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Schizophrénie : les troubles cognitifs
seraient liés à l'inflammation cérébrale
Une étude française associe l'inflammation chronique à l'altération du quotient intellectuel
et des capacités de pensée abstraite. De quoi ouvrir la voie à de nouvelles prises en charge.
nu eau de pensée abstraite et ut altère
« tyous avons également constate une altération du QI verbal alors qu'il est considère comme un marqueur du niveau d'educa flan et dè l'environnement socio! », ajoute
Guillaume Fond

ANNE PRIGENT

NEUROPSYCHIATRIE Les liens entre. I inflammation et les maladies mentales telles
que depression, troubles bipolaires ou
schizophrenie émergent depuis les annees
1990 Un nouveau pas vient d etre franchi
avec une etude francaise publiée dans la
revue anglaise Schizophrenie Bulletin re
\ dani que I inflammation observée che/
des patients schizophrènes est associée a
un rm eau intellectuel general plus b is et a
des déficits cognitifs plus prononces
L'étude a ete menée entre 2011 et 2015
chez 369 patients suivis plr drx centres
experts du reseau de cooperation scienti
fique en sante mentale Fondamental
Pour mesurer I inflammation les chercheurs ont fait appel a un marqueur de
tcetable par prise de sang la protéine C
reactive (CRP) « 4ucune imagerie ou radiomarqueur ne permet de visualiser l'm
flammarion dam le cerveau C est donc
l'inflammation peripherique qui est re
cherchée», explique le I> Guillaume
Fond psychiatre al'hopitilHenri-Mondor dc Creteil coordinateur du reseau
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Nouveaux traitements

Pour mesurer l'inflammation,
les chercheurs ont fait appel a un
marqueur détectable par prise de sang,
la protéine C reactive (CRP) JGO/BJ p

des centres experts schizophrenie et
coauteur de I etude
Che? pres de 3 patients sur 10 le taux
de CRP indiquait h presence d'une rn
flammarion chronique Le quotient intellectuel de ces malades était inférieur a celui des patients sans inflammation et le

L inflammation cst un processus naturel
qui permet a l'organisme de se defendre
contre des agressions, comme les infections ou les plaies Maîs dans certains cas,
l'extinction de I inflammation une fois
l'agression terminée fait défaut, ce qui
conduit a une inflammation chronique
Un regime alimentaire riche en graisses
et en sucres rapides, la consommation de
lab ic d'alcool k sedentarite, un déficit
en vitamine D sont autant de causes
connues de I inflammation
Au-delà de la confirmation de l'existence d'une corrélation entre inflamma
lion et déclin cogmtif dans la sehizophre nie, cette etude pourrait modifier la prise
en chirge des malades schizophrènes
« Pour le moment les recommandations se
/ocahsaient essentiellement sur le bilan lipidique et endoLTinologique car ces pa-

tients sont connus pour etre a plus haut
risque cardiovasculaire Un dosage systématique de la CRP semble recommande, et
lorsqu elle est anormale un bilan cogmtif
pousse devrait etre prescrit », affirme
Guillaume Fond
« Les altérations cogmrives represen
tent la plus grande source de handicap
pour les personnes souffrant de schizophrenie » précise Ewa Bulz îcka, neuropsychologue et coauteur de I etude Le trai
tcmcnt actuel du déficit cogmtif est la
remediation cogmtive, une therapie spécifique \ is int a reentramer le cerv eau i se
concentrer et a se souvenir La piste in
flammatoire ouvre la porte a de nouveaux
traitements des anti-inflammatoires les
omega 3 la N acetyleysteine (un acide
aminé antioxydant), la vitamine D, les
modifications du regime alimentaire et
l'activité physique pourraient ainsi améliorer la cognition des schizophrènes
« Nous avons lance une etude observation nelle pour voir si en améliorant l'inflammation grace aux modifications ahmen
taires et a l'acnvirephvsique par exemple
nous obtenons des resultats sur les ti oubles
cogmtifi w, explique Guillaume Fond •
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