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 ملخص 
آذا استخدام أساليب مختلفة اإلآتئاب هو إضطراب في المزاج آثيرا ما يرافق مرض السرطان، انتشاره يختلف آثيرا بسبب عدم تجانس عينات المرضى المدروسة و 

الدراسة التي أجريناها آانت بهدف تقييم انتشار اإلآتئاب عند مرضى السرطان، و وصف %.  58 و0 مرضى السرطان يتراوح ما بين انتشار االآتئاب عند. للتقييم
هذه الدراسة التي . مكانية حدوث حاالت إآتئاب عند هؤالء المرضىالديموغرافية و الجوانب السريرية، لمحاولة تحديد العوامل المؤثرة على إ-أوضاعهم اإلجتماعية

األدوات المستخدمة .  في مواقعه و أطواره المختلفة  مريض من مرضى السرطان،100أجريناها في قسم األنكولوجيا للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش، تشمل 
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة انتشار . فقة لمعايير التعريف العالمي لتشخيص اإلآتئاب، و سلم بيك لتقدير شدة اإلآتئابالموا )الميني(  المصغرة آتئاب هي المقابلة لتقييم اإل

وجد ارتباط آبير لالآتئاب مع نوع الجنس، .  إآتئاب خفيف الشدة%13,3 و إآتئاب معتدل،  % 60 من المرضى ذوو إآتئاب شديد، %26,7 ،  %15ئاب هي اإلآت
لم نجد أي . الوضع العائلي، مستوى التعليم، وجود أمراض أخرى،،انزعاج المريض من موقف المحيط العائلي، و مدة تشخيص مرض السرطان و طور تطورهالعمر، 

ل المريض وجهله لتشخيص ارتباط آبير مع الخصائص الديموغرافية و االجتماعية األخرى، فضال عن موقع السرطان، األعراض الجسدية، ممارسة الشعائر الدينية، تفاؤ
 .يجب    إبالء إهتمام  أآبر بالجانب النفسي لمرضى السرطان، بالتقييم و العالج المبكرين لإلآتئاب، من أجل رعاية شاملة و متعددة اإلختصاصات. مرض السرطان
       شدة- نسبة انتشار – اإلآتئاب –السرطان  :آلمات مهمة

 
Résumé La dépression est une affection fréquemment associée à la maladie cancéreuse, sa prévalence varie 
considérablement du fait de l’hétérogénéité des populations étudiées et des différentes méthodes d’évaluation utilisées. 
La prévalence de la dépression chez les patients cancéreux varie de 0 à 58%. L’étude que nous avons menée avait 
pour objectifs d’estimer la prévalence de la dépression chez une population de patients cancéreux, de décrire leur profil 
sociodémographique et clinique et de déterminer les facteurs éventuels influençant la survenue de la dépression chez 
ces patients. L’étude a été menée au niveau du service d’oncologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, et a concerné 
100 patients ayants des cancers de différents sites et stades. Les instruments utilisés étaient le MINI (DSM-IV) pour 
poser le diagnostic de la dépression et l’échelle de BECK pour évaluer sa sévérité. Les résultats ont montré que la 
prévalence de la dépression était de 15%, dont 26,7% était sévère, 60% modérée et 13,3% légère. Une corrélation 
significative a été retrouvée pour le sexe, l’age, la situation familiale, le niveau d’éducation, l’existence de comorbidité, la 
gêne de l’attitude de l’entourage, le délai de diagnostic et le stade du cancer. Nous n’avons pas trouvé de corrélation 
significative avec les autres caractéristiques sociodémographiques, ainsi qu’avec le site du cancer, les symptômes 
physiques, la pratique religieuse, l’optimisme du patient et l’ignorance du diagnostic de cancer.  Une plus grande 
attention devra être prodiguée à ces patients cancéreux, avec un dépistage et un traitement précoce de la dépression, 
pour une prise en charge globale et multidisciplinaire.  
Mots-clés : cancer – dépression – prévalence – sévérité.  
 
Abstract Depression is a disorder frequently associated with cancer; its prevalence varies considerably because of the 
heterogeneity of the populations studied and the different methods of assessment used. The prevalence of depression in 
cancer patients ranges from 0 to 58%. The study that we conducted had objectives to estimate the prevalence of 
depression in a population of cancer patients, to describe their socio-demographic and clinical profile and to determine 
the possible factors influencing the occurrence of depression in these patients. The study was conducted at the oncology 
department of the university hospital Mohammed VI in Marrakech, involving 100 cancer patients assigns different sites 
and stadiums. The instruments used were MINI (DSM-IV) for the diagnosis of depression, and BECK scale to assess its 
severity. The results showed that the prevalence of depression was 15%, in which 26,7% was severe, 60% moderate 
and 13,3% lighter. A significant correlation was found for gender, age, family status, education level, the existence of 
comorbidities, the discomfort of the attitude of the entourage, the period of diagnosis and stage of cancer. We did not 
find any significant correlation with other socio-demographic characteristics, as well as the site of the cancer, physical 
symptoms, religious practice, the patient optimism and ignorance of cancer diagnosis. Greater attention should be given 
to these cancer patients, with screening and early treatment of depression, for overall and multidisciplinary care. 
Key words: cancer - depression - prevalence - severity 
 
Introduction 
La découverte d’un cancer marque souvent 
l’entrée dans un lourd et long processus de 
soins, ou l’adaptation psychologique peut être 
difficile, avec apparition de troubles 
psychiques, notamment la dépression. La 
prévalence de la dépression dans la vie d’un 
individu de la population générale est estimée à 
8,9% chez les hommes et 16,5% chez les 
femmes (1). La dépression chez les patients 
cancéreux est souvent non reconnue ou 
négligée, d’une part parce que les sentiments 
de tristesse sont considérés normaux face à 
cette maladie, et d’autre part, parce que 
plusieurs symptômes sont communs à la 
dépression  et à la maladie cancéreuse (2). Le 
but de ce  travail est de déterminer  la 

prévalence de la dépression chez les patients 
cancéreux du service d’oncologie du CHU 
Mohamed VI de Marrakech, et de décrire leur 
profil. 
 
Patients et méthodes 
Nous avons mené une étude transversale à 
visée descriptive, menée entre juillet 2006 et 
octobre 2006, concernant une population de 
100 patients atteints de cancer, vus au cours 
de consultations ou en hôpital de jour au 
service d’oncologie du CHU Mohamed VI. Les 
critères d’inclusions étaient fixés à:un 
consentement après explication de l’étude et 
de ses objectifs, des sujets suivis au service 
pour cancer, appartenant aux deux sexes et 
âgés de plus de 15 ans. Les critères 
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d’exclusion  étaient : des patients ayant un état 
général très altéré, âgés de moins de 15 ans, 
ou ayant des difficultés ou des troubles du 
langage. 
Recueil des données :  
- Les renseignements sociodémographiques 
utilisés dans cette étude ont été recueillis à 
l’aide d’un questionnaire établi pour ce but ; 
- Les données cliniques concernant le cancer 
ont été recueillies du dossier médical. 
– Pour l’étude de la dépression, nous avons 
utilisé deux instruments : le MINI (Mini 
International Neuropsychiatric  Interview) pour 
poser le diagnostic de dépression, et l’échelle 
de BECK pour évaluer la sévérité de la 
dépression. La saisie et l’exploitation des 
données de notre enquête ont été réalisées 
grâce au logiciel de statistiques Epi Info dans 
sa 6ème version , et pour vérifier la signification 
statistique, on a utilisé le test khi deux X de 
Pearson ; le seuil de signification a été fixé à 
5%   
 
Résultats 
Notre population est composée de 100 
patients, essentiellement de femmes (65%), 
l’âge moyen était de 45,32 ans avec des 
extrêmes de 15 à 72 ans. la  majorité des 
patients étaient mariés(72%) ; 62% n’avaient 
aucun niveau d’instruction et 49% étaient des 
femmes au foyer. La moitié des patients 
avaient un revenu mensuel inférieur à 2000dh 
et seulement 27% étaient mutualistes. Les 
localisations du cancer qui ont été retrouvées 
sont : le sein(31%), le tube digestif(21%), 
l’appareil génital féminin (13%), les lymphomes 
(10%),le poumon (7%), le cavum (5%) et 10% 
des patients avaient d’autres localisations.34% 
des patients avaient un cancer au stade 
métastatique, et 49% étaient au stade 
localement avancé . le délai moyen de 
découverte du cancer était de 14,77mois avec 
un minimum de 1 mois et un maximum de 120 
mois. Soixante-sept pourcent des patients 
rapportent qu’il n’ y avait pas de changement 
d’attitude de leur entourage et 77% n’avaient 
pas modifié leur pratique religieuse suite à la 
découverte du cancer. Les principales causes 
de la gêne des patients étaient: le coût de la 
prise en charge (58%), les symptômes 
physiques de la maladie cancéreuse (55%) et 
les effets secondaires du traitement (45%). Les 
deux tiers recevaient un traitement curatif ; le 
délai moyen de début du traitement était de 
12,83mois avec un minimum de 1mois et un 
maximum de 120mois.38% des patients étaient 
en rémission et 21% en rechute. Les patients 
qui considéraient leur maladie curable 
représentaient 78% et 46% ne savaient pas 
qu’ils avaient un cancer. La prévalence de la 
dépression retrouvée dans cette étude est de 
15% par le MINI, dont 26,7% avaient une 
dépression sévère, 60% une dépression 

modérée et 13,3% avaient une dépression 
légère. Dans l’étude bi variée, une corrélation 
significative avec la dépression a été retrouvée 
pour le sexe, l’age, la situation familiale, le 
niveau d’instruction, les antécédents médicaux, 
le stade du cancer, le délai de diagnostic du 
cancer et la gêne par l’attitude de 
l’entourage.(tableau I)  
 
Tableau I : corrélations avec la dépression 
 EDM 

présent 
EDM 
absent 

P 

Sexe 
  Femmes 
  Hommes  

 
15,4% 
14,3% 

 
84,6% 
85,7% 

  
0,015 

Age  
   ≤36 ans 
   37 à 50 ans 
   ≥51 ans 

 
4,2% 
25,6% 
9,1% 

 
95,8% 
74,4% 
90,9% 

 
 
0,024 

Situation 
familiale 
  Célibataire 
   Marié 
   Divorcé 
   Veuf  

 
 
0% 
19,4% 
16,7% 
0% 

 
 
100% 
80,6% 
83,3% 
100% 

 
 
 
0,010 

Niveau 
d’instruction 
  Aucun 
  Primaire 
  Secondaire 
 Universitaire 

 
 
16,1% 
12,5% 
12,5% 
16,7% 

 
 
83,9% 
87,5% 
87,5% 
83,3% 

 
 
0,032 

ATCDs 
médicaux 
   Autre cancer 
   Maladie 
chronique 
   Aucun 
   Autre 

 
 
0% 
15% 
 
14,7% 
33,3% 

 
 
100% 
85% 
 
85,3% 
66,7% 

 
 
0,007 

Stade cancer 
 Localisé 
 Localement 
avancé 
 métastatique 

 
28,6% 
14,3% 
 
17,6% 

 
71,4% 
85,7% 
 
82,4% 

 
 
0,005 

Délai de 
diagnostic 

   
0,048 

Gêne de 
l’attitude de 
l’entourage 
      Oui 
      Non  

 
 
 
0% 
15,6% 

 
 
 
100% 
84,4% 

 
 
0,044 

    
Discussion 
La prévalence de la dépression retrouvée dans 
des études similaires se rapprochent de celle 
retrouvée dans notre étude ; en effet, dans les 
travaux de Aass (3), Chen (4), Wilson (5), et 
Ciaramella (6), la prévalence varie de 9 à 49%. 
(Tableau II) 
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Tableau II : comparaison de la prévalence de 
la dépression 
Auteur  Année  N Instrument  Prévalence  

Aass 
(Norvège) 

1997 716 DSM III-R 13% 

Chen 
(Taiwan) 

2000 203 HADS 9% 

Ciaramella 
(Italie) 

2001 100 SCID, 
Endicott 

49%, 29%, 
28% les 
deux 

Wilson 
(Canada) 

2007 381 DSM IV 13,1% 

Notre 
étude 

2007 100 MINI, 
BECK 

15%, 42% 

 
(DSM-III-R: Diagnostic and Statistical Manuel 
of Mental Disorders, 3ème edition; HADS: 
Hospital Anxiety and Depression Scale; SCID: 
Structured Clinical Interview for DSM-III; 
Endicott: the interview criteria for major 
depression modified by Endicott for cancer 
patients). 
Nous avons trouvé que la dépression est plus 
fréquente chez les patients âgés de 27 à 50 
ans (25,6%), Nausheen (12) a trouvé que les 
moins de 36 ans étaient plus déprimés que les 
autres, Akechi (8), Wilson (5), Ell (11) et 
Bardwell (13) ont trouvé également que le 
jeune age est un facteur significatif de 
l’existence de dépression, alors que pour Yun 
(10), c’est l’age avancé qui est associé plus à 
la dépression. Pour la situation familiale, la 
plupart des auteurs n’ont pas trouvé de 
corrélation significative (5, 3, 8, 11, 6), seul 
Bardwell (13) a trouvé que les célibataires 
étaient plus déprimés que les mariés, 
contrairement à nos résultats. Les taux de 
dépression étaient presque égaux chez les 
deux sexes. Plusieurs auteurs n’ont pas trouvé 
de corrélation significative avec le sexe (7, 8, 
3,9). Massie (4) a trouvé une plus forte 
dépression dans certaines localisations 
notamment oropharyngée, pancréatique, 
mammaire et pulmonaire. Quant à l’ignorance 
du diagnostic de cancer par les patients, 
Alexander (4) a trouvé que33% l’ignoraient et 
que ces derniers étaient moins déprimés par 
rapport à ceux qui le savaient, contrairement à 
notre étude, ou aucune corrélation n’a pu être 
prouvée. 
 
Conclusion 
La pathologie cancéreuse est à l’origine de 
diverses réactions psychologiques difficiles à 
gérer ; la dépression est l’une des plus 
fréquentes,pour cette raison on s’est intéressé 
à étudier la prévalence de la dépression dans 
une population de patients cancéreux, d’autant 
plus que cette pathologie est souvent négligée 
et non diagnostiquée ; cette étude, qui est la 
première étude à ce sujet au Maroc, a porté sur 
un échantillon de 100 patients au service 
d’oncologie du CHU Mohamed VI, a permis 

d’estimer la prévalence de la dépression et 
d’identifier le profil sociodémographique et 
clinique de ces patients. Nous avons ainsi pris 
conscience du degré de détresse 
psychologique de ces patients, et de  
l’importance primordiale de dépister des 
troubles dépressifs et de les traiter 
précocement, dans le cadre d’une prise en 
charge globale et multidisciplinaire pour une 
meilleure qualité de vie du patient. D’autres 
études restent, cependant, à accomplir au 
niveau d’autres services et pour des catégories 
de patients bien sélectionnées, pour mieux 
comprendre les différents facteurs intervenant 
dans la genèse de ces troubles dépressifs, 
ainsi que pour l’évaluation d’autres paramètres 
psychologiques, notamment les troubles 
anxieux, d’autres aspects des troubles 
dépressifs et la qualité de vie. 
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