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Contexte 

• Les psychoses sont source d’handicap 

important sur le plan social, professionnel, 

relationnel… 

• La recherche des facteurs modifiables et les 

interventions pour les prévenir représentent 

une piste de réflexion importante 



• Prévalence-vie psychoses: 45 pour 1000 

• Prévalence-vie schizophrénie: 2-4 pour 1000  

• Maladie ayant un coût lourd à la société:  

– 2,8% des années vécus avec un handicap (YLD) 

– 8ème maladie la plus lourde en termes 

d’handicap parmi les jeunes adultes (15-44 ans) 

YLD = Years Lived with Disability 



Signes psychotiques en population 

générale 

• Les signes psychotiques sont très fréquents en 
population générale1  

– 8,7% idées délirantes (réponse positive au CIDI) 

– 6,2% hallucinations (réponse positive au CIDI) 

– 4,2% idées délirantes ou hallucinations, (diagnostic 
psychiatrique) 

• British National Survey of Psychiatric Morbidity2:  

– 5,5% ≥1 réponse positive au dépistage (Psychosis 
Screening Questionnaire) 

– Hommes: idées paranoïaques 

– Femmes: hallucinations  

1/ VanOs et al. (2009) Schizophrenia Res. 

2/ Johns et al (2004) Br J Psychiatry 



Prévalence mondiale de la 

consommation du cannabis: 

166 millions d’adultes* 

Hall et Degenhardt (2009) Lancet 

* Chiffres UNOCD pour 2006 



Chez 12 volontaires sains, troubles transitoires, 
dose-dépendants, variables 

• Effets positifs: paranoïa, méfiance, pensées 
désorganisées, modification des perceptions 

• Effets négatifs: retrait émotionnel, ralentissement 
psycho-moteur 

• Troubles cognitifs: Troubles de la mémoire verbal, 
inclusions 



• Étude TEP au 18F-dopa comparant:  

– 24 patients ayant des prodromes schizophréniques 

– 7 patients schizophréniques 

– 12 contrôles 

• Patients prodromes: recapture du 18F-dopa au niveau du 
striatum intermédiaire entre schizophrènes et contrôles 

• Degré de recapture corrélé avec la sévérité des 
symptômes psychotiques 



• Striatum  

 

– Centre d’apprentissage 
qui informe le cortex de 

nouvelles associations 

– Apprentissage lent, 
implicite et « indélébile ». 

– Presque… 



• Medium spiny neurons 

(MSN)  

• Synapses: 

– glutamaturgiques en 

provenance du cortex 

– Nœuds 
dopaminergiques sur les 

dendrites et épines 

– Récepteurs D2 et D1 

 



• Trois signaux 
dopaminergiques:  

– Tonique: action, système 
stable 

– Phasique: apprentissage, 
instable 

– Pause: l’action n’a pas 
procuré le récompense 
attendue, instable 



• CB1 des Fast Spike 

neurons (FS) 

– Excès de stimulation 
désynchronise les MSN  

• CB1 des neurones 

collatéraux 

– CB1 provoque une 

dépression au long terme  

– Mise en relation des MSN 

habituellement séparés 
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• Étude de l’interaction gène-environnement chez 

1037 néo-zélandais 

• COMT-Allèle Val associé à un plus fort risque de 

développer une psychose  si usage de cannabis 

• COMT-Allèle Met : pas d’augmentation du risque 

de psychose 



• Evaluation en temps réel: hallucinations et 

délires (n=31 psychotiques, 25 contrôles) par 

rapport à l’exposition au cannabis et allèle 

(Val ou Met) 

• Porteurs de l’allèle Val:  

–  hallucinations après cannabis chez les sujets à 

susceptibilité psychotique 

– Pas d’association avec le délire 



Les stimuli environnementaux provoqueraient l’évolution et la maturation 

des structures sous-corticales.  

Arrivée à un stade propice, la maturation des structures corticales se met 

en place.  

La conjonction de la maturation sous-corticale et corticale serait 

responsable de l’étape suivante et le développement des fonctions 

supérieures. 



1/ Dépolarisation de l’élément pré-synaptique et 

largage du glutamate dans la fente synaptique 

2/ Dépolarisation de l’élément post-synaptique 

3/ Décrochage de l’ion Mg+2, mise en service du 

récepteur NMDA 

4/ Liaison du glutamate au récepteur 

5/ Passage du  Ca+2 à travers le canal 

6/ Renforcement du synapse 

7/ Activation du récepteur glutamaturgique 

métabotrope, largage de l’anandamide 

8-9/ Fixation des endocannabinoïdes au récepteur 

CB1 et activation du boucle de rétrocontrôle 

cannabinoïde. 



1/ Le blocage du récepteur CB1 par le 
THC empêche le système de 
rétrocontrôle de fonctionner 

2/ Largage excessif du glutamate 

3/ Entrée excessive du Ca+2 

4/ Déséquilibre du potentiel d’action, 
désactivation du synapse et élimination 
de l’élément post-synaptique et l’arbre 
dendritique associé. 



Étude cas-contrôle (51 patients schizophrènes vs 31 

sujets sains) d’IRM obtenus à l’inclusion et à 5 ans 

IRM montre une diminution significative du volume 
de la matière grise chez les schizophrènes 

consommateurs de cannabis vs les schizophrènes 

non-consommateurs (p=0,001) et un élargissement 

des ventricules (p<0,03). 



Les régions corticales ayant les plus fortes densités de récepteurs CB1 sont 

les plus amincies chez les schizophrènes consommateurs de cannabis 

versus les non-consommateurs (après 5 ans d’évolution de la maladie) 



Cannabis et cervelet 

• Patients schizophrènes (n=17) vs contrôles (n=31), 
IRM 3T1 

• Diminution de la substance blanche chez les 
fumeurs de cannabis vs non-fumeurs 

• Réduction plus prononcée chez les schizophrènes 
consommateurs 

• Diminution en fonction de la durée de la 
consommation 

• Autre étude montrant des diminutions de la 
substance grise chez les consommateurs2 

1/Solowiij et al (2011) Psychol Med 

2/ Cohen et al (2011) Int J Neuropsychopharmacol 





Echantillons de résine de cannabis USA (n = 464)
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Relation schizophrénie-tabac 

• Données de la littérature sont partagées 

– Zammit et al. (Am J Psy 2003): risque réduit de 
schizophrénie chez le fumeur, après ajustement (RR= 
0,8 [95% CI=0,7-0,9], RR=0,5 chez les gros fumeurs)  

– Weiser et al. (Am J Psy 2004): risque augmenté de 
schizophrénie chez les fumeur (RR=1,94 [95% CI=1,05-
3,58, RR=2,28 chez les gros fumeurs)  

– Zammit et al. (Br J Psy 2009): risque augmenté de 
psychose chez les enfants de femmes fumeuses de 
tabac (RR=1,20 [95% CI=1,05-1,37]) 



• Étude comparative (n=13 fumeurs 

schizophrènes vs 13 fumeurs non-

schizophrènes) 

• Importante activation des régions 

thalamiques et cingulaires chez les 

schizophrènes suite à 

l’administration de la nicotine 

• Implication potentielle des 

récepteurs nicotiniques dans 

certains troubles mnésiques et 

attentionnels observés dans la 

schizophrénie 



L’expression du récepteur nicotinique alpha-7 : 

• Diminuée chez les schizophrènes non-fumeurs 

• Normale chez les schizophrènes fumeurs 

Récepteur nicotinique alpha-7 est lié aux 

anomalies des potentiels évoqués auditifs 

(P50) observées chez le schizophrène1 

1/ Freedman et al (1997) Proc Nat Acad Sci USA 



Conclusions 

• Les neurosciences ont apporté de nombreuses 
pistes de réflexion sur le rôle potentiel du 
cannabis dans la genèse des psychoses 

• Le système dopaminergique reste au centre 
des hypothèses pathophysiologiques 

• Le déséquilibre système endocannabinoïde 
par l’apport des cannabinoïdes exogènes 
(THC) aurait un rôle de catalyseur, mais n’est 
pas le seul responsable 

• D’autres systèmes dont le système 
glutamatergique et GABAergiques  sont 
également impliqués dans la genèse des 
psychoses 


