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Résumé La co-occurrence entre symptômes post-traumatiques et symptômes psychotiques est
classiquement décrite dans les suites immédiates d’un traumatisme psychique. Cette comorbidité peut également devenir chronique à distance de l’événement traumatisant aigu. Une
telle co-occurrence symptomatique est le plus souvent abordée sous l’angle unique de l’état
de stress post-traumatique ou de la psychose sans volonté de faire le lien entre les deux entités
nosographiques. À la lumière de la littérature, nous proposons dans ce travail des articulations théoriques entre ces deux cadres nosologiques. Une structure psychotique favorise le
risque d’être exposé à un évènement potentiellement traumatique, d’une part, et un traumatisme psychique peut venir révéler une psychose latente, d’autre part. Si un état de stress
post-traumatique (ESPT) s’établit chez un sujet à la personnalité de structure névrotique, les
symptômes psychotiques secondaires constituent un facteur de gravité. Certains auteurs ont
retrouvé une analogie entre l’épisode dépressif mélancolique et l’ESPT avec caractéristiques
psychotiques. L’ESPT favorise également la consommation de substances psycho-actives pourvoyeuses de symptômes psychotiques. Dans les suites d’un traumatisme cérébral et psychique
intriqué, il convient de différencier l’expression schizophréniforme des séquelles neurologiques
d’une schizophrénie post-traumatique, où le traumatisme cérébral est un cofacteur de risque
du développement de la maladie chez un sujet prédisposé.
© L’Encéphale, Paris, 2010.
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Summary
Introduction. — The co-occurrence between post-traumatic symptoms and psychotic symptoms
is well described in the immediate suites of a trauma but can also be chronic. This symptomatic
co-occurrence, rarely studied in the literature, is often approached under the sole angle of a
primary post-traumatic stress disorder (PTSD) or of a primary psychosis, without federative will
to unify the psychotic and post-traumatic symptoms within the same nosological framework.
Individuals with schizophrenia or schizoaffective disorder report higher rates of trauma and
assault than the general population.
Literature ﬁndings. — High rates of PTSD have been noted in severe mental illness cohorts.
Psychotic phenomena may be a relatively common manifestation in patients with chronic PTSD.
Aim. — The purpose of this paper is to expose the various theorical psychopathological aspects
between the symptoms of psychosis and PTSD. In populations of veterans, positive and negative
symptoms of psychosis in PTSD are described as delusional thoughts and hallucinations often
combat-speciﬁc.
Clinical ﬁndings. — When a PTSD becomes established at a subject to the personality of neurotic structure, the intensity of the PTSD’s symptoms lead to a psychotic expression which
constitutes a factor of seriousness. Besides, PTSD often induces a risk of substance use disorder
supplying psychotic symptoms. Cannabis increases the hallucinations, cocaine strengthens an
underlying paranoid tone, and alcohol implies withdrawal hallucinosis. Moreover, such consumption could be a risk factor for the future development of chronic psychosis. From another point
of view, by basing themselves on the plasma dopamine beta-hydroxylase activity, some authors
made the analogy between psychotic major depression and PTSD with psychotic features (also
characterized as a distinct psychotic subtype of PTSD). However, other studies found no correlation between PTSD with psychotic features and family predisposition for schizophrenia or
schizoaffective disorder.
Discussion. — The determination of the structure of personality seems fundamental in the
understanding of the symptoms. A personality of psychotic structure increases the risk of traumatization and PTSD. At the same time, the fragility of this structure causes an increased
sensitivity to the trauma, which takes on a particular echo. Moreover, a trauma can test a
latent psychotic structure to reveal its existence. The experience of psychosis may be traumatic in itself for patients with, notably, seclusion and sedation during hospitalization. Lastly, the
symptoms of this post-traumatic psychosis will be differentiated from neurological confusion
caused by a traumatic brain injury. Clinicians often fail to screen routinely for trauma and PTSD
symptoms in patients with severe mental illness because few systematic guidelines exist for
the identiﬁcation and treatment of this comorbidity.
Conclusion. — The links between psychotic and psycho-traumatic symptoms are complex and
multidirectional; this co-occurrence is a factor of seriousness. The clinician, while paying attention to these symptoms, has to distinguish the structure of the personality of the subject to
articulate the psychotherapy and the pharmacological treatment. Further investigational studies may determine whether antipsychotics will enhance treatment response in PTSD patients
with psychotic features.
© L’Encéphale, Paris, 2010.

Introduction
La co-occurrence entre symptômes psycho-traumatiques
chroniques et symptômes psychotiques chroniques est le
plus souvent abordée de façon descriptive dans la littérature. Peu d’études cherchent à établir des liens
psychopathologiques articulant les phénomènes psychotraumatiques et psychotiques. Bessoles contribue à une
théorisation dynamique transnosographique du traumatisme
aigu post-immédiat en revenant sur le constat clinique
que certains patients fondamentalement névrotiques présentent des symptômes psychotiques au décours d’un
psychotraumatisme [4]. Au stade chronique de la pathologie, les liens entre symptômes psycho-traumatiques et
psychotiques ont fait l’objet de différentes approches

étiopathogéniques dans la littérature : nous les exposerons
linéairement.

Un état de stress post-traumatique (ESPT)
établi chez un sujet névrotique peut prendre
une expression symptomatique psychotique
signant sa gravité : on évoque le
posttraumatic stress disorder secondary
psychotic (PTSD-SP ou ESPT-SP)
Sareen et al. [25] retrouvent qu’un ESPT associé à des
symptômes psychotiques positifs signiﬁe un plus haut degré
de retentissement psychotraumatique se déclinant avec
un plus grand nombre de symptômes post-traumatiques et
de comorbidités psychiatriques, dont l’épisode dépressif
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caractérisé, le trouble panique, la phobie sociale et
les addictions [25]. Pourtant en étudiant une population
d’anciens combattants avec un diagnostic initial d’ESPT,
Hamner et al. retrouvent que si des sujets souffrant de
symptômes psychotiques plus sévères présentent concomitamment un tableau d’ESPT plus intense, toutefois, la
sévérité des symptômes positifs de psychose n’est pas corrélée à l’intensité du syndrome de répétition traumatique
[16]. Ces éléments vont contre l’hypothèse d’une confusion
clinique entre hallucinations psychotiques et ﬂash-backs
ou pseudo-hallucinations. Les hallucinations sensorielles
de l’ESPT-SP intéressent à la fois des thèmes de combat
potentiellement traumatisants et d’autres thèmes délirants
sans lien psychopathologique avec le traumatisme psychique vécu. Les auteurs décrivent un sous-type particulier
d’ESPT avec caractéristiques psychotiques comme étant une
forme sévère d’ESPT [16]. Dans une revue de la littérature concernant l’ESPT-SP, Braakman et al. concluent que
les symptômes psychotiques ne sont pas uniquement superposables aux expériences de répétitions traumatiques, mais
sont présents continuellement, même à distance des réminiscences traumatiques [5]. Cette conception d’un ESPT
survenant chez une sujet à la personnalité névrotique mais
à expression psychotique est validée par les travaux de
Sautter et al. qui ont recherché une vulnérabilité familiale à la schizophrénie au sein des familles de vétérans
souffrant d’un ESPT avec apparition secondaire de symptômes psychotiques [27]. Les auteurs ne retrouvent pas de
corrélation entre les symptômes psychotiques d’ESPT et
la prédisposition familiale aux psychoses dissociatives. Les
symptômes psychotiques apparus secondairement dans une
clinique d’ESPT ne sont pas du registre de la schizophrénie [27]. Hamner et al. s’attèlent à différencier symptômes
psychotiques négatifs et positifs en comparant la symptomatologie de patients psychotiques schizophrènes à d’autres
patients névrotiques souffrant d’un ESPT-SP [17]. Les symptômes psychotiques négatifs sont similaires en intensité dans
les deux groupes. Les symptômes psychotiques positifs, et
notamment les hallucinations, sont également comparables
même si les patients schizophrènes se distinguent par davantage d’idées délirantes et de désorganisation psychique.
Cette étude conﬁrme qu’il existe des symptômes psychotiques, tant positifs que négatifs, chez des patients non
schizophrènes mais souffrant d’un ESPT. Dans un rétrospectif historique, les auteurs pensent qu’avant la parution
du DSM-III en 1980 [13], nombre de patients souffrant
d’une authentique névrose traumatique étaient diagnostiqués à tort comme schizophrènes. Le clinicien devra
différencier des hallucinations psychotiques en référence à
la schizophrénie, de pseudo-hallucinations caractérisant des
ﬂash-backs de répétition traumatique. Même si ces patients
ne sont pas schizophrènes, Kozaric-Kovacic et al. retrouvent
que la rispéridone en monothérapie et à faible posologie
diminue tant les symptômes cardinaux de l’ESPT que les
symptômes psychotiques à six semaines chez des vétérans
dont la symptomatologie avait préalablement résisté à un
traitement antidépresseur de première ligne [19]. L’intérêt
de la rispéridone réside-t-il ici uniquement dans ses propriétés anxiolytiques et sédatives qui apaisent le trouble
anxieux, ou bien agit-elle également sur une dimension psychotique ? D’autres études sont nécessaires pour réaborder
cette question.
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L’ESPT se complique d’une tonalité
psychotique en analogie à la dépression
mélancolique
Cette hypothèse étayée par Hamner et Gold avec un argumentaire biologique se fonde sur l’activité plasmatique
de la dopamine bêta-hydroxylase (DBH) [18]. Les auteurs
retrouvent que cette enzyme permettant de différencier
les épisodes dépressifs sans et avec caractéristiques mélancoliques pourrait également distinguer les ESPT sans et
avec symptômes psychotiques. L’activité périphérique de
la DBH est élevée dans l’ESPT avec symptômes psychotiques par rapport à un ESPT sans symptôme psychotique
[18]. La majorité des sujets qui présentent un ESPT-SP
souffrent d’un épisode dépressif caractérisé concomitant.
Lorsque cette comorbidité est retrouvée, les symptômes
psychotiques sont davantage présents [16]. Néanmoins, le
parallélisme avec l’épisode dépressif caractérisé est inversé
puisque c’est dans la dépression sans symptôme psychotique
que l’activité périphérique de la DBH est élevée, comparativement à la dépression mélancolique où elle reste abaissée.
De plus, les symptômes psychotiques présents dans certaines formes d’ESPT ne sont pas nécessairement congruents
à l’humeur et les thèmes mélancoliques d’incurabilité, de
ruine et d’auto-accusation sont rares dans la clinique de
l’ESPT quelle que soit son intensité. Plusieurs études de
psychiatrie biologique ont tenté de résoudre le problème
étiologique entre les deux troubles comorbides. Il s’agit de
différencier un ESPT-SP grevé d’une comorbidité dépressive sans caractéristique psychotique [16], d’une mélancolie
délirante associée à un ESPT sans symptôme psychotique
surajouté [36]. Quelques marqueurs biologiques pourraient
peut-être permettre de comparer ces différents cadres
nosographiques. Par exemple, la concentration cérébrospinale de corticotropin-releasing factor (CRF) est plus élevée
chez des patients souffrant de ESPT-SP que chez les sujets
témoins avec ESPT sans symptôme psychotique [26]. Mais, il
serait nécessaire d’utiliser en sus d’autres groupes de sujets
témoins présentant soit une dépression réactionnelle, soit
une dépression mélancolique.

L’ESPT peut induire une consommation de
substances psycho-actives pourvoyeuse d’une
symptomatologie psychotique
La co-occurrence entre addiction et ESPT est de plus en plus
décrite dans la littérature. Dans une étude ofﬁcielle réalisée parmi les vétérans du Vietnam, Brady et al. retrouvent
que les hommes souffrant d’un ESPT présentent près de cinq
fois plus de risque d’avoir un trouble addictif comorbide
[6]. Brende et Parson évoquent des particularités cliniques
en fonction du produit utilisé et retrouvent que l’alcool
implique davantage d’images traumatiques remémorées
alors que le cannabis aurait tendance à les supprimer [7].
Pour Stewart, la consommation d’alcool chez les patients
souffrant d’ESPT entraîne initialement un effet de soulagement avant d’aggraver l’ensemble des symptômes de
l’ESPT sur le long terme [31]. La co-occurrence des deux
troubles ESPT et addiction les aggrave mutuellement rendant leur diagnostic respectif davantage péjoratif. L’abus de
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substances psycho-actives de part l’altération des facultés
de jugement et la désinhibition procurée renforce le risque
de comportements à risque favorisant l’exposition à de
nouvelles situations traumatisantes. L’alcool, avec ses manifestations de sevrage et ses conséquences neurologiques
néfastes, peut augmenter la propension de symptômes délirants chez des patients souffrant d’ESPT. De même, le
cannabis est bien connu pour ses effets hallucinogènes
et semble par ailleurs incriminé comme potentiellement
déclencheur de psychoses dissociatives latentes [9]. Enﬁn,
la cocaïne peut faire éclore ou conforter un délire de
persécution, évoquant une psychose paranoïaque. La caractérisation de la psychose ou de l’ESPT ne saurait intervenir
qu’après sevrage des substances psycho-actives utilisées par
le patient.

Un ESPT s’installe chez un sujet déjà
psychotique et dont la psychose a favorisé
l’exposition au risque traumatique ainsi que la
sensibilité accrue à son expression
symptomatique
Bien que fréquemment sous-estimée, la prévalence de
l’ESPT chez les patients souffrant d’une affection mentale
sévère serait comprise entre 30 et 40 % [22]. Les patients
schizophrènes rapportent davantage de traumatismes et
d’agressions que la population générale [14,23]. Entre un
tiers et un quart des sujets souffrant d’une affection mentale grave rapportent des abus physiques ou sexuels dans
l’enfance [15,21].
Calhoun et al. retrouvent un ESPT chez près de 50 %
des soldats vétérans présentant une schizophrénie primaire [8]. Bien qu’il constitue un facteur de gravité,
l’ESPT était sous-diagnostiqué dans cette population de
patients psychotiques. L’absence d’études ayant permis
l’émergence de recommandations thérapeutiques n’incite
pas les cliniciens à rechercher un syndrome de répétition
traumatique chez les patients psychotiques [23]. Strauss
et al. comparent un groupe de vétérans souffrant d’un
diagnostic initial de schizophrénie secondairement associée à un ESPT avec des sujets témoins psychotiques sans
ESPT comorbide [32]. La présence d’une pathologie psychotique initiale secondairement enrichie d’ESPT augmenterait
idées et actes suicidaires. D’autres auteurs ont caractérisé
le posttraumatic stress disorder post-psychotic (PTSD-PP).
Le traumatisme psychique est ici causé par le déclenchement de la pathologie mentale où l’expérience du sujet
au monde et à lui-même est radicalement bouleversée
de part la survenue du délire et des hallucinations. La
prise en charge médicale est parfois traumatisante de
par la non-compliance du sujet aux soins alors que son
état clinique nécessite une hospitalisation [29,30]. La rupture avec la réalité, la tendance à la persécution et les
altérations cognitives peuvent rendre les soins particulièrement traumatisants. Une fois l’épisode psychotique aigu
ou la décompensation stabilisée, des reviviscences traumatiques de la prise en charge sont fréquentes, se mêlant
parfois à la mémorisation des hallucinations et du délire
d’alors.
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Un traumatisme psychique éprouve une
structure psychotique latente en la révélant
pour caractériser une psychose
post-traumatique
Louis Crocq considère que le traumatisme psychique peut
déclencher une psychose chronique à la condition nécessaire
d’une personnalité de structure psychotique préalable à la
rencontre traumatique [10,11]. La structure psychotique est
en elle-même un facteur d’écho et de susceptibilité accrue
au traumatisme psychique car les moyens de défense pour y
faire face font défaut au proﬁt d’une « réorganisation » psychique dans le délire. Chez le psychotique, l’environnement
immédiat est facilement vécu comme persécuteur et potentiellement traumatisant. Si l’état anté-traumatique était
pré-morbide, c’est pourtant bien le traumatisme psychique
qui est la cause de l’éclosion délirante. Ces éléments sont
primordiaux à reconnaître lors d’une expertise tant pour les
expliquer au sujet que pour répondre au plan médicolégal.
Les patients concernés par la psychose post-traumatique
sont plus souvent des hommes jeunes chez lesquels le traumatisme psychique révèle une psychose suite à une phase
de latence paucisymptomatique [20]. Il est à noter que certains déterminants particuliers du traumatisme psychique
peuvent faire vaciller la structure psychotique : on citera
les angoisses de morcellement éprouvées devant la vue d’un
membre arraché et les angoisses de néantisation [2]. Pour
Vergnes et Lebigot, le traumatisme psychique peut induire
des expériences délirantes qui ne modiﬁent en rien la structure du sujet : les sujets névrotiques peuvent présenter
des symptômes psychotiques transitoires alors que le sujet
psychotique peut déclencher une psychose ﬂoride secondairement au traumatisme psychique [34]. Dans ces études,
se pose la question du traumatisme cérébral et psychique
intriqué. Sur sept observations, Lavie ne décrit que deux
traumatismes crâniens directs mais l’on note la présence
de quatre autres cas d’accidents de la voie publique avec
possible mécanisme vulnérant de décélération brutale [20].

Des symptômes psychotiques dont
l’expression symptomatique rappelle la
schizophrénie peuvent être secondaires à une
altération organique cérébrale causée par un
traumatisme crânien grave (TC)
Cette entité nosographique doit être différenciée de la
schizophrénie post-traumatique qui survient après un TC
léger. Le traumatisme est ici intriqué du cérébral au psychique.
De Mol et al. distinguent les symptômes psychotiques
secondaires à une atteinte cérébrale organique causée par
à un TC grave, d’une psychose post-traumatique secondaire à un TC léger ou un traumatisme psychique isolé
sans atteinte céphalique associée [12]. Les atteintes céphaliques par traumatisme crânien sont fréquemment corrélées
au traumatisme psychique d’un seul évènement de vie aux
conséquences à la fois psychiques et somatiques, en particulier cérébrales.
Certains
auteurs
évoquent
la
posttraumatic
schizophrenia-like psychosis pour caractériser une atteinte
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neurologique documentée à l’IRM et dont les manifestations
cliniques peuvent correspondre à certains critères diagnostiques de la schizophrénie [24]. Dans ces cas de psychoses
secondaires, les lésions organiques incriminées sont très
diverses, causées par la décélération brutale, le syndrome
post-commotionnel ou encore les plaies cranio-cérébrales
avec embarrures. Le facteur de risque le plus signiﬁcatif
de développer une schizophrenia-like psychosis est la
présence d’atteinte cérébrale diffuse, et plus précisément,
des lobes temporaux et frontaux [35]. Pour Ahmed et Fujii,
les patients ayant subi un traumatisme cérébral présentent
entre deux et cinq fois plus de risques de développer un
trouble psychotique secondaire à cette affection médicale
générale caractérisée par des lésions encéphaliques [1].
Les facteurs de risque sont l’étendue des lésions, leur latéralisation et l’éventuelle épilepsie comorbide. Si pour les
auteurs somaticiens ce sont les lésions cérébrales avérées
qui sont à l’origine des troubles psychotiques chroniques
secondairement présentés, il convient d’ajouter que la
blessure physique accentue l’expression symptomatique
d’un traumatisme psychique associé, et réciproquement.
D’autres auteurs s’interrogent sur une autre catégorie
nosographique dite schizophrénie post-traumatique dont
Senninger a développé des critères toujours d’actualité
[28]. Il s’agit d’une authentique schizophrénie primaire
sans atteinte neurologique décelable à la neuroradiologie
conventionnelle. Un critère cardinal est l’intégration de
l’histoire du traumatisme crânien dans le système paralogique du délire paranoïde. Les symptômes psychotiques
schizophréniques peuvent être rationalisés par le patient
comme conséquence directe du traumatisme crânien, ce
qui est en partie concevable d’après les études récentes.
Bennouna et al. ont proposé une théorie cholinergique faisant le lien entre la schizophrénie et les psychoses survenant
après un traumatisme crânien [3]. Thomas et al. recentrent
la schizophrénie post-traumatique au cœur des concepts
de neuroplasticité cérébrale et du modèle neurodéveloppemental [33]. Chez un sujet prédisposé, un TC même léger
peut favoriser une réorganisation neuronale, un remodelage structurel et fonctionnel qui peut conduire vers une
schizophrénie.

Conclusion
Les liens entre symptômes psychotiques et psychotraumatiques sont bien connus à la phase aiguë de l’état
de stress aigu. A contrario, ces mêmes liens entre l’ESPT et
les symptômes psychotiques chroniques associés sont moins
étudiés. Un ESPT survenant chez un sujet névrotique peut
se manifester avec une présentation symptomatique psychotique qui lui confère un degré de gravité. Le trouble
anxieux post-traumatique est potentiellement pourvoyeur
de consommation de substances psycho-actives qui peuvent
d’elles-mêmes entraîner des symptômes psychotiques. Si
certains auteurs ont comparé l’ESPT-SP à l’épisode dépressif caractérisé avec caractéristiques psychotiques, d’autres
retrouvent que la psychose favorise l’exposition au traumatisme psychique ainsi que la susceptibilité à l’expression de
celui-ci. De plus, aux conﬁns d’un traumatisme cérébral et
psychique intriqué, tout traumatisme crânien peut entraîner des lésions cérébrales dont l’expression clinique pourra
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être psychotique. Cette notion est à différencier de la schizophrénie post-traumatique où le traumatisme crânien est
compris comme facteur modulant la neuroplasticité cérébrale.
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