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CLASSIFICATION DES PSYCHOSES 
 

 

 

En grande B, la fréquence des troubles de l’humeur est très importante, plus que de 

schizophrénie, contrairement à la France et aux Etats-Unis. Cela est dû aux habitudes des 

psychiatres qui portent des diagnostics. Ainsi dans les années 60, il est apparu nécessaire 

d’une classification commune et ce en reprenant les différents critères (symptômes). On 

distingue alors des critères d’inclusion et d’exclusion. On les retrouve dans le DSM IV et la 

SIM X. Il y a l’exigence dans ces classifications de n’avoir aucun apriori théorique dans ces 

critères, notamment on ne parle plus de névrose, et ce quelque soit le type de personnel qui 

porte le diagnostic. Les définitions sont standardisées et théoriques. Cela permet 

notamment de faire des études comparatives avec les populations des différents pays, et 

d’avoir une haute fidélité chez les cliniciens.  

 

Il existe différentes formes cliniques de schizophrénies. Pour la classification Française, la 

plus fréquente est la forme paranoïde. On y retrouve l’association de symptômes positifs et 

négatifs. Ici les symptômes positifs sont le délire et les hallucinations. Chez le paranoïde ce 

délire est incohérent. A l’inverse dans le DSM IV on appelle cette schizophrénie la 

schizophrénie indifférenciée. Le terme de paranoïde est réservé à une forme de 

schizophrénie qui n’a que des symptômes positifs. Cette forme n’est pas décrite dans la 

forme française. La classification française décrit une forme hébéphrénique qui n’a que des 

symptômes négatifs. Dans la classification internationale on appelle ces formes des formes 

désorganisée. Enfin lorsque le DSM IV parle de schizophrénie résiduelle, la classification 

française parle de schizophrénie légère.  

 

Dans la  classification internationale on ne parle plus de psychose maniaco dépressive, mais 

de troubles bipolaires, car on associe cette pathologie à un trouble de l’humeur avec des 

alternances entre des périodes d’hyperactivité (pôle positif) et des périodes de répit (pôle 

négatif).  

 

De ce grand écart entre ces deux classifications, crée une complexité.  

 

Sur le plan épidémiologique, ces classifications ont permit de montrer la constante de 1% de 

la population touchée par des pathologies schizophréniques.  

 

Les troubles bipolaires sont divisés en plusieurs sous parties. Les BP1 qui associe des 

épisodes de manie et de dépression, et les BP2 qui associe des périodes d’hypomanie et de 

dépression, les BP3 qui présentent un état dépressif qui est traité sous antidépresseur qui 

les porte vers un épisode maniaque. Plus on prend des formes atténuées, plus la prévalence 

de la pathologie augmente. Ces troubles bipolaires sont en extension notamment à cause du 



spectre bipolaire. Ce qui pose la question de la limite du normal et du pathologique. D’où 

l’existence d’échelles.  

 

La première classification au niveau des psychoses réside dans la différentiation des 

psychoses aigues et chroniques. Dans les aigues, on trouve des bouffées délirantes aigues. 

Ce sont des pathologies où les patients vont présenter des troubles ponctuels, réversibles et 

polymorphes. Par exemple les psychoses puerpérales rentrent dans cette classification.  

Dans les psychoses chroniques, ce ne sont pas des épisodes, et chaque arrêt de traitement 

provoque une rechute irrémédiable. Dans cette catégorie rentrent les psychoses 

schizophréniques, paranoïaque et les psychoses hallucinatoires chroniques (PHC).  

 

Les psychoses peuvent être aussi distinguées en psychoses systématisées, qui sont crédibles 

et logiques (paranoïa) et non systématisées (schizophrène), avec un délire flou, des thèmes 

changeants et incohérents.  

 

I/- Les psychoses schizophréniques :  

 

Ce sont des psychoses chroniques, qui associent un syndrome dissociatif, avec une 

personnalité profondément perturbée où les patients vont être coupés du monde (versant 

négatif) ; et un délire paranoïde (versant positif, versant productif) qui est peut cohérent, 

pas logique. On ajoute à cela un ensemble de symptômes cognitifs qui sont des troubles qui 

affectent la mémoire, la concentration, le raisonnement et les fonctions exécutives. Un 

certain nombre d’auteurs pensent que le point de départ des schizophrénies est un trouble 

cognitif.  

 

Au niveau de l’épidémiologie, le risque est de 1% dans la population, avec une préférence 

pour les garçons que les filles. Il semble qu’il y ait une évolution dans le temps avec une 

diminution légère.  

 

Ces pathologies évoluent dans le sens de la désadaptation sociale. C’est pour cela que se 

développent des programmes de réinsertion sont mis en place.  

 

Sur le plan clinique, on décrit des formes aigues avec des bouffées délirantes aigues. Ce sont 

des pathologies avec un début brutal, qui survient comme un coup de tonnerre dans un ciel 

serin. D’autres débutent par un épisode dépressif majeur et atypique, dans le sens où on 

retrouve des éléments cliniques de la dépression (troubles de l’humeur, de l’appétit, …), 

avec une anxiété importante avec des colères et des impulsions, des stéréotypies. S’y 

rajoutent des idées bizarres de persécution, un repli. Et ce avec un état d’excitation, avec 

des activités désordonnées, …Ces périodes sont entrecoupées par des périodes de mutisme. 

C’est ce qui en fait le caractère atypique.  On retrouve aussi des impulsions avec des fugues. 

On peut aussi avoir des épisodes d’automutilation, repli.  

 

 

Il existe aussi des débuts insidieux dans la pathologie. Ils se caractérisent par une baisse de 

l’activité. Il y a une perte d’intérêt. D’où une baisse du rendement scolaire ou professionnel. 

Ils se plaignent de fatigue, ils sont indifférents, étranges, leurs activités se réduisent, ils 

deviennent négligents, verbalement, sur le plan hygiénique. S’ajoutent des troubles de 



l’affectivité avec une indifférence, avec un isolement dans une rêverie prolongée, un 

désintéressement des activités, une agressivité. Il va y avoir l’apparition d’une étrangeté. 

Dessus vont se rajouter les idées délirantes et les hallucinations. Les thèmes sont 

hypocondriaques, où les patients décrivent des troubles cénesthésiques (perception que le 

cœur ne bat plus comme il faudrait), d’être sous l’emprise de quelqu’un, avec des idées 

mystiques. Vient par la suite le tableau d’état avec une pathologie bien déclarée.  

 

� Syndrome de dissociation psychique (versant négatif de la pathologie) :  

o Caractères :  

� Ambivalence : c’est le fait que deux expressions, deux sentiments 

contradictoires peuvent coexister simultanément.  

� Bizarrerie : les patients deviennent étrange, déconcertants, illogiques, 

voire avec des expressions paradoxales. 

� Impénétrabilité : il est énigmatique et hermétique. On ne peut pas 

pénétrer dans son raisonnement.  

� Détachement : il y a un retrait du monde réel mais dans un monde 

intérieur. La libido devient narcissique.  

o Intellectuel :  

� Troubles cognitifs : perturbation de la mémoire, de l’attention et de la 

concentration, du raisonnement, des fonctions exécutives.  

� Cours de la pensée : pensée désordonnée, ralentie, avec ruminations, 

discontinue, propos incohérents, bizarres. Flou de la pensée. Avec un 

barrage  et une fraction.  

� Troubles du langage : mutisme ou semi mutisme. Autosuffisance du 

langage, plus de but d’échange. Altérations phonétiques 

(modifications de l’intonation). Néologismes.  Schizophasie.  

 


