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Définitions 
 

 Trouble de la personnalité antisociale: transgressions des normes 
sociales et des lois, irritabilité, agressivité, relations affectives 
éphémères  

 Différences entre trouble de la personnalité antisociale avec et 
sans psychopathie 

   ---Psychopathie: manque d'empathie, manipulation, agression 
réactive ainsi qu'instrumentale, VIM (violence inhibition mécanisme) 
déficitaire (Blair RJR, 1995) donc peu ou pas  d'émotions morales 
(remords, culpabilité), pas d'inhibition de l'action violente 

    ---Sans psychopathie: labilité émotionnelle, comorbidité de l'ordre 
anxiodépressive, agression réactive 

 



Background 

 La majorité des crimes est commise par un petit fragment de la 

population masculine 

 Une large proportion de cette population remplit les critères d’un 

TPA 

 Trouble de la personnalité antisociale: déficit dans la prise de 

décisions adaptative  

 +psychopathie: résistance particulière à la punition 

 Début des troubles de conduites plus tôt que les antisociaux sans 

psychopathie, comportement criminel plus diversifié et réponse 

au traitement beaucoup moins bonne, différences structurelles au 

niveau cérébral (Kosson et al., 2006, Frick et al., 2014) 

  



 

 

 Le concept de la psychopathie (Cleckley, 1941) est antérieur à 

celui de la personnalité antisociale (DSM I, 1952) 

 Depuis le DSM III le terme de personnalité antisociale a été retenu 

avec un bon niveau de fiabilité interjuge (Zanarini et al, 2000) 

 Seule personnalité définie par rapport à la société 

 Pas de distinction dans les classifications contemporaines 

 

 



Le pourquoi.. 

 Difficulté de faire de la recherche avec eux (Torgersen et al, 2000) 

 Le trouble fait son apparition tôt dans la vie du patient  

 Agressivité très tôt dans la vie adulte avec des conséquences 

importantes (troubles de conduites, criminalité, décès non 

naturelles) 

 Les patients ayant une comorbidité de trouble de la personnalité 

répondent pauvrement au traitement (Shea et al. 1990) 

 

 

 



 

 

 Un entourage familial dysfonctionnant est un précurseur important pour 

le développement de troubles de conduites (Lykken, 1995, Robins, 1966) 

et l'environnement en général joue un rôle majeur (Cadoret et al, 1995) 

  La maladie mentale comporte quasiment toujours un component 

d'héritabilité (Plomin et al, 2000) 

 Adversité tôt durant le développement est associée avec 

psychopathologie mais une partie de la population est particulièrement 

vulnérable au niveau du tempérament (Rutter, 1989) 

 Le plus tôt qu'une maladie mentale débute le plus souvent elle devient 

sévère et chronique (Paris, 1999) 

   

 



 

 Sur le court terme le traitement précoce peut probablement avoir 

un effet positif (Vitaro and Tremblay, 1994) mais cette amélioration 

ne continue que rarement sur le long terme 

 Un nombre important de cliniciens évitent leur traitement (Lewis 

and Appleby, 1988) 

 Réponse au traitement insatisfaisante (Verheul & Herbrink, 2007), 

(Nihilism thérapeutique, J.Lion 1978) 

 Résistance à la thérapie, virtuellement à toute forme de traitement 

(Gabbard and Coyne, 1987, Yochelson and Samenow, 1976) 

 

 

 

 



Littérature  

 Les travaux récents ont pour base les observations cliniques de 
Cleckley sur lesquelles s'est basé Hare pour le développement de 
son check-list. 

 Différence structurelle dans le cerveau des antisociaux avec 
diminution de la matière grise préfrontale (Raine et al, 2001) 

 Implication de certaines zones cérébrales (essentiellement le cortex 
préfrontal) dans le comportement psychopathique (Damasio A.) 

 L'exemple le plus connu est celui de Phineas Gage qui, ayant 
survécu à un traumatisme crânien majeur aux chemins de fer qui a 
abouti à des lésions graves du cortex frontal ventromédian, a 
développé un déficit de l'ordre émotionnelle avec une intelligence 
intacte 

 Déficit au niveau de la fonction exécutive et planning qui sont liés 
au cortex préfrontal (Suther et al, 1993) 

 

 



 

 Echec de développement des réponses conditionnées à la peur 

(Harpur et al, 1994, Mednick et al, 1984) 

Ces données s'accordent bien avec les théories de la 

psychopathie (Cleckley, 1964, Eysenck, 1977) qui suggèrent que 

ces patients ne possèdent pas la capacité d'anxiété normale et 

donc n'apprennent pas des expériences négatives 

 Au niveau des neurotransmetteurs est proposé que les 

personnalités antisociales souffrent d'une impulsivité liée à des taux 

de sérotonine bas et d'une activation comportementale élevée 

activées par des hauts taux de monoamines (Siever and Davis, 

1991) 

 

 



Contexte 

 La prise des décisions dépend de l'apprentissage par 

renforcement 

 Le comportement des personnalités antisociales semble 

être basé aux gains potentiels sans considération des 

potentielles punitions 

    optimisme, prévisions imprécises donc frustration et 

baisse du seuil d’agressivité 

 L'incapacité d'utiliser l'information de punition des 

expériences passées est considérée comme le plus 

important déficit des personnalités psychopathiques 

 



Hypothèse  

 Les délinquants violents avec un diagnostic de TPA 
+psychopathie montreront une activation élevée du 
cortex préfrontal ventromédian, du cortex cingulaire 
postérieur et du noyau caudé 

 

 

 

   Identification d’une réponse anormale à l’information 
de renforcement chez ces individus qui pourrait être un 
biomarker  



Méthode 

 Janvier 2007-janvier 2011 

 En total 50 hommes 20–50 ans avec un âge de lecture 

plus de dix ans (Schonell instrument) 

Critères d’exclusion: comorbidités de troubles mentaux 

majeurs (TB1 ou 2, Dépression, Psychose) 

 Autres troubles mentaux du premier axe du DSM IV 

 Troubles neurologiques (selon autoanamnèse), 

traumatisme crânien 

 Déficiences auditives ou visuelles ou contre-indications 

pour une IRM 

 



 

 Recrutement des délinquants ayant commis des crimes violents 

(meurtre, viol, tentative de meurtre, lésions corporelles graves) via 

le National Probation Service of England and Wales 

Critères remplis pour un TPA selon DSM IV et Hare psychopathy 

Checklist (cut-off score à 25) 

 Sujets sains recrutés via des sites internet de la communauté et de 

bureau de chômage   

 Salaire minimum par heure, examen toxicologique fait à chaque 

session 

 Evaluation du QI et Reactive Proactive Agression Questionnaire 

pour tous les participants 

 

 


