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CHERS PATIENTS, CHÈRES FAMILLES,

En cas d’échec, nous sommes abattus; lors de la perte d’une personne 
connue, nous sommes tristes. Mais jusqu’où le sentiment d’abattement 
fait-il partie de notre quotidien et à partir de quand doit-on recevoir un 
traitement médical?

Une dépression est une maladie à prendre au sérieux qui a un impact 
sur la personne et la personnalité. Il est souvent difficile de reconnaître 
et d’accepter chez soi-même cette limite entre changements d’humeur 
et dépression. Il est d’autant plus important de recevoir une information 
complète. Il n’est possible de combattre sa maladie que si on en est 
vraiment conscient.

Cette brochure se propose de vous informer sur la dépression en 
tant que personne dépressive, mais aussi en tant que proche. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent un résumé des causes et un 
aperçu des possibilités de traitement de la dépression. Nous souhaitons 
vous montrer un moyen de sortir de la dépression et vous présenter des 
approches thérapeutiques.

Cette brochure ne remplace pas un entretien avec votre médecin.  
Adressez vos questions à votre médecin.

AVANT-PROPOSSOMMAIRE
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QU’ENTEND-ON  
PAR DÉPRESSION?
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Un trouble dépressif n’est pas assimilable à un abattement passager. 
Elle ne refl ète aucune faiblesse personnelle ni un état pouvant être 
vaincu à force de volonté ou sur demande. Les personnes souffrant 
de maladie dépressive ne peuvent pas simplement «se ressaisir» et 
guérir. En l’absence de traitement, les symptômes peuvent persister 
pendant des semaines, des mois, voire des années. 

La liste suivante donne un aperçu des 
symptômes possibles. Les symptômes 
ainsi que leur intensité varient en fonc-
tion de leur gravité et de l’évolution de 
la maladie.

Il y a 2 ans, je me suis 
rendue chez le médecin 
parce que j’étais toujours 
fatiguée. Le sommeil 
n’améliorait rien. Après 
des résultats d’analyse 
de sang normaux, il a 
diagnostiqué une 
‹dépression›.

Elodie Z.*, patiente

«

«LES SYMPTÔMES

Un trouble dépressif est une ma-
ladie affectant tout l’être humain: 
le corps, l’humeur et la pensée 
sont perturbés. Elle infl uence la 
façon de se nourrir, de dormir, de 
se sentir et de penser.

   La personne dépressive est constamment fatiguée et anxieuse; elle 
semble vivre au ralenti et n’avoir aucune énergie.

   En même temps, elle peut aussi être agitée et paraître légèrement 
irritable.

   Une personne dépressive est généralement défi nie par tout type 
de sentiments négatifs comme le désespoir, le pessimisme, un vide 
intérieur, la dévalorisation et la détresse, sentiments qui peuvent 
s’intensifi er et aller jusqu’à des pensées de mort ou de suicide.

   La personne dépressive peut perdre son intérêt pour les activités, 
même de nature sexuelle, et les loisirs auxquels elle aimait se livrer 
avant sa maladie.

   Le malade souffre souvent de troubles de la concentration et de la 
mémoire et de diffi culté à prendre des décisions.

   Le malade est souvent tourmenté par des insomnies, se réveille très 
tôt le matin ou a un besoin excessif de sommeil.

   Perte d’appétit et/ou perte de poids mais aussi hyperphagie et prise 
de poids indiquent une dépression.

   Des symptômes physiques persistants qui ne répondent pas à un 
traitement, comme des maux de tête, des troubles digestifs et des 
douleurs chroniques viennent souvent s’y ajouter.

Un traitement approprié permet 
cependant d’aider la plupart des 
personnes souffrant de dépression.

1 QU’ENTEND-ON PAR DÉPRESSION?
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LES FORMES DE DÉPRESSION

EVOLUTION: 
le type de 
dépression est 
aussi défi ni par 
son évolution et 
la fréquence de 
la maladie.

»  Episode dépressif léger
Le patient se sent malade et fait appel à une 
aide médicale. Mais, malgré une diminution 
de ses capacités, il est capable de remplir ses 
devoirs professionnels et privés dans la mesure 
où ils relèvent de la routine. 

»  Episode dépressif modéré
Les exigences professionnelles et domestiques 
ne peuvent plus être satisfaites, ou seulement 
temporairement (en cas de fl uctuations 
journalières).

»  Episode dépressif grave sans symptômes 
psychotiques
Le patient nécessite un suivi constant. Un 
traitement en clinique est nécessaire si ceci 
n’est pas assuré.

»  Episode dépressif grave avec symptômes 
psychotiques
Le patient nécessite un suivi constant. Il 
présente des idées délirantes, comme des 
sentiments de culpabilité absurdes, la crainte 
de maladies, un délire de pauvreté et 
d’autres idées semblables.

LA PRÉVALENCE DES 
DÉPRESSIONS

Le tableau suivant donne un aperçu 
de la classifi cation des dépressions:

Les troubles dépressifs 
apparaissent sous différen-
tes formes, exactement 
comme d’autres maladies 
telles que les maladies 
cardiaques. Les formes de 
la dépression ne se dif-
férencient pas seulement 
en fonction de leur gravité, 
mais aussi en fonction de 
leur évolution et de facteurs 
d’infl uence supplémen-
taires.

Pour être considérée com-
me souffrant de dépressi-
on légère ou modérée, la 
personne dépressive doit 
présenter au moins deux 
des symptômes suivants: 
«humeur dépressive», 
«perte d’intérêt et d’amis» 
ou «fatigabilité accrue». 
Comment la personne 
dépressive se sent et dans 
quelle mesure elle souffre 
de la dépression est parti-
culièrement important.

    Si une dépression survient une fois, elle est 
appelée épisode dépressif.

    Une dépression qui se répète et disparaît à 
nouveau entièrement est appelée récidivante.

    Mais il est aussi possible que la personne 
dépressive souffre pendant des années d’une 
dépression s’aggravant de plus en plus et ne 
disparaissant jamais entièrement. On parle alors 
de trouble dysthymique. 

Les dépressions font partie des maladies psychiques les plus fréquentes 
en Suisse. Les chiffres concernant les personnes malades varient: de 
nombreuses dépressions ne sont pas dépistées en tant que telles ou les 
personnes dépressives n’osent pas se rendre chez le médecin ou n’en 
ont pas la force. Chaque année, environ 500’000 personnes sont traitées 
pour dépression en Suisse.

Une personne sur cinq souffre une fois dans sa vie de dépression. Les 
femmes sont particulièrement affectées par cette maladie. Elles en 
souffrent environ deux fois plus souvent que les hommes. La cause 
n’en est pas établie: on suppose qu’elle est liée à une prédisposition 
génétique ou aux différences de rôles sociaux. De plus, les hommes se 
soumettent plus rarement au traitement médical et parlent moins d’eux-
mêmes et de leurs problèmes.

1 QU’ENTEND-ON PAR DÉPRESSION?
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On suppose que plusieurs facteurs 
entraînent ou déclenchent une dé-
pression. Dans cette brochure, nous 
souhaitons surtout aborder les causes 
génétiques, neurobiologiques et liées 
à la personnalité.

LES CAUSES GÉNÉTIQUES

Certaines formes de dépression sont très fréquentes dans certaines 
familles de telle sorte qu’une prédisposition biologique héréditaire y 
joue probablement un rôle. Ceci semble surtout le cas des maladies 
maniaco-dépressives. Les examens des familles dans lesquelles une 
maladie maniacodépressive est survenue chez les membres de chaque 
génération ont mis en évidence une prédisposition génétique chez les 
personnes dépressives.

Mais le contraire n’est pas vrai: le trouble n’apparaît pas chez toute 
personne présentant la prédisposition génétique. Il n’existe pas un 
gène unique responsable de la dépression. De toute évidence, d’autres 
facteurs sont nécessaires au déclenchement de la maladie, comme des 
contraintes à la maison, au travail ou à l’école.

Dans certaines familles, la dépression ne survient apparemment pas 
à chaque génération. Elle peut cependant aussi apparaître chez des 
personnes appartenant à des familles dans lesquelles aucune dépres-
sion n’est connue. Indépendamment de son caractère héréditaire, la 
dépression est souvent associée à des modifi cations de structures ou de 
fonctions cérébrales.

LES CAUSES NEUROBIOLOGIQUES

On suppose qu’outre les facteurs génétiques, des modifi cations au sein 
du cerveau entraînent aussi l’apparition d’une dépression. Le cerveau 
d’une personne est la partie du système nerveux se trouvant protégée 
dans la voûte crânienne. Il s’agit d’une sorte de poste de commande dans 
lequel les informations sont traitées et qui est à l’origine des émotions.

Les causes des maladies dépressives sont variées 
et l’état actuel de la science n’en permet qu’une 
explication partielle. Il n’existe aucun déclencheur clair 
ou changement physique qui provoque une dépression. 

LES CAUSES D’UNE 
DÉPRESSION

Je me sens si 
coupable que j’en 
suis triste et que j’en 
accable ma famille. 

Jacqueline D.*, patiente

«

«

accable ma famille. 

«

accable ma famille. 
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Chez les patients dépressifs, des quantités surélevées de l’hormone cor-
tisol peuvent être détectées dans le sang et dans l’urine. Cette hormone 
est produite lorsque la personne dépressive se trouve dans une situation 
très stressante. On sait depuis peu que le stress peut endommager des 
régions sensibles du cerveau. Une relation entre stress et dépressions 
n’est cependant qu’hypothétique et n’a pas été démontrée.

Ce modèle explicatif fonde le principe des approches psychothérapeu-
tiques qui doivent soutenir les traitements médicamenteux. Les thérapies 
peuvent constituer un complément judicieux permettant de contrôler une 
dépression.

LES CAUSES LIÉES À LA PERSONNALITÉ

Les personnes dont l’estime de soi est faible et qui ont toujours une 
perception négative d’elles-mêmes ou du monde ou qui sont facilement 
submergées par les contraintes ont tendance à développer une dépres-
sion. Il n’est pas clairement établi si ceci reflète une prédisposition psy-
chologique ou une forme précoce de la maladie. Au cours des dernières 
années, les scientifiques ont montré que des modifications psychiques 
peuvent apparaître lors de modifications physiques. Des maladies 
physiques comme un accident vasculaire cérébral (AVC), une crise 
cardiaque, le cancer, la maladie de Parkinson et des troubles hormonaux 
peuvent causer des troubles dépressifs rendant les malades apathiques. 
Les malades ne sont alors pas disposés à répondre à leurs besoins 
physiques ce qui prolonge la durée du rétablissement.

Une perte grave, une relation difficile, des problèmes financiers ou un 
changement contraignant (importun ou même souhaité) des conditions 

de vie peuvent aussi déclencher un 
épisode dépressif.
 

Des épisodes ultérieurs de la mala-
die sont typiquement déclenchés par 
une contrainte légère ou même sans 
contrainte.

LES AUTRES CAUSES

Il existe en outre d’autres tentatives d’explication qui ne sont cependant 
pas prouvées scientifiquement. On présume qu’une dépression peut 
reposer sur les raisons suivantes:

    des influences environnementales
    des conditions de vie
    défavorables comme le chômage, la perte du partenaire
    des expériences négatives
    des enfants deviennent dépressifs suite aux dépressions  

de leurs parents
    le manque d’exposition à la lumière du jour
    des agents pathogènes comme les streptocoques
    des facteurs hormonaux

Il faut notamment insister sur les facteurs d’influence issus de l’envi-
ronnement d’une personne dépressive. Certaines personnes sont plus 
sensibles que d’autres aux influences comme le stress, les problèmes 
relationnels ou les inquiétudes pour les amis et la famille. Ces facteurs 
d’influence peuvent déclencher une dépression, mais il n’est pas claire-
ment établi qu’ils en sont les causes. 

Le déclencheur d’un trouble 
dépressif tient souvent  
à une combinaison de  
facteurs génétiques,  
psychologiques et  
environnementaux. 

3 LES CAUSES D’UNE DÉPRESSION
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LA DÉPRESSION 
EN FONCTION DU SEXE 
ET DE L’ÂGE
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LES DÉPRESSIONS CHEZ LA FEMME

Les dépressions surviennent deux fois plus souvent chez les femmes 
que chez les hommes. Des facteurs probablement hormonaux peuvent 
contribuer à ce taux d’incidence élevé chez les femmes, en particulier 
des facteurs tels que les modifi cations du cycle menstruel, une gros-
sesse, la période suivant l’accouchement, la pré-ménopause et la méno-
pause. De nombreuses femmes sont aussi exposées à des sollicitations 
supplémentaires liées à leurs devoirs domestiques et professionnels (en 
tant que mères célibataires) ou à l’éducation des enfants et les soins de 
parents âgés.

Certaines femmes peuvent être sujettes à une dépression après la 
naissance d’un enfant. Les modifi cations hormonales et physiques ainsi 
que la responsabilité supplémentaire d’un nouvel être vivant peuvent 
constituer des facteurs 
entraînant une dépres-
sion après l’accouche-
ment (dépression du 
postpartum). 

Un traitement par un médecin empathique et le soutien émotionnel des 
jeunes mères par leur famille sont des facteurs importants les aidant à 
regagner leur santé physique et morale, à s’occuper à nouveau de leur 
nourrisson et à éprouver à nouveau de la joie.

LES DÉPRESSIONS CHEZ L’HOMME

Du point de vue statistique, les hommes souffrent plus rarement de 
dépressions que les femmes. Mais il faut considérer que les hommes ne 

souhaitent pas souvent reconnaître une dépression, ne se laissent donc 
pas traiter et ne peuvent ainsi pas être enregistrés.

Le taux de suicide chez les hommes est quatre fois plus élevé que chez 
les femmes bien que les femmes faisant une tentative de suicide sont 
plus nombreuses. Le taux de suicide augmente même après 70 ans et 
atteint un maximum chez les hommes âgés de plus de 85 ans.

Les effets d’une dépression sur la santé physique sont aussi différents 
chez les hommes et chez les femmes. Une dépression chez l’homme 
est souvent dissimulée par des problèmes d’alcool ou de drogues ou par 
l’habitude socialement acceptée de se noyer dans le travail et de faire 

des heures sup-
plémentaires.

Même si un 
homme remarque 
qu’il est dépres-
sif, il est, le cas 
échéant, moins 
disposé qu’une 

femme à rechercher de l’aide. L’encouragement et le soutien des 
membres de la famille affectée peuvent alors être décisifs.

LES DÉPRESSIONS CHEZ L’ENFANT 
ET L’ADOLESCENT

Pendant longtemps, on a supposé que le psychisme n’est pas encore 
suffi samment mature chez l’enfant et de l’adolescent et qu’aucune 
maladie dépressive ne peut donc apparaître. Ce n’est qu’au cours des 
deux dernières décennies qu’une dépression est prise au sérieux chez 
l’enfant. L’enfant dépressif peut feindre d’être malade, refuser d’aller à 
l’école, s’accrocher à un parent ou avoir peur que son père ou sa mère 
puisse mourir. Les enfants plus âgés deviennent grognons, ont des pro-
blèmes scolaires, deviennent pessimistes, sont de mauvaise humeur et 
se sentent incompris.

Alors qu’une morosité passagère est 
fréquente chez les jeunes mères, un épisode 
dépressif marqué doit absolument faire l’objet 
d’un traitement médical. 

Chez les hommes, une dépression ne se 
présente généralement pas sous forme de 
sentiment de désespoir et de détresse, mais 
sous forme d’irritabilité, de colère et de 
déception. Elle peut donc s’avérer diffi cile à 
dépister. 

Les dépressions peuvent affecter tout 
le monde et peuvent être traitées.

Monique G.*, patiente

« «

4 LA DÉPRESSION EN FONCTION DU SEXE ET DE L’ÂGE
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Comme le comportement normal change d’une phase à l’autre au cours 
de l’enfance, il est difficile de dire si un enfant passe par une «phase» 
passagère ou souffre d’une dépression. Lorsque les parents s’inquiètent 
des changements comportementaux de leur enfant, lorsqu’ils reçoivent 
des feed-back similaires de l’école, lorsque le médecin/pédiatre peut ex-
clure des troubles physiques, il est conseillé de rechercher un spécialiste 
en psychothérapie. Les traitements possibles sont la psychothérapie ou 
un traitement médicamenteux.

 

LES DÉPRESSIONS CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Dans notre société, l’opinion selon laquelle il est normal qu’une per-
sonne âgée se sente déprimée est répandue. C’est pourtant le contraire: 
la plupart des personnes âgées sont satisfaites de leur vie. Lorsqu’une 

dépression se développe, elle est cependant parfois considérée comme 
un élément normal de la vieillesse. Une dépression non dépistée et non 
traitée peut impliquer une souffrance inutile des proches et de la per-
sonne dépressive qui pourrait sinon vivre une vie pleine de satisfactions. 
Des symptômes physiques sont souvent décrits lors de la consultation 
médicale. Ceci peut tenir au fait que les personnes âgées n’aiment pas 
parler de sentiments comme le désespoir, la tristesse, la perte d’intérêt 
pour des activités normalement appréciées ou une prolongation extrême 
du deuil suivant un décès.

Lorsque les médecins et les thérapeutes ont conscience que les symp-
tômes d’une dépression ne sont parfois pas dépistés comme tels et plu-
tôt imputés à d’autres maladies, les dépressions peuvent être diagnos-
tiquées et traitées plutôt. Ils 
savent que certains symptômes 
peuvent être des effets secon-
daires de médicaments que le 
patient prend en raison d’une 
maladie physique ou peuvent 
être causés par une maladie 
concomitante.  

Il ressort de nouvelles recherches que les symptômes d’un épisode dé-
pressif de courte durée peuvent aussi être diminués chez les personnes 
âgées souffrant d’une maladie physique. Ceci est possible grâce à une 
psychothérapie brève, une forme de thérapie basée sur le dialogue. Lors 
des relations quotidiennes et de l’apprentissage de possibilités, elle aide 
à combattre les fortes pensées négatives qui accompagnent souvent 
une dépression. Une psychothérapie est aussi utile chez les patients 
âgés qui ne peuvent pas prendre de médicaments ou ne le souhaitent 
pas. Des études d’efficacité montrent qu’une dépression peut être traitée 
par psychothérapie à un âge avancé.

Mieux dépister et traiter la dépression chez les personnes âgées rend 
cette étape de la vie plus belle et satisfaisante pour les personnes dé-
pressives, les proches et les personnes en charge de leur suivi.

Lorsque la dépression est 
diagnostiquée, un traitement 
médicamenteux et/ou une 
psychothérapie aident à mener 
une vie à nouveau heureuse et 
satisfaisante.

4 LA DÉPRESSION EN FONCTION DU SEXE ET DE L’ÂGE
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LE DIAGNOSTIC ET 
LE TRAITEMENT

LE DIAGNOSTIC

La première étape en vue 
de traiter une dépression de 
manière satisfaisante est un 
examen physique par un méde-
cin. Certains médicaments ainsi 
que certaines maladies comme 
les infections virales peuvent 
provoquer les mêmes symp-
tômes qu’une dépression. 

Les maladies suivantes doivent être exclues dans tous les cas:

    anémie pernicieuse (carence en vitamine B12)

    maladie de la thyroïde

    malabsorption du fructose (absorption incomplète du fructose 
dans le système gastro-intestinal)

Le médecin doit exclure ces éventualités par un examen, un entretien 
et des tests de laboratoire. En l’absence de causes physiques de la 
dépression, un examen psychologique doit être effectué par le méde-
cin traitant ou par un psychiatre ou un psychologue auquel il adresse 
le patient. Une liste complète des symptômes fait généralement partie 
de l’établissement du diagnostic: quand ont-ils commencé; combien de 
temps ont-ils duré; le patient les a-t-il déjà présentés auparavant; et si 
oui, les symptômes ont-ils été traités et comment.

Le médecin interrogera éventuellement le patient au sujet de sa consom-
mation d’alcool et de drogues et lui demandera s’il a pensé à la mort ou 
au suicide. De plus, dans le cadre de l’examen des antécédents médi-
caux, il peut demander au patient si d’autres membres de la famille ont 
souffert d’une maladie dépressive et, en cas de traitement, quels médi-
caments ils ont reçus et lesquels ont été effi caces. L’établissement du 
diagnostic peut fi nalement aussi inclure un examen des capacités intel-
lectuelles afi n de vérifi er si le mode de pensée, le langage ou la mémoire 
sont affectés, ce qui est parfois le cas lors d’une maladie dépressive ou 
maniaco-dépressive.

«

«

Ce que les personnes en bonne 
santé ne comprennent pas, c’est 
que la raison et toutes les bonnes 
résolutions sont anéanties. On ne 
peut plus se décider à maîtriser 
sa vie.

Florence S.*, patiente
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LE TRAITEMENT

En tant que personne dépres-
sive ou en tant que proche, 
vous devez recourir à une aide 
afi n de vaincre la période de 
dépression. Les dépressions 
peuvent être bien traitées. Il 
est possible de choisir entre la 
psychothérapie, les mesures 
thérapeutiques physiques et le 
traitement médicamenteux. Une 
dépression est généralement 
traitée par l’administration de 
médicaments associée à une 
psychothérapie.

LES MÉDICAMENTS ET LA PSYCHOTHÉRAPIE 

Le choix du traitement dépend du résultat des examens effectués par 
le médecin. Il existe de nombreux médicaments antidépresseurs et 
psychothérapies différents pouvant être utilisés pour traiter les troubles 
dépressifs. Chez certaines personnes souffrant de formes légères de 
dépression, une psychothérapie seule peut s’avérer suffi sante. Les 
personnes souffrant de dépression modérée à grave profi tent le plus de 
médicaments antidépresseurs.

Chez la plupart d’entre elles, un traitement combiné est le plus effi cace: 
les médicaments permettent d’obtenir une amélioration relativement 
rapide des symptômes. La 
psychothérapie sert alors à 
apprendre des comportements 
plus effi caces afi n mieux faire 
face aux problèmes dans la 
vie, y compris la dépression.

Je n’ai pas vraiment d’amis avec 
lesquels sortir. Les contacts 
sont perdus depuis des années. 
Je n’ai jamais été très jolie ou 
mince... J’ai à présent 25 ans 
et je pense tous les matins que 
ma vie a tout de même été bien, 
mais qu’elle pourrait maintenant 
prendre fi n.

Colette W.*, patiente

5 LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT

Selon le diagnostic et la gravité 
des symptômes, le thérapeute peut 
prescrire des médicaments et/ou 
une forme de psychothérapie dont 
l’effi cacité a été prouvée en cas de 
dépression.

L’ÉLECTROCONVULSIOTHÉRAPIE

L’électroconvulsiothérapie (ECT) est utilisée lorsque les médicaments 
ne permettent pas d’obtenir d’amélioration. L’ECT est particulièrement 
importante en cas de dépressions graves et menaçant la vie du patient. 
Avant le traitement qui est effectué sous anesthésie de courte durée, un 
myorelaxant est administré. Des électrodes sont placées sur le cuir che-
velu et émettent une impulsion électrique. Le patient chez lequel l’ECT 
est effectuée n’est pas conscient de recevoir la stimulation électrique. 
Plusieurs séances d’ECT sont nécessaires pour obtenir un effet théra-
peutique complet.

 
LA STIMULATION MAGNÉTIQUE

Plus douce, la stimulation magnétique du cerveau est utilisée à la place 
ou en complément de l’ECT de manière encore relativement rare et 
principalement dans les cliniques universitaires.

 
LA STIMULATION DU NERF PNEUMOGASTRIQUE

Le traitement appelé stimulation du nerf pneumogastrique en est encore 
à ses débuts. Grâce à un stimulateur implanté similaire à un stimula-
teur cardiaque, de petites impulsions électriques sont envoyées au nerf 
pneumogastrique à quelques minutes d’intervalle. Le traitement est sur-
tout utilisé chez des patients résistant au traitement et semble effi cace 
chez env. 30 à 40 pour cent des patients.

 
LA THÉRAPIE PAR LA PRIVATION DE SOMMEIL

La thérapie par la privation de sommeil à court terme est de temps en 
temps appliquée, surtout en traitement hospitalier. Le patient est alors 
maintenu éveillé une à deux fois par semaine pendant la nuit et doit aus-
si resté éveillé pendant la journée. Ce traitement est très effi cace et n’a 
quasiment aucun effet secondaire, mais doit être répété.

«

«
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LA LUMINOTHÉRAPIE

Certaines dépressions ne surviennent qu’à certains moments de l’année 
(généralement au printemps ou en automne). La lumière intense peut 
avoir un effet antidépresseur dans ces cas. Pour ce traitement, le patient 
est exposé à une lumière intense semblable à celle du jour pendant 30 
à 60 minutes. Le traitement, effectué pendant environ 14 jours, n’a qu’un 
effet modéré, mais quasiment aucun effet secondaire. Il est souvent 
combiné avec des médicaments.

LES MÉDICAMENTS

Il existe différentes sortes de médicaments 
antidépresseurs pouvant être utilisés pour 
traiter les troubles dépressifs. Ils sont 
souvent très utiles. Environ 80 pour cent 
des patients répondent à ces médica-
ments. Les préparations antidépressives 
ne rendent pas dépendant et ne présentent 
généralement que de faibles effets secon-
daires qu’il est possible de bien contrôler. 
Ils ne modifi ent pas la personnalité d’une 
personne. De nombreuses peurs relatives à 
leur utilisation ne sont pas fondées.

Parmi les médicaments antidépresseurs 
fi gurent des préparations plus récentes 
(principalement les inhibiteurs sélectifs de 
la recapture de la sérotonine/ISRS), les an-
tidépresseurs tricycliques («tricycliques»), 
les inhibiteurs de la monoamine oxydase 
(MAO), les neuroleptiques et les subs-
tances actives végétales.

5 LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT

Mon expérience des 
antidépresseurs est tout 
d’abord qu’ils transforment 
l’humeur positivement lors 
d’une prise régulière et 
permettent aux jugements 
de redevenir plus clairs et 
authentiques.

Yves H.*, patient

Le médecin peut utiliser différents médicaments antidépresseurs pour 
pouvoir répondre à la situation particulière du patient.

    Antidépresseurs mélatoninergiques

    Antidépresseurs multimodaux

    Inhibiteurs de la MAO-A

    Inhibiteurs de la recapture et antagonistes de la sérotonine

    Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et noradrénaline

    Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline

    Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline et dopamine

    Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

    Lithium

    Millepertuis (y c. associations)

    Tétracycliques

    Tricycliques

LA DURÉE DE TRAITEMENT ET 
L’ARRÊT DU MÉDICAMENT

Le médecin doit parfois augmenter le dosage 
afi n que le médicament agisse de manière 
optimale. Une légère amélioration peut être 
perceptible dès les premières semaines, mais 
une médication antidépressive doit être prise 
régulièrement pendant trois à quatre semaines 
avant l’apparition de l’effet thérapeutique 
complet (dans certains cas même jusqu’à huit 
semaines).

Les médicaments sont souvent arrêtés trop tôt. Le patient se sent mieux 
et pense qu’il n’a plus besoin de la préparation. Ou il croit que le médica-
ment ne sert à rien du tout. Mais il est important de prendre les médi-

«
« Je souhaite dire que 

les médicaments ne 
sont pas des pilules 
du bonheur, mais qu’ils 
suppriment les excès 
de sensibilité.  

Marcelle B.*, patiente

«

«

de sensibilité.  

«

de sensibilité.  
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caments jusqu’à ce qu’ils puissent agir. Des effets secondaires peuvent 
cependant se manifester avant l’installation de l’effet antidépresseur.

Dès qu’une amélioration apparaît, la prise des médicaments doit se 
poursuivre pendant six à neuf mois afin d’éviter la réapparition de la 
dépression. La plupart des médicaments doivent être arrêtés progressi-
vement afin que le corps puisse s’adapter. De nombreux médicaments 
peuvent entraîner des symptômes de sevrage s’ils sont arrêtés soudai-
nement.

Les patients atteints de troubles bipolaires et ceux présentant une dé-
pression chronique ou répétitive («récidivante») doivent, le cas échéant, 
prendre les médicaments à long terme. Les antidépresseurs ne rendent 
pas dépendant. Mais un traitement antidépresseur doit être attentive-
ment surveillé afin de déterminer si le dosage administré est correct. Le 
médecin contrôlera régulièrement le dosage et son efficacité.

LE TRAITEMENT PAR PRÉPARATIONS 
À BASE DE PLANTES

Au cours des dernières années, l’utilisation de préparations à base de 
plantes pour le traitement des dépressions et des troubles anxieux a 
suscité un grand intérêt. Le millepertuis perforé (Hypericum perforatum) 
est souvent utilisé en Europe, notamment en Allemagne. L’intérêt pour 
ce traitement augmente aussi lentement aux Etats-Unis. Le millepertuis 
perforé, une plante buissonnante fleurissant en jaune en été, est utili-
sé depuis des centenaires en médecine populaire et en naturopathie. 
Le millepertuis perforé lui-même est bien toléré, mais des interactions 
graves et, le cas échéant, potentiellement mortelles peuvent apparaître 
lorsque le millepertuis perforé est pris avec d’autres médicaments. Avant 
de commencer un traitement par millepertuis perforé, veuillez-vous ren-
seigner auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

 

LES EFFETS SECONDAIRES

Les médicaments antidépresseurs peuvent causer des effets secon-
daires légers et le plus souvent passagers chez certaines personnes.  
Le médecin doit cependant être informé de toute réponse inhabituelle, 
tout effet secondaire ou toute diminution des capacités:

    la prise de médicaments antidépresseurs les plus récents est parfois 
accompagnée de maux de tête et de nausées

   une sécheresse buccale, une constipation et des difficultés liées à la 
vessie peuvent survenir occasionnellement

   une nervosité et des insomnies, des troubles de l’endormissement et 
du sommeil peuvent se manifester de temps à autre

   des vertiges, une torpeur au cours de la journée ou une vision trouble 
apparaissent rarement

   des problèmes sexuels sont possibles

 

MESURES CONTRE LES EFFETS  
SECONDAIRES LES PLUS FRÉQUENTS

Mâcher stimule la formation de salive; bien boire et se laver les dents 
plusieurs fois par jour aide à éviter la sécheresse buccale. Mangez 
suffisamment d’aliments riches en fibres (céréales, pruneaux, fruits et 
légumes) contre la constipation. Levez-vous lentement du lit ou d’une 
chaise afin d’éviter les vertiges.

En cas, de somnolence même passagère, vous ne devez pas conduire 
ni manipuler d’appareils lourds. Vous devez prendre les médicaments 
antidépresseurs fortement sédatifs le soir car ils favorisent le sommeil.

 

5 LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT
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LES INTERACTIONS AVEC D’AUTRES  
MÉDICAMENTS

Inoffensifs lorsqu’ils sont pris seuls, certains médicaments causent des 
effets secondaires souvent graves lorsqu’ils sont associés à d’autres 
médicaments. C’est la raison pour laquelle un médecin-dentiste doit, par 
exemple, s’informer au sujet des médicaments qu’un patient dépressif 
prend. Les stupéfiants comme l’alcool ou les drogues illégales peuvent 
diminuer l’efficacité des médicaments antidépresseurs et doivent être 
évités.

Le médecin permettra éven-
tuellement aux patients prenant 
des antidépresseurs et n’ayant 
aucun problème d’alcool de 
consommer de faibles quanti-
tés d’alcool.

 

LA PSYCHOTHÉRAPIE/THÉRAPIE  
COMPORTEMENTALE

De nombreuses formes de psychothérapies, parmi lesquelles figurent 
quelques thérapies brèves durant 10 à 20 semaines, peuvent aider les 
personnes dépressives.

Au cours des thérapies basées sur le dialogue, les patients apprennent 
à discerner leurs problèmes en discutant avec le thérapeute et à les ré-
soudre. Il arrive que des «devoirs» soient donnés d’une séance à l’autre.

Les thérapeutes comportementaux aident les patients à apprendre 
comment tirer plus de satisfactions de leurs propres activités et comment 
modifier les schémas comportementaux qui contribuent à la dépression 
ou en sont des conséquences.

La thérapie interpersonnelle et la thérapie comportementale cognitive 
sont deux des thérapies brèves dont l’utilité est démontrée lors de cer-
taines formes de dépression. La thérapie interpersonnelle est axée sur 
la souffrance engendrée par des relations interhumaines problématiques 
qui à la fois causent et renforcent la dépression.

Les thérapeutes comportementaux cognitifs aident à modifier les modes 
de pensées et les modes comportementaux négatifs qui accompagnent 
souvent la dépression. Les thérapies psychodynamiques sont aussi 
parfois utilisées pour traiter les patients dépressifs. Elles peuvent surtout 
résoudre les conflits dans la vie affective du patient. Ces thérapies ne 
sont souvent suivies que lorsque les symptômes dépressifs se sont 
considérablement améliorés.

En cas de dépressions graves, surtout lorsqu’elles se répètent, les 
médicaments sont généralement nécessaires en association avec une 
psychothérapie ou auparavant afin d’obtenir un résultat optimal.

Il est aussi important d’impliquer la famille, le partenaire et l’environne-
ment social dans la thérapie. Les aspects sociaux du patient (profession, 
cercle d’amis, loisirs, etc.) doivent toujours être analysés et intégrés.

 

LES MÉTHODES DE RELAXATION

Les méthodes de relaxation constituent une des méthodes thérapeu-
tiques possibles en psychothérapie. Le patient doit réduire sa tension 
physique et mentale et ressentir du calme, de la satisfaction et du bien-
être.

Ne prenez pas différents médicaments 
simultanément sans consulter votre 
médecin, que ces médicaments soient 
disponibles sur ordonnance, en vente 
libre ou même empruntés.

5 LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT
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En Europe occidentale et en Suisse, les méthodes de relaxation 
populaires sont surtout le training autogène, la relaxation musculaire 
progressive et les techniques de méditation.

 
LE TRAINING AUTOGÈNE

Lors du training autogène, le patient se concentre sur des représenta-
tions succinctes comme «mes jambes deviennent très lourdes». Cette 
représentation est répétée lentement pendant un certain temps et une 
musique de relaxation peut être jouée en arrière-plan.

 
LA RELAXATION PROGRESSIVE

Le médecin et physiologiste américain, Edmund Jacobson, a développé 
la relaxation progressive. Le patient contracte des groupes musculaires 
spécifi ques puis les relâche selon le principe «contractionrelaxation». 
Le patient se concentre ainsi sur son corps ou des régions spécifi ques 
de son corps.
  

LES TECHNIQUES DE MÉDITATION

Il existe de nombreuses techniques de méditation qui relaxent le corps 
et l’esprit. Certaines techniques d’Extrême-Orient ont un fondement 
spirituel; le yoga est, par exemple, considéré comme la «communion 
avec Dieu» dans l’hindouisme. En Europe occidentale et en Amérique du 
Nord, le terme yoga est associé à des exercices physiques.

 
L’EXERCICE PHYSIQUE

On considère généralement que les gens souffrant de dépression 
doivent faire de l’exercice régulièrement. Peu importe si la personne 
dépressive se promène, nage ou fait du patin à glace. Il est recommandé 
de pratiquer du sport ou d’avoir une petite activité physique au moins 
trois fois par semaine.

5 LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT
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Ce sont les conseils fréquents que les personnes dépressives doivent 
trop souvent entendre. Même si un tel conseil se veut bienveillant, il 
n’est d’aucun secours, mais heurte plutôt. Celui qui n’a aucune motiva-
tion et se sent paralysé a besoin d’aide afi n de s’activer et de changer 
cette situation.

Le plus important à faire pour une personne dépressive est de permettre 
qu’elle reçoive le bon diagnostic et le bon traitement. Pour cela, il peut 
être nécessaire d’encourager la personne dépressive à se rendre chez 
le médecin ou à suivre le traitement, même s’il faut quelques jours ou 
même quelques semaines jusqu’à ce que les premiers succès soient 
perceptibles. Mais il peut être tout aussi important d’aider à chercher un 
autre traitement s’il n’y a aucune amélioration.

Il peut parfois être nécessaire de prendre rendez-vous et d’accompagner 
la personne dépressive chez le médecin. Cela peut également signifi er 
veiller à ce que la personne dépressive prenne ses médicaments. Les 
malades doivent être encouragés à respecter les instructions du mé-
decin concernant la consommation de boissons alcolisées pendant le 
traitement médicamenteux.

Un soutien émotionnel est 
tout aussi important et inclut 
compréhension, empathie et 
encouragement.   

Ne sous-estimez aucune allusion au suicide. Informez-en le thérapeute. 
Invitez la personne dépressive à faire des promenades, des excursions, 
à aller au cinéma et à participer à d’autres activités. Insistez légèrement 
lorsqu’elle refuse votre invitation. Encouragez la personne dépressive 
à participer à des activités auxquelles elle prenait plaisir dans le passé. 
Ne forcez pas la personne dépressive à entreprendre trop de choses 
trop tôt. La personne dépressive a besoin de distraction et de contacts 
sociaux, mais trop en exiger peut renforcer le sentiment d’échec. Ne 

soupçonnez pas la personne dépressive 
de simulation ou de paresse et ne la 
culpabilisez pas à ce sujet. 

Environ 500’000 malades sont traités 
en Suisse tous les ans. Malgré tout, on 
sous-estime souvent les dépressions. 
Elles sont souvent catégorisées comme 
imaginaires ou sont rendues entièrement 
tabou. Il s’agit en réalité d’une maladie 
grave dont les personnes dépressives ne 
sont pas responsables.

La recherche sur la santé en Suisse 
apporte une contribution décisive à ce changement de point de vue. Les 
biologistes et les psychologues, les médecins et les neuroscientifi ques 
y ont participé. Seuls des efforts scientifi ques communs permettent de 
comprendre le phénomène dépressif dans son intégralité.

La dépression est une maladie 
qui n’a absolument rien à voir 
avec la volonté ou tous les en-
couragements du monde, bien 
au contraire. 

Nicolas K.*, patient

«

«

«SECOUE-TOI! 
TU DOIS T’EN SORTIR!»

Ne vous attendez pas 
à ce qu’elle vainque sa 
maladie soudainement. 
Lorsqu’elles sont traitées, 
la plupart des personnes 
vont mieux avec le temps.
Pensez-y et continuez 
d’assurer à la personne 
dépressive qu’elle ira pro-
gressivement mieux avec 
l’aide appropriée.En tant que proches ou amis, vous pou-

vez encourager la personne dépressive à 
discuter et l’écouter attentivement. 
Ne portez pas de jugement sur les senti-
ments exprimés, mais faites référence à 
des réalités et donnez-lui de l’espoir. 

6 GUIDE POUR LA FAMILLE ET LES AMIS
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LES PERSONNES DÉPRESSIVES

   Elles souffrent d’une maladie dont elles ne sont pas elles-mêmes 
responsables.

   Environ 500’000 malades sont traités en Suisse tous les ans.
   Consultez un médecin. Il va exclure d’autres maladies et connaît les 

interactions des médicaments.
   Acceptez l’aide de vos amis ou de votre famille.
   Adressez-vous à votre médecin lorsque les médicaments provoquent 

de forts effets secondaires.
   Prenez vos médicaments régulièrement, même si vous vous sentez 

un peu mieux.
   N’arrêtez pas les médicaments sans consulter votre médecin.
   Recherchez des personnes de confiance qui vous soutiennent, par 

exemple des membres de votre famille ou un psychothérapeute.
   Parlez de vos sentiments et de vos pensées, même si vous y 

éprouvez des difficultés.
   Faites suffisamment d’exercice physique.

APERÇU DE  
L’ESSENTIEL

   Etablissez un emploi du temps journalier. Faites une liste de petites 
activités quotidiennes en suivant un emploi du temps horaire.

   En cas de questions sur les médicaments, les dosages ou les effets 
secondaires, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

 

LES PROCHES

   La personne dépressive n’a aucune motivation et se sent inhibée.
   Si la personne dépressive se replie, n’en faites pas une affaire 
personnelle.

   Accompagnez la personne dépressive à la thérapie; en cas de doute, 
rendez-vous avec elle chez le médecin.

   Veillez à ce que les médicaments soient pris régulièrement et de 
manière durable.

   Apportez à la personne dépressive un soutien émotionnel: faites 
preuve d’empathie et de compréhension.

   Faites participer la personne dépressive à la vie active par exemple, à 
des promenades et des excursions.

   N’exercez pas de trop fortes pressions sur la personne dépressive.
   Demandez l’aide du médecin traitant en l’absence de succès 
thérapeutique.
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LITTÉRATURE 
RECOMMANDÉERECOMMANDÉE
Vivre avec des hauts et des bas: 
Un psy et un patient racontent.
C. Gay et J.A. Genermont; Editeurs: 
Hachette Lit., J’ai Lu.

La dépression: une maladie ou une chance?
M. Nabati, Editeur: Fayard.

www.psychiatrie.ch
Site Internet de la Société suisse de psychia-
trie et psychothérapie contenant des rensei-
gnements pour les patients (adresse, liste de 
psychiatres); Société suisse de psychiatrie et 
psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent

www.promentesana.ch
Pro Mente Sana s’engage en faveur des de-
mandes des personnes souffrant d’une mala-
die psychique et des personnes handicapées

www.143.ch
Association suisse «La Main Tendue»

www.psychologie.ch/fr
FSP Fédération suisse des psychologues

www.sgvt-sstcc.ch/fr
Société suisse de thérapie comportementale 
et cognitive

ADRESSES IMPORTANTES

Sites internet accessed décembre 2016
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Anticonvulsivant
Médicament inhibant les crises 
convulsives

Apathique
Absence d’énergie et de réactions

Cardiopathie coronarienne
Maladie des vaisseaux coronaires

Dépression du postpartum
Dépression à la suite de 
l’accouchement

Dépression récidivante
Répétition régulière d’un épisode 
dépressif

Episode dépressif
Dépression survenant une seule fois

Prédisposition
Etat favorisant une maladie

Préménopause
Années durant lesquelles les règles 
sont irrégulières et qui précèdent 
l’arrêt des règles

Psychiatre/médecin
Personne ayant terminé des études 
de médecine et une formation 
postgraduée en psychiatrie

Psychologue
Personne ayant terminé des études 
de psychologie à l’université

Psychose
Maladie psychiatrique dont l’aggrava-
tion peut être passagère ou continue; 
les fonctions psychiques en sont 
considérablement diminuées; des 
troubles des relations à la réalité, des 
troubles de la conscience et même 
des hallucinations peuvent survenir

Psychothérapie brève
Forme de thérapie basée sur le 
dialogue; aide, dans les relations 
quotidiennes ou l’apprentissage de 
possibilités, à combattre les pensées 
négatives déformées qu’une 
dépression accompagne souvent

Stimulant
Médicament excitant

Thérapie basée sur le dialogue
Au sens large: toute forme de psycho-
thérapie basée sur un entretien. Peut 
aussi faire référence à une certaine 
forme de thérapie selon Carl Rogers

Thérapie comportementale
A particulièrement fait ses preuves en 
cas de troubles anxieux et obsession-
nels; le comportement et le ressenti 
sont modifi és en fonction d’actes 
concrets; les schémas comportemen-
taux routiniers entraînant des confl its 
au quotidien sont détectés et de 
nouveaux comportements exercés

Thérapie interpersonnelle
Elle comporte, entre autres, la théra-
pie familiale et la thérapie de groupe. 
Ces thérapies impliquent l’environne-
ment des personnes dépressives

Thérapie psychodynamique
Une certaine forme de thérapie selon 
Kurt Lewin

Troubles bipolaires
Maladie maniaco-dépressive; outre 
des bas marqués (dépressions) 
surviennent aussi des hauts marqués 
(manies)

Trouble dysthymique
Dépression présente pendant des 
années, récidivante, ne disparaissant 
jamais entièrement

Neutralité de la formulation en ce qui concerne le sexe 
Par souci de lisibilité, nous avons renoncé à une différenciation neutre quant 

au sexe, par exemple: un malade/une malade. Tels qu’ils sont désignés, tous les 
rôles s’appliquent en principe aux deux sexes au titre de l’égalité de traitement.

* Les noms des patients sont modifi és et rendus anonymes.

TERMES 
MÉDICAUX
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