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Les obsessions religieuses, jusqu’au siècle dernier, étaient
du ressort des religieux qui essayaient d’en expliquer les

causes et de les neutraliser. Plusieurs textes anciens de
différentes religions font référence à des comportements et à
des pensées qui, de nos jours, seraient considérés comme
faisant partie du TOC. Dans un texte bouddhiste ancien, un
moine est décrit en train de balayer le temple de façon
répétitive. Cette activité lui prenait la majorité de son temps,
au détriment de ses autres activités1. Le maître Zen japonais
Hakuin principal (1685–1768) souffrait de pensées et de
doutes obsessionnels quand il était jeune1. Martin Luther
(1483–1543) avait de graves pensées intrusives, de type
blasphématoire1.

Avec Janet et Freud, les obsessions entrent dans le domaine
de la psychiatrie2,3. Les connaissances sur le TOC ont
considérablement augmenté ces dernières décennies4.
Cependant, l’étude des obsessions religieuses et de leur rela-
tion avec la religiosité reste limitée.

La fréquence du TOC semble stable dans toutes les cultures5.
Néanmoins, le contenu des obsessions ou des compulsions
dépend de facteurs culturels, notamment religieux6–8. Au
Népal, pays majoritairement hindou, le thème des obsessions
est souvent relié à la pratique religieuse9. En Inde, où la
propreté corporelle est intimement liée à la pratique
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Objectif : Connaître la prévalence des obsessions religieuses dans une consultation de psychiatrie

générale, étudier les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des patients qui ont des

obsessions religieuses, et enfin explorer la relation entre ces obsessions et la religiosité.

Méthode : Nous avons exploré, dans une consultation de psychiatrie générale (n = 1 500), les

patients souffrant d’un trouble obsessionnel–compulsif (TOC), puis au sein de cet échantillon, nous

avons recherché ceux qui avaient des obsessions religieuses.

Résultats : Le TOC a été observé chez 9,6 % (n = 144) des patients. Les obsessions religieuses

sont les obsessions les plus fréquentes et ont été constatées chez 31,3 % (n = 45) des patients au

sein de ce groupe. Quarante cinq sujets (n = 45) ayant des obsessions religieuses ont été comparés

à 99 sujets (n = 99) ayant d’autres types d’obsessions. Le nombre total d’obsessions est

significativement plus élevé chez les patients ayant des obsessions religieuses. Les patients ayant

des obsessions religieuses ont un score significativement plus élevé à l’échelle de religiosité.

Conclusion : Ces résultats suggèrent que les obsessions religieuses sont fréquentes chez les

patients souffrant du TOC, et qu’elles sont associées à la religiosité.
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Implications cliniques

� La prévalence des obsessions religieuses peut être importante dans certaines cultures.

� Les obsessions religieuses et la religiosité seraient associées.

� Intérêt pour le clinicien de tenir compte des références religieuses du patient.

Limites

� Impossibilité d’extrapoler les résultats à l’ensemble des patients ayant des obsessions
religieuses.

� Pas d’exploration de l’impact du traitement sur les obsessions.

� Pas d’exploration des comorbidités.



religieuse, il existe une prépondérance de TOC à thèmes de
saleté et de contamination10,11.

Par ailleurs, certaines études ont montré que les patients
souffrant de TOC à contenu religieux ont tendance à être plus
religieux que ceux ayant un TOC sans contenu religieux8.
D’un autre coté, les obsessions religieuses seraient plus
fréquentes chez les patients de pays orientaux (musulmans ou
juifs), par rapport aux patients de pays occidentaux ou
d’Extrême-Orient4. Ainsi, la fréquence des obsessions
religieuses chez les patients souffrant de TOC est de 10 % aux
États-Unis12, 5 % en Angleterre13, 11 % en Inde14, et 7 % à
Singapour15. En revanche, elle est de 60 % en Égypte16, 50 %
en Arabie Saoudite17, 50 % en Israël18, et 40 % au Bahreïn19. Il
existe cependant des exceptions comme il a été montré dans
l’étude menée auprès d’un large échantillon aux États-Unis,
où l’on a constaté des obsessions religieuses chez 27 % des
patients souffrant d’un TOC20. Une autre étude américaine a
estimé que 26 % des patients souffrant du TOC avaient des
obsessions religieuses21.

Au Maroc, pays musulman ouvert sur la culture occidentale,
la prévalence du TOC selon l’enquête nationale de prévalence
des troubles mentaux est de 6,6 %22. Une autre étude effectuée
dans un échantillon représentatif de la population de
Casablanca, qui est la plus grande ville du Maroc, a estimé la
prévalence du TOC à 6,1 %23. Aucune étude sur les obsessions
religieuses n’a été effectuée à ce jour. Cependant notre pra-
tique clinique nous amène à recevoir beaucoup de patients qui
présentent ce genre de trouble et qui s’aggravent à des
moments clefs, notamment pendant le mois de sacré du
Ramadan, le pèlerinage, ou au moment des ablutions et de la
prière.

Les buts de cette étude sont : connaître la prévalence des
obsessions religieuses au sein d’une consultation de
psychiatrie générale; explorer les caractéristiques
sociodémographiques et cliniques des patients qui ont des
obsessions religieuses en les comparant à des patients
souffrant du TOC sans obsessions religieuses; et explorer
l’association entre religiosité et obsessions religieuses.

Méthode

Sujets
Le groupe de départ se compose de 1500 patients dans une
consultation de psychiatrie générale pour adulte. Le mode de
recrutement est variable. Le patient est soit adressé par un
médecin généraliste ou spécialiste, soit qu’il fait de lui-même
la démarche de consulter.

On a étudié au sein de cette population les patients souffrant
du TOC qui ont consulté en 2006 et 2007. Aucun patient n’a
refusé de participer à l’étude, probablement parce que
l’évaluation était faite par les soignants habituels de ces
patients, et qu’elle ne nécessitait pas d’autres consultations
que celles initialement prévues. Les évaluateurs étaient au
nombre de trois psychiatres, responsables de cette consulta-
tion. Tous sont formés aux différentes évaluations, et les
utilisent en pratique courante.

Évaluation clinique
Le diagnostic de TOC est retenu après entretien clinique en
utilisant les critères du DSM-IV. La passation du MINI dans
sa version arabe dialectale24 complète l’entretien clinique.
Les patients souffrant du TOC sont évalués en utilisant la liste
des symptômes de l’échelle Y-BOCS25,26. La liste des
symptômes inclut 72 items, groupés sous 15 parties, 1 à 8
pour les obsessions et 9 à 15 pour les compulsions. Cette liste
de vérification d’obsessions et de compulsions permet de
révéler les pensées et les comportements rituels des patients.
Avant d’administrer cette liste, l’évaluateur définit les termes
« obsessions » et « compulsions » et s’assure que le patient en
a bien compris le sens. Après avoir établi la présence des per-
turbations, l’évaluateur définit les trois principales pensées
obsédantes, et les trois principaux rituels moteurs. Pour que
le patient soit retenu comme ayant des obsessions religieuses,
ces dernières devaient être parmi les trois principales obses-
sions à la liste de la Y-BOCS. On a défini les obsessions
religieuses comme étant des inquiétudes excessives et (ou)
l’observance des règles et enseignements religieux, qui
excèdent ce qui est pratiqué dans le groupe religieux de
référence du patient; ou encore des inquiétudes excessives et
(ou) des pensées intrusives et répétées au sujet de sacrilèges,
de blasphèmes, et de péchés. La pratique religieuse normale a
été distinguée des rituels obsessionnels comme suit : la pra-
tique religieuse procure un bien-être et (ou) un sentiment
d’accomplissement du devoir, après quoi la personne arrive à
s’occuper de sa vie quotidienne d’une manière adaptée.
Comme les obsessions religieuses sont à l’origine de senti-
ments marqués de détresse, elles provoquent une perte de
temps considérable ou nuisent de façon significative aux
activités habituelles du sujet, à son fonctionnement ou à ses
relations sociales habituelles.

Pour évaluer la religiosité, on a utilisé la RPI4, un instrument
souple et adaptable à différentes religions ou cultures (1 = pas
d’affiliation religieuse sauf culturellement, pas d’activité
religieuse; 2 = affiliation religieuse avec activité religieuse
limitée; 3 = activité religieuse significative mais la religion ne
s’insinue pas dans tout les aspects quotidiens de la vie; et 4 =
très religieux).

Critères d’inclusion et d’exclusion
Tout patient, homme ou femme, se portant volontaire pour
participer à l’étude a été inclus. L’utilisation du MINI a
permis d’exclure les patients souffrant de troubles liés à une
substance (abus ou dépendance), et ceux ayant des
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Abréviations

MINI Mini International Neuropsychiatric Interview

RPI Religious Practices Index

TOC trouble obsessionnel–compulsif

Y-BOCS Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale



antécédents de troubles psychotiques ou de trouble bipolaire.
La présence d’un épisode dépressif majeur n’a pas été
considérée comme un critère d’exclusion. Les troubles de la
personnalité n’ont pas été explorés.

Procédures
C’est une étude naturaliste. Les patients viennent pour une
consultation de psychiatrie générale. Les consentements
éclairés de chaque participant ont été obtenus Les différentes
fiches et échelles ont été remplies par les médecins traitants,
eux-mêmes auteurs de l’étude. Selon la loi marocaine,
l’approbation du comité d’éthique n’est nécessaire que s’il y a
accès au corps du patient.

Analyses statistiques
L’analyse statistique a utilisé la 13e version du logiciel SPSS
(SPSS Inc. Chicago, IL). Les résultats sont considérés
significatifs lorsque P < 0,05. Les variables cliniques et
démographiques des deux groupes avec ou sans obsessions

religieuses ont été comparées à l’aide des tests de Student ou
du chi carré. On a examiné la corrélation entre le score de la
RPI et le nombre d’obsessions et de compulsions.

En dernier lieu, et afin de rechercher des prédicteurs de
présence d’obsessions religieuses, on a utilisé une régression
logistique binomiale. La variable dépendante qui a été
sélectionnée est la présence d’obsessions religieuses, et les
variables introduites dans la modélisation sont l’âge, le sexe,
le nombre d’obsessions, le nombre de compulsions, et le
score de la RPI. La procédure pas à pas ascendante a été
utilisée. Une matrice de corrélation a été effectuée afin de
vérifier la multicollinéarité des variables.

Résultats
Le TOC se vérifie chez 9,6 % (n = 144) des patients. Les
hommes constituent 35,4 % de la population TOC (n = 51), la
moyenne d’âge est de 38,2 ans (ET 13,6).

La prévalence des obsessions religieuses dans l’ensemble de
la population d’étude est de 3 % (n = 45). Elle est de 31,3 %
(n = 45) chez les patients souffrant du TOC. Ce sont les
obsessions les plus fréquentes. Le tableau 1 rassemble les
différentes obsessions et compulsions, et le tableau
2 présente les obsessions religieuses les plus fréquentes.

Par la suite, 45 sujets (n = 45) ayant des obsessions
religieuses ont été comparés aux 99 sujets (n = 99) ayant
d’autres types d’obsessions. Le tableau 3 présente les vari-
ables sociodémographiques et cliniques des deux groupes.
On ne retrouve pas de différence significative au niveau de
l’âge. Le nombre de types d’obsessions est significativement
plus élevé chez les patients ayant des obsessions religieuses.
Par contre, le nombre de types de compulsions ne diffère pas
de façon significative entre les deux groupes.

Le tableau 4 résume les différents types d’obsessions et de
compulsions associés aux obsessions religieuses.

Pour la religiosité, seulement 73,6 % des patients souffrant
d’un TOC ont répondu à l’échelle. La moyenne du score de
l’échelle de religiosité est de 2,26 (ET 0,7). Il n’existe pas de
corrélation entre le score de religiosité mesuré par la RPI et le
nombre d’obsessions ou de compulsions. Les patients ayant
des obsessions religieuses ont un score de religiosité
significativement plus élevé, et un nombre important
d’obsessions.

D’une part, la présence d’obsessions religieuses, et d’autre
part, l’âge, le sexe, le nombre d’obsessions, le nombre de
compulsions, et le score de la RPI ont été utilisés dans une
régression logistique. Le score de la RPI (R = 0,4; Wald �² =
12,7; dl = 1; P < 0,005) et le nombre d’obsessions (R = 0.45;
Wald �² = 12,5; dl = 1; P < 0,005) sont de manière significa-
tive des facteurs prédictifs de la présence d’obsessions
religieuses.

Comme vignette clinique, nous citons le cas d’un homme âgé
de 40 ans, avocat, père de 2 enfants, musulman et bien adapté
au niveau socioprofessionnel. Son trouble a démarré un jour
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Tableau 1 Types d’obsessions et de compulsions

n (%)

Obsessions

Religieuse 45 (31,3)

Contamination 43 (29,9)

Thème agressif 26 (18,1)

Symétrie 17 (11,8)

Sexuelle 11 (7,6)

Collection 2 (1,4)

Diverses 71 (49,3)

Compulsions

Lavage 59 (41,0)

Vérification 46 (31,9)

Ordre 22 (15,3)

Répétition 5 (3,5)

Comptage 3 (2,1)

Collection 1 (0,7)

Diverses 28 (19,4)

Tableau 2 Types d’obsessions religieuses, n

Doutes concernant la prière 21

Doutes concernant les ablutions 19

Blasphèmes 16

Images sexuelles pendant la prière 6

Doutes concernant l’existence de dieu 5

Préoccupation excessive liée au bien et (ou) mal 2

Préoccupation excessive liée au jour du jugement 2



au moment de la prière, où il a eu une image qui lui est
intolérable : un sexe masculin dans le ciel qu’il considère
comme le sexe de dieu. « Comment j’ose imaginer le sexe de
dieu, je suis responsable de toutes mes pensées, je dois
contrôler toutes mes pensées, avoir de telles pensées signifie
que je suis un mécréant. »

La deuxième vignette clinique est celle d’un jeune Imam
(religieux qui mène la prière dans la mosquée). Pendant le
mois sacré du Ramadan, alors qu’il mène la prière dans la
mosquée, il a été envahi par des pensées et des images
insupportables, des insultes, des obscénités portant sur Dieu et
le prophète. « C’est l’œuvre du démon. » Il tenta de chasser
ces intrusions et lutta contre elles sans succès. Au fil des jours,
les pensées et les images se faisaient plus envahissantes.
« Comment moi, connu pour ma piété depuis mon jeune âge
puis-je penser à de telles horreurs, pendant le mois sacré du
Ramadan de surcroît? Pour avoir succombé au démon, il faut
manquer de foi », pensa-t-il. « Avoir de telles pensées signifie
que je suis un athée et que j’irai en enfer. » Il ne dormait plus,
ne sortait plus, n’allait plus à la mosquée, et évitait de croiser
les gens qui le connaissaient.

Discussion

Le TOC a été vérifié chez 9,6 % (n = 144) des patients. Les
hommes constituaient 35,4 % des cas (n = 51). Le sexe-ratio
estimé à 3:1 est attribuable au fait que les femmes sont plus
nombreuses dans la file active qui est le point de départ de
l’étude. Les obsessions religieuses ont été observées chez
31,3 % (n = 45) des patients souffrant d’un TOC. Ce sont les
obsessions les plus fréquentes. Cette prédominance est
démontrée dans deux études sur trois effectuées dans les
autres pays musulmans du Moyen-Orient et Israël, alors que
pour les autres régions, c’est le thème de la contamination qui
prévaut1. L’obsession religieuse la plus fréquente dans notre
étude est le doute concernant la prière. Mahgoub et
Abdel-Hafeiz17 ont observé dans une population de
32 patients en Arabie Saoudite que 50 % des obsessions
concernent les prières et les rituels de lavage qui y sont
associés.

Dans notre étude, nous avons découvert une association sig-
nificative entre obsessions religieuses et religiosité. Les
patients ayant des obsessions religieuses avaient un score de
religiosité plus élevé, et ils avaient aussi un plus grand
nombre d’obsessions. Akhtar et coll.14 suggèrent que le
contenu des obsessions est surtout influencé par des facteurs
extrinsèques, notamment religieux. Lewis27 n’a pas établi de
relation entre pratique religieuse et obsessions religieuses.
De son coté, Tek et Ulug4 n’a pas trouvé d’association entre
le score de la RPI et la présence d’obsessions religieuses dans
un échantillon turc. Néanmoins, il a trouvé que le nombre
d’obsessions semble être un facteur prédictif de la présence
d’obsessions religieuses, ce qui a été confirmé par nos
résultats.

Toutes les religions, de par leur nature, comportent des
rituels, certaines peut-être plus que d’autres. Okasha et coll.16

ont souligné que le fait de répéter de façon continue des
incantations chez les musulmans pouvait expliquer
l’importance des obsessions religieuses, notamment
blasphématoires. Aux États-Unis, Steketee et coll.28 n’ont
pas constaté de différences en ce qui concerne les obsessions
religieuses entre des patients catholiques et ceux d’autres
religions. Cependant, ils ont trouvé une association entre les
obsessions religieuses d’une part, et d’autre part, la gravité de
la pathologie et l’auto évaluation du degré de religiosité.
Yorulmaz et coll.29 ont montré chez deux groupes de patients
chrétiens et musulmans que les plus religieux d’entre eux
donnaient plus d’importance au contrôle de leurs propres
pensées, et avaient significativement plus de fusion entre
pensée et action dans le champ moral, c’est-à-dire qu’ils
avaient plus tendance à croire que la pensée est moralement
équivalente à l’action.

Conclusions
Cette étude a permis d’avoir une idée de l’importance des
obsessions religieuses et de voir qu’elles étaient reliées à la
religiosité dans notre échantillon. Les cliniciens doivent être
sensibilisés à cet aspect et à l’interrelation de la religiosité et
des obsessions religieuses dans les sociétés où l’identité
culturelle est indissociable de l’identité religieuse. Il est aussi
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Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques et clinques

Caractéristique

Patients avec

obsessions religieuses

n = 45

Patients sans

obsessions religieuses

n = 99 Statistiques P

Age, ans, moyenne (ET) 35,1 (15.2) 39,5 (13) t = 1,77; dl = 142 0,080

Sexe, femmes, n (%) 28 (62,2) 64 (64,4) �² = 0,079; dl = 1 0,77

RPI score, moyen (ET) 2,7 (0,8) 2,1 (0,6) t = 4,32; dl = 46,9 <0,001

Y-BOCS nombre de types

d’obsessions, moyen (ET)

2 (1) 1,25 (0,6) t = 5,58; dl =142 <0,001

Y-BOCS nombre de types de

compulsions, moyen (ET)

1,29 (1) 1,24 (0,9) t = 0,27; dl = 142 0,79



probable que la religion n’influencerait pas seulement les
manifestations cliniques du TOC, mais aussi l’attitude du
patient à l’égard de son trouble. Le patient pourrait ne pas
consulter pour un problème qu’il considère relever de la reli-
gion, surtout s’il sait qu’il aura affaire à un thérapeute ne
partageant pas le même système de croyances. Néanmoins,
cette étude a certaines limites. Premièrement, on ne peut pas
généraliser les résultats à l’ensemble des patients souffrant du
trouble obsessionnel-compulsif et d’obsessions religieuses.
Deuxièmement, le fait que l’étude soit naturaliste ne permet
pas de prendre en compte l’impact du traitement.
Troisièmement, notre étude n’a pas exploré les comorbidités.
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Tableau 4 Types d’obsessions et de compulsions
associés aux obsessions religieuses

n (%)

Obsessions

Contamination 11 (24,4)

Thème agressif 8 (17,8)

Symétrie 6 (13,3)

Sexuelle 6 (13,3)

Collection 1 (2,2)

Diverses 14 (31,1)

Compulsions

Lavage 19 (42,2)

Vérification 14 (31,1)

Ordre 6 (13,3)

Répétition 4 (8,9)

Comptage 2 (4,4)

Diverses 9 (20,0)
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Abstract : Religious Obsessions and Religiosity

Objective: To assess the prevalence of religious obsessions in a general psychiatry setting, review

sociodemographic and clinical characteristics of patients with religious obsessions, and explore the

relation between these obsessions and religiosity.

Method: In a general psychiatry setting (n = 1500), we have studied patients with an

obsessive–compulsive disorder (OCD), and then in this sample, we have identified those who also

had religious obsessions.

Results: OCD was found in 9.6% (n = 144) of patients. Religious obsessions are the most common

and were found in 31.3% (n = 45) of patients in this group. Forty-five subjects (n = 45) with religious

obsessions were compared with 99 subjects (n = 99) with other types of obsessions. The total

number of obsessions is significantly higher in patients with religious obsessions. Patients with

religious obsessions have a significantly higher score at the religiosity scale.

Conclusion: These results suggest that religious obsessions are common in patients with OCD, and

that they are associated with religiosity.


