
Introduction: 

 La schizophrénie était historiquement considérée comme inéluctablement « une démence précoce ». Les objectifs thérapeutiques ont 

actuellement évolué pour viser la rémission totale voire la guérison.  

Objectifs: 
Evaluer le niveau d’équilibre clinique des consultants et vérifier la pertinence du concept de rémission dans notre population 

hospitalière. 

Méthodologie: 
L’étude a concerné l’ensemble des consultants (39) sur une durée d’un mois, souffrant de schizophrénie selon le DSM IV-R, qui n’ont pas été 

hospitalisés depuis six mois. La Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS) et l’Echelle d’Evaluation Globale du Fonctionnement (EGF) 

ont été passées par le même psychiatre. 

La rémission totale a été définie par une rémission clinique attestée par un score PANSS inférieur à 31 (1,2) et un bon fonctionnement social 

attesté par un score EGF supérieur à 60.  

La rémission partielle a été définie par: des symptôme légers définis par PANSS total < 62 (selon S. Z. Levine et al) (1) et  EGF>60. 

Résultats et discussion: 
Les figures 1, 2, 3 et 4 montrent les caractéristiques socio-démographiques (figure 1= sexe, figure 2= niveau scolaire, tableau 3= âge.) et cliniques (le 

tableau 3 montre la durée d’évolution et le nombre d’hospitalisations des patients.) et thérapeutiques (la figue 4 montre le nombre de patients sous 

neuroleptiques classiques (NLP) et sous anti-psychotiques atypiques (APA) 
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Figure 1= niveau scolaire 
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Figure 4= Traitement 

Traitement

Minimum Maximum Moyenne 

Age 26 57 40,2 

Durée 

d’évolution 
en années 

1 40 8,8 

Nombre 

d’hospitalisa
tions 

1 30 4 

49% 

51% 

Figure 2= Sexe 

masculin féminin

Score minimum Score maximum Moyenne 

PANSS positive 6 32 17 

PANSS négative 8 33 18 

PANSS 

psychopathologie 

générale 

17 53 35,48 

PANSS total 32 105 69,7 

n % 

1)Rémission totale N=4 10% 

2)Rémission partielle N=6 15% 

 

 
   

 Tableau 6= Nombre de patients en rémission: 

 

 

Selon l’INSERM, le taux de rémission totale serait de 20%. Des études ont montré (3,5,6) que 20 à 65 % des patients présentent une 

bonne évolution allant du léger dysfonctionnement à la rémission complète. Nos résultats (10% de rémission complète et 25% si on 

additionne le patients en rémission totale et le patients en rémission partielle avec symptômes légers) sont semblables à ces données 

de la littérature. Nos patients ont tous été hospitalisés au moins une fois. Une telle étude réalisée sur des patients pris en charge en 

ambulatoire retrouverait des chiffres de rémission plus élevés. 

 

Conclusion: 
La rémission totale est un objectif réalisable et qui doit être visé même dans les pays en voie de développement. Les facteurs liés à la  

rémission méritent d’être étudiés. 
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Le tableau 5 montre le score de l’échelle PANSS. 

Le score total et celui des sous échelles de la PANSS 

n’étaient pas significativement associés aux paramètres 

cliniques (type de médication, durée d’évolution) ou socio-

démographiques (âge, sexe, niveau scolaire). 

NLP= neuroleptiques classiques 

APA= antipsychotiques atypiques 

La définition du mot « rémission » n’est pas univoque. Plusieurs 

définitions ont été proposées (3). Les critères de rémission les 

plus récents sont ceux de Andearson en 2005 (4).  

Les critères utilisés sont différents d’une étude à l’autre d’où la 

difficulté à comparer les résultats des différentes études. 

Tableau 3= 
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