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• La dépression est une affection courante 

 

• Le lien entre dépression et suicide est clairement établi 

 

• Intensifier le dépistage de cette pathologie et traitement 

 

• Distinction par rapport au cortège des souffrances psychiques normales 

 

• Définition: nombre minimum de symptômes (critères de sévérité) durant 
les  15 derniers jours 

 

• L’épisode dépressif  « léger », « modéré » ou « sévère » 

 

• Les ambiguïtés sur le mésusage des psychotropes: BZD 

 

• En 2002 recommandations ANAES sur introduction d’un antidépresseur 
chez les patients déprimés.  

Les points essentiels 



• 5 à 15% de la population, femmes, tout âges 

• Délai entre l’apparition des 1ers symptômes 

dépressifs et instauration traitement antidépresseur :  

  - déprimés de 31 à 50 ans : 9 à 18 mois :    

  - déprimés > 50 ans : jusqu’à 3 à 5 ans     

   

• Risque de tentative de suicide et de suicide accompli 

   Risque suicidaire X par 30 

    En l’absence de thérapeutique adaptée, le pronostic de 

la dépression est péjoratif (3) 
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 Retard au diagnostic 



Les difficultés  
• Dépressions non déclarées (8.1%) 

 

• Formes atypiques 
– Expression somatique 

– Expression selon l’âge (pseudo démentielle du sujet âgés et 
irritable de l’ado) 

 

• Perception symptomatique objective entravée par 
– Nos propres représentations sur la maladie (sociales, 

politiques…) 

– Filtre subjectif (projection « à la place du patient ») 

– Difficultés d’une approche analogique/analytique 

 

• « Surprescription » France: concerne les 
benzodiazépines 



Episode dépressif: Critères diagnostiques CIM 10 

a) Une diminution de la concentration et de l’attention 

b) Une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi 

c) Des idées de culpabilité ou de dévalorisation 

d) Une attitude morose et pessimiste face à l’avenir 

e) Des idées ou actes auto agressifs ou suicidaires 

f) Une perturbation du sommeil 

g) Une diminution de l’appétit 

 

 

• Le sujet présente habituellement un abaissement de 

l’humeur, une diminution de l’intérêt ou du plaisir, une 

réduction de l’énergie (fatigabilité)  

• Deux semaines (sauf si exceptionnelt sévère et rapide) 

• Souffrance clinique 



Episode dépressif léger 

Au moins deux symptômes qui ne doivent pas être sévères 

• Une diminution de la concentration et de l’attention 

• Une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi 

• Des idées de culpabilité ou de dévalorisation 

• Une attitude morose et pessimiste face à l’avenir 

• Des idées ou actes auto agressifs ou suicidaires 

• Une perturbation du sommeil 

• Une diminution de l’appétit 

• Deux sur trois abaissement de l’humeur, une 

diminution de l’intérêt ou du plaisir, une réduction de 

l’énergie (fatigabilité)  

• Deux semaines (sauf si exceptionnelt sévère et rapide) 

• Souffrance clinique 



Episode dépressif Moyen 

Au moins Trois ou quatre symptômes qui peuvent être sévères 

• Une diminution de la concentration et de l’attention 

• Une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi 

• Des idées de culpabilité ou de dévalorisation 

• Une attitude morose et pessimiste face à l’avenir 

• Des idées ou actes auto agressifs ou suicidaires 

• Une perturbation du sommeil 

• Une diminution de l’appétit 

• Deux sur trois abaissement de l’humeur, une 

diminution de l’intérêt ou du plaisir, une réduction de 

l’énergie (fatigabilité)  

• Deux semaines (sauf si exceptionnelt sévère et rapide) 

• Souffrance clinique 



Episode dépressif Sévère 

Au moins quatre ou cinq symptômes le plus souvent sévères 
• Une diminution de la concentration et de l’attention 

• Une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi 

• Des idées de culpabilité ou de dévalorisation 

• Une attitude morose et pessimiste face à l’avenir 

• Des idées ou actes auto agressifs ou suicidaires 

• Une perturbation du sommeil 

• Une diminution de l’appétit 

• Les Trois abaissement de l’humeur, une diminution de 

l’intérêt ou du plaisir, une réduction de l’énergie 

(fatigabilité)  

• Deux semaines (sauf si exceptionnelt sévère et rapide) 

• Souffrance clinique majeure: détresse, agitation ou ralentissement marqués, 

perte de l’estime de soi, dévalorisation, culpabilité, idées suicidaires 

• Avec ou sans symptômes délirants 



DSMIV 

• Assez superposable aux critères CIM 10: Episode 
dépressif Majeur (caractérisé) 

 

• Notion de changement par rapport au fonctionnement 
antérieur 

 

• Souffrance cliniquement significative 

 

• Symptômes non imputables 
–  aux effets physiologiques d’une substance 

–  à  un deuil (sauf si plus de deux mois, altération marquée, idées 
suicidaires, délire) 

– À une affection médicale générale (hypothyroïdie) 



Recommandations ANAES 2002 
• Affirmer le diagnostic, apprécier le risque suicidaire 

• Rechercher les troubles psychiatriques ou somatiques associés 

• Évaluer les incapacités fonctionnelles: Arrêt de travail 

 

• Informer le patient et s’il en est d’accord son entourage sur 
–  La nature des troubles dépressifs 

– Sur les signes précoces de rechute 

 

• Une consultation psychiatriques est recommandée si 
– Comorbidité, intrication médico légale 

– Alliance thérapeutique difficile à instaurer 

– Quel que soit le moment si le patient le souhaite 

 

• Hospitalisation psychiatrique 
– Risque suicidaire élevé 

– Certaines Formes sévères (ex: psychotiques) 

– Situations particulières (âge, environnement défaillant 
• Dépression adolescents nécessitant introduction d’un traitement antidépresseur 



• Antidépresseurs: rapport bénéfice risque, choisir le mieux 
toléré, celui qui a déjà été efficace 

 

• Stratégies thérapeutiques ambulatoires: 
–  Episode léger: une psychothérapie est proposée en première 

intention, en fonction de l’accessibilité de ce type de traitement et 
des préférences du patient; les antidépresseurs peuvent être 
proposés 

 

–  Episode Moyen: les antidépresseurs sont proposés en première 
intention, association antidépresseurs psychothérapie peuvent être 
proposées 

 

– Episode sévère antidépresseurs indispensables; association 
antidépresseurs psychothérapie possible 

Recommandations ANAES 2002 



• Echelles de dépistage 

 
–  MADRS 

 

– Hamilton 

 

– QUIDS  

Des outils ? 







Montgomery et Kasper, Int Clin Neuropsychopharmacol  2007 
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