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  ملخص

 شهرا،و شملت 15بين الممثلين امتدت مدة  الخفيفةانتشار االضطرابات المزاجية  لتقييم ن المغاربة ، أجرينا دراسة عند الممثلي الخفيفة المزاجية تبهدف تحديد نسبة االضطرابا
بالنسبة للهوس  ,الخفيفةاالضطرابات المزاجية قمنا في البداية بتعبئة استمارة المميزات االجتماعية الديمغرافية وطبيعة العمل عند آل ممثل، ثم بتشخيص  . ممثال مغربيا84

 سنة بينما 12- +/33.6يبلغ متوسط العمر للممثلين  LCD10, أما بالنسبة لإلضطرابات  المزاجية الخفيفة فقد تمت اإلستعانة ، اإلستعانة بالمينيالخفيف و عسر المزاج متت 
 2.7% الدورية، في حين مزاجيةمن ال تعاني 4,4%منهم يعانون من الهوس الخفيف و أن نسبة  52%مكننا تحليل نتائج الدراسة من التوصل إلى أن . 72%مثلت نسبة الرجال 

غير .وفي الختام أبرزت دراستنا االنتشار المرتفع لالضطرابات المزاجية الدورية لذا الممثلين المغاربة  و آدالك ارتباط اإلبداع بتلك االضطرابات .عسر المزاجفقط يعانون من 
  .أن المزيد من األبحاث ضروري لتحديد العوامل المؤثرة في ذلك

  .عسر المزاج  -  المزاجية الدورية - الهوس الخفيف  - الخفيفةاالضطرابات المزاجية   - مهنة التمثيل األساسيةالكلمات 
 
Résumé  Dans le but  d’évaluer la prévalence des troubles de l’humeur subsyndromiques chez les comédiens marocains, 
nous avons mené une étude transversale étalée sur une durée de 15 mois portant sur 84 comédiens. Pour chaque comédien 
on a procédé dans et au recueil des données psychométriques. pour le diagnostic  de la dysthymie et de l’hypomanie on a 
utilisé le MINI DSMIV[4] et le LCD10 pour le diagnostique de la cyclothymie. L’analyse statistique a trouvé que la grande 
partie des acteurs appartenait à une tranche d’âge inférieure à 25 ans. Le groupe étudié était constitué de 75% de sujets de 
sexe masculin.  Le revenu mensuel de la moitié des comédiens de notre échantillon était inférieur à 1500 dhs par mois. D’un 
autre côté, nous avons évalué la prévalence des troubles de l’humeur subsyndromique dans notre échantillon :ils étaient 
respectivement de 44,4 % concernant la cyclothymie, 52% pour l’hypomanie et 2,7% pour la dysthymie.  Lorsque nous avons 
procédé à l’analyse bivariée nous avons trouvé qu’il y a une corrélation entre l’hypomanie et la présence d’un artiste dans la 
famille  (p=  0,040). Cette étude met le point sur la grande prévalence des troubles de l’humeur subsyndromiques chez les 
comédiens et en particulier l’hypomanie, mais aussi sur le rapport entre le trouble de l’humeur subsyndromiques et la 
créativité chez cette catégorie professionnelle. 
Mots-clés Comédiens - Troubles de l’humeur sub syndromique  –  Hypomanie  –  Cyclothymie  –  Dysthymie. 
 
Abstract With the possible cyclothymia in artists, there is a paucity of data in the literature on the hypomania and dysthymia 
disorders in artists. The aim of the study was to evaluate the prevalence of sub syndromal mood disorders (Dysthymia, 
Hypomania, Cyclothymia) in Moroccan artists. we have recruited 84 artists, 23 women, 61 men. Mean age was 33,6+12 
years (min:19,max:68 years), 57,1% professional comedian artists and 42,9% amateur. Diagnosis of hypomania and 
dysthymia was accorded to Mini DSM IV criteria, The diagnosis of cyclotymia was accorded to LCD-10. The software Epi-info 
in its 6th version  was used for data analysis. 67,9% were single and 25% were married, About half of the sample have low 
socio economic level (150 €/ month), 51,2% have their baccalaureate and 27,4% have hight diploma, 35,7% consumed 
alcohol and 11,9% consumed hachich. Hypomania was diagnosed in 52,4% artists, hypomania passes was diagnosed in 
28,8% artists, 2,7% have dysthymia  and 44% have cyclothymia, 3,6 have no mood disorder past and no actual mood 
disorder, 14,3% had some psychiatric antecedents in their family. In our data sub syndromal disorder in artists is frequent 
especially hypomania and cyclothymia that this population must have special managment. 
Key Words  Actors – Hypomania – Cyclothymia – Dysthymia. 
 
 
Introduction 
Depuis plus de 300 ans avant J-C, Aristote s’est 
posé la question: pourquoi les poètes, les 
philosophes et les politiciens avaient un 
tempérament mélancolique ? [1] Cette notion 
s’est développée avec le temps. Récemment, elle 
a suscité beaucoup d’intérêt, plusieurs études ont 
été menées par des psychiatres américains et 
différents catégories professionnels ont été 
étudiées tout particulièrement les artistes [1,2,3]. 
Les objectifs de notre étude étaient d’évaluer la 
prévalence des troubles de l’humeur subsyn-
dromiques (Hypomanie, Dysthymie, cyclothymie) 
chez les acteurs de la région de Marrakech et de 
définir les caractéristiques des comédiens ayant 
les troubles de l’humeur subsyndromiques. 
 
 
 
 

 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons mené une étude transversale à visée 
descriptive, 84 acteurs ont été recrutés lors 
des grands festivals du cinéma et du théâtre de 
Marrakech et aussi lors des répétitions pour la 
préparation des pièces de théâtre au sein des 
facultés. L’étude a eu lieu sur une période de 
quinze  mois: décembre 2005 à Février 2007, la 
collecte des données a été effectuée a l’aide d’un 
questionnaire anonyme élaboré dans le service 
de psychiatrie de L’hôpital Ibn Nafis du CHU 
Mohammed VI. Pour chaque comédien on a 
procédé dans et au recueil des données 
psychométriques. pour le diagnostic  de la 
dysthymie et de l’hypomanie on a utilisé le MINI 
DSMIV[4] et le LCD10[5] pour le diagnostique de  
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la cyclothymie, l’analyse statistique a fait appel  
au logiciel  Epi info 6ème  version, elle s’est basée 
sur deux méthodes la première est basé sur 
l’analyse descriptive à deux types de variables: 
qualitative et quantitative, et pour les variables 
qualitatives, nous avons utilisé des pourcentages, 
pour les variables quantitatives, nous avons 
utilisé des moyennes et des écarts types. Puis on 
a procéder à une analyse bivariée: la réalisation 
de cette analyse a fait appel à des tests. 
Statistiques notamment: Le test de student pour 
comparer deux moyennes et l’analyse de 
variance à un facteur pour la comparaison de 
plusieurs moyennes et le test khi2 pour la 
comparaison de pourcentages. le seuil de 
signification a été fixé à 5%. Les acteurs n’ont été 
recrutés pour l’étude qu’après  obtention de 
l’accord  écrit du Président du syndicat  des 
professionnels du théâtre de la région de   
Marrakech elhaouz et leur consentement verbal. 
Le recueil des données a été effectué avec le 
respect de l’anonymat  et de la confidentialité des 
informations. 
 
Résultats 
Le sexe masculin était le plus représentatif dans 
notre échantillon avec 72%. L’age moyen des 
participants était de: 33.6+12 ans, la grande 
partie de nos acteurs avaient une tranche d’age 
inférieure à 25ans, (36.9%) Figure 2. Plus de 
deux tiers des comédiens (67,9%)  étaient des 
célibataires, le un quart (25%) de notre 
échantillon étaient mariés, et 1,2% étaient 
divorcés, les veufs représentaient 6% de 
l’échantillon global. Plus de la moitié des 
comédiens était des bacheliers (51,2%), plus de 
un quart étaient des licenciés 27,4% Tableau 1. 
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Figure 1 : Répartition des comédiens en fonction de 
l’âge 

 
 
 

Tableau 1 : Répartition des comédiens en 
fonction du niveau d’instruction 

 
 Nbre % 

Primaires 16 19.3 

Bacheliers 43 51.2 

Licenciés 23 27.4 

Doctorat 1 1.2 

total 84 100 
 

 
 

La majorité des comédiens (84,5%)  avaient une 
expérience professionnelle dans le théâtre, 61% 
des acteurs avaient déjà travaillé dans la 
télévision Tableau 2:  
 

Tableau 2 : Répartition des comédiens selon 
leurs expériences professionnelles 

 

Expérience 
professionnelle Nbre % 

Théâtre 71 84,5 
Cinéma 31 36,9 
Télévision 52 61,9 
Animation 50 59,5 
Total 84 100 

 
La moitié des participants avaient un revenu 
mensuel en dessous de 1500 dh par mois. La 
consommation du tabac chez les comédiens de 
notre échantillon a été rapportée à plus de un 
tiers (39,3%), celle de l’alcool a été rapportée à 
plus de un tiers (35,7%), tandis que  la 
consommation de hachich a été rapportée chez 
11,9% des comédiens Figure 4. Les troubles de 
l’humeurs subsyndromiques parmis les 84 
comédiens faisant partie de notre étude étaient 
répartis ainsi Tableau 3. 
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    Figure 2 : Répartition des comédiens en fonction de 

leurs habitudes toxiques 
 

 
Tableau 3 : Répartitions des troubles de l’humeur 

subsyndromiques chez les comédiens 
 

Troubles de 
l’humeur 
subsyndr 

Nbre % 

Cyclothymie 37 44,4 

Hypomanie 45 54  

Dysthymie 22 2,7 

Total 84 100 
 
Discussion 
Notre travail nous a permis d’approcher les 
troubles de l’humeur subsyndromiques chez les 
comédiens. Nous avons constaté que la 
prévalence de la cyclothymie était de 44,4%,  
celle de l’hypomanie de 56% et enfin celle de la 
dysthymie de 2,7%. Andreason [6] avait trouvé 
une prévalence   des  Troubles  de l’humeurs  
chez  les  auteurs  de  80% contre 30% chez la 
population Générale. Ludwig [7] a comparé un 
groupe de 1000 Artistes avec un groupe témoin 
de 1000 personnes en lisant leurs biographies, il 
a trouvé une prévalence de (59-77%) de troubles 
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de l’humeur chez les artistes contre (18-29%) 
chez le groupe des Témoins. Akiskal avait étudié 
les troubles de l’humeur en fonction de la 
catégorie professionnelle chez un groupe de 263 
patients suivis en psychiatrie (artistes, 
architectes, médecins, avocats, journalistes, 
industriels, managers) et avait trouvé que le taux   
de cyclothymie chez les artistes était de 43% 
contre 10% chez le groupe témoin [1]. La nature 
du métier de l’artiste en général et du comédien 
en particulier, qui implique beaucoup de créativité 
et s’accompagne d’une diversification du champ 
de travail, a été fortement reliée aux troubles de 
l’humeur. La labilité de l’humeur chez ces 
individus peut être également rattachée aux 
conditions difficiles de travail (faible salaire, 
chômage). 
 
Conclusion 
Cette étude met le point sur la grande prévalence 
des troubles de l’humeur subsyndromiques chez 
les comédiens et en particulier l’hypomanie, ainsi 
que le rapport entre les troubles de l’humeur 
subsyndromiques et la créativité chez cette 
catégorie professionnelle. Néanmoins, dans ce 
domaine, d’autres études sont nécessaires tant 
pour mieux explorer les caractéristiques socio-
professionnelles des comédiens que pour 
comprendre leurs trais de personnalité. Enfin, se 
posent plusieurs questions : faut-il traiter un 
trouble de l’humeur subsyndromique chez un 
acteur ? Quelle prise en charge pourrait être la 
mieux adaptée à cette catégorie sociopro-
fessionnelle ?  
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