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   Clause de non responsabilité 
         
 

• Cette présentation a pour seul but l’enseignement. Les 
renseignements et opinions présentés par Docteur Philippe Lageix 
sont le fruit de son travail et représentent son opinion.  
 

• Si Docteur Philippe Lageix choisit de traiter d’utilisations non 
autorisées par la monographie d’un produit, il le fait de son propre 
chef, en se fondant sur son jugement médical.  

 
• Les pharmacothérapies présentées ne sont pas des  
     traitements approuvés par Santé Canada dans le traitement  
     des psychoses chez les adolescents 
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Enjeux en pédopsychiatrie 

 
• Amélioration des mesures d’efficacité et d’efficience de la 

détection des syndromes à haut risque de conversion  
    (UHRS, EIPS), 

 
 
• Connaissance des mécanismes impliqués dans la maladie, 
 

 
• Traitements plus efficaces que ceux disponibles (annexe) 
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 plan  

 
• La psychose dans tous ses états, 
 
• 1 an après le DSM5, enjeux en pédopsychiatrie. 

Pouvez vous répéter la question? 
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La psychose dans tous ses états 
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préambule 
• Les troubles psychotiques sont des troubles du neurodéveloppement, 
 
• Leur physiopathologie est largement inconnue. Le traitement 

pharmacologique de la schizophrénie depuis 60 ans est principalement le 
blocage DRD2 

 
• Les troubles psychotiques débutent à l’adolescence et dans le jeune âge 

adulte; très rarement dans l’enfance. Des troubles cognitifs précèdent le 
début de la maladie. 
 

• L’incidence est de 4,5 %, le pic au début de la vingtaine, 
 
• l’impact du traitement des comorbidités, sur le pronostic des troubles 

psychotiques, est  largement inconnu,  
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risque 
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Les services actuels 
 trop peu, trop tard 

et au mauvais endroit 
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ÉCART ENTRE SYMPTÔMES ET HANDICAPS 
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La capacité de détection des psychoses 

Le phénotype étendu des psychoses 
(van Os and Linscott (2012) b 
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A Model of Huber's Concept of Basic Symptoms (BS).4,5 (1) Reversible postpsychotic basic 
stage; (2) prodrome of relapse; (3) irreversible postpsychotic basic (“pure defect syndrome”).

Schultze-Lutter F Schizophr Bull 2008;35:5-8

© The Author 2008. Published by Oxford University Press on behalf of the Maryland Psychiatric 
Research Center. All rights reserved. For permissions, please email: 
journals.permissions@oxfordjournals.org.



Prédire l’émergence d’une psychose 
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Les stades préschizophréniques 
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Comment mieux cibler qui traiter  
et avec quelle intensité 

 

2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 17 



Les facteurs pronostics de la psychose 
précoce et très précoce 

 
 
 

Études longitudinales 
 
- Nicolson et al (2001): 26 enfants avec un trouble psychotique ns 

et des difficultés de cpt (âge moyen de 11,6 ans)  
Ø Après 8 ans 50% des enfants développent un trouble à l’axe 1, 

les autres ont des troubles de cpt persistants. 
 
- Nelson et al (2013): plus de 400 patients (UHR) suivis pendant 15 

ans (jeunes âgés entre 15 et 30 ans)  
Ø 35% évoluent en trouble psychotique, surtout dans les 2 

premières années (2/3 des 35%), mais certains plus 
longtemps après (jusqu’à 10 ans). 



 

risque 
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Facteurs de risque associés à la survenue de schizophrénie 
le chemin du diable( the nasty pathway) 

 

 
Sullivan PF.  PLoS Med 2005; 2(7):e212. 
Cité par Arango C. ECNP 2013. Présentation numéro C.15.01. 2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 20 



génétique 
 
 
• 34,241\45,604 
• Génomewide association study (GWAS), SNP (single nucleotide polymorphism) 
• 108 loci () 
• DRD2, GLU, calcium channels 
• Lymphocytes B: CD19, CD20  
• Inclusion clinique et protocoles d’inclusion résultats similaires 
• La compréhension des mécanismes et traitements des troubles psychotiques 

progresseront probablement. Des développement actuels sont validés 
 
 
 
 
Biological insights from108 schizophrenia-associated genetic loci 
Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium* 
Nature volume 511 24 juillet 2014, 421à 426 
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cerveau 
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Différences structurelles et fonctionnelles 
des régions cérébrales au cours du premier 

épisode de psychose psychose 

 
Radua J, et al. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2012; 36:2325–33. 
Cité par Meyer-Lindenberg A . ECNP 2013. Présentation numéro S.03.04. 

Diminution du volume de matière 
grise associée à l’hypoactivation 

Diminution du volume de matière grise 
associée à l’hypoactivation ou à l’échec de 
la désactivation 
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Radua J. & al:  functional and 
structural study 

In order to summarize structural and functional findings in a single meta-analytic map, we assessed which brain regions showed both 
structural and functional abnormalities. It must be noted that our analysis did not aim to detect correlations between structural and 
functional abnormalities, either in the same or different regions – as it could be the case when a structural damage in a given cortical 
region produces a functional alteration in another brain region. Rather, the aim of this study was to localize those brain regions which 
display both structural and functional abnormalities in first-episode psychosis.  
The multimodal analysis showed conjoint abnormalities (large and robust decreases of GMV together with differences in 
activation/deactivation), in bilateral insulae/superior temporal gyri, as well as in MeF/perigenual ACC. Both the MeF/ACC and insular 
clusters comprised subregions of hypoactivation and reduced deactivation. Specifically, the anterior parts of the insulae and the dorsal 
part of the MeF/ACC showed hypoactivation, whereas the posterior parts of the insulae and the ventral part of the MeF/ACC showed 
reductions in deactivation. 
 
[Published session abstract for Dr. Meyer-Lindenberg's talk] 
Functional and structural brain imaging has identified neural and neurotransmitter systems involved in schizophrenia and their link to 
cognitive and behavioural disturbances such as psychosis. Mapping such abnormalities in patients, however, cannot fully capture the 
strong neurodevelopmental component of schizophrenia that pre-dates manifest illness. A recent strategy to address this issue has been 
to focus on mechanisms of disease risk. Imaging genetics techniques have made it possible to define neural systems that mediate 
heritable risk linked to candidate and genome-wide-supported common variants, and mechanisms for environmental risk and gene–
environment interactions are emerging. In particular, the examination of intermediate connectivity (“network”) phenotypes has recently 
gained increasing popularity. In this presentation, I will focus on the importance of genome-wide significant, rare and common variants in 
interaction with environmental risk. I will give an overview of the scientific methods and evidence that link indices of neural network 
organization to the genetic susceptibility for mental illness with a focus on the effects of genome-wide supported risk variants on human 
brain structure and function. Examples are also provided for the incorporation of new sources of biological information such as whole 
genome sequencing. New sources of biological information, such as proteomic, lipidomic and expression profiles and cellular models 
derived from induced pluripotent stem cells opens new vistas for imaging genetics in a translational enterprise that is ultimately hoped to 
improve and create therapeutic options for psychiatric disorders.  
 
Radua J, et al. Multimodal meta-analysis of structural and functional brain changes in first episode psychosis and the effects of 
antipsychotic medication. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2012; 36:2325–33. 
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For presentation only.  Not for distribution. 
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Agents ayant une activité antagoniste du récepteur 
5-HT7  potentiellement pertinente cliniquement 
Antipsychotiques 

atypiques de 
deuxième génération 

Antipsychotiques 
classiques de première 

génération 

Antidépresseurs 

 
Amisulpride 
Asénapine 
Clozapine 
Ilopéridone 
Lurasidone 

Palipéridone 
Quétiapine 
Rispéridone 
Sertindole 

Ziprazidone 
Zotépine 

 
Chlorpromazine 
Cyamémazine 
Fluphénazine 

Loxapine 
Pimozide 

 
Amoxapine 

Désipramine 
Fluoxétine 
Imipramine 
Miansérine 
Vortioxetine 

 

Stahl M.S. 2010 J Clin Psychiatry. 71:1414-1415. *Information non disponible en date de la publication 
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Aperçu du dysfonctionnement cognitif 
dans la schizophrénie 

• Principale caractéristique de la 
schizophrénie 

• En lien avec les résultats 
fonctionnels et l'altération de la 
qualité de vie2, 3 

• Étroitement lié aux symptômes 
résiduelsnégatifs4, aux Basics 
Symptoms (BS) et aux HRS. 

• L'amélioration de la fonction 
cognitive permet de prédire la 
rémission et un temps plus long 
avant l'arrêt du traitement5. 

1. Nuechterlein KH, et al. Schizophr Res 2004; 72(1):29-39.  
2. Wykes T, et al. Br J Psychiatry 2007; 190:421-7. 
3. Ritsner MS. Qual Life Res 2007; 16(6):929-37.  

Plusieurs domaines touchés1 

Résolution de 
problèmes 

Cognition sociale 

Pensée abstraite 

Vitesse de 
traitement 

Attention 

 mémoire 
déclarative 

4. Ventura J, et al. Schizophr Res 2009; 113(2-3):189-99. 
5. Helldin L, et al. J Psychiatr Res 2006; 40(8):738-45. 
Cité par Möller HJ. ECNP 2013. Présentation numéro C.01.01. 2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 27 

 



Changements des domaines cognitifs 
mesurés dans deux diagnostics distincts 

     attention 
            fonctions  
        executives 

mémoire  
de travail 

vitesse de 
traitement    

mémoire  
procedurale 

TDAH                   

schizophrénie 
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Synapse dans bain comorbide 
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schizophrénies, comorbidités, protections 

• Toc, Tourette, TDAH(eh oui) 
• Troubles anxieux spécifiques, dépression, manie 
• toxicomanies 
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conclusions 
• La schizophrénie est un trouble du neurodéveloppement hautement héritable.  

 
• Sa détection précoce  requiert d’utiliser des critères prédictifs cliniques et fonctionnels sur un large bassin de 

populations à risques pour obtenir un coût bénéfice acceptable et des stratégies thérapeutiques élargies. Cette 
perspective va à l’encontre des développements actuels à l’exception d’un projet récemment subventionné 
(TRAM)  

 
• Les études par GWAS(génome wide association study) sur SNP  démontrent l’implication de gènes codant pour 

diverses protéines impliqués dans la transmission dopaminergique (DRD2), glutamatergique et de sous unités 
impliquées dans la régulation des canaux calciques(voltage gated calcium channel subunits). 

  
 
• Les résultats de cette même recherche montrent l’implication de loci codant pour des lymphocytes B impliqués 

dans l’immunité(CD19 et CD20) ce qui va dans le même sens que les anomalies immunitaires observées en 
début de schizophrénie 

   
• Des études par CNV (copy number variant) qui décrivent des anomalies structurales du DNA permettront de 

décrire la susceptibilité ou la résistance à la maladie en relation avec des anomalies structurales du DNA. 
  
• Les déficits cognitifs précoces ainsi que des anomalies structurales et fonctionnelles des structures cérébrales 

en imagerie dans la schizophrénie commencent à être couplés à du GWAS. Ensemble de gènes communs à la 
DI, L’autisme, les troubles de l’humeur et la schizophrénie; MeRCI (medium range cognitive impairment).  

 
• Les critères de la schizophrénie dans le DSM5 peuvent-il constituer une caractérisation phénotypique suffisante 

en regard des enjeux sus décrits?     
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Pouvez vous répéter la question? 



 Schizophrenie                  Validité du test retest 
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Les psychoses dans le DSM5 

 
Limitations du DSMIV:  
 
• délimitation peu claires entre trouble 

schizoaffectif et schizophrénies, 
• Définition variables de la catatonie au travers 

des psychopathologies concernées, 
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Les psychoses dans le DSM5 
 
Limitations du DSMIV:  
 
• Description insuffisante de l’hétérogeneité des 

troubles psychotiques, 
• Faible fidélité et stabilité du trouble schizoaffectif, 
• Comorbidité infondée entre toc et trouble délirant, 
• Importance sans fondement des symptômes 

schneidériens de premier rang. 
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Les psychoses dans le DSM5 

• Réduction de la complexité et amélioration de 
la cohérence, 

• Insistance sur l’hétérogéneité des 
schizophrénies, 

• Les symptômes schneidériens de premier rang 
sont inclus dans les symptômes positifs et ne 
se différencie plus dans le critère A, s’ils 
restent isolés on retiens un trouble délirant 
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Les psychoses dans le DSM5 

• Suppression des sous types de la schizophrénie 
• Mesure de la gravité  à l’aide d’une échelle de 

likert en 4 dimensions sur les critères diagnostics 
principaux, (section 3) 

• Le diagnostic du trouble schizoaffectif est 
explicitement longitudinal et requiert la présence 
d’un épisode au moins maniaque ou dépressif 
sévère dans le cours d’un trouble psychotique 
durant la majorité du cours de la maladie. 
 
 
 
 

2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 37 



Syndrome psychotique atténué 

• Sa nature et son statut nosologique ne sont pas 
encore caractérisés. 

Toutefois fournis un ensemble de critères qui permet 
de reconnaitre ce syndrome. 
Si ce diagnostic est posé le risque de SCZ est 500 fois 
plus élevé que la population générale. 
La majorité ne développera pas de psychose 
Troubles anxieux et dysthymiques sont fréquents; leur 
traitement diminue le poids du stress et limite le 
risque.  
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UHR\prodromes\début de psychose 
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Conclusion: phases de la schizophrénie 

La schizophrénie comporte 5 phases*  
critères insuffisamment predictifs, absents dans le DSM5 (APS peu utile) 
1. Prémorbide : phase au cours de laquelle on observe des déficiences générales 

liées au fonctionnement social et scolaire. 
2. Prodromique : période définie par des symptômes et des changements 

comportementaux non spécifiques survenant avant l’apparition clairement 
identifiable de symptômes psychotiques. 

Critères DSM5 extrêmement robustes:  
1. Aiguë : phase pendant laquelle les symptômes(hallucinations, idées délirantes, 

désorganisation de la pensée, catatonie) s’aggravent, menant à une consultation 
médicale. 

2. Stabilisation : phase pendant laquelle l’activité de la maladie s’atténue après un 
épisode aigu. 

3. « Stabilité » ou phase chronique : phase pendant laquelle les symptômes aigus 
peuvent s’atténuer, souvent marquée toutefois par la persistance de l'altération du 
fonctionnement. 

*.  Clinical Practice Guidelines: Treatment of Schizophrenia. Can J Psych 2005.  
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MESSAGES CLÉS 
work in progress 

 
 

• Positive symptom control is a desirable means to an end, but must not be 
the sole or dominant target or goal of care  

• If becomes the sole target then outcomes can be worse not better  
• Other outcomes crucial and must have serious interventions to target 

them: “F words”  
• Functioning: Vocational Intervention  
• Fulfillment: Positive Psychology  
• Financial: Work and financial planning  
• Fun: Positive Psychology  
• Family: Peer support  
• Fysical health: Preventive medical care  
• Focus on other syndromes:  anxiety, depression, PTSD, SUD and PD: 

Specialised interventions  
• Maximum personal choice also crucial  

 
 

 

Patrick McGorry 
Montreal 2013 
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annexes 
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PROJET CITÉ 
CENTRE D’INNOVATION, DE TRAITEMENT ET D’EXPERTISE 

EN TROUBLES PSYCHOTIQUES 

 
 

Le projet CITÉ permettra d'intégrer les axes clinique-recherche-enseignement-évaluation 
avec un projet permettant la pratique de pointe dans l’intervention de la psychose 
émergente et de la psychose complexe. 
Le projet CITÉ permettra d’assurer un continuum jeunesse-adulte par une offre globale de 
services pour traiter la psychose chez les jeunes de 14-25 ans. 
Le projet CITÉ permettra de décloisonner les services entre les 1e, 2e et 3e lignes en 
permettant aux intervenants de référer directement à la clinique les personnes avec une 
psychose soupçonnée, en permettant la mobilisation d’équipes qui se déplacera dans le 
milieu de vie, et en assurant, avec l’équipePIVOT, un lien d’accès facilité entre les cliniques 
ambulatoires et le centre de traitement et de réadaptation intensive. 
Le projet CITÉ permettra de développer un partenariat entre l’IUSMM, l’HRDP, et les CSSS 
du territoire et de rapprocher les partenaires communautaires. 
Le projet CITÉ permettra de pleinement intégrer le patient-partenaire et sa famille en 
assurant le plus 
possible un suivi dans le milieu de vie de la personne et en offrant une offre multiple 
d’interventions pour répondre aux besoins de la famille 
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Avantages et inconvénients associés au 
traitement des symptômes avant-

coureurs 
Avantages 
• Diminution des symptômes 
• Diminution de l'incapacité 
• Prévention possible de 

l'apparition de la psychose 
• Amélioration possible de 

l'évolution des troubles 
psychiatriques 

• Prévention possible des 
risques de toxicité neuronale 

Inconvénients 
• Traitement inapproprié 
• Effets indésirables 
• Stigmatisation 
 

Fleischhacker WW. ECNP 2013. Présentation numéro C.15.02. 2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 45 



Nomenclature actuelle des 
antipsychotiques atypiques  
(deuxième génération) 

• Antagonistes des récepteurs 
D2/5HT2A 

• Antagonistes de la sérotonine et de la 
dopamine 

• Antipsychotiques 
• Antimaniaques 
• Stabilisateurs de l'humeur 
• Antidépresseurs 
• Traitement de la dépression 

réfractaire 
• Traitement d'appoint à un 

antidépresseur 
• Antidépresseurs pour le trouble 

bipolaire 
Stahl SM. Essential Psychopharmacology, 3e éd. 2008. 
Cité par Stahl S. ECNP 2013. Présentation numéro E.04.05. 2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 46 

 



Dans les études dites en miroir (avant-après), 
l'administration d'antipsychotiques IAP réduisait le risque 

d'hospitalisation en comparaison des antipsychotiques 
administrés par voie orale 

Kishimoto T, et al. J Clin Psychiatry, october 2013. 
Cité par Correll C. ECNP 2013. Présentation numéro C.04.03. 2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 47 



Les cliniciens recourent rarement aux 
antipsychotiques à action prolongée 

Données de ventes de IMS jusqu'en décembre 2012. 
Cité par Kane J. ECNP 2013. Présentation numéro C.04.01. 2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 48 



Les taux d'observance du traitement 
antipsychotique varient selon la 
méthode d'évaluation utilisée 

Velligan DI, et al. Psychiatr Serv 2007;58:1187–92. 
Cité par Kane J. ECNP 2013. Présentation numéro C.04.01. 

Inobservance : prise de moins de 80 % des 
médicaments prescrits sur une période de 

12 semaines 
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Préparations d'antipsychotique de 
prédilection chez les patients qui 
reçoivent un antipsychotique IAP 

Caroli F, et al. Patient Prefer Adherence 2011;5:165–71. 
Cité par Cañas F. ECNP 2013. Présentation numéro C.04.02. 

n = 206 patients qui ont reçu un antipsychotique IAP pendant au moins 3 mois 
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Stratégie médicamenteuse et rétablissement 

• Minimiser les doses d’antipsychotiques pendant 
la phase de récupération optimise  la rémission  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wunderink  L. al JAMA psychiatry  2013 09 

128 patients 
PEP 

maintenance 

Diminution ou 
arrêt 

           Taux de rechute        fonctionnalité              
                                                    optimale 

4
3 

2
1 

1
8 

4
0 

                   baseline                                             18 mois…………………7 ans 
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l'effet observé avec les 

antipsychotiques courants par rapport 
au placebo, sur les échelles PANSS / 

BPRS 

Leucht S, et al. Mol Psychiatry 2009; 14(4):429-47. 
Cité par Castle D. ECNP 2013. Présentation numéro C.01.03. 

Coefficient g 
de Hedges 

Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

Amisulpride -0,54 -0,81 -0,27 

Aripiprazole -0,41 -0,51 -0,31 

Clozapine -1,64 -2,61 -0,68 

Halopéridol -0,53 -0,64 -0,43 

Olanzapine -0,59 -0,83 -0,35 

Quétiapine -0,42 -0,72 -0,13 

Rispéridone -0,59 -0,78 -0,39 

Sertindole -0,42 -0,58 -0,25 

Ziprasidone -0,48 -0,65 -0,32 

Zotépine -0,55 -0,89 -0,21 -2 -1 0 1 

Coefficient g de Hedges 
En faveur du traitement En faveur du placebo 



Effets des antipsychotiques actuels sur les 
symptômes négatifs : résumé des conclusions  

des revues systématiques Cochrane 
Traitement Auteurs Posologie Résultats 

Aripiprazole El-Sayeh et Morganti, 2006 De 1 à 30 mg/jour Aucun changement clinique important dans les 
symptômes négatifs 

Chlorpromazine Thornley, et al. 2003 Toutes les doses Aucun résultat concernant les symptômes négatifs 

Clozapine Wahlbeck, et al. 1999 / 
Tuunainen, et al. 2000 

Toutes les doses / fixes 
ou souples de 150 à 
900 mg/jour 

Peut produire une légère atténuation des symptômes 
négatifs 

Olanzapine Duggan, et al. 2005 De 1 à 50 mg/jour 
Montre une supériorité par rapport aux 
antipsychotiques typiques pour les symptômes 
négatifs 

Perphénazine Hartung, et al. 2005 De 4 à 120 mg/jour Pas de données utiles sur les symptômes négatifs 

Quétiapine Srisurapanont, et al. 2004 Toutes les doses Aucune indication qu'il est avantageux pour les 
symptômes négatifs 

Rispéridone Hunter, et al. 2003 / Gilbody, 
et al. 2000 

Dose fixe de 1 à 
16 mg/jour ou dose 
ajustée/fixe de 4 à 
8 mg par jour ou dose 
ajustée 

Peu ou pas d'effets supplémentaires sur les 
symptômes négatifs 

Zotépine DeSiilve, et al. 2006 De 75 à 600 mg/jour Peut avoir un effet sur les symptômes négatifs 
Mäkinen J, et al. Nord J Psychiatry 2008; 62(5):334-41. 
Cité par Castle D. ECNP 2013. Présentation numéro C.01.03. 

2014-11-25 philippe lageix, DSM5 enjeux 53 



manque de nouvelles avenues thérapeutiques 
dans le traitement des troubles psychiatriques 

Insel TR, et al. Mol Psychiatry 2006; 11(1):11-7. 
Cité par Arango C. ECNP 2013. Présentation numéro S.13.01. 
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                             QUOI DE NEUF? 
                                  TROIS EXEMPLES 
1 modulation des NMDAR 
2 intervention sur la neuro-inflammation 
3 les interventions psychoéducatives de troisième vagues 
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     Modulation des NMDAR 
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Le modèle glutamatergique de la 
schizophrénie : d'après l'observation de la PCP 

Javitt DC, et al. Schizophr Bull 2012; 38(5):958-66. 
Cité par Krebs O. ECNP 2013. Présentation numéro S.24.01. 

Modèle de la kétamine chez l'humain 

Modèle de la PCP chez le rat 

Observation : La PCP, un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA, reproduit 
efficacement la désorganisation, les symptômes semblables à ceux de la schizophrénie 

et les déficits cognitifs chez l'humain. 
• Pas seulement les symptômes positifs 

• Même après une seule exposition 



Infection prénatale et modèle en deux étapes de 
l'hypofonction des récepteurs NMDA 

• Les modèles chez les rongeurs 
montrent que l'infection prénatale 
par un lipopolysaccharide (LPS) 
provoque : 
• une diminution de la fonction des 

récepteurs NMDA de l'hippocampe, 

• une augmentation de la réponse de 
la transmission synaptique médiée 
par le système NMDA en réponse à 
un stress aigu, entraînant une 
augmentation de la fonction des 
récepteurs NMDA. 

Boksa P. ECNP 2013. Présentation numéro S.24.02. 

Activation 
immunitaire 

prénatale 

Stress à 
l'adolescence + 

Fonction des 
récepteurs NMDA 

 



L'hypothèse glutamatergique de la schizophrénie : 
un exposé sommaire 

Boksa P. ECNP 2013. Présentation numéro S.24.02. 

Hypofonction des 
récepteurs NMDA 

Symptômes 
positifs 

Déficits 
cognitifs 

Symptômes 
négatifs 



Inhibition de la recapture de la glycine : mécanisme 
d'action proposé dans la schizophrénie 

• GlyT1 entoure la synapse 
glutamatergique 

• GlyT1 maintient une 
concentration extracellulaire de 
glycine sous le niveau de 
saturation au site de liaison sur 
le récepteur NMDA 

Aragón C, et al. Eur J Pharmacol 2003; 479(1-3):249-62. 
Bergeron R, et al. Proc Natl Acad Sci U S A 1998; 95(26):15730-4. 
Cité par Alberati D. ECNP 2013. Présentation numéro S.24.04. 

Inhibiteur 
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Glycine Reuptake Inhibition: 
Summary of Early Research with Bitopertin 

In animals, bitopertin: 
• Increased central glycine levels 

and NMDA receptor-dependent 
synaptic plasticity 

• Modulated the different 
components of motivational/goal-
directed behaviour 

• Enhanced efficacy of olanzapine 
and risperidone 

 

In humans, bitopertin: 
• Increased central glycine levels 

• Enhanced motivation in patients 
with predominant negative 
symptoms of schizophrenia 

Alberati D. ECNP 2013. Presentation #S.24.04. 



 
     NEUROINFLAMMATION 
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L’Inflammation contribue 
à l’altération neuronale  
 

 
 
 
different immune cascades 
lead to alterations in  
enzymatic amino acid  
pathways (tyrosine and tryptophan)  
The latter are important modulators and precursors of monoamine 
neurotransmitter function (disturbed metabolism of serotonin, noradrenalin 
and dopamine (1,2)).  
 
Capuron et al biological psychiatry 2011 
Harroon et al  neuropsychopharmacology  2012 
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                  Anti-Inflammatory Treatment  
                     for Psychiatric Disorders?  
 
 
• Conventional Pharmacotherapy  
• Insulin  
• Biologics e.g. Infliximab  
• Minocycline  
• NSAIDs  
• COX2 Inhibitors  
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Traitements psychoéducatifs 
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Résultats du traitement de UHR 
 

• Van der Gaag Metanalysis  
• 10 trials  
• Everything works!  
• NNT overall = 8 (4 -13 ) RR 54%  
• CBT RR 48% NNT13  
• “Early detection and intervention in people with an ultra-high risk 

of developing psychosis is effective. CBT has already a firm evidence 
base. Antidepressant medication, omega-3 fatty acid and additional 
psychosocial intervention need more evidence”  

• Antipsychotics not first line –represents probable overtreatment….  
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Les interventions précoces par la thérapie 
cognitivo-comportementaledans la schizophrénie  

van der Gaag M, et al. Schizophr Res 2013; 149(1-3):56-62.  
Cité par Arango C. ECNP 2013. Présentation numéro C.15.01. 

Graphique en forêt de la transition à la psychose sur une période de 12 mois 



Interventions interdisciplinaires 
 
• Pharmacothérapie 
 
• Interventions familiales 
 
• Psychothérapie 
 
• Intervention dans le milieu scolaire 

 
• Autres interventions: suivi infirmier, nutrition, kinésiologie, 

psychoéducation, ergothérapie, etc. 
 



Traitement des symptômes négatifs 
Les symptômes négatifs (avolition, alogie, anhédonie) 

 
• La pharmacothérapie a souvent moins d’impact sur les 

symptômes négatifs  
 

• Les symptômes négatifs sous-tendent des cognitions 
négatives qui peuvent être modifiées par la restructuration 
cognitive (Grant et al, 2009) 
 

• Le traitement des symptômes négatifs se 
    fait surtout par les interventions dans la  
    famille et directement dans la communauté 
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