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RRIISSQQ
Les études génétiques de la schizophrénie apportent des résultats étonnants. Bien que 
l'on sache aujourd'hui qu'il n'y a pas un «
nétique est avérée. 
 

• La schizophrénie touche 1% de la population mondiale.

• Le risque d'être atteint de la maladie est de 10 à 15% lorsqu'un frère, une sœur, le 
père ou la mère souffre de schizophrénie.

• Il augmente à environ 40 à 50 % lorsque le père et 

• Il est d'environ 3% pour les nièces, neveux ou petits
de schizophrénie. 

• Si un des jumeaux identiques souffre de schizophrénie, l'autre a environ 
chance d'échapper à la maladie.

 

CCAAUUSSEESS    DD
Le patrimoine génétique prédispose à la schizophrénie, mais des facteurs environneme
taux peuvent faire basculer les personnes prédisposées vers la maladie, ou, au contraire, 
les protéger. Les infections prénatales, la malnutrition, les complications à l'accouchement 
et les lésions cérébrales sont tous des facteurs qui favoriseraient la maladie chez les pe
sonnes génétiquement prédisposées.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas, la maladie aurait besoin pour se manifester d'un élément déclencheur 
comme la pression de performance aux études ou au travail, la consommation de drogues 
ou après des situations stressantes provoquées par les événements de la vie qui peuvent 
être positifs ou négatifs : par exemple un examen, un décès ou le fait de tomber amo
reux. 
 

LLee  ssttrreessss  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaa
pprroouuvvéé  qquuee  llee  ssttrreessss  aaggggrra
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QQUUEE    GGÉÉNNÉÉTTIIQQUUEE  
Les études génétiques de la schizophrénie apportent des résultats étonnants. Bien que 
l'on sache aujourd'hui qu'il n'y a pas un « gêne de la schizophrénie », la composante

La schizophrénie touche 1% de la population mondiale. 

Le risque d'être atteint de la maladie est de 10 à 15% lorsqu'un frère, une sœur, le 
père ou la mère souffre de schizophrénie. 

Il augmente à environ 40 à 50 % lorsque le père et la mère souffrent de schizophrénie.

Il est d'environ 3% pour les nièces, neveux ou petits-enfants d'une personne atteinte 

des jumeaux identiques souffre de schizophrénie, l'autre a environ 
chance d'échapper à la maladie. 

DDEE    LLAA    SSCCHHIIZZOOPPHHRR
Le patrimoine génétique prédispose à la schizophrénie, mais des facteurs environneme
taux peuvent faire basculer les personnes prédisposées vers la maladie, ou, au contraire, 

r. Les infections prénatales, la malnutrition, les complications à l'accouchement 
et les lésions cérébrales sont tous des facteurs qui favoriseraient la maladie chez les pe
sonnes génétiquement prédisposées. 

Dans tous les cas, la maladie aurait besoin pour se manifester d'un élément déclencheur 
comme la pression de performance aux études ou au travail, la consommation de drogues 

ressantes provoquées par les événements de la vie qui peuvent 
être positifs ou négatifs : par exemple un examen, un décès ou le fait de tomber amo

aass  uunnee  ccaauussee  ddee  llaa  sscchhiizzoopphhrréénniiee..  
raavvee  lleess  ssyymmppttôômmeess  eenn  pprréésseennccee  ddee
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Les études génétiques de la schizophrénie apportent des résultats étonnants. Bien que 

», la composante gé-

Le risque d'être atteint de la maladie est de 10 à 15% lorsqu'un frère, une sœur, le 

la mère souffrent de schizophrénie. 

enfants d'une personne atteinte 

des jumeaux identiques souffre de schizophrénie, l'autre a environ 50% de 

RRÉÉNNIIEE  
Le patrimoine génétique prédispose à la schizophrénie, mais des facteurs environnemen-
taux peuvent faire basculer les personnes prédisposées vers la maladie, ou, au contraire, 

r. Les infections prénatales, la malnutrition, les complications à l'accouchement 
et les lésions cérébrales sont tous des facteurs qui favoriseraient la maladie chez les per-

Dans tous les cas, la maladie aurait besoin pour se manifester d'un élément déclencheur 
comme la pression de performance aux études ou au travail, la consommation de drogues 

ressantes provoquées par les événements de la vie qui peuvent 
être positifs ou négatifs : par exemple un examen, un décès ou le fait de tomber amou-

  CCeeppeennddaanntt  iill  eesstt  
ee  llaa  mmaallaaddiiee.. 


