
But 
Mettre en évidence un déficit  en fonctions exécutives, et plus spécifiquement en inhibition et en flexibilité cognitive, chez des adolescents 

atteints de schizophrénie précoce.  

Méthodologie 
Douze adolescents atteints de schizophrénie précoce âgés de 13 à 17 ans ont été recrutés au service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Razi 

(Tunisie). Le diagnostic de schizophrénie a été retenu selon les critères du DSM IV(1) et après la passation d’un questionnaire standardisé semi 

structuré Kiddie Sads PL (2). Les patients ont été appariés par âge et par niveau scolaire à douze témoins sains, Le test de Diamond a été utilisé 

pour l’évaluation des fonctions exécutives, il s’agit d’un test informatisé, élaboré par Davidson et al. en 2006 (3) et qui évalue  graduellement 

l’inhibition et la flexibilité cognitive en modulant la charge de travail. Il comporte trois tests: Simon Perceptual (SP), Heart and Flower(HF) et Eyes 

Looking (EL). SP est formé par deux situations: congruente et incongruente, tandis que HF et EL comportent, en plus, une situation mixte. Deux 
variables ont été analysées; le temps de réaction (RT) en milli-secondes (ms) et le taux de réponses correctes ou Accuracy (Acc). 

• Les patients ont nécessité  plus de  temps que les témoins pour maintenir un bon taux de résultats corrects.  

•Le temps de réaction (RT) a augmenté et le taux de réponses correctes (Acc) a diminué quand les exigence en inhibition (EL, SP) ou en 

flexibilité cognitive (HF) ont augmenté. 
• Lors de l’augmentation de la charge en inhibition d’épreuve en épreuve, les sujets atteints de schizophrénie  ont augmenté leurs temps de 

réaction mais cette stratégie de compensation s’est révélée inefficace et leur taux de réponses correctes a diminué d’une façon très 

significative. 

Introduction 
Les fonctions exécutives désignent un ensemble assez hétérogène de processus cognitifs de haut niveau permettant un comportement flexible 

et adapté au contexte et dont le premier but est de faciliter l’adaptation à des situations nouvelles.  Ils ont un rôle de supervision et de gestion 
des  différents processus cognitifs et comportementaux (attention, mémoire, langage, contrôle moteur) en assurant leur sélection, intégration 

et un contrôle rétroactif pertinent. 

Discussion 
• Nous remarquons dans notre étude que dans les conditions mettant en jeu une faible inhibition , les patients ont mis beaucoup plus de temps 

que les sujets témoins pour maintenir un taux équivalent de réponses correctes. En augmentant le degré d’inhibition requis, les sujets atteints 

de EOS ont augmenté leur temps de réaction mais inefficacement ce qui a entrainé une diminution significative de taux de réponses justes. 

Ces résultats suggèrent une déficit de l’inhibition dès les premiers étapes du fonctionnement exécutif avec une stratégie de compensation 

qui devient inefficace secondairement. Les études qui ont exploré l’inhibition chez les sujets schizophrènes  sont d’accord sur l’existence d’un 

déficit de l’inhibition ( 4,5,6,7). 

 

•La flexibilité cognitive a été étudiée dans le bloc HF mixte où on a remarqué que les performances des patients  étaient significativement 

inférieures à celle des sujets contrôles ce qui confirme l’existence d’un déficit en cette composante cognitive. Des résultats similaires ont été 

retrouvés  dans des études utilisant le  TMT (8) et le test de Stroop (5).  

Nos résultats permettent de conclure en l’existence d’un déficit important en fonctions exécutives chez les adolescents atteints de 

schizophrénie précoce. En  effet, Rajji et al.(9) ont montré dans leur méta-analyse en 2009 que plus l’âge d’installation de la pathologie est 

précoce, plus le déficit en fonctions exécutives est important.  
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Conclusion 
Les sujets atteints de schizophrénie précoce présentent un déficit en fonctions exécutives. La connaissance de ces spécificités doivent inciter à 

élaborer une prise en charge plus spécifique et plus adaptée à ces patients leur permettant ainsi d’avoir une meilleure insertion familiale et 

sociale. 
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