Recommandation de Bonne Pratique
La dépression chez l’adulte

Réalisée par Domus Medica
Traduite par la Société Scientifique de Médecine Générale
Avec le soutien du SPF SP

Auteur principal : Tom Declercq
Co-auteurs : Jan Callens, Hanne Cloetens, Jan De Lepeleire, Hilde Habraken, Hans van den Ameele

Contribution du patient et évaluation par le Médecin Généraliste

Les Recommandations de Bonne Pratique sont des pistes d’orientation servant d’aide et fournissent
un cadre de référence pour les Médecins Généralistes dans leurs prises de décisions diagnostiques
ou thérapeutiques. Pour ces derniers, elles synthétisent tous les éléments considérés comme
représentant la meilleure démarche au point de vue scientifique pour la moyenne des patients. Par
ailleurs, il convient de prendre en compte l’agenda du patient, partenaire sur pied d’égalité dans la
prise de décisions. Dans cette optique, la question du patient doit être claire pour le Médecin
Généraliste, dans le cadre de la communication transparente. D’autre part, le médecin doit fournir
suffisamment d’informations au patient sur toutes les implications des diverses options
envisageables. Il est donc possible que, de concert, de manière raisonnée et responsable, le médecin
et le patient choisissent une autre meilleure option. Pour des raisons pratiques, ce point de vue ne
sera pas répété à chaque fois dans les recommandations, sachant qu’il a été formulé de manière
explicite.
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A l’attention des lecteurs de la SSMG
Le groupe « Recommandations de Bonne Pratique » (RBP) de la SSMG vous propose aujourd’hui une
recommandation élaborée par un groupe d’auteurs belges néerlandophones. Depuis quelques
années, le groupe RBP de la SSMG collabore activement avec ses homologues flamands pour le choix
des sujets et l’élaboration d’une méthodologie commune.
Afin d’augmenter l’éventail des sujets qui vous sont proposés, toute RBP élaborée en Belgique est
testée dans les GLEMs et dans les LOKs (GLEMs néerlandophones). Les auteurs tiennent compte des
remarques formulées au Nord et au Sud du pays. Le CEBAM (Centre Belge pour « l’Evidence-Based
Medicine ») valide le travail final qui est publié par les deux sociétés scientifiques belges (SSMG et
Domus Medica). Cette procédure permet à chaque Médecin Généraliste de profiter de l’ensemble
des recommandations qui sont rédigées par les Sociétés Scientifiques de Médecine Générale belges.
Enfin, consistant en un travail de longue haleine, la rédaction du présent document a été réalisée
avec le plus grand soin. Cela étant, la SSMG ne saurait garantir un résultat parfait et, à moins qu'il y
ait eu fraude ou erreur intentionnelle, décline toute (co)responsabilité par rapport aux lacunes,
inexactitudes, dommages, embarras ou désagréments éventuels qui résulteraient de l'utilisation, de
quelque manière que ce soit, du présent document. La SSMG décline également toute
(co)responsabilité par rapport aux décisions, actes ou négligences basés sur le présent document
et/ou sur les informations que celui-ci contient. Le présent document a une valeur purement
informative. Son contenu ne crée donc aucun droit ou obligation. Il ne se substitue pas davantage à
l’avis professionnel d’une personne possédant les qualifications, les connaissances et les
compétences requises à cet effet. Les éventuelles données inexactes ou lacunes n'ouvrent aucun
droit à une indemnisation financière.
La mention de certaines personnes morales ou de certains produits ne signifie nullement que ceux-ci
seraient recommandés préférentiellement par rapport à d'autres entreprises ou produits similaires.
Lorsqu'il est fait référence à des informations diffusées par des tiers, la SSMG décline toute
responsabilité par rapport aux informations diffusées par ceux-ci. L'ensemble du contenu du présent
document est régi par le droit belge et ne peut être soumis qu'à la seule compétence des tribunaux
belges.

3

Table des matières
Table des matières......................................................................................................................... 4
But de la recommandation ............................................................................................................. 6
Justification de la recommandation ................................................................................................. 6
Justification de la révision de la recommandation ............................................................................. 6
Population de patients ................................................................................................................... 7
Epidémiologie ............................................................................................................................... 7
Concepts et définitions................................................................................................................... 8
Questions cliniques ...................................................................................................................... 13
1.

Comment le médecin généraliste arrive-t-il au diagnostic de dépression ? ................................. 14

Messages-clés ........................................................................................................................................ 14
Explications ............................................................................................................................................ 15
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 20
2. A quel moment le médecin généraliste adresse-t-il des patients avec (suspicion de) dépression au
psychiatre pour obtenir un avis diagnostique ou thérapeutique ? ..................................................... 23
Messages-clés ........................................................................................................................................ 23
Explications ............................................................................................................................................ 23
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 24
3. En tant que médecin généraliste, comment interrogez-vous le patient au sujet d’un éventuel risque
suicidaire lorsque vous suspectez une dépression ? Comment évaluez-vous la gravité de ce risque ? ... 27
Messages-clés ........................................................................................................................................ 27
Explications ............................................................................................................................................ 27
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 29
4. Le diagnostic de dépression chez la personne âgée : quels sont les points à prendre en
considération pour poser un diagnostic de dépression chez une personne âgée ? .............................. 31
Messages-clés ........................................................................................................................................ 31
Explications ............................................................................................................................................ 31
Bases de la recommandation ........................................................................................................ 32
5. Comment le médecin généraliste rédige-t-il un plan de soins et de traitement personnalisé pour un
patient chez qui il suspecte une dépression légère (à modérée) ? ..................................................... 33
Messages-clés ........................................................................................................................................ 33
Explications ............................................................................................................................................ 33
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 35
6. Comment le médecin généraliste établit-il un plan de soins et de traitement approprié lorsqu’il
suspecte qu’un patient souffre d’une dépression modérée à sévère? ............................................... 39
Messages-clés........................................................................................................................................ 39
Explications ............................................................................................................................................ 39
4

Bases de la recommandation ................................................................................................................. 41
7.

En tant que médecin généraliste, comment abordez-vous la prise en charge non médicamenteuse ?
44

Messages-clés ........................................................................................................................................ 44
Explications ............................................................................................................................................ 44
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 46
8. A quel moment orientez-vous le patient vers une psychothérapie (et quel type de
psychothérapie) ? ........................................................................................................................ 48
Messages-clés ........................................................................................................................................ 48
Explications ............................................................................................................................................ 48
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 50
9.

Quel est le traitement médicamenteux recommandé pour une dépression ? ............................. 53

Explications ............................................................................................................................................ 54
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 60
10. Quand, comment et à qui le médecin généraliste peut-il faire appel – dans un système de soins par
étapes – pour offrir un soutien supplémentaire à son patient dépressif ? .......................................... 65
Messages clés ........................................................................................................................................ 65
Explications ............................................................................................................................................ 65
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 71
11. Quels sont les éléments importants du traitement de la dépression chez les patients âgés ? ......... 73
Messages clés ........................................................................................................................................ 73
Explications ............................................................................................................................................ 74
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 77
12.

Quelle est la stratégie de suivi à adopter après une dépression ?........................................... 81

Messages clés ........................................................................................................................................ 81
Explications ............................................................................................................................................ 82
Bases de la recommandation ................................................................................................................. 84
Messages clés ............................................................................................................................. 89
Conditions annexes ...................................................................................................................... 97
Éléments examinés ...................................................................................................................... 98
Agenda de recherche ................................................................................................................... 98
Considérations économiques ........................................................................................................ 99
Codes ICPC-2 ............................................................................................................................... 99
Élaboration de la recommandation................................................................................................ 99

5

Introduction
But de la recommandation
Le but de cette recommandation est de proposer au médecin généraliste une aide à
l’identification, au diagnostic, au traitement et au suivi d’une dépression chez l’adulte,
y compris chez la personne âgée, tant en ambulatoire qu’en maison de repos et de
soins. Notre objectif est de présenter au médecin généraliste un aperçu des
différentes options diagnostiques et thérapeutiques, tant dans sa pratique individuelle
qu’en collaboration avec d’autres prestataires et services de soins, de manière à ce
qu’il puisse, en concertation avec le patient, prendre une décision réfléchie dans le
cadre de la prise en charge d’une dépression. Nous accorderons également une
attention particulière au traitement de la dépression chez la personne âgée.
Les
-

sujets suivants ne sont pas couverts par cette recommandation:
la dépression de l’enfant et de l’adolescent (<18 ans)
la dépression de la femme enceinte
la dépression du post-partum
la dépression bipolaire
la dépression psychotique

Justification de la recommandation
La dépression est une affection importante en médecine de première ligne. Elle
s’accompagne d’une morbi-mortalité élevée. L’OMS prévoit que d’ici 2020 la
dépression serait la première cause d’absentéisme prolongé. La majorité des patients
dépressifs consultent leur médecin généraliste. La détection de cette affection
potentiellement sévère, son traitement et éventuellement le renvoi vers un psychiatre
sont des éléments à prendre en considération.

Justification de la révision de la recommandation
La première recommandation “Dépression” de Domus Medica datait de 2008. Ces
dernières années, la littérature s’intéresse davantage à la prise en charge de la
dépression de la personne âgée. Pour la première fois, nous abordons la prise en
charge multidisciplinaire et structurée. Les traitements non-médicamenteux de la
dépression sont également davantage étudiés. En outre, les soins de santé mentale,
notamment en Belgique, vont être réorganisés dans le cadre de “de projets 107”. Cette
réorganisation entraine une nouvelle dynamique, en particulier sur le plan de la
collaboration dans les soins de première ligne orientés vers les autres niveaux de prise
en charge. Enfin, les débats au sujet de la place des médicaments (les antidépresseurs)
dans le traitement de la dépression ne cessent de se raviver. De plus en plus de
controverses existent au sujet de l’utilisation des traitements “pharmacologiques”
comme les antipsychotiques en première ligne. Toutes ces évolutions ont nécessité
une mise à jour de la recommandation.
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Population de patients
Cette recommandation concerne les patients adultes, en ce compris les patients âgés,
avec un diagnostic de premier épisode dépressif posé en première ligne, ou suspicion
d’un premier épisode dépressif.

Epidémiologie
Selon une enquête de population, une femme sur cinq et un homme sur dix
présenteraient, au moins pendant une période limitée de leur vie, des symptômes
dépressifs (depressive disorder). Il est ressorti d’une enquête réalisée en 2013 dans la
population belge, que 14,8% de l’ensemble des personnes de plus de 15 ans
interrogées présentaient des symptômes dépressifs (IC : 13,5-16,0%) au moment du
questionnaire. En région flamande, ce pourcentage est de 13,3% (IC: 11,6-15,0%), en
Wallonie de 16,8% (IC : 14,8-18,9%) et à Bruxelles 18,2% (IC:15,5-20,9%). 1 En Flandre,
de 2008 à 2010, l’incidence mesurée en pratique de médecine générale était, pour
1.000 années-patients, respectivement de 6,84% et 4,84% pour les hommes, selon que
cette incidence était mise en évidence dans le groupe de patients qui ont consulté
pendant une année ou celle observée ou au niveau de la population globale, et de
12,54% et 9,93% pour les femmes. 2 Une enquête réalisée en 2008 dans la pratique de
médecins généralistes belges via le réseau “Huisartsenpeilpraktijken” a donné une
incidence de 719 symptômes dépressifs/100.000 hommes et de 1.440 /100.000
femmes. On ignore si la différence entre les symptômes évoqués et les demandes de
consultation chez un médecin est responsable de la différence entre les prévalences
mesurées dans la population globale et celles observées en pratique de médecine
générale. 3

1

https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/WB_FR_2013.pdf
http://intego.be/nl/Resultaten/Diagnosen
3
Boffin N, Bossuyt N, Declercq T, et al. Diagnose van patiënten met depressie. Resultaten van een jaar
surveillance in België. Huisarts Nu 2012;41:227-8.
2
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Concepts et définitions
Equipes mobiles de crise: les équipes mobiles destinées à intervenir en situation de
crise sont composées d’un psychiatre, d’une infirmière psychiatrique et d’autres
prestataires de soins de santé mentale. Ces équipes organisées au niveau régional
représentent une aide pour le médecin généraliste à évaluer la sévérité de la situation.
Elles offrent en situation (par ex. une visite à domicile) une (première) aide dans un
délai raisonnable (par ex. dans les 48 heures).
Projets 107 (Réseaux 107): nom générique donné à des projets dans le domaine des
soins de santé mentale. Les projets exécutés dans le cadre de “l’article 107” du Code
fédéral ont comme objectif de désinstitutionnaliser la psychiatrie en Belgique. Le
concept et les objectifs de ces projets sont expliqués dans le Guide vers de meilleurs
soins de santé mentale pour les états fédérés. 4
Traitement additif: ce traitement consiste à ajouter un autre agent (par ex. du lithium,
certains anti-épileptiques et certains antipsychotiques) à l’antidépresseur pour
renforcer l’effet de l’antidépresseur.
Bibliothérapie: La bibliothérapie est une thérapie qui utilise des textes écrits (par ex.
des guides pratiques, des manuels, des romans et des livres illustrés) pour aider des
personnes de tous âges à résoudre leurs problèmes psychiques et physiques.
Modèle bio-psycho-social de la dépression: L’approche bio-psycho-sociale est, en
première ligne de soins, un modèle de prise en considération des facteurs biologiques,
psychologiques et sociaux susceptibles d’avoir contribué à la survenue de la
dépression.
Bipolarité: Chez les patients souffrant d’un trouble bipolaire, les épisodes dépressifs
alternent avec les périodes de manie ou d’hypomanie. Lors d’un épisode de manie, le
patient se sent excessivement bien et a un comportement démesuré (par ex. achats ou
relations pouvant être nuisibles pour lui-même et pour son entourage).
Equipe mobile pour des problèmes chroniques: cette équipe médicale mobile offre un
soutien à domicile, dans une région particulière, pour des traitements psychiatriques
de longue durée. L’équipe mobile chronique comprend plusieurs infirmières
psychiatriques et un psychiatre pour avis. Elle effectue des visites à domicile et
travaille en collaboration avec le médecin généraliste et le patient en vue notamment
de la récupération et de la réintégration de ce dernier.

4
Guide vers de meilleurs soins en santé mentale.
http://www.psy107.be/files/Wallonie.pdf
http://www.psy107.be/files/Bruxelles.pdf
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Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) (en anglais : cognitive behavioural
therapy) : Les patients dépressifs ont souvent des pensées négatives sur eux-mêmes et
sur leurs expériences dans la vie quotidienne (« cela ne marchera jamais avec moi »,
« tout ce que je décide d’entreprendre tourne mal », « tout le monde est contre
moi »). Ils ont une mauvaise estime d’eux-mêmes, ce qui influence négativement leurs
pensées et ces pensées négatives entretiennent leur dépression. Au cours de la TCC, le
patient apprend à reconnaître ses pensées négatives, à s’en défier et à les remplacer
par des pensées plus réalistes. On agit ainsi sur les capacités cognitives du patient. En
outre, en donnant des missions concrètes au patient, on l’encourage à entreprendre
des activités. On lui apprend ainsi à développer un comportement qui l’aidera dans
des situations concrètes. 5
Symptômes dépressifs : humeur triste (morosité) ou manque d’intérêt qui gênent le
patient mais qui ne répondent pas aux critères diagnostiques de dépression du DSM-5
[Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5 è me édition].
Trouble dépressif persistant ou trouble dysthymique : Le trouble dysthymique est une
forme de dépression relativement légère mais persistante. Les anciennes
dénominations du trouble dysthymique étaient les suivantes : dysthymie, dépression
chronique mineure ou dépression névrotique. Les symptômes dépressifs sont présents
pendant plus de deux ans et la sévérité des symptômes est souvent très variable. Des
périodes de plus grande morosité alternent avec des périodes où le patient se sent
mieux. Les périodes sans symptômes ne dépassent jamais deux mois. Il y a moins de
symptômes additionnels que dans une dépression mais l’humeur dépressive est
présente la majeure partie de la journée. La souffrance du patient est importante car il
n’y a pas de périodes où il se sent vraiment bien. Le patient est fortement limité dans
son quotidien, tant à la maison qu’au travail et dans d’autres registres de son vécu.
Fonction de psychologue en première ligne de soins : le « psychologue de première
ligne » [traduction de « Eerste Lijns Psychologische Functie] attaché à une pratique de
médecine générale propose, d’une manière ou d’une autre (en présence physique
et/ou en partenariat), un soutien professionnel permettant d’envisager des solutions.
Cette aide est orientée sur la récupération et est de courte durée (limitée à 10 séances
d’une heure). La prise en charge par le « psychologue de première ligne » doit pouvoir
commencer rapidement (pas de délai d’attente ou délai court) et l’offre proposée doit
être facilement accessible (c’est-à-dire en proximité). De plus, il n’y a pas de seuil
financier. En raison de l’interprétation selon la région (flamande, bruxelloise et
wallonne), le terme de « psychologue de première ligne » est remplacé dans la version
francophone de la présente recommandation par le terme « psychologue ».
Electroconvulsivothérapie (ECT) : traitement appliqué en psychiatrie dans différentes
pathologies graves, par exemple dans les cas de dépression majeure ne répondant pas
(suffisamment) au traitement médicamenteux. L’ECT consiste à provoquer
5

Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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artificiellement une crise d’épilepsie chez le patient sous anesthésie générale. En
appliquant cette technique et en la répétant éventuellement quelques fois, les
patients atteints par exemple d’une dépression majeure, peuvent se sentir mieux et
même récupérer complètement. Il existe des recommandations claires concernant
l’application de l’ECT. 6
(Questionnaire) GDS-15 : l’échelle de dépression gériatrique [GDS pour Geriatric
Depression Scale] est un questionnaire comprenant 15 questions qui permettent de
repérer une dépression chez une personne âgée d’au moins 75 ans. Un score GDS égal
ou supérieur à 5 est le seuil à partir duquel il faut éventuellement envisager une
dépression.
Luminothérapie : La luminothérapie est un traitement relativement simple mais qui
exige une expertise pour le bon diagnostic, la bonne indication et le traitement des
éventuels effets secondaires. Lors d’une luminothérapie, le patient souffrant de
dépression saisonnière (« blues » de l’hiver) est exposé à une source lumineuse
intense.
La thérapie par réminiscence : La thérapie par réminiscence et la thérapie de
rétrospective de vie (« life-review therapy») sont des formes de thérapies
relativement peu connues. Les personnes âgées ont tendance à orienter le regard vers
le passé.
Ce processus mental intérieur consiste à revoir sa vie passée (réminiscence) et à en
faire le bilan (life-review). Lorsqu’on est parvenu à résoudre certains conflits de sa vie,
des signes, tels que paix intérieure et sagesse, se développent. Ne pas y parvenir peut
être une cause d’apparition de troubles au niveau mental, par ex. une dépression à un
âge avancé. Deux interventions thérapeutiques ont été développées dans ce contexte :
la thérapie par réminiscence et la thérapie de « life-review ». La thérapie par
réminiscence travaille en favorisant le fait de parler et de penser d’une manière
structurée des expériences positives antérieures. Le patient reçoit dès lors une image
plus positive de lui-même et « redécouvre » les côtés positifs de sa vie.
La thérapie de rétrospective (« life-review ») travaille d’une manière plus dirigiste et
plus intensive. Elle essaie également de faire remonter à la surface des expériences
négatives, par exemple les échecs, les contrecoups ou les problèmes non résolus. Ce
qui permet d’encore traiter ou examiner avec plus de recul (ou même de les réévaluer
dans une perspective plus positive et plus large) d’anciens sentiments qui n’ont pas
encore été évacués. Le point de départ de cette thérapie part du principe que parler
du passé et réfléchir à ce qui est arrivé aide à faire le bilan de sa vie et permet
d’accepter et d’intégrer des expériences de vie positives et négatives. Cette démarche
réduit le risque de dépression et d’autres problèmes psychiques. 7

6

http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Electroconvulsivotherapie-ECT
https://trimbos.nl
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Dépression (ou trouble dépressif) classée en fonction du degré de gravité en :
Dépression modérée à sévère
Humeur triste (morosité) ou perte d’intérêt répondant aux critères diagnostiques
du DSM-5 sur la dépression. Estimation globale de la gravité considérée comme
modérée à sévère (pas légère).*
Dépression légère
Humeur triste (morosité) ou manque d’intérêt répondant aux critères de
dépression du DSM-5. Estimation globale de la gravité considérée comme moins
sévère (ou légère).*
* La gravité est estimée en fonction du nombre de symptômes, de la sévérité des
symptômes et de l’impact de ces symptômes sur le vécu quotidien du patient. La
résilience, la présence ou l’absence de facteurs de risque (par exemple la présence ou
l’absence d’un soutien dans l’entourage immédiat) sont pris en compte dans
l’évaluation de la gravité. Etant donné l’aspect partiellement subjectif, inévitable, de
l’évaluation de la gravité et le fait que cette évaluation s’inscrit dans un continuum, le
plan de soins sera rédigé dans la recommandation pour la dépression légère (à
modérée) et pour la dépression modérée à sévère, la dépression modérée étant
considérée comme une catégorie « intermédiaire » difficilement interprétable. Sur la
base des sources disponibles, il est impossible de faire une distinction très nette entre
ces différentes catégories de sévérité en première ligne : nous avons choisi d’évaluer
la gravité de manière descriptive, de façon aussi large que possible, au lieu du
comptage mathématique des symptômes dont la traduction en « dépression légère (à
modérée) » et en « dépression modérée à sévère » est intrinsèquement peu probante.²
Enfin, par souci de simplicité, nous utiliserons dans le texte le terme « dépression »
plutôt que « trouble dépressif ».
« Mindfulness » (pleine conscience) : La pleine conscience (Mindfulness) est la
principale composante de la « thérapie cognitive basée sur la pleine conscience » [en
anglais : mindfulness based cognitive therapy ou MBCT). La pleine conscience
comporte deux composantes. La première concerne l’autorégulation de l’attention.
L’attention est ainsi dirigée vers les expériences immédiates et la reconnaissance des
évènements mentaux dans le moment présent. La deuxième composante est l’attitude
curieuse qui prend en considération ce qui est perçu. Toute pensée, sentiment et
sensation corporelle sont autorisés, sans y porter immédiatement un jugement de
valeur et sans vouloir y changer quoi que ce soit. 8
La thérapie de résolution des problèmes (Problem solving therapy) : c’est l’une des
nombreuses psychothérapies de courte durée. Ce traitement s’appuie sur les principes
de renforcement de l’autogestion et sur des stratégies d’adaptation ainsi que sur les
principes de la thérapie cognitivo-comportementale. L’objectif est de réduire les
8

Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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symptômes psychiques liés à des problèmes non résolus dans la vie quotidienne. Les
patients apprennent à acquérir une maitrise de ces problèmes et à mieux contrôler ce
qu’ils ressentent. Les étapes sont les suivantes : définir le problème, fixer un objectif
réalisable, réfléchir (brainstorming) aux solutions possibles, peser le pour et le contre,
choisir la meilleure solution, élaborer un plan de mise en œuvre et considérer les
symptômes. 9 La thérapie de résolution des problèmes ne doit pas être confondue avec
la thérapie axée sur les solutions. En Belgique, la thérapie de résolution des problèmes
est en général peu connue et donc peu utilisée.
Thérapie psychodynamique : La thérapie psychodynamique part du principe que des
désirs et/ou des émotions inconscientes peuvent également être à l’origine de
symptômes dépressifs. En comprenant ces désirs et/ou ces émotions sur la base de
situations concrètes et en apprenant à les gérer différemment, des symptômes
dépressifs peuvent être atténués et un développement personnel est à nouveau
possible. 10
Symptômes psychotiques : Par « symptômes psychotiques », nous entendons des
hallucinations ou des idées délirantes, par exemple, des hallucinations de catastrophe.
Une dépression associée à des symptômes psychotiques est une affection complexe,
nécessitant une prise en charge psychiatrique spécifique.
Dépression résistante au traitement : on parle de « dépression résistante au
traitement » lorsqu’une dépression ne répond pas dans les 6 à 8 semaines au
traitement par antidépresseur prescrit en première ligne dans les règles de l’art
(consensus).
Dépression saisonnière (« blues » de l’hiver) : La dépression saisonnière est une
dépression où les symptômes commencent en automne et disparaissent au printemps.
Le diagnostic peut être posé lorsque la dépression a eu lieu pendant deux hivers au
moins.

9
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
10
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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Questions cliniques
1.
2.

Comment le médecin généraliste arrive-t-il au diagnostic de dépression?
A quel moment le médecin généraliste adresse-t-il au psychiatre un patient avec
(suspicion de) dépression pour avis diagnostique ou thérapeutique?
3. En tant que médecin généraliste, comment interrogez-vous le patient au sujet de
son risque suicidaire lorsque vous suspectez une dépression? Comment évaluezvous la sévérité de ce risque suicidaire?
4. Le diagnostic de dépression chez la personne âgée: quels sont les points
importants qu’il importe de prendre en considérationpour repérer une dépression
chez une personne âgée?
5. Comment le médecin généraliste établit-il un plan de soins et de traitement
approprié lorsqu’il suspecte une dépression légère (à modérée)?
6. Comment le médecin généraliste établit-il un plan de soins et de traitement
approprié lorsqu’ il suspecte une dépression modérée à sévère?
7. En tant que médecin généraliste, comment assurer la prise en charge non
médicamenteuse?
8. A quel moment orienter le patient vers une démarche de psychothérapie (Quel
type de psychothérapie)?
9. Quel est le traitement médicamenteux recommandé dans la dépression?
10. Quand, comment et à qui le médecin généraliste peut-il faire appel – dans un
système de soins échelonné pour offrir un soutien supplémentaire à son patient
dépressif?
11. Quels sont les éléments importants à prendre en considération pour le traitement
de la dépression chez les patients âgés?
12. Quelle est la stratégie de suivi à adopter après une dépression?
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1. Comment le médecin généraliste arrive-t-il au diagnostic de
dépression ?
Messages-clés
1. En première ligne, le diagnostic de dépression s’effectue en plusieurs étapes :
1 è re étape :
Soyez attentif aux signes et aux plaintes de dépression chez vos patients (GRADE 1C).
2 è me étape :
Si vous suspectez une dépression, posez les deux questions suivantes pour vous
orienter. Si la réponse à l’une de ces deux questions est positive, poursuivez vos
investigations (GRADE 1B):
1. « Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné dans votre vie quotidienne
par des sentiments dépressifs ou par du désespoir ? »
2. « Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné par un manque d’intérêt ou
de plaisir dans les choses que vous avez faites ? »
è me
3
étape :
Établissez un plan diagnostique et rassemblez des arguments pour ou contre le
diagnostic de dépression en vous posant les questions suivantes (GPC):
1. Y a-t-il d’autres problèmes psychiatriques sévères que la dépression et/ou mettant
la vie en danger, peuvent-ils être traités ?
2. Y-a-t-il d’autres problèmes somatiques qui peuvent être traités et se manifester
par des symptômes dépressifs ?
3. Y-a-t-il des problèmes psychologiques ou psychiatriques qui peuvent être traités
s’accompagnant de symptômes dépressifs ou de dépression mais qui nécessitent
une approche thérapeutique spécifique appropriée?
4. Y-a-t-il des facteurs déclenchants ou des facteurs de risque connus pouvant
renforcer la suspicion de dépression?
è me
4
étape :
Explorez la sphère ICE (ideas, concerns, expectations = idées, préoccupations,

attentes) du patient et ses mécanismes de défense. Posez-lui des questions
explicites pour évaluer le risque suicidaire (GPC).
5 è me étape : Posez le diagnostic de dépression sur la base des quatre étapes cidessus. Si nécessaire, référez-vous aux critères diagnostiques du DSM-5.
6 è me étape : Evaluez la gravité de la dépression (GPC). Pour cela, évaluez :
- Le degré de souffrance vécue par le patient ;
- L’impact de la dépression sur la vie quotidienne/le fonctionnement du patient ;
Combinés, ces facteurs déterminent la gravité intrinsèque de la dépression. Evaluez
également la capacité de résilience, les facteurs prédisposants et la présence ou non
de personnes capables de soutien.
Au cours du processus diagnostique, le médecin généraliste peut se faire aider par
d’autres prestataires de soins (psychologue, psychiatre, …) (GPC).
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Explications
1: Stratégie par étapes :
Les six phases de la recommandation de 2008 de Domus Medica sur la « Dépression »
sont largement confirmées par le guideline NICE. Depuis, cette stratégie par étapes est
également étayée par la méta-analyse de Mitchell. 11
1 è re étape : Soyez vigilant. L’attention du médecin généraliste ne doit pas se porter
uniquement sur la dépression chez ses patients mais également sur les symptômes
dépressifs. En tant que médecin généraliste, vous devez être vigilant pour repérer une
dépression : les stratégies de détection (case-finding) sont les plus appropriées pour
repérer ces patients. A l’occasion de plusieurs contacts successifs, le médecin
généraliste confirmera sa suspicion de dépression ou de symptômes dépressifs.
Il s’avère judicieux d’être attentif à la dépression ou aux symptômes dépressifs chez
les personnes ayant des antécédents de dépression, des troubles difficiles à préciser,
de symptômes variables dans le temps, en cas de pathologies somatiques sévères (par
ex. AVC, cancer, etc.) et d’événements majeurs, de consultations répétées, de fatigue
persistante, d’amaigrissement, etc.
Pour le médecin généraliste, des éléments peuvent jouer un rôle dans l’élaboration du
diagnostic (par ex. une relation de confiance, une attitude respectueuse, l’évitement
des stigmatisations et des discriminations, la volonté de susciter espoir et optimisme).
L’utilisation de différents modèles pour poser le problème, la sensibilité au passé
culturel, ethnique et religieux du patient sont également des éléments importants en
première ligne. 12
2 è me étape : Posez les deux questions suivantes:
1. « Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné dans votre vie quotidienne par
des sentiments dépressifs ou par du désespoir ? »
2. « Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné par un manque d’intérêt ou un
manque de plaisir dans vos activités ? »
Si la réponse à l’une de ces questions est positive, poursuivez vos investigations.
3 è me étape : Excluez d’autres facteurs :
1. Des comorbidités psychiatriques sévères ;
 Troubles bipolaires : le patient a-t-il déjà eu une période de manie ou
d’hypomanie ? Y a-t-il des cas de troubles bipolaires dans la famille ? Par
« épisode de manie », on comprend une période (d’au moins quatre jours)
d’hyperactivité ou de désinhibition.
 Psychose : y-a-t-il des manifestations d’hallucination ou d’idées délirantes ?
11
Mitchell AJ, Vaze A, Rao S. Clinical diagnosis of depression in primary care: a meta-analysis. Lancet
2009;374:609-19.
12
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaardDepressie
(tweedeherziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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Si la réponse à ces questions est “oui”, il faudra envisager d’orienter le patient vers un
service spécialisé (psychiatre, centre de crise ou département de psychiatrie dans un
hôpital général) (voir les questions cliniques 2 et 12).
2. D’autres problèmes somatiques (qui peuvent être traités) peuvent s’accompagner
d’une humeur dépressive. Interrogez le patient au sujet de ces problèmes
somatiques et prescrivez autant que possible un traitement étiologique. Les
causes somatiques possibles sont les suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) ;
 L’hypothyroïdie ;
 La maladie de Parkinson ;
 Une démence débutante peut se présenter sous la forme d’une dépression ou
s’accompagner d’une humeur dépressive du fait que le patient réalise la perte,
de troubles de concentration et/ou d’un comportement d’évitement (voir
également la question clinique 4).
 Des effets indésirables de médicaments:
- Les bétabloquants non sélectifs à action centrale (par exemple le
propanolol). Ils sont relativement contre-indiqués en cas de dépression.
- Les benzodiazépines et autres médicaments qui dépriment le système
nerveux central et les antihypertenseurs à action centrale (par exemple la
méthyldopa).
- La flunarizine : ce médicament antimigraineux est absolument contreindiqué en cas de dépression.
- Les corticoïdes systémiques (par ex. la méthylprednisolone), l’interféronalpha (médicament antiviral), la méfloquine (antipaludéen) et le modafinil
(stimulant central) sont relativement contre-indiqués en cas de dépression.
3. Autres problèmes psychiques ou psychiatriques traitables ;
 Le deuil : le décès, inattendu ou non, d’une personne importante ainsi que
d’autres formes de perte dans le cercle des relations ou dans la vie
professionnelle peuvent engendrer une humeur dépressive. Lorsqu’il n’est plus
possible de considérer qu’il s’agit d’une réaction de deuil normale, il faut être
attentif à repérer une dépression. Le critère d’exclusion “décès” du DSM-5 n’est
plus retenu pour le diagnostic de dépression six mois après un décès. Il y a
cependant des controverses à ce sujet. 13
 Le surmenage : peut s’accompagner d’un certain degré d’humeur dépressive. Le
surmenage est un tableau clinique incluant des symptômes de tension (comme la
fatigue, l’irritabilité, les insomnies) liés à une situation trop exigeante, qui
entraine des limitations temporaires au niveau du fonctionnement social ou
professionnel. On parle de « burn-out » [ou syndrome d’épuisement
professionnel] lorsque la durée du surmenage dépasse six mois et qu’apparait un
sentiment croissant de dépersonnalisation et d’épuisement accompagné d’un
sentiment d’échec. D’autre part, les deux concepts, surmenage et « burn-out »,
sont utilisés de façon interchangeable. Pour la prise en charge du surmenage et

13

Dowrick C, Frances A. Medicalising unhappiness: new classification of depression risks more patients being
put on drug treatment from which they will not benefit. BMJ 2013;347. DOI:10.1136/bmj.f7140.
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du « burn-out », nous vous renvoyons aux publications portant spécifiquement
sur ces sujets. 14
 Plusieurs troubles anxieux peuvent s’accompagner d’une humeur dépressive :
dans ces cas, il est préférable de traiter l’anxiété. Mais si les symptômes
dépressifs sont une partie importante du tableau clinique, traitez le patient
comme s’il s’agissait d’une dépression.
 Les troubles de la personnalité peuvent provoquer une dépression. Ils peuvent
également influencer le traitement et le pronostic d’une dépression.
 La dépendance à des substances telles que l’alcool, le cannabis, les
amphétamines, les opiacés, les benzodiazépines etc. peut nécessiter une prise en
charge spécifique en fonction de la sévérité du problème de dépendance.
4. Facteurs déclenchants et/ou facteurs de risque ;
En cas de doutes concernant le diagnostic de dépression, ces éléments essentiels du
modèle biopsychosocial de base peuvent vous aider à poser le diagnostic :
- Une vulnérabilité connue fonction du milieu familial, de facteurs familiaux et
sociaux ambiants pendant l’enfance (tels que violence, maltraitance ou abus
sexuel (traumatisme) ou pertes importantes)
- Des difficultés connues dans la gestion du stress dans le passé
- Des éléments de résistance limitée comme un état physique affaibli au cours d’une
maladie chronique, ou de limitation, de facteurs socio-économiques défavorables
ou de problèmes de capacité psychologique, de motivation et de buts positifs dans
la vie.
4 è me étape : Explorer les ICE (Ideas, Concerns and Expectations) c’est-à-dire ce que
pense le patient de son état, ce qui l’y a conduit et ses sentiments à ce sujet.
Demandez au patient comment il traite lui-même les symptômes, quels sont ses
éléments de soutien (coping) et/ou s’il a des problèmes avec l’autogestion et/ou avec
le remplissage de son rôle social/ses rôles sociaux. Si vous suspectez une dépression,
posez-lui toujours de manière explicite des questions détaillées sur le risque suicidaire
(voir la question clinique 3).
5 è me étape : Si nécessaire, vérifiez les critères diagnostiques de dépression du DSM-5.
Chez un certain nombre de patients, le diagnostic de dépression sera évident en
pratique de médecine générale grâce au diagnostic différentiel en quatre étapes qui
permettra de poser formellement le diagnostic de « dépression ». Si vous hésitez
encore, le tableau obtenu peut être examiné par rapport à la définition du problème
du patient et aux critères de dépression majeure, tels qu’énoncés par les critères
diagnostiques DSM-5.

14

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/le-burnout-des-m%C3%A9decins-g%C3%A9n%C3%A9ralistespr%C3%A9vention-et-prise-en-charge#.WI8VZ1PhDIU
https://www.nhg.org/themas/publicaties/lesa-overspanning-en-burn-out
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Critères diagnostiques de la dépression du DSM-5 (American psychiatric association,
2014) 15:
A. Au moins cinq des symptômes suivants ont été présents pendant la même période de
deux semaines et représentent un changement par rapport au fonctionnement
antérieur ; au moins un de ces symptômes est soit (1) une humeur triste (morosité),
(2) soit une perte d’intérêt ou de plaisir. Ne pas inclure les symptômes qui sont
clairement attribuables à une maladie somatique.
1. Une humeur triste (morosité) pendant la plus grande partie de la journée,
presque tous les jours, comme signalée subjectivement par la personne (par
exemple se sent triste, vide, désespérée) ou observée par les autres personnes
(par exemple pleurs).
2. Diminution marquée del’intérêt ou de plaisir pour toutes ou presque toutes les
activités, la plus grande partie de la journée, presque tous les jours (signalée
subjectivement par la personne ou observée par les autres).
3. Perte de poids significative en l’absence de régime amaigrissant ou gain de
poids (par exemple changement de poids de plus de 5% en un mois) ou
diminution ou augmentation de l’appétit presque tous les jours.
4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (observable
par les autres, non limités à un sentiment subjectif de fébrilité ou de
ralentissement intérieur).
6. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours.
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui
peut être délirante) presque tous les jours (pas seulement se faire grief ou se
sentir coupable d’être malade).
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer, ou indécision presque tous
les jours (signalée subjectivement par la personne ou observée par les autres).
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées
suicidaires récurrentes sans plan précis, ou une tentative de suicide ou un plan
bien établi pour se suicider.
B. Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une
limitation du fonctionnement social, professionnel ou dans l’exercice d’autres
domaines importants.
C. L’épisode n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance ou à
une autre maladie somatique.

15

American psychiatricassociation. Beknopt Overzicht van de criteria DSM-5. Amsterdam: Uitgeverij Boom;
2014.
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6 è me étape : Evaluez la sévérité.
Pour évaluer la gravité de la dépression, prenez en considération :
- la souffrance psychologique
- l’impact de la dépression sur la vie quotidienne, le fonctionnement du patient
Vérifiez également la présence ou l’absence:
- de facteurs ou de mécanismes de défense protecteurs (=résilience) chez le patient
vis à vis des facteurs prédisposants ou des faiblesses
- ou voir l’étape 3 : d’un soutien dans l’entourage (immédiat) du patient (=contexte).
Le degré de sévérité d’une dépression varie selon la recommandation utilisée.
A des fins de simplification, nous avons sélectionné deux catégories dans la présente
recommandation révisée sur la dépression :
- la dépression légère
- la dépression modérée à sévère.
Comme expliqué plus haut sous la rubrique “Définitions”, cette division est une
approximation de la réalité où il existe un continuum entre les symptômes dépressifs à
une extrémité et la dépression majeure à l’autre extrémité de l’éventail.
L’évaluation de la gravité est importante pour l’élaboration du projet de traitement.
Mais il est impossible, en première ligne, de rédiger un plan uniformément valable en
s’appuyant sur l’évaluation de la gravité. D’où notre choix pragmatique de faire
s’articuler les degrés de gravité et le choix du projet de traitement : nous proposons
dès lors un projet pour la dépression « légère (à modérée) » et un autre pour la
dépression « modérée à sévère ».
Dans l’approche dimensionnelle du diagnostic psychiatrique, faire une évaluation des
différents symptômes, des possibilités de réagir, du contexte et du fonctionnement du
patient. 16 Nous reprenons cette évaluation globale en posant des questions non
seulement sur la sévérité de la dépression, mais également sur les antécédents du
patient, son environnement, sa résilience. Estimez la capacité de soutien de
l’entourage et vérifiez si le patient est bien entouré ou non. Estimez la résilience du
patient. Enfin, le diagnostic de dépression devra s’inscrire dans le contexte de la
personne prise dans sa globalité. Plus il y a de facteurs défavorables, et plus ces
facteurs sont prépondérants, plus le tableau clinique sera sévère, et plus l’évaluation
sera négative.
Collaboration
Nous vous renvoyons à une étude importante qui a montré que la formation des
médecins généralistes n’a qu’un un impact insuffisant sur leur attitude vis-à-vis de la
dépression, mais que la coopération et la mise en œuvre des recommandations sont
prépondérantes. 17 Dans le “ collaborative model” [modèle collaboratif]” (voir
16

Van Os J. De DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers; 2014.
Sikorski C, Luppa M, Konig HH, et al. Does GP training in depression care affect patient outcome? A systematic
review and meta-analysis. BMC Health Serv Res 2012;12:10.
17
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également la 10 è m e question clinique) un médecin généraliste spécialisé dans les soins
de santé mentale et un « case manager » ont développé un modèle de soins
collaboratif, plus intensif et intégré. 18Le psychologue peut jouer un rôle important en
première ligne.

Bases de la recommandation
Pour la rédaction des messages-clés de la 1 è re question clinique, nous avons
globalement pris comme point de départ la dernière recommandation de Domus
Medica. Les messages-clés et les preuves scientifiques qui étayent la recommandation
de Domus Medica ont été comparés aux messages-clés des guidelines NICE et NHG. 19
En outre, comme mentionné ci-dessous, les bases documentaires les plus récentes ont
été traitées et vérifiées pour chaque message-clé spécifique (ou pour une partie du
message).
En première ligne, cela n’a pas de sens de faire un dépistage de la dépression. 20 Une
revue systématique de 2014 fait apparaitre que la recommandation américaine en
vigueur concernant le dépistage systématique en première ligne de la dépression chez
les patients n’est pas étayée par des essais cliniques contrôlés et randomisés. De plus,
cela pourrait exposer des patients à des effets non souhaitables. Sur la base de ces
données, les autorités canadiennes ont adapté leurs recommandations relatives au
dépistage de la dépression.
L’importance des nombreuses personnes de contact du patient dans le diagnostic de
dépression par le médecin généraliste est soutenue par les guidelines NHG et NICE
ainsi que par l’importante méta-analyse de Mitchell. 21
L’importance du test [de dépistage] à deux questions dites « de Wooley » dans
l’anamnèse de la dépression est soutenue à la fois par le guideline NICE et par la
recommandation de Domus Medica de 2008. 22 La première question porte sur une
période de 1 mois, la deuxième sur une période de deux semaines. Nous optons pour
une période d’un mois et suivons ainsi le texte original des questions de Wooley de

18

Thota AB, Sipe TA, Byard GJ, et al. Collaborative care to improve the management of depressive disorders: a
community guide systematic review and meta-analysis. Am J Prev Med 2012;42:525-38.
19
Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in
primary and secondary care. Nice guideline 185. London: NICE; 2015.
20
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaardDepressie
(tweedeherziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9; Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar
disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Nice guideline 185. London: NICE;
2015.
21
Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in
primary and secondary care. Nice guideline 185. London: NICE; 2015; Mitchell AJ, Vaze A, Rao S. Clinical
diagnosis of depression in primary care: a meta-analysis. Lancet 2009;374:609-19.
22
Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in
primary and secondary care. Nice guideline 185. London: NICE; 2015.
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1994. 23 Nous pouvons acter grâce à la dernière recommandation de Domus Medica que
ce test bénéficie d’une sensibilité à deux questions de 97% et d’une spécificité de
67%. 24 Une méta-analyse récente de 2015 confirme que ce test a une sensibilité élevée
et une spécificité moyenne, et démontre que les deux questions sont suffisamment
performantes pour exclure une dépression. Cette méta-analyse ne fournit pas de
preuves scientifiques suffisantes quant à la valeur d’une troisième question, à savoir
« est-ce que le patient souhaite réellement une aide pour la dépression suspectée ». 25
Une revue systématique de 13 études de qualité réalisées auprès de 239 médecins
généralistes a confirmé que ces médecins utilisent leurs propres stratégies, basées sur
une connaissance de longue date de leur patient, une relation de confiance entre le
médecin et le patient et l’utilisation d’organigrammes pour exclure d’autres
affections. 26
Nous préférons l’évaluation de la gravité telle qu’énoncée dans la recommandation de
Domus Medica de 2008 (voir également le 1 e r message-clé – 6 è me étape) plutôt que les
outils structurés existants (par ex.le questionnaire PHQ-9) qui évaluent la sévérité
d’une dépression au moment du diagnostic. Il est en effet démontré dans la littérature
que ces outils plus structurés n’ont aucune plus-value en première ligne. 27 On ne sait
pas exactement ce que valent, en première ligne, les échelles de gravité de la
dépression (par ex. les échelles classiques de Hamilton, de Beck (BDI-II) et le
questionnaire PHQ-9) qui sont utilisées dans les milieux psychiatriques. Ces
questionnaires ne suffisent pas pour poser un diagnostic de dépression. La
recommandation de Domus Medica de 2008 reprend, d’une manière réaliste et
aisément compréhensible en première ligne, trois éléments importants pour une
évaluation globale de la gravité, à savoir : la gravité intrinsèque de la dépression, la
résistance ou résilience du patient vis-à-vis des facteurs prédisposants négatifs ou des
fragilités du patient et du contexte dans lequel la dépression survient.
Différents milieux ont émis des critiques au sujet de l’utilisation des critères
diagnostiques du DSM-5. 28 Il y a notamment un débat entre l’approche catégorielle et
l’approche dimensionnelle du diagnostic psychiatrique. 29 Dans la première approche,
qui est celle du DSM, les symptômes sont rapidement attribués à des catégories de
maladies (par exemple, la psychose est considérée comme un signe de schizophrénie
23

Spitzer R, Williams J, Kroenke K. Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care:
the PRIME-MD 1000 study. JAMA 1994;272:1749-56.
24
Heyrman J, Declercq T, Rogiers R, et al. Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering.
Depressiebijvolwassenen: aanpak door de huisarts. Huisarts Nu 2008;37:284-317.
25
Bosanquet K, Bailey D, Gilbody S. Diagnostic accuracy of the Whooley questions for the identification of
depression: a diagnostic meta-analysis. BMJ Open 2015;5. DOI:10.1136/bmjopen-2015-008913.
26
Schumann I, Schneider A, Kantert C, et al. Physicians' attitudes, diagnostic process and barriers regarding
depression diagnosis in primary care: a systematic review of qualitative studies. FamPract 2012;29:255-63.
27
Shaw E, Sutcliffe D, Lacey T. Assessing depression severity using the UK quality an outcomes framework
depression indicators: a systematic review. Br J Gen Pract 2013. DOI: 10.3399/bjgp13X667169.
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et l’humeur dépressive est considérée comme faisant partie d’une dépression
majeure). La deuxième approche stipule que des symptômes comme l’humeur
dépressive, la manie, les pensées suicidaires, les troubles du sommeil, etc. peuvent
être une dimension de nombreux tableaux pathologiques et, en ce sens, avoir une
fonction transdiagnostique. 30

30
Van Os J. The transdiagnostic dimension of psychosis: implications for psychiatric nosology and research.
Shanghai Arch Psychiatry 2015;27:82-6; Krabbendam L, Myin-Germeys I. Dimensions of depression, mania and
psychosis in the general population. Psychol Med 2004;34:1177-86.; Goekoop R, Goekoop JG. A network view
on psychiatric disorders: network clusters of symptoms as elementary syndromes of psychopathology. PLoS
One 2014;9.
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2. A quel moment le médecin généraliste adresse-t-il des patients
avec (suspicion de) dépression au psychiatre pour obtenir un avis
diagnostique ou thérapeutique ?

Messages-clés
Indications d’adresser le patient à un psychiatre (ou concertation) pour obtenir un avis
diagnostique ou thérapeutique :
1. Dépression avec des symptômes psychotiques (GPC).
2. Trouble bipolaire (GPC).
3. Risque de suicide (GPC). (voir également la 3 è m e question clinique)
4. Réponse insuffisante ou absence de réponse au traitement instauré (GPC).
5. Incertitude concernant le traitement instauré, les effets secondaires du
médicament, le passage d’un antidépresseur à un autre ou l’utilisation
d’associations médicamenteuses (GPC).
6. Dépression récidivante s'accompagnant d’un dysfonctionnement social sévère,
d’un important degré de souffrance ou d’une comorbidité psychiatrique sévère
(GPC).

Explications
Indications 1 et 2 : les dépressions avec des symptômes psychotiques et les
dépressions chez des patients qui présentent un trouble bipolaire sont des pathologies
graves et complexes. Le traitement de ces affections n’est pas univoque et des
associations médicamenteuses (antidépresseurs, antipsychotiques, stabilisateurs de
l’humeur) sont souvent nécessaires. En cas de trouble bipolaire, un traitement thymorégulateur prolongé est en général indiqué. Le diagnostic et le traitement de ces
affections requièrent dès lors une expertise psychiatrique spécifique. Le suivi de ces
patients peut bien sûr être assuré par le médecin généraliste, en concertation avec le
psychiatre traitant.
Indication 3 : La dépression est l’un des principaux facteurs de risque de suicide réussi.
Chez les patients souffrant de dépression, le médecin généraliste doit toujours évaluer
correctement le risque suicidaire (voir la 3 è m e question clinique). En cas d’incertitude
concernant le risque suicidaire, il vaut mieux que le médecin généraliste demande
l’avis du psychiatre. Si une sécurité suffisante ne peut être assurée à domicile (risque
suicidaire important, fort désir de mourir, plan de suicide établi, tentative de suicide
précédente sérieuse, comorbidité sévère, manque de soutien, manque de
coopération…), le patient sera adressé à la deuxième ligne.
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Indications 4 – 6 : Une absence d’amélioration ou une amélioration insuffisante, un
dysfonctionnement qui perdure après un premier épisode de traitement ou des
épisodes de traitements successifs de 4 à 6 semaines (résistance au traitement),
peuvent être dus à de nombreux facteurs, y compris à une erreur de diagnostic ou une
comorbidité, des conditions sociales défavorables, un manque de soutien familial, un
manque de motivation et d’observance du traitement, un manque d’efficacité ou à des
effets secondaires du traitement médicamenteux. En cas d’incertitude au sujet du
diagnostic ou du traitement, l’attitude adéquate du médecin généraliste est de
consulter un psychiatre pour avis ou de lui adresser le patient. En ce qui concerne le
traitement des dépressions résistantes au traitement, il n’y a que peu de preuves
scientifiques. En cas de passage d’un antidépresseur à un autre pour cause d’échec du
traitement, ou en cas d’association de plusieurs médicaments, il est raisonnable de
demander un avis psychiatrique (voir également la 5 è me question clinique).
Cette demande d’avis à un psychiatre se justifie également en cas de survenue d’effets
secondaires gênants. Les récidives sont fréquentes après un premier épisode
dépressif. Le traitement et le traitement ultérieur éventuel d’une dépression
récidivante, surtout s’il y a eu plusieurs récidives, sont moins évidents que le
traitement d’un premier épisode. Dans ce cas, il convient également de demander un
avis psychiatrique. En outre, la dépression s’accompagne souvent d’autres troubles
psychiatriques (et somatiques), tels que : troubles anxieux, troubles du sommeil, abus
d’alcool et toxicomanie, problèmes de personnalité, TDAH et troubles obsessionnelscompulsifs (TOC). Le diagnostic et le traitement de la dépression sont plus difficiles à
établir en cas de comorbidité. Il est alors conseillé d’adresser le patient à un
psychiatre.

Bases de la recommandation
Les indications de renvoi du patient chez le psychiatre pour obtenir un avis
diagnostique ou thérapeutique sont une adaptation des avis énoncés dans le guideline
NHG. Elles sont également conformes à la recommandation de NICE. 31 Le guideline
NHG fait la liste des « indications de demande d’avis psychiatrique et de renvoi du
patient vers un établissement de soins de santé mentale de deuxième ligne ou chez un
psychiatre, indications que nous avons largement reprises. Ces indications reposent
uniquement sur un consensus. 32 En outre, lors des recherches documentaires
complémentaires, nous n’avons pas trouvé d’éléments scientifiques étayant les
indications pour le renvoi du patient. Mais les critères sélectionnés de renvoi font
partie des « bonnes pratiques cliniques » (GPC).
31

The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90; Van Weel-Baumgarten
EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaardDepressie (tweedeherziening). Huisarts Wet
2012;55:252-9; Köhler S, Gaus S, Bschor T. The challenge of treatment in bipolar depression: evidence from
clinical guidelines, treatment recommendations and complex treatment situations. Pharmacopsychiatry
2014;47:53-9.
32
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaardDepressie
(tweedeherziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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Pour les indications 1 et 2, les recherches documentaires complémentaires sont
unanimes pour dire que les troubles bipolaires ou la dépression accompagnée de
symptômes psychotiques sont des maladies complexes et graves nécessitant une
expertise psychiatrique. 33
L’indication de la demande d’avis au sujet du risque suicidaire n’est pas étayée
davantage dans le guideline NHG. 34 Les données fournies dans l’explication sont basées
sur la « Recommandation multidisciplinaire pour le diagnostic et le traitement du
comportement suicidaire » (voir également la 3 è me question clinique). 35
Les indications 4 – 6 de renvoi du patient font également partie des « bonnes
pratiques cliniques ». (Voir également la 9 è me question clinique). L’indication de renvoi
des patients atteints de comorbidités associées à d’autres troubles psychiatriques
n’est expliquée dans aucun des deux guidelines. Pour les explications, nous nous
sommes basés sur la recherche documentaire complémentaire. 36
Luminothérapie : Dans le guideline NHG, il est recommandé d’adresser les patients
atteints de dépression saisonnière (« blues d’hiver ») à un établissement de santé
mentale pour y bénéficier d’une luminothérapie. La luminothérapie est une option
thérapeutique généralement reconnue pour les patients souffrant d’un trouble
dépressif dans un cadre saisonnier, en particulier en cas de dépression hivernale. Il est
accepté qu’une luminothérapie bien menée puisse s’avérer efficace dans le traitement
d’une dépression hivernale (cf. le guideline NHG). 37
Le guideline NICE ne donne aucun conseil pour le renvoi du patient, mais recommande
d’informer les patients souffrant de dépression hivernale qui choisissent un traitement
par luminothérapie que l’on ne dispose pas de preuves scientifiques suffisantes
concernant l’efficacité de la luminothérapie. 38 Une review récente a également montré
qu’il n’y a pas de preuves scientifiques suffisantes pour appliquer en routine un
traitement par luminothérapie en cas de dépression saisonnière, alors que plusieurs

33

Köhler S, Gaus S, Bschor T. The challenge of treatment in bipolar depression: evidence from clinical guidelines,
treatment recommendations and complex treatment situations. Pharmacopsychiatry 2014;47:53-9; Cerimele
JM. Bipolar Disorder in Primary Care: Clinical Characteristics of 740 Primary Care Patients With Bipolar
Disorder. PsychiatrServ 2014;65:1041-6; Leadholm A-KK, Rothschild AJ, Nolen WA, et al. The treatment of
psychotic depression: Is there consensus among guidelines and psychiatrists? Journal of Affective Disorders
2013;145:214-20.
34
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
35
http://ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=119
36
McIntyre RS, Rosenbluth M, Ramasubbu R. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT)
Task Force.Managing medical and psychiatric comorbidity in individuals with major depressive disorder and
bipolar disorder.Annals of clinicalpsychiatry 2012;24:163-9.
37
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaardDepressie
(tweedeherziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
38
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
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guidelines relatifs au traitement de la dépression recommandent la luminothérapie en
tant qu’option thérapeutique dans la dépression saisonnière. 39
Etant donné que la littérature concernant le traitement de la dépression saisonnière
par luminothérapie est équivoque et qu’on ne dispose pas de preuves scientifiques
suffisantes pour justifier la prescription de ce traitement en routine, cette indication
n’a pas été retenue dans la présente recommandation sur la dépression chez l’adulte.

39

Mårtensson B. Bright white light therapy in depression: A critical review of the evidence. JAffectDisord
2015;182:1-7.
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3. En tant que médecin généraliste, comment interrogez-vous le
patient au sujet d’un éventuel risque suicidaire lorsque vous
suspectez une dépression ? Comment évaluez-vous la gravité de
ce risque ?
Messages-clés
1. Demandez explicitement au patient s’il a des intentions concrètes de suicide et leur
teneur. Plus ces intentions sont précises et spécifiques, plus grand est le risque de
passer réellement à l’acte (GPC).
2. Au cours de l’évaluation du risque suicidaire, tenez notamment compte des
éventuels antécédents personnels de tentative de suicide (GRADE 1B) et des
éventuels antécédents familiaux de suicide (GRADE 1C). Le risque de suicide est
également plus élevé lorsque plusieurs signaux d’alarme sont présents depuis un
certain temps (GPC).

Explications
L’évaluation du risque suicidaire se fait en posant des questions à la fois sur les idées
suicidaires, les intentions et les plans de suicide, et d’autres facteurs importants
(facteurs de stress, facteurs protecteurs et facteurs de vulnérabilité). La disponibilité
et la létalité du moyen choisi pour le suicide doivent également être prises en compte
dans l’évaluation du risque suicidaire.
1. En cas de manifestations de pensées suicidaires, le patient sera interrogé de façon
aussi concrète et détaillée que possible sur la teneur de celles-ci. À quelle fréquence
ces pensées surviennent-elles ? Le patient a-t-il des plans concrets de suicide ? Quels
sont ces plans ? A-t-il déjà eu des pensées suicidaires auparavant ? A-t-il déjà fait des
tentatives de suicide ? Le risque suicidaire est accru en cas de plans concrets de
suicide et d’antécédents de tentative de suicide.
2. Le risque suicidaire est également influencé par des facteurs de stress (par ex.
affections psychiatriques, expériences de perte) et par des facteurs psychologiques
(par ex. impulsivité et agressivité). Il semble également que le désespoir, les pensées
négatives et compulsives et une faible estime de soi jouent un rôle dans le
comportement suicidaire. Des troubles de la personnalité (par ex. une personnalité
borderline, narcissique, etc.) peuvent accroitre le risque suicidaire.
Les facteurs protecteurs potentiels sont les suivants : les convictions [culturelles et
religieuses], les facteurs sociaux et le soutien possible (liens avec la famille ou les amis
et situation socioéconomique).
27

Les facteurs de vulnérabilité dont il faut tenir compte dans l’estimation du risque
suicidaire sont les suivants :
- L’âge : les hommes d’âge mûr ont un risque plus élevé
- Le sexe : le suicide est plus fréquent chez les hommes
- Des cas de suicide dans la famille au premier et au deuxième degré : des
antécédents familiaux de suicide augmentent le risque de suicide
- La personnalité : il est probable qu’un manque de capacité à résoudre les
problèmes augmente le risque suicidaire. Les autres facteurs pouvant
éventuellement jouer un rôle sont les suivants : le névrosisme, le perfectionnisme
et l’orientation sexuelle.
Dans le processus diagnostique, le sentiment que quelque chose cloche a également
une place importante. Il peut s’avérer utile de discuter de ces sentiments avec des
confrères, d’autres prestataires de soins (comme le psychologue [de première ligne],
le psychiatre et l’équipe mobile de crise) et le patient.
La consommation d’alcool (« boire pour se donner du courage »), la présence ou non
d’un moyen létal (arme, corde, poison, etc.) ainsi que des cas de suicide dans
l’entourage ou dans le cercle des amis contribueraient à augmenter le risque
suicidaire.
Lorsqu’ils évaluent et gèrent un risque suicidaire, les médecins généralistes de la
région francophone peuvent se faire assister par téléphone par la Cellule
d’Intervention Psychologique de crise (CIPC). Le médecin généraliste, avec l’accord
préalable de son patient, prend contact avec la CIPC au numéro suivant : 0491/370672
(messagerie en dehors des heures de bureau). Un rendez-vous est pris avec le patient
et/ou son entourage dans les trois jours maximum. La CIPC assure un/des entretien(s)
de crise suivi(s) d’une réorientation, si nécessaire. La CIPC s’engage à informer le
médecin de l’aboutissement de sa demande et de la réorientation éventuelle de son
patient au terme de la prise en charge.
Il y a aussi des ressources disponibles pour les intervenants auprès des personnes
âgées.
Tout professionnel en difficulté face à des comportements inquiétants ou
déstabilisants, en lien avec la question du suicide des personnes âgées, peut trouver
un appui, un soutien auprès du Centre de Prévention du Suicide, en appelant le
02/650.08.69 (secrétariat), où il sera mis en contact avec un membre de l’équipe. Le
Centre de Prévention du Suicide avec le soutien de la Commission communautaire
française met différents services à disposition 40:


une écoute téléphonique au 0800 32 123 : 24h/24, dans l'anonymat et
gratuitement notre équipe de bénévole assure une écoute citoyenne. Parce

40

http://www.preventionsuicide.be/fr/besoinaide.html.
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qu'il ne faut pas rester seul avec sa souffrance; nous vous offrons cet espace de
parole et d'écoute.
un Forum d'expression libre : pour favoriser l'échange et le dialogue avec
d'autres sur des thèmes spécifiques. Osez vous exprimer, dans l'anonymat, et
rencontrez d'autres personnes sensibles à votre expérience.
des entretiens psychologiques de crise: nos intervenants apportent écoute et
aide à toute personne ayant des idées suicidaires ou ayant fait une tentative de
suicide. En individuel, en couple ou en famille, nous vous donnons l'opportunité
d'exprimer votre souffrance et de percevoir d'autres possibles.
un accompagnement du deuil après suicide : proposition d'un soutien
psychologique à toutes personnes confrontées au deuil après suicide. Cet
accompagnement peut se faire dans un cadre individuel, familial et/ou dans un
groupe de parole.
des interventions et sensibilisations dans les collectivités : Face à une crise
suicidaire, à une tentative de suicide ou à un suicide abouti, notre équipe peut
vous aider à gérer ce moment difficile, de la façon la plus pertinente, en
fonction de votre dynamique interne et d'amorcer avec vous une reflexion pour
éviter qu'une telle situation ne se reproduise.
un centre de documentation: où vous trouverez des milliers de documents;
films, livres spécialisés dans la question du suicide. Une adresse de référence
pour tous ceux qui s’intéressent à la problématique du suicide

Bases de la recommandation
Ces messages-clés sont essentiellement une adaptation du guideline NHG. 41 Le
message-clé sur les questions à poser explicitement au sujet des plans de suicide
s’appuie sur le guideline « Dépression » du NHG qui est étayé par la recommandation
multidisciplinaire « Comportement suicidaire ». 42Le présent message-clé repose sur un
consensus d’experts et est conforme au guideline NICE. 43
Le message-clé relatif aux questions portant sur d’autres facteurs pertinents s’appuie
sur le guideline NHG étayé par la recommandation multidisciplinaire « Comportement
suicidaire ». 44 Le texte du guideline NHG reprend les facteurs pertinents bien
argumentés. 45 Le message concernant le fait qu’une première tentative de suicide
augmente le risque suicidaire s’appuie notamment sur une méta-analyse de 23 études
par Harris et Barraclough. 46 La méta-analyse de quatre études dans des familles par
41

Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.Updated Edition. National
Clinical Practice Guideline 2010;90.
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45
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-standaardDepressie
(tweedeherziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
46
Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders: A meta-analysis. The British Journal of
Psychiatry 1997;170:205-28.
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Baldessarini et Hennen prouve qu’un cas de suicide dans la famille est un facteur de
risque (OR : 3,4). 47 Le message concernant le fait que le risque suicidaire serait accru
lorsque plusieurs signaux d’alarme sont présents depuis un certain temps repose sur
un consensus d’experts.

47

Baldessarini RJ, Hennen J. Genetics of suicide: An overview. Harvard Review of Psychiatry 2004;12:1-13.
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4. Le diagnostic de dépression chez la personne âgée : quels sont les
points à prendre en considération pour poser un diagnostic de
dépression chez une personne âgée ?
Messages-clés
1. Tenez compte du fait que la dépression à un âge plus avancé est un diagnostic grave
(GRADE 1C) :
- Il existe un risque accru de décès et d’invalidité, des limitations fonctionnelles
plus importantes et une plus grande anxiété.
- Le risque d’idées suicidaires et de suicide (réussi) est également plus élevé.
- Il existe un déclin cognitif plus important et un risque accru de démence.
2. Tenez compte du fait que la dépression à un âge plus avancé est un diagnostic
difficile : dans le diagnostic différentiel, retenez également les maladies
somatiques, les problèmes normaux liés à l’âge avancé et la démence (GPC).
3. Si vous suspectez une dépression, réalisez une anamnèse classique de la dépression.
Collectez également des informations sur la gravité, la durée et la répercussion de
la dépression sur le fonctionnement du patient âgé et sur ses facultés cognitives
(GPC).

Explications
1. Du fait que les symptômes somatiques (tels que nausées, vertiges, sensation de
malaise général, fatigue, perte d’énergie, insomnies, etc.) se trouvent souvent à
l’avant-plan, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre une dépression et
d’autres tableaux somatiques chez la personne âgée. Les phénomènes « normaux » du
vieillissement (expériences de perte, réseau relationnel restreint et réduction du
fonctionnement social de la personne âgée) doivent être inclus dans le diagnostic
différentiel de la dépression. Ils peuvent également contribuer au développement
d’une dépression. 48
La démence peut s’accompagner de symptômes dépressifs et inversement, la
dépression peut s’accompagner de troubles cognitifs. Dans le diagnostic différentiel
classique avec la démence, le médecin sera attentif à l’évolution de la démence au
cours du temps : l’évolution est plus insidieuse dans la démence que dans la
dépression. Dans la dépression, le patient reconnaîtra lui-même que quelque chose ne
va pas bien, alors que dans la démence, c’est plutôt l’entourage qui alerte.

48

Mojtobai R. Diagnosing depression in older adults in primary care.NEJM 2014;370:13. DOI:
10.1056/NEJMp1311047.
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Dans la dépression, les symptômes cognitifs consistent principalement en un
ralentissement intellectuel et des difficultés de concentration ; par contre dans la
démence, les premiers problèmes de mémoire concernent principalement le stockage
des nouvelles informations (le patient essaie souvent de minimiser cette perte). Les
manières de parler et d’agir sont plutôt normales dans la dépression contrairement à
ce qui se passe dans la démence. Chez le patient dépressif, la modification de
l’humeur et l’anhédonie se trouvent souvent au premier plan alors que le patient
atteint de démence a souvent une humeur labile, avec des moments de plaisir. Au
début d’une dépression, les variations journalières, les troubles du sommeil, les
symptômes physiques et, par exemple, la diminution de l’appétit, sont plutôt au
premier plan. Par contre ces symptômes ne sont pas vraiment présents au début d’une
démence.
2. Pour poser le diagnostic de dépression chez la personne âgée, suivez l’ordre des
questions proposées à la 1 è r e question clinique. Il est difficile de savoir si les
questionnaires spécifiques (par ex. le questionnaire GDS-15) apportent un « plus » en
première ligne dans l’évaluation diagnostique de la dépression chez la personne âgée.
Il y a des doutes quant à la validité et à l’utilité des questionnaires et des échelles de
gravité en pratique de médecine générale. Dans tous les cas, des résultats positifs aux
questionnaires requièrent encore une interrogation a posteriori sur la gravité, la durée
et l’impact de la dépression sur le fonctionnement de la personne âgée.

Bases de la recommandation
La procédure ADAPTE ne pouvait pas être appliquée dans ce contexte. Ni le guideline
NICE, ni celui du NHG ne fournissent de recommandations spécifiques au sujet du
diagnostic de dépression chez la personne âgée, à l’exception du sujet concernant la
place des questionnaires discuté dans le NHG. En ce qui concerne l’utilisation de ces
questionnaires spécifiques chez la personne âgée en dépression, nous avons suivi les
remarques de Van Weel qui met en question la validité et l’utilité en première ligne de
ces questionnaires et échelles de gravité. Pour aboutir aux messages-clés énoncés cidessus, une recherche documentaire complémentaire a été conduite principalement au
travers d’une Clinical Review de Rodda et d’une revue de Mojtabai. 49 Ces auteurs ont
constaté que – malgré le faible niveau de preuves scientifiques – il était important
d’énoncer des messages-clés pour les personnes âgées, et ce pour plusieurs raisons. En
effet, les médecins généralistes sont souvent les seuls prestataires de soins qui voient
ces patients, en particulier lorsque certaines personnes âgées ne souhaitent pas être
adressées à des spécialistes. Les GLEMs ont confirmé qu’il était nécessaire d’émettre
des recommandations spécifiques pour la personne âgée. Et sur le plan de la
recherche, on attache également de plus en plus d’attentions à cette tranche d’âge
vulnérable.

49

Mojtobai R. Diagnosing depression in older adults in primary care. NEJM 2014;370:13. DOI:
10.1056/NEJMp1311047; Rodda J, Walker Z, Carter J. Depression in older adults. Clinical Review. BMJ
2011;343.

32

5. Comment le médecin généraliste rédige-t-il un plan de soins et de
traitement personnalisé pour un patient chez qui il suspecte une
dépression légère (à modérée) ?
Messages-clés
1. Donnez des informations sur le diagnostic et l’évolution attendue. Offrez un soutien
et tentez d’obtenir le consentement éclairé du patient pour le traitement (GRADE
1C).
2. Prenez les mesures générales suivantes :
- Prêtez attention à l’hygiène du sommeil, si nécessaire (GPC).
- Réalisez « une surveillance active » : suivez activement la personne concernée et
donnez-lui un rendez-vous après deux semaines environ pour le suivi. Si la
personne ne se présente pas au rendez-vous de suivi, contactez-la (GPC).
3. Envisagez – en concertation avec le patient – de débuter l’une des thérapies non
médicamenteuses suivantes :
- La structuration de la journée (GPC) et la planification des activités (GRADE 1C).
- Des psychothérapies douces comme le développement personnel accompagné
(GRADE 2C), les programmes d’activité physique en groupe (GRADE 2C) et la
thérapie comportementale et cognitive en groupe (GRADE 2B).
4. Ne prescrivez pas les antidépresseurs de manière routinière chez les patients

atteints d’une dépression légère à modérée (Grade 1B).

Explications
1. Désignez le problème par son nom : « Dépression » (voir également la 1 è re question
clinique). Si le patient a des questions ou manifeste des résistances face à ce
diagnostic, écoutez ses objections et donnez-leur la priorité.
Donnez des informations adéquates sur « la dépression » ou le « trouble dépressif » et
des explications adéquates sur les mécanismes internes de ce que nous appelons
médicalement « Dépression ». Dans ce cadre, on évoquera les symptômes de la
dépression, sa durée, son évolution et son impact. Donnez au patient des informations
au sujet des interactions entre le somatique et le psychique. Tenez compte de ce que
pense le patient de la dépression et corrigez-le si nécessaire. Interrogez également le
patient au sujet de ce que pense son entourage immédiat de la dépression. Donnez ces
informations dans un climat de concertation et testez régulièrement la vision du
patient.
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Les patients dépressifs cherchent souvent une raison justifiant l’origine de leur
dépression. Le modèle biopsychosocial peut donner une place aux divers éléments qui
ont joué un rôle dans la survenue ou le maintien de l’épisode dépressif actuel.
Examinez ensemble l’effet de la vulnérabilité biopsychosociale (facteurs de stress et
facteurs d’entretien) en tenant compte de la capacité à porter cette souffrance.
Informez le patient sur les options thérapeutiques (non médicamenteuses et
médicamenteuses) disponibles et leur justification. Si cela s’avère souhaitable,
impliquez dans ces discussions les aidants proches du patient.
2. Mesures générales :
1. Si nécessaire, donnez des conseils en matière de sommeil.
2. Surveillance active : convenez avec le patient d’un rendez-vous de suivi après deux
semaines. Ce délai sera bien entendu déterminé au cas par cas. Il est également
important de revoir régulièrement en consultation les patients qui n’ont pas
besoin d’une autre thérapie (ou qui n’en souhaitent pas) pour évaluer comment ils
se portent, leur donner des conseils et, si nécessaire, leur apporter un soutien.
3a. Essayez de rendre le patient actif en rédigeant avec lui un schéma d’organisation
de la journée, tenable, avec des heures fixes pour le lever, pour aller au lit, pour les
repas et pour les autres activités. Conseillez-lui également de sortir chaque jour, de
manger sainement et de maintenir des contacts sociaux. Conseillez des activités
physiques, tout en tenant compte des aptitudes du patient et de ses intérêts. Proposez
toujours de petites étapes réalistes. Parlez également avec le patient de son souhait
de continuer à travailler ou non. La tenue d’un journal peut être une aide utile.
3b. Chez les patients souffrant d’une dépression légère, cela peut valoir la peine
d’envisager l’une des thérapies suivantes (à condition qu’elles soient proposées dans
leur région) :
 L’auto-thérapie individuelle guidée, basée sur les principes de la thérapie
cognitivo-comportementale. Dans ce programme d’auto-thérapie, le patient reçoit
des documents écrits en format papier ou via l’ordinateur. Ce type de thérapie
cognitivo-comportementale est expliqué au patient et travaille avec des missions.
Un psychologue formé à l’auto-thérapie facilite ce processus pendant 9 à 12
semaines. En Belgique, plusieurs livres et initiatives sur internet sont disponibles
mais n’ont malheureusement pas encore reçu de « label ». Pour ces raisons, aucun
titre, ni site internet ne sera mentionné ici.
 Un programme structuré d’activités physiques en groupe. Il s’agit de programmes
de formation en groupe, ayant lieu habituellement trois fois par semaine, pendant
trois mois. Cette thérapie n’est pas, ou peu, proposée en Belgique pour le
moment.
 Un programme de thérapie cognitivo-comportementale de groupe. La thérapie
cognitivo-comportementale peut également être proposée sous la forme d’un
programme de groupe. Dix à douze séances sont en général organisées pour un
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petit groupe comprenant une dizaine de patients. Cette thérapie est notamment
proposée par les Centres de santé mentale.
4. Les antidépresseurs ne sont en général pas recommandés dans la dépression
modérée. Envisagez cependant la prescription d’antidépresseurs dans le cas de
patients avec des antécédents de dépression modérée à sévère et ayant déjà été
traités par médicaments avec de bons résultats, de symptômes dépressifs prolongés
qui persistent pendant plus de deux ans (dysthymie) ou lorsque d’autres interventions
(non-médicamenteuses) n’ont pas apporté un bénéfice suffisant. (Voir également la
9 è me question clinique, « Indication des antidépresseurs »).

Bases de la recommandation
1. Le message-clé concernant les informations données au patient s’appuie sur le
guideline NICE et est conforme au guideline du NHG. 50 Le guideline NICE n’apporte pas
de preuves scientifiques sous-jacentes. 51 Le guideline NHG se base sur une étude de
Prins portant sur les besoins thérapeutiques des patients souffrant de dépression ou
d’un trouble anxieux en première ligne. 52Il montre que les patients ont besoin
d’informations concernant leur maladie, les possibilités de traitement et les services
disponibles. Le fait d’informer les patients et de leur proposer de participer au choix
de la thérapie semble améliorer l’observance du traitement et donner des résultats
plus favorables. Ceci ressort également d’une étude observationnelle de qualité. 53 Une
recherche documentaire systématique permet de penser que la participation du
patient à une orientation thérapeutique est plus importante que le type de traitement
envisagé. 54
2. Les messages-clés concernant les conseils en matière de sommeil et la fréquence
des contacts dans le suivi (surveillance active) s’appuient sur les guidelines NICE et
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NHG et reposent sur un consensus. 55 La recommandation de la BAP révisée en 2015
donne les mêmes conseils. 56
3a. Structuration de la journée et planification des activités.
Ces messages-clés sont repris de le guideline NHG « Dépression » et s’appuient
respectivement sur un consensus et sur une méta-analyse d’études d’efficacité
randomisées de Cuijpers. 57 La méta-analyse montre une différence d’efficacité de 0,87
(IC à 95% : 0,60 – 1,15), ce qui est considéré comme une différence significative.
3b. Auto-thérapie individuelle guidée.
Ce message-clé est une adaptation du guideline NICE et repose sur cinq études qui
démontrent que cette auto-thérapie avec « soutien » qui intervient à des intervalles
courts a des effets significatifs sur les symptômes de dépression déclarés par le
patient par rapport aux sujets témoins (waitlist control) (DMS[différence moyenne
standardisée] –0,98 ; IC à 95% : –1,50, –0,47). 58 Ce message-clé est également
conforme au guideline NHG et conforme à l’évaluation des technologies de la santé
[health technology assessment] de 2010. 59 L’efficacité d’autres mesures des résultats
et d’autres types d’auto-thérapie est moins nette. On considère généralement que les
preuves scientifiques sont modérées à faibles étant donné leur hétérogénéité et leur
caractère indirect.
3b : Thérapie cognitivo-comportementale (TCG) disponible sur Internet (web based
CBT).
La partie du message-clé concernant l’auto-thérapie via l’ordinateur est également
une adaptation du guideline NICE qui, à partir d’une méta-analyse conclut que « les
scores de dépression à la fin de la thérapie montrent un effet faible à modéré en faveur
de la thérapie cognitivo-comportementale via l’ordinateur, et ce chez des patients
atteints de symptômes dépressifs à divers degrés de sévérité (DMS –0,40 ; IC à 95% : –
0,58, –0,22) ». 60 Les preuves scientifiques sont plus limitées pour l’efficacité à long
55
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terme. Comme pour l’auto-thérapie guidée mentionnée ci-dessus, les preuves
scientifiques sont considérées comme modérées à faibles à cause de leur
hétérogénéité.
3b. Programme d’activités physiques en groupe.
Ce message-clé est également une adaptation du guideline NICE qui s’appuie sur une
large série de données difficilement analysables, avec de grandes variations au niveau
des populations, des types d’activité physique et des éléments de comparaison. Les
données permettent de penser que la pratique d’une activité physique est plus
efficace que l’absence d’activité physique en termes de réduction des symptômes
dépressifs chez les patients atteints de dépression légère à modérée (scores évalués
par le médecin : DMS –1,26 ; IC à 95% : –2,12, –0,41; scores auto-évalués par les
patients: –0.83; IC à 95% :–1.31, –0.34). Cet effet était moindre lors du suivi (scores
évalués par le médecin après 24 semaines: DMS 0,15; IC à 95% : –0.67 - 0.97; et après
34–36 semaines: DMS –0.38; IC à 95% : –0.75, –0.01; scores autoévalués par les
patients après 8 semaines : DMS –1,58 ; IC à 95% –2,09, –1,08 ; après 8 semaines :
DMS –1,06 ; IC à 95% –1,53, –0,59 ; et après 34 semaines : DMS –0,24 ; IC à 95% –0,67,
0,18).
Une revue systématique de la Cochrane de 2013 a également conclu que l’exercice
physique semble plus efficace que les interventions témoins en termes de réduction
des symptômes, mais cet effet est moins net lorsqu’on analyse uniquement des essais
avec une méthodologie rigoureuse. 61 En tant que médecin généraliste, il est judicieux
de conseiller des exercices physiques à un patient déprimé pour le rendre plus actif et
le structurer, mais l’impact spécifique de l’exercice physique sur la dépression reste
imprécis.
3c. Programme de thérapie cognitivo-comportementale en groupe.
Le message-clé concernant la thérapie cognitivo-comportementale en groupe est une
adaptation du guideline NICE qui s’appuie notamment sur quatre études comparant
des patients participant à une thérapie cognitivo-comportementale en groupe et des
sujets témoins « traités comme d’habitude ». 62 Il semble y avoir un effet moyen
significatif sur les scores de dépression à la fin de cette thérapie (DMS -0,60 ; IC à 95%
: –0,84, –0,35) et après 6 mois (DMS –0,40 ; IC à 95% : –0,83, 0,02). Cette forme de
thérapie semble donc efficace chez les personnes souffrant de dépression modérée.
Étant donné que les études mentionnées ci-dessus ont considéré un « programme »
thérapeutique particulier et qu’en effectuant des extrapolations dans la présente
recommandation, nous considérons que les preuves scientifiques sont modérées. Les
programmes de thérapie en groupe sont « plus intensifs » que l’auto-thérapie guidée
mais moins intensifs qu’une psychothérapie. Par souci de simplification, nous les avons
répertoriés dans la catégorie des thérapies de faible intensité, contrairement au
61
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guideline NICE qui envisage séparément ce sujet.
4 : Le message-clé concernant les antidépresseurs est une adaptation du guideline
NICE et est conforme aux avis du NHG. 63 Le guideline NICE se base sur le faible rapport
coût-bénéfice pour l’utilisation des antidépresseurs. Il est scientifiquement prouvé
que les antidépresseurs sont plus efficaces qu’un placebo mais qu’ils induisent plus
d’effets indésirables. De plus, il est scientifiquement prouvé que les antidépresseurs
sont moins efficaces chez les personnes qui présentent des symptômes moins sévères.
Le NHG se base sur deux grandes méta-analyses de Kirschen et Fournier et conseille de
ne pas prescrire systématiquement un antidépresseur comme traitement de départ
dans les dépressions légères. 64 Une publication récente n’est pas parvenue à
démontrer l’efficacité des antidépresseurs dans les dépressions modérées. 65
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6. Comment le médecin généraliste établit-il un plan de soins et de
traitement approprié lorsqu’il suspecte qu’un patient souffre
d’une dépression modérée à sévère?
Messages-clés
1. Donnez des informations sur le diagnostic et l’évolution prévisible de la dépression,
offrez un soutien au patient et tentez d’obtenir son consentement éclairé
concernant le traitement (GRADE 1C).
2. Discutez avec le patient de la structuration de la journée (GPC), de la planification
des activités (GRADE 1C) et de l’hygiène du sommeil (GPC).
3. Instaurez un traitement par antidépresseur et adressez le patient à un psychologue
pour une psychothérapie, de préférence une thérapie cognitivo-comportementale
(GRADE 1C). (Voir également les 8 è me et 9 è me questions cliniques). Les alternatives
sont la thérapie de couple, la thérapie de résolution des problèmes et la thérapie
psychodynamique de courte durée.
4. Mettez-vous d’accord avec le patient sur la fréquence envisagée du suivi. Cette
fréquence dépend de l’âge du patient et du risque suicidaire (GPC).
5. Faites appel à une équipe mobile de crise (EMC) pour la prise en charge des patients
atteints d’une dépression sévère qui sont en crise et présentent un risque suicidaire
important. Le renvoi urgent vers un psychiatre peut être une alternative (GPC) pour
obtenir un avis et une éventuelle hospitalisation.
6. Adressez le patient à un psychiatre si vous suspectez un trouble bipolaire, une
dépression accompagnée de signes psychotiques ou en cas d’effet insuffisant du
traitement instauré (GPC). (Voir également la 2 è me question clinique)

Explications
Messages 1 et 2 : Les informations données au patient (ou psychoéducation) sont très
importantes. Informez le patient sur le diagnostic de dépression et l’évolution
prévisible. Parlez-lui de l’importance de la structuration de la journée et tentez
d’établir avec lui un plan d’activités réaliste. (Voir également les questions cliniques
5 et 7). Des conseils en matière d’hygiène du sommeil peuvent également être donnés.
Nous vous renvoyons à ce sujet à la recommandation de Domus Medica/SSMG sur les
insomnies. 66
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Message 3 : Commencez un traitement par antidépresseur et adressez le patient à un
psychologue pour une psychothérapie spécialisée, de préférence une thérapie
cognitivo-comportementale (TCC). La thérapie cognitivo-comportementale doit, en
termes de preuves scientifiques, être conseillée en premier choix. La thérapie de
couple (si l’on peut suspecter que les relations dans le couple entretiennent le
problème, ou si l’on peut s’attendre à ce que le fait d’impliquer le partenaire puisse
être bénéfique sur le plan thérapeutique), la thérapie de résolution des problèmes et
la thérapie psychodynamique de courte durée sont également des options.
Il est important d’établir ce plan de traitement avec le patient. Le fait de faire
participer les patients au choix thérapeutique semble, dans tous les cas, améliorer
l’observance thérapeutique et donner des résultats thérapeutiques plus favorables.
Pour de plus amples informations sur le traitement médicamenteux, nous vous
renvoyons à la question clinique 9. Le médecin généraliste instaure un traitement par
antidépresseur et assure son suivi. Dans les dépressions avec un risque suicidaire
important, de dépression bipolaire ou psychotique ou de dépression résistante au
traitement, le médecin généraliste adressera le patient à un psychiatre (voir
également la 2 è me question clinique).
En ce qui concerne la prise en charge non-médicamenteuse, nous vous renvoyons pour
de plus amples informations aux 7 è me et 8 è me questions cliniques.
Cf. annexes pour référer un patient.
Message 4 : Il est important de convenir avec le patient de la fréquence du suivi. Cette
fréquence doit être déterminée au cas par cas, et dépend notamment de l’âge du
patient et de son risque suicidaire. S’il s’agit d’un patient qui prend un antidépresseur
et qui n’a pas de risque suicidaire accru, nous vous recommandons de le revoir toutes
les deux à quatre semaines pendant les trois premiers mois. En cas de réponse
positive, il est possible d’allonger les intervalles entre les contacts. Chez les personnes
jeunes (en dessous de 30 ans) et chez les personnes avec un risque suicidaire élevé, un
contrôle hebdomadaire est conseillé jusqu’à ce que le risque suicidaire soit écarté.
Message 5: Les équipes mobiles de crise, qu’elles soient ou non organisées dans le
cadre des projets locaux de l’article 107, peuvent être activées dans différentes
régions pour traiter des patients avec une dépression sévère et un risque suicidaire
important. Dans une situation de crise aiguë, pouvant mettre la vie en péril, chez un
patient souffrant d’une dépression sévère, le médecin généraliste peut faire appel à
une équipe mobile de crise, organisée localement. Cette équipe composée d’un
psychiatre, d’infirmiers psychiatriques et d’autres prestataires de soins de santé
mentale, donne la possibilité au médecin d’évaluer sur place (c’est-à-dire à domicile)
dans un délai raisonnable (par ex. dans les 48 heures) la gravité de la situation et
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d’offrir une (première) assistance. Ces équipes ont pour tâche de surveiller le risque
en interférant le moins possible avec la vie quotidienne des patients (voir également la
10 è me question clinique).
Alors que l’aide apportée par une équipe mobile de crise est par définition limitée
dans le temps et a pour but d’offrir une assistance dans des situations aiguës (de
crise), l’équipe mobile pour le traitement chronique offre un soutien dans les
situations nécessitant des soins de longue durée à domicile. Par exemple, dans le cas
d’un patient souffrant d’une dépression grave et qui n’est pas maintenu en
hospitalisation dans un établissement psychiatrique, l’équipe mobile pour le
traitement chronique peut, parallèlement à l’hôpital de jour, représenter une
première étape vers une récupération complète et la reprise par le patient de son
activité professionnelle antérieure (voir également la question clinique 10).
Selon la région, il est possible de s’adresser à différentes instances administratives
pour assurer objectivement le renvoi d’un patient. Le site internet www.psy107.be
reprend les différents services existants. De plus, chaque région possède un site qui lui
est propre.
Message 6 : vous trouverez dans la question clinique 2 les indications d’un renvoi chez
un psychiatre et les informations communiquées au patient.

Bases de la recommandation
1. Le message-clé concernant les informations données aux patients s’appuie sur le
guideline NICE et est conforme au guideline NHG. 67 Le guideline NICE ne donne pas de
preuves scientifiques sous-jacentes. 68 Le guideline NHG repose sur une étude de Prins
de 2009 portant sur les besoins thérapeutiques en première ligne des patients
souffrant d’une dépression ou d’un trouble anxieux (Prins 2009). 69 Il est apparu que les
patients avaient besoin d’informations sur la pathologie, les options thérapeutiques et
les services disponibles. Le fait d’informer le patient et de le laisser participer au choix
du traitement semble améliorer l’observance thérapeutique et fournir de meilleurs
résultats ; cela ressort également d’une étude observationnelle de qualité. 70 Une revue
67

The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90; Van Weel-Baumgarten
EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-StandaardDepressie (tweedeherziening).Huisarts Wet
2012;55:252-9.
68
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
69
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede
herziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
70
Loh A, Leonhart R, Wills CE. The impact of patient participation on adherence and clinical outcome in primary
care of depression.Patient EducCouns, 2007; Saver B, Van-Nguyen V, Keppel G, Doescher M. A Qualitative study
of depression in primary care: missed opportunities for diagnosis and education. J Am Board Fam
Med.2007;20:28-35; Clever S, Ford D, Rubenstein L, et al. Primary care patients’ involvement in decisionmaking is associated with improvement in depression. Medical Care 2006;44:398-405.
DOI:10.1097/01.mlr.0000208117.15531.da.

41

systématique de la littérature laisse penser que le type de traitement est moins
important que la participation du patient à un programme thérapeutique structuré. 71
2. Les alternatives concernant l’hygiène du sommeil sont reprises des guidelines NICE
et NHG et reposent sur un consensus. 72 Les messages-clés concernant la structuration
de la journée et la planification des activités sont repris du guideline NHG sur la
“dépression” et sont basés respectivement sur un consensus et sur une méta-analyse
d’études d’efficacité randomisées effectuée par Cuijpers. 73 Cette méta-analyse montre
une différence d’efficacité de 0,87 (IC à 95% : 0,60 – 1,15), ce qui est considéré comme
une différence significative.
3. Le message-clé concernant la combinaison d’un traitement médicamenteux avec une
psychothérapie est une adaptation du guideline NICE. 74 Le KCE émet la même
recommandation. 75 Par contre, chez les personnes souffrant d’une dépression
accompagnée d’un dysfonctionnement social sévère, le NHG conseille de commencer
le traitement par un antidépresseur ou par une psychothérapie et de ne passer à la
combinaison de ces deux traitements qu’en cas d’échec. 76 Les preuves scientifiques qui
étayent ces deux guidelines donnent des résultats contradictoires. La plupart des
publications sur lesquelles repose le guideline NICE montrent qu’il y a intérêt à
associer une psychothérapie (thérapie cognitivo-comportementale) (TCC) et une
thérapie interpersonnelle (TIP)) au traitement médicamenteux. 77 Le guideline NICE
repose notamment sur trois essais randomisés de bonne qualité. 78 Le guideline NHG
donne uniquement des preuves pour l’adjonction d’une thérapie interpersonnelle au
traitement médicamenteux en s’appuyant sur une méta-analyse de dix essais cliniques
randomisés effectuée par Cuijpers (Cuijpers, 2001). 79 Après avoir examiné les preuves
scientifiques sous-jacentes aux guidelines du NHG, du KCE et de NICE, il a été décidé
71
Khan A, Faucett J, Lichtenberg P, et al.A systematic review of comparative efficacy of treatments and controls
for depression.PloS ONE 2012;7. DOI:10.1371/journal.pone.0041778.
72
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90; Van Weel-Baumgarten
EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (deuxième révision).Huisarts Wet
2012;55:252-9.
73
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede
herziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9; Cuijpers P, Geraedts AS, van Oppen P, et al. Interpersonal
Psychotherapy for Depression: A Meta-Analysis. Am J Psychiatry 2011;168:581-92.
DOI:10.1176/appi.ajp.2010.10101411.
74
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
75
Karyotaki E, Smit Y, Cuijpers P, et al. The long-term efficacy of psychotherapy, alone or in combination with
antidepressants, in the treatment of adult major depression. Good Clinical Practice (GPC). KCE Reports 230.
D/2014/10.273/72. Brussel: Belgian Health Care Knowledge Centre; 2014.
76
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-StandaardDepressie
(tweedeherziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
77
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
78
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
79
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede
herziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.

42

de recommander la combinaison d’un traitement par antidépresseur et d’une
psychothérapie, ce qui est par ailleurs conforme à la recommandation précédente de
Domus Medica sur la dépression et au feed-back des experts flamands et francophones
(voir également la 12 è m e question clinique). 80
4. Le message-clé concernant la fréquence des entretiens de suivi s’appuie sur les
guidelines NICE et NHG et est basé sur un consensus. 81
5. En ce qui concerne la demande d’intervention des équipes mobiles, il n’y a
actuellement pas de preuves scientifiques suffisantes. 82 Le message-clé est repris du
guideline NICE et est basé sur un consensus. 83
6. L’indication de renvoi d’un patient chez le spécialiste est basée sur un consensus
(voir la 2 è me question clinique).
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7. En tant que médecin généraliste, comment abordez-vous la prise
en charge non médicamenteuse ?
Messages-clés
1. Dans le cadre d’une relation thérapeutique médecin-patient, offrez au patient

des informations et un soutien, en tenant compte de ses antécédents, du
contexte et de ses plaintes. Tentez d’obtenir son consentement éclairé
concernant le traitement (GRADE 1C).
2. En cas de dépression sévère ou de récidive, le soutien de la famille et des
prestataires de soins impliqués est également recommandé (GPC).
3. En cas de plaintes dépressives et pour le traitement de tous les types de
dépression, prenez les mesures suivantes:
- Accordez, si nécessaire de l’attention à une bonne hygiène du sommeil (GPC).
- Pratiquez la “surveillance active”: suivez le patient de manière active, même s’il
ne doit pas ou ne souhaite pas bénéficier d’une intervention formelle (GPC).
- Envisagez avec le patient la structuration de la journée (GPC) et la planification
des activités (GRADE 1C).

Explications
1. Informations, soutien et consentement éclairé du patient.
 Informations
Donnez au patient des informations concernant les symptômes, les causes possibles et
le pronostic de la dépression. En cas de symptômes dépressifs, expliquez-lui qu’ils ne
sont pas rares et qu’ils sont en général de nature passagère. Parfois, les plaintes sont
liées à des problèmes ou à des préoccupations dans des domaines importants de la vie
(famille, relation, travail, santé, etc.) et cela vaut la peine de vérifier si ces problèmes
peuvent être résolus. En cas de dépression, expliquez au patient que plusieurs facteurs
(facteurs familiaux, facteurs biologiques, problèmes sociaux, expériences
traumatisantes (pertes), etc.) peuvent jouer un rôle dans la survenue ou la récidive
d’une dépression. Donnez-lui des informations sur l’évolution de la dépression: 60% des
personnes ont récupéré après six mois. Faites bien comprendre au patient qu’il peut
influer sur sa récupération ; un comportement et un mode de vie actifs ont des effets
positifs. Pour favoriser la récupération, il est important de modérer la consommation
d’alcool et de drogues.
Chez les patients issus de l’immigration, il peut y avoir un problème de langue. Il est
alors recommandé de faire appel à un interprète professionnel, qui ne connaît pas le
patient. Cet interprète peut être présent physiquement, ou être appelé via un service
d’interprète par téléphone.
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 Soutien
Evoluez dans une relation de confiance, qui reflète une attitude non moralisatrice,
optimiste et génératrice d’espoir.
 Consentement éclairé
Proposez les différentes options de traitement et de soutien (et expliquez ce qu’elles
impliquent et ce que l’on peut en attendre) avant de débuter réellement un
traitement.
2. Donnez des informations fiables, de préférence par écrit.
Dialoguez également avec le patient au sujet de sa capacité à supporter la dépression
et au sujet de sa santé mentale et physique. Donnez-lui des informations sur les
initiatives locales de soutien pour les familles et les aidants proches (par exemple :
http://wallonie.similes.org) (si ces initiatives existent dans la région). Echangez avec
les patients concernés sur la confidentialité lors des échanges d’informations.
3. Hygiène du sommeil, surveillance active, structuration de la journée et planification
des activités.
- Hygiène du sommeil : Pour de plus amples informations à ce sujet, voir la
recommandation « Prise en charge de l’insomnie » de la SSMG (2006) via le lien
suivant » :
http://www.ssmg.be/images/ssmg/files/Recommandations_de_bonne_pratique/rbp_insomnie.pdf

- Surveillance active : Discutez des problèmes qui se posent, donnez des informations
et proposez un nouveau rendez-vous au patient (habituellement dans les deux
semaines). Contactez le patient s’il ne vient pas aux rendez-vous de suivi.
- Structuration de la journée et planification des activités : la régularité et la
structuration des journées influencent favorablement la récupération. Conseillez au
patient atteint de dépression ou qui présente des symptômes dépressifs
persistants/croissants d’élaborer un plan de structuration de sa journée (lever,
coucher et repas à des heures plus ou moins fixes). Discutez également avec le
patient de la planification d’autres activités, y compris d’activités professionnelles.
A moins que le travail ne soit un élément important à l’origine de la dépression, il
vaut mieux pour le patient qu’il continue à travailler plutôt que de rester à
domicile. Ce choix dépendra de la gravité de la dépression et de la faisabilité pour
lui d’assumer des responsabilités sur son lieu de travail. Conseillez éventuellement
au patient d’utiliser un journal, un plan de travail ou un agenda.
Il est important que la programmation de la journée soit réalisable et que le patient
puisse manifester de « beaux exemples de réussite ». Veillez à garder un bon équilibre
entre « les tâches à accomplir», « les activités agréables » et « les moments de
détente ». Cet équilibre est important car les patients déprimés entreprennent en
général peu d’activités agréables, ce qui augmente la probabilité que leur humeur
évolue dans une spirale dégressive. Commencez l’entretien en ces termes « avoir trop
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peu d’activités agréables » est un problème et proposez un objectif réalisable, par
exemple (au moins) une activité quotidienne ou hebdomadaire (qui existait peut-être
auparavant) agréable. Encouragez le patient à réfléchir aux possibilités d’activités et à
choisir celle qui lui convient le mieux. La tâche du médecin généraliste ne consiste pas
à définir le programme de la journée mais à encourager le patient à réfléchir à ses
activités et à l’aider à surveiller la faisabilité et l’équilibre de son programme
d’activités. Conseillez-lui de ne pas rester enfermé à la maison et de sortir une fois par
jour, de manger sainement et d’entretenir des contacts sociaux. Recommandez les
exercices physiques, car ils contribuent à donner des sentiments positifs et à améliorer
la condition physique. Tenez évidemment compte de la condition physique du patient
et de ses centres d’intérêt. Il peut être utile d’impliquer les aidants proches dans
l’élaboration du programme de structuration de la journée.
L’enquête menée auprès des patients a mis en évidence qu’il fallait prévoir les rendezvous de suivi nécessaires dans la structuration de la journée et la planification des
activités.

Bases de la recommandation
Messages 1 et 2 : Les messages-clés concernant les informations à donner au patient,
le soutien et le consentement éclairé sont basés sur le guideline NICE et sont
conformes au guideline NHG. 84 Le guideline NICE ne donne pas de preuves scientifiques
sous-jacentes. 85 Le guideline NHG se base sur l’étude de Prins de 2009 qui porte sur les
besoins thérapeutiques en première ligne des patients souffrant d’une dépression ou
d’un trouble anxieux (Prins 2009). 86 Il est apparu que le patient avait besoin
d’informations sur sa maladie, les options thérapeutiques et les services disponibles.
Le fait d’informer le patient et de le laisser participer au choix du traitement semble
améliorer l’observance thérapeutique et améliorer les résultats. Cela ressort
également d’une étude observationnelle de qualité. 87 Une revue systématique de la
littérature laisse penser que le type de traitement serait moins important que le fait
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de permettre au patient de participer à l’élaboration d’un programme thérapeutique
structuré. 88
Message 2 : Le message-clé concernant le soutien de la famille et des aidants proches
est basé sur le guideline NICE et sur un consensus. 89
Message 3 : Le message-clé concernant l’hygiène du sommeil et la surveillance active
est également basé sur les guidelines du NICE et sur un consensus. 90 Le NHG donne des
conseils similaires. 91
Les messages-clés concernant la planification des activités et la structuration de la
journée sont reprises du guideline NHG « Dépression » et reposent respectivement sur
un consensus et sur l’analyse d’études d’efficacité randomisées effectuée par
Cuijpers. 92Cette méta-analyse montre une différence d’efficacité de 0,87 (IC à 95% :
0,60 – 1,15), ce qui est considéré comme une différence significative.

88

Khan A, Faucett J, Lichtenberg P, et al. A systematic review of comparative efficacy of treatments and
controls for depression.PloS ONE 2012;7. DOI:10.1371/journal.pone.0041778.
89
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
90
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults.National Clinical Practice
Guideline.Updated Edition. National Institute for Health and Care Excellence 2010;90.
91
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede
herziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9.
92
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede
herziening).Huisarts Wet 2012;55:252-9; Cuijpers P, Van Straten A, Warmerdam L. Behavioral treatment of
depression: a meta-analysis of activityscheduling. Clinical Psychology 2007;27:318-26.

47

8. A quel moment orientez-vous le patient vers une psychothérapie
(et quel type de psychothérapie) ?
Messages-clés
1. En cas de symptômes dépressifs persistants et en cas de dépression légère à
modérée, envisagez un renvoi du patient pour des interventions psychologiques peu
intensives, individuelles ou en groupe, si ces interventions sont disponibles (GRADE
2B/2C).
2. En cas de symptômes dépressifs persistants, en cas de dépression légère à modérée
n’ayant pas suffisamment répondu aux interventions citées ci-dessus et en cas de
dépression sévère, envisagez des interventions psychologiques plus intensives,
notamment une psychothérapie avec la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
(GRADE 1A) recommandées comme premier choix du point de vue des preuves
scientifiques.
3. La thérapie de couple (GRADE 2C), la thérapie de résolution des problèmes (GRADE
2A) et la thérapie psychodynamique de courte durée (GRADE 2B) font également
partie des possibilités.

Explications
Cette approche est un exemple de stratégie par paliers. En d’autres termes : lorsque
l’effet est insuffisant, on passe à une étape suivante. Non seulement la sévérité de la
dépression mais également les préférences du patient et la réussite éventuelle d’une
thérapie précédente déterminent le choix de la stratégie.
1. En cas de symptômes dépressifs et de dépression persistante (c’est-à-dire pendant
plus de trois mois), proposez des psychothérapies faiblement intensives. Celles-ci
peuvent éventuellement être dispensées dans la pratique de médecine générale par du
personnel soignant spécialement formé à cette discipline, généralement un
psychologue. Ne pratiquez vous-même une intervention psychologique ou
psychosociale que si celle-ci s’appuie sur une documentation pertinente et si vous
avez suivi une formation dans ce domaine. Un soutien complémentaire via la
supervision, l’objectivation des résultats et une évaluation des compétences est
recommandé. En cas de problème spécifique sous-jacent (par exemple un problème
financier), adressez éventuellement le patient à un assistant social.
Les possibilités d’interventions psychosociales et psychothérapeutiques de faible
intensité sont les suivantes :
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 Auto-thérapie structurée sur la base des principes de la thérapie cognitivocomportementale, de l’activation comportementale et des techniques de résolution
des problèmes. Les livres traitant de l’auto-thérapie et internet peuvent offrir des
aides dans ce domaine. Il existe également des applications avec des évaluations de
l’humeur et des informations sur la manière d’influer sur les pensées négatives.
Attention, toutes les aides proposées en ligne ne sont pas adéquates et en Belgique
il n’y a pas encore de « label de qualité » délivré par un organisme externe. Pour
ces différentes raisons, nous ne citerons pas d’exemples d’aides par auto-thérapie
structurée dans la présente recommandation.
 Divers types de thérapies en groupe, comme les groupes de psychoéducation et les
programmes pour « pratiquer de l’activité physique » en groupe.
Il est important que le médecin généraliste ait une vue d’ensemble des différentes
possibilités d’interventions psychosociales et psychothérapeutiques proposées dans sa
région. Les meilleures preuves scientifiques concernent les interventions
psychothérapeutiques basées sur la thérapie cognitivo-comportementale.
2 : Interventions psychologiques intensives. Pour ce type d’intervention, adressez le
patient à un psychologue ou à une institution spécialisée en santé mentale (par
exemple : les CAV [Centres d’Aide aux Victimes], les CSM [Centres de Santé Mentale],
ELP [école lacanienne de psychanalyse] etc.). Un patient bien motivé est une condition
de la réussite du traitement psychothérapeutique. Prenez en considération les
préférences du patient : si le patient refuse une psychothérapie, cela n’aura pas de
sens de l’envoyer à ce type de thérapie. Le renvoi du patient dans une ELP (Ecole
Lacanienne de Psychanalyse ) pour des interventions psychologiques intensives sera,
dans tous les cas, limité dans le temps (nombre limité de séances).
3 : Envisagez une thérapie de couple si l’on peut supposer que la relation entretient le
problème de dépression, ou si l’on peut s’attendre à ce que l’implication du partenaire
puisse être bénéfique sur le plan thérapeutique 93.
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Pharmacothérapie,
psychothérapie, ECT, équipes de
crise, traitements combinés, et si
nécessaire, hospitalisation

Dépression sévère, risque
suicidaire élevé

D’une part dépression modérée à
sévère et d’autre part symptômes
dépressifs persistants, dépression
légère à modérée répondant
insuffisamment aux étapes précédentes

Pharmacothérapie, psychothérapie « très
intensive », combinaison de
psychothérapie et de pharmacothérapie,
soins axés sur la collaboration et, si
nécessaire renvoi [à un psychiatre]

Symptômes dépressifs persistants,
dépression légère à modérée

Interventions psychosociales
« faiblement intensives », psychothérapie
et si nécessaire renvoi [à un psychiatre]

Mise au point diagnostique, soutien, psychoéducation, surveillance active, hygiène du
sommeil, structuration de la journée,
planification des activités, et si nécessaire
renvoi [à un psychiatre]

Symptômes évoquant une dépression ou
des symptômes dépressifs.

Bases de la recommandation
1. Le 1 e r message-clé est basé sur le guideline NICE et est conforme aux guidelines
NHG et SIGN.
- Auto-thérapie individuelle guidée : ce message-clé est une adaptation du guidelline
NICE qui s’appuie sur cinq études qui ont montré que cette auto-thérapie
accompagnée d’un « soutien » a des effets significatifs sur les symptômes autodéclarés de dépression par le patient par rapport au groupe témoin (DMS –0,98 ; IC
à 95% –1,50, –0,47). 94 Ce message-clé est également conforme au NHG et conforme
à une évaluation des technologies de la santé (health technology assessment) de
2010. 95 L’efficacité est moins évidente pour d’autres mesures des résultats et
d’autres types d’auto-thérapie. On considère globalement que les preuves
scientifiques sont modérées à faibles étant donné leur caractère indirect et
hétérogène.
- Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) disponible sur Internet (web based
CBT) : la partie du message-clé concernant l’auto-thérapie par ordinateur est
94
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également une adaptation du guideline NICE qui, à partir d’une méta-analyse,
conclut que: « les scores de dépression à la fin de la thérapie montrent que la
thérapie cognitivo-comportementale par ordinateur a des effets faibles à modérés
chez des patients présentant des symptômes dépressifs à divers degrés de sévérité
(DMS –0,40 ; IC à 95% : –0,58, –0,22). »Les preuves scientifiques sont plus limitées
pour l’efficacité à long terme. Comme pour l’auto-thérapie guidée mentionnée cidessus, on considère que les preuves scientifiques sont modérées à faibles en
fonction de leur caractère hétérogène. 96
Programme d’activités physiques en groupe : ce message-clé est également une
adaptation du guideline NICE qui s’appuie sur une grande base de données
difficilement analysable, avec de grandes variations au niveau de la population, des
types d’activités physiques et des comparateurs. 97 Ces données laissent penser que le
fait de pratiquer une activité physique est plus efficace que l’absence d’activité
physique en termes de réduction des symptômes dépressifs chez les patients atteints
de dépression légère à modérée (scores évalués par le médecin : DMS –1,26 ; IC à
95% : –2,12, –0,41 ; scores autoévalués par le patient: –0,83 ; IC à 95% : –1,31, –0,34).
Cet effet était moins important lors du suivi (scores évalués par le médecin après 24
semaines : DMS 0,15 ; IC à 95% : –0,67, 0,97 ; et après 34 à 36 semaines : DMS –0,38 ;
IC à 95% : –0,75, –0,01 ; et pour les scores autoévalués par le patient après 4
semaines : DMS–1,58 ; IC à 95% : –2,09, –1,08 ; après 8 semaines : DMS–1,06 ; IC à
95% : –1,53, –0,59 ; et après 34 semaines : DMS–0,24 ; IC à 95% : –0,67, 0,18). Une
revue de la Cochrane de 2013 a également conclu que l’exercice physique semble plus
efficace que les interventions témoins en termes de réduction des symptômes, mais ce
bénéfice est moindre lorsque l’on analyse uniquement des essais cliniques ayant une
méthodologie rigoureuse. 98 En tant que médecin généraliste, il est judicieux de
conseiller des exercices physiques à un patient déprimé pour le rendre plus actif et le
structurer, mais l’impact spécifique de l’exercice sur la dépression reste imprécis.
Programme de thérapie cognitivo-comportementale en groupe : le message-clé
concernant la thérapie cognitivo-comportementale en groupe est une adaptation du
guideline NICE qui s’appuie notamment sur quatre études ayant comparé la thérapie
cognitivo-comportementale en groupe et des « témoins traités comme d’habitude ». 99
Il semble y avoir un effet moyen significatif sur les scores de dépression à la fin de la
thérapie (DMS–0,60 ; IC à 95% : –0,84, –0,35) et après 6 mois (DMS–0,40 ; IC à 95% : –
0,83, 0,02). Cette forme de thérapie semble donc être un traitement efficace pour les
personnes atteintes de dépression légère. Étant donné que les études mentionnées ci96
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dessus ont étudié un « programme » thérapeutique particulier, et que nous faisons des
extrapolations dans la présente recommandation, il est considéré que les preuves
scientifiques sont modérées. Les programmes en groupe sont « plus intensifs » que
l’auto-thérapie guidée mais moins intensifs qu’une psychothérapie. Par souci de
simplification, nous les avons répertoriés dans la catégorie des thérapies de faible
intensité, contrairement au guideline NICE qui discute séparément de ce sujet.
Les 2 è me et 3 è me messages-clés sont une combinaison des informations provenant des
guidelines NICE, NHG et SIGN 100 . SIGN mentionne les formes de thérapie
existantes. 101En consensus, le groupe d’auteurs ne les a pas toutes considérées car
certaines étaient inappropriées vu qu’elles ne sont pas proposées en Belgique. Le
choix de la stratégie par étapes est conforme aux bonnes pratiques cliniques (GPC) en
vigueur où l’on envisage l’étape suivante plus intensive, en fonction de la gravité de la
maladie et/ou s’il s’avère que le traitement précédent était insatisfaisant (voir
également la 10 è m e question clinique).
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9. Quel est le traitement médicamenteux recommandé pour une
dépression ?
 ANTIDÉPRESSEURS
1. Indication des antidépresseurs.
- En cas de dépression légère ou modérée, ne prescrivez pas systématiquement des
antidépresseurs (GRADE 1B).
- Mais la prescription d’un antidépresseur est indiquée en cas de dépression légère
(à modérée) présente depuis plus de deux ans, ce que l’on appelle dysthymie ou
trouble dépressif persistant (GRADE 2A).
- En cas de dépression sévère, prescrivez un antidépresseur (GRADE 1A).
2. Choix de l’antidépresseur.
- En première ligne, optez pour un SSRI ou un antidépresseur tricyclique (GRADE
1B).
- Faites ce choix en fonction des effets indésirables à éviter et des éventuelles
comorbidités et/ou médications concomitantes présentes (GPC).
- Au sein de la famille des SSRI, il n’y a pas vraiment de produit de préférence
(GRADE 1B).
- Au sein de la famille des antidépresseurs tricycliques, l’amitriptyline est un
produit sédatif avec des effets anticholinergiques puissants. La nortriptyline est un
produit plutôt stimulant, ayant le moins d’effets anticholinergiques (GRADE 1B).
3. Modalités pratiques du traitement médicamenteux.
3.1 Début des antidépresseurs (GPC).
- Au commencement d’un traitement par SSRI, la dose de départ est égale à la dose
d’entretien.
- Un traitement par antidépresseur tricyclique doit être instauré progressivement
jusqu’à l’obtention de la dose d’entretien. En traitement de première ligne, la
dose d’entretien d’un antidépresseur tricyclique est plus faible que la dose
utilisée chez les patients hospitalisés. Au commencement d’un traitement par
antidépresseur, le patient doit recevoir des informations détaillées sur les effets
escomptés et les effets indésirables prévisibles. Un suivi régulier (toutes les une à
deux semaines) doit être planifié, certainement pendant le premier mois du
traitement.
- Au commencement d’un traitement par antidépresseur chez des patients de moins
de 30 ans, il est souhaitable de prêter une plus grande attention à une éventuelle
augmentation des idées suicidaires.
- Une réponse (partielle) au traitement par antidépresseur est attendue dans les 4 à
6 semaines qui suivent l’instauration de ce traitement.
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3.2 Poursuite du traitement par antidépresseur.
Pour éviter une rechute, il est recommandé de poursuivre le traitement antidépresseur
pendant au moins 6 mois après avoir obtenu une bonne réponse au traitement initial,
à la même dose (GPC) (voir également la 12 è me question clinique).
3.3 Arrêt des antidépresseurs (voir également la 12 è me question clinique).
 BENZODIAZÉPINES
Au commencement d’un traitement antidépresseur, du moins au début du traitement,

l’utilisation temporaire d’une benzodiazépine peut être utile dans certains cas
exceptionnels, par exemple en cas de dépression associée à une anxiété
comorbide ou en cas de dépression s'accompagnant d’agitation (GPC).
 ANTIPSYCHOTIQUES

En raison de questions importantes relatives au bilan coûts/bénéfices,
l’instauration d’un traitement par un antipsychotique n’a pas sa place dans le
cadre du traitement de première ligne de la dépression (GPC).
Explications
 ANTIDÉPRESSEURS
1 : Efficacité et indication des antidépresseurs.
Il ressort des grandes méta-analyses que les antidépresseurs semblent surtout
efficaces dans les dépressions sévères. 102 Les quelques études dont nous disposons
concernant le traitement médicamenteux des dépressions légères mettent en question
l’efficacité de la pharmacothérapie dans cette indication. 103 Le traitement par
antidépresseur d’un trouble dysthymique est soutenu par la revue Cochrane de Lima
de 2003 (entre temps retirée du net) ainsi que par une méta-analyse de Cuijpers et
une méta-analyse de Levkovitz. 104
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2 : Le choix de l’antidépresseur.
Le choix entre un SSRI et un antidépresseur tricyclique se fait sur la base des effets
indésirables à éviter, des interactions éventuelles avec d’autres médicaments, des
comorbidités, des antécédents du patient, de l’expérience qu’a le médecin de
l’antidépresseur utilisé, de la toxicité éventuelle de ce médicament et de son prix. Il
est conseillé aux médecins généralistes de se familiariser avec un petit nombre
d’antidépresseurs pour connaître les avantages et les inconvénients de chaque
molécule.
1. Le profil de tolérance des SSRI [inhibiteurs de la recapture de la sérotonine] est
différent de celui des antidépresseurs tricycliques.
- Les antidépresseurs tricycliques
Les antidépresseurs tricycliques induisent davantage d’effets secondaires de type
anticholinergique (bouche sèche, constipation, rétention urinaire, troubles visuels,
confusion et idées délirantes). Ils induisent également de l’hypotension
orthostatique et des étourdissements, des effets cardiovasculaires indésirables
(hypotension, tachycardie, troubles du rythme), de la somnolence et de
l’épuisement (principalement l’amitriptyline) et augmentent le risque de fractures
ostéoporotiques. 105 Comme c’est le cas avec les SSRI, divers effets indésirables de
type sexuel ont été décrits avec des antidépresseurs tricycliques. La sécheresse de
bouche est l’un des effets secondaires les plus fréquemment liés à la prise
d’antidépresseurs tricycliques. Elle est considérée comme une preuve de
l’observance du traitement. En cas de surdosage, les antidépresseurs tricycliques
peuvent entrainer des troubles de conduction irréversibles (bloc AV),
potentiellement mortels.
- Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (SSRI)
Les SSRI augmentent le risque d’effets secondaires de type gastro-intestinal
(nausées, diarrhées, anorexie), de type neurologique (bâillements, insomnie,
anxiété), d’akathisie (besoin irrépressible de bouger), d’agitation et de
comportements agressifs, d’hyponatrémie, de saignements gastro-intestinaux, de
chutes, de fractures ostéoporotiques, de grincements de dents, de syndromes
sérotoninergiques (principalement en association avec d’autres médicaments
comme le Millepertuis). 106 Les SSRI ont, tout comme les antidépresseurs
tricycliques, des effets indésirables potentiels sur la libido, la fonction érectile,
l’éjaculation et l’orgasme. Les effets gastro-intestinaux des SSRI sont généralement
temporaires. Les dysfonctionnements sexuels secondaires sont réversibles à l’arrêt
du médicament mais persistent aussi longtemps que l’antidépresseur est
administré. Il est recommandé d’interroger proactivement le patient au sujet de ces
effets secondaires car ils peuvent être responsables d’une diminution de
l’observance du traitement, d’autant plus que ces effets indésirables surviennent
souvent avant que les effets souhaités ne se manifestent.
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2. Il y a des interactions médicamenteuses possibles entre les antidépresseurs
tricycliques et d’autres médicaments qui sont également métabolisés via le
système du cytochrome P450. Il y a également des interactions médicamenteuses
possibles entre les SSRI et d’autres médicaments métabolisés via le cytochrome
P450. Ces interactions sont moins fréquentes avec l’escitalopram, le citalopram
et la sertraline.
3. Conclusion: les antidépresseurs tricycliques ont la préférence en cas de maladie
de Parkinson, de traitement concomitant par AINS ou par antiaggrégants
plaquettaires ou chez les patients ayant des antécédents d’hémorragie gastrointestinale. Lorsque l’on décide, malgré des antécédents d’hémorragie digestive
ou la prise d’antiaggrégants plaquettaires, de prescrire un SSRI, il est conseillé
d’associer un IPP de type pantoprazole au SSRI. Les antidépresseurs tricycliques
sont contre-indiqués en cas de maladie cardiaque, de risque suicidaire significatif
ou dans les situations où il vaut mieux éviter des effets anticholinergiques (par
ex.prostatisme et hypotension). Les SSRI sont souvent le traitement de premier
choix de la dépression chez des patients atteints d’affections somatiques
chroniques.
4. Addendum les autres antidépresseurs :
D’autres antidépresseurs plus récents, comme les SNRI (venlafaxine et
duloxetine) ne présentent pas de valeur ajoutée en première ligne ou ont
uniquement plus d’effets indésirables. 107 La venlafaxine est peut-être un peu plus
efficace que les autres SSRI, mais l’intérêt clinique de cet effet accru n’est pas
clairement établi. Cette plus grande efficacité pourrait avoir plus d’importance
dans les cas de patients gravement malades ou de dépressions résistantes aux
traitements. 108 En ce qui concerne la réboxétine, il n’est pas clairement démontré
que ce médicament est réellement efficace. 109 L’agomélatine est activement
déconseillée en raison de son rapport coûts/bénéfices défavorable. 110 La
mirtazapine aurait un début d’action plus rapide et certaines méta-analyses
laissent penser que ce médicament aurait une efficacité légèrement plus grande,
mais en raison de son profil de tolérance, ce produit n’est pas proposé en
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premier choix. 111 De même, l’utilisation du millepertuis (Hypericum perforatum)
est déconseillée en raison d’incertitudes quant au composant actif, son
efficacité, la posologie, les effets secondaires et les interactions avec d’autres
médicaments. 112 Le bupropion est un antidépresseur plus ancien, et qui est déjà
utilisé comme aide au sevrage tabagique. Il s’agit d’un dérivé d’amphétamine
mais qui n’est pas enregistré comme tel. La place de ce médicament dans le
traitement de la dépression n’est pas claire. Au cours des dernières années La
Revue Prescrire s’est intéressée à plusieurs reprises au bupropion dans le cadre
du sevrage tabagique et a notamment mis en exergue les effets secondaires
potentiels de ce médicament dans cette indication, tels qu’agressivité,
dépression, pensées suicidaires, réactions allergiques graves (angio-œdème et
syndrome de Steven-Johnson) et dépendance. 113 Pour toutes ces raisons, nous ne
conseillons pas d’utiliser le buproprion en première ligne. Les IMAO plus anciens
ne sont pas un traitement de premier choix en première ligne en raison de leur
toxicité potentielle et du risque d’interactions sévères avec d’autres
médicaments et avec des aliments contenant de la tyramine (comme le fromage
et le vin). En ce qui concerne la trazodone, ses effets sédatifs font qu’à une
posologie efficace elle ne convient pas au traitement de la dépression.
Choix du SSRI : il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes justifiant le
choix préférentiel d’un produit plutôt que d’un autre sur la base de l’efficacité. Il
y a cependant quelques études qui ont estimé que l’escitalopram et la sertraline
étaient peut-être un peu plus efficaces que les autres SSRI. 114
Choix de l’antidépresseur tricyclique : il y a également quelques éléments qui
donnent un petit avantage à l’amitriptyline et à la clomipramine sur le plan de
l’efficacité par rapport aux autres antidépresseurs tricycliques. Nous maintenons
notre opinion selon laquelle il n’existe, en première ligne, pas d’arguments
suffisants pour préférer un antidépresseur tricyclique à un autre sur base de
l’efficacité.
Ces (petites) différences ont peut-être un intérêt clinique plus important dans le
cas de dépressions résistantes au traitement.
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En ce qui concerne le choix d’un SSRI sur base des effets indésirables/des
interactions médicamenteuses/de la toxicité, la fluvoxamine n’est plus
considérée comme premier choix en raison de ses effets indésirables
potentiellement plus importants. 115 La fluoxétine a une très longue durée de
demi-vie. La paroxétine une demi-vie très courte et il y a donc plus de probabilité
qu’elle induise des symptômes de sevrage au moment de la diminution de la
dose. Moins d’interactions médicamenteuses ont été décrites avec le citalopram
et la sertraline. Ces deux produits sont le mieux étudiés chez la personne âgée.
Ces dernières années, le citalopram et l’escitalopram font l’objet de
préoccupations croissantes relatives au risque cardiaque, dose dépendant, suite
à des cas d’allongement de l’intervalle QT et de troubles du rythme ventriculaire
ayant entrainé des torsades de pointe (morts subites), surtout en cas de
surdosage. 116 C’est pourquoi La Revue Prescrire conseille d’éviter la prescription
de citalopram ou d’escitalopram et de choisir un autre SSRI. 117 Pour l’instant,
nous suivons les conseils des Folia Pharmacotherapeutica qui recommandent de
limiter au maximum la dose de citalopram et d’escitalopram, surtout chez la
personne âgée. 118
En ce qui concerne les antidépresseurs tricycliques, il est avéré que c’est
l’amitriptyline qui a le plus d’effets anticholinergiques et que c’est la
nortriptyline qui a en le moins.
3 : Modalités pratiques pour commencer un traitement par antidépresseur.
- Posologie
En ce qui concerne la posologie des antidépresseurs tricycliques : par consensus, il est
proposé d’augmenter la dose initiale d’un antidépresseur tricyclique en passant par
exemple sur une semaine de 25 mg à 50 mg, puis à 75 mg et 100 mg comme dose
d’entretien, en première ligne. En raison de son effet sédatif, l’amitriptyline
s’administre le soir. La nortriptyline s’administre le matin en raison de ses effets
stimulants.
En ce qui concerne la posologie des SSRI : pour éviter les effets indésirables, on peut
envisager au début d’un traitement par SSRI, d’administrer par exemple la moitié
d’une dose pendant une semaine puis de passer à la dose d’entretien = dose standard
habituelle. Par consensus, les SSRI s’administrent le matin.
- Suivi d’un traitement antidépresseur nouvellement instauré

L’instauration de tout traitement antidépresseur exige une surveillance étroite,
tant de son action que de ses effets indésirables, de l’observance thérapeutique
et des interactions médicamenteuses éventuelles. Au début du traitement, cette
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surveillance aura lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines jusqu’à
ce qu’une réponse (partielle) apparaisse (celle-ci survient habituellement dans
les 4 à 6 semaines). Ensuite le suivi peut avoir lieu une fois par mois, en fonction
des besoins cliniques (voir également la 12 ème question clinique). Étant donné
qu’une augmentation des pensées suicidaires ne peut être exclue au début du
traitement, il est recommandé, en particulier chez les patients plus jeunes
(c’est-à-dire en dessous de 30 ans), de rechercher proactivement des idées
suicidaires pendant la phase de début du traitement. Globalement, on peut dire
que les antidépresseurs protègent contre le suicide, mais chez les personnes
plus jeunes (en dessous de 30 ans) et certainement chez les enfants et les
adolescents (qui ne sont pas inclus dans la présente recommandation), il est
démontré que les antidépresseurs ont un effet négatif sur les pensées
suicida ires, d’où la nécessité de travailler en collaboration avec un (pédo)psychiatre.
- Durée du traitement (voir également la 12 è m e question clinique)
L’objectif du traitement pendant 6 mois d’un patient qui présente un premier épisode
de dépression majeure est principalement d’éviter une rechute.
- Arrêt progressif du traitement (voir également la 12 è me question clinique)
4: Addendum – Dépression résistante au traitement
Quand, en première ligne, une dépression ne répond pas dans les 6 à 8 semaines au
traitement antidépresseur instauré, on parle de dépression résistante au traitement
(sur base d’un consensus). Le guideline NICE fait à juste titre remarquer qu’il n’y a pas
de véritable catégorie de patients « résistants au traitement » (définis selon le
guideline NICE comme des patients ne répondant pas ou répondant insuffisamment à
au moins deux antidépresseurs) et préfère parler de « réponse insuffisante au
traitement». 119 La prise en charge des dépressions résistantes au traitement n’est pas
évidente. Il n’est pas démontré que le fait d’augmenter la dose d’entretien habituelle
du SSRI nouvellement instauré soit efficace, mais cette pratique est fréquente
(notamment en raison des très grandes variations interindividuelles en termes de
concentrations plasmatiques et parce que des incertitudes persistent quant à la dose
efficace chez un patient donné). Il est conseillé d’augmenter la dose d’entretien des
antidépresseurs tricycliques utilisés en première ligne (75 à 100 mg) en concertation
avec le psychiatre en raison des effets secondaires prévisibles. Le passage d’une
famille d’antidépresseurs à une autre, par exemple le passage d’un SSRI à un
antidépresseur tricyclique, est une stratégie qui peut s’avérer efficace. En fonction du
médicament utilisé, un intervalle de courte durée sans médicament (« wash-out ».)
peut s’avérer nécessaire. La combinaison de plusieurs familles d’antidépresseurs, par
exemple, la combinaison d’un SSRI (par ex. le citalopram) et d’un antidépresseur
tricyclique (par ex.la nortriptyline) est également une stratégie utilisée. Mais il faut
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alors prendre en compte les éventuelles interactions médicamenteuses et une
augmentation des effets indésirables. Enfin, la stratégie d’augmentation est une
option qui peut être retenue : on ajoute à l’antidépresseur instauré un
antipsychotique (par ex. quétiapine à faible dose – [voir la rubrique
« Antipsychotiques »]) ou un stabilisateur de l’humeur (sel de lithium, acide
valproïque ou lamotrigine). Étant donné que la littérature n’est pas unanime au sujet
de ces stratégies et que certaines stratégies utilisées, comme la stratégie
d’augmentation, nécessitent des précautions et des compétences particulières, il est
conseillé au médecin généraliste d’adresser un patient qui présente une dépression
« résistante au traitement » à un psychiatre pour obtenir un avis concernant le
traitement médicamenteux (voir la 2 è me question clinique). Enfin, en cas de
dépressions « résistantes au traitement » chez l’adulte (et la personne âgée), il peut
être indiqué d’adresser le patient à un centre spécialisé en électro-convulsivothérapie
(ECT), à condition que l’indication soit bien posée.


BENZODIAZÉPINES

En cas d’administration prolongée d’une benzodiazépine pendant plus de deux
semaines, il faut arrêter progressivement ce traitement en raison du risque
d’apparition de symptômes de sevrage en cas d’arrêt brutal de celui-ci.


ANTIPSYCHOTIQUES

Des études montrent que l’ajout d’un antipsychotique à un antidépresseur a des effets
positifs (limités). Elles montrent cependant également une augmentation des effets
indésirables (comme la prise de poids, la sédation et des résultats de laboratoire
anormaux (par exemple une augmentation de la prolactinémie) responsables de
l’abandon du traitement par davantage de patients. Pour toutes ces raisons, le groupe
d’auteurs a décidé de ne pas encourager, et certainement pas en première ligne,
l’utilisation d’antipsychotiques.

Bases de la recommandation


ANTIDÉPRESSEURS

1 : L’efficacité et les indications des antidépresseurs.
Tant les guidelines NICE que celles du NHG reprennent les indications des dernières
années, à savoir tenter d’obtenir un bon rapport « efficacité/effets secondaires ». 120
Au cours des dix premières années du XXIème siècle, les études ci-dessous ont,
apporté, de nouvelles connaissances au sujet de l’efficacité des antidépresseurs, et ce
grâce à une méta-analyse, y compris d’études n’ayant jamais été publiées. À l’heure
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actuelle, il est toujours difficile, en particulier en première ligne, de déterminer le
niveau d’efficacité exact des antidépresseurs. Dans les revues médicales (comme La
Revue Prescrire, Arznei-Telegramm ou Geneesmiddelen-bulletin) qui exercent un
jugement critique sur les médicaments, les commentateurs partent du principe que
l’efficacité du traitement médicamenteux des dépressions est inférieure à 50%. Dans la
présente recommandation actualisée, nous nous associons à cette vision prudente de
l’utilisation de médicaments, surtout lorsqu’il s’agit d’une dépression plus sévère.
L’utilisation d’antidépresseurs s’accompagne d’un effet placebo non négligeable. La
différence entre l’antidépresseur et un placebo est surtout marquée dans les
dépressions sévères. 121 Des études ont montré qu’en cas de dépression légère à
modérée, l’effet du médicament n’était pas important sur le plan clinique. 122 Dans une
méta-analyse plus récente, Cameron n’est également pas parvenu à démontrer
l’efficacité des antidépresseurs dans des cas de dépression légère. 123 Il y a un biais
important au niveau des publications qui induit une surestimation de l’effet des
antidépresseurs. 124 La plupart des études sont de courte durée (6 à 8 semaines), ce qui
a pour résultat que l’extrapolation de l’utilisation prolongée d’antidépresseurs à plus
long terme (jusqu’à 6 mois) repose principalement sur une base clinique. 125 Les
antidépresseurs sont peut-être également moins efficaces en gériatrie (personnes audessus de 65 ans) (voir également la 11 è m e question clinique). 126
En ce qui concerne la prise en charge du trouble dysthymique ou du trouble dépressif
persistant, nous suivons la stratégie proposée par les guidelines NHG et NICE qui
considèrent que la psychothérapie a un petit effet et les antidépresseurs un plus grand
effet sur les symptômes dysthymiques. 127 Cet effet des antidépresseurs a été confirmé
par le guideline du BAP de 2015 qui repose notamment sur la méta-analyse de
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Levkovitz, qui soutient l’efficacité des antidépresseurs dans l’indication de la
dysthymie. 128
2 : Le choix de l’antidépresseur.
Dans ce message-clé, nous rejoignons le guideline NHG et ne partageons pas la vision
de NICE (selon laquelle il n’y a pas de place pour les antidépresseurs tricycliques en
première ligne) : après avoir examiné les preuves scientifiques sous-jacentes
disponibles dans le guideline NICE, il apparaît que dans le guideline NICE également,
aucune différence n’a pu être mise en évidence sur le plan de l’efficacité entre les
antidépresseurs. Ainsi, il n’y a eu, selon nous, aucune nouvelle étude remettant en
question l’efficacité des antidépresseurs tricycliques, y compris en première ligne,
depuis la première édition de la Recommandation de Bonne Pratique « Dépression ».
Reste le débat concernant le nombre d’abandons de patients (légèrement) plus élevé
dans les études sur les antidépresseurs tricycliques (principalement avec
l’amitriptyline qui s’accompagne d’effets anticholinergiques prononcés) qu’avec les
SSRI. À cet égard, les conclusions de la grande étude de cohorte effectuée
rétrospectivement par Coupland et al.de 2011, dans laquelle plus de 60 000 personnes
âgées atteintes de dépression ont été suivies en première ligne, sont surprenantes. Les
anciennes molécules (dont les antidépresseurs tricycliques, à l’exception de la
trazodone) ont des scores nettement meilleurs en termes d’effets indésirables
(morbidité et mortalité) que les antidépresseurs plus récents. 129 En ce qui concerne les
SNRI et autres produits, nous n’avons trouvé dans les nouvelles études aucune preuve
de leur valeur ajoutée mais au contraire des arguments qui laissent penser qu’ils
auraient davantage d’effets indésirables. En ce qui concerne les choix de familles
d’antidépresseurs, nous suivons la proposition du NHG (et de NICE) qui indique que
bien que les produits aient des modes d’action différents, ils se valent tous en termes
d’efficacité. En ce qui concerne les effets indésirables et la toxicité, par exemple en
cas de surdosage, nous prenons note de la prise de position de La Revue Prescrire qui
conseille d’éviter, lorsque c’est possible, le citalopram et l’escitalopram comme
antidépresseurs. 130
A ce sujet, nous
suivons provisoirement les instructions de Folia
Pharmacotherapeutica de novembre 2012, qui recommandent, conformément aux
recommandations de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA), d’abaisser la dose
maximale de citalopram à 40 mg par jour chez l’adulte en dessous de 65 ans, et à 20
mg par jour chez les patients de plus de 65 ans ; en ce qui concerne l’escitalopram,
l’EMA recommande de maintenir la dose maximale (20 mg par jour), chez l’adulte en
dessous de 65 ans mais d’abaisser la dose maximale à 10 mg par jour chez les patients
de plus de 65 ans. 131
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3 : Modalités pratiques.
Dans la discussion concernant la posologie et le moment d’administration, nous
suivons à la fois les guidelines NHG et NICE, en grande partie sur base d’un
consensus. 132 Toute la littérature (en ce compris les publications du NHG, de NICE,
ainsi que, par exemple, celle de Hickie et le Formulaire WZC) insiste sur l’importance
d’impliquer le patient dans le choix du traitement, de bien l’informer au sujet des
effets souhaités et des effets indésirables, et de surveiller étroitement le traitement
médicamenteux (voir également la 12 è me question clinique). 133 Ces informations ou
« psychoéducation » ainsi que le suivi sont déterminants pour la réussite du
traitement. La durée du traitement médicamenteux d’un premier épisode d’une
dépression sévère a été établie principalement par consensus (NICE et NHG). Pour de
plus amples informations concernant la justification de la durée du traitement, nous
vous renvoyons à la 12 è me question clinique.
4 : Addendum : Dépression « résistante au traitement ».
Ces dernières années, on n’est pas arrivé à une unanimité au sujet de ce que le
médecin généraliste doit faire en cas d’échec d’un traitement par antidépresseur
tricyclique ou SSRI. Étant donné que ce problème d’échec du traitement concerne
probablement près de la moitié des patients atteints de dépression sévère sous
traitement, il s’agit d’un sujet important auquel la littérature n’a jamais apporté de
réponse non équivoque. Nous suivons le guideline NHG et nous nous tenons à la
première édition de la recommandation « Dépression » de Domus Medica dans
laquelle nous conseillons, en cas d’échec du traitement médicamenteux 6 semaines
après son instauration, de consulter un confrère psychiatre, compte tenu de la gravité
de la situation (voir également la 2 è m e question clinique). 134


BENZODIAZÉPINES

Nous nous tenons aux messages-clé de la première édition de la recommandation
« Dépression » de Domus Medica et voyons, compte tenu des effets indésirables et
surtout du risque de dépendance liés aux benzodiazépines, des raisons suffisantes
pour être prudents avant de prescrire ces médicaments au début d’un traitement
médicamenteux. 135
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ANTIPSYCHOTIQUES

Les antipsychotiques peuvent avoir des effets indésirables très graves. À cet égard,
nous croyons qu’il n’y a pas de place en première ligne pour ces médicaments
puissants dans la prise en charge médicamenteuse de la dépression.
Les messages-clés sur les benzodiazépines et les antipsychotiques ont été également
reformulés sur la base des remarques des auteurs-experts et des remarques faites lors
de LOK (GLEM).
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10. Quand, comment et à qui le médecin généraliste peut-il faire
appel – dans un système de soins par étapes – pour offrir un
soutien supplémentaire à son patient dépressif ?
Messages clés
1. En concertation avec votre patient, collaborez autant que possible avec les aidants
proches et les dispensateurs de soins de première ligne (par exemple, psychologue
[de première ligne], kinésithérapeute et psychologue indépendant), de deuxième
ligne (par exemple, psychiatre) ou de troisième ligne (par exemple, service de
psychiatrie d’une clinique générale (SPCG) et hôpital psychiatrique) (GPC).
2. À cette fin, suivez les principes de soins par étapes (« stepped care ») (GPC). Dans
un Centre d’hébergement et de soins (CHS), le principe de collaboration
multidisciplinaire et structurée (ce qu’on appelle les « collaborative care ») semble
efficace (GRADE 1B).
3. La thérapie peut être individuelle mais les activités de groupe ont également une
efficacité démontrée (GPC).
4. Enfin, envisagez le recours à une assistance personnalisée en ligne (GPC).

Explications
1 : Le besoin d’une collaboration dans le cadre des soins de santé mentale s’explique
par le fait démontré qu’une collaboration fournit un meilleur résultat mais aussi par la
dynamique existant au sein même des soins de santé mentale, qui vise à offrir des
soins personnalisés au patient/client, rendant ainsi inévitable la nécessité d’une
collaboration entre les différentes catégories professionnelles, par exemple entre le
médecin généraliste et le psychologue de première ligne pour la prise en charge d’un
patient atteint de dépression sévère. La manière de prodiguer ces soins personnalisés
au patient fait encore l’objet d’études. L’application à la situation flamande du modèle
de soins collaboratifs (collaboration multidisciplinaire et structurée), qui semble très
efficace à l’étranger, doit encore être examinée, par exemple au niveau des CHS. Le
modèle de soins par étapes promu par l’OMS met déjà en application une
collaboration à grande échelle dans le cadre des soins de santé mentale. Tant les
preuves scientifiques que la « bonne pratique clinique » soutiennent qu’une
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collaboration interdisciplinaire est nécessaire dans le cadre des soins de santé
mentale. 136
2a : Ligne zéro.
- Aidants proches
Le patient dépressif fait partie d’un système, par exemple un ménage ou une famille,
ce qui implique que la dépression a un impact sur ce système et que ce dernier a
également un impact sur la dépression. Dans le cadre des soins prodigués au patient
dépressif, le médecin généraliste tentera d’impliquer dans le processus de guérison les
éléments forts du système dans lequel le patient évolue. Par exemple, s’il en a reçu
l’autorisation, le médecin généraliste pourra impliquer le partenaire dans le processus
d’accompagnement du patient. Dans un même temps, le médecin généraliste gardera
également à l’esprit que la dépression peut avoir un impact sur le système du patient
(le partenaire ou les enfants), afin d’être en mesure d’offrir également à ce niveau un
soutien supplémentaire si cela s’avère nécessaire. La mise en contact avec des
bénévoles (formés) (par exemple : groupe d’entraide ou experts du vécu recrutés par
l’intermédiaire d’associations de patients) peut également être une valeur ajoutée
dans la prise en charge de la dépression (non-statutory support).
- Associations de patients (p. ex. Similes, etc.) 137
Dans le cadre de soins plus larges prodigués aux patients dépressifs, une association
de patients peut contribuer à la déstigmatisation de la dépression, elle permet d’offrir
un soutien au patient et à son entourage grâce aux groupes d’entraide. Elle peut faire
entendre sa voix au niveau politique et par exemple, participer au développement de
meilleurs soins pour les patients souffrant de dépression.
- Acteurs du secteur social
En plus de la possibilité de s’adresser aux voies traditionnelles d’accès aux soins de
santé mentale que sont le médecin généraliste, le psychiatre ou le psychologue, le
patient présentant des plaintes dépressives peut également avoir de l’aide par
l’intermédiaire de la maison sociale ou du guichet d’un CPAS. La collaboration entre le
secteur de santé (par exemple : médecin généraliste) et le secteur du bien-être 138
permet d’agir d’une manière ciblée sur, par exemple, la médiation de dettes, la
réorientation professionnelle, etc. pour autant que ces éléments soient présents et
jouent un rôle dans la guérison de la dépression.

136

http://geestelijkgezondvlaanderen.be; De Maeseneer J, Wittevrongel L, Vincke A, et al. Onderzoeksrapport
Eerstelijnspsycholoog 2009.
137
http://wallonie.similes.org/
138
Par exemple : CPAS, Centre d’action sociale globale ou CASG, Forem/Actiris et plu s
particulièrement, GTB (service spécialisé pour l’accompagnement d’un trajet de soins) ou
service d’orientation professionnelle spécialisée.

66

2b : Première ligne.
- Psychologue [« de première ligne » : PPL] 139
En tant que soutien du médecin généraliste, le psychologue de première ligne occupe
une place privilégiée au niveau de la collaboration développée autour d’un patient
dépressif. Par définition, l’aide psychologique offerte par le PPL est facilement
accessible, c.-à-d. en termes de temps (pas de délai d’attente ou délai court de
maximum deux semaines, par exemple), de distance (par exemple : consultation au
cabinet du médecin généraliste, possibilité de visite à domicile, etc.) et de coût
financier (de préférence, faisant partie du système de remboursement (partiel) déjà
actuellement appliqué par différentes mutualités et prévu dans un futur proche au
niveau fédéral sous l’une ou l’autre forme grâce à une intervention de l’INAMI). L’aide
offerte est ciblée sur la recherche de solutions, c.-à-d. sur une guérison ciblée et à
court terme, soit un maximum de 10 séances d’une heure chacune. À l’heure actuelle
la collaboration entre les médecins généralistes et les PPL n’a lieu que d’une manière
occasionnelle tant au niveau de la région flamande qu’au niveau des moyens locaux
prévus par l’article 107, ou par l’intermédiaire des CPAS ou encore au sein des
associations existantes de médecins généralistes (par exemple : cabinets médicaux de
Médecine pour le Peuple). Il faut espérer que l’Autorité flamande développera encore
durant la législature 2014-2019 un réseau de psychologues de première ligne dans
l’ensemble du territoire flamand. 140 En raison de diversités géographiques, la fonction
de psychologue dite « de première ligne » en Flandre est remplie en Wallonie par le
psychologue.
- Kinésithérapeute et ergothérapeute spécialisés 141
Aux côtés du PPL, un kinésithérapeute intéressé par les soins de santé mentale ou
éventuellement spécialisé par ce type de soins, peut jouer un rôle complémentaire
dans la prise en charge du patient dépressif, par exemple en lui offrant une thérapie
psychomotrice ou une relaxation. Grâce à son expertise, l’ergothérapeute intéressé
par ce type de soins peut également jouer un rôle dans l’approche multidisciplinaire
de première ligne de la dépression.
- Pharmacien/ne ou infirmier/ère à domicile (NICE)
Même si l’on ne trouve dans la littérature que des données scientifiques démontrant
l’efficacité de la gestion des médicaments par le pharmacien/ne ou l’infirmier/ère
concerné(e) pour le patient atteint de dépression. Dans le cadre d’une offre de soins
plus complexe, notamment le modèle de soins collaboratifs, il semble néanmoins utile
d’impliquer ces intervenants dans certaines situations spécifiques en vue de renforcer
l’efficacité des soins (observance du traitement) pour le patient dépressif.
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- Équipe mobile de crise (EMC) (NICE). 142 Voir également question clinique 6.
En cas de situation aiguë, parfois menaçante pour le pronostic vital, au cours de
laquelle un patient atteint de dépression sévère est en situation de crise, le médecin
généraliste peut faire appel à une équipe mobile de crise organisée au niveau local.
Cette équipe est constituée d’un psychiatre, d’un(e) infirmier/ère psychiatrique et
d’autres dispensateurs de soins spécialisés dans les soins de santé mentale. Elle
fournit au médecin généraliste une évaluation de la gravité de la situation, sur place
(c.-à-d. au cours d’une visite à domicile) et dans un délai assez rapide (par exemple,
endéans les 48 heures), ainsi qu’une (première) assistance. La collaboration avec une
équipe mobile de crise est également (fortement) recommandée dans la littérature.
- Équipe mobile chronique (soins psychiatriques au domicile) 143
Alors que, par définition, l’aide offerte par une équipe mobile de crise est limitée
dans le temps et est ciblée sur l’assistance apportée aux situations aiguës (crises),
l’équipe mobile chronique offre un soutien dans le cadre de soins de longue durée au
domicile du patient. Cette équipe est également constituée d’un certain nombre
d’infirmiers/ères psychiatriques et d’un psychiatre disponible pour donner des avis.
Elle réalise des visites à domicile et travaille en collaboration avec le médecin
généraliste et le patient en vue de sa guérison, de sa réintégration, de
l’établissement de son emploi du temps, etc. Lorsqu’un patient atteint de dépression
grave sort d’un séjour en hôpital psychiatrique, le recours à l’équipe mobile
chronique peut constituer une étape, par exemple en complément de consultations à
l’hôpital de jour, vers une guérison complète du patient et une reprise des activités
qu’il accomplissait dans le passé.
2c : Deuxième ligne.
- Psychiatre : voir également question clinique 2
Le médecin généraliste peut référer le patient vers le psychiatre pour des raisons
diagnostiques (par exemple, suspicion d’une dépression bipolaire, d’une dépression
psychotique, etc.), pour des raisons thérapeutiques (par exemple, demande d’avis sur
un éventuel traitement médicamenteux en cas de dépression résistante à la thérapie)
ou dans le cadre d’une prise de contact en préparation à une hospitalisation (par
exemple, chez un patient ayant une dépression sévère et des idées suicidaires). Le
renvoi du patient vers le psychiatre peut être unique (consultation psychiatrique
unique) ou prolongé (reprise et accompagnement d’un patient atteint de dépression
sévère). En tant que partenaire dans la collaboration psychiatre-médecin généraliste,
le psychiatre peut avoir une valeur ajoutée lorsqu’on fait appel à lui dans le cadre
d’une étude de cas (rôle éducationnel) ou au cours d’une consultation unique (rôle
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consultatif). Dans la littérature, la valeur ajoutée de ce type d’intervention n’est
néanmoins pas établie (NICE), mais ce modèle de collaboration a été appliqué en tant
que projet test dans les deux parties du pays, à la grande satisfaction de toutes les
personnes concernées.
- Centre de soins de santé mentale (CSSM)
En collaboration avec le patient ou après l’obtention d’un avis diagnostique (unique),
le renvoi d’un patient dépressif vers un centre de soins de santé mentale peut être
opportun pour un traitement de longue durée, par exemple en cas de dépression
associée à des troubles de la personnalité.
2d : Troisième ligne.
- Service de psychiatrie d’une clinique générale (SPCG)
Le service psychiatrique d’une clinique générale permet d’offrir des soins résidentiels
urgents aux patients atteints de dépression sévère lorsque les soins ambulatoires à
domicile sont insuffisants ou lorsque la gravité de la situation dépasse les capacités de
prise en charge à domicile et rend l’hospitalisation nécessaire. En cas d'admission
urgente d’un patient atteint de dépression sévère et ayant des idées suicidaires
aiguës, il est préférable d’opter pour une hospitalisation dans une unité fermée
équipée de dispositifs permettant d’assurer la sécurité de personnes en situation de
crise aiguë (par exemple : service d’urgences psychiatriques au sein d’une clinique
générale ou universitaire ou unité d’urgences psychiatriques ou service universitaire
d’urgences psychiatriques.
- Hôpital psychiatrique (HP)
Dans le réseau socio-sanitaire d’une région, les hôpitaux psychiatriques peuvent
s’ajouter aux soins résidentiels des patients atteints d’une dépression sévère ou
récidivante.
- Hôpital de jour
Pour un patient dépressif, l’accueil en hôpital de jour après un séjour institutionnel
(prolongé) peut représenter une première étape vers la reprise de ses activités en tant
que patient ambulatoire. À l’heure actuelle, les études ne permettent pas d’établir
clairement s’il existe des avantages de l’accueil en hôpital de jour par rapport à une
hospitalisation prolongée.
3a : Le modèle de soins par étapes, voir également questions cliniques 5 et 6.
Le modèle de soins par étapes est un modèle d’assistance dans le cadre des soins de
santé mentale qui est fortement recommandé par l’OMS notamment. En fonction des
besoins du patient en matière de soins, en fonction de la gravité de l’affection et selon
le principe de prise en charge graduée (step-up), ce modèle permet d’offrir des soins
de peu intensifs jusqu’à très intensifs au patient atteint de dépression. Même si ce
modèle est largement répandu et appliqué, la littérature ne mentionne que peu de
données scientifiques relatives à ce modèle (NICE). Au cours d’une étude clinique
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randomisée réalisée sur un groupe cible spécifique de patients âgés, ce modèle
semblait présenter une efficacité démontrée dans le cadre de la prévention de la
dépression et de l’anxiété. 144
3b : Le modèle de soins collaboratifs, voir également question clinique 11.
Le modèle de soins collaboratifs a été développé pour offrir des soins spécifiques et
complexes aux patients atteints d’une dépression chronique, qui bénéficient ainsi d’un
suivi par un gestionnaire de soins et d’une aide multidisciplinaire coordonnée pendant
le trajet de soins. Ce modèle a été développé aux Etats-Unis et a notamment fait
l’objet d’études randomisées au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où il s’est avéré très
efficace (NNT : 6,5 à 2-3 !). 145 Il n’est pas clairement établi si ce type d’approche
multidisciplinaire (hyper)structurée, se caractérisant par le rôle central d’un
gestionnaire de cas (« case-manager », pourrait également s’appliquer à la situation
actuelle (complexe et parfois chaotique) des soins de santé en Belgique. En raison de
la grande efficacité constatée à l’étranger, la réalisation d’une étude bien conçue
s’impose également dans nos contrées. Le formulaire de soins aux personnes âgées
fournit dans un plan en cinq étapes une première ébauche de ce type d’intervention
chez les personnes âgées placées en centres de soins résidentiels. 146
3c : Thérapie de groupe.
En raison de la capacité limitée des soins individuels, ainsi que des questions relatives
à la faisabilité financière mais également en raison du souhait du patient de bénéficier
d’une thérapie individuelle en face à face, un nombre croissant d’activités de groupes
sont offertes dans le cadre des soins aux patients dépressifs. Ces activités consistent
en des séances psychoéducatives de groupe (en association à la bibliothérapie
existante en tant que première étape dans le cadre des soins du patient atteint d’une
dépression légère à modérée) mais aussi en une postcure, qui est proposée aux
patients présentant des épisodes dépressifs récidivants, sous la forme de séances de
groupe de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. L’efficacité de certaines
de ces thérapies de groupe a également été scientifiquement démontrée.
3d : Offre de soins par internet.
Il existe une offre croissante de soins en ligne efficaces dans le domaine des soins de
santé mentale. Plus précisément, pour les patients dépressifs, l’outil international « I
fight depression » est disponible en version française (Luxembourg), en espérant qu’il
puisse être un outil digital complémentaire aux soins réguliers prodigués par le
médecin généraliste. 147
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Bases de la recommandation
En ce qui concerne la collaboration, le guideline NICE fournit un bref aperçu des
différents modèles de soins ainsi qu’un résumé (incomplet) des personnes avec qui
collaborer. Le NHG ne fournit qu’un tableau sommaire, élaboré selon le principe des
soins par étapes et indiquant quand il faut référer le patient, par exemple pour une
psychothérapie. Nous avons choisi d’établir la liste des modalités de collaboration sur
base des données disponibles dans la littérature (soins par étapes, soins collaboratifs,
thérapies de groupe, thérapie en ligne).
Alors que le modèle des soins par étapes est déjà largement répandu et utilisé, il
n’existe dans la littérature que peu de preuves scientifiques sur l’efficacité de ce
modèle (NICE). En ce qui concerne le modèle des soins collaboratifs, plusieurs études
bien conçues ont révélé que cette forme de thérapie est très efficace (NICE). Le
modèle de collaboration interdisciplinaire et structurée (soins collaboratifs) dans le
cadre du traitement de la dépression a été développé aux Etats-Unis et il s’est
également avéré très efficace au cours d’une étude randomisée réalisée au RoyaumeUni et aux Pays-Bas (NNT 6,5 à 2-3 !). 148
De plus, pour la situation spécifique en Belgique francophone, nous avons établi un
listing reprenant les adresses utiles pour référer.
Pour Bruxelles :
 Groupes d'entraide et de soutien
 Consultations
 Centres de Jour
 Soins mobiles
 Santé générale
Le Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles (RML-B) 149, géré par la Fédération des
Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB), peut aussi orienter les
soignants en recherche d’une aide particulière. Une permanence téléphonique est
assurée au 02/375.12.97 du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sans interruption.
Pour la Wallonie :
 Les SSM généralistes agréés
 Les Initiatives spécifiques (IS) et Clubs Thérapeutiques agréés
 Autres
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11. Quels sont les éléments importants du traitement de la
dépression chez les patients âgés ?
Messages clés
-

Approche médicamenteuse
 ANTIDÉPRESSEURS

1. Indication des antidépresseurs (voir également question clinique 9). En cas de
dépression sévère chez les patients âgés, prescrivez également des antidépresseurs
(GRADE 1A).
2. Choix des antidépresseurs (voir également question clinique 9).
- Chez les patients âgés, optez plutôt pour un SSRI (légère préférence) (GRADE 2B).
- Chez les patients âgés, comme c’est également le cas chez les patients non âgés,
pour le choix final entre un SSRI et un ATC, laissez-vous guider par la présence
éventuelle d’une comorbidité et les effets indésirables prévisibles (GPC).

3. Modalités pratiques pour la prescription d’un antidépresseur (GPC).
a. Chez les patients âgés présentant une comorbidité sévère et chez les
patients de 80 ans et plus, débutez le traitement de préférence avec une
dose réduite (par exemple, la moitié de la dose habituelle).
b. Chez les patients âgés, attendez minimum 6 à 8 semaines avant de
pouvoir évaluer l’effet d’un antidépresseur. Un délai allant jusqu’à
12 semaines peut parfois s’avérer nécessaire avant d’observer une
réponse.
c. Entretemps, surveillez de manière active l’apparition éventuelle d’effets
indésirables ; réalisez un contrôle chaque semaine pendant les
4 premières semaines du traitement.
d. Traitez les patients âgés pendant une durée minimale de 6 à 12 mois
(jusqu’à l’obtention d’une rémission).

 AUTRES MÉDICATIONS (BENZODIAZÉPINES ET ANTIPSYCHOTIQUES, voir également
question clinique 9)
Chez les patients âgés, l’utilisation de benzodiazépines et d’antipsychotiques est
déconseillée en raison des effets indésirables graves potentiels (GPC).
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-

Approche non médicamenteuse (voir questions cliniques 5, 6, 7 et 8)

1. Principes généraux de l’approche non médicamenteuse (GPC).
L’approche non médicamenteuse de la dépression recommandée chez les patients
âgés est principalement la même que celle recommandée chez les adultes non âgés :
- nommez et objectivez la dépression ;
- laissez le patient âgé participer au choix du type de traitement, car cela
augmentera considérablement la réussite du traitement ;
- stimulez le patient en l’aidant à structurer ses journées et à planifier ses
activités ;
- proposez-lui des activités agréables et adaptées.
2. Formes spécifiques de psychothérapie.
Dans une MRS, proposez au patient des formes spécifiques de psychothérapie, de
préférence dans le cadre d’une approche multidisciplinaire et structurée, c.-à-d.
selon le principe des soins collaboratifs (GRADE 1B).

Explications
-

Approche médicamenteuse
 ANTIDÉPRESSEURS

1 : Indication des antidépresseurs.
Chez les patients âgés également, la gravité de la dépression détermine si une
approche médicamenteuse est indiquée ou non. Comme chez les adultes plus jeunes, il
est indiqué de débuter le traitement par un antidépresseur dans les situations
suivantes : en cas d'échec de l’approche non médicamenteuse, lorsque le patient est
demandeur d’un traitement médicamenteux ou en cas de récidive d’une dépression
ayant déjà été efficacement traitée par un antidépresseur. En concertation avec le
patient, le médecin généraliste réalisera également une évaluation individuelle de la
situation (parfois difficile), en tenant compte de la gravité de la dépression, des
bénéfices escomptés pouvant être obtenus grâce à l’instauration du traitement par
l’antidépresseur et des éventuels effets indésirables de l’antidépresseur.
2 : Choix d’un antidépresseur.
Avec les ATC, on décrit plus d’effets indésirables cardiaques et anticholinergiques. Par
conséquent, les ATC sont contre-indiqués en cas d'antécédents de problèmes
cardiaques (p. ex. infarctus aigu du myocarde et troubles du rythme cardiaque) ainsi
qu’en présence d’un prostatisme ou d’un glaucome (à angle fermé). 150 Chez les
patients âgés, il est préférable d’opter pour les ATC plutôt que pour les SSRI en cas de
maladie de Parkinson, d’utilisation concomitante d’AINS ou d’aspirine et
d’antécédents d’hémorragie gastro-intestinale. 151
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Chez les patients âgés, le produit de choix parmi les ATC est la nortriptyline en raison
de ses effets indésirables anticholinergiques moins importants et du risque moins
élevé d’hypotension orthostatique. L’amitriptyline n’est pas retenue chez les patients
âgés en raison de ses effets anticholinergiques et sédatifs importants. 152
Avec les SSRI, sont décrits essentiellement des problèmes gastro-intestinaux (tels que
nausées et diarrhée), des problèmes neurologiques (ex : baillements, troubles du
sommeil, céphalées ou anxiété) ainsi qu’un risque accru d’hyponatrémie (se
manifestant par une confusion et un risque accru de décès) et des hémorragies gastrointestinales hautes et basses, surtout en cas de traitement concomitant par des AINS
ou des antiagrégants. Dans cette situation, la prescription simultanée d’IPP permet de
réduire le risque d’hémorragies gastro-intestinales. En association avec d’autres
médicaments sérotoninergiques, un syndrome sérotoninergique peut survenir. Avec
tous les antidépresseurs, il existe un risque accru de chutes et de fractures
ostéoporotiques non vertébrales. Une acathisie, une agitation et un comportement
agressif peuvent également survenir pendant l’instauration du traitement, en cas de
modification de la dose ou pendant la période suivant l’arrêt du traitement. 153
Chez les patients âgés, la molécule de choix parmi les SSRI est la sertraline en raison
de son risque moins élevé d’interactions avec d’autres médicaments. Le citalopram (ou
l’escitalopram) constitue une bonne alternative mais en raison du risque accru
d’allongement de l'intervalle QT, la prudence est de rigueur en cas d'utilisation
concomitante d’autres médicaments induisant un allongement de l'intervalle QT. La
dose maximale est limitée à 20 mg par jour chez les patients âgés (CBIP). 154
3 : Modalités pratiques pour l’instauration du traitement par un antidépresseur.
Le traitement par un SSRI est instauré en utilisant la moitié de la dose habituelle puis
en l’augmentant jusqu’à l’obtention d’une dose d’entretien d’un seul comprimé par
jour (1 co 1 x/j). Le traitement par nortriptyline est débuté à une dose de 10 mg le
matin, puis la dose est augmentée jusqu’à 25 à maximum 50 mg le matin. La
surveillance active des effets indésirables inclut notamment : mesure de la natrémie
pendant la semaine suivant le début du traitement par un SSRI, réalisation d’un ECG de
base au début du traitement par un ATC.
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4 : Addendum : Conduite à tenir en cas de dépression résistante au traitement chez les
patients âgés.
En cas de dépression rebelle au traitement chez les patients âgés, seule une
intensification du traitement par le lithium présente une valeur ajoutée démontrée. 155
En raison de la sensibilité plus élevée des patients âgés aux antipsychotiques, une
grande réserve est émise par rapport à l’utilisation de ces médicaments dans le cadre
d’une stratégie d’intensification du traitement. L’utilisation de la thérapie par
électrochocs est une stratégie dont l’efficacité a été démontrée en cas de dépression
sévère chez les patients âgés. 156 En concertation avec un psychiatre, le médecin
généraliste référera le patient âgé atteint d’une dépression résistante vers un centre
spécialisé dans ce type de traitement.
-

Approche non médicamenteuse

1 : Principes généraux de l’approche non médicamenteuse.
Stimulez l’activité du patient avec des exercices, mais sachez qu’il existe peu de
preuves scientifiques démontrant que les exercices en eux-mêmes constituent un
traitement efficace de la dépression. 157 C’est également le cas pour la relaxation (voir
également questions cliniques 5 et 7).
2 : Psychothérapie (voir également question clinique 8)
Proposez une psychothérapie individuelle, mais sachez que l’efficacité de ce
traitement est moins établie chez les patients âgés que chez les adultes plus jeunes. La
psychothérapie peut être ciblée sur les symptômes dépressifs eux-mêmes ou sur les
éventuelles problématiques sous-jacentes. Le fait de raconter l’histoire de sa vie dans
le cadre d’une thérapie de type life-review (narrative) est l’une des interventions dont
l’efficacité est démontrée. 158
Au cours du renvoi pour une psychothérapie spécifique, plusieurs éléments entrent en
ligne de compte (disponibilité, caractère abordable d’un point de vue financier, etc.).
Lorsqu’une psychothérapie (individuelle) n’est pas possible, un psychologue offre un
soutien au personnel au cours de la prise en charge du patient. 159 Chez les patients
âgés présentant des symptômes débutants de dépression, une approche
multidisciplinaire et structurée s'accompagnant d’une psychothérapie dans le cadre
d’un modèle de soins par étapes, par exemple selon le principe de soins collaboratifs,
pourrait également s’avérer efficace (voir également question clinique 10).
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Bases de la recommandation
Tant les messages clés résumés formulés par le guideline NICE concernant l’approche
médicamenteuse de la dépression chez les patients âgés, que les messages fournis en
annotation par le NHG, ont été adaptés selon les revues systématiques récemment
publiées, l’évaluation clinique de Rodda et les données de la littérature obtenues
grâce à la base de données de Farmaka. Le Formulaire des Soins aux Personnes âgées
(Farmaka) a été d’une aide particulièrement efficace car il reprend déjà un résumé des
principaux éléments développés au cours des années précédentes. Les données à la
base des messages clés individuels sont présentées ci-dessous. 160
-

Approche médicamenteuse
 ANTIDÉPRESSEURS

1 : Indication d’un traitement antidépresseur.
On s’interroge sur l’efficacité des antidépresseurs dans le cas des dépressions très
sévères car il n’existe pas ou peu de données à ce sujet. 161 Outre la sévérité de la
dépression, il est probable que le cadre de vie (p. ex. patients âgés vivant en
institution dans une MRS), la présence d’une comorbidité (p. ex. patients âgés atteints
d’une démence d’Alzheimer) et l’âge (p. ex. patients âgés de 80 ans et plus), sont
également des facteurs déterminant l’efficacité des antidépresseurs. 162 Par exemple,
l’étude de Banerjee a révélé que chez les patients âgés atteints d’une démence
d’Alzheimer, la sertraline et la mirtazapine ne sont pas plus efficaces qu’un placebo. 163
D’une manière résumée, Frank explique que généralement, les antidépresseurs sont
également efficaces chez les patients âgés dépressifs et que le choix d’un
antidépresseur, l’ajustement de la dose du médicament antidépresseur, la surveillance
des effets indésirables et une durée suffisamment longue du traitement
antidépresseur détermineront le résultat du traitement (voir également ci-dessous). 164
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2 : Choix d’un antidépresseur.
Il n’existe aucune différence d’efficacité entre les ATC et les SSRI. On suspecte que les
ATC induisent plus d’effets indésirables que les SSRI. En raison d’une comorbidité plus
importante, chez les patients âgés, on accorde une (légère) préférence à l’utilisation
d’un SSRI. 165 Le guideline NICE ne fournit que peu ou pas d’informations sur le choix
des antidépresseurs à utiliser chez les patients âgés. 166 Le Formulaire de Soins aux
Personnes âgées (Farmaka) sélectionne comme médicament de choix la nortriptyline
parmi les ATC et la sertraline parmi les SSRI. 167
Au cours de la discussion sur le choix à faire entre les ATC et les SSRI, une analyse de
cohorte de grande envergure a révélé de manière inattendue un nombre plus élevé
d’effets indésirables chez les patients âgés n’utilisant pas les ATC (à l’exception de la
trazodone). 168
3 : Modalités pratiques pour l’instauration du traitement par un antidépresseur.
Il n’est pas clairement établi si un traitement de plus longue durée pourrait présenter
un quelconque avantage par rapport à la survenue d’une récidive. 169
-

Approche non médicamenteuse

1 : Principes généraux.
La thérapie par l’exercice semble améliorer les symptômes dépressifs mais lorsqu’on
ne considère que les études robustes d’un point de vue méthodologique, son effet
n’est que modéré et statistiquement non significatif. 170 En association avec d’autres
traitements efficaces, la thérapie par l’exercice est néanmoins utile. 171 Chez les
patients âgés atteints de démence, l’effet de l’activité physique sur les symptômes
dépressifs n’est pas non plus démontré. 172 Les patients estiment que la relaxation est
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efficace mais de manière objective, elle semble quand même moins efficace que la
psychothérapie et surtout moins efficace que la thérapie comportementale et
cognitive. 173
2 : Psychothérapie.
Alors que la psychothérapie est considérée comme assez efficace chez les patients plus
jeunes, c’est moins le cas chez les patients âgés. 174 La thérapie cognitivocomportementale s’avérait plus efficace que le fait d’être sur la liste d’attente d’une
thérapie classique, mais pas plus efficace que le groupe contrôle actif (thérapie de
soutien, psychoéducation, groupe de discussion ou bibliothérapie). 175 La thérapie
narrative (se remémorer des souvenirs positifs dans son histoire antérieure) est
spécifiquement décrite chez les patients âgés et considérée comme efficace. 176 La
thérapie de résolution de problèmes (TRP) est également proposée aux patients âgés
en ambulatoire dans le cadre d’une approche multidisciplinaire. 177 Il n’existe pas
tellement de données scientifiques sur la manière dont la psychothérapie est
proposée, notamment en groupe ou par internet. 178 En ce qui concerne la
psychothérapie, il est probable que, comme c’est le cas pour le traitement
médicamenteux, outre la gravité de la dépression (p. ex. dépression majeure), le cadre
de vie (ambulatoire : structure préventive versus résidentiel) et la présence ou non
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d’une comorbidité déterminent également la manière dont évolue la dépression. 179
L’association d’un traitement par antidépresseur et d’une thérapie interpersonnelle
est à envisager chez les patients âgés présentant des épisodes dépressifs récidivants
lorsque ces traitements se sont déjà avérés efficaces pendant la phase aiguë. 180
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12. Quelle est la stratégie de suivi à adopter après une dépression ?
Messages clés
1. Durée du traitement
- En cas de bonne réponse au traitement initial, il est recommandé de poursuivre le
traitement antidépresseur pendant encore au moins six mois (voir également
question clinique 9) (GPC).
- Après six mois, évaluez avec le patient le bénéfice de poursuivre le traitement
médicamenteux (GPC).
- Chez les patients présentant un risque accru de rechute, il est recommandé de
poursuivre le traitement pendant au moins deux ans à la même dose (GPC).
- Après deux ans, échangez à nouveau avec le patient pour savoir s’il est conseillé
de poursuivre le traitement médicamenteux (GPC).
2. Arrêt du traitement.
- Conseillez au patient d’arrêter progressivement le traitement par l’antidépresseur
lorsque les plaintes sont sous contrôle (GPC).
- Conseillez au patient de vous contacter s’il présente des symptômes de sevrage
(GPC).
3. Antidépresseurs et/ou psychothérapie
- Si un patient atteint de dépression modérée à sévère est disposé à combiner le
traitement d’entretien par antidépresseur à une psychothérapie, accordez la
préférence à une approche combinée, surtout en cas de symptômes résiduels ou
d’épisodes dépressifs récidivants (GRADE 1B).
- Laissez le patient choisir le traitement antidépresseur ou la psychothérapie
(GRADE 1A). Si possible, faites appel à un thérapeute spécialisé en thérapie
comportementale et cognitive (GRADE 1C).
4. Donnez l’instruction au patient de prendre contact au plus vite en cas de récidive
des plaintes dépressives (GPC).
5. Il est utile de référer les patients ayant présenté au moins trois épisodes de
dépression vers un spécialiste en thérapie cognitive basée sur la pleine conscience
(GRADE 1A).
6. Chez les patients ayant présenté au moins cinq épisodes de dépression, envisagez
une thérapie comportementale et cognitive de courte durée (GRADE 2B).
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Explications
Cette question clinique traite de la conduite à tenir après un épisode dépressif. Les
messages clés ne concernent pas exclusivement les patients en rémission mais aussi le
traitement de prolongation et d’entretien. Les données scientifiques disponibles ne
permettent pas d’émettre des conseils distincts pour le traitement de prolongation et
le traitement d’entretien, en ce qui concerne la stratégie de suivi.
1 : Durée du traitement.
Expliquez au patient que la poursuite du traitement diminue le risque de rechute et
que les antidépresseurs n’induisent aucune dépendance. En accord avec le patient,
déterminez une fréquence de suivi. Cette fréquence dépend de l’âge du patient et du
risque suicidaire. Pendant les 3 premiers mois, il est préférable de voir toutes les 2 à
4 semaines les patients sous antidépresseur ne présentant aucun risque accru, et en
cas de bonne réponse au traitement, il est possible d’allonger l’intervalle entre les
contrôles. Chez les personnes jeunes (< 30 ans) et en cas de risque suicidaire accru, un
contrôle hebdomadaire est indiqué jusqu’à la disparition du risque suicidaire.
Les patients suivants présentent un risque accru de rechute :
- Patients ayant récemment présenté une dépression récidivante, au cours de
laquelle ils ont eu des problèmes fonctionnels importants.
- Patients présentant des symptômes résiduels ou des antécédents d’épisodes
dépressifs graves ou prolongés.
- Patients chez qui une rechute pourrait avoir de graves conséquences (p. ex.
tentative de suicide, perte de fonction, incapacité de travail, etc.).
Les patients recevant un traitement d’entretien de longue durée doivent faire l’objet
d’une réévaluation régulière. La fréquence des contacts peut être déterminée sur base
de la présence d’une comorbidité, des facteurs de risque de rechute et de la gravité et
la fréquence des épisodes dépressifs.
L’utilisation successive d’antidépresseurs pendant la phase aiguë et de la
psychothérapie pendant la phase d’entretien semble être une alternative valable à la
poursuite du traitement médicamenteux. Le médecin doit alors tenir compte des
obstacles éventuels suivants : le patient doit être motivé pour passer à une
psychothérapie de courte durée au moment où il se sent mieux et le médecin doit le
référer vers un thérapeute et peut encore gérer lui-même le traitement du patient s’il
continue à prescrire les antidépresseurs.
2 : Arrêt du traitement.
Après un traitement de plus de cinq semaines, il est recommandé d’arrêter
progressivement le traitement sur une période d’au moins quatre semaines (au moins
une à deux semaines pour les substances ayant une longue demi-vie comme la
fluoxétine), même si une période plus longue d’arrêt progressif du traitement peut
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s’avérer nécessaire chez certains patients, en particulier pour les molécules ayant une
demi-vie courte comme la paroxétine et la venlafaxine.
Surveillez le patient et rassurez-le si les symptômes de sevrage sont légers.
Si les symptômes sont sévères, envisagez d’instaurer à nouveau le traitement
antidépresseur à la dose qui était efficace (ou d’administrer un autre antidépresseur
de la même classe ayant une demi-vie plus longue), et diminuez progressivement la
dose tout en surveillant les symptômes.
3 : Antidépresseurs et/ou psychothérapie.
- Aides possibles pour référer le patient vers une psychothérapie
 cf. annexe
 De nombreuses mutualités fournissent des listes de psychologues et de
thérapeutes à qui référer des patients. Pour certaines associations de patients,
les mutualités offrent également une intervention financière pour une thérapie
chez ces dispensateurs de soins. Un aperçu (en français) est disponible en
consultant le lien suivant :
http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht

- Thérapie cognitive (et comportementale) en cas de dépression
Les patients dépressifs ont souvent des pensées négatives par rapport à eux-mêmes et
à leur vie quotidienne (« rien ne va jamais avec moi », « tout ce que je fais tourne
mal », « tout le monde est contre moi », etc.). Ils ont une mauvaise estime d’euxmêmes, ce qui rend leurs pensées négatives et entretient leur dépression d’une
manière inconsciente et volontaire. Pendant le traitement, le patient apprend à
reconnaître ces pensées, à y faire face et à les remplacer par des pensées plus
adéquates. Cette technique est souvent combinée à une thérapie comportementale. La
proposition de projets concrets incite le patient à entreprendre des activités. Dans le
cadre d’un traitement de première ligne de la dépression, on commence par un
traitement d’environ 12 à 16 entretiens d’environ une heure. 181
- Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (Mindfulness Based Cognitive
Therapy)
La pleine conscience est la principale composante de la thérapie cognitive basée sur la
pleine conscience. La pleine conscience est constituée elle-même de deux
composantes. La première composante concerne l’autorégulation de l’attention.
L’attention est orientée sur les expériences immédiates et la reconnaissance des
processus mentaux au moment présent. La seconde composante est l’attitude de
curiosité et d’acceptation par rapport à ces expériences. Chaque pensée, chaque
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sensation et chaque perception corporelle est acceptée sans exprimer immédiatement
un jugement de valeur ni vouloir la changer. 182
Possibilités pour référer un patient pour une thérapie basée sur la pleine conscience :
 Différentes mutualités offrent des cours ou une intervention pour le suivi d’un
cours.
 A notre connaissance, il n’existe aucune association coordinatrice des formateurs
en thérapie basée sur la pleine conscience.

Bases de la recommandation
- Durée du traitement d’entretien par antidépresseurs
Les guidelines NICE et NHG utilisent toutes deux une formulation générale pour
déterminer quels patients doivent poursuivre le traitement antidépresseur. Il ne s’agit
donc pas uniquement des patients en rémission (NICE : « a person who has benefited
from taking an antidepressant » (une personne qui a ressenti le bénéfice d’un
traitement par un antidépresseur ») et NHG : « bij een goede respons » (en cas de
bonne réponse au traitement »)). 183 Le but de la poursuite du traitement est la
prévention des rechutes. La durée minimale de six mois de traitement repose sur un
consensus car aucune étude n’a comparé mutuellement différentes durées du
traitement d’entretien. Le NHG dit de poursuivre le traitement « de préférence
pendant six mois ». 184 Le guideline NICE recommande un traitement « d’au moins six
mois » car les preuves scientifiques mentionnent également des études ayant
démontré la survenue d’une rechute en cas d'arrêt d’un traitement d’une durée de
plus de six mois. 185 En raison du caractère arbitraire de cette valeur seuil de six mois,
la préférence est accordée à la formulation de le guideline NICE. Même si la plupart
des études ont été réalisées chez des patients ayant présenté plusieurs épisodes
dépressifs, une analyse de sous-groupes de le guideline NICE n’a mis en évidence
aucun autre résultat chez des patients présentant un premier épisode dépressif (2
études menées chez des patients âgés). 186 Par conséquent, la formulation générale est
retenue. Aucun tableau de preuves scientifiques n’est disponible pour les études ayant
évalué la pharmacothérapie comme traitement d’entretien au sein des
recommandations NHG ou NICE. Un problème réside dans le fait que ces études
présentent souvent un taux élevé d’abandons, ce qui est une source possible de biais
également évaluée au cours de la détermination du GRADE, mais les guidelines ne font
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pas mention de ce problème. La meilleure stratégie à adopter après deux ans de
traitement n’a pas été déterminée. Par conséquent, ces messages clés émis sur base
de le guideline NICE sont le résultat d’un consensus. Dans le cadre de l’enquêtepatients ceux-ci ont posé des questions quant au caractère souhaitable d’un
traitement à vie, mais en même temps, on a constaté chez eux une crainte des
rechutes en cas d’arrêt (trop) prématuré du traitement antidépresseur.
- Contrôle régulier
Le message clé à propos de la fréquence de suivi est émis sur base des conseils des
recommandations NICE et NHG. Il s’agit donc purement du résultat d’un consensus. 187
- Arrêt progressif du traitement
Le message et le commentaire à propos de l’arrêt progressif du traitement résultent
d’une combinaison des recommandations émises par le NHG et de la recommandation
NICE, car cette dernière fournit plus de détails sur la manière de gérer les symptômes
de sevrage. 188 La recommandation NHG à propos de l’arrêt progressif du traitement
mentionne les explications suivantes : un arrêt brutal du traitement par
antidépresseur est déconseillé en raison du risque de symptômes de sevrage (troubles
du sommeil, agitation, anxiété, etc.). Ces symptômes apparaissent généralement dans
les quelques jours suivant l’arrêt et peuvent durer jusqu’à trois semaines. Le risque de
symptômes de sevrage est plus élevé en cas de posologie plus élevée et de durée de
traitement plus longue. Aucune preuve scientifique n’est mentionnée à ce sujet. La
recommandation NICE cite bien des données scientifiques établissant l’utilité d’un
arrêt progressif du traitement antidépresseur, mentionnant notamment le risque accru
de symptômes de sevrage en cas de durée de traitement plus longue et l’importance
de la demi-vie du médicament antidépresseur. 189 Quelques références sont indiquées
sans aucune évaluation de la qualité de la source ni d’informations détaillées. Les
informations sur l’importance de la demi-vie ne se basent que sur une seule étude
contrôlée randomisée de faible envergure (Tint 2008, n=28) et aucune information
n’est fournie sur la qualité de cette étude. Étant donné que le NHG ne fournit aucun
argument sur l’importance de la dose et que la recommandation NICE ne la mentionne
pas en tant que facteur de risque de symptômes de sevrage, la remarque à propos de
la dose n’a pas été retenue dans le message clé. 190 Enfin, une seule étude a justifié la
nécessité d’un arrêt progressif du traitement par la possibilité de retarder les
rechutes, alors que la dose et la durée du traitement n’avaient aucune influence sur le
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risque de rechute. Les conseils sur la prise en charge des symptômes de sevrage, émis
sur base de la recommandation NICE, sont à considérer comme « bonne pratique
clinique » (GPC) car les preuves scientifiques font défaut à ce sujet.
- Traitement d’entretien par antidépresseurs et/ou psychothérapie
Les messages clés sont formulés à l’aide des conclusions tirées sur le traitement
d’entretien à la question 2 (comparaison de la psychothérapie et du traitement par
antidépresseurs) et à la question 3 (comparaison de la thérapie combinée et de la
monothérapie) du rapport du KCE. Nous accordons la préférence au rapport du KCE
plutôt qu’à la recommandation NICE, car les preuves scientifiques sont mieux
structurées et elles sont présentées d’une manière plus claire. La cohérence est mieux
évaluée et le rapport a été rédigé à une date plus récente. 191 La conclusion du rapport
du KCE indique que le traitement d’entretien par la psychothérapie et le traitement
d’entretien par les antidépresseurs fournissent un résultat équivalent à plus long
terme (8 mois ou plus après le début du traitement) pour l’obtention d’une « réponse
prolongée » (patient restant en rémission ou ne présentant aucune rechute). Cette
conclusion revêt un niveau élevé de preuve scientifique. Le choix d’opter pour une
psychothérapie plutôt que pour le traitement par antidépresseurs peut donc être
laissé au patient. La conclusion du rapport du KCE, indiquant que la combinaison d’un
traitement par antidépresseurs et d’une psychothérapie dans le cadre du traitement
d’entretien fournit un meilleur résultat à plus long terme (1 an ou plus) que la
monothérapie pour l’obtention d’une « réponse prolongée » (patient restant en
rémission ou ne présentant aucune rechute), revêt un niveau modéré de preuve
scientifique. La préférence est donc accordée à la thérapie combinée si le patient est
motivé à ce sujet. On ne connaît aucune étude réalisée chez des patients présentant
un premier épisode dépressif. Toutes les études mentionnées dans le rapport du KCE
ont été réalisées chez des patients présentant des symptômes résiduels ou des
épisodes dépressifs récidivants. Pour cette raison, on a ajouté dans le message clé que
la thérapie combinée est principalement à recommander chez ces patients.
On a précisément opté pour la thérapie comportementale et cognitive en tant que
méthode de traitement indiquée. En effet, la majorité des études ayant évalué cette
thérapie combinée dans le cadre d’un traitement d’entretien utilisaient cette forme de
thérapie. Étant donné que le KCE n’a établi aucune distinction en fonction du type de
psychothérapie au cours de la méta-analyse, des preuves scientifiques sur le
traitement d’entretien par une thérapie interpersonnelle (TIP) ont été recherchées
dans le rapport de la recommandation NICE. 192 Ce rapport ne mentionne que deux
études ayant révélé un risque plus faible de rechute en cas de thérapie combinée par
une TIP et des antidépresseurs, par rapport à l’association d’une TIP et d’un placebo
(Frank 1990 et Reynolds 1999b). La thérapie interpersonnelle n’est pas suffisamment
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étayée en tant que traitement d’entretien en monothérapie (peu d’études avec un
risque élevé de biais et de larges intervalles de confiance). 193
- Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (Mindfulness Based Cognitive
Therapy)
L’efficacité de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience est démontrée pour
la prévention des rechutes chez les patients présentant des épisodes dépressifs
récidivants. Le niveau de preuve scientifique est élevé (études contrôlées randomisées
de qualité élevée, aucune indication de biais de publication, résultats constants et
applicables au groupe cible). Également à la demande expresse de nos collègues
francophones, la littérature à ce sujet a été prise en compte. La formulation de la
recommandation NHG, « pour les patients ayant présenté plus de trois épisodes
dépressifs », a été adaptée conformément à ce qui a été réellement démontré dans la
littérature, à savoir les patients ayant présenté au moins trois épisodes dépressifs. 194
Chez les patients ayant présenté un seul ou deux épisodes dépressifs, aucun effet
significatif n’a pu être démontré dans le cadre de la prévention des rechutes. Au sujet
de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, une étude de grande envergure
et de bonne qualité a démontré que tant cette forme de thérapie que l’administration
d’antidépresseurs sont une approche à envisager pour la prévention des rechutes.
En ce qui concerne la thérapie comportementale et cognitive de courte durée, il existe
également des preuves scientifiques démontrant un effet préventif mais cet effet est
plus limité que pour la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. De plus, la
thérapie comportementale et cognitive de courte durée n’est pas disponible de
manière généralisée en Belgique. Sur base du commentaire d’un expert et après la
vérification des sources de la littérature mentionnées par cet expert, on a décidé
d’ajouter ce dernier message clé.
Pour les patients âgés, voir 11 è me question clinique.
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Messages clés
DIAGNOSTIC
1. En première ligne, le diagnostic de dépression s’effectue en plusieurs étapes :
1 è re étape :
Soyez attentif aux signes et aux plaintes de dépression chez vos patients (GRADE 1C).
2 è me étape :
Si vous suspectez une dépression, posez les deux questions suivantes pour vous
orienter. Si la réponse à l’une de ces deux questions est positive, poursuivez vos
investigations (GRADE 1B):
1. « Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné dans votre vie quotidienne
par des sentiments dépressifs ou par du désespoir ? »
2. « Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné par un manque d’intérêt ou
de plaisir dans les choses que vous avez faites ? »
3 è me étape :
Établissez un plan diagnostique et rassemblez des arguments pour ou contre le
diagnostic de dépression en vous posant les questions suivantes (GPC):
1. Y a-t-il d’autres problèmes psychiatriques sévères que la dépression et/ou
mettant la vie en danger, peuvent-ils être traités ?
2. Y-a-t-il d’autres problèmes somatiques qui peuvent être traités et se
manifester par des symptômes dépressifs ?
3. Y-a-t-il des problèmes psychologiques ou psychiatriques qui peuvent être
traités s’accompagnant de symptômes dépressifs ou de dépression mais qui
nécessitent une approche thérapeutique spécifique appropriée?
4. Y-a-t-il des facteurs déclenchants ou des facteurs de risque connus pouvant
renforcer la suspicion de dépression?
4 è me étape :
Explorez la sphère ICE (ideas, concerns, expectations = idées, préoccupations,

attentes) du patient et ses mécanismes de défense. Posez-lui des questions
explicites pour évaluer le risque suicidaire (GPC).
5 è me étape : Posez le diagnostic de dépression sur la base des quatre étapes cidessus. Si nécessaire, référez-vous aux critères diagnostiques du DSM-5.
6 è me étape : Evaluez la gravité de la dépression (GPC). Pour cela, évaluez :
- Le degré de souffrance vécue par le patient ;
- L’impact de la dépression sur la vie quotidienne/le fonctionnement du patient ;
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Combinés, ces facteurs déterminent la gravité intrinsèque de la dépression.
Evaluez également la capacité de résilience, les facteurs prédisposants et la
présence ou non de personnes capables de soutien.
5. Au cours du processus diagnostique, le médecin généraliste peut se faire
aider par d’autres prestataires de soins (psychologue, psychiatre, …) (GPC).

REFERER LE PATIENT
Indications d’adresser le patient à un psychiatre (ou concertation) pour obtenir un avis
diagnostique ou thérapeutique :
1. Dépression avec des symptômes psychotiques (GPC).
2. Trouble bipolaire (GPC).
3. Risque de suicide (GPC). (Voir également la 3 è me question clinique)
4. Réponse insuffisante ou absence de réponse au traitement instauré (GPC).
5. Incertitude concernant le traitement instauré, les effets secondaires du
médicament, le passage d’un antidépresseur à un autre ou l’utilisation d’associations
médicamenteuses (GPC).
6. Dépression récidivante s'accompagnant d’un dysfonctionnement social sévère, d’un
important degré de souffrance ou d’une comorbidité psychiatrique sévère (GPC).

RISQUE SUICIDAIRE
1. Demandez explicitement au patient s’il a des intentions concrètes de suicide et leur
teneur. Plus ces intentions sont précises et spécifiques, plus grand est le risque de
passer réellement à l’acte (GPC).
2. Au cours de l’évaluation du risque suicidaire, tenez notamment compte des
éventuels antécédents personnels de tentative de suicide (GRADE 1B) et des éventuels
antécédents familiaux de suicide (GRADE 1C). Le risque de suicide est également plus
élevé lorsque plusieurs signaux d’alarme sont présents depuis un certain temps (GPC).

APPROCHE (générale, non médicamenteuse, médicamenteuse)
A. APPROCHE GÉNÉRALE
Stratégie thérapeutique et de soins en plusieurs étapes en cas de dépression légère (à
modérée) :
1. Donnez des informations sur le diagnostic et l’évolution attendue. Offrez un soutien
au patient et tentez d’obtenir le consentement éclairé du patient pour le traitement
(GRADE 1C).
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2. Prenez les mesures générales suivantes :
- Prêtez attention à l’hygiène du sommeil, si nécessaire(GPC).
- Réalisez une « surveillance active » : suivez le patient de manière active et
donnez-lui un rendez-vous de suivi après environ deux semaines. Contactez le
patient s’il ne vient pas au rendez-vous de suivi (GPC).
3. Envisagez – en concertation avec le patient – de débuter l’une des thérapies non
médicamenteuses suivantes :
- La structuration de la journée (GPC) et la planification des activités (GRADE 1C).
- Des psychothérapies douces comme le développement personnel accompagné
(GRADE 2C), les programmes d’activité physique en groupe (GRADE 2C) et la
thérapie comportementale et cognitive en groupe (GRADE 2B).
4. Ne prescrivez pas les antidépresseurs de manière routinière chez les patients
atteints d’une dépression légère à modérée (Grade 1B).
Stratégie thérapeutique et de soins en plusieurs étapes en cas de dépression modérée
à sévère :
1. Donnez des informations sur le diagnostic et l’évolution prévisible de la dépression,
offrez un soutien au patient et tentez d’obtenir son consentement éclairé
concernant le traitement (GRADE 1C).
2. Discutez avec le patient de la structuration de la journée (GPC), de la planification
des activités (GRADE 1C) et l’hygiène du sommeil (GPC).
3. Instaurez un traitement par antidépresseur et adressez le patient à un psychologue
pour une psychothérapie, de préférence une thérapie comportementale et cognitive
(GRADE 1C). Les alternatives sont la thérapie de couple, la thérapie de résolution
des problèmes et la thérapie psychodynamique de courte durée.
4. Mettez-vous d’accord avec le patient sur la fréquence de suivi. Cette fréquence
dépend de l’âge du patient et du risque suicidaire (GPC).
5. Faites appel à une équipe mobile de crise (EMC) pour le traitement des patients
atteints d’une dépression sévère qui sont en crise et présentent un risque suicidaire
important. Le renvoi urgent vers un psychiatre peut être une alternative pour
obtenir un avis et une éventuelle hospitalisation (GPC).
6. Adressez le patient à un psychiatre si vous suspectez un trouble bipolaire ou une
dépression à caractère psychotique, ou en cas d'effet insuffisant du traitement
instauré (GPC).
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B. APPROCHE NON MÉDICAMENTEUSE
Approche non médicamenteuse par le médecin généraliste.
1. Dans le cadre d’une relation thérapeutique médecin-patient, offrez au patient des
informations et un soutien, en tenant compte de ses antécédents, du contexte et de
ses plaintes. Tentez d’obtenir son consentement éclairé concernant le traitement
(GRADE 1C).
2. En cas de dépression sévère ou de récidive, un soutien de la famille et des
dispensateurs de soins impliqués est également indiqué (GPC).
3. En cas de plaintes dépressives et pour le traitement de tous les types de
dépression, prenez les mesures suivantes :
- Accordez, si nécessaire de l’attention à une bonne hygiène du sommeil (GPC).
- Pratiquez la « surveillance active » : suivez le patient de manière active,
également même s’il ne doit ou ne souhaite pas bénéficier d’une intervention
formelle (GPC).
- Envisagez avec le patient la structuration de la journée (GPC) et la planification
des activités (GRADE 1C).
Psychothérapie
1. En cas de symptômes dépressifs persistants et en cas de dépression légère à
modérée, envisagez un renvoi pour des interventions psychologiques peu
intensives, individuelles ou en groupe, si ces interventions sont disponibles (GRADE
2B/2C).
2. En cas de symptômes dépressifs persistants, en cas de dépression légère à modérée
n’ayant pas suffisamment répondu aux interventions déjà mentionnées et en cas de
dépression sévère, envisagez des interventions psychologiques plus intensives,
notamment une psychothérapie, avec la thérapie comportementale et cognitive
(GRADE 1A) recommandée comme premier choix du point de vue des preuves
scientifiques.
3. La thérapie de couple (GRADE 2C), la thérapie de résolution des problèmes (GRADE
2A) et la thérapie psychodynamique de courte durée (Grade 2B) sont également des
possibilités.

C. APPROCHE MÉDICAMENTEUSE
1. En cas de dépression légère à modérée, ne prescrivez pas systématiquement des
antidépresseurs (GRADE 1B).
2. Mais la prescription d’un antidépresseur est indiquée en cas de dépression légère (à
modérée) présente depuis plus de 2 ans, ce qu’on appelle la dysthymie ou trouble
dépressif persistant (GRADE 2A).
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3. En cas de dépression sévère, prescrivez un antidépresseur (GRADE1A).
4. En première ligne, optez pour un SSRI ou un antidépresseur tricyclique (GRADE 1B).
5. Faites ce choix en fonction des effets indésirables à éviter et des éventuelles
comorbidités et/ou médications concomitantes présentes (GPC).
6. Au sein du groupe des SSRI, il n’existe aucun réel produit de préférence (GRADE
1B).
7. Au sein de la famille des antidépresseurs tricycliques, l’amitriptyline est un produit
sédatif aves des effets anticholinergiques puissants. La nortriptyline est un produit
plutôt stimulant ayant le moins d’effets anticholinergiques (GRADE 1B).
8. Instauration du traitement par antidépresseurs (GPC).
- Au commencement d’un traitement par SSRI, la dose de départ est égale à la
dose d’entretien.
- Un traitement par antidépresseur tricyclique doit être instauré progressivement
jusqu’à l’obtention de la dose d’entretien. En traitement de première ligne, la
dose d’entretien d’un antidépresseur tricyclique est plus faible que la dose
utilisée chez les patients hospitalisés. Au commencement d’un traitement par un
antidépresseur, le patient doit recevoir des informations détaillées sur les effets
escomptés et indésirables prévisibles. Un suivi régulier (toutes les une à deux
semaines) doit être planifié, certainement pendant le premier mois du
traitement.
- Au commencement d’un traitement par antidépresseur chez des patients âgés de
moins de 30 ans, il est souhaitable de prêter une plus grande attention à une
éventuelle augmentation des idées suicidaires.
- Une réponse (partielle) au traitement antidépresseur est attendue dans les 4 à 6
semaines qui suivent l’instauration du traitement.
9. Pour éviter une rechute, il est recommandé de poursuivre le traitement
antidépresseur pendant au moins six mois après avoir obtenu une bonne réponse au
traitement initial, à la même dose (GPC).
10. Au commencement d’un traitement antidépresseur, du moins au début du
traitement, l’utilisation temporaire d’une benzodiazépine peut être utile dans certains
cas exceptionnels, par exemple en cas de dépression associée à une anxiété
comorbide ou en cas de dépression s'accompagnant d’agitation (GPC).
11. En raison de questions importantes relatives au bilan coûts/bénéfices,
l’instauration d’un traitement par un antipsychotique n’a pas sa place dans le cadre du
traitement de première ligne de la dépression (GPC).
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SUIVI
Durée du traitement
1. En cas de bonne réponse au traitement initial, il est recommandé de poursuivre le
traitement antidépresseur pendant encore au moins six mois (voir également
question clinique 9) (GPC). Après six mois, évaluez avec le patient le bénéfice de
poursuivre le traitement (GPC).
2. Chez les patients présentant un risque accru de rechute, il est recommandé de
poursuivre le traitement pendant au moins deux ans, à la même dose (GPC). Après
deux ans, échangez à nouveau avec le patient pour savoir s’il est conseillé de
poursuivre le traitement (GPC).
Arrêt du traitement.
1. Conseillez au patient d’arrêter progressivement le traitement par l’antidépresseur,
lorsque les plaintes sont sous contrôle (GPC).
2. Conseillez au patient de vous contacter s’il présente des symptômes de sevrage
(GPC).
Antidépresseurs et/ou psychothérapie
1. Si un patient atteint de dépression modérée à sévère est disposé à combiner le
traitement d’entretien par antidépresseur à une psychothérapie, accordez la
préférence à une approche combinée, surtout en cas de symptômes résiduels ou
d’épisodes dépressifs récidivants (GRADE 1B).
2. Laissez le patient choisir le traitement antidépresseur ou la psychothérapie (GRADE
1A). Si possible, faites appel à un thérapeute spécialisé en thérapie
comportementale et cognitive (GRADE 1C).
3. Donnez l’instruction au patient de prendre contact au plus vite en cas de récidive
des plaintes dépressives (GPC).
4. Il est utile de référer les patients ayant présenté au moins trois épisodes de
dépression pour une thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (GRADE 1A).
5. Chez les patients ayant présenté au moins cinq épisodes de dépression, envisagez
une thérapie comportementale et cognitive de courte durée (GRADE 2B).

COLLABORATION
1. En concertation avec votre patient, collaborez autant que possible avec les aidants
proches et les dispensateurs de soins de première ligne (par exemple, psychologue
de première ligne, kinésithérapeute et psychologue indépendant), de deuxième
ligne (par exemple, psychiatre) ou de troisième ligne (par exemple, service de
psychiatrie d’une clinique générale (SPCG) et hôpital psychiatrique) (GPC).
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2. À cette fin, suivez les principes des soins par étapes (« stepped care ») (GPC). Dans
un Centre d’hébergement et de soins (CHS), le principe de collaboration
multidisciplinaire et structurée (ce qu’on appelle les « soins collaboratifs ») semble
efficace (GRADE 1B).
3. La thérapie peut être individuelle mais les activités de groupe ont également une
efficacité démontrée (GPC).
4. Enfin, envisagez le recours à une assistance personnalisée en ligne (GPC).

PATIENTS ÂGÉS
1. Tenez compte du fait que la dépression à un âge plus avancé est un diagnostic grave
(GRADE 1C) :
- Il existe un risque accru de décès et d’invalidité, des limitations fonctionnelles
plus importantes et une plus grande anxiété.
- Le risque d’idées suicidaires et de suicide (réussi) est également plus élevé.
- Il existe un déclin cognitif plus important et un risque accru de démence.
2. Tenez compte du fait que la dépression à un âge plus avancé est un diagnostic
difficile : dans le diagnostic différentiel, retenez également les maladies somatiques,
les problèmes normaux liés à l’âge avancé et la démence (GPC).
3. Si vous suspectez une dépression, réalisez une anamnèse classique de la dépression.
Collectez également des informations sur la gravité, la durée et la répercussion de la
dépression sur le fonctionnement du patient âgé et sur ses facultés cognitives (GPC).
4. Chez les patients âgés atteints d’une dépression sévère, prescrivez également des
antidépresseurs (GRADE 1A).
5. Chez les patients âgés, optez plutôt pour un SSRI (légère préférence) (GRADE 2B).
Chez ces patients, comme c’est également le cas chez les patients non âgés, pour le
choix final entre un SSRI et un ATC, laissez-vous guider par la présence éventuelle
d’une comorbidité et les effets indésirables prévisibles (GPC).
6. Modalités pratiques pour la prescription d’un antidépresseur (GPC).
a. Chez les patients âgés présentant une comorbidité sévère et chez les patients
de 80 ans et plus, débutez le traitement de préférence avec une dose réduite
(par exemple, la moitié de la dose habituelle).
b. Chez les patients âgés, attendez minimum 6 à 8 semaines avant de pouvoir
évaluer l’effet d’un antidépresseur. Un délai allant jusqu’à 12 semaines peut
parfois s’avérer nécessaire avant d’observer une réponse.
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c. Entretemps, surveillez de manière active l’apparition éventuelle d’effets
indésirables ; réalisez un contrôle chaque semaine pendant les 4 premières
semaines du traitement.
d. Traitez les patients âgés pendant une durée minimale de 6 à 12 mois (jusqu’à
l’obtention d’une rémission).
7. Chez les patients âgés, l’utilisation de benzodiazépines et d’antipsychotiques est
déconseillée en raison des effets indésirables graves potentiels (GPC).
8. L’approche non médicamenteuse de la dépression recommandée chez les patients
âgés est principalement la même que celle recommandée chez les adultes non âgés.
9. Dans une MRS, proposez au patient des formes spécifiques de psychothérapie, de
préférence dans le cadre d’une approche multidisciplinaire et structurée, c.-à-d.
selon le principe des soins collaboratifs (GRADE 1B).
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Conditions annexes
Les conditions annexes pour une collaboration avec un psychologue sont l’accessibilité
et le caractère abordable d’un point de vue financier de l’aide psychologique pour tous,
c.-à-d. un nombre suffisant de psychologues dans toutes les régions et un nombre
suffisant de CSSM (deuxième ligne), avec un remboursement (partiel) du psychologue
de première ligne (première ligne). Une partie de ces conditions annexes (notamment
le recours à un PPL) relève de l’Autorité flamande, tandis qu’une autre partie
(notamment le remboursement) relève de l’autorité fédérale (INAMI). Au moment de
l’élaboration de cette recommandation, un travail est en cours au niveau de ces
conditions annexes mais leur implication pratique n’est pas encore totalement
évidente (voir rapport 265A du KCE). 195 On présume que ce rapport se traduira
également d’une manière différente en fonction de la région concernée (flamande ou
wallonne). À l’heure actuelle, du moins en Flandre, les autorités continuent d’être
soumises à une pression élevée en vue de l’introduction d’un réseau de psychologues
[de première ligne] et on espère qu’au moins une partie de ce réseau sera déjà mis en
place durant la législature 2014-2019.
Les conditions annexes pour une collaboration avec un psychiatre sont une
disponibilité suffisante de psychiatres et la possibilité d’obtenir un avis psychiatrique
rapide, par exemple après un contact téléphonique par le médecin généraliste (ce
qu’on appelle la « consultation psychiatrique unique »). Concrètement, il est possible
d’y travailler en poursuivant et en consolidant les projets relevant de l’article 107. À la
demande du SPF Santé publique, les collègues d’Anvers ont interrogé des médecins
généralistes et des psychiatres sur les différentes attentes et modalités souhaitées par
les deux groupes professionnels concernant la collaboration autour d’un patient
atteint de dépression sévère. Cette enquête a notamment révélé que les deux groupes
professionnels sont demandeurs en vue d’apprendre à mieux se connaître
mutuellement. 196 Les projets relevant de l’article 107 doivent pouvoir bénéficier d’une
subvention suffisante et de la continuité nécessaire dans le temps, ce qui n’est, hélas,
pas toujours le cas à l’heure actuelle. Il faut également noter que pour la plupart des
projets de l’article 107, aucune évaluation fiable de leur efficacité et de leur sécurité
n’a été réalisée.
La condition annexe pour le développement personnel accompagné est la
« labellisation » des livres et des outils en ligne de développement personnel. Il existe
un certain nombre d’ouvrages traitant du développement personnel et des outils en
ligne pour le développement personnel, mais étant donné que cette « labellisation »
fait défaut, nous ne recommandons aucun livre ni aucun outil dans cette
195
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recommandation. Il est nécessaire de mettre en place un système de « labellisation »
ou d’attribution d’un « label de qualité » de manière à ce que les médecins
généralistes puissent utiliser des livres et des outils dont la qualité est garantie, et
qu’ils puissent les recommander à leurs patients.
Enfin, tant pour les patients dans le cadre de la garantie à un accès direct au
psychologue, que pour le médecin généraliste, une clarté plus importante est
nécessaire concernant l’agrément des thérapeutes installés dans la région, le type de
psychothérapie qu’ils proposent ainsi que le type de psychothérapie qui est indiquée
en fonction de l’affection.
Après le chemin particulièrement long que nous avons parcouru pour élaborer cette
recommandation, il serait vraiment dommage qu’aucun effectif ni aucun moyen ne soit
déployé pour permettre la mise en application de cette recommandation. Nous
rappelons au gouvernement que ce texte a notamment été rédigé dans le cadre d’une
initiative destinée, par exemple, à la formation des médecins généralistes concernant
l’application d’une approche non médicamenteuse. Cette remarque a également été
formulée pendant l’enquête de demande d’avis des patients (voir ci-dessous).

Éléments examinés
Les éléments suivants peuvent notamment être utilisés pour évaluer si les
recommandations de cette recommandation sont suivies dans la pratique :
- % des patients âgés d’au moins 18 ans au sein de la population de pratique,
ayant présenté un diagnostic de dépression au cours des 12 mois précédents.
- % des patients âgés d’au moins 18 ans présentant un trouble dépressif ou des
sentiments de dépression ayant nécessité la prescription d’antidépresseurs.

Agenda de recherche
Il est encore nécessaire de réaliser des études concernant :
- l’approche non médicamenteuse de la dépression chez les patients âgés, par
exemple une évaluation de la mise en application des soins collaboratifs dans les
CSR en Flandre.
- les interventions de psychothérapie faiblement intensives telles que le
développement personnel accompagné par internet en Belgique.
- la prévention de la dépression au sein de la population générale (voir
également rubrique « Considérations économiques »).
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Considérations économiques
Il reste encore d’importants efforts à fournir pour être en mesure d’offrir une aide
adaptée à tous les patients atteints de dépression. Sur base des études réalisées, nous
présumons que la mise en place d’une prévention pourrait constituer une stratégie
plus efficace en termes de coûts. 197 Le gouvernement a (déjà trop) longtemps hésité à
accorder un remboursement (partiel) de l’aide psychologique à la population. La mise
en application de la recommandation du KCE pourrait constituer un grand progrès et
pourrait peut-être mener à l’obtention d’un meilleur contrôle des coûts énormes qui
sont notamment secondaires à l’utilisation croissante d’antidépresseurs au cours de
ces dernières années.

Codes ICPC-2
Trouble dépressif P76
Sensation de dépression P03

Élaboration de la recommandation
- Auteurs
Le groupe d’auteurs se compose des personnes suivantes : Jan Callens (psychologue),
Dr Hanne Cloetens (médecin généraliste), Dr Tom Declercq (médecin généraliste,
assistant de pratique au Département de Médecine générale et des Soins de santé de
première ligne de l’UGent), Prof. Dr Jan De Lepeleire (médecin généraliste, professeur
en Médecine générale à la KUL), Madame Hilde Habraken (collaboratrice scientifique
de FARMAKA), Dr Hans Van den Ameele (psychiatre). Le groupe s’est réuni plusieurs
fois de janvier 2014 à décembre 2015 inclus.
- Méthodologie et étude de la littérature
Cette recommandation est une révision de la recommandation de Domus Medica
« Dépression chez l’adulte » publiée en 2008. 198 Cette révision a été effectuée selon la
procédure Adapte. 199 Il s’agit d’une procédure internationale destinée à l’adaptation
des recommandations en fonction du contexte local. Cette procédure a été élaborée
par le Groupe de travail ADAPTE. L’adaptation inclut un certain nombre d’étapes
spécifiques : rechercher des recommandations et évaluer leur qualité méthodologique,
vérifier si le contenu de ces recommandations (messages clés) correspond aux
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questions cliniques posées, vérifier si les preuves scientifiques sont à jour, vérifier s’il
existe une cohérence clinique et méthodologique suffisante entre les preuves
scientifiques et les messages clés, vérifier si les messages clés sont acceptables et
applicables à la situation belge et enfin, adapter de manière sélective les messages
clés pertinents. D’autres étapes (sélection des questions cliniques, mise à jour de la
littérature, mise à l’épreuve du guideline auprès d’experts et d’utilisateurs (médecins
généralistes) dans les GLEM et mise en application de la recommandation) sont
réalisées conformément à la procédure de développement des nouvelles
recommandations, fixée dans le canevas pour le développement des
recommandations, qui a été élaboré et consigné par écrit en 2007, en concertation
avec le Service Public Fédéral Santé publique, la Société Scientifique de Médecine
Générale (SSMG) et le Centre d’Evidence Based Medicine (Cebam).
Le collectif d’auteurs a formulé 12 questions cliniques en se basant sur la
recommandation précédente, sa propre expérience et une enquête menée par des
étudiants en médecine générale. 200 Le 3 mars 2014 une recherche a été conduite dans
la base de données G-I-N relative aux recommandations pour trouver des
recommandations pertinentes. Cette recherche a trouvé 108 recommandations dont
43 ont été conservées, après une sélection sommaire (langue, date de publication,
sujet) en tant que recommandations-sources potentiellement pertinentes. Les
recommandations concernant la prévention de la dépression ainsi que celles sur la
dépression chez l’enfant, l’adolescent et la femme enceinte ont été exclues. Dans une
deuxième phase de sélection, trois auteurs ont réduit ces 43 recommandations à un
plus petit volume sur la base de leur pertinence pour la mise à jour. Les quatre
recommandations sélectionnées ont ensuite été évaluées à l’aide des critères de l’outil
AGREE. 201 Chaque recommandation a été évaluée séparément par deux auteurs, puis
une conclusion a été formulée en consensus. Les guidelines NICE et SIGN ont été
retenues avec un score AGREE élevé. 202 Le guideline NHG a également été retenu étant
donné le contexte similaire, sa date de publication récente et une rédaction limpide. 203
La première version originale de la recommandation “Dépression” de Domus Medica a
également été utilisée comme document-source. Pour l’évaluation du contenu des
recommandations sélectionnées, un tableau avec les questions cliniques a été rédigé.
Pour chaque question clinique, des messages-clés ont été extraits de toutes les
guidelines sélectionnées (lorsqu’elles étaient disponibles) et mis dans le tableau. Pour
chaque message-clé, on a vérifié que:

200

Regard critique sur la recommandation belge actuelle: Dépressionchez l’adulte. 4èmemaster en médecine KU
Leuven, année académique 2013-2014.
201
Brouwers M, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline
development, reporting and evaluation in healthcare. Canadian Medical Association Journal 2010;182:E839-42.
202
The NICE guideline on the treatment and management of depression in adults. Updated Edition. National
Clinical Practice Guideline 2010;90; Non-pharmaceutical managment of depression in adults. A national clinical
guideline. SIGN 2010; Brouwers M, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Next Steps Consortium. AGREE II:
advancing guideline development, reporting and evaluation in healthcare. Canadian Medical Association
Journal 2010;182:E839-42.
203
Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede
herziening). Huisarts Wet 2012;55:252-9.
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- les compétences requises étaient présentes ou accessibles pour être mises en
œuvre dans la pratique de médecine générale flamande (belge);
- les conditions organisationnelles nécessaires (notamment la gestion de la
pratique) étaient présentes pour les appliquer à la pratique de médecine générale
flamande (belge);
- les conditions économiques ou financières étaient présentes pour les appliquer à
la pratique de médecine générale flamande (belge);
- le message-clé était extrapolable à la population de patients flamands cible
(belges).
Sur la base de ces données, les auteurs ont choisi de reprendre les messages-clés
(adaptés ou non au contexte belge).

-

Recherches documentaires complémentaires

Pour évaluer le caractère actuel [‘currency’] (12ème étape de la procédure ADAPTE) on
a vérifié si les publications plus récentes modifient les recommandations initiales.
Pour cela les auteurs ont consulté la banque de données FARMAKA et ont conduit une
recherche documentaire au travers de l’interrogation de revues systématiques dans la
banque de données TRIP. Des informations plus détaillées concernant la méthodologie
suivie au travers des recherches documentaires complémentaires sont disponibles sur
demande.
- Détermination du grade
Un niveau de preuve scientifique et un grade ont été attribués à chaque message-clé,
selon le système GRADE. De manière complémentaire, les messages-clés se basant
entièrement sur un consensus ont reçu le grade ‘GPC’ (Guideline Clinical Practice).
L’attribution du niveau de preuve scientifique est un processus s’appuyant sur la force
des preuves scientifiques sous-jacentes (le niveau de recommandation est déterminé
par le degré de recommandation d’un message-clé). De cette manière, la valeur d’une
recommandation devient plus nuancée. Concrètement, le code consiste à attribuer une
lettre A au niveau de preuve le plus élevé et une lettre C au niveau de preuve le plus
faible, et un chiffre 1 signifie que la recommandation est également fortement
recommandée tandis qu’un chiffre 2 indique qu’on ne sait pas de façon certaine si la
recommandation fournit plus d’avantages que d’inconvénients et elle est donc moins
fortement recommandée.

101

Grade de la recommandation

Avantages versus inconvénients

1A

Fortement recommandé
Niveau de preuve scientifique élevé

Les avantages l’emportent clairement sur
les inconvénients ou les risques

1B

Niveau de preuve scientifique modéré

1C

Niveau de preuve scientifique faible

2A

Faiblement recommandé
Niveau de preuve scientifique élevé

2B

Faiblement recommandé
Niveau de preuve scientifique modéré

2C

Faiblement recommandé
Niveau de preuve faible

Equilibre entre les avantages et les
inconvénients

Equilibre entre les avantages et les
inconvénients ou incertitude quant aux
avantages et aux inconvénients

GPC Guide de pratique clinique
Recommandation par consensus

-

Experts

Le projet de recommandation a été révisé par la Commission “Recommandations” de
Domus Medica et par des experts extérieurs provenant de plusieurs disciplines. Ces
experts indépendants étaient les suivants : le Dr. Lieve Lemey (psychiatre, AZ Saint-Jean
Bruges), le Dr. Lieve Callewaert (médecin généraliste, Bruges), Els Heene
(psychologue), le Prof. Mirko Petrovic (gériatre, UZ Gand), le Prof. Filip Raes
(psychologue, KU Leuven). Ces experts ont été invités à donner leurs commentaires sur
le projet de recommandation, argumentés par des publications scientifiques. Le
collectif d’auteurs a systématiquement discuté de tous les commentaires reçus et une
réponse a été formulée par consensus. Lorsque c’était nécessaire le texte de la
recommandation a été adapté. Le fait d’être mentionné en tant qu’expert ne signifie
cependant pas que chaque expert approuve chaque détail de la recommandation.
Après cet examen, un tour des experts a eu lieu à Bruxelles où une délégation du
collectif d’auteurs (le Dr. Tom Declercq et le Prof. Jan De Lepeleire) a discuté avec
quelques experts (médecins généralistes et psychiatre) provenant de la partie
francophone du pays, délégués par la société scientifique de médecine générale (la
SSMG, francophone), à savoir Thomas Orban (médecin généraliste et président de la
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SSMG), Philippe Vansteenkiste (psychiatre), Christine Vanoverbeke (médecin
généraliste), Patricia Eeckeleers (médecin généraliste) et Michel Vanhalewyn (médecin
généraliste, excusé pour son absence à la réunion mais participant en tant qu’expert
par le biais de commentaires soumis précédemment). Les auteurs ont répondu par
écrit aux commentaires préliminaires et aux experts francophones par e-mail avant la
réunion. Les incertitudes ainsi que les adaptations nécessaires au contexte wallon ont
été discutées au moment de la réunion et incluses dans le texte. Une partie des
adaptations (par ex. les remarques sur le citalopram et l’escitalopram formulées dans
La Revue Prescrire) se trouve dans le texte en français et dans celui en néerlandais.
Une autre partie, par ex. le renvoi à certaines adresses internet, figure, compte tenu
du contexte régional spécifique, soit dans la version en français soit dans la version en
néerlandais.
-

Evaluation sur le terrain

L’examen du projet de texte par le groupe cible étant très important dans la méthode
ADAPTE, nous y avons accordé une grande attention. La recommandation a été testée
sur le plan de l'applicabilité et de la faisabilité pratique au sein de quatre LOKs
flamands (GLEM) (à Lauwe, Bruges, Deinze et Saint-Nicolas). Les principaux points
testés étaient la faisabilité et l’applicabilité de ce qui suit : les avis sur le diagnostic et
le traitement chez les personnes âgées atteintes de dépression, le traitement non –
médicamenteux de la dépression par le médecin généraliste et la collaboration avec un
psychologue, les indications de renvoi du patient chez un psychiatre et la collaboration
avec un psychiatre. Pour permettre de raccorder l’évaluation sur le terrain aux
habitudes de travail dans les différents groupes LOK (GLEM), une procédure
d’évaluation avait été convenue à l’avance. Les résultats de l’évaluation sur le terrain
auprès de médecins généralistes ont été résumés et les auteurs ont ensuite déterminé
par consensus ce qui devait être adapté dans le projet de recommandation.
-

Implications des patients

Les messages clés ont été présentés à un groupe de patients adultes en hospitalisation
de courte durée dans le centre de Psychiatrie et de Psychothérapie “Sint Jozef” à
Pittem. Ce groupe était composé de 8 personnes hospitalisées pour une durée
maximale de 8 semaines. Tous ces patients ont indiqué que le motif de leur
hospitalisation était lié à des symptômes dépressifs et qu’ils avaient déjà longuement
consulté leur médecin généraliste à cause de ce problème avant leur hospitalisation.
Les différents messages clés ont été parcourus et discutés lors d’une réunion d’une
heure et demie. Les messages-clés concernant les personnes âgées n’ont pas été
discutés pour des raisons de temps et de leur moindre intérêt pour ce groupe (+/-2550 ans).
Après la présentation des messages clés, tout le monde était convaincu que c’est “avec
empressement et confiance que l’on irait chez un médecin généraliste appliquant les
recommandations proposées”. Tous ont exprimé qu’ils appréciaient la mise au point
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minutieuse du diagnostic, le modèle des soins échelonnés (stepped-care) et la
combinaison d’interventions non médicamenteuses et médicamenteuses. Il ne suffit
peut-être pas de mettre ce texte sous le nez des médecins généralistes. Une formation
dans ce domaine est peut-être indiquée (voir les conditions). Un certain nombre de
suggestions ont été faites pour le texte et ont entrainé les modifications suivantes:
 La thérapie axée sur la résolution des problèmes (“Problem-solving therapy”)
est peu utilisée ou peu connue. Malheureusement, la thérapie de résolution des
problèmes n’est pas la même chose que la thérapie orientée sur les solutions
mieux connue. Cette suggestion a été inscrite dans le texte.
 Lorsqu’on parle de la structuration du temps de la journée et de la planification
des activités, insister sur le suivi et donc sur les rendez-vous de suivi. Cette
suggestion a également été incluse dans le texte.
 Lorsqu’on parle du suivi, insinuer moins que le médicament peut être arrêté
après deux ans, mais formuler que ‘il n’est pas souhaitable de le continuer’. Il n’y
a pas de nouvelle formulation dans le message-clé mais bien dans les explications
du message-clé.
-

Validation

Le texte a été soumis une dernière
Domus Medica le 22/01/2016. Le
25/03/2016 au Centre d’Evidence
recommandation a été validée par le
un certain nombre de commentaires.
-

fois à la Commission « Recommandations » de
projet de recommandation a été soumis le
Based Medicine (Cebam) pour validation. La
Cebam le 17/05/2016, à condition de répondre à

Financement

Le collectif d’auteurs a pu réaliser son travail en toute indépendance. Cette
recommandation n’est en rien influencée par des opinions ou des intérêts de
l’instance financière : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. Au début du travail, les auteurs et les experts ont complété une
déclaration d’intérêts détaillée. Les auteurs et les experts consultés n’ont pas de liens
avec l’industrie pharmaceutique ou avec d’autres groupes d’intérêts.
-

Mise à jour

Tous les deux ans, quelques auteurs examineront la littérature récente et vérifieront
dans quelle mesure les messages-clés de la recommandation sont encore valables.
Cette vérification s’effectuera sur la base d’une recherche systématique dans la
littérature publiée au cours des deux années précédentes (recommandations, librairie
Cochrane, méta-analyses et si nécessaire, résultats d’essais randomisés contrôlés
(RCT) complémentaires et d’études diagnostiques) pour tous les messages-clés. La
recommandation fera l’objet d’une révision complète après cinq ans.
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Listing – Région wallonne
La dépression chez l’adulte
·
·
·

Les SSM généralistes agréés
Les Initiatives spécifiques (IS) et Clubs Thérapeutiques agréés
Autres

Prise en charge de la Dépression chez l’adulte en Région
Wallonne
Les SSM généralistes agréés en Région Wallonne
Cette liste reprend les 65 SSM agréés en Région wallonne et leurs éventuels sièges secondaires.
Province du BRABANT WALLON
• Braine l’Alleud - "Safrans" : Rue Jules Hans, 43 – 02/384.68.46
• Jodoigne : Chaussée de Tirlemont, 89 – 010/81.31.01
• Louvain-la-Neuve : Rue Paulin Ladeuze, 13– 010/47.44.08
• Louvain-la-Neuve : Grand Place, 43 – 010/47.44.08
• Nivelles : Chaussée de Bruxelles, 55 – 067/21.91.24
• Nivelles : Rue Samiette, 70 – 067/28.11.50
• Ottignies - "Entre mots" : Rue des Fusillés, 20 – 010/41.80.93
• Tubize (Clabecq) : Place Josse Goffin, 1 – 02/390.06.37
• Wavre : Avenue du Belloy, 45 – 010/22.54.03

Province du HAINAUT
• Ath - "la Passerelle" : Square St-Julien, 21 – 068/28.55.01
• Ath : Rue Isidore Hoton, 9 – 068/26.50.90
• Beaumont - "le Portail" : Rue de la Déportation, 5 – 071/70.07.59
• Binche : Rue de Bruxelles, 18 – 064/33.63.68
• Charleroi : Rue Léon Bernus, 18 – 071/32.94.18
• Charleroi : Rue de la Science, 7 – 071/20.72.80
• Charleroi : Rue Léon Bernus, 22 – 071/31.63.78
• Colfontaine (Wasmes) : Rue Maubeuge, 7– 065/71.10.30
• Comines : Chaussée de Warneton, 20 – 056/55.71.51
• Courcelles : Rue de la Croisette, 109 – 071/46.60.80
• Dour (Elouges) - "la Kalaude" : Rue du Commerce, 137 – 065/80.15.25
• Gosselies : Faubourg de Charleroi, 7 – 071/20.24.41
• Haine-Saint-Paul - "Jolimont" : Rue Ferrer, 196 – 064/23.33.48
• La Louvière - "Psychic" : Rue du Moulin, 54 B0 – 064/22.25.71
• Le Roeulx (Mignault) - "le Dièse" : Rue des Déportés, 7 – 067/21.24.77

• Lobbes - "le Pichotin" : Rue Albert 1er, 21 – 071/55.92.30
• Marchienne-au-Pont - "la Pioche" : Rue Royale, 95 – 071/31.18.92
• Mons : Avenue d’Hyon, 45 – 065/35.43.71
• Mons - "le Padelin" : Avenue des Arbalestriers, 6 – 065/ 35.71.78
• Montignies-sur-Sambre - Avenue du Centenaire, 75 - 071/10.86.10 !
• Morlanwelz - "Ariane" : Grand Rue 113 – 064/26.46.36
• Mouscron : Rue de la Station, 161 – 056/34.67.89
• Saint-Ghislain : Rue de l’Abbaye, 29/31 – 065/46.54.06
• Soignies : Ruelle Scaffart – 067/33.10.68
• Tournai : Rue de l’Athénée, 21 – 069/22.72.48
• Tournai - "SSM du Tournaisis" : Rue Beyaert, 59B – 069/22.05.13

Province de LIEGE
• Comblain-au-Pont : Route d’Aywaille, 22 – 04/369.23.23
• Flémalle : Rue Spinette, 2 – 04/235.10.50
• Hannut : Rue Zénobe Gramme, 48 – 019/51.29.66
• Herstal : Rue Saint-Lambert, 82-84 – 04/240.04.08
• Huy - "l’Accueil" : Rue de la Fortune, 6 – 085/25.42.26
• Jemeppe-sur-Meuse : Voie du Promeneur, 13 – 04/231.10.42
• Jupille-sur-Meuse : Cité André Renard, 15 – 04/365.12.37
• Liège - "Accolade" : Rue des Bruyères, 127-129 - 04/227.36.41
• Liège - "Enfants-Parents" : Rue Lambert Le Bègue, 16 - 04/223.41.12
• Liège - "Psycho J" : Rue En Hors Château, 59 – 04/223.55.08
• Liège - "Alfa" : Rue de la Madeleine, 17 – 04/223.09.03
• Liège - "Club André Baillon" : Rue Fontaines Roland, 7-9 - 04/221.18.50
• Liège - "Club André Baillon II" : Rue Louis Jamme, 29 – 04/342.97.11
• Liège - "le Clips" : Rue Alex Bouvy, 18 – 04/341.29.66
• Liège - "Revers–Siajef" : Rue Maghin, 18 – 04/228.98.98
• Malmédy - "l’Espoir" : Rue Derrière les Murs, 5– 080/33.81.65
• Montégnée (Saint-Nicolas) - "le Taquet" : Chaussée Churchill, 28 – 04/364.06.85
• Nandrin : Place Botty ,1 – 085/51.24.15
• Oupeye (Hermée) : Rue du Poncay, 1 – 04/264.33.09
• Ougrée : Rue Bertholet, 29 – 04/337.49.53

• Seraing : Rue Hya, 71 – 04/337.20.64
• Soumagne : Rue de l’Egalité, 250 – 04/377.46.65
• Verviers - "Centre Familial d’Education" : Rue des Déportés, 30 – 087/22.13.92
• Verviers : Rue de Dinant, 18-20-22 – 087/22.16.84
• Visé - "Léon Halkein" : Rue de Sluse, 17 – 04/379.39.36
• Visé : Rue de la Fontaine, 53 – 04/379.32.62
• Waremme : Rue G. Joachim, 49 – 019/32.47.92

Province du Luxembourg
• Arlon : Rue des Martyrs, 8 – 063/22.68.90
• Arlon : Rue Léon Castilhon, 62 – 063/22.15.34
• Bastogne : Rue des Scieries, 71– 061/21.28.08
• Bouillon : Rue du Collège, 5– 061/46.76.67
• Libramont : Grand-Rue, 8 – 061/22.38.72
• Marche-en-Famenne : Rue du Luxembourg, 15 – 084/31.20.32
• Saint-Hubert : Rue du Mont, 87 – 061/61.16.20
• Virton : Rue Croix le Maire, 19 – 063/21.79.20

Province de NAMUR
• Andenne : Rue de l’Hôpital, 23 – 081/77.68.38
• Beauraing : Rue de l’Aubépine, 61 – 081/77.68.27
• Ciney : Rue Walter Sœur, 66 – 081/77.68.25
• Couvin : Ruelle Cracsot, 12 – 081/77.68.24
• Dinant : Rue Daoust, 72 – 081/77.68.37
• Florennes : Rue Gérard de Cambrai, 18 – 081/77.68.31
• Gembloux : Chaussée de Tirlemont, 14A – 081/77.67.93
• Jambes : Rue de Dave, 124 – 081/30.55.20
• Jemelle : Rue de Ninove, 32 – 081/77.68.41
• Namur : Rue Château des Balances, 3B –081/77.67.12
• Namur : Avenue Reine Astrid, 20A – 081/77.67.13
• Tamines : Rue Duculot, 11– 5060 Tamines – 081/77.68.40

Les Initiatives spécifiques (IS) et Clubs Thérapeutiques agréés
Certains SSM ont développé des initiatives spécifiques ou des Clubs thérapeutiques, répertoriés
ci-dessous par province (avec mention de leur spécificité) :

Province du BRABANT WALLON
• Braine l’Alleud - "Gerseau" (IS Enfants) : Rue Jules Hans, 43 – 02/384.68.46
• Wavre (IS AICS - Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel) : avenue du Belloy, 45 – 010/22.54.03
• Louvain-la-Neuve - "Samravi" (IS Personnes âgées) : Grand Place, 43 – 010/47.44.08

Province du HAINAUT
• Charleroi - "Equipe clinique des Assuétudes" (IS Assuétudes) : Rue Léon Bernus, 18 –
071/32.94.18
• Jumet - "Club Théo Van Gogh" (Club Thérapeutique) : Rue de Gosselies, 56A – 071/91.72.13
• Jumet (IS AICS) : Rue de Gosselies, 56A – 071/91.72.13
• Jumet - "Trialogue" (IS pour patients atteints de troubles psychotiques et/ou bipolaires, leurs
proches et les intervenants) : Rue de Gosselies, 56A – 071/91.72.13
• Haine-Saint-Paul (IS AICS) : Rue Ferrer, 196 – 064/23.33.48
• Mons (IS AICS) Avenue d’Hyon, 45 – 065/35.43.71
• Mons (Club Thérapeutiques Enfants) : Avenue des Arbalestriers, 5 – 065/ 35.71.78
• Montignies-sur-Sambre (IS Exil) : Avenue du Centenaire, 75 – 071/10.86.10
• Tournai (IS Assuétudes) : Rue Beyaert, 59B – 069/22.05.13

Province de LIEGE
• Herstal - "Epsylon" (IS AICS) : Rue Lambert, 84 – 04/240.04.08
• Herstal - "Les Lieux-Dits" (IS Assuétudes) : Rue Saint-Lambert, 84 – 04/240.04.08
• Herstal - "Paroles d’Aînés" (IS Personnes âgées) : Rue Saint-Lambert, 84 – 04/240.04.08
• Huy (IS AICS) : Rue de la Fortune, 6 – 085/25.42.26
• Liège - "Alfa" (IS Assuétudes) : Rue de la Madeleine, 17 – 04/223.09.03
• Liège - "le Clips" (IS Assuétudes) : Rue Alex Bouvy, 18 – 04/341.29.66
• Liège - "Fil à fil ambulatoire" (IS Enfants) : Rue des Bruyères, 127-129 - 04/227.36.41
• Liège - "Club Réflexions" (Club Thérapeutique) : Rue des Bruyères, 127-129 - 04/227.36.41
• Liège - "Sygma" (IS AICS) : Rue Jacob Markoy, 57 – 04/379.32.62
• Liège - "Tabane" (IS Exil) : Rue Saint Léonard, 510 – 04/228.14.40
• Malmédy (IS Personnes âgées) : Rue Derrière-les-Murs, 5 – 080/33.81.65

• Stavelot - (Club Thérapeutique) : Rue Général Jacques, 6 – 080/51.12.11
• Verviers (IS AICS) : Rue de Dinant, 15 – 087/22.16.84
• Verviers - "AVAT" (IS Assuétudes) : Rue de Dinant, 22 – 087/22.16.84
• Verviers - "SAPI" (IS Handicap mental) : Rue de Dinant, 11 – 087/77.45.10
• Waremme (IS Assuétudes) : Rue G. Joachim, 49 – 019/32.47.92

Province du Luxembourg
• Arlon - "Trait d’Union" (IS Accompagnement à domicile) : Rue Léon Castilhon, 62 –
063/22.15.34
• Bouillon (IS AICS) : Rue du Collège, 5– 061/46.76.67
• Libramont - "Réseau enfants-adolescents" (IS Enfants) : Grand-Rue, 8 – 061/22.38.72
• Marche-en-Famenne (Club Thérapeutique) : Rue du Luxembourg, 15 – 084/22.15.40

Province de NAMUR
• Dinant (IS AICS) : Rue Daoust, 72 – 081/77.68.37
• Jambes (IS Surdité) : Rue de Dave, 124 – 081/30.59.29 - 0498/26.08.62
• Namur - "Clinique de l’Exil" (IS Exil) : Rue Dr. Haibe, 4 – 081/77.68.19
• Namur - "Avec nos Ainés (IS Personnes âgées) : Rue Martine Bourtonbourt, 2 – 081/77.67.33

Autres
• Namur (Un pass dans l’impasse) : Chaussée de Waterloo, 166 - 081/77.71.50
• Dave : (Rasanam - assuétudes) : Rue Saint-Hubert, 84 - 0490/57.83.50
• Namur (EMISM - Equipe mobile d'écoute et d'intervention en Santé mentale) - 081 77 67 25
• Namur (Pléiade - Équipe mobile de soins psychiatriques dans la communauté) - Avenue du
Cardinal Mercier, 69 - 081/40.88.90

Listing – Région wallonne
La dépression chez l’enfant et l’adolescent
·
·

Les SSM généralistes agréés
Autres

Prise en charge de la Dépression chez l’enfant et
l’adolescent en Région Wallonne
Les SSM agréés pour organiser une offre de soins spécifique pour
enfants et adolescents en Région Wallonne
Quelques SSM sont agréés pour se spécialiser dans la prise en charge d’enfants et
d’adolescents
• Braine L’Alleud - "Safrans" : Rue Jules Hans, 43 – 02/384.68.46
• Charleroi : Rue Léon Bernus, 22 – 071/31.63.78
• Ciney : Rue Walter Sœur, 66 – 081/77.68.25
• Herstal : Rue Saint-Lambert, 82-84 – 04/240.04.08
• Jambes : Rue de Dave, 124 – 081/30.55.20
• Le Roeulx (Mignault) - "le Dièse" : Rue des Déportés, 7 – 067/21.24.77
• Liège : Rue des Bruyères, 127-129 - 04/227.36.41
• Liège - "Psycho J" : Rue En Hors Château, 59 – 04/223.55.08
• Liège - "Enfants-Parents" : Rue Lambert Lebegue, 16 – 04/223.41.12
• Louvain-la-Neuve : Grand Place, 43 – 010/47.44.08
• Mons - "le Padelin" : Avenue des Arbalestriers, 6 – 065/ 35.71.78
• Ougrée : Rue Bertholet, 29 – 04/337.49.53
• Seraing : Rue Hya, 71 – 04/337.20.64

Autres
• Une équipe mobile pour les soins aux enfants et adolescents du Brabant Wallon 010/86.76.46

