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Intérêt pédagogique   

 Apprendre les concepts clés des délires chroniques. 

 Reconnaitre les spécificités  du syndrome délirant dans les délires chroniques. 

I-Introduction : 

1-Le délire : est une conviction inébranlable à une réalité fausse parfois choquante. 

2-Organisation du délire : Tout délire a : 

 A-Thème : thème de persécution, de possession, de grandeur, mystique, 

hypocondriaque, d’influence ,de référence. 

 B-Mécanisme : 

 interprétatif : distorsion du jugement, explication erroné d’une perception exacte. 
 Imaginatif : invention, fabulation 

 Intuitif : idée fausse admise en dehors de toute donnée objective ou sensorielle. 

 , hallucinatoire : perception sans objet à percevoir. 

 Illusion : perception déformé d’un objet réel. 

 C-Structure :  

 -Non systématisé : Multiplicité des thèmes et de mécanismes et absence 

d’enchainement logique entre eux.  

 -Systématisé : le délire est ordonné, compréhensible, cohérent .Il peut entrainer 

l’adhésion d’autrui. Le degré d’extension du délire est précisé : 

 En secteur : le délire est dirigé vers un seul but ou une seule idée : postulat 

de base. 

 En réseau : extension à un nombre de plus en plus grand de personnes ou 

de secteurs d’activités. 

II-Définition : 

 Les délires chroniques sont des états délirant au long cours qui se différencie des 

schizophrénies par l’absence de syndrome dissociatif et de détérioration 

intellectuelle. 
 -L’âge de début se situe en général autour de la quarantaine.  



 -Et le délire s’enrichit des évènements et des frustrations de la réalité ambiante. 

 -On distingue 3 types de délire : 

 Les délires chroniques paranoïaques ou paranoïa. 

 *La psychose hallucinatoire chronique(PHC). 

 *Les paraphrénies. 

III-Les délires paranoïaques : paranoïa : 

 Se sont des délires interprétatifs et systématisés, donnent l’impression d’ordre et de 

clarté au point d’entrainer l’adhésion d’un tiers. 

 -Ils se développent souvent sur une personnalité paranoïaque, caractérisée par : 

 l’orgueil : ou hypertrophie du moi. 

 *la méfiance : tendance à suspecter autrui. 

 psychorigidité : c’est l’entêtement, et le refus de pardonner. 

 la fausseté du jugement : jugement pathologique, distordu, unilatéral. 

 -NB : ils existent des personnalités paranoïaques mais non délirantes. 

 les délires paranoïaques se divisent en 3 groupe 

A- Délire d’interprétation :(ou délire de sérieux et capgras) : 

 Thèmes les plus fréquents : persécutifs, mais peuvent s’y associer des thèmes 

mystique, hypocondriaque, de grandeur…. 

 -Mécanisme : essentiellement interprétatif ; mais illusion et hallucination peuvent 

s’y associer. 

 -le délire va se développer en s’enrichissant de faits et gestes emprunté à la réalité et 

chaque fois interprétés dans le sens de l’activité délirante. 

 -Evolution : en réseau. 

 -possibilité d’actes antisociaux ; sous traitement les troubles s’amendent. 

B- Les délires passionnels : 

 Structure : en secteur. 

 Mécanisme : intuitif, interprétatif. 

 -Se développe à partir d’un postulat initial : la passion .la participation affective est 

très intense amenant le patient à des passages à l’acte médico-légaux. 

 L’intuition est à l’origine de la conviction délirante (postulat initial), des 

interprétations vont par la suite confirmer.  

 -Thèmes : 

 *l’Erotomanie : conviction délirante d’être aimé par une personne bien précise 

d’une certaine notoriété.se développe à partir d’un regard, un mouvement… 



 *délire de jalousie : conviction inébranlable de l’infidélité du conjoint, le passage 

à l’acte hétéro agressif est toujours possible sur le conjoint ou le rival. 

 *délire de revendication : basé sur un postulat fondamental que le sujet a subi 

un préjudice ou une injustice qu’il faut réparer à tout prix.exp : hypocondriaques 

délirants, inventeurs méconnus, sinistrose délirante… 

C-La paranoïa des sensitifs ou Délire de relation de Kretschmer : 

 C’est un délire qui se développe sur une personnalité particulière : sensitive : 

 *hyposthénie : sujets fatigables vite épuisés. 

 La vie psychique est intériorisée avec défaut d’expression. 

 Remords et culpabilité. 

 une hyperesthésie des contacts sociaux, * inhibition avec timidité 

 Le délire survient sur ces personnalités suite à une situation de conflit social 

pathogène. 

 -thème du délire : persécution, et de référence. 

 -mécanisme : interprétatif. 

 -structure : en secteur. 

 Evolution : vers la résorption mais souvent il ya des complications dépressives et 

anxieuses. 

IV- La psychose hallucinatoire 

chronique(PHC) : 

 Caractérisée par : l’automatisme mental et l’importance du mécanisme 

hallucinatoire. 

 -souvent l’éclosion hallucinatoire est précédé d’une crise existentielle 

dramatiquement vécu : difficultés professionnelle, familiale, économique, ou d’une 

affection somatique. 

 Ainsi qu’un isolement social. 

 -Chez l’homme entre 30 et40 ans, la femme aux 50 aines. 

 Clinique :  

 -Début parfois progressif mais souvent brutal par un épisode délirant aigu 

hallucinatoire avec d’emblée un automatisme mental et une thématique 

d’influence. 

 -Des hallucinations acoustico-verbales : +++des voix injurieuses et parfois 

aimables, leur origine est connu ou non de même que leurs auteurs présumés. 

 -Des hallucinations cénesthésiques surtout sexuelles :++ des pratiques 

répugnantes abusant du sujet par des partenaires identifiés ou mystérieux. 



 Un syndrome d’automatisme mental : fait de devinement de la pensée et 

commentaire des actes. 

 -parfois des hallucinations psychomotrices verbales (des impulsions verbales), 

ainsi que des hallucinations gustatives (aliments sucrés, amer) et olfactives 

(odeur nauséabonde ou agréable…). 

 -thème du délire : de persécution et d’influence ainsi que de possession. 

 -Ce syndrome d’influence va entrainer le patient à déménager, fuir, déposer des 

plaintes auprès de la police ou agresser physiquement les persécuteurs supposés.  

 -systématisation : délire peu systématisé. 

 Evolution :  
 -Sous traitement : extinction des phénomènes délirant et hallucinatoire. 

 -Sans traitement : détérioration relationnelle importante et un isolement 

social progressif. 

V-Les Paraphrénies : 

 Affection rare, délire à mécanisme imaginatif prévalent. 

 -C’est un délire avec des thèmes fantastiques évoluant parallèlement à une bonne 

adaptation sociale. 

 -le discours emporté par une imagination débordante et une inspiration sans fin, se 

perd dans des phantasmes de toute puissance à l’échelle cosmique, des grossesses 

par milliers, une vie de milliers d’années, fortunes colossales, familiarités avec tout 

les prophètes et avec dieu, héritage fabuleux…. 

 


