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Cas 1

• Femme de 32 ans qui consulte car elle est épuisée depuis quelques mois.

• Elle se sent déprimée et elle est souvent en pleurs, ne dort plus et n’a plus envie de 
rien faire. Elle est très fatiguée. 

• Employée d’un centre commercial, elle a des rapports difficiles avec ses supérieurs 
hiérarchiques. Elle se sent vidée par son travail.

•Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ? Sur quelle base? Quel bilan faire?

•Que proposez-vous à la patiente?



Lalonde, Psychiatrie clinique, 1999

• La notion de dépression évoque un état d’affaissement, de creux, 

d’abaissement par rapport à un niveau donné (habituel).

• Comporte un ensemble de signes et symptômes dont l’affect dépressif 

est un élément central.

• La dépression constitue une maladie lorsqu’elle répond à un certain 

nombre de critères.



Episode dépressif: symptômes
•Baisse de l’humeur: presque toute la journée, presque chaque jour, indépendante des 

circonstances

•Diminution marquée d’intérêt et de plaisir, dans les activités habituellement agréables

•Réduction de l’énergie (augmentation de la fatigabilité), diminution de l’activité

•Diminution de la concentration et de l’attention

•Diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi

• Idées de culpabilité ou de dévalorisation

•Pessimisme

• Idées ou actes auto-agressifs ou suicidaires

•Perturbation du sommeil (p.ex. réveil précoce)

•Diminution de l’appétit (p.ex. avec perte pondérale d’au moins 5%)



Episode dépressif: intensité - durée
• Léger: 2 + 2 et symptômes d’intensité légère; au moins deux semaines 

– avec/sans syndrome somatique

•Moyen: 2 + 3 (de préférence 4) dont certaines habituellement sévères; au moins deux 
semaines 

– avec/sans syndrome somatique

• Sévère: 3 + 4 (de préférence 5) dont plusieurs sévères; au moins deux semaines 

– avec/sans symptômes psychotiques

•Possibilité d’utiliser des échelles (Hamilton-17, MADRS, GDS, …)

http://medicalcul.free.fr/depressionhamilton.html
https://www.mdcalc.com/montgomery-asberg-depression-rating-scale-madrs
https://patient.info/doctor/geriatric-depression-scale-gds


Cas 1 - suite

• Suite au premier RDV, elle ne va toujours pas mieux. Vous n’avez pas prescrit de 
médicament car elle préférait attendre les résultats de la prise de sang et n’aime pas les 
médicaments.

•Vous la revoyez suite à une prise de sang qui ne montre pas d’anomalie (anémie, 
dysthyroïdie, carence, trouble électrolytique, etc…) expliquant la fatigue. Elle est toujours 
très déprimée.

•Que faites-vous ? Vous lui proposez un antidépresseur ? Si oui, lequel ?

•Autres conseils pratiques ?



Recommandation de la Société suisse des troubles anxieux et de la dépression (SSAD), de la 
Société suisse de psychiatrie biologique (SSPB) élaborée conjointement avec la Société suisse de 
psychiatrie et psycho- thérapie (SSPP), 2016



Choix de l’antidépresseur

•Préférence du patient

•Possibles effets secondaires

•Dimensions cliniques

•Comorbidités

•Antécédents

• Interactions

• Facilité d’utilisation

•…



Traitement pharmacologique

Fonctions liées aux principaux 

neurotransmetteurs impliqués dans la dépression

Sérotonine Humeur, anxiété, sommeil, douleur
Noradrénaline Humeur, éveil, fonctions cognitives, douleur
Dopamine Mouvements, plaisir et récompense, fonctions cognitives

Stahl, 2009 Essential Psychopharmacology



Cas 1 - suite

•Vous avez introduit un antidépresseur Venlafaxine 37.5 mg/j puis augmenté 
à 75 mg/j 3 semaines après.

• Elle se sent mieux.

•Que faites-vous ? Vous augmentez le traitement 150 mg/j ? 

•Demandez-vous un taux  plasmatique ?



Schéma d’évolution de la dépression

Kupfer DJ. Long-term treatment of depression. J Clin 
Psychiatry. 1991;52(Suppl):28–34
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Recommandation de la Société suisse des troubles anxieux et de la dépression (SSAD), de la 
Société suisse de psychiatrie biologique (SSPB) élaborée conjointement avec la Société suisse de 
psychiatrie et psycho- thérapie (SSPP), 2016



Dosage plasmatique

• Suspicion de l’observance
• Sécurité
• Insuffisance de la réponse clinique
• Effets secondaires inattendus pour la prescription
• Rechute/récidive malgré bonne observance
• Risque d’interaction
• Patients âgés
• Maladies rénales, hépatiques



Questions ?

• Si elle avait 75 ans ?

• Si son BMI était à 40 kg/m2 ?

• Si elle désirait une grossesse ?

• Si elle avait des troubles du sommeil ?

• Si elle était polymédiquée ?







12 règles de base pendant le traitement d’une dépression

1. Soyez patient. Une dépression se développe généralement lentement et disparaît également par 
étapes, même sous traitement. La thérapie a besoin de temps, elle vaut la peine!

2. Si une prise de médicaments est nécessaire, respectez scrupuleusement les prescriptions du médecin. 
Soyez patient, les effets ne sont généralement pas immédiats.

3. Les antidépresseurs ne rendent pas dépendants et ne modifient pas la personnalité.

4. Il est important d’exprimer à votre médecin, ouvertement et en toute confiance, les modifications de  
votre état, les soucis, les peurs et les doutes ressentis dans le cadre de la thérapie.

5. Signalez immédiatement tout effet secondaire désagréable. Souvent éprouvés en début de thérapie, 
ils sont en général bénins.

6. Même si vous ressentez un mieux-être, n’arrêtez pas la prise de médicaments. L’arrêt doit être 
soigneusement planifié.



12 règles de base pendant le traitement d’une dépression

7. Planifiez le plus précisément possible chaque jour le soir d’avant (par exemple avec un planning 
horaire). Planifiez aussi les activités plaisantes.

8. Fixez-vous de petits objectifs réalisables. Votre médecin ou votre thérapeute peut vous y aider.

9. Menez au quotidien un journal de vos humeurs. Votre médecin ou votre thérapeute vous montrera 
comment le faire et discutera avec vous régulièrement de ce qui y figure.

10. Une fois réveillé(e), levez-vous rapidement, ne restez pas au lit. Pendant une dépression, rester 
allongé(e) ouvre la porte aux idées noires. Il est bien souvent difficile d’obéir à cette règle. Dans ce 
cas, élaborez des stratégies pour y arriver avec votre thérapeute.

11. Bougez: l’activité physique est un antidépresseur et favorise la formation des cellules nerveuses. 

12. Une fois que vous allez mieux, voyez avec votre médecin ou votre thérapeute comment diminuer les 
risques de rechute. Distinguez les signes avant-coureurs et établissez un plan de crise.

Source: Keck ME. Brochure destinée aux patients « La dépression», 2012



Question générale au psychiatre

• Comment trouver un psychiatre sur Genève / Vaud /Jura ? 

• Quelle possibilité en urgence? CAPPI ?

• Comment faire un PAFA ?

• Remboursement des psychologue: nouveautés ?

• Pour les rapports PDG ou AI: quels sont les conseils pour 
bien les remplir ?



Références

•Guideline dépression SMRP HUG 2017

• Traitement aigue des épisodes dépressifs Forum médical 
suisse 2016;16(35): 716-724
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