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 Les patients souffrant de troubles schizophréniques ont une 
diminution de l’espérance de vie (-20%)1,2

 Risque accru de :
 Diabète
 Maladies cardio-vasculaires
 Hypertension artérielle
 Maladies respiratoires, emphysème

 Causes 1 :
 Mauvaise hygiène de vie
 Obésité
 Tabagisme
 Abus de substances (alcool, drogues)

Présentateur
Commentaires de présentation
De waarneming was dat schizo ptn gem 20 kortere levensverwachting hebbenWordt verklaard door grotere kans op…..Als mogelijke oorzaken worden vermeld dat ptn met schizo vaak…….Tenslotte is een niet verwaarloosbare reden voor kortere levensverwachting suicide.Life time prevalence van suicide is volgens de literatuur geschat 10%



 La majorité des études s’accordent pour 
conclure à une surmortalité et une mortalité 
prématurée parmi les patients atteints de 
pathologie mentale sévère

 Le taux de mortalité ,toutes causes 
confondues,est 4,5 fois plus élevé que pour la 
population générale

 1ière cause : maladies cardio-vasculaires



 Causes naturelles de décès dans les troubles 
schizophréniques (taux de mortalité élevé par 
rapport à la population générale) :
 Diabète 2,7X
 Maladie Cardio-Vasculaire 2,3X
 Maladie de l’Appareil Respiratoire 3,2X
 Maladie Infectieuse 3,4X

Osby U et al, Schizoph Res 2000 : 45 : 21-28



Mauvaise Santé Physique: ?

• En relation avec la pathologie:
- pas de perception de leurs besoins physiologiques
- les patients du fait de leur symptomatologie négative tardent à consulter
- difficultés des patients à faire part des symptômes au médecin , et le 

médecin aurait des difficultés à les repérer du fait des troubles cognitifs 
des patients, de leur discordance, du repli de soi, de la symptomatologie 
délirante…

- plus grande tolérance à la douleur décrite chez les schizophrènes:seuil de 
douleur serait plus élevé

- les neuroleptiques diminuent également la sensibilité à la douleur
- certaines comorbidités seraient susceptibles d’avoir un lien génétique 

avec la schizophrénie : délétion du chromosome 22q11, codant pour la 
catéchol-0-méthyl transférase, impliquée dans la dégradation de la 
dopamine



MAUVAISE SANTE PHYSIQUE: ?

• En relation au mode de vie:
- les conduites addictives et l’abus de substances se 
caractérisent par un dysfonctionnement de la dopamine au 
niveau méso-cortico-limbique

- la sédentarité
- le tabagisme
- mauvaise hygiène alimentaire
- défaut d’exercice physique
- conduites à risque: VIH, VHC
- précarité socio- économique



MAUVAISE SANTE PHYSIQUE: ?

• En relation avec le traitement:

- prise pondérale sous antipsychotiques

- effets neurologiques des neuroleptiques classiques

- diabète

- dyslipidémie

- hyperprolactinémie

- maladie cardio-vasculaire



MAUVAISE SANTE PHYSIQUE: ?

• En relation avec le système de santé:
- sentiment d’incompétence des psychiatres pour reconnaître les 
problèmes somatiques

- nécessité de ne pas induire des problèmes transférentiels
- aversion des somaticiens vis-à-vis de ces patients
- somaticiens pas prêts à consacrer le temps nécessaire pour l’examen de 
ces patients 

- stigmatisation et peur de la maladie mentale
- difficultés d’accès aux soins primaires
- mauvaise organisation des soins somatiques dans les hôpitaux 
psychiatriques

- manque d’interaction entre le système médical et le système de santé 
mentale

- l’approche globale du patient en santé mentale est très rarement inscrite 
dans le projet médical des établissements



Facteur de risque
modifiable

Prévalence Prévalence
Schizophrénie Troubles bipolaires

Obésité 44-55% 21-49%

Tabagisme 50-80% 54-68%

Diabète 10-14% 8-17%

Hypertension 19-58% 35-39%

Dyslipidémie 25% 23%

Allison DB et al, 1999. Dixon L et al, 1999. Herran A et al, 2000. Newcomer 
JW, 2006



 Toutes les études ont montrées une surmortalité et 
comorbidité importantes liées à la pathologie mentale.

 Cette surmortalité et morbidité sont la conséquence 
d’anomalies médicales non détectées ou non traitées :

 Désordres métaboliques, diabète, maladies 
cardiovasculaires.

 Facteurs de risque modifiable: obésité, tabagisme, 
sédentarité,défaut d’exercice musculaire, mauvaise 
hygiène alimentaire.

 Certains traitements psychotropes contribuent à 
l’augmentation de ces risques.

 Malgré les recommandations, très peu d’impact clinique.



Évolution du poids

Darwin C. The Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or The Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life. First Edition 1859



 Schizophrénie (a) 
⇒↑ RISQUES D’OBESITE

 Troubles bipolaires (b)

(a) : Coodin S. 2001 ; Allison D.B et al, 1999; Bleau P. et J. et al, 1999; Meyer 
J.M, 2002 ; Meltzer H.Y. et al, 2001.

(b) : Mc Elroy S.L et al, 2002 ; Fagiolini A. et al, 2002 ; Emslie J.L. et al, 2001.



Le poids est l’aspect de la santé physique le plus préoccupant suivi 
des addictions et des SEP

68%

56%

48%

44%

38%

31%

16%

16%

6%

Poids

Addictions : tabac/alcool/médicaments

Symptômes extrapyramidaux

Troubles métaboliques

Paramètres cardiovasculaires

Soins d'hygiène corporelle

Dysfonction sexuelle

Anomalies endocriniennes

Prolactine

Tous les psychiatres ont coché au moins 1 réponse; 96 psychiatres (12%) ont coché plus de 3 réponses.
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Question: Quels aspects de la santé physique sont les plus préoccupants chez 
vos patients souffrant de schizophrénie?

Pan-European Physical Health Survey,Dr SARAVANE et 
al Madrid 2007



 L’obésité et la distribution du gras, sont des prédicateurs des 
taux de mortalité et de morbidité.

Obésité = ↑ du gras corporel total, mesurée par :

IMC   Indice de Masse Corporelle (Kg/m2)

PA     Périmètre Abdominal

RTH  Ratio taille/hanches



Allison DB et al. J Clin Psychiatry. 1999;60:215-220.
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Devlin MJ et al. Am J Psychiatry 2000;157:854-66

Traitements psychotropes et poids
• Antipsychotiques

– Neuroleptiques classiques versus atypiques
– Différences entre antipsychotiques atypiques

• Stabilisateurs de l’humeur
– Lithium: 33-66% (prise de poids > 5%)
– Valproate et dérivés: 33-66% (prise de poids > 5%)
– Carbamazépine: 50% (prise de poids > 5%)

• Antidépresseurs
– TCAs et IMAO: prise de poids significative
– SSRIs: moins d’effet sur le poids?



C’est quoi le syndrome 
métabolique ?

Le Syndrome Métabolique



SYNDROME METABOLIQUE

Patients souffrant de pathologie mentale 
sévère seraient plus à risque de 
développer un syndrome métabolique
Tous les patients souffrant d’un syndrome 
métabolique avaient un ( pré- ) diabète
Marder et al , 2004
Basu et al , 2004



Syndrome métabolique et 
maladies mentales sévères
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Définition du syndrome 
métabolique (Smet)

ATP III* ATP III A* IDF**

Critères :

Tour de taille 
(cm) M >102, F > 88 M >102, F > 88 M  ≥ 94, F  ≥ 80

Critère obligatoire

Pression 
artérielle *** ≥ 130/85 ≥ 130/85 ≥ 130/85

HDL (mg/dl) M < 40, F < 50 M < 40, F < 50 M < 40, F < 50

TG (≥ 150 mg/dl) ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Glucose 
(mg/dl)**** ≥110 ≥100 ≥100

* Smet si 3 des 5 critères sont satisfaits ; ** Smet si 2 critères supplémentaires sont 
satisfaits (le tour de taille est obligatoire) ; *** Ou en cas de traitement avec un 
antihypertenseur ; ****Ou en cas de traitement par l’insuline ou un hypoglycémiant.



Syndrome métabolique

Obésité abdominale:
Tour de taille > 94 cm ♂

>80 cm ♀

Lipides:
A) Triglycérides  ≥ 1,5 g/l
B) HDL < 0,40 g/l♂

< 0,50 g/l ♀

Hypertension artérielle:
PSA ≥ 130/85 mmHg

Hyperglycémie:
Glycémie à jeun 
> 1 g/l  

Definition de l’IDF

Présentateur
Commentaires de présentation
(1) abdominalobesity (more highly correlated with metabolic riskthan elevations in BMI), as measured by waist circumferencegreater than 102 cm (40 in) for men or greater than 88 cm(35 in) for women, (2) triglyceride plasma level of 150mg/dL or greater, (3) HDL-cholesterol plasma level less than40 mg/dL for men or less than 50 mg/dL for women, (4)blood pressure of 130/85 mm Hg or greater, and (5) FPG of110 mg/dL or greater (although the threshold might be loweredto 100 mg/dL to coincide with the ADA change in thedefinition of a normal FPG).Niet zelde moet hypercholesterolemie niet alleen gezien worden, maar als onderdeel van het metabole syndroom bestaande uit obesital, glucose, insuline resistentie en hypertensie.Wordt vaker waargenomen bij schizo ptn



Syndrome métabolique

Présentateur
Commentaires de présentation
Drs. Banting and Best In The Laboratory





ENJEUX DES RECOMMANDATIONS:
- Dépister les patients à risque
- Évaluer les patients à risque
- Assurer le suivi des patients

Recommandations Françaises en cours de publication, Revue L’Encéphale



 Anamnèse:
- Quand cela est possible
- Sinon voir avec l’entourage familial ou la 

personne de confiance
- Recueil des signes fonctionnels
- Les facteurs de risque:

° Hygiène de vie
° Conduites addictives
° Comportement alimentaire….



 Dépistage:
- Facteurs génétiques:

Histoire familiale de maladies métaboliques
Contexte ethnique

- Facteurs comportementaux:
Inactivité physique
Mauvaise hygiène alimentaire
Tabagisme et autres addictions
Stress, polymédications

- Facteurs médicaux:
Syndrome métabolique
Diabète…



 Evaluation:
- Histoire familiale de diabète et/ou d’obésité
- Habitudes alimentaires , activité physique
- Facteurs de risque d’athérosclérose
- Médications interférant avec le métabolisme 

glucidique et lipidique( valproate, lithium…)
- Traitement en cours: antidiabétiques, 

hypolipémiants
- Symptômes cliniques évocateurs du diabète



 Les recommandations actuelles( 2004-2005):
° APA-ADA
° Mount Sinai
° Belgique
° Canada
° Royaume Uni
° France ( 2009)

Importance du:
- bilan initial
- suivi 3 à 4 mois après mise sous traitement
- et des mesures physiques et biologiques



 L’examen clinique:
- Poids, taille
- IMC: Index de Masse Corporelle: poids/taille2

° 25 à 29,9: surpoids
° 30 à 40: obésité

- Périmètre abdominal
- Pression artérielle



Comment identifier 
le syndrome métabolique ?

 Prise de pression artérielle

Mesure du tour de taille

 Glycémie à jeun

 Bilan des anomalies lipidiques : 
TG, HDL-c (EAL)



T0 Semaine 4 Semaine 8 Semaine 12 Trimestrielle Annuelle

Histoire 
personnelle/ 
familiale

X X

Poids et IMC X X X X X
Périmètre 
abdominal X X X
Glycémie à jeun X X X
Évaluation d’une 
anomalie 
lipidique

X X X

ECG °° X X X
Pression
artérielle X X X

RECOMMANDATIONS FRANCAISES °: Saravane et al

° La fréquence des intervalles peut être plus rapprochée en fonction des données cliniques
°° Un ECG de base est fortement recommandé et le contrôle dépend des facteurs primaires de risque cardiovasculaire



 Pour le suivi somatique et le recours éventuel 
au spécialiste des troubles métaboliques

 Pour la prescription des examens biologiques
 Pour la prescription de traitements
 Pour un suivi régulier du poids et du tour de 

taille



 Les patients psychiatriques constituent une 
population vulnérable : maladie, terrain, mode 
de vie…

 Il est nécessaire de :
 développer une coordination entre psychiatre et somaticien

 mettre en place des outils systématiques de suivi

 La santé physique est l’un des paramètres à 
intégrer dans le choix du traitement par 
antipsychotiques, antidépresseurs, etc…
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