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Mortalité et schizophrénie
• SMR schizophrénie =   nombre de décès observés schizophrénie

nombre de décès attendus population générale

• SMR toutes causes confondues pour la 
schizophrénie : 2.5

• Selon les causes : 
 Suicide : 12.86
 Particulièrement : maladies endocrines (4,29), maladies infectieuses 

(3,70) , genito-urinaires (3,70), neurologiques (4,22) et respiratoires 
(3,19)

Saha & al, Arch Gen Psychiatry, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur une période donnée, lorsque 250 patients souffrant de schizophrénie meurent, on aurait pu s’attendre à seulement 100 décès sils n’avaient pas eu la maladie.Dans une méta analyse rassemblant 37 études de 25 paysÉvaluation du ratio standardisé de mortalité qui compare la mortalité chez les sz Vs population générale2 études en France, autour de 2,5



Mortalité et schizophrénie

• Evolution du SMR dans le temps : 
 Décade 1970 : 1.84
 Décade 1980 : 2.98
 Décade 1990 : 3.20

• Selon le développement socio-économique : 
 Faible développement économique : 2.02
 Pays émergent : 2.19
 Haut niveau de développement économique : 2.79

Saha & al, Arch Gen Psychiatry, 2007
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Morbidité somatique et schizophrénie

• Maladies du système nerveux

 Effets secondaires des traitements (Syndrome extra pyramidal, 
dyskinésies tardives)

 Mais des dyskinésies peuvent être présentes spontanément : 
4% des PEP 

 Epilepsie controversée (Casadebaig, 1997)

 Perception de la douleur

 Apnées du sommeil (Winkelman, 2001)

Leucht & al, Acta Psychiatr Scand, 2007



Morbidité somatique et schizophrénie

• Maladies infectieuses : 

 VIH : 1,3 à 22,9 % contre 0,6% en population générale.
Abus de substances
Comportements sexuels à risque
Information défaillante

 Hépatite C : OR 7,54 (Carney, 2006)

 Peu d’études sur les infections bactériennes

Leucht & al, Acta Psychiatr Scand, 2007



Morbidité somatique et schizophrénie

• Désordres hydro électrolytiques et insuffisance 
rénale
 Notamment liés à une polydypsie : 5% des patients 

(De Leon, 2002)
 Troubles hydro électrolytiques : OR 4,21
 Insuffisance rénale : OR 2,94

Carney & al, Journ Gen Int Med, 2006



Morbidité somatique et schizophrénie

• Dysfonctions sexuelles, aménorrhée, galactorrhée

• Grossesse : Complications obstétricales

• Traumatologie : plus de fractures car l’ostéoporose est 
plus fréquente (Hummer, 2005)

Leucht & al, Acta Psychiatr Scand, 2007
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Morbidité somatique et schizophrénie

• Etat dentaire et schizophrénie

• Surdité et schizophrénie

• Maladies ophtalmo et schizophrénie



Morbidité somatique et schizophrénie

• Risque de cancer diminué?
 Depuis 1909
 Reste controversé : Tran, 2009

• Polyarthrite rhumatoïde
 Nissen & Spencer. The psychogenic problem 

(endocrinal and metabolic) in chronic arthitis. 1936. 
N Engl Journ of Med

 15 études depuis
Leucht & al, Acta Psychiatr Scand, 2007
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Morbidité cardio-vasculaire et 
schizophrénie

• Morts subites (Koponen, 2008).
Troubles du rythme OR à 1,92 (Carney, 2006)

• Mortalité par infarctus du myocarde augmentée de 34% 
par rapport à la population générale (Newcommer, 
2007)



Facteurs de risque cardio-
vasculaires
• CATIE : prévalence du syndrome métabolique 2 fois plus 

importante dans la schizophrénie par rapport à la 
population générale (McEvoy, 2005)

• Risque de diabète (Philippe, 2005) 

• Obésité (Mc Evoy, 2005)

• Tabac : 
 62 % des patients fument (méta-analyse de De Leon, 2005)
 Aux Etats Unis : maladie mentale diagnostiquée = 34 à 44% de 

la consommation de cigarettes (Compton, 2006)



Accès aux soins
• Une étude australienne chez les personnes souffrant d’une maladie mentale : 

Lawrence, British Journal of Psychiatry, 2003

• Les personnes souffrant de maladie mentale ont plus accès aux consultation de 
diabète mais bénéficient des moins d’examens (Jones, 2004)

Maladies coronariennes ischémiques : 

Taux de mortalité standardisé : 1,9

Taux standardisé d’hospitalisation pour 
maladie coronarienne ischémique : 0,99 

Taux standardisé de revascularisation :
0,75

Taux standardisé de revascularisation dans la 
schizophrénie : 0,34



Schizophrénie et qualité de vie

Folsom, 2009
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