelles destinées à évaluer 
le fonctionnement social des patients, 
mais aucune d’entre elles n’est généra-
lement acceptée comme la norme.
Le tableau 3 donne un bref aperçu des 

échelles régulièrement utilisées et adap-
tées à une utilisation dans la pratique 
clinique car elles se composent seule-
ment d’un nombre limité d’éléments.

Les instruments mentionnés dans le 
tableau 3 ne sont qu’un petit échan-
tillon parmi les nombreux instruments 
conçus pour évaluer le fonctionnement 
social. La discussion portant sur diffé-
rents autres questionnaires pertinents 
est reprise dans plusieurs études (Burns 
& Patrick, 2007; Mausbach e.a., 2009).

Un instrument absent du tableau 3, 
mais pourtant fréquemment utilisé, est 
le Global Assessment of Functioning 
(GAF, Jones e.a., 1995), qui permet au 
clinicien d’évaluer le fonctionnement 
psychologique, social et professionnel 
d’un individu sur une échelle de 1 à 
100, où 100 indique un fonctionnement 
supérieur. Le GAF a été utilisé dans le 
DSM-III-R et le DSM-IV, avant d’être 

remplacé par le HoNOS dans le DSM-
5 (Wing e.a., 1998). Ces instruments 
peuvent être utilisés préalablement 
au traitement afin d’établir un plan de 
traitement. Leur application durant le 
traitement peut indiquer s’il est ou non 
opportun d’adapter l’objectif du traite-
ment. Lors de la sortie de l’établisse-
ment, ces instruments peu vent donner 
des informations sur le suivi nécessaire. 

Le grand nombre d’instruments dispo-
nibles complique la comparaison des 
résultats des différentes études, car les 
échelles peuvent différer aussi bien sur 
le plan de la méthode de mesure utilisée 
que sur celui des domaines fonction-
nels renseignés (Burns & Patrick, 2007). 
Souvent, une distinction insuffisante 
est faite entre paramètres subjectifs et  
objectifs (Priebe, 2007). Ce problème 
est particulièrement prononcé si l’on 
traite fonctionnement social et qualité 
de vie sur un pied d’égalité.

Tableau 2: L’approche de la rémission fonctionnelle selon Harvey & Bellack (2009) 
traduite dans la situation belge.

Critère 1: niveau acquis

Ne pas œuvrer activement pour un changement/une amélioration fonctionnelle

Faire des tentatives – pas un succès dans le «vrai» monde/monde extérieur: suivre une réhabilitation professionnelle sans em-
ploi; assister à des activités sociales sans y participer; fonctionner dans une structure de logement fermée

Faire des progrès – changements limités dans le vrai monde: vivre dans un habitat protégé («supported residence»); travailler à 
temps partiel avec une assistance; participer à des activités sociales en groupe

Succès partiel: vivre en étant accompagné («unsupported staffed residence»); travailler ou étudier à temps partiel; fonctionner 
partiellement comme chef de famille («homemaker»); initier et mener plusieurs activités sociales individuelles

Succès total: habiter de façon autonome; travailler ou étudier à temps plein; mener une vie sociale active avec des amis et des 
rendez-vous

Critère 2: diffusion des réalisations dans différents domaines fonctionnels

Progrès dans 1 domaine

Progrès dans 2 domaines

Progrès dans 3 domaines

Succès partiel dans 1 domaine et progrès dans 1 autre domaine

Succès partiel dans 1 domaine et progrès dans les 2 autres domaines

Succès partiel dans 2 domaines et progrès dans l’autre domaine

Succès partiel dans 3 domaines

Succès total dans 1 domaine et progrès dans les 2 autres domaines

Succès total dans 1 domaine, succès partiel dans 1 autre domaine et progrès dans le troisième domaine

Succès total dans 1 domaine et succès partiel dans les 2 autres domaines

Succès total dans 2 domaines et progrès dans le troisième domaine

Succès total dans 2 domaines et succès partiel dans le domaine restant

Succès total dans 3 domaines
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4. Qualité de vie (QdV)

Depuis les années 1980, la QdV est 
devenue un critère de plus en plus im-
portant pour évaluer les résultats. Cela 
a entraîné un grand nombre de publica-
tions, ainsi que le développement de dif-
férentes échelles permettant de mesurer 
la QdV (Awad e.a., 1997). Malgré l’en-
thousiasme croissant pour ce concept, 
on reconnaît également de plus en plus 
qu’il présente des limitations. Ces 10 
dernières années, on a commencé à se 
demander si le concept de QdV repré-
sentait vraiment une plus-value dans le 
cadre de la psychose schizophrénique. 
En effet, l’étude continue à s’intéresser 
principalement à la mesure de la QdV, 
plutôt qu’à l’intégration de ces don-
nées dans les soins cliniques ou à leur 

utilisation comme base de stratégies. 
Il existe toujours une grande pénurie 
de modèles théoriques et conceptuels 
pour la QdV dans le cadre de la schizo-
phrénie, ce qui, selon Awad e.a. (2012), 
donne l’impression que le concept ne 
dispose pas de bonnes bases théoriques 
et scientifiques.
Un élément qui contribue à l’impasse 
dans laquelle la QdV a abouti est l’ab-
sence de définition consensuelle. De 
nombreuses publications négligent ce 
problème et la QdV est par conséquent 
définie comme celle mesurée par une 
échelle de QdV. Que des problèmes 
surgissent aussi bien sur le plan du 
fonctionnement social que de la QdV 
lors de la définition du concept concer-
né n’a rien d’étonnant, car les do-
maines qui entrent en ligne de compte 

dans les deux concepts sont en grande 
partie identiques. 

Dans le cadre de la QdV, on recherche 
des indicateurs objectifs et subjectifs; la 
QdV subjective correspond à l’appré-
ciation personnelle qu’a un individu 
de ses conditions de vie objectives. Les 
conditions de vie concernent aussi bien 
la vie dans sa globalité que différents 
sous-domaines comme le travail, le lo-
gement, la famille, le temps libre, les 
finances, les relations sociales, la santé 
physique et mentale, etc. Il s’agit donc 
des domaines qui entraient également 
en ligne de compte pour le «fonction-
nement social». On peut envisager le 
«fonctionnement social» (tel qu’il est 
abordé plus haut dans ce texte) comme 
le composant le plus «objectif» de la 

Tableau 3: Échelles d’évaluation du fonctionnement social des patients souffrant de psychose 
schizophrénique.

Échelle HoNOS Frogs PSP PSRS UPSA

Nombre 
d’éléments

12 19 1 score global 8 Jeu de rôles

Échelle à 
5 points

Échelle à 5 points 1 – 100 Échelle à 7 points
0-20 par 
domaine

Appréciateur Clinicien Clinicien Clinicien Clinicien Clinicien

Domaines/
éléments

Vie quotidienne 
(5 éléments)

Le score global est déterminé en fonction 
du score dans 4 domaines (activités socia-
les utiles, autonomie, relations personnel-
les et sociales, comportements gênants et 
agressifs) adapté en fonction de l’évaluati-
on clinique par le praticien du fonctionne-
ment dans un certain nombre de domaines 
(p. ex. la gestion de l’argent, la santé…)

QdV
-  relations famili-

ales
-  compréhension 

et conscience 
de soi

- énergie
- intérêt pour la vie

Ménage

Activités 
(3 éléments)

AVQ
- Autonomie
- Activité
-  Responsabilité 

médication
-  Utilisation des 

services de 
communication

Communica-
tion

Relations 
(5 éléments)

Finances

Qualité 
d’adaptation 
(3 éléments)

Transport

Santé et traite-
ment (3 éléments)

Planification 
du temps 
libre

HoNOS: Health of the Nation Outcome Scales (Wing e.a., 1998), FROGS: Functional Remission of General Schizophrenia (Llorca e.a., 2009), PSP: Personal and 
Social Performance scale (Nasrallah e.a., 2008), PSRS: Psychosocial remission in schizophrenia (Barak e.a., 2010), UPSA: University of California, San Diego (UCSD) 
Performance-based Skills Assessment (Patterson e.a., 2001). 
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QdV, telle qu’elle est évaluée par le 
clinicien, à distinguer de l’évaluation 
subjective par le patient.

Si les indicateurs subjectifs et objectifs 
de la QdV sont comparés les uns aux 
autres, les corrélations semblent parti-
culièrement faibles (elles varient de r 
= 0,04 à r = 0,57) (Priebe & Fakhoury, 
2007). La corrélation faible et souvent 
contre-intuitive entre évaluation objec-
tive et subjective de la QdV a suscité des 
questions quant à la validité de l’éva-
luation subjective par le patient schi-
zophrène. Awad e.a. (2012) affirment 
toutefois qu’il n’existe en fait aucun cri-
tère externe incitant à ne pas prendre au 
sérieux l’évaluation réalisée par les pa-
tients, même si elle peut s’avérer surpre-
nante pour des évaluateurs externes. La 
discussion perpétuelle sur la distinction 
entre QdV subjective et objective est un 
deuxième élément qui soulève des ques-
tions quant à l’efficacité du concept.

La grande diversité d’échelles destinées 
à évaluer la QdV renforce également 
l’idée selon laquelle la QdV est un 
concept sans base théorique claire. Les 
outils disponibles peuvent être classés 
dans 3 catégories:
a)  échelles génériques: peuvent aussi 

bien être utilisées auprès de la po-
pulation générale que chez les per-
sonnes présentant des problèmes de 
santé tels que la schizophrénie. Sou-
vent, ces échelles comportent notam-
ment des questions sur la santé phy-
sique et psychique, mais elles ne sont 
pas spécifiques à une maladie ou à 
un traitement déterminé. Un exemple 
d’une telle échelle est le Manchester 
Short Assessment of Quality of Life 
(MANSA, Priebe e.a., 1999);

b)  mesures de la QdV associées à la 
santé: évaluer la QdV des individus 
présentant des problèmes de santé, 
quelle que soit la nature de l’affection 
et de l’intervention. La EuroQOL-5D 
(EQ-5D, EuroQOL Group, 1990) et 
la Short Form General Health Survey 
(SF-36, Ware & Sherbourne, 1992) 
sont des exemples de telles échelles;

c)  échelles spécifiques à une mala-
die: certaines de ces échelles ont 
été conçues spécifiquement pour la 
schizophrénie, comme la Quality 
of Life Scale (QLS, Heinrichs e.a., 
1984). Les échelles spécifiques à une 

maladie prennent généralement en 
compte les symptômes (essentiel-
lement liés à l’humeur) et les effets 
indésirables du traitement. Bien que 
les symptômes et effets indésirables 
puissent influencer la QdV, on peut 
se demander si l’on peut purement et 
simplement traiter ces 2 éléments et 
la QdV sur un pied d’égalité. 

5. Fonction cognitive

Les limitations cognitives constituent 
un élément important au sein de la pa-
thologie schizophrène et ont un impact 
considérable sur le fonctionnement 
quotidien des patients. Étant donné 
qu’il existe des normes claires pour 
un grand nombre de tests cognitifs et 
que l’influence de très nombreuses va-
riables démographiques sur le fonction-
nement cognitif est plutôt bien connue, 
les scores réalisés par des patients schi-
zophrènes lors de tests peuvent être 
convertis en percentiles afin de vérifier 
si leurs capacités cognitives sont dans 
les limites normales. Néanmoins, le fait 
qu’un fonctionnement cognitif dans 
les limites normales signifie nécessai-
rement qu’un patient est en rémission 
cognitive fait l’objet d’un débat. Le 
fonctionnement cognitif dans les li-
mites normales de la population saine 
n’implique en effet pas nécessairement 
que le patient ne peut en aucun cas être 
limité par rapport à son niveau prémor-
bide de fonctionnement cognitif.

Malgré l’importance des limitations co-
gnitives dans le cadre de la psychose 
schizophrénique, il n’existait jusqu’il 
y a peu aucune batterie cognitive 
consensuelle permettant d’examiner de 
façon standardisée l’influence des trai-
tements antipsychotiques et psychoso-
ciaux. L’un des objectifs principaux de 
l’initiative Measurement And Treatment 
Research to Improve Cognition in Schi-
zophrenia (MATRICS) du National Ins-
titute of Mental Health (NIMH) était le 
développement d’une telle batterie co-
gnitive consensuelle (Nuechterlein e.a., 
2008; Kern e.a., 2008). Le MATRICS 
Consensus Cognitive Battery (MCCB), 
une batterie de tests se composant de 
10 tests dans 7 domaines cognitifs, est 
le fruit de ce travail. Le tableau 4 donne 
un aperçu des domaines cognitifs qui 
entrent en ligne de compte dans le 
MCCB, ainsi que des tests neuropsy-
chologiques correspondants.

Un point important du MCCB est no-
tamment que les tests inclus ont été 
choisis en fonction de leurs propriétés 
psychométriques au sein de la popu-
lation schizophrène plutôt qu’au sein 
de la population saine. La co-norma-
lisation est également un point positif, 
ainsi que le fait que le MCCB ait vu 
le jour après consultation d’un grand 
nombre de chercheurs. Le MCCB res-
titue également un consensus sur la 
base des données disponibles au mo-
ment de l’élaboration de la batterie de 

Tableau 4: Domaine cognitif identifié par MATRICS 
et tests cognitifs correspondants du MCCB.

Domaine cognitif Domaine cognitif

Vitesse de traitement Trail making A

Fluidité sémantique

Évaluation succincte de la cognition dans le système 
symbolique de la schizophrénie

Attention/vigilance Test de performances continues à paires identiques

Mémoire de travail Empan nombre de lettres

Letter-number-span

Apprentissage verbal Test d’apprentissage verbal de Hopkins-révisé

Apprentissage visuel Test de mémoire visuo-spatiale court-révisé

Raisonnement/capacité à 
résoudre un problème

Sous-test des labyrinthes de la Batterie d’évaluation 
neuropsychologique

Cognition sociale Le composant «managing emotions» du Mayer-Salo-
vey-Caruso Emotional Intelligence Test
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tests. Bien que la batterie de tests soit 
utilisée à grande échelle, les processus 
et domaines cognitifs évalués dans le 
MCCB peuvent également être évalués 
à l’aide d’autres instruments, présentant 
à chaque fois des avantages et des in-
convénients par rapport au MCCB.

La batterie de tests la plus recomman-
dée dans le cadre d’une étude détermi-
née dépend en effet de la problématique 
concrète, des circonstances et des ou-
tils disponibles. Une longue batterie de 
tests accroît le risque de données «man-
quantes», qui survient probablement le 
plus chez les individus présentant les 
restrictions cognitives les plus pronon-
cées, de sorte que la représentativité 
des données peut être mise en péril. 
Dans de nombreuses circonstances, la 
réalisation d’une batterie de tests éten-
due n’est souvent pas possible en pra-
tique, faute de temps. D’autre part, une 
batterie de tests étendue offre la possi-
bilité de dresser un aperçu détaillé des 
prestations d’un patient dans plusieurs 
domaines cognitifs. Si une étude a pour 
objectif de dresser un aperçu des forces 
et des faiblesses relatives de différents 
domaines cognitifs, alors la réalisation 
d’une batterie de tests étendue est bel 
et bien indispensable. Si, au contraire, 
on est plutôt intéressé par l’effet d’une 
intervention sur l’amélioration de la 

cognition, un score global, déterminé 
sur la base d’une batterie de tests limi-
tée, peut alors suffire. Si l’on s’intéresse 
essentiellement à un domaine cognitif 
particulier, la réalisation d’un certain 
nombre de tests spécifiques à un do-
maine et l’utilisation d’une batterie gé-
nérale courte constituent probablement 
le meilleur choix (Kraus & Keefe, 2007). 
Le tableau 5 donne un aperçu d’un cer-
tain nombre de batteries de tests ainsi 
que de leurs avantages et inconvénients 
respectifs.

Les instruments repris dans le tableau 5  
présentent des qualités psychomé-
triques exceptionnelles, mais prennent 
beaucoup de temps et sont dès lors 
moins adaptés à une utilisation dans la 
pratique quotidienne. Des instruments 
plus succincts pourraient favoriser le 
dépistage et le contrôle réguliers du 
fonctionnement cognitif des patients 
schizophrènes. Plusieurs instruments 
succincts de dépistage cognitif, d’une 
durée de 10 à 15 minutes, ont été 
récemment développés. Citons par 
exemple le Brief Cognitive Assessment 
(BCA, Velligan e.a., 2004), le Brief 
Cognitive Assessment Tool for Schizo-
phrenia (B-CATS, Hurford e.a., 2011) 
et le Screen for Cognitive Impairment 
in Psychiatry (SCIP, Purdon, 2005). Le 
score obtenu avec ces instruments est 

par ailleurs en forte corrélation avec le 
score obtenu dans des batteries de tests 
cognitifs plus étendues et avec le score 
obtenu sur des échelles qui évaluent 
le résultat fonctionnel (Kraus & Keefe, 
2007; Cuesta e.a., 2011).

Bien que le MCCB soit très utilisé, on 
continue à chercher des tests cognitifs 
sensibles à utiliser dans des essais cli-
niques. Dans les dernières phases de 
l’initiative MATRICS et dans le succes-
seur de MATRICS, Cognitive Neuro-
science Treatment Research to Improve 
Cognition in Schizophrenia (CNTRICS; 
http://cntrics.ucdavis.edu/), l’inclusion 
éventuelle de tests issus des neuro-
sciences cognitives a principalement 
été étudiée. Cette approche a pour  
objectif de développer des tâches spé-
cialisées qui étudient la fonction de 
systèmes cognitifs spécifiques. De telles 
tâches n’ont pas été reprises dans le 
MCCB car on pensait que les qualités 
psychométriques de tels tests n’étaient 
pas suffisamment documentées, que 
les tests étaient en outre insuffisam-
ment standardisés et que des données 
normatives n’étaient pas disponibles. 
Toutefois, un certain nombre d’argu-
ments plaident en faveur de l’inclu-
sion de tests issus des neurosciences 
cognitives. En premier lieu, de nom-
breux tests issus du MCCB font appel à  

Tableau 5: Durée, avantages et inconvénients de différentes batteries de tests cognitifs 
(selon Kraus & Keefe, 2007).

Batterie 
de test

Durée de 
réalisation

Avantages Inconvénients

WAIS-III 
et 
WMS-III

100 min.
-  Longue tradition permettant des 

comparaisons avec des études antérieures
- Normes disponibles

- Long 
-  Non spécifiquement conçu pour une étude  

menée auprès de patients schizophrènes

MCCB 65 min.

-  Conçu par des experts pour une étude 
menée auprès de patients schizophrènes 

- Scores par domaine avec test minimal 
- Normes disponibles

-  De nombreux scores par domaine reposent sur 
le score d’un seul test 

- Durée

RBANS 45 min.
- Effets d’entraînement limités 
-  Le score est en corrélation avec la 

prestation sur WAIS-III et WMS-III

-  Certains domaines cognitifs importants dans le 
cadre de la schizophrénie n’entrent pas en ligne 
de compte (p. ex. le fonctionnement exécutif) 

- Risque d’effet plafond

BACS 30 min.

-  Conçu par des experts pour une étude  
menée auprès de patients schizophrènes 

-  Corrélations élevées avec le score total de 
batteries de tests plus étendues 

- Effets d’entraînement minimes
- Normes disponibles

-  Analyse minimale au niveau des domaines  
cognitifs
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plusieurs processus cognitifs qui 
peuvent dépendre de plusieurs sys-
tèmes neuraux ou neurochimiques. 
Puisque seuls certains de ces systèmes 
sont influencés par une médication  
déterminée, il est possible que cet effet 
ne soit pas détecté dans le test global 
mais soit mis en lumière dans des tâches 
sondant spécifiquement un proces-
sus cognitif déterminé. Un deuxième 
avantage possible des tâches qui tirent 
leur origine des neurosciences cogni-
tives est qu’elles permettent de passer 
aisément de l’étude sur des animaux à 
l’étude sur des êtres humains, et inver-
sement. Étant donné que les premières 
phases du développement d’une médi-
cation reposent le plus souvent sur une 
étude menée auprès d’animaux, il peut 
s’avérer avantageux de travailler avec 
des tâches qui présentent des effets 
psychopharmacologiques parallèles 
auprès de différentes espèces (Barnett 
e.a., 2010). Par rapport aux tests neu-
ropsychologiques standardisés, les tests 
issus des neurosciences cognitives sont 
généralement moins standardisés et 
plus difficiles à réaliser (Keefe & Har-
vey, 2008).

6. Mortalité

Par rapport à la population générale, 
l’espérance de vie des patients schizo-
phrènes est, selon les estimations, 15 à 
25 ans plus courte (Tiihonen e.a., 2009; 
Nordentoft e.a., 2013; Nielsen e.a., 
2013). Chez les patients schizophrènes, 
le taux de mortalité est en outre 2 à 3 
fois supérieur (Brown, 1997; Laursen 
e.a., 2012; Laursen, 2011; Saha e.a., 
2007). 

Bien que le suicide et d’autres causes 
de mort non naturelle soient à l’ori-
gine d’une proportion importante de 
cet excédent de mortalité (Tiihonen 
e.a., 2009; Morden e.a., 2012; Nielsen 
e.a., 2013), la plupart des patients schi-
zophrènes décèdent de mort naturelle 
(Laursen e.a.2012, Laursen, 2011;  
Crump e.a., 2013; Suvisaari e.a., 
2013); les maladies cardiovasculaires 
semblent occuper une place impor-
tante dans la mortalité accrue au sein 
de la population schizophrène. C’est ce 
que révèlent entre autres les causes de 
décès signalées dans une récente étude 
danoise menée par Nielsen e.a. (2013) 
et qui dressait un aperçu de la mortali-
té chez 14.974 patients schizophrènes  
et 1.311.419 individus issus de la  
population générale, entre 1980 et 
2010 (voir tableau 6).

Une étude de grande envergure menée 
par Nordentoft e.a. (2013) en Suède, en 
Finlande et au Danemark et au cours de 
laquelle 43.020 patients schizophrènes 
ont fait l’objet d’un suivi longitudinal, a 
révélé que non seulement le risque de 
suicide était 12,5 à 38 fois (en fonction 
du sexe et du pays) supérieur au sein 
de cette population par rapport à la  
population générale, mais que le risque 
de décès des suites des affections  
médicales étudiées était également su-
périeur chez les patients schizophrènes.

En général, la mortalité semblait 2,4 à 
3,3 fois supérieure au sein de la popu-
lation schizophrène. Les taux de mor-
talité observés suite à des affections 
médicales étaient nettement supérieurs 
durant la première année suivant la 

sortie de l’établissement que durant les  
années suivantes. Le même schéma 
a été observé (sous une forme plus  
prononcée) pour le suicide et le décès 
dû à des causes externes (Nordentoft 
e.a., 2013).

Outre les preuves en faveur du décès 
prématuré de patients schizophrènes, 
de plus en plus de données suggèrent 
que le «fossé de mortalité» de la der-
nière décennie augmente progressi-
vement. Dans différentes études, une 
augmentation des «taux de mortalité 
normalisés» a été observée au cours 
des trois dernières décennies (Saha 
e.a., 2007; Hoye e.a., 2011; Hoang 
e.a., 2011). Cet accroissement relatif 
de la mortalité chez les patients schi-
zophrènes n’a toutefois pas été obser-
vé dans chaque étude (Tiihonen e.a., 
2009; Rantamen e.a., 2009; Salokan-
gas e.a., 2011). Dans une étude ré-
cente menée par Niesen e.a. (2013), 
que nous avons déjà citée auparavant, 
il semblait que l’âge moyen du décès 
chez les patients schizophrènes était 
passé de 62,8 ans entre 1980 et 1990 à 
61,5 ans entre 2000 et 2010. Au cours 
de cette même période, l’âge moyen de 
décès au sein de la population générale 
est passé de 69,9 à 76,2 ans. Ce sché-
ma persistait lorsque seules les causes 
de décès naturelles étaient examinées 
et lorsque le suicide n’était dès lors pas 
pris en considération (Figure 1). 

Les causes de cet accroissement de 
la mortalité chez les patients schizo-
phrènes sont encore méconnues. 
L’accroissement du fossé de mortali-
té au cours des dernières décennies a 
soulevé la question du rôle éventuel 
des antipsychotiques de deuxième gé-
nération commercialisés durant cette 
période.

Une étude de grande envergure me-
née par Tiihonen e.a. (2009) s’est 
penchée sur l’influence éventuelle de 
l’utilisation d’antipsychotiques sur la 
mortalité lors d’une étude de suivi de 
11 ans. Les auteurs ont conclu que 
l’usage prolongé d’antipsychotiques de  
deuxième génération était associé à une 
mortalité plus faible que celle associée 
à la non-utilisation d’antipsychotiques. 
Ces constatations vont à l’encontre de 
données qui suggèrent que certains  

Tableau 6: Causes de décès au sein des populations générale 
et schizophrène (selon Nielsen e.a., 2013). 

Cause du décès Population générale Population schizophrène

Maladies cardiovasculaires 34,5% 24,3%

Cancer 22,7% 11,6%

Infection 12,3% 11,4%

Diabète 1,8% 2,1%

Suicide 1,9% 10,3%

Épilepsie 0,4% 1,0%

Maladie pulmonaire 3,7% 3,9%

Autres 22,8% 35,5%
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antipsychotiques augmentent la mor-
talité et la morbidité cardiovasculaires 
(De Hert e.a., 2009; Cohen & Correll, 
2009; Correll e.a., 2009).

Selon De Hert e.a. (2010), l’étude me-
née par Tiihonen e.a. (2009) présente 
toutefois différentes limitations mé-
thodologiques et conceptuelles qui 
rendent l’interprétation des données 
problématique. Ainsi, par exemple, elle 
ne contrôle aucun facteur de risque 
connu de décès prématuré, exclut les 
décès au cours d’une hospitalisation, 
etc. Une étude prospective méthodo-
logiquement bien étayée est, selon De 
Hert e.a. (2010), dès lors également 
nécessaire afin de dédouaner le rôle 
des antipsychotiques dans l’excédent 
de mortalité chez les patients schizo-
phrènes.
 
Comme autre cause possible d’accrois-
sement de la mortalité, on peut penser 
à une morbidité accrue suite à un mode 
de vie non sain. Le sous-diagnostic et 
le traitement insuffisant d’affections so-
matiques peuvent également jouer un 
rôle. L’existence de facteurs de risque 
génétiques collectifs pour les affections 
psychiatriques et somatiques est en 
outre concevable (Hansen e.a., 2011). 
La consommation de drogue et d’al-
cool peut également contribuer à une 
augmentation de la mortalité chez les 
patients schizophrènes. Les différents 

facteurs de risque possibles ne sont par 
ailleurs pas totalement indépendants 
les uns des autres, ce qui rend difficile 
la mesure de l’impact des facteurs de 
risque individuels.

Le tabagisme a toutefois été identifié 
comme un prédicteur indépendant de 
mortalité. Kelly e.a. (2011) ont étudié le 
risque de mortalité auprès de 1.213 per-
sonnes âgées de 19 à 69 ans et présen-
tant des affections psychotiques asso-
ciées à la schizophrénie. 55% de cette 
population fumait. Les résultats ont ré-
vélé que les patients âgés de 35 à 54 
ans qui fumaient présentaient un risque 
de mortalité considérablement accru 
par rapport aux non-fumeurs (risque re-
latif [RR] = 2,1). Dickerson e.a. (2013) 
ont également recherché des détermi-
nants de mortalité chez les patients 
schizophrènes. Ils ont étudié le rôle de 
facteurs démographiques, sérologiques 
et cliniques sur la mortalité dans une 
cohorte de 517 patients schizophrènes, 
dont 25 sont décédés de mort natu-
relle. Après correction selon l’âge et le 
sexe, un certain nombre de facteurs de-
meuraient significativement associés à 
la mortalité, à savoir le tabagisme (RR 
= 4,66; intervalle de confiance [IC] = 
1,61-19,7), un score total inférieur sur 
le RBANS (Repeatable Battery for the 
Assessment of Neuropsychological 
Status) (RR = 0,96; IC = 0,93-0,99), la 
quantité d’anticorps contre l’EBV (virus 

d’Epstein-Barr) (RR = 1,22; IC = 1,08-
1,35), la quantité d’anticorps contre le 
HSV (Herpès simplex virus) (RR = 1,19; 
IC = 1,02-1,37), une maladie immuno-
logique (RR = 3,14; IC = 1,03-1,87) et 
une maladie urogénitale (RR = 2,7; IC 
= 1,08-6,27). 

7. Comorbidités et effets 
indésirables

Comme déjà mentionné auparavant, 
les patients schizophrènes présentent, 
par rapport à la population générale, 
un risque supérieur de tabagisme, de 
consommation excessive d’alcool, 
de mauvaises habitudes alimentaires, 
d’activité physique limitée, etc. Tous 
ces éléments peuvent contribuer à une 
morbidité accrue (Coghlan e.a., 2001). 
Les affections somatiques qui sur-
viennent fréquemment chez les patients 
schizophrènes sont le diabète, l’obésité 
et les maladies cardiovasculaires. Au 
sein de cette population, on constate 
également une prévalence plus élevée 
du VIH/SIDA et de l’hépatite C. Bien 
que les patients schizophrènes ne pré-
sentent pas un risque accru de souffrir 
du cancer, ils ont toutefois 50% de 
chance en moins de survivre à cette 
maladie (Harris & Barraclough, 1998).

Deux études récentes donnent un aper-
çu exhaustif des affections physiques 
observées chez les patients schizo-
phrènes (Leucht e.a., 2007; De Hert 
e.a., 2011). Le tableau 7 donne un 
aperçu des principales constatations.

La prise de poids susceptible d’être as-
sociée à l’utilisation d’antipsychotiques 
de deuxième génération fait l’objet 
d’une préoccupation persistante. Outre 
les risques, pour la santé, associés à une 
forte prise de poids, la surcharge pondé-
rale peut également avoir un effet néga-
tif sur l’estime de soi du patient et ren-
forcer encore davantage son isolement 
social. L’obésité peut de plus entraîner 
des apnées du sommeil, des douleurs 
articulaires, un essoufflement et des 
problèmes psychiques (Ekpe, 2001). 
Une circonférence abdominale élevée 
est associée à un risque accru d’affec-
tions chroniques comme des maladies 
cardiovasculaires et le diabète.
Les effets indésirables de la médication 
peuvent non seulement impliquer un 

Figure 1: Le «fossé de mortalité» entre patients schizophrènes et 
population générale (selon Nielsen e.a., 2013).
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risque pour la santé, mais également 
jouer un rôle important dans le non- 
respect de la thérapie. Un suivi rigou-
reux des effets indésirables constitue 
dès lors un élément essentiel du traite-
ment.

8. Coût

La prévalence relativement élevée de 
la schizophrénie, estimée en Belgique 
à environ 2,5 pour 1.000 habitants (De 
Hert e.a., 1998), et l’évolution généra-
lement chronique de la maladie font de 
la schizophrénie l’affection psychia-
trique la plus coûteuse (Andreasen, 
1991). Il n’est pas simple de comparer 
le coût de la schizophrénie dans diffé-
rents pays, car les soins de santé sont 
organisés et financés différemment se-
lon les pays. En moyenne, entre 1,4 et 
3% du budget total des soins de san-
té sont consacrés au traitement de la 
schizophrénie. La plus grande part de 
ce budget est absorbée par les frais 

d’hospitalisation. Les frais relatifs à la 
médication représentent normalement 
moins de 5% du budget (De Hert e.a., 
1998; Knapp e.a., 2004).

Ces chiffres relatifs à la situation en 
Belgique sont disponibles auprès 
de De Hert e.a. (1998). Dans notre 
pays, 1,9% du coût des soins de santé 
semble concerner directement la psy-
chose schizophrénique, ce qui équi-
vaut à un montant total de 304 mil-
lions de dollars par an. Le coût direct 
annuel par patient s’élève en moyenne 
à 12.191 dollars. La plus grande partie 
de ce montant (89,7%) est absorbée 
par les frais d’hospitalisation. Res-
pectivement 2,2% et 2,7% du budget 
sont consacrés aux soins ambulatoires 
et à l’habitat protégé. La médication  
absorbe 5,4% du budget. 60% des 
frais de médication concernent des 
antipsychotiques, 14% des antidépres-
seurs, 12% des benzodiazépines et  
6% des anticholinergiques.

On ne dispose pas de chiffres plus ré-
cents pouvant donner des informations 
sur les modifications ou glissements 
possibles au sein de cet ensemble de 
frais. Il est néanmoins possible que la 
socialisation des soins et l’augmen-
tation de l’utilisation des antipsycho-
tiques de deuxième génération aient 
engendré des modifications.

Outre le coût direct lié au traitement 
de la schizophrénie, la maladie en-
traîne également des frais indirects. 
Il s’agit des frais qui découlent de la 
perte de productivité suite à la mala-
die, comme une perte de revenus du 
patient, une perte de revenu chez ceux 
qui soignent le patient, des années de 
vie en moins, etc.

9. Pauvreté

La relation inverse entre le statut  
socio-économique (SSE) et les affections 
psychiatriques est l’une des constata-
tions les mieux documentées dans la 
littérature: plus le statut socio-écono-
mique d’un individu est bas, plus le 
risque d’affection psychiatrique est éle-
vé (Bruce, 1990; Weich & Lewis, 1998: 
Saraceno & Barbul, 1997). Les per-
sonnes présentant le statut socio-éco-
nomique le plus faible présentent 8 fois 
plus de risques de souffrir de schizo-
phrénie que la classe économique la 
plus élevée (Holzer e.a., 1986). La base 
causale de cette relation est nettement 
moins claire. Il est difficile d’établir si 
un SSE bas augmente le risque de déve-
lopper une affection psychiatrique ou si 
les personnes souffrant d’une affection 
psychiatrique courent davantage de 
risques de présenter un SSE inférieur.

Une étude menée par Folson e.a. (2002) 
a révélé que 11% en moyenne des 
sans-abris souffraient de schizophrénie.

10. Grossesse/contraception

Bien que les femmes souffrant d’une 
grave affection psychiatrique aient en 
général plusieurs partenaires sexuels, 
elles n’utilisent souvent aucun moyen 
de contraception. La prévalence des 
MST au sein de cette population est 
par conséquent élevée. Le nombre de  
grossesses non désirées est également 
supérieur chez les femmes atteintes de 

Tableau 7: Aperçu des affections physiques plus ou moins 
fréquemment observées chez les patients schizophrènes 
(selon Leucht e.a., 2007).

Très bonne évidence d’un risque accru

VIH

Complications d’obstétrique

Problèmes cardiovasculaires

Obésité

Bonne évidence d’un risque accru

Tuberculose

Hépatite B/C

Ostéoporose/densité osseuse réduite

Mauvaise santé dentaire

Fonction pulmonaire réduite

EPS, modification (diminution) de la sensibilité à la douleur, anomalies 
motrices chez les patients insensibles aux médicaments

Dysfonctionnements sexuels

Hyperprolactinémie associée aux effets indésirables d’antipsychotiques

Hyperpigmentation

Diabète, syndrome métabolique dont hyperlipidémie, polydipsie

Trouble du fonctionnement de la thyroïde, hyperprolactinémie

Évidence d’un risque réduit

Cancer en général

Cancer de la prostate

Polyarthrite rhumatoïde
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schizophrénie qu’au sein de la popu-
lation normale. Une consultation re-
lative à la contraception doit dès lors 
faire partie intégrante du traitement des 
femmes souffrant de psychose schizo-
phrénique.

L’orthogénie chez les femmes schizo-
phrènes et leur partenaire représente 
un énorme défi. D’une part, il faut tenir 
compte d’un certain nombre de fac-
teurs médicaux, comme la comorbidité 
(physique) fréquente des patients schi-
zophrènes, leur mode de vie souvent 
peu sain, l’utilisation d’une médication 
psychotrope, etc. Ainsi, p. ex., le risque 
entraîné par l’arrêt d’une médication 
psychotrope doit être envisagé face aux 
risques de la prescription d’une médi-
cation durant la grossesse et/ou l’allai-
tement. 
D’autre part, le fait d’être parent repré-
sentera, encore plus que chez des pa-
rents sains, un défi énorme pour les pa-
tients schizophrènes en raison de leur 
maladie, mais également en raison des 
facteurs socio-économiques associés 
(Miller, 1997; Seeman & Ross, 2011).

11. Conclusion

La schizophrénie influençant en géné-
ral pratiquement tous les domaines de 
la vie dans une mesure plus ou moins 
importante, l’évaluation des résultats du 
traitement sera obligatoirement com-
plexe et multifactorielle. Lors de cette 
évaluation, il est évident que l’opinion 
du patient occupe une place centrale, 
d’autant plus que le patient et le prati-
cien qui en est responsable accordent 
souvent des valeurs différentes aux di-
vers domaines de résultats.
Idéalement, le résultat doit être éva-
lué sur une base systématique, mais 
cela doit également être réalisable 
dans le cadre d’une pratique clinique 
quotidienne. Des instruments courts et 
simples, adaptés à une utilisation fré-
quente, sont également nécessaires si 
l’on souhaite évaluer des résultats de 
façon routinière. Le HoNOS et le MAN-
SA semblent être des instruments utiles 
pour l’évaluation du fonctionnement 
social et de la QdV. Le CGI et/ou le 
GAF ont également prouvé leur utilité 
dans la pratique clinique.
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