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Déclaration de liens d’intérêts

Aucun conflit d’intérêt

Intérêts financiers dans une entreprise

Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe décisionnel d'une entreprise

Autres activités régulières dans une entreprise

Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l'étude

Interventions ponctuelles : rapports d'expertise

Lundbeck, BMS, Astra Zeneca, Indivior

Interventions ponctuelles : activités de conseil
Indivior, Bouchara Recordati

Conférences : invitations en qualité d'intervenant Indivior, Janssen

Conférences : invitations en qualité d'auditeur (frais de déplacement et d'hébergement pris en charge par une 
entreprise) Lundbeck, BMS, Astra Zeneca, Bouchara Recordati, Janssen

Versements substantiels au budget d'une institution dont vous êtes responsable

Autres (à préciser)



De quoi parle-t-on?



Le contexte

• En 2014 / 2017

– 38% des jeunes de 17 ans étaient 
consommateurs dans l’année en 2014 (41.1% 
boys / 35.3% girls) vs 31% 2017

• Parmi les utilisateurs actuels de cannabis:

– 21% sont des utilisateurs à faible risque

– 20% à haut risque d'abus ou de dépendance

• Rapporté à la population globale:

– 2% des 15-64 ans présentent un risqué élevé 
d’usage problématique (2.7%  hommes et 
0.8% femmes)

1. OFDT January 2018

En 2012, le cannabis était perçu comme dangereux
pour 15% des usagers

Délire: Trouble psychique d'une personne qui a perdu le
contact avec la réalité, qui perçoit et dit des choses qui ne
concordent pas avec la réalité ou l'évidence, quelle que soit
leur cohérence interne, le Robert



1. La notion de bouffée délirante et 
ses rapports avec les toxiques



Aspects historiques

• Notion de Bouffée Délirante Aiguë :
• Apparition dans la nosographie française dans l’œuvre de Magnan et de

ses élèves
• En 1895 Magnan distingue avec Legrain « les bouffées délirantes

polymorphes » caractérisées par :
• une survenue brutale d’un délire polymorphe (thèmes et mécanismes)
• une rétrocession rapide n’excluant pas la possibilité d’une récidive

« Un nombre considérable de délires ont comme caractère essentiel d’apparaître avec une étonnante
brusquerie (…) parfois même d’un instant à l’autre, des idées délirantes se font jour sans qu’il soit
possible quelques fois de les rattacher à quoi que ce soit (…) ce qui les caractérise avant tout, c’est
leur mode d’apparition, véritable coup de tonnerre dans un ciel serein»

• Moreau de Tours et Jaspers
• Importance du « fait premier », expérience originelle du délire et évènement

déclenchant
• Expériences hallucinatoires, dédoublement, métamorphose « qui revoient au

hachisch »

« Sans conséquence sinon sans lendemain »



• Perte d’influence de cette entité nosographique au début
du vingtième siècle

• Henri Ey :
• remise en lumière du concept dans les années 50
• mise en avant de l’évolution du trouble (épisodes en séries,

intermittents, au décours du chronique) plus que les
symptômes observés

• distinction entre psychoses aigues et schizophrénies.
• Un entre deux niveaux (délire des accès maniaco dépressifs /

délire confuso onirique)
• Altération de l’état de conscience et de la vigilance, de la distractivité,

une atteinte subconfusionnelle parfois proche des états oniriques (« la
bouffée délirante a souvent été confondue avec le délire onirique d’origine
toxique »)

Aspects historiques



Critères opérationnels et phénoménologiques

Pull et coll (1987) propose des critères opérationnels de la Bouffée Délirante Aigue à partir d’une 
enquête menée chez 87 psychiatres Français. 

Critères :
A. Age de début entre 20 et 40 ans
B. Mode de début : aigu, sans antécédents psychiatriques personnels (autres que 
d’éventuels épisodes identiques)
C. Absence de chronicité : les phases actives disparaissent complètement en 
quelques semaines à quelques mois. Des rechutes sont possibles sous la même 
forme ; il n’existe aucune anomalie dans l’intervalle qui sépare les deux épisodes
D. Symptômes caractéristiques : chacun des suivants

1. Idées délirantes ou hallucinations de n’importe quel type
2. Dépersonnalisation et/ou déréalisation avec ou sans confusion
3. Humeur anormale : dépression et/ou euphorie
4. Les symptômes varient d’un jour à l’autre et même d’heure en heure

E. Non dû à un trouble mental organique, un alcoolisme ou une toxicomanie
F . La bouffée délirante « authentique » survient en l’absence d’un facteur de 
stress psychosocial démontrable. La bouffée délirante « réactionnelle » survient en 
relation temporelle avec un facteur de stress psychosocial

Le premier épisode délirant
confronte les soignants à
l’acuité, notion clinique
comportant l’association de la
soudaineté de l’invasion, de
l’inflation symptomatique et
parfois la notion de dangerosité:
une crise sans décharge
Metzger (2001)

Le premier épisode délirant:
un vécu de menace

Metzger (2001)



Une entité hétérogène: classifications internationales

• La bouffée délirante peut être rapprochée des entités :
• Trouble psychotique aigu et transitoire (CIM 10)
• Trouble psychotique aigu (DSM-IV)
• Trouble schizophréniforme (DSM-IV)
• Trouble psychotique bref (DSM5)

• Elle ne peut être considérée comme superposable à ces entités nosographiques, à cause
des aspects de durée.

• La notion de bouffée délirante aigue utilisant des critères opérationnels (critères de
Pull), est relativement restrictive

• Son emploi est fréquemment plus « large » dans la pratique psychiatrique française.

• La CIM-10 décrit « un Trouble Psychotique » dans la rubrique des « Troubles liés à
l’utilisation de substances psychoactives », le DSM-IV range le « Trouble psychotique
induit par une substance » parmi les Troubles Psychotiques.



Délire 

• Aigu

• Symptômes:
1. Idées délirantes ou hallucinations 

de n’importe quel type

2. Dépersonnalisation et/ou 
déréalisation avec ou sans 
confusion

3. Humeur anormale : dépression 
et/ou euphorie

4. Les symptômes varient d’un jour à 
l’autre et même d’heure en heure

• Non dû à un trouble mental 
organique, un alcoolisme ou 
une toxicomanie 

3 situations?
Délire +  cannabis +/- confusion: 
trouble psychotique induit

confusion + cannabis: 
intoxication

• Aigu

• Symptômes:
1. Confusion au premier plan

2. hallucinations de n’importe quel 
type

3. Dépersonnalisation et/ou 
déréalisation avec confusion

4. Humeur anormale : dépression 
et/ou euphorie

5. Les symptômes varient d’un 
jour à l’autre et même d’heure 
en heure

• Signes d’imprégnations 
cannabiques: intoxication ou 
de sevrages

• critique des éléments 
hallucinatoires possible

• Aigu

• Symptômes:
1. Idées délirantes ou hallucinations de 

n’importe quel type

2. Dépersonnalisation et/ou 
déréalisation avec ou sans confusion

3. Humeur anormale : dépression et/ou 
euphorie

4. Les symptômes varient d’un jour à 
l’autre et même d’heure en heure

• Signes d’imprégnations 
cannabiques: (modérés)

• Pas de critique des éléments 
hallucinatoires

• La substance est liée aux 
symptômes



Les déterminants de la BDA

• Facteurs de vulnérabilité mal caractérisés
• Expression à l’occasion d’un stress

• Existence d’une prédisposition génétique, sans
identification de gène candidat spécifique (moins marquée
que pour la schizophrénie)

• Modèle de vulnérabilité (Azorin, 1997) : existence d’un
terrain prédisposant lié à des facteurs génétiques et/ou
environnementaux précoces (par exemple une maladie
périnatale)

• Trouble de la personnalité comme élément de
vulnérabilité à la survenue d’une Bouffée Délirante Aigue
Jorgensen et al (1996) prévalence de 63% de troubles de la
personnalité.

• Contexte d’immigration ou d’acculturation jouent un rôle
essentiel dans le survenue des troubles psychotiques brefs.

• Les toxiques…à part .. Ah bon?.. D’accord…

Terrains…Prémorbides……
Le groupe de travail du DSM-5 vise à
inclure le syndrome psychotique
atténué (SPA), préalablement
dénommé syndrome de risque
psychotique, comme catégorie
diagnostique. Le terme de «
syndrome de risque psychotique »
(Psychosis Risk Syndrome) est basé
sur les critères « ultra haut risque »
(UHR)



Facteurs toxiques ou médicamenteux

• Dans les classifications actuelles (CIM 10 et DSM-IV), les
psychoses toxiques sont exclues et traitées à part de la
nosographie.

• Pour la CIM 10:
• Existence d’un « Trouble psychotique » dans les « Troubles liés à

l’utilisation de substances psycho-actives »
• Le trouble disparaît complètement en 6 mois et souvent

partiellement en 1 mois.

• Pour le DSM-IV et DSM5
• le « Trouble psychotique lié à une substance » est rangé dans les

« Troubles psychotiques »
• les symptômes font suite à la prise de la substance et disparaissent

après la fin du sevrage ou de l’intoxication.

• Critères opérationnels de Pull de la Bouffée Délirante Aigue:
• exclusion d’une cause toxique ou organique.

De nombreuses substances toxiques ou médicaments, peuvent provoquer 
l’apparition de manifestations thymiques ou délirantes (Llorca et al, 2004)

?

Cannabis et 
toxiques



• Survenue d’un tableau clinique lors de l’exposition à un
produit possédant des propriétés psychodysleptiques, qui
cède lors de l’arrêt de l’exposition (comme retrouvé dans
les critères diagnostiques)

• Survenue d’un trouble qui, en faisant référence au
modèle de vulnérabilité, est lié à la conjonction de
l’exposition à une substance donnée avec une
vulnérabilité préexistante démasquée lors de cette
exposition, chez un sujet donné.

• Des éléments en faveur d’une vulnérabilté croiséeée: ex:
traumatisme de l’enfance + toxiques (ex Cannabis Konings
et al 2011)

Deux modalités cliniques liées à la prise de médicaments ou de 
toxiques ayant une action psychotrope :

Yung and Mc Gorry 1996



Aspects évolutifs

• Données litératures:
• Metzger et Weibel (1991) 

• après un suivi de 6.2 ans chez 191 patients, 35% guérissent, 24.1% récidivent à l’identique, 7.3% 
évoluent vers une psychose maniaco-dépressive, 34.5% vers une psychose chronique

• Laboucarie (1969, cité par Metzger et Dragoï 2002) :
• 40% de guérison, 45% d’évolution vers une psychose maniaco-dépressive et 15% vers une psychose 

chronique

• Dans la description classique et utilisant des critères empiriques (et non les
critères opérationnels de Pull), les « Bouffées délirantes » peuvent en
proportion variable :

• Guérir
• Récidiver
• Evoluer vers un trouble du spectre schizophrénique ou affectif (PMD) 50%

Du fait de la faible utilisation des critères opérationnels, les données 
de la littérature portant sur les Bouffées délirantes sont rares

Un tiers à 50%



2. Le Cannabis et les pathologies 
délirantes inaugurales



Schizophrénie et cannabis : Le cannabis: un facteur de risque?Ce qui est connu les liens cannabis et schizophrénie

• La consommation de cannabis est un
facteur de risque de schizophrénie
Une relation dose-effet est montrée
(depuis 30 ans..) 1, 2,3

• La précocité, la progression rapide de la
consommation et son intensité
accélèrent le développement des
troubles (prodromes)

• Hospitalisations plus fréquentes3

1. Andreasson et al.1987;  2 Arseneault et al 2004; 3. Compton et al. 2009;  4. Patel et al., 2016 
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Koskinen et al (2010) méta
analyse 35 études, prévalence
des troubles d’utilisation du
cannabis (abus ou
dépendance) dans la
schizophrénie.

La prévalence actuelle et la
prévalence à vie des troubles
d’utilisation du cannabis sont
de 16 % et 27,1 % dans la
schizophrénie, et la prévalence
des troubles d’utilisation du
cannabis est plus élevée lors
du premier épisode
psychotique, chez les patients
de sexe masculin et les
patients les plus jeunes.

En début de maladie?
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Henquet et al (2005) méta analyse 7 études prospectives (n =112
218): la consommation de cannabis accroit de 2,1 fois le risque de
developper des symptômes psychotiques

Semple et al (2007) meta-analyse 7 études prospectives (n = 51 688):
la consommation de cannabis accroit de 2,9 fois le risque de
developper des symptômes psychotiques

Moore et al (2007) meta-analyse en utilisant des ratios de cote ajustés
(facteurs potentiellement non confondants tels que le sexe, l'âge de
début de consommation ou encore la vulnérabilité psychotique
premorbide):
la consommation de cannabis: risque légèrement accru de developper
des symptômes psychotiques (ratio de cote : 1,41).
Dans le cas de la consommation fréquente de cannabis, le risque des
symptômes psychotiques augmente de 2,1 fois.
Pas de différence fondamentale entre le fait de developper des
symptômes psychotiques ou un trouble du spectre de la schizophrénie.

En début de maladie: les premières méta analyses

Auteur Type  
étude

Risque
symptoms 
psychotqiu
es sous 
cannabis

Henquet et 
al
(2005)

Méta
analyse 7 
études

X2.1

Semple et 
al (2007)

Méta
analyse 7 
études

X2.9

Moore et 
al 2007

Méta
analyse

X1.41 
X2.1
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Hasan et al (2020) Revue systématique des
revues et méta analyse 26 études (n =112 218):
-Les troubles psychotiques sont plus fréquents
chez les consommateurs de cannabis/ NC
- Le risque est dose dépendant (1.4 à 3.4)
- Les manifestations psychotiques surviennent

plus précocement (3 ans en moyenne)
- Hommes jeunes
- Même si pas de critères pré morbides

En début de maladie: récentes méta analyses
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L’évolution au long cours d’un premier
épisode psychotique sous cannabis est
variable.
Arendt et al. (cité par Blecha et Benyamina
2009) ont suivi 535 patients hospitalisés pour
un premier épisode psychotique sous
cannabis. Dans les trois ans qui ont suivi
l’épisode, 44,5 % ont développé un trouble
schizophrénique et 9 % d’autres psychoses
(idées délirantes, troubles schizo-affectifs…).
72% ont présenté un nouvel épisode
psychotique

Evolution?

Plus récemment Murrie et al (2020) meta-
analyse sur 50 études (40 783 patients):
25% des Substances Induced Psychosis
évoluent vers une schizophrénie; 36% vers
d’autres trouble psychotiques
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Hindley et et al (2020) méta analyse 15
études :
- Recherche des effets du THC et CDB

sur l’apparition de symptômes
psychotiques (positifs et négatifs)
chez des volontaires sains

- Le THC accroit le risque de
symptômes positifs et négatifs

- Le CBD dans une étude réduit les
symptômes induits par le THC

Qui est coupable: le THC ou le CBD?
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ET avant la maladie?



Au total

• BDA
• Concept largement employé, spécifique de la psychiatrie française
• Critères opérationnels restrictifs
• Relations complexes avec les classifications internationales: épisode 

psychotique bref?

• BDA et Cannabis 
• Existe
• Homme Jeune
• Critères pré morbides: Stress? Trauma?
• Vulnérabilité génétique
• Evolution fréquente vers psychose chronique


