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POURQUOI ETUDIER LES COMORBIDITES 
dans la SCHIZOPHRENIE ?

 Espérance de vie des personnes atteintes 
de  schizophrénie inférieure de 20 à 25 
ans 
◦ 60% par maladies physiques
◦ 28% par suicide
◦ 12% par accident

(d’après Brown (1997) méta-analyse)



Mortalité et schizophrénie

 SMR (Standardized Mortality Ratios)schizophrénie
nb de décès observés schizophrénie/ nb de décès attendus population générale

 SMR toutes causes confondues pour la 
schizophrénie : 2.5

 Selon les causes : 
 Suicide : 12.86
 Maladies cardio-vasculaires 
 Cancers
 Mais aussi, 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

Présentateur
Commentaires de présentation
En France environ 2,5



En rapport avec ?

 La maladie
 Son traitement
 Le mode de vie des patients
 Les conduites de consommation 
 La faible préoccupation des patients pour 

leur santé  
 La prise en charge par les médecins 

somaticiens
 La prise en charge par la santé mentale 



Audit croisé 2009

 18/31 établissements adhérents 
 50/60  secteurs
 42 auditeurs et 18 référents d’accueils
 465 dossiers 





Recueil de données 

 Informations générales
◦ Sexe, âge
◦ Somaticien
◦ Bilan sanguin
◦ ECG
◦ Effets secondaires des 

traitements
 Risques cardio-vasculaire
◦ ATCD personnels et 

familiaux
◦ Tabagisme, contraception
◦ Biométrie
◦ Biologie 
◦ ECG
◦ Surveillance

 Dépistage des cancers

 Hygiène de vie
◦ Alcool
◦ Tabac
◦ Cannabis
◦ Hygiène alimentaire

 Correspondants
 Matériel
 Echelles d’évaluation 



2

385

78

Intervention d'un somaticien dans le 
service

ABSENCE DE REPONSE

OUI

NON

Dans 83 % des cas, un médecin somaticien intervient et
63% des dossiers font état d’un bilan biologique standard.

OUI NON ABSENCE DE 
REPONSE

ANTERIEUR A 
2009

293

164

6
2

Bilan biologique standardisé 
systématique pratiqué





Les facteurs de risque cardio-vasculaire sont 
renseignés

209
254

2

Antécédents de troubles cardio-vasculaires

OUI

NON

ABSENCE DE REPONSE

328

132

5

Tabagisme

OUI

NON

ABSENCE DE REPONSE 

oui non sans objet absence de 
réponse

45

89

10

27

contraception hormonale



Les facteurs de risque cardio-vasculaire sont 
renseignés











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 



Prolongements

 Travail de recommandations

 Mise en place indicateur espérance de vie 

 Mise en place de recueil sur l’évolution 
des pratiques

 Communications et publications
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