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DEPRESSION



¡ Grande hétérogénéité de la maladie dépressive
Ø Déterminants étiopathogéniques

Ø Phénotypes cliniques

Ø Comorbidités

Ø Réponse thérapeutique

Ø Profil évolutif

Ø Impact fonctionnel et pronostic

INTRODUCTION



¡ Prévalence

Ø Vie entière: 16,2%

¡ Incidence

Ø 0,3%/an

¡ Sex-ratio 

Ø 1 H /2 F

¡ Age moyen de début 

Ø 18-29 ans

Ø 30-44 ans

INTRODUCTION



¡ Caractéristiques essentielles
Ø Humeur dépressive OU
Ø Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir
Ø Durée: 2 semaines ou + 

¡ Au moins 4 symptômes additionnels

¡ Associés à une détresse significative ou à un 
dysfonctionnement sociale

+ Sévérité : léger / moyen / sévère

CRITÈRES DE DIAGNOSTIC



¡ Récidive après rémission ≥ 8 semaines

Ø Haut risque dans les 3 1ers mois

ü 4 semaines: 12% et 12 semaines: 24%

ü 1 an: 40%

ü 5 ans: 80%

EVOLUTION



¡ Récidive après rémission

Ø Facteurs de risque

ü Sexe féminin

ü Sévérité de l’épisode dépressif en cours

ü Durée du(des) épisode(s) dépressif(s) antérieur(s)

ü Durée des intervalles libres

ü Nombre d’épisodes dépressifs antérieurs

ü Comorbidité (troubles anxieux, alcoolisme…)

ü Présence de symptômes résiduels

ü Statut marital (non-marié)

EVOLUTION



PHYSIOPATHOLOGIE

¡ Multifactoriel

¡ Interactions gènes – environnement
Ø Polymorphisme (transporteurs, récepteurs, etc.)
Ø Marqueurs épigénétiques (acétylation, méthylation)

¡ Dysfonctionnements des systèmes de neurotransmission
monoaminergiques

¡ Dysfonctionnements des hormones du stress
Ø Axe corticotrope (cortisol)

¡ Dysfonctionnements des mécanismes inflammatoires
Ø Interleukines, TNF alpha



¡ Traitements somatiques

¡ Médication : Antidépresseurs, dif férentes classes

¡ Électroconvulsivothérapie

¡ Photothérapie

¡ Traitements psychosociaux

¡ Psychoéducation

¡ Psychothérapies : TCC, Psychanalyse, Thérapies familiales…

TRAITEMENT



TRAITEMENT

¡ Traitements médicamenteux

Ø EDC modéré à sévère 

Ø Antécédent de bonne réponse à un traitement médicamenteux

Ø Réponse attendue entre 2 et 4 semaines (Réduction de 20 à 30% 
des scores de dépression)

Ø Si pas de réponse à 2-4 semaines : augmentation du traitement/
switch

Ø Suivi de l’amélioration thérapeutique : HADS/ MADRS



TRAITEMENT

¡ Quels antidépresseurs ?

Ø CANMAT 2016 :
§ 1e ligne : tous les ISRS, IRSNa (Duloxetine, Venlafaxine, Milnacipran),
alpha-2 antagonistes (Miansérine, Mirtazapine), Autres (Agomélatine,
Bupropion, Vortioxetine)

§ 2e ligne : TCA (Amitriptyline, clomipramine), IMAO-A reversible (Moclobémide),
IMAO-B irreversible (Selegiline), Quetiapine,

§ 3e ligne : IMAO irreversible non selectif (Phenelzine)

Ø Cipriani et al 2018 :
§ Etudes comparatives entre traitements antidépresseurs

§ Plus grande efficacité de amitriptyline, escitalopram, mirtazapine, paroxetine, venlafaxine,
vortioxetine

§ Meilleure acceptabilité de fluoxetine, agomelatine, citalopram, escitalopram, sertraline,
vortioxetine

CANMAT, 201 ; ANSM, 2006



¡ Recommandations HAS 2017 :
Ø Traitement médicamenteux recommandé pour EDC modéré à sévère
Ø Critères de choix : 

§ Respect des CI
§ Interactions médicamenteuses
§ Tolérance 
§ Toxicité
§ Comorbidités 
§ Choix du patient
§ Ttt ant : réponse, EI

--> 1e ligne : ISRS ou IRSN ou autres (sauf tianeptine et agomélatine)
--> 2e ligne : Tricycliques
--> 3e ligne : Tianeptine (dépendance) / Agomélatine (toxicité hépatique)
--> IMAO si échec de tous les autres

TRAITEMENT



TRAITEMENT

¡ Réponse insuffisante : 
Ø Jusqu’à 40% de non répondeurs à une première ligne de traitement 

bien menée
Ø Recul de 6-8 semaines de traitement, moins si symptômes +++
Ø Eliminer comorbidités non traités ou erreur diagnostique (tb BP)
Ø Stratégies : 

§ Augmentation de posologie
§ Changement d’antidépresseur : changement intra ou inter classe (pas de 

données claires en faveur de l’un ou de l’autre)
§ Psychothérapie
§ Association d’antidépresseurs : si pas d’efficacité des stratégies 

précédentes
§ ECT

Charpeaud et al, 2016 ; ANSM, 2006



TRAITEMENT

¡ Dépression résistante et pseudo résistance

Ø Diagnostics différentiels de l’épisode dépressif
§ Trouble bipolaire
§ Trouble psychotique débutant
§ Causes somatiques

Ø Qualité de l’essai de l’antidépresseur
§ Posologie
§ Durée : mal évaluée / réponse attendue en 2-4 semaines pour certains 

auteurs / >4 semaines
§ Observance : 20-50% de mauvaise observance

§ Questionnaire 
§ Dosage des traitements

Holtzmann et al, 2016



TRAITEMENT

¡ Dépression résistante et stratégies de potentialisation

Ø 15-30% des EDC 

Ø Thymorégulateurs 

Ø Hormones thyroïdiennes : T3 (posologie à 25 µg/j)

Ø APA faibles doses 

Doumy et al, 2016 ; Holtzmann et al, 2016



TRAITEMENT

¡ Poursuite et Arrêt du traitement :

Ø 6 à 9 mois si pas de FR de récidive 

Ø Au moins 2 ans en cas de FR ou sur du long terme

Ø Syndrome de discontinuation :

§ En l’absence d’une décroissance progressive de la posologie

§ Dans les 4 jours voire dans la semaine qui suivent l’arrêt du traitement
§ Durée : qq jours à une semaine
§ Anxiété, Irritabilité, sd pseudo-grippal, fatigue, cauchemars, insomnie, 

sensations vertigineuses, nausées, céphalées, tb sensoriels
§ D’autant plus fq que la posologie est élevée, la durée de ttt prolongée, la 

demi-vie du ttt courte



BURN OUT DÉPRESSION

Syndrome Maladie/ trouble

1 salarié sur 3 1 français sur 5

Atteinte « somatique » dans un 1er temps Atteinte psychique +/- physique

Maintien du travail (au moins au début) Rupture franche avec état antérieur

Facteur déclenchant: le travail Travail ou autre

Épuisement émotionnel, désinvestissement 
au travail, non-accomplissement 

professionnel
Humeur triste, aboulie, anhédonie, etc.

Ttt: arrêt de travail Arrêt de travail + psychothérapie +/-
médicaments

BURN OUT/ DÉPRESSION



TROUBLES ANXIEUX



¡ OMS : « sentiment d’un danger imminent indéterminé 
s’accompagnant d’un état de malaise, d’agitation, de désarroi 
voire d’anéantissement »

¡ Phénomène normal

DÉFINITION ANXIÉTÉ



¡ Peur et anxiété excessives et des perturbations 
comportementales

¡ Sentiment d’inconfort ou de peur secondaire à une 
anticipation excessive 

¡ Surestimation habituelle du danger

¡ Absence de pathologique médical, ni substance

¡ Détresse ou altération significatif du fonctionnement socio-
professionnel, familial

POINTS COMMUNS 



TROUBLE PANIQUE / AGORAPHOBIE

¡ Attaque de panique : Clinique

Symptômes physiques

•Palpitations, tachycardie 
(rarement plus de 140 bpm)

•Transpiration
•Tremblements
•Sensation de « souffle coupé » 

ou d’étouffement
•Sensation d’étranglement
•Douleur thoracique (diffuses)
•Nausée ou gêne abdo
•Sensation de vertige
•Frissons ou bouffées de chaleur
•Paresthésies (parfois en 

hémicorps)

Symptômes psychiques

•Déréalisation
•Dépersonnalisation
•Peur de perdre le contrôle, de 

« devenir fou »
•Peur de mourir



TROUBLE PANIQUE / AGORAPHOBIE

¡ Attaque de panique :

Ø Spontanée
Ø Situationnelle :

§ Evènement stressant : conflit, deuil...
§ Stress aigu au décours d’un traumatisme 
§ Dans le cadre d’une pathologie psychiatrique 

Ø Evolution : 
§ Unique, contexte de vie stressant
§ Répetées dans le cadre d’une pathologie psychiatrique



TROUBLE PANIQUE / AGORAPHOBIE

¡ Clinique 

Ø Trouble panique

§ Répétition des attaques de panique : au début spontanées et 
imprévisibles puis liées à une anxiété anticipatoire

§ Anxiété anticipatoire : anticipation permanente de l’attaque de 
panique, préoccupations concernant les conséquences possibles de l’AP ; 
modification du comportement 



TROUBLE PANIQUE / AGORAPHOBIE

¡ Clinique : Agoraphobie

Ø Crainte de ne pas pouvoir être secouru, d’être seul ou éloigné d’un 
lieu sécurisant ou de ne pas être capable de s’échapper en cas de 
malaise

Ø Situations redoutés : 
§ Foule, magasins, centres commerciaux
§ Conduite automobile, autoroutes, embouteillage
§ Transports en commun, avion
§ Espaces vides
§ Ponts, tunnels, routes sinueuses



TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ

¡ Clinique 

Ø Anxiété et soucis excessifs

Ø Symptômes physiques et perturbations physiologiques
§ Attention au trouble attentionnel

Ø Trouble fluctuant



TRAITEMENTS
RECOMMANDATIONS CANMAT 2014



¡ Principes d’utilisation : 
Ø Ne pas médicaliser toute anxiété, peut avoir un rôle adaptatif normal. Pathologique 

selon l’intensité, la durée, le degré de souffrance et le retentissement

Ø Inclure le traitement dans une stratégie globale visant à améliorer la gestion du 

stress

Ø Expliquer au patient la durée de prescription maximale de 3 mois

Ø Pas plus d’une prescription de benzodiazépines à la fois

Ø Dose minimale efficace, chez des patients capables d’une bonne compliance aux 

directives thérapeutiques. Eviter si antécédents ou TUS actuel

Ø Prise si nécessaire à privilégier (et non systématique)

Ø Réevaluation régulière nécessaire

Ø Diminution progressive. Si prise chronique, étaler la décroissance sur 6-8 semaines

Ø 4 semaines maximum si utilisation en tant qu’hypnotique / 12 semaines si 

anxiolytiques

BENZODIAZÉPINES

HAS, 2018



¡ Coût: 22,6 milliards d’euros en France (2011)

¡ Chez les 35-50 ans
Ø 84% déclarent souffrir de troubles mentaux ont conservé leur 

emploi (vs 92,4)

PSYHIATRIE ET TRAVAIL

Barnay T, Defebvre E. Troubles mentaux: quelles conséquences sur le maintien dans l’emploi? Etudes et résultats. 2014



¡ Arrêt de travail fréquents
Ø 10 % des arrêts de travail courte durée
Ø 22% des arrêts maladie longs

¡ Maintien professionnel moins certain chez les hommes
Ø TAG isolé et TAG + EDC

¡ Obj: reprise progressive travail
Ø Mi-temps thérapeutique 

PSYHIATRIE ET TRAVAIL



¡ Médecin traitant

¡ CMP/ HDJ

¡ Addictologues (CSAPA, ANPAA, CEID)

¡ CERPAD (Charles Perrens): Dépression résistante
Ø Interne en médecine du travail

¡ CM2R (CHU Bordeaux)

¡ Renforcer liens entre psychiatres/ médecins du travail

RECOURS POSSIBLES



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


