
Pa#ent	  déprimé	  



Introduc#on	  

•  Affec#on	  très	  fréquente	  
•  Prévalence	  vie	  en#ère	  :	  10	  %	  des	  hommes	  et	  
20	  %	  des	  femmes	  	  

•  Reten#ssement	  social	  (chômage),	  sanitaire	  
(suicide,	  addic#ons…)	  et	  économique	  (baisse	  
de	  la	  produc#vité)	  



Clinique	  

• Mode	  de	  début	  
– Variable,	  parfois	  facteur	  déclenchant	  
– Rupture	  avec	  l’état	  antérieur	  

•  Présenta#on	  
– Figée,	  peu	  soignée	  (incurie)	  
– Mouvements	  lents	  ou	  au	  contraire	  anxiété	  
douloureuse	  



Tristesse	  de	  l’humeur	  

•  Sidéra#on	  des	  affects	  
– Anhédonie	  :	  incapacité	  à	  ressen#r	  du	  plaisir	  
– Aboulie	  :	  absence	  de	  désir	  et	  d’envie,	  perte	  des	  intérêts	  
– Anesthésie	  affec#ve	  :	  incapacité	  à	  éprouver	  des	  
sen#ments,	  ennui	  	  

– Au	  maximum	  :	  athymhormie	  (perte	  de	  l’élan	  vital)	  	  

•  Pessimisme,	  péjora#on	  de	  l’avenir	  
– Perte	  de	  l’es#me	  de	  soi,	  auto	  dévalorisa#on	  
–  Idées	  suicidaires	  

•  Fréquemment	  :	  anxiété,	  irritabilité,	  labilité	  de	  l’humeur	  



Ralen#ssement	  psychomoteur	  

•  Asthénie	  
– Maximale	  au	  réveil,	  ne	  cédant	  pas	  avec	  le	  repos,	  
améliora#on	  vespérale	  

•  Ralen#ssement	  moteur	  
– Hypomimie,	  bradyphémie	  
– Ton	  monocorde	  
– Bradykinésie,	  clinophilie,	  état	  stuporeux	  

•  Ralen#ssement	  psychique	  
– Bradypsychie,	  apragma#sme	  
– Difficultés	  de	  concentra#on,	  difficultés	  mnésiques	  
– Monoidéisme	  avec	  rumina#ons	  anxieuses	  



Troubles	  soma#ques	  

•  Troubles	  du	  sommeil	  
– Réveils	  précoces	  avec	  rumina#ons	  anxieuses	  
– Améliora#on	  vespérale	  des	  troubles	  	  
–  Insomnie	  d’endormissement,	  liée	  à	  l’anxiété	  	  
– Hypersomnie	  

•  Troubles	  de	  l’alimenta#on	  
– Perte	  d’appé#t	  avec	  amaigrissement	  
– Prise	  de	  poids	  avec	  hyperphagie	  

•  Troubles	  sexuels	  	  
– Baisse	  de	  libido	  

•  Plaintes	  soma#ques	  mul#ples	  



Formes	  cliniques	  

•  Syndrome	  dépressif	  mineur	  
•  Syndrome	  dépressif	  majeur	  	  
– Intensité	  :	  	  
•  légère,	  modérée,	  sévère	  
• Mélancolique	  

– Caractéris#ques	  psycho#ques	  
•  Syndrome	  dépressif	  atypique	  
•  Dépression	  masquée	  
•  Dépression	  saisonnière	  



É#ologies	  	  

•  Dépression	  primi#ve	  
– Endogène	  	  
– Psychogène	  	  

•  Dépression	  secondaire	  
– Métaboliques	  et	  endocriniennes	  	  
– Neurologique	  
– Cancers,	  maladies	  de	  systèmes	  
– Toxiques	  	  
– Pathologies	  psychiatriques	  	  



Évolu#on	  	  

•  Épisode	  dépressif	  majeur	  isolé	  
–  50	  %	  de	  récidive,	  10	  %	  de	  passage	  à	  la	  chronicité	  =>	  nécessité	  

d’un	  traitement	  bien	  conduit	  et	  d’un	  suivi	  au	  long	  cours	  
•  Trouble	  bipolaire	  
•  Épisode	  dépressif	  récurrent	  

–  Intervalle	  libre	  de	  4	  mois	  
•  Dépression	  chronique	  

–  EDM	  évoluant	  depuis	  au	  moins	  2	  ans	  
•  Complica#ons	  

–  Suicide	  
–  Addic#ons	  
–  Reten#ssement	  social	  et	  personnel	  	  



Conduite	  à	  tenir	  

•  Diagnos#c	  posi#f	  
– Caractérisé	  le	  syndrome	  dépressif	  
–  Intensité	  
– Forme	  par#culière	  :	  mélancolie,	  délire,	  anxiété,	  atypies	  

•  Diagnos#c	  é#ologique	  
– Éliminer	  une	  cause	  organique	  
– Dépression	  secondaire	  à	  une	  cause	  psychiatrique	  
– Diagnos#c	  de	  «	  terrain	  »	  

•  ATCD	  personnels,	  familiaux	  
•  Condi#ons	  sociaux	  économiques,	  facteurs	  prédisposant	  

– Évaluer	  le	  reten#ssement	  	  
– Évaluer	  le	  risque	  suicidaire	  	  



Cas	  clinique	  

Vous	  recevez	  pour	  la	  première	  fois	  en	  consulta#on	  Mme	  N.,	  32	  ans,	  
qui	  vient	  vous	  voir	  car	  «	  ça	  ne	  va	  plus,	  docteur	  ».	  	  	  
En	  reprenant	  ses	  antécédents,	  elle	  vous	  explique	  avoir	  été	  déjà	  suivie	  
par	  un	  psychiatre	  vers	  l’âge	  de	  25	  ans,	  car	  elle	  avait	  «	  des	  idées	  fixes	  
qui	  l’empêchaient	  de	  vivre	  normalement…	  Vous	  savez,	  comme	  des	  
idées	  qui	  tournaient	  en	  boucle…	  ».	  Elle	  ne	  supportait	  pas	  le	  «	  manque	  
d’hygiène	  »,	  et	  devait	  se	  laver	  les	  mains	  environ	  30	  fois/jour.	  Elle	  ne	  
pouvait	  pas	  non	  plus	  quiier	  son	  domicile	  sans	  y	  retourner	  plusieurs	  
fois,	  pour	  vérifier	  que	  des	  robinets	  d’eau	  et	  de	  gaz	  étaient	  bien	  
fermés	  :	  «	  on	  ne	  sait	  jamais…	  »	  
Elle	  avait	  d’ailleurs	  été	  renvoyée	  de	  son	  emploi	  car	  elle	  arrivait	  tous	  les	  
ma#ns	  en	  retard.	  	  
Ces	  troubles	  s’étaient	  amendés	  en	  quelques	  mois,	  après	  une	  prise	  en	  
charge	  psychothérapeu#que	  et	  médicamenteuse.	  Actuellement,	  elle	  
n’a	  plus	  de	  suivi	  ni	  de	  traitement.	  



Cas	  clinique	  

Ces	  derniers	  temps,	  les	  troubles	  sont	  très	  différents	  :	  la	  
pa#ente	  explique	  qu’elle	  n’a	  plus	  la	  force	  d’assumer	  les	  tâches	  
de	  la	  vie	  quo#dienne,	  ce	  qui	  la	  culpabilise	  beaucoup.	  Elle	  vous	  
explique	  pourtant	  avoir	  été,	  jusqu’à	  maintenant,	  une	  
excellente	  femme	  au	  foyer,	  avec	  une	  maison	  bien	  propre	  et	  
bien	  ordonnée,	  ce	  qui	  lui	  apportait	  une	  grande	  sa#sfac#on.	  
Mais	  depuis	  2	  mois,	  elle	  n’en	  #re	  plus	  aucun	  plaisir,	  et	  ne	  
ressent	  donc	  plus	  le	  besoin	  de	  le	  faire.	  Elle	  passe	  la	  majeure	  
par#e	  de	  ses	  journées	  à	  dormir,	  mais	  semble	  paradoxalement	  
encore	  plus	  épuisée.	  «	  Ca	  me	  désespère	  docteur…	  parfois	  je	  
me	  dis	  qu’il	  vaudrait	  mieux	  que	  je	  ne	  me	  réveille	  plus…	  ».	  Elle	  
vous	  explique	  tout	  ça	  les	  larmes	  aux	  yeux.	  Vous	  notez	  
également	  son	  apparence	  négligée	  


