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  ملخص 

 و ذلك بشكل حاد و كبير و مستمر. لقد قمنا بدراسة ، يعاني مرضى الفصام من عدم الوعي بمرضهم. من سكان العالم1 يصيب %،يعتبر مرض الفصام مرضا مزمنا
 ، الهدف منها هو تقييم 2013 و فبراير 2012 مريض مصاب بالفصام في المستشفى الجامعي للطب النفسي بمراكش خالل الفترة الممتدة بين غشت 100مستقبلية تهم 

درجة الوعي بمرض الفصام لدى المرضى و كذا تحديد العوامل المؤثرة به : العوامل السوسيوديمغرافية ، السريرية و المرتبطة بنوع العالج. من أجل تحديد المعلومات 
الخاصة بالمرضى ، استعنا باسثمارة منجزة تحتوي على عدد من الجداول الموحدة الخاصة بالتقييم. درجة الوعي ثم تحديدها بناء على استبيان  بيرشورد. في التحليل أحادي 

 من المرضى كانوا غير واعين بمرضهم خالل مدة إيوائهم بالمستشفى. لقد خلص التحليل ثنائي المتغير إلى وجود عالقة بين نقص درجة الوعي بالمرض و 92المتغير ، %
اإليواء المفروض بالمستشفى من جهة و كذا األعراض السلبية و اإليجابية و العامة للمرض حسب استبيان بانس و تقبل العالج و اإلستمرار فيه من جهة أخرى. في النهاية، 

 .                               يجب التذكير أن درجة الوعي بمرض الفصام تعد عامال مؤثرا في تطور المرض و تقبل العالج و العالقة اإليجابية بين الطبيب النفساني و المريض
 .متابعة - الخصائص السريرية -  بانس- الفصام  -درجة الوعي الكلمات األساسية

 
Résumé La schizophrénie est une maladie chronique qui touche 1% de la population mondiale. Elle est souvent 
associée à une méconnaissance du trouble, sévère et persistante. Nous avons mené une étude prospective sur 100 
patients schizophrènes hospitalisés au service de psychiatrie du CHU Mohammed VI entre août 2012 et février 2013, 
afin d’évaluer leur insight et identifier les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et  thérapeutiques associées à 
cet insight. Un hétéro-questionnaire préétablie comportant des échelles d’évaluations standardisées a permis de 
recueillir les données de chaque patient. L’insight a été évalué par l’échelle d’insight de Birchwood. En analyse 
univariée, quatre-vingt-douze patients (92%) avaient un mauvais insight en début d’hospitalisation. L’analyse bivariée a 
permis de dégager quelques résultats significatifs: un mauvais insight s’associait à une hospitalisation sous contrainte, à 
des scores plus élevés des symptômes positifs, négatifs et généraux de l'échelle des symptômes positifs et négatifs 
(PANSS) et à une mauvaise observance thérapeutique. En conclusion, le manque de conscience du trouble est une 
dimension importante de la schizophrénie, pouvant être influencé par différents facteurs et ayant un impact sur l’alliance 
thérapeutique, l’observance du traitement et le pronostic. 
Mots clés Insight - schizophrénie - PANSS - caractéristiques cliniques - observance. 
 
Abstract Schizophrenia is a chronic disease that affects 1% of world population. It is often associated with a severe 
and persistent lack of awareness of the disorder. We conducted a prospective study of 100 schizophrenic patients 
hospitalized in the University Hospital of Psychiatry Mohammed VI between august 2012 and february 2013, to assess 
their insight, and identify therapeutic sociodemographic and clinical characteristics associated with this insight. A 
preestablished hetero-questionnaire with standardized assessment scales enabled us to collect data for each patient. 
Insight was assessed by the Birchwood Insight Scale. In univariate analysis, ninety-two patients (92%) had poor insight 
at the beginning of hospitalization. The bivariate analysis has identified some significant results: poor insight was 
associated with involuntary commitment status, with higher scores of positive, negative and general symptoms on the 
positive and negative symptoms scale (PANSS), and poor treatment adherence. In conclusion, lack of insight in 
schizophrenia is an important dimension that can be influenced by various factors, and having an impact on the 
therapeutic alliance, treatment adherence, and prognosis.  
Key word Insight - schizophrenia - PANSS - clinical characteristics - treatment adherence. 
 
Introduction 
La schizophrénie est une maladie chronique 
qui touche 1% de la population mondiale [1]. 
Au Maroc, selon une enquête nationale menée 
en 2003 par le ministère de la santé, la 
prévalence des troubles psychotiques sur la vie 
entière était de 5,6% [2]. Le manque de 
conscience du trouble est une caractéristique 
fondamentale de la schizophrénie, associé à la 
gravité de la symptomatologie, un mauvais 
fonctionnement social, un mauvais résultat du 
traitement, une mauvaise observance 
thérapeutique et un nombre plus important de 
réhospitalisations [3]. L’insight est un concept 
continu et multidimensionnel qui comprend: la 
conscience de souffrir d’une maladie mentale, 
la conscience de signes et symptômes 
spécifiques de la maladie, l’attribution des 
symptômes à la maladie mentale, la 
conscience du besoin de traitement et la 
conscience des conséquences sociales de la 
maladie [4].  Plusieurs études ont été faites sur 
la relation entre l’insight dans la schizophrénie 

et les caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques et thérapeutiques. Leurs résultats 
sont contradictoires. Ces divergences peuvent 
s’expliquer en partie par le type 
d'échantillonnage, la composition et la taille des 
échantillons de l'étude, les instruments utilisés 
pour mesurer l’insight et d'autres variables [5]. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’insight 
chez des patients schizophrènes hospitalisés 
au service de psychiatrie du CHU Mohammed 
VI et d’identifier les caractéristiques 
sociodémographiques, cliniques et 
thérapeutiques associées à cet insight. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective à visée 
descriptive et analytique s’étendant sur une 
période de sept mois, du 1P

er
P  août 2012 au 28 

février 2013. Nous avons inclus dans cette 
étude des patients hospitalisés au service de 
psychiatrie du CHU Mohammed VI durant 
ladite période, pour schizophrénie 
diagnostiquée selon les critères du Manuel 
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Diagnostique et Statistique des troubles 
mentaux dans sa quatrième version révisée 
(DSM-IV R). La collecte des données a été 
faite par le biais d’une fiche d’exploitation 
préétablie s’intéressant aux données 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. 
Les symptômes ont été évalués par l’échelle 
des symptômes positifs et négatifs (PANSS) et 
l’insight par l‘échelle d’insight de Birchwood. La 
saisie informatique et le traitement des 
données se sont basés sur deux méthodes: 
une analyse descriptive à deux variables 
(qualitative et quantitative) et une analyse 
bivariée faisant appel à des tests statistiques 
(test de Student, test de Khi2). 
 
Résultats  
Nous avons colligé 100 patients. Les sujets de 
notre population étaient essentiellement de 
sexe masculin (83%). La moyenne d’âge des 
patients recrutés était de 32,08 ans. Quatre 
vingt trois pour cent de nos malades étaient 
célibataires et 9% mariés. Environ deux tiers de 
nos patients (66%) n’avaient jamais été 
scolarisés ou n’avaient pas dépassé le niveau 
primaire. Soixante treize pour cent de nos 
patients n’avaient pas d’emploi. Concernant les 
caractéristiques de la maladie, la durée 
moyenne d’évolution était de 9,19 ans. La 
moyenne d’hospitalisations antérieures était de 
5,77. L’hospitalisation actuelle était sous 
contrainte dans 95% des cas et volontaire dans 
5% des cas. La moyenne du score total de la 
PANSS était de 80,86 à l’entrée et 43,86 à la 
sortie. La majorité des patients n’avaient pas 
conscience de la maladie au début de 
l’hospitalisation (92%), ce taux est passé à 
61% à la fin de l’hospitalisation. Pour la prise 
en charge des malades, un traitement à base 
de neuroleptiques a été instauré chez tous les 
patients, 80% ont reçu des neuroleptiques 
classiques et 24% des neuroleptiques 
atypiques. La durée moyenne de séjour des 
patients de notre étude était de 29,41 jours.  Le 
tableau I présente la relation entre l’insight et 
les caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques et thérapeutiques.  
 
Tableau I : Relation entre l’insight et les 
variables sociodémographiques, cliniques et 
thérapeutiques  
 Insight Scale (p) 
Sexe 
Statut matrimonial 
Niveau d’instruction 
Profession 
Début maladie 
Durée d’évolution 
Nombre 
d’hospitalisation 
Mode                              
d’hospitalisation 
PANSS entrée : 

0,133 
- 
- 
- 
- 
0,980 
 
0,453 
 
0,000* 
 

-Positive 
-Négative 
-Générale 
Neuroleptiques : 
-Classiques 
-Atypiques 
Observance 
Durée moyenne de 
séjour 

0,017* 
0,010* 
0,010* 
 
0,286 
0,616 
0,034* 
0 ,321 

p : coefficient de Pearson. 
* p < 0,05. 
Le manque de conscience des troubles était 
associé de manière significative à 
l’hospitalisation sous contrainte, aux scores 
plus élevés des symptômes positifs, négatifs et 
généraux de la PANSS et à une mauvaise 
observance thérapeutique. La relation entre 
l’insight et certaines variables (le statut 
matrimonial, le niveau d’instruction, la 
profession, l’âge de début de la maladie) n’a 
pas été évaluée à cause du faible effectif des 
attributs de ces variables. 
 
Discussion  
C’est en France (particulièrement à la Société 
Médico-Psychologique de 1869 à 1870), vers le 
milieu du XIXe siècle, que le concept d’insight 
dans les troubles mentaux est apparu [6]. 
L’insight est un terme anglais qui signifie 
"discernement", "don d’observation" ou 
"pénétration". Dans un sens plus étendu, il 
dénote la connaissance que l’on a de la nature 
intime d’une chose, sa compréhension exacte 
[7]. Ce terme n’existe pas dans la langue 
française mais il est traduit de manière 
approximative tantôt par « conscience du 
trouble », tantôt par « introspection », « déni », 
« anosognosie » [6]. La conscience du trouble 
est un phénomène certainement d’origine 
étiologique multiple. Les principaux modèles 
d’explication du déficit d’insight sont : le modèle 
psychodynamique (déni de la maladie, 
mécanisme de défense), le modèle 
neuropsychologique (déficit de conscience du 
trouble, comparable à l’anosognosie), le 
modèle cognitif (l’insight résume un ensemble 
d’attributions et de croyances concernant les 
symptômes mentaux), le modèle clinique (le 
trouble de l’insight est un symptôme primaire 
de la maladie), l’approche métacognitive 
(théorie métacognitive, théorie de l’esprit) [8, 9]. 
De nombreuses échelles ont été développées 
pour évaluer l’insight avec pour chacune sa 
spécificité tant par la méthode de passation 
utilisée (hétéro- ou auto-questionnaire) que par 
les items cotés ou encore le stade de la 
maladie concerné [10]. L’insight peut être 
influencé par plusieurs facteurs: 
sociodémographiques, socioculturels, cliniques 
(symptômes positifs, négatifs, généraux, 
dépression, suicide, violence, mode, nombre et 
durée d’hospitalisation) et thérapeutiques (type 
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de traitement médicamenteux reçu, 
psychoéducation, remédiation cognitive).  
Des études ont montré que certains facteurs 
sociodémographiques étaient associés à 
l’insight: l’âge, le sexe, la situation maritale et le 
niveau d’éducation [11, 12]. D’autres travaux 
n’ont pas trouvé cette relation [13]. L’analyse 
de la relation entre l’insight et les 
caractéristiques sociodémographiques (hormis 
le sexe dont la relation avec l’insight était non 
significative) n’a pas été possible dans notre 
étude à cause du faible effectif des patients 
dans les différents attributs des variables. 
L’insight et le mode d’hospitalisation sont liés 
selon les données rapportées dans la 
littérature. Bourgeois et son équipe ont réalisé 
une étude en 2002 qui a montré que les 
patients schizophrènes hospitalisés en 
placement libre avaient un meilleur insight [11].  
Notre étude a montré une relation très 
significative entre l’insight et le mode 
d’hospitalisation (p=0,000). En effet, 96% des 
patients hospitalisés sous contrainte avaient un 
mauvais insight à l’entrée.  
Certains travaux ont mis en évidence une 
corrélation négative entre l’insight et les 
symptômes négatifs, positifs et la sévérité 
globale des symptômes. Notre étude a 
objectivé une relation négative statistiquement 
significative entre l’insight et les 3 domaines de 
la PANSS. Ces résultats sont en accord avec 
ceux rapportés dans les études suivantes: la 
méta-analyse de  Mintz et al. (2003) sur plus de 
40 études, l’étude prospective de De Hert et al. 
(2009) sur 1213 patients schizophrènes et 
l’étude de Xiang et al. (2012) sur 139 patients 
schizophrènes [12, 13, 14].  
Le lien entre la conscience des troubles et 
l’observance du traitement semble évident. 
Lincoln et al. (2007) ont identifié une quinzaine 
d’études transversales qui ont tenté de trouver 
une association entre l’insight et la compliance 
au traitement, neuf d’entre elles ont trouvé une 
association entre la conscience des troubles et 
l'observance [15]. Notre étude a également 
montré une relation statistiquement significative 
entre l’insight et l’observance thérapeutique 
chez les anciens malades. 
 
Conclusion 
La schizophrénie est une maladie chronique 
dans laquelle la conscience des troubles est 
fréquemment altérée. L’insight chez le patient 
schizophrène est un concept complexe, multi 
dimensionnel et dont l’origine de l’altération 
reste incertaine. Ce concept garde toute sa 
pertinence clinique, car il est corrélé à l’alliance 
thérapeutique et au pronostic. 
L’étude transversale que nous avons mené a 
permis de dégager certaines caractéristiques 
liées à la conscience de la maladie chez le 
schizophrène hospitalisé. Il s’agit du mode 
d’hospitalisation, la symptomatologie (positive, 
négative et générale) et l’observance 

thérapeutique. Nous suggérons la réalisation 
d’autres études suivant des protocoles 
originaux, portant sur des échantillons de 
patients homogènes, avec des mesures de 
l’insight adaptées pour une meilleure 
identification des facteurs associés à la 
conscience du trouble et une meilleure prise en 
charge globale de la maladie. 
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