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                I) Introduction- Intérêt de l’étude: 
             

La maladie bipolaire est une maladie psychiatrique chronique invalidante, elle figure au 
sixième rang mondial en terme d'handicap toutes maladies confondues. 

Les troubles liés à la consommation de substances psychoactives sont extrêmement 
fréquents et sont la cause d’une mortalité et d’une morbidité élevées. 

Depuis des années toutes les données épidémiologiques retrouvent une comorbidité 
importante entre les troubles de l’humeur et le troubles addictifs. Ainsi de nombreuses études 
ont étés menées pour comprendre la nature de cette comorbidité et l’influence réciproque de 
ces deux troubles. 

 L'objectif de notre travail est d'évaluer la prévalence des comorbidités entre trouble 
bipolaire et troubles addictifs chez une population de patient suivis pour trouble bipolaire I et II 
en consultation externe de l’hôpital Ar-razi Salé. 

                

             II) Matériels et Méthodes :   
                                              

- Echantillon: 

Etude transversale qui a été réalisée chez un groupe de patients bipolaires stabilisés (36 
patients) suivis en consultation externe de l'Hôpital Ar-razi de Salé, et qui s’est étalée sur une 
période de deux mois. 

Critères d'inclusion: 

   Troubles bipolaires type 1 et 2 diagnostiqués selon les critères de DSM IV. 

   Rémission clinique depuis au moins 8 semaines (selon le médecin traitant et le dossier de 
la consultation). 

   Consentement oral des patients.  

Critères d'exclusion: 

   Troubles de l'humeur rentrant dans le cadre d'un trouble schizo-affectif ou d'une dépression 
unipolaire. 

   Non consentement des patients. 
           

-Instrument:  

 

 nous avons mis au point un hétéro-questionnaire servant de cadre à l’entretien tout en 
laissant ces patients s’exprimer librement. 

 

         III) Résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

            IV) Discussion: 
 

-Notre échantillon ne diffère pas des échantillons habituellement décrits dans la littérature 

Anglo saxonne dans ce type d’étude en terme de caractéristiques des troubles de l’humeur 

(ratio BPI/BPII, âge de début du premier symtome, nombres d’épisodes thymiques…..) 

-Nos données retrouvent des taux élevés de troubles liés à l’abus de substances chez les 

patients bipolaires. 

-Les troubles d’abus de substances représentent 66% de l’échantillon. Ce taux est supérieur 

de ceux retrouvés dans les études américaines (20à40%) et une étude française (22%). 

-Lorsque l’on compare l’échantillon de patients bipolaires ayant un trouble d’abus de 

substances aux bipolaires n’ayant pas de trouble d’abus de substances, on retrouve des 

différences significatives pour bons nombre de critères. 
 

           V) Limites de l’étude : 

 
- La taille restreinte de notre échantillon constitue une limite. 

- Cette étude n’a inclus que des patients porteurs d’un trouble bipolaire sans comparaison 

avec un groupe contrôle sain ou bien avec un groupe contrôle présentant une quelconque 

autre maladie psychiatrique caractérisée(schizophrénie par exemple). 
 

            VI) Conclusion : 
 

-Il ressort en conclusion  que les troubles addictifs sont fréquents chez les malades bipolaires, 

leurs dépistage et traitement pourraient améliorer la qualité de vie de ces patients, mais la 

nature de la relation entre le trouble bipolaire et la consommation abusive de substances est 

complexe et probablement bidirectionnelle et multifactorielle. 

 

 

 

n= 5 (13,5%) 

n= 31 ( 83,8%) 

4. Antécédents médicaux: 

       *Oui: 

       *Non: 

 

n= 10 (27%) 

n= 18 ( 48,6%) 

n= 7 ( 18,9%) 

n= 1 (2,7%) 

3. Etat civil: 

      *Célibataire: 

      *Marié: 

      *Divorcé: 

      *Veuf: 

 

n= 18 (50%) 

n= 18 (50%) 

2. Sexe: 

      *Hommes: 

      *Femmes: 

42,5 ans(35 à 48ans) 1. Age: 

Tableau 1: Résultats descriptifs des caractères sociodémographiques de l’échantillon 

Tableau 2: Résultats descriptifs des caractères de la maladie bipolaire: 

1. Type de la maladie bipolaire: 

        *Type 1:                                                                                        n= 34 (91,9%) 

        *Type 2:                                                                                        n= 2 (5,6%) 

2. Dernier épisode de la maladie: 

        *Maniaque:                                                                                   n= 5 (13,5%) 

        *Dépressif:                                                                                    n= 31 (83,8%) 

3. Durée d’évolution de la maladie:                                                            8,5 années  

4. Observance de traitement: 

         *Oui:                                                                                            n= 36 (100%) 

         *Non:                                                                                           n= 00  

5. Episode psychotique: 

          *Avec:                                                                                          n=25 (69.44%) 

          *Sans:                                                                                          n=11(30.56%) 
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Autres 

      -abus 

      -dépendance 

 

1 
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tableau3: comorbidité addictive 

Bipolaire avec  

substance n=24 

Bipolaire sans  

substance n=12 

P 

Sexe ratio M(%)F(%) 14(58.3%)10(41.6%) 4(35.8%)8(64.2%) 0.0006 

Bipolaire I/ bipolaire II 21(87.5%)3(12.5%) 69.1%30.9% 0.0006 

Age de début(moy+/-SD) 

-1er épisode 

-1er traitement 

-1er hospitalisation 

 

24.6+-9.1 

27.2+-9.7 

30.7+-12.7 

 

27.2+-11.8 

30+-11.7 

34.7+-14.1 

 

0.11 

0.06 

0.04 

Consommation de tabac 

  absence/présence 

 

 

2(8%)22(92%) 

 

 

5(41.6%)7(58.4%) 

 

 

0.0001 

Nombre total d’épisode 

dépressif majour(moy+-SD) 

4.2+-4.5 4+-3.4 0.72 

 

Nombre total d’épisode 

maniaque(moy+-SD) 

2.7+-2.2 2.1+-2.9 0.14 

Symptômes psychotiques/ 

pas de symptômes 

psychotiques (n/%) 

19(79%)5(21%) 6(50%)6(50%) 0.0001 

Suicides/pas de suicides 

(n/%) 

13(54.8%)11(45.8%) 4(33.3%)8(66.7%) 0.02 

Nombre total 

d’hospitalisations 

5.2+-5.7 4.3+-4.5 0.2 

ATCD familiaux de troubles 

de l‘humeur/ pas ATCD 

familiaux(n/%) 

 

10(41.7%)14(58.3%) 

 

5(41.6%)7(58.4%) 

 

0.95 

tableau4: comparaison des patients bipolaires avec ou sans 

troubles addictifs 


