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Les tentatives de suicide et les automutilations sont très fréquentes
chez les patients ayant un trouble de la personnalité borderline, et la
plupart des psychothérapies (excepté la thérapie comportementale
dialectique de M. Linehan) et des traitements psychotropes ne sont
pas destinés à diminuer directement cette suicidalité. L’objectif
principal de cet essai thérapeutique multicentrique, randomisé,
contrôlé, en simple insu, est de montrer qu’une permanence télé-
phonique 24 h/24, mise en œuvre par des psychologues cliniciens
formés, et dédiée spécifiquement aux patients borderline, per-
met de diminuer la fréquence des passages à l’acte autoagressifs
(tentatives de suicide, automutilations) de ces patients. Trois cent
dix-huit patients ayant un trouble de la personnalité borderline
(diagnostics avec l’instrument standardisé de diagnostic SIDP-IV),
et recrutés dans 6 centres investigateurs français, ont été randomi-
sés en deux groupes, un groupe « intervention » bénéficiant de la
prise en charge habituelle plus de l’accès possible pendant un an
à une permanence téléphonique 24 h/24, et un groupe « témoin »
bénéficiant de la prise en charge habituelle, sans permanence
téléphonique. L’incidence des tentatives de suicide et celle des
automutilations seront comparées dans les groupes « intervention »
et « témoin ». La principale limite de cet essai réside dans la grande
proportion de patients perdus de vue, proportion cependant iden-
tique dans les deux groupes « intervention » et « témoin ». Des
exemples concrets d’accès à la permanence téléphonique seront
également détaillés dans cette présentation, pour illustrer l’aide
potentielle aux patients borderline fournie par ce dispositif théra-
peutique innovant, qui a été subventionné par un projet hospitalier
de recherche clinique national.
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Les signes révélateurs d’anomalies immuno-inflammatoires au
cours des dépressions, des troubles bipolaires, de la schizophrénie
ou de l’autisme sont aujourd’hui au premier plan du dévelop-
pement de pistes thérapeutiques innovantes. Pour introduire ce
nouveau domaine, sera présentée tout d’abord une revue de la
littérature sur l’utilisation des anti-inflammatoires en psychiatrie.
Guillaume Fond, PH, responsable du centre expert schizophré-
nie du pôle de psychiatrie du GH Mondor résumera les études
sur les anti-inflammatoires comme les COX inhibiteurs, les anti-
TNF alpha ou les antibiotiques. La voie des rétrovirus humains
endogènes constitue un mécanisme possible d’exploration étio-
pathogénique des troubles psychotiques majeurs et une voie
thérapeutique nouvelle. Hervé Perron (laboratoire GeNeuro, Gre-
noble) décrira les arguments récemment obtenus en faveur de
la réactivation des rétrovirus endogènes, à l’occasion d’infections
par des parasites ou des virus, déclenchant une cascade immuno-
inflammatoire. L’utilisation d’anticorps spécifiques neutralisant
l’enveloppe protéique du rétrovirus endogène est une cible théra-
peutique innovante pour la schizophrénie. L’importance des liens
entre le tube digestif, et en particulier le microbiote intestinal, et
pathologies psychiatriques est depuis peu au cœur de l’exploration
des mécanismes causaux et de la découverte de nouvelles thé-
rapeutiques. Michel Neunlist (IMAD-UMR Inserm U 913, Nantes)
décrira comment l’étude des interactions entre le microbiote intes-
tinal et le système nerveux digestif ou entérique pourrait permettre
de mieux appréhender les interactions entre le microbiote et le
cerveau. Il présentera aussi le développement d’outils permettant
d’étudier l’unité neuro-glio-épithéliale de l’intestin chez le patient
et leur apport à la compréhension des pathologies neurodiges-
tives et neurodégénératives. Enfin, il décrira le développement
d’approches thérapeutiques visant à renforcer la barrière épithé-
liale intestinale (neurostimulation digestive ou nutritionnelle) dans
ces pathologies.
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Mental, neurological and substance use disorders (MNS) constitute
13% of the global disease burden, surpassing both cardiovascu-
lar diseases and cancers. Major depressive disorder (MDD) and
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