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Une schizophrénie arrive rarement seule!
L’intérêt de la psychopharmacologie moderne



Chers et chères collègues,

La catégorisation stricte des troubles psychiatriques ne reflète sou-
vent pas la pratique clinique quotidienne. La plupart de nos patients 
reçoivent plusieurs diagnostics tout au long de son évolution, et les 
comorbidités sont la règle plutôt que l’exception.

Les patients souffrant d’un trouble psychotique et un trouble addictif, 
situation clinique connue comme «double diagnostic», sont un groupe 
important et plus difficile à traiter parmi les patients schizophrènes. Ils 
présentent généralement une mauvaise adhérence aux traitements et 
une évolution plus défavorable de leur psychose, avec un plus grand 
nombre d’épisodes, une augmentation de la gravité des symptômes 
et des séjours hospitaliers plus fréquents. Cette complexité implique 
aussi un défi majeur pour ceux qui prennent en charge son traitement.

En plus d’un aperçu de l’état actuel de la science, nous souhaitons 
nous pencher sur le traitement médicamenteux, particulièrement 
difficile chez les patients présentant des comorbidités.

Les antipsychotiques modernes, notamment les agonistes partiels, 
sont devenus un élément important de notre arsenal thérapeutique. 
Nous allons examiner spécialement les propriétés particulières de  
la cariprazine dans ce webinaire.

Je me réjouis d’un événement intéressant et 
d’une bonne discussion.

 

Dre. Lola Peris 
Responsable de la Recherche et du contrôle  
des processus cliniques  
Responsable du programme Double diagnostic 
CNP-Centre Neuchâtelois de Psychiatrie

AVANT-PROPOS PROGRAMME

18 h 00 Mot de bienvenue 

Dre. Lola Peris

18 h 05 Double diagnostic et schizophrénie: 
une réalité clinique

Dre. Lola Peris

18 h 35 L’impact de la cariprazine:  
un profil pharmacologique particulier

Dr. Martin Markarian

19 h 00 Expériences pratiques dans le 
traitement des troubles psychotiques 
duelle 

Dre. Oana Diringer

19 h 35  Questions et discussion

RÉFÉRENTS
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Responsable de la Recherche 
Responsable du programme 
Double Diagnostic  
Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie Marin-Epagnier

  

Dre. Oana Diringer 
Psychiatre et 
psychothérapeute FMH 
Cheffe de Clinique 
Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie Marin-Epagnier

 

 

Dr méd. Martin Markarian 
Psychiatre de l’enfant  
et de l’adolescent 
Medical & Scientific Advisor 
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