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État dépressif et Symptomatologie

I. Définition :

==> Du latin  depressio,  « enfoncement ». La dépression est  un trouble de l'humeur. Elle 

caractérise un état de perte de motivation ou d'élan vital  chez un individu associée à différents 

symptômes. En vue d'un diagnostic, il est nécessaire de préciser :

– L'intensité : léger, moyen ou sévère.

– Le contexte de survenue : endogène, réactionnel ou du post-partum.

– Certaines caractéristiques cliniques : catatonique, mélancolique...

– L'évolution longitudinale :  caractère  saisonnier,  intégrer  dans  un trouble bipolaire  ou 

pathologie somatique...

II. Critères DSM IV :

– Durée > 2 semaines avec changement par rapport à l'état antérieur.

– Présence de 5 Symptômes sur les 9 suivants :

– Humeur dépressive et / ou perte des intérêts. OBLIGATOIRE.

– Troubles de l'appétit : Anorexie ou Hyperphagie.

– Trouble du sommeil : Insomnie ou Hypersomnie.

– Troubles du comportement : Agitation ou Ralentissement psycho-moteur.

– Troubles cognitifs.

– Asthénie ou perte d'énergie.

– Dévalorisation / culpabilité.

– Pensées de mort, idées de suicide ou tentative de suicide.

III. Différents formes cliniques de dépression de dépression :

1. Mélancolique :

L'intensité de la douleur morale n'est pas modifié par l'environnement, on peut observer un 

RPM avec  un  faciès  figé  et  une  certaines  inhibition.  Au  niveau  somatique,  on  remarque  des 

insomnies et des anorexies. Au niveau psychologique l'individu ressent de la culpabilité et de l’auto-

dépréciation et à des idées suicidaires (solution de changement ou sentiment de châtiment) et des 
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idées  délirantes (de  damnation,  de  châtiment,  de  négation  pouvant  conduire  au  syndrome  de 

Cottard...). Le traitement utilisé est à base d'antipsychotique atypique.

2. Catatonique :

Le patient donne des refus dans tous les domaines et montre des signes de résistance sans 

motif  apparent  à  toute  consigne  ou  sollicitations  (Oppositionnisme  ou  négativisme  et  inertie 

psychologique).  Au niveau  clinique  on  observe  une  perte  d'initiative  motrice  avec  rigidité  des 

membres (Catalepsie) et paradoxalement des période d'hyperactivité motrice (Hyperkinésie). Cette 

forme nécessite une prise en charge urgente car alitement et donc constipation ou complications liés 

au décubitus. Le traitement est à base de Benzodiazépine (Ex : Temesta).

3. Atypique :

Dans cette forme, l'individu maintien une réactivité de l'humeur aux stimuli agréable. Au 

niveau clinique le patient présente une asthénie sévère (sensation de blocage, paralysie, sensation de 

pesanteur extrême), une hyperphagie, une hypersomnie, et une prise de poids, mais aussi un rejet 

dans  les  relations  interpersonnelles.  On  observe  également  des  troubles  de  la  personnalité 

(sentiment de vide et de tristesse).

4. Chez le sujet âgé :

1. Dépression d'involution :

On retrouve un tableau de mélancolie anxieuse avec troubles cognitifs et de l'agitation. Le 

patient ne présente pas d'antécédents psychiatriques. Elle évolue vers une forme de démence dans 

les 5 à 10 ans.

2. Dépression masquée :

On retrouve des symptômes de dépression et de l'anxiété mais aussi de l'algie, où la douleur 

est soignée par des antidépresseurs et les antalgiques ne fonctionnent pas.

3. Dépression pseudo-démentielle :

On retrouve encore  des  symptômes  dépressifs  mais  surtout  une  altération  des  fonctions 

intellectuelles, des troubles du comportement et des troubles cognitifs dont le patient se plaint. Il n'y 

a pas de désorientation spatio-temporelle.
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5. Saisonnière :

Cette  forme  de  dépression  se  caractérise  par  une  périodicité  fixe  de  récurrences et  de 

rémissions  spontanée  d'épisodes  dépressifs.  Le  patient  présente  alors  une  asthénie,  une 

hypersomnie,  une  hyperphagie et  une  prise  de  poids.  En  vue  d'un  diagnostic  il  est  nécessaire 

d'éliminer le stress psycho-social ou une date anniversaire. On note l'influence de la latitude, et donc 

une prise en charge par photothérapie matinale.

6. Vasculaire :

C'est  une  forme  de  dépression  de  survenue  tardive,  conséquence  de  lésions  d'origine 

vasculaires cérébrales (chez le patient présentant des risques cérébro-vasculaire comme la HTA, le 

tabagisme, l'obésité, la dyslipidémie, les AVC, les AIT...). Au niveau clinique on observe une perte 

d'iniative, un RPM et des troubles des fonctions supérieurs.

7. Post-partum :

Forme de dépression survenants dans les 4 semaines suivants l'accouchements chez 10 à 

15% des femmes probablement  lié à une périodes de changement  hormonaux. Elle possède les 

mêmes caractéristiques que la dépression majeur et peut associés des symptômes psychotique (avec 

des hallucinations, des humeurs très changeantes, des délires et des troubles du comportement). Il y 

a un risque de passage à l'acte auto/hétéro-agressifs. On note certains facteurs de risques tel que : 

des évènements douloureux, une dépression (ou antécédent de dépression), un vécu négatif, pendant 

la grossesse ou encore un défaut de soutient sociale, des conflits conjugaux ou parentaux ou bien 

l'age inférieur à 20 ans. On peut parler de Baby blues (dans 50% des cas) se caractérisant par une 

grande sensibilité aux remarques et reproches, des  troubles du sommeil de  l'asthénie et de  l'auto-

dépréciation lié à la montée laiteuse, ou alors une Psychose puerpérale (rare) avec des  troubles 

psychotiques, des  états  délirants aigüe, des  troubles thymiques et  un  état  de confusion onirique 

(rêve), il s'agit d'une urgence médicale.
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