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Q

uelles que soient les critiques que l’on ait
pu faire au DSM-IV, il est peu contestable
que c’était un très bon outil diagnostique.
La question qui se pose aujourd’hui est : que le
DSM-5 apporte-t-il de plus que le DSM-IV ? L’idée
d’un DSM-5 a germé il y a plus de 15 ans, soit peu
de temps après la parution du DSM-IV, et avant la
parution du DSM-IV-TR (le DSM-IV a été publié en
1994, le DSM-IV-TR, en 2000, TR pour Text revision
– les révisions étaient mineures). L’idée du DSM-5 a
germé sous l’impulsion de plusieurs instances, parmi
lesquelles des psychiatres, qui trouvaient que certains
aspects du DSM-IV étaient insatisfaisants, mais aussi
du NIMH (National Institute of Mental Health), un
organisme dévoué à la recherche, qui constatait que
les progrès de celle-ci, en particulier de la biologie
moléculaire et de l’imagerie cérébrale, étaient en
train de révolutionner les conceptions des maladies
mentales. Le DSM-5 est ainsi en partie le résultat d’un
pari, exposé en 1999 par le NIMH, qui était que, 10
et quelques années plus tard, on serait capables de
comprendre les bases biologiques et développementales des maladies mentales. Le pari a été perdu. On a
fait des progrès extraordinaires dans la connaissance
du développement et du fonctionnement du cerveau,
et dans la connaissance des gènes, mais pratiquement
rien de suffisamment spécifique pour avoir des implications dans les catégorisations ou classifications des
maladies mentales. Plus précisément, la déception a
été de ne pas pouvoir mettre en évidence un modèle
développemental continu conduisant à un modèle
général de psychose. Les approches biologiques des
maladies mentales ne constituaient pas la seule ambition du projet du DSM-5, il s’agissait aussi de combler
des lacunes repérées dans le DSM-IV, de revoir les
terminologies et les classifications, et d’approfondir
les aspects transculturels de la psychiatrie (1). Le
présent article analyse les résultats de ces objectifs
dans le cas de la schizophrénie.

Quelles différences
entre le DSM-IV et le DSM-5
pour la schizophrénie
et les autres psychoses ?
Les principales différences sont de 8 ordres : la
situation de la schizophrénie dans le cadre général
des psychoses, les critères diagnostiques (symptomatiques), les sous-types de schizophrénie, les
modifications des troubles délirants (délires chroniques), la présentation de la schizophrénie, des
troubles schizoaffectifs et des autres psychoses, le
statut de la catatonie, l’évaluation dimensionnelle
des troubles et l’apparition d’un nouveau syndrome,
celui de “Psychose atténuée”.

Situation de la schizophrénie
dans le cadre général des psychoses
Alors que, dans le DSM-IV, il y avait un chapitre
consacré à la schizophrénie, dans le DSM-5 la schizophrénie ne constitue qu’un sous-chapitre parmi
d’autres. Plus précisément, dans le DSM-IV, la
schizophrénie inaugurait un chapitre intitulé “Schizophrénie et autres troubles psychotiques”, dont
elle constituait l’essentiel, le reste concernant les
troubles schizophréniformes, schizoaffectifs, délirants, brefs, partagés, liés à une pathologie médicale
et liés à une substance. Dans le DSM-5, le chapitre,
différent, s’intitule “Spectre de la schizophrénie et
autres troubles psychotiques”, et il inclut successivement la schizotypie, le trouble délirant, le
trouble psychotique bref, le trouble schizophréniforme, la schizophrénie, le trouble schizoaffectif, les
troubles psychotiques liés à un abus de substances,
les troubles psychotiques liés à une maladie autre,
la catatonie (qui prend un statut indépendant), un
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Summary
The stated objctives of the
DSM-5 were to improve
diagnostic criteria, terminology and classifications; to fill
certain gaps identified in the
DMS-IV, to explore the transcultural aspects of psychiatry
and to link, whenever possible,
mental pathologies to biological factors. This article
analyses these objectives
and attempts to establish if
they were reached in the case
of schizophrenia and other
psychoses. The main differences between the DSM-5
and the DSM-IV have to do
with 8 issues: the place of
schizophrenia in the general
classification of psychoses,
its diagnostic criteria, its
subtypes, the characteristics
of delusional disorders, the
presentation of schizophrenia
and other psychoses, the status
of catatonia, the dimensional
assessment of disorders,
the “attenuated psychosis”
syndrome. The changes made
in the DSM-5 in regard to
schizophrenia and to other
psychoses are quite profound,
albeit potentially controversial,
in terms of filling gaps and in
terms of classification; there are
practically no changes applying
to transcultural and biological
aspects. The future will tell if
the main innovations (loss of
the pre-eminent status of schizophrenia among psychoses,
dimensional assessment of
disorders, and attenuated
psychosis syndrome) are wellfounded.
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Les objectifs déclarés du DSM-5 étaient d’améliorer les critères diagnostiques, les terminologies et les classifications, de combler certaines lacunes repérées dans le DSM-IV, d’approfondir les aspects transculturels de
la psychiatrie et de rattacher dans la mesure du possible les pathologies mentales à un support biologique.
Le présent article analyse ces objectifs, et recherche s’ils ont été atteints dans le cas de la schizophrénie et
des autres psychoses. Les principales différences entre le DSM-IV et le DSM-5 sont de 8 ordres : la situation
de la schizophrénie dans le cadre général des psychoses, ses critères diagnostiques, ses sous-types, les caractéristiques des troubles délirants, la présentation de la schizophrénie et des autres psychoses, le statut de la
catatonie, l’évaluation dimensionnelle des troubles, le syndrome de “psychose atténuée”. Les modifications
apportées dans le DSM-5 à la schizophrénie et aux autres psychoses sont assez conséquentes en termes de
lacunes comblées et de modification des classifications, bien que d’une nature qui peut faire polémique,
pratiquement absentes pour ce qui est des aspects transculturels et biologiques. L’avenir dira si les principales
innovations (perte du statut prééminent de la schizophrénie parmi les psychoses et perte de la singularité de
la schizophrénie, évaluation dimensionnelle des troubles, et syndrome de psychose atténuée) sont justifiées.

ensemble incluant la schizophrénie non spécifiée
et les autres troubles psychotiques. Selon une note
en introduction du chapitre, cet ordre correspond à
un “gradient de psychopathologie”. Le sens de ces
mots n’est pas expliqué, mais cela ressemble à un
gradient de gravité, en tout cas jusqu’à la catégorie
“schizophrénie”, parce que les catégories suivantes
(“troubles schizoaffectifs” et “troubles psychotiques
liés à une substance”) ne peuvent pas être considérés
comme plus graves que la schizophrénie. La schizophrénie semble ainsi avoir perdu son statut “dominant”
à l’intérieur des psychoses, et devenir une pathologie à l’intérieur d’un ensemble de pathologies, la
première classée étant la schizotypie (la schizotypie
n’en figure pas moins ailleurs dans le DSM-5, dans le
cadre des troubles de la personnalité). Néanmoins, en
dehors de la présence de la schizotypie, de la position
de la schizophrénie à l’intérieur du chapitre et du
statut de la catatonie, les catégories sont les mêmes
dans les DSM-IV et 5. Les auteurs du DSM-5 ont donc
rassemblé tous les troubles psychotiques en en seul
chapitre, incluant la schizotypie, selon un gradient
de gravité, au détriment de la situation classique
de la prédominance de la schizophrénie. Peut-être
faudrait-il se demander si ce nouveau classement a
un sens autre que celui d’un simple ordonnancement
qui serait plus facile à manier.

Critères diagnostiques
Dans les 2 DSM, le diagnostic de schizophrénie
repose sur 5 grands symptômes : délires, hallucinations, désorganisation du discours, comportement grossièrement désorganisé et symptômes
négatifs. Alors que, dans le DSM-IV, ces symptômes
étaient expliqués dans le chapitre introductif intitulé
“Schizophrénie”, dans le DSM-5 c’est le chapitre
lui-même qui commence par la définition des
5 symptômes, présentés comme des “caractéristiques-clés” pour l’ensemble du chapitre (donc pour
l’ensemble des psychoses).
La grande différence entre les 2 DSM est le nombre
et la qualité des symptômes nécessaires pour poser
un diagnostic. Dans le DSM-IV, si un seul parmi
2 des 5 symptômes (les délires et les hallucinations)
était présent, et dans certaines conditions (voir

plus loin), le diagnostic de schizophrénie pouvait
être posé. Dans le DSM-5 ce n’est pas le cas, il faut
toujours 2 symptômes parmi les 5 pour poser un
diagnostic de schizophrénie : un des 3 premiers doit
être présent, ainsi qu’un autre parmi les 5. En ce qui
concerne les délires, dans le DSM-IV, on pouvait
poser un diagnostic de schizophrénie s’ils avaient
une dimension “bizarre”, et ce concept de bizarrerie
était expliqué et illustré (par exemple, “croyance qu’un
étranger a enlevé les organes internes du sujet et
les a remplacés par ceux de quelqu’un d’autre”). Cet
exemple des organes soustraits est toujours présent
dans le DSM-5, où la bizarrerie reste une caractéristique possible du délire, mais, à la différence du
DSM-IV, le fait qu’un délire soit bizarre ne permet pas
de poser le diagnostic sur un seul symptôme, il faut
2 symptômes. Dans le DSM-5, la bizarrerie ne peut
pas constituer un élément diagnostique. Les hallucinations : dans le DSM-IV, on pouvait poser un diagnostic
de schizophrénie sur la seule présence d’hallucinations, à conditions que ces hallucinations soient des
voix qui conversent entre elles pour commenter les
pensées ou le comportement du sujet, et ce n’est plus
possible dans le DSM-5. C’était le caractère “schneidérien” des délires et des hallucinations qui faisait leur
importance dans le DSM-IV ; Schneider a disparu (les
symptômes de premier rang de Schneider ne sont
plus pathognomoniques de schizophrénie).
Il y a d’autres différences dans la définition
des 5 symptômes entre les DSM-IV et 5 : assez
nombreuses, elles ne sont en général pas majeures. Il
serait fastidieux de les reprendre une par une, mais il
pourrait être assez intéressant de se demander pourquoi, par exemple, les délires sont définis comme
des “croyances erronées” dans le DSM-IV et des
“croyances fixées” dans le DSM-5 : quel cheminement clinique ou théorique a conduit à remplacer
“erroné” par “fixé” ? Il est possible que le terme
“erroné” ait été abandonné parce que potentiellement trop associé au contexte culturel, et qu’on
lui ait préféré le terme “fixé” qui fait référence à
l’épreuve de réalité. Dans le DSM-IV, les délires sont
liés à des anomalies dans l’interprétation des perceptions, et cette explication a disparu du DSM-5, où le
délire est seulement défini comme une croyance non
modifiable à la lumière de l’évidence. Le paragraphe
sur les troubles du cours de la pensée, où l’on souli-
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gnait, dans le DSM-IV, que ces troubles pouvaient
être comptés parmi les éléments les plus importants
de la schizophrénie (tradition bleulerienne), a été très
simplifié dans le DSM-5, où leur importance n’est
plus mentionnée, témoignant peut-être d’un aspect
de l’évolution de la psychiatrie (plus de référence à
Bleuler). Il est aussi souligné dans le DSM-5 que les
différences d’origine linguistique entre le clinicien
et le patient doivent être prises en compte dans
l’évaluation des troubles du cours de la pensée, un
élément qui n’existait pas dans le DSM-IV, et qui
pourrait peut-être choquer légèrement certains
cliniciens (un bon clinicien n’a pas besoin qu’on
lui dise cela). Le paragraphe traitant du quatrième
symptôme (“comportement grossièrement désorganisé”) a aussi été considérablement simplifié dans
le DSM-5, où tous les exemples de désorganisation
du comportement présents dans le DSM-IV ont été
supprimés. La catatonie, élément associé au symptôme “comportement grossièrement désorganisé”,
est traitée de façon assez similaire dans les 2 DSM,
mais, dans le DSM-5, le fait que la catatonie puisse
être liée aux traitements antipsychotiques n’est plus
évoqué alors que c’était le cas dans le DSM-IV (un
avatar des antipsychotiques atypiques ?). Enfin, le
paragraphe traitant du dernier ensemble symptomatique, les symptômes négatifs, a aussi été considérablement réduit. Le paragraphe comptait 2 parties
dans le DSM-IV ; dans le DSM-5, la première, qui
présentait les symptômes négatifs, n’a pas changé,
mais la seconde a disparu. Celle-ci consistait en une
assez longue réflexion sur les difficultés à affirmer la
présence, et à déterminer l’origine, des symptômes
négatifs, en particulier du fait de leur lien avec les
symptômes positifs, des difficultés existentielles des
patients, et des traitements antipsychotiques – tout
cela a disparu (un autre avatar des atypiques ? un
choix de minimiser l’importance du versant négatif
de la schizophrénie ?).

une valeur limitée en termes de recherche, en particulier sur les plans du pronostic, de la réponse au traitement et des corrélats de la maladie. Il était même
écrit dans le DSM-IV que des sous-types alternatifs
étaient activement recherchés. Apparemment, on ne
les a pas trouvés et, plutôt que d’utiliser des soustypes jugés insatisfaisants, en l’absence d’alternative,
on les a supprimés. Pour justifier leur suppression,
une étude de la littérature a été faite, qui a montré
qu’entre 1990 et 2010 l’utilisation des sous-types
classiques dans la recherche était passée de 27,7 %
à 6,5 % (2). On accuse même explicitement les
catégories diagnostiques de schizophrénie d’être
des obstacles à la compréhension de la maladie (3).
Personnellement, je pense que c’est dommage. Je
citerai, par exemple, une étude menée dans notre
hôpital, qui montrait que les grands types classiques
de schizophrénie (paranoïde et désorganisée) se
distinguent clairement des autres sous-types pour
ce qui concerne l’extraction de nicotine des cigarettes (4), un élément sans grande valeur en soi,
mais qui démontre que des différences significatives
existent. Les éliminer, c’est se priver de catégories
au cœur de la schizophrénie, c’est-à-dire décider de
ne plus étudier quelque chose d’essentiel dans les
recherches à venir. Il y aurait peut-être lieu de se
demander pourquoi l’intérêt de distinguer différents
sous-types a diminué, et même, pourquoi pas, en quoi
ces sous-types pouvaient être gênants. On pourra
dire que, si les sous-types ont disparu du DSM-5
dans le chapitre traitant des psychoses, ils réapparaissent plus ou moins sous une autre forme dans les
dimensions, que l’on verra plus loin. A-t-on sacrifié
les sous-types pour mieux justifier les dimensions ?
Parce que, pour peu que l’on soit un peu attaché à
la psychiatrie classique, convaincu de l’utilité des
catégories kraepeliniennes et intéressé par ce que
la schizophrénie a de singulier ou d’unique, avec les
dimensions on est loin du compte.

Les sous-types de schizophrénie Modifications
des troubles délirants
Il y avait 5 sous-types de schizophrénie dans le
DSM-IV : les sous-types paranoïde, désorganisé,
catatonique, indifférencié et résiduel. Ces sous-types
ont disparu dans le DSM-5. Ils étaient fondés sur la
symptomatologie dominante, et il était mentionné
dans le DSM-IV que les formes paranoïde et désorganisée étaient les plus graves. Ces 2 formes sont
dans la continuité des 2 grandes formes classiques de
schizophrénie, paranoïde et hébéphrénique. Il était
signalé dans le DSM-IV que ces sous-types avaient

Le DSM-IV individualisait le “trouble délirant”
comme une forme de psychose, et ce trouble est
toujours présent dans le DSM-5, peu modifié, sinon
que, dans le DSM-IV, il était défini par la présence
de “délires qui ne sont pas bizarres”, alors que, dans
le DSM-5, le trouble est défini comme la présence
de “délires en l’absence de tout autre symptôme
psychotique”. Ici encore, le DSM-5 exclut la bizarrerie
en tant que critère clinique.
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La disparition, dans le DSM-5, d’une forme de
psychose qui était individualisée dans le DSM-IV,
le “trouble délirant partagé – Folie à deux”, constitue
une modification importante. Sans aucune explication. Adieu, donc, Legrand du Saule, et autres
Lasègue et Falret, comme on a précédemment
dit adieu à Schneider et Bleuler – en finir avec la
psychiatrie européenne ? Dans une publication
annexe, les auteurs du DSM-5 écrivent ceci à propos
de Kraepelin, Bleuler et Schneider : “les murs de
l’asile avaient limité leurs observations, obscurcissant peut-être ainsi la vraie nature du phénotype
psychotique” (5). Difficile à admettre, et surtout
faux, au moins en ce qui concerne Bleuler, qui a
dit que la schizophrénie simple, vue en dehors des
structures de soins, était la forme la plus fréquente
de schizophrénie.
On pourrait d’ailleurs s’étonner aussi de la disparition de la paranoïa, même s’il est vrai qu’elle
avait déjà disparu dans le DSM-IV. Rappelons que,
présente dans le DSM-III (1980), elle a disparu dans
le DSM-III-R (1987). La paranoïa avait été supprimée,
remplacée par les termes “trouble délirant”, au
prétexte que “paranoïaque” a de multiples significations différentes pouvant prêter à confusion. Les
grands thèmes de la paranoïa (puis du trouble délirant) étaient les mêmes dans les DSM-III, DSM-III-R
et DSM-IV : érotomanie, mégalomanie, jalousie,
persécution et délire somatique. Le principal changement dans le DSM-5 est que le délire mégalomaniaque ne s’appelle plus “mégalomaniaque” mais
“grandiose” (le terme mégalomanie, ou -iaque, a
totalement disparu du manuel). Aucune explication
n’est donnée sur ce changement. On peut souligner
qu’il est étonnant que le terme “paranoïa” ait été
supprimé sous le prétexte qu’il prêtait à confusion,
alors que l’on introduit le terme “grandiose” qui prête
tout autant à confusion, sinon plus, puisqu’il qu’il
est utilisé dans le DSM-5 non seulement pour caractériser une psychose, mais aussi la manie, l’effet de
certaines substances, les personnalités paranoïdes et
les personnalités narcissiques – sans différencier son
sens clinique de son sens psychodynamique. Qu’estce qui ne va pas avec la paranoïa et le grandiose, chez
les Américains ? D’autre part, des “délires nihilistes”
apparaissent dans le DSM-5, alors qu’ils n’existaient
pas dans les DSM précédents. Les délires nihilistes
sont une conviction qu’une catastrophe majeure va
survenir. Curieusement, ils sont seulement cités dans
le paragraphe introductif sur les délires (“caractéristiques-clés définissant les troubles délirants”) et ne
sont plus présents (à la différence des autres délires)
dans le chapitre décrivant un par un les troubles

délirants (ils ne réapparaissent qu’une seule fois
dans le manuel, dans le diagnostic différentiel du
“trouble dépersonnalisation/déréalisation”).

Présentation
de la schizophrénie
et des autres psychoses
dans le DSM-5
La définition de la schizophrénie diffère entre les
2 DSM. Dans le DSM-IV, la schizophrénie était
d’abord présentée comme un mélange de symptômes positifs et négatifs, alors que, dans le DSM-5,
il n’est jamais question de ces 2 groupes de symptômes (la notion même de symptômes positifs est
totalement ignorée, et, comme on l’a vu précédemment, l’importance des symptômes négatifs
a été minimisée). Dans le DSM-5, l’accent est en
revanche mis sur les troubles cognitifs et les troubles
de l’humeur : il est écrit : “des symptômes affectifs et
de véritables épisodes de trouble de l’humeur sont
courants dans la schizophrénie”, ce qui constitue
une notion qui non seulement n’était pas présente
dans le DSM-IV, mais aussi contredit les idées classiques sur la schizophrénie (marquée par la froideur
et l’hermétisme – tout le contraire d’un trouble de
l’humeur). Dans le DSM-5, le diagnostic de schizophrénie comporte aussi “la reconnaissance d’une
constellation de signes et de symptômes associés
aux déficits professionnels et au fonctionnement
social”, et il est écrit que “les personnes souffrant du
trouble varient considérablement pour la plupart des
caractéristiques car la schizophrénie est un syndrome
cliniquement hétérogène”. De telles caractéristiques
n’étaient pas présentes dans le DSM-IV. C’est en
réalité toute une conception nouvelle et assez
étonnante de la schizophrénie qui apparaît dans le
DSM-5, où l’hétérogénéité considérable, la constellation de signes et l’importance des symptômes
affectifs diluent les contours de la schizophrénie,
qui ne ressemble plus du tout à ses descriptions
classiques (encore une fois : où est passé l’hébé
phrène ?). On a supprimé le cœur de la schizophrénie
en enlevant les sous-types, on supprime maintenant ses frontières en lui associant des symptômes
affectifs et une constellation d’autres symptômes.
Quel est le projet ?
Concernant encore la schizophrénie, sont mentionnés
et référencés un certain nombre d’éléments cliniques
et autres qui étaient absents du DSM-IV. Par
exemple, des détails sur les déficits cognitifs, sur la
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théorie de l’esprit, ou sur l’anosognosie (qui était
une méconnaissance des seuls troubles neurologiques dans le DSM-IV et devient une méconnaissance de la maladie dans le DSM-5). Les facteurs
génétiques, prénataux et périnataux sont un peu
plus développés dans le DSM-5 que dans le DSM-IV,
mais peu. Concernant la psychiatrie transculturelle,
en dehors de la disparition de la Vierge Marie (qui
était là dans le DSM-IV – la voir serait une expérience religieuse normale dans certaines cultures),
les 2 manuels sont assez similaires. Une nouveauté
dans le DSM-5 est que les données présentées dans
le texte sont très souvent accompagnées de références bibliographiques (ce n’était pas le cas dans
les DSM précédents). Les auteurs montrent par là
que c’est bien l’état de la science qui les a amenés
à écrire ce qu’ils écrivent, et pas des hypothèses ou
des théories qui n’auraient pas de véritable reconnaissance scientifique. Une limite à cette façon de
procéder est que la littérature sur les sujets qu’ils
traitent est immense, ils sont donc dans l’obligation
d’y faire des choix, alors même qu’elle est souvent
sujette à controverses.
Un certain nombre de changements ont été faits
dans les troubles schizoaffectifs. Comme dans le
DSM-IV, la présence d’un épisode dépressif majeur
ou maniaque est nécessaire au diagnostic. Étant
donné que des symptômes affectifs sont considérés
comme faisant normalement partie de la schizo
phrénie, on exige que les symptômes dépressifs
soient particulièrement marqués pour faire un
diagnostic de trouble schizoaffectif : le trouble
dépressif majeur nécessaire pour poser le diagnostic
“doit inclure une humeur dépressive envahissante”
(envahissante : traduction de pervasive), et il est
précisé qu’une diminution marquée du plaisir ou de
l’intérêt pour les choses est insuffisante (parce qu’on
rencontre cela couramment dans la schizophrénie) ;
et les épisodes de manie ou dépression doivent être
présents pendant “la majorité de la durée totale de
la maladie”. On remarque qu’en dehors de la durée
(critère assez convaincant – qui distingue le DSM-5
du DSM-IV, et implique de reconstituer l’histoire du
sujet), le diagnostic inclut cette notion de “pervasive” (ce qui était déjà le cas dans le DSM-IV), qui
n’est pas un concept très clair puisqu’on est dans
le cadre d’un état dépressif majeur, où l’humeur
dépressive est nécessairement assez “envahissante”
(on rappelle que, dans les critères diagnostiques de
l’épisode dépressif majeur du DSM-5, le mot pervasive apparaît dans la phrase “tristesse envahissante
[pervasive] caractéristique de l’épisode dépressif
majeur”, ce qui fait que l’on voit mal en quoi le fait

que l’épisode dépressif majeur soit “envahissant”
dans le trouble schizoaffectif le distinguerait d’un
épisode dépressif majeur banal). Il est aussi écrit
dans le DSM-5 qu’aucun élément biologique ne
permet de distinguer un trouble schizoaffectif d’une
schizophrénie (références à l’appui). Le paragraphe
consacré à l’évolution du trouble est beaucoup
plus long dans le DSM-5 que dans le DSM-IV, mais
n’apporte rien de plus que ce qui a été dit auparavant. Les nouveautés dans les critères diagnostiques
du trouble schizoaffectif ont été beaucoup reprises
dans la littérature comme témoignant d’avancées
majeures (mais pas par tout le monde [6]). En réalité,
cela se résume à un critère de durée, qui n’a rien de
bien révolutionnaire, mais permet néanmoins de
remplir un des objectifs du DSM-5, qui était de mieux
établir la distinction entre schizophrénie et troubles
schizoaffectifs (même si la quantification de la durée
des troubles de l’humeur sur la vie entière pourrait
s’avérer assez compliquée à l’usage).
Un court chapitre apparaît aussi à la fin de celui sur
les psychoses, intitulé “Autre spectre caractérisé de
la schizophrénie et autre trouble psychotique”. Il
n’existait pas dans le DSM-IV. Il cite le “syndrome
de psychose atténuée”, qui est traité en détail à la
fin du manuel (voir plus loin). Il contient aussi un
trouble particulier, les “symptômes délirants chez
le partenaire d’une personne atteinte d’un trouble
délirant”, qui rappelle par certains égards le “trouble
délirant partagé - Folie à deux”, mais en diffère entre
autres par le fait que ce trouble ne répondrait pas
aux critères d’un trouble délirant. Ce chapitre inclut
aussi les “Hallucinations auditives permanentes” (un
“trouble” ? une “présentation” ?), qui étaient situées
ailleurs dans le DSM-IV.

Statut de la catatonie
La catatonie n’est donc plus un sous-type de schizo
phrénie (comme elle l’était dans le DSM-IV). Elle
reste néanmoins classée dans le chapitre des
psychoses, où elle est présentée comme un trouble
qui peut survenir dans les psychoses et dans plusieurs
contextes autres que ceux d’une psychose, tels
qu’un trouble neurodéveloppemental, la bipolarité, la dépression et l’autisme, ou encore dans une
maladie somatique (sont cités la déficience en folate
et des troubles rares immunitaires et paranéoplasiques). Il est aussi prévu que la catatonie puisse
n’être rattachée à aucune pathologie, elle est alors
identifiée comme “catatonie non spécifiée”. La catatonie est définie par la présence d’au moins 3 parmi
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12 symptômes psychomoteurs (stupeur, catalepsie,
flexibilité cireuse, mutisme, négativisme, maintien
d’une posture, maniérisme, stéréotypies, agitation,
grimaces, écholalie et échopraxie). Il est dit que la
présentation de la catatonie peut être “surprenante”
(“puzzling”), avec des troubles moteurs allant de
l’immobilité à l’agitation, en passant par une diminution de l’engagement dans une activité. L’immobilité
peut être grave (stupeur) ou modérée (catalepsie et
flexibilité cireuse). La diminution de l’engagement
peut être grave (mutisme) ou modérée (négativisme). L’agitation peut être complexe (stéréotypies),
simple (agitation) et peut inclure une écholalie et
une échopraxie. La catatonie dans le DSM-5 diffère
donc par au moins 2 aspects importants de la catatonie dans le DSM-IV : elle est une entité indépendante dans le DSM-5, poser le diagnostic exige la
présence de 3 symptômes parmi 12 dans le DSM-5,
alors que les critères du DSM-IV de schizophrénie de
type catatonique étaient 2 manifestations parmi 5
(bien que les 5 critères du DSM-IV aient rassemblé,
en condensé, l’essentiel des 12 critères du DSM-5).
Même si la catatonie dans le DSM-5 est présentée
comme une catégorie indépendante, elle n’en reste
pas moins un symptôme rattaché plus spécifiquement aux psychoses, puisque, d’une part, elle est
classée parmi les psychoses, et que, d’autre part,
sous le terme de “comportement catatonique”,
elle entre dans la définition des “comportements
grossièrement désorganisés” qui constituent l’une
des 5 catégories de symptômes qui définissent les
psychoses (comme on l’a vu précédemment).

Apparition d’une évaluation
dimensionnelle des troubles
Un des éléments les plus novateurs du DSM-5 est
l’apparition d’une évaluation dimensionnelle des
troubles (qui n’existait pas dans le DSM-IV). Est ainsi
proposée, dans la section III du manuel (“Modèles
et mesures émergentes”), une grille d’“évaluation
par le clinicien des dimensions de la sévérité des
symptômes psychotiques”. Cette échelle comprend
8 items (hallucinations, délires, désorganisation du
discours, comportement psychomoteur anormal,
symptômes négatifs, troubles cognitifs, dépression,
manie), qui peuvent être cotés de 0 à 4 (absent, équivoque, présent et léger, présent et modéré, présent
et sévère). Elle évalue les dimensions des symptômes
psychotiques, mais comprend des items qui ne sont
pas proprement psychotiques, comme les troubles
cognitifs, la dépression et la manie. Une fois de plus on

retrouve les troubles de l’humeur mêlés aux troubles
psychotiques, conformément à cette vision de la schizophrénie définie comme un syndrome cliniquement
hétérogène avec une constellation de symptômes,
ainsi que nous l’avons vu ci-dessus. Pour justifier la
présence des symptômes manie et dépression, les
auteurs citent une étude (7) censée démontrer que
les troubles de l’humeur ont un rôle déterminant dans
le pronostic de la schizophrénie, alors que l’étude en
question ne démontre pas du tout cela (et que les
auteurs de l’étude ont des liens d’intérêts majeurs
avec les industriels fabriquant des antipsychotiques
aux propriétés thymorégulatrices). (Et, étrangement,
l’article de C.R. Bowie et al. [7] et un autre qui lui est
associé dans le même paragraphe sont à l’origine des
3 seules erreurs typographiques ou coquilles que j’ai
pu déceler dans le chapitre – rajoutés à la va-vite ?).
Quoi qu’il en soit, on peut s’interroger sur l’utilisation de cette évaluation dimensionnelle, difficile
à manier, peu applicable en clinique courante, et qui
semble plutôt réservée à la recherche. Parions que
cet élément, présenté comme un des plus novateurs
du DSM-5, sera complètement inutile en dehors de
la recherche. Les auteurs sont pourtant attentifs
à impliquer les cliniciens dans son utilisation. Un
paragraphe intitulé “ Évaluation par le clinicien des
symptômes et des phénomènes cliniques apparentés
dans les psychoses” est présent à plusieurs endroits
dans le manuel, encourageant les cliniciens à utiliser
les dimensions, et justifiant l’inclusion des troubles
de l’humeur dans ces dimensions par l’idée qu’il faut
“alerter” les cliniciens sur la question des troubles
de l’humeur dans les psychoses. Tout cela sonne un
peu faux.

Un nouveau syndrome :
la “psychose atténuée”
L’autre grande innovation du DSM-5 est l’existence
d’un “syndrome de psychose atténuée”. L’enjeu est
de dépister tôt les personnes susceptibles de développer une schizophrénie, pour les soigner avant
que la maladie ne soit là. Cela suppose que soigner à
temps des personnes à haut risque de schizophrénie
évite une évolution vers une forme patente de la
maladie, ce qui n’est peut-être pas encore véritablement démontré. Il y aurait eu beaucoup de
discussions à l’intérieur du groupe en charge de
la schizophrénie pour décider si ce syndrome doit
être placé dans le chapitre consacré aux psychoses
ou en annexe. Il a finalement été placé en annexe,
dans un chapitre intitulé “Pathologies nécessitant
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des études complémentaires” (comme des formes
particulières de dépression, le jeu sur Internet, la
caféine, les conséquences de l’exposition prénatale à l’alcool, le suicide et les automutilations).
Le syndrome de psychose atténuée est constitué
par 5 caractéristiques (ici simplifiées) : présence de
symptômes psychotiques atténués (délires, hallucinations, désorganisation du discours), et ce au moins
une fois par semaine pendant le dernier mois, aggravation depuis 1 an, ils sont causes de souffrance et
de handicap, et inquiètent l’entourage, ils ne sont
pas attribuables à une autre cause. Pour faire bref, ce
syndrome de psychose atténuée pourrait se révéler
très utile dans une démarche de prévention de la
schizophrénie, mais expose à stigmatiser et soigner
inutilement des sujets qui ne seraient jamais devenus
schizophrènes (les études montrent que les sujets à
haut risque de schizophrénie ne deviennent schizophrènes que dans 20 à 40 % des cas).

Conclusion
Le DSM-5 est le résultat du travail de différents
groupes de spécialistes, et il semblerait qu’aient
existé quelques divergences dans les avis des
personnes du groupe en charge de la schizophrénie.
Des personnalités assez radicales auraient voulu

»

Abonnez-vous p. 49

ou sur

supprimer la notion même de schizophrénie, faire
disparaître son nom, et la remplacer par une autre
entité, faisant l’objet de beaucoup de propositions
terminologiques (“trouble de la régulation de la
dopamine”, “trouble de l’intégration”, “trouble
persistant de la pensée formelle”, “syndrome de
saillance”, “Kraepelin’s disorder”, “vies perdues”,
etc.). Officiellement, l’intention était moins de
faire disparaître la schizophrénie, du fait de son
obsolescence, que de faire disparaître la stigmatisation associée au nom de la maladie. Agrémenté
de longues réflexions sur les différences entre une
maladie (la schizophrénie ne serait pas une maladie)
et un syndrome (elle serait un syndrome). Mais la
psychiatrie, c’est aussi une histoire, c’est une culture.
On ne raye pas d’un trait l’histoire et la culture, en
tout cas pas dans les salons feutrés de l’Association
américaine de psychiatrie. On grignote ici et là, on
arrondit, on négocie. Le DSM-5 est un compromis.
On perd Bleuler, Schneider et Kraepelin, on garde
une organisation syndromique, on garde des catégories de psychoses, on garde le nom de la schizophrénie. On la rétrograde un peu, elle perd sa
situation prééminente, elle devient une psychose
parmi d’autres, et on innove autour d’elle. Et on reste
dans des sphères assez théoriques. En psychiatrie
courante, le DSM-5 ne risque pas de changer grandchose à nos pratiques.
■

www.edimark.fr

Note : le DSM-5 n’a pas
encore été publié en français,
les traductions dans l’article
sont celles de l’auteur,
et pourraient être très
différentes dans la version
française finale.
L’auteur remercie
Marc-Antoine Crocq pour
sa relecture du manuscrit
et ses corrections.
Il déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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