
 

Troubles délirants persistants  

Généralités 

Rappel 

Délire : construction mentale non fondée sur la réalité faisant l’objet d’une forte conviction 
Biais cognitifs :  

- Inférences arbitraires : saut aux conclusions  
- Attribution externe : « c’est la faute d’un/des autre(s) » 
- Surgénéralisation : tout indice confirme la conviction  
- Abstraction sélective : seules les infos en rapport avec la conviction sont considérées  

 
Les troubles psychotiques sont définis par l’existence (et/ou) : 

ð D’un délire (avec ou sans hallucination) 
ð D’une désorganisation psychique  

 
3 types de troubles psychotiques : Schizophrénie – troubles délirants persistants – troubles 
psychotiques aigus et transitoires  

Définition 

Convictions non fondées sur les données du réel, non partagées par le groupe d’appartenance 
Adhésion totale à la conviction : la personne n’a pas conscience qu’elle se trompe  
En commun avec la schizophrénie : délire (mais structuré) + évolution au long cours 
Il n’y a ni signes négatifs ni désorganisation à l’origine d’un handicap psychique  
 
Définition critérielle du DSM-5 :  

- Idées délirantes non bizarres, situations généralement plausibles : être poursuivi, 
empoisonné, contaminé, aimé à distance, trompé par son partenaire, atteint d’une maladie 

- Contenu rarement bizarre (le spécifier) 
- Éventuelles hallucinations olfactives ou tactiles non prééminentes, absence d’handicap 

notable, caractère primaire  

Epidémiologie 
Prévalence : 3 x moins que la schizophrénie (sur 5000 PA de + 65 ans) 
Début en moyenne à 42 ans  
Thèmes du délire : persécution (71%), jalousie (8%), hypochondrie (2%), érotomanie (1%), 
mégalomanie (1%) …  

Historique 

Selon Kraepelin, 3 types de pathologies délirantes 
- Paranoïa : délire complètement systématisé, sans hallucination, début tardif, pas de guérison 
- Démence précoce : début précoce, mauvais pronostic, détérioration mentale, troubles des 

affects  
- Paraphrénie : délire systématisé continu, hallucinations, pas de démence terminale 

Selon la nosologie française traditionnelle ultérieure : 
- Psychose hallucinatoire chronique : prédominance hallucinatoire (rattachée à la 

schizophrénie dans le DSM) 
- Paraphrénie : mécanismes imaginatifs  
- Délires paranoïaques, jalousie, persécution, érotomaniaques, mégalomaniaques 

(mécanismes interprétatifs) 
Selon Freud : déni + projection contre des tendances homosexuelles inconscientes => délires 
persécutoires + jalousie  

Personnalités 
prémorbides 

Personnalité sensitive (Kretschmer) prédisposant au délire de relation des sensitifs  
 
Personnalité paranoïaque : 

- Sensibilité excessive aux remontrances et échecs 
- Méfiance 
- Tendance à interpréter comme hostiles, humiliants, méprisants les agissements d’autrui 
- Incapacité à faire confiance ou à se confier  
- Susceptibilité agressive 
- Conception inappropriée de ses droits personnels  

 
 



 
 
 

Clinique et thérapeutique 

Clinique 

Développement insidieux chez une personne en milieu de vie ou plus âgée 
Construction délirante permanente et inébranlable (conviction délirante) en secteur  
Pas d’altération des autres fonctions mentales (bonne insertion professionnelle et vie sociale pouvant 
rester satisfaisante) 
En pratique : continuum jusqu’à la schizophrénie (détérioration +/- importante en fonction des patients. 
Cas typiques rares)  

Thèmes délirants 

Les + fréquents :  
- Persécution : on en veut au sujet, on le spolie, on le vol… 
- Grandeur : il a des pouvoirs spéciaux, est de descendance illustre… 
- Jalousie : son conjoint est infidèle 
- Amour (érotomanie délirante décrite par de Clérambault) : une personne célèbre l’aimerait 
- Revendication (délires quérulents et processifs) : actions judiciaires  
- Religion : la personne vit une expérience mystique 

En commun : altération de la compréhension des intentions et actions d’autrui 
Développement en secteur (les domaines de la vie en dehors du thème délirant sont vécus de façon 
non délirante) plutôt qu’en réseau (délire infiltrant tous les domaines de la vie) 

Diagnostics 
différentiels Schizophrénie, démence, dépression, manie, personnalité paranoïaque (qui pourrait prédisposer) 

Traitements 

Prise en charge 
psychologique 

Rendue difficile par la méfiance du patient, porté à croire que le traitement est 
destiné à lui nuire ou qu’il n’en a pas besoin 
Instaurer une bonne relation 
Ne pas condamner le délire ni y adhérer 
Psychothérapie :  

- De soutien : étayage empathique 
- Cognitive : modification des croyances 

Hospitalisation si risque de violences (selon retour de l’entourage), SPDT ou 
SPDRE pour protéger le patient ou l’entourage 

Pharmacologique Antipsychotiques : parfois peu efficaces  
ISRS : pour la dysmorphophobie délirante  
Échec du traitement médicamenteux si mauvaise observance : 
antipsychotique d’action prolongée  
Suivi régulier  
Selon la clinique : poursuite du traitement à la même dose, réduction 
posologique ou interruption du traitement   

 

 


