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Plan de la présentation
Vos questionnements vont se retrouver dans mon plan de présentation pour
cette conférence :
• Prévalence de la dépression dans la population du Québec
• L’étiologie ou les facteurs qui y contribuent
• Les symptômes chez diverses populations et leur évaluation
• Les divers types de dépression
• La comorbidité ou les troubles concomitants
• Les différents traitements non médicamenteux
• Le pronostic
• L’aide possible de la famille ou des proches

Prévalence de la dépression dans la population du
Québec
• Votre question : À quel pourcentage la population
du Québec est-elle consciente de cette
problématique ?
• Pour plusieurs, la dépression est un état d’âme, donc
aucune conscience que c’est une pathologie.
• Sans pouvoir le préciser, on sait qu’une majorité des
personnes qui présentent une dépression ne consultent
pas.
• L’humeur : un état émotionnel « de fond » stable et
soutenu qui influence la perception.
• La dépression : une humeur dominée par de la tristesse
et une perte d’intérêt et de plaisir.

Prévalence de la dépression dans la
population du Québec
• Prévalence des troubles mentaux dans la population générale annuellement : 12%
• Prévalence de la dépression chez les gens qui consultent :
•

Chez l’adulte et les personnes âgées : 4.1 à 4.8 %

•

Chez l’adolescent : 4 à 9 %

•

Chez l’enfant : 1 à 2.5%

•

Prévalence à vie : 15%; les femmes sont 1.5 à 3 fois plus sujettes que les hommes

•

L’âge moyen de survenu serait 27 ans

Votre question : Est-il possible d’être en dépression dès le jeune âge ?
• La réponse est oui, cependant la présentation des symptômes diffère quelque peu de celle des adultes.
Par ailleurs, il ressort des recherches que 40% des personnes présentent un premier épisode de
dépression avant l’âge de 21 ans

(Trudel, Chianetta et Mailloux, Dépressions. In Lalonde et Pinard (2016) Psychiatrie clinique : approche bio-psycho-sociale, 4ième édition.
Montréal : TC Média Livres Inc.)

Prévalence de la dépression dans la
population du Québec
Votre question : Comment distinguer la déprime de la dépression ?
• Lors d’une dépression, la personne est en détresse et peut manifester un ou des
comportements qui peuvent être inappropriés et/ou dangereux. Cette détresse ou ces
comportements sont présents depuis au moins deux semaines, contrairement à la déprime
qui ne dure habituellement que quelques jours.
• Sous l’influence sociale, la personne attribue ce changement à un manque de volonté, de
courage, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une personne ressent une déprime.
• La personne en dépression peut s’accuser d’être responsable de sa souffrance ou d’être une
charge pour ses proches. Elle se sent indigne, se culpabilise, ce qui peut l’amener à penser
mourir contrairement à la personne qui déprime.

• La dépression n’est donc pas seulement un état d’âme passager, car
elle provoque une très grande détresse et peut constituer un danger
pour la personne ou les autres, mais elle est une maladie qui se traite.

L’étiologie ou les facteurs qui y contribuent
Votre question : Qu’est-ce qui peut rendre une personne plus vulnérable à la
dépression ?
•

•

La dépression est donc considérée comme une maladie dont les facteurs
qui y contribuent sont multifactoriels c’est-à-dire :
•

Biologiques et/ou génétiques

•

Psychologiques

•

Sociaux

•

Culturels et/ou spirituels

Les différents stress de la vie sont la plupart du temps les déclencheurs
comme par exemple le deuil, le divorce, la séparation, un conflit
important avec une autre personne, la perte d’emploi, devenir mère, …
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Les symptômes chez diverses populations et leur
évaluation
Votre question : Est-ce qu’une personne dépressive a nécessairement des
idées suicidaires ?
• La réponse est non. Dans le DSM-5, un manuel diagnostique, il ressort
9 symptômes de dépression, une personne peut ne pas tous les
présenter.
• Par contre, un de ces deux symptômes ou les deux doivent
obligatoirement être présents :
• La tristesse, le découragement ou le désespoir.
• Le manque d’intérêt et le manque de plaisir.

Les symptômes chez diverses populations et leur
évaluation
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American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 2000:352.
Ohayon MM, et al. J Clin Psychiatry 2004;65[suppl 12]:5–9 (Diapositive offerte par le Dr Simon Patry).

Les symptômes chez diverses populations et leur
évaluation
Votre question : Quels sont les impacts sur les fonctions cognitives (la concentration et la mémoire)
de multiples dépressions ?
• Les troubles cognitifs sont présents durant la vaste majorité de la durée de l’épisode dépressif, de 85 à 94% du temps, et
peuvent persister chez des patients durant la période de rémission.
• Influence de plusieurs facteurs :

•

Rémission complète ou partielle

•

La fréquence, la durée des épisodes, la sévérité des symptômes

•

Le sous-type de dépression

•

Les comorbidités médicales ou psychiatriques et la réponse à la médication

•

L’adversité vécue durant l’enfance

•

L’âge, les problèmes cognitifs seraient plus légers chez les personnes ayant souffert d’un premier épisode
avant l’âge de 50 ans.

(Rouleau et Potvin, 2020. La neuropsychologie de la dépression. Montréal : Ordre des psychologues du Québec, Les cahiers du savoir)

Les symptômes chez diverses populations et leur évaluation : les régions
sous-corticofrontales du cerveau affectées lors d’une dépression qui
conduisent à des troubles d’attention, de concentration et de mémoire
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Charney DS, et al. Neurobiology of Mental Illness. 2nd ed. 2004 (Diapositive offerte par le Dr Simon Patry).

Les symptômes chez diverses populations et leur
évaluation
Votre question : Parlez-nous des outils diagnostiques fréquemment utilisés par les
médecins ou les psychiatres pour distinguer une dépression d’un trouble d’adaptation ?
• Deux approches d’évaluation : catégorielle, dimensionnelle
• Approche catégorielle : présence ou non de symptômes; au Québec, on utilise
principalement le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux)
• Approche dimensionnelle : intensité des symptômes; diverses échelles comme
par exemple le Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9) ou l’Échelle de
Beck, de Hamilton, de Montgomery et Asberg, …
• Donc, ce qui permet de différencier le trouble d’adaptation de la dépression est la
présence ou non des symptômes, leur nombre, leur intensité, leur durée, la
présence d’un autre trouble physique ou psychiatrique, …

Les symptômes chez diverses populations et leur évaluation
Votre question : Quels sont les critères diagnostiques d’une dépression pour
une personne d’âge mineure ?
CH EZ L’ENF A NT

CHEZ L’ADOLESCENT

•

• Opposition, voire comportements antisociaux

Comportements d’opposition,
crises de colère, agitation

• Abus d’alcool et de drogues

•

Irritabilité

• Irritabilité

•

Tristesse

• Tristesse

•

Isolement

• Isolement

•

Absence d’intérêt et de plaisir

• Absence d’intérêt et de plaisir

•

Régression des comportements

• Hygiène personnelle réduite

•

Plaintes somatiques

• Désespoir

•

Symptômes psychotiques ou
tentatives de suicide possibles
mais plutôt rares

• Ralentissement ou agitation psychomoteur
• Tentative de suicide

(Trudel, Chianetta et Mailloux, Dépressions. In Lalonde et Pinard (2016) Psychiatrie clinique : approche bio-psycho-sociale,
4ième édition. Montréal : TC Média Livres Inc.)

Les divers types de dépression
DSM-5
• Trouble dépressif caractérisé (majeur)
• Trouble dépressif persistant (dysthymie)
• La dépression saisonnière
• Le trouble dysphorique prémenstruel
• La dépression ante ou post-partum
• La phase dépressive d’un trouble cyclothymique ou bipolaire

Les divers types de dépression
Votre question : La dépression, combien de temps peut durer un épisode
de dépression ?
Tout dépend du type de dépression, elle peut être épisodique comme
chronique.
Votre question : Est-ce qu’un personne peut être en dépression toute sa
vie ?
Malheureusement oui, c’est le cas des personnes qui présentent une
dysthymie, un trouble dépressif chronique ou un trouble bipolaire. Par
contre, il est possible de se rétablir, c’est-à-dire de pouvoir vivre de
façon satisfaisante.

Les divers types de dépression
Votre question : Pouvez-vous nous donner de l’information sur la dépression
saisonnière, mais qui survient au printemps et à l’été, non à l’automne ?
La dépression saisonnière se manifeste généralement à l’automne et à l’hiver
alors que la clarté du jour est réduite, il y a donc une influence de la lumière sur
l’humeur :
• État qu’on apparente à l’hibernation de certains animaux
• Symptômes atypiques : manque d’énergie, hypersomnie, augmentation de
l’appétit en particulier pour les aliments sucrés, prise de poids
• Au printemps, il y a augmentation de la lumière, habituellement une
rémission des symptômes de ce type de dépression
• Cycle de dépression au printemps ? Ne pourrait-on pas penser à la présence
d’une cyclothymie ou d’un trouble bipolaire ?

La comorbidité ou les troubles concomitants
Votre question : Quels sont les troubles concomitants les plus
souvent associés à la dépression ?
• La dépression peut être due à une maladie physique comme par exemple
l’anémie, l’hypothyroïdie, un trouble cardiaque, le lupus, etc …
• La douleur chronique
• Les troubles psychiatriques les plus fréquents en comorbidité de la
dépression : les troubles anxieux, le trouble bipolaire, le trouble de
personnalité, l’état de stress post-traumatique, l’abus de substances, un
début de démence, …
• Certains médicaments peuvent en être la cause.

La comorbidité ou les troubles concomitants
Votre question : Quels sont les impacts de la consommation d’alcool
ou de drogues sur la dépression ?
• L’alcool n’agit pas de la même façon que les drogues. De plus, il existe plusieurs
sortes de drogue dont les effets divergent.
• Une ou deux consommations d’alcool peut favoriser la détente. Une plus grande
quantité d’alcool peut contribuer à augmenter les symptômes de dépression.
• Un usage soutenu d’alcool ou de certaines drogues peut provoquer un état d’allure
dépressive.
• L’usage chronique de cannabis peut générer une baisse de motivation pour les
activités quotidiennes, ce qui pourrait s’apparenter à la dépression.
• Si le médecin nous prescrit un médicament, il est important de s’informer auprès de
lui des interactions possibles avec l’alcool ou des drogues.

La comorbidité ou les troubles concomitants
Votre question : Une crise psychotique chez une personne peut-elle être
passagère et ne pas se répéter ?
• Il peut arriver qu’une personne en dépression dont les symptômes sont très sévères
puisse présenter des éléments psychotiques congruents à l’humeur, le DSM-5 garde
dans ce cas le diagnostic de dépression mélancolique.
• En manie, non pas en hypomanie, la personne peut présenter des manifestations
psychotiques qui seront passagères.

La comorbidité ou les troubles concomitants
Votre question : Quelles est la relation entre la dépression et la maladie
Lewis-Ekbom (maladie des jambes sans repos) qui touche 10% de la
population du Québec ?
• Il s’agit d’une maladie neurologique qui peut nuire au sommeil si elle se
manifeste durant la nuit.
• Cette maladie serait un facteur biologique qui pourrait contribuer à la
dépression.
• Le manque de sommeil peut à la longue provoquer de la fatigue, des
troubles d’attention et de concentration, de la somnolence diurne.
• Le manque de sommeil peut à la longue favoriser l’émergence de la
dépression.

Les différents traitements non médicamenteux
Votre question : Outre les médicaments, comment peut-on
traiter la dépression ?
Il y a plusieurs traitements de la dépression qui sont retenus selon son type, sa
sévérité et les principaux facteurs qui ont contribué à son émergence.
LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
• La médication est un traitement biologique. Elle est nécessaire dans le cas de dépression
d’intensité modérée à sévère.
• Autres traitements biologiques non médicamenteux :
• La luminothérapie
• La stimulation magnétique transcrânienne
• L’électroconvulsivothérapie

Les différents traitements non médicamenteux
Votre question : Outre les médicaments, comment peut-on traiter la
dépression ?
LES PSYCHOTHÉRAPIES BASÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES
• Pour les dépressions d’intensité légère à modérée, les psychothérapies peuvent être
offertes sans médication.
• Les chercheurs démontrent que la combinaison médication et psychothérapie est le
traitement le plus efficace pour la dépression d’intensité modérée à sévère.
• À retenir : ce traitement psychologique doit être modulé selon les caractéristiques
de la personne, ses préférences, la gravité des symptômes, les résultats obtenus lors
de traitements antérieurs et d’autres considérants.

Les différents traitements non médicamenteux
Votre question : Outre les médicaments, comment peut-on traiter la
dépression ?
• Les psychothérapies reconnues scientifiquement et recommandées :
• La thérapie cognitivo-comportementale
• La psychothérapie interpersonnelle
• L’activation comportementale
• D’autres approches peuvent aussi être aidantes pourvu qu’elles soient relativement
brèves, administrées par des psychothérapeutes reconnus par l’Ordre des
psychologues du Québec, centrées sur les problèmes psychosociaux actuels et
qu’elles comportent une recherche active de solutions.
(Trudel, Chianetta
et Mailloux, Dépressions. In Lalonde et Pinard (2016) Psychiatrie clinique : approche biopsycho-sociale, 4ième édition. Montréal : TC Média Livres Inc.)

Les différents traitements non médicamenteux
Votre question : Outre les médicaments, comment peut-on
traiter la dépression ?
LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS NATURELS
• L’extrait de millepertuis, une plante herbacée, qui ne faut pas prendre avec un
antidépresseur
• Les acides gras de type oméga-3, non recommandés en monothérapie, ils
peuvent être combinés à un antidépresseur
• L’exercice physique peut être un adjuvant aux traitements médicamenteux ou
psychothérapeutiques, mais ne peut les remplacer

Les différents traitements non médicamenteux
Votre question : Est-ce qu’il y a une ouverture pour les suppléments
alimentaires dans le réseau de la santé ?
Il y a une bonne ouverture pour les acides gras de type oméga-3.

Est-ce que la consommation d’oméga-3 par exemple peut influencer et/ou
prévenir la dépression ?
L’étude du Dr François Lespérance (2012) portait sur 432 patientes et patients. Il a
observé une amélioration significative lors des premières semaines avec la prise
d’oméga-3. Après 8 semaines, plusieurs personnes ont eu besoin de traitements
additionnels. S’il n’y a pas présence d’anxiété dans les symptômes que présentent la
personne en dépression , les résultats semblent supérieurs. Les oméga-3 ne sont donc
pas efficaces pour tous.

Les différents traitements non médicamenteux
Votre question : Qu’en est-il du microbiote et la dépression ? On entend de
plus en plus parler du deuxième cerveau, l’intestin pourrait-il jouer un rôle
sur notre santé mentale ?
À mon avis, il est trop tôt pour pouvoir répondre à cette question. Il y a des recherches
en cours à ce sujet.
Cependant, toujours selon mon impression, je ne crois pas que cette possibilité de
traitement puisse prendre en considération les facteurs psychologiques, sociaux,
culturels et spirituels qui contribuent à l’émergence de la dépression. Pour traiter ces
divers facteurs, la psychothérapie m’apparaît un choix plus global.

Le pronostic
Votre question : Médicalement, est-ce qu’il y a des résultats positifs à court
terme ou à long terme ?
Oui, les traitements reconnus qui sont actuellement offerts ont des résultats positifs
pour la majorité des personnes qui présentent une dépression.

Votre question : Le médical a-t-il des solutions permanentes ?
Il n’existe pas de solutions permanentes, car dans la vie, il y a des épreuves et des
difficultés qui surviennent à tous les âges, des stress qui peuvent contribuer à
l’émergence de la dépression.
Par contre, il existe divers traitements qui sont efficaces et qui favorisent la rémission
et le rétablissement de la personne.

Le pronostic
Votre question : Est-ce que le fait d’avoir fait une dépression nous rend
plus à risque d’en refaire ?
• Il est connu que le fait d’avoir connu un premier épisode de dépression rend la
personne plus à risque d’en faire une autre, ou en d’autre terme, de connaître une
rechute.
• On ne parle pas de guérison, mais de rémission.
• L’importance d’adopter une saine hygiène de vie à tous les jours et de s’entourer
d’un réseau social disponible, soutenant et compréhensif sont des actions
préventives.
• Si la personne a reçu un traitement pharmacologique, il est important de suivre les
recommandations de son médecin avant d’entreprendre un sevrage ou de cesser sa
médication.

L’aide possible de la famille ou des proches
Votre question : On dit qu’on ne peut pas forcer quelqu’un à aller chercher de l’aide s’il ne
veut pas. Comment faire pour influencer notre proche qui est souffrant à demander de l’aide
à un professionnel ?
• Cette question peut faire à elle seule l’objet d’une conférence.
• L’importance est que la personne puisse reconnaître qu’elle est en dépression, qu’elle cesse de
nier. Il existe des autoquestionnaires sur Internet qu’elle peut compléter pour vérifier la présence
ou non de symptômes de dépression.
• C’est avant tout pour elle que la personne entreprend un traitement, car c’est exigeant.
Cependant, si elle est réellement en détresse, elle devrait se montrer motivée à vouloir se
soulager et se faire aider.
• Comme il existe plusieurs solutions de traitement, il y a une possibilité pour cette personne de
choisir, en respect de ses droits et libertés. On peut lui en faire part, lui remettre de la
documentation à ce sujet, lui suggérer de s’informer auprès de proches qui ont vécu la dépression,
...
• Si la personne présente un danger pour elle-même ou pour les autres, il ne faut pas hésiter à
s’adresser aux services d’urgence, au Centre de prévention du suicide, au Centre de crise.

L’aide possible de la famille ou des proches
Votre question : Lorsque notre jeune qui est en dépression demeure avec
nous, comment faire pour ne pas sombrer nous aussi dans la négativité ?
• Il est important de conserver espoir pour vous, mais aussi pour lui, car il a peut-être perdu
espoir qu’il puisse se rétablir.
• Lorsqu’un personne présente une maladie, elle a la responsabilité de se soigner et de suivre
ses traitements tout en se voyant dispensé de certaines obligations temporairement comme
étudier ou travailler. On peut le lui rappeler.
• Est-ce qu’un parent peut accepter de voir sombrer son enfant sans rien faire ? Non, il peut
suggérer à son enfant que le rétablissement est possible pour lui, qu’il ne le juge pas, qu’il
existe des solutions, qu’il est prêt à le soutenir et à l’accompagner dans le traitement qu’il
choisira pour lui, qu’il n’est pas seul, que tout n’est pas perdu.
• Il est possible aussi pour le parent ou pour le proche de demander de l’aide.

FIN DE LA PRÉSENTATION
• À nouveau, la parole est à vous et merci pour votre attention

