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Pourquoi neurologie et
psychiatrie sont-elles des
spécialités distinctes ?
Bernard Bioulac: La séparation a eu lieu
après 1968 avec l'autonomisation de la
psychiatrie. C'est très français, très marqué
par la psychanalyse, qu'elle soit freudienne
ou, surtout en France, Iacanienne. Qu'il y
ait aujourd'hui un lien plus continu n'est pas
surprenant. Les progrès de la neurobiologie
font que l'on trouve des bases génétiques,
biologiques, moléculaires aux maladies
mentales. L'évolution de la connaissance
des fonctions cognitives fait que l'on parle
de cognition normale et pathologique, la
cognition pathologique recouvrant les trou-
bles psychiatriques, les dysfonctionne-
ments de I'attention, de la planification de
l'action, de la mémoire, les hallucinations,
etc. Dans la dépression, par exemple, il y
a des perturbations biologiques, et possi-
blement des bases génétiques.
Alexis Brice : La difiérence entre neurologie
et psychiatrie est historique. Létablisse-
ment de corrélations entre des manifesta-
tions cliniques et la topographie des lésions
du système nerveux s'est développé au
xrx" et au xx" siècle pour I'ensemble des
maladies neurologiques. Par exemple, les
territoires lésés lors d'une hémiplégie, qui
vont de certaines régions du cortex céré-
bral au tronc cérébral, sont bien connus. ll
en est de même pour d'autres troubles mo-
teurs ou sensitifs. De plus, ces conélations
ont permis d'établir des critères de diagnos-
tic des maladies (maladie d'Alzheimer, de
Parkinson, sclérose en plaques) en cause,

dont certaines produisent des manifesta-
tions similaires. En revanche, le substratum
anatomique des maladies psychiatriques
reste plus difficile à établir car il ne s'agit
probablement pas tellement de lésions fa-
cilement visibles mais de dysfonctionne-
ments plus subtils. Ceci n'empêche pas les
trcubles mentaux, précisément décrits dans
le DSM-IV (outil de classification des trou-
bles mentaux édité par l'Association amé-
ricaine de psychiatrie), d'être bien connus
des psychiatres. Les nombreuses manifes-
tations comportementales et psychiatriques
qui apparaissent au cours de l'évolution
d'authentiques maladies neurologiques
comme Parkinson ou Huntington témoi-
gnent cependant de I'intrication de la neu-
rologie et de la psychiatrie. Hakinésie et le
tremblement de la maladie de Parkinson
sont souvent complétés par des troubles
affectifs et cognitifs. C'est donc aussi une
maladie dont cedaines manifestations re-
lèvent de la psychiatrie. Dans un Parkinson
où il y a des TOC, la stimulation cérébrale
profonde des noyaux sous-thalamiques
améliore non seulement les troubles mo-
teurs mais les TOC (une découverte faite
en 2008 par Luc Mallet et son équipe, au
sein du centre de recherche de I'lnstitut du
cerveau et de la moelle), ce qui fait le lien
entre le système moteur et le système lim-
bique au sein d'une même structure céré-
brale. Les noyaux sous-thalamiques intè-
grent des fonctions motrices, limbiques et
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cognitives. La stimulation peut alors avoir
des effets sur ces différentes fonctions. Du
point de vue du clinicien, ce n'est plus une
surprise qu'il y ait des liens forts entre neu-
rologie et psychiatrie. D'un point de vue
neuroscientifique, cette distinction entre
les deux pôles de la neuropsychiatrie n'est
pas fondée.

çu: Mais d'un point de vue
pratique, de quelle spécialité
relèvent par exemple Alzheimer,
les TOC ou I'autisme?
Alexis Brice r Selon les pays, la maladie
d'Alzheimer est prise en charge par les
neurologues et par les gériatres comme en
France, ou par les psychiatres comme en
Allemagne. Les tics ou le syndrome de
Gilles de la Tourette sont à la limite entre
les deux. Cantonner à la psychiatrie ou à
ia neurologie certaines maladies peut
s avérer trop restrictif. Un exemple est
I autisme, qui constitue une manifestation
associée à de nombreuses maladies. Au
cours des dernières années, des formes
génétiques d'autisme, rares et très diver-
ses. ont été découvertes. Dans cedaines
'ormes complexes, l'expertise du généti-
c en ou du pédiatre contribue au diagnos-
: c et à la prise en charge des symptômes
associés.

cm : Qui est capable de faire le
lien entre toutes ces spécialités?
Bernard Bioulac : Un clinicien qui a une
:- rure scientifique, ou I'inverse. est capa-
: e de faire la synthèse de recherches psy-
:^: ogiques, neurologiques et cl niques,
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indispensable. De plus, ll est très important
que les équipes hospitalo-universitaires
côtoient des équipes de recherche, de ma-
nière à ce qu'un lien fort se crée. La forma-
tion scientifique des neurologues et des
psychiatres est une nécessité. Des initiati-
ves comme l'école de l'lnserm ou les pro-
grammes de plusieurs universités qui visent
à préparer en parallèle thèse de médecine
et doctorat en sciences devraient faciliter
l'émergence de tels praticiens.

çm: Lâ psychanalyse et
les psychothérapies ont-elle
encore un intérêt ?
Alexis Brice: La psychanalyse est une ap-
proche de rémédiation comme une autre,
avec ses limites. Les psychothérapies, en
particulier les TCC, sont très utiles, dans
les TOC par exemple. Quand le problème
est pris en charge à temps et conectement,
cela donne de bons résultats.

çwr: Lâ recherche sur le cerveau
semble avancer à grands
pas alors que la prise en charge
des malades est souvent
largement insuffisante en France.
Pourquoi ?
Alexis Btice l Aujourd'hui, la recherche en
neurosciences représente plus de 20%
des moyens du CNRS (en sciences de la
vie) et de l'lnserm. G'est un champ disci-
plinaire où il y a eu des avancées consi-
dérables. en particulier pour comprendre
le fonctionnement normal du système
neryeux et ses altérations au cours des
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