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        Retentissement sur la pathologie somatique 

      

        

 

Prévalence élevée du trouble dépressif 

Impact sur l’alliance thérapeutique  

Aggravation de la pathologie somatique 

Surmortalité   

Risque suicidaire  
 



Quel est le lien entre la dépression et la pathologie somatique? 

Facteurs 
neurobiologiques  

Symptômes somatique 

Iatrogénie   

Pertes liées à la maladie  

Dépression   



FDR Risque élevé  

Antécédents  Présence d’antécédents  personnels ou familiaux de dépression 

Facteurs liés à la pathologie 
somatique  

Pathologies neurologiques, tumorales et endocriniennes   

Stade évolutif avancé 

Pathologies douloureuses , invalidantes  

Facteurs liés au traitement  

Traitements invasifs  

Difficulté d’accès aux soins  

Mauvaise  alliance  thérapeutique 

Conséquences de la maladie  Impact fonctionnel, professionnel marqué   

Qualité du soutien familial  Support familial défaillant  

Facteurs de risque du trouble dépressif  
 



Comment repérer une dépression chez les patients suivis 

pour des pathologies chroniques?  

   



Quels sont les problèmes soulevés ? 

 Difficultés diagnostiques  

 Chevauchement des symptômes somatiques et psychiatriques 

 Difficultés de diagnostic des formes masquées  

 Difficultés liées à l’évaluation de l’amélioration clinique   

   

               

                  



Quels sont les motifs fréquents de consultation?  

• Refus du traitement  

• Désintérêt / adhésion au traitement, régime 

• Désespoir, pessimisme / maladie 

• Changement du caractère, irritabilité 

• Troubles du sommeil 

• Idéations suicidaires 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

Symptômes de la dépression 
 

Symptômes persistants pendant au moins de deux semaines 

-Ralentissement psychique  

-Ralentissement moteur 

- Troubles des conduites 
instinctuelles 

- Symptômes somatiques 

- Tristesse persistante 

- Perte d’intérêt et de plaisir 

- Sentiment  d’infériorité 

- Sentiment de culpabilité 

- Désir de mort 

- Conduites suicidaires 



Croisement des symptômes dépressifs et somatiques 
  

Dépression 

-Perte d’intérêt                               

-Culpabilité   

-Désir de mort   

Pathologie 
somatique  

Symptômes 

spécifiques de la 

pathologie  

-Asthénie 

-Troubles de 

concentration 

-Ralentissement 

moteur  

-Insomnie  

-Anorexie  

 



Quels sont les symptômes cardinaux ? 

Tristesse persistante  

Perte d’intérêt et de 
plaisir 

Disproportion des 
symptômes cognitifs et 

somatiques / pathologie 
somatique 

Symptômes d’anxiété:  

Soucis excessif envers la 
rechute, l’abandon… 



 Quels sont les diagnostics à écarter? 
 

• A écarter une dépression iatrogène: sujet âgé, polymédication 

        - Interféron, corticoides, antibacillaires, L Dopa, digoxine,    

           immunosuppresseurs 

• A écarter une tristesse réactionnelle:  

- Survenue après l’annonce  

- Tristesse compréhensible  

-    Absence des symptômes cognitifs 

• A éliminer un trouble dépressif dû à une complication évolutive 



Comment prescrire un traitement antidépresseur dans les 

pathologies chroniques?  

   



Spécifités thérapeutiques  

• Evaluation du niveau de sévérité de la dépression   

• Evaluation biopsychosociale de la maladie chronique   

• Choix de l’antidépresseur  

• Tolérance de l’antidépresseur  

• Réponse au traitement antidépresseur  

• Interactions médicamenteuses  



Choix de l’antidépresseur 

Critères de choix:  

• Spécifités de l’antidépresseur: Profil clinique et pharmacologique 

• Spécifités de la dépression: Forme clinique / Sévérité  

• Spécifités de la pathologie somatique  



Antidépresseurs : molécules 

DCI Présentation 
Posologie 
usuelle/j 

Profil clinique 

ISRS 

Escitalopram  Cp  1O mg 10 mg Stimulant  

Fluoxétine 

 

Gel 2O mg 

 

 

20 mg 

 

 

Stimulant    

 

 

Sertraline  

 

 

Cp  5O mg 

 

 

50 mg 

 

 

Stimulant  

 

Paroxétine  

 

Cp 20 mg 

 

 

20 mg 

 

 

Sédatif  

 

ISRSNa Venlafaxine  Gel 75 mg 75 -150 mg     Stimulant  

Tricycliques 

Amitriptyline 

 

Cp 25 mg 

 

 

75-150 mg 

 

Sédatif  

Clomipramine  
Cp 25, 75 mg 

 

75-150 mg 

 

Stimulant  

 



  
 

Comparaison des AD / tolérance  

AD CLASSIQUES: TRICYCLIQUES AD NOUVELLE GENERATION 

Mode d’action Inhibiteurs non sélectifs Inhibiteurs sélectifs  

Effets secondaires 

-Sédation 

-Cardio-vasculaire 

-Anticholinergique 

-Prise de poids +++ 

-Troubles sexuels ++   

-Digestifs 

-Prise de poids + 

-Troubles sexuels +  

Contre indications 

-Adénome de  prostate 

-Glaucome 

-Cardiopathie 

-IR, IH   

ISRSNa: HTA  



Règles de prescription dans les pathologies somatiques    

• Monothérapie +++ 

• Antidépresseurs de nouvelle génération en première intention: 

ISRS « bonne tolérance » 

• Antidépresseur adapté à la nature de la pathologie  

 

 
 

 

 

 

‐ Tenir compte de la nature de la pathologie, de l’état général 

‐Tenir compte des interactions médicamenteuses  

‐ Supprimer  ou diminuer les doses des traitements dépressogènes  



Gestion d’un antidépresseur dans les pathologies somatiques  

• Initiation à une dose minimale: moitié dose  

• Augmentation graduelle progressive vu la sensibilité accrue aux 

effets secondaires: confusion, chute, sédation, hyponatrémie..  

• Surveillance étroite: tolérance, impact sur la pathologie 

somatique 

• Sensibilité accrue à l’arrêt et au switch de l’antidépresseur 

 

 



Propriétés des antidépresseurs / anxiolytiques   

Dépression   
anxieuse 

- Escitalopram 

- Paroxétine  

- Venlafaxine   

Antidépresseurs à 
action antalgique  

- Tricycliques  

- ISRSNa    

Anxiolytiques  

- Prescription non 

systématique 

- Surveillance des effets 

secondaires: chute, 

asthénie, somnolence… 



 Arrêt / Swich du traitement antidépresseur   
  
 

Arrêt du traitement  
Antidépresseurs les 

plus incriminés   

 

Gestion du traitement 

 

Symptômes de manque 

 

Paroxétine 

Venlafaxine 

Tricycliques ++ 

 

 Diminution progressive: 2 à 4 semaines 

Swich du traitement  Indication  

 

Gestion du traitement 

 

Switch avec un autre AD Echec du traitement  

- Diminution progressive du 1er AD 

- Augmentation progressive du 2ème AD 

- Switch sur une durée de 10 à 15 jours 



Interactions médicamenteuses avec les antidépresseurs    

Traitement    Effet de l’interaction   

Tramadol Diminution du seuil épileptogène  

Thioridazine 

Théophyline 

Bétabloquents  

   

Augmentation de l’effet par les antidépresseurs   

Clonidine  Diminution de l’effet par les tricycliques    

Anticoagulants  Risque hémorragique   

Antichlinergiques  Accentuation des effet anticholinrgiques  



Antidépresseurs / Pathologies somatiques  
 

Pathologie  Propriétés de l’AD de choix 
Antidépresseur 

de choix 
Antidépresseur 

à éviter 

Insuffisance 
hépatique 

AD avec ½ vie courte 

Moindre hepatotoxicité  

Moindre interactions  

 

Escitalopram 

Paroxetine  

Tianeptine  

 

 

Tricycliques 

Agomélatine  

 

Insuffisance rénale 
 

AD avec ½ vie courte 

Moindre néphrotoxicité  

Moindre interactions  

 

Esciltalopram  

Sertraline  

Tricycliques 

 

Pathologies 
cardiaques 

Moindre effet sur FC, TA  
Escitalopram  

Sertraline  

Tricycliques  

ISRSNa  

Diabète Moindre prise de poids  

 

Fluoxétine  

 

 

Tricycliques 

 



Antidépresseurs / Pathologies somatiques  
 

Pathologie  
 

Propriétés de l’AD de choix 
 

Antidépresseur 
de choix 

Antidépresseur 
 à éviter 

Epilepsie  

Moindre effet sur le seuil 

épiliptogène  

 

 

ISRS 

 

 

Tricycliques 

Bubroprion  

Parkinson  
 

Moindre effet extrapyramidal 
ISRS 

Tricycliques  
ISRSNa 

Cancers  
Moindre interactions 

médicamenteuses 

Escitalopram   

 

Tricycliques 

 



Le rôle du médecine généraliste est capital  

Dépistage    
Traitement 

antidépresseur   
Alliance 

thérapeutique 


