
Phénoménologie

L’hallucination consiste en une perception sensorielle, ayant

la même valeur de réalité qu’une perception réelle, en l’ab-

sence de stimulus externe. Cette expérience sensorielle

n’est pas sous le contrôle conscient du sujet. Les hallucina-

tions doivent être subdivisées en trois catégories d’expérien-

ces. Il y a d’abord les déformations sensorielles, dans les-

quelles l’objet perçu est bien présent mais son intensité

et/ou sa qualité sont perçues différemment. Il y a ensuite les

illusions, dans lesquelles il y a bien stimulus mais ce stimulus

est perçu de manière erronée. Enfin, il y a les pseudo-

hallucinations, dans lesquelles le patient est conscient que

son expérience sensorielle n’est pas causée par un 

stimulus externe objectivement perceptible.

Les hallucinations sont possibles selon chacune des modalités

sensorielles: elles peuvent être visuelles, auditives, olfactives,

gustatives ou tactiles. Les hallucinations auditives sont les plus

fréquentes; elles peuvent prendre différentes formes: la plupart

du temps il s’agit de battements, de chuchotements, de siffle-

ments, de langage articulé ou de “voix” (11). Lorsqu’il s’agit de

voix, on distingue 3 catégories: les voix qui communiquent à la

2e personne avec le patient (catégorie la plus fréquente dans

la mélancolie), les voix qui parlent du patient à la 3e personne

et les voix qui confient des missions ou qui donnent des 

instructions (hallucinations de commandement). Cela laisse

supposer que le système nerveux responsable de la perception

auditive du langage verbal est impliqué dans l’apparition des

hallucinations auditives (12, 13).
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Deux éléments ressortent dans la symptomatologie des patients schizophrènes. D’une part, certains aspects du fonction-

nement normal font défaut chez les sujets schizophrènes; ce sont les symptômes négatifs (émoussement de l’affect et iso-

lement social). D’autre part, les schizophrènes présentent certains symptômes que l’on ne rencontre pas chez les indivi-

dus sains; ce sont les symptômes positifs (hallucinations, idées délirantes, …) Les hallucinations sont parmi les symptô-

mes positifs les plus courants. La définition classique des hallucinations fait référence à des perceptions sensorielles 

(visuelles, auditives, tactiles, olfactives, gustatives) en l’absence de stimulation sensorielle.

Dans la population schizophrène, les hallucinations auditives sont particulièrement fréquentes: elles sont rapportées par 50 à

80% des patients (1). Chez certains sujets, elles n’apparaissent que pendant les épisodes psychotiques aigus alors que chez

d’autres, elles sont présentes en permanence (2). Dans les deux cas, elles perturbent souvent le fonctionnement du patient.
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Une étude récente montre que la manière dont sont perçues

les hallucinations auditives est différente chez les patients

schizophrènes qui présentent des hallucinations auditives

répétées et chez les sujets sains qui présentent des halluci-

nations auditives occasionnelles. Pennings et Romme (19)

ont évalué la manière dont les hallucinations auditives

étaient perçues dans trois groupes de sujets (un groupe de

sujets schizophrènes qui entendaient des voix, un groupe de

patients dissociatifs qui entendaient des voix et un groupe de

sujets sains qui entendaient des voix). Il ressort de leurs ob-

servations que les caractéristiques formelles des hallucina-

tions auditives ne diffèrent pas fondamentalement dans les

trois groupes. L’influence des voix sur la personne diffère par

contre sensiblement selon qu’il s’agit d’un patient ou d’un

non-patient. Les patients se distinguent déjà des non-

patients par le contenu perçu comme étant essentiellement

négatif des voix et l’anxiété qu’elles suscitent. Les hallucina-

tions auditives ne sont cependant pas toujours perçues de

manière négative (20). Chez certains patients, les hallucina-

tions procurent une relaxation, une compagnie, une 

protection et assurent de meilleures performances 

professionnelles. Les patients qui peuvent prévoir l’appari-

tion des hallucinations, parce qu’elles sont liées à des 

antécédents internes tels que leur humeur, considèrent plus

souvent leurs hallucinations de manière positive.

Processus cognitifs et hallucinations

L’approche cognitive la plus rentable des hallucinations

auditives est basée sur l’observation qu’elles présentent

des similitudes avec l’expérience universelle de l’inner

speech (verbalisation de ses idées intérieures). Cela pour-

rait signifier qu’il s’agit, dans les hallucinations, d’événe-

ments cognitifs intérieurs normaux qui sont erronément

attribués à une source extérieure. Pour Van Den Bosch (21),

“il y a, dans les hallucinations, erreur d’interprétation et

non trouble de la perception.”

En général, on considère que les hallucinations auditives

apparaissent suite à la perception erronée de l’inner speech

comme provenant d’une source extérieure. Pour certains,

cette erreur d’attribution est due à l’influence de processus

d’ordre supérieur. Pour d’autres, ce sont des troubles au

niveau des mécanismes de la production et de la 

perception du langage verbal qui sont à l’origine de cette

erreur d’attribution.

Biologie des hallucinations

Inner speech

La théorie selon laquelle les hallucinations auditives ont leur

origine dans une attribution erronée de l’inner speech et donc,

dans des déficits au niveau du mécanisme de production du

langage verbal, est étayée par l’observation que, comme la

pensée normale et l’inner speech, elles sont souvent accom-

pagnées d’une infravocalisation ou de mouvements de la

musculature phonatoire.

Motricité

Plusieurs auteurs ont constaté une augmentation de l’acti-

vité du menton et des lèvres chez les patients présentant

des hallucinations (29-31). Un langage infravocal a été

enregistré à plusieurs reprises pendant les épisodes d’hal-

lucinations (29, 32). Inouye et Shimizu (33) ont, dans leur

étude EMG, observé non seulement une augmentation de

l’activité des muscles phonatoires pendant les hallucina-

tions mais aussi un lien entre la durée, l’intensité et le

début de cette activité motrice et respectivement la durée,

l’intensité et le début des hallucinations auditives.

En raison de ce lien entre les hallucinations auditives, 

l’infravocalisation, la motricité phonatoire et l’inner speech,

les hallucinations auditives sont considérées comme un

trouble des fonctions linguistiques. De nombreuses études

sur les hallucinations auditives sont dès lors centrées sur

les régions du cerveau impliquées dans la production et la

perception du langage verbal.

Latéralisation

Les avis sont partagés à propos de la latéralisation du déficit.

Pour certains, l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit

pourraient être impliqués dans l’apparition des hallucinations.
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Les hallucinations auditives sont la plupart du temps associées à des

troubles psychiques, en particulier la schizophrénie. Au sein de la

population schizophrène, les hallucinations auditives sont de fait très

fréquentes: elles apparaissent chez 74% des patients pendant un épi-

sode schizophrénique aigu (14). Les hallucinations auditives sont éga-

lement fréquentes dans la population normale. Sidgewick (15) a été le

premier à le démontrer. Son étude portant sur des sujets sains (7.717

hommes et 7.599 femmes) a montré que 7,8% des hommes et 12%

des femmes avaient présenté au moins une expérience hallucinatoire,

la plupart du temps entre l’âge de 20 et 29 ans. Des études plus

récentes sont arrivées à la même conclusion. Posey et Loch (16) ont

constaté, dans un groupe de 375 étudiants, que 71% au moins des

sujets signalaient 1 hallucination auditive; Barrett et Etheridge (17) ont

quant à eux constaté que dans une population estudiantine, 60% des

sujets interrogés déclaraient entendre 1 à 2 fois par an leur nom et ce,

dans des circonstances différentes. Romme et Escher (18) sont 

arrivés à des conclusions identiques.
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Pour que cette efficacité 
se prolonge, il est 
indispensable d’instaurer 
un traitement d’entretien
adéquat dès que l’épisode
psychotique aigu est 
terminé.

Il est toutefois généralement admis (41-43) que l’hémisphère

gauche dominant est spécialisé dans la production et l’analy-

se linguistiques; les hallucinations auditives y auraient donc

leur origine. Cette hypothèse est étayée par les résultats d’ex-

périences auditives dichotiques. Lors de ces expériences, on

présente à chaque oreille des informations auditives différen-

tes. Les patients doivent dire ce qu’ils entendent.

Classiquement, on constate que c’est l’information proposée

à l’oreille droite – donc à l’hémisphère gauche (suite au croi-

sement des voies acoustiques) – qui est perçue, surtout par

les droitiers. La prédominance oreille droite/hémisphère gau-

che est affaiblie chez les patients sujets à des hallucinations

auditives (44, 45). Cet affaiblissement est corrélé à la gravité

du symptôme.

Régions cérébrales impliquées

Les observations ont confirmé la constatation faite précédem-

ment que l’inner speech était associé à une activité dans la

région frontale inférieure gauche. Dans les conditions de repré-

sentation verbale auditive, il existait par contre de nettes diffé-

rences entre les différents groupes: les sujets qui hallucinaient

se distinguaient des témoins et des sujets qui n’hallucinaient

pas par une diminution de l’activité au niveau de l’aire motrice

supérieure rostrale (Figure 1) et de la deuxième circonvolution

temporale gauche et une augmentation de l’activité au niveau

de la première circonvolution temporale droite.

La plupart des observations soulignent le rôle de la 1e cir-

convolution temporale dans la pathogenèse des hallucinations

chez les patients schizophrènes. Elles confirment également

le modèle affirmant que le mécanisme impliqué dans l’appa-

rition des hallucinations est influencé par les mêmes régions

cérébrales qui assurent le traitement du langage. La pertur-

bation de l’activité au niveau des circonvolutions temporales

est probablement à l’origine de l’attribution de l’inner speech

à une source extérieure. Les structures cérébrales profondes

joueraient également un rôle dans l’apparition et la 

modulation des hallucinations auditives.

Neurotransmetteurs: 
les récepteurs D2 de la dopamine

Le rapport entre la transmission dopaminergique excessive

et les symptômes positifs est souvent considéré comme évi-

dent (63). Toutefois, la plupart des études PET et SPECT à

l’aide de ligands sélectifs des récepteurs D2 n’avaient

jamais pu détecter aucune liaison anormale chez les

patients présentant un épisode psychotique aigu (64, 65).

Abi-Dargham et al (66) y sont récemment parvenus. Dans

ces études, aucun rapport n’a cependant pu être constaté

entre la liaison aux récepteurs D2 et la sévérité des halluci-

nations ou des autres symptômes positifs (65-67).

On a observé, dans plusieurs zones corticales, une liaison

moindre aux récepteurs GABAA chez les patients schizophrènes

par rapport à un groupe de contrôles sains (68).

Traitement des hallucinations 
chez les patients schizophrènes

Les antipsychotiques

Les antipsychotiques constituent la pierre angulaire du trai-

tement des troubles psychotiques. Lorsque le patient pré-

sente un épisode psychotique aigu, on commence par lui

administrer des antipsychotiques. Dans la majorité des cas,

les antipsychotiques classiques comme les antipsychotiques

de la nouvelle génération semblent de fait contrôler effica-

cement les symptômes positifs, entre autres les hallucina-

tions. Pour que cette efficacité se prolonge, il est indispen-

sable d’instaurer un traitement d’entretien adéquat dès que

l’épisode psychotique aigu est terminé. La manière dont les

antipsychotiques font disparaître les hallucinations auditives

est mal connue. Les antipsychotiques n’ont en effet aucune

action sélective sur les hallucinations; ils agissent

toujours sur l’ensemble des symptômes positifs.

Une minorité de patients psychotiques ne répondent cepen-

dant pas aux antipsychotiques; 10-15% des patients premier

épisode sont résistants au traitement après 1 an (71). 

Ce chiffre passe à 30% chez les patients qui ont présenté

plusieurs épisodes psychotiques. Le risque de voir 

apparaître une résistance au traitement augmente avec la

durée de la psychose non-traitée.

Figure 1:
Régions cérébrales
impliquées dans l’inner
speech.
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Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les hallucinations soient

présentes de manière chronique chez une part importante

des patients (25-30%) en dépit d’un traitement adéquat à l’aide

de neuroleptiques (72, 73). En Belgique, on a récemment 

pu constater que dans une population de 840 patients hospi-

talisés pour la plupart psychotiques chroniques, 47,2% 

présentaient une forme ou l’autre d’hallucinations en dépit de

l’administration d’un traitement médicamenteux adéquat.

La psychothérapie

Depuis quelques années, on s’intéresse de plus en plus à

une approche cognitivo-comportementale du patient psycho-

tique. L’efficacité de cette approche a toujours été évaluée

en association avec un traitement au moyen d’antipsycho-

tiques. Cette association semble particulièrement efficace

mais on ne dispose d’aucun élément concernant l’efficacité

de l’approche cognitivo-comportementale sans intervention

pharmacologique.

Exposure/focusing

Cette technique incite les patients à se concentrer sur leurs

expériences hallucinatoires. Leur impression de contrôler 

l’apparition des hallucinations est ainsi augmentée, ce qui

entraîne une diminution des sentiments négatifs associés aux 

hallucinations.

Conditionnement opérant

L’efficacité des techniques de conditionnement opérant dans

le traitement des hallucinations auditives est assez limitée.

Contre-stimulation

Il existe deux théories pour expliquer l’efficacité des tech-

niques basées sur la contre-stimulation. D’une part, on

considère que l’impact des hallucinations diminue parce

que l’attention du patient est fixée sur des stimuli compéti-

tifs. D’autre part, on considère que la contre-stimulation

interfère avec les processus impliqués dans la production

des hallucinations.

Coping skills enhancement

Les patients développent eux-mêmes des stratégies leur per-

mettant de réduire ou de rendre plus supportable l’apparition

d’hallucinations auditives (86-90). Ces stratégies peuvent être

subdivisées en 3 catégories. Il y a d’abord les modifications

comportementales: se coucher, faire du jogging, se replier sur

soi, regarder la télé, écouter de la musique etc. Les patients

peuvent aussi tenter de modifier l’input sensoriel en dormant,

en se relaxant, en méditant, en parlant avec quelqu’un etc.

Enfin, ils peuvent également faire appel à des stratégies cogni-

tives comme nier les hallucinations auditives, faire le vide

dans leur esprit, répondre aux voix, raisonner avec les 

hallucinations auditives, etc.

Thérapie cognitive

La thérapie cognitivo-comportementale tente de réduire les

sentiments et les comportements dysfonctionnels en modi-

fiant les schémas de comportement et de pensée erronés

résultant d’apprentissages antérieurs. Cela signifie que la thé-

rapie cognitive part du principe que le contenu des hallucina-

tions n’est pas dénué de sens mais est quelque part lié à l’his-

toire personnelle du patient. Dans la thérapie cognitivo-com-

portementale, on accorde dès lors beaucoup d’attention à 

l’analyse détaillée des hallucinations auditives (91). L’objectif

de la thérapie est de faire régresser le comportement

indésirable en apprenant un nouveau comportement.

Conclusion

Les antipsychotiques constituent la pierre angulaire du traite-

ment des hallucinations auditives. Dans la majorité des cas,

ils se révèlent en effet efficaces pour réduire les symptômes

positifs, dont les hallucinations. En dépit d’un traitement 
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Les antipsychotiques 
constituent la pierre 

angulaire du traitement des
hallucinations auditives.
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adéquat au moyen de neuroleptiques, les hallucinations audi-

tives persistent cependant chez 25 à 30% des patients 

psychotiques. Cette constatation a suscité l’intérêt pour des

traitements psychothérapeutiques complémentaires et/ou

alternatifs. Plusieurs méthodes de traitement ont été propo-

sées par les différentes écoles mais seule l’approche cogniti-

vo-comportementale s’avère efficace. D’autres études sont

toutefois nécessaires pour cerner totalement les possibilités et

les limites de cette approche.

Conclusion

Les hallucinations auditives sont parmi les symptômes

psychotiques les plus souvent rapportés. Il est généralement

admis que les hallucinations auditives ont leur origine dans

l’expérience universelle de l’inner speech. Si cet inner speech

est attribué de manière erronée à une source extérieure, le

sujet perçoit ses propres pensées comme provenant de l’ex-

térieur, ce qui provoque une expérience hallucinatoire. Des

processus d’ordre supérieur comme des troubles de la 

communication entre les systèmes impliqués dans la 

production et la perception verbales ont été avancés pour

expliquer cette erreur d’attribution.

Les études d’imagerie confirment le rôle de l’inner speech

dans l’apparition des hallucinations auditives: pendant les hal-

lucinations auditives, il y a toujours activité dans les zones

cérébrales impliquées dans l’inner speech (partie inférieure

du cortex frontal gauche).

Les expériences hallucinatoires apparaissent cependant uni-

quement lorsque cette activité cérébrale est associée à une

perturbation de l’activité dans les zones impliquées dans la

perception et l’identification de l’origine de l’inner speech

(cortex temporal et aire motrice supérieure). Cela montre

que ce n’est pas l’inner speech en soi mais bien l’attribution

de cet inner speech qui pose problème.

Bien qu’aucun rapport univoque n’ait encore été établi entre

la liaison aux récepteurs D2 et la sévérité des hallucinations,

les antipsychotiques constituent la pierre angulaire du 

traitement des hallucinations auditives. Dans la majorité des

cas, ils sont efficaces. En complément du traitement 

antipsychotique, on a de plus en plus souvent recours à la

thérapie cognitivo-comportementale. Cette approche donne

elle aussi des résultats positifs.

Références sur demande
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Les dix commandements du 
contact et de la communication avec
les patients souffrant d’Alzheimer

• Placez-vous près de la personne

• Dites son nom

• Touchez-la

• Mettez-vous à sa hauteur

• Cherchez son regard

• Parlez lentement et distinctement

• Utilisez des mots et des phrases simples et concrets

• Appuyez vos paroles avec des gestes et un contact 

physique

• Ne communiquez pas plus d’une information à la fois

• Utilisez des énoncés et des attitudes affirmatives
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