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L’allongement de l’espérance de vie s’accompagne d’un accroissement du nombre de 

personnes souffrant de troubles mentaux. Le nombre de patients âgés souffrant de 

schizophrénie augmente ; il devrait doubler dans les 20 prochaines années ;et si au fil 

du temps les connaissances se sont précisées, la schizophrénie dans l’âge avancé 

est restée un domaine encore peu connu. De ce fait la prise en charge des troubles 

psychopathologiques du sujet âgé devient un enjeu majeur de l’organisation de l’offre 

de soins. 

A travers une revue de la littérature, nous nous proposons d’identifier les spécificités 

épidémiologiques et cliniques liées à l’avancée en âge chez les sujets souffrant de 

schizophrénie, et évaluer leur qualité de vie (QDV). 

La prévalence de la schizophrénie dans la population générale est estimée entre 

0,2 et 1 % [1]. Au-delà de 65 ans, la prévalence est estimée entre 0,1 % et 0,5 % 

[2]. Dans d’autres études elle serait de 0,12 % et l’incidence globale de la 

schizophrénie dans une population de personnes de plus de 65 ans serait de 12,6 

pour 100 000 [3,4].  

Cette plus faible prévalence chez les personnes âgées peut s’expliquer de 

diverses manières : 

 Les patients souffrant de schizophrénie ont un risque de mortalité prématurée 

(avant l’âge de 65 ans) deux à trois fois supérieur à celui constaté en population 

générale, l’espérance de vie d’un patient schizophrène étant en moyenne amputée 

de 20 % [5,6].  

La première cause de cette surmortalité est le suicide [7], mais les autres causes 

de mortalité (causes accidentelles, causes médicales) sont également 

surreprésentées chez les patients schizophrènes. C’est particulièrement le cas des 

maladies cardiovasculaires et respiratoires [8], mais également du cancer [9]. 

Un facteur de risque supplémentaire est représenté par la prise de poids et les 

anomalies métaboliques induites par certains antipsychotiques.  

Concernant les cancers, les résultats des études épidémiologiques sont plus 

contrastés, mais il semblerait néanmoins que, globalement, les patients 

schizophrènes présentent, là encore, un risque majoré [9]. 

De même, Le moindre accès aux soins somatiques des patients 

schizophrènes représente un autre facteur explicatif de la surmortalité observée 

dans ce groupe de patients. Chez le patient schizophrène, les pathologies 

somatiques sont dépistées plus tardivement et bénéficient d’une prise en charge 

thérapeutique souvent moins rigoureuse. En effet, les patients schizophrènes 

présentent des difficultés d’identification des symptômes d’alerte (douleur, fièvre. .), 

parfois interprétés comme des manifestations délirantes, ainsi qu’une moins bonne 

observance des traitements proposés. De surcroit, ces patients n’ont que rarement un 

médecin généraliste référent. 

Enfin, il existe parfois une réticence des psychiatres à considérer ou à traiter les 

problèmes somatiques de leurs patients souffrant de schizophrénie. Nasrallah et al. 

[10] ont ainsi montré qu’à l’inclusion, 30 % des patients présentaient un diabète non 

traité et 62 % une hypertension artérielle non prise en charge. 

 

 

1-tableaux cliniques rencontrés chez les patients souffrant de 

schizophrénie à un âge avancé: 
L’expression clinique se modifie avec l’âge. 

 Les symptômes positifs (hallucinations, délire, troubles de la pensée, troubles du 

comportement) tendent à diminuer en intensité, pouvant aller même jusqu’à 

l’extinction.  

Les symptômes négatif (émoussement affectif, maniérisme, repli, désorganisation 

conceptuelle, pauvreté du discours) persistent avec l’avancée en âge. 

 Le processus de la sénescence conduirait ainsi à une certaine homogénéisation des 

formes cliniques variées constatées à un âge plus jeune [11]. 

Dans d’autres études, les différentes dimensions cliniques positive, négative et de 

désorganisation sont retrouvées chez les patients âgés. 

 Les symptômes positifs, parfois intenses, sont retrouvés chez des patients âgés 

institutionnalisés ou ambulatoires [12,13].  

Les symptômes négatifs s’aggravent lors du vieillissement [12]. Les troubles de la 

pensée et de la communication persistent lors du vieillissement ; l’appauvrissement 

qui progresse peut masquer en partie l’importance de la désorganisation de la pensée 

[13]. 
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Bien qu’ils représentent une population croissante, on ne dispose que de très peu de 

données épidémiologiques et cliniques sur les patients âgés souffrant de schizophrénie. 

Pourtant, de par leurs spécificités cliniques et du fait d’un taux de surmortalité 

prématurée toujours très élevé, une meilleure connaissance de ces patients âgés 

souffrant de schizophrénie constitue un préalable indispensable à tout projet 

d’amélioration de l’offre de soins qui devrait leur être dédiée. 
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2- fonctions cognitives 
Les études concernant les fonctions cognitives chez les patients souffrant de 

schizophrénie et ayant un âge avancé mettent en évidence des déficits globaux et des 

déficits spécifiques des fonctions exécutives, des habiletés constructives visuospatiales, 

de la fluence verbale et de la vitesse psychomotrice. 

Des déficits sont aussi observés dans les domaines de la mémoire, de l’attention et de 

la mémoire de travail. 

Mais, il semble exister une grande variabilité des déficits cognitifs. Certains patients 

âgés présentent une relative stabilité cognitive, tandis que d’autres patients, dont 

l’évolution clinique a été défavorable, avec une persistance de symptômes chroniques, 

présentent un niveau de dégradation important lorsqu’ils sont âgés [14,15]. 

 La présence de troubles cognitifs est associée à un mauvais pronostic général de la 

maladie [16], en particulier fonctionnel [17]. Apparaissent également associés à un plus 

mauvais pronostic cognitif, les symptômes négatifs de la schizophrénie [18], le niveau 

de QI prémorbide [16] et l’institutionnalisation [19]. 

 

 

 
L’avancée en âge et la maladie mentale sont deux événements qui peuvent interagir 

de manière complexe dans la vie d’un individu et influencer sa QDV. 

La majorité des sujets âgés avec une schizophrénie se montrent globalement 

satisfaits de leur vie avec, cependant, un niveau de satisfaction et une QDV jugée 

plus défavorablement par rapport à la population générale de même âge indemne de 

cette affection mentale [20,21].  

Le sentiment de bien-être est d’avantage associé à des facteurs subjectifs, tels que 

la perception du réseau social ou la santé perçue qu’à des facteurs objectifs comme 

un handicap physique ou le niveau de ressources financières. 

Les facteurs prédictifs de bien-être sont le sexe masculin, l’absence de solitude, un 

âge avancé, des contacts sociaux satisfaisants et peu de difficultés de vie perçues.  

La vie en institution est associée à une moins bonne QDV, mais aussi à une 

maladie plus ancienne, à un âge de début plus précoce de la maladie, à une plus 

faible probabilité d’avoir été marié et à un moins bon fonctionnement cognitif [22] 

Les patients âgés avec une schizophrénie présentent significativement un 

handicap plus important dans tous les domaines de fonctionnement social par 

rapport à la population générale de même âge : des activités de loisirs restreintes, 

des réseaux sociaux moins développés, une plus grande exposition à la pauvreté et 

à l’isolement [23] 

La sévérité du handicap cognitif est corrélée significativement avec une baisse des 

revenus financiers, une diminution de la satisfaction dans les activités quotidiennes, 

un appauvrissement des contacts familiaux, une moins bonne QDV [20,24]. Ce 

constat va dans le sens d’une évaluation en routine du fonctionnement cognitif des 

sujets âgés avec une schizophrénie, afin d’envisager d’éventuelles interventions 

psychosociales et psycho-pharmacologiques destinées à améliorer la QDV [24]. 

Pour d’autres auteurs, un handicap cognitif même important a un faible impact direct 

sur la QDV [25]. 

L’existence de symptômes anxieux a un impact négatif sur la QDV, supérieur à 

celui de la dépression et indépendamment d’autres facteurs [26]. 

La prévalence de la dépression dans la population âgée avec une schizophrénie 

est élevée (approximativement 1,5 à trois fois le taux dans la population générale de 

même âge) [27]. Les symptômes dépressifs sont associés à un risque élevé de 

suicide et à une augmentation du handicap, des récurrences de la maladie, et de la 

mortalité globale. La dépression est associée significativement à la présence de 

symptômes positifs [27] et à des variables non cliniques (ressources financières 

faibles, réseau social pauvre, limitations physiques interférant avec les activités 

quotidiennes) indépendantes des psychoses. 

La sévérité des symptômes dépressifs est corrélée significativement avec une 

altération de la QDV [28,29,21]. 

La mortalité par suicide des sujets âgés avec une schizophrénie serait très 

légèrement supérieure à la norme en population générale. 

Une QDV jugée défavorablement apparaît être un important facteur prédictif de 

suicidalité [20]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S P É C I F I C I T ÉS  C L IN IQUES :  
 

 

E VA LUAT ION  DE  LA  QUAL ITÉ  DE  V I E  
 


