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1. Avec 350 millions de personne concer-
nées, la dépression arrive en tête des

causes de morbidité et d’incapacité dans 
le monde. Son incidence est en augmen-
tation. 

2. En France, la prévalence de l’épisode 
dépressif caractérisé au cours des

douze derniers mois s’élève à 7,5 % parmi 
les 15-85 ans, selon le Baromètre santé 
2010. Cette prévalence est  environ deux 
fois plus importante chez les femmes que 
chez les hommes. 

3. La HAS estime que de nombreux cas 
de dépression ne sont ni repérés ni

traités : environ 40 % des personnes souf-
frant de dépression ne recourent pas aux 
soins en France, ce qui a des effets délé- 
tères sur leur vie quotidienne et aggrave le 
risque de  suicide. À l’inverse, certaines dé-
primes passagères ou certains troubles psy-
chiques graves sont parfois pris pour des 
dépressions et traités de façon inadéquate. 

4. Il existe neuf symptômes caractéris-
tiques. Pour que le diagnostic de dépres-

sion soit posé, le patient doit en présenter 
au moins cinq, presque tous les jours depuis 
au moins deux semaines, dont obligatoire-
ment l’un des deux premiers de la liste : une 
tristesse quasi permanente, avec parfois 
des pleurs (humeur dépressive) ; une perte 
d’intérêt et du plaisir à l’égard des activités 
quotidiennes, même celles habituellement 
plaisantes (anhédonie).

5.Les autres items sont : un sentiment de 
dévalorisation et de culpabilité exces-

sif ou inapproprié ; des idées de mort ou 
de suicide récurrentes, le sentiment que  
la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ; 

un ralentissement psychomoteur ; une 
fatigue, souvent dès le matin ; une perte 
d’appétit ; des troubles du sommeil, avec 
en particulier des insomnies matinales ; 
des difficultés attentionnelles, de concen-
tration et de mémorisation.

6. Pour les patients qui présentent entre
cinq et sept symptômes, la dépression 

est considérée comme légère à modérée. 
Au-delà de huit, elle est dite sévère. Des 
échelles d’auto- ou d’hétéro- évaluation 
permettent de préciser la sévérité de 
ces symptômes, comme l’échelle de dé-
pression de Hamilton (Hdrs) ou encore 
l’échelle de dépression de Montgomery 
et Äsberg (Madrs).

7. Le risque majeur des épisodes dé-
pressifs est le risque suicidaire, qu’il

convient d’évaluer systématiquement. 
Un avis spécialisé, voire une hospitalisa-
tion, parfois même à la demande d’un tiers, 
peuvent s’avérer nécessaires.

8.Tout patient considéré comme dépri-
mé doit bénéficier d’un examen cli-

nique  rigoureux. Celui-ci comprend en 
particulier le dépistage d’une  dysthyroïdie 

(examen clinique et biologique avec 
 dosage de la TSH-us) et d’une maladie 
neurodégénérative. Une altération de 
l’état général, bien que faisant partie du 
syndrome dépressif, doit faire  considérer 
la dépression comme un diagnostic d’éli-
mination.

9.La prise en charge repose en premier 
lieu sur un soutien psychologique qui

peut être conduit par le médecin traitant, 
un psychologue ou un psychiatre pour les 
cas complexes et/ou sévères. Les antidé-
presseurs ne sont pas indiqués en cas de 
dépression légère, ils peuvent être envi-
sagés pour les dépressions modérées et 
doivent en revanche être proposés d’em-
blée pour les dépressions sévères. 

10. En l’absence de différence d’efficacité 
démontrée entre les différents types

d’antidépresseurs, le choix se fait selon la 
tolérance et les préférences du patient. 
La HAS recommande en première inten-
tion, en raison de leur meilleure tolérance : 
les inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine (Isrs), les inhibiteurs de la 
recapture de la sérotonine et de la nora-
drénaline (Irsn), trois « autres antidépres-
seurs » (de mécanisme pharmacologique 
différent) : miansérine, mirtazapine et 
vortioxétine. En deuxième intention, en 
raison de leur risque de toxicité cardio-
vasculaire, les antidépresseurs imiprami-
niques (tricycliques). En troisième inten-
tion, l’agomélatine, en raison de sa toxicité 
hépatique, et le tianeptine, qui comporte 
un risque d’abus et de dépendance.
La HAS recommande des consultations 
régulières toutes les quatre à huit se-
maines pour évaluer la tolérance et l’effi-
cacité du traitement. 
Le traitement médicamenteux devra être 
poursuivi entre six et douze mois pour 
prévenir le risque de rechute. L’arrêt 
« progressif » doit être accompagné par le 
médecin.
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La dépression : un manque 
de prise en charge
La prévalence de la dépression augmente alors que 
la proportion de patients pris en charge diminue.
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