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S’il y a bien un trouble de santé mentale fréquemment rencontré en médecine générale, c’est la dépression. La prévalence et l’incidence des symptômes dépressifs sont élevées dans les consultations des généralistes. De ce
fait, le taux de prescription d’antidépresseur dans notre pays est élevé. Pour
faire le point sur la question, un Guide de Pratique Clinique a a été publié par
la SSMG début 2017. En voici quelques éléments importants.

Prétest

Vrai

Faux

1. En cas de suspicion de dépression, le repérage peut être
fait par deux questions ayant une très bonne sensibilité.
2. Devant un diagnostic de dépression, il faut évaluer
la sévérité de celle-ci.
3. En première ligne, le Guide de pratique clinique
recommande un SSRI ou un ATC (tricyclique)
si un traitement médicamenteux est nécessaire.
Réponses en page 27.

RÉSUMÉ
Un nouveau guide de pratique
clinique a été publié en Belgique
sur la dépression. Les différentes modalités de repérage,
diagnostic et traitement, médicamenteux ou non, sont reprises
dans l’article.
Mots-clés :
dépression, antidépresseurs,
psychothérapie.

ABSTRACT
A new clinical practice guide has
been published in Belgium on depression. The different methods
of identification, diagnosis and
treatment, medicated or not, are
included in the article.
Keywords :
depression, antidepressants,
psychotherapy.
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Dans notre pratique de médecine générale, nous sommes régulièrement
confrontés à des problématiques de santé mentale. Les symptômes dépressifs concernent une partie non négligeable de nos patients. Les enquêtes de
population font le même constat puisqu’une enquête belge de 2013 montre que
15 % de la population présentent des symptômes dépressifs. Ces chiffres sont
en augmentation (10 % en 2010). Les femmes sont davantage atteintes que les
hommes. Les groupes d’âges les plus représentés sont les 45-64 ans et les plus
de 75 ans selon l’enquête de 2013 1. Faire le point de l’état de la science n’était
donc pas un luxe, d’autant que certains éléments sont de plus en plus sujets à
controverse, comme l’utilisation d’antipsychotiques par exemple.
Le guide de pratique clinique s’attache à aider le praticien de terrain dans
le repérage et la prise en charge de la dépression. Il ne concerne cependant pas la dépression de l’enfant et de l’adolescent pas plus que celle de la
femme enceinte ou encore la dépression bipolaire ou psychotique ou celle
du postpartum.
Cela n’étonnera sans doute aucun généraliste qu’un des messages-clés du document soit que le diagnostic de la dépression se fasse en première ligne de
soins principalement. Nous, médecins de famille, sommes donc « the right person at the right place » en ce qui concerne cette pathologie.a

a. http://www.ssmg.be/images/ssmg/files/Recommandations_de_bonne_pratique/RBP_
Depression_SSMG.pdf
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Encore faut-il être à l’aise pour aborder le problème
et en assurer le suivi, c’est ce que les prochaines
questions cliniques vont s’attacher à décortiquer.

Un diagnostic par étapes
Puisque le médecin généraliste est un soignant
central pour la prise en charge et le traitement de
la dépression, il apparait logique qu’il se charge
également du repérage de celle-ci chez les patients 2. Le praticien restera donc attentif à dépister la pathologie, c’est d’ailleurs un des items obligatoires du Dossier Médical Global. La vigilance
constitue dès lors la première étape du diagnostic
(Grade 1C, tableau 1). Deux questions semblent
très utiles pour le repérage :
« Le mois dernier, avez-vous été fréquemment gêné
dans votre vie quotidienne par des sentiments dépressifs ou par du désespoir ? »
« Le mois dernier, avez-vous été fréquemment
gêné par un manque d’intérêt ou de plaisir dans
vos activités ? ».
Grade de la
recommandation

Avantages versus
inconvénients

1A Fortement recommandé	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	Équilibre entre les avantages et
les inconvénients
2B Faiblement recommandé
2C Faiblement recommandé 	Équilibre entre les avantages
et les inconvénients ou incertitude quant aux avantages et
aux inconvénients
GPC
Guide de pratique
Tableau 1

Ces deux questions constituent la seconde étape
du diagnostic. Il est fréquent que les confrères
préfèrent substituer l’un ou l’autre mot à la place
du mot dépression qu’ils jugent parfois mal perçu
par le patient qui se met alors sur la défensive.
Une réponse positive à ces deux questions doit
encourager le praticien à poursuivre ses investigations (grade 1B). En effet, ces deux questions
ensemble ont une sensibilité de 97 % et une spécificité de 67 % 3.

À ce stade, il convient d’exclure d’autres facteurs
pouvant expliquer ces symptômes, tels que :
• des comorbidités psychiatriques sévères comme
un trouble bipolaire (y a-t-il des antécédents de
période de manie-hyperactivité-désinhibition) ou
une psychose (hallucinations ? délire ?) ;
• des problèmes somatiques pouvant « mimer »
une dépression : il s’agit par exemple de l’hypothyroïdie, la maladie de Parkinson ou la démence
débutante ;
• les médicaments : bétabloquants non sélectifs
(ex. : propranolol), benzodiazépines, flunarizine,
corticoïdes systémiques (ex. : methylprednisolone) ou méfloquine ;
• d’autres problèmes psychiques ou psychiatriques
comme le deuil, le surmenage, le burn-out, l’anxiété ou la dépendance à une substance (alcool,
opiacés, cannabis, amphétamines).
Cette troisième étape est importante pour ne pas
poser un diagnostic à mauvais escient. Garder à
l’esprit les diagnostics différentiels évoqués ci-dessus permet d’éviter ce piège.
Il est conseillé ensuite d’investiguer les « ICE »
(Ideas, Concerns and Expectations). En d’autres
termes, comment le patient explique-t-il ou ressent-il sa situation ? Qu’en pense-t-il ? De quoi a-t-il
peur ? Certains patients pensent par exemple qu’être
dépressif c’est faire preuve de faiblesse. D’autres
ont des difficultés à assumer leur rôle social ou à
trouver du soutien dans leur entourage. Cette quatrième étape intervient pour moduler l’appréciation
du généraliste et lui permettre de rectifier certaines
idées reçues.
Si un doute persiste malgré tout en ce qui concerne
le diagnostic, la cinquième étape peut être utile. Il
s’agit de vérifier les critères du DSM-5 (cf. tableau 2,
page suivante).
La sixième est importante : c’est l’évaluation de la
gravité de la dépression : quel est le degré de souffrance ressentie par le patient ? On mesurera l’effet
de la dépression sur la vie quotidienne et sur le fonctionnement du patient. La dépression caractérisée
(souvent mal traduite de l’anglais Major Depression
en dépression majeure) peut ainsi être légère, modérée ou sévère en fonction du retentissement
des symptômes sur la vie quotidienne du patient.
Un patient qui ne sort quasi plus de son lit, ne fait
pas attention à son apparence et ne s’occupe même
pas de rentrer un certificat d’incapacité de travail
a plus de probabilité d’avoir une dépression sévère
que celui qui parvient encore à assumer la plupart
des tâches habituelles.
Le traitement diffère en fonction de la gravité de
la pathologie, ce qui rend cette sixième et dernière
étape indispensable.
(cf. tableau 3).
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Critères DSM-5 Dépression
1. 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 sombre (morosité), (2) soit une perte d’intérêt ou de plaisir.
Ne pas inclure les symptômes qui sont clairement attribuables à une maladie somatique.
2. Une humeur sombre (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 pleure).
3. Diminution marquée de l’intérêt ou du 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).
4. 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.
5. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
6. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (observable par les autres, non limités à un sentiment subjectif de fébrilité
ou de ralentissement intérieur).
7. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours.
8. 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).
9. 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).
10. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, ou une tentative de suicide
ou un plan précis pour se suicider.
11. Les symptômes entrainent une souffrance cliniquement significative ou une limitation du fonctionnement social, professionnel ou dans l’exercice
d’autres domaines importants.
12. L’épisode n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance ou à une autre maladie somatique.
Tableau 2

Étapes du diagnostic de la dépression
Étape 1
Être vigilant au diagnostic de dépression
Étape 2
Poser les 2 questions de repérage (Se 97 %, Sp 67 %)
Étape 3	Exclure d’autres facteurs pouvant expliquer
des symptômes dépressifs
(somatiques, psychiatriques…)
Étape 4	Investiguer les ICE (Ideas, Concerns and
Expectations).
Étape 5
En cas de doute, vérifier les critères du DSM5
Etape 6	Évaluer la gravité de la dépression
(légère, modérée, sévère)
Tableau 3

Et le risque suicidaire ?
Une dépression peut être associée à des idées suicidaires. Il faut donc veiller à repérer le risque suicidaire. Pour ce faire, il est conseillé de poser clairement la question au patient afin de savoir s’il a des
intentions précises et concrètes. Plus elles le sont,
plus grand est le risque de passage à l’acte (GPC).
Le patient doit être questionné sur ses éventuels
antécédents de tentative de suicide. Leur présence
augmente le risque d’une nouvelle tentative 4. La
présence d’antécédents familiaux sera recherchée
également 5 ainsi que les autres facteurs de vulnérabilité : âge (les hommes plus âgés ont un risque
augmenté), sexe (homme), personnalité (border8
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line, narcissique, perfectionniste). Plus grand est le
nombre de facteurs présents, plus important est le
risque de suicide.

Faut-il renvoyer le patient
vers un spécialiste ?
Dans la majorité des situations rencontrées en première ligne, le diagnostic et la prise en charge seront effectués par le médecin traitant. Toutefois, il
peut être nécessaire d’avoir recours à un intervenant spécialisé comme le psychiatre pour obtenir un
avis diagnostique ou thérapeutique.
Ce sera essentiellement le cas dans les situations
suivantes :
• dépression avec symptômes psychotiques ;
• trouble bipolaire ;
• risque suicidaire élevé ;
• réponse insuffisante ou absence de réponse au
traitement ;
• incertitude thérapeutique (choix de la médication, gestion d’effets secondaires, association de
molécules différentes, passage d’une molécule à
une autre) ;
• dépression récurrente dans un contexte social difficile, détresse psychologique majeure, comorbidité psychiatrique sévère.
Les ressources varient et diffèrent selon la région
où pratique le généraliste. On ne peut que conseiller

Réseau 107
Le terme « réseau 107 » est utilisé pour désigner un ensemble de professionnels qui travaillent en réseaux multidisciplinaires dans le but d’offrir des soins
de santé mentale centrés sur le milieu de vie.
Le terme 107 (http://www.psy107.be/images/document/Historiek%20en%20context%20FR.pdf) se réfère à l’article 107 (devenu art.97ter) de la loi
sur les hôpitaux (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1987080732&table_name=loi), qui, avec l’article 11
(devenu art.9ter), constitue la base légale de la réforme.
Ces réseaux se sont constitués dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale dite « réforme 107 ». Ils sont organisés en projets régionaux,
développés sur un territoire délimité, où l’offre de soin se présente selon une répartition en 5 fonctions :
• Fonction 1 : activités de prévention (http://www.plateformepsylux.be/glossary/prevention/), de promotion des soins en santé mentale,
détection précoce, dépistage et pose d’un diagnostic
• Fonction 2 : équipes mobiles ambulatoires chargées de dispenser des soins intensifs pour des patients atteints de maladies aigües ou chroniques
• Fonction 3 : activités de réhabilitation et de réinsertion sociale
• Fonction 4 : unités résidentielles de traitement intensif (hôpitaux)
• Fonction 5 : services résidentiels spécifiques en cas d’impossibilité de traitement à domicile
Tableau 4. Emprunté au Réseau 107 ProxiRéLux (http://www.plateformepsylux.be/ou-sadresser/les-institutions-et-les-reseaux/reseau-107/).

à chacun de bien connaitre le réseau de santé mentale dans lequel s’inscrit sa pratique. Beaucoup de
confrères ont témoigné de la difficulté à joindre rapidement un confrère psychiatre pour obtenir un rendez-vous rapproché. D’autres ont souligné l’efficacité des prises en charges urgentes par le réseau
107 et ses différentes équipes mobiles de crise dont
la présence varie cependant d’une région à l’autre
(cf. tableau 4).
Les unités de crise des urgences hospitalières peuvent également être précieuses dans la gestion de
certaines situations dans lesquelles l’expression
« première ligne » prend tout son sens…

Quel traitement
pour la dépression légère ?
Avant d’aborder le traitement proprement dit, il est
bon de garder en tête différents points importants,
et parfois oubliés.

Mesures générales
Avant toute chose, le diagnostic posé doit être expliqué au patient qui doit être informé de ce dont
il souffre. On veillera donc à lui expliquer ce dont
il s’agit : qu’est-ce que la dépression ? Comment
évolue-t-elle dans la majorité des cas. L’abord du
problème nécessite bien entendu le consentement
du patient auquel on marquera un soutien fort.
L’ensemble de cette démarche (annonce du diagnostic – informations et évolution attendue – soutien et consentement) constitue une recommandation de Grade 1C.
Ce sera l’occasion de discuter avec le patient de la
perception du diagnostic, des croyances (les siennes
et celles de son entourage), des peurs et de corri-

ger le tir le cas échéant. Ce sera parfois un moment
de soulagement pour un patient qui souffrait de ne
pas comprendre ce qui lui arrivait. Le plus souvent,
c’est le gage d’une bonne adéquation entre la compréhension du patient et les explications du médecin. Ceci constitue une base indispensable pour la
prise en charge. Les premiers conseils à donner
aux patients sont la structuration de la journée
(GPC) et la planification des activités (Grade1C) 6.
La tenue d’un journal ou d’un agenda peuvent être
utiles pour impliquer le patient activement dans sa
prise en charge.
Cela peut être complété par des mesures générales
comme l’attention à une bonne hygiène du sommeil
lorsque c’est nécessaire.
Il est recommandé d’assurer une surveillance active. Ceci se traduit par un rendez-vous à donner au
patient dans les 15 jours. Si le patient ne se présente
pas à la date fixée, mieux vaut l’appeler pour savoir
ce qu’il en est.

Traitement non médicamenteux
Un des messages-clés du guide de pratique clinique
est : ne prescrivez pas systématiquement un antidépresseur dans une dépression légère (Grade 1B).
Des interventions psychologiques faiblement intensives peuvent, par contre, être proposées :
• développement personnel accompagné 7, par un
support papier ou internet (web-based therapy)
accompagné ou pas d’un psychologue formé à cet
effet (Grade 2C) ;
• programme d’activité physique en groupe (Grade
2C) ;
• thérapie cognitivo-comportementale (TCC) de
groupe (Grade 2B).
Comme on le constate, la plupart de ces recommandations sont de force faible et de niveau de preuve
tout aussi faible, à part celle concernant la nonprescription d’antidépresseur qui est plus solide. Ce
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n’est malheureusement pas toujours les nuances
entendues dans les discours de politique de santé.
Ces derniers omettent d’ailleurs bien souvent de
rappeler que l’Evidence-Based Medecine repose
sur trois piliers : l’état de la science, l’expérience
du praticien et les demandes ou désirs du patient.

Quel traitement
pour la dépression
modérée à sévère ?
Mesures générales
Elles sont identiques à celles reprises plus haut
dans le chapitre dédié à la dépression légère, à savoir : outre les explications sur le diagnostic et le
consentement à obtenir du patient quant à sa prise
en charge, il s’agit de conseils de structuration de
la journée, de planification des activités, de recommandation sur le sommeil et d’une surveillance active. Ce dernier point est d’autant plus important que
la dépression sévère est un diagnostic plus grave.

Traitement
Le guide de pratique clinique recommande un traitement plus intensif de la dépression sévère. Le
conseil est d’associer l’instauration d’un traitement
antidépresseur à l’envoi chez un psychologue pour
une psychothérapie 7. Il est évident que dans certaines situations, le praticien utilisera d’abord l’une
ou l’autre solution thérapeutique et n’associera les
deux qu’en cas d’échec 8.
Les caractéristiques du suivi du patient, comme la
fréquence, seront déterminées en accord avec le
patient. Il faut tenir compte de l’âge et du risque
suicidaire. En effet, la dépression chez le sujet âgé
est toujours un diagnostic grave car il augmente le
risque de morbi-mortalité. Chez ce type de patient, il
est suggéré de fixer un rendez-vous hebdomadaire,
au cours du premier mois, pour le suivi du traitement médicamenteux.
Faire appel aux équipes mobiles de crises pour les
patients qui présentent un risque suicidaire important et/ou une situation de crise peut être relevant.
On ne dispose pas de preuves scientifiques à ce sujet
pour le moment 9.
De même, il peut être fait appel à un psychiatre pour
obtenir son avis ou une aide à l’hospitalisation urgente du patient.
Les aspects pratiques de ces deux dernières suggestions dépendent des ressources locales.
Celles-ci sont fort variables en Belgique francophone.
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Quel traitement
médicamenteux utiliser ?
« La prescription d’un antidépresseur est indiquée
en cas de dépression sévère (grade 1A). »
En première ligne, le guide de pratique clinique recommande l’utilisation d’un SSRI (inhibiteur sélectif
de la recapture de la sérotonine) ou d’un ATC (antidépresseur tricyclique). Il s’agit d’une recommandation de grade 1B. Quant au choix du SSRI, l’un des
messages-clés est qu’il n’y a pas de produit de référence (grade 1B). Il n’est laissé aucune place au
traitement antipsychotique en raison « de questions
importantes relatives au bilan cout-bénéfice ».
En ce qui concerne les ATC, la nortriptyline présente
moins d’effets secondaires anticholinergiques que
l’amitriptyline. Elle est aussi plus stimulante que
cette dernière. Le choix de l’ATC sera donc effectué
en fonction de ces caractéristiques. Chez la personne âgée, le SSRI à préférer est la sertraline. Son
profil d’interaction médicamenteuse est plus sûr. Si
l’on devait opter pour un ATC chez le patient âgé, il
est suggéré d’opter pour la nortriptyline (moins d’effets anticholinergiques). Cependant, il faut garder à
l’esprit que les ATC sont contrindiqués en présence
d’antécédents cardiaques, de prostatisme et de
glaucome à angle fermé.

Conclusion
La dépression est une pathologie fréquente. Le
médecin généraliste est le soignant adéquat pour
repérer, diagnostiquer et prendre en charge cette
situation. Pour cela, il peut se faire aider par un
réseau de soin, pour autant qu’il soit disponible,
constitué de psychologues, psychiatres, services
d’urgence et équipes mobiles de crises. Le praticien doit être attentif aux symptômes dépressifs
chez tout patient. S’il y pense, deux simples questions lui permettent d’affiner son impression et de
poursuivre le diagnostic par des questions plus
précises. La dépression caractérisée peut ainsi
être légère, modérée ou sévère en fonction du retentissement des symptômes sur la vie quotidienne
du patient. La dépression chez la personne âgée est
toujours à considérer comme un diagnostic grave.
L’intensité du traitement dépend de la sévérité de
la dépression. Un antidépresseur est recommandé
en cas de dépression sévère alors qu’il ne l’est pas
nécessairement en cas de dépression légère. Les
antidépresseurs à privilégier sont les SSRI et les
ATC. Un guide de pratique clinique a récemment
été mis à jour en Belgique selon une méthodologie
EBM. Il contient de nombreux messages-clés intéressants pour la pratique clinique. Il est disponible
sur le site de la SSMG (http://www.ssmg.be).
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EN PRATIQUE,
NOUS RETIENDRONS
1. La dépression chez la personne âgée est toujours un diagnostic grave.
2. La dépression légère ne doit pas systématiquement être traitée par un antidépresseur.
3. La dépression sévère nécessite un traitement
antidépresseur associé à une psychothérapie.
4. Chez le patient âgé, le SSRI à préférer est la
sertraline.
La Rédaction
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