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Troubles délirants CHRONIQUES 

I. Généralités : 
Pathologies psychiatriques 

Névroses Psychoses 

Phobie 
TOC 
PTSD… 

Aigues Chroniques 

Médicamenteuses  
BDA… 

Troubles délirants 
Schizophrénies… 

 

 Délire chronique non schizophrénique : anciennement subdivisé en : 

 Paranoia 

 Psychose hallucinatoire chronique 

 Paraphrénie  

 Ils diffèrent des troubles schizophréniques par leur :  

✓ Caractère relativement bien systématisé  

✓ Absence de signes déficitaires importants.  

✓ Intégration socioprofessionnelle acceptable  

 Troubles délirants Schizophrénie 

Prévalence 
Faible : environ 0,2%  1 à 1,5 % 

2 à 3 % des malades hospitalisés en psychiatrie 60 à 70 % 

 
Sex-ratio 

1,8 ♂ 
Particularités: délire de jalousie => + les hommes ;  
l’érotomanie et le délire somatique => + les femmes. 

1,5 

 

Age moyen de début 40 ans 15 ans 

Intégration sociale Bonne intégration sociale avec emploi/souvent mariés Souvent désocialisé  
 

 Quelques traits de caractère :  

✓ Présentation générale irréprochable  

✓ Se surestime  

✓ Peu d’humour  

✓ Hyper vigilent  

✓ Prends tout au premier degré  

✓ N’accepte pas la critique  

✓ Investit pour son travail  

II. La pensée :  
• Pas de troubles du cours de la pensée, les idées délirantes sont non bizarres c’est à dire que le 

contenu du délire apparait relativement plausible (arrive à faire enrôler quelques personnes dans son 

délire à lui)  

• Les idées délirantes sont habituellement systématisées. En secteur (en général n’envahit qu’un champ 

de la vie du sujet)  

• Le patient interprète systématiquement ses observations dans un sens  propre à lui et qui sont 

rarement partagé par les autres 

 

 



2 
 

III. Caractéristiques du délire :  
 Thème = généralement unique : persécution (le plus fréquent), grandeur ou mégalomanie, 

érotomanie, jalousie… 

 Mécanisme : interprétatif, intuitif ou imaginatif, rarement  hallucinatoire  

IV. Critères DSM5 :  
A- Présence d’une ou plusieurs idées délirantes pendant > 1 mois  

B- Critère « A » de la schizophrénie non valide  

C- Fonctionnement non altéré, comportement non bizarre en  dehors du domaine du délire  

D- Symptômes maniaques/dépressifs absent, ou brefs par rapport à la durée du délire  

E- Le délire n’est pas la conséquence de l’utilisation d’une substance (drogue/ médicament/…)  

V. Formes cliniques : 

 
 
 

Erotomaniaque 

= Conviction erronée d’être aimé(e) par un individu, généralement 
une personne célèbre ou inaccessible. 
- Résulte au départ d’un mécanisme intuitif puis interprétatif 
- Plus fréquent chez les femmes 
- Evolution en 3 phases : phase longue d’espoir, phase de dépit puis 
phase de rancune (avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif) 

 
 

Jalousie 

= Conviction délirante que son partenaire est infidèle 
- Plus fréquente chez les hommes, favorisé par un contexte d’alcoolo-
dépendance 
- Risque d’agression physique, homicide ou suicide 

 
Mégalo-maniaque 

= Conviction délirante d’être doué d’un talent ou d’un pouvoir 
méconnu, ou d’avoir fait une découverte importante (« inventeur 
méconnu ») 

 
Persécution 

= Conviction délirante d’être victime d’un complot, d’un espionnage, 
ou d’être victime d’une conspiration visant à empêcher 
l’aboutissement des projets personnels 

 

Somatique 
= Idée délirante touchant des sensations ou fonctions corporelles 
- Syndrome de Cotard : délire de négation d’organe 

Hypochondrie = Croyance inappropriée d’être atteint d’une maladie 
 

Quérulent / processif 
= Plaintes et revendications à l’égard des autorités (quérulentes) ou 
succession d’actions judiciaires (processives) 

 

VI. Diagnostic différentiel :  

 Psychiatrique :  

- Schizophrénie  

- Trouble schizo-affectif, trouble de l’humeur 

- Trouble de personnalité  

- Troubles obsessionnels compulsifs  

 Non psychiatrique :  

- Toxique tel drogues 

- Iatrogène (L-dopa, baclofène…),  

- Neurologique (confusion, AVC, encéphalite, épilepsie focale, syphilis  tertiaire…),  
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VII. Evolution :  
▪ Les facteurs suivants prédisent un bon pronostic :  

✓ Un niveau élevé d’adaptation SP 

✓ Le sexe féminin  

✓ Un début avant l’âge de 30 ans  

✓ Un début  brutal  

✓ La durée courte de la maladie 

✓ La présence de facteurs précipitants  

▪ Les patients atteints d’idées délirantes érotomaniaques, somatiques et  persécutives sont 

considérés comme ayant un meilleur pronostic que ceux atteints d’idées délirantes de jalousie et 

mégalomaniaques.  

▪ Il faut savoir que :  

- 1/4 seulement des patients souffrants de trouble délirant évoluent vers une schizophrénie 

- Environ 50 % des patients guérissent à long terme  

- 20 % voient leurs symptômes diminuer  

- Chez 30 %, les symptômes ne se modifient pas  

VIII. Prise en charge :  
 Hospitalisation : 

- L’Indication de l’Hospitalisation en psychiatrie surtout en cas de danger pour la sécurité des 

personnes ou de troubles à l’ordre public  

- En cas de délire de persécution : l’hospitalisation accentue le sentiment de persécution et peut 

aggraver les comportements de revendication (favoriser la SPDRE à la SPDT)  
 

 Traitement pharmacologique :  

• Antipsychotique en 1ère intention : atténue les convictions délirantes, l’angoisse et l’agressivité  

• Antidépresseur en cas d’épisode dépressif caractérisé associé  

• Psychothérapie : Thérapie de soutien, comportementale, cognitive ou d’acceptation et 

d’engagement  

 


