
Les troubles bipolaires chez l’adulte                                                                                                                                         I. EL ABBAS, I. TAZI 
                                                                                                                                                   

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                                  Thèse n x/ 2010 

 
1 

 

Les troubles bipolaires chez l’adulte  
 

I. EL ABBAS, I. TAZI* 
 

 
*Service de Psychiatrie. Hôpital Ibn Nafiss. CHU Mohammed VI, Marrakech 

 
 

 ملخص
ة تتميز بتعدد أشكالها  نوبات متكرروالتي تتخذ شكل  ،ذات المجال الواسعاضطرابات المزاج ب ثنائي القطب أو االضطراب مرض الهوس االآتئابي  يعرف

 100على  2007 و 2004 سنتي بمراآش بين السادس محمد الجامعي اإلستشفائي النفسي للمرآز مصلحة الطب في  دراستنا االستعاديةأجريت. السريرية 
هذا  تطور وآيفية أنماط ضاحوإلي المرضية الحاالت عدد لتحديد  وذلك،DSM IV لمعايير   ثنائي القطب وفقااالضطرابلديهم  شخص لمرضى طبي ملف

 بعد. ا االضطرابذمميزات ه وآذا مانية والعدليةداال االجتماعية، السوابق النفسية ، ، يمغرافيةدال الخصائص بدراسة تعنى استمارة ءبمل قمنا المرض لذلك
  من يعانون 9¸92% دراستنا، فترة خالل صلحةالم  لهذهالهممريض تم إدخ  1008بين  من : التالية المالحظات إلى التوصل من تمكنا الدراسة، لنتائج تحليلنا

 في  ظهور المرض . شهر51.72سنة وقد تم تسجيل تأخر على مستوى التشخيص بمعدل  25  سن عندهم هذا المرض قبلبدأ%57   .االضطراب ثنائي القطب
 يرتبط بوجود سوابق عائلية متعلقة باضطرابات نفسية ، وآذلك باستعمال آما ،الهذيان أعراض   عدد نوبات الهوس التي تكثر فيها سن مبكر يرتبط بارتفاع

شكل    من المرضى حيث49% والذي تم تسجيله لدى ،)   0,05 من آبر اp النتائج على داللة إحصائية هرغم عدم توفر هذ (، المخدرات ال سيما خالل النوبات
بكثرة لدى الذآور، والمرضى  ستعملت دهذه المواف˛ استنادا للمعطيات اإلحصائية).  على التوالي34% و  43(%استهالآا األآثر التبغ والقنب الهندي المادتين 

 ولم   من المرضى6% ى دوجدت محاوالت انتحار ل).0,05 اصغر من p(   باختالل آبير على المستويين االجتماعي والمهنيبطتوتروي السوابق العدلية ذ
 آانت معظم نوبات المرض  .)  0,05 من آبر اp( ر المرض أو الستعمال المواد المخدرة بوجود هذا السلوك االنتحاريتظهر إحصائيا أية عالقة لسن ظهو

في الختام، تأثير الظهور المبكر  .  من الحاالت سجل اغلبها خالل فصل الصيف37%تطور المرض بنمط موسمي في  تميز حيث سيةالمحصاة ذات طبيعة هو
بعين االعتبار بغية توفير عالج   مشكل تعاطي المخدرات الذي يصاحبه، على تطور المرض، يؤآد ضرورة أخد هذين العاملين وقطب ،لالضطراب الثنائي ال

    .مبكر و شامل
 تطور ،صتأخر التشخي المخدرات، استعمال القطب، ثنائي االضطراب  الكلمات األساسية

 
Résumé Les troubles bipolaires TB ou maladies maniaco-dépressives correspondent à des perturbations de l’humeur à spectre 
large, survenant sous forme d’accès répétitifs caractérisés par leur grand polymorphisme clinique. Notre étude rétrospective a été 
réalisée au sein du service psychiatrique du centre universitaire hospitalier Mohammed VI à Marrakech sur 100 dossiers de 
patients hospitalisés au service, entre 2004 et 2007, pour les TB diagnostiqués selon les critères de DSMIV; avec l'objectif de 
déterminer la prévalence du TB et d’étudier son profil évolutif et pronostic. Une fiche d'exploitation préétablie a permis l'étude des 
caractéristiques sociodémographiques, des antécédents psychiatriques, toxiques et judiciaires ainsi que des caractéristiques 
cliniques, thérapeutiques et modalités évolutives du TB. L’analyse des résultats a permis de dégager les résultats suivants : 
9,92% avaient un TB parmi les 1008 patients hospitalisés au service durant la période de l’étude. 57% avaient débuté la maladie 
avant 25 ans mais le diagnostic ne fut posé qu’après en moyenne 51,72 mois. L’âge de début précoce était associé à plus 
d’épisodes maniaques avec idées délirantes, à la présence d’antécédents familiaux psychiatriques ainsi qu’à l’abus de 
substances (mais ces résultats n’étaient pas significatifs P>0,05), notamment lors des accès, retrouvé chez 49% des patients. Le 
tabac et le cannabis étaient les plus consommés (43% et 34% respectivement). L’usage de toxiques était plus prévalent chez les 
hommes, chez les patients ayant eu des antécédents judiciaires, et était lié à un important dysfonctionnement socioprofessionnel, 
avec des corrélations significatives (P<0,05). Des tentatives de suicides ont été rapportées chez 6% des patients, sans que 
celles-ci ne soient influencées ni par l’âge de début du trouble, ni par la consommation de substances (P>0,05). Les récurrences 
thymiques étaient majoritairement de nature maniaque et avaient un caractère saisonnier dans 37% des cas avec prédominance 
estivale. En conclusion, la précocité de début du trouble bipolaire, et les problèmes d’abus de substances qui y sont souvent 
associés, ayant un impact sur le pronostic, devraient impérativement être tenues en compte en vue d’une prise en charge 
précoce et globale de la maladie. 
Mots-clés  Trouble bipolaire, abus de substances, retard diagnostic, évolution.   
 
Abstract bipolar disorders (BPD) or manic-depressive illnesses, are mood perturbations with a wide spectrum, which happen in 
the form of repetitive episodes qualified by their big clinic polymorphism. Our retrospective study was carried out at the psychiatric 
service of Mohammed VI Academic Medical Center in Marrakech. It was concerning 100 files of patients hospitalized at the 
service, between 2004 and 2007, for BPD diagnosed according to DSMIV criteria. The aim of our study is to determine the 
prevalence of BPD and to specify the evolution features and the profile of this psychotic disorder. A preestablished form enabled 
the study of sociodemographic characteristics, psychiatric, toxic and judicial antecedents and the characteristics of the bipolar 
disorders. The analysis of the results shows the following characteristics: 9,92% had a BPD among 1008 patients hospitalized 
during the period's study. 57% had started the disease before 25 years old. However, a delayed diagnosis of an average of 51,72 
months was notified. Early age of onset wasp associated with a grater number of mania episodes where delirious ideas were 
often present, with familiar history of psychiatric disorders, and with substances abuse, particularly in access, which has been 
found in 49% of patients. Tobacco and cannabis were the most consumed substances (43% and 34% respectively). The use of 
toxic substances was more frequently found in men, in patients who had a criminal record and was associated with an important 
social and occupational dysfunction, with significant correlations (P <0.05). Suicide attempts were reported in 6% of patients but 
they were not influenced neither by age of onset nor by substances abuse. Mood recurrences had mostly  maniac nature and had 
a seasonal pattern in 37% of cases predominantly in Summer. In conclusion, early onset of bipolar disorder, and problems of 
substances abuse which are often associated with, and which have certainly an impact on the course and prognosis, should 
absolutely be held to account in early and global management of the disease. 
Key words Bipolar disorder, substances abuse, delayed diagnosis, evolution. 
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Introduction 
Les troubles bipolaires ou « maladies maniaco-
dépressives » sont des dérèglements épisodiques, 
répétitifs de l’humeur, à évolution chronique, 
séparés par des intervalles libres. Le concept de la 
bipolarité  a connu une importante évolution 
nosographique, avec la distinction de différents 
types et sous-types du trouble, en fonction 
d’arguments génétiques, épidémiologiques, 
cliniques et évolutifs ; ce qui a abouti à l’apparition 
de la notion de spectre bipolaire, reflet de la grande 
hétérogénéité de la pathologie dans ses diverses 
dimensions. Selon une enquête nationale récente 
publiée en 2007(1), la prévalence des accès 
maniaques est de 3,2%  dans la population 
générale. Notre travail a été réalisé afin de 
déterminer la prévalence du TB chez les patients 
hospitalisés au service universitaire psychiatrique 
de Marrakech, entre 2004 et 2007, et d'étudier le 
profil évolutif et pronostic de la maladie.   
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective, à visée 
descriptive et analytique, au sein du service 
psychiatrique du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech, en examinant 100 
dossiers de patients hospitalisés au service, durant 
la période s’étalant entre Janvier 2004 et 
Décembre 2007, pour TB diagnostiqué selon les 
critères DSMIV. Une fiche d'exploitation préétablie 
a permis d’étudier les caractéristiques 
sociodémographiques des patients, les 
antécédents psychiatriques, toxiques et les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives du TB. 
 
Résultats et analyses 
La prévalence du trouble bipolaire, par rapport aux 
admissions totales du service durant la période de 
notre étude (N=1008), était de 9,92% (n=100). 91% 
de nos patients souffraient de trouble bipolaire de 
type I avec un âge moyen de 31,87 ans. 64% était 
de sexe masculin, 60% était célibataires. Plus de la 
moitié (55%) n’étaient jamais scolarisés ou 
n’avaient pas dépassé le primaire et 62% avaient 
un bas niveau de vie ( revenu mensuel de moins de 
3000 DH). 51% des patients avaient un passé 
d’abus de substances, le tabac et le cannabis 
avaient été les plus consommés (49% et 36% 
respectivement). 12% des patients avaient des 
antécédents judiciaires et 27% avaient rapportés 
des antécédents familiaux psychiatriques dont 4 
cas de troubles bipolaires. 57% des patients 
avaient débuté la maladie avant l’âge de 25 ans, 
mais le diagnostic de trouble bipolaire ne fut posé 
qu’après en moyenne 51,72 mois du début du 
trouble.  La symptomatologie maniaque était 
présente chez l’ensemble des patients étudiés avec 
des prévalences élevées (Euphorie 73%, logorrhée 
98%, hyperactivité 83%, irritabilité 99%, insomnie 
97%, hypersexualité 17%). Les idées délirantes 

étaient présentes chez 88% des patients, avec 
prédominance des thèmes de grandeur (67%) et de 
persécution (56%). 49% de l’échantillon étudié 
abusaient des toxiques lors des accès de la 
maladie, avec des taux important d’usage de tabac 
(43%) et de cannabis (34%). Des tentatives de 
suicide ont été notées dans 6 cas. La maladie 
bipolaire avait des répercussions 
socioprofessionnelles chez 75 % des patients, 11% 
étaient instables sur le plan familial et 26% l’étaient 
professionnellement. Durant la période de suivi, on 
a recensé un total de 276 hospitalisations, 343 
épisodes maniaques contre 47 épisodes 
dépressifs, un taux de réhospitalisation de 69% et 
une durée moyenne de séjour hospitalier de 21,38 
jours. La stabilisation des patients en phase aigue, 
s’était faite par les neuroleptiques NL dans 98% 
des cas. Dont les NL classiques NLC dans 91% 
des cas. 80% des patients ont été traités par les 
thymorégulateurs, généralement après le premier 
épisode maniaque. Seuls 27% des patients étaient 
observants. Le TB avait un caractère saisonnier 
dans 37% des cas avec prédominance estivale 
(23% des cas). L’analyse bivariée avait montré que 
l’abus de substance au cours des accès n’était pas 
influencé par l’âge (P=0,454), mais qu’il était 
significativement plus fréquent chez les hommes 
(P=0,000) ainsi que chez les patients ayant eu des 
antécédents judiciaires (P=0,000). Il était plus 
prévalent chez les célibataires et les patients dont 
le niveau d’instruction ne dépasse pas le primaire, 
mais sans significativité statistique (P>0,05). 
Cependant, il était significativement corrélé au 
dysfonctionnement socioprofessionnel (P=0,04). 
Les taux de mauvaise observance et de 
réhospitalisation étaient plus importants chez les 
bipolaires consommateurs de substances au cours 
des accès, mais sans résultats significatifs 
(P>0,05). Plus de la moitié (58,9% soit n=43) des 
patients ayant eu des antécédents familiaux de 
troubles psychiatriques, avaient débuté la maladie 
avant l’âge de 25 ans (mais P>0,05). L’âge de 
début précoce du trouble (avant l’âge de 25ans) 
était associé à un plus grand nombre d’épisodes 
maniaques, ainsi qu’à la présence d’idées 
délirantes et d’abus de substances au cours des 
accès, mais ces résultats n’étaient pas significatifs 
(P>0,05). Aucune corrélation n’a été notée entre 
l’âge de début du trouble et l’abus de substances 
d’une part et la conduite suicidaire d’autre part 
(P>0,05).  
 
Discussion  
Le TB est une pathologie assez fréquente, la 
prévalence trouvée dans notre étude (9,92%), se 
situe dans la fourchette rapportée dans la 
littérature. R. Ghachem et al. dans une étude 
comparative publiée en 2006 avaient trouvé une 
prévalence hospitalière du TB de 9,28% pour 
l’échantillon français et de 20,9% pour l’échantillon 
tunisien étudié (2). Dans notre étude comme 
ailleurs, le TB affecte surtout le sujet jeune, A. 
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Herane et al (Chili, 2004) avaient constaté un âge 
moyen des patients bipolaires de 36,2 ans(3). Les 
données de la littérature concernant le sexe sont 
contradictoires, parallèlement à nos résultats, une 
prédominance masculine avait été rapportée dans 
l’étude R.Ghachem et al(2) à l’opposé du constat 
d’A. Herane et al. (3) qui parlaient plutôt d’une 
prédominance féminine. Nos patients bipolaires 
étaient le plus souvent célibataires. Selon O. 
Dakhlaoui et al. (Tunisie, 2001) 65,3% des patients 
bipolaires étaient célibataires(4).Le bas niveau 
d’instruction associé au bas niveau 
socioéconomique de nos patients reflèteraient un 
taux d’analphabétisme et de chômage encore 
élevés dans notre pays et ne constituent pas une 
particularité du TB dans notre contexte. La 
fréquence des antécédents toxiques retrouvés chez 
les bipolaires (51% de notre échantillon), conduit à 
suggérer que l’usage des toxiques serait un facteur 
de vulnérabilité au TB. B.A.Gaudiano et al., dans 
une étude publiée en 2006, avaient noté que 48% 
des patients bipolaires étudiés avaient eu un passé 
d’abus de substances avec prédominance d’abus 
d’alcool(5). Dans notre contexte, le tabac et le 
cannabis chapeautent les substances 
consommées,  du fait de leur accessibilité 
économique. Les comportements transgressifs liés 
à l’impulsivité des états maniaques conduisent 
souvent les bipolaires à des arrestations et 
emprisonnements. Le taux d’antécédents 
judiciaires enregistré dans notre série (12%), reste 
bas comparé aux données de la littérature, vue 
l’insuffisance des renseignements contenus dans 
les dossiers hospitaliers. Le TB de type I (TBI) est 
le plus fréquent, comme en témoignent nos 
résultats (91%), et ceux de la littérature, I.Suzanne 
et al. parlaient d’un taux de 72,72% de TBI(6), 
tandis qu’un taux de 76,78% fut révélé par 
A.Herane et al.(2) Le TB se manifeste à un âge 
précoce, plus de la moitié (57%) de nos patients 
avaient intégré la maladie précocement (avant 25 
ans), S.Douki et al. avaient trouvé 60% de 
bipolaires ayant débuté le trouble avant 25ans(7). 
Le diagnostic de TB tarde le plus souvent à être 
posé, dans notre série les patients avaient attendu 
en moyenne 51,72 mois avant d’avoir un diagnostic 
correct. Hirschfeld et al.(2003), avaient parlé d’un 
délai diagnostic dépassant 10 ans (8). Sur le plan 
clinique, des idées délirantes étaient présentes 
chez 88% des patients, en particulier lors des 
épisodes maniaques. R.Ghachem et al.(2) avaient 
trouvé un taux de 66,6% de symptômes 
psychotiques. Selon la NESARC (National 
Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 
Conditions 2005), 27,9% des sujets bipolaires 
présentent une comorbidité addictive au cours de 
l’évolution de leur maladie(9), dans notre série, 
49% abusaient des substances lors des accès. En 
effet, l’impulsivité caractérisant les épisodes 
maniaques lèverait les freins à la consommation. 
Le TB est une pathologie à risque suicidaire 
important, le taux de patients ayant eu des 
tentatives de suicides, retrouvé dans notre série 

(6%), est nettement inférieur aux taux rapportés 
dans d’autres études (3,10). Les inspirations 
religieuses musulmanes auxquelles adhère notre 
société qui condamnent et dénoncent tout acte 
visant à mettre fin volontairement à la vie 
pourraient expliquer notre résultat. La stabilisation 
des bipolaires requiert l’utilisation en plus des 
thymorégulateurs de NL, notamment lors des 
épisodes maniaques, dans notre série, 98% des 
patients avaient reçu des NL (91% pour les NLC, 
l’association des NL aux thymorégulateurs fut 
enregistrée chez 79% des patients. Dans l’étude de 
S.Gravier (France, 2003), le taux de prescription 
des NL avait atteint 92%, avec un usage 
prédominant des NLA, l’association à un 
thymorégulateur fut notée dans 77% des cas 
(11).Les NLA restent chers dans notre contexte ce 
qui limite leur utilisation. Les facteurs climatiques 
de température et d’ensoleillement semblent 
influencer l’évolution du TB, les récurrences 
thymiques dans notre série étaient majoritairement 
de nature maniaque avec un caractère saisonnier 
dans 37% des cas le plus souvent durant la période 
estivale, rejoignant ainsi ce qui a été rapporté dans 
d’autres pays du sud (7). Le TB est une pathologie 
à conséquences lourdes, selon I.Suzanne et al. 
41,5% des patients bipolaires vivaient seuls, et 
18% étaient sans travail ou au chômage(6), nos 
résultats étaient relativement inférieurs à ceux 
rapportés dans la littérature compte tenu du 
caractère nécessairement partiel des données 
recueillies dans une étude rétrospective. Dans 
notre étude, la comorbidité addictive n’était pas 
influencée par l’âge (P=0,454), mais était plus 
fréquemment retrouvée chez les bipolaires de sexe 
masculin (P=0,000), chez les célibataires, et chez 
les patients dont le niveau d’instruction ne dépasse 
pas le primaire (sans résultats significatif : P>0,05). 
Ces mêmes constats ont été rapportés par 
M.Mazza et al. (12). Tous nos patients qui ont eu 
des antécédents judiciaires abusaient de 
substances au cours des accès (P=0,000),  L’étude 
de Swanson et al. (1990), avait montré que sans 
abus de substances, il n’existe pas de lien 
significativement élevé entre la violence et les 
troubles affectifs, et que l’abus de substances est 
fortement associé à la violence(13). Les 
consommateurs de substances étaient moins 
observants et avaient un plus grand nombre 
d’hospitalisation, plusieurs études ont soulevé les 
mêmes résultats (5,12,14). Notre étude n’avait pas 
trouvé de lien entre la conduite suicidaire et l’abus 
de substances, contrairement à ce qui a été 
rapporté dans la littérature (9,15). Sur le plan 
évolutif, nous avions trouvé une corrélation 
significative entre l’abus de substances et le 
dysfonctionnement socioprofessionnel de la 
maladie bipolaire (P=0,04), ce même constat a été 
révélé par M.Mazza et al. (12). L’âge de début, 
dans notre série, n’était pas influencé par le sexe, 
les données issues de la littérature s’avèrent 
contradictoires, R.Ghachem et al. avaient trouvé 
une prédominance masculine chez les bipolaires 
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ayant débuté la maladie précocement, alors que 
Carlson en 2002 avait plutôt parlé d’une 
prédominance féminine (2). Le taux d’antécédents 
familiaux psychiatriques était plus important chez 
les patients ayant débuté le trouble à un âge 
précoce (avant l’âge de 25 ans), ce même résultat 
a été rapporté dans l’étude de R.Ghachem et al. 
(2). L’âge de début précoce était associé à une 
fréquence plus élevée d’épisodes maniaques,  
d’idées délirantes et d’abus de substances au 
cours des accès (mais sans corrélations 
significatives, P>0,05). Ces résultats concordent 
avec ceux de nombreux travaux, notamment avec 
ceux rapportés dans l’étude de R.Ghachem et 
al.(2). Contrairement à la majorité des écrits, la 
conduite suicidaire n’était pas influencée  par l’âge 
de début du trouble dans notre échantillon. 
N.Perroud (2006), avait rapporté une corrélation 
très significative (P<0,001) entre l’âge de début de 
la maladie bipolaire et l’existence de tentatives de 
suicide (9). Nos résultats seraient probablement 
liés au nombre bas de patients chez qui des 
tentatives de suicides ont été recensés (6 patients), 
ne permettant donc pas de bien apprécier les liens 
entre l’âge de début du trouble et la survenue de 
conduites suicidaires chez les patients bipolaires. 
 
Conclusion 
Le trouble bipolaire est une pathologie fréquente, à 
grand polymorphisme clinique, qui demeure, en 
dépit des progrès diagnostiques et thérapeutiques, 
un réel problème de santé publique, affectant 
significativement la vie des patients sur les plans 
sociofamilial, professionnel et économique. Une 
bonne connaissance des particularités du trouble et 
des facteurs prédictifs de son évolution est 
pourvoyeuse d’une prise en charge adéquate 
optimisant le pronostic de la maladie. 
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