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Dans le contexte du trouble obsessionnel compulsif (TOC), l’insight est défini comme la conscience du caractère absurde des idées obsessionnelles et 

la capacité à y faire face. Ainsi, on distingue les patients TOC reconnaissant le caractère absurde et irraisonnable de leur pathologie, dits « avec bon 

insight » et ceux qui ne le reconnaissent pas, dits  « avec faible insight ». Nous souhaitons illustrer ce faible insight par le cas d’un patient admis dans 

notre formation pour un épisode dépressif majeur compliquant un trouble obsessionnel invalidant.   

M. D. âgé de 39 ans, sans profession, marié, père de deux enfants, sans 

antécédent psychiatrique notable, admis au Service de Psychiatrie du 

CHU Hassan II  de  Fès pour des idéations suicidaires.  

Dans sa biographie, il rapporte une notion de viol par un cousin à l’âge 

de 10 ans, gardé secret. Il a fugué à l’âge de 12 ans en raison de conflits 

avec les parents, mais le contact a été renoué 5 ans plus tard. Il est 

marié depuis 8 ans, père d’une fillette âgée de 7 ans et d’un garçon âgé 

de 3 ans. Il a exercé plusieurs métiers sans qualification de travail avant 

de cesser toute activité professionnelle à l’âge de 35 ans. Il ne présente 

pas de traits de personnalité pré-morbide, notamment pas de traits 

obsessionnels ou histrioniques. 

Le début de la symptomatologie remonte à 4 ans par l’installation d’une 

obsession impulsive portant sur le viol de ses enfants, compliquée d’un 

épisode dépressif sévère, avec fugues répétées. A ses dernières 

retrouvailles avec sa famille, il manifesta un comportement agressif 

envers son plus jeune fils et confia ses idées à son épouse. L’examen 

psychiatrique mettait en évidence un état d’angoisse majeur, avec une 

pensée envahie par l’obsession impulsive de violer ses enfants avec 

pour seule solution l’ automutilation génitale ou l’exérèse chirurgicale 

de la verge, et par  des idées de désespoir, d’incurabilité, de culpabilité 

et de suicide. L’insight a été jugé faible. Le traitement associait la 

sertraline à dose de 100 mg/J et l’olanzapine à dose de 15 mg / J. 

L’évolution fut marquée par l’amélioration des symptômes dépressifs 

mais avec la persistance des idées obsessionnelles. 

En 1986, les auteurs ont définit l’insight dans le TOC « comme la 

capacité du patient à faire face aux idées intrusives», décrivant ainsi 

plusieurs degrés d’insight. Selon les séries, l’insight est faible dans 9 à 

36 % [1,2].  

La relation entre l’insight  et d'autres caractéristiques cliniques n'est pas 

bien étudiée. Certains auteurs, affirment qu’un faible insight est associé 

à des formes sévères de TOC, tel le cas de notre patient [3]. Pour 

d’autres, il est associé à d’autres variables cliniques, tels que le sexe 

masculin, un âge de début précoce de la maladie, une longue durée 

d’évolution des symptômes obsessionnels, une fréquence élevée des 

compulsions, des antécédents familiaux de trouble schizophrénique, un 

plus grand nombre de comorbidités notamment la dépression et les 

troubles de la personnalité notamment schizotypique [4]. Plusieurs de 

ces variables ont été retrouvés chez notre patient. 

Les données de neuroimagerie ont montré que les patients TOC à faible 

insight ont plus d’anomalies cérébrales que ceux avec bon insight [5]. 

Celles neuropsychologiques rapportent également la présence d’un 

déficit cognitif chez les patients à faible insight [6], ce qui explique 

l’attitude de notre patient ayant pensé à la section de sa verge comme 

solution contre l’ obsession impulsive. 

L’insight est reconnu comme un facteur pronostic dans le TOC, 

particulièrement un facteur de mauvaise réponse thérapeutique. Seuls 45 

% des patients TOC à faible insight répondent à l’association 

antipsychotique et IRS [4]. 

L’insight a une place centrale dans le trouble obsessionnel compulsif, il conditionne la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients souffrant 

de cette pathologie. 
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