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Syndrome dépressif :

 Critères diagnostiques DSM IV R:

 Durée ≥ 2 semaines avec changement par rapport à 
l’état antérieur.

 Au moins 5 symptômes sur les 9.
 Humeur dépressive et/ou perte des intérêts 

OBLIGATOIRE.
 Modification de l’appétit
 Insomnie ou hypersomnie
 Agitation ou RPM
 Asthénie ou perte d’énergie
 Dévalorisation, culpabilité
 Troubles cognitifs
 Pensées de mort, idées de suicide ou TS



 Préciser :

 L’intensité: léger, moyen ou sévère.

 Contexte de survenue: endogène / réactionnelle, du post-
partum.

 Certaines caractéristiques cliniques: catatonique, 
mélancolique, atypique. 

 L’évolution longitudinale: s’intègre dans un trouble 
bipolaire, caractère saisonnier, cycle rapide, pathologie 
somatique, qualité de la rémission.



Différentes formes cliniques de dépressions 

 Dépression mélancolique

 Dépression catatonique 

 Dépression atypique

 Dépressions du sujet âgé

 Dépression du post-partum

 Dépression saisonnière

 Dépression vasculaire



1)Dépression mélancolique 

 Intensité de la douleur morale, non modifiée par 
l’environnement, émoussement affectif.

 Inhibition +++ : Ralentissement Psychomoteur, faciès 
figé.

 Idées de culpabilité, d’autodépréciation, d’incurabilité.

 Idées de suicide : solution de soulagement ou châtiment 
nécessaire.

 Symptômes somatiques : insomnie (petit matin), 
anorexie



 Idées délirantes congruentes à l’humeur : ruine, 
damnation, châtiment, négation pouvant aller jusqu’au 
syndrome de Cottard.

 Syndrome de Cottard : négation d’organe, de la 
personne, du monde extérieur, idées de damnation et 
d’éternité.

 Évolution spontanée : 3-6 mois, avec traitement: 1-3 
mois. Δ virage maniaque.



2)Dépression catatonique

 Négativisme ou oppositionnisme:
  attitudes de refus actif dans tous les domaines

  résistance sans motif apparent à toutes les consignes ou 
sollicitations .Ex: refus de la main tendue, fermeture des yeux 
, occlusion forcée des paupières

 Catalepsie =
  flexibilité cireuse et perte d’initiative motrice

 Rigidité extrême avec prise en masse des segments de 
membres et maintien des attitudes imposées. Ex: signe de 
l’oreiller (maintien de la nuque et du cou en position relevée 
alors qu’on retire l’oreiller du patient allongé)

 Inertie psychomotrice

 Hyperkinésie :
  stéréotypies, paramimies, impulsions

 Parfois périodes d’hyperactivité motrice éventuellement 
clastique.



3)Dépression atypique

 Dépression présentant des caractéristiques atypiques:

 Maintien d’une réactivité de l’humeur aux stimuli agréables

 Asthénie sévère entrainant une sensation de blocage 
physique, de paralysie ou de pesanteur extrême  du dos ou des 
membres

 Inversion des signes somatiques (hyperphagie, hypersomnie, 
prise de poids)

 Préexistence avant l’épisode dépressif d’une sensibilité au 
rejet marquée dans les relations interpersonnelles;



 Atypique par la présentation clinique et / ou l’évolution.

 Souvent sur des troubles de personnalité : état limite ++ 
(sentiment de vide > tristesse), « psychose blanche ».

 Chez le sujet âgé toujours faire un bilan de démence 
même en l’absence de signes de confusion.



4)Dépression du sujet agé

Dépression d’involution

 Tableau de mélancolie anxieuse, troubles cognitifs et 
agitation

 Pas d’antécédents psychiatriques, > 50 ans

 Éliminer une démence débutante

 Mais évolution démentielle fréquente dans les 5 à 10 
ans



Dépression masquée

 Manifestations algiques au 1er plan

 Symptômes dépressifs sous-jacents

 Anxiété +++, répercussion quotidienne +++

 Bilan somatique normal

 Antalgiques inefficaces, antidépresseurs efficaces



Dépression pseudo-démentielle

 Le syndrome dépressif provoque une altération 
importante des fonctions intellectuelles et des troubles 
du comportement simulant un état démentiel

 Les éléments dépressifs précèdent le syndrome 
pseudo-démentiel

 Pas de Désorientation temporo-spatiale

 Plaintes à propos des troubles cognitifs

 Antécédents personnels ou familiaux de dépression

 Antidépresseur = test diagnostic



5)Dépression du post-partum

 Post-partum : 4 semaines suivant l’accouchement 

 Période de changements hormonaux pouvant contribués 
aux déclenchements des états dépressifs . 

 La dépression post-partum présente les mêmes 
caractéristiques que la dépression majeure.

  Elle débute habituellement dans les 4 semaines après la 
naissance. On estime que de 10% à 15% des mères en 
souffriraient.

  Plus rarement, dans 1 cas sur 500 à 1000 naissances, la 
dépression est accompagnée de symptômes 
psychotiques. 





La dépression 
post-partum est 
diagnostiquée si 5 
ou plus des 
symptômes 
suivants, dont au 
moins un des 2 
premiers, sont 
présents la plupart 
du temps dans les 
deux dernières 
semaines:

(1) Humeur 
dépressive (p. ex., 
se sentir triste, 
désespérée ou 
vide);

(2) Diminution 
marquée de 
l'intérêt ou du 
plaisir pour toutes 
ou presque toutes 
les activités 
pratiquement toute 
la journée;

(3) Changement de 
l'appétit et du 
poids 
(habituellement 
une baisse mais 
parfois le 
contraire); 

(4) Difficulté de 
sommeil même 
quand le bébé est 
endormi;

(5) Agitation, qui 
se manifeste par la 
façon de marcher 
et de parler par 
exemple, mais 
parfois au 
contraire, un 
ralentissement 
psychomoteur;

(6) Fatigue 
extrême ou perte 
d'énergie;

(7) Sentiment de 
dévalorisation ou 
de culpabilité 
excessive sans 
cause raisonnable;

(8) Diminution de 
l'aptitude à se 
concentrer et à 
prendre des 
décisions; 

(9) Pensées de 
mort et idées 
suicidaires 
récurrentes; 



 Dans environ un cas sur 500 ou 1000 : présence de 
symptômes psychotiques. 

 Hallucinations impliquant l'odorat, le toucher, la vision et 
l'ouïe; des pensées qui ne sont pas appuyées par la réalité 
(délire); des humeurs très changeantes et des 
comportements bizarres

 Risque de passage à l’acte auto/hétéroagressifs :

 Suicide et/ou suicide altruiste. 

  Ces symptômes sont réversibles. 

-  importance de la prise en charge +++



 Facteurs de risque de dépression du post-partum:

 Évènements douloureux durant la grossesse ou l’année qui l’a 
précédée

 Dépression pendant la grossesse

 ATCD de dépression ou de dépression du post-partum

 ACTD de trouble dysphorique prémenstruel

 Vécu négatif de la grossesse

 Défaut de soutien social et précarité sociale

 Conflits conjugaux et/ou parentaux

 Age jeune (moins de 20 ans)

 Parité élevée (+/- contoversée)



 Diagnostics différentiels: 

 BABY BLUES

 Environ 50% des cas

 Vers le 3ème jour après la délivrance , coïncidence avec la montée 
laiteuse

 Se résorbe en quelques heures à quelques jours (en moyenne 24-48 
h)

 Caractérisée par :

 Une humeur dysphorique (dépressive/anxieuse/irritable)

 Grande sensibilité aux reproches

 Crises de larmes

 Troubles du sommeil

 Asthénie

 Craintes pour l’enfant

 Doutes de la patiente quant à ses capacités maternelles +++



 PSYCHOSE PUERPERALE

 Beaucoup plus rare : 1 à 2/1000 accouchements

 troubles psychotiques apparaissant chez la mère dans le mois 
suivant l’accouchement 

 Etat délirant aigu : idées délirantes centrés sur la naissance et 
la relation à l'enfant

 associé à un état de confusion onirique et à des troubles 
thymiques. 

 URGENCE THERAPEUTIQUE 



6)Dépression saisonnière

 Périodicité fixe de récurrences et de rémissions 
spontanées d’épisodes dépressifs

 Épisodes dépressifs réapparaissant presque tous les ans 

 Pourcentage faible ou nul des épisodes non saisonniers

 Écarter le diagnostic de stress psychosocial saisonnier 
et/ou une date anniversaire

 Début dans 75% entre mi-septembre et la 1ère semaine 
de novembre

 Prévalence environ 0,4 et 2,9% 

 Influence de la latitude : rôle étiopathogénique  de la 
diminution de la photopériode ??



 Intensité habituellement modérée

 Idées suicidaires rares

 Caractéristiques cliniques: asthénie, symptômes 
atypiques ( hypersomnie, hyperphagie avec appétence 
compulsive pour les aliments sucrés, prise de poids)

 Prise en charge: photothérapie matinale



7)Dépression vasculaire

 Grande prévalence des troubles dépressifs parmi les 
patients présentant des facteurs de risques cérébro 
vasculaires ( HTA, tabagisme, dyslipidémie, obésité…..)

 Fr des atteintes vasculaires cérébrales chez les patients 
déprimés (AVC constitué, silencieux, leucoariose….)

   dépression de survenue tardive comme conséquence 
de lésions d’origine vasculaire du système striato-
pallido-thalamo-cortical.



 Cliniquement: 

 Début plus tardif

 Absence d’ATCD psychiatriques familiaux

 Défaut d’insight

 Perte d’initiative

 Ralentissement psychomoteur 

 Troubles des fonctions supérieures

 Moins bonne réponse aux traitements anti dépresseurs

 Plus grande répercussion fonctionnelle



conclusion

 Importance du diagnostique de syndrome dépressif

 Caractéristiques cliniques et formes cliniques 

 Adaptation thérapeutique nécessaire 
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