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Les Maladies dépressives 

V [Ωha{ recense plus de 100 millions de cas de maladie 
dépressives dans le monde chaque année. 

 
V La prévalence  du trouble sur la vie entière varie 

entre 20 et 30% en fonction des critères retenus 
 

VTristesse, inhibition, ralentissement 
 
VSyndrome dépressif: altérations dépressive de 
ƭΩƘǳƳŜǳǊΣ cognitions négatives, ralentissement, désir 
de mort et idées suicidaires 
 



Å5Şƭŀƛ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜǎ мŜǊǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ŘŞǇǊŜǎǎƛŦǎ Ŝǘ 
l ΩƛƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Ř Ωǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀƴǘƛŘŞǇǊŜǎǎŜǳǊ Υ  

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

  - ŘŞǇǊƛƳŞǎ Ҕ рл ŀƴǎ Υ ƧǳǎǉǳΩŁ о Ł р ŀƴǎ     

  è risque d ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜ (1) 

 

ÅRisque de tentative de suicide et de suicide accompli 

  è eƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘƘŞǊŀǇŜǳǘƛǉǳŜ ŀŘŀǇǘŞŜΣ  

  le pronostic de la dépression du sujet âgé est péjoratif (3) 

   
(1) Bair BD. Frequently missed diagnosis in geriatric psychiatry, diagnostic dilemmas, II, The Psychiatrics clinics of North America, 1998 ; 21(4) : 940-71. 

(2) Clément JP, Paulin S, Léger JM. Troubles de l ôhumeur. In L®ger JM, Cl®ment JP, Wertheimer J, eds. Psychiatrie du sujet ©g®. Paris : Flammarion, 1999 : 112-28. 

(3) Brendan Montano. Primary care issues related to the treatment of depression in elderly patients. J Clin Psychiatry. 1999; 60. 

 

 Retard au diagnostic 



Impact psycho-social / suicide 

  

 

Parmi les 12 000 suicides en France par an, 45 à 70 % des sujets souffraient de 

ǘǊƻǳōƭŜǎ ŘŜ ƭΩƘǳƳŜǳǊ (3)  

(1) Rapport OMS 2001-2005 « La santé mentale: nouvelle conception, nouveaux espoirs ». http://www.who.int/whr/2001/fr/  
(2) GredenJ. J clin Psychiatry 2001 ;62(suppl 2) :5-9. 
(3) Sechter D et al. « prediction of suicide risk » 1991 Encephale. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1807959&query_hl=10&itool=pubmed_d
ocsum 

Pronostic vital mis en jeu : 
  

  155 000 tentatives de suicides par an (DREES 2001 ) 

  10 500 suicides en 2001 (2 % du nombre total de décès /an) 

                                               (ratio homme/femme ~ 1/3) 



(1) Prévalence et prise en charge médicale de la dépression. Enquête Santé et Protection Sociale de 1996 et 1997 menée sur 18289 personnes de tout âge ς IRDES - France 
1996-1997- A. Le Pape et T.Lecomte 

des personnes se déclarant 
spontanément dépressives 

Dépression 
révélée par le MINI mais 
non déclarée 

des personnes 
sont dépressives selon le MINI 

Dépression 
 déclarée 
mais non repérée par le 
MINI 

de la population sont touchés 
par la dépression 

2,5 % Dépression 
 déclarée 
et repérée par le MINI 

3,8 % 8,1 % 

6,3 % 12 % 

AU TOTAL 

14,9 % 

Prévalence de la dépression selon la combinaison déclaratif patient et du MINI (1)  



Les critères diagnostics 

Å Les symptômes cardinaux EDM (DSM IV) identiques à tous les âges de la vie :  

Å Au moins 5 des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant un même 
période ŘΩǳƴŜ 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 ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ou de plaisir. 
 

  - humeur dépressive et/ou irritabilité  permanentes, 

  - ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ƳŀǊǉǳŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ Ŝǘ Řǳ ǇƭŀƛǎƛǊΣ ŀǇŀǘƘƛŜ 

  - Perte ou gain de poids significatifs 

  - troubles du sommeil: insomnie ou hypersomnie 

  - agitation ou ralentissement psychomoteur 

  - fatigue et perte ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜǎ 

  - sentiments de ŘŞǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŘƛƎƴƛǘŞ ƻǳ ŎǳƭǇŀōƛƭƛǘŞ excessive ou          
   inappropriée 

  - idées suicidaires récurrentes 

  - troubles cognitifs: diminution concentration, aptitude à penser.. 
  



23- Stahl S, Briley M. Hum Psychopharmacology Clin Exp 2004 ; 19 : S9-S13. 

Physiologie des systèmes sérotoninergique / noradrénergique 

Å Voies ascendantes 


