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I/Introduction : 

On entend par syndromes délirants chroniques, les états délirants au long cours qui se 
différentient des schizophrénies par l'absence de discordance et l'absence d'évolution déficitaire. 

Ils ont comme caractéristiques communes : 

 l'âge de survenue après 30 ans. 

 le thème de persécution. 

II/Classification : 

Classiquement on distingue : les delires paranoiaques ; la psychose hallucinatoire chronique ; la 
paraphrénie. 

Le DSM 5 distingue les troubles délirants. 

Dans la CIM 10 ce sont les troubles délirants persistants. 

III/Les délires paranoïaques : 

A/Caractéristiques générales : 

Ce sont des délires systématisés donnant une impression d'ordre, de clarté et de cohérence. 

Peuvent être en secteur ou en réseau. 

Le mécanisme d délire est interprétatif parfois intuitif 

Se développent le plus souvent sur une personnalité paranoïaque, caractérisée par : 

 la méfiance 

 l'orgueil et la mégalomanie 

 la psychorigidité 

 la fausseté du jugement 



B/clinique 

1/Délires passionnels 

Délires en secteur se développant a partir d'un postulat initial (idée de base sur laquelle repose le 
délire) ; ce postulat initial se fond sur une intuition et les interprétations vont par la suite le 
confirmer. 

La composante affective est très intense. 

a/erotomanie 

Le plus souvent féminine; c'est la conviction délirante d'être aimée. Évolue en 3 phases : 

         1- La phase d'espoir ; ou les faits et gestes de la personne aimée vont être interprètés 
dans le sens de l'activité délirante. 

          2- la phase de dépit ; avec ressentiment et reproches. 

          3- la phase de rancune; avec revendications menaces et risques d'actes médico-légaux. 

b/délire de jalousie 

Le patient a la conviction délirante de l'infidélité du conjoint. Le délirant va alors par 
interprétation accumuler "les preuves" en surveillant le conjoint dans tous ses faits et gestes, en 
fouillant ses vêtements minutant ses trajets ... . 

c/délires de revendication 

Basés sur le postulat que le sujet a subit un préjudice ou une injustice qu'il faut réparer. 

1- Les quérulents processeurs : multiplient les plaintes et les procès pour obtenir 
réparation avec refus de réconciliations 

2- Les idéalistes passionnés : adhèrent a un système religieux le plus souvent une secte 
avec fanatisme intolérance et parfois violentes persécutions. 

3- Les inventeurs méconnus : accusant autrui de les avoir spolier de leur inventions. 

4- hypocondriaques délirants : persécutent les médecins pour obtenir réparation du 
"préjudice" suppose, les accusant de les avoir mal soigné. 

 

2/Délire d'interprétation (de sérieux et capgras) 

Délire interprétatif en réseau. 



            1-les thèmes sont essentiellement la persécution, et le préjudice centrés sur le milieu 
familial, le voisinage, le milieu professionnel ou les institutions. 

             2-les interprétations : tout est analysé dans le sens du délire; elles peuvent être 
exogènes portant sur les faits extérieurs ou endogènes portant sur les sensations corporelles et 
psychiques. 

3/Paranoïa sensitive de Kretschmer 

Délire qui se développe sur une personnalité sensitive caractérisée par : timidité ; hyposthénie ; 
hypersensibilité ; hyperesthésie relationnelle ; rétention des affects et le remord. 

Il s'y associe souvent une composante dépressive. 

Le thème le plus fréquent est la persécution avec des idées de référence. 

Peut se développer a partir d'un conflit ou d'une remarque vécue comme vexante. 

C/Dangerosité 

Liées à plusieurs facteurs :  

 La faible sensibilité du délire aux neuroleptiques 

 L’aspect pseudo logique du délire qui peut induire en erreur l'entourage 

 La forte participation affective au délire 

 La citation nominale 

D/ diagnostique différentiel 

 Schizophrénie 

 Bouffée délirante 

 Psychose hallucinatoire chronique 

 Psychose alcoolique (délire de jalousie) 

 Mélancolie délirante (délire sensitif) 

E/Traitement 

1/Hospitalisation : 

Nécessaire en cas de dangerosité et peut être coercitive ou bien devant un état dépressif franc 



avec risque suicidaire. 

2/Les thérapeutiques : 

 Les neuroleptiques : ont un effet limité sur le délire mais permettent une réduction de la 
participation affective. On associe : un neuroleptique incisif (AP1G ou AP2G) et un 
neuroleptique sédatif (loxapine, chlorpromazine ou levomepromazine) , mais vu la 
mauvaise compliance au traitement , les neuroleptiques a action prolongée sont mieux 
indiques pour le traitement au long cours. 

 Les antidépresseurs : dans les délires sensitifs. 

 Les attitudes psychothérapeutiques : il convient d'éviter les attitudes de compassion et de 
familiarité vu le risque d'éveil des pulsions homosexuelles ou les attitudes distantes 
vécues comme un rejet; une attitude de neutralité bien veillante semble être la plus 
adéquate. 

IV/La psychose hallucinatoire chronique 

Entité nosographique française, la PHC est individualisée du fait de l'importance de 
l'automatisme mental. 

A/Clinique 

1/Début 

Généralement après 35 ans; plus fréquemment chez la femme. 

On peut retrouver quelques éléments prodromiques : trouble de l'humeur, trouble du 
comportement; des intuitions abstraites. 

2/Période d'état 

a/l'automatisme mental : 

1- hallucinations psychosensorielles : auditives (impérieuses); cénesthésiques, tactiles; 
olfactives et gustatives. 

2- hallucinations psychiques; voix intérieures avec commentaire des actes ; vol et 
devinement de la pensée; écho de la pensée et de l'écriture. 

3- hallucination psychomotrices (automatisme moteur de Seglas) : voix intérieures qui 
parlent dans les organes du patient (gorge, estomac …) 

b/délire 



La thématique peut être la persécution, l'influence, ou la possession. Le mécanisme est 
hallucinatoire,  

C’est un délire en réseau avec une systématisation assez pauvre. 

B/ Evolution 

Chronique. Sous traitement, il y a extinction des phénomènes délirants et hallucinatoires, sans 
traitement, il y a une détérioration relationnelle importante. 

C/diagnostique différentiel 

 Schizophrénie 

 Bouffée délirante 

 Paranoïa 

 Paraphrénie 

D/traitement 

 L'hospitalisation : durant les phases aigues pour éviter les réactions dangereuses 

 chimiothérapie : neuroleptiques incisifs (AP2G ou de 1G) et sédatifs (Loxapac,largactil, 
nozinan), les NAP pour les traitements au long cours. 

V/ paraphrénie 

Psychose fantastique chronique caractérisée par le mécanisme imaginatif du délire et par la 
conservation d'une bonne adaptation sociale. 

A/ Clinique 

Le délire est a thématique mégalomaniaque; mystique; persecutive; de filiation; ou de 
métamorphose. 

Le mécanisme est imaginatif ; parfois hallucinatoire dans les formes fantastiques 

C'est un délire mal systématisé, mais il contraste avec une bonne adaptation sociale 

Il existe 2 types : la forme confabulante avec un mécanisme imaginatif au 1er plan et la forme 
fantastique avec exaltation de l'humeur et expériences hallucinatoires très riches 

B/ Evolution 

Chronique; le délire est peu sensible aux neuroleptiques. Cependant, il peut exister un 



appauvrissement du délire à long terme. 

C/diagnostique differentiel 

 Schizophrénie 

 PHC 

 Manie délirante 

 Paranoïa 

D/traitement 

Une monothérapie neuroleptique permet une relation thérapeutique au long cours : risperdal ou 
largactil en cas de manifestations anxieuses. 

 

              

 


