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INTRODUCTION 

 
Le trouble de la personnalité antisociale est une pathologie psychiatrique très répandue dans le milieu carcéral, posant souvent un problème de prise en charge devant l’absence de 

consensus thérapeutique clair. 

L’objectif de notre étude est de dresser le profil clinique et décrire la prise en charge médicamenteuse des détenus portant le diagnostic d’une personnalité antisociale sur l’axe II selon les 

critères diagnostiques du DSM IV. 

 

METHODES 

 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur une population de 59 détenus  suivis à la consultation externe de psychiatrie de l’hôpital Razi de janvier 2010 à décembre 2011 

et dont le diagnostic retenu sur l’axe II est une personnalité antisociale selon les critères diagnostiques du DSM IV. 

 
 

RESULTATS 

 

Caractéristiques sociodémographiques: 

 
La population était de 59 détenus de sexe masculin.  

L’âge moyen est de 30ans.  

Le célibat a été relevé dans 78% des cas, 

 l’origine urbaine dans 69,5%. 

Seulement 33.9% de la population a atteint un niveau d’études secondaire.  

Près de la moitié de la population est sans profession et le niveau socioéconomique 

est faible dans 59.3% des cas.  

Les conduites addictives ont été relevées dans 94.9% des cas. 

 

Caractéristiques criminologiques: 

 
 Les antécédents judiciaires dans 62.7% des cas.  

La nature de l’infraction a été dans 37.7% contre les personnes, dans 18.6% contre 

les biens.  

Le viol a été relevé dans 10.2% des cas et les infractions liés à une substance dans 

33.9%. 

La durée moyenne de condamnation a été de 10ans. 

 

Caractéristiques Cliniques: 

 

 Les principaux diagnostics retenus sur l’axe I sont la schizophrénie dans 1.7%des 

cas , les troubles liés à une substance dans 37.3% des cas, les troubles de 

l’humeur dans 22% des cas et les troubles de l’adaptation dans 35.6% des cas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prise en charge médicamenteuse: 

 
Quatre vingt seize pourcent des patients ont été mis sous au moins deux 

psychotropes.  

Les antipsychotiques ont été prescrits dans 28.8% des cas.  

Les antidépresseurs ont été prescrits dans 49.2% des cas.  

Soixante et un pourcent des patients ont été mis sous anxiolytiques, 89.8% sous des 

antiépileptiques et 1.7% sous anti cholinergiques. 

 

DISCUSSION 

 
Les pathologies mentales rencontrés en milieu carcéral ne sont pas différentes de 

celles rencontrées dans la population générale. Néanmoins la répartition est bien 

spécifique à ce milieu. Les travaux étudiant les caractéristiques diagnostiques de cette 

population ont conclu à une prédominance des troubles de la personnalité dépassant 

les 35% et notamment la personnalité antisociale. 

 
 

 

 

 

 
Selon Manzanera C et al, les personnalités limites à expression psychopathique 

représentent de 10 à 60% de la population pénale, selon les établissements. Elles 

seraient incriminées dans plus de 80% des tentatives de suicide ou d’automutilations, 

et dans plus de 60% des incidents graves survenant en prison (1). 

 

Concernant l’association entre personnalité antisociale et conduites addictives notée 

dans 94,9% des cas dans notre étude, plusieurs auteurs ont rapporté cette donnée(2). 

Une étude canadienne récente retrouve chez les toxicomanes 88% de troubles de la 

personnalité (3). De même la méta-analyse de Schubert faite en 1988 confirme 

l’hypothèse d’une association entre alcoolisme, toxicomanie et personnalité antisociale 

qui serait un facteur aggravant du risque criminel (4). Ceci peut expliquer la forte 

prévalence du diagnostic de troubles liés à une substance chez cette population suite à 

l’incacrcération. 

 

De même, les troubles dépressifs sont particulièrement fréquents en milieu carcéral et 

le rôle de l’incarcération dans les décompensations dépressives est indéniable. 

En effet, la privation de la liberté et de l’intimité, la rupture des relations affectives, la 

frustration sexuelle et plusieurs autres facteurs pourraient être sources essentielles de 

souffrance et entrainer ces dépressions dites de « privation » surtout chez une 

population souffrant d’un trouble caractérisé par une intolérance aux frustrations.  

 

L’impulsivité, le manque d’autocontrôle et les conduites addictives caractérisant ce 

type de personnalité,  sont non seulement des facteurs de risque favorisant le passage à 

l’acte mais aussi des facteurs rendant la prise en charge délicate dans un univers où les 

contraintes et les frustrations sont nombreuses. 

 Ainsi, la prescription en milieu carcéral doit tenir en compte qu’un nombre 

important de détenus présentent une addiction aux psychotropes antérieure à 

l’incarcération. Une forte demande médicamenteuse émane des patients, à l’instar de 

la population générale, à l’égard des benzodiazépines, certes anxiolytiques mais 

induisant des phénomènes de dépendance non négligeables et surtout souvent 

détournés de leur fonction médicale.  

Le psychiatre, ainsi, devra être très vigilant et garder à l’esprit ce phénomène de 

dépendance sur un terrain qui est déjà prédisposé. Ainsi lors des accès aigus de 

violence, fréquents chez ces patients et en ce milieu particulier, les benzodiazépines 

doivent être prescrit de manière ciblée et pointue. 

 

Dans notre étude on note aussi une faible prescription des anticholinergiques 

(Parkizol) avec un taux de 7,5% des cas et souvent en association aux neuroleptiques. 

Ceci est probablement du à la vigilance des psychiatres lors de la prescription de cette 

molécule tenant compte du phénomène de dépendance qu’elle engendre et ceci 

malgré la demande accrue des détenus qui l’utilisent à  des fins toxicomaniaques. 

 

 

CONCLUSION 

 
En conclusion, le trouble de la personnalité antisociale demeure parmi les pathologies 

psychiatriques les moins étudiées. Une meilleure compréhension de ce trouble est 

ainsi requise afin d’améliorer les stratégies thérapeutiques. 
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