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Liens d’intérêt

• Activités de conseil :
– Lundbeck

• Interventions ponctuelles :
– Boehringer Ingelheim
– Janssen-Cilag
– Lundbeck
– Otsuka Pharmaceutical



Schématiquement, deux situations cliniques

Troubles « fonctionnels »

Exemple : fibromyalgie
Notion de trouble somatoforme

Pathologies « lésionnelles »

Exemple : maladie coronarienne
Notion de pathologie psychosomatique



Syndromes somatiques fonctionnels

Spécialité médicale Syndrome somatique fonctionnel
Gastroentérologie Troubles fonctionnels intestinaux

Gynécologie Algies pelviennes chroniques

Rhumatologie Fibromyalgie

Cardiologie Précordialgies à coronaires saines

Pneumologie Syndrome d’hyperventilation

Immunologie Syndrome de fatigue chronique

Infectiologie Maladie de Lyme chronique

Neurologie Céphalées de tension

Stomatologie Glossodynies

ORL Rhinite chronique non allergique

Allergologie Intolérance environnementale idiopathique

(Wessely et al., Lancet 1999)



“The existence of specific somatic syndromes is 
largely an artefact of medical specialization”

(Wessely et al., Lancet 1999)



OMS : « Bodily
distress syndrom »

Fibromyalgie

Syndrome
de fatigue 
chronique

Syndrome
de l’intestin

irritable

Mécanismes 
communs ?



Conditionnement

• Les célèbres expériences de Pavlov…
• Qu’on le veuille ou non, notre cerveau ne cesse d’apprendre !
• Cet apprentissage est le plus souvent utile (exemple de la soif).
• Mais il peut entraîner la persistance de symptômes physiques :

– Essoufflement conditionné

– Douleur conditionnée
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+ = =



Evitement

• L’évitement empêche le déconditionnement de notre cerveau

= =

= =

+
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Evitement

• L’évitement empêche le déconditionnement de notre cerveau

• L’évitement rend notre corps plus sensible
– Repos et fatigabilité
– Inactivité physique et essoufflement
– Etc.

= =

= =

+

+



Focalisation attentionnelle

• Ce que nous percevons dépend :
– de ce qu’il y a à percevoir…

– et de ce que notre cerveau s’attend à percevoir !

• Ces mécanismes ne sont pas volontaires !
• Mais sont sensibles aux informations menaçantes…



« Catastrophisme »

• Qu’est devenu le poids de notre corps sur la chaise ?
• Notre cerveau filtre ce qui n’est pas important.
• En cas de doute, notre cerveau est « catastrophiste ».



Electro-sensibilité : relation entre prévalence, 
exposition et couverture médiatique

(Huang et al., Environ Res 2018)



(Verrender et al., Environ Res 2018)

Information alarmante et création de 
symptômes chez des sujets sains



Facteurs 
cognitifs
attention

attribution

rumination

Symptômes 
somatiques

Névrosisme

Médias

Alexithymie

Facteurs 
biologiques

axe HHS

SNA

(Lemogne et al., Psychiatrie de liaison, Lavoisier 2018)

Modèles parentaux

Perfectionnisme

Facteurs 
comportementaux

conditionnement

évitement



(Mattila et al., Psychosom Med 2008)

Alexithymie et somatisation

Somatisation

Difficultés à identifier 
ses propres émotions et 
à les distinguer de 
sensations corporelles

N = 5129 sujets sains 
âgés de 30 à 97 ans
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(Lemogne et al., Psychiatrie de liaison, Lavoisier 2018)
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Evènements traumatiques
& syndromes somatiques fonctionnels

(Afari et al., Psychosom Med 2014)
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statut de malade

rejet social

Offre de soins

Conflits

(Lemogne et al., Psychiatrie de liaison, Lavoisier 2018)
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évitement



(Williams et al., J Pers Soc Psychol 2000)

WilhelmSigmund

Cyberball game

Cédric



(Eisenberger, Psychosom Med 2012)



(Larsson et al., Gastroenterology 2012)

Rectal distension Expectation of rectal distension



Le rejet social favorise l’agression…
et les comportements prosociaux !

• Travailler pour le groupe (Williams, 1997)
• Coopérer (Ouwerkerk, 2005)
• Offrir spontanément son aide (Maner, 2007)
• Adopter les mimiques de son interlocuteur (Lakin, 2005)
• Noter avec indulgence une prestation orale (Maner, 2007)
• Se conformer aux opinions des autres (Williams, 2000)
• Exprimer un sentiment religieux (Aydin, 2010)
• Manifester de l’intérêt pour de nouveaux groupes, même étranges 

(Wheaton, 2002)
• Adhérer à des croyances conspirationnistes ou superstitieuses (Graeupner

& Coman, 2016)



Schématiquement, deux situations cliniques

Troubles « fonctionnels »

Exemple : fibromyalgie
Notion de trouble somatoforme

Pathologies « lésionnelles »

Exemple : maladie coronarienne
Notion de pathologie psychosomatique



(Chida et al., Nat Clin Pract Oncol 2008)
a significant publication bias

Facteurs psychologiques et risque de cancer



CESD score in 93 a CESD score in 93 > threshold b

N HR [95% CI] P HR [95% CI] P

Prostate (men) 377 / 9,058 0.987 [0.862-1.131] 0.851 1.072 [0.836-1.375] 0.584

Breast (women) 128 / 3,184 0.874 [0.664-1.149] 0.334 1.014 [0.664-1.549] 0.947

Colorectal 113 / 12,244 0.855 [0.652-1.122] 0.259 0.707 [0.428-1.167] 0.175

Smoking-related 117 / 12,239 0.911 [0.708-1.172] 0.469 0.913 [0.585-1.423] 0.688

Lymphoid & 
hematopoietic 
tissues

82 / 12,244 0.981 [0.736-1.308] 0.895 0.890 [0.520-1.522] 0.670

Other sites 221 / 12,244 0.924 [0.775-1.102] 0.380 0.800 [0.571-1.119] 0.192

CESD: Center of Epidemiologic Studies Depression scale;
CI: Confidence Interval;
HR: Hazard Ratios;
N: number of events / number of participants at risk.
a The 25th and 75th percentile value were used for scaling
b CESD score ≥ 17 among men or ≥ 23 among women

Dépression et risque de cancer

(Lemogne et al., Am J Epidemiol 2013)





Dépression et mortalité
en fonction de la population étudiée 

(Cuijpers et al., Am J Psychiatry 2014)



La dépression comme facteur pronostique
de la maladie coronarienne

(Carney & Friedland, Nat Rev Cardiol 2016)



[…], the preponderance of evidence supports the 
recommendation that the American Heart Association should 

elevate depression to the status of a risk factor for adverse 
medical outcomes in patients with acute coronary syndrome

(Lichtman et al., Circulation 2014)



La dépression comme facteur de risque
de la maladie coronarienne : méta-analyses

(Carney & Friedland, Nat Rev Cardiol 2016)



Traitement de la dépression
et pronostic de la maladie coronarienne

• SADHART : n=369, ISRS (sert.), peu efficace sur la dépression 
(sauf dépression sévère ou récurrente), mais tendance non 
significative sur le pronostic ; analyse post hoc positive*

• ENRICHD : n=2481, TCC ± ISRS (sert.), efficace sur la 
dépression, pas sur le pronostic ; analyse post hoc positive*

• MIND-IT : n=331, antagoniste α2 ± ISRS (cit.), efficace ni sur la 
dépression, ni sur le pronostic ; analyse post hoc positive*

• COPES : n=157, dépression ≥ 3 mois, traitement par TCC et 
(ou) antidépresseur (ISRS, antagoniste α2, IRSNA), efficace sur 
la dépression et le pronostic à 6 mois mais plus après 12 mois

La dépression est-elle la bonne cible ?La dépression est-elle la bonne cible ?

* Mortalité significativement plus élevée en cas de non-réponse dans le groupe intervention



0.8 0.85 0.9 0.95 10.750.7 1.05 1.1 1.15

(Richards et al., Cochrane Database Syst Rev 2017)

Total Mortality (23 studies, 7776 participants)

Cardiac Mortality (11 studies, 4792 participants)

Revascularization (13 studies, 6822participants)

Non-fatal MI (13 studies, 7845 participants)

Psychological interventions for CHD

0.65



DépressionDépression

Facteurs confondants

Médiateurs
Anomalies physiologiques
Comportements de santé

Perte de chances

Maladie CV
Mortalité

Maladie CV
Mortalité

Génétiques
Environnementaux

Sévérité de la pathologie
Recouvrement symptomatique

Inflammation



Cerveau et régulation émotionnelle

• Regardez la photo

• Augmentez votre émotion
– « Son fils est mort dans les 

attentats de Madrid »

• Diminuez votre émotion
– « Zidane, 92ème, 3-1 »

(Ochsner et al., Neuroimage 2004)



Augmentez > RegardezAugmentez > Regardez Regardez > DiminuezRegardez > Diminuez

Cerveau et régulation émotionnelle

(Ochsner et al., Neuroimage 2004)



Amygdale et risque cardiovasculaire

(Tawakol et al., Lancet 2017)



Antécédent de dépression et cancer du 
pancréas : stade au diagnostic et traitement

Adjusted OR=1.13 (1.01–1.26), P=0.0276Adjusted OR=1.13 (1.01–1.26), P=0.0276

Adjusted OR=0.63 (0.52–0.76), P<0.0001Adjusted OR=0.63 (0.52–0.76), P<0.0001

Adjusted OR=0.79 (0.70–0.90), P=0.0003Adjusted OR=0.79 (0.70–0.90), P=0.0003

(Boyd et al., Surgery 2012)



CABG, coronary artery bypass graft; CC, cardiac catheterisation;
IP, in-patient; OP, out-patient; PTCA, percutaneous transluminal 
coronary angioplasty; PCI, percutaneous coronary intervention.

Receipt of cardiac procedures in patients with mental illness v. those with no mental illness

0.86 (0.80-0.92)

(Mitchell & Lawrence, Br J Psychiatry 2011) 



Place de la psychiatrie de liaison

(Noblett et al., J Psychosom Res 2017)



107 auteurs francophones
5 nationalités différentes
66 chapitres en 8 sections

• Une discipline : la psychiatrie de liaison

• Les champs théoriques et cliniques connexes

• La consultation de psychiatrie de liaison
(pourquoi, comment, avec quels partenaires)

• Les consultations spécifiques (avant une
décision de traitement, avec d’autres équipes)

• Les grands motifs d’avis psychiatriques
(patient déprimé, agité, n’adhérant pas aux
soins, etc.) avec arbres décisionnels

• Le travail avec les unités de soins somatiques
spécifiques (cardiologie, cancérologie, etc.)

• La thérapeutique, médicamenteuse ou
fondée sur les psychothérapies

• Les situations particulières (fin de vie,
particularités culturelles, etc.)

Paru en janvier 2018
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