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 ملخص 
في . ألمر مرض جد منتشر عند عموم السكانحيث تعتبر في حقيقة ا. يعتبر االآتئاب مشكلة صحية عامة، باعتبار ازدياد حدتها و نتائجها االجتماعية، الصحية و االقتصادية

 من الساآنة 11. 4%  من الساآنة العامة و و جدت حالة االآتئاب الخفيفة عند26.5% المغرب حسب إحصاءات و ز ا ر ة الصحة المغربية و جدت  حالة االآتئاب الشديدة عند 
يهتم أيضا هذا البحث بدراسة المميزات . الشديدة، و الخفيفة، و رصد لخطر االنتحار في المراآز الصحيةيهدف عملنا، إلى معرفة نسبة مرض االآتئاب، بما فيه الكآبة . العامة

عبر  بعد ملء االستمارة التي مكنتنا من دراسة الجانب السوسيو ديمغرافي، و دراسة سلم التقييم النفسي. السوسيو ديمغرافية للمرضى االآتئابالذين يقصدون المراآز الصحية
).  ذآور40 إناث، و 65( مريضا آانوا يطلبون العالج في المرآز الصحي القاضي عياض أثناء مدة تصل إلى شهريين 105الميني ، قمنا بإجراء بحث يشمل "ابلة المصغرةالمق

من %19 حالة االآتئاب الشديدة في الماضي، و جد عند  مفهوم-%.34 نسبة حالة االآتئاب الشديدة بعد مراجعة الطبيب العام تصل إلى -: بعد تحليلنا للنتائج تبين لنا مايلي
 لم يتلقوا أي نوع من ى أغلب المرض-%). 62( مع ارتفاع نسبة اإلناث 34.6 حول ىالمرض   يتمحور سن-.من بينهم تلقوا عالجا ضد االآتئاب أو ضد القلق%4المرضى، 

. من الحاالت % 1 خطر االنتحار لوحظ عند -من المرضى % 13حالة االآتئاب الخفيفة و جدت عند  -%).54.4( أآثر من نصف المرضى آانوا بدون عمل -%) 53(التعليم 
 حالة االآتئاب الشديدة آانت أآثر بروزا عند اإلناث، و تنخفض مع التقدم في السن، و هذا جاء مخالفا -.  حالة االآتئاب الشديدة أو الخفيفة أو خطر االنتحار، أآثر ارتباط باإلناث-
 نتائجنا جاءت موافقة للدراسات القبلية في أغلبها خاصة فيما يتعلق بالجانب السوسيو -.  يالحظ آذلك أن خطر االنتحار أآثر حدة عند المرضى األصغر سنا -. لدراسات القبليةل

اب آمشكلة بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في بلدنا ،و منه، محاولة رصدها  يمكننا هذا في األخير من القول أنه من الضروري االنتباه لمرض االآتئ-. ديموغرافي للمرضى المكتئبين 
 .و االهتمام بها بشكل فعال

 .االآتئاب، حالة االآتئاب الخفيفة، االنتحار: الكلمات األساسية
                                                                                                                                                                                

Résumé La maladie dépressive est un réel problème santé publique en raison de sa fréquence. Ses conséquences 
sociales, médicales et économiques. En effet c’est une affection très fréquente dans la population générale; Le ministère de 
la santé marocain, dans une récente étude publiée en février 2007, estime la prévalence de l’épisode dépressif majeur  dans 
la population générale à 26,5% et de la dysthymie à 11,4%. Notre travail a pour objectif  d’estimer la prévalence de la 
dépression, la dysthymie et la Suicidalité en milieu de soins primaire. Ainsi que  l’impact des caractéristiques 
sociodémographiques sur leur prévalence. Après avoir élaborer un questionnaire qui est divisé en deux parties : 1 – 
Caractéristiques sociodémographiques des patients, 2 – Mini International Neuropsychiatric  Interview (MINI) ; nous avons 
mené une enquête auprès de 105 patients venant recevoir des soins de santé primaire au niveau d’un centre des soins de 
santé publique pendant une durée de 2 mois. (65 de sexe féminin et 40 de sexe masculin). Le logiciel utilisé au cours de 
l’étude est l’EPI info6.04d fr : -  la prévalence d’EDM dans la consultation des médecins généralistes est de34%. - La notion 
d’épisode dépressif  majeur dans les antécédents retrouvé chez 19% des consultants et seulement 4% de ces patients ont 
reçus un traitement anxiolytique ou antidépresseur. -L’âge moyen est de 34,6 ans avec une prédominance féminine de 62%. 
-La majorité des patients n’ont reçus aucune instruction (53 %). -plus que la moitié des sujets étaient sans 
profession (54,5%). -La dysthymie a été retrouvée chez 13% des patients. -Le risque suicidaire était rapporté dans 1%  de 
cas. – Le survenue d’un épisode dépressif majeur, de la dysthymie et du risque suicidaire était prédominant surtout chez les 
femmes. - L’épisode dépressif majeur  est plus marqué chez les jeunes patients consultants est diminue avec l’âge  
contrairement a la littérature ou semble t-il que la dépression touche plutôt les personnes âgées. - De même la Suicidalité est 
plus fréquente chez les patients jeunes. Nos résultats étaient concordants avec ceux des autres études en ce qui concerne le 
profil sociodémographique  des patients déprimés. Ceci nous permet de conclure qu’il ne faut pas négliger la dépression 
comme phénomène qui commence à prendre de l’importance dans notre pays d’où la nécessité de s’y intéresser par un 
dépistage correct et précoce ainsi que par une prise en charge adaptée. 
Mots clés: Dépression, Dysthymie, Suicidalité. 
 
Abstract Depression as illness is a real problem due to its frequency, social, medical and economic consequences. It is a 
frequent affection within the population in general. Following Moroccan Ministry of Health 26,5% of the whole population 
suffer a Major Depressive Episode while 11,4% suffer Dysthymia. Our work has as a goal to estimate the prevalence of the 
depression, the dysthymia, the suicide in the middle of the primary care and the impact of the characteristics socio 
demographic on this prevalence. After putting in place a questionnaire that allows the study of the sociodemographic profile 
for the examined patients, and the study of the psychic evaluation scale: mini DSM. We conducted an investigation before 
105 patients that have just received primary care within public health center for a period of 2 months (65 female and 40 
male). The analysis of the obtained results has led to: - In Morocco the prevalence of the EDM in the examination of 
generalists is 34%. - The notion of a major depressive episode within former cases found in 19% of examined patients 
showed only 4% of these patients have received anxiolytic treatment or anti depression. - The average age is 34,6 years with 
a female predominance of 62%. - The majority of patients have received no education (53%). - More than half of patients 
have been jobless (54,5%). -  The dysthymia has been found in 13% of patients. - The risk to commit suicide has been found 
in about 1% of cases. -  The risk of major depressive episode, dysthymy and suicide commit was predominant for all females. 
- The major depressive episode is more clear fro all young patient and decreases with age in contrast with the literature in 
which it seems that depression touches aged people. - Same conclusion about suicide risk that is frequent among young 
people. Our results concerning Socio demographic profile of patients with depression were in conformity with those issued 
from other studies. This can allow us to draw a conclusion that depression should not be ignored as it is a phenomenon that 
starts to gain importance in our country so the necessity to pay close attention through a precise sensing and adapted 
responsibility.  
Key words; Depression, Dysthymia, Suicidality. 
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Introduction  
La dépression est une maladie psychique 
fréquente qui se caractérise par une humeur 
triste, une perte d’intérêt ou de plaisir, des 
sentiments de culpabilité ou une perte d’estime 
de soi, une perturbation du sommeil ou de 
l’appétit, un manque d’énergie et un manque 
de concentration pendant au moins une durée 
de 15 jours. La dépression est une pathologie 
fréquente, Le ministère de la santé marocain, 
dans une récente étude publiée en février 
2007, estime la prévalence de l’épisode dépressif 
majeur  dans la population générale à 26,5% et de la 
dysthymie à 11,4%. 6à 50% des patients 
dépressifs sont vus en consultation de 
médecine générale, malheureusement ce 
trouble reste le plus souvent non diagnostiqué 
ou encore non traité. Le but de notre étude 
était: 
- Estimer la prévalence de la dépression, la 
dysthymie et la suicidalité chez les patients 
consultants le médecin généraliste. 
-Analyser l’impact des caractéristiques 
sociodémographiques sur la prévalence de la 
dépression, la dysthymie et la suicidalité chez 
la population générale. 
 
Patients et méthodes  
Une étude transversale à visée descriptive a 
été menée auprès de 105 patients venant 
recevoir des soins de santé primaire durant une 
période de 2 mois au centre de sante CADDI 
AYYAD a Marrakech du 1 er novembre au 31 
décembre  2005.  Les données ont été 
recueillies grâce à un hétéro questionnaire 
évaluant les caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques des patients 
et l’échelle d’évaluation psychiatrique: MINI-
DSM d’un épisode dépressif majeur (EDM), 
d’une dysthymie et du risque suicidaire. 
L’analyse  statistique  a  été réalisée  avec  le 
logiciel  EPI Info 6eme version. 
- L’âge de la population étudiée  varie entre 18 
et 80 ans avec une prédominance féminine de 
62%. 
- Plus que la moitié des sujets étaient sans 
profession (53,3%) et 27,6% avaient un niveau 
socioéconomique très bas (< 1000 DH/mois) 
(Tableau n° 1). 
- Un EDM actuel a été retrouvé dans 34% avec 
la notion d’EDM dans les antécédents chez 
13% des consultants dont seulement 4% 
avaient reçu un traitement anxiolytique ou  
antidépresseur (Figure n°1).  
- 13% des patients présentaient un trouble 
dysthymique.  Le risque suicidaire a été 
retrouvé chez 15 patients (14,3%). (Figure n° 
1). 
- La survenue d’un épisode dépressif majeur, 
de la dysthymie et du risque suicidaire était 
prédominant surtout chez les femmes, et 
diminue avec l’âge  

 
 

Tableau n° 1: Caractéristiques 
sociodémographiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

34
13 14.3

66
87 85.7

0

20

40

60

80

100

120

EDM actuel Dysthymie Suicidalité

Oui Non
 

Figure n°1: Prévalence des troubles dépressifs 
et suicidaire. 

 
Discussion  
Notre étude a permis de constater que la 
prévalence de  l’épisode dépressif majeur au 
soin de santé de base est de 34% dans notre 
population ce qui se rapproche d’une étude 
marocaine en médecine générale avec un taux 
de 16%(1). Le ministère de la santé marocain, 
dans une récente étude publiée en février 
2007, estime la prévalence de l’épisode 
dépressif majeur  dans la population générale à 
26,5% et de la dysthymie à 11,4% (2). En 
Europe, cette prévalence varie entre 6 à 14% 
(3; 4) alors qu’elle peut atteindre 52 à 56% au 
USA (5). Dans notre étude, la majorité des 
patients déprimés sont de sexe féminin, et 
beaucoup d’auteurs ont parle de la fréquence 
plus élevées de la dépression chez la femme, 
mais actuellement, de plus en plus d’auteurs 
rapportent une atténuation de cette différence 
entre les deux sexes   (6 ; 7) Dans  notre 
travail ; le déprimé est relativement jeune avec 
une diminution du survenue de l’EDM avec 
l’âge, ces résultats coïncident avec ceux 
rapportes par la littérature. (2,8). De même; 
dans notre étude la prévalence de la dysthymie 
dans notre étude était de 13%,  
Au Canada, une étude a montre que 5,1% de 
la population souffre d’une dysthymie. (9) La 
prévalence de la suicidalité dans notre 
population est de 14,3%, ce taux se rapproche 
de celui rapporté dans la littérature de 14,8% 
(9), cependant la prévalence dans la littérature 
est fortement corrélée à l’âge contrairement à 
la population étudiée. (10) 
Selon la littérature la maladie dépressive 
demeure sous traitée en soins primaires : 25-
50% seulement des patients reçoivent un 
traitement adapté même dans les pays 

Age 40±17,7 

Revenu mensuel < 1000 DH 27,6% 

Origine urbaine 83,80% 

Analphabétisme 52,4% 
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Développés (11; 12), ce traitement est 
rarement proposé chez nos sujets ayant un 
EDM dans les antécédents (4%)  
 
Conclusion 
La dépression peut être diagnostiquée de 
manière fiable dans le cadre des soins de 
santé primaires. Cependant, ce trouble ne 
bénéficie pas toujours d’un traitement adapté. 
Les principaux obstacles à une prise en charge 
efficace sont le manque de ressources, le 
manque de soignants qualifiés et la 
stigmatisation sociale des troubles mentaux y 
compris la dépression. 
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