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Anciens troubles délirants chroniques non-schizophrénique

�� Incidence : 0,02 – 0,03% (sous estimé)

��Âge de début : 40 ANS

IDEE DELIRANTE : trouble du contenu de la pensée entraî-
nant une perte de contact avec la réalité

�� Conviction inébranlable, inaccessible au raisonnement 
ou à la contestation par les faits = « ÉVIDENCE INTERNE »

��PLAUSIBLE (non bizarre) / NON PARTAGÉE par le 
groupe socioculturel du sujet

CARACTERISATION DES IDEES 
DELIRANTES 

�� THEMES : persécution / grandeur / mégalomanie / 
érotomanie / jalousie / délire somatique

��MECANISMES : 

�` Interprétation

�` Intuition

�` Imagination

�� SYSTEMATISATION : thème + mécanisme principal

��ADHESION : le sujet adhère totalement à ses croyances

�� PARTICIPATION AFFECTIVE / RETENTISSEMENT : 
épisodes dépressifs caractérisés (++persécution, jalousie, 
érotomanie)

DIAGNOSTIC POSITIF

��UNE OU PLUSIEURS IDÉES DÉLIRANTES >1MOIS / 
PLAUSIBLES (non bizarres)

��CRITÈRE A DE LA SCHIZOPHRÉNIE NON VALIDE (parfois 
hallucinations à bas bruit en rapport avec le thème du 
délire) = pas de désorganisation ou de syndrome négatif

�� FONCTIONNEMENT N’EST PAS ALTÉRÉ / PAS DE COM-
PORTEMENT BIZARRE EN DEHORS DU DOMAINE DU DÉLIRE

��PARFOIS SYMPTÔMES MANIAQUES OU DÉPRESSIFS : 
très brefs (par rapport à la durée du délire)

��Délire : PAS LA CONSÉQUENCE DE L’UTILISATION D’UNE 
SUBSTANCE

FORMES CLINIQUES

EN FONCTION DU THEME DES IDEES 

DELIRANTES++

EROTOMANIE / JALOUSIE

EROTOMANIE : l’individu a la conviction erronée d’être aimé 
par un autre individu

��PHASE D’ESPOIR (longue)

��PHASE DE DÉPIT

��PHASE DE RANCUNE (injures et menaces++) = risque 
de passage à l’acte important / possible hospitalisation 
sous contrainte

MECANISME : intuitif puis interprétatif

�� FEMMES+++ --> JALOUSIE : conviction délirante que 
SON PARTENAIRE EST INFIDÈLE

��HOMMES++ (contexte d’alcoolo-dépendance)

MEGALOMANIE / PERSECUTION

��MEGALOMANIE : conviction délirante d’être DOUÉ D’UN 
TALENT / POUVOIR MÉCONNU OU D’AVOIR FAIT UNE DÉ-
COUVERTE importante (« inventeurs méconnus »)

�� PERSECUTION : conviction délirante d’être VICTIME 
D’UN COMPLOT / ESPIONNAGE / CONSPIRATION

/!/ On ne parle plus de paranoïa**

SOMATIQUE

�� SENSATIONS

�� FONCTIONS CORPORELLES




