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INTRODUCTION   
 
 
 
 
 
 

 

 

Évaluation des connaissances diététiques de notre 

échantillon: 
Les patients ont rempli le questionnaire de wirshing 

comportant 13 items sur l’importance de pratiquer du sport, 

manger des fruits et légumes……il conclut que 85,6% des 

patients répondent correctement aux questions. Le taux de 

réponses correctes n’est pas corrélé au niveau d’études des 

patients. 

DISCUSSION 
on observe que malgré un niveau de connaissances en nutrition 

relativement élevé, la majorité des patients sont obèses ou en 

surpoids, ce qui montre qu’il existe des barrières à adopter une 

hygiène de vie saine, différente du manque des connaissances 

diététiques. Ces barrières peuvent être le manque de capacités à 

s’organiser, le manque de motivation à choisir des aliments 

sains, le manque de contrôle sur la consommation de 

confiseries….. 

Les études réalisées avant l’introduction des antipsychotiques 

mentionnent que les sujets schizophrènes ont une fréquences 

accrue de surcharge pondérale, ce qui prouvent que la forte 

prévalence de l’obésité chez les schizophrènes résulte non 

seulement de l’effet des psychotropes, mais de leur style de vie 

et de leurs mauvaises habitudes alimentaires. 

Des facteurs physiologiques et génétiques ont également été 

incriminés. 

Enfin on peut souligner que l’introduction des 

antipsychotiques et leurs effets secondaires ont permis à 

l’ensemble du personnel médical de prendre conscience des 

problèmes de santé physique des patients schizophrènes, de 

même le recours aux examens biologiques est devenu fréquent. 

Ces différentes notions et difficultés rencontrées chez les sujets 

psychotiques étaient, jusqu’à ces dernières années le plus 

souvent ignorées. 

CONCLUSION 
La prise en charge de la population souffrant de schizophrénie 

doit être globale. Elle doit prendre en compte non seulement la 

santé psychique mais également la santé physique. L’hygiène 

de vie, notamment l’alimentation de chaque patient, doit être 

analysée le plus précocement possible afin de prévenir 

l’apparition de comorbidités somatiques. De plus 

l’amélioration de la santé physique des patients nécessite un 

travail multidisciplinaire. 
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-Si de nombreuses spécialités médicales ont toujours été 

attentives au rôle de l'alimentation et à son impact sur la santé, la 

psychiatrie ne s'y est intéressée que très récemment suite 

notamment à l'utilisation des antipsychotiques atypiques. La 

prescription de ces molécules a majoré la prévalence de certaines 

cornorbidités somatiques dans la population souffrant de 

schizophrénie. Outre l'influence des antipsychotiques, ces 

pathologies somatiques sont aussi favorisées par de mauvaises 

habitudes hygiéno-diététiques, et plus particulièrement par des 

déséquilibres alimentaires.  

-L’objectif de notre travail est de déterminer l'impact des 

habitudes hygiéno-diététiques sur la santé physique et mentale 

des patients schizophrènes. 

 

MATERIELS ET METHODES 

-Etude transversale qui a été réalisée chez un groupe de 

patients schizophrènes stabilisés (40 patients) suivis en 

consultation externe de l'Hôpital Ar-razi de Salé, et qui s’est 
étalée sur une période de deux mois. (novembre, décembre 2013) 

Instruments utilisés: 

- Hétéro-questionnaire servant de cadre à l’entretien, ainsi que le 

questionnaire de Wirshing évaluant les connaissances diététiques 

des patients schizophrènes. 

RESULTATS 
Données épidémiologiques :  
Sur nos 40 patients on a 24 hommes et 16 femmes. 

L’âge moyen des patients est de 35,6 ans pour les hommes et 

de 37,8 ans pour les femmes.  

Leur niveau scolaire est variable : Primaire : 14 patients; 

Secondaire : 13 patients; Supérieur : 13 patients.  

Tous nos patients vivent en milieu urbain et leur niveau socio-

économique est variable : il est moyen pour 27 patients et 

modeste pour les 13 autres. 

Leur statut marital est aussi variable : 4 de nos patients sont 

divorcés ; deux se sont remariés une deuxième fois, pour 4 leur 

mariage tient toujours., et les 30 autres sont célibataires. 

Nous remarquons que 60% de notre échantillon présente un  

surpoids, 5% sont obèses et les 35%  restants ont un IMC 

normal. 

Données concernant la maladie :  
La durée moyenne d’évolution de la maladie est de 9,6 ans.  

L’observance thérapeutique est bonne pour 12 patients, 

moyenne pour 13, et médiocre pour les 15 autres. 

60% de nos patients sont sous antipsychotiques atypiques et 

40% sous neuroleptiques classiques.  

L’insertion socioprofessionnelle est bonne pour 17 patients, 

moyenne pour 16, et médiocre pour les 7 autres. 

 

 

 


