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Une dépression c’est quoi? 

�  Diagnostic 



Critères diagnostiques 
DSM IV 

Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été 
présents pendant une même période d'une durée de deux 
semaines et avoir représenté un changement par rapport 
au fonctionnement antérieur; au moins un des symptômes 
est soit une humeur dépressive soit une perte d'intérêt ou 
de plaisir 

 
1.Humeur dépressive présente pendant pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours, signalée par le sujet ou 
observée par les autres. Éventuellement irritabilité chez 
l'enfant et l'adolescent 
 
2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes 
ou presque toutes les activités pratiquement  toutes la 
journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou 
observée par les autres).  



Critères diagnostiques 
DSM IV  

3. Perte ou gain de poids significatif  en l'absence de régime (p. ex. 
modification du poids corporel en un mois excédant 5%), ou 
diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les jours.  
Chez l'enfant, prendre en compte l'absence de l'augmentation de 
poids attendue 
  
4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours 
 
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours 
( constaté par les autres, non limité à un sentiment subjectif  de 
fébrilité ou de ralentissement intérieur).  



Critères diagnostiques 
DSM IV  

6. Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours 
 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 

inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les jours 
(pas seulement de se faire grief  ou se sentir coupable d'être 
malade) 

 
8. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours (signalée par le sujet ou 
observée par les autres) 

 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider.  



Critères diagnostiques 
DSM IV  

�  Intensité 

�  Récurrence 

�  Critères d’exclusion 

�  Attention à 



DSM 5 

�  Trouble dépressif  
�  Suppression de l’exclusion du deuil dans le 

diagnostic d’EDM 
�  Caractéristiques psychotiques différenciées de la 

sévérité 
�  EDM peri-partum et non post-partum 
�  Spécifications des caractéristiques anxieuses, mixtes 
 

�  Nouvelles catégories 
�  Troubles dépressifs persistants (Dysthymia) 
�  Troubles dysphoriques prémenstruels	  (Premenstrual	  

Dysphoric	  Disorder) 
�  Disruptive Mood Dysregulation Disorder 



Prise en charge 
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•  Rémission	  par,elle	  :	  améliora9on	  telle	  que	  l’individu	  ne	  répond	  plus	  aux	  critères	  diagnos9ques	  de	  l’EDM,	  tout	  en	  conservant	  
des	  symptômes	  dépressifs	  nommés	  symptômes	  résiduels	  ;	  

•  Rémission	  complète	  :	  dispari9on	  des	  symptômes	  et	  retour	  à	  un	  fonc9onnement	  normal	  ;	  
•  Rechute	  dépressive	  :	  après	  améliora9on,	  réappari9on	  de	  symptômes	  dépressifs	  au	  cours	  du	  même	  épisode	  ;	  
•  Une	  récidive	  -‐	  ou	  récurrence	  -‐	  dépressive	  :	  survenue	  d’un	  nouvel	  épisode	  dépressif,	  après	  rémission	  complète	  d’au	  moins	  2	  mois	  

Kupfer.	  DJ	  Management	  of	  recurrent	  depression,	  	  	  J.Clin.Psychiatry	  1991;52	  [5	  suppl.]:	  28-‐34.	  

Évolution d’un EDM 



L’efficacité des antidépresseurs 

" Elle est indéniable mais non totale... 

" La réponse est de 70% avec 35% de guérison 

35% répondeur simple

30% non-
répondeur

35% rémission guérison



67 % de 
rémission après 
4 traitements 

Antidépresseur 
n°4 

3 mois 

Antidépresseur 
n°3 

3 mois 
Antidépresseur 
n°2 

Antidépresseur 
n°1 

3 mois 

33% non-
répondeurs après 4 
traitements 

Rush AJ. Warden D. Wisniewski SR. Fava M. Trivedi MH. Gaynes BN. Nierenberg AA. STAR*D: revising conventional wisdom. CNS Drugs. 23(8):627-47, 2009 Aug 1. 

Etude américaine sur 4041 patients ambulatoires souffrant de dépression majeure (DSMIV et score HRSD > ou égal à 14) comportant 4 étapes 
randomisées pour définir la tolérance et l'efficience de différentes options dans le traitement aigu et long terme de la dépression majeure. 

Les enjeux thérapeutiques 



   Traitement d’attaque 

 

    Rémission    Résistance 

      

   Traitement de consolidation 

 

 Guérison       Rechute 

 

 Arrêt du traitement     Traitement préventif  

 

      Durée ?   Récidive ?   



Une prise en charge globale 

�  Le traitement médicamenteux est un aspect de la prise en charge 
d’un patient déprimé.  

�  Il faut systématiquement lui proposer une information sur la maladie 
et un soutien psychologique durant toute la durée de l’épisode, qu’il 
soit traité ou non par des antidépresseurs. 

  

 Afssaps 2002 



Recommandations 
 

�  En cas d’épisode dépressif  léger, une psychothérapie est 
proposée en première intention, en fonction de 
l’accessibilité de ce type de traitement et des 
préférences du patient. 

�  En cas d’épisode dépressif  modéré, les antidépresseurs 
sont proposés en première intention ; l’association 
antidépresseurs-psychothérapie peut être proposée en 
cas de difficultés psychosociales ayant un retentissement 
marqué 

�  En cas d’épisode dépressif  modéré à sévère, les 
antidépresseurs sont indispensables. L’association 
antidépresseurs-psychothérapie peut être proposée 

           

 

    AFSSAPS 2002 



DEBUT DU TRAITEMENT 
antidépresseur et ou psychothérapie 

En l’absence de réponse ou si la sévérité des symptômes le justifie, envisager d’augmenter la 
posologie des antidépresseurs avant 4 semaines 

Après 4 à 8 semaines : réévaluer la réponse au traitement 

Pas de réponse 
Antidépresseur en cours 
-changer  de médicament 
-associer une psychothérapie 
-envisager une consultation 
spécialisée ou une 
hospitalisation 
 
Psychothérapie en cours 
-associer un antidépresseur 

Réponse partielle 
Antidépresseur en cours 
-augmenter la dose 
-changer de médicament 
-associer une psychothérapie 
-envisager une consultation 
spécialisée ou une 
hospitalisation 
Psychothérapie en cours 
-associer un antidépresseur 

Réponse complète 
Poursuivre le traitement  
       6 mois à 1 an 

                     4 à 8 semaines plus tard : réévaluer la réponse 



Etude URCAM Rhône-Alpes 
�  154 937 patients sur 2 ans(avril 01-mars 03) 

�  90 584 délivrance unique 
�  Moins de un sur quatre ont revu le prescripteur dans les 3 mois 

�  Moins de deux sur cinq ont revu un généraliste ou un psychiatre 
dans les 3 mois 

�  34 412 traitement compris entre 2 et 5 mois 

�  18 344 traitement discontinu 



Etude URCAM Rhône-Alpes 

�  12, 5 % des patients ont obtenu au moins une délivrance d’IRS 

�  30 % des délivrances uniques étaient associées à un anxiolytique 



Traitement médicamenteux 



Antidépresseurs 

  Tricycliques Anafranil, Laroxyl, Prothiaden 

ISRS 
Prozac, Deroxat, Divarius, 

Seropram, Seroplex, Floxyfral, 
Zoloft 

IRSNa Ixel, Effexor, Cymbalta, 
Norset 

Autres Stablon, Miansérine, 
Bupropion 

IMAO 
Humoryl, Moclamine 

Marsilid 

Mélatoninergique Valdoxan 



Psychothérapies 



Prise en charge d’un épisode dépressif  isolé de l’adulte en ambulatoire 
ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Mai 2002 

�  Une psychothérapie est un acte technique qui implique une 
formation spécifique du thérapeute (psychiatre, médecin 
généraliste, psychologue) en référence à un modèle théorique. Elle 
peut être ou non associée à un traitement antidépresseur. 

�  Les psychothérapies cognitives et cognitivo-comportementales, les 
psychothérapies de soutien et les psychothérapies inter-
personnelles ont fait l’objet d’études contrôlées dans les 
dépressions d’intensité légère à modérée. Les psychothérapies 
d’inspiration analytique, instituées au mieux à distance de la 
phase aiguë, constituent, pour certains patients, un recours utile. 

�  D’autres formes de psychothérapies (relaxation, psychodrame, 
thérapies conjugales ou familiales) répondent à des demandes 
particulières. 

�  La qualité de la relation médecin-malade fondée sur l’empathie et 
sur la force de conviction du médecin quant à l’aide qu’il apporte à 
son patient est dans tous les cas d’une particulière importance 

Recommandations 



Les TCC 

�  Des bases théoriques : psychologie expérimentale, 
apprentissage, sciences cognitives… 

�  Des techniques spécifiques : stratégies thérapeutiques, style 
relationnel… 

�  Une méthodologie définie : analyse fonctionnelle, évaluation, 
validation… 



Les TCC 

•  Moyen efficace de traitement, seules ou en parallèle aux traitements 
antidépresseurs 

•  Accélèrent l’amélioration des symptômes 

•  Diminuent le risque de rechute (-30%) 

•  Thérapies brèves, centrées sur des objectifs personnels du patient 

•  Le patient apprend une démarche psychologique qui l’amène à mettre 
à distance ses pensées négatives dépressives, obtenir un soulagement 
émotionnel, et récupérer une liberté d’action 

•  Nécessite une alliance thérapeutique collaborative, et l’élaboration 
d’un contrat thérapeutique 



Modèles comportementaux de la 
dépression 

•  Diminution des renforcements positifs (Lewinsohn) 

•  Impuissance apprise (Seligman) 



Techniques comportementales 

•  Planification des activités 

•  Auto enregistrement du niveau d’accomplissement et de 
plaisir 
•  Accroître la sensation de contrôle du patient, tout en 

abordant la dimension de plaisir 

•  Épreuves de réalité 
•  Confrontent la prédiction du patient à la réalité 

•  Et si nécessaire 
•  Affirmation de soi 
•  Techniques de résolution de problème 
•  Relaxation 



Les 4 étapes de la thérapie 
comportementale de la dépression 

�  1. La dépression, comment ça marche? 
�  Observer son comportement, et les effets des 

comportements dans différentes situations sur 
l’humeur 

�  2. Repérer les domaines de la vie dans lesquels les 
réactions à la dépression n’aident pas à apprendre à 
changer ces réactions: maîtriser sa vie en 
expérimentant 

�  Changer son comportement, le lieu, l’accompagnant, 
le moment 



Les 4 étapes 

�  3. Apprendre à affronter les situations difficiles au 
lieu de continuer à les éviter: cesser l’évitement 
�  Anxiété, tristesse, fatigue… 

�  4. Aborder les situations globales de la vie qui 
risquent d’exposer à une récidive dépressive 



1. Reconnaître ses habitudes et faire 
place au changement 

�  Observer les activités quotidiennes 

�  Grille d’auto-surveillance des activités et de l’humeur 



Heure Hier Aujourd’hui 
Minuit 

1H… 

5H 

6H 

7H 

8H 

9H 

10H 

11H 

12H 

13H 

14H 

15H 

16H 

17H 

18H… 



2. Liens entre humeur et 
comportement 

�  Observation sur grille activités et humeur pendant une semaine au moins 3 
fois / jour 

�  Notation de l’humeur sur une échelle de 0 à 10 

 

�  Commencer à expérimenter des changements 

�  Vérifier que effets positifs mineurs sur l’humeur 

Heure Jour et date 

7H 

Humeur 

8H 

Humeur 

9H  … 



3. Reconnaître les comportements d’évitement 
et les modifier 

�  Inventaire des comportements d’évitement 

�  Situations ou émotions 
�  Ex: rencontrer amis ou famille … risque conflit … tristesse 
�  Travail … peur 

�  Différencier les évitements appropriés des évitements 
problèmes: TRAP 

�  Décrire les différentes situations d’évitement 

Situa,on	  1	  

Circonstances	  

Déclencheur	  

Réponse	  

Schéma	  d’évitement	  

Conséquences	  

Situa,on	  2	  …	  



Changer 
�  TRAC 

�  Trouver de nouvelles manières d’affronter les déclencheurs et les émotions qui 
nous piègent 

�  Autoactivation = exposition graduelle 

�  Comportements alternatifs 

Circonstances 

Déclencheur 

Réponse 

Comportements 
alternatifs possibles 

Comportements 
alternatifs à essayer 

Moment choisi 

Conséquences 



Reconnaître et gérer la rumination 

�  Rechercher les thèmes de rumination 

�  Quelles sont les émotions associées? 

�  Reconnaître la rumination: 
�  Si après 2 minutes de réflexion, je n’ai pas progressé en 

résolution de ce problème, je ne le comprends pas mieux, je 
ne suis pas plus critique envers moi-même 

�  Rechercher des activités alternatives: au moins deux par 
rumination, et les exercer 

�  Ce qui n’empêche pas de reconnaître et d’accepter ses 
pensées négatives 



4. Apprendre à prévenir les rechutes 

�  Agir en fonction de ses objectifs plutôt qu'en fonction 
de ses émotions 

�  Utiliser résolution de problèmes 

�  Accepter ses limites 

�  Prendre soin de soi 



Traitements 

•  Les médicaments 

•  Monothérapie en première intention 

•  Pas de benzodiazépines 

•  On augmente la dose tant que le patient le tolère, et 
tant qu’on obtient une amélioration 

•  On change de traitement si le produit n’est pas 
suffisamment efficace ou est mal toléré 



Traitements 
•  Clomipramine: ANAFRANIL 

•  Paroxétine: DEROXAT, DIVARIUS 

•  Fluvoxamine: FLOXIFRAL 

•  Fluoxétine: PROZAC 

•  Sertraline: ZOLOFT 

•  Citalopram: SEROPRAM 

•  Escitalopram: SEROPLEX 

•  Minalcipran: IXEL 

•  Venlafaxine: EFFEXOR 

•  Mirtazapine: NORSET 

•  Duloxétine: CYMBALTA 

�  Sels de Lithium: TERALITHE 

�  Quetiapine: XEROQUEL 

�  Hormones thyroïdiennes… 



Je vous remercie de votre attention 


