
 

 

 

                  LES ETATS DEPRESSIFS. 

                                                                        Dr MAMMERI 
 

Selon la définition de Jean DELAY, "l'humeur" ou "thymie" est la "disposition affective de base qui 
donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable oscillant entre les deux 
pôles extrêmes du plaisir et de la douleur".  
L'humeur fluctue d'une manière physiologique et, par conséquent, toutes les variations de l'humeur 
ne sont pas pathologiques.  

Les pathologies de l'humeur comprennent deux aspects différents : les états dépressifs et les états 
d'excitation ou états maniaques. Quand un seul type d'épisodes existe chez un patient, on parle de 
pathologie de l'humeur unipolaire. Quand les deux types d'épisodes, maniaques et dépressifs, 
alternent ou coexistent chez un même patient, on parle de pathologie de l'humeur bipolaire.  
  
I- INTRODUCTION 
La prévalence des troubles dépressifs est élevée. Elle est de 3% à 6 % de la population générale au 
cours d'une année. 15% à 20% des sujets de la population générale présentent au moins un épisode 
dépressif au cours de leur vie. La prévalence de ces troubles est deux fois plus élevée pour les 
femmes que pour les hommes.  

Le risque majeur des états dépressifs est le suicide. Le risque relatif de suicide est multiplié par 30 
chez les patients déprimés. 10% à 15% des patients déprimés meurent par suicide. Le taux annuel de 
suicide chez les patients déprimés est de 3%, c'est-à-dire qu'au cours d'une année, 3% des patients 
déprimés se suicident. Si les suicides ne sont pas tous de nature dépressive, on estime généralement 
que 30% à 70% des suicides sont directement liés à une dépression.  

Les facteurs ayant un rôle déclenchant ou véritablement étiologiques dans les états dépressifs sont 
multiples : biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux notamment. Ils ne sont pas exclusifs 
les uns des autres.  
  
II- LE SYNDROME DEPRESSIF 
 
II.1- L'humeur dépressive est faite de douleur morale, de perte de l'estime de soi et d'une vision 
péjorative du monde et de l'avenir. Il s'agit avant tout d'un sentiment de tristesse, pathologique du 
fait de son intensité, de sa persistance et de la souffrance qu'il occasionne, qui peut aller jusqu'à un 
sentiment de désespoir totalement indicible. Cette douleur morale se traduit dans le 
comportement ; la voix, la mimique, les gestes témoignent de cette douleur et les pleurs sont 
fréquents. La perte de l'estime de soi se traduit par des sentiments d'échec, d'infériorité, 
d'incapacité, d'insatisfaction, de dévalorisation voire d'inutilité, d'indignité, de culpabilité et 
d'incurabilité. Le patient déprimé a une vision péjorative de l'avenir : il est découragé et pessimiste.  

II.2- La perte de l'élan vital se traduit par une apathie, un désintérêt, une aboulie (perte de la 
volonté), une anhédonie (incapacité à éprouver du plaisir), une anergie (sentiment de manquer 
d'énergie) associée à une asthénie à prédominance matinale, un apragmatisme (incapacité à faire 
des choses), une indécision, un sentiment de monotonie et d'ennui et un repli.  

II.3- Les pensées et conduites suicidaires concernent 2/3 des patients déprimés. Les idées 
noires ("la vie ne vaut pas la peine d'être vécue" ; "il vaudrait mieux être mort") et l'idéation 
suicidaire ("le suicide est une solution possible") sont fréquentes.. Le risque suicidaire est corrélé à 
l'importance du syndrome anxieux. Les symptômes de la série suicidaire doivent être 



 

 

systématiquement recherchés lorsqu'on suspecte un syndrome dépressif.  

II.4- Le ralentissement psychomoteur est un symptôme central de la dépression. On le constate 
dans la gestuelle, la démarche, la mimique, la prosodie, l'initiative et la fluidité idéique. La mimique 
est souvent inexpressive voire figée, les gestes sont rares, l'idéation est ralentie (bradypsychie), la 
voix est monocorde, les phrases sont brèves, les thèmes abordés sont pauvres.  

II.5- L'anxiété et/ou l'angoisse sont présentes dans la grande majorité des états dépressifs. Elles 
peuvent prendre la forme de ruminations douloureuses, d'une intolérance aux bruits et aux stimuli 
lumineux et de symptômes physiques (gorge serrée, poids sur la poitrine, palpitations, sueurs, 
nausées, diarrhée…).Le syndrome anxieux favorise les tentatives de suicide. Elles prennent souvent, 
dans ce cas, la forme de raptus anxieux (brusque précipitation dans un acte suicidaire). 
Particulièrement évocatrice du syndrome dépressif est l'angoisse matinale qui étreint le sujet dès son 

réveil.  

II.6- Les signes somatiques sont nombreux. 
L'asthénie est quasi- constante , à prédominance matinale. 
Les troubles du sommeil sont fréquents. Il s'agit le plus souvent d'une insomnie : insomnie 
d'endormissement, insomnie du milieu de la nuit ou, plus typiquement, insomnie de fin de nuit avec 
réveil matinal précoce. Il existe parfois une certaine hypersomnie avec somnolence diurne. 
Le comportement alimentaire est perturbé. Il s'agit d'une anorexie avec amaigrissement. 
L'augmentation de l'appétit et les conduites boulimiques avec prise de poids peuvent aussi être 
retrouvées. 
La libido est altérée : diminution du désir sexuel et de la capacité à éprouver du plaisir. 

Les plaintes douloureuses sont fréquentes.  

II.7- Les troubles cognitifs de la dépression sont fréquents. Il s'agit de troubles de mémoire, de 
troubles de la concentration, de troubles de l'attention et d'une perte des capacités d'anticipation. 
  
III- FORMES CLINIQUES 
 
III.1- Les dépressions mélancoliques sont des formes graves de dépression. Elles sont 
caractérisées par des idées de culpabilité, d'indignité, d'auto-accusation, d'incurabilité, par un réveil 
matinal précoce et une symptomatologie très souvent plus marquée le matin, par l'importance des 
signes somatiques et un risque suicidaire élevé (suicide typiquement au petit matin). Elles 
représentent de véritables urgences thérapeutiques et nécessitent souvent une hospitalisation.  

La mélancolie délirante est caractérisée par des symptômes délirants congruents ou non congruents à 
l'humeur selon qu'ils sont directement liés ou non à la tonalité de l'humeur. Parmi les idées délirantes 
congruentes à l'humeur, les plus fréquentes sont les idées de culpabilité, d'indignité, d'auto-
accusation, d'incurabilité avec attente d'un châtiment, de frustration (ruine, deuil, malheur), 
d'influence, de domination et de possession, les thèmes hypocondriaques, de transformation 
corporelle et de négation corporelle ("Je n'ai plus d'intestins"). Le classique syndrome de Cotard, 
devenu exceptionnel, associe des idées de damnation, d'immortalité et de négation d'organes. On 
rencontre encore des patients qui présentent une forme mineure de ce syndrome : "Ce n'est plus la 
peine de manger ; je n'ai plus d'intestins ; c'est une punition pour mes fautes".  

III.2- La dépression hostile se manifeste avant tout par une hostilité, une irritabilité voire une 
agressivité. Elle peut en imposer pour des troubles du caractère. Devant ce type de tableau, c'est le 
caractère récent de l'attitude, tranchant avec la vie antérieure du patient, qui est évocateur de 
symptomatologie dépressive.  

III.3- La dépression masquée se caractérise par l'absence d'élément sémiologique manifeste de la 



 

 

série dépressive (douleur morale exprimée) et par la présence au premier plan de signes le plus 
souvent physiques qui risquent d'orienter le médecin vers la sphère somatique. Les plaintes 
douloureuses sont souvent multiples (précordialgies, douleurs abdominales, paresthésies) à 
prédominance matinale, sans substratum organique retrouvé lors du bilan organique et sensibles au 
traitement antidépresseur. Devant ce type de tableau, les autres signes de dépression doivent être 
recherchés pour poser le diagnostic.  

III.4- La dépression atypique recouvre deux entités différentes dans la littérature psychiatrique. 
Pour la psychiatrie française traditionnelle, les dépressions atypiques sont des syndromes dépressifs 
de l'adolescent ou de l'adulte jeune évocateurs du diagnostic de schizophrénie. 
Telle qu'elle a été décrite par les auteurs américains, elle est caractérisée par une hypersomnie, une 
hyperphagie et une hypersensibilité dans les relations interpersonnelles avec sentiments de rejet de 
la part d'autrui, la réactivité de l'humeur étant exacerbée.  

III.5- La dépression de l'enfant et de l'adolescent 
On doit penser à ce diagnostic devant une modification récente des conduites chez un enfant, une 
anxiété inaccoutumée, des plaintes somatiques : douleurs et troubles du sommeil, une phobie ou un 
refus scolaire, des manifestations agressives inhabituelles. Chez l'adolescent, des troubles des 
conduites, un abus de substances toxiques, un désinvestissement scolaire doivent faire évoquer ce 
diagnostic.  

III.6- La dépression du sujet âgé 
Elle se caractérise souvent par des troubles cognitifs importants, parfois au premier plan du tableau 
clinique : troubles mnésiques, sub-confusion voire tableau d'allure démentielle. Les "pseudo-
démences" dépressives s'avèrent sensibles aux traitements antidépresseurs et ce test thérapeutique a 
une valeur diagnostique incontestable. 
D'autres formes cliniques fréquentes chez les personnes âgées sont les formes délirantes (avec, 
souvent, des thèmes de préjudice, de persécution par le voisinage) et les formes avec symptômes 
douloureux (douleurs chroniques insensibles aux antalgiques, glossodynie, etc.).  

III.7- La dépression du post-partum 
Outre le "blues" du post-partum qui survient souvent au 3ème jour après l'accouchement et qui 
régresse spontanément en quelques heures à quelques jours, de réelles dépressions du post-partum 
peuvent se développer dans les semaines qui suivent l'accouchement. Celles-ci peuvent être la 
manifestation inaugurale d'un trouble bipolaire. Elles peuvent comporter des caractéristiques 
psychotiques avec thèmes d'incapacité, d'indignité, de culpabilité, etc. Le risque de suicide et 
d'infanticide doit être connu. Ces dépressions du post-partum doivent être dépistées ; elles 
nécessitent une prise en charge mixte, de la mère et de son enfant.  

III.8- Formes cliniques selon la culture 
Les troubles de l'humeur, l'inhibition psychomotrice et le syndrome somatique sont universels. 
Néanmoins, la tristesse pathologique est peu apparente dans certaines cultures (Asie), camouflée 
derrière des plaintes somatiques ou des idées de persécution (Afrique). 
  
IV- CLASSIFICATIONS DES ETATS DEPRESSIFS - ETIOPATHOGENIE 
IV.1- Conceptions classiques  

On distinguait classiquement les dépressions psychogènes, les dépressions endogènes et les 
dépressions somatogènes. 

Les dépressions classiquement considérées comme psychogènes se caractérisaient typiquement par : 
l'existence de facteurs déclenchants tels des ruptures ou des conflits, une sémiologie dominée par le 
maintien de la réactivité de l'humeur aux circonstances, l'aggravation vespérale des troubles, 



 

 

l'insomnie d'endormissement, le caractère peu marqué ou absent du ralentissement psychomoteur et 
des signes somatiques, et la demande d'aide. Parmi ces dépressions, on distinguait les dépressions 
névrotiques émaillant le cours d'une névrose, les dépressions survenant chez des personnalités 
pathologiques et les dépressions réactionnelles, secondaires à un traumatisme psychique majeur, 
précis, aisément repérable (deuil, abandon, accident, échec professionnel, surmenage).  

Les dépressions typiquement endogènes étaient, elles, marquées par l'absence fréquente de facteurs 
déclenchants, l'existence d'antécédents personnels et/ou familiaux, une sémiologie caractérisée par 
l'absence de réactivité de l'humeur aux circonstances, l'aggravation matinale des troubles, le réveil 
matinal précoce et la gravité du tableau clinique. Le trouble dépressif endogène entrait dans le 
cadre nosographique de la psychose maniaco-dépressive, soit unipolaire (en l'absence d'épisode 
maniaque), soit, plus rarement, bipolaire (s'il existe des antécédents d'épisode maniaque). 
L'évolution de cette affection chronique est périodique, avec répétition d'accès soit dépressifs soit 
maniaques, d'une durée moyenne de 3 à 6 mois en l'absence de traitement. Le caractère génétique 
de cette maladie est aujourd'hui établi. La psychose maniaco-dépressive bipolaire ou trouble 
bipolaire est l'indication de choix des thymorégulateurs.  

Il faut retenir que toutes les pathologies psychiatriques peuvent être révélées ou émaillées 
d'épisodes dépressifs.  

Un syndrome dépressif peut émailler l'évolution de nombreuses maladies somatiques, notamment les 
maladies chroniques. Parmi les causes somatiques de dépression, on retiendra les maladies 
neurologiques, les pathologies cancéreuses, les pathologies infectieuses, endocriniennes (thyroïde, 
diabète notamment), métaboliques, toxiques (alcool, autres toxiques), médicamenteuses 
(antihypertenseurs centraux, corticoïdes notamment). On peut retenir que toute pathologie 
somatique est susceptible d'être associée à un épisode dépressif.  

IV.2- Conceptions récentes  

L'Organisation Mondiale de la Santé et l'Association Américaine de Psychiatrie ont proposé de 
nouveaux modes de classification : 

IV.2.1- "Trouble dépressif majeur" (DSM-IV) ou "Episode dépressif" (CIM-10) 
Le "Trouble dépressif majeur" constitue la catégorie diagnostique centrale des troubles dépressifs 
dans le DSM-IV. Il s'agit d'un trouble aigu d'une durée d'au moins deux semaines, qui correspond à un 
syndrome dépressif complet. Il associe plusieurs critères diagnostiques : une humeur dépressive ou 
une perte d'intérêt et au moins quatre autres symptômes dépressifs, à l'origine d'une souffrance 
et/ou d'un dysfonctionnement socio-professionnel. Cette définition ne préjuge pas a priori de la 
cause du trouble. La présence de caractéristiques mélancoliques, de caractéristiques psychotiques 
congruentes ou non à l'humeur, la présence de caractéristiques atypiques, de caractéristiques 
saisonnières, le caractère isolé ou récurrent de l'épisode, sa sévérité sont précisés par des codes 
additionnels.  

A cette catégorie diagnostique du DSM-IV, correspond la catégorie "Episode Dépressif" de la CIM-10.  

IV.2.2- Trouble dysthymique du DSM-IV et de la CIM-10 
Il s'agit d'un trouble dépressif moins symptomatique mais chronique d'une durée d'au moins deux 
années. Certains patients présentent en effet une dysphorie chronique avec baisse de l'estime de soi, 
sentiment d'infériorité, isolement, anhédonie. Il n'est pas exceptionnel que des épisodes dépressifs 
caractérisés viennent émailler l'évolution de ces dysthymies. Ces cas sont qualifiés aux Etats-Unis de 
"Doubles dépressions".  



 

 

 

IV.2.3- Troubles bipolaires (DSM-IV et CIM-10) 
Ils font référence à des patients déprimés (du type "Trouble dépressif majeur") ayant déjà présenté 
un ou des épisodes maniaques ou hypomaniaques, donc à la psychose maniaco-dépressive bipolaire 
des auteurs classiques. L'existence d'un seul épisode maniaque ou hypomaniaque suffit à faire porter 
le diagnostic de Trouble bipolaire. 
La prescription de thymorégulateurs permet de réduire la fréquence et l'intensité des accès et a 
transformé le pronostic des troubles bipolaires.  

IV.3- Aspects neurobiologiques  

Il n'est plus possible actuellement de considérer que les troubles de l'humeur sont des phénomènes 
purement psychologiques que l'on pourrait opposer aux troubles biologiques.  

Les recherches neurobiologiques ont mis l'accent sur la désynchronisation chronobiologique chez les 
déprimés avec avance de phase du cycle veille-sommeil, dysrégulation de la sécrétion de mélatonine 
et diminution du fonctionnement des systèmes monoaminergiques : réduction de fonctionnement des 
systèmes noradrénergiques, sérotoninergiques et dopaminergiques. 
Des troubles de fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien sont décrits dans tous 
les états de stress. Il existe chez les patients déprimés une augmentation de la cortisolurie des 24 
heures et, notamment dans les dépressions récurrentes, une élévation des taux de CRF dans le 
liquide céphalorachidien et une hyperplasie surrénalienne et hypophysaire.  

Des troubles du fonctionnement thyroïdien sont aussi habituels avec diminution de la thyroxinémie, 
augmentation de la TSH et atténuation de la réponse au test à la TRH. 

  
V- EVOLUTION - PRONOSTIC 
L'évolution des troubles dépressifs est fonction des pathologies psychiatriques associées 
(comorbidité), des maladies organiques associées de la personnalité sous-jacente du sujet, de son 
entourage, du suivi et des traitements entrepris.  

L'évolution spontanée des épisodes dépressifs non traités dure en moyenne 6 mois. L'évolution des 
dépressions traitées efficacement par antidépresseurs se fait vers une disparition des symptômes en 
6 à 8 semaines pour 60% à 70% des patients. Les récurrences dépressives surviennent après 80% des 
épisodes non traités. Selon les cas, il existe ou non une guérison complète entre les épisodes 
récurrents. La chronicité (> 2 ans) survient dans 15 à 20% des cas. L'évolution en l'absence de 
traitement est émaillée d'accès dépressifs et/ou maniaques selon la forme bipolaire ou unipolaire.  

Non traités, les épisodes dépressifs augmentent la mortalité par suicide, la morbidité médicale. Ils 
ont un retentissement socio-professionnel important et  des coûts directs et indirects exorbitants.  

Les éléments de bon pronostic dans les états dépressifs sont : une intensité symptomatique modérée, 
l'absence de caractéristiques psychotiques, un âge de début tardif, une hospitalisation de courte 
durée, l'absence de pathologie psychiatrique associée, l'absence de pathologie de la personnalité, un 
fonctionnement familial et social stable dans les cinq années qui précèdent l'épisode, un réseau 
amical riche et stable dans l'adolescence.  

Les éléments de mauvais pronostic dans les états dépressifs sont : un grand nombre d'épisodes 
dépressifs antérieurs, la coexistence de plusieurs variétés de troubles dépressifs (par exemple 
épisode dépressif majeur sur fond chronique de dysthymie) ou d'autres associations morbides comme 
l'abus d'alcool et de toxiques associés ou un trouble anxieux. 



 

 

 

 
  
VI- THERAPEUTIQUE 
VI.1- Généralités : les épisodes dépressifs bien traités guérissent partiellement ou totalement en 

quelques semaines. Il est donc fondamental de les traiter. Le meilleur traitement d'un épisode dépressif 

repose sur l'association d'un traitement médicamenteux et d'une psychothérapie. Il peut être conduit en 

ambulatoire ou à l'hôpital.  

VI.2- L'hospitalisation  

Elle doit être décidée - et parfois imposée en cas de refus des soins de la part du patient : 
- devant certains troubles mélancoliques ou sévères ; 
- lorsque le risque de suicide apparaît comme important ; 
- lorsqu'une surveillance particulière, lors de l'instauration du traitement, paraît justifiée 
(dépressions ayant d'ores et déjà résisté à des traitements a priori bien conduits, tableaux complexes 
avec suspicion d'organicité, comorbidités) ; 
- lorsqu'il existe un syndrome somatique important, surtout chez les patients âgés ; 
- lorsqu'il existe un isolement social ou de mauvaises conditions d'environnement matériel ou affectif 
; 
- lorsqu'on observe une aggravation du tableau clinique malgré une thérapeutique a priori bien 
conduite.  

VI.3- Traitement médicamenteux : antidépresseurs 
 De nombreux antidépresseurs sont aujourd'hui disponibles. Les principaux médicaments sont les 
imipraminiques, les IMAO classiques et de nouvelle génération, les inhibiteurs sélectifs de 
recapture de la sérotonine (IRS) et les inhibiteurs sélectifs de recapture et de la noradrénaline 
(IRSN).  

 

VI.4- Conduite du traitement 

VI.4.1- Bilan pré-thérapeutique à la recherche des contre-indications aux différents 
antidépresseurs.  

VI.4.2- Critères de choix de l'antidépresseur  

 Efficacité 
Les antidépresseurs les plus efficaces sont les antidépresseurs imipraminiques. Ils doivent autant que 
possible être choisis dans les dépressions les plus sévères.  

 Propriétés collatérales 
Les antidépresseurs plutôt sédatifs doivent être prescrits dans les dépressions "anxieuses" alors que les 
antidépresseurs stimulants doivent être choisis dans les dépressions "ralenties".  

 Tolérance et maniabilité 
Les antidépresseurs ayant la meilleure tolérance et la meilleure maniabilité sont les IRS et les IRSN.  

 Pathologies psychiatriques associées 
L'existence d'un TOC, d'une Trouble Panique associés devra faire choisir un antidépresseur efficace 
dans cette indication.  

VI.4.3- Voie d'administration :La voie orale est la plus fréquemment utilisée. Toutefois, la voie IM 
ou IV lente peut être utilisée dans certains cas, notamment de dépressions sévères : elle garantit 



 

 

l'observance du traitement et permet de réduire au minimum le délai pharmacocinétique d'action 
des antidépresseurs.  

VI.4.4- Doses : La molécule choisie doit être prescrite à doses efficaces : exemple pour les 
imipraminiques, 150mg/jour atteints progressivement en 3 jours  

VI.4.5- Cinétique d'amélioration des symptômes  

Les symptômes s'améliorent progressivement 
         - J1-J3 : anxiété et sommeil 
         - J7 : ralentissement psychomoteur 
         - J10 à J20 : humeur en elle-même  

Le risque de syndrome de levée d'inhibition est lié à l'amélioration du ralentissement psychomoteur 
alors que l'humeur reste dépressive (J7 à J10-J20) : il s'agit d'une période à risque de passage à l'acte 
suicidaire.  

VI.4.6- Traitement associés  

Les anxiolytiques et hypnotiques (benzodiazépines, antihistaminiques ou neuroleptiques) peuvent 
être coprescrits avec les antidépresseurs en début de traitement 
- pour traiter l'anxiété, les troubles du sommeil avant qu'ils ne soient améliorés par les 
antidépresseurs et 
- pour prévenir le syndrome de levée d'inhibition.  

Ils devront être interrompus progressivement dès que possible.  

VI.4.7- Surveillance du traitement  

o Efficacité 
En se basant sur la cinétique d'amélioration des symptômes.  

o Tolérance 
Essentielle surtout avec les imipraminiques. Fondamentale pour l'observance. 

o Observance 
La première cause d'inefficacité d'un traitement antidépresseur est la mauvaise observance, 
elle-même fonction de la tolérance.  

VI.4.8- Conduite à tenir en cas de non-réponse au traitement  

Savoir patienter environ 3 semaines .Augmenter les doses ,stratégie la plus simple ou changer de 
molécule ,de classe thérapeutique. 

VI.4.9- Durée du traitement  

Pour un premier épisode, la durée minimale de traitement est d'un an. En cas d'épisodes récurrents, 
elle sera d'autant plus longue que les épisodes sont nombreux, sévères et rapprochés.  

VI.5- Traitement médicamenteux : thymorégulateurs 
 Dans les troubles dépressifs, l'indication de choix des thymorégulateurs (sels de lithium, 
carbamazépine et valpromide) est la prévention des rechutes dans les formes bipolaires des troubles 

de l'humeur. 



 

 

VI.6- Sismothérapie 
Cette technique permet d'obtenir 90% de résultats positifs dans les états dépressifs et son délai 
d'action est inférieur à celui des antidépresseurs. Elle est bien tolérée, les effets indésirables 
essentiels étant une confusion post-critique et des troubles mnésiques transitoires et réversibles 
persistant rarement au delà de quelques mois.  

La sismothérapie a trois types d'indications : les mélancolies délirantes, stuporeuses, anxieuses ou 
agitées, ne permettant pas d'attendre l'action des antidépresseurs (10-15 jours), les dépressions chez 
des patients présentant des contre-indications aux antidépresseurs et certaines dépressions 
réfractaires aux traitements médicamenteux. Les contre-indications de la sismothérapie sont les 
contre-indications de l'anesthésie générale essentiellement, l'hypertension intra-crânienne, les 
tumeurs cérébrales et les accidents vasculaires cérébraux récents.  

VI.7- Les thérapeutiques psychologiques  

 En aigu, la psychothérapie de soutien, les thérapies interpersonnelles et les thérapeutiques 
occupationnelles peuvent être utiles au cours d'un accès dépressif.  

 A distance de l'accès, et une fois l'humeur normalisée à l'aide des traitements biologiques, 
différentes modalités thérapeutiques peuvent être proposées en fonction du contexte 
clinique.  

les psychothérapies d'inspiration psychanalytique ou psychothérapies cognitivo-comportementale, la 
relaxation et les thérapies familiales ont aussi leurs indications. 
  
VII- CONCLUSION 

  
Les syndromes dépressifs sont des troubles fréquents et graves, qui sont encore insuffisamment 
reconnus par les médecins, sous-diagnostiqués et insuffisamment traités, bien qu'on dispose 
aujourd'hui d'un arsenal thérapeutique efficace qui permet d'envisager leur guérison.  

 


