
1. Anamnèse 
familiale 

5 ans 

Décès grand-père 
maternel (tumeur 
cérébrale) 

Grand-mère 
maternelle connue 
pour des 
céphalées 
chroniques  

 

 

2. Douleurs 
chroniques 

8 ans  Trouble du 
comportement 
externalisé 
(agressivité++, 
agitation) 

11 ans   1e  plaintes 
algiques : Céphalées bi-
frontales avec 
irradiation temporale 
et occipitale 

12 ans Repli sur soi 
et échec scolaire 

 

 

 

  

3. Début de la 
consommation de 

substances 
psychoactive (SPA) 

13 ans  
Consommation de 
cannabis 

17 ans  1er 
consultation en 
pédopsychiatrie 

19 ans  Arrêt brutal 
service militaire  

 

 

 

4. Prise en 
charge service 

d’antalgie  

19 ans  

1er consultation en 
centre d’antalgie  

Examens 
complémentaires 
multiples  

20 ans  

Diagnostic trouble 
schizotypique  

 

 

 

 

5. Début d’autres 
consommations 

de SPA 

 20 ans  

Consommation 
d’héroïne et de 
benzodiazépines  

21 ans 1er 
consultation en 
addictologie  

Traitement par 
Méthadone et 
Quétiapine. 

 

6. Douleurs 
persistantes et 

consommations 
massives 

22 ans  
Epuisement des 
équipes de soins  

- Clivage des équipes 
d’addictologie et 
d’antalgique  

-  Sentiment 
d’impuissance : 
escalade 
médicamenteuse 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Modification du cadre 
thérapeutique 

23 ans  

- Prise en charge intégrée 
dans un même service 

- Tentative de remobiliser le 
patient dans sa démarche de 
soin et sa famille . 

-  Travail familial et individuel. 
Entretiens réguliers 

- Intervision pour les 
soignants/revue de la 
littérature  

  

 

8.  Et la suite ?  

Des éléments encourageants : 
Lien thérapeutique de qualité 
avec infirmière référente, 
meilleur investissement des 
entretiens, revient sur des 
éléments d’anamnèse…  

Mais : repli sur soi, vécu 
projectif, sentiment d’être en 
fin de vie.  

Depuis peu :  

Demande d’héroïne 
médicalisée injectable  

1. Enjeux génétique de la 
sensibilité à la douleur?  

 
Plusieurs polymorphismes 
génétiques contribuent à 
moduler la nociception et la 
réponse anti nociceptive aux 
morphiniques […](1) 
 
2.  Un traumatisme 
transgénérationnel? 
 
La violence traumatique 
subie et non élaborée 
par d’autres générations se  
manifeste par le biais  
de symptômes somatiques. Il 
s’agirait de « réminiscences 
corporelles » (2) 

1. Pathologie 
somatique non 
diagnostiquée ? 

 
2. Trouble anxio-
dépressif ? (3)  
 
3. Signes 
prodromiques d’un 
trouble du spectre 
schizophrénique?  
 
4. Symptôme 
secondaire à une 
négligence ou 
maltraitance ? (4)  
 
 
 
 

Importances des grilles 
d’évaluation type EASE 
(Evaluation des 
anomalies de 
l’expérience de soi) (9) 
 
Par ex: critères 3.7 : 
Expériences 
cénesthésiques 

1. La probabilité de 
présenter des symptômes   
schizotypiques augmente 
de façon significative avec 
l’usage de cannabis (effet 
dose dépendant) (5;6) 

 
2. Effet antalgique des 
cannabinoïdes, 
notamment sur les 
douleurs de type 
neuropathique (7) 

 
3. Difficultés d’évaluation 
de la douleur chez un 
patient présentant un 
trouble psychiatrique (8) 

 
 

2005 : Enquête nationale 
soma-psy (France) :  
 

Dans 60% des cas, pas de 
suivi en parallèle: Suivi 
psychiatrique dans un 2e 
temps.   
 

Motifs d’insatisfaction des 
somaticiens dans leur 
partenariat avec les 
psychiatres : ils sont perçus  
comme travaillant de façon 
individualiste, échangeant 
peu d’informations, peu 
disponibles, n’étant pas 
assez formé à la prise en 
charge de la douleur (10) 

1. Mauvais pronostic 
 
Un trouble du spectre 
schizophrénique est un 
facteur de risque spécifique 
de maintien de conduite 
addictive (11) ET l’utilisation 
répétée d’opioïdes forts 
entraîne une hypersensibilité 
à la douleur et une résistance 
à leurs effets antalgiques (12)  
 
2.   Sentiment d’impuissance   
 
Mécanismes défensifs de 
l’équipe qui reproduisent 
ceux du patient : 
clivage/évitement/ 
projection/identification 
projective  
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1. Trouble de la personnalité  
schizotypique ou schizophrénie  
non diagnostiquée ? 

 
Atténuation possible des 
symptômes positifs et négatifs 
sous méthadone (15)  

 
2. Utilisation d’opiacés 
(héroïne/Fentanyl/méthadone) 
 
Réponse à : 
Douleur chronique / symptômes 
psychotiques/ effets 2e du 
traitement par neuroleptiques ? 
(16) 
 
3. Demande d’héroïne 
injectable : 
 
Epuisement du patient ?/ Idée 
délirante ? Lutte contre un 
sentiment de morcellement ou 
de dépersonnalisation ? (17) 

DOULEUR CHRONIQUE CHEZ UN PATIENT SOUS TRAITEMENT DE SUBSTITUTION PRÉSENTANT UN 
TROUBLE SCHIZOTYPIQUE- ENJEUX CLINIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES D’UN SUIVI 

MÉDICO-INFIRMIER EN ADDICTOLOGIE - UNE ÉTUDE DE CAS 

 

Situation clinique  

 
Patient de 25 ans. Polydépendance à des SPA (substances psychoactives) multiples (héroïne, benzodiazépines, cannabis). Diagnostic de trouble schizotypique (CIM 10). 
Douleurs chroniques depuis l’âge de 12 ans de type céphalées bi-frontales avec irradiation temporale et occipitale s’accompagnant d’une phonophobie et d’une 
photophobie. Présente d’autres symptômes associés: sensation de chaud/froid, picotements, sentiment d’être par moment paralysé.  
A finit sa scolarité obligatoire. Au bénéfice d’une allocation invalidité depuis l’âge de 19 ans. Vit en collocation depuis 5 ans avec un patient présentant également une 
problématique de dépendance. Père peu présent. Mère très investie. Cadet d’une fratrie de deux.  
Suivi depuis 5 ans en policlinique d’addictologie : Difficultés majeures. Déni du diagnostic par le patient et son entourage, demandes médicamenteuses successives, 
grande réticence aux entretiens proposés. Epuisement et irritation des équipes soignantes.  
Traitement par Methadone/Quetiapine/Benzodiazépine/Fentanyl  

DOULEUR CHRONIQUE 

ADDICTION 

TROUBLE SCHIZOTYPIQUE 
 

 Importance du dépistage précoce des 
expériences corporelles anormales  

«  abnormal bodily 
phenomena» (ABP): 
 douleurs chroniques atypiques 

 

 UTILISATION POSSIBLE DE SPA POUR 
FAIRE FACE  À CES SYMPTÔMES 
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1. Cadre thérapeutique 
 

Modèle de prise en charge 
intégré (13)  
 
Distinguer la crise de  
l’urgence et rappeler la 
temporalité du soin 
 
2. Soutien pour l’équipe 
 

Groupes d’analyse avec  
un interlocuteur externe  
(14)  

Histoire 
familiale et 

douleur 
chronique: 

quels liens ? 

 
Douleur 

chronique chez 
l’adolescent avec 

troubles 
externalisés et 
internalisés : 

quelles 
hypothèses ? 

 

 
Liens entre 

cannabis/trouble 
schizotypique/ 

douleur 
chronique ? 

 

 

 
Lien entre 
douleur 

chronique et 
trouble du 

spectre 
schizo- 

phrenique  ?  
 

 

 
Comment 
expliquer 

l’absence de 
coordination 

première entre 
addictologie  et 

service 
d’antalgie ?   

 

 
 

Quel pronostic 
pour ce patient ?  

Comment 
expliquer les 
réactions de 

l’équipe ?  
 

 
 

Quel cadre 
thérapeutique?  

Quel soutien 
possible pour 

l’équipe ?  
 

 
 

Nouvelles 
interrogations 

diagnostiques… 

 

Etude de Stanghellini et al: 

70% des 301 patients ayant 

un trouble du spectre 
schizophrénique présentent 
des symptômes d’un ABP (18).   
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