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PARTICIPANTS FLOW CHART

Visite
inclusion M3 M6 M12

CI/CNI X

Lettre 
d’information X

Recueil des 
données socio-

démographiques
X

Données 
rétrospectives X

Critères 
diagnostiques X

Données cliniques X X X X

Biochimie X X X X

Traitements suivis X X X X

Échelles 
d’évaluation X X X X
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Quatre RDV répartis sur un an:
• évaluation initiale
• 3 mois 
• 6 mois
• 12 mois

Ces données font parties du suivi des 
personnes, conformément aux 
recommandations de l’HAS

Aucune contrainte supplémentaire pour le 
patient
•C
 Données cliniques:
Poids
Pression artérielle au repos
Périmètre abdominal
Évaluation psychométrique de l’évolution des 
symptômes (CGI)
Évaluation de la compliance au traitement
Modification de la prise en charge 
thérapeutique

 Données biologiques:
Glycémie à jeun
Cholestérol total et HDL
Triglycérides

• Sujet présentant un premier épisode 
psychotique:

schizophrénie, trouble schizo-affectif, 

trouble schizophréniforme selon les critères 

diagnostiques DSMIV.

• Hospitalisé ou suivi en ambulatoire par 

un psychiatre

Antécédent d’épisode psychotique traité

Données recueillies sur les lieux habituels 
de soins de chaque patient. 

Le protocole n’influence en rien la prise en 
charge du patient, qui est laissée à 
l’appréciation du psychiatre traitant.

• Obésité centrale
périmètre abdominal   > 102 cm (homme)

> 88cm (femme)

• Triglycérides à jeun  > 150 mg/dL

• HDL < 40 mg/dL (homme)
< 50 mg/dL (femme)

• Pression artérielle > 130/85 mm Hg 
ou traitement anti-HTA en cours

• Glucose à jeun > 110 mg/dL 
ou diabète traité

Le syndrome métabolique est défini par la 

présence d’au moins trois de ces critères

Inclusion des patients par leur psychiatre 
lors de leur premier contact avec les soins.

Information et signature du patient de la 
lettre d’information.

CRITERES DU SYNDROME 
METABOLIQUE (NCEP 2001)

MODALITE D’INCLUSION

CHRONOLOGIE DE L’ETUDE

DONNEES RECUEILLIES

CRITERES D’INCLUSION

MODALITE DE SUIVI
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