
Troubles psychiatriques des parents
et santé mentale de l’enfant

O. Bonnot

La question d’une transmission ou d’une influence des troubles mentaux des parents sur la santé mentale
de leurs enfants, si elle n’est pas nouvelle, a pris un essor considérable en raison du développement de
l’épidémiologie, de la génétique et des notions de vulnérabilité ou d’interactions gène-environnement.
Nous présentons donc une information critique sur l’apport de ces nouvelles perspectives avant d’aborder
le sujet sous l’angle des pathologies présentant une transmission importante ou intéressante d’un point
de vue clinique. La littérature actuelle met en évidence une augmentation du risque de pathologies
mentales chez les enfants de patients, mais s’intéresse moins qu’avant aux mécanismes
psychopathologiques, en particulier aux aspects développementaux du sujet, dans ces conditions si
particulières que représente un environnement pathologique. Les pathologies les plus fréquentes de
l’enfance et de l’adolescence sont les troubles anxieux et les dépressions. Les troubles autistiques, les
schizophrénies et les troubles bipolaires ont donné lieu ces dernières années à une abondante littérature.
Nous centrerons donc notre propos sur ces troubles, d’autant plus qu’ils présentent une forte
transmission. En effet, le risque de trouble bipolaire pour un enfant de parents atteints est quatre fois
supérieur à celui de la population générale, celui de trouble anxieux est de 30 %, celui de dépression est de
15 à 20 % alors qu’il est de 2 à 9 % pour les schizophrénies. Cependant, au-delà de la simple
transmission du trouble lui-même, l’enfant de parents malades est à risque plus élevé de troubles
psychiatriques divers. La littérature actuelle est fortement influencée par la nosographie anglo-saxonne et
la génétique, cet article en est le reflet. La complexité de la question de la transmission est abordée en lien
avec les notions les plus récentes.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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■ Introduction
Il semble aujourd’hui naturel de penser que, d’une façon ou

d’une autre, les pathologies mentales des parents peuvent avoir
une influence sur l’équilibre affectif et psychiatrique de leurs
enfants. Le premier à évoquer la question sur le plan psychia-
trique est Marcé au milieu du XIXe siècle (cité par [1]), puis ce
sera Kraepelin dans ses travaux sur la schizophrénie [2]. Une
abondante littérature s’est intéressée depuis lors aux liens entre
environnement, pathologie parentale et pathologie des enfants.
Comme beaucoup de questions en psychiatrie, la part de la
transmission génétique et de l’influence environnementale fait
l’objet de vives discussions. La transmission du risque est
aujourd’hui devenue la question centrale, en particulier autour

de la notion de vulnérabilité, mais elle ne doit pas recouvrir la
transmission dans son ensemble. Il nous a semblé utile de faire
quelques remarques introductives. En premier lieu, avec Rutter,
évoquons trois points [3].

Si les parents sont considérés comme transmettant une partie
de leur patrimoine génétique aux enfants, ces mêmes parents
sont aussi ceux qui élèvent leurs enfants. Leur influence n’est
donc pas uniquement génétique mais aussi environnementale.
En d’autres termes, les parents interviennent par un double
facteur de transmission.

Il apparaît important de distinguer les indicateurs de risque et
les mécanismes du risque. Lorsque l’on étudie les conditions
environnementales d’un sujet, il peut exister plusieurs facteurs
confondants : par exemple, on retrouve une large littérature
montrant une association entre la pauvreté et le risque de
maladie mentale chez les enfants [4], mais une analyse plus
détaillée des données permet de conclure que le facteur le plus
important est le fonctionnement familial. Par ailleurs, on sait
que le fonctionnement familial peut par lui-même être lié au
niveau socio-économique [5]. On oppose donc parmi les facteurs
un facteur de risque proximal (pauvreté) à un facteur de risque
distal (fonctionnement familial). Ces distinctions sont particu-
lièrement importantes dans la question de la transmission.

Les études naturalistes en environnement défaillant, assez
rares pour des raisons éthiques et pratiques, sont très informa-
tives. Par exemple, un travail a été fait concernant les enfants
élevés en orphelinat en Roumanie dans des conditions affectives

¶ 37-204-G-10

1Psychiatrie/Pédopsychiatrie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74



et matérielles difficiles, puis adoptés en Angleterre. Certes, les
troubles du développement, plus fréquents que la moyenne,
qu’ils présentaient se sont atténués après l’adoption, mais pas
dans tous les cas. Il semble que les effets sont beaucoup plus
marqués en fonction de la durée et de la précocité des mauvai-
ses conditions [6]. Là encore, les circonstances des conditions
environnementales peuvent moduler considérablement les effets
chez l’enfant.

Pour compléter cette introduction, il faut distinguer plusieurs
éléments qui ne seront pas tous développés ici. D’une part, il
existe beaucoup de travaux, en particulier d’origine anglo-
saxonne, qui sont implicitement reliés à une conception très
organique de la pathologie mentale et se situent dans le cadre
d’une héritabilité avec transmission quasi directe de facteurs de
vulnérabilité, majoritairement génétiques, entre les parents et
l’enfant. D’autre part, des travaux accordent une part plus
importante aux notions d’environnement, de développement et
d’interactions parents-enfants. Ce point se situe dans l’habi-
tuelle dichotomie entre recherche clinique et travaux expéri-
mentaux, et il reste en discussion. Cependant, cette opposition
conceptuelle peut, ici comme ailleurs, être dépassée grâce à des
notions transthéoriques. Parmi celles-ci, la notion de tempéra-
ment, qui est moins étudiée actuellement, postule que l’envi-
ronnement, les évènements et les aléas de la vie sont
inégalement répartis dans la population pour un sujet donné
car celui-ci va, en fonction de ses caractéristiques psychiques,
être plus ou moins susceptible de « choisir » ou d’être attiré par
certaines conditions environnementales [7]. Cette notion a
évolué, à la suite des travaux de Bell en 1968 [8] et n’est plus
aujourd’hui considérée comme entièrement génétique. Les
recherches en génétique des comportements ont estimé que de
30 à 50 % seulement de la variance du tempérament étaient dus
à des facteurs génétiques, le reste serait en lien avec l’environ-
nement, ce qui donne un aspect assez consensuel à cette
conception [9]. Plus récemment, les progrès en génétique
comportementale ont amené le développement de la notion
d’interaction gènes-environnement impliquant le rôle des gènes
dans le risque environnemental [10, 11]. Le phénomène d’inte-
raction gène-environnement intervient lorsque l’effet d’un
environnement sur la santé d’une personne est conditionné par
son génotype (et de façon similaire lorsque l’environnement
peut moduler l’action d’un gène sur la santé). Par exemple, il a
été démontré qu’un polymorphisme particulier (présence de
deux allèles valine) de la catéchol-O-méthyl transférase (COMT,
gène associé à la schizophrénie) pouvait rendre un sujet fumeur
de cannabis plus à risque de schizophrénie, alors que le poly-
morphisme fonctionnel à deux allèles différents méthionine/
valine diminuait ce risque [12]. Cette notion d’interaction gènes-
environnement peut se rapprocher de la notion d’endo-
phénotype qui met en évidence un phénotype du sujet asso-
ciant des caractéristiques cliniques, biologiques et génétiques
qui sont, pour une part importante, transmises, elles aussi.

Notre propos introductif vise à donner aux lecteurs les
moyens d’une analyse critique de la très riche littérature dans
le domaine de la transmission des troubles mentaux des parents
à l’enfant. Il apparaît que les facteurs génétiques et environne-
mentaux sont en interaction au niveau tant des patterns
relationnels enfants-parents, des conditions environnementales
que des facteurs directement génétiques. La recherche dans ce
sujet est riche mais très évolutive. Si le fait d’avoir des parents
psychiquement malades, en particulier au moment où ils
doivent s’occuper de leur enfant, paraît être un facteur de risque
de troubles mentaux de bon sens et étayé par des données
épidémiologiques, il convient d’être prudent dans l’analyse des
résultats et dans l’appréciation des mécanismes psychopatholo-
giques en jeu.

Nous étudierons en détail ici les troubles bipolaires (TB), les
troubles anxieux, les troubles de l’humeur et les troubles
psychotiques, qui représentent la majorité des pathologies
psychiatriques de l’adulte. Le lecteur trouvera dans les chapitres
concernant les autres pathologies, en particulier sur les troubles
liés à la dépendance et les troubles du comportement alimen-
taire, des données se référant aux études familiales en rapport.
Les données psychopathologiques, dont nous déplorons

l’absence dans la littérature récente, ne sont donc pas abordées
ici ; le lecteur intéressé pourra se référer, en particulier, aux
travaux de Lebovici [13].

■ Enfants de parents présentant
des troubles bipolaires

Il apparaît que les enfants de parents présentant des TB
peuvent développer un large éventail de troubles psychiatriques.
Certains de ces troubles peuvent être en rapport, parfois sous la
forme de signes précurseurs, avec un TB ; d’autres, au contraire,
n’ont pas l’apparence d’un lien direct. La question du TB chez
l’enfant est très discutée en raison de l’absence de critère
diagnostique spécifique à cette classe d’âge et du manque de
prise en compte des aspects développementaux dans les études.
D’une manière générale, le TB de type I a une prévalence de
1 % en population générale et de 0,3 % chez l’adolescent. Les
formes infantiles, avant la puberté, sont exceptionnelles.

Depuis les premiers articles d’Akiskal [14], il y a eu de nom-
breux travaux concernant ce sujet regroupés dans une méta-
analyse récente [15]. Le risque pour un enfant de développer au
long de sa vie un TB est quatre fois supérieur à ce qu’il est dans
la population générale si l’un de ses parents présente cette
pathologie : ce risque est évalué entre 1-3 % et 27 % selon les
études. Il est à noter que lorsqu’un membre de la fratrie
présente un TB, le risque pour l’autre frère est de 0 à 40 %
lorsque qu’il s’agit de dizygote, et de 51 à 82 % lorsqu’il s’agit
d’homozygote. La moitié des enfants de parents présentant un
TB présente un trouble psychiatrique quel qu’il soit [16] ; leur
risque d’avoir un trouble psychiatrique est un peu moins de
trois fois supérieur aux enfants sans parent atteint de TB [17]. Le
risque d’un trouble psychiatrique chez un enfant est significati-
vement plus important si ses deux parents présentent un TB
comparé aux enfants dont seul un parent est malade [18] ; il est
également plus élevé si le trouble des parents a débuté avant
25 ans [19]. Parmi les troubles psychiatriques des enfants, on
retrouve des troubles dépressifs dans environ 10 % des cas (de
6 à 77 % selon les études ; pour une revue récente, voir [20]) et
surtout des troubles du comportement de type opposition,
trouble des conduites et troubles émotionnels divers [17]. Il n’a
pas été retrouvé d’augmentation du risque de troubles schizoaf-
fectifs dans les études familiales et le risque d’un TB est plus
faible que la moyenne pour les enfants ayant un parent dépres-
sif [21]. Certains travaux [18] montrent également une associa-
tion, chez les enfants de parents présentant des TB, avec des
troubles apparentés à l’hyperactivité (distractibilité, défaut
d’attention ou impulsivité). Les liens entre hyperactivité et TB
sont très discutés en raison des critères diagnostiques utilisés et
du faible nombre de travaux sur le sujet [22]. Concernant la
dépendance à l’alcool, les études d’agrégation familiale mon-
trent que les deux pathologies sont indépendantes [23], mais les
résultats sont peu clairs dans la mesure où une étude montre
que la présence d’un TB chez un parent est un facteur de risque
d’alcoolisme et d’abus de substance toxique, et cela d’autant
plus que l’adulte présente en plus du TB un trouble des
conduites [24].

Enfin, une étude danoise récente basée sur une population
importante de 2,1 millions de personnes suivies à partir de l’âge
de 15 ans pendant 28 ans (dont 2 300 présentant un TB) a
montré une nette corrélation entre l’existence de la pathologie
et la présence d’un TB chez un apparenté du premier degré
(frère ou parents) avec un risque relatif 14 fois supérieur à la
population générale [25]. Cette même étude a montré que la
perte d’un parent, singulièrement la mère avant 5 ans, augmen-
tait aussi le risque (quatre fois supérieur).

Ces données assez claires sur la transmission du TB ont
amené certains auteurs à proposer que les troubles affectifs
retrouvés chez les enfants de parents présentant des TB pour-
raient être des précurseurs du TB. Chang [18], en particulier,
évoque la présence d’humeur dépressive, d’irritabilité, de
sensitivité, de cris, de retrait social et d’un manque de réactivité
à l’humeur négative. Ces symptômes définiraient un type de
prodrome qui pourrait être une dysrégulation de l’humeur en
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lien avec un TB de l’adulte. Il a été observé que les enfants de
sujets bipolaires présentaient plus de risques de troubles du
comportement avant 6 ans et que cette sous-population était
elle-même à risques de troubles dépressifs [26]. Une anxiété, une
certaine dysphorie, une excitabilité, une hyperalerte associées à
des plaintes somatiques sont retrouvées chez nombre d’enfant
évoluant vers un TB dans une étude prospective conduite dans
une population d’enfants de parents présentant un TB apparte-
nant à une communauté Amish qui est connue pour être isolée
du reste de la population américaine [27].

Ces symptômes représentent une constellation associant des
signes considérés comme prodromiques ou des particularités
comportementales du sujet qui sont considérées comme se
développant avant que la maladie soit présente et que tous ses
critères soient remplis. Ce concept est celui de l’endophénotype
développé par Gottesman en 1997 [28], et qui progresse en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent depuis quelques
années [29, 30]. Trois endophénotypes particuliers ont été mis en
évidence chez les enfants de parents présentant un TB.

Le profil avec trouble du comportement, le moins intéressant,
est proche de ces précurseurs déjà décrits (cf. supra). Ce qui
distingue ces patients des autres patients à troubles du compor-
tement, c’est essentiellement l’existence d’antécédents familiaux
de TB. L’implication thérapeutique est importante, en particulier
dans les pays anglo-saxons car, alors, les psychostimulants sont
non indiqués en raison d’un risque d’épisode pseudomaniaque
ou hypomaniaque [18].

Le profil dépressif présente une meilleure cohérence psycho-
pathologique. Nous avons vu les perturbations des interactions
parents-enfants générées par la dépression parentale. Cet
endophénotype est pourtant peu étudié dans le cadre des
TB [31], probablement parce que ces enfants passent plus
facilement inaperçus que ceux présentant des troubles du
comportement.

Le profil d’enfants réussissant exceptionnellement bien décrit
des sujets charismatiques, à l’intelligence vive et intense. Leur
niveau d’attention et d’énergie permet souvent de grandes
réussites même si, malheureusement, l’évolution vers un
épisode maniaque est considéré comme assez classique [32].

Il existe peut de travaux autour de la notion récente d’endo-
phénotype, mais il est à prévoir que ceux-ci vont se développer
au cours des prochaines années [30].

■ Enfants de parents présentant
des troubles anxieux

La question de la transmission des troubles anxieux des
parents vers l’enfant est aussi complexe que la psychiatrie. En
effet, l’anxiété est à la fois une pathologie et une dimension se
retrouvant comme symptômes, voire comme facteurs de risques
ou de vulnérabilité, de presque toutes les pathologies psychia-
triques. Nous allons donc aborder la question sous un angle
descriptif avant de replacer les données dans un contexte
infiniment plus complexe.

Aujourd’hui, il est commun de regrouper sous le terme de
troubles anxieux des symptomatologies aussi diverses que le

trouble obsessionnel compulsif (TOC), les phobies, y compris
scolaires, les troubles paniques (TP) ou l’anxiété généralisée.
Nous ne rentrerons pas ici dans les problèmes liés à cette
classification qui sont traités par ailleurs [33]. Les études
épidémiologiques sur les troubles anxieux dans leur ensemble
(pour revue voir [34]) montrent une prévalence élevée, d’un peu
moins de 9 % pour les préadolescents (de 3 à 24 % selon les
études) comme pour les adolescents, ce qui en fait l’un des
troubles psychiatriques les plus fréquents dans cette population.
Les sous-catégories de troubles anxieux se répartissent environ
ainsi :
• de 2,9 à 4,6 % pour l’anxiété généralisée ;
• de 0,9 à 1 % pour la phobie sociale, avec 2,4 % pour la

phobie simple ;
• de 2,4 à 4,7 % pour l’anxiété de séparation ;
• 0,6 % pour le trouble panique chez les adolescents.

L’anxiété de séparation est généralement le plus précoce des
troubles anxieux (âge d’apparition des symptômes : 10 ans en
moyenne). Le ratio entre garçons et filles est à peu près égal, en
particulier selon l’âge, sauf pour la phobie sociale qui prédo-
mine chez les filles. On notera que, après l’adolescence, les
troubles anxieux dans leur ensemble prédominent chez les
femmes. En ce qui concerne la symptomatologie obsessionnelle
compulsive, les études les plus récentes montrent que de 1 à
3 % des enfants souffriraient de ce trouble. Surtout, lorsqu’il est
présent à l’âge adulte, il débuterait dans l’enfance dans un tiers
des cas.

La dimension familiale des troubles anxieux semble bien
établie. Nous disposons d’études montrant que les enfants de
parents anxieux sont plus anxieux que des enfants ayant des
parents sans trouble anxieux [35]. D’autres études montrent
également que l’anxiété chez les enfants et l’anxiété de leurs
parents présentent une concordance élevée, y compris dans le
type de trouble anxieux [36]. L’héritabilité, c’est-à-dire la
proportion d’enfants anxieux retrouvés chez les enfants de
parents anxieux, est d’environ 30 %. Le risque pour un enfant
de développer un TOC est estimé entre 2,5 et 23,3 % selon les
études, ce qui permet d’évaluer le risque comme étant jusqu’à
cinq fois supérieur à celui d’un sujet contrôle [37]. Par ailleurs,
il semble que le risque soit différent si les symptômes chez les
parents ont débuté avant l’âge de 18 ans, suggérant que les
formes précoces ont une dimension familiale plus élevée.
Lorsque les parents présentent un TOC, les enfants présentent
également un risque plus élevé de dépression (20 % [38]) et de
tics (deux fois plus d’enfants avec des tics dans les familles où
l’un des parents présente un TOC [39]). En ce qui concerne le TP,
le risque pour l’enfant est de 7,9 à 17,3 %, versus de 0,7 à 42 %
pour les contrôles (voir [20] pour la méta-analyse des études
familiales dans les troubles anxieux). La dépression est naturel-
lement associée dans près de 50 % des cas au TP. En revanche,
on retrouve un risque familial de dépendance à l’alcool, avec un
risque relatif de 0,5 pour les garçons contre 2,6 pour les
filles [40].

Les enfants de parents anxieux sont donc plus à risque de
développer un trouble anxieux dans l’enfance, dans l’adoles-
cence et à l’âge adulte. Ces enfants sont également plus à risque
de développer un autre trouble psychiatrique, parmi lesquels on
retrouve la dépression, le TB, voire la schizophrénie.

Pourtant, les troubles anxieux regroupent beaucoup de sous-
catégories assez différentes (cf. supra). L’anxiété peut alors être
perçue comme une dimension qui se retrouve dans bien des
catégories nosographiques (des troubles autistiques, en passant
par la dépression ou les schizophrénies). De plus, l’anxiété est
également un facteur développemental important. En consé-
quence, il convient de regarder cette littérature avec prudence.
On sait, en particulier, que chez le bébé le comportement neutre
et distant de la mère (comme dans l’expérience de la still
face [41]) peut provoquer une profonde anxiété. De plus, les
modèles développementaux issus de la théorie de l’attachement,
par exemple ceux de Fonagy, donnent une part importante à la
qualité des relations parents-enfants dans le développement de
troubles psychiatriques divers, pas uniquement anxieux.

Si les facteurs génétiques sont fortement suspectés, en
particulier si l’on se réfère aux études de jumeaux [36], il nous

“ Points forts

• Le TB de type I est rare chez l’adolescent (3/1 000) mais
il est quatre fois plus fréquent chez les enfants de parents
ayant un TB
• Cependant, le fait d’avoir des parents présentant un TB
est avant tout un facteur de risque d’apparition d’autres
troubles psychiatriques chez les enfants (un enfant sur
deux). Parmi ces troubles, on retrouve des troubles du
comportement, des troubles des conduites et des
pathologies dépressives
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semble important d’éclairer la place des interactions parents-
enfants dans le développement des troubles anxieux chez
l’enfant. En effet, l’anxiété est aussi une dimension pouvant se
transmettre des parents vers les enfants en tant que telle, mais
également être pour l’enfant un facteur de risque ou un
prodrome d’autres pathologies (de la dépression à la schizoph-
rénie). Deux types de comportements ont été mis en évidence
comme facteurs pouvant jouer un rôle pathogénique, d’une part
l’excès de critique et le manque de chaleur et, d’autre part, la
surprotection avec contrôle excessif. Bien que les deux compor-
tements semblent avoir un impact sur l’anxiété des enfants, il
apparaît que la surprotection présente un impact plus impor-
tant [42]. Une étude originale menée en 2002 [43] a observé le
comportement des mères lorsque leur enfant effectuait une
tâche complexe. L’examinateur donnait alors comme consigne
de n’aider l’enfant que « si cela était absolument nécessaire ».
Les mères d’enfants anxieux apportaient de l’aide plus souvent
et plus rapidement à leurs enfants que les contrôles. De plus,
cette différence d’attitude était également notable lorsque l’on
comparait les enfants anxieux à leurs frères et sœurs non
anxieux.

Devant un tel problème de santé publique, la question de la
prévention, et donc de la compréhension étiologique et patho-
génique des troubles anxieux, est particulièrement importante.

Dans ce cadre préventif, la littérature actuelle donne une part
importante à la notion de tempérament. Les enfants évalués
comme « inhibés » à 2-3 ans présentaient un risque plus élevé
d’anxiété à 13 ans [44], et cela d’autant plus que l’évaluation
d’inhibition avait été répétée plusieurs fois dans le temps.
Lorsque l’observation a eu lieu sur une plus longue période,
l’évaluation à 21 ans a montré une augmentation de la préva-
lence de troubles psychiatriques en général, même si l’augmen-
tation de l’anxiété n’était dans ce travail pas significative [45].
Les auteurs définissent donc un tempérament dit de retrait de
l’enfant qui serait un facteur de risque d’anxiété [44].

■ Enfants de parents présentant
des troubles dépressifs

La prévalence ponctuelle de la dépression chez l’adolescent
est de 0,4 à 8,3 % selon les études ; le chiffre communément
admis est de 5 % de la population générale durant cette période
de la vie ; elle n’est que de 1 % chez l’enfant prépubère [46]. La
prévalence des dysthymies est quant à elle estimée entre 1,6 et
8 % [47]. Si dans l’enfance la dépression touche autant les
garçons que les filles, à l’adolescence les filles sont plus souvent
atteintes ; le sex-ratio est de 2/1 [48]. Comme l’anxiété, la
dépression est donc une pathologie fréquente chez l’enfant et
surtout chez l’adolescent.

Les études chez l’adulte, chez l’enfant [49] et chez l’adoles-
cent [50] ont montré l’importance des formes familiales de
dépression. L’héritabilité moyenne est de 15 à 25 % (pour une
revue récente, voir [20]). On observe que plus l’âge de début est

précoce et plus les formes sont familiales [50]. Les enfants de
parents ayant des antécédents de dépression auraient selon
certaines études un risque maximal d’apparition d’un état
dépressif majeur entre 15 et 20 ans [51]. Lorsque l’épisode
dépressif est actif ou à forme récurrente, en particulier chez la
mère, le risque d’un épisode dépressif actuel chez l’enfant et le
préadolescent est trois fois supérieur à celui retrouvé dans la
population générale [52]. Sur le plan de la forme clinique, la
durée moyenne d’un épisode dépressif à l’adolescence est de 32
à 36 semaines, les plus longues durées d’évolution se retrouvant
généralement chez les adolescents dont les parents ont présenté
des troubles de l’humeur [53]. Il faut cependant fortement
nuancer ces données. En effet, un récent travail sur 150 sujets
à risque de 9 ans et demi à 19 ans et demi retrouve que, en plus
des antécédents familiaux, l’existence de troubles du comporte-
ment et celle de troubles anxieux chez la mère sont des facteurs
de risques importants de dépression à l’adolescence [54]. La
littérature internationale retrouve également comme facteur de
risques l’existence d’addictions dans la famille, de troubles
mentaux dans la famille, de support familial inapproprié
pendant l’adolescence, de difficultés socio-économiques et d’une
mauvaise estime de soi par le sujet (pour une revue récente,
voir [55]). La dépression est donc aussi un trouble dont l’étiolo-
gie et la pathogénie sont multifactorielles comme la transmis-
sion. Une étude très complète illustre cette complexité [56]. Elle
compare quatre populations d’enfants dont les parents sont soit
dépressifs, soit anxieux, soit les deux, soit enfin sans pathologie.
Il apparaît que lorsqu’un parent présente une dépression,
l’enfant est à risque de dépression, d’anxiété et de divers
troubles externalisés (de trois à sept fois plus qu’un enfant de
parents sans troubles), alors que si les parents sont anxieux ou
anxiodepressifs, le risque est beaucoup plus celui d’un trouble
anxieux, même si l’on retrouve aussi les autres symptômes.
Cette augmentation du risque est cependant tempérée par le
milieu socio-économique, les chiffres de pathologie étaient dans
cette étude trois fois supérieurs dans le milieu défavorisé. De la
même façon, on sait que les facteurs psychosociaux sont
souvent retrouvés chez les adolescents déprimés, en particulier
des évènements de vie stressants, des familles séparées ou
monoparentales, des difficultés scolaires. Ils peuvent être
considérés comme facteurs de risques [46]. Par ailleurs, la
présence d’épisode dépressif chez la mère augmente le risque de
dépression mais aussi d’anxiété, de troubles des conduites [52].
Concernant le type de dépression, si les études les plus ancien-
nes ne font pas une claire distinction entre dépression unipo-
laire et bipolaire, les travaux récents montrent que, selon le type
de dépression des parents, les enfants sont plus sujets au même
type clinique [57].

Les pathologies d’abus de substance sont particulièrement
fréquentes dans la dépression. Il en est de même pour les
formes familiales ; en effet, le risque d’alcoolisme est plus élevé
chez les enfants de parents déprimés avec [58] ou sans [59]

dépression associée. Enfin, le risque de développement d’une
personnalité antisociale est fortement suggéré [20].

Il est important de noter également l’importance du moment
d’apparition de la dépression chez les parents. En effet, la
probabilité de survenue d’un épisode dépressif chez un adulte
est assez élevé (certains travaux prospectifs prévoient que d’ici
à 2020 la dépression sera la deuxième cause mondiale de
maladie [60]), mais on peut raisonnablement penser que l’impact
sur l’enfant sera variable en fonction de son âge. En effet, les
études anglo-saxonnes présentent majoritairement un risque sur
la vie de l’enfant comparé à un antécédent sur la vie entière du
ou des parents. Une étude très récente montre que ce risque est
important aussi lorsque l’épisode actuel dépressif de la mère est
en cours [52].

Au total, si la dimension familiale de la dépression ne fait pas
de doute, les pathologies qu’elle peut induire chez les enfants
sont variées et les influences environnementales sont
importantes.

“ Points forts

• Les troubles anxieux sont les troubles psychiatriques les
plus fréquents à l’adolescence (9 % des adolescents)
• Leur héritabilité est de 30 %, avec un risque relatif
quatre à cinq fois supérieur à celui de la population
générale en fonction des troubles, les plus
« transmissibles » étant le TOC et le TP
• Avoir des parents anxieux est également un facteur de
risque de dépression ou d’alcoolisme
• L’anxiété dans l’enfance ou l’adolescence est également
un terrain de vulnérabilité pour d’autres pathologies
psychiatriques comme la dépression, le trouble bipolaire
et les schizophrénies
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■ Enfants de parents présentant
des troubles psychotiques

Nous allons nous intéresser ici aux troubles schizophréniques
et succinctement aux troubles autistiques. Il s’agit de deux
pathologies pour lesquels les facteurs génétiques sont assez nets.

En effet, l’idée d’une participation génétique dans les schi-
zophrénies est bien documentée. Elle prend appui sur les
nombreuses études de jumeaux. En effet, il est admis que si un
frère est atteint de schizophrénie, l’autre l’est dans 6 % des cas
lorsqu’il est juste apparenté, 15 % s’il s’agit de jumeaux
dizygotes et 50 % s’il s’agit de jumeaux monozygotes. Une
revue de la littérature est colligée par Tsuang et al. [61]. Les
résultats des études dites d’adoption vont dans le même sens
(6 % des frères biologiques adoptés dans une famille dont le
frère est schizophrène sont malades contre 1 %, c’est-à-dire
proche des données dans la population générale s’ils n’ont pas
de frère schizophrène).

L’étude de Rudin en 1916 est classiquement considérée
comme la première étude concernant le caractère familial de la
schizophrénie ; depuis lors, on retrouve une littérature cons-
tante montrant que les enfants de sujets schizophrènes ont un
risque de 2 à 9 % de développer une pathologie psychotique. Il
apparaît également que le risque est supérieur si la mère est
schizophrène si on compare ces cas avec ceux où c’est le père
qui est schizophrène [62]. Enfin, les formes débutant avant
25 ans sont plus fortement familiales [63] (pour une revue des
études familiales, voir également [20]). Notons également que la
dépression maternelle durant la période postnatale est considé-
rée comme un facteur de risque de troubles psychotiques chez
l’enfant. En effet, le mode relationnel est alors fortement
perturbé, de façon continue ou discontinue, et peut favoriser
l’émergence d’une psychose de l’enfant [64]. Il est cependant
difficile de savoir si ce risque est indépendant d’une vulnérabi-
lité de l’enfant. La notion de vulnérabilité aux schizophrénies
s’est développée ces dernières décennies autour des études dites
de sujets à risques. Ces travaux ont mis en évidence, outre le
risque génétique et familial, de nombreux facteurs de vulnéra-
bilité cliniques et biologiques. Ces facteurs de vulnérabilité
peuvent être transmis du parent à l’enfant malade, mais aussi
se retrouver chez les apparentés sains (pour une revue récente
de la littérature, voir [65]).

Les données concernant l’association avec le TB sont conflic-
tuelles. Les deux troubles sont considérés comme distincts,
même si certains auteurs parlent aujourd’hui d’un continuum
entre les deux pathologies [66]. Les rares études familiales, déjà
anciennes, montrent une très légère, voire nulle, augmentation
du risque de TB chez les enfants de parents schizophrènes (0,3
à 1,9 % [67, 68]). Pour les troubles schizoaffectifs, les enfants de
parents souffrant de ces troubles ont une augmentation du
risque de souffrir eux-mêmes de schizophrénie (4,3 %) et de
troubles schizoaffectifs (20 %) [69].

En ce qui concerne l’autisme infantile, qui est une pathologie
dix fois plus rare, le taux de concordance est de plus de 35 %

en cas de jumeaux monozygotes et de 3 % chez les jumeaux
dizygotes [70]. Dans ces deux pathologies, les gènes candidats
sont nombreux et il n’existe pas aujourd’hui de modèle unique-
ment génétique permettant d’expliquer ces pathologies.
L’absence des résultats à 100 % indique clairement une place
déterminante des facteurs environnementaux. De façon atten-
due dans le cas de l’autisme infantile, les études épidémiologi-
ques montrent une transmission familiale importante mais
inconstante selon les études (pour une revue récente de la
littérature, voir [71]). D’une part, les parents d’enfants présentant
des troubles autistiques ont, plus fréquemment que d’autres
parents, des troubles psychiatriques. Ces troubles sont variés et
pas systématiquement autistiques. D’autre part, comparés aux
parents d’enfants ayant un trouble psychiatrique grave ou un
handicap, les parents d’enfants autistes ont été retrouvés
comme ayant plus souvent des troubles psychiatriques sévères
(traits schizoïdes, troubles schizophréniques). Cependant, ces
résultats doivent être discutés en raison de la présence poten-
tielle de nombreux facteurs pouvant apporter des confusions.
En effet, les accidents obstétricaux sont un facteur de risque
d’autisme [72], mais le niveau social des parents (lui-même
facteur de risque de pathologies) est un facteur de risque de
complications obstétricales. D’autre part, les accidents obstétri-
caux sont, par eux-mêmes, un facteur de risque fortement
suspecté de schizophrénie [73].

■ Prise en charge
D’une part et en lien avec ce qui précède, on retrouve des

interventions basées sur la détection précoce d’enfant à risque.
Ces enfants à risque sont détectés pour des raisons familiales
uniquement, par exemple si l’un de leurs parents est schizoph-
rène [74] ou parce qu’ils présentent un endophénotype ou
tempérament à risque, par exemple un tempérament de retrait
« précurseur » de troubles anxieux [43]. D’autre part, on retrouve
des interventions basées sur la détection des seuls parents
lorsque ceux-ci présentent des troubles psychiatriques. À cet
égard, le système français et les liens qu’entretiennent les
secteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et ceux de
l’adulte sont un outil qui devrait être très efficace et renforcé.
Plus encore, c’est le travail autour de la parentalité et de la
détection de sujet a risque, ou vulnérable, en raison dans la
pathologie mais aussi du fonctionnement psychique
des parents, qui peut apporter une voie préventive
indispensable [75].

Enfin se pose la question naturelle du placement de l’enfant
hors du milieu familial. Il reste exceptionnel, car une interven-
tion dans la famille est considérée comme toujours souhaita-
ble [76], si cela est possible.

■ Conclusion
Il apparaît aujourd’hui clairement que les troubles psychiatri-

ques des parents, quelles qu’en soient les raisons, constituent un
facteur de risque important pour l’enfant de présenter un

“ Points forts

• La dépression est fréquente à l’adolescence (environ
5 %), moins dans l’enfance (1 %) et son héritabilité des
parents vers l’enfant est de 15 à 20 %
• Les formes les plus précoces sont les formes les plus
familiales et le risque est plus important si l’épisode des
parents (singulièrement de la mère) est actuel
• Il est important de noter que la dépression dans
l’enfance n’a pas comme facteur de risque unique la
dépression des parents, car les troubles anxieux, les
addictions, les troubles du comportement des parents ou
leurs difficultés sociales ainsi que leurs attitudes éducatives
jouent un rôle essentiel

“ Points forts

• L’autisme et les schizophrénies sont des pathologies
plus clairement familiales mais, du fait de leur gravité, les
facteurs génétiques et environnementaux sont
particulièrement intriqués
• L’héritabilité pour les schizophrénies est de 2 à 9 %
• Avoir des parents schizophrènes augmente le risque de
troubles psychiatriques en général et pas seulement de
schizophrénie (en particulier de TB). Par ailleurs, la
dépression maternelle est un facteur favorisant de
schizophrénie chez l’enfant
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trouble psychiatrique durant l’enfance, l’adolescence ou l’âge
adulte, mais surtout un facteur évident de souffrance psychique
plus diffuse, constituant par elle-même un élément à risque. Ce
dernier point est mal évalué par les travaux actuels qui sont
axés essentiellement sur la notion de risque et de vulnérabilité
d’un sujet, notions qui cherchent plus à rendre compte d’une
histoire naturelle de la maladie qu’à évaluer le mécanisme
psychopathologique de développement dans les conditions si
particulières que constitue souvent un environnement patholo-
gique. Les pédopsychiatres connaissent bien l’importance du
milieu familial et de son fonctionnement sur le développement
de l’enfant, ainsi que l’influence des organisations précoces dans
le fonctionnement psychique adulte. Les travaux dans ce
domaine sont peu nombreux ou souffrent de carences métho-
dologiques (petit effectif, évaluation non reproductible ou
absence de groupe contrôle). Il semble important de mettre en
place des études ambitieuses dans ce domaine sous peine de
n’avoir à notre disposition que des travaux d’héritabilité et de
vulnérabilité qui laissent de côté les aspects développementaux
qui font la spécificité de l’enfance.
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“ Point fort

La prise en charge repose dans tous les cas sur
l’intervention précoce pour l’enfant et les programmes
d’actions destinés aux familles
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