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 ملخص
ي نفس الحين بغنى وتنوع الهذیان وبقصر انها تعرف حالة ذهانية مباغثة تتميز ف.  وفقا للطب النفسي الفرنسي "الهبة الهذیانية الحادة"ة مفهوم " النوبة الذهانية الحاد"تقابل
 ملف طبي لمرضى 209 على 2006 و 2004 دراستنا االستعادیة في مصلحة الطب النفسي للمرآز االستشفلئي الجامعي محمد السادس بمراآش بين سنتي أجریت.مدتها

آيفية نطور هذا االضطراب ت المرضيةة لهذه النوبة وآذا الیضاح انماط و ، وذلك لتحدید عدد الحاالDSM IV وفقا لمعایير " النوبة الذهانية الحادة"شخصت لدیهم
د تم تقييم حدة وق.  تعنى بدراسة الخصائص الذیمغرافية و االجتماعية ، السوابق النفسية و االذمانية وآذا مميزات النوبة الذهانية الحادةاستمارةلذلك قمنا بمإل . الذهاني

 مریض تم ادخالهم المستشفى خالل فترة 1747من بين : بعد تحليلنا لنتائج الدراسة ، تمكنا من التوصل الى المالحظات التالية . PANSSمقياس االعراض باستعمال 
یستهلك هذا ) . المائة ب( 60,8ویعتبر القنب الهندي من اآثر المواد التي یتعلق بها المریض واآثرها استهالآا .  بالمائة یعانون من النوبة الذهانية الحادة 13,1دراستنا، 

 بالمائة من 26,5 بالمائة من المرضى ،  57,6 سنوات من التطور ، سجل الشفاء التام لدى الثثبعد . المخدر بكثرة لدى الذآور، ویرفع من معدل اعادة االستشفاء 
 معاودة هذه النوبة إنلقد تبين إحصائيا . االضطراب الثنائي القطبو  بالمائة نح3,3 بالمائة تطوروا نحو الفصام و 12,6 المرض على نفس الطریقة ، االحاالت عاودو

وفي الختام ، یعتبر الفصام . ترجع بشكل مهم الى وجود سابق نفسي شخصي او عائلي ، في حين انه لم یتم تحدید ایة عنصر سميولوجي یمكنه التنبؤ بالتطور نحو الفصام
 . ، فإن الكشف و التحمل المسبق سيمكنان من تحسين تطور هذه النوبات الحادة لألملخيب مؤي التنببما ان التمرین . شكال تطوریا مریعا 

        PANSS -  تعلق– فصام - تطور–  النوبة الذهانية الحادة آلمات مهمة
 

Résumé L'accès psychotique aigu (APA) correspond au concept de la "bouffée délirante aigue" de la psychiatrie 
française. Il définit un état psychotique d'installation brutale, caractérisé à la fois par la richesse et le polymorphisme du 
délire et par la brièveté de l'épisode.Notre étude rétrospective a été réalisée au sein du service psychiatrique de centre 
universitaire hospitalier Mohammed VI à Marrakech sur 209 dossiers de patients, hospitalisés entre 2004 et 2006, pour 
APA diagnostiqué selon les critères de DSMIV, avec l'objectif de déterminer la prévalence de l'APA, et de préciser ses 
modalités et son profil évolutifs. Une fiche d'exploitation préétablie, a permis l'étude des caractéristiques 
sociodémographiques, les antécédents psychiatriques, les conduites addictives et les caractéristiques de l'APA. La 
sévérité des symptômes a été évaluée par l'échelle Positiv and Negativ Syndrom Scale (PANSS). L’analyse des 
résultats a  permis de dégager les  résultats suivants: 13,1% avaient un APA parmi 1747 patients hospitalisés durant la 
période de l'étude. Le cannabis était la substance la plus consommée (60,8%) et il était fortement lié à la dépendance. 
Ce toxique était fréquemment consommé par les hommes et elle augmentait le taux de la réhospitalisation, avec des 
corrélations significatives (P<0,05). Après 3 ans d'évolution, une rémission complète était enregistrée chez 57,6%, et 
26,5% avaient récidivé sur le même mode. L'évolution vers la schizophrénie était observée chez 12,6% des malades et  
vers un trouble bipolaire chez 3,3%. L'analyse statistique a montré que l'évolution de l'APA vers la récidive était 
significativement liée à la présence d'un antécédent psychiatrique personnel ou familial, alors qu'aucun élément 
sémiologique prédictif de l'évolution schizophrénique n'a pu être déterminé. En conclusion, la schizophrénie demeure 
l'évolution la plus redoutée. L'exercice prédictif restant décevant, par conséquent, la détection et la prise en charge 
précoces pourraient améliorer l'évolution des APA.    
Mots clés  Accès psychotique aigu – Evolution –- Schizophrénie –- Dépendance–- PANSS. 
 
Abstract The "Acute Psychotic Access" (APA) corresponds to the concept of the “acute delusional episode” of French 
psychiatry. It means a psychotic state of brutal installation, characterized at the same time by the richness and the 
polymorphism of delirious and by the brevity of the episode. Our retrospective study was carried out at the  psychiatric  
service of Mohammed VI Academic Medical Center in Marrakech. It was concerning 209 files of patients hospitalized, 
between 2004 and 2006, for APA diagnosed according to DSMIV criteria. The aim of our study is to determine the 
prevalence of APA and to specify the evolutionary modes and the profile of this psychotic disorder. A preestablished 
form enabled the study of sociodemographic characteristics, psychiatric antecedents and addictive disorders and the 
characteristics of the APA. Positiv And Negativ Syndrom Scale (PANSS) was used to assess the intensity of symptoms. 
The analysis of the results shows the following characteristics: 13,1% had a APA among 1747 patients hospitalized 
during the period's study. The cannabis was the most consumed substance (60,8%) and it was strongly related to the 
dependence. This drug was more frequently consumed by the men and it increased the rehospitalisation rate with 
significant correlations (P<0.05). After 3 years of follow-up, a recovery was recorded in 57,6% of patients, and 26,5% 
had relapse on the same mode. The evolution toward schizophrenia was observed in 12,6% of patients and toward 
bipolar disorder in 3,3%. The evolution of APA toward recidive was bound meaningfully to the presence of personal or 
family psychiatric antecedent. where as, no predictive semiological element of evolution toward schizophrenia could be 
found. In conclusion, schizophrenia remains the most dreaded evolution. Because of the predictive exercise is 
disappoint, early detection and the assumption of responsibility could improve the evolution of APA.  
Key words  Acute psychotic access - Evolution - Schizophrenia - Dependence - PANSS. 
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Introduction 
L'APA se définit par un état psychotique 
d'installation brutale caractérisé par 
l'émergence d'un délire riche polymorphe dans 
ses thèmes et ses mécanismes, transitoire 
avec une durée  inférieure à six mois et  une 
évolution imprévisible, survenant souvent chez 
un sujet jeune. La CIM-10 (10ème version de la 
Classification Internationale des Maladies) (1) 
regroupe cet état psychotique aigu dans la 
catégorie des "troubles psychotiques aigus et 
transitoires. Selon une enquête nationale 
récente publiée en 2007, la prévalence des 
troubles psychotiques y compris l'APA est de 
5,6% (2). Outre le pronostic variable, sa gravité 
est liée essentiellement au risque d'évolution 
schizophrénique. Ces APA peuvent être parfois 
secondaires à des facteurs dits déclenchants: 
prise de toxiques ou facteurs émotionnels.  
Vu l’existence de très peu d’études concernant 
l'APA dans notre pays, notre travail a été 
réalisé afin de déterminer la prévalence de 
l'APA chez les patients hospitalisés au service 
universitaire psychiatrique de Marrakech, entre 
2004 et 2006, et d'étudier les modalités et le 
profil évolutifs de ce trouble psychotique. 
  
Matériels et méthode 
Nous avons mené une étude rétrospective, à 
visée descriptive et analytique, au sein du 
service psychiatrique de centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech, en 
examinant 209 dossiers de patients 
hospitalisés, durant la période s’étalant entre 
Janvier 2004 et Décembre 2006, pour APA 
diagnostiqué selon les critères DSMIV (3). 
Nous avons exclu de l'étude, 20 dossiers 
inexploitables par insuffisance de 
renseignements. 
Une fiche d'exploitation préétablie a permis 
d’étudier les caractéristiques 
sociodémographiques des patients, les 
antécédents psychiatriques, les conduites 
addictives et les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de l'APA. La dépendance aux 
toxiques a été mesurée selon Mini International 
Neuropsychiatric Interview (MINI) à 7 items. La 
sévérité des symptômes a été évaluée par 
l'échelle Positiv and Negativ Syndrom Scale 
(PANSS). Le score total de la PANSS 
correspond à la somme des cotations des 
différents items qui sont classés en 3 sous 
échelles (4) : échelle positive (correspondant à 
un syndrome positif), échelle négative 
(correspondant à un syndrome négatif) et  
échelle psychopathologique générale 
(comportant des items ne pouvant être liés à un 
des deux syndromes précités). Un score total 
élevé suggère une grande sévérité de la 
maladie et donc une symptomatologie 
productive et déficitaire plus importante. 
L’analyse des données a été réalisée par le 
logiciel Epi Info dans sa 6° version 

Résultats 
Notre population est composée de 209 patients 
d’un âge moyen de 27,41ans avec des 
extrêmes de 16 à 60 ans. Les hommes 
constituaient 87,1% de notre échantillon. 58% 
des patients étaient des ouvriers, et 65,6% 
étaient illettrés ou leur niveau d’instruction ne 
dépassait pas le primaire. 18,2% avaient un 
antécédent psychiatrique personnel, il s'agissait 
principalement d'APA. Un terrain psychiatrique 
familial était retrouvé dans 27% des cas. Par 
ailleurs, le cannabis était la substance la plus 
consommée dans notre échantillon après le 
tabac (tableau I), et il était marqué chez 35,4% 
des usagers par la dépendance. 
 
Tableau I : la prévalence de la consommation des 
toxiques chez nos patients 

Toxique Effectif Pourcentage 
Tabac 152 72,7 

Cannabis 127 60,8 
Alcool 85 4 6,6 

Colle synthétique 12 5,7 
Psychotropes 6 2,9 

 
La prévalence de l'APA, parmi 1747 patients 
hospitalisés au service psychiatrique durant la 
période de notre étude, était de 13,1%.  
Le tiers des patients avaient consulté au moins 
une fois avant leur admission à l'hôpital. Dans 
23% des cas, on a pu identifier un facteur 
émotionnel potentiellement psychopathogène 
(choc émotionnel, échec professionnel, 
emprisonnement, voyage à l'étrange) avant 
l'apparition de l'APA, alors que 67,5% des 
patients ont augmenté, de façon importante, 
leur consommation de toxiques avant 
l'émergence de leur trouble. 
L'agitation était le motif le plus fréquent de 
l'hospitalisation dans notre étude (84,2%). 
L'insomnie était presque constante (95,7%), et 
l'angoisse était rencontrée dans 77,5% des 
cas. Un délire à thématique polymorphe 
(persécution, mégalomanie, mystique…) était 
retrouvé chez 93,8% des malades. A 
l'admission, le score total moyen de la PANSS 
était de 77,07(±18,08), et il avait chuté à 35,79 
(±7,98) en fin d'hospitalisation. (Tableau II) 
 
Tableau II: Les scores moyens PANSS à l'admission 
et à la fin d'hospitalisation  

PANSS Admission 
Fin 

d'hospitali-
sation 

Echelle positive 26,62 9,6 
Echelle négative 14,87 8,05 

Echelle 
psychopathologi 
-que générale 

36 18,30 

Score total 77,07 35,8 
 
Les neuroleptiques classiques étaient prescrits 
chez 96,2% des patients, alors que seulement 
18,2% des cas étaient sous neuroleptiques 
atypiques, qui sont de meilleure tolérance mais 
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leur coût est très élevé. Presque le tiers des 
patients était réhospitalisé au service au moins 
une fois, après une durée moyenne de 57,13 (± 
33,26) semaines. Et 27,7% des patients étaient 
perdus de vue. Sur les 151 patients restants, 
une rémission complète était enregistrée chez 
57,6%, et 26,5% avaient récidivé sur le même 
mode. 12,6% avaient développé une 
schizophrénie, et seulement 3,3% avaient 
évolué vers un trouble bipolaire. (Figure 1)   
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Figure 1: la prévalence des modalités évolutives de     

l'APA chez nos patients 
 
La consommation du cannabis était plus 
fréquente, de façon très significative (indice de 
Pearson ou P=0.000) chez les hommes. 
Cependant elle n'était pas influencée par l'age 
(P=0,303). Le taux de la réhospitalisation était 
plus important chez les consommateurs de 
cannabis, ce résultat était significatif (P=0,03). 
Et il n' y avait pas de corrélation significative 
entre l'intensité des symptômes positifs ou 
négatifs à l'échelle PANSS  à l'admission des 
patients et la consommation du cannabis. 
Par ailleurs, les taux les plus élevés de rechute 
de l'APA ont été constatés en présence 
d'antécédents psychiatriques personnels ou 
familiaux. Cette différence était statiquement 
significative (P<0,05). Les corrélations entre la 
consommation du cannabis, la présence d'un 
facteur déclenchant émotionnel et les 
différentes modalités évolutives  n’étaient pas 
significatives. De même l'évolution de l'APA 
vers la schizophrénie, dans notre échantillon 
n'était pas corrélée à l'age, ni au sexe des 
patients. Et les scores moyens PANSS à 
l'admission étaient comparables dans les 2 
groupes avec ou sans évolution 
schizophrénique. (Tableau III) 
 
Tableau III: Rapport entre scores moyens PANSS et 
évolution schizophrénique 
 

PANSS Schizo-
phrénie 

Pas de 
schizo-
phrénie 

P 
 

Echelle positive 26,23 25,88 0,871 
Echelle 
négative 16,62 14,29 0,315 

Echelle 
psychopatholog
-ique générale 

31,85 35,33 0,189 

Score total 74,69 74,88 0,971 
Les résultats sont significatifs si: (P) <0,05 

Discussion 
Equivalent du concept de la "Bouffée Délirante 
Aigue" (BDA) de la psychiatrie française, les 
APA sont des troubles délirants aigus occupant 
une place nosographique variable dans le 
paysage psychiatrique. Les classifications 
internationales actuelles abordent ces 
psychoses aigues sous des rubriques 
différentes. En effet, le DSMVI (4ème version du 
Diagnostic and Statistical Manuel of Mental 
Disorders) (3) retient 2 troubles psychotiques 
:"le trouble psychotique bref" et "le trouble 
schizophréniforme". La CIM-10 (1) isole "les 
troubles psychotiques aigus et transitoires". 
 Dans notre échantillon, 46,6% des patients 
étaient des consommateurs du cannabis. Une 
prévalence plus importante a été trouvée, par 
l'équipe médicale du service universitaire 
psychiatrique à Marrakech (2004) sur un 
échantillon de 82 patients vus en 
hospitalisation et en ambulatoire présentant un 
APA, elle était de 65,9%. Selon la littérature, la 
prévalence de la consommation du cannabis 
est aussi importante chez les patients 
présentant un trouble psychiatrique autre que 
l'APA. Elle se situe en moyenne à 21,07% (5, 
6, 7). Chez 65,7% de nos malades, la prise de 
toxiques était incriminée directement dans 
l'éclosion du délire. Et dans 23% des cas, on a 
pu identifié des facteurs émotionnels 
déclenchant l'APA. Aussi l'étude effectuée par 
Ngoma et al (2000), sur un échantillon de 121 
patients congolais souffrant de BDA, a trouvé 
des facteurs psychosociaux dans 77% (8). 
Parmi 1747 patients hospitalisés au service 
psychiatrique durant la période de notre étude, 
13,1% des cas répondaient au diagnostic 
d'APA. Pillman et al ont rapporté une 
prévalence de 4,1% de "troubles psychotiques 
aigus et transitoires" (selon la CIM-10), parmi 
une population de 1053 patients allemands 
hospitalisés entre 1993 et 1997 pour troubles 
psychotiques. Après 3ans dévolution, le taux 
de rémission complète était de 57,6%, alors 
que cette prévalence variait dans la littérature 
entre 21,3 et 48%(10, 11). Nous avons trouvé 
que 12,6% avaient évolué vers une 
schizophrénie et 3,3% ont développé un trouble 
bipolaire. Une étude réalisée, en France 
(1991), sur un échantillon de 191 cas de BDA a 
conclut, après 6ans, à l'évolution de 34,5% des 
cas vers une schizophrénie et de 7,3% vers un 
trouble bipolaire (11). Une autre étude, faite en 
2003 à au centre psychiatrique universitaire à 
Casablanca, sur 47 patients présentant un 
"accès psychotique bref" selon DSMIV, a 
montré, après 2ans d'évolution, que le 
diagnostic de schizophrénie était posé chez 
31,9% des malades et celui d'un trouble 
bipolaire chez 38,3%(10). Dans notre étude, 
l'addiction au cannabis n'était pas corrélée à 
l'age des patients. Pour  Liraud et al, dans une 
étude portant sur 127 patients français, les 
consommateurs de cannabis étaient 
significativement plus jeunes par rapport aux 
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non consommateurs (7). Les hommes de notre 
échantillon, consommaient plus de cannabis 
que les femmes avec une prévalence de 
68,1%. Selon la littérature, le sexe masculin 
est, également, un facteur prédictif de 
l'addiction chez les patients présentant un 
trouble psychotique chronique (6). Nos patients 
consommateurs de cannabis étaient plus 
fréquemment réhospitalisés. Ce même constat 
a été démontré chez les patients atteints de 
troubles psychotiques chroniques. En effet, D H 
Linszen et al (1994), sur une cohorte de 93 
patients psychotiques hollandais, avaient 
montré que les consommateurs du cannabis 
avaient significativement un nombre 
d'hospitalisations en psychiatrie plus élevé (12). 
 Dans notre étude, le risque d'une nouvelle 
récidive d'APA augmentait significativement 
lorsqu'un antécédent psychiatrique personnel 
ou familial a été mis en évidence. Metzger et 
Weibel ont constaté, chez 191cas de BDA, que  
la récidive était plus importante en présence 
d'un facteur déclenchant  émotionnel (11). 
Chez nos patients, aucun facteur prédictif de 
l'évolution de l'APA vers la schizophrénie n'a pu 
être identifié, vu la taille limitée de l'échantillon, 
le recul évolutif court de l'étude et le nombre 
restreint des patients évoluant vers la 
schizophrénie.  Cependant, dans l'étude d'El  
Hamaoui et al, l'évolution de l'APA vers la 
schizophrénie était fortement liée à l'age jeune, 
au sexe masculin et à un score plus élevé des 
symptômes négatifs à l'admission des patients 
(10). Pour Meitzger et Weibel, sur un 
échantillon de 191 BDA, le risque de l'évolution 
vers la schizophrénie était significativement 
majoré en l'absence de facteur déclenchant et 
chez les sujets jeunes de moins de 25ans (11).  
 
Conclusion: 
L'APA est une pathologie psychiatrique 
fréquente dans notre population. La mise en 
évidence  d'une association entre cette 
pathologie et la consommation de toxiques 
plaide en faveur de la prise en charge 
spécifique et précoce des conduites addictives.  
La schizophrénie demeure la forme d'évolution  
la plus redoutée. L'exercice prédictif restant 
décevant, par conséquent, la détection et la 
prise en charge précoces pourraient  améliorer 
l'évolution dans la majorité des cas d'accès 
psychotiques aigus.  
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