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       ملخص 

.  العالج  يعاني هذا المرض من تأخير في التشخيص راجع لعدة عوامل مما يؤثر سلبا  على فعالية .ساآنة المغربمن % 5.6انفصام الشخصية  مرض عقلي مزمن يصيب 
الهدف منها هو تقييم الفترة مابين  . 2009 و2008  محمد السادس مابينالستشفائي الجامعياطرف قسم األمراض العقلية بالمرآز مريض متتبعين من  200 شملت دراستنا

الفترة %. 84 سنة مع نسبة آبيرة للذآور بلغت 29بلغ متوسط العمر للمرضى . العالمات األولية للمرض و التشخيص واستخراج العوامل المسؤولة عن تأخير التشخيص
 آان لهذه الفترة تأثير .انت هذه  الفترة أطول  لدى المرضى العزاب وذوي أعراض سلبية مهيمنة آ.  شهرا46المتوسطة بين ظهور األعراض األولية للمرض والتشخيص بلغت 

   .السابقةهذه النتائج تتطابق مع ما ورد في الدراسات .على استجابة المرضى للعالج وبالتالي على تطور المرض 
  .استجابة للعالج -تشخيصتأخر في ال -انفصام الشخصية الكلمات المفتاح

  
RESUME  La schizophrénie est une psychose chronique  qui touche 5,6% de la population marocaine. Cette maladie 
accuse un retard diagnostique du à plusieurs facteurs ce qui nuit considérablement à son pronostic. Notre étude prospective 
a porté sur 200 patients suivis au niveau du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire Mohamed VI entre début 
2008 et fin 2009.Elle a pour but d’évaluer la durée entre la symptomatologie initiale et l’établissement du diagnostic et de 
dégager les facteurs responsables du retard diagnostique. La moyenne d’âge de nos patients était de 29 ans avec une 
prédominance masculine (84%).La durée moyenne entre la symptomatologie initiale et l’établissement du diagnostic était de 
46 mois. Elle était plus longue chez les patients célibataires ainsi que ceux qui présentaient une symptomatologie négative 
prédominante. Cette durée influençait la réponse thérapeutique et donc le pronostic. Ces résultats rejoignent ceux de la 
littérature. 
Mots clés Schizophrénie – retard diagnostique - réponse thérapeutique. 

 
SUMMARY Schizophrenia is a chronic psychosis which touches 5,6 of the Moroccan population. This pathology accuses a 
diagnostic delay for several reasons. The study included 200 patients at the department of psychiatry of the Mohamed VI 
university hospital between 2008 and 2009.Its aim is to evaluate the length between the initial symptomatology and the 
diagnosis and to clear the responsible reasons of the diagnostic delay. The average age of our patients was 29 years and 
percentage of male was high: 84%.The mean duration of untreated psychosis was 46 months. It was associated with single 
life and predominance of negative symptomatology. This duration conditioned therapeutic answer and therefore the 
prognosis. 
Key-words Schizophrenia – diagnosis delay – therapeutic answer. 
 
Introduction 
La schizophrénie est une maladie mentale grave 
survenant chez l’adulte jeune, habituellement 
chronique. Elle est caractérisée cliniquement par 
des signes de dissociation mentale, de 
discordance affective et d’activité délirante 
incohérente entraînant une rupture de contact 
avec le monde extérieur et parfois un repli 
autistique. Le diagnostic est porté tardivement 
chez la plupart des patients en raison du tabou 
entourant cette maladie et le manque  
d’information publique sur la disponibilité du 
traitement et son rôle dans la stabilisation des 
patients. Le but de cette étude est de tracer le 
profil socio démographique des patients 
schizophrènes et de dégager les facteurs du 
retard diagnostique. 
 
Patients et méthodes  
Nous avons réalisé une étude prospective sur 
200 patients schizophrènes suivis au service de 
psychiatrie au centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI de Marrakech entre début 2008 et 
fin 2009. Les résultats ont été obtenus à partir 
d’un logiciel de statistiques Epi Info. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients était de 29 ans avec 
des extrêmes d’âge allant de 15 à 55ans. Sur les 
200 patients de l’étude, 84% étaient de sexe 

masculin soit 168.la majorité soit 80% étaient 
célibataires.25% des patients étaient non 
scolarisés et 64% sans profession. Les 
antécédents judiciaires ont été retrouvés chez 
17% des patients et 27% avaient des 
antécédents familiaux psychiatriques.42% 
présentaient un abus de toxiques. Concernant la 
symptomatologie clinique, elle était dominée 
dans 77% des cas par l’isolement social, les 
troubles du sommeil et la bizarrerie 
comportementale.14% des patients ont déjà tenté 
de se suicider.                                
Avant de se présenter au service de psychiatrie, 
38,5% des patients n’avaient jamais consulté 
auparavant, 38,5% avaient vu un psychiatre, 9% 
avaient vu un guérisseur traditionnel et 1% un 
généraliste. Le diagnostic de schizophrénie n’a 
été posé que dans 18% des cas. La durée 
moyenne entre la symptomatologie initiale et 
l’établissement du diagnostic était de 46 mois. 
68,5% des patients ont pris des neuroleptiques 
classiques au cours de l’hospitalisation, 31,5% 
eux ont pris des neuroleptiques atypiques. 
D’autres médicaments ont été prescrits 
notamment des anxiolytiques dans 14,5% des 
cas, des thymorégulateurs dans 3% des cas et 
des antidépresseurs dans 2,5% des cas.La 
réponse au traitement était bonne chez 65,5% 
des patients. L’analyse bivariée a révélé une 
corrélation significative entre la durée de la 
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psychose non traitée DUP et les paramètres 
suivants : 
- la situation conjugale : p=0,005 
- l’isolement social : p=0,05 
- la baisse du rendement professionnel : p=0,04 
- la réponse au traitement : p=0,03 
Par ailleurs, la corrélation d’autres paramètres 
avec la DUP n’a pas été significative tels que : 
- le sexe : p=0,32 
- l’âge de début du trouble : p=0,689 
- la situation professionnelle : p=0,43 
- la tentative de suicide: p=0,818 
- le PANSS score positif admission : p=0,661 
- le PANSS score négatif admission : p=0,3 
 
Discussion  
La schizophrénie résulte de l’interaction de 
plusieurs facteurs. Il s’agit de facteurs génétiques 
ce qui explique le risque plus élevé d’atteinte 
chez les personnes ayant un membre de la 
famille atteint de cette maladie, ce risque devient 
plus important lorsqu’il s’agit de jumeaux 
homozygotes. Certains gènes ont été identifiés 
comme marqueurs de risque tels que NRG1 et 
DTNBP1 (1). La biologie semble intervenir aussi 
dans la survenue de la schizophrénie. En effet, il 
s’agirait d’un trouble du métabolisme de la 
dopamine en particulier la voie dopaminergique 
méso limbique et aussi la fonction diminuée du 
récepteur NMDA du glutamate (2). Les facteurs 
psychologiques tels que la survenue d’un 
traumatisme psychologique au cours de la 
grossesse et une relation mère enfant perturbée 
sont incriminés dans la schizophrénie (3).Les 
facteurs anatomiques et fonctionnels tels que la 
présence dans le cerveau des patients 
schizophrènes d’anomalies au niveau du lobe 
frontal ainsi que des différences fonctionnelles au 
niveau de l’hippocampe et des lobes temporaux 
et frontaux sont également incriminés dans la 
schizophrénie (4).La prise de toxiques comme le 
cannabis et l’ectasy semblent responsables de 
l’émergence de trouble psychotique allant jusqu’à 
la schizophrénie chez les patients vulnérables 
(5).La schizophrénie a généralement un début 
insidieux mais parfois celui-ci peut être aigu. La 
phase d’état se caractérise par l’émergence de 
signes positifs regroupant un délire polymorphe à 
thèmes et mécanismes variables ainsi que des 
hallucinations, les signes négatifs sont 
essentiellement faits de repli autistique et 
isolement social. Cette maladie accuse un retard 
diagnostique pour plusieurs raisons. La DUP 
semble affecter la réponse thérapeutique et donc 
le pronostic de la maladie. Les facteurs 
responsables du retard diagnostique ont suscité 
beaucoup d’intérêt de la part des auteurs. Les 
facteurs cliniques ont une influence sur la DUP 
puisque les patients qui ont une symptomatologie 
négative prédominante ont une DUP plus longue 
ceci s’explique par l’effet des symptômes positifs 
qui gênent le patient et attirent l’attention de sa 
famille (6). D’autres auteurs ont montré 

l’influence des facteurs sociodémographiques sur 
la DUP. En effet, Morgan et ses collègues ont 
mené en 2005 une étude prospective sur 2ans 
durant lesquels ils ont suivi 495 patients et ont 
conclu que les patients de sexe masculin, 
célibataires sans profession ni domicile fixe 
avaient de plus longues DUP (7). En 2004, une 
étude menée à Hong Kong par Wai Nang Tang 
sur 131 patients a montré que la présence dans 
la famille d’un autre membre atteint de 
schizophrénie réduirait significativement la DUP 
par une détection précoce des symptômes et 
donc une demande de soins (8).Les aspects 
culturels aussi ont un effet sur la DUP, en effet, 
certaines sociétés  considèrent la maladie 
mentale comme étant un tabou et les familles des 
patients préfèrent ne pas les emmener en 
consultation psychiatrique afin d’échapper à la 
stigmatisation sociale. Dans d’autres pays surtout 
les développés, les familles ont tendance à 
minimiser la violence et l’agressivité liées à la 
maladie en les considérant normales par rapport 
à l’âge des patients (9).L’accès aux soins est 
également un facteur prédictif de la DUP 
puisqu’en 2005, une étude a été réalisée par 
Lynda Tait et ses collègues et a mis en évidence 
le rôle des médecins généralistes dans la 
détection des premiers signes de schizophrénie. 
Ainsi, ces derniers étant le premier contact avec 
les patients peuvent en reconnaissant les 
symptômes raccourcir énormément la DUP en 
les référant dans des services de psychiatrie 
(10). Par contre, Julia Fuchs et ses collègues ont 
réalisé une étude à propos de 96 patients et ont 
montré que malgré les efforts fournis par les 
médecins généralistes dans la détection des 
symptômes de la schizophrénie, les 
professionnels de la santé mentale restent les 
meilleurs dans ce domaine (11).Ces facteurs 
précités agissent sur la DUP et par son biais sur 
le pronostic .Larsen et al (1999) ont suivi 43 
patients pendant 1an après leur premier épisode 
de schizophrénie et ont conclu que 56% 
seulement étaient en rémission. Ce pourcentage 
correspond aux patients avec des DUP courtes. 
Ceci montre que la DUP est un puissant 
déterminant pronostique (12). M. G. Harris et al 
(2005), dans une large étude prospective, ont 
suivi pendant 8ans 318 patients ayant présenté 
un premier épisode de schizophrénie mis sous 
traitement antipsychotique. Ils ont constaté que 
les patients dont la DUP excédait 1an avaient 
mal évolué. Il ressort de cette étude que la DUP 
est un facteur déterminant du pronostic à moyen 
et long terme (13). 
 
Conclusion  
La sensibilisation publique aux problèmes 
psychiatriques et à la disponibilité du traitement 
associée à des efforts éducatifs pour vaincre la 
stigmatisation sociale est indispensable pour 
réduire la DUP et améliorer le pronostic de la 
schizophrénie. 
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