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Généralités



Migrations : définitions et concepts

• Migrant : 
• Toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays 

(région) dans lequel elle n’est pas née et qui a acquis d’importants liens 
sociaux avec ce pays (région)
• En masse ou seul avec ou sans leur famille



• 3 stades : 
• Pré-migration : préparation, prise de décision

• Migration : déplacement “physique” d’un endroit à un autre

• Post-migration : “absorption” des migrants dans le tissu culturel et social de 
leur nouvelle société/pays/région

Bhugra et al., 2011

Migrations : définitions et concepts



• Migration associée à des problèmes de santé : 
• Maladies infectieuses
• Diabète
• Blessures
• Problématiques du péri-partum
• Maladies psychiatriques

Rechel et al., 2013



Migration et trouble psychotique : une 
problématique ancienne

• Schizophrénie 2 fois plus fréquente 
chez les immigrés Norvégiens / 
pop. générale (Ødegaard, 1932). 

• Hypothèse d’ Ødegaard : 
• migration pathogène
• personnes vulnérables plus enclines à 

émigrer

• Depuis nombreuses études sur 
migration et troubles psychotiques

Ødegaard dans les années 30 aux USA



Migration et troubles psychotiques : état des lieux

• Méta-analyse histoire personnelle ou familiale de migration : 

• facteur de risque de troubles psychotiques à la première génération RR = 2.7 
(95% [CI]= 2.3–3.2)

• deuxième génération  : 4.5 (95% CI=1.5–13.1).



Migration et troubles psychotiques : état des lieux

• Confirmé par deuxième méta-analyse en 2011 : 

• risque pour les premières générations : 2.3 [95% (CI) 2.0–2.7]

• risque pour les deuxièmes générations : 2.1 (95% CI 1.8–2.5)



Situation en France



Situation en France l’étude: « Santé Mentale en 
Population Générale »

• 47 sites en France

• > 37 000 sujets interrogés

• Méthode des quotas (mêmes caractéristiques que la population générale : âge, sexe, 
niveau d’éducation…)

• MINI (CIM-10) : 
• Trouble psychotique systématiquement validé par un clinicien

• Trouble psychotique isolé
• Trouble psychotique récurrent



• Où êtes-vous né ? Première génération

• Où sont nés vos parents ? Deuxième génération

• Où sont nés vos grands-parents ? Troisième génération

• Statistiques : régressions logistiques ajustées sur âge, sexe, niveau 
scolaire, consommation de cannabis et χ²

Méthode : « Santé Mentale en Population Générale »



Résultats (I/II)

Amad et al., 2013



Résultats (II/II)

Amad et al., 2013



Situation en France : étude d’incidence à Paris

• Étude d’incidence à Paris

• Résultats similaires

• Augmentation des taux d’admission pour troubles psychotiques chez 
les migrants (première génération)



Situation spécifique du premier 
épisode psychotique



• Incidence du premier épisode psychotique = élevée chez migrants et 
minorités ethniques

• Évolution mal connue dans population migrante



• Étude ÆSOP-10 : dix ans de suivi de 532 individus inclus lors de leur
premier épisode psychotique

• Premier épisode : augmentation de l’incidence chez noirs Caribéens
et Africains

• Au cours du suivi : plus aggravation clinique, et conséquences
fonctionnelles/sociales



• Augmentation de l’incidence des psychoses affectives et non 
affectives chez migrants et minorités dans le SE de Londres

• Première génération

• Deuxième génération



• De façon intéressante, augmentation de l’incidence/prévalence du 
PEP : retrouvée chez migrants quand migration entre des pays 
différents

• Mais aussi quand migration au sein du même pays



Facteurs environnementaux et 
troubles psychotiques



La migration et le modèle socio-
développemental



van Os et al., 2010

Environnement et troubles psychotiques



Environnement : définitions

• Toute caractéristique « environnant » le gène

• Depuis les facteurs biologiques cellulaires, jusqu’à l’environnement social. 

• Interne ou externe

• Les facteurs génétiques et environnementaux peuvent interagir.

• Migration = environnement complexe



Modèle de stress vulnérabilité

• Zubin et Spring (1977)

• Facteurs de stress : révèle ou précipite une 
vulnérabilité latente innée ou acquise : 
• Ex: traumatismes, complications périnatales…





Théories actuelles des troubles psychotiques

• Aspect neurodéveloppemental +++ 

• Premiers modèles proposés : 
• Modèle à 1 « hit » (Weinberger, Murray, Robin)
• Modèle à « 2 hits »…
• Modèles expliquent mal modifications cérébrales longitudinales

• Modèle multi-hits en interaction avec neurodéveloppement

Davis et al., 2016



Davis et al., 2016



La migration un facteur de risque environnemental 
spécifique aux troubles psychotiques ?

Demjaha et al., 2012



• Migration FDR moins clair que pour les troubles psychotiques et la 
schizophrénie

• Résultats contradictoires dans la littérature

• Méta-analyse de Swimmen et Selten (2007) :  
• Résultats non-significatifs quand exclusion d’un groupe d’Afro-Caribéen en UK

• Étude d’incidence récente des registres Danois (n=1,859,419) : 
• trouble bipolaire : pas d’augmentation à la première generation mais augmentation 

à la deuxième génération

Migration et troubles de l’humeur : état des lieux



• Étude de prévalence

• Troubles de l’humeur : bipolaire (F30 and F31), unipolaire (F32 and F33), dysthymie 
(F34.1)

• Étude des comorbidités : tentative de suicide, troubles anxieux (troubles paniques +/-
agoraphobie), TAG, PTSD, abus de substance (alcool et cannabis), symptômes
psychotiques associés

• Statistiques : régressions logistiques ajustées sur âge, sexe, niveau scolaire, 
consommation de cannabis et χ²

Pignon et al., 2017



Résultats (I/III)

Pignon et al., 2017



• Interaction : facteurs socio-environnementaux X facteurs génétiques

• Chez les migrants : facteurs environnementaux : 
• Difficultés sociales (discrimination, marginalisation), « défaite sociale »
• Dérégulations du système dopaminergique mésolimbique
• Exposition répétée à des difficultés sociales ou à des discriminations conduit à 

des idées délirantes de persécution (Janssen et al., 2003;Veling et al., 2008)

Discussion : le modèle socio-développemental

Pour revue voir Morgan et al., 2010



Discussion : le continuum des troubles psychotiques

• Hypothèse du continuum des troubles psychotiques

• Développement et majoration des symptômes psychotiques  au plus 
un individu est exposé à des facteurs de stress environnementaux 

van Os et al., 2008



Discussion : le continuum des troubles 
psychotiques

van Os et al., 2008



Le continuum de la psychose et 
les études en population 
générale



Continuum de la psychose et études en population 
générale

• Prévalence des symptômes psychotiques dans la population générale 
environ 7 % (Linscott et van Os, 2013)

• Hypothèse d’un continuum : de la population générale jusqu’aux 
troubles psychotiques caractérisés

• D’après l’hypothèse du continuum : 
• les symptômes psychotiques en population générale présentent les mêmes 

caractéristiques socio-démographiques et les mêmes facteurs de risque que 
les patients souffrant de troubles psychotiques



• Dans notre échantillon 22 % de la population : symptômes 
psychotiques sans troubles psychotiques caractérisés 

• La présence de symptômes psychotiques associée à : âge jeune, 
migration (sur 3 générations), faibles revenus, n’avoir jamais été 
marié

Pignon et al., 2017



• Autre approche à partir de la base SMPG sur plus de 38 0000 sujets

• Étude en analyse de classe latente : identifier des sous groupes à 
partir des 7 symptômes psychotiques au MINI



• Classe 4 (taux important 
d’hallucinations et 
d’idées délirantes) : la 
plus associée à : 
• Antécédents de trauma
• Migration

Pignon et al., 2018





Aspects cliniques



L’accès aux soins



Accès aux soins PEP et migration

• Modèles de la schizophrénie à plusieurs « hits »

• Action dès les situations à risque, prodromes, premières années de la 
maladie : 
• réduction de la sévérité et de l’impact de la maladie

• Pistes pour prise en charge précoce

Davis et al., 2016



Perspectives du staging

• Approche dynamique: 
• premier épisode psychotique -> schizophrénie chronique

• Perspective de la neuroprogression et du staging (stade de la maladie)



STADE 0
Asymptomatique (à risque)

STADE 1A
Syndrome de détresse

STADE 1B
Syndrome de détresse + 

spécificité infra-seuil

STADE 2
Premier épisode traité

STADE 4
Résistance au traitement

STADE 3
Récurrence ou persistance 
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Modèle de staging

Syndrome de détresse: signes non spécifiques mêlant anxiété modérée, symptômes 
dépressifs, abus de substance

Symptômes infra-seuil: symptômes psychotiques atténués, sentiment d’étrangeté, idées de 
référence, anomalies de la perception

Sujets à risque: demandant une aide, atcd familiaux, altération fonctionnement

D’après McGorry et al, 2014



Objectifs du staging

• Définir phénotypes cliniques précoces (risque de progression, 
récurrence, résistance)

• Comprendre facteur de risque et facteur protecteurs qui influencent 
la progression = essentiel

• Traitement stratifié (voire préventif) lié au stade d’évolution de la 
maladie 



• Sujets UHR comparaison : 

• PEC habituelle

vs

• PEC spécifique : ex: TCC + APA faible dose APA

• Suivi 6 mois-1 an (McGorry & Goldstone  2012) : diminution du taux de transition 

psychotique qd PEC spécifique

• Méta-analyse de 11 essais (van derGaag et al., 2013) : diminution de transition de 

50 % dans les 12 premiers mois

Interventions précoces : 
Exemple d’essai thérapeutique



Accès aux soins PEP et migration

• Migrants plus à risque de développer un trouble psychotique

• Utilisation des services orientés vers les interventions précoces et le 
premier épisode (ex: Petersen et al., 2005)

• Qu’en est-il chez les migrants ?

• Champ récent et peu étudié



• Revue de l’utilisation des services de santé chez 18 000 patients PEP dans 
l’Ontario

• Première génération migrants : 
• moins de contacts de soins primaires dans les six mois qui précèdent le diagnostic de 

PEP

• Migrants : 
• PEP plus de passage aux urgences qu’accès « ambulatoire » dans des soins 

psychiatriques 

• Hétérogénéité selon les origines (Anderson et al., 2017).



• Au Québec : cohorte PEP

• 1ere et deuxième génération : risque 3 fois plus important d’arrêter 
les soins après prise en charge PEP (Ouellet-Plamondon et al., 2015)

• Même si ceux qui restent : PEC aussi bénéfique que les non migrants 
(Abdel-Baki et al., 2015)



• En plus de la migration : facteurs culturels importants dans
l’engagement dans une prise en charge d’un PEP

• Par exemple difficulté d’accès aux soins différents selon cultures des 
personnes pour les malais à Singapour par rapport aux autres origines
(Zheng et al.,2013)



• Situation peut paraître fréquente ex: retour dans le pays d’origine

• Prévalence des troubles psychotiques chez les voyageurs importante (10 à 
20 % des causes de rapatriement sanitaire).

• Le voyage = concentré de facteurs de stress

• Précautions spécifiques

Exemple d’intervention : le voyage



Sujets pouvant bénéficier d'une prévention spécifique dans la 
préparation d'un voyage



Vermersch et al, 2014



Vermersch et al, 2014



Le diagnostic ?



Quel diagnostic ?

• Question fréquente = erreur de diagnostic ?

• Diagnostic de symptômes psychotiques à l’excès chez migrants : 

• Sujets pourraient présenter un trouble de l’humeur ou un trouble de 

l’adaptation « bref »

• Il pourrait s’agir « d’expressions symptomatiques » ?

• Peu d’études et peu d’arguments...



Quel diagnostic ?

• Utilisation d’outils diagnostics adaptés à la culture ?

• Étude aux Pays-Bas chez les migrants Marocains vs population native (Zandi
et al., 2010)

• Diminution du risque de schizophrénie quand utilisation d’un outil adapté

• Article très discutable et discuté (cf. Selten et al., 2010) : méthodologie
faible et conclusion par exemple : psychose non-schizophrénique : 4 fois
plus élevée tout de même)



Quel diagnostic ?

• Autre étude groupe de 66 patients

• Comparaison des diagnostics réalisés entre un psychiatre Anglais et 
un psychiatre Jamaïcain

• Pas de différence dans le diagnostic des troubles psychotiques 
(Hickling et al., 1999)



Quel diagnostic ?

• 2 autres études sur des « cas cliniques » (en UK): pas surdiagnostic
(Lewis et al., 1991 & Minnis et al., 2001) chez patients migrants

• Il y a aussi d’autres études en UK patients noirs présenteraient plus 
d’idées délirantes et d’hallucinations (ex: Hutchinson et al., 1999) 
mais peu d’études de ce genre donc difficile de conclure



Comment sortir de ces difficultés ?
Quelques pistes

• Conséquences fonctionnelles

• Approches culturelles modernes



• « nouvelle psychiatrie 
transculturelle » (Kleinman, 1977)
• Approche nuancée
• Chaque individu considéré dans le 

contexte social et culturel dans 
lequel il évolue (Kirmayer & Ryder, 
2016)
• Non restreint aux populations 

lointaines ou à une vision 
« exotique » de la migration
• Outils issus de ces travaux : 

entretien de formulation culturel 
du DSM 5

Arthur Kleinman
Psychiatre à l’université d’Harvard



« chapelle à loques » du mont des Cats



Bhugra et al., 2011

Migrations possibles au sein du même 
pays
Voir au sein de la même région (exemple : 
ville-campagne)



CONCLUSION



• Migration : 
• un environnement complexe
• migration : FDR spécifique pour la psychose

• Accès et parcours de soins plus compliqués, plus de patients quittent 
les soins

• Prise en compte de l’histoire migratoire et de la culture (au sens large) 
d’un patient intérêt clinique majeur


