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 ملخص
 . و التأثير المتبادل بينهماو قد أوضحت العديد من الدراسات ارتباط هذا المرض المزمن باالآتئاب. من المغاربة من مرض السكري% 6.6يعاني 

 مريضا متتبعين من طرف قسم السكري والغدد الصماء 187شمل البحث . أجرينا دراسة مقطعية لتقييم انتشار االآتئاب بين مرضى السكري
 عند آل مريض، ثم قمنا في البداية بتعبئة استمارة المميزات االجتماعية الديموغرافية و خصائص السكري. للمستشفى الجامعي محمد السادس

مكننا تحليل  %.71.2 سنة بينما مثلت نسبة النساء 14±53بلغ متوسط العمر للمرضى " MINIالميني "بتشخيص االآتئاب عبر المقابلة المصغرة 
ب من االآتئا% 21.9من االضطراب المزاجي و %  27.8من المرضى يعانون من االآتئاب و % 41.2نتائج الدراسة من التوصل إلى أن 

غير أن المزيد من .  لالآتئاب الذي خلصت إليه دراستنا البحث عن هذا االضطراب لدى مرضى السكريرتفع في الختام يبرر االنتشار المو .المزدوج
 .مرض السكري في المغرببامل المؤثرة في ارتباط االآتئاب األبحاث ضروري لتحديد العو

  انتشار نسبة– مرض السكري –زدوج  اآتئاب م– اضطراب مزاجي –اآتئاب : مةهمآلمات 
                                    

Résumé  Le diabète est une pathologie métabolique chronique fréquente qui touche 6,6 % des marocains.  De 
nombreuses études épidémiologiques montrent que le diabète et la dépression s’associent de manière non fortuite et se 
compliquent mutuellement. Nous avons mené une étude transversale descriptive et analytique afin d’évaluer la 
prévalence des troubles dépressifs  chez les patients diabétiques. Nous avons recruté 187 patients au niveau du service 
d’endocrinologie diabétologie et au niveau de la  consultation diabétologie du centre hospitalier universitaire Mohammed 
VI. Le diagnostic a été posé par le MINI. Le recueil des données sociodémographiques et des caractéristiques du 
diabète était fait par hétéro-questionnaire. L’âge moyen de nos patients était de 53+/-14 ans, 71,2%  étaient de sexe 
féminin. La prévalence de l’épisode dépressif major était de 41,2%,  celle de la dysthymie de 27,8%  et celle de la 
double dépression de  21,9%. En conclusion, la prévalence élevée des troubles dépressifs chez nos patients 
diabétiques justifie leur recherche.  D’autres travaux sont nécessaires pour déterminer les facteurs de risque de 
l’association  dépression et diabète  au Maroc. 
Mots clés : Dépression - Episode dépressif majeur - Dysthymie - Double dépression - Diabète - Prévalence. 
 
Abstract Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease that affect 6,6% of moroccans. Many epidemiologic studies 
have shown that patients with diabetes are more susceptible to depression. We conducted a cross-sectional study to 
evaluate the prevalence of depressive disorders in patients with diabetes. The study included 187 patients at the 
department of endocrinology and diabetes  of the Mohammed VI university hospital. The diagnosis of depressive 
disorders has been assisted by the Mini International Neuropsychiatric  Interview (MINI). Sociodemographics and 
diabetes characteristics were evalueted by hetero-questionary. The average age of our patients was 53+/-14 years and 
percentage of female was high: 71,2%. The prevalence of major depressive episode was 41,2%. 27,8%  of patients 
suffered from dysthymia and 21,9% from double depression. In conclusion, the high prevalence of depressive disorders 
among our diabetic patients justifies their research. More studies are needed to determine risk factors of depression and 
diabetes association in Morocco. 
Key words: Depression- Major depressive episode - Dysthymia - Double depression - Diabetes -  Prevalence. 
 
Introduction  
Le diabète est l’une des maladies chroniques 
les plus fréquentes. Sa prévalence au Maroc 
est estimée à 6,6%(1). Les troubles dépressifs 
sont fréquents aussi dans notre pays. Le 
ministère de la santé marocain, dans une 
récente  étude publiée en 2007, estime la 
prévalence de l’épisode dépressif majeur 
(EDM) à 26,5% et la dysthymie à 11,4%(2). 
L’association des troubles dépressifs et le 
diabète a été notée pour la première fois dans 
la littérature scientifique il y a plus de 300 ans 
par le médecin anglais Thomas Willis (3). Les 
études épidemiologiques montrent une 
prévalence élevée des troubles dépressifs chez 
les patients diabétiques  allant de 11% à 31% 
en fonction du mode d’évaluation de la 
dépression. L’association des deux affections 
intéresse particulièrement les médecins 
prenant en charge les patients diabétiques. En 
effet, le respect des règles hygiéno-diététiques, 
pilier important du traitement du diabète, se 

trouve particulièrement déficient chez les 
patients déprimés(4). Ainsi s’accroît le risque 
de complication de la maladie diabétique du fait 
du trouble thymique. De surcroît, il apparaît de 
plus en plus probable que les troubles 
dépressifs constituent un facteur de risque du 
diabète de type 2 (5). Devant le peu d’études  
réalisées à propos de ce sujet dans notre pays,  
nous avons mené un travail de recherche 
auprès des patients suivis par le service 
d’endocrinologie du centre hospitalier 
universitaire (CHU) Mohammed VI pour  
évaluer la prévalence de l’EDM, de la 
dysthymie et de la double dépression. 
 
Matériel et méthodes  
Nous avons mené une étude transversale à 
visée descriptive   afin d’estimer la prévalence 
des troubles dépressifs chez les patients 
diabétiques suivis par le service 
d’endocrinologie du CHU Mohammed IV.  
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Population: L’enquête s’est déroulée du mois 
d’Avril jusqu’au mois  de Septembre 2006.  Les 
187 patients faisant partie de l’étude ont été 
recrutés au niveau de la consultation 
diabétologie et le service hospitalier. Recueil 
des données: Un questionnaire a été élaboré 
pour étudier les caractéristiques socio-
démographiques (âge, sexe, profession, niveau 
d’instruction, revenu mensuel) et les 
caractéristiques du diabète (le type, le 
traitement, les complications aiguës et 
chroniques et la comorbidité). Le diagnostic de 
l‘EDM et de la dysthymie a été posé par 
l’entretien diagnostique structuré le Mini 
International Neuropsychiatric Interview (MINI)  
basé sur les critères du Manuel Diagnostic et 
Statistique des troubles mentaux  DSM IV. 
L’analyse statistique : La saisie et l’exploitation 
des données de notre travail ont été réalisées 
grâce au logiciel de statistiques Epi Info dans 
sa 6° version et pour vérifier la signification 
statistique on a utilisé le test khi deux X2 de 
Pearson; le seuil de signification a été fixé à 
5%. 
 
Résultats  
Caractéristiques des participants: L’étude 
comprenait 135 femmes (72,2%) et 52 
hommes, âgés en moyenne de 53+/-14,11 ans 
et issus pour la plupart (54,5%) de la 
consultation diabétologie. La majorité des 
patients étaient mariés (68,4%), sans aucun 
niveau d’instruction (55,6%), femme au foyer 
(61%) au  revenu mensuel inferieur à 2000dhs 
(74,2%). Le diabète de type 2 était le plus 
fréquent (85,6%). La majorité des patients 
(49,2%) étaient sous l’association mesures 
hygiéno-diététiques (MHD) et antidiabétiques 
oraux (ADO). Les complications aiguës et 
chroniques ont été rapportées par 
respectivement 33,2% et 43,5% des patients. 
L’étude de la comorbidité montrait que 40,6% 
des sujets  présentaient une pathologie 
chronique associée à leur diabète. Prévalence 
des troubles dépressifs: Parmi les 187 patients 
faisant partie de notre étude, 77 (41,2%) 
présentaient  un EDM, 52 (27,8%) une 
dysthymie  et 41 (21,9%) une double 
dépression. Caractéristiques des patients 
déprimés: Les patients déprimés provenaient 
dans 57,1% des cas de la consultation 
diabétologie. Le   sexe féminin était le plus 
représentatif avec 83,1%. La majorité des 
déprimés se trouvait  parmi la tranche d’âge 
46-55 ans (32,4%). 63,6% étaient mariés, 
58,4% sans aucun niveau d’instruction et 
66,2% des femmes au foyer. Le   revenu 
mensuel inferieur  de 77,9% ne dépassait pas 
2000dhs. La plupart des déprimés souffraient 
d’un diabète de type 2 (89,6%). Presque la 
moitié  était traitée par l’association MHD et 
ADO (48,7%). Les complications du diabète 
étaient fréquentes parmi la population des 
déprimés, en effet 40,3% rapportaient des 

complications aiguës et 54,5% des 
complications chroniques. D‘un autre côté, 
44,2% rapportaient au moins une maladie 
chronique associée à leur diabète. 
 
Discussion 
Nous avons trouvé dans notre travail de 
recherche que 41,2 % des patients souffraient 
d’EDM, 27,8% de dysthymie et 21,9% de 
double dépression. Plusieurs études ont été 
menées depuis  les années 1980 afin d‘évaluer 
la prévalence  des troubles dépressifs au sein 
de la population des sujets diabétiques. Il en 
ressort des résultats disparates en raison de 
problèmes méthodologiques. En effet, 
certaines études ne prenaient pas en compte le 
type du diabète ou l’origine ethnique des sujets 
inclus. Deux analyses de différentes données 
de la littérature ont été realisées afin de mieux 
estimer la prévalence de la dépression chez les 
sujets diabétiques. En 1993, Gavard et al ont 
trouvé que la prévalence moyenne de la 
dépression chez les sujets diabétiques était de 
14% (avec des extrêmes de 9% à 27%)  pour 
les études utilisant une hétéro-évaluation de la 
symptomatologie dépressive et de 32% pour 
les études se basant sur des échelles d’auto-
évaluation (avec des extrêmes allant de 22% à 
60%) (6). La méta-analyse la plus récente est 
celle faite par Anderson et al en 2001. Elle a 
concerné 42 études incluant celles de la 
précédente méta-analyse de Gavard et al. 
L’auteur rapporte que la prévalence moyenne 
de la dépression chez les sujets diabétiques 
était de 11%  pour les études utilisant une 
hétéro-évaluation de la symptomatologie 
dépressive et de 31% pour les études se 
basant sur des échelles d’auto-évaluation. Il a 
trouvé aussi que la présence de diabète 
doublait le risque de survenue de dépression et 
cela quelques soit le type de diabète, le sexe et 
le mode d’évaluation de la dépression (7). 
Nous avons estimé utile de comparer nos 
résultats avec ceux d’études récentes 
effectuées dans différents pays de part le 
monde ayant un effectif proche du nôtre. Il faut 
noter néanmoins que ces études utilisaient des 
échelles d’auto-évaluation de la dépression  
et incluaient seulement des diabétiques de type 
2. La comparaison demeure toutefois possible 
car notre population comptait 85,6% de 
diabétiques de type 2. En 2002, au Mexique, 
Téllez-Zenteno et al ont trouvé une prévalence 
de la dépression de 39% chez 189 diabétiques, 
dont 58% étaient de sexe féminin (8). En 2004, 
en Chine,  Xu et al ont rapporté que parmi 222 
diabétiques, dont 48,2% étaient de sexe 
féminin,  23% présentaient une dépression (9). 
En 2005, en République de Corée, Noh et al 
ont rapporté que sur un échantillon de 204 
diabétiques comptant 46,5% de femmes,  
32,4% présentaient une dépression (10). 
(Tableau n°I). 
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Tableau n °I : Comparaison de notre prévalence de la 
dépression avec des études à effectif similaire. 
 

Etude Année  Pays  Effectif Prevalence 
Téllez-
Zenteno 
et al 

2002 Mexique 189 39% 

Xu et al  2004 Chine 222 23% 
Noh et 
al 2005 R. de 

Corée  204 32,4% 

Notre 
étude 2006 Maroc  187 41,2% 

 
Il était aussi important pour nous de  comparer 
nos résultats avec ceux de deux études 
marocaines qui s’étaient précédemment 
intéressées à  la prévalence de la dépression 
chez les diabétiques marocains. Ces deux 
études avaient eu recours au MINI dans 
l’hétéro-évaluation des troubles dépressifs. 
  Asri et al ont mené une étude transversale 
descriptive  auprès de 40 sujets diabétiques de 
type 1 recrutés au niveau du service 
d’endocrinologie du CHU  Ibn Rochd et du 
centre de diabétologie. La prévalence de l’EDM 
rapportée était de 30%. Toutefois il faut 
signaler que ce travail, contrairement au nôtre, 
s’intéressait aux seuls diabétiques de type 1, 
que l’âge moyen des sujets inclus était plus bas 
avec 25+ /- 7,9 ans et que la majorité des 
patients (67,5%) étaient de sexe masculin (11). 
 Haimeur et al ont évalué  la prévalence de la 
dépression chez 100 patients diabétiques de 
type 1 et 2 recrutés au niveau du service 
d’endocrinologie  du CHU Ibn Rochd. Ils ont 
trouvé que 37% des diabétiques présentaient 
un EDM. Cette étude se différencie de la nôtre 
par une moindre représentativité du sexe 
féminin avec 58% et  un âge moyen des sujets 
inclus plus bas (48+ /- 16ans) (12). 
(Tableau n°II) 
 
Tableau n°II : Comparaison de notre prévalence de la 
dépression avec deux études marocaines. 
 

Etude Année Pays Effectif Prévalence 
Asri et al 2005 Maroc 40 30% 
Haimeur 
et al 2006 Maroc 100 37% 

Notre 
étude 2006 Maroc 187 41,2% 

 
 La prévalence de la dépression constatée 
dans notre étude était  élevée comparée aux 
différentes données de la littérature. L’une des  
explications pourrait être la représentation 
importante du sexe féminin avec 72,2%. En 
effet, la prévalence des troubles dépressifs est 
deux fois supérieure chez les femmes en 
population générale. L’autre serait l’âge moyen 
élevé de nos patients (13). 
 
Conclusion  
L’étude transversale que nous avons mené a 
permis de mettre en évidence la prévalence 

élevée des troubles dépressifs au sein de nos 
patients souffrant de diabète, par rapports aux 
données de la littérature. L’explication pourrait 
être la représentation élevée du sexe féminin et 
des sujets âgés au sein de notre population. 
D’autres travaux sont nécessaires pour 
déterminer les facteurs de risque de 
l’association dépression et diabète au Maroc. 
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