
Résultats: 

1- Caractéristiques cliniques et sociodémographiques: 
▪ Age moyen: 41 ans 6 mois ±9,97. 

▪ Sexe : 78%  de sexe masculin. Sex ratio:3,54.  

▪ Etat civil: célibataires  55% , mariés  34% , divorcé  11 %. 

▪ Niveau scolaire: illettré 6 %, primaire 60%, secondaire 24%, supérieur 10 % . 

▪ Régularité professionnelle: sans activité 68% , activité irrégulière 24%,  une 
activité régulière 8%. 

▪ Niveau socioéconomique: Bas 93%,  Moyen 7%. 

▪ Vit seul 1%, avec la famille 99%. 

▪ N ombre d’enfants à charge: sans enfants 64%, 1-3 enfants 29%,  >=4 enfants 9%. 

▪ Diagnostic: schizophrénie désorganisée 3%, paranoïde 75%, indifférenciée 18%, 
résiduel 4%. 

▪ Age moyen de début des troubles: 25 ans 3 mois. 

▪ Mode de début: aigu 47%, insidieux 53%. 

▪ Nombre des hospitalisations: de 1 à 22, moyenne : 3,65, écart type : 3,72. 

2-Evaluation du fonctionnement global: 
Les scores EGF de l’ensemble de nos patients variaient de 25 à 85, avec une moyenne 
de 54,04 et un écart type de 15,72. 

 Quatre-vingt-cinq patients avaient des scores inférieurs ou égaux à 70. 

 

 
 

 

3-Evaluation de la symptomatologie psychotiques: 

    3-1- Mesures des dimensions positives et négatives: 

 

 

 

 

 

      3-2- Mesure de la psychopathologie générale: 
 Le score de la PANSS de l’ensemble des patients variait de 16 à 46, avec une moyenne de 
18,84 et un écart type de 5,03. 

 

 

 

 

Discussion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

   

 
 

 
 

 

 Evaluation du fonctionnement global des schizophrènes suivis en ambulatoire : 
 A propos de 100 cas 
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Service de psychiatrie « C », CHU Hèdi Chaker-Sfax-Tunisie  

Symptomatologie N - % 

Sous-type à symptomatologie positive 3 

Sous-type à symptomatologie négative 6 

Sous-type à symptomatologie mixte 0 

Aucun sous-type 91 

Total 100 

Tableau I : Répartition de la série selon la symptomatologie  
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Figure n° 1 : Répartition de la série selon  le score de l'EGF 

Les scores de l’EGF de l’ensemble de nos patients variaient de 25 à 85, avec une 
moyenne de 54,04. La majorité des patients (85 %) avait  des scores inférieurs ou 
égaux à 70 (Figure n°1). Ces résultats sont proches de ceux  trouvés par Auquier 
[7] dans le cadre de son étude évaluant la qualité de vie de 152 schizophrènes : la 
moyenne des scores de l’EGF était de 48,2 ; 92,2 % des patients avaient des scores 
inférieurs à 70. Rafrafi.R [3], dans une étude concernant 60 schizophrènes,  avait 
montré que 90% des patients présentaient des score EGF inférieurs à 60 après 
cinq ans d’évolution de la maladie.  

● Les deux tiers  (66%) des patients ne vivaient pas en couple. Plusieurs études 
ont signalé des résultats proches. Modestin [8] a prouvé que le taux de divorce et 
de séparation est plus élevé chez les schizophrènes que dans la population générale 
[5], ceci est rattaché à l’altération des capacités du sujet à établir des relations 
interpersonnelles, en particulier celles à caractère intimes et au retentissement 
marqué de la maladie sur le statut socioéconomique des patients 

●Sur le plan professionnel, 68%  étaient inactifs. Des taux proches ont été 
rapportés dans la littérature [11,16]. L’insertion professionnelle constitue sans 
doute un des domaines les plus sévèrement affectés par le processus 
schizophrénique. Les circonstances de chômage dans la société ne favorisent guère 
le travail du sujet en difficulté psychique. La tolérance envers la maladie mentale 
est variable d’un groupe à l’autre [9].                 

●Une grande majorité de nos patients avait un bas niveau socioéconomique. 
Warner accroissent le risque [10] estime que la pauvreté, les privations et la 
désorganisation sociale de schizophrénie. Il est difficile de déterminer dans l’état 
actuel des connaissances si les difficultés sociales et économiques font en elles-
mêmes le lit de la schizophrénie ou si elles ne sont qu’une conséquence de la 
vulnérabilité pré morbide ou de la maladie elle-même [9]. 

●Un patient seulement vivait seul. Une étude de Braham réalisée en 2008 [11] a 
trouvé des résultats proches ; ceci peut  être le témoin d’une dépendance aux et 
d’une incapacité persistante à faire face seul aux exigences sociales [17,15,13]. 

●Dans notre série, 47% avaient débuter leur maladie de façon aigue. La 
schizophrénie était de type paranoïde dans 75% des cas. Selon les données de la 
littérature [18,12,14], un début aigu, observé dans 50 à 60% est habituel dans les 
schizophrénies paranoïdes, contrairement aux formes désorganisées qui débutent 
classiquement de manière insidieuse. Quand aux proportions des différents sous 
types de schizophrénies, elles diffèrent d’une étude à une autre selon le type de 
population choisi (hospitalière ou extra hospitalière) [2, 4,6]. 
    ●La majorité de nos patients n’avait pas d’enfants à charge(62 %) ; neuf pour 
cent avaient plus de 3 enfants. Dans une étude réalisée en 2004 par Jlidi [2] 
concernant la qualité de vie de 360 schizophrènes, suivis à la consultation externe 
de psychiatrie du CHU Taher Sfar de Mahdia, 60,8% n’avaient pas d’enfants à 
charge. 
    ●Dans notre série, 47% avaient débuter leur maladie de façon aiguë. La 
schizophrénie était de type paranoïde dans 75% des cas. Selon les données de la 
littérature [19, 20], un début aigu observé dans 50 à 60%, est habituel dans les 
schizophrénies paranoïdes. Contrairement aux formes désorganisées qui débutent 
classiquement de manière insidieuse.      
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Figure n°2: répartition de la série selon le score PANSS 

Il ressort de notre étude que la schizophrénie s'accompagne d'une altération du 
fonctionnement global. Sur un registre pratique, il faudrait souligner l'intérêt de la 
réadaptation psychiatrique visant l'amélioration des conditions résidentielles, 
éducationnelles et professionnelles des personnes atteintes d’incapacité 
psychiatrique et l’apport des neuroleptiques atypiques, mieux tolérés notamment en 
ce qui concerne les symptômes extrapyramidaux et les dyskinésies tardives.  

 

Introduction: 
les schizophrénies sont un groupe de psychoses graves touchant les adultes jeunes avec une prévalence sur la vie entière de 0,6 à 1,9% [1]. Leur évolution est chronique et  

leurs conséquences sont majeures. Cette pathologie contribue fortement à l’alourdissement de la charge familiale et des dépenses de santé. 

Objectif : 
Evaluer le fonctionnement global des patients schizophrènes suivis en ambulatoire. 

Méthodes: 
Nous avons mené une étude transversale sur une période de sept mois sous forme d’enquête qui a concerné 100 malades suivis à l’unité des consultations externes de psychiatrie au CHU Hédi 
Chaker de Sfax en Tunisie. 
Pour l’évaluation du fonctionnement global, nous avons utilisé l’échelle d’Evaluation Globale du Fonctionnement (EGF). 
La symptomatologie positive et négative ainsi que la psychopathologie générale ont été évaluées par le « positive and negative syndrome scale »(PANSS). 
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