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Introduction  
 Le trouble psychotique partagé, également connu comme folie à Deux  est un trouble rare en  psychiatrie. Il a été initialement décrit 

par Lasègue et Falret en 1877. Ce trouble se définit par l’existence de deux sujets, vivant dans une relation étroite et dans 

l’isolement, qui partagent des idées délirantes basées sur les mêmes thèmes. Sa prévalence dans la population est difficile à 

évaluer.  La littérature disponible sur ce sujet est rare et limitée principalement aux rapports de cas. Elle est encore plus rare quand 

ce trouble se produit au sein d’une famille. Nous décrivons ici un cas de folie en famille impliquant une famille nucléaire tunisienne  

vivant dans une région rurale dont le délire a touché quatre de ses membres. 

 

Présentation du cas  
 M.H est une jeune fille tunisienne âgée de 23 ans originaire et demeurant  dans une région rurale isolée, elle vit avec sa mère Z.H  

âgée de 43ans, femme au foyer et son père A.H, âgé de 50 ans, chauffeur de Taxi. Elle est la cadette d’une fratrie de 4 (H.H 24 ans, 

W.H 17 ans et T.H 9ans).Elle a été scolarisé jusqu’en 7 ème année de base. Elle est célibataire et sans profession.  

Notre patiente n’avait pas d’antécédents médicaux ni psychiatriques personnels et familiaux. 

Sa personnalité pré morbide était décrite comme psychorigide. Elle n’avait pas d’habitudes particulières. 

 Elle a été ramenée aux urgences par sa mère pour hallucinations et idées suicidaires. 

 
 L’histoire de la maladie remonte à un an, marqué par l’installation de trouble du comportement, une soliloquie, des propos délirants 

de persécution et d’ensorcellement associés à des hallucinations auditives et visuelles évoluant de façon continue. 

 

L’entretien avait retrouvé un syndrome délirant riche de persécution, de grandeur , d’ensorcellement et de référence à mécanisme 

intuitif et interprétatif, un syndrome hallucinatoire visuel, auditif et cinesthésique et un syndrome dissociatif. Le diagnostic de 

schizophrénie dans sa forme paranoïde a été retenu et la patiente a été mise sous traitement antipsychotique. 

L’entretien avec la famille avait trouvé que ses parents et son frère ainé HH partageaient son délire, ils étaient convaincus que 

M.H était doté d’une force surnaturelle lui permettant d’assurer sa mission de purifier les Montagnes de sa région natale. Elle était 

au service des djinns et des cheikhs, elle parlait en leurs noms et s’appliquait à réaliser leurs volontés et faire apparaitre les trésors 

cachés. Ils étaient convaincus que seule M.H pouvait sauver le pays contre des forces étrangères. 

  Discussion         
Cette vignette clinique illustre un cas de folie en famille impliquant une fille, ses parents et son frère ainé. Dans la famille ci-dessus, 

M.H est la personne dominante qui souffre de schizophrénie et qui  présente au premier plan les idées délirantes de grandeur et de 

persécution tandis que les autres membres de la famille, qui n'ont pas de trouble psychiatrique primaire, présentent un trouble 

délirant partagé. Notre patiente, en communiquant ses propos délirants à ses parents, a fait propager ses croyances à sa famille 

provoquant ainsi une perturbation considérable dans leur vie. 

 La progression des symptômes délirants en une folie partagé pourrait refléter la tentative d'une famille de maintenir sa cohésion en 

présence d'un environnement perçu comme hostile.  Le partage de ces illusions dans la famille contribue à l'élaboration d'un 

syndrome délirant « commun ». Ce dernier est l'illustration la plus impressionnante d'une relation familiale pathologique. Les 

facteurs prédisposant dans notre cas étaient l'isolement social et les traits de la personnalité assez psychorigide de notre patiente. Il 

est généralement admis qu'une dyade composée d'inducteur psychotique charismatique et une personne à charge avec des traits 

de personnalité dépendante est nécessaire pour le développement du trouble psychotique partagé. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Conclusion 
 Le rapport ci-dessus montre la complexité de la folie en famille et de la gravité de ses conséquences comportementales et 

psychologiques. Comme le montre la littérature, cette maladie est rare, mais le diagnostic précoce de ce trouble peut entraîner de 

bons résultats thérapeutiques essentiellement par la séparation du patient du reste de la famille en plus du traitement 

psychopharmacologique.  

 

Bibliographie 
1. S. Mouchet-Mages, R. Gourevitch, H. Lôo. : Folie à deux : actualités d’un concept ancien, à propos de deux cas. Encephale. 2008 Jan;34(1):31-7. Epub 

2007 Sep 4. 

2. Je Hageman , Jørgensen MB . Folie a Deux. Ugeskr Laeger. 2009 Dec 14; 171 (51) :3770-1. 

3. Ashish Srivastava, HA Borkar. Folie a famille Indian journal of psychiatry; 2010  |  Volume : 52  |  Issue : 1  |  Page : 69-70 

4.  Richard C, Erwin R. The Social and Treatment Consequences of a Shared Delusional Disorder in a Homeless Family. Innov Clin Neurosci. 

2011;8(4):42–44. 

 

 

 

 

 

 


