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Symptômes de base Etat à haut risque

Risque précoce
Risque tardif

Premier épisode 
psychotique

Etat 
prémorbide

Etat à haut risque Emergence de la psychose

Quels facteurs prédicteurs d’une transition vers un 
épisode psychotique?
Facteur prédicteur

≠
Prédiction absolue!

Facteurs de risque



Etat à haut risque de psychose (UHR)

UHR: qu’est-ce que c’est?


Concept développé lorsqu’il y a eu un intérêt pour les phases 
qui précèdent le développement de la psychose —> meilleur 

pronostic si prise en charge précoce!


L’état à haut risque (UHR) se caractérise le plus souvent par 
des symptômes psychotiques atténués qui sont apparus ou se 

sont péjorés au cours de la dernière année ET qui sont 
présents à une fréquence d’au moins une fois par semaine 

au cours du dernier mois



Etat à haut risque de psychose (UHR)

Critères UHR 
pas remplis


(N = 67)

1ère évaluation

Critères UHR 
remplis  
(N = 22)

Intervalle (mois):

m = 32.5 (sd = 17.56)

45%

27%

27%

Transition psychose
UHR présent
UHR absent

90%

6%4%

2ème évaluation



Traitement des symptômes et des troubles psychotiques

2. Symptômes psychotiques 
isolés qui n’engendrent pas 

de détresse

3. Symptômes psychotiques 
isolés qui engendrent de la 

détresse

4. Trouble psychotique avéré

Les neuroleptiques ne sont pas le traitement  
de première intention!


Omega 3 + psycho-éducation + gestion du stress

1. Absence de symptômes 
psychotiques

Omega 3 + psycho-éducation + gestion du stress

Traitement transitoire de neuroleptiques (environ 3 mois) à 
petite dose puis diminution progressive et arrêt complet du 

traitement (si possible)


Omega 3 + psycho-éducation + gestion du stress + suivi 
psychothérapeutique

Traitement de neuroleptiques dès le début du premier 
épisode psychotique; réduction du dosage si bonne 

stabilisation des symptômes; combinaison possible de 
plusieurs neuroleptiques


Omega 3 + psycho-éducation + gestion du stress + suivi 
psychothérapeutique



Perspectives de recherche







• Un effet sur les fonctions exécutives chez la souris
• Sur le QI et les fonctions exécutives chez l’homme



“

”
Attention ces résultats restent préliminaires et ne 
doivent pas être considérés comme définitifs !!!



Merci pour votre attention!

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

Un grand merci aux familles pour  
leur participation à nos recherches!

Marco Armando, Clémence Bruttin, Lydia Dubourg, 
Bronwyn Glaser, Johanna Maeder, Virginie Pouillard, 
Corrado Sandini, Marie Schaer, Maude Schneider, 

Joëlle van der Molen, Daniela Zöller stephan.eliez@unige.ch



Réservez dans votre agenda! 
16-17 novembre 2019 

3ème congrès de 22q11 Europe 
à Barcelone, Espagne 

Toutes les informations sur Facebook  
(page « 22q11 Europe ») 

Parmi les orateurs confirmés: 
C. Arango, D. McDonald-McGinn, P. Scambler,  

C. Demily, A. Bassett & R. Gur, etc. 
et + de 30 symposia et ateliers stephan.eliez@unige.ch


