
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET  LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.                                                                                                                      

UNIVERSITE  Dr. L. DEBAGHINE - SETIF 2  

THESE  
Présentée à la faculté des sciences humaines et sociales                                            

Département de psychologie, des sciences de l’éducation et d’orthophonie                                                                                                    

Pour l’obtention du Diplôme de doctorat ès-sciences                                                                       

Option : Psychologie Clinique.                                                                                                 

Par l’étudiant : LAOUDJ Mabrouk   

 

TITRE : 

 

LA PSYCHOTHERAPIE  INTERPERSONNELLE,                                             

LES ANTIDEPRESSEURS ET  L’AMELIORATION                                     

DE  LA NEUROPLASTICITE AU COURS  

 DE  LA DEPRESSION MAJEURE CHEZ L’ADULTE.  

(ETUDE QUASI-EXPERIMENTALE DANS LA WILAYA DE SETIF).   
                                  

 

En date du ………………….………………………………….2015 

DEVANT  LES  MEMBRES  DU  JURY : 

- Pr. CHELBI Mohamed - Université de Constantine.                    Président. 

- Pr. CHORFI Mohamed Seghir - Université de Sétif.                     Superviseur. 

- Pr. GHARBI Mohamed El-Hadi Rahal - Université de Batna.   Examinateur.  

- Pr. DJABER Nacer-Eddine - Université de Biskra.                        Examinateur. 

- Pr. HAROUNI Moussa  –Université de Constantine.                    Examinateur.     

- Dr. BOUALI Nour-Eddine  - Université de Sétif.                            Examinateur.     

                                     Année universitaire  2014 - 2015. 



 

A 
 

           REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier très chaleureusement le Pr. CHORFI 

MOHAMED SEGHIR. Grâce à lui, j’ai pu mener à bien ce travail 

à la fois, ardu et pluridisciplinaire. Sa disponibilité, sa 

compétence, ses orientations et sa rigueur m’ont été d’un 

soutien inestimable.  

        Je remercie également  les membres du jury : 

►  Le Pr. CHELBI MOHAMMED, son humanisme généreux et la 

diversité de ses centres d’intérêt pour le vaste champ de la 

psychologie ont été pour moi, votre collègue d’études 

universitaires du cycle gradué, une riche source 

d’inspiration. 

►  Le Pr. GHARBI MOHAMED EL-HADI RAHAL, savait déjà que 

« les algériens conduisent comme ils se conduisent ». Présider 

un laboratoire qui s’intéresse aux comportements des 

conducteurs en rapport avec le fléau des  accidents de la voie 

publique est aujourd’hui une question de taille en Algérie.   

► Le Pr. HAROUNI MOUSSA avec toute ma reconnaissance, en 

lui disant à quel point je suis fière de l’avoir comme 

examinateur de ce modeste travail.  Ça fait chaud au cœur, 

mais cela m’incite également à rester humble.  

► Le Pr. DJABER NACEREDDINE, avec lequel j’ai été très 

sensible à l’accueil bienveillant  qui  m’avait réservé au sein 

de l’université de Biskra. Je salut sa bravoure en dehors de 

ses notoires compétences. 

► Le Dr. BOUALI N/EDDINE, remarquable est-il pour sa 

sensibilité et sa finesse d’esprit.  



 

B 
 

 

 

Je souhaite  également  remercier mes collègues 

psychiatres installés sur la ville de SETIF où, ils travaillent à 

l’aide de molécules chimiques pour panser la souffrance 

humaine. Contrairement à nous les psychologues cliniciens 

qui pensent aux maux dans leurs articulations symboliques 

en mots. 

Ce travail n’aurait pu voir le jour sans leurs 

contributions : 

 ► Dr. AOUDIA.K. (Psychiatre)  

 ► Dr. ABASSENE. R.  (Psychiatre)                  

► Dr. TEFFAHI. L. (Psychiatre)  

► Dr. AMEUR M.S.  (Psychiatre) 

►Dr FOURMAS.A. (Psychiatre)                      

Je tiens également à remercier l’ensemble des patients 

(es) qui avaient répondu favorablement au fait de se 

soumettre à une entreprise thérapeutique interpersonnelle 

sans aucun gain au départ. A la fin de cette rude épreuve, la 

plupart d’entre eux  gardent une forte reconnaissance à notre 

égard.   

Enfin, last but not least, mes remerciements vont 

particulièrement : 

A ma mère, à mon défunt père qui avait toujours rêvé me 

voir un jour sur les bancs de l’université.  

A mon épouse et mes enfants qui ont accepté la moindre 

disponibilité de ma part au cours de ses dernières années.  



C 
 

RESUME   :  

Les constats cliniques que décrits la littérature psychiatrique et les préjudices causés démontrent 

bien l’intérêt d’étudier la pathologie dépressive. Nous nous sommes intéressés à cette 

problématique, en raison de son retentissement négatif sur la  qualité de vie des patients(es). 

Aussi, à cause de l’absence d’une alternative psychothérapique qui puisse stopper l’enfoncement 

chronique à la consommation d’antidépresseurs. Ce sont ces raisons qui nous ont poussés à 

émettre comme hypothèse de départ, la possibilité d’une corrélation thérapeutique ;                                                 

entre d’une part, l’utilisation  des antidépresseurs tricycliques (inhibiteurs de la sérotonine et de 

la noradrénaline) et d’autre part, l’application de la psychothérapie interpersonnelle (T.I.P).                                                                                 

Nous avons voulu appréhender l’efficacité clinique de ces deux traitements en parallèle :                          

Une monothérapie pour le groupe témoin (G.T) et un traitement intégratif et/ou Combiné 

pour le groupe expérimental (G.E). Afin, d’évaluer l’amélioration et /ou altération de la 

neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez des patients(es) adultes âgés entre (30-50 

ans) résidents sur la wilaya de Sétif. Après trois années successives d’expérimentation (2010-

2013), nous avons réalisé  que la combinaison de ces deux traitements a été  la cause 

d’amélioration clinique chez cette population d’étude. Les résultats menés, ont dévoilé l’efficacité 

de cette corrélation thérapeutique : l’amélioration clinique a été ressentie chez 83,33 % de 

patients appartenant aux groupes expérimentaux (n= 24), contrairement aux patients (es) des 

groupes témoins (n=24) qui n’avaient obtenu qu’un taux de 16,66 %. L’efficacité du traitement 

intégratif a été ressentie chez les patientes (Sex-ratio = 0,71) âgées entre 41-50 ans ayant obtenu 

un taux  d’amélioration estimé à 25%.  La différence observée entre les deux groupes : 

expérimental & témoin à la fin des phases terminales de la TIP pendant trois années a été 

statistiquement significatives au test de Mann-Whitney : Z = - 3,60 ;  P = 0,99.  Enfin, ces 

constatations à la fois cliniques et statistiques ont permis d’adopter l’hypothèse vérifiée que le 

traitement proposé (Intégratif et/ou Combiné) a favorisé l’amélioration de la neuroplasticité au 

cours de la dépression majeure chez  les patients (es) appartenant aux groupes expérimentaux 

(G.E). 

Les mots clés : Dépression –  Amélioration de la neuroplasticité- Altération de la neuroplasticité- 

Antidépresseurs tricycliques- Psychothérapie interpersonnelle. 

 ملخص :

 ابهذتنا لالهتمام فعه ، هً التً دنالمنشورة ضمن مؤلفات الطب النفسً  حول مرض االكتئاب و األضرار التً تنجم ع االستنتاجاتإن 

، بسبب ثم لمرضى. ل الٌومً المعاشا المرض على نوعٌة هذالسلبً لتأثٌر ل راظن ،اإلشكالٌة هذهبنا ؤاعتنا. رض الطبً النفسًالم

تلك هً الدوافع أللتً حفزتنا لطرح . ألدوٌة المضادة لالكتئابل المزمن ستخداملال و بدٌلفعال خصص تعدم وجود عالج نفسانً م

األدوٌة المضادة الكتئاب، العالج بمن جهة  : المختص بٌن األدوٌة و العالج النفسً تربطممكنة  احتمال وجود عالقة عالجٌة فرضٌة 

   .Psychothérapie interpersonnelle (P.I.T))العالج النفسً بٌن األشخاصطرٌقة استعمال  أخرىو من جهة 

وحٌد  المضادة لالكتئاب : عالج باألدوٌة تجرٌبٌة تحمل فً نفس الوقت عالجٌن طرٌقة ضمنجدٌدة الٌة الجعالفعالٌة ه التندرج هذ

عالج تكاملً )أدوٌة مضادة الكتئاب زائد عالج نفسً متخصص(  ( مقابل42من المرضى )ن= االستعمال لمجموعة المراقبة

للمرونة العصبٌة أثناء العالج لعٌنة  اإلتالفمن أجل تقٌٌم التحسن أو  ذلك (42من المرضى بنفس العدد )ن= للمجموعة التجرٌبٌة

                                   .سنة من بٌن مرضى االكتئاب لسكان والٌة سطٌف 03-03بٌن ما الذٌن تتراوح أعمارهم  الدراسة

بفضل فعالٌة العالج التكاملً عن كشفت لنا  (4300سنة حتى  4303)من سنة  بعد ثالث سنوات من التجرٌب  النتائج المتحصل علٌها

لدى مرضى  % 83,33عٌادي قارب نسبة  التحسن ال:  )أي عند المجموعة التجرٌبٌة( تجرٌبٌةعٌنة الالعند  هذا النمط العالجً

. و كان اإلحساس بفعالٌة العالج التكاملً % 16,66المراقبة بمعدل  مرضى علٌه مجموعة  تالمجموعة التجرٌبٌة، عكس الذي حصل

أن لوحظ و . %  25سنة أي بمعدل  03-20بٌن  ما ن( اللواتً تتراوح أعماره 0,71ثر بكثٌر عند مرٌضات االكتئاب )نسبة الجنس أك

ن= )( و المراقبة 42ن= )عند قٌاس قٌمة الفروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة  (Mann-Whitney)  المعدل اإلحصائً لمان وٌتناي

ه هذلنا ، سمحت  أخٌرا. ((P= 0,99  &  Z= -3,60  بنسبتً : ٌقدر بعد ثالث سنوات للعالج النفسً( فً نهاٌة المراحل الثالثة 42

على تحسٌن المرونة العصبٌة المتغٌرة  ،فعال ساعدٌ لذيا العالج التكاملًفرضٌة  منواحد التأكد ن آفً النتائج اإلحصائٌة و العٌادٌة 

    .المجموعات التجرٌبٌةكل لدى مرضى  الحادأثناء مرض االكتئاب 

عالج نفسً بٌن  –أدوٌة مضادة الكتئاب  -إتالف المرونة العصبٌة  –تحسن المرونة العصبٌة  –: اكتئاب  الكلمات الرئٌسٌة

    . األشخاص.   



TABLES DES MATIERES 
 

D 
 

TABLES  DES  MATIERES PAGES 

REMERCIMENTS. A-B 

RESUME.  C 

TABLES DES MATIERES. D-N 

INTRODUCTION 1-7 

PREMIERE PARTIE :  
PROBLEMATIQUE OBJETIFS INTERETS 

 ET CONCEPTS CLES  DE  LA  RECHERCHE. 

CHAPITRE : I 

I- PROBLEMATIQUE, OBJETIFS, INERETS ET CONCEPTS  

CLES  DE  LA  RECHERCHE. 

 

I.I PROBLEMATIQUE. 9-15 

I.II LES HYPOTHESES                                                                          15-18 

I.III LES OBJECTIFS. 18-20 

I.IV L’INERET DE LA RECHERCHE.  20-22 

I.V LES CONCEPTS  CLES DE  LA RECHERCHE :      23 

I.V.1     Neuroplasticité.                                                                       23 

I.V.2 Dépression.                                                            24-28 

I.V.3 Psychothérapie  interpersonnelle.                               29-31 

I.V.4 Altération. 31-32 

I.V.5 Amélioration 33 

I.V.6 Antidépresseurs. 33-34 

CHAPITRE : II  

II- LES ETUDES ANTERIEURES SUR  L’ALTERATION DE                   

LA NEUROPLASTICITE AU COURS DE LA DEPRESSION 

MAJEURE : 

 

II.I 

 

LES TRAVAUX  RECENTS SUR LA NEUROPLASTICITE  ET 

DEPRESSION : 

37 

II.I.1                              Les travaux de W. PITCHOT, M. POLIS, S. BELACHEW et  M. ANSSEAU. 37-43 

II.I.2 

 

Les Travaux de DASZUTA. A ; BANASR. M et   SOUMIER.A (société 

française  de pharmacologie).                                                                                      

44 

II.I.3 

 

Les travaux de  CONSTANT  ERIC; PITCHOT WILLIAM et  

FLORIS MICHEL.                                                                                      

44 

II.I.4               Les travaux de HOLTZMANN. J ; POLOSAN. M et BARO. P.    45 

II.I.5 Les travaux de VIDAILHET. P. LLORCA. PADONE.  C.                             45 

II.I.6        Les travaux de RADTCHENKO. A; GRANGER. B  et DEBRAY. Q.     46 

II.I.7 

                                                                                                               

Les travaux de CEDRIC LEMOGNE ;  GUILLAUME LE BATARD ; HELEN 

MAYBERG, EMMANUELLE  VOLLE, LORETXU BERGOUIGNAN, 

STEPHANE  LEHERICY,  JEAN-FRANÇOIS  ALLILAIRE, ET PHILIPP 

FOSSATI. 

 

47-48 



TABLES DES MATIERES 
 

E 
 

II.I.8 

 

Le travail de DEBORAH WEISS intitulé : « Perception de l’espace et 

plasticité cérébrale via un dispositif de suppléance sensorielle visuo-tactile : 

étude comportementale et anatomo-fonctionnelle. » 

48 

II.I.9 

 

Les travaux de l’équipe de DUMAN R.S., HENINGER G.R., NESTLER  

E.J. portant sur  « l'expression d'un facteur de croissance, le "Brain  

Derived  Neurotrophic Factor" (BDNF), au cours d'un traitement par des  

antidépresseurs.» 

49-50 

II.I.10 

                                                                

Les travaux sur la neuroplasticité proposés au 36ème congrès de la             

Société Américaine des Neurosciences. 

50-53 

II.I.11 

 

La recherche sur le C.R.E.B  d’HELENE OLLAT et SYLVAIN PIROT   

intitulée : « La Physiopathologie de la dépression – Un trouble de la 

neuroplasticité ? »                                                             

54-56 

II.I.12 

 

Les travaux d’Hélène OLLAT sur « l’histopathologie du cortex préfrontal et 

troubles dépressifs.» 

56-57 

II.I.13 

 

Les travaux de COPPELL  A.L., PEI Q., ZETTERSTRÖM T.S.C sur                            

 « les effets des traitements antidépresseurs sur la trophicité et la plasticité du 

système limbique. »                                                                              

58 

II.I.14 

     

Les travaux de H.OLLAT sur  « les effets neurotrophiques des 

antidépresseurs.»  

58-59 

II.I.15  

 

Le travail de VINCENT PAQUETTE  sur : « L'effet de la Psychoneurothérapie  

sur l'activité électrique du cerveau d'individus souffrant du trouble dépressif 

majeur unipolaire. » 

59-60 

II.I.16  

 

Les travaux  d’A. RADTCHENKO et J.- F. ALLILAIRE. (Respectivement  

chef du Service de Psychiatrie Adultes. Pitié Salpêtrière. Université Paris VI. 

Et Service de Psychiatrie Universitaire, Hôpital Corentin CELTON. ISSY-LES 

– MOULINEAUX. Université Paris V.)                                                                                                                                

60-66 

II.I.17 

 

Les principaux travaux  du 8ème Workshop international sur la  

Neuroplasticité. 

67 

                                               CHAPITRE : III 

III- LES ETUDES ANTERIEURES SUR LES 

PSYCHOTHERAPIES ET LA DEPRESSION : 

 

III.I PSYCHOTHERAPIE  ET DEPRESSION : 69-70 

III.I.1 Le système transférentiel.               70 

III.I.2 Le système relationnel.                                                                   70 

III.I.3 Expression et libération thérapeutique. 71 

III.II LES PSYCHOTHERAPIES ENTRE EVALUATION ET EFFICACITE 

EN PATHOLOGIE DEPRESSIVE.  

71 

III.III 

 

LES ETUDES RELEVEES POUR L’EVALUATION DE LA  

PSYCHOTHERAPIE DANS LA PATHOLOGIE  DEPRESSIVE. 

72 

III.IV    

 

BILAN DES ETUDES D’EVALUATION DES PSYCHOTHERAPIES 

PSYCHODYNAMIQUES EN   PATHOLOGIE DEPRESSIVE. 

72 

III.V 

 

LA PSYCHOTHERAPIE INTERPERSONNELLE: 

RECONNAISSANCE ET COMPARAISON : 

 

73 



TABLES DES MATIERES 
 

F 
 

III.V.1 La reconnaissance académique de la psychothérapie Interpersonnelle.  73 

III.V.2 Le comment de la formation en psychothérapie interpersonnelle ? 74 

III.V.3       Adaptation culturelle et psychothérapie interpersonnelle. 75 

III.V.4     Etudes comparatives de l’efficacité entre : La TIP, La TCC et les autres 

Techniques psychothérapiques. 

76--81 

DEUXIEME PARTIE : 

LES REFERENCES  THEORIQUES. 

CHAPITRE : IV 

IV- LES PARTICULARITES SEMIOLOGIQUES  

DE LA DEPRESSION CHEZ L’ADULTE. 

 

IV.I 

 

DEFINITION ET DIAGNOSTIQUE  NOSOGRAPHIQUE  DES  

TROUBLES DEPRESSIFS. 

84-86 

IV.II 

 

NOSOLOGIE CLASSIQUE  ET ACTUELLE DES TROUBLES   

DEPRESSIFS :  

86 

IV.II.1  Nosologie et actualité.                                                                                                            86-87 

IV.III  SEMIOLOGIE  DE  LA  DEPRESSION  SELON  LE  DSM- IV-TR.              87-88 

IV.III.1 Diagnostic Différentiel. 88-89 

IV.IV  

     

CLASSIFICATION DE LA DEPRESSION SELON L’ECOLE 

FRANCAISE  D’HENRI EY : 

89 

IV.IV.1 Les particularités sémiologiques des dépressions névrotiques.    89-90 

IV.IV.2 La dépression chez l’obsessionnel.    91 

IV.IV.3 Dépression d’infériorité.                                                                                91 

IV.IV.4  Les dépressions réactionnelles.                                                                   92 

IV.IV.5  Les dépressions d’épuisement. 92-93 

IV.V    SEMIOLOGIE  DES  ETATS  DEPRESSIFS  CHEZ  L’ADULTE  93 

IV.V.I SYMPTOMES PSYCHIQUES :                                                                               93 

IV.V.I.1 Humeur dépressive.                                                                                                 93 

IV.V.I.2  Anxiété.                                                                                                                    93-94 

IV.V.I.3  Troubles cognitifs. 94 

IV.V.II  SYMPTOMES PSYCHOMOTEURS.                                                                        94 

IV.V.III CONDUITES SUICIDAIRES. 94-95 

IV.VI LES FORMES CLINIQUES SYMPTOMATIQUES : 95 

IV.VI.1  Mélancolie.                                                                                                             95-96 

IV.VI.2  Mélancolie délirante.                                                                              96 

IV.VI.3  Formes Anxieuses.                                                                                                97 

IV.VI.4  Formes stuporeuses.                                                                                             97 

IV.VI.5  Dépression atypique.                                                                         97 

IV.VI.6  Dépression Psychasthénique.                                                                               97 

IV.VI.7  Dépression brèves Récurrentes.                                                                           97-98 

IV.VI.8  Dépressions  Saisonnières.                                                                                   98 

IV.VI.9  Etats Mixtes.                                                                                                 98 



TABLES DES MATIERES 
 

G 
 

IV.VI.10  Dépressions hostiles.                                                                                             98/ 

IV.VI.11  Dépression post-traumatique. 98-99 

IV.VII  DEPRESSION  ET COMORBIDITE  PSYCHIATRIQUE.                             99 

IV.VII.1                                                                            Dépression et Schizophrénies 99-100 

IV.VII.2  Dépression et Démences.   100-101 

IV.VIII DEPRESSION  ET  FACTEURS  GENETIQUES.                    102 

IV.IX. SEMIOLOGIE DEPRESSIVE CHEZ LA FEMME  ADULTE : 102 

IV.IX.1 Hormones sexuelles et dépression.                                                  102 

IV.IX. 2  Syndrome prémenstruel et dépression. 102 

IV.IX.3  Dépressions gravidiques. 102-103 

IV.IX.4  Post-partum blues.   103 

IV.IX.5  Dépression de la ménopause. 103 

CHAPITRE : V 

V- NEURO-RADIOLOGIE  ET DEPRESSION. 
 

V.I ALTERATIONS MORPHOLOGIQUES CEREBRALES ET 

DEPRESSION. 

105 

V.II NEUROPLASTICITE  ET ANTIDEPRESSEURS. 105-106 

V.III  NEUROPLASTICITE   ET  CERVEAU                               106-108 

V.IV  IMAGERIE MEDICALE FONCTIONNELLE  ET  

NEUROPLASTICITE :   

108 

V.IV.1  La Tomographie Par Emission De Position / Positrons (TEP). 108 

V.IV.2  La Stimulation Magnétique Transcranienne (SMT). 108-109 

V.IV.3  L’imagerie Par Résonnance Magnétique Fonctionnelle (IRMf).                                109-110 

V.V  LA MAGNETOENCEPHALOGRAPHIE (MEG).                                         110-112 

V.VI NEURO-IMAGERIE  DE LA DEPRESSION. 112-113 

CHAPITRE : VI 

V- EVENEMENTS, ASPECTS  SOCIO-ECONOMIQUES 

ET DEPRESSION : 

 

VI.I DEPRESSION  ET  ENTOURAGE :   115 

VI.I.1  L’Entourage et  la Consultation médico-psychologique.                            115-116 

VI.I.2  Entourage  et  accompagnement du dépressif.                              116 

VI.I.3 Le temps et l’entourage du dépressif.                                     117 

VI.I.5  Le travail et le dépressif. 117 

VI.II  FACTEURS  EVENEMENTIELS  ET  DEPRESSIONS : 117 

VI.II.1  Influence des évènements de la vie sur l’incidence des dépressions. 118 

VI.II.2  Evènements de la vie et évolution des accès dépressifs. 118-119 

VI.II.3  Evènements de la vie, rechutes et récidives dépressives. 119 

VI.III ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES ET DEPRESSION. 
 
 
 
 

120 



TABLES DES MATIERES 
 

H 
 

CHAPITRE : VII 

VII- NEUROBIOCHIMIE, TESTS DE DEPISTAGES                         

ET DEPRESSION.  

 

VII.I  NEUROBIOCHIOMIE  ET  DEPRESSION : 123-125 

VII.II LES TESTS BIOLOGIQUES DANS LE DEPISTAGE DES 
DEPRESSIONS :            

126 

VII.II.1 Test de Freination à la dexaméthazone ou DST (Dexaméthazone 
Suppression Test) :  

126 

VII.II.2 Test de stimulation de la TSH (Thyroïde Releasing Hormone) : 126 

VII.II.3 Etude des anomalies endocriniennes  127 

VII.III L’EXAMEN CLINIQUE DU PATIENT DEPRESSIF.                          128 

VII.IV INSTAURATION ET SURVEILLANCE D’UN TRAITEMENT   

ANTIDEPRESSEUR :                         

129 

VII.IV.1 Les critères d’efficacité du traitement antidépresseur. 129-130 

VII.IV.2 Quand faut-il hospitaliser le patient dépressif ?    130-131 

VII.V CLASSIFICATION DES ANTIDEPRESSEURS.  131-133 

VII.VI EFFETS THERAPEUTIQUE DES ANTIDEPRESSEURS. 133-134 

VII.VII INDICATIONS DES ANTIDEPRESSEURS. 134 

VII.VIII EFFETS SECONDAIRES DES ANTIDEPRESSEURS :  134 

VII.VIII.1   Effets secondaires Psychopathologiques. 134-135 

VII.VIII.2    Effets secondaires Neurologiques. 135-136 

VII.VIII.3   Effets Secondaires Digestifs. 137 

VII.VIII.4   Effets secondaires Cardiovasculaires. 137 

VII.VIII.5    Effets Secondaires Génito-urinaires. 138 

VII.VIII.6 Troubles Oculaires. 138 

VII.VIII.7  Troubles Métaboliques. 138 

VII.IX   ACTIONS BIOCHIMIQUES DES ANTIDEPRESSEURS :  138 

VII.IX.1  Système Sérotoninergique. 138-139 

VII.IX.2 Système Noradrénergique. 139 

VII.IX.3  Système Dopaminergique. 139 

VII.IX.4 Système GABA-ergique.  139 

VII.IX.5  Système Cholinergique. 139 

VII.X LES MECANISMES D’ACTION NEUROBIOLOGIQUES  DES 

ANTIDEPRESSEURS. 

 

 

 

 

 

 

 

139 



TABLES DES MATIERES 
 

I 
 

 
CHAPITRE : VIII  

 
VIII- LES TRAITEMENTS MEDICAUX                           

DE LA  DEPRESSION 

 

VIII.I L’ELECTROCONVULSIVOTHERAPIE 141 

VIII.I.1 La Technique.                                                                                          141 

VIII.I.2 Risques, Complication et Effets Secondaires.                                         141-142 

VIII.I.3 Les Contre-indications.                                                                            142 

VIII.I.4 Les Indications Reconnues.                                                                     142 

VIII.II     LES CURES DE SOMMEIL :                                                                     142-143 

VIII.II.1  Préparation de la cure.                                                                                                 143 

VIII.II.2 Schéma de la cure.                                                                                     143-144 

VIII.II.3 Les contre  indications.                         144 

VIII.II.4  la cure par perfusion d’antidépresseur. 144 

VIII.II.5   Accidents et complications. 144 

VIII.III                                                                       L’INSULINOTHERAPIE 145 

VIII.III.1   Cure de SAKEL  145 

VIII.III.2  Principe de la méthode.                                                                              145 

VIII.III.3   Les trois phases de la cure.      145 

VIII.III.4 Les Complications. 145 

VIII.IV    LES CHOCS HUMIDES.                                                                             146 

VIII.V                         BIOTHERAPIE  D’INSPIRATION  ALLOPATHIQUE : 146 

VIII.V.1 Homéopathie et dépression.                                                      146-147 

VIII.V.2 Phytothérapie et dépression. 147 

VIII.V.3 Hydrothérapie et dépression. 147-148 

VIII.V.4 Climatologie et dépression. 148 

VIII.V.5 Acupuncture et dépression. 148 

VIII.V.6 Médecine traditionnelle chinoise et dépression. 148 

CHAPITRE : IX 

IX- PSYCHOPATHOLOGIE ET TRAITEMENTS  

PSYCHOTHERAPIQUES DE LA DEPRESSION. 

 

IX.I 

 

THERAPIE COGNITIVO- COMPORTEMENTALE ET TROUBLES  

DEPRESSIFS. 

151-153 

IX.II  THERAPIE FAMILIALE  ET  TROUBLES DEPRESSIFS. 153-154 

IX.III  THERAPIE  INTERPERSONNELLE  ET TROUBLES  DEPRESSIFS. 154-155 

IX.IV THERAPIE DE GROUPE ET TROUBLES DEPRESSIFS.                             155 

IX.V  

 

LES PSYCHOTHERAPIES D'INSPIRATION SYSTEMIQUES ET 

TROUBLES DEPRESSIFS.                                                                                                 

155-156 

IX.VI PSYCHOTHERAPIE DE SOUTIEN ET TROUBLES DEPRESSIFS.             156 

IX.VII ANALYSE TRANSACTIONNELLE ET TROUBLES DEPRESSIFS.            156 

IX.VIII PSYCHODRAME ET TROUBLES DEPRESSIFS. 157 



TABLES DES MATIERES 
 

J 
 

IX.IX HYPNOSE THERAPEUTIQUE ET TROUBLES DEPRESSIFS. 157 

IX.X THERAPIES UTILISANT UNE MEDIATION ET TROUBLES 

DEPRESSIFS. 

157-158 

IX.XI PSYCHOPATHOLOGIE  DES  TROUBLES DEPRESSIFS : 158-159 

IX.XII LA PERSONNALITE  DEPRESSIVE : 160 

IX.XII.1 La relation  avec  les dépressifs. 160-161 

IX.XIII  PSYCHNANALYSE  FREUDIENNE  ET TROUBLES DEPRESSIFS :                     161-162 

IX.XIII.1  La cure psychanalytique classique. 162-164 

IX.XIV DE LA POSITION LACANIENNE AU SUJET DES TROUBLES 

DEPRESSIFS : 

164-166 

IX.XIV.1  Dépression et Jouissance. 166-168 

CHAPITRE : X 

X-  METHODOLOGIE DE  LA RECHERCHE : 
 

X.I                                                                                       INTRODUCTION A LA METHODOLOGIE  DE LA RECHERCHE. 171-175 

X.II  LA METHODE QUASI- EXPERIMENTALE.                         175-176 

X.III  LES MOYENS DE REALISATION  DU PROJET DE RECHERCHE.             177-178 

X.IV  LA CHRONOLOGIE DE LA RECHERCHE. 178-179 

X.V   POPULATION ET/OU ECHANTILLONNAGE DE LA RECHERCHE : 180-183 

X.V.1 Les critères  d’inclusion  et/ou d’homogénéité de la population d’étude.  183-184 

X.V.2 Les critères d’exclusion et/ou de non pertinence de la population d’étude. 184 

X.V.3 La stratégie  de  sélection de la population. 185-186 

X.V.4 Les unités de  la population.    186-187 

X.VI LES OUTILS D’INVESTIGATION CLINIQUE :                                               188 

X.VI.I 

 

GRILLE  D’OBSERVANCE  DES TRAITEMENTS  PAR 

ANTIDEPRESSEURS (TRICYCLIQUES).  

188 

X.VI.I.1  La surveillance de l’efficacité du traitement.                                                 188 

X.VI.I.2 La surveillance de la tolérance du traitement.                      188 

X.VI.I.3 La surveillance du risque suicidaire.                                                                                                              189 

X.VI.I.4                                        La surveillance du revirement de l’état d’humeur. 189 

X.VI.I.5 Résistance et chronicisation. 189-190 

X.VI.II ECHELLE  D’EVALUATION DE  LA DEPRESSION  MAJEURE : 

M.A.D.R.S.                                                                                                                 

190-191 

X.VI.III   ECHELLE  CGI- AMELIORATION.                                                                191-192 

X.VI.IV 

 

LE PROTOCOLE D’APPLICATION DE LA PSYCHOTHERAPIE    

INTERPERSONNELLE (TIP) :  

192-193 

X.VI.IV.1  la phase initiale.                                                                                              194 

X.VI.IV.2 la phase intermédiaire.                                194-195 

X.VI.IV.3 la phase finale.                 196 

X.VI.IV.4 les objectifs de la thérapie interpersonnelle.                                                   196 

X.VI.IV.5 Calendrier  de  la  thérapie  interpersonnelle (TIP). 

 

 

196-197 



TABLES DES MATIERES 
 

K 
 

X.VI.V  

 

LA METHODE  D’ECCLES & COLL. D’EVALUATION DE  LA 

PSYCHOTHERAPIE  INTERPERSONNELLE :  

1997 

X.VI.V.1 Les  forces de preuve de A à D. 198 

X.VI.V.2 Les  catégories  de  I à IV.  198 

X.VI.V.3 Les variables liées à la subjectivité personnelle du thérapeute. 
 

198-199 

                                   CHAPITRE : XI 

XI- VIGNETTES CLINIQUES ET PRESENTATION  DES  

     RESULTATS DE LA RECHERCHE : (2010 – 2013). 

 

XI.I     

 

PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE 

EXPERIMENTAL  DURANT L’ANNEE 2010-2011: 

204-205 

 1ere vignette clinique.                                                         206-2013 

 2eme vignette clinique.                                                         214-218 

 3eme vignette clinique. 219-224 

 4eme vignette clinique.                                                      225-230 

 5eme vignette clinique.                                                    231-236 

 6eme vignette clinique.                                                     237-241 

 7eme vignette clinique.                                                      242-247 

 8eme vignette clinique.  248-253 

XI.II TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA 
NEUROPLASTICITE DU GROUPE  EXPERIMENTAL : 2010-2011. 

254 

XI.II.1 La qualité d’amélioration clinique en pourcentage du groupe expérimental 
durant l’année 2010-2011 

255 

XI.III PRESENTATION ET EVALUATIONS DU GROUPE TEMOIN 
DURANT L’ANNEE 2010-2011 :   

256 

 1ere vignette clinique. 257-259 

 2eme vignette clinique.                                                       260-261 

 3eme vignette clinique.                   262-264 

 4eme vignette clinique.        265-267 

 5eme vignette clinique. 268-270 

 6eme vignette clinique.                                                                                  271-273 

 7eme vignette clinique.                                                                       274-276 

 8eme vignette clinique. 277-279 

XI.IV TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS DE LA 

NEUROPLASTICITE DU  GROUPE TEMOIN 2010-2011. 

280 

XI.IV.1 La qualité d’amélioration clinique en pourcentage du groupe témoin durant 
l’année 2010/2011. 

281 

XI.V  

 

PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE 

EXPERIMENTAL DURANT L’ANNEE 2011-2012 : 

282 

 1ere vignette clinique.                                                                                               283-288 

 2eme vignette clinique. 289-294 

 3eme vignette clinique.                                                                                               295-300 

 4eme vignette clinique.                                                                                               301-306 

 5eme vignette clinique.                                                                                307-313 



TABLES DES MATIERES 
 

L 
 

 6eme vignette clinique.                                                                         314-320 

 7eme vignette clinique.                                                                 321-326 

 8eme vignette clinique. 327-333 

XI.VI TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS DE LA 

NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL 2011-2012. 

334 

XI.VI.1 La qualité d’amélioration clinique en pourcentage du groupe expérimental 
durant l’année 2010-2011 

335 

XI.VII 

 

PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE TEMOIN 

DURANT L’ANNEE 2011-2012 :      

336 

 1ere vignette clinique.                                                                                              337-339 

 2eme vignette clinique.                                                                                              340-342 

 3eme vignette clinique.                                                                               343-345 

 4eme vignette clinique.                                                                                            346-348 

 5eme vignette clinique.                                                                                            349-351 

 6eme vignette clinique.                                                                                             352-354 

 7eme vignette clinique.                                                                                              355-357 

 8eme vignette clinique.   358-360 

XI.VIII TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA 
NEUROPLASTICITE DU  GROUPE TEMOIN 2011-2012. 

361 

XI.VIII.1 La qualité d’amélioration clinique en pourcentage des du groupe témoin 
durant  l’année 2011-2012. 

362 

XI.IX 

 

PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE 

EXPERIMENTAL DURANT L’ANNEE 2012-2013 :  
362-363 

 1ere  vignette clinique.                                                                                               364-370 

 2eme vignette clinique.                                                                              371-376 

 3eme vignette clinique.                                                                                         377-384 

 4eme vignette clinique.                                                                                              385-391 

 5eme vignette clinique.                                                                         392-398 

 6eme vignette clinique.                                                    399-404 

 7eme vignette clinique.                                                                                          405-410 

 8eme vignette clinique.     411-417 

XI.X TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS DE LA 
NEUROPLASTICITE  DU GROUPE  EXPERIMENTAL : 2012- 2013. 

418 

XI.X.1 La qualité d’amélioration clinique en pourcentage du groupe expérimental 
durant l’année 2012-2013 

419 

XI.XI 

 

PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE TEMOIN 

DURANT L’ANNEE  2012-2013 :  

420 

  1ere vignette clinique.                                                                                             421-423 

  2eme vignette clinique.                                                                             424-426 

  3eme vignette clinique.                                                                                             427-429 

  4eme vignette clinique.                                                                                             430-432 

  5eme vignette clinique.                                                                                             433-435 

  6eme vignette clinique.                                                                                          436-438 

  7eme vignette clinique.                                                                                          439-441 



TABLES DES MATIERES 
 

M 
 

  8eme vignette clinique. 442-444 

XI.XII TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA 
NEUROPLASTICITE DU  GROUPE TEMOIN 2012 -2013. 

445 

XI.XII.1 La qualité d’amélioration clinique en pourcentage du groupe témoin durant  

l’année 2012-2013. 
 445 

CHAPITRE : XII 

XII- ANALYSE  DES RESULTATS, VERIFICATION 

DES HYPOTHESES DE L’ETUDE. 

 

XII.I 

 

PRESENTATION PRELIMINAIRE DES RESULTATS DE 

L’EXPERIENCE : 2010-2013 : 

449 

XII.I.1 Les  résultats d’évaluation  des groupes expérimentaux.   449 

XII.I.2 Les  résultats d’évaluation  des groupes témoins.   449-450 

XII.I.3 Les  résultats d’évaluation  des patients(es) non-évalués.   450 
XII.II  

 

Tableau des résultats d’amélioration et/ou d’altération de la 

neuroplasticité après les traitements prescrits pour les deux 

groupes de patients(es) : (GT & G.E)  

451 

XII.III SCORES ET EVALUATION DE L’EXPERIENCE DURANT L’ANNEE 2010-

2011 

452-454 

XII.IV SCORES ET EVALUATION DE L’EXPERIENCE DURANT L’ANNEE 
2011-2012  

455-457 

XII.V SCORES ET EVALUATION DE L’EXPERIENCE DURANT L’ANNEE 2012-
2013 

458-460 

XII.VI ANALYSE GLOBALE DES RESULTATS DE L’EXPERIENCE : 461 

XII.VI.1 

 

 

 Evaluation de l’amélioration et/ou l’altération de la dépression majeure 
du groupe témoin (monothérapie) et du groupe expérimental 
(traitement intégratif et/ou combiné).  

461-462 

XII.VI.2 Répartition de l’amélioration de la dépression majeure en fonction de 
l’âge des patients(es) des deux groupes 

463-464 

XII.VI.3 Répartition des scores d’évaluation de la neuroplasticité  en fonction de 
la sex-ratio des deux groupes : GE & GT 

465 

XII.VI.4 Illustration des améliorations et /ou Altération de la dépression majeure 
chez les patients(es) en fonction des phases de la thérapie 
interpersonnelle (T.I.P).  

466-469 

XII.VI.5 Tableau des valeurs et des taux des améliorations et/ou altérations de 
la dépression majeure chez les patients des deux groupes (GE &GT) 
durant le calendrier correspondant aux trois phases de la T.I.P.  

470 

XII.VI.5.1 Les taux d’amélioration de la  neuroplasticité 470 

XII.VI.5.2  Les taux d’altération de la neuroplasticité.  470-471 

XII.VII ANALYSE PSYCHOMETRIQUE DE LA DIFFERENCE DES DEUX 

GROUPES (GE & GT d’APRES LE TEST DE MANN-WITHNEY : 

471 

XII.VII.1   Le principe d’utilisation du test non paramétrique de Mann-Whitney 
dans l’analyse des résultats de l’expérience.                                                         

471-472 

XII.VII.2 Classement et calculs des scores de la CGI-Amélioration en phase 
initiale des patients(es) dépressifs majeurs des deux groupes durant 
les trois années d’expérience. 
                                          

472 



TABLES DES MATIERES 
 

N 
 

XII.VII.3 Classement et calculs des scores de la CGI-Amélioration en phase 
intermédiaire des patients (es) dépressifs majeurs des deux groupes 
durant les trois années d’expérience.   

473 

XII.VII.4 Classement et calculs des scores de la CGI-Amélioration en phase 
finale des patients (es) dépressifs majeurs des deux groupes durant 
les trois années d’expérience.   

473 

XII.VIII ANALYSE DES DIFFERENCES OBSERVEES : (Psychométriques 
et Cliniques). 

474-475 

XII.IX LES EFFETS DU TRAITEMNENT INTEGRATIF, SUR 
L’AMELIORATIO ET/OU L’ALTERATION DE LA 
NEUROPLASTICITE  AU COURS DE LA D2PRESSION MAJEURE 
CHEZ LES PATIENTS(es)  DU GROUPE EXPERIMENTAL (G.E). 

475-476 

XII.X L’EFFET DE LA MONOTHERAPIE THYMOANALEPTIQUE 
TRICYCLIQUE SUR L’AMELIORATION ET/OU L’ALTERATION DE 
LA NEUROPLASTICITE AU COURS DE LA DEPRESSION 
MAJEURE CHEZ LES PATIENTS(ES) DU GROUPE TEMOIN (GT) 

476-478 

XII.XI  VERIFICATION DES HYPOTHESES : 479 

XII.XI.1 Vérification de la première hypothèse. 479-480 

XII.XI.2 Vérification de la deuxième hypothèse. 480-482 

XII.XI.3 Vérification de l’hypothèse principale. 482-486 

CONCLUSION 488-492  

REFERENCES  BIBLIOGRAPHIQUES. 493-505  

LISTE DES ABREVIATIONS  

TABLE  DES ANNEXES  

RESUME  

 



INTRODUCTION 
 

1 
 

INTRODUCTION :   

Le cerveau avait intéressé les pharaons en préhistoire. Dans la Grèce antique  
Hippocrate (460-370 Av. JC)  pensait qu’il est l’organe du sens et du mouvement. 
Aristote (350 Av. JC) croyait que c’est une machine thermique qui consiste à 
refroidir le sang surchauffé par les émotions ressenties par le cœur. A l’époque 
Romaine, Galien de Pergame (129-210 Ap. JC)  se distingue en le définissant 
comme organe formé de deux parties distinctes : le cervelet commande les muscles 
et l’encéphale responsable des sensations. Il alla plus loin dans ses explications 
quadruples sur la physiologie des « pneumas ». Depuis, les sciences le montraient 
comme siège de « l’esprit » et/ou de « la psyché », entités responsables de la 
production du comportement de la vie. S’ils quittent le corps, la vie s’en va et ne 
laissant que la mort appartenant au domaine de la foi. Le dogmatisme de la pensée 
spirituelle avait conduit pendant quatre siècles, l’Europe toute entière à 
l’obscurantisme. Hélas, les européens se sont arrêtés de penser pendant ce temps. 
Ils étaient noyés sous le pouvoir des moines exorcistes-inquisiteurs. Les années 
lumières incarnées par la philosophie rationnelle de R.DESCARTES (1596-1650) les 
avaient sauvées. Son livre intitulé le « traité de l’homme »publié en 1664, marqua à 
jamais la rupture avec la pensée  moyenâgeuse. On assiste à l’ébauche du 
dualisme corps-esprit qui caractérisa la pensé clairvoyante de cet auteur. Alors  
Thomas Willis (1621-1675) avait fait une véritable description scientifique sur deux 
substances que forme le cerveau : la substance grise (siège de l’information) et la 
substance blanche (fibre et continuité fibreuse) disait-il. A la fin du 18ème siècle et au 
début du 19ème siècle la théorie des localisations des fonctions cérébrales avec 
Franz Joseph Gall (1758-1828) fait écho dans les milieux du savoir lors de sa 
publication en 1808.C’est avec Paul Broca qu’on arriva à distinguer les aphasies 
grâce au cas clinique « Tan-Tan ».Cependant, Carl Wernicke avait élaboré une 
théorie plus nuancée sur la question des aphasies. A la fin du 19ème siècle et au 
début du 20ème siècle on assiste à une méthodologie plus rassurante. Celle de la 
dominance des neurosciences influencées par : la théorie cellulaire en biologie et la 
théorie atomique de la matière. La contribution des données neurobiologiques avait 
poussé Camilo Golgi (1843- 1926) et Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) à 
confirmer que le neurone est la cellule de base du système nerveux central. Enfin, 
avec l’avènement des neurosciences le concept de « l’âme et/ou esprit » a été mis à 
nu par la neuro-imagerie médicale : modification locale du champ magnétique, 
évènements neurochimiques, métaboliques et hémodynamiques. Malgré tous ces 
progrès dans la recherche neuroscientifique, la psychanalyse Freudienne continue 
de s’obstiner à affirmer que la pathologie mentale résulte du dysfonctionnement au 
niveau des processus du refoulement. Bien que Freud fût médecin spécialiste, il ne 
voulait pas regrouper à cette époque la psychanalyse à la neurologie. Il voyait que 
c’était prématuré. Aujourd’hui, réparer la fracture historique entre la psychanalyse et 
les neurosciences, nous semble d’actualité. Les deux approches doivent cohabiter 
pour combler le fossé qui les sépare. Car, l’identification des bases 
neurophysiologiques des troubles mentaux et celles des comportements anormaux 
a considérablement souffert du manque d’une théorie fusionnante. D’ailleurs, les 
dernières quarante années deux approches neuroscientifiques ont vu le jour 
regroupant: les neurosciences comportementales et les neurosciences cognitives. A 
partir des années 1950, les scientifiques ont disposé de possibilités de mesure et 
d’analyse plus élaborés de l’activité mentale.  
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Ils tentent de comprendre les liens qui unissent les comportements 
pathologiques à certains états du cerveau aussi bien chez des animaux que chez 
l’humain. Maintenant, ils utilisent dans cette perspective la technique du 
« knockout » : créer des modèles animaux de pathologie humaine et générer des 
traitements qui puissent atténuer les conséquences sur les comportements. Ils 
partent tous du principe qu’un comportement anormal résulte d’un cerveau dont le 
fonctionnement est anormal. La tendance ultime des neurosciences 
comportementales consiste à appliquer les connaissances acquises à la mise au 
point de traitements qui sont susceptibles de restaurer des fonctions normales dans 
un cerveau altéré. Toute démarche comportementale repose sur la manipulation de 
l’expérience personnelle. Les conflits interpersonnels affectent la manière dont le 
cerveau fonctionne et dont il produit les symptômes. Le cerveau peut altérer le 
comportement qui, en retour agit sur lui-même. Si les patients dépressifs pourraient  
modifier la façon dont ils se pensent et se ressentent à certains aspects de leur vie 
interpersonnelle, c’est parce que le fait de parler de leur problèmes se répercute sur 
la manière dont fonctionne leurs cerveaux. La pensée humaine est verbale donc, 
elle comprend l’action de s’orienter vers un stimulus, de l’identifier et de produire des 
réponses sensées à sa survenue. L’étude de la pensée, du langage, de la mémoire, 
des émotions et des motivations est une entreprise délicate. Car, ces processus 
mentaux ne peuvent être perçus, ce sont des constructions psychologiques. Ils   
représentent l’un des domaines les plus fascinants sur comment se produisent- ils 
dans le cerveau ? Personne ne remettrait en question le fait que nous modifions  
notre comportement lorsque nous apprenons. Voilà donc, la prochaine tâche à 
travers cette thèse, où on devait s’atteler sur la nécessité de prendre 
systématiquement en considération les bases neurobiologiques de la maladie 
dépressive, aussi bien en termes de recherche et de diagnostic que de stratégies de 
traitement. Bien qu’elle soit ultimement liée à une altération de la plasticité cérébrale 
où  les facteurs interpersonnels peuvent souvent contribuer à sa survenue.  

Depuis plus de trente ans, les psychiatres savent que les antidépresseurs 
occasionnent une augmentation de la quantité de noradrénaline dans les synapses 
noradrénergiques et de sérotonine dans les synapses sérotoninergiques. Cette 
découverte est à l’origine de l’idée que la dépression pourrait résulter d’une 
diminution de la quantité de l’un ou de l’autre de ces neurotransmetteurs dans la 
synapse correspondante. Dès cette découverte, la psychiatrie biologique a vite 
franchi le pas vers l’idée que la dépression est « ce que guérit un antidépresseur ». 
Du coup, elle a cultivé l’idée du rejet catégorique d’une possibilité thérapeutique 
intermédiaire autre que la molécule miracle. Proposer une conduite thérapeutique 
conséquente non dogmatique de prise en charge sera probablement une réponse 
pratique de défi. De cet angle de réflexion, nous allons redéfinir les effets des soins 
médicamenteux sur les manifestations symptomatiques de la maladie dépressive via 
une psychothérapie des conflits interpersonnels par le biais de la TIP. Cette thérapie  
est conçue pour aider les patients dépressifs à s’adapter en les encourageant à 
parler de leurs difficultés. On va essayer de la mettre à l’épreuve et on va suivre si 
elle permet d’éliminer ou pas, les comportements indésirables ou inadaptés. 
Théoriquement, cette thérapie cherche à amener le patient à dépasser les attitudes 
et les pensées défaitistes par un travail sur son comportement et non pas sur 
l’histoire de son vécu infantile. Elle part du sens d’améliorer l’altération du cerveau 
en une modification réelle du comportement.  
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Puisque cette modification elle-même, a une répercussion sur le cerveau donc 
sur le comportement future. Notre quête devient de plus en plus attirante dans ce 
domaine de connaissance. Au début, on doit se résigner à démarrer l’étude à partir 
d’un niveau macroscopique. C'est-à-dire étudier le patient dépressif en situation de 
conflit, pour remonter au niveau des effets des antidépresseurs tricycliques au cours 
des traitements institués. Quel que soit le niveau d’analyse choisi pour élaborer ce 
travail de recherche, la stratégie d’approche des questions scientifiques est la 
même. Nous allons appliquer la méthode des quatre étapes essentielles : 
l’observation, la reproduction des données expérimentales, l’interprétation des 
résultats et leur vérification. Nous allons l’expérimenter dans un cadre clinique, 
comme maladie aux risques absolus et non pas aux risques relatifs. L’histoire a fait 
connaitre la  dépression sous toutes les latitudes. HIPPOCRATE la décrivait comme 
mélancolie, aux noirs écoulements de la bile selon les variations saisonnières de 
l’humeur. ESQUIROL, élève de PHILIPPE PINEL, fût le premier à lui attribuer le 
nom de : « Lypémanie ». Viendront ensuite les descriptions de « tristimanie » de 
RUCH, « neurasthénie » de BEARD et «Psychasthénie » pour P.JANET avant 
même que le grand psychiatre allemand E.KRAEPELIN évoque en 1921 
l’appellation de « Psychose maniaco-dépressive » qui prends aujourd’hui la 
dénomination de « dépression bipolaire ». Aujourd’hui, lorsque nous parlons de 
maladie dépressive, l’aspect neuroscientifique se trouve mêlé à d’autres définitions 
psychopathologiques. Mais,  la nature multidisciplinaire des recherches menées sur 
cette maladie admet que son étude et sa compréhension sont étroitement liés au 
fonctionnement du cerveau. Il convient d’être prudent à propos d’études ayant 
utilisées des modèles animaux pour permettre la mise au point de traitements 
curatifs chez l’homme. 

Le point crucial à retenir ici est la façon dont sont pris en charge les malades 
dépressifs par les psychiatres biologistes. De nombreux malades sombrent dans la 
pharmacodépendance sans le vouloir. Nous savons, que le délai d’action 
pharmacocinétique des antidépresseurs est relativement long, ce qui entraîne une 
prolongation de la souffrance qui pousse au risque du passage à l’acte suicidaire. 
Devant ce contexte notre intervention clinique visera à instaurer un« soin 
curatif »basé sur un modèle de traitement intégratif et/ou combiné. Loin des 
conduites provisoires dites de « pansement » articulées par une « prévention 
symptomatique ». Le modèle qu’on veut appliquer ne pourrait  se construire que 
dans le cadre d’une association entre deux prescriptions : molécules antidépressive 
chimiques et psychothérapie de choix ciblée. Au cours de ce travail de recherche, 
nous allons étayer le concept de « plasticité neuronale »en le rapprochant de la 
réalité clinique. Nous savons maintenant, suite à quelques notes de lectures en 
psychopharmacologie et en neuro-anatomiques que sous l’effet des antidépresseurs 
les dendrites des neurones repoussent et favorisant de nouvelles connexions 
synaptiques. Cette réversibilité des phénomènes dégénératifs des synapses, sous 
l’impact des antidépresseurs a été prouvée sur des modèles animaux et humains. 
On va l’évoquer en détail, lorsqu’on abordera la partie théorique de cette thèse dans 
le chapitre des études antérieures. Cette action moléculaire du médicament 
antidépresseur sur la physiologie du neurone est appelée : « Neurogenèse». 
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Les modèles explicatifs récents sur « l’altération et/ou l’amélioration de la 
neuroplasticité »au cours de la maladie dépressive majeure nous ont offert une aide 
précieuse à l’introduction théorique de cette thèse. A préciser, qu’elle est loin d’être 
une investigation fondamentale conçu pour un travail de laboratoire articulant un axe 
neurobiologique qu’on veut démonter. Il s’agit bel et bien, d’une étude clinique dans 
son fond et quasi-expérimentale dans sa démarche. Nous avons préparé à l’avance 
les outils nécessaires pour l’effectuer. L’application de deux traitements parallèles  
malgré, jonchée de difficultés, elle ne peut pas freiner nos aspirations et nos intérêts 
à la réaliser. Nous allons formuler de conséquentes hypothèses et nous espérons 
les vérifier après trois ans de labeur. On a débuté en deux mille dix (2010), on la 
terminera en deux mille treize (2013),  deux mille quatorze (2014) sera l’année de sa 
rédaction avec ces calculs psychométriques. C’est cet effort du guerrier, surajouté à 
la motivation qui nous motivera peut-être. Indirectement faut-il le dire, les 
symposiums des grandes firmes pharmaceutiques organisés au quotidien en intra-
muros des institutions psychiatriques, n’arrêtent pas de subjuguer sans merci 
psychiatres, médecins généralistes et personnel paramédical aux miracles de la 
pilule. Ils démontrent à travers des études « randomisées» soit-disons que les 
molécules chimiques des psychotropes fabriquées ont des effets thérapeutiques 
indéniables. Leurs discours vont dans le sens d’une dynamique capitaliste pour 
inciter à plus consommer. D’ailleurs, Lacan  l’avait dit déjà, le système capitaliste à 
force de rouler vite, il est voué à la crevaison. Très riches sont les recherches 
multidisciplinaires en neurosciences, elles font en sorte que la compréhension du 
cerveau conserve un lien étroit avec les champs de la pathologie mentale que 
dispose l’entreprise humaine. Les connaissances neuroscientifiques publiées à ce 
jour ont beaucoup bousculé les postulats des interprétations analytiques, jugées trop 
archaïques et fortement dépassées. Hélas, la psychanalyse ne constitue plus un 
champ envahissant toutes les sciences sociales et médicales comme c’était au 
paravent. Elle n’a plus d’envergure, sans succès d’influence qu’elle avait jadis. Elle 
est sévèrement critiquée en ces temps. Nous l’avons remarqué lorsque nous avons 
lu les textes de : J. BENESTEAU sur « la chute de la maison Freud » ; J.V.RILLAER 
dans « la Psychanalyse sur le divan de l’analyse » sur « Le livre noire de la 
psychanalyse » de C.MAYER  et dans « Le crépuscule d’une idole ou affabulation 
de la psychanalyse » du philosophe M.ONFRAY. Heureusement, les « néo-
psychanalystes » ont sauvé l’honneur. Ils sont venus au bon moment pour réparer la 
fracture qui sépare la psychanalyse des neurosciences. Aujourd’hui, existe une 
société internationale de neuropsychanalyse. A sa tête deux professeurs de 
renommée mondiale : MARK SOLMS neuropsychanalyste (neuropsychologue et 
psychanalyste) de l’université  du cap d’Afrique du sud et OLIVIER TURNBULL 
Neuropsychologue à l’université de Bangor (pays de galles). Dans l’entreprise de 
cette thèse, nous allons nous éloigner tant que faire se peut des postulats idéiques 
psychanalytiques, que nous jugeons fortement vieillots. Nous allons mettre sous la 
lanterne de l’étude une thérapie comportementale combinée à un thymoanaleptique 
dans un cadre quasi-expérimental. Autrement dit, nous allons nous orienter sur 
l’étude des effets directs et indirects des antidépresseurs tricycliques qu’on va 
associer à  l’application au cas par cas d’une technique psychothérapique 
interpersonnelle(TIP).  Ensuite, nous allons observer la manière dont ils arrivent à 
améliorer (modifier positivement) ou bien continuer à altérer (persistance du tableau 
symptomatique)la neuroplasticité cérébrale chez des patients(es)adultes 
diagnostiqués dépressifs majeurs. 
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 Nous sommes informés déjà, que « la sérotonine (5HT) »1et la 
« noradrénaline » (neurotransmetteur dérivé de la tyrosine) modulent les processus 
neurogénétiques du cerveau. Ils sont en même temps impliqués dans l’émergence 
de la maladie dépressive. C’est cette action  neurobiochimique exercée sous 
l’influence d’antidépresseurs tricycliques sur les récepteurs sérotoninergiques et 
noradrénergiques qui nous intéresse par rapport à la question d’altération de la 
neuroplasticité au cours de cette maladie. La prescription durant six mois 
consécutifs de thymoanaleptiques tricycliques vont vérifier un des deux volets de 
notre hypothèse. Donc, il s’agit de comprendre le mécanisme d’action de deux 
processus de stimulation introduits volontairement chez  des patients 
dépressifs(groupe expérimental) à savoir : la psychothérapie interpersonnelle et les 
antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs de la famille des tricycliques, 
signifient le fait que leurs structures chimiques et composée en trois anneaux. Ils 
permettent une action chimique très efficace en comparaison à d’autres molécules 
thymoanaleptiques d’après nos observations cliniques sur le tas. C’est cette raison 
qui nous a conduit à ne pas travailler avec les antidépresseurs de seconde 
génération  appelés : antidépresseurs atypiques ou sélectifs de la recapture de la 
sérotonine (ISRS) : parce qu’ils bloquent le transporteur. La sérotonine non 
dégradée reste dans la fente synaptique pendant une période plus longue, ce qui 
prolonge son action sur les récepteurs post-synaptiques. Faut-il préciser, que les 
antidépresseurs tricycliques jouent un rôle important dans l’activité neuronale, donc 
sur la neuroplasticité. Elle se définit par la capacité du neurone à changer le type de 
réponse qu'il produit à travers une même stimulation. « La plasticité neuronale », 
« la neuroplasticité » ou encore « la plasticité cérébrale » sont des concepts qui 
énoncent précisément  les mêmes mécanismes par lesquels notre cerveau est 
capable de se modifier. Dans le cas de notre projet expérimental on va soumettre le 
cerveau des patients dépressifs aux effets de deux traitements : les stimulations 
neurosensorielles extra-cérébrales par les psychothérapies et les stimulations 
intracérébrales par les psychotropes. Ce phénomène de neuroplasticité disent les 
neuroscientifiques est actif durant toutes les étapes de la vie. Il est entreprenant 
également, lors des pathologies lésionnelles et dégénératives cérébrales. « La 
plasticité neuronale » est une des découvertes les plus récentes en matière de 
recherche en neurosciences. Nous avons compris, grâce à ces nouvelles données, 
que le cerveau est un système fondamentalement dynamique, un organe noble en 
perpétuelle reconfiguration. Ces réaménagements intracérébraux interagissent aux 
mêmes conditions de stimulations. Il engendre des propriétés dynamiques 
importantes dans les circuits inter-synaptiques. C’est pourquoi on avance l’idée qu’à 
chaque seconde le cerveau se modifie suite à des expériences existentielles : 
psychoaffectives, comportementales et cognitives vécues au quotidien. C’est tout un 
processus d’adaptation qu’il adopte constamment. La plupart des chercheurs en 
neurosciences considèrent que l’évolution de la neuroplasticité dérive de deux 
processus fondamentaux :  

 Le premier processus consiste à accroître les connexions des neurones : 

on parle dans ce cas de « neurogenèse ». 

                                                           
1
La sérotonine : encore appelée 5-hydroxytryptamine (5-HT), est une monoamine servant 

de neurotransmetteur dans le système nerveux central.[En ligne] (Page consultée le 07/10/2010) 

http://www.neuroplasticite.com/mecanismes-neuroplasticite/voie-glutamatergique/transmission-

glutamatergique.htm 

 

http://www.neuroplasticite.com/mecanismes-neuroplasticite/voie-glutamatergique/transmission-glutamatergique.htm
http://www.neuroplasticite.com/mecanismes-neuroplasticite/voie-glutamatergique/transmission-glutamatergique.htm
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 Le second processus, est responsable de la suppression de connexions 

inefficaces ou inutilisées. Ce processus, est désigné par le concept :  

« d’étalage synaptique ». 

L’activité cérébrale peut être accélérée lors des états  "post-lésionnels", elle 

dépend spécialement de l'âge de la personne qui en est atteinte, de l'étendue des 

lésions sur les différents territoires corticaux et  du degré d’atteinte de la structure 

impliquée. Les chercheurs les ont regroupés en trois processus :   

 « Soit directement par mécanismes de réparation des circuits neuronaux. 

 Soit des phénomènes de substitution activant des systèmes normalement 

non utilisés ou sous-utilisés. 

 Soit encore de processus de compensation correspondant au 

rétablissement progressif du degré de fonctionnement "normal" de 

structures placées sous l'influence de la région lésée et transitoirement 

inactivées. »2 

Tout apprentissage contribue à modifier les réseaux neuronaux en favorisant 

l'apparition, la destruction ou la réorganisation d’autres synapses. Ce phénomène de 

transformation inclut toutes les modifications qui permettent au cerveau de l’être humain 

de s’adapter ou pas aux contraintes externes et internes de la vie environnementale 

quotidienne. Dans ce même ordre d’idée, nous pensons qu’une conduite 

psychothérapique de choix pousse le patient à développer des perspectives cérébrales 

d’action dans le sens d’échapper à l’emprise des symptômes de la maladie. Les 

nouvelles découvertes sur ce phénomène suggèrent que les expériences 

thérapeutiques comportementales et cognitives peuvent procéder à des changements 

en influant sur l’organisation adaptative de l’être. C’est ce que nous allons découvrir au 

cours de cette entreprise thérapeutique en soi. Elle nous conduira peut-être à 

comprendre comment les stimulations comportementales neurosensorielles, durant les 

trois phases de la psychothérapie interpersonnelle(T.I.P), arriveront-elles à  actionner la 

machine cérébrale dans le sens d’améliorer convenablement l’altération de la 

neuroplasticité en état de dépression. Puisque, le cerveau n’est pas un organe figé, une 

fois pour toute, même en situation de maladie. Au contraire, il possède une 

remarquable capacité à se remodeler, à créer de nouvelles connexions et à en 

supprimer d’autres. C’est un « organe super intelligent » doté d'étonnantes capacités de 

fonctions mentales. Grâce à ses étonnantes capacités, chaque être humain est capable 

de tisser des liens interrelationnels et de pouvoir les interrompre aux moments 

opportuns. Donc, la thèse qui prétend réduire le cerveau à une machine 

neurobiochimique figée est un non-sens. Le cerveau est un gigantesque réseau de 

réseaux, il est  apte à se redéfinir et à se métamorphoser. Donc, c’est grâce à cette 

géniale capacité de métamorphose que les êtres humains peuvent apprendre, 

entreprendre et répondre efficacement ou non à un traitement médicamenteux et/ou à 

une psychothérapie stimulante (cognitive et/ou comportementale) de choix. En tous les 

cas, on est persuadé que le cerveau se « remanie » afin d’acquérir de nouvelles 

données, le cas échéant, la capacité de les conserver le plus longtemps possible.  

                                                           
2
 Op. Cite. 
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C’est un organe exceptionnellement souple. Il peut se transformer pour acquérir 

de nouvelles connaissances, il peut abandonner des notions dépassées ou des 

pensées inadéquates. Il évolue sans cesse, le cheminement progressif des 

connaissances sur son fonctionnement ouvre plus que jamais, de nouvelles pistes pour 

comprendre ses mécanismes neurobiochimiques qui sous-tendent son 

ébranlement/dysfonctionnement conséquence de maladies mentales. C’est dans cette 

perspective d’investigation que nous allons piloter notre expérience vers un éclairage 

guidé pour aboutir  une meilleure manière de prendre en charge les patients dépressifs. 

Est-ce que les thymoanaleptiques prescrits seuls suffisent à orchestrer de l’amélioration 

clinique chez des personnes souffrantes d’états dépressifs majeurs ? Est-ce qu’un 

traitement intégratif par alliance thérapeutique peut engendrer de l’amélioration de 

l’altération neuroplastique au cours de la maladie dépressive? Ce sont ces questions 

qui nous aident à construire la toile de fond de notre entreprise d’investigation et 

clinique de surcroit. Car, aborder, sur un double registre la question du comment on doit 

porter de l’aide aux personnes dépressives en difficultés de lien social à la place de 

psychologue clinicien chercheur est une pertinente idée. De ce fait, les rapports entre 

tous ces concepts cliniques : « Dépression majeure »;« Neuroplasticité » ; 

«Psychothérapie interpersonnelle» et « antidépresseurs tricycliques» sont autant de 

paramètres balistiques qui vont nous aider à concevoir ce travail. On a décidé qu’il soit 

exécuté dans un axe quasi-expérimental et longitudinal au bout de trois années 

successives (2010-2013). Notre optimisme pour le terminer nous emmène 

probablement vers la connaissance des niveaux de disposition de plus en plus 

complexe de l’étiologie pluridisciplinaire de la maladie dépressive. On saura 

certainement, comment la stimulation des systèmes neurosensoriels chez des patients 

dépressifs par leur consentement éclairé, développent-ils des niveaux d’élaboration et 

d’analyses performants dictées par la force des traitements attribués (intégratifs et/ou 

combinés). On va vigoureusement appuyer ce travail de recherche en accord avec le 

principe éthique fondamental du respect et de considération de l’être humain. 
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I.I– PROBLEMATIQUE :  

 

Au moment où tout le monde sait que le concept de « dépression » renvoie à une 

polysémie aussi vaste qu’hétéroclite, on ne doit pas perdre de vue qu’il est 

indirectement lié au phénomène de « la neuroplasticité ».Neuroplasticité et dépression 

représentent, aujourd’hui, une des thématiques les plus discutées dans l’évolution 

conceptuelle des neurosciences. La maladie dépressive n’est pas celle d’un simple 

cerveau qui devient malade. Elle se considère comme la conséquence d’un 

dérèglement neurobiochimique au niveau des circuits synaptiques responsables de la 

neurotransmission. Cette idée nous conduit à abandonner la vision portant le cerveau 

comme un organe contraint, par un déterminisme fortement génétique. Donc, le rapport 

« maladie dépressive et neuroplasticité » continue à nous intriguer à plusieurs niveaux 

de réflexions. Autrement dit, comment pouvons-nous expliquer les articulations entre : 

Maladie dépressive, Altération de la Neuroplasticité et comment entreprendre un 

traitement intégratif (chimique et psychothérapique) chez des sujets souffrants d’états 

dépressifs majeurs ? Mieux encore, comment y parvenir à améliorer cette altération 

neuroplastique chez des sujets dépressifs majeurs ? Aujourd’hui, les débats, dans les 

milieux de la psychiatrie biologique, admettent que la maladie dépressive est devenue 

une véritable pandémie planétaire associée à d’éloquents risques suicidaires. Nous 

devons penser sérieusement, en tant que chercheur, à une méthode efficace pour la 

prendre en charge. Loin de tout alarmisme épidémiologique lié à la phénoménologie de 

la maladie en question.  

Notre étude, est tirée d’une problématique rencontrée dans notre pratique 

clinique. Elle vise essentiellement d’y parvenir à soutenir un projet thérapeutique 

conséquent pour élaborer un traitement intégratif opérant au profit de sujets souffrants 

de syndrome dépressifs majeurs? Tous les jours, nombreux sont les dépressifs 

désireux d’être aidés d’une manière décente, en dehors de tout bourrage chimique à 

l’aide de psychotropes. Il y a beaucoup de techniques thérapeutiques sur le marché de 

la prise en charge : que ce soit en chimiothérapie ou en matière de psychothérapie.  

Est-ce que la psychothérapie interpersonnelle(T.I.P)qui se considère comme 

technique thérapeutique de pointe peut être indiquée chez des patients(es) dépressifs 

algériens ? 

Si on arrive à une réponse positive, construite à partir de résultats probants suite 

à notre projet de recherche, nous pouvons lancer une perspective de soin curatif qui 

pourrait contribuer à endiguer ce fléau social. La maladie dépressive est considérée, 

comme un problème crucial pour les services de santé mentale en particulier et pour la 

santé publique en général. La finalité de cette étude, c’est comment y contribuer et 

apporter de l’aide à cette catégorie de malades. Parce que, la restauration de 

l’altération neuroplastique au cours de la maladie dépressive nécessite deux niveaux 

d’intervention au choix : les thymoanaleptiques et la psychothérapie interpersonnelle. 

Nous sollicitons, en premier lieu, les antidépresseurs tricycliques et en second lieu la 

psychothérapie interpersonnelle (discipline ayant fait ses preuves aux USA et en 

Europe, mais elle n’a jamais été expérimentée sur des malades dépressifs algériens).  
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Seule une étude de cette envergure, articulée sur une démarche quasi-

expérimentale, pourrait aider à élaborer un travail de suivi médico-psychologique 

rigoureux. Notre longue expérience clinique dans le domaine d’aide psychologique de 

tous venants a permis de résumer nos interrogations en deux grandes questions :  

 

Quels sont les moyens que nous disposons en tant que « psychologue clinicien »pour 

remédier à une altération neuroplastique cérébrale supposée au cours d’une maladie 

dépressive majeure chez un adulte ? 

 

  Est-ce que l’élaboration d’une entreprise thérapeutique constituée principalement 

d’une psychothérapique interpersonnelle  associée aux  antidépresseurs, dans un cadre 

de soin dit « intégratif », pourrait-elle contribuer efficacement à améliorer l’altération 

neuroplastique au cours d’une maladie dépressive  majeure chez l’adulte ? 

 

Ce genre d’interrogation nous met en face d’un travail de reconfiguration 

disciplinaire entre deux courants de pensées : la psychothérapie et la psychiatrie 

biologique. Ces deux disciplines  nous conduisent vers un autre univers problématique. 

Celui du comment illustrer les enjeux des résultats entre les constats d’amélioration 

clinique à partir de la psychothérapie interpersonnelle et les pouvoirs chimiothérapiques 

présumés des antidépresseurs. Les réponses à toutes ces questions vont 

probablement résumer l’ampleur de nos efforts que nous allons fournir pour venir à bout 

d’explication et d’aide à l’un des pires fléaux de l’humanité qu’est : la maladie 

dépressive. Sachant en plus que « La dépression est la deuxième cause mondiale 

d’incapacité et la première cause de suicide. Elle est classée avant les maladies cardio-

ischémiques et les accidents neuro-vasculaires, sans parler du diabète.»1 

Certains pays l’ont compris et ont mis en place des laboratoires de recherches 

entièrement dédiés à son expertise. Les progrès réalisés en cinquante ans de 

recherche en neuroscience dans plusieurs pays développés, ont donné des résultats 

remarquables. De nombreux traitements, appartenant à la catégorie des 

antidépresseurs, ont été testés sur des milliers de patients. Est-ce qu’ils sont efficaces 

ou pas ? C’est une des parties imposantes parmi nos questions de départ.  S’ajoutent 

de génération à génération toutes ces découvertes médicamenteuses (psychotropes), 

la mise en œuvre de plusieurs techniques psychothérapiques. Certaines sont inspirées 

des modèles théoriques psychanalytiques. D’autres adoptent des schémas cognitivistes 

et comportementalistes, mais, tous visent d’aider l’être humain en situation de 

souffrance psychologique. Comme c’est le cas de la psychothérapie interpersonnelle 

introduite spécialement pour les sujets dépressifs, toute forme clinique confondue. 

 

 

 

 

                                                           
1
Dardenne, R., & Thuile,  J. (2009). Neurologie pratique, L.E.N Médical, 3

ème
 trimestre. 
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Dans cette perspective, un consensus général a été adopté par rapport à la 

psychothérapie interpersonnelle. Facile à pratiquer, c’est une technique parmi les plus 

illustrées en matière d’aide psychologique aux personnes souffrantes de troubles de 

l’humeur sans la comorbidité psychotique. Il est temps, aujourd’hui, d’aligner nos points 

de vue par rapport à ce qui se fait ailleurs, comme programme de soins et d’aide au 

profit des malades dépressifs. Tout le monde sait que la maladie dépressive est une 

source considérable de tourments. Les chiffres en témoignent : « Les études sur la 

dépression montrent une prévalence (vie entière) de la dépression constante et élevée 

(de 15à 20%) qui s’accompagne de rechutes fréquentes, avec des taux de récurrences, 

de résistances et de chronicité élevés »2 . 

Le problème qui nous interpelle en plus de notre questionnement neuro-

anatomique, est celui de concevoir un projet thérapeutique adéquat et adaptable à la 

réalité socioculturelle algérienne. Sachant pertinemment qu’il existe quelques bribes de 

conduites thérapeutiques très classiques et trop archaïques proposées sur la scène de 

la pratique clinique. Ces thérapies classiques posent parfois plus de problèmes qu’elles 

n’en résolvent. Elles consomment beaucoup de temps au moment où le dépressif n’a 

plus la patience d’attendre pour soulager ses souffrances. C’est à partir de ces constats 

problématiques sur la scène de la prise en charge en santé mentale et particulièrement 

en pratique psychiatrique et psychologique, que nous allons mettre en place un modèle 

quasi-expérimental qui espérons-le, pourrait nous apporter peut-être une solution à ce 

constat. Nous allons proposer l’application d’une technique psychothérapique 

universellement adoptée et adaptée à cette problématique de prise en charge du 

malade dépressif. Elle sera inspirée à partir d’observations sur de véritables cas 

cliniques à suivre et/ou à traiter en ambulatoire durant trois années successives. 

« L’esprit scientifique est observateur et il peut être éveillé si on prend le temps de 

s’arrêter à ce qu’on regarde quotidiennement de façon abstraite »3 

De ce fait, nous avons fait un constat clinique sur la population dépressive qui 

nous a consultés au cours de notre longue pratique clinique. Sans trop réfléchir, nous 

l’avons entrepris consciencieusement à partir de ce contexte social, spécifiquement 

composé de malades qui résident à Sétif (ville de l’est d’Algérie). Nous avons suivi, 

dans cet environnement socioculturel particulier des patients(es) géographiquement 

habitants le chef-lieu de la wilaya de Sétif. Nous nous sommes basés sur l’application 

de la technique dite de psychothérapie interpersonnelle. Elle est indiquée pour tout être 

souffrant de dépression, toute forme clinique confondue. Comme elle n’a jamais été 

pratiquée, jusque-là, en milieu social algérien, nous allons essayer de cultiver, pourquoi 

pas, ses bienfaits chez une population d’étude spécialement composée de dépressifs 

sétifiens (es).  

 

 

                                                           
2
Hasin, D.S., Goodwin, R.D., &Stinson, F.S., (2005). Epidemiology of Major Depressive Disorder Result 

from the National Epidemiologic Survey on alcoholism and Related Conditions, 62: 1097-1106. 
3
Angers, M. (1997). Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Alger: Edition, 

CASBAH, 381 p. 
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Notre population de recherche est composée de deux groupes aptes à 

l’expérience du suivi thérapeutique :(un groupe expérimental et un groupe témoin). 

Tous les patients et patientes résident sur le territoire de la wilaya de Sétif (Algérie). 

Sachant aussi que la wilaya de Sétif compte, à elle seule, presque deux millions et demi 

d’habitants, classée deuxième en matière de croissance démographique après la wilaya 

d’Alger. Pratiquement, les malades dépressifs habitants les daîrates de la wilaya de 

Sétif ne manquent pas. Qui, du personnel de la santé mentale en Algérie comme 

ailleurs, ne sait pas aujourd’hui, que les troubles dépressifs sont à l’origine d’un coût 

important tant au niveau direct : consommation de soins, morbidité médicale, qu’indirect 

baisse de productivité, arrêt de travail, chômage, impact des suicides. Sans oublier les 

dysfonctionnements au niveau interpersonnel : détérioration de la qualité de vie, 

souffrance perçue, perturbation des liens socio-familiaux etc.). Ce sont ces 

conséquences directes qui nous interpellent en tant que psychologue chercheur. 

 Nombreux sont les recherches fondamentales intégrées aux multiples 

laboratoires de médecine au profit de patients souffrants de pathologie médicales : 

cardiologie, cancérologie, endocrinologie...Malheureusement, les patients souffrants de 

la maladie dépressive  ne bénéficient pas du même intérêt. Néanmoins, le « bien être » 

du malade mental et spécialement le dépressif n’intéresse pas les pourvoyeurs de 

programmes sanitaires. Car, la dépression est aussi l’apanage de plusieurs facteurs 

interagissant : les conditions de vie, du développement psychologique, des capacités et 

des performances sociales, l’environnement…etc. Tous ces aspects aussi importants 

qu’ils soient, s’enchevêtrent dans les domaines de la vie d’un être humain et peuvent, 

s’ils ne sont pas pris en considération, être à l’origine d’une plus grande vulnérabilité. 

« Une étude de l’OMS classait la dépression au 3ème rang des pathologies puisqu’elle 

représentait 4,3 des DALYs -Disability-Ajusted Life Year- toutes maladies confondues 

(65,5 millions). Elle passe au premier rang dans les pays à produit national brut élevé 

(08,2%) et moyen (5,1%). »4  Les projections selon le même organisme (Organisation 

mondiale de la santé) estiment la maladie dépressive en l’an 2030 au premier rang 

mondial parmi les pathologies les plus lourdes. C’est à ce niveau de constatations qu’on 

a élaboré ce travail de recherche qui pourrait conforter l’hypothèse d’une amélioration 

de l’altération neuroplastique de cette maladie, si elle est associée à une 

psychothérapie interpersonnelle parallèlement à une bonne observance de 

médicaments à base d’antidépresseurs tricycliques de choix. A notre sens, seul ce 

projet de traitement intégratif, efficace à juste titre pourrait, avoir un impact bénéfique 

sur les malades dépressifs majeurs grâce à son action thérapeutique doublement 

stimulante de la plasticité cérébrale.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
World health organization (OMS). (2004). The global burden of disease. Chap.4, tableau 13, 44p. 
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 Quant aux tenants de la psychiatrie biologique, nous disons 

qu’incontestablement, la prescription d’antidépresseurs pour les dépressifs a 

probablement des effets « bénéfiques » au niveau des anomalies  neurotrophiques 

et/ou neurogénétiques mais, certainement pas sur les dysfonctionnements des liens 

interpersonnels empoisonnant la vie des malades. Notre pratique psychologique 

pendant trente ans dans les hôpitaux généraux et psychiatriques a révélé pour nous et 

sans moralisation aucune, que la chimiothérapie thymoanaleptique pose souvent ses 

limites thérapeutiques. Lorsque les patients sont totalement déçus des traitements 

psychotropes, ils finissent souvent comme sujets-proie à des pratiques « magico-

religieuses »en l’occurrence la ROKIA associée à l’exorcisme et à d’autres pratiques 

maraboutiques substitutives. Si non, c’est souvent le recours aux marchands de  

plantes médicinales octroyé à tort et à travers sans connaissances préalable des effets. 

C’est cette problématique de la prise en charge thérapeutique des patients (es) 

dépressifs qui nous interpelle. Il nous parait impératif en tant que psychologue praticien 

chercheur de soulever ce questionnement. L’efficacité de la prise en charge de la 

pathologie dépressive occupe une grande place de réflexion pour nous. Car, les 

portées épidémiologiques en témoignent et soulèvent pour nous combien 

d’interrogations: « Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la dépression est la 

première cause d’handicap mental. Elle se situe au quatrième rang des maladies en 

termes de coût financier par maladie. Selon les prévisions, en 2020, ce trouble se 

situera à la seconde place en termes de coût parmi les différentes maladies, quels que 

soient l'âge et le sexe. »5Le suicide en est la conséquence la plus tragique : « Le siècle 

passé l’humanité a perdu 05million de personnes par suicide.  90% d’entre eux 

souffraient déjà de troubles psychiatriques. A elle seule la dépression en représente  les 

2/3 des causes des suicides à travers le monde…On compte chaque année au niveau 

mondial 850 000 morts par suicide…La dépression peut survenir dans n'importe quelle 

catégorie socioprofessionnelle, à tous les âges, deux fois plus souvent chez la femme 

que chez l'homme et dans n'importe quelle ethnie. Chaque année, environ plus de 120 

millions de personnes souffrent de dépression dans le monde et seuls 25% d'entre elles 

peuvent avoir accès à des traitements efficaces. »6 

Le témoignage à travers ces indicateurs de santé mentale laisse supposer que la 

dépression est devenue de plus en plus fréquente, touchant des sujets de plus en plus 

jeunes. Elle pose plus que jamais d’énormes avatars. Non seulement chez des 

personnes vivantes dans des pays industriels, également chez ceux vivants dans les 

pays en voie de développement.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
Mouchabac, S. (2009). Dépression sévère et retentissement : Neurologie pratique (4),1-5. 

6
Op.Cite. (4), 5-9. 
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Dans la plupart des pays industrialisés, les études sur la dépression montrent  

une prévalence constante et élevée de « 15 à 20%, qui s’accompagne de rechutes 

fréquentes, avec des taux de récurrences, de résistances et de chronicité élevés »7 

Ceci malgré les  stratégies thérapeutiques proposées. « L’OMS estimait qu’en 2030 la 

maladie dépressive serait une pathologie au premier rang mondial d’après  le modèle 

DALY : (Disability-AjustedLifeYear). »Ce modèle a été développé dans le but de 

calculer le cout global d’une maladie. Adopté  par l’OMS, il permet d’évaluer l’impact 

d’une pathologie et de dresser les priorités de santé publique. « Elle possède un aspect 

évolutif et le taux de rémissions partielles parait-il restera parmi les plus  élevés. »8 Une 

étude internationale récente sur une population importante (plus de 245.000 sujets dans 

60 pays) a comparé la dépression à plusieurs maladies chroniques (asthme, diabète, 

angor et arthrite) en mesurant divers domaines et indices de santé.« Après ajustement 

pour des facteurs socio-économiques et sanitaires, la dépression apparait comme étant 

la pathologie ayant le plus d’effet négatif sur le score de santé comparée aux autres 

maladies chroniques. De même en cas de comorbidité, c’est l’association avec la 

dépression qui est à l’origine des scores les plus bas, devant toutes les autres 

combinaisons possibles ».9Par voie de conséquence, la maladie dépressive pose un 

véritable problème au niveau du fonctionnement des organismes sanitaires de santé 

mentale, du fait de la prévalence élevée, de son évolution et des complications qui lui y  

sont associées. « Dans les années à venir, elle représentera la première cause 

mondiale de morbi-mortalité ».10Néanmoins, la question de l’impact relationnel, c’est à 

dire interpersonnel est très remarquable, par rapport à ses conséquences sur le 

rendement économique de celui ou celle qui en est atteinte. Il se pourrait qu’il soit  un  

facteur déterminant de vulnérabilité puisque les conflits interpersonnels sont souvent 

reportés dans la plupart des décompensations lors de manifestations dépressives. Du 

côté relationnel, on sait que la dépression est souvent responsable de profonds 

déséquilibres familiaux. Certaines études épidémiologiques le montrent : « Les taux de 

divorces sont plus importants dans les familles dont au moins l’un des membres souffre 

de dépression »11Devant ces indicateurs sociaux, les conséquences psycho-sociales 

durant la maladie dépressive sont considérables, tant du point de vue personnel, que 

du point de vue social.  

 

 

                                                           
7
 Deborah, S. (2005). Epidemiology of major depressive disorder results from national Epidemiologic 

Survey on Alcoholism and related conditions. (62), 1097-1106. 
8
 Fava, G.A., &FabbrI, S.S. (2002). Residual symptoms in depression: an emerging therapeutic 

target.ProgpsychopharmacolBiol psychiatry, (26), 1019-1027. 
9
Moussavi, S., Chaterji, S., verdes, E.T.,  Andon, A., Patel, V., &Ustun, b. (2007). Depression, chronic 

diseases, and decrements in health : results from the world health surveys, Lancet,370 :851- 858. 
10

Mouchabac, S., (2009). Dépression sévère et retentissement : Neurologie pratique (4), 5-9. 
11

  Sartorius, N. (2001). The economic and social burdun of depression.  J. Clin. Of Psychiatry, 62    

    (suppl.15): 8-12.  
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 Nous devons inscrire notre démarche de recherche, à partir d’un cadre rigoureux 

digne d’un travail à la fois clinique et quasi-expérimental. Il peut à la limite répondre à 

nos préoccupantes questions sur la problématique du terrain. 

 

- Est-ce que les  antidépresseurs sont, à eux seuls, suffisants  pour  « remédier » 

à l’altération neuroplastique observée au cours de la maladie en l’occurrence la 

dépression majeure chez l’adulte?  

 

- Est-ce que la psychothérapie (interpersonnelle) appliquée en association avec 

les antidépresseurs (tricycliques) pourraient améliorer  l’altération 

neuroplastique chez des patients adultes atteints de dépression majeure? 

 

Pour arranger au mieux nos deux pertinentes questions qui posent un véritable 

problème de prise en charge, il faudrait que l’étude en question vise préalablement 

l’établissement d’un traitement mixte et/ou intégratif (combiné) : chimiothérapie et 

psychothérapie. Cette combinaison aura comme objectif non seulement l’amélioration 

de l’altération neuroplastique, mais surtout la réorganisation de  la qualité de vie des 

patients dépressifs majeurs et par conséquent la prévention des tentatives suicidaires 

qu’elle pourrait engendrer. Les dépressifs sont des êtres humains en souffrance et 

notre devoir en tant que psychologues cliniciens praticiens, c’est de leur procurer de 

l’aide pour leur garantir au moins une réinsertion socioprofessionnelle digne de ce nom. 

Il suffit de les écouter dans leurs pensées en mots, à chaque moment ils nous 

traduisent leur amer vécu chargé de douleur inexprimée. Ils nous montrent leur façon 

d’être en souffrance afin de nous transmettre quelque chose comme un vif besoin d’être 

secourus. C’est à nous d’y répondre présent mais, comment ?  

 

I.II – LES HYPOTHESES : 

 

Les hypothèses qu’on a établi par rapport à ce travail de recherche, nous les 

avons décrites à travers une toile de fond constituée de psychologie clinique et de  

psychiatrie biologique. Ces deux disciplines se partagent plusieurs paramètres 

conceptuels remarquables à travers ces binômes de concepts clefs adaptés à notre 

travail de recherche à savoir : Neuroplasticité/Dépression- Psychothérapie  

interpersonnelle/Antidépresseurs tricycliques. Ces concepts, très techniques, sont 

aujourd’hui en cours d’exploration dans le domaine de la recherche  neuroscientifique à 

travers le monde. Nous comptons entreprendre cette délicate question du rapport entre 

de tels concepts afin de parvenir tant que faire se peut, à expliciter les liensqui nous 

intriguent. 
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 Au cours de cette démarche de recherche, nous allons nous éloigner, des 

postulats hypothétiques de la méthode psychanalytique présupposée. Les données sur 

lesquelles nous allons articuler notre travail de recherche seront essentiellement 

d’obédience neuroscientifiques. Basées, sur la sémiologie du phénomène d’altération 

anatomo-biochimique cérébrale déjà mis en question à travers plusieurs recherches 

déjà ancestrales. Nous allons construire principalement nos hypothèses sur le contrôle 

de l’évolution syndromique parmi des patients diagnostiqués comme dépressifs majeurs 

et soumis à un traitement antidépresseur de la catégorie des tricycliques. Notre suivi 

évaluatif de l’efficacité du traitement « intégratif » antidépresseurs et psychothérapie 

interpersonnelle, nous allons l’effectuer dans un cadre de suivi quasi-expérimental au 

« cas par cas ».Ensuite, nous procédons à la vérification des données cliniques et 

psychopharmacologiques à travers des échelles d’évaluation préalablement conçues à 

cet effet. Nous allons choisir modestement l’application de l’échelle dite: Montgomery 

and Asberg Depression Rating Scale (M.A.D.R.S), parce que nous l’avons jugé plus 

pratique et adéquate sur le plan clinique à notre population d’étude. Elle est très 

représentative et mondialement connue pour sa validité clinique quant à la pathologie 

dépressive avec tout le spectre nosographique. 

Donc, à la lumière du contenu de la problématique de départ, nous avons établi 

une hypothèse principale multidimensionnelle. C'est-à-dire composée de plusieurs 

variables. Nous l’avons travaillé en fonction du questionnement inféodé à la 

problématique de départ. Sa concrétisation et/ou sa vérification éclairera ce que nous 

allons naturellement découvrir sur le terrain expérimental en question.  

D’ailleurs, dès le début de ce travail de recherche, nous sommes restés 

sceptique à la question suivante: Est-ce que nos hypothèses ont du sens ?Du coup, 

nous étions convaincus que leurs sens se tiennent à la manière de leur concrétisation 

sur le terrain de la pratique clinique. Dans ce cas où on peut avancer qu’ils peuvent 

probablement constituer, un outil de vérification empirique. Elles auront du sens 

également, si on doit suivre nos observations cliniques à la lettre. Elles doivent être 

inspirées du vécu environnemental objectif de chaque patient (e) (ici et maintenant)  et 

interpersonnel (interrelationnel) avec autrui, chez des  patients dépressifs en pleine 

souffrance. C’est autour de ce cadre de réflexion considérons-le médico-psychologique 

que notre hypothèse générale ou principale a été formulée. C’est aussi à partir de 

concepts scientifiques appropriés et expérimentalement vérifiables que nous nous 

sommes assurés de la validité clinique de sa vérification. Chaque variable introduite qui 

formule l’hypothèse, nous l’avons bien définie et elle ne prête nullement à confusion. 

Somme toute, ces concepts constituent le support théorique de notre démarche  dite 

quasi-expérimentale. Nous avons articulé toutes nos hypothèses de travail, 

spécialement, sur des travaux scientifiques universels, entrepris ici et là, à travers le 

monde de la pratique psychologique ou psychiatrique, dans leurs apports quant à la 

prise en charge de la maladie dépressive.  
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Un canevas d’interrogations hypothétiques a poussé notre curiosité scientifique vers 

la formulation de plusieurs pistes questionnantes :   

 Est-ce que, les antidépresseurs (tricycliques) à eux seuls, favorisent  

l’amélioration de la  plasticité  cérébrale en cas de dépression  majeure chez 

l’adulte ?  

 

 Est-ce que l’association d’antidépresseurs (tricycliques) avec la psychothérapie 

interpersonnelle, favorisent-ils à deux l’amélioration de l’altération neuroplastique 

cérébrale au cours de la dépression majeure chez l’adulte ?  

Ce sont ces pertinentes questions de départ à notre avis, qui nous ont aidés à 

formuler les fondements de nos hypothèses. Ils méritent en tout cas de précieuses 

réponses. Elles doivent être mises sous éclairage afin de connaitre comment on peut 

contribuer en tant que psychologue à une meilleure prise en charge des malades 

dépressifs. Les patients souffrants (es) de dépressions ont besoin d’être soulagés avec 

le moindre coût et le moindre temps possible. Pourquoi ne pas penser à trouver des 

solutions adéquates pour éradiquer leurs souffrances ?Du moment où nous nous 

sommes armés de connaissances théoriques sur les questions du rapport maladie 

dépressive et  altération de la plasticité cérébrale. Ces connaissances vont, 

inéluctablement, nous enrichir à pouvoir élaborer un travail d’investigation. Forcément, 

elles vont nous fournir des perspectives de discernement entre les états de fait et la 

prise en charge. Seule, une expérience de suivi sur un sillon quasi-expérimental peut 

nous ramener vers les objectifs tracés. Nous disons discernement dans le sens de 

vouloir dire que la technique de psychothérapie interpersonnelle telle qu’elle a été 

appliquée a donné de bons résultats aux états Unis d’Amérique et en Occident.  

Pouvons-nous aussi, parvenir aux mêmes effets chez des sujets dépressifs 

algériens, culturellement et « cultuellement » distincts? En fait, c’est par rapport à ces 

réflexions sus-posées qu’on a pu formuler notre première hypothèse dite hypothèse 

principale qu’est la suivante:   

- Les antidépresseurs (tricycliques) en association  avec  la psychothérapie 

(interpersonnelle) favorisent l’amélioration de l’altération  neuroplastique  cérébrale  au 

cours  de  la  dépression  majeure  chez  l’adulte  âgé de 30 à 50 ans. 
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De cette hypothèse principale, on a procédé à la dérivation suivante de deux autres 

hypothèses dites opérationnelles :  

a- Les antidépresseurs tricycliques ne favoriseraient pas à eux seuls 

l’amélioration de l’altération neuroplastique cérébrale au cours de la 

dépression majeure chez l’adulte âgé de 30 à 50 ans. 

 

b- L’association de la psychothérapie interpersonnelle aux antidépresseurs 

tricycliques favorise l’amélioration de l’altération neuroplastique cérébrale lors 

de la dépression majeure chez l’adulte âgé de 30 à 50 ans. 

I.III–  LES OBJECTIFS:  

De par notre statut professionnel de psychologue praticien, nous avons cumulé 

une très grande expérience professionnelle en thérapie clinique dépassant une 

trentaine d’années d’exercice au niveau des hôpitaux généraux (CHU) et hôpitaux 

psychiatriques(EHS). Suffisamment armé de connaissances théoriques et pratiques, 

nous avons eu le courage d’entreprendre ce travail de thèse à la taille de son  

envergure scientifique. Partant de notre modeste expérience, nous avons su comment  

construire une étude quasi-expérimentale visant à suivre à long terme des sujets 

souffrants de dépression majeure soumis à deux traitements parallèlement distincts 

mais, complémentaires. Nous avons tenu comme objectifs, l’évaluation de l’observance 

du traitement de ces « malades » dans un entendement  d’intimité et de confidentialité. 

Tout en leur assurant la possibilité d’exprimer leurs expériences interpersonnelles 

jusque-là supposées dysfonctionnelles et qu’ils n’avaient peu ou pas du tout l’occasion 

de les relater, surtout devant un psychologue. Lui seul, pouvant montrer un intérêt à 

leurs maux et leur facilite la tâche de les exprimer en mettant des mots sur leurs maux. 

Ce qui n’est pas toujours le cas, dans leur vie courante, ni encore, au niveau des 

consultations psychiatriques trop hâtives. 

Ce savoir et cette expérience d’«écouter la souffrance » nous l’avons acquis 

d’abord tout le long de notre longue carrière professionnelle. Nous l’avons aussi appris 

dans les milieux intra-muros des services de psychiatrie, au cours de notre passage 

pendant plusieurs années dans les services du centre hospitalier universitaire (CHU) de 

Sétif.  

Sans oublier, notre précieuse et inégalée expérience au niveau de notre cabinet  

en privé (psychologue praticien en cabinet privé/libéral). Faut-il encore dire que le 

« savoir écouter » l’autre dans sa singularité subjective et intersubjective relève d’un 

certain exploit clinique. Ce sont toutes ses raisons professionnelles toutes particulières 

qui nous permettent d’avancer haut et fort, que nous n’avons pas débuté cette thèse de 

recherche du néant. Au contraire, nous nous sommes servis de nos prérequis 

pratiques, sans pour autant minimiser les aspects théoriques fortement indispensables. 

S’il nous arrive un jour de les contester, on n’hésitera pas un instant à le faire. Encore, 

s’il s’avère qu’il fallait les réaffirmer, on le fera sans doute avec illustration.  
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Notre objectif est, toutefois, orienté vers les vérifications des hypothèses 

préétablis. Nous continuerons cette œuvre de recherche pour un seul objectif : celui de 

consentir que la psychothérapie (interpersonnelle) associée à la chimiothérapie 

antidépressive (tricyclique) améliore  l’altération de la neuroplasticité cérébrale  au 

cours de la dépression majeure chez l’adulte âgé de trente à cinquante ans. 

Eu égard à cette difficile tâche pratique quasi-expérimentale et longitudinale de 

surcroit, vite nous avons compris que ce n’est pas une besogne facile. La variable 

temps dans ce cas de figure laisse beaucoup à désirer. Autrement dit, les hypothèses 

composées de plusieurs variables établis à juste mesure où chacune engendre 

l’amélioration ou l’altération de l’autre, ne sont pas à portée de mains. Voilà, un point de 

« capiton » difficilement réalisable, auquel s’attache notre longue application du travail 

de recherche.  Rien que, penser à cette question d’altération de la neuroplasticité 

cérébrale, nous pousse à s’interroger sans cesse. Elle se révèle à nous, comme cause 

et conséquence à la fois de la pathologie dépressive. Alors, est-ce que la 

psychothérapie (interpersonnelle) en association avec les médicaments 

antidépresseurs (tricycliques) peuvent engendrer comme on le pense fort probablement 

des effets thérapeutiques escomptés ? De nombreuses interrogations corrélatives 

peuvent nous conduire à formuler des réponses adéquates sur la question de la prise 

en charge des sujets dépressifs en milieu socio-cultuel et culturel algérien.  

Voici quelques notes culminantes qui nous ont guidés vers quelques objectifs 

motivationnels pour entreprendre ce projet de recherche en question. Nous allons les 

résumer dans une série de points qui paraissent intéressants :  

 

 La prise en charge de la maladie dépressive à travers l’application de la  

psychothérapie interpersonnelle est une question non défrichée en milieu 

psychiatrique et psychologique algérien. Il n’existe jusqu’à ce jour aucune étude 

effectuée sur ce sujet.  

 Le modèle du traitement intégratif et/ou combiné n’a pas, jusque-là, été soumis à 

une vérification empirique sur des sujets dépressifs algériens.   

 Le choix de cette thématique neuroscientifique s’avère opérable expérimentalement 

parlant malgré sa complexité empirique. C’est à dire, la limite de notre travail 

d’investigation est liée aux moyens de la vérification neuro-anatomique de 

l’altération et/ou d’l’amélioration de la neuroplasticité cérébrale. La vérification 

expérimentale exige un appareil d’imagerie par résonnance magnétique 

fonctionnelle (IRMf).  

Il sera utile pour guider nos observations sur certaines régions ciblées de la 

topographie cérébrale où semble se loger les circuits synaptiques altérés, cause de 

la dépression. Il nous permet également de décrire anatomiquement les circuits 

neuroplastiques améliorés suite aux traitements proposés. 

 La psychothérapie (interpersonnelle) et les antidépresseurs (tricycliques) sont nos 

« outils » de choix. Incontournables, ils peuvent nous aider à mieux contrôler nos 

variables hypothétiques proposées à l’évaluation clinique. 
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 Décrire cette corrélation thérapeutique à travers ce projet de recherche signifie que 

la prise en charge dite « complémentaire et/ou Intégrative » est possible en pratique 

psychologique. Elle nous permet de rappeler haut et fort que l’être humain n’est pas 

uniquement une machine biologique.  

 Cette position en tant que« chercheur en psychologie clinique » nous permet autant  

que faire se peut, à travers l’application de la méthode quasi-expérimentale, de 

découvrir les relations qui se dégagent entre les stimuli et les effets observés sur 

des patients diagnostiqués selon les critères scientifiques universels comme 

dépressifs majeurs.     

 Enfin, notre objectif sera certainement atteint lorsqu’on goutera au plaisir de la 

récompense en fin de parcours d’investigation clinique. Surtout lorsqu’on fait parler  

les résultats psychométriques obtenus. Métaphoriquement parlant, les 

aboutissements vont traduire la récolte semée pendant trois années successives.  

Le protocole thérapeutique qu’on a envisagé pour les personnes dépressives 

majeures en appliquant conjointement antidépresseur tricyclique de choix et 

technique psychothérapique interpersonnelle pourrait être concluant ou non 

concluant. C’est l’expérience chronologique qui nous permettra de définir si elle est 

efficace ou pas. 

 

I.IV – L’INTERET DE LA RECHERCHE :    

 

Faut-il dire, ouvertement, que notre intérêt est guidé par cette intention d’aller vers 

un lointain horizon balisé par le désir de s’investir davantage dans un travail à la fois 

clinique et expérimental. La recherche constitue, pour nous, un espace où se dessine 

notre curiosité scientifique afin d’apporter notre aide aux malades souffrants de 

dépression. Puisque notre intérêt de chercher dans le domaine de la santé mentale est 

plus qu’attachant. Car, la maladie mentale, en général, et la maladie dépressive, en 

particulier, interfèrent sur plusieurs domaines sociaux. Donc, ce qui nous intéresse le 

plus dans l’application de ce projet académique, c’est surtout son versant 

neuroscientifique. Il nous parait parfaitement intéressant à le déblayer. Le vingt et 

unième siècle (21ème) est celui des travaux neuroscientifiques consacrés à l’exploration 

du cerveau. Nombreuses sont les études qui se déploient pour comprendre les facultés 

du fonctionnement et du dysfonctionnement du cerveau lorsqu’il génère la pathologie 

mentale. L’intérêt que porte aujourd’hui chacun des chercheurs en matière de 

neurosciences, c’est de savoir comment les synapses biochimiques et électriques du 

cerveau fonctionnent à l’état « normal » et à l’état « pathologique ». 

Fascinés par la grandeur de cet « univers encéphalique »,nous avons jugé utile 

d’orienter directement notre intérêt sur ce vaste champ neuroscientifique. Au 

commencement de ce travail, notre intention était de savoir comment s’effectue le 

rapport de liaison entre la maladie dépressive et les dysfonctionnements des circuits 

neurobiochimiques dans certaines parties du cerveau. Comment nous arriverons à 

mieux décrire ces attaches, les déconstruire en les comprenant, pour les expliquer et 

leur trouver remèdes. 



CHAPITRE  I : PROBLEMATIQUE,  HYPOTHESES, OBJECTIFS,  INTERETS ET CONCEPTS                
DE LA RECHERCHE. 

 

21 
 

Du fait, que nous sommes déjà détenteur d’amples connaissances 

psychopathologiques sur la dépression. « La matière première » ne manque pas et les  

patients qui nous consultent directement ou indirectement sont fort nombreux. 

Lorsqu’on a constaté que la manière dont ils étaient pris en charge était amputée de 

l’essentiel. C’est là où on a pris l’initiative de soulever le couvercle de la marmite en 

ébullition. La prise en charge d’un dépressif ne repose pas uniquement sur une simple 

prescription de thymoanaleptiques. C’est cette importante « fracture » dans le 

processus m »dico-psychologique de prise en charge qui a suscité, en fait, notre 

curiosité scientifique et surtout notre intérêt à la question. Murement réfléchi, nous 

avons pris l’initiative de joindre l’utile à l’agréable. En d’autres termes, nous avons 

formulé la question du pourquoi ne pas associer à travers un suivi médico-

psychologique rigoureux une psychothérapie interpersonnelle qui a fait ses preuves à 

une conduite chimiothérapique à base d’antidépresseurs de choix. On a beaucoup 

observé des patients dépressifs qui font des rechutes après plusieurs mois de 

traitement sous antidépresseurs seuls. 

On sait pertinemment, que la plupart de nos collègues psychiatres ne tolèrent pas 

les rechutes maladives de leurs patients. C’est honteux pour un médecin psychiatre de 

voir des malades retourner dans une consultation suite à une intolérance 

médicamenteuse ou autre. Lorsque les médicaments ne soulagent pas leurs patients, 

c’est  souvent l’être malade qui s’impose au  psychiatre traitant. Nous en tant que 

psychologue praticien, ce sont ces moments d’échecs thérapeutiques, qu’on reçoit la 

plupart des déçus de la « chimiatrie ». Ils nous consultent pour de meilleures solutions.  

Souvent on pose la question suivante : où se situe « la fracture thérapeutique »? Est-ce 

dans  l’absence d’observance du traitement par les  patients ?  C’est facile, à ce niveau 

de réflexion, d’incriminer au bout du compte les patients (es). Est-ce l’absence 

d’approche psychothérapique volontairement « amputée » dans les projets de soins 

psychiatriques pour dépressifs qui pose problème ? Malgré, ce constat défavorable 

dans la prise en charges des malades dépressifs d’une manière générale, on ne doit 

pas exclure l’intérêt qu’ont porté certains collègues psychiatres à nous encourager pour 

entreprendre cette colossale œuvre de recherche. Ils pensent que nous allons leur 

ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques quant à la prise en charge de patients 

en souffrance dépressive. 

Pour conclure, nous pouvons avancer sur un autre registre probablement relève-t-il 

de notre structure inconsciente, qu’il s’agit d’un intérêt totalement subordonné à un 

savoir universitaire qui nous échappe. Notre autoanalyse le conçoit à comme une force 

insoutenable de notre histoire subjective qui a articulé la source, l’objet, le but et la 

poussée de notre « désir d’aider l’autre ». Du côté de la conscience, notre « objet de 

recherche » a été particulièrement focalisé sur un intérêt thématique scientifique 

attribué au domaine de la recherche fondamentale. Nous avons choisi ce thème de 

recherche au cours d’une progression dans nos idées suite à un cheminement 

académique universitaire. Nous l’avons sélectionné sur le tamis du « discours de la 

science » du fait qu’il portait à la fois sur une problématique neuroscientifique et 

psychothérapique.  
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Lorsqu’on essaie d’expliquer pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet, 

nous disons que c’est une thématique qui pourrait à la limite nous renseigner sur 

l’efficacité ou non de notre pratique clinique interventionnelle. Elle pourrait aussi 

mesurer les portées d’une nouvelle technique thérapeutique dans un contexte 

typiquement algérien au profit de personnes en situation de souffrance. La clinique au 

quotidien nous renseigne qu’on ne peut pas comprendre un sujet souffrant que 

lorsqu’on tient compte de sa triple appartenance à la fois : biologique (le 

dysfonctionnement des circuits neuronaux), psychologique (sujet définit préalablement 

par le langage et la parole « être du langage ») et sociale (sans quoi l’être humain ne 

serait pas ce qu’il est).  

On ajoute certainement à tout ça, les prérequis de nos connaissances en matière 

de psychologie dans toutes ses dimensions. Encore, le fait de dispenser pendant 

plusieurs années successives un enseignement universitaire (cours et travaux 

dirigés)sur la « neuropsychologie et la psychophysiologie ». Cet enseignement, nous a 

considérablement aidés à façonner ce travail de recherche. Espérons, que cette étude 

interventionnelle pourrait, contribuer à ajouter quelque chose de plus aux travaux  

récents sur l’efficacité du traitement intégratif dans la prise en charge de la maladie 

dépressive. Surtout, lorsque nous avons compris qu’en Algérie, aucune entreprise de 

recherche n’a été périlleuse de nos jours, pour entamer un travail d’investigation sur les 

effets des antidépresseurs et leurs conséquences sur la neuroplasticité cérébrale chez 

des dépressifs Algériens. Aucune étude sur l’application de la psychothérapie 

interpersonnelle en Algérie. Telle qu’elle est mise en œuvre aux Etats Unis et dans 

divers pays européens. 

Nous pensons que notre parcours de recherche est vraisemblablement novateur 

dans ce domaine où se mêleront à la fois, maladie dépressive majeure, traitements 

antidépresseurs et psychothérapie interpersonnelle. A la question du comment 

fonctionne« un cerveau déprimé », nous avons eu plusieurs travaux dans ce domaine 

qui font des apothéoses de découvertes, mais la plupart des chercheurs en 

neurosciences sont parvenus tous à un consensus scientifique que : 

 « Les données  neuro-anatomiques récentes avancent que plusieurs structures  

cérébrales jouent un rôle essentiel dans les troubles affectifs : Le cortex préfrontal 

médian, le cortex cingulaire antérieur, le thalamus, l’hippocampe et l’amygdale…Les 

recherches en neurosciences  assistées par l’IRM ont démontré que la dépression 

entraine une diminution de l’arborisation dendritique et de la neurogenèse des neurones 

hippocampiques ».12 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Keedwel, P., (2009). Neuro-imagerie de la dépression : intérêt de l’étude de l’anhédonie. Cardiff 

institute of psychiatry, Londre, Royaume –Uni. In revue Culture Psy. N°13. 
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I.V -  LES CONCEPTS  CLES  DE  LA RECHERCHE :       

 

I.V. 1 -  NEUROPLASTICITE : 
 

 Au sens littéral du terme, nous n’avons nullement cherché, au cours d’explication 

de certains concepts, à décrire en des termes différents le contraire de ce qu’ont 

avancé nos prédécesseurs. Nous nous sommes efforcés d’employer, autant que faire 

se peut, la rigueur scientifique dans l’emploi des es concepts afin d’éviter toute 

confusion. En effet, nous avons estimé qu’il convient d’éviter de les employer dans 

n’importe quel sens, soit trop extensif, soit trop restrictif. Nous nous sommes sentis 

davantage, enclin de préciser et d’épurer le sens exact de ces concepts, plutôt que de 

les modifier ou d’en créer de supplémentaires. C’est à dire inventer par vocation 

démesurée afin de donner du sens : des « néologismes ».  Une plus grande rigueur au 

sens linguistique du terme, nous parait suffire à l’usage préférable de ses concepts 

clés.  

Si on revient à la définition du concept de neuroplasticité. Au sens étymologique, 

le dictionnaire Larousse le définit comme : « une aptitude des neurones à se 

transformer pour s’adapter à des modifications de leur environnement ou à des 

changements internes à l’organisme. »13 Il désigne en fait, les facultés de 

réorganisation neuro-dynamiques mises en évidence dans le système nerveux. On 

comprend derrière cette explication, à la lumière de nos connaissances préalables en 

psychophysiologie, que certaines cellules restées indifférenciées peuvent remplacer 

des neurones détruits accidentellement ou à la suite de dégradation métabolique ou 

infectieuse, comme le confirmaient déjà la plupart des découvertes en 

neurophysiologie. Ce concept englobe également,  les processus à la fois fonctionnels 

et structuraux qui affectent notamment les arborisations dendritiques des cellules 

nerveuses. Les neuro-biochimistes conçoivent que plasticité par définition implique de 

nombreuses molécules neuroactives, au sein desquelles  le glutamate (Aminoacide 

présent dans le tissu nerveux) occupe une place privilégiée. Cependant, le concept de 

neuroplasticité est synonyme de Plasticité Neuronale concept employé couramment 

dans les études de laboratoires de neurosciences.  

Il peut se définir pareillement, comme l’ensemble des manifestations traduisant la 

capacité des neurones à se modifier et à se remodeler tout au long de la vie de l’être 

humain. Il renvoie au sens d’un changement d’organisation et de structure sur certains 

éléments constitutifs du neurone, produisant une modification de sa fonction. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neuroplasticit%C3%A9%20. [En ligne] (Page consultée le 

18/12/2010). 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neuroplasticit%C3%A9%20.%20%5bEn
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 Il est à distinguer d’après les travaux neuroscientifiques en vigueur deux formes 

de plasticité neuronale: 

- La première forme, qui pourrait être qualifiée de physiologique, peut se 

manifester indépendamment d'un contexte pathologique et correspond à 

un processus d'adaptation du système nerveux soumis à l'influence de 

facteurs environnementaux, génétiques ou épi-génétiques.  

 

- La seconde forme de plasticité est plutôt mise en œuvre en réponse à 

une lésion et comporte par nécessité une réorganisation des interactions 

neuronales, afin de préserver au mieux les capacités fonctionnelles du 

système nerveux.   

 

Pour donner davantage d’explication à ce concept, nous pouvons avancer que les 

modifications constitutionnelles des circuits neuronaux et les adaptations synaptiques 

représentent les principales modalités de la plasticité neuronale. Quant à la plasticité 

dite pathologique, c'est-à-dire "post-lésionnelle", elle peut être aussi de nature 

essentiellement sénile. C’est -à-dire elle survient suite aux dégradations causées par  la 

sénescence chez certains sujets âgés. C’est le cas de certaines personnes âgées 

manifestant par exemple une atrophie corticale. La neuroplasticité pathologique peut 

aussi être liée à l'étendue des lésions ou/et au degré de développement des structures 

neuro-anatomiques touchées. Les chercheurs en neurobiochimie avancent qu’il existe 

trois processus qui seraient probablement incriminés dans les mécanismes de 

récupérations du fonctionnement cérébral :  

 

•Il s'agit, soit directement de mécanismes de réparation des circuits neuronaux. 

•Soit de faits de substitution activant des systèmes normalement non utilisés ou               

sous-utilisés. 

•Soit, des processus de compensation correspondant aux structures placées sous 

l'influence de la région lésée et transitoirement neutralisées. 

 

I.V.2 – DEPRESSION : 

Le mot « dépression »renvoie tout de suite à une idée signifiant une maladie 

mentale. En tant que maladie elle a existé dans tous les temps. L’histoire évoquait 

Homère, le premier qui vanta la puissance de guérison de la dépression par le 

« pharmakon » : Mélange d'herbes aux vertus soulageantes. HIPPOCRATE, lorsqu’il 

parlait de dépression il avançait l’idée de la fameuse « bile noire » dans sa théorie des 

humeurs dont il est l'initiateur. Cette interprétation médiévale restera en vigueur, jusqu'à 

l'avènement de la médecine moderne.  

Par contre, GALIEN au XVIIIe siècle, promet une série de traitements pour cette 

maladie qui vont des traitements pharmaceutiques, aux cures philosophiques (morales), 

ou même religieuses et musicales.  
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Néanmoins, dans la foulée de ce bref rappel historique sur la maladie 

dépressive, nous citons le pionnier de la médecine arabe : ISHAQ IBN OMRANE, 

originaire de Baghdâd qui a participé véritablement à l’essor de la médecine au 

Maghreb. Entre autres ouvrages, il était l’auteur d’un traité magistral sur la 

« mélancolie »à travers lequel il avait décrit toutes les formes aujourd’hui connues (ou 

presque) des états dépressifs mélancoliques, aussi bien dans ses formes simples que 

compliquées. C'est-à-dire de celles qui se manifestent en psychose maniaco-

dépressive à celles qui se compliquent par des troubles somatiques variés. Du point de 

vue de l’étiopathogénie, on remarque qu’aucune influence n’a été accordée aux  causes 

surnaturelles. C'est-à-dire, aux démons et aux djinns, alors que leur méfaits étaient 

ancrés dans les croyances populaires de l’époque. Au moment où, toute l’Europe 

reconnait l’inquisition et la possession diabolique. Elles représentent en ces temps 

moyenâgeux l’essence même de ces sociétés théocratiques.« Ibn OMRANE a défini 

une fois pour toutes, les grandes lignes de l’éventail thérapeutique qui s’adresse aux 

états dépressifs : psychothérapie, sociothérapie, physiothérapie, chimiothérapie et  

thérapie à visée étiologique et hygiéno-diététique…»14 

Pour ne pas s’égarer trop dans les vicissitudes de l’histoire de la pathologie 

dépressive, nous préférons s’atteler aux explications littérales du 

concept : « dépression ». Le dictionnaire Larousse le définit comme suit : « Nom 

féminin (bas latin depressio-onis, enfoncement) État pathologique marqué par une 

tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement 

psychomoteur. » 15 

Le trésor informatisé de la langue française nous livre une définition du 

concept :« dépression » beaucoup plus globale: «  Perturbation du dynamisme de la vie 

psychique, qui se caractérise par une diminution plus ou moins grave de l'énergie 

mentale, une certaine pente de l'affectivité qui est marquée par le découragement, la 

tristesse, l'angoisse. J'oscille sans cesse entre la cime de l'exaltation et la dépression la 

plus souterraine (DU BOS, Journal, 1925, p. 397). L'extrême dépression morale et le 

désespoir (ROLLAND, Beeth., t. 1, 1928, p. 202): 

1. Dans le cours de son existence, tout individu souffre de quelque atteinte 

de neurasthénie, de dépression nerveuse, engendrée par la fatigue, le bruit, les 

inquiétudes et le surmenage. (CARREL, L'Homme, cet inconnu, 1935, p. 135.) 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Doukhi,  S.,  Moussaoui, D.,  & Kacha, f. (1987).  Manuel de psychiatrie du praticien maghrébin. Paris : 

Masson,  8-9p. 

15
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9pression%20 [En ligne] (Page consultée le 

18/12/2010). 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9pression
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2. Un état d'asthénie physique et psychique rendant difficile l'effort sous toutes ses formes 

(...) aboutit chez le psychasthénique à des états de grande dépression le réduisant à 

une inaction totale.(DELAY, Ét. De psycho. méd., 1953, p. 148.)      SYNT. Dépression 

affective, anorexique, cyclique, mélancolique, mentale, morale, nerveuse, névrotique, 

profonde, réactionnelle; faire une dépression, succomber à la dépression; plonger dans 

une dépression désespérée. PARAD. (Quasi-) synonyme : Accablement, fatigue, 

tristesse. (Quasi-) antonyme : allégresse, enthousiasme, euphorie, surexcitation, 

survoltage »16 

 

Le défunt NORBERT SILLAMY psychologue psychanalyste de formation, concepteur 

du précieux dictionnaire de référence en psychologie, avance l’explication suivante 

quant à ce concept de « dépression ».Malgré qu’il contienne à notre avis quelques 

confusions sémiologiques. Pour lui, ce terme renvoie à un « état morbide plus ou moins 

durable caractérisé par une diminution du tonus et de l’énergie. « Anxieux, las, 

découragé, le sujet déprimé est incapable d’affronter la moindre difficulté. Il ne prend 

plus aucune initiative, par manque d’intérêt et de volonté ; il souffre de son impuissance 

et a l’impression que ses facultés intellectuelles (attention, mémoire) sont dégradées. 

Le sentiment d’infériorité qui en résulte augmente encore sa mélancolie. On distingue, à 

côté des états dépressifs constitutionnels, relativement peu nombreux, des dépressions 

réactionnelles aux difficultés de la vie (conflit avec un supérieur hiérarchique, avec le 

conjoint, avec les enfants, solitude, deuil, etc.). Le surmenage, un régime alimentaire 

trop sévère peuvent entrainer aussi la dépression nerveuse, qui se traite par la cure de 

repos et la psychothérapie… » 17 

Pour Pierre FEDIDA dans son dictionnaire de psychanalyse, il définit le concept 

de « dépression » à travers un point de vue beaucoup plus détaillé. Pour lui c’est un : 

« syndrome psychiatrique recouvrant des réalités cliniques fort diverses (en relation 

avec des états névrotiques, des troubles psychosomatiques, éventuellement la 

schizophrénie, etc.) Son unité est figurée par une symptomatologie dont les signes 

principaux sont la perte d’énergie, les états d’inhibition, le sentiment d’appauvrissement 

affectif (désintérêt), intellectuel (perte de mémoire, diminution des facultés d’attention et 

de compréhension, etc.). La notion de dépression intervient dans la terminologie 

psychanalytique pour désigner soit  une position, soit une situation réactionnelle liée à 

la perte de l’objet…»18 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Trésor de la langue française informatisé :  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3258837525; (Page consultée le 19/02/2011). 
17

Sillamy, N. (1967). Dictionnaire de la Psychologie. Paris VI : Larousse, 92 p.   
18

Fedida, P. (1974). Dictionnaire de la Psychanalyse. Paris VI : Larousse, 101 p.  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3258837525;
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Pourtant, le terme «dépression » recouvre plusieurs significations dans la 

littérature usuelle. Il peut se rapporter à un syndrome ou bien à une entité nosologique 

qui se manifeste par une perte durable de l’élan vital : (Tristesse, autodépréciation de 

soi, pessimisme, dégout, impression de n’avoir pas réalisé pleinement sa vie etc.). 

La littérature médicale, le décline sous différentes appellations poly-sémantiques, à 

savoir : « trouble dépressif récurrent », « dépression nerveuse », « dépression 

clinique », « dépression unipolaire », « épisode dépressif majeur et caractérisé » ou 

encore « syndrome dépressif ». Cette appellation plurielle de ce concept désigne 

l'ensemble des formes cliniques de la  maladie dépressive en soi. Or, pour ce qui est 

des termes de « dépressivité » ou celui de « sentiment dépressif »ils sont fréquemment 

formulés, lorsque les médecins évoquent l’affaissement des états d’humeurs. 

Dans le discours social courant, les personnes évoquent également des 

définitions sociales mais plus atténuées dans leurs sens :« Avoir un visage 

d’appelant. »« Bonne mine et mauvais yeux. »« Triste comme un bonnet sans 

coiffe. »« Etre de mauvais poil. » « Avoir une contrariété.»« Ruminer ses 

pensées. »« Etre lunatique. »« Avoir la pêche. »« N’avoir goût à rien.»« Etre mine par 

l’angoisse. »« En perdre le boire et le manger. »« Accuser le coup. »« Ne plus avoir sa 

tête.»« Faire de l’anémie cérébrale. »« Jeter des soupirs à fondre l’âme.»« Sécher sur 

pieds.»« Broyer du noir.»« Avoir le moral à zéro.»« Etre au bout du rouleau.»« Avoir 

des idées noires. » « khlasset la hyet » « kribleldjebana » « lhyet morra » « bka lma 

yahma »…etc. 

Si on revient aux caractéristiques cliniques attribuées à un sujet présentant une 

dépression, on parlera plutôt de « dysthymie ». Avec tout le tableau syndromique  

survenant au cours de cette pathologie. On peut citer l’anxiété et/ou l’angoisse, la 

fatigue, la tristesse, les pensées négatives, les idées noires, les intentions suicidaires 

et, dans certains cas extrêmes de comorbidité, des hallucinations et des délires. Pour 

ce qui est des causes de la dépression, elles sont souvent multifactorielles. Sur le plan 

psychologique on peut lier à la dépression un ou plusieurs événements traumatiques: 

Chagrin, deuil, crise situationnelle, stress, etc. Pareillement, lorsque l’environnement 

social ou familial devient de plus en plus insupportablement et hostile.  

En psychanalyse le concept « dépression», fait référence à un registre tout à fait 

autre. Il renvoie souvent à cette angoisse de perte d’objet ou les symptômes 

s’expriment souvent d’une manière totalement inconsciente. A cette place, elle montre 

bien un malaise subjectif, lié à un fonctionnement autre de l’appareil psychique. Seule 

une cure analytique c'est-à-dire du « talking cure » puisse aider le patient à en savoir 

quelque chose sur la ou les causes de ses souffrances. Les psychanalystes ont attribué 

à l'émergence de la dépression une étiologie totalement différente à celle définit par la 

psychiatrie biologique. Ils la situent comme  résultante d'un conflit psychique 

(œdipienet/ou narcissique) et non pas une « maladie »typique qu’il fallait guérir à tout 

prix. 

En fait, quel que soit l’évolution des idées psychanalytiques concernant la 

compréhension et l’explication du concept « dépression ». Il faut dire que la plupart des 

spécialistes en psychologie clinique et en psychiatrie, lui confèrent le sens exact de la 

dimension qu’il  tient actuellement. 
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La dépression ne peut se comprendre que dans son cadre contextuel où elle se 

manifeste. Elle est liée à plusieurs paramètres cliniques et environnementaux. Elle ne 

se traduit plus comme une simple réponse à une perte d’objet fortement angoissante, 

comme l’affirme la psychopathologie. Hélas, les progrès des idées dans le domaine des 

neurosciences, lui enfile une explication neurobiochimique. La dépression en tant que 

maladie est la conséquence d’une défaillance au niveau des circuits synaptiques. Elle 

dicte un véritable dysfonctionnement dans  les systèmes dopaminergiques et 

sérotoninergiques situés dans l’encéphale. Les découvertes triomphales en matière  

d’étude en psychopharmacologie ne cessent de nous subjuguer. 

L’histoire a fait que c’est le psychiatre suisse ROLAND KUHN proche des milieux 

psychanalytiques qui avait en 1956, découvert l’effet antidépresseur lorsqu’il a manipulé 

une molécule appelée « imipramine ».D’après la pharmacologie, cette molécule 

thymoanaleptique avait des caractéristiques spécifiques : une résorption prolongée – un 

effet de passage hépatique important – une forte liaison aux protéines plasmatiques- un 

degré important de fixation tissulaire et un tropisme pour le cerveau, le foie, les reins, le 

cœur et les poumons. Employée comme antidépresseur, elle a fait rêver dès sa  

découverte de nombreux psychiatres. Le progrès au niveau de la recherche en 

psychopharmacologie a permis à de nouvelles molécules à action antidépressive de 

voir le jour. Conçus et distribués, avec moins de risques et d’effets secondaires. Ils sont 

actuellement prescrits par la plupart des médecins qui n’appartenaient pas forcement 

aux milieux psychiatriques. Enfin, on ne peut oublier de citer le psychiatre allemand 

HUBERTUS  TELLENBACH, très connu pour ses études sur la mélancolie et la 

dépression. Il a élaboré beaucoup de réflexions  à propos des aspects pathologiques de 

la maladie dépressive. Ces travaux, restent jusqu’à nos jours, des références d’études 

en pratique psychiatrique. Il avance que la mélancolie est « une soumission aux stricts 

modèles physico-chimiques. » Pour lui, les disciplines comme la psychologie clinique et 

les cures psychanalytiques sont complémentaires mais indispensables pour 

comprendre en profondeur cette maladie. 
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I.V.3 - PSYCHOTHERAPIE INTERPERSONNELLE :  

 

Le concept de « Psychothérapie » a, un peu plus d'un siècle d’existence. Ila été 

employé par BERNHEIM en 1891, dans son premier livre intitulé : « Hypnotisme, 

suggestion et psychothérapie. » Alors, qu’au cours du 19ème siècle, cette pratique 

existait déjà, sous deux formes antinomiques: la psychothérapie morale (le médecin 

dialogue avec le malade pour le ramener à des jugements sains) et la suggestion 

hypnotique (libératrice de faits inconscients). Il faut ajouter aussi que ce terme est de 

composition hybride, il renvoie à une action de soin (thérapie) et au psychisme (par 

rapport à l’existence hypothétique d’un appareil psychique). L’assemblage des deux 

mots forme sa sémiologie, au sens littéral du terme. Donc, « la psychothérapie » se 

distingue en tant que  moyen de traitement actif, basé sur des procédés 

psychologiques. Pour cela, il faut qu'il y ait une rencontre entre un soignant : un 

supposé psychothérapeute et un patient(e) désirant de l’aide.  

La psychothérapie s'adresse à des personnes de tous les âges, enfants, 

adolescents, adultes et personnes âgées. Elle s'adresse également au couple 

(psychothérapie du couple) et à la famille (psychothérapie familiale).Le but de la 

psychothérapie est d'aider à la résolution des conflits qui s'expriment dans la vie 

existentielle quotidienne des personnes ou dans leurs apports à leur environnement 

socioprofessionnel. On recense aujourd'hui sur le calendrier d’application environ entre 

trois cents cinquante (350) à quatre cents (400) formes de psychothérapies. Les 

psychothérapies sont proposées dans un cadre précis défini par le thérapeute lui-

même, c'est à dire un lieu, une durée prédéterminée de la séance, une fréquence et 

une modalité de prise en charge. Les psychothérapies sont des techniques applicables 

à tout sujet en situation de souffrance psychologique. « Les psychothérapies ne sont 

pas réservées aux maladies mentales et s’appliquent à des troubles fonctionnels sans 

support organique, à des affections psychosomatiques et à des difficultés 

d’adaptation. » 19 Néanmoins, le concept  « Psychothérapie »  a été définit littéralement 

dans le dictionnaire Larousse comme :« Toute utilisation de moyens psychologiques 

pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un trouble psychosomatique. »20 

Si on revient à la description de la psychothérapie interpersonnelle, reconnue sur le 

plan universel, comme technique d’aide surtout au profit des sujets dépressifs. 

Développée durant les années soixante-dix au Etats Unis par G.KLERMAN et M. 

WEISSMAN, lors de leurs recherches extensives sur la nature et le traitement de la 

dépression.  

 

 

 

 

                                                           
19

Moro, M.R., & Lachal, C. (1997). Introduction aux psychothérapies. Editions Nathan Université,  

collection 128. 240p. 
20

 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9pression%20.[En ligne] (Page consultée le 

19/03/2011). 
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 Il faut dire qu’à l’époque en 1970, la psychiatrie américaine a compris le rôle 

important de l’entourage social par rapport à l’émergence de la pathologie dépressive. 

Cette forme particulière de thérapie a été inventée en toute pièce pour aider 

directement des patients dépressifs. Elle est connue sous le nom de : la « Pinter ». Elle 

n’est pas indiquée chez les dépressifs présentant une comorbidité psychotique aigue. 

Ce qu’il faut souligner dans les  travaux de G. KLERMAN son initiateur, il plaide en 

faveur d’une association (Pinter/pharmacothérapie), notamment en raison de la 

complémentarité des effets thérapeutiques disait-il. « La Pinter » est décrite comme une 

thérapie brève, prévue pour Seize (16) à Vingt (20) séances. Elle s’étale sur une durée 

de six mois successifs. La psychothérapie interpersonnelle dès le début de son 

application, elle intervient au niveau des symptômes dépressifs et des conflits 

relationnels. Elle se déroule fondamentalement en trois importantes phases: Pendant la 

phase initiale (généralement quatre séances en deux Mois), le thérapeute tente de 

réduire la symptomatologie dépressive en cherchant à obtenir une amélioration des 

symptômes et à mettre le patient à l’aise tout en recueillant le maximum d’informations 

utiles. Le thérapeute renseigne le patient sur le tableau clinique, la prévalence, 

l’évolution et le pronostic de la maladie ainsi que sur les possibilités de traitement. Il 

encourage, rassure le patient et passe avec lui un contrat de soins. 

 Le thérapeute insère la dépression dans un contexte interpersonnel et fait 

reprendre espoir au patient. Les proches parents sont souvent intégrés dans la 

thérapie. La phase intermédiaire de la thérapie (généralement huit séance en trois 

Mois) où, les symptômes dépressifs commencent à s’atténuer, le thérapeute sort peu à 

peu le patient de son rôle de malade et lui assigne un rôle plus actif afin qu’il soit en 

mesure d’assumer ses responsabilités. La phase terminale (quatre séances en un 

Mois), c’est la phase finale de l’aide. Elle est assimilée à un processus de séparation et 

de deuil. Enfin, elle se caractérise par ses fondements théoriques et ses aspects 

pratiques que nous résumons comme suit :       

a) - L’importance de l’attachement émotionnel chez un être humain. 

b) L’importance des relations de confiance en tant que protection efficace contre la 

dépression (soutien social).   

c) Le rapport de causalité entre les événements de la vie existentielle et l’apparition 

progressive ou insidieuse d’une dépression.  

d) l’influence du stress social ou relationnel chronique (en particulier au niveau du 

couple) sur le début d’une dépression.  

e) Le rapport entre l’apparition d’une dépression et les troubles relationnels au niveau 

du couple ou du groupe, marqués par des conduites dysfonctionnelles au niveau 

des circuits de communication interindividuels. 
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Les psychothérapeutes interpersonnels admettent formellement que la qualité 

des relations sociales joue un rôle déterminant dans le développement et la persistance 

des troubles dépressifs. C’est pourquoi la « Pinter »met l’accent sur l’amélioration des 

schémas interactifs et communicationnels. Plus précisément, elle met l’accent sur la 

capacité du patient (e) dépressif à gérer le stress psychosocial. SCHWEIZERISCHE 

note avec aisance ce qu’a confirmé cette technique particulière de soins : « sa valeur 

prophylactique est encore controversée. La Pinter a même été utilisée d’une manière 

empirique en tant que traitement d’attaque et d’entretien lors de syndromes dépressifs 

majeurs (sans composante psychotique) et s’est révélée efficace en tant que mesure 

d’appoint ou d’alternative au traitement médicamenteux. »21 

I.V.4 –ALTÉRATION:      

 

Ce concept prend plusieurs tournures, quant à sa clarification sémiologique. 

Nous soulignons seulement le ou les sens qu’il véhicule dans sa dimension contextuelle 

neuroscientifique. Le dictionnaire de la langue française informatisé, lui confère 

plusieurs démonstrations:« A.- Modification de l'état ou de la qualité d'une chose. 

Rare. Changement radical, sans nuance : 

1- PHILOS. Chez Aristote, changement dans la catégorie de qualité : le fait de devenir 

ou de rendre autre. (LAL. 1968).2. Usuel. Modification immédiatement perceptible des 

traits, de la voix d'une personne, sous l'effet d'une émotion vive : 

B.- Dégradation par rapport à l'état initial ou normal d'une chose, ou aspect de l'être 

humain. - SPÉC., PSYCHANALYSE. Chez Freud. Altération du moi : ensemble des 

limitations et des attitudes anachroniques acquises par le moi au cours des étapes du 

conflit défensif, et qui retentissent défavorablement sur ses possibilités d'adaptation. 

(LAPLANCHE&.PONTALIS.1967)... » 22  Si on admet ce concept dans sa dimension 

neuroscientifique, il serait aisé pour nous de comprendre facilement son véritable sens. 

Dans le contexte neuro-anatomique cérébral,  le mot « altération » renvoie au sens 

étymologique du terme à quelque chose de l’ordre d’un « changement » d’une 

« modification » due à une lésion et/ou un dysfonctionnement qui peut survenir au 

niveau des limbes du cerveau. Donc,  l’« altération » ne peut se manifester qu’au 

niveau des étages neuro-anatomiques de l’encéphale avec toutes les modifications qui 

s’en suivent.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Schweizerische, Ä. (2000). Bulletin des médecins suisses. (37), p8.  
22

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?33;s=601683975;r=2;nat=;sol=1; [En ligne] (Page 

consultée le 19/03/2011).  
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Or, pour observer physiquement cette « altération » dite neuro-anatomique », les 

scientifiques recourent forcément à des appareils techniques d’observations qui leurs 

montrent des images précises en 3D. On cite parmi cet appareillage de pointe, 

l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle appelée aussi « IRMf » ou bien 

encore le « PET-SCAN »techniques assez sophistiquées. Ils peuvent fournir des 

images nettement observables sur les moindres détails du phénomène 

d’« altération »cérébrale. Malheureusement, les hôpitaux algériens ne sont pas encore 

dotés de tels appareils techniques. Déjà, dans les pays développés, ils sont considérés 

comme appareils de haute définition en matière de radiologie interventionnelle. Il faut 

ajouter également, que « l’Altération », pourrait aussi se comprendre comme 

d’éventuelles modifications dans les voies de connections inter-synaptiques. Elle se 

traduit par voie de conséquence, sous forme de défaillances sécrétoire des 

neuromédiateurs chimiques impliqués lors de la déclaration de la maladie dépressive. 

C’est grâce aux découvertes récentes à partir d’appareillage performant en neuro-

imagerie fonctionnelle effectuée chez de patients dépressifs, au niveau des laboratoires 

Européens et Américains que nous avons appris beaucoup sur ce phénomène 

« d’altération » dit de la neuroplasticité cérébrale. Les études l’ont confirmé combien de 

fois : « les états dépressifs primaires s'accompagnent de dysfonctionnement de 

réseaux liés aux structures limbiques impliquées dans la genèse, l'expression ou le 

contrôle des réponses émotionnelles d’où : diverses régions du cortex préfrontal (CPF), 

la formation hippocampique (FH) et l'amygdale. »Sans oublier de préciser encore, 

qu’aujourd’hui la plupart des chercheures en neurosciences ont démontré que ce 

phénomène d’« altération »de la plasticité cérébrale devient remarquablement sensible 

aux traitements antidépresseurs. « L’altération » au cours de la maladie dépressive 

« s’améliore » sous les antidépresseurs en l’occurrence les inhibiteurs de la recaptation 

de la sérotonine et de la noradrénaline c'est-à-dire les tricycliques. Enfin, on doit noter 

que le concept d’altération renvoie aussi à un autre phénomène appelé : atrophie des 

neurones, d’où diminution de leurs connexions synaptiques. Cette atrophie neuronale 

semble être  associée à une forte perte des cellules de la névroglie, particulièrement les 

astrocytes.  Rappelons aussi à titre d’information, que ces astrocytes jouent un rôle 

déterminant dans la protection et la nutrition des neurones.  
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I.V.5- AMELIORATION : 

 

Le concept est définit par le petit Larousse illustré comme cette « action de 

rendre plus beau, meilleur, changement en mieux » Or, le verbe améliorer : « C’est 

rendre meilleur ».23Le trésor informatisé de la langue française, nous donne la définition 

suivante : « action d’améliorer, le résultat de cette action. Ce qui améliore, 

embellissement. »24 Le dictionnaire Larousse définit le mot « amélioration » en ces 

termes : « Augmenter les qualités, les capacités le niveau de quelques chose, de 

quelqu’un, le rendre meilleur. »25 Du coup, ce terme comprend déjà plusieurs 

synonymes : «  arrangement, avancement, bonification, correction, éclaircie, embellie, 

embellissement, évaluation, perfectionnement, progrès, ravalement, réforme, rémission, 

rénovation, reprise, retouche, révision, soulagement, transformation. » Enfin, lorsque 

nous le plaçant dans le contexte neuroscientifique spécialisé, on est obligé de 

s’aventurer pour lui attribuer une définition propre à son utilisation. Une amélioration 

dans le tissu cérébral ne peut pas se digérer comme ça se prononce. Donc, une 

« amélioration » cérébrale  doit être décrite comme : Un réaménagement qui s’opère 

sur les arborisations dendritiques et sur la neurogenèse des neurones hippocampiques. 

Puisque ce sont ses composantes neuro-anatomiques qui sont scientifiquement 

impliquées dans la genèse de la maladie dépressive au sens neurophysiologique du 

terme.   

 

I.V.6 – ANTIDEPRESSEURS :  

L’antidépresseur  est une molécule chimique conçue dans les laboratoires de 

pharmacologie pour stimuler le redressement de la joie, de la gaité et du 

divertissement. Il agit principalement sur l’état d’humeur: Il fait disparaitre le chagrin, la 

monotonie et la tristesse pathologique en quelques semaines disent les concepteurs de 

médicaments psychotropes. Il inverse l’humeur triste en euphorie, du moins ce que 

croient les adeptes de la psychiatrie biologique. L’antidépresseur est un des stimulants 

de l’activité mentale.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Le petit Larousse illustré. Ed. Masson. 1982. 
24

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amelioration. [En ligne] page consultée le 

21/11/2011. 
25

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/am%C3%A9liorer/2771?q=am%C3%A9liorer#2765. [En 

ligne] page consultée le 21/11/2011. 
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L’indication privilégiée de l’antidépresseur se sont les états dépressifs et les 

affaissements d’humeur. Il agit également dans d’autres affections psychiatriques sans 

perturbations thymiques. Sa découverte a eu lieu en 1957. Il s’agit de deux 

antidépresseurs : L’IPRONIAZIDE (Marsilid°) et L’IMIPRAMINE (Tofranil°). 

La classification chimique, au début avait opposé les inhibiteurs de la 

monoamine oxydase (IMAO) et les antidépresseurs tricycliques dérivés de l’imipramine, 

également dénommés les imipraminiques. Puis sont apparus les antidépresseurs de 

seconde génération, non tricycliques et non inhibiteurs de la monoamine oxydase 

(IMAO).  

 

Les effets thérapeutiques des antidépresseurs peuvent être regroupés selon quatre 
actions : 
 
1/Action sur l’humeur ou action thymoanaleptique. 
 
2/Action  sur l’anxiété. 
 
3/Action stimulante sur la psychomotricité.  
 
4/Action sur le sommeil. 
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II.I - LES TRAVAUX  RECENTS  SUR  LA  NEUROPLASTICITE  ET   
DEPRESSION :  
 
II.II. 1 - Les travaux de W. PITCHOT, M. POLIS, S. BELACHEW et  M.ANSSEAU :                                     

 
Jusqu’à ce jour, la question de la neuroplasticité dans ses rapports à la maladie 

de la dépression demeure un sujet d’interrogation dans les milieux de recherches 
fondamentales en neurosciences. Ce vingt et unième siècle (21ème siècle) a connu un 
véritable essor dans le domaine expérimental sur les mécanismes physiologiques et 
physiopathologiques des fonctions cérébrales. Aujourd’hui, les altérations 
neuroplastiques cérébrales au cours des pathologies mentales, continuent à soulever 
beaucoup d’interrogations chez les neuroscientifiques. Les résultats des études 
transcrites à travers les revues scientifiques internationales en témoignent avec 
persistance. Voici en filigrane quelques idées succinctes qu’on a pu cueillir au cours de 
nos modestes notes de lectures sur ce sujet en question.  

Nous commençons par un brillant article scientifique rédigé dans  la revue  de 
médecine de liège en Belgique par les auteurs : W. PITCHOT, M. POLIS, S. 
BELACHEW et M. ANSSEAU  sur lequel on peut lire les résultats suivants :«La 
dépression est une maladie fréquente et sévère responsable d’une souffrance 
personnelle et familiale considérable »1. « Elle est associée à une morbidité significative 
et à un haut risque de mortalité par suicide. Le fonctionnement social d’un déprimé est 
souvent inférieur à celui d’un patient souffrant d’hypertension, du diabète, d’une arthrite 
ou d’une affection coronarienne. Heureusement, la dépression est une maladie curable. 
Plusieurs traitements psychologiques et pharmacologiques ont fait la preuve de leur 
efficacité. Cependant, le diagnostic et le traitement de la dépression sont loin d’être 
évidents. En effet, sous antidépresseurs conventionnels, plus de 30 à 45 % des patients 
déprimés ne répondent pas au traitement ou ne présentent qu’une réponse partielle au 
traitement initial. En outre, le délai d’action des antidépresseurs est relativement long 
(plus de 15 jours), ce qui entraîne une prolongation de la souffrance du patient ainsi que 
du risque de passage à l’acte suicidaire. Dans ce contexte, de nombreux efforts sont 
nécessaires pour continuer à améliorer notre connaissance des mécanismes biologiques 
impliqués dans la pathophysiologie de la dépression. Les origines de la dépression 
doivent être interprétées comme une rupture d’un équilibre individuel où des facteurs 
génétiques, développementaux, psychodynamiques, familiaux, sociaux, biologiques, 
externes, médicaux et cognitifs interagissent »2. « A côté de l’hypothèse classique 
impliquant les monoamines dans la pathophysiologie de la dépression est né, au cours 
de ces dernières années, le concept de plasticité neuronale appliqué à la dépression »3 . 

 
« En effet, les études neuro-anatomiques basées sur l’imagerie médicale ont mis en 
évidence des lésions neurologiques spécifiques à la dépression de même qu’une 
tendance à la récupération volumétrique de certaines régions après traitement 
antidépresseur. 

                                                           
1
Pitchot, W., &Ansseau M. (2007). Nouveautés dans le traitement des troubles de l’humeur. Rev Med 

Liege, (62), 451-456. 
2
 Southwick, S.M. ,Vythilingam, M., &Charney, D.  (2005). The psychobiology of depression and resilience 

to stress : implication for prevention and treatment. Annu.Rev Clin Psychol, (1), 255-259. 
3
Maletic, V., Robinson, M., Oakes T, et al.(2007). Neurobiology of depression: an integrated view of key 

findings. Int J Clin Pract, (61), 2030-2040. 
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L’objectif de cet article est de passer en revue les connaissances actuelles dans 
le domaine de la neuro-anatomie fonctionnelle de la dépression, et d’envisager les 
anomalies neurochimiques qui sous-tendent ces anomalies anatomo-fonctionnelles.  
Nous aborderons aussi l’impact des antidépresseurs sur le phénomène de neurogenèse 
dans le cerveau adulte et les perspectives thérapeutiques qui y sont associées. 

-  Neuro-anatomie de la dépression : 
Des changements anatomiques ont été observés dans la dépression au niveau de 

l’hippocampe, de l’amygdale, du noyau caudé, du putamen et du cortex frontal. Toutes 
ces structures sont interconnectées et forment le circuit limbico-cortico-striato-pallido-
thalamique. Les connaissances en matière de neuro-anatomie de la dépression se 
basent sur l’imagerie structurelle (par IRM neuromorphométrique) in vivo et post-mortem, 
ainsi que sur les corrélations avec l’imagerie fonctionnelle (PET-scan, IRM fonctionnelle). 
Par ailleurs, les études histopathologiques concernant ces mêmes structures montrent, 
elles aussi, l’existence de lésions spécifiques. 

- L’hippocampe :Il s’agit sans doute de la structure la plus étudiée »4.  
« L’hippocampe est une structure temporale sous-corticale bilatérale avec une 
organisation laminaire, chacune des couches ayant ses propres circuits 
caractéristiques. Il possède plusieurs fonctions, mais est surtout connu pour 
son rôle dans l’apprentissage et la mémoire, en particulier dans la 
consolidation de la mémoire à court terme en mémoire explicite à long terme. 
L’hippocampe est également impliqué dans la modulation des réponses 
émotionnelles.Cette structure a été étudiée de manière approfondie chez les 
patients déprimés.  

De nombreuses études témoignent de l’implication de l’hippocampe dans les 
phénomènes d’apprentissage et dans la mémoire, ainsi que d’un déficit de ces fonctions 
dans la dépression. Campbell et al. (2004) ont récemment publié une méta-analyse dans 
laquelle ils comparent les différentes études morphologiques centrées sur 
l’hippocampe »5. « Leurs résultats montrent une réduction volumétrique chez les sujets 
déprimés et, particulièrement, chez les déprimés de longue date. L’ancienneté de la 
pathologie dépressive semble jouer un rôle critique dans la réduction du volume de 
l’hippocampe. 
Selon une autre méta-analyse, il existe une réduction du volume de l’hippocampe de 8% 
à gauche et 10% à droite en comparaison avec des sujets sains et pour des dépressions 
unipolaires uniquement.Le facteur héréditaire joue vraisemblablement aussi un rôle dans 
les variations morphométriques de l’hippocampe. Par exemple, Lyons et al. (2001) ont 
démontré à travers une étude longitudinale sur des singes l’importance que peuvent 
avoir les facteurs héréditaires sur la taille de l’hippocampe »6. 
 

- « L’amygdale : Les études volumétriques réalisées au niveau de l’amygdale sont 
divergentes, probablement parce que cette structure est difficile à 
mesurer »7.« L’imagerie fonctionnelle montre chez les patients dépressifs une 
hyperactivation de l’amygdale gauche, qui se normalise sous traitement, et cette 

                                                           
4
Lucassen, P.J, Heine, VM., MULLER, MB, etal. (2006).Stress, depression and hippocampal apoptosis. 
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monkey hippocampal volumes. Arch Gen Psychiatry, (58), 1145-1151. 
7
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activation serait corrélée avec la sévérité des symptômes. Le métabolisme de 
l’amygdale diminue parallèlement à la réponse clinique aux traitements 
antidépresseurs. 
La persistance d’une augmentation de l’activité métabolique pendant les phases 

de rémission serait associée à un risque plus élevé de rechute. Des études 
histopathologiques post-mortem ont montré, au niveau de l’amygdale, une réduction du 
nombre de cellules gliales dans la dépression, sans modification du nombre de 
neurones. Plus spécifiquement, ces modifications concernaient les oligodendrocytes, le 
nombre de cellules micro gliales et d’astrocytes restant constant »8.« Une diminution du 
nombre d’oligodendrocytes peut être secondaire à un effet sur la myéline soit par 
l’intermédiaire d’une démyélinisation, d’un développement anormal ou d’une atrophie du 
nombre d’axones myélinisés.Le volume général des lobes frontaux ne diffère pas entre 
les déprimés et les sujets contrôles. Par contre, des anomalies volumétriques ont été 
observées au niveau de structures spécifiques du cortex préfrontal (PFC), ainsi que des 
noyaux de la base et des structures méso-temporales »9. 
« La réduction volumétrique la plus significative concerne la partie ventrale du gyrus 
cingulaire antérieur où le volume de la substance grise peut être réduit de 20 à 40 % 
chez les sujets déprimés, particulièrement chez les déprimés avec une histoire familiale 
pure de dépression, et dans la dépression psychotique. Le volume du cortex orbital 
postérieur et de la partie ventro-latérale du PFC est aussi apparu diminué dans les 
études in vivo et dans les études histopathologiques. 

 

- Mécanismes physiopathologiques : 
« Le stress joue un rôle essentiel dans la physiopathologie des troubles de 

l’humeur. Les modèles étiopathogéniques actuels de la dépression se focalisent 
d’ailleurs sur ce rôle du stress. Nous décrivons ci-après les principaux mécanismes 
impliqués directement ou indirectement dans les répercussions du stress sur 
l’organisme »10. « Le rôle des glucocorticoïdes dans la dépression, le stress est 
responsable d’une hyperactivité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien entraînant 
une élévation des taux de glucocorticoïdes circulants. Or, l’hippocampe est 
particulièrement sensible aux glucocorticoïdes. Il possède d’ailleurs un grand nombre de 
récepteurs aux glucocorticoïdes. Une augmentation prolongée des concentrations de 
glucocorticoïdes peut avoir différentes conséquences sur le plan neuro-anatomique, 
comme une atrophie des arborisations dendritiques, une réduction de longueur des 
dendrites apicales au niveau CA3, une inhibition de la neurogenèse de l’adulte ainsi que 
des effets neurotoxiques (p.ex. une atrophie des cellules de la couche C3) »11 

« Progressivement, cette imprégnation en glucocorticoïdes pourrait être 
susceptible d’entraîner une réduction de la capacité des neurones à faire face à d’autres 
agressions. Ces altérations sont observées dans la dépression, mais également dans la 
maladie de Cushing et dans le stress post-traumatique. 

 
 

                                                           
8
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9
 Op.Cite. 
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Cependant, plusieurs études tendent à nuancer l’importance de ce phénomène. 
Malberg et Duman (2003) ont montré une réduction des capacités de prolifération au 
niveau des progénitures neuronaux de l’hippocampe chez des animaux en état de 
stress, sans élévation concomitante des taux de corticostérone »12. 
« Plus récemment, Vythilingam et al. (2004) n’ont pas retrouvé dans leur étude de 
corrélation entre les taux de cortisol et les réductions de volume hippocampique ou les 
déficits mnésiques observés chez les sujets déprimés »13. « Il semble donc que la 
réduction de prolifération observée dans la dépression au niveau des progénitures 
neuronaux localisés dans le gyrus dentelé de l’hippocampe adulte ne soit pas 
directement ou uniquement liée aux taux plasmatiques de cortisol. La CRH (Corticotropin 
Releasing Hormone) semble également jouer un rôle sur les effets à long terme des 
stress précoces de la vie, avec une répercussion sur le fonctionnement et l’intégrité de 
l’hippocampe. Ainsi, l’administration de CRH à des rats immatures réduit leurs capacités 
mnésiques tout au long de la vie. Ces déficits sont associés à une perte progressive des 
neurones de CA3 et à une majoration chronique des taux de CRH. Ces effets peuvent 
survenir indépendamment d’une élévation des taux de corticoïdes.L’inhibition des 
facteurs neurotrophiques. Les neuro-trophines représentent une famille de facteurs de 
croissance qui intervient dans la différenciation et la survie des neurones, de même que 
dans la transmission et la plasticité synaptique. Elle comporte, parmi beaucoup d’autres, 
le BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) et les neurotrophines NT3, NT4 et NT6 »14. 
« Le BDNF est un facteur de survie cellulaire important, impliqué dans toute une variété 
de situations physiopathologiques »15.« Il agit par l’intermédiaire de deux récepteurs : 
une tyrosine kinase de haute affinité (TrkB) et un récepteur pan-neurotrophique 
(p75NTR) de faible affinité. Le BDNF est nécessaire pour la survie de nombreux types 
neuronaux, mais a également des effets aigus sur la plasticité et la transmission 
synaptique, en favorisant la libération de glutamate, de GABA (Gamma Amino-Butyric 
Acid), de sérotonine et de dopamine. De cette manière, il peut potentialiser autant la 
transmission excitatrice qu’inhibitrice. Toutefois, le BDNF est surtout connu pour ses 
effets neurotrophiques et neuroprotecteurs à long terme. Libéré en cas de stress, le 
BDNF protège les neurones, en particulier noradrénergiques et sérotoninergiques, 
d’agressions neurotoxiques (glutamatergiques, oxydatives ou consécutives à une 
élévation des corticoïdes) en court-circuitant leurs effets délétères lors du processus de 
mort cellulaire (apoptose). Il favorise, en outre, l’accroissement des connexions 
synaptiques axono-dentritiques. Dans les modèles animaux, des stress chroniques 
(comme l’immobilisation forcée, des situations de confrontation dominant-dominé, des 
traitements par glucocorticoïdes) entraînent une réduction des taux de BDNF et facilitent 
les dommages neuronaux dans l’hippocampe. 

La démonstration du rôle central des récepteurs sérotoninergiques et 
adrénergiques dans la thérapeutique antidépressive et de leurs effets régulateurs de la 
synthèse de l’AMP cyclique et de l’activité des protéines kinases a incité plusieurs 
chercheurs à s’intéresser plus spécifiquement aux facteurs de transcription directement 
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en aval de l’AMP cyclique et, particulièrement, au CREB (cyclic AMP-Related Element 
Bindingprotein), et à son site de reconnaissance sur l’ADN (CRE) »16.  
« En 1996, Nibuya et al. Ont trouvé une augmentation de l’expression de CREB et de 
l’immunoréactivitéanti-CRE survenant à partir de 14 ou 21 jours de traitement 
antidépresseur, dans l’hippocampe, le cortex, l’amygdale et l’hypothalamus »17. 
« Plusieurs résultats contradictoires ont cependant été publiés par la suite, ce qui 
relèguerait l’expression de CREB à un rôle intermédiaire par rapport au BDNF. 

- Neurotoxicité du glutamate : 
L’hippocampe est riche en neurones glutamatergiques. Durant les périodes de 
stimulations répétées, comme dans l’apprentissage, le glutamate s’accumule dans les 
synapses de l’hippocampe et se lie aux récepteurs correspondants. Les récepteurs N-
méthyl-D-aspartate (NMDA) représentent un des sous-types de récepteurs au  glutamate 
et sont perméables au calcium. Leur activation entraîne une entrée de Ca2+ dans le 
neurone. Un flux de Ca2+ extracellulaire vers l’intérieur des neurones peut aussi passer 
par des canaux calciques voltage-dépendants qui sont activés par la dépolarisation 
induite par l’ouverture des canaux associés aux récepteurs NMDA. Le calcium 
intracellulaire active des changements à long terme de l’excitabilité synaptique qui 
constituent probablement la base des processus mnésiques. Mais, en cas de stress 
sévère, d’hypoglycémie ou d’hypoxie, on observe un excès de glutamate dans la fente 
synaptique qui, à concentration suffisante, devient une excitotoxine. Un excès de 
calcium cytoplasmique est mobilisé, entraînant une suractivité de multiples enzymes 
Ca2+-dépendantes. Ce type de cascade entraîne alors une dégradation de certains 
éléments du cytosquelette, des modifications protéiques structurelles et fonctionnelles et 
une libération de radicaux libres, pouvant déclencher in fine un processus de mort 
cellulaire programmée, ou apoptose »18.« Les antagonistes des récepteurs NMDA 
atténuent l’atrophie de la couche pyramidale CA3 observée dans l’hippocampe en 
condition de stress, suggérant donc que cette atrophie est, du moins en partie, 
dépendante d’une neurotransmission glutaminergique accrue »19. « Ce schéma doit être 
nuancé car, au-delà du glutamate, c’est la balance énergétique de la cellule qui 
détermine le processus de mort cellulaire. Le mécanisme NMDA-dépendant pris 
isolément ne semble pas suffisant pour expliquer les processus de dégradation 
cellulaire, notamment parce que l’excès de stimulation des récepteurs NMDA entraine 
une désensibilisation partielle de ceux-ci et donc une réduction d’affinité pour leur 
agoniste.  

De plus, le retrait du glutamate ne peut se faire que via un co-transporteur 
sodique. Donc, en cas d’excès de glutamate, la préservation de l’homéostasie sodique 
implique une dépense énergétique importante via la Na/K ATP-ase. 

Enfin, les protons libérés par le métabolisme anaérobie diminuent l’activité des 
récepteurs NMDA »20. « Tout cela suggère que le mécanisme d’atrophie et de mort 
cellulaire programmée au sein des structures hippocampiques en réponse à des stress 
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sévères ou prolongés ne se limite pas à de l’excitotoxicité glutamatergique, mais 
implique à l’évidence d’autres mécanismes moléculaires complexes.  

Le stress subi de manière récurrente, pourrait en réalité abaisser le seuil de mort 
cellulaire en réponse à toute une variété de situations physiologiques et/ou 
pathologiques »21.  

- « Effets des antidépresseurs sur la neurogenèse :  
La sérotonine est un neurotransmetteur impliqué dans la pathophysiologie de la 
dépression et dans le mécanisme d’action des antidépresseurs, mais aussi un régulateur 
clé de la division cellulaire »22. « Plusieurs études ont montré que la sérotonine pouvait 
moduler des processus comme la neurogenèse, l’apoptose et la dendritogenèse au 
cours du développement du cerveau. Des observations suggèrent aussi un rôle central 
pour la sérotonine dans le contrôle de la prolifération des précurseurs neuronaux à l’âge 
adulte. Plusieurs études ont, en effet, mis en évidence une régulation de la neurogenèse 
du gyrus dentelé de l’hippocampe dans le cerveau adulte sous l’influence 
d’antidépresseurs sérotoninergiques (ex. les inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine) »23. « Par contre, jusqu’à présent, il n’avait pas été possible d’en démontrer 
l’impact clinique sur la pathologie dépressive. SANTARELLI et al. Ont pu mettre en 
évidence le lien entre la neurogenèse au niveau de l’hippocampe et les effets 
comportementaux induits par les antidépresseurs »24. « Ils ont traité des souris par 
fluoxetine, imipramine, desipramine, halopéridol ou placebo pendant 28 jours. Ils ont 
mesuré ensuite le temps de latence des animaux à se réalimenter en utilisant le 
«Novelty Suppressed Feeding test».Il s’agit d’un test dans lequel les animaux doivent, 
pour s’alimenter, vaincre la peur de s’aventurer dans une atmosphère scintillante, où se 
trouve la nourriture. Ce test avait déjà été utilisé précédemment pour tester l’efficacité 
des antidépresseurs. Ils n’ont observé aucune variation après 5 jours de traitement. Par 
contre, après 28 jours de traitement, ils ont constaté une réduction du délai à se 
réalimenter chez toutes les souris traitées par antidépresseurs, mais pas chez celles 
traitées par haloperidol ou placebo. Ils ont ensuite injecté un marqueur de division 
cellulaire, le 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU), aux souris traitées par fluoxetine. Les 
souris traitées pendant 11 ou 28 jours montraient une augmentation de 60 % des 
progénitures neuronaux en division dans le gyrus dentelé, alors que cette différence 
n’était pas présente après 5 jours. L’analyse des cellules montrait que 70 % exprimaient 
un marqueur neuronal et allaient donc se différencier en neurone tandis que 30 % 
exprimaient un marqueur de différenciation en cellules gliales.  
 

Pour comparer les différents antidépresseurs, les chercheurs ont administré les 
traitements à des souris intactes et à des souris dépourvues de récepteurs 5HT1A. Chez 
ces dernières, la fluoxetine était inefficace tant sur le plan clinique que neurologique, 
tandis que l’imipramine était efficace. Ces résultats démontrent donc l’existence d’au 
moins deux voies possibles d’induction de neurogenèse hippocampique par les 
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antidépresseurs. Par ailleurs, le blocage associé des effets cliniques et neurologiques de 
la fluoxetine suggérait que ces deux phénomènes pouvaient être corrélés. 

Il est par ailleurs, intéressant de noter que les effets sur la neurogenèse des 
antidépresseurs se limitent à la zone subgranulaire (SGZ) du gyrus dentelé et, donc, 
sont spécifiques de l’hippocampe. Ils n’affectent pas la zone sous-ventriculaire (SVZ) qui 
est l’autre zone de neurogenèse active au sein du cerveau adulte »25. « Le lithium, qui 
est utilisé dans le traitement de la dépression réfractaire, semble également avoir des 
effets sur la neuroplasticité. Il intervient dans diverses cascades neurotrophiques 
susceptibles d’augmenter la survie neuronale. Par ailleurs, il semble également que, in 
vitro, le lithium protège les cellules neuronales de l’excitotoxicité du glutamate, en 
particulier par l’inhibition de l’apoptose NMDA-dépendante. Enfin, il a été démontré que 
le lithium administré de manière chronique à des souris induisait des phénomènes de 
neurogenèse dans le gyrus dentelé. Chez l’être humain, il apparaît qu’un traitement par 
lithium pendant 4 semaines augmenterait la survie neuronale, phénomène qui va de pair 
avec une augmentation de la quantité totale de substance grise du cerveau. Un 
traitement par électronarcose est également connu pour favoriser la libération de BDNF 
et stimuler la neurogenèse. Une étude récente a montré que la neurogenèse au niveau 
de l’hippocampe pourrait expliquer une grande partie des effets des antidépresseurs »26. 
« La démonstration formelle que l’augmentation de la neurogenèse dans la région 
hippocampique module la fonction du gyrus dentelé pour induire l’effet antidépresseur 
doit cependant encore être apportée. 
 Le gyrus dentelé et ses connexions complexes avec CA3 pourraient être la voie 
finale commune à la dépression et à son traitement. Conclusion : L’ensemble des 
données les plus récentes en matière de biologie de la dépression confirme l’importance 
de la plasticité cérébrale dans les processus physiopathologiques des troubles de 
l’humeur. L’hypothèse d’une action des antidépresseurs via des phénomènes de 
neurogenèse au niveau du gyrus dentelé de l’hippocampe constitue une nouvelle piste 
dans la compréhension des mécanismes biochimiques sous-tendant leur action 
antidépressive. Cette hypothèse ouvre des voies prometteuses pour le développement 
de nouvelles molécules comme des antagonistes des récepteurs NMDA (p.ex. 
lamotrigine, mémantine), des potentialisateurs des récepteurs AMPA (un autre sous-type 
de récepteur ionotrope activé par le glutamate), ou des inhibiteurs de la libération du 
glutamate (riluzole)…Les relations entre neuroplasticité, dépression et antidépresseurs 
sont particulièrement complexes. Les futures étapes de la recherche dans ce domaine 
devraient permettre d’améliorer notre compréhension des mécanismes cellulaires et 
moléculaires impliqués dans l’étiopathogénie de la dépression et dans le mécanisme 
d’action des antidépresseurs.»27 
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Malberg,J.E. (2004). Implications of adult hippocampal neurogenesis in antidepressant action.               J 

Psychiatry Neurosci, (29), 196-205. 
26

Sahay, A., &Hen, R. (2007). Adult  hippocampal neurogenesis in depression.Nat Neurosci,(10),10-15. 
27

Pitchot, W.,  Polis, M., Belachew, S.,&Ansseau, M. Neurogenèse et hippocampe (2008). Revue de 

Médecine. LIEGE, (63): 5-6 : 372-377. 
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II.I.2 - Les Travaux de DASZUTA. A ; BANASR. M et   SOUMIER.A                     
(Société française de pharmacologie) :                                                                                                                                           
 

DASZUTA ANNIE, BANASR MOUNIRA, SOUMIER AMELIE lors d’une 
conférence au cours d’un séminaire annuel de formation en pharmacologie 
expérimentale et clinique présentée le 25 novembre 2004 sous l’égide de la société 
française de pharmacologie (SFP).On a retenu lors de leurs travaux sur la question du 
rapport antidépresseurs /neuroplasticité ce qui suit : « L'analyse des effets des 
antidépresseurs sur la neuroplasticité, et plus particulièrement sur la formation de 
nouveaux neurones dans le cerveau adulte, constitue aujourd'hui un thème de recherche 
novateur compte tenu de l'implication d'une modification de la connectivité neuronale 
dans la physiopathologie des troubles de l'humeur. Les modèles animaux de stress 
chronique ont permis de révéler des altérations structurales au niveau de l'hippocampe 
notamment, qui sont réversibles avec le temps et les traitements antidépresseurs. Chez 
des patients atteints de dépression majeure, on observe aussi une diminution du volume 
hippocampique qui a été associée à des déficits cognitifs. Dans ce contexte, la 
sérotonine (5-HT) apparaît jouer un rôle clé, par ses effets notables dans la réponse au 
stress et le traitement de la dépression, comme dans son implication dans les processus 
de la neuroplasticité et sa faculté de stimuler la neurogenèse secondaire. D'autres 
antidépresseurs, comme l'agomélatine ayant des propriétés à la fois sérotoninergique et 
mélatoninergique, entraînent aussi une augmentation de ce processus, et bien que ces 
observations ne permettent pas pour l'instant de proposer un mécanisme sous-jacent 
commun à l'ensemble de ces effets, leurs conséquences pourraient avoir une implication 
importante dans le traitement des troubles de l'humeur.»28 

 
II.I.3 - Les travaux de  CONSTANT  E,  PITCHOT W. et  FLORIS M. : 
 

Dans une revue médicale belge de neurobiochimie qui évoquait la maladie 
dépressive d’un point de vue neurobiochimiques réactionnel, elle retrace ce qui suit : 
« Le modèle neurochimique de la dépression, basé sur les théories monoaminergiques, 
ne permet pas à lui seul de comprendre le mécanisme d'action des antidépresseurs. 
Cette approche n'explique notamment pas le décalage entre les modulations 
biochimiques immédiates induites par les antidépresseurs et le délai nécessaire à leur 
action clinique. Plusieurs hypothèses ont été développées pour tenter d'expliquer plus 
précisément l'action de ces molécules, chacune d'elles impliquant des mécanismes de 
régulation des récepteurs. Parallèlement, les données en matière de neuroanatomie de 
la dépression convergent vers l'existence de lésions spécifiques de cette pathologie. Cet 
article a pour but de donner un aperçu des avancées récentes en matière de 
compréhension des mécanismes de plasticité normale impliqués dans la 
physiopathologie de la dépression et dans son traitement. » 29 
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Daszuta, A.,  Banasr, M., &Soumier, A. (2004). Conférence : Séminaire  annuel de formation en 

pharmacologie expérimentale et clinique. 25/11/2004.  Société française de pharmacologie (SFP).    
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Constant, E., Pitchot, W., & Floris, M. (2008). Neuroplasticité et dépression. Revue médicale de Liège, 
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II.I.4 - Les travaux de HOLTZMANN. J,  POLOSAN. M et BARO. P :           
 
Membres de la société royale de médecine mentale de Belgique, à travers un 

texte scientifique sur la neuroplasticité transcrit par eux sur la revue « Acta Psychiatrica 
Belgica » ; ils avancent dans ce même ordre d’idées que : « La découverte de la 
neurogenèse possible à l'âge adulte a certainement conduit à de nombreuses 
conséquences dans la manière de comprendre la physiopathologie de nombreuses 
affections psychiatriques, dont la dépression majeure. Le terme neuroplasticité renvoi 
aux modifications de la structure et/ou du fonctionnement du cerveau en réponse aux 
stimuli environnementaux. Des anomalies tant au niveau des facteurs neurotrophiques 
que de la neurogenèse semblent impliquées dans la genèse de la dépression majeure et 
les traitements antidépresseurs administrés semblent avoir un effet bénéfique au niveau 
de ces anomalies. » 30 
 

II.I.5 - Les travaux de VIDAILHET. P, LORCA.L  et PADONE. C :                                                                                                            
 
Ces chercheurs se sont intéressés plus spécialement à la question des  

modifications cérébrales au cours de l’électro-convulsivothérapie (ECT). Ils se sont 
penchés à développer les conséquences neuroplastiques qui pourraient surgir sur les 
fonctions cognitives au cours de la maladie dépressive. Voici le résumé intégral de leurs 
travaux :« L'ECT reste l'un des traitements les plus efficaces pour soigner la dépression. 
Bien qu'elle soit utilisée depuis plus de 60 ans, les mécanismes d'action sous-tendant 
son effet antidépresseur sont toujours mal connus. Pour certains antidépresseurs 
médicamenteux, l'hypothèse de la participation de phénomènes de neuroplasticité 
comme la neurogenèse a été posée comme moyen d'action. Qu'en est-il pour l'ECT ? 
Différentes études en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire chez l'homme 
et le rat ont permis de montrer qu'il existe au cours du traitement par ECT des 
changements métaboliques qui sont en faveur de la participation de phénomènes 
neuroplastiques : augmentation du N-acétyl-aspartate (marqueur neuronal), et de la 
choline (marqueur du turn-over membranaire). L'ECT augmente également la 
neurogenèse particulièrement dans le gyrus dentelé de l'hippocampe chez l'animal, et ce 
de façon renforcée dans des modèles de dépression. D'autre part, l'ECT augmente 
l'expression de BDNF, un facteur de croissance neuronal. L'étude comparée de 
l'induction par différents antidépresseurs de la synthèse des différents ARNm de BDNF 
permet de penser que l'ECT induit cette augmentation par des voies de signalisation 
intracellulaires différentes de celles des morts cellulaires excitotoxiques ou des autres 
traitements antidépresseurs. Il existe donc bien des phénomènes de neuroplasticité au 
cours de l'ECT, en lien avec son effet antidépresseur. »31 
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Holtzmann, J., Polosan, M., &Baro, P. (2009). Neuroplasticité et dépression. Société Royale de 

médecine mentale de Belgique ActaPsychiatricaBelgica A. (109), 5 : 3-10. 
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Vidailhet, P.,  Llorca, P.-M., &Spadone, C., (2007). Récidives dépressives: modifications  
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II.I.6 - Les travaux de RADTCHENKO. A,  GRANGER. B  et DEBRAY. Q: 
 
Avant d’exposer par honnêteté intellectuelle le texte intégral, nous remercions 

infiniment le Pr. RADTCHENKO de l’hôpital Sainte-Anne, Paris, France. Il n’avait pas  
hésité un instant pour nous envoyer personnellement son texte scientifique élaboré en 
coopération avec son équipe de recherche. Il a été très reconnaissant pour l’effort 
consenti quant à notre modeste travail de recherche. Il avait intitulé son travail comme 
suit: « la dépression et le traitement antidépresseur : de la neurotoxicité à la 
neurogenèse. »Evidemment, nous étions très ravis et nous étions subjugués par sa 
démarche méthodologique expérimentale. Les données qu’ils avaient brillamment 
publiées avancent les confirmations scientifiques suivantes. Nous allons les décrire 
succinctement, telles qu’elles avaient été transmises à nous : « Le risque qu'un sujet 
déprimé ait à vivre un autre épisode dépressif est élevé. Ce risque de récidive s'accroît 
avec la répétition des épisodes, alors que le rôle des événements de vie stressants dans 
leur déclenchement diminue. L'hypothèse selon laquelle chaque épisode dépressif laisse 
une « cicatrice »qui aggrave la vulnérabilité dépressive a été explorée, et ce à différents 
niveaux: psychologique, social, neurobiologique. Les données disponibles restent pour le 
moment peu convaincantes. Nous nous intéressons ici aux recherches, encore peu 
nombreuses, qui ont exploré le niveau neurocognitif, notamment celles qui ont utilisé les 
techniques d'imagerie structurales et fonctionnelles. La dépression étant d'abord un 
trouble des émotions, ce sont les circuits cérébraux concernés par le traitement et la 
régulation des informations émotionnelles qui ont surtout été explorés. Les données 
indiquent qu'il persiste des altérations de la structure et du fonctionnement de ces 
circuits cérébraux, même chez des sujets en rémission et sans traitement ; ces 
altérations pourraient s'aggraver avec la répétition des épisodes. Cependant, le lien de 
causalité reste difficile à établir et il est possible que ces anomalies soient déjà présentes 
avant le premier épisode. Des études longitudinales sont donc nécessaires. Ces 
altérations neuro-fonctionnelles sous-tendent des anomalies cognitives, notamment dans 
les capacités de traitement »32 Concernant l’étude de SPRINGER VERLAG, dans un 
travail récent, qui ressemble à celui effectué par l’équipe de RADTCHENKO confirme 
encore que« Le trouble dépressif majeur s’accompagne des changements structurels et 
neurochimiques au sein du système limbique y compris l’hippocampe, structure 
impliquée dans des fonctions cognitives et émotionnelles. L’atrophie hippocampique 
constatée chez des patients dépressifs récurrents s’accompagne de changements 
anatomiques avec atrophie dendritique, diminution de la neurogenèse et réduction du 
volume de l’hippocampe objectivable à l’IRM morphologique. Induite par la dépression, 
la perturbation de la neuroplasticité de l’amygdale et du cortex, mais surtout de 
l’hippocampe, serait responsable de troubles cognitifs, de la mémoire épisodique verbale 

(MEV) ainsi que de troubles émotionnels. Le stress chronique et la dépression induisent 
une atrophie avec perte cellulaire et une diminution de la synthèse des facteurs 
neurotrophiques au sein de l’hippocampe, qui sont réversibles avec un traitement 
antidépresseur. Celui-ci a comme propriété de bloquer les effets du stress sur 
l’hippocampe en stimulant la neurogenèse hippocampique et des phénomènes de 
neuroplasticité. La neurogenèse et la neuroplasticité seraient à l’origine de l’effet des 
antidépresseurs dans des modèles animaux de dépression. » 33 
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Radtchenko, A., Granger, B. & Debray, Q. (2010). La dépression et le traitement antidépresseur: de la 

neurotoxicité à la neurogenèse. Paris : L’Encéphale  (36).   
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II.I.7- Les travaux de CEDRIC.L.,  GUILLAUME. LE.B.,  HELEN .M, 
EMMANUELLE.V., LORETXU.B., STEPHANE.L., ALLILAIRE. J.F.,  
ET PHILIPPE. F :  

 
Nous garderons un grand respect vis à vis du Dr. CEDRICLEMOGNE, jeune 

psychiatre chercheur pareillement à celui du Pr. RADCHENKO.C’était un honneur pour 
nous de l’avoir connu en toute modestie à travers le circuit du Net. Nous avons 
beaucoup apprécié son travail, et nous l’avons bien informé sur le nôtre. Il n’a pas hésité 
une seconde à nous envoyer un écrit prestigieux sur sa pertinente étude pour laquelle il 
a été honorablement récompensé. Il a été très attentionné à ce qu’on fait de l’autre côté 
de la méditerranée. Sans oublier la collaboration de toute son équipe (l’équipe du CNRS/ 
USR de l’hôpital Pitié – Salpetrière de Paris en association avec  l’assistance publique 
des Hôpitaux de Paris ;  le ministère de la CL Psychiatrie, et l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou et celui du département de psychiatrie « d’Emory University School of 
Medicine » d’Atlanta, GA, Etats-Unis). Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans 
la revue «  Human Brain Mapping ». Il a  voulu comprendre comment s’effectuent les 
interactions entre les facteurs psychologiques et environnementales avec les 
prédispositions génétiques d’un être humain au cours de la dépression et de l'anxiété. Il 
s’est penché sur l'activité de l'amygdale, un organe structurel du cerveau impliqué dans 
les émotions et la reconnaissance de signaux dangereux. Il a remarqué que l'activité est 
anormalement élevée chez les personnes atteintes de troubles anxieux et dépressifs. Le 
gène qu’il avait décrit en termes de « 5-HTTLPR » agissant sur la sérotonine, est 
impliqué dans la régulation des émotions et pourrait jouer un rôle important dans la 
dépression. Le Dr. Cédric LEMOGNE et ses collègues du CNRS avaient observés  
l'activité de l'amygdale au moyen d'images par IRM chez 45 personnes, porteuses ou 
non d'une variation du gène. Pendant l’exposition de ses personnes à l'IRM, des 
photographies plaisantes ou déplaisantes (environnement) leur avaient été présentées. 
Les participants devaient soit indiquer si les images étaient agréables ou désagréables, 
Ils doivent aussi  réfléchir aux liens existant entre ces images et leurs histoires 
personnelles.  

Cette étude a révélé des résultats importants voici intégralement le texte de la 
démonstration scientifique de l’étude: « Chez les porteurs d'une variation du gène, 
l'activation de l'amygdale était plus grande lorsqu'ils devaient associer les images à eux-
mêmes alors que l'inverse était observé chez les non porteurs. L'activité de l'amygdale 
différait donc selon la forme du gène, mais aussi selon le type d'activité mentale. Et, 
l'influence du gène était aussi influencée par les événements de vie négatifs que les 
participants avaient vécus au cours de la dernière année (sur lesquels ils avaient été 
interrogés), cette interaction « gène - environnement » étant elle-même modifiée par 
l'activité mentale de la personne. L'influence du bagage génétique est donc modulée par 
l'histoire personnelle et l'attitude psychologique, de conclure les chercheurs. Extrapolés 
au domaine de la dépression, ces travaux suggèrent, estiment-ils, que les 
psychothérapies, et notamment la thérapie cognitive à aider la personne déprimée à 
appréhender le monde différemment, pourraient, selon les gènes de la personne, avoir 
des effets différents sur l'activité cérébrale. »34 
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Une autre étude précieuse qu’il avait intitulée : «  Rôle du cerveau dans l’image de 
soi au cours de la dépression majeure. » a mérité pour ce jeune psychiatre chercheur un 
prix honorifique de l’académie de médecine en 2010. En fait, c’est cette étude 
précisément qu’il nous l’avait résumé en quelques lignes et qui représente pour nous un 
intérêt capital :« La dépression est désormais considérée comme une maladie 
particulièrement invalidante par l’OMS. Au-delà des émotions qui la caractérisent 
(tristesse, perte d’intérêt et de plaisir) la dépression comporte également des 
modifications de notre façon de concevoir le monde, le future est nous-mêmes. Les 
personnes déprimées jettent un regard exagérément pessimiste sur leur vie et ont 
tendance à rechercher en eux les causes de ce mal être. Cette focalisation sur soi au 
détriment du monde extérieur est au cœur de la psychologie des patients déprimés et 
donc une cible naturelle en psychothérapie. Le développement de techniques d’imagerie 
médicale, permettant d’observer le cerveau en action, aide désormais à mieux 
comprendre les relations entre cerveau et dépression. »35 
 
II. I.8- Le travail de DEBORAH .W dans sa thèse de doctorat intitulée : « Perception 
de l’espace et plasticité cérébrale via un dispositif de suppléance sensorielle 
visuo-tactile : étude comportementale et anatomo-fonctionnelle. » : 

C’est une recherche intégrée dans un travail de thèse de doctorat, suite à laquelle 
cette chercheuse voulait démontrer combien les stimulations sensorielles (dans ce cas 
visuo-tactiles) agissent sur le rétablissement de la plasticité cérébrale. Donc, nous avons 
retenu ce qui nous paraissait comme essentiel de ce travail et nous l’avons résumé ainsi: 
«La substitution sensorielle visuelle désigne la capacité du système nerveux central de 
se saisir de prothèses sensorielles pour constituer par l’apprentissage, une perception 
de type visuel. La plasticité cérébrale que semble impliquer l’utilisation de dispositifs de 
suppléance sensorielle visuo-tactile dans notre étude a été étudiée selon une double 
approche comportementale et anatomo-fonctionnelle. Les résultats montrent les 
possibilités, pour des sujets aveugles précoces et/ou voyant aux yeux bandés, de 
réaliser un apprentissage perceptif et d’appliquer les informations substitutives acquises 
à la réalisationd’une tâche de navigation via les informations visuo-tactiles. Les données 
anatomo-fonctionnelles reflètent le recrutement des voies visuelles dorsales et ventrales, 
l’existence d’une plasticité intermodale dans le cadre de la privation visuelle précoce, 
mais, aussi la multimodalité de régions cérébrales dites visuelles, dans la perception 
substitutive de stimuli en mouvement. »36 
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Lemogne, C., [Notre traduction] (2012, 1 p.). 
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II.I.9 - Les travaux de l’équipe de DUMAN R.S, HENINGER G.R, NESTLER E.J.  
portant sur  « l'expression d'un facteur de croissance, le "Brain Derived 
Neurotrophic Factor" (BDNF), au cours d'un traitement par des 
Antidépresseurs » : 

Cette équipe a effectué un travail remarquable sur les circuits du « BNDF », 
facteur de croissance très connu par les neuroscientifiques. Comment agit-il au cours 
d’un traitement  antidépresseur ? La réponse à travers les  résultats de cette recherche 
en dit plus. Elle approuvé que « l’augmentation de l'expression du BDNF (plus 
exactement, de son ARN messager) résulte de la mise en jeu du facteur de transcription 
CREB (cyclic AMP response element-bindingprotein) qui, comme son nom l'indique, est 
l'une des cibles de la voie de transduction de l'AMP cyclique. En effet, l'administration 
prolongée (3 semaines) d'inhibiteurs de la phosphodiestérase PDE, l'enzyme qui 
métabolise l'AMP cyclique, augmente non seulement l'expression de CREB mais 
également celle du BDNF dans l'hippocampe. En outre, la coadministration d'un 
inhibiteur de PDE et d'un antidépresseur tricyclique inhibant la recapture de 
noradrénaline (désipramine, Org 4428) accélère l'induction du BDNF dans l'hippocampe 
: les taux d'ARN messager codant pour le BDNF sont en effet accrus au bout d'une 
semaine seulement de traitement ; dans le cortex frontal, il semble que 2 semaines 
soient nécessaires pour obtenir un tel effet »37. « L'existence d'un site de fixation pour 
l'œstradiol sur le gène promoteur du BDNF laissait penser que cette hormone régule 
l'expression du BDNF. Ceci a été confirmé : un traitement par l'œstradiol chez des rates 
ovariectomies augmente l'expression du BDNF aussi bien dans l'hippocampe que dans 
le néocortex.»38. « Par ailleurs l'œstradiol augmente le nombre des récepteurs 5-HT2A, 
et ces derniers modulent l'expression du BDNF. On pouvait donc aussi penser que les 
effets de l'œstradiol sur le BDNF font intervenir des récepteurs  5-HT2A. Cette 
hypothèse semble peu probable puisque l'hormonothérapie substitutive chez la rate 
ovariectomisée n'affecte pas les effets d'un agoniste 5-HT2A sur l'expression du BDNF. 
De nombreux travaux, menés chez le rongeur et le singe, ont montré que le stress 
chronique entraîne une atrophie voire la mort des cellules pyramidales de l'hippocampe, 
notamment au niveau de la région CA3, ainsi qu'une réduction de l'expression de BDNF. 
Celle-ci peut être prévenue par l'administration d’antidépresseurs. Un traitement 
antidépresseur pourrait donc protéger la survie des neurones de l'hippocampe et/ou celle 
des neurones monoaminergiques qui l'innervent, et rétablir leurs fonctions en contribuant 
au  remodelage de leurs connexions. En accord avec cette hypothèse VAIDYA et 
coll. ont montré, chez le rat, que des électrochocs répétés entraînent un processus de 
"sprouting" (littéralement "bourgeonnement") de certaines synapses de l'hippocampe, et 
que ce processus est fortement réduit chez les souris mutantes dépourvues du gène  
codant pour le BDNF.»39 
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« Toutefois l'injection locale de BDNF ne produit pas de "sprouting", ce qui 
suggère que le facteur trophique est nécessaire mais pas suffisant pour son induction… 
Ces travaux ont cependant le mérite d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques et 
d'approcher la complexité des mécanismes adaptatifs moléculaires et cellulaires mis en 
place par les transmissions aminergiques au cours de la dépression et de son 
traitement.»40. 
 
II.I.10 - Les travaux sur la neuroplasticité et dépression proposés au 36ème congrès  
de la Société Américaine des Neurosciences :                                                                                                                        
 

Nous avons choisi de rapporter essentiellement ce qui nous parait important par 
rapport à notre étude de recherche sur l’altération/amélioration de la neuroplasticité. A 
cet égard, nous avons repris le contenu des textes expliquant les rapports 
neurobiochimique entre le système sérotoninergique  (5-HT), le « brain-derived 
neurotrophic factor » (BDNF)et la pathologie dépressive : « Le rôle majeur 
vraisemblablement joué par le BDNF dans le mode d'action des différents traitements 
antidépresseurs suggère que ceux-ci peuvent restaurer la trophicité et la plasticité dans 
les circuits limbiques qui contrôlent l'état affectif, de telle sorte qu'ils retrouvent un 
fonctionnement normal. Ces effets interviendraient bien sûr de façon directe – nous 
avons évoqué au chapitre précédent les effets du facteur neurotrophique sur les 
neurones NA et 5-HT (cf. supra) – mais également de façon indirecte en s'opposant non 
seulement à la réduction d'expression du BDNF induite par le stress et aux effets 
délétères (atrophie, mort neuronale) qui en découlent mais en rétablissant également le 
rétrocontrôle négatif exercé par la sécrétion des corticostéroïdes …»41« D'authentiques 
effets sur la neurotrophicité et la neuroplasticité des neurones adultes de l'hippocampe 
n'ont été clairement démontrés que pour la sismothérapie– qui induit un sprouting (lié à 
l'expression de BDNF) des terminaisons des fibres moussues, issues des cellules 
granulaires du gyrus dentelé –, le lithium et, parmi les antidépresseurs examinés, la 
seule tianeptine. En plus de ses effets sur la neuroplasticité et de son action bénéfique 
sur l'apprentissage et la mémoire, cet antidépresseur, parce qu'il prévient les effets 
délétères (atrophie et/ou perte de neurones et de cellules gliales, réorganisation des 
vésicules pré-synaptiques des fibres moussues) d'un stress chronique ou de fortes 
doses de corticostérone sur l'arborisation dendritique des cellules pyramidales deCA3, 
rétablirait les fonctions des neurones en contribuant au remodelage de leur architecture 
synaptique et de leur morphologie dendritique, augmentant finalement la survie et la 
croissance des cellules hippocampiques »42. 
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« Ces effets sur la plasticité neuronale et la résilience cellulaire au sein de 
l'hippocampe restent en fait à mettre en évidence pour l'ensemble des antidépresseurs, 
et ce, en dépit d'une littérature abondante dans le domaine. D'autre part, d'autres 
facteurs neurotrophiques que le BDNF interviennent vraisemblablement dans la réponse 
aux antidépresseurs, même si les données sont encore très parcellaires à ce sujet. Quoi 
qu'il en soit, le rôle exact joué par la neuroplasticité et la neurotrophicité hippocampique, 
et leur lien éventuel avec le BDNF et les voies de signalisation qui lui sont associées, 
reste à établir dans la physiopathologie des troubles de l'humeur. Les études menées à 
ce jour pour valider l'hypothèse d'un effet sur la neurogenèse ont essentiellement porté 
sur la formation hippocampique : rappelons qu'elles ont montré que tous les traitements 
antidépresseurs (IMAOs, inhibiteurs de la recapture de 5-HT et/ou de NA, électrochocs) 
ainsi que le lithium et le valproate de sodium stimulent, après leur administration 
chronique, la genèse de cellules granulaires dans le gyrus dentelé… »43«… En accord 
avec ces résultats, l'augmentation du processus de neurogenèse (et du turnover) des 
neurones hippocampiques induit par l'administration chronique d'imipramine ou de 
fluoxétine est fortement réduite à la fois chez des souris mutantes sur-exprimant une 
forme dominante négative tronquée (inactive) du récepteur TrkB et chez des souris 
transgéniques hétérozygotes BDNF (+/-) – chez ces animaux, le processus de 
neurogenèse basal est en fait déjà diminué par rapport aux souris témoins… » 44 

C’était dans ce contexte de recherche fondamentale sur le BNDF, que les 
communications ont été présentées. Elles ont évoqué l'implication du BDNF et de son 
récepteur par rapport au processus neurogénétiques chez l'animal adulte. Les résultats 
ont été présentés comme suit : «  Deux modèles de souris mutantes inductibles 
présentant une invalidation conditionnelle du gène du récepteur TrkB ont ainsi été créés: 
dans un cas la délétion du gène n'a lieu que dans les neurones post-mitotiques (animaux 
TrkB-Syn) ; dans l'autre cas, elle intervient dans les cellules en cours de division, dont 
les cellules neurales progénitrices (animaux TrkB-GFAP). Chez ces derniers, le volume 
du gyrus dentelé hippocampique est fortement réduit – il n'est pas affecté chez les souris 
TrkB-Syn. L'inactivation de TrkB dans les cellules neurales progénitrices entraîne en 
outre l'arrêt prématuré du cycle cellulaire et, par voie de conséquence, une réduction 
dramatique de la prolifération/neurogenèse, qui persiste chez l'adulte et s'aggrave avec 
l'âge : le récepteur du BDNF joue de toute évidence un rôle critique dans la régulation 
des cellules neurales progénitrices, aussi bien en période postnatale qu'à l'âge adulte. 
Par ailleurs, chez ces mutants conditionnels, un traitement chronique par la fluoxétine ne 
stimule pas (contrairement à ce qui est observé chez les souris témoins) la neurogenèse 
au sein du gyrus dentelé et est inefficace dans les modèles comportementaux classiques 
de dépression. En accord avec cette notion d'un contrôle direct du processus de 
neurogenèse chez l'adulte par le BDNF, la s'est attachée à caractériser l'expression du 
récepteur TrkB en fonction de la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouve la 
cellule progénitrice dans la zone subgranulaire de l'hippocampe de souris : 
l'immunocytochimie montre que le récepteur est fortement exprimé par les cellules 
progénitrices indifférenciées en phase G1 du cycle cellulaire.  
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Au fur et à mesure de la progression dans ce cycle, et à l'approche de la mitose, 
l'expression de TrkB diminue ; elle reste ensuite faible pendant quelques jours puis 
devient à nouveau importante dans l'ensemble des cellules matures. Le BDNF contrôle 
donc la neurogenèse à différents niveaux : il contrôle non seulement la prolifération des 
cellules précurseur mais aussi la survie des neurones hippocampiques adultes. »45 
Pour ce qui est du système physiopathologique des troubles de l’humeur plusieurs 
études présentées lors du Congrès de la Société des Neurosciences, utilisant pour la 
plupart d’entre elles les techniques de« knock-out ». Ces études ont étaient dignes d’un 
grand d'intérêt, voici un résumé : « L'augmentation de l'immobilité dans le test de la nage 
forcée suggère la présence d'un comportement de type "dépressif" chez les rats 
mutants. Et de fait, les souris knock-out pour le 5-HTT présentent également un 
phénotype comportemental dépressiogène dans divers paradigmes expérimentaux – test 
de la nage forcée, suppression de la prise alimentaire induite par la nouveauté, 
échappement à des chocs électriques »46: « L’invalidation génique permanente du 5-
HTT a donc des effets opposés à ceux des antidépresseurs utilisés chez l'adulte. 
D'ailleurs le blocage transitoire, au cours du développement, du 5-HTT par la fluoxétine 
ou la clomipramine mime chez l'adulte les effets dépressiogènes induits par la délétion 
du gène ;citalopram et désipramine ont dans les mêmes conditions un effet moins 
marqué, vraisemblablement pour des raisons pharmacocinétiques (demi-vie courte pour 
lecitalopram) et pharmacodynamiques (faible affinité pour la désipramine). Par ailleurs, 
alors qu'un traitement chronique par un antidépresseur de type ISRS induit une 
augmentation de la neurogenèse hippocampique chez l'adulte ce processus est diminué 
chez les souris knock-out âgées. L'ensemble de ces résultats montre que l'élévation des 
concentrations extracellulaires de 5-HT, si elle est induite de façon constitutive (souris 
homozygotes mutées), a un effet comportemental globalement opposé à l'élévation des 
concentrations extracellulaires de 5-HT induites, chez l'adulte, par un antidépresseur. 
Quant au comportement de type "anxieux" éventuel des animaux mutants dans 
différents modèles comportementaux – open-field, labyrinthe en croix surélevé, test 
d'exploration libre –, les résultats sont contradictoires selon les études et demandent à 
être confirmés…..La trpH est l'enzyme qui catalyse la synthèse de 5-HT à partir du L-
tryptophane. Il existe deux isoformes de cette enzyme : une forme périphérique (trpH de 
type 1, trpH-1) et une forme centrale (trpH de type 2, trpH-2), la trpH-1 ayant toutefois 
été récemment détectée dans le système nerveux central. L'expression de la trpH-1 
centrale semble en fait contrôlée par les oestrogènes, via leur récepteur de type β (ERβ) 
: chez la souris C57Black6 adulte ovariectomisée, un traitement par un agoniste sélectif 
de ces récepteurs augmente en effet dans le noyau du raphé dorsal l'ARN messager 
codant pour la trpH-1. 

 A l'inverse, l'up-regulation de l'ARN messager de la trpH-1 observée dans le 
raphé dorsal disparaît chez la souris knock-out pour l'ERβ, alors qu'elle persiste chez la 
souris dépourvue du gène de l'ERα ….. Nous avons déjà évoqué le rôle joué par les 
autorécepteurs 5-HT1A et 5-HT1B dans le fonctionnement normal du neurone 5-HT (cf. 
supra). 
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Afin de préciser leur rôle éventuel dans l'anxiété/la dépression, une nouvelle 
lignée de souris doublement knock-out pour ces récepteurs [souris 5-HT1A/1B (-/-)] a été 
récemment crée Ces animaux double mutants se caractérisent par : 

 une augmentation des concentrations extracellulaires basales de 5-HT dans le 
cortex frontal et le noyau du raphé dorsal ainsi qu'une exacerbation de la 
libération de l'amine induite par l'administration d'une dose unique de paroxétine 

 un phénotype comportemental "anxieux" – plus marqué que chez les souris 
knock-out pour le seul récepteur 5-HT1A (70,71) – mis en évidence dans 
différents modèles (labyrinthe en croix surélevé, prise de nourriture supprimée par 
la nouveauté, test de l'open-field).» 47 

« Un traitement par le diazépam permet de reverser partiellement le phénotype anxieux 
observé dans le labyrinthe en croix surélevé ; de la même manière, un traitement 
chronique par la paroxétine rétablit les performances des souris double mutantes dans 
les différents modèles d'anxiété examinés. L'ensemble de ces résultats souligne l'intérêt 
des souris doubles mutantes 5-HT1A/1B comme modèle d'anxiété associée à une 
hyperactivité sérotoninergique, l'anxiété chez les souris 5-HT1A/1B  étant accrue par 
rapport aux souris 5-HT1A. Quant aux souris dépourvues du seul gène du récepteur 5-
HT1B, elles sont essentiellement hyper agressives …. Les souris knock-out pour le seul 
récepteur 5-HT1A [animaux 5-HT1A présentent en fait d'autres troubles : les cellules 
pyramidales de leur région CA1 hippocampique se caractérisent par une augmentation 
de leur excitabilité et de leurs connexions dendritiques. Afin de comprendre les 
mécanismes à l'origine de cette altération du circuit hippocampique, les techniques de 
micro-arrays et de PCR quantitative en temps réel ont été utilisées, et ce, à P15 
(Communication 290.16). Cela a permis d'identifier un gène codant un facteur de 
transcription, Klf-9 (Kruppellike factor), dont l'expression est augmentée dans le champ 
CA1 de l'hippocampe chez les souris 5-HT1A. En fait l'analyse de souris mutantes 
dépourvues du gène de Klf-9 met en évidence un rôle de ce facteur de  transcription 
dans la régulation de l'établissement des connexions dendritiques des cellules 
pyramidales du champ CA1 de l'hippocampe. Le déficit de maturation observé dans les 
cellules du gyrus dentelé nouvellement formées chez les souris knock-out pour Klf-9 
pourrait résulter d'un déficit de Klf-9 non pas directement sur les cellules néo-formées, 
mais plutôt sur les cellules matures telle que les cellules granulaires du gyrus dentelé, 
les neurones du champ CA3 ou les cellules du cortex entorhinal. Les performances des 
souris knock-out pour Klf-9 dans les tests d'anxiété révèlent de légères différences par 
rapport aux souris témoins : les souris mutantes ont en effet un phénotype anxieux dans 
le test de la double enceinte éclairée (test clair/obscur), mais pas dans le test de l'open-
field.» 48 
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II.I.11- La recherche sur le CREB d’HELENE. O et SYLVAIN. P intitulée :                  
«  La Physiopathologie de la dépression – Un trouble de la neuroplasticité ? » :  
 

Cette recherche a porté sur les effets des antidépresseurs à partir de l'expression 
génique. Nous avons relevé aux besoins de notre recherche, les détails les plus 
performants de celle-ci  et nous l’avons résumé comme suit: «Le CREB (cAMP-response 
element binding protein) est un facteur de transcription qui doit être phosphorylé pour se 
fixer au motif CRE (cAMP-response element) des gènes dont il permet la transcription. 
Parmi ces gènes se trouvent celui codant pour le BDNF, mais aussi des gènes codant 
pour des protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 (voir 3). Une étude post-mortem 
a conclu à une sous-expression du CREB dans le lobe temporal de déprimés non 
traités….Il  est donc possible que le fonctionnement des circuits cérébraux impliqués 
dans l'expression comportementale de la "dépression" de l'animal (l'immobilité) ait été 
modifié. De fait les auteurs signalent une augmentation spontanée de l'activité motrice 
des animaux…  Plusieurs protéine-kinases sont a priori susceptibles de phosphoryler le 
CREB lors d'un traitement antidépresseur. Les premières candidates sont logiquement 
les protéine-kinases A et C (PK-A et PK-C) parce qu'elles peuvent être stimulées après 
l'augmentation des concentrations intrasynaptiques en noradrénaline et/ou en 
sérotonine, augmentation consécutive à l'inhibition de la recapture ou de la dégradation 
de ces monoamines et/ou résultant des effets stimulants du BDNF sur les systèmes 
monoaminergiques. Le rôle positif de la PK-Aa été bien étayé : 
-  Le rolipram – un antagoniste des phosphodiestérases qui dégrade l'AMPc 

nécessaire à l'activation de la PK-A – a des effets antidépresseurs chez l'animal et 
chez l'homme. 

Une étude post-mortem a conclu à la diminution de l'activité de l'adénylate-cyclase – 
l'enzyme responsable de la synthèse de l'AMPc à partir de l'ATP – dans le cortex 
temporal de patients déprimés  Selon une autre l'activité basale de la PK-A ainsi que ses 
possibilités d'activation par l'AMPc sont résuites dans la FH et le cortex préfrontal de 
sujets ayant des antécédents dépressifs et morts par suicide….Chez le rongeur une 
administration prolongée, mais pas une administration de courte durée, de différents 
antidépresseurs (IMAOs, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et/ou de la 
noradrénaline) augmente la phosphorylation du CREB et la transcription génique 
dépendante du CREB dans la FH mais aussi dans d'autres structures limbiques 
(amygdale et hypothalamus) et dans le cortex cérébral. Deux thymorégulateurs – le 
lithium et le valproate de sodium – ont des effets identiques et on peut penser qu'il en est 
de même pour la sismothérapie puisque des électrochocs répétés augmentent la 
synthèse du BDNF. En revanche des psychotropes qui ne sont pas des antidépresseurs 
ou des thymorégulateurs – la morphine, l'halopéridol ou encore la cocaïne (qui pourtant 
inhibe la recapture de la noradrénaline et celle de la dopamine) – sont sans effets sur la 
phosphorylation du CREB…  Malgré cela la fluoxétine et la désipramine ont encore 
réduit l'immobilité des animaux aux tests de résignation apprise et de suspension par la 
queue. 

-  Ces résultats suggèrent donc que le CREB n'intervient pas de façon déterminante 
dans l'activité des antidépresseurs ; néanmoins ils sont difficiles à interpréter parce 
que l'expression du CREB n'a pas été réduite dans le seul système limbique mais 
dans tout le cerveau ; il est donc possible que le fonctionnement des circuits 
cérébraux impliqués dans l'expression comportementale de la "dépression" de 
l'animal (l'immobilité) ait été modifié.  
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De fait les auteurs signalent une augmentation spontanée de l'activité motrice des 
animaux…  La neuro-imagerie, fonctionnelle a apporté deux enseignements. D'une 
part les états dépressifs primaires s’accompagnent du dysfonctionnement d'un 
réseau de structures limbiques impliquées dans la genèse, l'expression ou le 
contrôle des réponses émotionnelles : diverses régions du cortex préfrontal (CPF), 
la formation hippocampique (FH) et l'amygdale. D'autre part ce dysfonctionnement 
est sensible aux traitements antidépresseurs efficaces.  

- Les études neuropathologiques ont précisé que ces structures présentent des 
troubles trophiques : atrophie des neurones et diminution de leurs connexions 
synaptiques, ainsi qu'une perte en astrocytes. Rappelons que ces derniers jouent un 
rôle déterminant dans l'homéostasie des neurones : ils assurent leur métabolisme 
énergétique lors de leur activation, ils les protègent envers les effets délétères de 
fortes concentrations extracellulaires de glutamate (excitotoxicité), et ils leur 
délivrent des facteurs neurotrophiques, essentiellement le BDNF (Brain Derived 
Neurotrophic Factor) et le GDNF (Glial Derived Neurotrophic Factor). 

-  L'observation fréquente chez les déprimés d'une atrophie de la FH et d'une 
hyperactivité de l'axe corticotrope – association également rencontrée au cours de 
la maladie de Cushing et des états de stress post traumatiques – a déclenché une 
série d'études expérimentales avec deux conclusions : les stress répétés altèrent 
les capacités plastiques de la FH et ceci est lié à une carence en BDNF. 

-  Des études pharmacologiques ont porté sur les événements intracellulaires, post-
réceptoriels, induits par les traitements antidépresseurs. Elles ont montré que les 
antidépresseurs mais aussi les électrochocs et certains thymorégulateurs, activent 
la transcription de gènes codant pour des facteurs neurotrophiques (avant tout le 
BDNF). » 

-  Les états dépressifs sont associés à des troubles de la neuroplasticité qui peuvent 
témoigner d'une vulnérabilité d'origine génétique et/ou acquise (vieillissement, 
stress, alcoolisme…) Ces troubles, qui perturbent les réponses émotionnelles et les 
capacités adaptatives de l'individu, peuvent être corrigés par les traitements 
antidépresseurs. »49.  

Pour ce qui est des Anomalies cérébrales associées aux troubles dépressifs primaires 
H.OLLIAT a confirmé les résultats suivants: «  En neuro-imagerie, fonctionnelle la partie 
subgénuale du cortex cingulaire antérieur (CCA) apparaît comme hypoactive, et 
particulièrement lorsque les troubles dépressifs sont familiaux. En fait cettehypoactivité 
est le simple corrélat de la diminution du volume de cette région qu'ont mise en évidence 
la neuro-imagerie, structurale et la neuropathologie. Lorsqu'on prend en compte la perte 
desubstance grise, l'activité du CCA subgénual résiduel apparaît au contraire comme 
anormalement élevée, ce qui est bien en accord avec le fait que les antidépresseurs 
réduisent l'activité de cette région. Quant au CCA prégénual, la majorité des études 
ontconclu à son hyperactivité. Parmi les résultats discordants, il faut noter ceux de 
Mayberg et coll. selon lesquels « cette région n'est hyperactive que chez les patients qui 
répondront bien aux antidépresseurs, alors qu'elle est au contraire hypoactive chez les 
patients qui leur résisteront. »50 
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- « Les études neuropathologiques ont dégagé trois types de résultats : 
a)  Le cortex entorhinal des déprimés peut être le siège d'une dysplasie et d'une 
hétérotopie, ce qui plaide pourdes troubles du développement ; il semble donc bien 
qu'un dysfonctionnement hippocampique puisse précéder les troubles dépressifs et les 
faciliter. 
b) Les neurones hippocampiques peuvent présenter les signes d'un processus 
atrophique et/ou d'un processus de mort par apoptose.   
c) Enfin, la connectivité des neurones de la FH est réduite chez les déprimés…  

-  La neuro-imagerie structurale a montré un élargissement du troisième ventricule 
chez des déprimés bipolaires, ce qui suggère une atrophie de l'hypothalamus et/ou 
du thalamus. Elle a également montré une atrophie du striatum limbique (striatum 
ventral) chez des déprimés unipolaires.  Quant aux études neuropathologiques des 
noyaux monoaminergiques du tronc cérébral. Il semble n'y exister ni perte niatrophie 
des neurones noradrénergiques. Pour le noyau dorsal du raphé, les résultats sont 
contradictoires ; selon UNDERWOOD et coll., dont l'étude concernait exclusivement 
des déprimés unipolaires, le nombre de neurones sérotoninergiques y est 
anormalement élevé » 51; « mais selon Baumann et BOGERTS, il est au contraire 
anormalement faible aussi bien chez les unipolaires que chez les bipolaires. Ces 
résultats ne plaident donc pas pour "l'hypothèsemonoaminergique. »52.   

 
II.I.12 - Les travaux d’HELENE. O sur « L’histopathologie du cortex préfrontal et 
troubles dépressifs» :                                                                                                                                
 

Ces travaux ont porté sur trois régions principales de l’écorce cérébrale:  
a) La partie du gyrus cingulaire antérieur située en dessous du genou ducorps calleux.  
b) Le cortex préfontaldorsolatéral (Cx PFDL).  
c) Le cortex orbitofrontal (Cx OF). 
Ils ont été menés sur des populations à expression pathologique différente : Troubles 
bipolaires à caractère familial, états dépressifs majeurs, troubles bipolaires individuels. 
Nous allons présenter succinctement les résultats qui ont été décrits à ce sujet:  

- « Une diminution de la densité et du nombre des cellules gliales a été observée 
dans les trois régions étudiées. Par ailleurs, les cellules gliales présentent des 
anomalies morphologiques, avec notamment une diminution de leur volume, 
cellulaire et nucléaire. 

- Une diminution de la densité et du nombre des neurones n'a été observée que 
dans le Cx PFDL et le Cx OF, mais il est possible qu'elle ait échappé à l'étude du 
gyrus cingulaire car celle-ci n'avait pas pris en compte sa spécificité. En effet, elle 
affecte plus particulièrement certains neurones dans chaque couche corticale : 

-  i) les cellules pyramidales dans les couches III et V, qui se projettent 
(respectivement) sur d'autres aires corticales (voies associatives intra corticales) et 
sur des structures sous corticales (thalamus, ganglions de la base, noyaux 
monoaminergiques du tronc cérébral…) 
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- ii) les interneurones dans la couche II, qui contrôlent les influx et l'excitabilité des 
cellules pyramidales sous-jacentes. Les neurones préfrontaux les plus affectés sont 
ceux des couches corticales superficielles, c'est-à-dire ceux dont la neurogenèse 
puis la maturation sont les plus tardives, cette dernière se prolongent jusqu'à l'âge 
adulte. On peut donc penser que cette caractéristique les rend particulièrement 
vulnérables aux facteurs environnementaux et neuroendocriniens(les 
glucocorticoïdes et les hormones sexuelles en particulier) pendant l'enfance et 
l'adolescence, a fortiori s’ils sont partiellement privés de leur soutien glial. Enfin le 
développement des neurones dépend étroitement des neurotrophines, dont le chef 
de file est leBDNF (BrainDerivedNeurophic Factor), apportées par leurs afférences. 
L'atteinte des neurones préfrontaux pourrait donc résulter d'une carence en 
neurotrophines. En faveur de cette hypothèse on peut retenir deux résultats obtenus 
chez l'animal : 

 
i) les antidépresseurs, mais aussi les électrochocs et le lithium augmentent l'expression 
cérébral du BDNF et de son récepteur. 
ii) les thymorégulateurs ont des effets neuroprotecteurs. 
 
Enfin, on sait que les cellules gliales jouent un rôle majeur dans le métabolisme cérébral 
du glucose, c'est-à-dire dans l'apport énergétique nécessaire aux neurones pendant leur 
développement et leur activité. Par ailleurs, elles sont  munies de récepteurs pour les 
monoamines et peuvent donc influencer le fonctionnement des transmissions 
monoaminergiques. D'où l'idée que la pathologie gliale est la première en date et qu'elle 
induit la pathologie neuronale. Cette hypothèse, défendue par Rajkowska et coll., ne 
peuts'appuyer actuellement que sur deux arguments : 
i) « d'une part la mesure post mortem d'un marqueur des astrocytes (la Glial Fibrillary 
Acid Protein, ou GFAP) dans le cortex préfrontal de déprimés majeurs a montré 
sadiminution chez les sujets les plus jeunes (moins de 45ans), mais pas chez les plus 
âgés »53 
ii) « d'autre part la pathologie neuronale hippocampique observée au cours des troubles 
dépressifs est d'autant plus sévères que ceux-ci évoluent depuis plus longtemps. Le 
problème c’est qu'on n'a pas encore démontré que les cellules gliales atteintes au cours 
des troubles dépressifs sont bien des astrocytes (même si cela semble très probable). 
Encore, on n’a pas encore démontré que la gravité de l'atteinte neuronale du cortex 
préfrontal augmente avec la durée des troubles dépressifs »54. 
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II.I.13- Les travaux de COPPELL, A.L., PEI, Q., ZETTERSTRÖM, T.S.C.sur : « Les 
effets des traitements antidépresseurs  sur la trophicité et la  plasticité du système 
limbique» :                                                                                                                                             
 

S’il est bien établi que les traitements antidépresseurs stimulent l'expression du 
BDNF, et celle d'autres facteurs neurotrophiques, quels sont leurs effets thérapeutiques 
et comment agissent-ils? C’est à partir  de cette question qu’il a été démontré que: « le 
BDNF exerce des effets trophiques puissants sur les neurones noradrénergiques du 
Locus Coeruleus et sur les neurones sérotoninergiques du raphé dorsal ».55« Il peut 
donc potentialiser l'augmentation des concentrations intrasynaptiques en sérotonine 
et/ou en noradrénaline qui est induite par les antidépresseurs typiques, mais il est aussi 
à même d'augmenter à lui seul ces concentrations. De fait l'administration répétée (7 
jours) de BDNF dans le mésencéphale du rat a eu des effets antidépresseurs aux tests 
de la résignation apprise et de la nage forcée »56.« Par ailleurs une seule injection 
bilatérale de BDNF dans le gyrus dentelé ou dans le secteur CA3 de la corne d'Ammon a 
également été efficace sur ces modèles de dépression ; ces effets se sont manifestés 
dans un délai de trois jours et ils ont perduré au moins dix jours »57. « Ceci suggère donc 
que l'uprégulation du BDNF par les traitements antidépresseurs peut restaurer la 
trophicité et la plasticité neuronales dans les circuits limbiques qui contrôlent l'état affectif 
de telle sorte qu'ils retrouvent un fonctionnement normal. En outre il a été montré « qu'un 
inhibiteur de la recapture de sérotonine, la fluoxétine, et un antidépresseur atypique, la 
tianeptine, sont capables de restaurer la neurogenèse hippocampique lorsque celle-ci a 
été inhibée par le stress »58. 

 
II.I.14- Les travaux d’OLLAT. H sur «les effets neurotrophiques des 
antidépresseurs» :                                                                                                                                 
 

Cette étude nous a permis de comprendre les effets neurotrophiques des 
médicaments antidépresseurs. Donc, on résume ce qui nous avons jugé pertinent dans 
cette étude qui montre que: « La GAP-43 (GrowthAssociated Protein-43), également 
appelée neuromoduline, est une protéine des membranes présynaptiques qui joue un 
rôle essentiel dans le développement synaptique en guidant la croissance des axones et 
en modulant la formation de nouvelles connexions. Deux études post-mortem ont montré 
que son expression « est anormalement faible dans la formation hippocampique de 
patients déprimés ».  
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Or, les travaux de Chen et coll, viennent de montrer, chez le rat, que 
« l'administration prolongée d'un imipraminique (la désipramine) ou d'un IMAO (la 
tranylcypromine) augmente son expression dans le gyrus dentelé du rat, un effet qui n'a 
pas été observé avec le lithium et l'halopéridol et qui est sans doute à rapporter aux 
effets stimulants des antidépresseurs sur la neurogénèse hippocampique ». 
« En revanche ces deux antidépresseurs n'ont pas modifié l'expression de la GAP-43 
dans la corne d'Ammon ni dans le cortex cérébral. »59Alors que ces travaux sur la 
mémoire épisodique chez les déprimés majeurs, la doctoresse H. OLLAT avance ce qui 
suit : «… de nombreuses études ont déjà montré que les déprimés majeurs présentent 
des troubles de la mémoire épisodique ainsi que des anomalies structurales et 
fonctionnelles de l'hippocampe et du cortex cingulaire antérieur (CCA). Ce qu'on sait des 
fonctions de ces régions cérébrales suggéraient fortement que ces observations 
cliniques et anatomo-fonctionnelles sont liées. La démonstration vient d'en être faite par 
Bremner et coll. »60 

 
II.I.15-  Le travail de VINCENT. P  à propos de « L'effet de la psychoneurothérapie  
Sur l'activité électrique du cerveau  d'individus souffrant du trouble  
dépressif majeur unipolaire » :  
 

L’auteur a démontré comment il avait effectué cette étude sur la 
psychoneurothérapie en rapport avec l’activité électrique du cerveau chez des patients 
dépressifs. Nous allons exposer les principaux aboutissements de cette recherche qui 
nous parait très intéressante : «….L'objectif était de développer et de tester la capacité 
d'une nouvelle approche thérapeutique, appelée ici psychoneurothérapie (PNT), à 
modifier l'activité cérébrale associée aux symptômes d'individus ayant un trouble 
dépressif majeur unipolaire (TDMU).Plus spécifiquement, les deux grands objectifs de 
cette thèse - qui mèneront à la publication de deux articles scientifiques - étaient de 
mesurer l'effet de cette PNT sur :  
1) l'intensité de l'activité des générateurs de sources fréquentielles EEG;  
2) la connectivité fonctionnelle (cohérence EEG) reliant les différentes régions du 
cerveau. L'hypothèse de travail était que la diminution des symptômes dépressifs après 
PNT serait associée à la normalisation de l'intensité de l'activité cérébrale ainsi qu'à 
l'amélioration de la connectivité fonctionnelle. 
Trente participants ont été recrutés au départ via l'organisme communautaire. Les sujets 
du groupe contrôle font partie de la base de données EEG normatives de l'Université du 
Maryland. Les symptômes dépressifs ont été évalués avec le BDI-II (Beck Dépression 
Inventory, 2e édition) ainsi que sept autres questionnaires auto-rapportés. La localisation 
desources fréquentielles EEG anormalement activées a été estimée à partir de la 
méthode low resolution brain electromagnetictomography (LORETA) en comparaison 
avec la base de données normative EEG. La comparaison pré- versus post-traitement 
de ces générateurs a été estimée à partir de la méthode LORETA standardisée 
(sLORETA). La connectivité fonctionnelle a été mesurée à partir de la cohérence EEG 
entre 19 sites d'électrodes(totalisant 171 combinaisons) pour chacune des 7 bandes de 
fréquences. 
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Les résultats indiquent qu'avant traitement, les individus souffrant de TDMU 
montraient un excès d'activité rapide haut-Bêta (l8-30Hz) dans le système 
ventral/limbique-paralimbique du côté droit (notamment dans le cortex orbitofrontal, 
cortex pré frontal médian/cingulaire antérieur dorsal, cortex cingulaire subgénual, insula, 
pôle temporal incluant le complexeamygdalien/parahippocampique) et dorsal/cortical 
droit (cortex pré frontal moyen, cortex prémoteur). De plus, ces individus présentaient un 
patron d'hypocohérence entre l'ensemble des régions, statistiquement plus marqué au 
niveau des régions fronto-centrales, pour les bandes de fréquences rapides (> 10Hz). 
Durant la PNT, les participants devaient faire diminuer - à l'aide d'une interface cerveau-
ordinateur - l'amplitude de la fréquence haut-Bêta (l8-30Hz) en frontal (AF3, AF4) et en 
temporal (T3, T4), tandis qu'ils apprenaient à réduire les pensées et émotions négatives 
associées à cette activité EEG anormale. Sur les 27 participants qui ont complété les 20 
sessions de PNT, 20 (74%) étaient considérés en rémission partielle (car score au BDI-
II) à la fin du traitement. Chez ces répondants, une diminution statistiquement 
significative de l'activité haut-Bêta (18-30Hz) fut notée dans les régions du système 
ventral/limbique-paralimbique et du système dorsal/cortical du côté droit. Une 
augmentation significative de la cohérence fronto-centralea aussi été observée chez les 
répondants. Ces changements au niveau de l'activité cérébrale étaient accompagnés par 
une diminution des symptômes affectifs, autonomiques, cognitifs et comportementaux 
(i.e., diminution de la fréquence des ruminations, des pensées négatives automatiques, 
des inquiétudes, de l'anxiété, des comportements d'inhibition, augmentation des 
pensées positives). Chez les non répondants (n=7), aucune diminution de l'intensité de 
l'activité haut-Bêta ni aucune amélioration de la cohérence n'a été mesurée. Ce projet 
suggère qu'une PNT a le potentiel de normaliser l'activité cérébrale et la connectivité 
fonctionnelle sous-tendant les symptômes dépressifs. »61 

 

II.I.16- Les travaux  DE  RADTCHENKO. A et ALLILAIREJ.- F: 

 
Respectivement chefs de services de psychiatrie adulte à l’hôpital de la Pitié 

Salpêtrière lié à l’université Paris VI pour RADTCHENKO. Quant à J.F ALLILAIRE, il est 
responsable du service de psychiatrie universitaire à l’hôpital Corentin CELTON sur 
ISSY-LES-MOULINEAUX lié à l’université Paris V. Les deux chercheurs se sont 
intéressés à l’étude de la voie monoaminergique au cours de la maladie dépressive. Ils 
ont présenté les résultats de leurs travaux à travers un texte très long. Nous allons 
l’exposer en totalité tel qu’il a été rédigé. Parce qu’on juge qu’il comprend une pertinence 
scientifique:«  L’hypothèse monoaminergique de la dépression proposée par Schildkraut 
en 1965 a dominé les esprits des psychiatres et des neuropharmacologies pendant 
plusieurs décennies. Pourtant, progressivement, on s’est rendu compte que cette 
hypothèse était incomplète et ne pouvait expliquer pleinement les observations cliniques, 
comme le délai d’action des antidépresseurs (l’effet sur les transporteurs étant quasi 
immédiat) et l’efficacité partielle des traitements.  
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De nouvelles pistes de recherche se sont développées et, à l’heure actuelle, il 
semble évident qu’une meilleure compréhension de la physiopathologie de la dépression 
et des mécanismes d’action des antidépresseurs passe par l’étude des phénomènes de 
neuroplasticité et de neurogenèse ainsi que par l’identification des différentes cascades 
biochimiques et géniques »62. « La neuroplasticité correspond à la propriété du cerveau 
de changer sa structure et sa fonction lors de sa maturation et au cours de situations 
d’apprentissage, de changements environnementaux pathologiques ou non »63 . 
« Neuroplasticité à tous les étages : La neuroplasticité est un processus fondamental du 
fonctionnement cérébral à plusieurs niveaux : intra neuronal, interneuronale et régional. 
Ce processus, qui existe chez tous les organismes ayant un système nerveux, apparaît 
dès le début de la vie, et reste important chez l’adulte. La neuroplasticité peut 
correspondre à la réorganisation d'une synapse, entraînant une modification de la 
transmission synaptique (synthèse de protéines membranaires, « Long-Term 
Potentiation »), à la réorganisation des connexions entre différents neurones par la 
création de nouvelles synapses, à la modification de la composition d'un réseau neuronal 
par la différenciation de nouveaux neurones, ou encore à la réorganisation de l’ensemble 
des réseaux. 

- Neurogenèse : la fin d’un dogme : 
La confirmation de la présence de cellules souches nerveuses dans le système nerveux 
central adulte et la mise en évidence d’une neurogenèse (NG) dans certaines régions du 
cerveau a remis en cause le dogme de l’époque de Santiago RAMON Y CAJAL selon 
lequel nous naissons avec un nombre limité de neurones sans possibilité pour le 
cerveau de se régénérer. Cette NG physiologique est également stimulée dans les 
maladies neurologiques, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes 
crâniens. Des cellules neuronales sont produites dans les sites lésionnels où elles 
remplacent en partie les neurones dégénérés. 

- Des cellules multipotentes sous le contrôle de facteurs extrinsèques et 
intrinsèques : 

Les cellules souches nerveuses sont multipotentes, capables de s’auto-renouveler et de 
donner naissance à différents types cellulaires: neurones, astrocytes et 
oligodendrocytes. La genèse de neurones à partir de cellules souches nerveuses est 
sous le contrôle de facteurs extrinsèques (environnementaux) et intrinsèques. Sous leurs 
effets combinés, la cellule acquiert une compétence à devenir neurone (détermination) et 
devient un précurseur à potentialité neuronale. Ce dernier se transforme ensuite en 
neurone aux spécificités structurales et fonctionnelles (différenciation). Parmi les facteurs 
extrinsèques, on compte en particulier : laprotéine Shh (Sonichedgehog), le bFGF 
(FibroblastGrowth Factor 2), les BMPs (Bone Morphogenic Proteins) et certaines 
neurotrophines et cytokines.  

Les candidats au contrôle intrinsèque de la NG sont principalement des gènes 
codant pour des facteurs de transcriptions ; ces derniers régulant l'expression de gènes 
déterminant « l'identité » finale du neurone »64. 
« Des régions cérébrales particulières : La NG adulte se produit dans la zone 
subgranulaire de l’hippocampe (SGZ) et la région sous-ventriculaire. Les progéniteurs de 
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la SGZ donnent en fin de maturation des neurones granulaires à l’origine de projections 
dendritiques vers la zone CA3 de l’hippocampe. 
 La NG hippocampale a un déterminisme génétique, mais elle est également 
favorisée par l’activité physique, la stimulation sensorielle et sociale, la mémorisation, les 
estrogènes, la sérotonine et l’acétylcholine. La NG diminue progressivement avec l’âge. 
Les facteurs de stress accentuent ce déclin »65. 
 
« De sacrées cascades (intracellulaires) : Les neurotrophines jouent un rôle crucial dans 
la régulation du développement et dans la survie des neurones. 

- Il était une fois le BDNF : Le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), isolé en 
1982, fait partie de la famille des neurotrophines, qui comprend aussi le NGF (Nerve 
Growth Factor) et les neurotrophines NT-3, NT-4 et NT-5. Le BDNF régit la survie 
sélective des neurones (plus particulièrement sérotoninergiques) pendant le 
développement cérébral, module l’arborisation axonale et dendritique, exerce un 
effet trophique et neuroprotecteur, et joue un rôle important dans la plasticité 
synaptique (le BDNF est essentiel à la LTP). Cette molécule est largement exprimée 
dans tout le SNC, surtout dans le cortex et l’hippocampe, régions cérébrales 
impliquées dans les processus mentaux supérieurs tels que l’apprentissage et la 
mémoire »66. 
« Quand CREB prend le relais : Les neurotrophines se lient spécifiquement à des 

récepteurs protéiques trk (tyrosine kinases), localisés dans la membrane plasmique. Le 
récepteur active ensuite toute une cascade dont la voie finale est l’activation des facteurs 
de transcription tels que CREB (Cyclic adénosinemonophosphate (cAMP) Response 
Elément Bindingprotein), c-fos et c-jun.Le CREB est un facteur de transcription 
ubiquitaire qui se lie, une fois activé, sur un segment spécifique de l’ADN, le promoteur 
CRE (cAMP ResponseElement) du complexe d’initialisation de la transcription. La 
transcription de certains gènes est ensuite stimulée »67 , « parmi lesquels les gène 
codant pour le BDNF, les protéines anti-apoptotiques Bcl-2 (B-celllymphoma/ leukemia-
2) et le GSK-3 (Glycogène Synthétase Kinase-3) qui module également la plasticité 
synaptique et le rythme circadien »68. 

« Le CREB intervient dans une multitude de fonctions physiologiques : le 
métabolisme, le rythme circadien, la prolifération cellulaire, les processus 
d’apprentissages, de mémorisation, ainsi que dans la communication et la plasticité 
synaptique. Il régule notamment les gènes de transcription qui servent à la mémoire à 
long terme. 

 Le CREB régule aussi les gènes de plusieurs hormones (somatostatine, VIP, 
gonadotropine), de neurotransmetteurs (proenképhaline) et d’enzymes impliquées dans 
la synthèse des neurotransmetteurs (tyrosine hydroxylase). 
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- Les voies de la LTP : 
 
La LTP est un processus de renforcement synaptique très étudié pour son rôle 

probable dans plusieurs types de mémoire. Elle correspond à une augmentation 
d'amplitude de la réponse post-synaptique à la suite d'une intense activation pré-
synaptique. La LTP est l’un des mécanismes principaux de la plasticité neuronale. Elle 
se caractérise par l'augmentation durable et spécifique de la capacité de certaines 
synapses à provoquer la dépolarisation du neurone post-synaptique auquel elles sont 
connectées. 

Les acteurs de la LTP, processus très complexe, sont entre autres les récepteurs 
NMDA (N-Methyl-D-Aspartate), le magnésium, le calcium, la calmoduline (CaM), 
l'adénylatecyclase, la protéine kinase II calmoduline-dépendante (CaM kinase II), l’AMPc 
(Adénosine Mono-Phophate cyclique) et la PKA (Protéine Kinase A). 
On est donc en présence d'une cascade typique de réactions biochimiques dont les 
effets peuvent être multiples. Cette chaîne régule les récepteurs AMPA (Acide 
Propionique Alpha-amino-3-hydroxy-5-Methyl-4-isoxazole), le CREB, d'autres protéines 
comme les MAPK (Mitogen-ActivatedProtein Kinases) impliquées dans la construction 
des dendrites, la PKC (protéine kinase C), la tyrosine kinase SRC et les récepteurs 
NMDA eux-mêmes »69. 

« Des systèmes cérébraux qui se modifient :Le nombre de synapses est 
particulièrement dynamique pendant le développement du cerveau puis chez l’adulte 
dans les aires associées à l’apprentissage et à la mémoire, y compris émotionnelle. 
L’impact de périodes prolongées d’activation ou de dépression neuronale au niveau des 
différentes voies neuronales entraînera finalement des effets trophiques ou une atrophie 
dans les régions cérébrales impliquées. L’enrichissement environnemental augmente 
rapidement la densité des épines dendritiques, favorisant la LTP et élevant les 
concentrations des neurotrophines telles que le BDNF. Au contraire, le stress et le 
vieillissement peuvent altérer la plasticité cérébrale et contribuer ainsi au développement 
de maladies psychiatriques. Une LTP dans l’hippocampe induit une LTP dans le cortex 
préfrontal d’une manière dépendante de la libération de dopamine. Le stress aigu bloque 
la LTP dans l’hippocampe, ainsi que la mémoire « hippocampique », indiquant un lien 
potentiel entre l’inhibition de la fonction hippocampique et une réduction de l’activité du 
cortex préfrontal. Un stress chronique reconfigure l’arborisation dendritique des 
neurones dans l’hippocampe et dans ses zones de projection dans le cortex 
préfrontal »70. 

 
« Le coût cérébral de la dépression : La dépression est un trouble récurrent dont 

les déterminants sont multiples. Au fur et à mesure des épisodes dépressifs, des 
événements de vie de plus en plus minimes peuvent déclencher de nouveaux épisodes 
dépressifs. Les troubles dépressifs majeurs sont actuellement considérés comme 
associés à un état cérébral pathologique et neurotoxique avec une souffrance cérébrale 
qui se manifeste, entre autres, par des modifications du volume cérébral.  

Des changements pathologiques structuraux ont été mis en évidence par 
l’imagerie structurale, mais également dans des modèles animaux de dépression, qui se 
rapprochent de plus en plus de la réalité clinique. 
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L’hippocampe et l’amygdale en première ligne : Des travaux utilisant l’IRM 
morphologique ont montré l’existence d’une diminution unilatérale ou bilatérale du 
volume de l’hippocampe de 8 à 19 % avec l’impact nocif des récurrences de la 
dépression »71. 
« L’amygdale peut être considérée comme le centre de la mémoire émotionnelle. Elle 
devient hyperactive dans la dépression »72.  

« L’hyper-activation de l’amygdale et l’augmentation du volume amygdalien 
surviendraient dès le premier épisode dépressif majeur (EDM) »73. « Ceci peut être mis 
en parallèle avec l’augmentation des arborisations dendritiques amygdaliennes induite 
par un stress chronique d’immobilisation rapportée chez les rats »74.  « D’autres zones 
sont touchées dans la dépression récurrente: les régions paralimbiques, les noyaux de la 
base »75 , « le cervelet »76 , « le cortex orbitofrontal médial, préfrontal dorso-latéral et 
cingulaire antérieur (CCA) »77. « Des études post-mortem ont mis en évidence une 
réduction de la taille des neurones et de la densité neuronale et gliale dans les cortex 
orbitofrontal et frontal dorsolatéral »78 . 

« Les bases de la plasticité cérébrale pathologique :Le stress est probablement le 
facteur étiologique environnemental le plus important dans la genèse de la dépression. 
Le stress et la dépression ont un impact direct sur la plasticité neuronale et cérébrale et 
réduisent la résilience neuronale. Cette moindre capacité de résilience serait à l'origine 
d'une vulnérabilité accrue des patients face aux nouveaux événements de vie stressants 
et d’une altération de leur capacité à s'adapter à l'environnement en fonction des 
expériences psychiques et cognitives. Ce qui explique le risque élevé de rechutes et de 
récidives dans ce groupe de population. 

Encore et toujours l’hippocampe et l’amygdale ! L’hippocampe est une des cibles 
centrales des glucocorticoïdes et intervient dans le rétrocontrôle négatif de leur 
synthèse. De plus, cette structure représente la région cérébrale dans laquelle 
l’expression des récepteurs aux glucocorticoïdes est la plus élevée »79 .  
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« La dépression mais aussi la survenue d’événements stressants sévères 
induisent l’activation de l’Axe Hypothlalmo-Hypophyso-Surrénalien (AHHS) et 
augmentent le risque de déclencher un trouble de l’humeur chez des individus 
prédisposés »80.  

« Une activation de l’AHHS est souvent retrouvée chez les patients présentant 
des troubles thymiques. Par ailleurs, la diminution du volume hippocampique serait plus 
souvent présente en cas de dépression associée à une hyperactivation de l’AHHS »81 . 

« Par ailleurs, une corrélation positive a été rapportée entre l’activité métabolique 
de l’amygdale gauche et le taux de cortisol chez les patients présentant un EDM… »82.  

« Des neurones plus trop résilients !Un autre effet important du stress et des 
glucocorticoïdes est la diminution de la résilience cellulaire : les neurones deviennent 
alors plus vulnérables aux chocs comme l’ischémie, l’hypoglycémie et la toxicité des 
acides aminés excitateurs »83. « La perturbation de la transmission glutamatergique et 
de la LTP et l’inhibition du transport du glucose seraient en cause»84. «Des stimuli 
stressants et l’augmentation des concentrations de corticostéroïdes diminuent 
l’expression de BDNF dans l’hippocampe (les cellules pyramidales de la région CA3 sont 
les plus vulnérables au stress »85.  

« Dans les formes de dépression associées aux stress, il a été supposé que la 
réduction de l’expression génique de BDNF rendrait les neurones hippocampaux (en 
particulier ceux de la région CA1 et CA3) plus vulnérables à l’atrophie et la mort 
cellulaire. Ces dommages seraient la cause des déficits cognitifs rencontrés chez les 
patients dépressifs »86.  

« Le stress diminue également l’expression de l’ARN messager de la protéine 
anti-apoptotique Bcl-2 et augmente la vulnérabilité neuronale »87 . « Le stress inhibe par 
ailleurs la neurogenèse dans le gyrus dentelé »88.  
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« En conclusion, le stress chronique et la dépression par leur effet neurotoxique 
semblent perturber non seulement le comportement, mais également l’équilibre 
biologique et morphologique cérébral, qui va au-delà d’un dysfonctionnement 
monoaminergique, mais perturbe les processus de neurogenèse, de la neuroplasticité et 
le fonctionnement neuronal au-delà du niveau des récepteurs membranaires : les 
répercussions sont constatés à « l’étage » des seconds messagers et également au 
niveau de l’expression des gènes. En même temps ces connaissances sur le « cerveau 
moderne » nous apportent un espoir de pouvoir mieux soigner la dépression et de 
choisir des cibles thérapeutiques plus fines. »89 

Dans la même trajectoire de recherche le professeur A.RADCHENKO, avance 
dans un autre article publié en 2009 intitulé :« La dépression et le traitement 
antidépresseur : de la neurotoxicité à la neurogenèse »où il révèle des vérités 
scientifiques très appropriées que nous présentons comme suit : « Le trouble dépressif 
majeur s’accompagne des changements structurels et neurochimiques au sein du 
système limbique y compris l’hippocampe, structure impliquée dans des fonctions 
cognitives et émotionnelles. L’atrophie hippocampique constatée chez des patients 
dépressifs récurrents s’accompagne de changements anatomiques avec atrophie 
dendritique, diminution de la neurogenèse et réduction du volume de l’hippocampe 
objectivable à l’IRM morphologique. Induite par la dépression, la perturbation de la 
neuroplasticité de l’amygdale et du cortex, mais surtout de l’hippocampe, serait 
responsable de troubles cognitifs, de la mémoire épisodique verbale (MEV) ainsi que de 
troubles émotionnels. Le stress chronique et la dépression induisent une atrophie avec 
perte cellulaire et une diminution de la synthèse des facteurs neurotrophiques au sein de 
l’hippocampe, qui sont réversibles avec un traitement antidépresseur. Celui-ci a comme 
propriété de bloquer les effets du stress sur l’hippocampe en stimulant la neurogenèse 
hippocampique et des phénomènes de neuroplasticité. La neurogenèse et la 
neuroplasticité seraient à l’origine de l’effet des antidépresseurs dans des modèles 
animaux de dépression. » L’épisode dépressif majeur disait-il dans le même ordre 
d’idées : « est un trouble psychiatrique fréquent dont la prévalence dans la population 
générale à 12 mois et au cours de la vie sont actuellement estimés respectivement à 
5,28 et 13,23 %. Son évolution la plus fréquente est vers un trouble dépressif récurrent, 
dont les déterminants sont multiples. Au fur et à mesure des épisodes dépressifs, des 
événements de vie de plus en plus minimes peuvent déclencher des récurrences.  Les 
troubles dépressifs sont actuellement considérés comme associés à un état cérébral 
pathologique neurotoxique, avec une souffrance cérébrale qui se manifeste entre autres 
par des modifications du volume cérébral : des changements pathologiques structuraux 
ont été mis en évidence par l’imagerie structurale, mais également dans des modèles 
animaux de dépression, qui se rapprochent de plus en plus de la réalité clinique… »90 
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II.I.17- Les principaux travaux  du 8ème Workshop international sur la  
neuroplasticité (23-24 octobre, 2010, Paris, France) :  
 

Nous allons proposer succinctement les principaux travaux du 8èmeworkshop 
international sur les aspects de la neuroplasticité liés aux troubles bipolaires, au suicide, 
et aux interactions gène-environnement. La première conférence de ce workshop, 
consacrée à la régulation des équilibres énergétiques cérébraux dans le trouble 
bipolaire, a été présentée par le Pr. TREVOR YOUNG, psychiatre chercheur de 
l’université de TORONTO, Canada. Il a beaucoup travaillé sur les  bases moléculaires 
des troubles bipolaires et leur traitement. Voici un résumé très court et détaillé de sa 

collaboration sur cette question: « …des lésions oxydatives dans le cortex frontal des 
patients bipolaires, dans lequel l’agrégation des protéines oxydées s’accompagnent 
d’une diminution des fonctions protéiques. Le niveau de glutathion et de glutathion-S-
transférase dans le cortex préfrontal, qui est diminué dans des troubles psychiatriques 
comme les troubles dépressifs majeurs et la schizophrénie, l’est également dans le 
trouble bipolaire en l’absence de thymorégulateurs. Expérimentalement, les 
thymorégulateurs (lithium ou valporate) tendent à diminuer l’oxydation protéique induite 
par le glutamate dans les neurones »91 
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III.I – PSYCHOTHERAPIE ET DEPRESSION :                                                                                                      

Le terme "psychothérapie" a été utilisé pour la première fois en 1803 par                        

le psychiatre allemand JOHANN CHRISTIAN REIL à titre d'ébauche pour définir l’idée 

d’un traitement sans médicament. Il disait que « les sentiments et les idées sont les 

moyens adéquats de corriger les troubles du cerveau et de lui rendre sa vitalité. » Les 

psychothérapies sont basées sur les relations entre d’une part un patient(e) et d’autre 

part un supposé thérapeute. Mais, il faut avouer que c’est avec les outils de la 

psychanalyse que les progrès vont être les plus remarquables dans les pratiques dites 

psychothérapiques. En 1931, L. G. MARSH utilise la méthode du refoulement de 

l'inspiration et de la théorie du milieu. Il s’agit d’un vaste ensemble de techniques 

utilisant comme principal agent thérapeutique un groupe constitué de patients et d’un 

ou plusieurs thérapeutes. Le principe est analogue à celui des techniques individuelles : 

le psychothérapeute cherche à saisir et à mobiliser les conflits personnels de chacun. 

Certaines psychothérapies s’inspirent des théories psychanalytiques mais comportent 

un protocole plus souple, telle que la psychothérapie d’inspiration analytique. Elles 

peuvent adopter pour propos la résolution d’un conflit focal du groupe ou s’orienter plus 

directement sur l’urgence et le soutien d’un sujet en état de crise réactionnelle.        

Aujourd’hui, l’efficacité et la facilité de prescription des antidépresseurs ne doit 

pas nous éloigner des pratiques psychothérapiques, même si elles sont indiquées 

comme remède de choix. Lorsqu’il s’agit de cas de dépression observés en pratique 

psychologique ou psychiatrique courante, le praticien est sensé assurer au minimum 

une psychothérapie supportive. Elle doit en tous les cas être basée sur l’écoute et la 

compréhension, loin de toute intervention moralisante. Les méthodes 

psychothérapiques possèdent de nombreuses techniques et plusieurs approches 

théoriques. Elles sont généralement prescrites en fonction du cas clinique. Elles varient 

également selon les spécificités on cite par exemple : la psychothérapie 

interpersonnelle, la psychothérapie d’inspiration analytique, la psychothérapie de 

groupe, les techniques de relaxation…etc. Toutes ces formes de thérapies 

psychologiques reconnues doivent s’adapter dans leurs applications aux particularités 

cliniques (symptomatiques et syndromiques) de chaque cas. J. BERGERT confirme 

cette idée en précisant qu’il est indispensable d’envisager le : « Respect du narcissisme 

qui demeure encore en eux, respect des liens relationnels encore existants (qui leur 

assure un minimum d’autonomie), sérénité devant  leur propre sentiment de panique(ou 

celui de leur famille), réduction de leurs clivage massifs, en leur apportant une 

possibilité d’élaboration d’une image enfin stable, suffisamment « bonne »sans supports 

à une impression secondaire d’emprise sur eux, de maitrise exercée sur eux (de mépris 

manifesté finalement à leur égard). Un point délicat à aménager dans leur attitude 

première touche à la mégalomanie de leur instances idéales qu’il s’agit de réduire 

assez vite sans les blesser.  
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En effet, ces genres de patients mettent le plus souvent en avant des buts 

sociaux ou culturels tellement élevés que rares sont, chez leurs contemporains, ceux 

qui pourraient arriver aussi loin et aussi haut ; comme ils ne parviennent pas à devenir 

« tout », c’est donc, dans leur logique dépressive, qu’ils ne sont « rien »... Si on cherche 

par « bonté d’âme » à les « réconcilier » avec une image trop minime d’eux –mêmes on 

augmente leur dépression, car ils pensent automatiquement qu’on confirme qu’ils sont 

« rien ». On participe ainsi involontairement à leurs mécanismes autopunitifs sérieux ; la 

seule solution adéquate parait de ne jamais leur donner d’avis à eux-mêmes, et peu à 

peu, l’irréalisme de leurs positions idéales ».1 

Les psychothérapies sont actuellement en expansion. Elles agissent en fonction de 

plusieurs mécanismes psychologiques et/ou psychiques fondamentaux qu’on pourrait 

regrouper sous trois aspects :      

III.I.1- Le Système Transférentiel : 

  

« Le transfert est un phénomène où sont inclus ensemble le sujet et le 

psychanalyste… Le transfert est un phénomène essentiel, lié au désir comme 

phénomène nodal de l’être humain ».2En fait, la psychanalyse n’a pas le monopole du 

mécanisme transférentiel, mais elle a permis de mettre l’accent sur l’intérêt et la 

fonction du transfert comme base d’articulation de toute action psychothérapique. C’est 

un système relationnel fonctionnel sur les « dits » et les « non-dits » entre deux 

inconscients, celui du sujet/patient et celui du thérapeute/sujet supposé savoir. Le 

psychothérapeute se met d’emblée dans la position du  « récepteur » des dires et des 

faits. C’est un « miroir » pour le sujet qui tend à s’identifier à lui ou à réagir contre lui. La 

question du contre-transfert n’est pas un phénomène négatif, c’est plutôt un mécanisme 

positif par lequel le sujet peut réaliser son identification. En fait, les deux mécanismes 

sont complémentaires et vont l’un en sens inverse de l’autre. La cure s’interrompt 

lorsque l’assimilation du sujet/patient à son thérapeute s’achève.  

 

III.I.2 - Le Système Relationnel : 

 

Entre  le supposé thérapeute et le sujet/patient s’institue une certaine relation. Le 

symptôme en est le vecteur. M. Balint a montré la relation triangulaire installée entre le 

malade, et le médecin et la maladie ; cette relation est à la fois descriptive, 

compréhensive et  analytique. C. Rogers, par sa technique thérapeutique non directive 

il manifeste une attitude non interprétative et impersonnelle. Il tente de faciliter les 

formulations des expériences de son client qui se trouve repoussé sur lui-même. Le 

mode relationnel dans ce cas est directif, éducatif et pédagogique. 

 

 

                                                           
1
 BERGERET, J. (1980). La dépression et les états limites, Paris, Ed. Masson.  

2
 LACAN, J. (1973). Séminaire de l’année 1964 sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Livre XI, 

Ed. Du Seuil.113p.   
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III.I.3- Expression et Libération Thérapeutique :  

 

Exprimer quelque chose, c’est déjà s’en libérer. L’expression peut être verbale 

ou non verbale. L’expression verbale s’appuie sur le dit : dire c’est dire son désir c’est  

en quelque sorte assurer une « purge ». D’ailleurs, la catharsis est un fait anciennement 

connu et utilisé dans l’hypnose. Mais l’expression des rêves en mots pour le dire, 

reconnue par S. Freud, en 1900, avait une forte richesse symbolique. C’est ça qu’a 

ouvert la voie de recherche en psychanalyse. Aux côtés du dit, il faut envisager toujours 

ce qui ne se dit pas. Ce sont ces deux dimensions qu’à travers lesquelles se libèrent les 

conflits. Elles se traduisent sous une forme associative et d’enchainement de discours. 

Très schématiquement, la libre association est le mode par lequel un mot prenant 

valeur de signifiant fait référence à son support inconscient. C'est-à-dire à un signifié.  

III.II– LES PSYCHOTHERAPIES ENTRE EVALUATION ET EFFICACITE  
         EN PATHOLOGIE DEPRESSIVE :  
  

Les psychothérapies partagent non seulement le socle de leur pratique en 
commun, mais aussi leur appartenance à deux fondements théoriques à savoir : la 
psychanalyse et le courant théorique cognitiviste et comportementaliste. Parfois, ces 
techniques d’aide exigent évaluation quant à leur pertinence clinique. D’ailleurs, chaque 
patient nécessite une orientation vers telle ou telle application thérapeutique. La 
description des pathologies ciblées et la définition des objectifs thérapeutiques peuvent 
être en fonction des cadres théoriques sur lesquels s’appuient les techniques d’aide  
psychothérapiques. Un projet psychothérapique n’est pas une mince affaire pour 
l’appliquer chez un patient ! De nombreux aspects peuvent s’interférer : le degré 
d’enfoncement dans le trouble, les difficultés existentielles, l’association 
chimiothérapique, les dysfonctionnements familiaux...etc., sont autant de critères de 
choix pour entreprendre un projet psychothérapique. Pour toutes ces raisons leurs 
évaluations posent quelques aléas méthodologiques surtout au sujet des liens 
d’intersubjectivité qu’elles véhiculent. Ce sont ces raisons qui nous poussent à dire 
souvent : Comment évaluer ou prouver l’efficacité d’une psychothérapie ?  

Généralement, une population qui est supposée être apte à une prise en charge 
psychothérapique doit correspondre aux critères classiques d’application. L’évidence, 
suppose qu’un diagnostic doit aussitôt être posé et établit en fonction des critères 
diagnostiques universellement reconnus. Il faut également un cadre dans lequel se 
déroule un suivi psychothérapique à juste mesure. S’ajoute encore, une autre 
dimension liée à l’évaluation psychométrique. C'est-à-dire l’appréciation quantitative par 
rapport à son efficacité ou non sur l’amélioration clinique. Donc, la preuve de l’efficacité 
d’une psychothérapie reste tributaire de la disparition ou non des symptômes 
préalablement manifestés. Estimer l’amélioration clinique à travers une psychothérapie, 
relève de beaucoup d’attention. C’est pour cette raison, que chaque projet 
psychothérapique doit être lui-même évalué avant qu’il soit mis à large spectre en 
application. Seule, le pragmatisme entrainera des résultats fiables et peut témoigner de 
son efficacité lorsque le patient constate l’amélioration psycho-symptomatique.  
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III.III - LES ETUDES RELEVEES POUR L’EVALUATION DE LA  
PSYCHOTHERAPIE DANS LA PATHOLOGIE DEPRESSIVE : 
 

L’évaluation de l’efficacité d’une thérapeutique s’appuie sur des études 
comparatives contrôlées. Il faut noter que la comparaison de la psychothérapie à une 
chimiothérapie risque d’être en faveur de la psychothérapie si les patients de l’étude ont 
presque tous été soumis antérieurement à des traitements chimiothérapiques 
inefficaces. En fait cette variable nuisible on l’avait neutralisé, dès les débuts de la prise 
en charge des patients (es) au cours de notre étude quasi-expérimentale.  
Certains facteurs liés à l’attitude et au comportement du thérapeute lui-même vis-à-vis 
du patient, ont été longtemps considérés comme thérapeutiques en soi. Ainsi, la force 
de persuasion, la possibilité de créer une atmosphère amicale, la chaleur, l’empathie, 
l’authenticité des sentiments et la considération positive à l’égard du patient ont été 
soulignés au cours d’applications de projets psychothérapiques. Il faut ajouter encore à 
tout ce qu’on vient d’élucider le statut socioprofessionnel, la crédibilité, le décor et la 
célébrité du thérapeute. Concernant la mesure des effets de ette technique 
psychologique par excellence, les études utilisent aujourd’hui de nombreuses échelles 
d’évaluation pour évaluer les symptômes, les comportements, les modes de 
fonctionnement psychiques et interpersonnels des personnes y bénéficiaires. Ces 
échelles peuvent être relatées soit par le clinicien lui-même, soit par une auto-
évaluation du patient. 
 

III.IV – BILAN DES ETUDES D’EVALUATION DES PSYCHOTHERAPIES  
PSYCHODYNAMIQUES EN PATHOLOGIE DEPRESSIVE :               
 

L’évaluation des effets obtenus chez les patients par les psychothérapies 
d’inspiration psychanalytiques s’est heurtée aux difficultés trop subjectives de l’analyste.  
La psychothérapie se construit à partir du sujet/patient, de ses conflits particuliers  et de 
ses mécanismes mentaux de fonctionnement. L’évaluation ne concerne pas seulement 
l’effet de la thérapie sur les symptômes dans différentes catégories nosologiques mais, 
également l’évaluation des modifications de la structure psycho-dynamique qui sous-
tend le désordre « mental » lui-même. A la limite, de nombreuses questions peuvent 
être posées à cet égard. Est-ce que les hommes et les femmes répondent-ils à la 
psychothérapie de manière similaire ? Comment se dessine l’influence des problèmes 
interpersonnels ou personnels sur l’attachement au thérapeute ? Toutes ces questions 
méritent réponse afin de mieux évaluer une intervention dite psychothérapique. On 
parle actuellement d’une autre dimension d’aide psychologique aux personnes en 
difficultés : c’est « l’alliance thérapeutique ». Dans ce cas, il serait probable que 
l’amélioration symptomatique précoce pourrait être attribuée à l’alliance thérapeutique. 
Du moins ce qu’avançaient beaucoup de cliniciens. En revanche, les thérapies psycho-
dynamiques (psychanalytiques) brèves ont donné lieu à beaucoup d’interprétations sur 
la qualité de leur efficacité. 
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III.V- LA PSYCHOTHERAPIE INTERPERSONNELLE :  
          RECONNAISSANCE ET COMPARAISON : 
 
III.V.1- La reconnaissance académique de la psychothérapie interpersonnelle :  
  

Aujourd’hui, tous les praticiens exerçant dans le domaine de la santé mentale 
connaissent que la psychothérapie interpersonnelle est une technique 
psychothérapique parmi tant d’autres. Elle a été édifiée selon les lignes de conduite 
adoptées en l’an 2003 par la Société Internationale de Psychothérapie 
Interpersonnelle : international Society for Interpersonal Psychotherapy –ISIPT-. Cette 
société de psychothérapie a été créée à Chicago aux Etats Unis en l’an deux mille 
(2000). La formation à cette technique implique une connaissance théorique acquise 
lors d’un séminaire de formation d’un volume horaire évalué par ces spécialistes de 
seize (16) à vingt-quatre heures (24), et une supervision de deux cas cliniques au 
minimum. La psychothérapie interpersonnelle a été fondée essentiellement, pour le 
traitement de la dépression majeure. Elle est médiatisée sous le nom de : Pinter. Il faut 
admettre qu’elle a connu un véritable essor durant les dernières décennies du 
vingtième siècle. Elle s’intéresse beaucoup à la question du lien entre les situations 
sociales et interpersonnelles stressantes : deuil pathologique, conflit interpersonnel, 
transition de rôles et sensibilité interpersonnelle et la survenue d’un épisode dépressif. 
On ajoute également, que la TIP et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) sont 
les approches psychothérapiques les plus convoitées en pratique psychologique et 
psychiatrique dans le monde.  

La TIP s’étale sur une courte durée estimée entre 12 à 16 semaines. Elle est 
indiquée spécialement aux dépressions non bipolaires sans comorbidité psychotiques. 
Elle n’intervient pas sur les conflits intrapsychiques, comme le fait fort bien la cure 
psychanalytique. Au contraire, elle agit sur les relations interpersonnelles et vise 
principalement l’amélioration à l’adaptation et à la réinsertion du patient dépressif dans 
son milieu social en général. Le plus souvent elle est associée à un traitement 
antidépresseur. Elle a comme objectif thérapeutique  l’aide du patient (e) à exprimer ses 
principales difficultés qu’il ou elle rencontre au cours de la vie existentielle ici et 
maintenant. Elle a été conçue par le génie d’observation et le sens de la démarche 
clinique de Gerald KLERMAN et ses collaborateurs. Ils ont identifié chez leurs patients 
dépressifs quatre problèmes interpersonnels fortement corrélés à leur maladie. Ils les 
avaient répertoriés en quatre principaux facteurs à savoir : « Le deuil - Les transitions 
de rôle - Les disputes - L’isolement social ». Ils ont remarqués que ces facteurs 
favorisent, précipitent ou entretiennent la majorité des épisodes dépressifs. Lorsque, à 
cause d’un décès, d’un changement de situation de vie, d’une dispute vis-à-vis de 
personnes significatives ou d’un éloignement de celles-ci, l’état d’humeur devenait 
extrêmement perturbé. L’interaction de ces indices existentiels, et leur nuisance à l’état 
d’humeur  peuvent induire chez le patient un désinvestissement de ses rôles sociaux, 
jusque-là bien entretenus. La maladie empêche le sujet dans ce cas à trouver une issue 
favorable. C’est cette position impertinente du sujet lors d’un deuil non résolu, une 
transition inachevée, une dispute qui ne trouve pas d’issue ou un isolement social 
prolongé qui conduisent  au dysfonctionnement durable des liens interpersonnels. Ces 
facteurs favorisant, n’ont rien à voir avec la cause de la maladie dépressive. Mais, on 
les admet comme formes d’expression pathogénétiques dues à une longue exposition 
neurosensitive des conflits existentiels considérés « dépressogènes». 
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III.V.2 - Le comment de la formation en psychothérapie interpersonnelle ?   
 

Pour bien connaitre comment s’effectue la formation en thérapie interpersonnelle, il 
faut rappeler que cette technique a été inspirée suite à un long travail de recherche en 
pratique clinique. Elle a été ensuite adoptée comme conduite thérapeutique dans de 
nombreux programmes universitaires. Les praticiens intéressés par cette « méthode de 
soins »sont recrutés de tous les horizons professionnels. Du côté du personnel médical, 
on trouve essentiellement les psychiatres et les médecins généralistes, et du côté du 
personnel paramédical on trouve toutes les spécialités en soins et surtout les 
psychologues. 

 Les prérequis pour bénéficier de cette formation sont :  
 
1- Etre titulaire d’’un titre universitaire ou de haute formation dans le domaine de 

la santé mentale. 
2- Posséder une expérience dans le domaine de l’aide psychothérapique (d’au 

moins deux ans).                                                                           
3- Avoir une expérience clinique avec des patients souffrant de dépression. 

L’expansion universelle de l’approche interpersonnelle se poursuit jusqu’à nos 
jours. Touchant un nombre croissant de praticiens qui se regroupent sous l’égide de la 
société internationale de psychothérapie : «international society of interpersonal 
therapy ». La notion de compétence en thérapie interpersonnelle  se rapporte à la 
motivation et à la maîtrise de la technique. C’est aussi une autre manière de construire 
l’alliance thérapeutique ficelée dans le cadre d’un traitement intégratif. Le thérapeute 
formé à travailler sur les questions interpersonnelles, parvient au bout de quelques 
séances à  donner du sens aux liens qui s’élaborent entre les manifestations 
symptomatiques de l’état dépressif et les nouveaux conflits existentiels (relationnels).La 
démarche rassurante dans ce travail d’aide, c’est que le thérapeute cible les contextes 
aux cours desquels s’est apparue la dépression. Son objectif primordial vise  d’après 
KLERMAN, à savoir sortir le patient (e) du deuil pathologique, résoudre une dispute de 
rôles, terminer une transition de rôles, ou remédier à l’isolement social. Car, l’épisode 
dépressif est vu comme une maladie s’inscrivant dans les rapports interpersonnels et 
non comme une décompensation de l’équilibre névrotique chez une personnalité 
pathologique pré-morbide. Dans ce modèle précis de psychothérapie interpersonnelle, 
l’organisation de la personnalité pathologique sous-jacente est considérée comme 
secondaire. Mais, elle peut préexister au trouble de l’humeur voir le modifier, ou 
complètement le façonner. Avec cette technique psychothérapique, on se garde 
souvent, de poser un diagnostic sur le type de personnalité qu’on a devant soi. On n’est 
pas dans une position d’établir un  diagnostic, au sens sémiologique du terme. On est 
plutôt sur un champ de repérage autour d’une manifestation symptomatique d’un état 
purement dépressif et comment y apporter notre contribution afin d’y remédier "de 
façon à réduire sur lui la pression sociale". 
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III.V.3- Adaptation culturelle et psychothérapie interpersonnelle :  

Comme dans la plupart des psychothérapies émergentes en occident et qui nécessitent 
de l’application chez nous, la question de la vermine culturelle se pose en s’imposant. 
L’adaptation des psychothérapies originaires d’une autre culture, notamment, 
occidentale, fut longtemps ignorée. Mais la technique psychothérapique 
interpersonnelle a introduit sérieusement cette question du rapprochement de la culture 
d’origine du patient. La recherche de (ROSSELLO&BERNAL.1999) représente un 
premier effort d’adaptation culturelle de la TIP. Dans cette étude, la TIP et la TCC furent 
adaptées au traitement de la dépression chez des adolescents portoricains a démonté 
son efficacité. Ensuite, Une deuxième étude, randomisée et contrôlée, a été réalisée 
par (VERDELI et al. 2003) en Ouganda et elle donné de bons résultats quant à son 
application. Ces études et tant d’autres ont rapporté toutes les possibilités d’adopter et 
d’adapter la TIP à n’importe quel contexte socioculturel. Les références d’application de 
la TIP, en dehors des sociétés Occidentales et Américaines sont les mêmes pour tous 
les patients quelle qu’elle soit leur appartenance culturelle et cultuelle. Les symptômes 
de la maladie dépressive sont universellement les mêmes chez tous les êtres humains.  

Si la maladie dépressive est perçue comme une pathologie liée aux difficultés 
dans les relations interpersonnelles. Nous disons que les humains se ressemblent  
dans leur appartenance à l’espèce humaine et aussi dans leur expression affective et 
sociale. D’ailleurs, la base théorique principale de la thérapie interpersonnelle est la 
théorie de BOWLBY (1969) qui postule l’existence d’un besoin inné d’attachement. 
Cette théorie suggère qu’une rupture des liens personnels réciproques, entrainent un 
sentiment de d’insécurité et de bien-être. Qui est lui-même, un facteur de vulnérabilité à 
l’émergence de la dépression. La thérapie interpersonnelle s’inspire également des 
théories sociales. Les liens socio-affectifs interpersonnels constituent l’ossature du mur  
de soutènement social qui comprend plusieurs dimensions : le soutien émotif, 
l’intégration sociale, la valorisation personnelle, l’aide sous forme d’information qui 
permet la résolution de problèmes, ainsi que le sentiment de se sentir utile. Donc, la 
création et le maintien de « liens positifs », de même que l’absence d’interactions 
interpersonnelles dites aussi « liens négatifs »  dépendent en grande partie de la qualité 
des réseaux de communication entre les êtres humains. Des styles d’attachement 
insécurisé reflètent  des modèles  inadéquats de communication interpersonnelle. Une 
personne qui communique son besoin d’attention et de sécurité d’une manière hostile 
n’induit pas de réponse positive pour autrui. Les personnes qui veulent lui octroyer de 
l’aide peuvent être repoussées par cette hostilité non consciencieuse. Vu l’implication 
importante des réseaux de communication dans une société donnée par rapport au 
soutien social positif, la qualité de la communication favorise l’amélioration des liens  
entre les membres de la société. Car, une communication dysfonctionnelle ou bien 
asymétrique,  induit  indirectement des perturbations et par conséquent de graves 
troubles relationnels. Lorsque une personne se sente irresponsable par rapport à ce qui 
lui arrive ; elle devient vite responsable de sa « guérison » de la, se suscite chez elle un 
nouvel espoir, où se dessine à l’horizon une forte possibilité de changement opérant. 
Surtout, lorsque le thérapeute adopte une attitude, orientée vers l’idée que lorsque la 
maladie est perçue comme difficile, c’est le remède qui doit être remotivé chez le 
patient comme quelque chose de facile à entreprendre. Dans ce cas, l’attitude du 
thérapeute vise à assister le patient dans l’apprentissage des nouvelles façons de 
communiquer et de prendre des décisions. C’est cette conduite d’aide hautement 
humaine, qu’incite le patient à accomplir convenablement  ses rôles et régler ses 
conflits interpersonnels. 
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III.V.4 - Etudes comparatives de l’efficacité entre : La TIP, la TCC et  les autres     
Techniques psychothérapiques : 
 
Nous allons à cet effet, exposer brièvement quelques notes de lectures sur les 
différentes études comparatives entre la pratique de la psychothérapie interpersonnelle 
et les TCC. On va les soulever à travers un balayage chronologique très succinct à 
partir de certains travaux effectués dans ce sens :   

- ELKIN et al. (1989) son étude sur l’utilisation de la médication (imipramine) et/ou 
de la psychothérapie (TIP ou TCC) dans le traitement de la dépression majeure 
rapporte des résultats équivalents pour les deux approches, mais la PTI offre un 
avantage dans les formes plus sévères de la dépression. 

- Pour SOTZKY et al. (1991)  son intervention se résume dans un programme conçu 
appelé  « Treatment of Depression Collaborative Research Program » (TDCRP) où 
il avance que : « …Les éléments d’indication spécifiques à la TIP sont les 
suivants : un style d’attachement secoure, une communication cohérente, un lien 
reconnu par le patient entre un domaine problématique (événement) et la 
dépression, et un réseau social adéquat.  Les données suggèrent qu’un bon 
fonctionnement social, comme la présence d’un réseau de soutien adéquat, est 
prédicateur d’une bonne réponse à la TIP. » 

- REYNOLDS et al. (1999) ont fait de même auprès de personnes âgées. Cette 
équipe avait adapté le format de la TIP en faisant suivre la thérapie habituelle (12 à 
16 semaines) d’une période de traitement de maintien, avec des séances plus 
espacées et qui pouvaient se prolonger sur plusieurs années. Dans les deux 
groupes d’âges, la combinaison de la médication avec une TIP semblait la plus 
appropriée pour prévenir une rechute, confirmaient-ils. 

- DONNELLY et al. (2000), une TIP, a été réalisé par contacts téléphoniques durant 
16 semaines. Elle a été utilisée auprès de patientes souffrant d’un cancer du sein, 
et recevant une chimiothérapie intensive. Leurs partenaires bénéficiaient aussi du 
traitement TIP. La thérapie visait la diminution de la détresse psychologique et 
l’amélioration de la capacité à faire face au traitement de chimiothérapie. Les 
résultats de l’étude pilote sont encourageants, et l’approche semble avoir été 
grandement appréciée. 

- AGRAS et al. (2000), a beaucoup travaillé sur la question de la boulimie. En plus 
des troubles affectifs, l’équipe a déclaré que la TIP fut utilisé avec succès pour le 
traitement de la boulimie. Malgré certaines restrictions : Exclusion du jeu de rôle et 
de la discussion de la nourriture, ainsi que de l’image corporelle. Cependant, nous 
savons aujourd’hui que la TCC se serait avérée plus efficace dans certaines 
études plus récentes sur l’addiction alimentaire. 

- ROBERTSON et al. (2004), a avancé que la TIP est une approche qui devait faire 
partie du traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT). Car, elle améliore le 
fonctionnement social des personnes négativement affectés par ce trouble. D’après 
ses conclusions, Il soutient que la technique de la TIP dans le traitement du trouble du 
stress post-traumatique, peut être un complément important par comparaison à 
d’autres moyens thérapeutiques. Elle facilite les relations interpersonnelles et la 
réinsertion sociale lors de la phase de « reconnexion » qui suit celle de 
« remémoration et deuil ». 
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- MARKOWITZ et al. (2005), s’est intéressé au traitement de la dysthymie par la TIP. 
Le sujet dysthymique, en raison de la longue durée de sa maladie, voit souvent son 
état comme découlant d’éléments négatifs de sa personnalité. Or, l’approche 
développée par MARKOWITZ c’est que la TIP, met l’accent sur une transition de 
rôle entre la vision de soi et la vision de la maladie dépressive comme chronique 
(c’est-à-dire d’origine iatrogène), ayant un impact négatif sur le fonctionnement 
social. À court terme, l’efficacité de la TIP pour le traitement de la dysthymie 
semble être limitée dit-il dans ce cas de figure. Il en est de même, dit-il pour 
d’autres approches psychothérapiques. 
 

- FRANK & al. (2005)Ils expérimentent la TIP pour le traitement de patients qui 
souffrent d’un trouble bipolaire. Ils ont conclu que malgré l’objectif le plus immédiat 
de la TIP vise l’amélioration symptomatique du sujet déprimé. Les stratégies et 
techniques utilisées aident aussi à rétablir un meilleur équilibre du sujet déprimé 
dans son contexte interpersonnel. Dans la même trajectoire de recherche 
SWARTZ a abordé le traitement du trouble bipolaire-II à l’aide d’une combinaison 
entre d’une part la « thérapie des rythmes sociaux » (une approche 
comportementale) et la psychothérapie interpersonnelle. Après avoir appliqué ces 
deux approches. Il a fini par présenter composer deux fondements théoriques 
d’une même approche qu’il avait appelé « Psychothérapie interpersonnelle des 
rythmes sociaux » (PTIRS).  

 

- MCINTOSH et al. (2005), Son étude sur le traitement de l’anorexie mentale a 
révélé que la TIP était moins efficace qu’une psychothérapie de soutien. 
Contrairement, à la TCC qui se situant entre les deux possibilités thérapeutiques.  

 

- STUART & NOYES (2005), se sont intéressés au traitement de l’hypochondrie. 
D’après eux, la TIP représente un modèle utile pour le traitement de 
l’hypochondrie, dont les plaintes somatiques sont envisagées comme une forme de 
communication inadaptée. Egalement, lorsqu’ils ont appliqué la TIP pour les 
troubles borderline et dépression, les cliniciens sont arrivés à la conclusion de la 
grande utilité de la TIP pour le traitement de ses troubles.  
 

- Mc BRIDE et al. (2006). Cette équipe voulait évaluer l’importance de l’attachement 
comme  indice modérateur du résultat dans le traitement de la dépression par TIP 
et TCC. Cette étude a montré une plus grande réduction des symptômes de la 
dépression chez la majorité des patients. Contrairement aux patients traités par 
TCC. Ce résultat est expliqué de la façon suivante : l’évitement impliquerait une 
tentative de désactiver les besoins d’attachement et de nier l’importance de 
relations proches. Finalement, ils ont conclu que la TIP est  moins adéquate pour 
les personnes évitantes de structure.   

 

- PARKER et al. (2006), était convaincu avec son équipe que la TIP serait 
particulièrement utile pour le traitement des problèmes de dépression réactionnelle 
et d’adaptation, vu qu’elle vise une meilleure manière de faire face à des life-
évents.  
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- REAY et MULCAHY, (2006) ont développé une approche de groupe de huit 
semaines qui comprend des séances de deux heures par semaine. Ces séances 
de groupe ont été précédées de deux séances individuelles (centrées sur 
l’évaluation des symptômes et l’inventaire interpersonnel). Le groupe a bénéficié 
d’une soirée de psychoéducation de deux heures. A la fin de cette étude, ils 
avaient élaboré un manuel pour tester l’acceptabilité de ce traitement pour les 
dépressifs majeurs. La même équipe a réalisé une deuxième étude avec un 
échantillon plus important avec un groupe contrôle (recevant le traitement 
habituel).Ils suggèrent à la fin que la « TIP de groupe » est efficace comme 
approche. 

 

- YOUNG et al. (2006), suggèrent que l’usage de la TIP auprès d’adolescents, pour 
le traitement d’une comorbidité de dépression et d’anxiété, serait plus efficace que 
la thérapie de soutien. 

 

- BELLINO et al. (2006) auprès de patients qui souffrent d’un épisode de dépression 
et d’un trouble de personnalité borderline préexistant, compare l’usage d’une 
pharmacothérapie à celui d’une pharmacothérapie associé à la TIP pour 
dépression. Elle suggère que le traitement  combiné permet une meilleure 
amélioration à la réduction des symptômes dépressifs, à la qualité de vie et au 
fonctionnement interpersonnel. 
 

- LUTY et al. (2007) notent que la TCC est plus efficace que la TIP dans les 
dépressions sévères. La distribution des sujets entre les différents groupes de 
traitement a été faite selon un protocole de randomisation.  
 

- LESPERANCE et al. (2007), sur une importante étude randomisée faite  auprès de 
patients atteints à la fois d’une maladie cardiaque et d’une dépression, comprenait 
quatre groupes traités différemment : Premier groupe : un traitement 
pharmacologique avec CM (« clinical management », forme de soutien à minima) ; 
Deuxième groupe : un traitement placebo avec CM ; Troisième groupe : un 
traitement TIP avec traitement pharmacologique ; Quatrième groupe : un traitement 
TIP avec placebo. Les résultats indiquent qu’une pharmacothérapie avec CM est 
l’approche la plus efficace. Ils concluent que pour les patients coronariens, la TIP 
est moins efficace qu’un CM. 
 

- Dominique SERVANT de la Clinique psychiatrique du CHRU de la ville de LILLE 
(France) en avril 2007, avance dans le même ordre d’idées ses conclusions quant 
à l’application de la TIP : « La psychothérapie réduit la récidive. Seule ou associée 
à un antidépresseur est recommandée car elle peut réduire le risque de récidive et 
peut donc prévenir l’évolution d’un épisode dépressif caractérisé vers la chronicité. 
Elle Peut être instaurée : - phase initiale de traitement - phase de consolidation 
après obtention d’une rémission - traitement de maintien. La thérapie 
interpersonnelle a pour but la compréhension des symptômes, à travers les 
relations avec l’extérieur (famille, proches, travail…), Elle vise également à interagir  
avec l’environnent du patient et améliorer les relations avec les autres et à éviter 
certaines situations conflictuelles.  

 

-  
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Elle a comme principes :  

- - Lien entre humeur et événements de vie. 

- - L’importance de maintenir un rythme quotidien. 

- - L’identification et la gestion des précipitant potentiels de perturbation des cycles.                                                                                                     
- Accepter la perte d’une image de pleine santé. 

- - L’identification et la gestion des symptômes. 
 

- Les résultats : 
- - Allonge la durée de ‘survie’ sans nouvel épisode (p = 0.1).   

- - Augmente la régularité des activités quotidiennes (p = 0.001).  
- - Augmentation des activités quotidiennes  associée à un risque diminué de 

rechute 

-    dans la phase de maintenance (p=0.05).  

- - Amélioration plus rapide au niveau du fonctionnement social. »3 
 

- MEREDITH GUNLICKS (2009), a présenté une étude comparative entre TIP-A 
(thérapie interpersonnelle pour adolescents) et traitement classique, réalisée 
auprès de 63 adolescents déprimés âgés de 12 à 18ans. «  l’étude visait 
également à repérer les facteurs prédictifs d’efficacité de la TIP-A. La TIP-A se 
révéla être une thérapie très efficace, rapide et parfaitement acceptée par les 
jeunes patients. Deux facteurs interpersonnels furent très productifs de l’efficacité 
de cette psychothérapie : les conflits mères- adolescents ainsi que les mauvaises 
relations avec les camarades d’école. »4 

 

- LAURA MUFSON (2009), initiateur de la TIP-A, il développe actuellement une 
autre forme de thérapie interpersonnelle et familiale consacrée aux préadolescents 
dépressifs, en compagnie avec sa consœur LAURA DIETZ. Elle a procédé à une 
étude ouverte menée auprès de 16 préadolescents (âgés de 09 à 12 ans) et de 
leur famille. Il avance les résultats suivants : « La particularité de cette approche fut 
de réunir le préadolescent ainsi que ses parents, afin de focaliser sur les 
dysfonctionnements interpersonnels parents- enfants. Cet abord psychothérapique 
familial fut suivi jusqu’à la fin par 88% des familles et permit une amélioration 
clinique très significative des jeunes patients. La TIP se montra aussi efficace que 
la TIP associée à un traitement antidépresseur » 5 

 

- NICOLE  LAROCQUE  a exposé un texte très intéressant  sur l’efficacité de la TIP 
au niveau  des sixièmes journées biannuelles de santé mentale déroulées Le 
O1/06/2009 à Montréal (Canada). Voici la partie du texte qu’on a jugé intéressante 
à exposer où elle avance que: «  cette thérapie a démontré son efficacité dans la 
prévention des rechutes dépressives. L’association de la prise des médicaments 
psychotropes et de la thérapie interpersonnelle s’est avérée plus efficace que la 
seule thérapie  dans les cas de dépressions sévères.  

                                                           
3
Servant,D. (2007). La Thérapie interpersonnelle. Clinique de psychiatrie CHRU de Lille. France.  

4
Gunlicks – Stoessel, M. (2009). The impact of interpersonal functioning on treatment for  

adolescent depression: IPT-A versus treatment as usual in school-based health clinics. ISIPT 3rd  

conference,  04/2009,    New York, (USA).  
5
Dietz, L.J., Mufson, l., & Brent, D. (2009). Family based IPT for depressed preadolescents: an open 

treatment trial. ISIPT   3
rd

conference, 03/2009,  New York, (USA).  
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On a noté une amélioration des symptômes  cognitifs (humeurs, idées suicidaires 
pertes d’intérêt, culpabilité) avec l’apport de la thérapie tandis que la médication 
améliore les symptômes neurovégétatifs (pertes ou gain de poids, insomnie ou 
hypersomnie, agitation ou ralentissement, perte d’énergie et difficultés de 
concentration). Dans les douze mois suivant la fin de cette thérapie, le 
fonctionnement psychosocial de la personne s’est grandement amélioré. Un 
programme de maintien d’une séance par mois existe. Cette thérapie est 
particulièrement efficace, chez les adolescents et les personnes âgées chez les 
personnes souffrants de dysthymie, et également  chez le patient déprimé 
séropositif…On conclusion, la thérapie interpersonnelle est une thérapie simple et 
s’inscrit bien dans le traitement ambulatoire du patient déprimé. L’American 
psychiatric Association la recommande… »6 
 

- PIM CUIJPERS de l'Université de VRIJE d’Amsterdam et ses collègues ont 
réalisé : « une méta-analyse de 38 études, impliquant 4356 personnes, qui 
comparaient la thérapie interpersonnelle à aucun traitement, aux soins habituels, à 
d'autres traitements psychologiques, aux antidépresseurs et à une combinaison de 
la thérapie interpersonnelle et la pharmacothérapie. 10 études qui comparaient la 
thérapie interpersonnelle à d'autres approches de traitements psychologiques n'ont 
pas montré de différence significative d'efficacité entre les différentes approches. 
Les résultats montrent une plus grande efficacité des antidépresseurs que de cette 
forme de psychothérapie. Un traitement combinant cette dernière et les 
antidépresseurs était toutefois plus efficace pour prévenir les rechutes que les 
antidépresseurs seuls (ce qui a aussi été montré par des études précédentes pour 
la psychothérapie cognitivo-comportementale).La combinaison de la 
psychothérapie interpersonnelle et de la pharmacothérapie n’a pas présenté 
d’avantages comparativement à l’utilisation de la psychothérapie interpersonnelle 
seule (ce qui semble contradictoire avec le fait que la pharmacothérapie serait plus 
efficace et montre que l'ensemble de ces résultats ne doivent pas être considérés 
comme définitifs,). Les auteurs concluent que la psychothérapie interpersonnelle 
est un traitement de choix pour la dépression, aussi bien seule qu’en combinaison 
avec la pharmacothérapie. »7 
 

- Le NIMH (national institute for mental health) aux Etats-Unis, a effectué une étude 
comparative, super-intéressante avec plusieurs modèles d’applications 
psychothérapiques. Elle avait porté sur 250 patients, qui manifestaient tous le 
tableau clinique de dépression majeure. Ils consultaient en ambulatoire et ils 
suivaient quatre procédures de prise en charge à savoir: « une thérapie cognitivo-
comportementale (TCC), une thérapie interpersonnelle (TIP), imipramine + 
thérapie de soutien (IMI), placebo + thérapie de soutien (PBO). Les résultats 
étaient évalués en deux temps : après quatre mois, l’efficacité des 3 groupes TCC, 
TIP et IMI était comparable ; parés 18mois, le groupe TCC présentait les meilleurs 
résultats de manière statistiquement significative.  

 

-  

                                                           
6
Larocque, N. Efficacité de la TIP. 6

ème
 journées bi-annuelles de santé mentale, O1/06/2009, 

Montréal (Canada).  
7
Cuijpers, P., Geraedts, A.S., Van Oppen, P., Andersson, G., Markowitz, J.C., Van Straten, 

A.Interpersonal psychotherapy for depression: a meta-analysis. Am J Psychiatry; 168(6):581-92. 
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Une méta-analyse de 27 études conclut de la même façon à une efficacité au 
moins identique aux antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs 
unipolaires. Il semble également que la thérapie cognitive possède une action 
prophylactique meilleure que  les traitements pharmacologiques, et apporte un 
moindre taux de rechute. Enfin, l’association thérapie cognitive et antidépresseurs 
apparait souvent efficace que chacun des deux traitements reçus séparément, 
même si les différences enregistrées ne sont pas toujours statistiquement 
significatives. » 8 
 

- L'équipe de recherche du Dr. GIOVANNIA.FAVA de l'Université de 
Bologne en Italie avait recruté 20 personnes ayant fait une rechute en dépression 
malgré une bonne adhérence au traitement par antidépresseur. Les résultats de 
cette étude en témoignent : « La moitié des participants maintenaient le dosage de 
leur antidépresseur tout en participant avec leur conjoint(e) à 6 sessions d'une 
heure (aux deux semaines) de thérapie familiale. Les conjoints discutaient avec un 
clinicien pour identifier les problèmes familiaux et les événements liés à la rechute 
et développer des étapes de résolution de problèmes pour composer avec ces 
situations. Pour les dix autres participants, le dosage de leur antidépresseur était 
augmenté et ils recevaient du support et des conseils au besoin durant six 
sessions de 30 minutes aux deux semaines. Durant la période d'un an qu'a duré la 
recherche, 7 personnes sur 10 dans chacun des groupes ont surmonté l'épisode 
dépressif. Mais seulement une des 7 personnes dans le groupe d'intervention 
familiale a rechuté durant cette période comparativement à 6 dans le groupe de 
comparaison. Les rechutes peuvent souvent être associées à un événement 
spécifique de la vie, tel que la retraite ou des changements dans la famille, 
commentent les chercheurs. Ils recommandent que l'efficacité de l'intervention 
familiale pour les personnes souffrant d'épisodes de dépression majeure récurrents 
soit testée sur de plus grands groupes. »9 

Enfin, la méthode psychothérapique interpersonnelle, est d’abord initiée au 
traitement des patients dépressifs majeurs. Elle a montré son efficacité non seulement 
dans le traitement de la dépression mais, aussi chez d’autres patients souffrants 
d’autres pathologies psychiatriques. Elle a révélé son utilité dans divers types 
d’approches cliniques. Aujourd’hui, il s’avère qu’elle  est de plus en plus employée en 
pratique médico-psychologique. Il s’agit d’une technique dont l’efficacité a été reconnue 
comme fondée sur des données probantes. Elle est recommandée dans chaque guide 
universitaire de psychothérapie. Elle est recommandée notamment  par  l’American 
Psychiatrique Association (APA) pour le traitement de la dépression majeure chez 
l’adulte et la personne âgée. Parce qu’elle requiert un rôle actif, qui semble bien 
convenir aux personnes âgées. Elle est indiquée également pour plusieurs 
pathologies à savoir : les troubles des conduites alimentaires non spécifiques, les états  
dépressifs, les états de stress post-traumatique.  

                                                           
8
Olie, J.-P., Poirier, M. F., Loo, H.  (1995). Les maladies dépressives. Paris : Flammarion Médecine 

Sciences, 432-433p. 
9
 Op.cit. 
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IV.I- DEFINITION ET DIAGNOSITIQUE NOSOGRAPHIQUE   

        DES TROUBLES DEPRESSIFS. 

 

La définition du concept« dépression » en psychanalyse est complètement 

antinomique par rapport à ce qui est diffusé en littérature psychiatrique. La théorisation 

psychanalytique le définit comme une manifestation psychique douloureuse liée à une 

perte d’objet sans qu’elle soit nécessairement pathologique. Si le sujet est considéré 

comme un composé de trois entités : bio-psycho-sociale. La dépression est donc 

appréhendée à une résultante d’interaction entre un ensemble de facteurs à la fois 

psychologiques, neurobiologiques, génétiques et sociaux. Classiquement, l’étiologie de 

la dépression est supposée scindée en trois facteurs interactifs : 

•Les facteurs psychologiques personnels, relevant du vécu lié à l’histoire du 

développement psychologique du sujet : première enfance, période de latence, 

adolescence en interaction avec la situation existentielle actuelle. 

 Les facteurs neurobiochimiques cérébraux.  

 Les facteurs environnementaux. 

Si on revient à la nosographie de la maladie dépressive ; le manuel du CIM-10 lui 

attribue trois symptômes typiques : « la déprime, l’anhédonie et l’affaissement de l’élan 

vital. » Deux de ces trois symptômes doivent être présents. Le DSM-IV-TR classe la 

dépression majeure en tant que trouble de l’humeur et lui confère deux symptômes 

importants — la déprime et l’anhédonie — dont au moins un de ces deux symptômes 

doit  être présent pour conclure une fiabilité diagnostique. Le CIM-10 n'utilise pas le 

terme de trouble dépressif majeur, mais évoque des critères similaires pour poser le 

diagnostic d'un épisode dépressif. Ils doivent correspondre au degré de sévérité: (léger, 

modéré ou sévère). Néanmoins, les critères qui sont adoptés par l’association 

américaine de psychiatrie (APA) et le manuel de diagnostic DSM-IV-TR concernant 

l’élaboration diagnostique du trouble dépressif majeur les résument en neuf critères : 

 Humeur triste (dépressive). 

 Anhédonie.  

 Modification involontaire du poids. 

 Troubles du sommeil. 

 Troubles de la concentration ou du processus de prise de décision. 

 Troubles du comportement.  

 Asthénie.  

 Sentiments de culpabilité. 

 Idées noires.  

Il faut qu’une personne présente au moins cinq (05) des (09) symptômes 

suscités pour une durée d'au moins deux semaines, pour qu’on puisse dire qu’elle est 

vraiment en état dépressif majeur. Surtout, lorsque les symptômes entrainent une 

modification dans le style d’adaptation socioprofessionnelle habituelle.  
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La dépression est la conséquence des crises psychologiques personnelles à 

tous les niveaux de représentations subjectives et intersubjectives. Les différents traits 

de personnalité apparaissent dans ce cas comme repères de constance à la maladie 

dépressive. Le traitement-type du trouble dépressif est conseillé en différents procédés, 

parles antidépresseurs, les anxiolytiques, ou bien à travers une psychothérapie 

interpersonnelle comme solution aux conflits psychosociaux. L'hospitalisation peut être 

indiquée dans les situations les plus graves. Surtout, s'il y a négligence thérapeutique 

ou risque de dangerosité pour soi ou pour autrui. Ou bien, lors des raptus suicidaires 

avec ou non passage à l’acte. 

Poser le diagnostic de la maladie dépressive est une question épistémologique 

importante. L'évolution des idées en psychiatrie appuyées par la pratique clinique tend 

de plus en plus à perdre du terrain. Face au prêt-à-porter de multiples systèmes de 

questionnaires auto et hétéro-administrés. Sans minimiser aussi, l’apport des examens 

psychologiques dans l’investigation diagnostique: observations et entretiens cliniques. 

Les classifications du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux  

(DSM-IV-TR& DSM-V) et celle de la Classification internationale des maladies (CIM 10) 

ne sont pas institués pour se substituer au savoir clinique et à la réflexion 

psychopathologique des praticiens en particulier : psychiatres, psychologues cliniciens 

et personnel de santé mentale. Revenons à la définition de la dépression maladie telle 

qu’a été définie par le maitre incontesté HENRI EY, qui lui attribue la sémiologie 

suivante : « … processus pathologique extrêmement complexe (...) De toute manière, 

soit comme conséquence soit comme simple association, sont ajoutés aux troubles de 

l'humeur deux autres phénomènes : l'inhibition et la douleur morale. L'inhibition est  une 

sorte de freinage ou ralentissement des processus psychiques de l'idéation qui réduit le 

champ de la conscience et les intérêts, replie le sujet sur lui-même et le pousse à fuir 

les autres et les relations avec autrui. Subjectivement, le malade éprouve une lassitude 

morale, une difficulté de penser, d'évoquer (troubles de la mémoire), une fatigue 

psychique. (...) La douleur morale s'exprime sous forme d'auto-dépréciation qui peut 

devenir auto-accusation, auto-punition et un sentiment de culpabilité.»1 

Il n'est pas possible aujourd'hui, de réduire la dépression à un des aspects 

symptomatiques qu’on a suscité précédemment. C’est toute une clinique de constat. 

Les médecins disposent aujourd’hui, d’un grand éventail d’antidépresseurs qui soulage 

partiellement la douleur morale. Malheureusement, ces médicaments entraînent parfois 

des effets secondaires non-négligeables : prise de poids, baisse de la libido, 

sécheresse de la bouche, vertiges…etc. Ils poussent parfois ces mêmes médecins à 

mettre un terme à la durée du médicament et du suivi en général. Mais, le risque 

évolutif le plus grave de cette pathologie demeure le suicide, surtout, lorsqu’on passe à 

côté d’un appel de détresse non apprécié à temps. Ce sont ces raisons sus-indiquées, 

qui exigent que toute évaluation diagnostique doit être effectuée par des professionnels. 

A notre avis, seule, une collaboration entre psychiatres et psychologues cliniciens 

permet d'affiner un diagnostic « judicieux ». 

                                                           
1
Seddik, A.M.  (1993). cours sur la psychiatrie de l’adulte.  EHS- AIN-ABESSA, 01-30/09/1993, SETIF-ALGERIE.  
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On doit faire attention, parfois, un affaissement transitoire d’un état d’humeur 

peut ressembler à une dépression majeure. Alors, il peut être induit par un abus de 

substance ou par une réaction adverse à une drogue. Autrement dit, « troubles induits 

par une substance ». 

 

IV.II – NOSOLOGIE  CLASSIQUE ET ACTUELLE DES TROUBLES   

DEPRESSIFS :  

La classification des formes cliniques de la maladie mentale pose beaucoup de 

problèmes. La psychiatrie classique sur une distinction nosographique elle considère 

qu’il existe quatre structures pathologiques distinctes de la personnalité: Les 

arriérations, les démences, les psychoses et les névroses. Les arriérations sont 

rangées selon leur niveau intellectuel, les démences d’après l’enlisement dans le 

dysfonctionnement cognitif et mnésique ainsi que leur dégradation, les psychoses selon 

l’enfoncement dans le délire et l’hallucination, les névroses selon le degré de gravité 

handicapant des manifestations de l’angoisse. Mais, l’enjeu nosologique est estimé 

avec beaucoup de légèreté dans le domaine de la pratique psychologique. 

Qui n’a pas connu, des cas de patients entrés à l’hôpital après un épisode  

dépressif franc, alors étiquetés « psychotiques » ?Nos collègues psychiatres sont 

souvent mal armés pour déterminer avec précision la spécificité des mécanismes de 

fonctionnement mentaux qui se cachent derrière telles ou telles manifestations 

psychopathologique. Dans la plus part des cas, ils se réfèrent  au mode d’évolution de 

la maladie. Contrairement aux psychiatres/psychanalystes qui attachent ces entités 

nosologiques au rôle de l’instance inconsciente, à sa dynamique, son économie dans la 

gestion de conflits. C'est-à-dire au mode de structuration et d’organisation de l’appareil 

psychique telle qu’elle a été établi par l’école Freudienne. Avant, il y avait d’un côté 

l’individu « présumé normal » et de l’autre côté l’individu 

« déclaré malade ». Aujourd’hui nombreux sont les psychiatres qui se disent 

pragmatiques ou « réalistes » lorsqu’ils posent leur diagnostic. Ils adoptent leurs 

constats cliniques sur le tamis de leurs observations directes sur leurs patients. Ce sont 

ces préjugés qui résument ce qui suit : « délire donc psychose » ; « pas de délire, donc 

névrose » ; « psychose égale trouble probablement organique et sûrement irréversible, 

névrose égale trouble « psychique » réversible ». 

 

IV.II.1. - Nosologie et actualité :  

 

Les écoles des théories psychopathologique sont préalablement établit des 

repères afin de poser les diagnostiques. Inspirés souvent du cadre structurel et 

organisationnel dans leurs rapports à la personnalité. La « métapsychologie 

Freudienne » a été pour longtemps une référence incontestée quant au « Savoir » 

explicite sur les troubles de la personnalité.  Il faut dire ouvertement qu’aujourd’hui le 

génie de Freud est contesté. Les références théoriques  situant  l‘Œdipe comme facteur 

d’émergence de la pathologie névrotique, désormais, il relève du passé.  
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Il parait invraisemblable à présent, de réduire le champ pathologique aux seuls 

domaines du Surmoi, de la Castration, des conflits d’instances et à la simple question 

des mécanismes sous-jacents du refoulement inconscient. Les neurosciences 

continuent à bousculer ces postulats théoriques analytiques freudiens. 

Lorsqu’on on reconnait aux psychotiques de structure le droit à une parfaite 

normalité ou aux psychotiques malades, soignés correctement, le droit à la  réinsertion 

sociale, on se dit que les idées en matière de compréhension des pathologies mentales 

progressent.  

 

IV.III -SEMIOLOGIE  DE  LA  DEPRESSION  SELON  LE   DSM- IV-TR :   
 

Au moment de la rédaction de notre thèse, il ya eu naissance du DSM-V. Mais, sa 

traduction en langue française par le Pr. JULIEN DANIEL GUELFI nous a été signifiée par lui-

même dans un congrès psychiatrique qu’elle prenait un peu plus de temps. Donc, nous avons 

continué à travailler avec les critères utilisés dans la quatrième édition révisée du Manuel 

Diagnostique Et Statistique Des Troubles Mentaux (DSM-IV-TR). Nous nous sommes inspirés 

aussi des critères de l’association Américaine De Psychiatrie (A.P.A) et celui du manuel de 

Classification Internationale des maladies (CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est du CIM-10, il décrit les formes cliniques des épisodes dépressifs comme 

suit :   

« F32.0 Episode Dépressif Léger. 

F32.1 Episode Dépressif Moyen. 

F32.2 Episode Dépressif Sévère Sans  Symptômes Psychotiques. 

F32.3 Episode Dépressif Sévère Avec Symptômes Psychotiques. 

F32.8 Autres Episodes Dépressifs. 

F32.9 Episode Dépressif Sans Précision. » 

Quant au DSM-IV-TR, il reconnait cinq autres classifications du trouble dépressif 

majeur: 

 « La Mélancolie caractérisée par la perte de plaisir, une asthénie, un 

affaissement de l’humeur très prononcé, troubles de sommeil, ralentissement 

psychomoteur, amaigrissement  et  auto-culpabilité sévère. 

 La dépression Atypique immaculée par une anhédonie, prise de poids 

significatif ou appétit très confirmée, sommeil lourd et excessif (hypersomnie). 

 La Dépression Catatonique est une forme rare mais sévère marquée par des 

troubles du comportement autres symptômes. Le patient devient  avare aux 

mots, manifestant des mouvements bizarres. 

Ces  symptômes catatoniques surviennent lors d'épisodes schizophréniques ou 

après certains états maniaques, ou bien lors du syndrome malin des 

neuroleptiques. 

 La Dépression Post-partum, très envahissante chez une femme suite à un 

accouchement. cette dépression dure environ plus de trois mois.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypersomnie
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 La Dépression Saisonnière s'installe à l'automne ou au début de l'hiver et dure 

jusqu'au printemps. L’étiologie  exacte de cette forme clinique de dépression 

n'est pas connue, mais la diminution de l'intensité de la lumière naturelle et de sa 

durée semble jouer un rôle important sur le plan neurophysiologique.  

Il existe également une autre forme clinique de dépression on l’appelle : Dépression 

Endogène et/ou Dépression Névrotique Réactionnelle. Elle est caractérisée par une 

douleur morale latente contrastant avec une indifférence affective (appelée également 

anesthésie affective) pour l’extérieur, un pessimisme foncier, une inhibition marquée, 

des thèmes d’auto dévaluation et d’autoaccusation, des idées délirantes de ruine, de 

catastrophe, d’incurabilité, une insomnie par réveil précoce, une anorexie avec 

amaigrissement, un dégoût de la vie inaccessible à toute argumentation. Les 

symptômes très marqués  au réveil (le matin), ils tendent à s’estomper en fin de 

journée. 

 La dépression psychotique se caractérise par des délires de culpabilité, de 

honte universelle, de punition, de damnation, d'appauvrissement mental, de 

négation d'organes.  

 Les dépressions alexithymiques ou d’involution se manifestent par  des 

difficultés dans l’expression verbale émotionnelle.  

 La dépression hostile ou agressive caractérise le sujet qui parait  avoir changé 

radicalement, à cause de son agressivité, son impulsivité, ses colères qui sont 

mal maitrisées. Cela est dû au fait  que le sujet ne supporte plus les remarques 

désobligeantes (existantes ou supposées) à son égard.  

 Les dépression masquées ou hypocondriaques, est très connue par 

l’absence de symptômes de l'humeur dépressive, mais de fortes   plaintes 

somatiques sont déclarées.  

 Les dépressions anxieuses ou agitées caractérisent des sujets qui courent un 

risque suicidaire élevé. Ils sont souvent victimes d’attaques de paniques. 

 Dépression prénatale est inaperçue par l’entourage, souvent la femme 

dissimule son état  et le met sous le sceau de la fatigue de grossesse.  

 Dépression post-natale  survient le plus souvent après un intervalle libre de 

deux mois. Il réalise un tableau de dépression typique ou masquée. 

 La mélancolie état dépressif grave et aigu associé au risque de passage à l'acte 

suicidaire. Ce terme est aujourd'hui délaissé et on utilise plus couramment 

l'expression : dépression majeure. » 

 

IV.III.I - Diagnostic différentiel :  

 

Entre autres diagnostics différentiels, on évoque celui du Trouble de l’adaptation. Il 

apparait être une réponse psychologique à un événement ou une situation stressantes, durant 

lequel les symptômes comportementaux sont significatifs mais n’ont aucun lien avec le tableau 

clinique de la dépression majeure. On peut noter aussi des  troubles dépressifs qui peuvent 

apparaitre suite à des pathologies organiques, des effets secondaires des médicaments ou bien 

dus aux troubles addictifs.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide
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Enfin, les symptômes dépressifs peuvent être distingués dans le cadre d’une affection 

psychiatrique telle que la schizophrénie, ou bien dans le cas de troubles délirants. Ils peuvent 

aussi être rapportés au cours de certains symptômes cognitifs liés aux troubles démentiels d’où  

la désorientation temporo-spatiale, le manque d’élan vital, la difficulté de concentration, 

l’amnésie. Ces symptômes peuvent parfois être confondus cliniquement avec ceux de la 

dépression majeure.  

 

IV.IV - CLASSIFICATION DE  LA DEPRESSION SELON  L’ECOLE   

FRANCAISE  D’HENRIEY : 

 

Ce sont généralement les dépressions dites névrotiques. Elles sont en rapport 

avec quelque chose de l’ordre de la castration symbolique et à l’intolérance à la 

frustration au sens psychologique du terme. C’est ce que nous avons pu saisir sur cette 

question à travers notre modeste lecture du manuel de psychiatrie d’Henri EY. Celui-ci 

retrace volontairement quelques circonstances et particularités d’apparition d’épisodes 

dépressifs induites par des expériences hautement de la vie au quotidien: déception, 

deuil, perte d’estime, abandon, etc. Ou bien, les situations qui font resurgir un sentiment 

d’insécurité plus ou moins refoulé et jusque-là moins bien compensé. 

Schématiquement, rappelons-le, la frustration engendre l’agressivité, et celle-ci  

engendre la culpabilité, la crainte de perdre l’estime de soi et l’affection d’autrui. 

Finalement, l’agressivité a tendance à se retourner contre le sujet lui-même d’où 

émergent les tendances suicidaires.  

 

IV.IV.1- Les particularités sémiologiques des dépressions névrotiques :    

  

Le professeur H.LOO a bien définit les particularités sémiologiques de ses dites 

dépressions que nous allons exposer intégralement les textes : « L’anxiété est 

généralement intense, spectaculaire, parfois même un peu théâtrale et teintée par les 

traits névrotiques sous-jacents, au premier plan les traits hystériques. Le contenu des 

thèmes dépressifs est, sinon  en rapport avec l’évènement causal de l’accès dépressif, 

du moins beaucoup plus compréhensible à l’observateur que les thèmes de la 

mélancolie endogène. Le malade se fait des reproches, comme dans la mélancolie, 

mais il veut aussi et surtout qu’on l’écoute, qu’on le plaigne, qu’on le réconforte, il 

réclame une relation de dépendance et d’appui. Parallèlement, il accuse autrui et le sort 

plus que lui-même. Il se plaint « désespérément » de son état physique et de son état 

psychique, de son asthénie, de sa fatigue insurmontable et paradoxale car moins il est 

actif plus il se sent bas, et de son impuissance. Ce sentiment d’impuissance semble 

bien être au centre de la conscience du déprimé névrotique qui la projette dans sa 

demande d’aide ambigüe en exprimant l’impuissance du médecin pour le guérir, 

l’impuissance des médicaments qu’on lui propose, etc. Néanmoins, le besoin qu’ont ces 

malades de s’appuyer sur autrui est particulièrement caractéristique.  
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Leur avidité affective peut prendre un caractère tyrannique et agressif à l’égard 

de l’entourage. Ils sont plus sensibles aux influences du milieu que le mélancolique, 

notamment quelques paroles de réconfort peuvent améliorer pendant quelques instants 

la réaction dépressive. On dirait que le fond de leur dépression est en rapport avec une 

blessure narcissique  due à l’abandon éprouvé  par la perte de l’objet de leur 

investissement où à la dévalorisation de cet objet (personne ou idéal). Il en résulte un 

besoin de revalorisation intense. Les éléments dépressifs, contrairement à la 

mélancolie endogène, semblent présenter un maximum vespéral. Le comportement 

pseudo-suicidaire, voire le « chantage » au suicide, ajoute encore aux symptômes 

précédents une note de moins grande authenticité que dans l’accès mélancolique. 

Néanmoins le risque de suicide existe, même s’il est assez rarement réussi, et si sa 

signification est différente de celui de la mélancolie endogène. On a noté  que le 

ralentissement psycho-moteur est souvent beaucoup plus discret et permet une 

expression plus dramatique de l’anxiété et des plaintes du malade, ainsi que des 

troubles fonctionnels hystériformes, des préoccupations obsédantes, des phobies, en 

un mot des manifestations de la névrose sous-jacente, celle-ci essentiellement 

l’hystérie (Mallet 1955)Elle constitue en quelque sorte l’arrière fond habituel de la 

dépression névrotique dans la forme que nous avons prise pour exemple. Mais il existe 

d’autres formes cliniques qui empruntent leur sémiologie à d’autres structures du 

« Moi » névrotique sous-jacent, où à des circonstances particulières, plus ou moins 

artificiellement isolées.  »2 

TABLEAU DES PARTICULARITES SEMIOLOGIQUESDE L’ETAT DEPRESSIF. 

 

 

 

ETIO-PATHOGENIE  

ETAT DEPRESSIF NEVROTIQUE  

Anomalies du développement affectif, facteurs situationnels  

Psychogénèse 

Neurobiochimie (Altération neuroplastique) 

 

SEMIOLOGIE  

Comportement pseudo-suicidaire complexe d’infériorité ou 

de frustration, Angoisse Morbide.                         

 

ANALYSE   

STRUCTURALE  

Projection dans la réalité. 

Recherche du contact. 

Continuité de la crise avec l’organisation névrotique de la 

personnalité. 

PSYCHANALYSE Régression partielle au stade phallique. 

 

THERAPEUTIQUE  

Indication de la psychothérapie interpersonnelle en 

association avec les antidépresseurs et anxiolytiques 

adaptés au cas par cas.  

 

 

 

                                                           
2
 Op.Cit.  179 - 193 p. 
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IV.IV.2- La dépression chez l’obsessionnel :  

 « ...Néanmoins, on admet actuellement que l’état dépressif survient beaucoup 

plus rarement chez un obsessionnel que chez un hystérique, l’obsédé ayant en général 

un système de défense beaucoup plus solidement organisé contre ses pulsions 

agressives et libidinales, tenant toujours en quelques sorte l’objet à distance. Mais 

comme tout névrosé, l’obsédé risque cependant de voir ses défenses débordées : trois 

cas peuvent alors se produire (Green 1965) :                                                                                                                     

a) On peut voir une forme mono-symptomatique de la mélancolie sous la forme d’un 

thème obsédant, souvent celui du suicide.  

b) ou bien une asthénie pénible, véritable épuisement dans la lutte de l’obsédé.   

c) L’obsédé peut encore vivre sa dépression comme un délire à teinte mélancolique. 

Chez d’autres sujets qui sont des « caractères obsessionnels » nous pouvons observer 

des formes mineures de dépression ou des stades de début ou de décours d’un accès 

dépressif  caractérisé par « obsessionnalisation »  (Bouvet 1953) des symptômes 

constituant un véritable équivalent dépressif. Le caractère obsessionnel se transforme 

alors en grande névrose obsessionnelle. C’est le renforcement de ses défenses qui 

signale la mélancolie.  Cette description serait donc mieux à sa place comme forme 

clinique de la mélancolie. »3 

 

IV.IV.3- Dépression d’infériorité : 

 

«C’est la particularité de la frustration de l’objet qui constitue un aspect de la 

dépression névrotique. La perte de l’objet peut être la perte d’une valeur morale qui 

s’effondre comme cela fut ressenti par certains français qui se sont suicidés après la 

défaite de 1940, ou la perte d’un personnage idéalisé, « d’une idole », ou encore la 

frustration peut être due à un événement d’ordre général dans lequel  le sujet se trouve 

pris, alors qu’il n’est pas dirigé contre lui : mise à la retraite anticipée par mesure 

générale et non point par décision particulière prise à l’encontre du sujet par un 

supérieur hostile, tout au contraire, promotion à un poste de responsabilité. Dans toutes 

ses situations, il semble que la dépression survienne chez des sujets dont l’organisation 

névrotique de base (reliquat d’une situation infantile qui n’a jamais permis au sujet 

d’intégrer à sa personnalité telle supériorité parentale) les prédispose à prendre une 

conscience intolérable de leur infériorité dans certaines circonstances, comme si la 

blessure narcissique infligée par l’évènement (l’objet) mettait le malade en présence 

d’une situation et d’un objet qui évoquait une supériorité hors de son atteinte.  C’est 

donc moins la frustration subie que la motivation imaginaire de cette frustration qui nez 

laisse plus au sujet aucune possibilité d’investissement positif ou négatif, aucune 

possibilité d’aimer ou de haïr. Il vit une situation sans espérance et sans avenir (ce que 

rappelle, disons-le en passant, le ralentissement du mouvement temporel vers l’avenir 

qui constitue la trame de toute conscience dépressive). »4 

 

                                                           
3
 Op cit.  179 - 193 p. 

4
 Op cit. 
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IV.IV.4- Les dépressions réactionnelles : 

« Théoriquement, le terme de dépression réactionnelle doit être appliqué à une 

dépression liée étroitement à un évènement douloureux, mais ayant une intensité et 

une durée qui ne sont pas proportionnées à l’évènement. Théoriquement encore, si l’on 

veut distinguer les dépressions réactionnelles des dépressions névrotiques, il faut 

évidemment exclure toutes les rections dépressives survenant sur un fonds 

névropathique évident ou simplement décelable. Cependant, comme nous l’avons dit 

plus haut, le type de dépression appartenant à tout ce groupe survient chez des 

individus fragiles, manquant de confiance en soi, peu expansifs, trop scrupuleux, 

généralement passifs et asthéniques, montrant depuis leur jeune âge une sensibilité 

anormale, et d’un habitus leptosome nettement prédominant, contrairement au type et à 

la constitution du maniaco-dépressif. L’étude attentive des circonstances d’apparition 

d’une dépression réactionnelle montre constamment  que le traumatisme psychologique 

n’est pas unique mais que la cause déclenchant apparente, à laquelle il semble que l’on 

puisse attribuer l’état dépressif, est assortie de conditions de vie et d’un mode 

d’existence, au moment où cet évènement survient, qui jouent généralement un rôle 

aussi essentiel. Il est inutile d’ajouter que l’appréciation de l’intensité de l’évènement est 

toute relative dépend essentiellement de la façon dont il a été vécu par le malade. Mais, 

là encore, la valeur pathogène de l’évènement nous renvoie au contexte du mode 

d’existence de l’individu qui explique sa réaction excessive dans une situation 

donnée.»5 

IV.IV.5 - Les dépressions d’épuisement :  

«On a voulu distinguer une forme particulière de dépression réactionnelle 

survenant à la suite d’un surmenage émotionnel prolongé ou répété. L’évènement 

stressant est davantage un conflit permanent d’ordre familial, professionnel, moral mais 

dans tous les cas les tensions émotionnelles qui sont en cause sont étroitement nées 

au milieu dans lequel vit le malade. Une forme particulière de ces dépressions 

d’épuisement survient cher des hommes surmenés par des responsabilités dépassant 

leurs possibilités : chefs d’entreprise, politicien, etc. La symptomatologie est 

individualisée : anxiété, préoccupations hypocondriaques, asthénie, méfiance et 

explosions affectives inadéquates. Mais  systématiquement chez ces hommes de la 

cinquantaine qui viennent consulter pour u état dépressif, quelles que soient les raisons 

invoquées, un certain nombre d’examens somatiques s’imposent : T.A, foie et appareil 

digestif, prostate, examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme. Au laboratoire, 

dosage du cholestérol et des lipoprotéines, taux d’urée, recherche de la filtration 

glomérulaire du rein, dosage de la glycémie. De toute manière, on retrouve toujours 

chez ces sujets une personnalité sensible, souvent manquant de maturité, scrupuleuse, 

ayant des tendances à l’introversion, à l’isolement, et ayant des relations sociales 

difficiles qui engendrent chez eux la crainte, l’incertitude, la méfiance et u sentiment 

d’insécurité. Ces considérations permettent de comprendre le caractère rebelle des 

états dépressifs survenant sur un tel terrain. » 6 

                                                           
5
 Op.  Cit. 

6
 Op.Cit. p.179 -193. 
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Pour conclure, nous pouvons avancer que la sémiologie des maladies 

dépressives montre souvent de grands polymorphismes. La structure dépressive 

névrotique au sens BERGERIEN du terme peut se dissimuler sous de différents 

syndromes cliniques : syndromes hypocondriaques, états névrotiques obsessionnels ou 

hystériques, troubles caractériels, ou équivalents psychosomatiques…etc. Ce qu’on ne 

doit  pas oublier, c’est que devant cet éventail nosographique, tel qu’il a été décrit 

soigneusement dans le CIM 10 et le DSM-VR /-V; la pathologie mentale demeure pour 

un terrain fertile à défricher. Pour une simple raison, c’est que l’être humain est en 

perpétuelle mutation.   

 

IV.V- SEMIOLOGIE DES ETATS DEPRESSIFS CHEZ L’ADULTE : 

IV.V.I - Symptômes Psychiques :                                                                                                                      

IV.V.I.1- Humeur dépressive :             

La manifestation de l’humeur est perçue spontanément à travers les propos du 

patient, soit par des attitudes jugées négatives vis-à-vis de son entourage familier. 

L’humeur dépressive est une expérience nouvelle qui contient souvent une souffrance  

liée à l’histoire personnelle du sujet parlant. Elle renvoie souvent à une impasse 

existentielle vécue. Lorsque la tristesse s’installe et nourrie par l’impossibilité à éprouver 

du plaisir  (anhédonie) ; les activités socioprofessionnelles deviennent insensées vidées 

de jouissance et de bonheur. C’est à ce moment que le sujet dépressif devient, irritable, 

indécis, apathique, et inhibé. Convaincu d’être malheureux, il se sente totalement  

consterné. Perturbé, il souffre d’un passé comme perdu et un futur presque 

infranchissable. L’avenir se dessine devant lui comme disparu à l’horizon ce qui 

engendre le repli sur soi mélangé à la douleur morale.  Le déprimé éprouve des 

sentiments antinomiques envers les personnes qu’a porté dans son cœur. Il se sente 

inutile et incapable d’aimer et d’être aimé. La mauvaise adaptation des émotions 

donnent aux dépressifs une faiblesse de s’adapter à leur environnement  social.  

 

IV.V.I.2- Anxiété : 

 

Le déprimé souffre constamment d’un état de tension psychologique chronique 

où l’écho du danger imminent prédomine. Pris dans la turbulence des symptômes 

fonctionnels. Cette intolérable situation dans laquelle il gite, explique leur agitation aussi 

leurs réactions d’intolérance aux stimuli sensoriels (luminosité, bruits domestiques etc.). 

L’anxiété se manifeste également par l’instabilité psychomotrice surtout lorsqu’elle est 

aigue. C’est dans ce contexte clinique insupportable que surviennent les raptus 

suicidaires. 
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Le sujet déprimé éprouve de l’angoisse qui souvent se déclare à partir des   

manifestations corporelles fonctionnelles intolérables sous des formes de sensation de 

constrictions splanchniques, de resserrement de la cage thoracique et de gorge serrée, 

d’hypertonie musculaire, parfois aussi des sueurs, des nausées, des insomnies ou bien 

de réveils nocturnes  cauchemaresques. 

 

IV.V.I.3 - Troubles cognitifs :   

Le ralentissement idéo-moteur chez les dépressifs est très gênant pour les 

activités mentales quotidiennes qui sollicitent un effort cognitif soutenus. Chez ceux-ci 

ils se caractérisent par le défaitisme, le sentiment d’incapacité et la tendance à l’auto-

culpabilité. Les auto-accusations les mettent en ruminations mentales qui les 

interrogent  sur leurs propres insuffisances. Le sentiment d’incapacité et  de déchéance 

peuvent aller jusqu’au la certitude qu’elles vont se transmettre à l’ensemble des 

membres de la famille. Ils sont souvent obsédés par l’idée d’incurabilité, convaincus 

qu’ils ne guérissent jamais de leur mal-être.  

Tout ce qui a trait aux manifestations  à l’affirmation d’une volonté, à la décision 

d’un choix leurs provoquent embarras, doute, peur, incapacité et inhibition. Ce sont 

souvent ces inhibitions qui conduisent à l’idée d’incurie. La douleur est tellement 

partagée par  l’ensemble des membres de leurs familles qu’elle accentue, le vécu de 

leur état maladif. Là, la famille se sente incapable de lui éviter des attitudes négatives. 

 

IV.V.II - Symptômes Psychomoteurs :                                                                            

 

« Le retentissement psychomoteur est considéré comme véritable pierre 

angulaire de la dépression »7 Celui-ci va de la perte de l’élan vital à l’affaissement de 

l’état d’humeur. Le déficit d’énergie physique et mental ramène le sujet dépressif vers  

l’inhibition psychomotrice. Le discours est souvent lent, le délai de réponse est plus long 

qu’à l’habitude, trop et souvent mal exprimé. Incapable de penser, il se sente  appauvri 

pour produire des idées claires, c’est pour ça qu’il se sente complètement dévalorisé 

devant d’autres personnes lorsqu’on est le cas.    

 

IV.V.III- Conduites suicidaires : 

Le suicide, est définit comme le meurtre de soi-même. C’est aussi une 

action de se donner volontairement la mort. Le terme  suicide est applicable à  l'acte de 

se tuer d'une manière habituellement consciente en prégnant  la mort comme moyen et 

comme fin. Il résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli 

par la victime elle-même. C’est un acte interdit par les trios religions monothéistes: 

L’islam, le christianisme et le judaïsme. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Widlocher, D. (1983). le retentissement dépressif, coll. Nodules, Paris : PUF, 96 p. 
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Le suicide peut avoir trois fonctions:  

 Evitement  

 Auto-agression :C'est le retournement de l'agression contre soi-même 

symptomatique des mélancolies.  

 Appel au secours : 

Parfois La mort n'est pas clairement conçue en tant que disparition définitive, 

cessation de toute vie. On se tue pour se valoriser, impressionner l'entourage, le 

punir, jouir par une sorte de plaisir posthume de sa stupeur «A moi la mort, à vous  

les remords». 

« La décennie noire marquée, a provoqué chez beaucoup d’algériens et 

d’algériennes des traumatismes psychiques. Plusieurs suicidant étaient également 

victimes d’autres formes de violences, telles que le viol chez les jeunes filles, l’abus de 

drogue, les abus sexuels sur les jeunes, les antécédents familiaux, l’exclusion sociale, 

les conflits familiaux, la rupture de relation amoureuse, les problèmes d’ordre 

professionnel ou légal ou bien la perte d’un être cher et l’isolement social. »8 

Mais toujours est-il que, les idées suicidaires sont le porte à feu des déprimés.  

L’acte suicidaire peut être mûrement réfléchi, ou au contraire se manifester à travers 

une idée passagère troublante pour la conscience. Quelquefois, l’acte suicidaire vient 

tel un tonnerre dans un ciel serin. Il marque le passage vers  un état dépressif majeur, 

qu’était jusque-là méconnu. Parfois, la levée de l’inhibition, par les antidépresseurs 

conduit vers l’irréparable. Il y a aussi les équivalents suicidaires qui peuvent  tirer 

également la sonnette d’alarme, tel que, le refus de s’alimenter, de boire (Sitiophobie), 

ou bien de s’automutiler, qui masquent souvent de véritables états dépressifs francs.  

 

IV.VI – LES FORMES CLINIQUES SYMPTOMATIQUES : 

IV.VI.1 -   La Mélancolie :   

A partir de quelques notes de lectures, nous avons résumé, suivant la littérature 

psychiatrique les descriptions suivantes qui ont montré en quelques sortes tous les 

aspects cliniques symptomatiques de la maladie en question : «Les premières 

descriptions datent de l’antiquité. C’est au XIX siècle que la mélancolie fut bien décrite 

et intégrée dans les pathologies psychiatriques périodiques par les psychiatres comme 

BAILLARGER, FALRET, KRAEPELIN. L’épisode mélancolique est une psychose aiguë 

associant : dépression de l’humeur, inhibition motrice, ralentissement idéique, 

perturbation des fonctions organiques et végétatives. Le  début de l’accès est le plus 

souvent progressif, parfois soudain. Sans cause extérieure apparente, chez un sujet 

dont le comportement était jusque-là normal. Le début peut être inauguré par une 

tentative de suicide, ou des prodromes qui deviennent chez certains malades de 

véritables symptômes signaux : céphalées, fatigue, anorexie, constipation et surtout 

insomnie. A la période d’état, la présentation du mélancolique est caractéristique. 

                                                           
8
Mazari, W., Mokhtari, S., & Mrabet, D. Le suicide à Tlemcen : 2006-2007.Communication scientifique présentée 

aux VIème  journées nationales de psychiatrie 14/12/2013.Mercure. Alger.  
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L’attitude est humble, déprimée.  Le visage reflète la douleur, l’accablement, l’anxiété. 

Les traits s’organisent en un masque de tristesse, où l’on note une obliquité des 

sourcils, un abaissement des coins de la bouche. Le malade parle peu, sa voix est 

basse parfois inintelligible. Son débit est lent, monotone. Souvent il peut rester mutique 

de longs moments. 

 La douleur morale est intense, le risque suicidaire élevé. Outre l’intensité des 

symptômes précédents, le mélancolique se distingue par la négativité de ses pensées 

pas toujours exprimées du fait de la rétention mélancolique.  

L’autodépréciation est mineure le sentiment d’incurabilité fréquent, et les idées 

noires, presque constantes, conditionnent largement le risque suicidaire. Les termes  

« allure mélancolique » et « mélancoliforme » sont utilisés pour les autres états 

dépressifs lorsque leur intensité confère une tonalité proche de l’accès mélancolique 

typique. 

 

IV.VI.2 -   Mélancolie délirante :                                                                                                                                   
On distingue les formes avec idées délirantes congruentes à l’humeur (ou 

catathymiques) et celles avec idées délirantes non congruentes. La clinique anglaise et 

américaine propose la même dichotomie en séparant « psychotique dépression et 

paranoïde dépression». Les caractéristiques générales des idées délirantes 

congruentes à l’humeur ont été décrites par SEGLAS : « leur tonalité affective est 

pénible ; elles sont monotones, pauvres en contenus idéiques, passives, divergentes ou 

centrifuges (c'est-à-dire progressivement étendues à l’entourage et à l’ambiance) ; elles 

exagèrent volontiers des évènements passés ou à venir ; elles peuvent apparaitre sous-

tendues par des phénomènes hallucinatoires de tout types (sensoriels, intrapsychiques, 

psychomoteurs), par des illusions délirantes ou des interprétations floues.  

Les thèmes peuvent être classés en plusieurs groupes :    

 - Idées de culpabilité : faute, péché, souillure avec remords, indignité, auto-accusation 

et attente d’un châtiment (expiation, incurabilité, damnation ou immortalité douloureuse)                                                                                                                                

- Idées de frustration : ruine, deuil, malheur ; 

- Idées d’influence, de domination et de possession : l’esprit est vidé, influencé, 

possédé (démonopathie) ou habité par un animal (zoopathie); 

-Idées hypocondriaques, de transformation et de négation corporelle : les intestin sont 

bouchés, pourris ;  le cœur est glacé ou n’existe plus.  

Le syndrome de COTARD associe des idées de damnation, d’immortalité ou 

d’expansion  et de négation d’organe. Signalons actuellement la fréquence des idées 

délirantes autour du VIH et du SIDA (contagion, infection, châtiment,…) Les 

mélancolies délirantes sont rarement améliorées par les dépresseurs seuls. 

L’adjonction d’un traitement neuroleptique est le plus souvent indispensable. «  La cure 

par ECT (électroconvulsivothérapie) reste le traitement le plus efficace avec un aux de 

guérison de l’ordre de 80%. Le pronostic reste grave du fait des rechutes fréquentes 

même avec un traitement de relais »9 

                                                           
9
Aronson, T.A., Shukla, S., &Hoff, A. (1987). Continuation thérapy after ECT for delusional depression : 

 a naturalistic study of prophylactic treatments and relaps. Convulsive Ther, 3 : 251-259.  
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IV.VI.3 –  Formes Anxieuses :       

° Certains états dépressifs débutent ou associent des attaques de paniques qui peuvent 

rendre le diagnostic délicat. 

° Les syndromes anxio-dépressifs : la symptomatologie est mixte, le plus souvent 

d’intensité moyenne. C’est également dans ces formes stables d’intensité modérée que 

les psychothérapies dynamiques ou cognitives trouvent de bonnes indications.  

° La mélancolie anxieuse : se caractérise par la prépondérance de l’agitation anxieuse, 

d’où le qualificatif de mélancolie agitée. Les idées suicidaires sont pratiquement 

constantes, les raptus auto-agressifs fréquents. C’est dans ce cadre que l’on rencontre 

les fugues mélancoliques, généralement amnésiques, sous-tendues par des moments 

d’extrême angoisse. 

 

IV.VI.4 -   Formes stuporeuses :                

 

L’inhibition et le ralentissement psychomoteur y sont à leur paroxysme : le 

malade reste immobile, il ne parle ni mange, ne fait aucun mouvement. Son visage est 

figé dans une expression de douleur et de désespoir. Le pronostic vital peut parfois  

être engagé par le refus d’aliments et de boissons. Prostration, stupeur et mutisme 

peuvent s’associer à la catalepsie réalisant alors un tableau pseudo catatonique. Le 

suicide est toujours possible au cours d’un raptus.  

 

IV.VI.5 -   Dépression atypique : 

 

De nombreux déprimés présentent des particularités sémiologiques que les 

anglo-saxons résument par l’expression « renversement végétatif » : appétit accru ou 

prise de poids, hypersomnie. Fatigabilité avec lourdeur des membres et sensation de 

pseudo- paralysie, sensibilité au rejet, hyperréactivité sont aussi caractéristiques. La 

composante anxieuse peut être importante.  

 

IV.VI.6 -   Dépression Psychasthénique :                                                                                                     

 

L’accentuation des traits morbides psychasthéniques confère à l’état dépressif 

une tonalité particulière marquée par l’importance de l’inhibition psychique et de la 

procrastination. L’individualisation de cette forme clinique est discutable.  

 

IV.VI.7 -   Dépression brèves Récurrentes :                                                                                    

Ce sont  MONTGOMERY et ANGST  qui avaient décrit cette forme clinique de 

dépression dans les travaux de. MONGOMRY l’a décrit à partir d’une étude de suivi de 

patients ayant fait une tentative suicide la survenue des périodes dépressives intenses, 

brèves et répétées : Il a qualifié cette forme clinique de « dépression intermittente de 

trois jours ».10 

                                                           
10

Montegomery, S.A., Montegomery, D.B., Baldwin, D., &Green, M. (1989). Lintermittent 3-day depression and 

suicidal behaviour. Neuropsychobiologiy, 22 : 128-134. 
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Cependant, ANGST au cours d’une étude prospective dans la population du 

canton de Zurich en Suisse, a mis en évidence la fréquence de moments dépressifs de 

courte durée, qui ne répondent pas aux critères définissant un épisode dépressif majeur 

au sens du DSM-IV-R. Cette position pathologique produit des tentatives de suicide. 

Ces patients étaient diagnostiqués comme étant atteints de névroses où leur 

personnalité était considérées comme pathologique.  

 

IV.VI.8 -   Dépressions  Saisonnières :                                                                                            

 

Caractérisées par des troubles fonctionnels apparents, ces dépressions se 

manifestent dans un tableau clinique symptomatique marqué souvent par : une 

tendance aboulique, un sommeil trop long, ainsi qu’une asthénie et repli sur soi. Les 

troubles sont accentués pendant la saison d’hiver. Le lien entre la diminution des 

rayons solaires et l’affaissement  des états d’humeurs des patients a été  allégué.  

 

IV.VI.9 -   Etats Mixtes :                                                                                                                             

 

La coexistence de symptômes dépressifs et d’excitation maniaque génère une 

sémiologie très variable avec toutes les formes de transition de la manie à la 

mélancolie. KRAEPELIN distinguait six variétés : la dépression avec fuite des idées, la 

mélancolie agitée, la stupeur avec éléments maniaques (dont le tableau est proche de 

la mélancolie souriante), la manie improductive, la manie dépressive, la manie 

akinétique.   

 

IV.VI.10 - Dépressions hostiles :                                                                                                            

 

« Chez certains sujets déprimés les troubles du caractère avec modification nette 

de traits de personnalité favorisent l’apparition d’une hyperactivité, voire d’une 

agressivité avec hyper-irritabilité » 11 L’observation d’un syndrome dépressif n’est pas 

toujours facile cliniquement. Il faut être  fin clinicien et parfaitement expérimenté pour 

pouvoir reconnaitre un tableau dépressif avec tout son spectre sémiologique, ce qui est 

embarrassant  pour toute décision prescriptive d’un traitement.  

 

 

IV.VI.11 - Dépression post-traumatique : 

 

Les traumatismes physiques et psychiques se considèrent comme des faits 

hautement distinctifs et superposés d’un point de vue psychopathologiques. Le premier 

s’inscrit comme une blessure qui pourrait entravé le devenir d’un sujet. Le second voué 

à la répétition, impose quelque chose de l’ordre du dysfonctionnement psychique. La 

pathologie dépressive  dite secondaire à un traumatisme physique peut se concevoir en 

termes de perte  narcissique, susceptible d’être refusée, acceptée ou réparée.  

                                                           
11

 Feline, A. Les dépressions hostiles.(1991). Paris : Masson, 35-51 p. 
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En ce qui concerne, le trauma psychique, la réaction dépressive est en rapport 

avec un excès, un « en trop » qui est venu se « planter » au cœur du sujet comme un 

objet invariable d’horreur et de fascination. Cliniquement ces états dépressifs 

présentent un tableau similaire à ceux que l’on peut voir dans d’autres contextes 

psychopathologiques. 

En fait, il faut aussi souligner qu’il y a une très grande distinction entre la  

« névrose traumatique » et les traumas cités en question. Les évènements de vie, sont 

susceptibles de créer un grand bouleversement dans la vie d’un sujet, de nécessiter 

des aménagements intrapsychiques longs et compliqués, comme après un deuil, une 

difficulté interpersonnelle ou bien un conflit professionnel par exemple. La clinique et 

l’évolution de ces états dépressifs post-traumatiques se caractérisent par trois tableaux 

marqués chacun par une forme dominante :  

- « La forme asthénique, souvent décrite chez les victimes de la déportation, où 

prédominent l’inhibition, les troubles intellectuels, les sentiments d’incapacité, 

d’impuissance, l’isolement par rapport à un entourage parfois vécu comme hostile.  

- La forme caractérielle : précarité de l’insertion sociale, passages à l’acte à incidence 

médicolégale, recours aux toxiques en caractérisent le style ; 

- La forme à expression somatique fonctionnelle : des symptômes labiles, une anxiété 

assez discrète accompagnent un sentiment de malaise corporel diffus. Il n’est pas 

rare de voir se développer d’authentiques affections psychosomatiques qui dans 

certains cas font disparaitre temporairement les cauchemars, mais ne diminuent en 

rien le risque dépressif. »12 

IV.VII- DEPRESSION ET COMORBIDITE PSYCHIATRIQUE.  

 

IV.VII.1 - Dépression et Schizophrénies : 

On a été grandement informé depuis les études du maitre incontesté de la 

psychiatrie BLEULER, sur les manifestations psychopathologiques des troubles 

thymiques au cours des maladies schizophréniques. L’auteur les décrivent comme  

« symptômes accessoires qui  compliquent le tableau de fond », il notait que « des états 

mélancoliques constituaient souvent le premier syndrome manifeste de la maladie mais 

qu’ils pouvaient aussi s’y incorporer ultérieurement »13 

Les formes de passage  entre trouble de l’humeur et schizophrénies ont 

constitué des thématiques de beaucoup d’études. Soit  ce sont des troubles thymiques 

qui peuvent se manifester à la fois au cours des schizophrénies, ou bien ils constituent 

des tableaux initiaux liés à la psychose maniaco-dépressive. L’hypothèse de la 

comorbidité suppose l’existence chez un même sujet de deux troubles distincts, 

évoluant chacun pour leur propre compte, et répondant à leurs propres déterminants 

étiopathogéniques.  

                                                           
12

 Olie, J.P.,  Poirier, M.F., &  Loo, H. (1995). Les Maladies Dépressives, Flammarion, 7-9 p. 
13

Bleuler, E. (1988). L’invention de l’autisme. Paris : Analytica,  Navarin éditeur, 96p. 
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«  Quant aux aspects psycho-dynamiques c’est essentiellement la dépression 

post-psychotique qui a fait l’objet de recherches concernant ses mécanismes psycho-

dynamiques. Pour les auteurs qui soutiennent l’idée du caractère réactionnel de la 

dépression, celle-ci serait secondaire à la honte et à la culpabilité du patient d’avoir 

attendu des gratifications régressives, d’avoir présenté un comportement inadéquat et 

d’avoir été dépendant de l’entourage au cours de l’épisode psychotique aigu. Elle 

pourrait également être déclenchée par la peur anticipée de la fin de la relation 

thérapeutique. Beaucoup d’auteur insistent sur la perte d’objet que constitue l’abandon 

du délire. Cette conception impose de se référer à la théorie psychanalytique du délire. 

Celui-ci serait l’expression d’un conflit psychique et de l’angoisse qui lui est inhérente et 

la solution plus ou moins élaborée par le moi psychotique pour résoudre ce conflit et 

échapper à l’angoisse… Les auteurs qui considèrent que la dépression  a toujours 

existé et qu’elle ne devient apparente qu’après l’épisode psychotique aigu, s’appuient 

sur les théories métapsychologiques de Mélanie Klein. Pour elle il existe, dans la 

dépression du psychotique, une identité de structure entre expériences persécutrice et 

expérience dépressive. Dans ces deux expériences, une partie de soi se trouve 

attaquée par des objets agresseurs externes (projection) ou internes (auto-agression).Il 

y aurait un balancement entre tendances persécutrices et tendances dépressives. Cette 

hypothèse est construite par analogie avec la phase schizoparanoîde de l’enfant 

rencontré au cours du développement normal et qui est caractérisé par le clivage entre 

les bons et les mauvais objets, puis qui est suivie d’une phase dépressive au cours de 

laquelle l’enfant apprend que bon et mauvais objets ne font qu’un et incorpore cette 

ambivalence dans un bon objet intégré à son moi. Pour Mélanie Klein, il est possible de 

considérer la dépression du schizophrène comme une répétition de la transition de la 

position schizoparanoîde à la position dépressive.»14 

IV.VII.2 - Dépression et Démences :   

Les tableaux dépressifs d’allure démentielle (pseudo-démences dépressives) et 

la fréquence des épisodes dépressifs au cours des démences ont attiré l’attention de 

beaucoup de cliniciens. Nombreuses publications ont été transcrites pour définir cette 

forme clinique.  « La complexité des liens  qui existent entre dépression et démence a 

conduit Feinberg et Goodman à proposer une classification distinguant plusieurs type 

de relations : 

 - Le type I où la dépression se présente comme une démence : on parle dans ce cas 

de « pseudo-démence dépressive » ; 

 - le type II où la démence est secondaire à la dépression : il s’agit du «  syndrome 

démentiel de la dépression » ; 

 - le type III (rencontré notamment en cas de démence frontale ou d’affection sous 

corticale) où la démence se présente comme une dépression : on peut par analogie 

parler de « pseudo-dépression démentielle » ; 

                                                           
14

 OLIE, J.-P., POIRIER, M. F., LOO, H. (1995). Les maladies dépressives. Paris : Flammarion Médecine Sciences, 

120p. 
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 - le type IV où la dépression est secondaire à la démence : il est alors question de 

« syndrome dépressif de la démence » 15 

Ce syndrome comporte les différentes situations cliniques :   

« - Démences corticales : Les démences de type Alzheimer (DTA), vasculaires et 

mixtes sont, en pratique, en raison même de leur fréquence, les principales formes de 

démences intriquées avec la dépression. Les réactions dépressive ou de catastrophe, 

surtout quand elles sont observées au début de la maladie, sont souvent rapportés à la 

prise de conscience de la diminution des facultés intellectuelles. Cependant les progrès 

de la neurochimie ont permis d’envisager que la dépression pouvait constituer une 

complication spécifique en rapport avec les lésions neuropathologiques de la DTA. 

Démence et dépression  peuvent donc coexister ou se succéder au cours d’une DTA. 

En raison du recoupement sur le plan cognitif de la sémiologie de la dépression et de la 

démence, il n’est pas certain que les critères et les instruments employés pour le 

diagnostic des dépressions primaires soient valables chez les déments. Ceci explique 

peut-être que la fréquence de la dépression au cours de la démence varie en fonction 

des études. – Démences sous corticales : le concept de démence sous corticale 

regroupe troubles moteurs, bradyphrénie, troubles mnésiques et surtout troubles 

mentaux non cognitifs. Ces derniers sont souvent au premier plan et avaient fait 

qualifier le tableau de détérioration qui accompagne la paralysie supranucléaire 

progressive, de pseudo-démence par les anciens auteurs.  

Ces troubles mentaux non cognitifs se manifestent essentiellement par  une 

symptomatologie dépressive associée à des troubles de la personnalité(apathie, inertie, 

paradoxalement associée à des accès d’irritabilité et d’agressivité).La dépression est 

sans doute le syndrome qui a été le plus systématiquement étudié dans les démences 

sous-corticales. La présence d’un état dépressif au cours de la maladie de Parkinson a 

été évaluée de façon très variable. La dépression n’est pas nettement corrélée au degré 

de handicap moteur, éliminant une simple réaction à ce handicap. 

 En revanche, une dépression survient plus volontiers chez les parkinsoniens 

avec troubles intellectuels que chez ceux qui en sont indemnes. L’état dépressif grave 

est également une caractéristique de la maladie de Huntington puisqu’il est retrouvé 

dans un tiers des cas. Les troubles de la motivation et de l’action sont souvent au 

premier plan et liés directement à une atteinte des noyaux gris centraux.  

Le fait qu’un désordre affectif sévère puisse être à l’origine d’une altération majeure des 

facultés intellectuelles a été souligné par ALBERT MAIRET en 1883 dans une 

monographie sur «  la démence mélancolique » pour Mairet, un trouble sévère de 

l’humeur pourrait induire une atteinte cognitive, réversible avec la mélancolie, qui 

pouvait être également déterminée par des anomalies cortico-sous-corticales.»16 

 

 

 

                                                           
15

  Op.cit. 121p. 
16

 Op.cit. p.124-125. 
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IV.VIII- Dépression  et  facteurs  génétiques :             
La maladie dépressive est la pathologie psychiatrique la plus fréquemment 

rencontrée dans la pratique médicale quotidienne, toute spécialité confondue. On  sait 

que l’étiologie est variée et multidimensionnelle. Chaque sujet est déterminé par son 

patrimoine génétique, psychologique et socioculturel qui le met dans une certaine 

prédisposition, susceptible de développer un jour un état dépressif. L’hérédité est aussi 

un facteur non négligeable, qui peut participer à la constitution d’un prototype particulier 

dans les mécanismes du fonctionnement mental de la personnalité. Il peut prédisposer 

à des états dépressifs. En outre, les évènements existentiels (life-évents) semblent être 

retrouvés avec prédilection dans les mois qui précèdent la dépression. Il existe un lien 

étroit entre les facteurs génétiques et l’impact des life-évents. Du moins ce q ‘avancent 

la plupart des cliniciens en santé mentale. Ce domaine, d’exploration clinique des « life-

évents », mérite indiscutablement étude dans les labos de recherche en psychologie 

clinique.  

 

IV.IX- Sémiologie dépressive chez la femme adulte : 

IV.IX.1- Hormones sexuelles et dépression :                                                   

D’après les scientifiques, il existe des relations étroites entre la fonction 

gonadotrope et les troubles de l’humeur chez la femme en phase de procréation. Cette 

relation est à rapprocher du fait que les états dépressifs s’accompagnent souvent de 

troubles sexuels (réduction ou perte totale de la libido, anorgasmie, modification du 

cycle menstruel, voire l’aménorrhée). Les grandes variations hormonales de la femme, 

cycle menstruel, post-partum et ménopause, sont souvent associées à des 

modifications thymiques (dysphorie prémenstruelle, post-partum bleues, dépression du 

post-partum, dépression de la ménopause), souvent décrites dans la littérature de la 

psychiatrie biologique. 

 

IV.IX.2 - Syndrome prémenstruel et dépression : 

Décrit pour la première fois en 1931, le syndrome prémenstruel associe des 

symptômes physiques (céphalées, gonflement abdominopelvien, douleurs lombaires, 

prise de poids) et neuropsychologique : fatigue, impulsivité, irritabilité émotionnelle. A la 

tension prémenstruelle succède un bien-être contemporain de la période ovulatoire. Le 

SPM est fréquemment tenu pour responsable de comportements à connotation 

dépressive. Enfin, on observe souvent chez la femme dont le cycle prémenstruel est 

perturbé, une aggravation de son état d’humeur.     

IV.IX.3- Dépressions gravidiques : 

Les scientifiques avancent que les dépressions au cours de la grossesse sont 

relativement rares. Elles surviennent surtout au début. Elles s’améliorent spontanément 

au fil des mois ou au dernier mois. Les principaux facteurs favorisants peuvent être dus 

à l’ambivalence à l’égard de la grossesse, aux antécédents d’interruption volontaire de 

grossesse, ou bien au jeune  âge de la mère. Le rôle de l’environnement est 

encouragent : l’isolement affectif et social, les conflits conjugaux ou familiaux, les 

difficultés matérielles constituent autant d’éléments dévalorisants. 
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 La grossesse est souvent une période d’instabilité et de fragilité 

émotionnelle pour la femme. La dépression gravidique peut survenir sur un terrain de 

prédisposition psychopathologique. Les plaintes somatiques sont fréquentes, associées 

souvent à une demande affective, à des troubles de sommeil et surtout à un besoin de 

réassurance. 

 

IV.IX.4 -  Post-partum blues :  

 

Le post-partum blues  pour  les psychiatres est un trouble généralement associé 

à l’anxiété, à l’irritabilité, à la labilité émotionnelle, à la dysphorie, aux troubles du 

sommeil et aux plaintes somatiques. Les crises de larmes, la susceptibilité, la crainte 

d’être délaissée surprennent l’entourage, surtout lorsque l’accouchement s’est bien 

déroulé. Les préoccupations anxieuses du début de la grossesse réapparaissent, 

souvent associées à l’idée de ne pas savoir s’occuper du bébé, avec des alternances 

de jubilation et de pessimisme. Ce trouble transitoire survient entre le troisième et le 

sixième jour après l’accouchement. Il est réduit parfois à 24heures, il dure 4 à 5jours au 

maximum. Si les symptômes persistent après la première semaine ou s’intensifient, ceci 

relève d’une autre forme de dépression.  

 

IV.IX.5 - Dépression de la ménopause :  

Ces désordres endocriniens et psychologiques associent le plus fréquemment 

des troubles : Céphalées, transpiration exagérée, étourdissements, nervosité, irritabilité, 

asthénie, insomnies. L’ensemble de ses symptômes, lorsqu’ils restent discrets 

constituent une réaction de la période ménopausique. Ce syndrome ménopausique,  ne 

doit pas être confondu avec une éventuelle dépression. En effet, viennent s’associer 

des troubles de la vie sexuelle : réduction de la libido, modification vaginales avec 

atrophie, puis d’une dyspareunie, les bouffées de chaleur, et les psychalgies  diffuses.  
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V.I - ALTERATIONS MORPHOLOGIQUES  CEREBRALES  

ET DEPRESSION : 

 

Les découvertes à partir de la neuro-imagerie structurale et fonctionnelle durant 

ces dernières années dans le domaine de la recherche fondamentale en 

neurosciences, ont permis d’explorer de multiples régions neuro-anatomiques 

incriminées dans l’apparition de la maladie dépressive. Tous les scientifiques se sont 

mis d’accord et attestent que les régions altérées au cours de la maladie dépressive 

sont en général : « Le cortex préfrontal, l’amygdale et l’hippocampe ». Pour ce qui est 

du « cortex frontal et préfrontal ». Il faut préciser qu’il s’agit d’une partie antérieure du 

lobe frontal, située en avant des aires corticales pré-motrices. Ces régions sont le siège 

anatomique des différentes fonctions mentales supérieures : notamment la mémoire de 

travail, le raisonnement, et les fonctions exécutives. Alors que, « L’amygdale » est une 

structure cérébrale bilatérale située en profondeur, dans la région antéro-inférieure du 

lobe temporal. Elle reçoit de nombreuses projections, principalement des régions 

sensorielles du thalamus et du cortex, mais aussi de plusieurs autres structures comme 

l’hippocampe et le cortex préfrontal. Elle a un rôle dans la gestion des émotions, de 

l’anxiété et des réactions de peur. Plusieurs études neuroscientifiques rapportent une 

augmentation bilatérale du volume de l’amygdale lors du premier épisode dépressif. 

Quant à« L’hippocampe » c’est une structure anatomique bilatérale, il fait partie 

du système limbique. Il s’agit d’une structure corticale repliée sur elle-même et située 

dans la face médiane du lobe temporal. L’hippocampe a un rôle dans le contrôle de 

l’humeur, la mémorisation (un rôle primordial dans la mémoire épisodique ou mémoire 

des événements personnels), la concentration et l’acquisition des connaissances. Un 

grand nombre de travaux d’imagerie montrent une diminution du volume de 

l’hippocampe chez les patients déprimés. Cette atrophie est corrélée individuellement 

avec l’âge et la durée de l’enfoncement dans la dépression et semble s’aggraver 

physiologiquement avec la répétition des épisodes dépressifs. 

 

V.II – NEUROPLASTICITE  ET ANTIDEPRESSEURS :  

 

Si les neuromédiateurs chimiques continuent à former la principale action pour 

les troupes d’antidépresseurs, d’autres voies impliquent également certains processus 

de régulation intracellulaire. Elles constituent des voies de recherche novatrices dans le 

domaine de la maladie dépressive. En particulier le glutamate, principal neuromédiateur 

psychostimulant du cerveau. Il constitue une voie de recherche des plus prometteuses 

aujourd’hui. L’étude des effets des antidépresseurs et leurs actions sur la 

neuroplasticité constituent un des thèmes de recherche pour la compréhension neuro-

physiopathologique des troubles de l’humeur.  
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D’ailleurs, il a été déjà démontré chez l’animal qu’une administration prolongée 

d’un traitement antidépresseur (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou bien 

inhibiteurs de la monoamine-oxydase) ou encore par le biais de l’électro-convulsivo-

thérapie (électrochoc), ces traitements augmentent la prolifération et/ou la survie des 

neurones nouvellement générés dans le gyrus denté de l’hippocampe.  

Si les symptômes dépressifs s’amendent rapidement sous traitement 

antidépresseur, les perturbations cognitives et mnésiques peuvent persister longtemps 

après la rémission. Elles font partie des symptômes résiduels du trouble dépressif. Ils 

sont associés à un moins bon fonctionnement social et professionnel, mais également à 

une augmentation de la vulnérabilité. C’est pour cette raison et autres, qu’une 

prescription d’antidépresseur seule (en monothérapie) est désormais, insuffisante. Il 

faut lui joindre une psychothérapie de choix. C'est-à-dire associer l’utile à l’agréable. 

 

V.III - NEUROPLASTICITE   ET  CERVEAU : 

Le principe fondamental de la neuroplasticité est lié à l’activité de l’ « élagage 

synaptique ». Celle activité est définit par le fait que les connections entre les neurones 

sont constamment éliminées lorsqu'elles ne sont pas fonctionnelle ou plus précisément 

utilisées. A l'inverse, ce mécanisme renforce les connections très actives car, elles 

renforcent les circuits des neurones. D'un point de vue morpho-physiologique, cet 

élagage conduit soit à l'apparition, soit à la disparition de certaines structures 

neuronales, principalement les épines dendritiques ou les axones. On peut observer 

ces transformations grâce à l’imagerie médicale. La plasticité neuronale se définit aussi 

par les modifications de l'excitabilité de l’influx électrique c’est ce qu’on appelle 

communément une « expérience synaptique ». Lorsque l'excitabilité est augmentée, le 

neurone répondra plus facilement à un potentiel d'action. L'inverse se fait lorsque 

l'excitabilité diminue. Dans ce cas le neurone sera moins sensible au potentiel d'action 

pré-synaptique. Ce qui se traduira par un changement de fréquence. La propagation 

des influx nerveux dépend de la composition de la membrane plasmique en canaux 

ioniques. Deux principaux canaux sont généralement impliqués dans cette plasticité: les 

canaux potassiques (K+) et les canaux sodiums (Na+). Les milliards de neurones qui se 

trouvent dans notre cerveau s'adaptent aux moindres changements de l'excitation pour 

toujours produire la même réponse. C’est la raison, qui fait que le cerveau fonctionne 

de manière pragmatique, il se débarrasse régulièrement de ce dont il n'a plus besoin.  

Ainsi, chaque seconde, il se modifie en fonction des expériences affectives et cognitives 

que nous vivons. Il adopte de nouveaux processus physiologiques d’adaptation soumis 

aux influences des facteurs environnementaux et/ou  génétiques. Le cerveau est un 

organe plastique, au sens propre du terme. Autrement dit, il est flexible. Le XIXème 

siècle, c’est l’époque où les scientifiques veulent à tout prix comprendre la complexité 

anatomique et fonctionnelle de cet organe noble. Les découvertes récentes en 

neurophysiologie considèrent que chaque région cérébrale est constituée d’un réseau 

synaptique possédant des propriétés  minutieuses en interactions.  
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Les progrès dans les recherches en neuroscience sont permis de développer des 

stratégies thérapeutiques réduisant l’apoptose  des neurones. Ils ont démontré 

comment est-il possible de stimuler la récupération des circuits synaptiques après des 

accidents vasculaires cérébraux (AVC) et autres formes de lésions corticales ou sous-

corticales. 

Les études jusque-là avancées sur l’activité cérébrale à travers l’imagerie par 

résonnance magnétique, montrent que le cerveau se « change ». Il s’adapte en 

permanence, en développant des circuits synaptiques et/ou en créant  de nouveau en 

réponse à des expériences de stimulations neurosensorielles acquises au niveau de 

l’environnement. En peu de temps, notre cerveau devient parfaitement capable de se 

réorganiser pour améliorer nos émotions, nos pensées et nos actions. S’il se déprime, il 

suffit simplement de le soumettre à un programme thérapeutique. En associant à la fois  

médicaments et stimulations neurosensorielles par l’activité psychoéducative. Pour  

bien fonctionner, notre cerveau a besoin de se fixer des objectifs qui vont le mobiliser 

en vue de définir ses tâches. Les scientifiques affirment qu’à l’épreuve, il  libère de « la 

dopamine : neurotransmetteur d’excellence, impliqué dans les fonctions du plaisir et de 

la récompense. »  

D’ailleurs, lorsqu'on achève une tâche donnée, la dopamine nous induit dans un 

ressenti de plaisir. A peine terminée, on a tout de suite envie de reprendre la même 

tâche plaisante jusqu’à « plus de jouir ».Si on ressent un bien-être à l'idée d'avoir 

réalisé un plaisir important, on libère de « la sérotonine : impliquée dans le bon état 

d’humeur. » Sans son quota de dopamine, le cerveau rechigne à relancer l'action. On 

se sent soudain apathique, on n'a le goût à rien, on perd confiance en ses capacités, 

notre humeur est en chute libre et c'est la dépression. Lorsque le sujet est soumis aux 

thymoanaleptiques, ceux-ci agissent dans ce cas, sur le système sérotoninergique et  

dopaminergique. Leur fonction se résume dans la recapture de ces neurotransmetteurs 

qui sont en trop faible quantité. Pour pouvoir les réutiliser et leur permettre de se 

relancer à nouveau. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas régler la question de la 

rémission symptomatique de la maladie dépressive. Il faut leurs associer une 

psychothérapie de choix. Nous supposons que l’application d’une technique 

psychoéducative va permettre de stimuler indirectement des modifications de circuits 

neuronaux dans le cerveau. Elle permet aux sujets dépressifs de recréer à travers ses 

stimuli psychothérapiques toute une série de nouvelles connections synaptiques. Le 

thérapeute va conduire directement le patient à se réorienter pédagogiquement sur de 

nouveaux objectifs. Cette redéfinition va lui remporter quelques succès. Lorsque le 

dépressif modifie sa façon de penser, il va pouvoir modifier certains circuits neuronaux 

qui étaient en sous-fonctionnement. 
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Dans ces cas, la psychothérapie active le renforcement de la fonction 

neuroplastique du cerveau. Au cours d’un travail psychothérapique c’est de 

l'apprentissage de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements, qu'il s'agit. 

L’acquisition de nouveaux comportements poussent à l’épanouissement personnel et 

laissent tomber ceux qui encombrement ou font mal. La neuroplasticité relève d’un 

processus dynamique au cours de son application. Elle intègre les changements 

neurobiochimiques escomptés, par lesquels le cerveau perçoit, s’adapte et répond à 

divers stimuli de la vie courante.  

 

V.IV-IMAGERIE MEDICALE FONCTIONNELLE ET NEUROPLASTICITE : 

 

      Les définitions psychopathologiques d’antan sur la maladie dépressive ont 

bénéficié récemment d’éloquents éclairages par suite aux nombreuses innovations 

technologiques en matière de radiologie clinique et interventionnelle. Les techniques 

modernes d’IRM (Imagerie Par Résonnance Magnétique) ont mis en évidence des 

modifications structurales chez les sujets déprimés. Les changements, ont été 

observés directement au niveau des organes intra-encéphaliques : « l’hippocampe, de 

l’amygdale et du cortex préfrontal.» 

De même, l’imagerie médicale en neuroradiologie a contribué pleinement à la  

meilleure compréhension des sites neuro-anatomiques où s’effectuent les 

mécanismes d’actions des antidépresseurs. Car, les thymoanaleptiques n’ont pas 

seulement des effets directs sur les récepteurs de la neurotransmission : 

classiquement la sérotonine, la noradrénaline ou la dopamine ou plus récemment le 

glutamate. Ils agissent aussi par activation sur de nombreuses cascades de 

signalisation intracellulaire en augmentant la neurogenèse hippocampique. 

 

V.IV.1 - La tomographie par émission de position/ positrons  (TEP) : 

C’est une technique radiologique qui suite à l’injection d’un « traceur 

radiomarqué », permet de quantifier en directe le métabolisme énergétique cérébral ou 

bien de cartographier la fixation de neurotransmetteurs. 

 

V.IV.2 -La stimulation magnétique transcranienne (SMT) : 

La (SMT), méthode de dépolarisation neuronale focale, utilisée à la fois comme 

méthode de cartographie cérébrale fonctionnelle en neuroscience cognitives. Elle est 

également utilisée comme traitement neuro-modulateur  en neurologie et en 

psychiatrie biologique. « La TMS est appliquée de manière répétée (rTMS) sur une 

cible corticale dont elle modifie l’activité durablement. Au- delà de la région ciblée, 

cette modification de la plasticité cérébrale peut se propager et affecter l’ensemble 

d’un réseau cortico-sous-cortical »1  

                                                           
1
Burnelin, J.,  GalinowskI, A.,  Januel, D.,  &Poulet, E. (2009). Stimulation magnétique Transcranienne : 

principes et applications en psychiatrie. Marseille: Edition Solal. 
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Les principales indications de la rTMS en psychiatrie sont les traitements des 

épisodes dépressifs majeurs et des hallucinations phamaco-résistantes. 

 

V.IV.3 - L’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf) : 

 

La technique de l’IRMf mesure l’activité neuronale de manière indirecte par la 

détection des variations locales du flux d’oxygénation dans le sang. En langue anglaise 

on l’appelle : « Contraste BOLD for Blood Oxygen Level Dépendant Signal. » Cette 

technique ou méthodes non invasives, fournit des cartes d’activation à partir de 

l’analyse statistique des changements locaux du signal. L’imagerie fonctionnelle  étudie 

de façon dynamique les réorganisations plastiques du cerveau sain en réponse à des 

stimuli. Elle permet d’observer et d’étudierlefonctionnement cérébral de sujets souffrant 

de pathologies psychiatriques ou neurologiques afin d’évaluer l’impact des différents 

traitements proposés. 

Souvent sur les revues scientifiques est mentionné que « tout apprentissage 

modifie significativement l’activité cérébrale »2C’est pourquoi « Apprendre à lire dans un 

miroir entraîne, par exemple, une diminution de l’activation au niveau de la voie visuelle 

dorsale, traitant les informations spatiales, et une augmentation de l’activation au 

niveau de  voie visuelle ventrale… »3Ces confirmations scientifiques témoignent ainsi 

de la capacité  réorganisatrice du cerveau pour répondre à de nouveaux besoins. Un 

autre exemple fascinant sur le phénomène de la neuroplasticité c’est l’observation par 

IMf de sujets dits « experts » comme « les musiciens professionnels, dont la pratique 

intensive permet l’intégration sensorielle et motrice de stimuli particulièrement 

complexes ».4Une étude chez cette catégorie d’experts des musiciens a permis de 

démontrer l’activité cérébrale mesurée par le biais de l’IRMf lors de deux situations 

expérimentales distinctes : L’écoute d’un morceau qu’ils savent  jouer en comparaison 

avec le fait de jouer ce même morceau sans retour auditif. Les résultats montrent chez 

les musiciens experts, une activation des cortex auditifs et pré-moteurs dans les deux 

conditions. Ceci en témoigne du renforcement de l’interaction entre ces deux systèmes 

dans la perception et la production musicales.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
Kelly, AM., &Garavan, H. (2005). Human functional neuro-imaging of brain changes associated with 

practice. Cereb. Cortex. (15):1089-1102. 
3
Poldrack, R.A., &Gabriel, J.D. (2001). Characterizing the neural mechanisms of skill learning and 

repetition priming: evidence from mirror reading, biol. Psychiatry (124):67-82. 
4
Mûnte, T.F.,   Altenmûler, E.,&Jâncke, L. (2002).   The  musician’s  brain as a model of neuroplasticity. 

Nat. Rev. Neurosci, (3):473-478. 
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Autrement dit, « Une étude en IRMf portant sur 104 paires de jumeaux âgés de 

08 ans soumis à des stimuli évoquant la tristesse, a ainsi mis en évidence des 

différences interindividuelles d’activation dans le cortex préfrontal pouvant s’expliquer 

entièrement par des modifications plastiques induites parl’environnement »5 

  De tels résultats confirment, l’intérêt de la force influente des facteurs 

environnementaux et génétiques sur l’apprentissage et par là, sur la neuroplasticité 

(altération et/ou amélioration). Alors, en tant que clinicien et parfait observateur de nos 

patients, nous savons que l’activité physiologique cérébrale oriente fermement les 

fonctions perceptives et le contraire est juste. Ce qui explique en quelque sorte les 

mécanismes sous-jacents, de l’effet de chaque entreprise psychothérapique : « Il a par 

exemple été montré une augmentation de l’activité dans le noyau caudé droit en TIP 

chez des patients souffrants de troubles obsessionnels compulsif (TOC) en situation de 

provocation de symptômes. Après 10 à 20 semaines de thérapie cognitivo-

comportementale (TCC), une diminution de l’activation caudée droite a pu être mesurée 

chez les patients répondeurs, de manière comparable à l’effet d’un traitement 

antidépresseur bien conduit par ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la 

sérotonine) ».6L’imagerie cérébrale fonctionnelle a soulevé aujourd’hui plusieurs 

remaniements qui s’opèrent dans le cerveau grâce au phénomène de la neuroplasticité 

induit soit par des psychotropes ou par une intervention psychothérapique de choix. 

Aujourd’hui, ces outils d’imagerie constituent des moyens de haute performance quant 

à la compréhension des effets d’amélioration ou d’altération. Ces procédés ont été 

démontrés à partir des applications psychothérapiques ou chimiothérapiques en 

pathologies mentales. 

 

V.V-  LA MAGNETOENCEPHALOGRAPHIE (MEG) :                                                                                               

 

On doit souligner que la magnétoencéphalographie(MEG) est née grâce aux 

recherches et aux mises aux points de physiciens durant les années soixante-dix. Les 

techniciens en physique ont découvert des capteurs de champs magnétiques 

ultrasensibles à base de supraconducteurs nommées « SQUID » qui veut dire en 

langue anglaise « Supraconducting Quantum Interférence Device. » Les propriétés de 

ses supraconducteurs nécessitent qu’ils soient maintenus à basse température, 

immergés en permanence dans le hélium liquide à-269°C. La 

magnétoencéphalographie (MEG) a ouvert des perspectives très prometteuses pour 

l’exploration dynamique du cerveau.  

                                                           
5
Côté, C., Beauregard, M., Girard, A., Mensour, B.,  Mancini-Marie, A., Pérusse, D. (2007). Individual 

variation in neural correlates of sadness in children : a twin fMRI study.Hum Brain Mapp. Biol. Psy. 

(28):482-487 
6
 Baxter, L.R JR., Schwartz, J.M., &Bergman, K.S et al. (1992).  Caudate  glucose métabolic rate 

changes with both drug and behavior therapy for obsessive-compulsive disorder. Biol. Psychiatry. 

(49):681-689. 
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« …Non invasive, elle peut fournir la séquence chronologique des processus 

neuronaux, grâce à son excellente résolution temporelle (de l’ordre de millisecondes, 

similaire à celle des potentiels évoqués en EEG). La MEG enregistre, à la surface du 

scalp, l’activité électromagnétique liée aux courants ioniques « primaires » engendrés 

par l’activité des neurones cérébraux.  

Ces champs magnétiques étant extrêmement faible (un milliard de fois plus faibles que 

le champ magnétique terrestre), ils nécessitent une instrumentation très sensible et 

sophistiquée. Soit six capteurs sont ainsi déposés sur un casque couvrant la totalité du 

scalp. »7 Positionnés sur la boite crânienne à proximité des régions ciblées. La MEG 

détecte les variations rapides des champs magnétiques produits par des réseaux 

neuronaux activés au cours d’une tâche considérée. N’étant pas en contact direct avec 

le scalp de la tête, cela impose une immobilisation du patient pendant la durée des 

enregistrements. Les champs magnétiques enregistrés par les capteurs de la MEG 

résultent de la sommation des effets des courants électriques générés par l’activité de 

10 000 à 1 million de neurones, en activité synchronisée et concentrée dans quelques 

millimètres cubes de cortex. Les variations de champs magnétiques étant 

infinitésimales. L’appareil et le malade doivent être confinés dans une chambre blindée 

afin de les protéger des autres sources d’activité électromagnétique de l’environnement. 

Pour éviter les artéfacts. La MEG reste moins contributive que l’IRMf pour le repérage 

précis des régions ciblées. Les neuroscientifiques recourent à la combinaison des 

enregistrements MEG de l’activité cérébrale avec des coupes anatomiques fines 

acquises en IRMf pour visualiser avec le plus de précision possible les informations 

neuro-anatomiques tridimensionnelles afin de localiser les activités mentales à explorer.  

 

La MEG a été couplée également, avec l’électroencéphalogramme (EEG) qui 

enregistre des variations d’origine extracellulaire. Ces deux techniques, dont les 

sensibilités sont diamétralement opposées peuvent être, complémentaires. Les  

indications cliniques entre la MEG sont proches de celles de l’EEG. « Bien que ses 

performances soient supérieures pour la localisation spatiale, la MEG n’est toutefois 

pas un examen de routine clinique : peu d’hôpitaux ou centres de recherche en 

possèdent (seulement 2 en France et une Vingtaine en Europe) ; le coût d’achat et de 

fonctionnement limitant actuellement son développement. Par ailleurs, cette technique 

fait appel à des modélisations mathématiques et informatiques très complexes qui 

nécessitent un personnel spécialisé. Son usage se répand néanmoins, constituant 

notamment un outil de choix dans la stratégie opératoire des neurochirurgiens pour 

localiser certains foyers épileptogènes ».8  

                                                           
7
Ioannides, A.A. (2006). Magneto encephalography as a research tool in neuroscience: state of the art. 

Neuroscientist, 12:524-544.   
8
 Cohen, D.(1972). Magnetoencephalography: detection of the brain’s electrical activity with a 

superconducting magnetometer. Science, (175):664-666. 
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La MEG permet également d’explorer la distribution de réseaux synaptiques 

neuronaux fonctionnellement indépendants dans des régions cérébrales éloignées. 

Elles peuvent  mesurer leurs relations temporelles, de tester des hypothèses 

d’anomalies liée à la connectivité. 

 

V.VI – NEURO-IMAGERIE  DE LA DEPRESSION :  

 

La neuro-imagerie a mis en évidence des « phénotypes », de la maladie 

dépressive qui pourraient aider les chercheurs à diagnostiquer plus précocement et 

facilement les sujets porteurs de vulnérabilité au cours de cette pathologie. Une 

meilleure connaissance des dysfonctionnements neurobiochimiques et neuro-

anatomiques  pourrait permettre de développer des traitements plus sensibles et mieux 

adaptés aux besoins des patients souffrant. Grâce à la neuro-imagerie, les chercheurs  

savent aujourd’hui localiser les principales régions cérébrales impliquées « Plusieurs  

études d’IRMf ont retrouvé des corrélations positives et négatives entre la sévérité de 

l’anhédonie dépressive et l’activation, respectivement, du cortex préfrontal 

ventromédian (aires de Brodmann 10/24) et du striatum ventral lors de stimulations 

positives (visages souriants, souvenirs autobiographiques heureux, aliments et goût 

appétissants, musique ou images agréables »9 

Au cours d’un travail remarquable MAYBERG ; TREMBLAYet al. Ont exploré par 

IRMf la réponse du système dopaminergique suite à une stimulation versus placébo, 

chez des sujets déprimés non traités : « Les sujets déprimés éprouvaient davantage 

d’effets euphoriques avec la dextroamphétamine mais avaient une activation plus faible 

au niveau du striatum par rapport aux sujets sains. Ce résultat suggère que les 

déprimés ont une réduction chronique de la transmission dopaminergique : la plus 

grande euphorie initiale serait due à une « uprégulation » des récepteurs 

postsynaptiques (donc une hypersensibilité aux effets initiaux de la 

dextroamphétamine) et la réduction de la réponse IRMf s’expliquerait par la diminution 

des réserves de dopamines chez les déprimés. Une découverte récente a montré que 

la rémission d’une dépression s’accompagne d’une plus grande activation du noyau 

caudé et du putamen lorsque le sujet se souvient d’évènements autobiographiques 

agréables. Ces résultats préliminaires concordent avec l’idée que la dépression est liée 

à une diminution de la réponse du striatum aux stimuli positifs, et que cela peut 

s’améliorer avec la rémission clinique. L’activation de l’amygdale pendant la 

présentation de visages exprimant la joie est aussi diminuée en phase aigüe de 

dépression.  

 

 

                                                           
9
Keedwell, PA., Andrew, C., Williams, SC., Brammer,MG.,& Philips, ML. (2003). The neural correlates of 

anhédonie in major depressive  disorder. Biol Psychiatry. (54): 504-5014.  
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En revanche l’activation du striatum et de l’amygdale pendant la présentation de 

visages tristes est élevée dans la dépression, et cela s’améliore durant la rémission. 

Ceci suggère qu’il y a un effet spécifique selon la valence émotionnelle modulée à un 

niveau supérieur au striatum ».10 

Pour conclure, nous pouvons avancer que, les techniques de neuro-imagerie 

fonctionnelle, connaissent un progrès considérable ces dernières années. La précision 

des images cérébrales en 3D ont permis de comprendre plusieurs altérations 

neuroplastiques cérébrales. Des observations et des prélèvements en post-mortem 

réalisés chez des patients atteints de dépression majeure, ont montré des atrophies 

corticales du volume au niveau du lobe frontal. Ainsi qu’une diminution du volume de 

l’hippocampe avait été également rapportée en plus de pertes sensibles des cellules 

gliales.  

 

 

                                                           
10

Keedwell, P.A, et al.  (2008). Diminished caudate responses to happy mood triggers in depression 

increase with clinical recovery.Biol.Psychiatry.  
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VI.I - DEPRESSION  ET  ENTOURAGE :   

 

La dépression est une expérience thymique exclusivement personnelle qui 

enferme le patient dans les idées noires, la  tristesse et le pessimisme. Pour bien 

repérer les symptômes de la dépression, il faut l’aide de l’entourage familial. Celui-ci a  

aussi besoin d’être écouté et consolé. Sans oublier que les difficultés relationnelles 

(interpersonnelles) peuvent être des conséquences fâcheuses de la maladie elle-

même. L’entourage familial est une source importante d’information, un complément 

dans la conduite et l’observance du traitement. Comme le patient, l’entourage doit être 

informé du diagnostic et du pronostic. Les associations d’aide aux  malades dépressifs, 

font aussi le travail d’accompagnement et de guidance parentale. Elles peuvent  

informer et prévenir l’entourage, en l’occurrence l’ensemble de la population. 

Malheureusement chez nous, ce genre d’association n’existe pas. Si elles existent, 

elles n’ont pas encore beaucoup d’écho sur la scène sociale. 

 

VI.I.1- L’entourage et  la consultation médico-psychologique du dépressif:  

  

L’entourage social ne peut pas ignorer les transmutations des attitudes et des 

comportements qui paraissent de prime abord nuisibles chez un sujet dépressif. Le 

public croit toujours à ce que la dépression est une maladie, qui relève d’un traitement 

spécifique, mais ne sait pas lequel, du moins, il ignore complètement ce qui se passe 

chez nous. Les conduites d’évitement induites par l’entourage devant un malade 

dépressif sont très connues dans le discours social. Parce que non seulement les 

causes, mas aussi les facteurs de risque sont souvent mal connus par le large public. 

Parfois, ils sont exagérément attribués à des forces occultes, ou métaphysiques. Sinon, 

chez certaines familles c’est plutôt le refus par mécanisme de défense de dénégation, 

voire même par déni. La dépression est sous tendue par l’angoisse, que chaque 

membre proche éprouve quant à sa propre fragilité. Parfois, elle devient une évidence 

en soi pour l’entourage : « Il a tout pour être heureux », « qu’il se secoue… »,  « Il n’est 

pas peut être bien mais, il y a une part de théâtre dans ce qu’il manifeste en tout 

cas… »   

Dans certaines dispositions, l’entourage devient convaincu de la nécessité d’un 

traitement médical mais, faut-il le dire que généralement le déprimé s’y refuse. 

Comment amener le dépressif à consulter un « Psy » ? Comment l’amener à se soigner 

dans un hôpital psychiatrique ? Ceci relève d’un parcours du combattant lié à une  

grande charge d’inquiétude chez les parents du malade. Sans pour autant parler de la 

consultation psychiatrique ou psychologique. La consultation chez un psychiatre est 

souvent récusée. Sous le prétexte qu’il ne pourrait pas réparer avec une « pilule » le 

dommage subit durant la rude épreuve de la maladie. En général, le choix se fixe sur un 

médecin généraliste déjà connu par le malade. L’entourage redoute, à tort, de proposer 

un psychiatre. Le généraliste est souvent une alternative pour une première 

consultation. Il sollicitera un avis spécialisé s’il juge la situation trop difficile ou lorsqu’il a 

échoué lui-même avec es thymoanaleptiques qui n’ont pas rétablit le sujet dépressif en 

question. 
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L’entourage doit être constamment informé sur l’attitude désespérée du déprimé. 

Car, l’urgence peut s’imposer, essentiellement en raison du risque suicidaire. En tous 

les cas, il faut parler clair au déprimé et renoncer à tout habillage de la vérité. Comme 

pour toute autre maladie, on doit voir le médecin à qui on fait confiance, celui qui établit 

un diagnostic fiable et prescrit un performant remède.  

 

VI.I.2 - Entourage et  accompagnement du dépressif : 

 

Les membres de la famille ont les premiers avertis. Ce sont eux qui orientent le 

patient à la consultation. Ce sont eux également, qui l’accompagnent pendant la 

période du traitement. L’entourage apprend d’emblée avec l’aide du médecin spécialiste 

la conduite du traitement. Tout peut se dire devant un déprimé pourvu qu’il ait ni 

interprétation, ni jugement de valeur. Les idées de suicide ne doivent jamais être 

esquivées. Car, les antécédents personnels et familiaux sont des indicateurs importants 

pour le psychiatre ou le psychologue afin de proposer une stratégie thérapeutique. Le 

« psy » explique pourquoi faut-il des médicaments, il précise à chaque membre de la 

famille du malade son rôle respectif. Il indique la nécessité de prendre le traitement 

ainsi que les explications sur les effets indésirables des antidépresseurs. 

 Le patient comme l’entourage ont besoin de repères pour la compréhension de 

la maladie, mais aussi pour l’observance du traitement. Lorsque l’entourage est bien 

informé, il devient l’auxiliaire indispensable du médecin. On sait combien l’observance 

pose de véritables problèmes pour les soignants de la malade dépressive. C’est la 

raison qui nécessite de souligner à l’entourage que les médicaments doivent être pris 

régulièrement et aux doses prescrites. Les membres de la famille ou bien leur substitut 

doivent savoir que l’une des causes de la dépression récurrente ou résistante, c’est le  

défaut du suivi du traitement en général.  

Quelquefois l’hospitalisation du déprimé est la première mesure thérapeutique. 

La gravité de l’état du patient, le danger qu’il véhicule pour soi et pour autrui peuvent 

être une authentique urgence. Du coup l’admission dans un milieu psychiatrique 

s’impose. Celle-ci a pour objectif le retrait du patient et non son isolement un certain 

temps. Son retrait dans une chambre à part et l’interdiction de visites sont présentés 

comme des mesures thérapeutiques. La plupart du temps, c’est le psychiatre qui 

dispose la conduite à tenir souvent, bien souhaités par le patient. La durée 

d’hospitalisation psychiatrique permet au personnel soignant (psychologue et 

psychiatre) d’analyser les éléments des conflits et d’apprécier la qualité des liens 

affectifs entre le patient et sa famille.  
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VI.I.3 - Le temps et l’entourage du dépressif :  

 

Le déprimé adopte vis-à-vis de son entourage une relation douteuse. C’est le 

temps qui va apporter la guérison, c’est ce qu’approuve le psy. Le temps est 

subordonné à l’action des médicaments (antidépresseurs), au rétablissement de l’état 

d’humeur et surtout au retour à la vie normale. Le déprimé et son entourage ne 

conjuguent pas le verbe « guérir » au même temps. C’est pour cette raison qu’avec le 

temps la mobilisation de l’entourage s’émousse, et les interactions au sein de la cellule 

familiale se  transforment. Souvent, on remarque que l’entourage familial évolue vers le 

doute et la méfiance. 

 

V.I.4 -  Le travail et le dépressif : 

 

Il est à noter que la maladie dépressive affecte souvent les facultés mentales 

supérieures : la concentration, la mémoire, l’attention, la motivation, et la prise de 

décision. Il est préférable que le patient soit en arrêt de travail temporaire si, son état se 

voit aggravé. Malgré l’effort de banalisation de la maladie, elle est souvent perçue  

comme très désavouée et pénalisante dans les milieux de travail. C’est pourquoi, le 

malade recours dans la plupart du temps à la dissimulation. Un congé de maladie est 

consciencieusement négocié entre le patient et sa famille.  

 

VI.II -  FACTEURS  EVENEMENTIELS  ET  DEPRESSIONS :    

 

L’importance des facteurs événementiels dans le déterminisme des dépressions 

ne peut être niée cliniquement. Nombreux sont les états dépressifs qui sont  

instantanément liés à la survenue d’évènements sociaux comme le deuil, la séparation, 

la dispute avec un être cher…etc. La théorie psychanalytique se focalise surtout sur les  

évènements vécus durant la vie infantile. C’est ainsi qu’ABRAHAM, inspiré par les 

travaux de FREUD sur le rapport entre deuil et mélancolie, parvient à concevoir la 

mélancolie comme la conséquence d’un abandon affectif parental. Par la suite, certains  

auteurs comme SPITZ dans les années quarante, ont pu insister sur les liens existant 

entre la séparation maternelle prolongée et la dépression anaclitique du nourrisson. 

Tandis qu’au cours des années soixante BOWLBY souligne l’importance des 

interactions précoces et de « l’attachement primaire » pour le développement 

« convenable » de l’enfant. Il considère la survenue d’une perte parentale comme un 

facteur prédisposant à la dépression. Donc, l’interaction entre évènements de vie et les 

facteurs environnementaux (support social),ont une grande influence sur les 

manifestations des symptômes dépressifs. C’est sur cet axe fondamental que la 

psychothérapie interpersonnelle intervient.  
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VI.II.1 -Influence des évènements de la vie sur l’incidence des dépressions : 

 

Certains évènements peuvent être la conséquence d’un processus dépressif 

infra- clinique. Ils peuvent jouer à eux seuls un rôle dépressogène.  L’étude des facteurs 

pathogènes conduit habituellement à distinguer les facteurs favorisant (facteurs de 

vulnérabilité ou facteurs prédisposant) auxquels sont rattachés les évènements 

précoces. Les facteurs déclenchant (ou précipitant) incluent les évènements récents. 

L’hypothèse selon laquelle les expériences de perte parentale précoce représentent un 

facteur de vulnérabilité dépressive a été défendue par de nombreux auteurs (pour 

beaucoup issus du courant psychanalytique).Ces études doivent être nuancées, car on 

ne peut estimer qu’une perte parentale durant l’enfance peut représenter à elle seule  

un facteur de vulnérabilité dépressive à l’âge adulte ? Le risque dépressif lié à une perte 

parentale ne concerne qu’une minorité de sujets, et n’explique pas à notre avis la cause 

dynamique de la survenue du trouble thymique. Pour de nombreux auteurs, la 

vulnérabilité dépressive liée à la perte parentale serait en fait liée aux « carences de 

soins » qui en découlent plus qu’à l’évènement lui-même. Certains évènements 

précoces, tels que les pertes (et surtout les séparations) parentales, représentent 

vraisemblablement des facteurs précipitant. La fréquence de survenue et l’impact de 

ces évènements varient largement en fonction des facteurs socioculturels de chaque 

pays.  

 

VI.II.2 - Evènements de vie et évolution des accès dépressifs :  

 

Les travaux consacrés à l’influence des évènements de vie sur l’évolution des 

accès dépressifs sont corroborés à la question suivante : « - la survenue d’évènements 

de la vie au début de l’accès permet-elle de prédire l’évolution ?  Au cours des années 

soixante la présence de facteurs précipitant était considérée comme un facteur de 

mauvais pronostic pour la réponse au traitement des dépressions. Cette conception 

rejoint l’idée selon laquelle les dépressions « névrotico-réactionnelles présenteraient 

une moindre sensibilité aux antidépresseurs que les dépressions endogènes. Cette 

idée était cependant probablement erronée et induite par un biais de recrutement 

aboutissant à une surreprésentation des dépressions secondaires dans le groupe des 

dépressions associées à un facteur précipitant. Depuis lors, des études focalisées sur 

les seules dépressions majeures primaires ont montré que la réponse thérapeutique à 

court terme (c'est-à-dire 4 à 6 semaines après l’initiation au traitement) est 

indépendante de l’impact évènementiel pour les 3 à 12 mois précédents. Les 

dépressions majeures situationnelles (déclenchées par un évènement stressant) 

présenteraient cependant une plus grande placebo-sensibilité que les dépressions non 

situationnelles. Pour les dépressions de plus faibles intensité (ne nécessitant pas la 

mise en œuvre d’un traitement pharmacologique immédiat), le caractère « réactionnel » 

du trouble peut en revanche être considéré comme un facteur de bon pronostic à court 

terme.»1 

                                                           
1
Hardy, P., & Gorwood, P.(1993). Poids des évènements de la vie dans l’évolution des dépressions. L’Encéphale, 

(19): 481-489.   
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Le rôle des évènements concomitant semble très variable selon la nature et le 

type de dépression : alors qu’une surcharge d’évènements stressants et/ou indésirables 

représente un facteur de pérennisation des troubles, d’autres types d’évènements 

semblent à l’inverse pouvoir favoriser la rémission des dépressions les moins sévères. 

« Contrairement aux évènements antécédents, les évènements négatifs survenant au 

cours des accès dépressifs représentent à court, moyen et long terme, un facteur 

majeur de pérennisation des troubles dépressifs, quels qu’en soient le type et le degré  

de sévérité. Il ne s’agit pas là d’un processus exclusivement imputable  à la dépression 

elle-même, dans la mesure où le lien entre la survenue de tels facteurs et la persistance 

des troubles reste significatif même lorsque les évènements ou les difficultés durables 

« indépendantes » restent seuls pris en compte. Cet effet peut être mis en évidence dès 

le premier mois d’évolution sous traitement, certaines études ayant pu montrer que le 

nombre d’évènement indésirable survenant au cours de cette période était, chez les 

patients non répondeurs, 2 à 3 fois plus élevé que chez les répondeurs… L’impact des 

évènements de la vie sur le cours évolutif des dépressions n’est pas exclusivement 

négatif. La survenue de certains types d’évènements de la vie paraît en effet 

susceptible de favoriser la rémission des accès dépressifs. Ces évènements sont 

considérés comme « positifs », « neutralisants » ou « nouveau départ » (ceux-ci 

donnent au sujet l’espoir d’un avenir meilleur). L’influence de tels évènements  n’a 

cependant été étudié et confirmée que dans le cadre de dépression, parfois chroniques 

mais toujours d’intensité mineure, c'est-à-dire chez des sujets déprimés de la 

population générale ou chez des patients ne nécessitant pas de traitement 

antidépresseur leur effet sur les dépressions les plus sévères reste encore à évaluer. »2 

 

VI.II.3 - Evènements de vie, rechutes et récidives dépressives :   

 

Si le rôle des évènements de la vie dans le déclenchement des accès dépressifs 

semble indiscutable, leur influence s’exerce également sur le déclenchement des 

rechutes et des récidives, comme en témoignent un certain nombre d’études 

prospectives. « Le rôle précipitant des événements de la vie sur les rechutes 

dépressives a ainsi pu être confirmé chez des patients en rémission, soumis à un 

traitement antidépresseur d’entretien et suivi durant six mois, un excès d’évènement 

stressant étant mis en évidence chez des patients victimes d’une rechute durant cette 

période. Cet excès est particulièrement significatif dans les trois mois précédent la 

rechute, et plus encore dans le dernier mois ; il est essentiellement imputable aux 

évènements indésirables. L’influence des évènements s’exerce également à plus long 

terme, et sur le risque de rechute ou de récidive maniaque aussi bien que dépressive. 

Le risque relatif, calculé pour des périodes de suivi prospectif de 2 ans, n’est 

significativement augmenté que lorsque le niveau de stress lié aux évènements 

intercurrents est élevé. »3 

                                                           
2
Hardy, P. (1991).Facteurs psychosociaux du risque dépressif. In : « Maladies dépressives : Facteurs de 

prédictivité ». L’Encéphale, (17) (N°spécial III) : 351-359. 
3
 Op. Cite. (19): 481-489 p.   
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VI.III-  ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES ET DEPRESSION :  

 

Les directives de chaque pays concernant la promotion de la santé publique sont 

portées sur la prévention du phénomène endémique de la maladie dépressive. Presque 

cent millions de patients déprimés dans le monde, ceci incite à considérer  

l’épidémiologie  de la dépression comme une des priorités des programmes politiques 

de l’organisation mondiale de la santé (O.M.S). Les recherches épidémiologiques en 

psychiatrie ont rapporté de considérables informations neuroscientifiques sur la maladie 

dépressive. Les récentes recherches se sont penchées sur l’évaluation de son impact 

économique. Bien qu’il existe peu d’études médico-économiques publiées à ce sujet.  

Mais, les aspects cliniques de la maladie témoignent sur l’ampleur de ses 

conséquences économiques, tant en terme de coût médicaux directs qu’en terme de 

coûts indirects. Elles coïncident avec la diminution de la productivité et le phénomène 

de l’absentéisme dû aux congés de maladie répétés et de long court. De toutes les 

maladies mentales, c’est la dépression qui devrait à notre avis se prêter le mieux à des 

études socio-économiques. Les psychiatres ont commencé aujourd’hui à s’y intéresser 

à ses effets sur la gestion de son financement à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux 

psychiatriques. Malgré, que ce n’est pas facile de déterminer sa part dans la 

consommation médicale, et quantifier ses conséquences sociales. Quoi qu’il en soit, il 

est tout à fait légal de chercher à déterminer sa prévalence afin de mieux apprécier ses 

incidences. La fréquence de cette maladie suggère que soient interrogés à son sujet les 

rapports entre individus et société. Jamais dénuée de conséquences sociales, la 

dépression-maladie constitue un véritable fait social (interpersonnel).C’est pour toutes 

ces raisons que s’intéresser à ses données épidémiologiques, mènent à penser que 

son impact économique est considérable. 
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VII.I- NEUROBIOCHIOMIE  ET  DEPRESSION : 

 

       Les hypothèses liées à la découverte des antidépresseurs, suggèrent qu’une 

dérégulation d’un ou de plusieurs neurotransmetteurs au niveau de certains circuits 

cérébraux (anatomiquement démontrés par les neuroscientifiques) seraient à l’origine 

de la symptomatologie dépressive. Les « monoamines »en interaction disent les 

scientifiques, participent, à la normalisation de nombreux processus psychologiques 

comme l’humeur, l’émotion, l’appétit, la cognition, la libido, l’anxiété, l’agressivité…etc.  

On note trois principaux neurotransmetteurs responsables dans le processus 

neurobiochimique de la maladie dépressive : « la sérotonine, la noradrénaline et la 

dopamine. » 

La Sérotonine : L’altération du système sérotoninergique dans la physiopathologie de la 

dépression est un constat scientifique, largement soutenu à travers des études 

poussées en  neuroendocrinologie. Les études réalisées en post-mortem sur les 

métabolites de la sérotonine dans le liquide céphalorachidien ont été vérifiées.   

La Noradrénaline : L’hypothèse d’une déficience du système noradrénergique dans la 

dépression a été confirmée par les neuroscientifiques suite à l’apparition des 

antidépresseurs imipraminiques. Car ceux-ci augmentant l’activité noradrénergique 

intracérébrale. Depuis, l’efficacité de ses molécules inhibant la recapture de la 

noradrénaline est venue confirmer le rôle de cette monoamine dans la physiopathologie 

de la dépression. Il est également reconnu aujourd’hui qu’il existe des liens étroits entre 

le système sérotoninergique et le système noradrénergique. Ces deux 

neurotransmetteurs font aussi partie des monoamines concernant les voies 

descendantes inhibitrices de la douleur.   

La dopamine : Le système dopaminergique comprend, des projections topographiques 

cérébrales plus spécifiques. Les neurones dopaminergiques sont impliqués dans les 

manifestations comportementales et dans certaines fonctions physiologiques altérées 

pendant l’épisode dépressif. La forte comorbidité et certaines similitudes sémiologiques 

entre la dépression et la maladie de parkinson « dues à une involution progressive des 

neurones dopaminergiques » ont contribué à l’hypothèse dopaminergique de la 

dépression. Le  rôle de la dopamine dans la physiopathologie de la dépression a 

également été démontré par des études d’imagerie fonctionnelle par résonnance 

magnétique (IRMf).Pour comprendre comment agissent les antidépresseurs au cours 

de la maladie dépressive ; il est important de revenir à leur mode d’action qui n’est pas 

uniforme et dépend de leurs propriétés pharmacologiques.  

Les caractéristiques communes de ces antidépresseurs consistent à améliorer la 

neurotransmission synaptique. Leurs actions se font, à partir de leurs degrés de 

variations neurobiochimiques : 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VII : NEUROBIOCHIMIE TESTS DE DEPISTAGES ET DEPRESSION. 

 

124 
 

- Soit sur le transporteur d’une ou plusieurs monoamines. 

- Soit en inhibant la dégradation des neurotransmetteurs pour 

augmenter leur concentration intra-synaptique. 

- Soit en se fixant sur les récepteurs pré-ou post-synaptiques 

correspondant à ces même monoamines, en fonction des 

neuromédiateurs ciblés. 

« D’autres mécanismes d’action plus complexes ont également été proposés 

pour expliquer l’efficacité des antidépresseurs comme l’augmentation du BDNF (Brain 

Derived Neurotrophic Factor) impliqué dans la neurotrophie du système nerveux, ou 

des modifications de l’activité du CRF (Corticotropin Releasing Factor) impliqué dans la 

régulation de l’axe hypothalamo-cortico-surrénalien, l’axe du stress.                                                                       

Les  mécanismes d’action des antidépresseurs en termes de tolérance sont mieux 

connus. L’activité sur les récepteurs postsynaptiques serait majoritairement 

responsable de leurs effets secondaires (effets anticholinergiques, adrénolytiques alpha 

1, antihistaminiques H1). La plupart des antidépresseurs des classes ISRS,IRSNa et 

NaSSA sont dépourvus de ces propriétés possynaptiques qui ne seraient donc pas 

directement responsables de ces effets indésirables. »1 

La maladie dépressive entraîne au niveau des terminaisons nerveuses  des 

changements à la fois morphologiques et fonctionnels qui définissent ainsi, l’altération 

de la neuroplasticité. Ils s’opèrent au niveau du cortex préfrontal, de l’hippocampe et de 

l’amygdale qui sont étroitement impliqués et confirmés grâce à la performance 

nanométrique de la neuro-imagerie. Depuis l’expérimentation efficace à l’aide des 

antidépresseurs tricycliques : (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 

noradrénaline) dans le traitement de la dépression a confirmé l’hypothèse d’un 

dysfonctionnement monoaminergique central. Cette question prédomine tous les 

résultats des recherches récentes. 

Actuellement, de nouvelles études issues de la neurobiochimie et de la biologie 

moléculaire ont permis d’associer l’éclosion symptomatique de la maladie dépressive 

au phénomène d’altération de la neuroplasticité. On comprend par ce phénomène 

d’altération, tout ce qui correspond à des changements d’organisation et de structure de 

certains éléments constitutif des neurones. Ces changements produisent une 

modification ou une modulation dans la  fonction de réorganisation des circuits inter-

synaptiques. Sachant pertinemment comme l’avait bien définit les neuro-biochimistes 

que la sérotonine (5-HT) régule plusieurs aspects de la plasticité cérébrale. Faut-il noter 

encore, que la plupart des antidépresseurs sont efficaces et facilitent la transmission 

sérotoninergique (5-HT). Ces formes de médicaments de la classe des antidépresseurs 

exercent leurs effets thérapeutiques, tout en favorisant les processus d’amélioration de 

l’altération neuroplastique.  

 

 

 

                                                           
1
AFSSAPS.  (2006). Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des 

troubles anxieux de l’adulte.  
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Ceci ne veut pas dire que l’étiopathogénie de la maladie dépressive ne doit pas 

se fier uniquement au modèle neurobiochimique. Notamment, l’approche 

neurobiochimique pure, n'explique pas convenablement le décalage qui s’opère entre 

les modulations pharmacologiques des antidépresseurs et le délai nécessaire à leur 

action clinique. Ceci reste une des hypothèses à défricher. Les constats d’amélioration 

d’un sujet à un autre par rapport à tel ou tel antidépresseur, pose beaucoup 

d’interrogations. Le système immunologique peut jouer dans ces cas un rôle 

incontournable. Autrement dit, l’amélioration de l’altération neuroplastique chez un sujet 

déprimé, ne peut passe manifester uniquement avec les antidépresseurs. Il faut aussi  

des stimuli neurosensoriels effectués par un thérapeute aguerri au cours d’un travail 

psychothérapique spécialement interpersonnel. Ceci n’empêche pas d’associer ce 

travail fondamentalement psychologique aux molécules thymoanaleptiques.  

Plusieurs hypothèses ont été développées pour tenter d'expliquer l'action précise 

de ces molécules sur les différents systèmes. Chacune d'elles, compromette les 

mécanismes régulateurs des récepteurs chimiques. Le glutamate est impliqué dans les 

symptômes résiduels de la dépression. Les effets du « glutamate » en tant que 

neurotransmetteur sur les neurones  sont très variables, en fonction de sa concentration 

synaptique et de la durée d’excitation électrique. Lors d’une exposition brève d’un 

neurone au glutamate, les neuroscientifiques disent qu’ils ont observé une réaction 

neuroplastique marquée par un « développement d’épines dendritiques.»Dès que 

l’exposition s’intensifie, ils avaient constaté un phénomène de neurotoxicité, avec 

régression dendritique. Le glutamate joue lui aussi, un rôle central, il est définit comme 

marqueur des altérations  de l’efficacité synaptique donc, de la neuroplasticité. Ces 

propriétés antidépressives ont été mises en évidence lors de tests pratiqués en 

laboratoire chez les souris et chez l’homme :  

« … elles confirment le rôle joué par le glutamate dans les différents 

phénomènes dépressifs. Le collège international de neuro-psycho-pharmacologie 

(CINP) a d’ailleurs différencié ces molécules dans sa classification des antidépresseurs 

pour leur action spécifique régulatrice de la transmission glutamatergique. Par ailleurs, 

l’administration d’antagonistes  des récepteurs  NMDA inhibe l’atrophie des cellules 

pyramidales de l’hippocampe induite par le stress et stimule la neurogenèse. »2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
La Lettre Du Psychiatre, (2008). La transmission glutamatergique : GUIDE PRATIQUE,Paris.             16-

17p. 
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VII.II - LES TESTS BIOLOGIQUES DANS LE DEPISTAGE                               

DES DEPRESSIONS :                                                                                                  

VII.II.1- Test de Freination à la dexaméthazone ou D.S.T (Dexaméthazone  

Suppression Test) : 

Ce test est maintenant bien standardisé dans les cliniques psychiatriques. Il est 

utilisé dans les centres de dépistage et du traitement de la pathologie dépressive. Il 

consiste à administrer par un praticien médecin d’un milligramme (1mg) de 

DEXAMETHAZONE le soir à 23 heures et à doser la cortisolémie le lendemain à 16h et 

aussi à 23h. Normalement, la DEXAMETHASONE par feed-back freine la production de 

cortisol dont le taux plasmatique diminue. Chez environ 50% des déprimés, la 

cortisolémie ne diminue pas sous l’effet de la DEXAMETHASONE (absence de 

freination) ou après une chute initiale remonte rapidement dans la seconde moitié du 

nycthémère suivant l’administration. Dans l’ensemble, les scientifiques s’accordent pour 

estimer que le test est normal si, à un des deux dosages, la cortisolémie est supérieure 

à 5 ug /100ml. 

Ce test sépare deux catégories de déprimés :  

- Ceux ayant un test normal dits suppresseurs. 

- Ceux présentant une anomalie dits non suppresseurs. 

Les scientifiques affirment que la fiabilité diagnostique est de 96% environ. La présence 

d’un DST anormal au cours d’une dépression semble transcrire une hyperactivité du 

système hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. L’intérêt d’un DST anormal au 

cours d’un syndrome dépressif se situe à plusieurs niveaux :  

 Le DST anormal impose le recours aux antidépresseurs ou à l’électrochoc-thérapie 

et à la prise en charge psychothérapique.  

 Il est apte à guider la durée du traitement. Les travaux de recherches avancent que 

si un DST anormal persiste, malgré une guérison clinique apparente entrainant 

l’arrêt du traitement, une rechute rapide risque de survenir. Le DST anormal guide 

donc la durée de la prescription qui ne doit être arrêtée qu’après normalisation du 

test.  

 

VII.II.2- Test de stimulation de la TSH (Thyroïde Releasing Hormone) :  

 

Les modalités de ce test sont moins codifiées que celles du DST.  Il consiste à 

injecter de la TRH (PROTIRELINE*) par voie intraveineuse. La thyrotropin releasing 

hormone (TRH) entraîne une augmentation de la production de TSH. Le test consiste à 

administrer 200ug à 500ug de TRH et à déterminer la courbe de TSH par dosage 

répétés toutes les quinze minutes. Les scientifiques s’accordent cependant à 

reconnaitre qu’environ 50% des déprimés endogènes présentent une diminution de la 

réponse de la TSH à la TRH. Certains facteurs sont capables de « positiver » le test 

comme l’anorexie avec amaigrissement ; alors que d’autres sont aptes à le 

« négativer » comme le sel de lithium et les neuroleptiques nous précisent les 

scientifiques.  
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VII.II.3- Etude des anomalies endocriniennes :   

a) La prolactine : Les chercheurs sont sceptiques par rapport aux résultats 

contradictoires. Elle serait plus élevée disent-ils chez les déprimés bipolaires que 

chez les unipolaires. 

b) Hormone de l’axe thyroïdien : Au cours des dépressions, ont parfois été 

objectivées, des anomalies du rythme de la TSH, chez les déprimés unipolaires nous 

confirment les chercheurs scientifiques. Ensuite, ils ajoutent que la baisse de T4 n’est 

pas retrouvée par tous les auteurs qui l’ont recherchée. Il faut cependant rappeler par la 

plupart des chercheurs qu’il existe une forte fréquence de syndromes dépressifs dans 

les hypothyroïdies frustes ou dites infra-cliniques. Il a été noté aussi qu’une résistance 

aux antidépresseurs peut s’observer si l’hypothyroïdie biologique n’est pas corrigée.  

c) Hormones Sexuelles : Des anomalies de la FSH et de la LH au cours des 

syndromes dépressifs ont été rarement mises en évidence. Cette rareté d’une 

perturbation des hormones sexuelles n’a pas été trop indiquée. La fréquence des 

dépressions au cours des étapes de la perturbation de la vie génitale (ménopause) et 

lors des thérapeutiques oestroprogestatives demeure un terrain expérimental à étayer. 

 

A partir de là, nous disons suite à l’ensemble de ses données combien sont 

importantes les difficultés lorsqu’on veut poser un diagnostic fiable sur le plan 

biochimique de la maladie dépressive. En outre, les tentatives de corrélation entre les 

constats cliniques et les analyses biochimiques se heurtent à de nombreux obstacles. 

Les méthodes d’évaluation cliniques des dépressifs en psychiatrie ne permettent pas 

une caractérisation parfaite. De même, que les systèmes préétablis de diagnostic à 

partir d’échelles d’évaluation psychopathologiques confondent les formes cliniques de 

la maladie en question. Ils les mettent tous au même pied d’égalité, alors que les 

facteurs étiologiques, sont fondamentalement différents. Si les cliniciens n’ont pas 

encore su élaborer les outils méthodologiques permettant de caractériser de manière 

univoque les patients dépressifs, d’autres embarras sont probablement liées à la 

fiabilité des méthodes biologiques de dosages.  

Il serait illusoire d’imaginer que ces techniques de dosages biologiques ne 

comportent pas d’anomalies méthodologiques expérimentales. Au terme de cette rapide 

revue, sur les examens biochimiques au cours des dépressions, on peut conclure que 

l’interprétation de ces anomalies s’avère encore plus difficile. Pour répondre à cette 

question, il faut généraliser les nouvelles techniques d’explorations du cerveau in vivo 

(au cours de son fonctionnement).  
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VII.III- L’EXAMEN CLINIQUE DU PATIENT DEPRESSIF :  

 

Cinq critères fondamentaux doivent être tenus lors de l’établissement d’un diagnostic de 

dépression, toutes formes cliniques confondues. D’abord il est souhaitable pour le 

psychologue ou le psychiatre de : 

a) Reconnaitre la maladie dépressive cliniquement. 

b) Distinguer la forme symptomatique de la maladie dépressive. 

c) Evaluer le risque suicidaire. 

d) Discuter les critères d’une hospitalisation psychiatrique, s’il s’avère nécessaire (seul  

le psychiatre peut en décider). 

e) Tenir compte des contres indications formelles liées à la prescription 

d’antidépresseurs. 

L’examen du déprimé doit permettre l’analyse de tous les aspects cliniques de la 

dépression : Thymie dépressive, idées suicidaires, ralentissement psychomoteur et les 

troubles fonctionnels. En plus d’une observation rigoureuse, l’examen clinique d’un 

patient dépressif nécessite un entretien beaucoup plus précis. Il doit se fixer sur les 

repères suivants : 

L’Anamnèse : - Début des premiers troubles- Recherche de facteurs déclenchant 

(dépression réactionnelle)-Mode de vie - Evolution des troubles (cyclique, stable, 

intensifiée). 

Les Antécédents : - Familiaux (dépression, suicide, hospitalisation en milieu 

psychiatrique) – Personnels (tentatives de suicides, traitement antidépresseurs) –

comorbidité pathologique. 

Contact et Présentation : Mimique figée – Gestes lents et rares – Indécision, lenteur 

d’idéation – Débit verbal diminué, réponses lentes – Voix monotone et basse – Discours 

pauvre, monoïdéisme – difficulté de concentration. 

Les plaintes du patient :  

 Souffrance morale : tristesse, « idées noires » - découragement, dégout de la vie 

– solitude – sentiment d’abandon, d’incapacité, d’inutilité. 

 Thèmes dépressifs les plus fréquents : perte des centres d’intérêts (profession, 

loisirs, famille) – dévalorisation (autodépréciation, sentiment d’infériorité) -  

culpabilité (autoaccusation, sentiment de honte, d’indignité, parfois idées de 

punition) – plaintes, parfois auto-apitoiement – idées d’incurabilité, absence 

d’espoir. 

 Plaintes du patient : Asthénie (prédominance matinale, dès le lever, ne 

disparaissant pas avec le repos) – anxiété importante– modifications 

comportementales (troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie, 

inhibition sexuelle) – modification du caractère (irritabilité, intolérance vis-à-vis de 

son entourage «  qu’il ne supporte plus ») – trouble du sommeil (insomnie ou 

parfois hypersomnie de refuge). 

 Apprécier le risque suicidaire : Ne jamais négliger  des idées suicidaires même si 

plusieurs tentatives antérieures ont été inoffensives - toute idée suicidaire est 

potentiellement un suicide en cours de réalisation. 
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VII.IV- INSTAURATION  ET  SURVEILLANCE   D’UN  TRAITEMENT   

ANTIDEPRESSEUR : 

 

La règle générale chez nos collègues psychiatres, est l’utilisation à la limite d’un seul 

antidépresseur afin d’éliminer les contres indications. Classiquement les traitements 

sont prescrits comme suit : 

 

 Per os : la posologie la plus efficace d’après les psychiatres prescripteurs est 

évaluée entre 75 et 100 mg par jour. Cette posologie doit être atteinte par paliers 

successifs de 25mg/j. Elle est réduite chez le sujet âgé. En cas d’ingestion 

massive dans un but suicidaire, la  forme « solution/ gouttes » est plus 

dangereuse. Donc, l’attention est de valeur car, sa résorption est plus rapide que 

les autres formes galéniques. 

 Par voie parentérale (perfusion intraveineuse): appliquée le plus souvent dans un 

milieu psychiatrique spécialisé, surtout pour les cas à haut risque suicidaire, ou 

pour les formes les plus sévères. La posologie moyenne doit être entre 75 et 150 

mg par jour. Elle doit être atteinte en trois (3) à cinq (5) jours. Relais per os après 

dix (10) à quinze (15) jours. Une rechute dépressive à l’arrêt  du traitement 

implique sa reprise qui peut être envisagée au long cours. Du moins ce que 

confirment nos collègues praticiens psychiatres. 

 

Avec les non imipraminiques non inhibiteurs de la monoamine oxydase(IMAO), 

c’est la même règle de durée et de diminution posologique qu’avancent généralement 

les psychiatres traitants. La posologie progressive devant atteindre la dose efficace en 

trois (03)ou quatre (04) jours. Ces nouveaux produits peuvent être prescrits d’emblée, 

dans toutes les formes de dépressions. Les psychiatres prescripteurs de ce genre de 

thymoanaleptiques préconisent qu’il ne faut pas méconnaitre le risque majoré du 

passage à l’acte suicidaire en début du traitement (entre le septième (7ème) et le 

quinzième (15ème) jour suite à la levée d’inhibition. En cas de risque suicidaire, 

l’hospitalisation du patient est totalement recommandée avec une surveillance de très 

haute vigilante. Les chercheurs en pharmacologie attestent que la pharmacocinétique 

des imipraminiques autorise une seule prise quotidienne, en raison de leur demi-vie 

d’élimination comprise entre vingt(20) et trente-six (36) heures, de traitement 

d’entretien.  

 

VII.IV.1- Les critères d’efficacité du traitement antidépresseur : 

 

Les  critères d’efficacité des thymoanaleptiques comprennent :  

a) La surveillance de l’efficacité du  traitement : La prescription psychiatrique d’un 

traitement antidépresseur a pour objectif d’obtenir une rémission complète 

possible dans un délai de 6 à 8 semaines environ. Une absence de réponse au 

traitement après cette durée doit justifier un réaménagement thérapeutique, 

après avoir été assuré de l’observance du traitement. 
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Alors que la phase d’amélioration est généralement comprise entre seize (16) et 

(20) semaines suite à une  rémission des symptômes. Elle doit comporter 

pratiquement :  

b) La surveillance de la tolérance du traitement : Les effets indésirables sont 

généralement liés aux doses des antidépresseurs prescrits. Ils sont transitoires 

dans la majorité des cas. Cela dépend aussi de la pharmacodynamique 

d’antidépresseurs.« Car les effets secondaires gênant peuvent entrainer une 

baisse de l’observance, voire un arrêt prématuré du traitement.»3 

c) La surveillance du risque de virage de l’humeur : Les traitements 

antidépresseurs sont susceptibles d’induire un virage de l’humeur vers un 

épisode soit hypomaniaque ou maniaque. Il serait souhaitable disent nos amis 

psychiatres, d’interrompre le traitement antidépresseur et d’envisager 

l’introduction d’un traitement antimaniaque (thymorégulateur et/ou 

neuroleptique).L’hospitalisation devient une urgence en cas d’accès maniaque.  

 

Une bonne information du patient (sur les différentes formes de traitements, leurs 

limites et leurs effets secondaires), permet d’assurer une bonne observance. L’aide par 

une psychothérapie interpersonnelle parvient aussi à la possibilité d’obtenir une 

meilleure rémission. Les effets secondaires disparaissent souvent après la première 

semaine de traitement. Informer le patient lui facilite l’acceptation du traitement 

médicamenteux et renforcer son désir de participer à sa propre guérison. La survenue 

d’une « crise comitiale » nécessite la mise en contrôle régulier par un examen 

neuroradiologique à l’aide d’un électro-encéphalogramme (EEG). Lorsqu’un épisode 

dépressif apparaît résistant au médicament antidépresseur (s’il n’y a pas d’amélioration 

après quatre (04) à huit (08) semaines). Généralement, les psychiatres adoptent une 

augmentation des doses de l’antidépresseur choisi initialement. Ou bien, ils changent 

l’antidépresseur (switcher) et passer à un médicament d’une autre classe 

pharmacologique. Mais, joindre une psychothérapie interpersonnelle, ou envisager une 

électro-convulsivo-thérapies(ECT) demeurent toutefois, des alternatives thérapeutiques 

à ne pas perdre de vue.  

 

VII.IV.2 -Quand faut-il hospitaliser le patient dépressif ? 
 

Deux grands aspects doivent en principe être pris en compte dans le cadre d’une 

décision d’hospitalisation psychiatrique d’un patient(e) dépressif : 

 

a) La demande du patient et/ou de son entourage : 

La demande d’admission dans un milieu psychiatrique est évaluée en fonction du 

contexte socio-familial.  Ne pas reconnaitre le risque iatrogène d’une hospitalisation 

psychiatrique est une méconnaissance risquée. En cas de refus malgré la nécessité et 

l’urgence d’hospitalisation, le psychiatre doit savoir recourir aux règlements régissant 

les modalités d’application à la santé mentale.  

                                                           
3
 AFSSAPS. (2006). Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des 

troubles anxieux de l’adulte.  
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b) L’évaluation de la gravité de la situation : 

Pronostiquer l’évaluation de la gravité doit être appréciée par rapport aux critères 

cliniques suivants : la nature du conflit (relationnel ou existentiel) ; l’intensité de la 

souffrance morale ; la formulation d’idées suicidaires ou raptus suicidaires ; 

l’association d’une anxiété insupportable ; la présence d’idées délirantes à thématique 

mélancolique (autoaccusation), l’altération de l’état physique général, les antécédents 

d’échecs thérapeutiques, surtout les perturbations et conflits socioprofessionnels 

insupportables. 

c) L’hospitalisation est nécessaire lorsque les critères d’évaluation de la gravité sont 

réunis: 

- Risque suicidaire important ++++. 

- Accès mélancolique aigu, ou mélancolie délirante, ou agitée ou 

stuporeuse. 

- Retentissement important des fonctions cognitives. 

- Contexte familial incompatible avec la bonne observance du traitement. 

- Perte totale ou presque du sommeil. 

- L’isolement professionnel trop remarqué.  

d) En cas de non hospitalisation : 

Parfois l’hospitalisation en milieu psychiatrique n’est pas indiquée. Dans ce cas 

l’instauration d’un traitement antidépresseur en ambulatoire doit être fortement 

conseillé. On parle dans ce cas de figure « d’hospitalisation à domicile » qui nécessite 

un certain nombre de précautions et de recommandations médico-psychologiques. 

 

VII.V - CLASSIFICATION DES ANTIDEPRESSEURS :  

 

Les antidépresseurs  sont considérés comme des molécules de redressement de 

la joie, de la gaité et de la stimulation au divertissement. Ils agissent principalement sur 

l’état d’humeur. Ils permettent la disparition du chagrin, de la monotonie et la platitude 

de la tristesse pathologique en quelques semaines. Ils inversent l’humeur triste en 

euphorie. Les antidépresseurs sont des stimulants de l’activité mentale 

(psychostimulants). Ils sont utiles également, dans d’autres affections en médecine 

générale. Henri LOO et Jean-Pierre OLIE dans leur ouvrage intitulé « les maladies 

dépressives », avancent que la classification des antidépresseurs s’effectue selon deux 

principaux axes : un  axe dit « biochimique » et un autre dit axe « thérapeutique » : 

- L’axe biochimique :    

Dans ce cadre, la classification a initialement opposé les inhibiteurs de la monoamine 

oxydase (IMAO) aux antidépresseurs tricycliques dérivés de l’imipramine. Puis après se 

sont apparus les antidépresseurs de seconde génération, non tricycliques et non IMAO. 

Nous ne pouvons pas les nommer par leurs désignations commerciales. Nous 

préférons les définir selon leurs noms chimiques : 
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« 1/ Antidépresseurs Tricycliques : Ils comprennent les dérivés suivants :         

- de l’imminodybenzyle : imipramine, clomipramine, quinupramine. 

- de l’iminostilbène : opipranol. 

- du dibenzocycloheptadiène :amytriptiline, nortriptyline (retiré du 

commerce), déméxiptiline, amineptine.  

- du dibenzoxépine : doxépine.                           

- du dibenzothiépine : dosulépine.                            

- du dibenzoxazépine : amoxapine.   

- du dibenzothiazépine : tianeptine. 

2/ Les IMAO : Ils ne sont pas une classe chimique univoque. Certains IMAO ont une 

fonction hydrazinique et sont dits hydrazyniques : iproniazide. Les IMAO non 

hydraziniques comprennent : 

° des inhibiteurs spécifiques : - de la MAO B : pargyline, surtout utile dans la maladie 

de parkinson ; - de la MAO A : clorgyline. 

° des IMAO, spécifiques A et rapidement réversibles, c'est-à-dire dont l’activité de 

blocage de la mono-amine-oxydase cesse rapidement à l’arrêt du traitement : 

toloxatone et moclobémide.  

 

3/ Nouveaux antidépresseurs de troisième génération : ils ne sont ni tricycliques, ni 

IMAO : 

- la maprotiline est une molécule quadricyclique du dérivée du dihydroanthracène, 

apparentée aux tricycliques par ses effets thérapeutiques et latéraux ; 

- la viloxaaazine est dérivée du pyrocatéchol. Ce fut le premier antidépresseur  

dépourvu d’activité anticholinergique  

- la miansérine est aussi une substance quadricyclique ;  

- le trazodone est dérivé de la triazolopyridine ; 

- l’oxaflozane est une oxazine ; 

- la médifoxamine est dérivée du diméthyl-diphénoxy-éthylamine ;  

-  la fluvoxamine est dérivée d’arakylcétones ; 

-  la fluoxétine est dérivée de la phénoxypropylamine ;  

-  la paroxétine est dérivée de la phénylpipéridine.  Ces trois dernières molécules 

sont considérées comme de puissants et spécifiques inhibiteurs de la recapture 

de la sérotonine (5HT). 

 

4/ Antidépresseurs Potentiels : Ce sont des substances non tricycliques et non IMAO, 

dont les propriétés antidépressives paraissent plus discutables ou plus inconstantes 

que celles de produits de références. Les sels de lithium : carbonate ou gluconate 

seraient actifs dans certains types de dépression notamment celles avec des 

antécédents personnels d’hypomanie et/ ou familiaux de maladie bipolaire. Par ailleurs 

le lithium pourrait potentialiser certains antidépresseurs tricycliques en exerçant un effet 

starter. La carbamazépine donnerait des résultats favorables dans certaines 

dépressions.  
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Les triazolobenzodiazépines auraient certaines potentialités antidépressives. Des 

propriétés antidépressives sont rapportés pour les bêta stimulants noradrénergiques, 

pour les précurseurs des monoamines, pour les agonistes dopaminergiques  dans 

certaines dépressions inhibées, pour le progabide, pour le valpromide, pour certains 

composés agissant sur les récepteurs à la& sérotonine : les antagonistes 5HT2 ou 

5HT3. »4 

 L’axe thérapeutique :«  A côté de la propriété thymoanaleptique fondamentale,                                                

les antidépresseurs possèdent d’autres propriétés thérapeutiques latérales qui se 

manifestent en règle dès le début du traitement. Ces propriétés sont de deux types : 

-  sédatif ou anxiolytique pour certains composés dits sédatifs. 

- ou psychostimulant pour les antidépresseurs désinhibiteurs ou psychotoniques ; 

certains antidépresseurs ont des propriétés sédatives ou stimulantes peu marquées 

et ils se révèlent plutôt sédatifs ou plutôt stimulants selon les déprimés. Ce sont par 

exemple l’imipramine ou la clomipramine. Les classifications thérapeutiques sont 

toutes établies selon un modèle bipolaire, d’un pôle sédatif à un pôle 

psychostimulant. La position des antidépresseurs dans la classification 

thérapeutique résulte essentiellement de l’avis des prescripteurs. Les dépressions 

anxieuses ou agitées, avec insomnie et propensions suicidaires, justifient le recours 

à un antidépresseur sédatif. Les dépressions avec fatigue, ralentissement 

psychomoteur bénéficient d’un antidépresseur stimulant. L’amélioration 

symptomatique initiale, non spécifique, liée à la propriété latérale de 

l’antidépresseurs, constituera un encouragement à poursuivre le traitement jusqu’à 

apparition de l’effet antidépresseur. Une mauvaise adaptation du spectre de 

l’antidépresseur à la sémiologie de la dépression peut entrainer une aggravation 

initiale, incitant au renoncement thérapeutique prématuré. »5 

 

VII.VI- EFFETS THERAPEUTIQUE DES ANTIDEPRESSEURS : 

 

Les effets thérapeutiques des antidépresseurs peuvent être regroupés selon leur 

action aussi :  

 

 Action sur l’humeur ou thymoanaleptique: Cette propriété peut s’exercer sur tout 

le spectre clinique de la maladie dépressive. La stimulation de l’humeur sous 

l’effet de l’antidépresseur s’observe exclusivement chez les sujets déprimés. 

Chez un être humain qui ne présente pas de dépression, l’absorption 

d’antidépresseur n’entraine pas d’euphorie.  

 Action  sur l’anxiété : Certains antidépresseurs nommés antidépresseurs 

sédatifs, présentent des propriétés anxiolytiques qui s’observent immédiatement, 

à partir de prescription à faible doses.  

                                                           
4
Olie, J.-P., Poirier, M. F., & Loo, H. (1995). Les maladies dépressives. Flammarion Médecine Sciences. 

377-398p. 
5
Zarifian,  E., & Löo, H.  (1982). Aspects biologiques, cliniques et thérapeutiques, Neuilly-sur-Seine, Lab. 

Roche, 475 pages. 
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 Activité de stimulation psychomotrice : Certains antidépresseurs peuvent stimuler 

le tonus psychomoteur de manière précoce.   

 Action sur le sommeil : Les antidépresseurs sédatifs favorisent l’endormissement 

et sont plutôt prescrits le soir au coucher. Ils occasionnent parfois une 

somnolence diurne.  

 

VII.VII- INDICATIONS DES ANTIDEPRESSEURS : 

 

Les antidépresseurs ont une indication privilégiée, ils agissent sur plusieurs 

formes cliniques de dépressions et en particuliers sur  les états Dépressifs Majeurs : 

« 60 à 70% des patients de cette catégorie répondent à la prescription d’un 

antidépresseur au bout d’un mois, alors que seulement 20 à 40% sont placebo-

répondeurs. Les tricycliques semblent légèrement plus efficaces que les IMAO. Les 

études contrôlées ne montrent pas de différence entre les différents antidépresseurs, 

mais les molécules de seconde génération sont mieux tolérées. Le déprimé qui ne 

répond pas à un tricyclique peut bénéficier d’un inhibiteur de la 5HT et vice-versa. Etat 

dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques : cette catégorie correspond au 

concept nosographique français de mélancolie délirante. En dehors d’un recours 

immédiat à l’électro convulsivothérapie, la prescription doit associer un antidépresseur 

sédatif ou médian et un neuroleptique. 20 à 30% des dépressions psychotiques 

répondent à l’antidépresseur seul, à peine 50% au neuroleptique et environ 70% à leur 

association. Dans les dépressions anxieuses ou agitées, le risque suicidaire est 

particulièrement marqué : il faut recourir à un antidépresseur sédatif, souvent associé à 

un tranquillisant ou à un neuroleptique sédatif. Les dépressions inhibées requièrent un 

antidépresseur médian ou psychotonique.»6 

 

VII.VIII -  EFFETS SECONDAIRES  DES ANTIDEPRESSEURS :  

 

VII.VIII.1 -  Effets secondaires Psychopathologiques: 

 

Les effets secondaires des antidépresseurs peuvent être gênants, nuire à 

l’observance, voire imposer l’arrêt thérapeutique immédiat par le psychiatre traitant :    

1) La fatigue : Elle est fréquente sous tous les antidépresseurs, notamment sédatifs. 

Elle s’accompagne de ralentissement psychomoteur, de réduction de d’activité, 

d’inappétence à l’action, voire de somnolence. La fatigue peut être difficile à différencier 

de l’inhibition dépressive. 

2) Élévation anxieuse : L’anxiété fait partie de la dépression. Les antidépresseurs 

psychotoniques et médians peuvent entrainer des résurgences anxieuses, capables de 

favoriser le passage à l’acte suicidaire.   

3) Troubles de la vigilance et du sommeil :   Les antidépresseurs peuvent induire une 

nervosité et une hyperactivité. Mais ils peuvent occasionner une baisse de la vigilance 

diurne avec somnolence capable de retentir sur les capacités psychomotrices. 

                                                           
6
 Op. Cite.  
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4) Levée de l’inhibition psychomotrice et passage à l’acte suicidaire : « Les 

antidépresseurs peuvent améliorer l’inhibition psychomotrice avant que les propensions 

suicidaires ne soient effacées, favorisant ainsi le passage à l’acte, en début 

d’amélioration».7 

5) Virage maniaque de l’humeur : Le passage brusque de la dépression à l’excitation 

euphorique est à la fois un inconvénient et une preuve de l’efficacité des 

antidépresseurs. Mais, en cas de virage maniaque l’arrêt de l’antidépresseur s’impose 

et le recours aux neuroleptiques est indiqué disent les psychiatres.  

6) Confusion mentale : «  l’apparition d’un syndrome confusionnel doit faire suspecter 

de parti pris un surdosage, même si les posologies paraissent adaptées. Ceci survient 

préférentiellement chez le sujet âgé, les insuffisants rénaux et hépatiques. Les facteurs 

pouvant majorer le risque de confusion sont : un pouvoir anti-cholinergiques de 

l’antidépresseur, l’association à d’autres sédatifs qui abaissent la vigilance comme les 

benzodiazépines ou à d’autres anti-cholinergiques, à des substances qui ralentissent le 

catabolisme des antidépresseurs comme les neuroleptiques ou qui augmentent les taux 

plasmatiques de tricycliques comme la fluoxétine. La survenue d’une confusion doit 

faire également rechercher une susceptibilité individuelle et notamment un processus 

organique cérébral telle une détérioration. Toute suspicion de confusion sous 

antidépresseurs impose l’arrêt immédiat du traitement et si possible la détermination 

des taux sanguins »8 

7) Délire : « La prescription d’un antidépresseur peut catalyser l’apparition d’un délire 

chez un sujet prédisposé et révéler ainsi la psychose. Les antidépresseurs stimulants, 

notamment IMAO et prodopaminergiques, sont plus souvent en cause. A l’inverse, les 

antidépresseurs sédatifs comme l’amitriptyline sont particulièrement bien tolérés chez 

les psychotiques »9. 

 

VII.VIII.2 - Effets secondaires Neurologiques :  

 

Il s’agit surtout de tremblement et des manifestations épileptiques:  

 

1) Tremblement : Il peut s’observer avec tous les antidépresseurs qui possèdent 

une activité anti-cholinergique, même en dehors d’un surdosage. C’est un 

tremblement digital fin, fluctuant dans la journée, augmentant à l’émotion et 

capable de gêner les mouvements de précision. Si le tremblement atteint les 

membres inférieurs, la tête et le tronc avec dysarthrie, ceci doit nous conduire à  

suspecter une intoxication par surdosage. 

 

 

                                                           
7
 Teicher, M.H., Glod, CA.,  Cole,  J.O.  (1993). Antidepressant  drugs and the emergence of suicidal 

tendencies. Drug Saf, 8: 3, 186-212. 

 
8
Olie, J.-P., Poirier, M.F., Loo, H.  (1995). Les maladies dépressives. Flammarion Médecine Sciences.  

p390. 
9
 Op.cit. p.390. 
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2) Manifestations épileptiques : « Chez l’homme les tricycliques et les IMAO 

altèrent souvent le tracé (EEG) en diminuant les rythmes alpha avec apparition 

de fréquence lentes thêta et rapides bêta. Parfois, le tracé devient de type 

nettement épileptique. Les antidépresseurs diminuent le seuil épileptogènes et 

aggravent les tracés des malades épileptiques. Les antidépresseurs de seconde 

génération qui sont sans activité anticholinergique, sont moins épileptogènes. 

Des crises épileptiques ont néanmoins été observées sou miansérine et 

fluoxétine. Les antidépresseurs peuvent révéler une épilepsie infraclinique. 

Certains facteurs favorisent la survenue d’épilepsie sous antidépresseurs : 

alcoolisme, atteinte organique cérébrale, sevrage récent en barbituriques ou 

benzodiazépines, surdosage posologique…Les antidépresseurs ne sont pas 

contre indiqués chez l’épileptique, mais imposent une surveillance électro-

encéphalographique. »10 

 

3) Des dyskinésies et des syndromes parkinsoniens : ont été décrits sous 

tricycliques, surtout chez le sujet âgé et avec fortes posologies. 

4) Des polynévrites des membres inférieurs et des névrites optiques :ont été 

rapportées lors d’administration prolongées d’IMAO non réversibles et 

exceptionnellement avec des tricycliques, imipramine ou amitriptyline. Ces 

accidents s’observent électivement sur des terrains prédisposés (sujets dénutris, 

alcoolo-tabagiques). Ils seraient prévenus par l’administration de vitamines B. 

5) Des manifestations neuro-végétatives : à type de bouffées de chaleur, de 

crises sudorales ne sont pas rares, en particulier avec les tricycliques. Elles 

surviennent électivement à l’effort ou la nuit. Mais elles font aussi partie de la 

symptomatologie dépressive. Atteinte des performances cognitives et 

psychomotrices : elle est diversement appréciée car, d’une part l’atteinte 

cognitive et des performances psychomotrices fait partie de la sémiologie 

dépressive et peut s’améliorer avec la régression de la dépression et d’autre 

part, les antidépresseurs peuvent altérer, par leur action pharmacologique, les 

capacités intellectuelles. En réalité, l’atteinte cognitive, notamment de l’attention, 

de la mémoire et des performances psychomotrices dépendraient :                          

- de la nature de l’antidépresseur, les molécules sédatives et 

anticholinergiques ayant la plus forte incidence négative ;                                              

- de l’âge ; plus marqué après 60 ans.                                                                                            

- des fortes posologies ou de taux plasmiques élevés. Les 

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la tianeptine 

seraient dénués d’effets cognitifs et psychomoteurs délétères. »11 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Op.cit.p.390. 
11

 Op.cit. p.390. 
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VII.VIII.3 -Effets Secondaires Digestifs : 

 

1/ Sécheresse de la bouche : Elle survient essentiellement avec les antidépresseurs 

anti-cholinergiques. Il est difficile cliniquement d’après les psychiatres de faire la part 

entre la sécheresse buccale due à la dépression et l’action pharmacologique du 

médicament. Cette sécheresse s’accompagne souvent de soif et envie de boire chez 

les dépressifs.  

2/- Glossites et stomatites : Elles  seraient liées à l’hyposialorrhée. Le patient peut se 

plaindre de paresthésies ou de douleurs bucco-linguales.  

3/- Constipation : Elle s’observe plus volontiers avec les antidépresseurs anti-

cholinergiques et/ou sédatifs, chez les sujets âgés ou porteurs d’un méga dolichocôlon. 

La constipation peut déterminer une colopathie chronique chez certains malades.  

4/- Perturbations de la fonction hépatique et hépatites : Celles-ci ont été rapportées, 

particulièrement avec les IMAO et certains tricycliques comme l’imipramine, 

l’amitriptyline et l’amineptine. Les hépatites liées aux tricycliques sont régressives à 

l’arrêt du traitement. Les hépatites sont favorisées par certaines prédispositions 

(antécédents d’hépatite et d’alcoolisme).  

5/- Douleurs épigastriques : Elles sont parfois signalées lors des traitements 

prolongés. L’absorption des comprimés au milieu des principaux repas est une bonne 

mesure préventive, soulignent les psychiatres.    

6/- Nausées et vomissement : Ils sont rapportés, mais rarement au cours du 

traitement par tricycliques. 

 

VII.VIII.4-Effets secondaires Cardiovasculaires : 

 

La littérature de la psychiatrie biologique, à travers quelques recherches cliniques  a 

rapporté que de nombreux antidépresseurs tricycliques, ont une toxicité cardiaque. Les 

troubles les plus souvent observés sont l’hypotension orthostatique, la diminution du 

tonus myocardique et d’autres comme : 

 

1/ L’Hypotension : Elle se manifeste par l’orthostatisme surtout lors du passage 

à la position debout. Elle peut s’accompagner de vertiges, jusqu’aux pertes de 

connaissances. 

 

2/ Crises hypertensives : Elles imposent l’arrêt du traitement, le repos absolu et 

le plus souvent la prescription de vasodilatateurs. 

 

3/Altérations de L’ECG : La prudence oblige les psychiatres, à pratiquer un 

ECG systématique chez un déprimé après 50 ans avant d’instaurer un traitement 

antidépresseurs et éviter celui-ci en cas d’insuffisance coronarienne sévère, 

d’infarctus récent ou de troubles du rythme. 
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VII.VIII.5-  Effets Secondaires Génito-urinaires :  

 

1/Dysurie : Elle survient avec les antidépresseurs anti-cholinergiques, plus chez 

l’homme et surtout le sujet âgé. Des rétentions urinaires sont parfois décrites. 

2/ Troubles Sexuels : Ils consistent en une baisse de la libido, frigidité chez la 

femme, difficulté d’érection, retard d’éjaculation, voire impuissance chez l’homme.  

3/ Dysménorrhée ou Aménorrhée : Des cas sont parfois signalés mais ils sont 

également imputables à la dépression. 

 

VII.VIII.6 - Troubles Oculaires :  

 

Ils peuvent se manifester comme le confirment fort bien nos collègues psychiatres à 

travers:  

- La perturbation de l’accommodation avec vision floue de près. 

– L’augmentation de la tension intraoculaire.  

 

VII.VIII.7- Troubles Métaboliques : 

 

1/ Prise de poids : La prise du poids sous antidépresseurs n’est pas exclue 

dans la clinique. Certes, la guérison de la dépression s’accompagne souvent 

d’une reprise de l’appétit.  

 

2/ Avitaminoses B : Elles ont été rapportées dans les traitements prolongés 

et surtout chez les sujets âgés ou dénutris.    

 

 

VII.IX- ACTIONS BIOCHIMIQUES DES ANTIDEPRESSEURS :  

 

VII.IX.1 -  Système Sérotoninergique :  

 

Les antidépresseurs exercent plusieurs effets sur les neurones pré et post-

synaptiques :  

1) Effets pré-synaptiques :  

GLOWINSKI ET AXELROD ont démontré la capacité des imipraminiques à 

inhiber la recapture pré-synaptique de la noradrénaline. CARLSSON ET LINQVIST ont 

montré que les tricycliques possèdent une amine tertiaire (ex : imipramine, amitriptyline, 

clomipramine, doxépine,..) ils inhibent la recapture de la sérotonine. La clomipramine 

est le tricyclique le plus puissant inhibiteur de la 5HT. LANGER ET al. Ont mis en 

évidence dans diverses structures cérébrales chez le rat (cortex frontal, amygdale, 

hippocampe) des sites de liaison à haute affinité pour l’imipramine, sur lesquels se 

fixent presque tous les antidépresseurs. Les déprimés traités présentent une baisse du 

nombre de ces sites. La densité des sites augmentent sous tricycliques. Cette 

augmentation pourrait coïncider avec la rémission clinique.  
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2/ Effets Post-synaptiques :  

Certains antidépresseurs exercent une action directe sur les récepteurs 5HT. De 

nombreux antidépresseurs déterminent une désensibilisation des récepteurs 5HT2. 

Beaucoup d’études montrent aussi qu’on ne retrouve pas cette diminution avec 

l’imipramine, l’amitriptyline, la fluoxétine ou la tianeptine.  

VII.IX.2  - Système Noradrénergique :  

 

1) Effets pré-synaptiques :Il a été démontré que la diminution de l’activité 

électrique des neurones noradrénergiques provenant du locus coeruleus est 

manifeste après un traitement prolongé aux tricycliques. Elle serait due à un 

mécanisme adaptatif secondaire à l’accumulation synaptique de NA.  

2) Modifications post-synaptiques :Les neuroscientifiques avancent que 

certains antidépresseurs exercent une action antagoniste directe sur les  

récepteurs alpha-1-post-synaptiques. VERTULANI ET SULSER ont démontré 

les premiers que la majorité des antidépresseurs tricycliques de seconde 

génération, entrainent une diminution des récepteurs bêta-adrénergiques 

comme le font également les électrochocs répétés.  

VII.IX.3  - Système Dopaminergique : 

1) Effets Pré-synaptiques : Concernant le système dopaminergique, certains  

neuroscientifiques pensent que les antidépresseurs tels l’AMINEPTINE et l’IPRINDOLE 

inhibent la recapture pré-synaptique de la dopamine, mais la majorité des tricycliques 

sont sans effet à ce niveau. Les traitements prolongés aux tricycliques ont tendance à 

déterminer une hypo sensibilité des autorécepteurs pré-synaptiques.  

2) Effets post synaptiques : Certains tricycliques exercent une activité antagoniste sur 

les  récepteurs DA. Des études endocriniennes par les neuroscientifiques semblent 

attester d’une hypersensibilité de ces récepteurs après traitement antidépresseur. 

VII.IX.4  - Système GABAergique :  

Les antidépresseurs  entrainent une augmentation des récepteurs GABA-A sans 

modification du taux de GABA ni de l’activité de la GAD (enzyme de dégradation du 

GABA).  

VII.IX.5 -  Système Cholinergique : 

Les travaux neuroscientifiques attestent que de nombreux antidépresseurs, 

particulièrement les tricycliques classiques, possèdent une activité anti-cholinergique 

nette. Les anti-cholinergiques ont des propriétés euphorisantes. Ces constatations ont 

poussé à revoir cet axe cholinergique corrélatif  avec la maladie dépressive.  

VII.X -  LES MECANISMES D’ACTION NEUROBIOLOGIQUES   

           DES ANTIDEPRESSEURS :   

Malgré les progrès dans la connaissance des modifications neurobiochimiques 

reconnus aujourd’hui à travers l’action des antidépresseurs et de l’électro-

convulsivothérapie, la maladie dépressive dans tous ses états demeure encore 

inconnue. Tous les antidépresseurs agissent en réalité sur les deux systèmes NA et 

5HT comme entités fonctionnelles en permanente interaction.  
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VIII.I - L’ELECTROCONVULSIVOTHERAPIE :     
 

Autrefois on l’appelle l’électrochoc, mais la dénomination de sismothérapie, 
électronarcose ou électro-convulsivothérapie me semblent récentes dans le jargon de la 
psychiatrie. Une parmi les différentes méthodes de traitement employée en psychiatrie, 
qui consiste en une induction électrique d’une crise convulsive sous anesthésie 
générale en présence d’un médecin anesthésiste. Malheureusement, chez nous elle se 
pratique à vif et sans aucune assistance médicale d’urgence. Du moins, ce que j’ai 
observé durant quelques années sur mon passage professionnel en milieu 
psychiatrique. Cette méthode de soins psychiatrique est née durant les années trente. 
Elle a été conçue comme un traitement parmi les plus efficaces qui a été adopté  et mis 
à la disposition des psychiatres. Avec le temps et le progrès de la science ils l’ont 
abandonné graduellement suite à la découverte des psychotropes à la fin des années 
cinquante. La sismothérapie est restée dans certains pays africains une technique de 
soins incontournable par rapport aux coûts des traitements médicamenteux. Elle est 
considérée d’actualité, suite à une série de perfectionnements techniques et aux études 
contrôlées. La pratique de l’électrochoc réalise une crise convulsive généralisée à l’aide 
du passage trans-cérébral d’un courant électrique. De nos jours la sismothérapie n’est 
plus une technique dangereuse pour le patient qui la subisse. Jusqu’en 1957 elle était 
le seul traitement de choix pour la mélancolie. Elle en reste encore le traitement le plus 
sûr dans 70 à 80% des résultats favorables. C’est ce que confirmait TH. LEMPERIERE 
à partir d’un de ces textes paru chez les éditions Masson intitulé : « Psychiatrie de 
l’adulte». Le déroulement de la cure comporte six (6) à douze (12) séances 
d’électrochocs, au rythme de trois (3) par semaine. Cette technique particulière de soins 
est indiquée spécialement  en cas de mélancolies anxieuses et délirantes où il existe un 
risque suicidaire imminent. Elle est aussi suggérée pour les formes stuporeuses et à 
celles résistantes aux chimiothérapies.                           

VIII.I.1 - La Technique :  
 

L’appareil le plus utilisé  est  le SYSMOTHERE. Il utilise le courant du secteur, et 
permet de régler l’intensité du courant de 0 à 250 milliampères. L’application se fait sur 
les régions bitemporales là où on pose les électrodes. L’obtention d’une crise 
généralisée est essentielle à l’effet thérapeutique. Le consentement du patient sur les 
risques et les bénéfices doivent être discuté. Après avoir effectué un bilan médical 
soigneux, la sismothérapie doit se faire normalement sous une anesthésie générale. 
L’intensité de l’impulsion électrique envoyée par le sysmothère doit être la plus minime 
possible. Car, les générateurs modernes fournissent un courant tronqué à impulsions 
courtes. La sismothérapie bilatérale traditionnelle (électrodes en regard des aires 
fronto-temporales) est de plus en plus appliquée. Le nombre de séances nécessaires 
est variable. C’est en fonction de la réactivité thérapeutique, situé entre deux (2) et 
douze (12) séances en général, à raison de 03 séances hebdomadaires en moyenne.  
 
VIII.I.2- Risques, Complication et Effets secondaires : 
 

La mortalité est un des risques majeur non négligeables au cours de la 
sismothérapie.  Les psychiatres praticiens de la sismothérapie ont diminué 
pratiquement beaucoup de risques ostéo-musculaires par l’utilisation systématique de 
« myorelaxants». Les risques de lésion maxillaires et dentaire en cas d’insuffisance de 
protection des mâchoires sont aussi observés.  
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Les risques cardiovasculaires peuvent être liés aux produits anesthésiants. 
Concernant les risques  neuro-anatomiques, les travaux montrent qu’aucune altération 
structurale du cerveau n’a jamais été mise en évidence. Au contraire, une « confusion 
mentale postcritique » est fréquente au réveil. Elle est rapidement réversible. L’effet 
indésirable le plus constant, est observé à travers les troubles de mémoires : Troubles 
de la mémoire antérograde et de fixation. Leurs résolutions sont aussi rapides et 
complètes. Quant aux troubles de la mémoire rétrograde (aptitude à se remémorer le 
passé) sont fréquent pendant et juste après la crise. Les autres effets indésirables 
peuvent se remarquer à travers les céphalées migraineuses bénignes transitoires. Alors 
que les virages hypomaniaques ou maniaques sont souvent décrits dans la littérature 
psychiatrique surtout durant les périodes postcritiques.  
 
VIII.I.3- Les Contre-indications : 
 

La pratique psychiatrique note qu’il n’existe pas de contres indications absolue 
pour effectuer la sismothérapie. Mais l’expertise médicale du cas par cas est indiquée. 
En cas de  tumeur cérébrale, d’hypertension intracrânienne, d’insuffisance respiratoire, 
de troubles du rythme cardiaque et de myasthénie, elle est formellement contre 
indiquée. Les médecins avancent qu’il devrait y avoir un peu de précaution lorsqu’un 
patient est sous un traitement anticoagulant, ou souffrant d’une hypertension artérielle, 
ou encore il a des antécédents d’épilepsie. Interdit, lorsqu’une grossesse arrive à terme. 
L’âge avancé n’est pas un obstacle, la sismothérapie y est souvent mieux tolérée que 
les antidépresseurs ? C’est une hypothèse de recherche assez solide à vérifier dans les 
pays en voie de développement, qui ne peuvent pas se permettre un 
approvisionnement couteux en antidépresseurs.  

 
VIII.I.4- Les Indications Reconnues :  
 
La sismothérapie est fortement indiquée dans les situations pathologiques suivantes :   

- Les dépressions délirantes.  
- Les dépressions sévères où existent des idées suicidaires 

majeures. 

- Les dépressions pseudo démentielles.  
-  Les dépressions résistantes, qui n’ont répondues à aucune 

médication antidépressive.  

- Les dépressions où existe une contre-indication médicamenteuse 
spécialement aux antidépresseurs.  

 
VIII.II- LES CURES DE SOMMEIL :                                                         
 

Appliquée en Suisse depuis l’an 1922 par J. KLÄSI, la cure de sommeil est une 
technique exigeant l’utilisation des somnifères. Cette méthode fut toutefois abandonnée 
à cause du danger présenté par les médicaments hypnotiques utilisés à cet effet : 
« DIAL », « HYDRATE DE CHLORAL », « PARALDEHYDE », 
« CLOETTAL », « MORPHINE-SCOPOLAMINE » et « BALOPHENE ». Ces 
médicaments étaient en partie administrés par voie rectale. Les cures se déroulaient de 
préférence dans une chambre individuelle et tranquille et obscure. Le patient doit être 
plongé dans un sommeil profond d’une durée de huit (08) à dix (10) jours. Il ne devait  
se réveiller chaque jour que pour prendre un peu de liquide et faire ses besoins. 
L’alimentation se fait sous perfusions, la prise quotidienne des constantes (TA, Pouls ; 
T°) doit  être contrôlée régulièrement et notée.  
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Des soins corporels très consciencieux  (2 à 3 douches par jour), une 
prophylaxie des escarres et le  changement à intervalles réguliers de la position 
allongées ont nécessaires. Vers la fin  de la cure, le patient est transféré dans un 
service tranquille où, on lui pratique l’opération de réveil. Aujourd’hui cette cure, n’est 
plus pour ainsi dire, appliquée dans les milieux de soins psychiatriques. Bien que, la 
cure de sommeil se fait par le biais des neuroleptiques. Pendant la cure les tensions 
s’atténuent, les productions hallucinatoires et délirantes disparaissent complètement. 
C’est ce que constatent les praticiens de cette méthode sur le tas. La cure est contre 
indiquée en comorbidité avec les affections médicales sévères.  

 
VIII.II.1- La Préparation de la cure :  

- Souhaitable est d’aménager une chambre tranquille, individuelle 
un peu sombre.                                                                                                                                                                                                   

- Une consultation somatique doit être effectuée par un médecin 
généraliste. 

- Le patient et ses proches doivent être informés sur le 
déroulement de la cure. 

- L’hygiène corporelle du patient est importante avant la cure.  
- Mettre à la disposition du patient des liquides de réhydratation 

comme par exemple du bouillon, du jus de fruits, des légumes et 
de l’eau minérale.  

- Préparer les matelas « alternating » pour éviter l’apparition des 
escarres etc. 

Durant la cure de somnolence, les médicaments sont dosés de manière que les 
malades soient suffisamment éveillés à intervalles réguliers pour pouvoir absorber 
assez d’aliments et de liquide. 
 
VIII.II.2 - Schéma de la cure :  
 

En règle générale, les psychiatres traitants commencent  avec l’introduction de 
petites doses par voie intramusculaires (IM) qui seront  régulièrement augmentées 
par pallier. Lorsque la dose maximum est atteinte, les praticiens en question 
passeront à la thérapie per os qui réclame en général une dose double. Pour 
prévenir les affections hépatiques, ils  prescrivent un autre médicament appelé  
« LITRISON », médicament protégeant la cellule hépatique.  
Voici un tableau illustratif d’un « schéma thérapeutique basique d’une cure de 
somnolence au LARGACTIL proposé par BARZ.H »1 :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Barz, H. (1977). Psychiatrie Pratique. Edition : Hans Huber. p.85.  
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 TABLEAU DE CURE AU LARGACTIL : 

 
Jour de cure 

1
re

 dose 2
e
 dose 3

e
 dose 4

e
 dose  

I.M. P.OS I.M. P.OS I.M.  P.OS  I.M. P.OS     

 
1

er
 

2
e
 

3
e
 

4
e
 

5
e
 

6
e
 

7
e
 

8e 

mg 
- 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 

mg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

mg 
- 
- 
25 
25 
25 
50 
50 
50 

mg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

mg 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 

mg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

mg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
25 
50 

mg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

jusqu’à ce que – selon les circonstances- 4× 75 mg soient atteints. 
Ensuite passage à :  

? 
? 
? 
? 
Etc… 

75 
75 
75 
75 

- 
- 
- 
- 

75 
75 
75 
50 

- 
- 
- 
50 

75 
50 
50 
50 

- 
50 
50 
50 

50 
50 
25 
- 

50 
50 
100 
150 
 

VIII.II.3 - Les contre-indications :  
Beaucoup de neuroleptiques donnent des hypotensions artérielles, des fièvres, 

des sécheresses buccales et des tremblements des extrémités du corps, même lors de 
doses minimes de neuroleptiques. Donc, à partir de ce schéma il est évident d’avoir 
quelques effets mais ils ne peuvent pas induire la contre-indication.  
 
VIII.II.4- La cure par perfusion d’antidépresseurs : 

La clomipramine : comme antidépresseur de choix pour le traitement de la 
dépression toute forme confondue est administré aussi par perfusion dans une solution 
de sérum glucosé. Le déroulement de la cure se fait dans le sillage d’une conduite à 
tenir bien ordonnée par nos collègues psychiatres : « Perfusion intraveineuse (goutte à 
goutte) en 2 à 3 heures de 1 à 2, exceptionnellement 3 ampoules de CLOMIPRAMINE 
dosée à 25mg par jour dans 250 ml de solution de glucose isotonique. La perfusion se 
fera de préférence le matin. La durée du traitement par perfusions varie entre 2 et 15 
jours. Dans les cas réfractaires, le traitement peut être prolongé jusqu’à 20 jours. Après 
les perfusions le psychiatre traitant passera au traitement par voie orale ; 2 à 3 dragées 
à 25mg correspondant à une ampoule de 25mg. » 
VIII.VIII.5 - Accidents et complications : 

« Les principales complications qui généralement exigent l’arrêt de la cure, sont 
les accidents respiratoires, les accidents hépatobiliaires, les infections urinaires, 
cutanées, intestinales, etc., qui peuvent être des réveils d’infections anciennes. Les 
complications cardio-vasculaires méritent une particulière attention ; collapsus de la 
T.A, spasmes vasculaires cérébraux et surtout les troubles de la coagulabilité 
(thrombose, phlébite, infarctus) Ces dernières complications particulièrement 
dangereuses sont relativement rares, mais justifient l’élimination des sujets ayant 
présentés des antécédents vasculaires, d’où la nécessité d’entreprendre avant la cure 
un bilan cardio-vasculaire soigneux et d’envisager l’utilisation préventive des 
anticoagulants ».2 

 

                                                           
2
 Op. Cite. 
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VIII.III- L’INSULINOTHERAPIE :  

VIII.III.1 - Cure de SAKEL :  
 

Appliquée à Vienne en 1935 par M. SAKEL, peu après la découverte de l’insuline 
en 1922. Le but de cette thérapie était de stimuler ou d’augmenter, l’effet  
hypoglycémique. Ce que cherchait le praticien de cette méthode c’est produire un  état 
de choc hypoglycémique. C’est pourquoi SAKEL lui donne une nomination spécifique 
celle d’une « thérapie systématique par le coma ». Elle était suscitée pour traiter les 
psychoses. Son succès fut si surprenant qu’elle fut reprise par d’autres qui la 
développèrent.  Aujourd’hui, l’insulinothérapie n’est plus prescrite, car son déroulement 
nécessite beaucoup de temps et de disponibilité de la part des médecins et surtout de 
la part du personnel paramédical qui doit être impérativement expérimentés à ce genre 
de cure. 

 
VIII.III.2 - Principe de la méthode : 

 

Par une administration quotidienne déterminée d’insuline, le taux de sucre dans le sang 
est réduit jusqu’à ce que le patient tombe dans le coma hypoglycémique. Celle-ci est 
interrompue au moyen d’une solution sucrée ou d’injections de « GLUCAGON. »Le 
patient est soumis à une série de chocs. Après quelques jours de repos, les psychiatres 
auront produit 30 à 40 comas au cours d’une cure. Elle est contre indiquée pour les 
patients souffrant de maladies métaboliques, de la tuberculose pulmonaire. Les 
maladies hépatiques et rénales ne sont pas concernées.  
 
VIII.III.3 - Les Trois Phases de la Cure:   

 

1/ La phase d’introduction: Les psychiatres la débutent généralement, le matin à jeun, 
avec un nombre réduit d’unités d’insuline. Elles seront augmentées quotidiennement 
jusqu’à ce que le patient tombe dans le coma en l’espace de deux à trois heures.  
 
2/ La phase de choc : Lorsque le coma n’est plus atteint, par le biais de la méthode 
dite « balançoire » le psychiatre traitant injecte une très petite dose, ensuite à nouveau 
des doses plus élevées d’insuline.       
 
3/ La post-phase : Lorsque le psychiatre aura atteint, chez un patient, le nombre désiré 
de comas, il interrompe petit à petit la cure en lui administrant pendant quelques jours 
encore des doses réduites d’insuline qui ne provoqueront qu’un état de somnolence.  
 
VIII.III.4 - Les Complications :  

 

Malgré la plus grande attention, l’observance minutieuse des doses d’insuline, des 
complications peuvent se produire au cours d’une cure. Parmi les plus dangereuse est 
le coma prolongé. Ça parle de coma prolongé lorsque le patient  ne s’est pas réveillé 
une heure après l’administration du glucose ou de l’injection du « GLUCAGON ». La 
limite supérieure du réveil retardé est estimée à une heure après l’interruption ensuite, 
c’est le coma prolongé. Lors d’une réaction paradoxale au lieu de se réveiller le patient 
tombera après l’interruption dans un coma plus profond. Occasionnellement, des 
psychothérapies de groupe sont aussitôt indiquées.  
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VIII.IV-  LES CHOCS HUMIDES : 
 
 Les chocs humides sont appelés aussi  cure à « Petite insuline ». C’est un 
traitement par petites doses d’insuline. Le matin à jeun, le psychiatre traitant  injecte de 
petites doses d’insuline au patient qui doit parvenir à l’assoupissement, mais rester 
éveillé et abordable. Après une ou deux heures le paramédical changera la literie 
mouillée de transpiration et servira un petit déjeuner riche en glucose au patient (Un jus 
de fruit avec du sucre de raisin, pain, beurre, confiture et café au lait). Le but consiste à 
stimuler l’appétit du patient par voie hormonale ce qui, du point de vue psychologique, 
renforce son désir d’être l’objet de beaucoup de sollicitude.  
 

VIII.V- BIOTHERAPIE  D’INSPIRATION  ALLOPATHIQUE :  
 

Les biothérapies s’adressent aux fonctions assurant le maintien de l’homéostasie 
biologique en référence à la vie. Ces thérapies prennent l’individu dans son ensemble 
vital. Elles soutiennent, stimulent et complètent l’investigation de l’être. Le calcium est 
utilisé à des fins sédatives dans des états émotionnels Le magnésium lui est 
complémentaire. Les deux établissent un rapport biologique répondant à des 
constantes : leur rôle dans la transmission synaptique a été démontré. Les phosphates 
sont présents dans le système nerveux. Le sodium et le potassium assurent le passage 
de l’influx nerveux. Les sels minéraux normalement présents dans divers tissus sont 
apportés par les aliments et les eaux minérales.  L’iode, le soufre, le cuivre, le 
manganèse, le cobalt, le lithium, sont également en abondance dans l’alimentation, 
dans l’eau et l’humidité de l’air. Ils peuvent être procurés, selon le cas, pour rétablir un 
déséquilibre neuropsychologique, en particulier dans les dystonies neuro-végétatives, 
les dysrégulations à composante endocrine et surtout les états dépressifs.           

La vitaminothérapie est très utilisée en psychiatrie. On reconnait l’effet stimulant 
de la vitamine C. Nous ne pouvons réduire l’action des Vitamines B1, B6, B12, et PP 
sur le tropisme nerveux. Il est décrit que leur manque est source d’encéphalopathies. 
Les vitamines sont apportées par l’alimentation en végétaux frais et crus, par certains 
poissons, l’huile de foie de morue, les œufs. Quant à la vitamine D, elle réclame la 
lumière, les ultraviolets pour être active (le soleil). Son rôle dans la fixation du calcium 
est primordial.  

Quant à l’acide glutamique est très actif sur le système nerveux.  La diététique en 
général est un facteur important pour l’équilibre biologique et parallèlement de 
l’équilibre psychologique. Ces thérapeutiques relèvent des grands fondements 
d’hygiène de vie. 
 
VIII.V.1- Homéopathie et dépression:  
 

L’homéopathie est bien considérée aujourd’hui au côté de la médecine moderne. 
Le médicament homéopathique agit en fonction de sa dilution dans l’infiniment petit. Il 
n’est pas anodin et requiert une grande agilité de maniement. Il se définit par la 
rencontre de deux caractères, celui de la substance et celui de l’homme souffrant. 
L’homéopathie se révèle très utile pour les sujets souffrants de dépression. Elle emploie 
des méthodes naturelles douces et sans effets nuisibles. Les sujets dépressifs sont 
soignés en homéopathie d’avec « la camomille ». 

Lorsqu’il arrive que la personne dépressive est dégoutée et devient indifférente à 
tout ce qui l’entoure et tend à s’isoler, le spécialiste en homéopathie conseillera en 
général d’utiliser un autre produit le « phosphoricumacidum9ch.» 
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Egalement, « L’AURUM METALLICUM » remède conseillé lorsque le sujet 
dépressif a des idées suicidaires, ou bien se fait régulièrement des reproches et n’a 
plus le gout à la vie. Malgré la multiplicité des causes pouvant conduire à la dépression, 
le médecin homéopathe apporte des traitements adéquats pour chaque situation. 
L’homéopathie regorge de nombreux remèdes qui permettent de soulager efficacement 
les personnes souffrant de dépression. Les préparations proviennent des plusieurs 
substances soit animales, végétales ou minérales. 
 
VIII.V.2- Phytothérapie et dépression :  

D'un point de vue étymologique, le terme "phyto" de phytothérapie provient du 
grec "phyton" et signifie "végétal". La phytothérapie est donc aujourd'hui considérée 
davantage comme la "thérapie par les plantes". La phytothérapie se partage en deux 
grands types :  

 
- Une pratique traditionnelle, parfois très ancienne basée sur l'utilisation de plantes 

selon les vertus découvertes au fil du temps par l’homme d’une façon très 
empirique. L’organisation mondiale de la santé, considère la phytothérapie 
comme une « médecine traditionnelle ». C'est une médecine non 
conventionnelle du fait de l'absence d'étude clinique. 
 

- Une pratique basée sur des preuves expérimentales qui étudie les extraits actifs 
des plantes. Une fois ces extraits actifs ont été identifiés, ils sont vîtes 
standardisés. Cette pratique conduit aux phyto-médicaments qui selon les lois en 
vigueur dans les pays, leurs circulations est soumise à l'autorisation de mise sur 
le marché (AMM).   

 
VIII.V.3- Hydrothérapie et dépression:  

L’histoire des vertus de l’eau nous invite à évoquer que la plupart des citoyens de 
l'empire romain fréquentaient le bain tous les jours. En Inde, la purification (physique et 
spirituelle) par l'eau a toujours fait partie des habitudes quotidiennes. Au JAPON, on se 
rend aux sources d'eau chaude entre amis ou en famille. Dans les pays Nordiques, 
russes ou scandinaves, les bains de vapeur sont utilisés depuis plus de mille ans. 
Tandis que les Amérindiens ont leurs huttes de sudation appelées en anglais : « sweat 
lodges ».En Occident, on reconnaît à quelques personnes d'avoir relancé la pratique au 

début du XVIII
e
 siècle. À cette époque, le médecin anglais Richard Russel (1687-1759) 

instaure dans son pays la pratique des séjours à la mer pour raisons de santé. Il croyait 
notamment aux vertus de l'iode. Donc, l’hydrothérapie est une méthode de  traitement 
basée sur les qualités de l'eau, peu importe le type d’eau : (de mer, de source, 
minérale, ou même celle du robinet). Qu’elle soit sous sa forme liquide ou gazeuse. On 
ne peut négliger les bienfaits des cures thermales qui se pratiquent depuis l’antiquité. Si 
elles se perpétuent aujourd’hui, chez tous les peuples de la planète, c’est que leurs 
usagers en retirent du bien-être. Une cure thermale, quel que soit le problème à traiter, 
dure en moyenne dix-huit jours. Les traitements ont très souvent recours à l'eau chaude 
et à la vapeur, car elles permettent d'augmenter la température du corps. La raison 
évoquée c’est de créer artificiellement un état fébrile — et la sudation qui l'accompagne 
— pour soigner certaines affections somatiques. La chaleur permet aussi la dilatation 
des vaisseaux sanguins, diminue la pression artérielle et augmente l'irrigation sanguine 
de la peau et des muscles. Les bains de vapeur ont également pour effet d'ouvrir les 
pores de la peau et d’ainsi évacuer une partie des déchets de l'organisme.  
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Cette détoxication se traduit par un bien-être somatique général. Mais les bains 
chauds prolongés ou bien les bains de vapeur sont déconseillés dans certains cas : ils 
peuvent provoquer ou aggraver la migraine et les varices... De plus, les femmes 
enceintes et les personnes souffrant d’hypertension, de diabète ou de maladies 
cardiovasculaires devraient les éviter, sauf sous réserve d’un avis médical.  

VIII.V.4- Climatologie  et dépression:  
 
Tout le monde sait aujourd’hui que certaines saisons sont nocives pour la santé 

mentale. Les états d’excitations psychomotrices ou d’affaissement des états d’humeurs 
selon le degré de température du climat ambiant sont souvent décrits. La question du 
« microclimat » qui définit en quelque sorte l’état psychologique d’un sujet est aussi 
décrite en littérature psychologique. En fait, le rôle des vents, de l’eau, du soleil sur le 
fonctionnement mental fut souvent évoqué dans la psychologie de Bazard.   
 
VIII.V.5- Acupuncture  et dépression:  
 

Le terme latin « acupunctura » est dérivé à partir du mot latin acus, « aiguille » et 
« pungere » qui veut dire, « piquer ». A des fins thérapeutiques, l’acupuncture est 
considérée comme une branche de la médecine traditionnelle. Elle utilise l’implantation 
et la manipulation de fines aiguilles sur divers points du corps humain. Elle élabore son 
argumentation diagnostique et thérapeutique sur une vision énergétique taoïste de 
l'homme et de l'univers : l'homme, microcosme, organisé à l'image du macrocosme 
universel, s'en trouve donc soumis aux mêmes règles, qui devront inspirer son mode de 
vie, et serviront de trame à l'élaboration de l'acte médical. L'acupuncture a été inscrite 
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO le seize novembre de 
l’année deux mille dix.  
VIII.V.6- Médecine traditionnelle chinoise et dépression : 

Malgré le peu de recherches menées sur la médecine traditionnelle chinoise, il 
semble que l'acupuncture, les plantes médicinales chinoises, le « QI GONG » 
constituent de bons remèdes au soulagement des symptômes de la dépression.  Le 
National Institutes of Health des Etats-Unis rapporte que les recherches ont démontré 
que l'acupuncture peut modifier « l'équilibre chimique du cerveau en modulant la 
production de neurotransmetteurs et de neurohormones ». Toutefois, en 2010, les 
auteurs d’une méta-analyse aux états unis regroupant 30 études et plus de 
2800 patients déprimés estiment que les données sont insuffisantes pour conclure 
clairement à l’efficacité de l’acupuncture en cas de dépression. Contrairement à 
d’autres études qui ont montré que l’acupuncture était bénéfique en association avec un 
traitement antidépresseur. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9
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IX.I -  THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE ET TROUBLES  

           DEPRESSIFS :  

 

Les T.C.C sont des approches thérapeutiques à court terme. Ils se négocient 

avec le patient de 15 à 25 séances étalés de 45minutes jusqu’à 1heure la séance. Le 

thérapeute propose au patient une limite de temps, à l’issue de laquelle les effets de la 

thérapie seront évalués de manière contractuelle. Elles s’attachent particulièrement à 

définir les objectifs, les moyens et les critères d’évaluation. Les TCC sont organisées 

selon un emploi du temps pour permettre de l’adapter à chaque patient. Les TCC 

n’ignorent pas le poids du passé dans les troubles dépressifs, mais le considère sous 

l’angle de l’apprentissage. C'est-à-dire que le patient avait acquis par conditionnement 

un certain nombre de réponses comportementales ou cognitives totalement inadaptées. 

Les TCC se présentent comme des approches logiques et méthodiques des conflits 

interpersonnels rencontrés par les patients. Les approches en TCC suggèrent une 

définition précise du problème, une exploration des différents aspects ou solution 

possibles, une prise de décision, une mise en pratique de cette décision et une 

évaluation des résultats obtenus. Elles constituent sur la scène de la pratique 

psychologique un engouement de prise en charge spécifique à  la maladie dépressive.  

L’intégration des techniques cognitives durant les années soixante-dix a permis 

un considérable développement des TCC surtout pour les troubles dépressifs. De très 

nombreux travaux ont confirmé leur efficacité thérapeutique sur le terrain de la pratique 

par rapport à d’autres techniques. La conception thérapeutique des TCC vis-à-vis de la 

maladie dépressive repose sur deux socles principaux : la diminution des 

renforcements positifs et l’impuissance apprise : 

 « La diminution des renforcements positifs :L’absence ou l’insuffisance 

d’éléments renforçant dans l’environnement naturel du sujet jouerait un rôle 

majeur dans le développement et le maintien de la dépression : -soit parce que 

l’environnement est objectivement appauvri (deuils, déménagements…) – soit 

parce que les renforçateurs ont perdu leur efficacité potentielle (anhédonie liée 

au vieillissement…) – Soit parce que le répertoire comportemental du sujet 

s’avère insuffisant pour accéder aux stimuli renforçant (déficits des habiletés 

sociales… 

 L’impuissance apprise : l’idée de base est que la dépression peut résulter de la 

perte du sentiment de contrôle d’un sujet sur son environnement. Les 

évènements de vie sont alors perçus comme indépendants des  comportements 

du sujet. D’où la symptomatologie comportementale observée : apragmatisme, 

passivité, résignation, diminution des conduites adaptatives…L’être humain 

après des expériences traumatiques durables ou cumulées, pourrait sombrer 

dans un état de « désespérance apprise ». 1 

                                                           
1
Olie, J.-P., Poirier, M. F., Loo, H. (1995). Les maladies dépressives. Flammarion Médecine Sciences. 

424-425p. 
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Contrairement aux théories cognitivistes qui avancent que la dépression est due à 

des perturbations des processus de pensée  (cognition). Autrement dit, le cogito est le 

suivant : « je pense négativement donc je suis déprimé ».C’est le modèle typique du 

fonctionnement mental du dépressif. Avec une tonalité douloureuse suite à des erreurs 

logiques effectuées dans le traitement des informations. Pour y remédier, il faut 

retravailler ce modèle défectueux du traitement de l’information en faisant appel à trois 

types de variables d’après les cognitivistes, à savoir : les cognitions, les processus 

cognitifs, et les schémas dépressogènes.    

 [« Les cognitions : Celles-ci sont des pensées automatiques négatives, et 

représentent le discours intérieur du sujet déprimé sous la forme de pensées, à 

tonalité négative, et portant sur trois domaines (triade cognitive de Beck) : le 

sujet lui-même (« je ne vaux rien »), son environnement (« tout va mal »), et 

l’avenir (« le futur est sans espoir »). Il s’agit donc de pensées conscientes, ou 

subconscientes, c'est-à-dire accessibles à un effort d’introspection ; le 

thérapeute les présente à un patient comme « une pensée ou une image dont 

vous n’êtes peut-être pas conscient à moins d’y prêter attention »  

Elles s’imposent à la conscience du sujet déprimé, le plus souvent en rapport avec un 

évènement vécu, son évocation ou son anticipation, mais peuvent quelques fois 

paraître surgir ex nihilo. Elles sont peu critiquées par le sujet, à qui elles apparaissent 

immédiatement valides.  

 Processus cognitifs : Les pensées négatives du déprimé sont souvent le résultat 

d’erreurs dans le processus de décodage de la réalité extérieure. Les 

mécanismes conduisant à ces erreurs de  traitement de l’information sont 

notamment :                                                                                                                           

- l’inférence arbitraire : elle consiste à tirer des conclusions sans preuve évidente 

(« le médecin est gentil avec moi parce que mon cas est très grave. »)                                                                                                            

 L’abstraction sélective : elle conduit à mettre l’accent sur un détail, en ignorant 

les autres aspects de la situation (un patient qui ne retient de son entretien avec 

un ami qu’une remarque critique, alors que de nombreux messages positifs ont 

été émis) 

 la surgénéralisation: elle fait tirer au sujet des conclusions générales à partir d’un 

fait à caractère spécifique (« c’est toujours comme ça, je n’ai vraiment pas de 

chance »)  

 la personnalisation : elle concerne la tendance à surévaluer les liens entre les 

évènements négatifs et l’individu («  c’est de ma faute «  ou «  c’est encore sur 

moi que ça tombe »).   

 la maximalisation et la minimalisation : elles renvoient à l’amplification de la 

portée des évènements négatifs, et à la minoration de celle des évènements 

positifs (« j’ai eu la promotion dont je rêvais, et après ? Les  soucis vont en fait 

commencer avec tous ces gens sous mes ordres… 
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  le raisonnement dichotomique : il résulte de la tendance à classer les situations 

selon deux catégories extrêmes, sans aucune nuance intermédiaire (ce qui n’est 

pas réussite totale ou acceptation absolue est assimilé à un échec ou à un rejet). 

Ces erreurs logiques de la pensée ne sont pas spécifiques du fonctionnement 

cognitif du sujet déprimé, puisqu’elles se retrouvent chez l’individu normal. Mais 

leur fréquence et leur intensité sont à l’origine  de leurs répercussions 

pathologiques : il existe une grande quantité de cognitions négatives à la 

conscience du déprimé.  

 Schémas dépressogènes : Il s’agit de représentations mentales organisées et 

stables, assurant la permanence des croyances et des convictions d’un sujet sur 

lui-même, ses relations à l’entourage, ou le monde extérieur. Ces schémas se 

présentent le plus souvent sous forme d’auto-injonctions à caractère catégorique 

comme l’illustre l’exemple suivant « je ne peux pas être heureux si je ne suis pas 

aimé et apprécié en permanence par tout le monde ». 

 Fonctionnement cognitif : Le schéma cognitif polarise à son profit les 

mécanismes de traitement de l’information, sur le mode de l’assimilation, style 

perceptif selon lequel toute information ne sera retenue que si elle confirme les 

schémas préexistants ou alors sera modifiée pour devenir compatible. Ainsi les 

sujets déprimés les évènements positifs seront ignorés (abstraction sélective), ou 

modifiée (inférence arbitraire : il est gentil avec moi par pitié »), alors que les 

évènements négatifs seront exploités ((surgénéralisation, amplification…). Le but 

de la thérapie cognitive sera bien évidemment de privilégier l’accommodation, 

mécanisme par lequel le sujet modifiera ou assouplira ses schémas pour les 

rendre compatibles avec la réalité des faits (« s’il est gentil avec moi, c’est peut-

être qu’il m’aime bien et que je ne suis pas si méprisable »].2 

 

IX.II  - THERAPIES FAMILIALES ET TROUBLES DEPRESSIFS : 

 

Les thérapies familiales sont des techniques psychothérapiques basées sur 

l’analyse des liens et la considération du groupe familial. Découvertes aux Etats-Unis 

durant les  années cinquante, elles font l’objet de nombreuses études et se réfèrent à 

plusieurs théories dont : la théorie psychanalytique et la théorie systémique tout en 

faisant appels aux théories de la communication. Elles sont fondées sur des constats 

de corrélation. Entre d’une part, l’émergence d’un trouble psychopathologique et d’autre 

part un dysfonctionnement dans les rapports interpersonnel entre les membres de la  

famille.  

Les thérapies familiales perçoivent que le comportement pathologique d’un 

individu peut être directement lié à une perturbation du système de liaison 

communicationnel entre les agents de la composition familiale. Le but des thérapies 

familiales est de modifier le système d’interactions au sein même de la famille. 

L’intervention du thérapeute permet de souligner les rôles de chaque membre dans 

l’équilibre du système.  

                                                           
2
 Op. Cite. 432-433p. 
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La famille représente un système qui tente de maintenir un certain équilibre dans 

l’espace où se jouent les liens interactifs entre les membres qui la compose. L’action 

thérapeutique ne se focalise pas sur le sujet désigné comme malade par la famille, 

mais sur le ou les conflits nuisibles sur l’ensemble du système. Il importe, pour le 

thérapeute de repérer et déterminer quel rôle occupe « le patient désigné » dans 

l’équilibre systémique intrafamilial.  

Les objectifs de la thérapie familiale sont de modifier les règles inadaptées qui 

dirigent la famille, de l’aider à prendre conscience de la dynamique trans-

générationnelle. C’est aussi prendre en compte le contexte familial là où les symptômes 

naissent et comment ils sont entretenus. A notre avis, une thérapie familiale est 

probablement la mieux indiquée lorsqu’une simple augmentation de dose 

d'antidépresseur cause beaucoup d’inconfort au patient plus qu’elle en règle.  

 

IX.III- THERAPIE  INTERPERSONNELLE ET TROUBLES DEPRESSIFS:  

La psychothérapie interpersonnelle, développée durant les années 1970 aux 

Etas Unis spécialement indiquée pour le traitement psychologique des troubles 

dépressifs. C’est une psychothérapie à court terme, très structurée. Elle vise à instaurer 

une meilleure adaptation aux rôles et aux situations. Quatre  domaines fondamentaux 

sont précisément abordés au cours de la psychothérapie interpersonnelle: 

- Le deuil irrésolu : Il recouvre les situations où quelqu’un de l’entourage immédiat est 

décédé. 

- Les conflits concernant les rôles : Cadre très fréquent, où le problème 

interpersonnel est limpide : il s’agit d’apprendre à gérer les conflits, ou de donner les 

pistes afin de le solutionner. 

- La transition de rôle : Contexte le plus difficile à cerner, qui s’intéresse au vécu 

difficile consécutif à un changement de statut. 

- Les déficits interpersonnels : Qui concernent les personnes déplorant un manque 

de relations sociales ou un isolement. Ils concernent les personnes qui se sentent 

seules et qui vivent mal cette situation. 

Cette thérapie est basée sur le principe que les problèmes interpersonnels 

contribuent de façon importante à l’émergence de la dépression. Elle vise à améliorer le 

comportement interpersonnel en favorisant une meilleure adaptation aux rôles et aux 

situations. Cette approche demeure très peu développée en France encore 

inexistante en Algérie. Elle est souvent utilisée seule ou combinée aux médicaments 

antidépresseurs. La Pinter (T.I.P) est une approche dont l’efficacité reconnue aux Etats 

–Unis repose sur des données probantes. Elle était d’abord conçue pour aider les 

patients dépressifs mais, elle a largement dépassée la pathologie dépressive pour se 

trouver mêlé à d’autres pathologies psychiatriques. C’est une psychothérapie focale à 

court terme dans laquelle le but est d'aider des patients à identifier et modifier des 

problèmes interpersonnels courants.  
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Au début, le thérapeute interpersonnel et le patient identifient les conflits au 

niveau des rapports interpersonnels qui nécessitent exploration. Ensuite ils évoquent  

« l’histoire » du patient  afin de l'aider à les identifier. La phase suivante est conduite 

par le patient. Les aides du thérapeute encouragent le changement chez le patient. 

Dans la dernière phase, le thérapeute et son patient explorent ce qui a été réalisé et ce 

qui n'a pas été opéré. Le thérapeute suggère alors lesquels des quatre domaines 

problématiques sont les plus appropriés et demande alors au patient ce qu’il souhaite 

accomplir. Le nombre de séances dans la pratique de la psychothérapie 

interpersonnelle est limité à l’avance. Il comporte généralement seize (16) à (20) 

séances. En d’autres termes, c’est une thérapie extrêmement prometteuse qu’on va 

probablement développer au cours des années à venir ici en Algérie. C’est une 

technique brève et pragmatique. L'intervention psychothérapeutique offre des stratégies 

qui visent, selon les cas, à faciliter les deuils, dénouer les disputes, mener à terme les 

transitions de vie ou sortir de l'isolement social. Ces dispositions de conflits 

interpersonnels s'avérant boucler la majorité des épisodes dépressifs. 

Comparativement à d'autres méthodes, la psychothérapie interpersonnelle a fait l'objet 

d'un grand nombre d'études de validation. Tous les travaux s'accordant sur un taux de 

succès de cette technique significativement élevé. Son efficacité, ainsi que la relative 

facilité de son application ont contribué à la faire sortir des cercles de la recherche. 

Pour qu’elle soit appliquée pratiquement dans la plupart des troubles mentaux. 

 

IX.IV - THERAPIES  DE  GROUPE ET TROUBLES DEPRESSIFS : 

Il ne faut pas confondre thérapie familiale qui reste psychanalytique, avec les 

thérapies familiales systémiques, dans lesquelles le travail thérapeutique s'effectue 

selon un paradigme bien différent. Quant à la thérapie de groupe, elle peut se définir 

comme une procédure visant à réunir un certain nombre de patients de façon à ce que 

leurs interactions soient une aide et une fin thérapeutique. Mais, les patients souffrant 

de dépression ne s’adaptent pas facilement à ces thérapies de spectacles, si j’ose dire.  

IX.V - LES PSYCHOTHERAPIES D'INSPIRATION SYSTEMIQUES ET 

TROUBLES DEPRESSIFS :   

Les psychothérapies d'inspiration systémiques peuvent être individuelles ou 

familiales. Elles traitent les troubles comportementaux d’un membre du groupe comme 

symptôme du dysfonctionnement au sein de la famille. Donc, la thérapie familiale 

systémique implique un traitement du groupe et une participation de tous ses membres. 

Parmi les thérapies familiales de différentes natures, il y a les thérapies systémiques 

familiales élaborées par PAUL WATZLAWICK, DONALD D’AVILA JACKSON les autres 

dans une approche éco-systémique.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_syst%C3%A9mique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9rapies_syst%C3%A9miques_familiales&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9rapies_syst%C3%A9miques_familiales&action=edit&redlink=1
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Pour changer un comportement, les thérapeutes systémiciens proposent un 

« enveloppement stratégique », en agissant au niveau supérieur du comportement à 

modifier. Les thérapies systémiques familiales sont des pratiques entourées par un 

enchevêtrement de théories cybernétique, sémiotique et systémique. Les thérapies 

systémiques familiales sont centrées sur la formation du problème et considèrent les 

manifestations cliniques comme des aspects agissant sur les processus en cours du 

système interactionnel du « malade ». Cette approche implore que les symptômes 

résultent de la mauvaise « gestion » des « perturbations » qui interviennent dans un  

système familial. L'exercice thérapeutique est essentiellement centré sur les tentatives 

de résolution. Sur ce qui a été déjà entrepris pour traiter les conflits plutôt que sur la 

nature des conflits eux-mêmes.  

Les thérapies systémiques familiales ne sont pas des thérapies dites de groupe. 

Leur caractère familial signifie qu'elles tiennent compte de l'implication de tous les 

membres qui composent la famille. L'accent est mis sur la façon dont les membres de 

la famille (par rapport au « patient désigné ») entretiennent des attitudes antagonistes 

et paradoxales vis-à-vis du patient.  

 

IX.VI - PSYCHOTHERAPIE  DE  SOUTIEN ET TROUBLES  

DEPRESSIFS :  

 

La technique psychothérapique de soutien, ne renvoie pas objectivement à une théorie 

nettement définie. L’objectif est avant tout d’aider la personne à supporter ses 

symptômes ou ses souffrances, le dénominateur commun de toute activité 

psychothérapique. Elle est souvent appliquée pour des patients dépressifs, mais elle 

reste dans le cadre superficiel du « pansement de la douleur » que de s’inscrire dans 

un traitement de fond de la pathologie en question.  

 

IX.VII -  ANALYSE  TRANSACTIONNELLE ET TROUBLES  

DEPRESSIFS :   

C’est l’Américain ERIC BERN (1910-1970) inspiré par ses travaux personnels 

lorsqu’il était engagé comme psychanalyste dans le corps médical des armées des 

États-Unis. Ila crée une méthode nouvelle de psychothérapie appelée : l'analyse 

transactionnelle (AT). Il s'agit d'une technique thérapeutique individuelle ou dirigé vers 

un groupe qui met l'accent sur l'analyse des interactions entre les personnes. Le 

postulat de base de l'analyse transactionnelle (AT) : c’est que les conséquences dans 

la vie adulte de croyances et de décisions ont été marquées et prises pendant 

l'enfance. Elles peuvent être mises en lumière pour permettre de nouveaux choix de 

vie. Cette analyse transactionnelle avait été indiquée comme technique thérapeutique 

pour des sujets souffrants de troubles dépressifs.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9rapies_syst%C3%A9miques_familiales&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9rapies_syst%C3%A9miques_familiales&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9rapies_syst%C3%A9miques_familiales&action=edit&redlink=1
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IX.VIII- PSYCHODRAME ET TROUBLES DEPRESSIFS :  

« Techniquement lors des psychodrames individuels, l’attention des 

psychothérapeutes se porte sur les patients. Une histoire doit être élaborée dans le 

groupe de parole et mise en jeu. Celui qui a choisi l’histoire choisi des auxiliaires au 

sein du groupe. L’analyste dirige, interrompt  le jeu comme il le lui semble. Le jeu est 

pris comme un rêve et interprété comme tel. »3  

IX.IX - HYPNOSE  THERAPEUTIQUE ET TROUBLES DEPRESSIFS : 

 

« L’hypnose est une technique qui vise à modifier l’état de conscience par le fait 

de « l’induction hypnotique » permettant l’accès à l’inconscience. C’est une thérapie 

brève qui se fait en quelque mois pour une pathologie grave, parfois une seule séance 

pour un trouble mineur. »4 

  

IX.X - THERAPIES  UTILISANT  UNE MEDIATIONET TROUBLES  

DEPRESSIFS :   

Les méthodes thérapeutiques qui utilisent une médiation, c'est-à-dire qui n'utilisent 

pas exclusivement la parole, ne sont pas à proprement parler des psychothérapies. 

Elles utilisent la création artistique et le corps comme moyens thérapeutiques pour 

soulager la souffrance. En voici une liste non exhaustive de ses thérapies: 

 L’art Thérapie.  

 L’analyse bioénergétique.   

 L’éducation créatrice par la peinture d’ARNO STERN.  

 La danse thérapie. 

 L’hippothérapie ou zoothérapie.   

 La relaxation, souvent une étape avant une psychothérapie. 

 La sophrologie.  

 Le rêve–éveillé : utilisation de l'imaginaire et du symbolique en passant par  

l'élaboration à l'état de veille de scénarios de modèle onirique.  

 La musicothérapie.   

 La scénothérapie utilise le texte littéraire et sa beauté formelle comme inducteur 

d'émotions.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Olie, J.P.,  Poirier, M.F., &  Loo, H. (1995). Les Maladies Dépressives, Flammarion, Paris. p.425 

4
 Op.cite. 
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IX.XI- PSYCHOPATHOLOGIE  ET  TROUBLES  DEPRESSIFS. 

Maintenant après avoir brossé une lecture très brève des différentes techniques 

de psychothérapie, on revient à l’essentiel pour ce qui est de la psychopathologie et les 

troubles dépressifs. A ce niveau de réflexion, la dépression en tant que « trouble » (en 

psychopathologie) ne relève certainement pas d’un mécanisme psychopathologique 

spécifique. Les dimensions psychopathologiques de la dépression ont été définit à 

plusieurs niveaux d’analyse. Il nous parait utile de rappeler certaines distinctions qu’a 

opéré plusieurs auteurs sur cette précieuse question :  

K. Abraham envisageait à propos de la dépression une rupture de l’équilibre 

entre l’activité libidinales et les activités agressives. Celle-ci rencontre un « Moi 

paralysé » incapable de trouver seul, une solution de survie, d’où nécessité d’une 

dépendance anaclitique.  

M. Klein pense que la  position dépressive est universelle chez l’enfant et qu’elle 

ne touche pas seulement les sujets particulièrement frustrés dans la réalité de la 

relation primaire mère-enfant. S.  

NACHT et P.C RACAMIER, distinguent la dépression manifeste de l’état pré-

dépressif  latent qui la précède. La crise dépressive fait suite à une perte d’amour, à 

une rupture du lien d’amour. Ce sentiment de perte peut rappeler chez l’enfant 

l’angoisse ressentie à l’impression de ne plus se sentir dans le champ perceptif de sa 

mère. 

 J.M ALEXANDER et K.S Isaac opposent le deuil banal (dans lequel un sujet 

bien intégré accepte la perte de l’objet d’amour par obéissance) au mouvement 

dépressif dans lequel un adulte (qui n’a jamais appris à être consolé dans son enfance) 

devant toute perte objectale ne peut qu’éprouver révolte, haine et agressivité, sans 

espoir réparateur ou récupérateur pour l’avenir. Le sujet lui-même devient l’objet de ses 

affects négatifs.  

R.A.SPITZ ET C.M.WOLF ont observé un groupe d’enfants dépressifs dont 

l’origine correspondait tout à fait à une perte d’objet d’amour. Mais, le syndrome 

dépressif n’a pu apparaitre que durant les premiers mois précédant la frustration 

affective. D’autre part, l’évolution ne s’avérait réversible que si la frustration ne durait 

pas longtemps (trois mois environ).  

 

Enfin, nous pouvons si on veut résumer la séquence dépressive d’un point de 

vue psychopathologique à partir des paramètres suivants : Frustration – Haine –

Culpabilité – auto agression. Alors si on revient au maître incontesté S. Freud après 

lecture de son ouvrage « deuil, mélancolie et dépression » écrit  en 1917. Il concevait 

que le deuil normal se rapporte à une difficulté de remplacer l’objet aimé par un nouvel 

objet. La mélancolie porte sur une perte en soi de l’objet d’amour. Alors que la 

dépression implique une impossibilité de trouver dans l’objet l’amour attendu,  du coup 

les mécanismes de défense se paralysent au clivage de l’objet. 
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En général, la pathologie dépressive  repose  essentiellement sur une régression 

narcissique. Le sujet en proie au danger dépressif se sent asthénique et impuissant, 

épuisé, menacé dans son intégrité physique et psychique. Il acquiert l’impression qu’il 

ne pourra seul supporter le poids existentiel de sa vie. Le dépressif s’accuse d’indignité, 

d’incapacité et adresse à autrui son avidité affective, son besoin d’être écouté. La faille 

narcissique constante dans l’organisation « Moîque » en lutte contre la dépression 

engendre un sentiment de faiblesse du sujet, du coup on assistera à l’apparition 

d’autres manifestations dites psychosomatiques fonctionnelles. Dès que les atteintes de 

la poussée dépressive touchent le corps (sommeil, appétit, asthénie, céphalées, 

troubles digestifs, etc.) l’entourage se sent concerner et commence à réagir.  

Cette perte d’amour réactive des situations inconscientes d’abandon très 

archaïques.  Celles du premier stade oral, où le nourrisson ayant peur que ses propres 

pulsions n’anéantissent l’objet qu’il aime et dont il dépend entièrement. Les 

psychanalystes mettent au cœur de la conscience mélancolique l’agressivité libérée par 

la perte réelle ou imaginaire de l’objet. Celle-ci se retourne vis-à-vis du sujet dans son 

sens contraire en une auto-accusation destructrice. Chez le dépressif qui n’a pu fonder 

son estime de soi sur l’intériorisation stable d’une bonne image d’autrui, le choix d’objet 

est narcissique d’où sa  relation affective devient ambivalente et précaire de type 

anaclitique. La confirmation de sa propre valeur lui vient de l’objet idéalisé et toute 

suspicion de perte objectale peut le projeter dans la dépression d’où perte d’estime de 

soi et autodépréciation. L’angoisse insupportable d’être dans cet état rehausse son  

manque à être.  Dans cette dynamique d’identification agressive à l’objet le sujet peut 

retourner contre lui-même ses affects négatifs.  

IX.XII - LA PERSONNALITE  DEPRESSIVE. 

La structure et l’organisation de la personnalité sont les principales intégrales des 

manifestations psychopathologiques des états dépressifs. Bien que les épisodes 

dépressifs soient fortement liés aux considérations de faiblesse d’estime de soi et des 

pensées défaitistes ou infructueuses chez la plupart des patients. Les personnes en 

dépression se plaignent d'eux-mêmes ayant des pensées négatives envers eux-

mêmes, des expériences d'échec social. Ils présentent des états émotionnels et des 

troubles fonctionnels psychosomatiques. Ce sont souvent ces raisons purement 

personnelles qui accentuent par voie de conséquence les troubles dépressifs. Il est 

évident que nous n’avons pas tous, les mêmes prédispositions à manifester de la 

pathologie dépressive. Ce qui suppose l’existence d’une structure sous-jacente d’une  

personnalité dépressive. La personne dépressive possède un « Moi » fragile ou fragilisé 

qui coure le risque d’être effondré par les circonstances pénibles et insupportables de la 

vie. Le « Moi » considéré comme « fragile et/ou Fragilisé » lorsque l’emploi des 

mécanismes de défense est inefficace. Dans ce cas, le patient ressent le poids violent 

des frustrations et des échecs. Du coup, il va sentir une forte difficulté à trouver des 

satisfactions compensatrices dans la vie de tous les jours. Sous l’influence des 

difficultés existentielles parfois traumatisantes, le patient dépressif retire tout gain au 

monde extérieur. Il devient marqué par la douleur et la souffrance intérieure.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Estime_de_soi
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Il n’a envie de rien, en plus, il a le sentiment de n’être plus objet d’amour et 

d’affection pour autrui. C’est pourquoi le sujet dépressif en se sentant coupable, il 

devient ambivalent par ses attitudes et ses manières d’être. Il doute de sa propre 

valeur, c’est la raison qui le pousse à développer des désirs hostiles et agressifs vis-à-

vis de lui-même et de l’entourage. On remarque qu’il se caractérise par la façon dont il 

réagit aux frustrations et aux peines de la vie. 

IX.XII.1 - La relation  avec  les dépressifs :  

Les dépressifs sont généralement des sujets hypersensibles et fragiles…Parce 

que, la maladie les met dans une position d’apathie et une forte défaillance dans 

l’emploi de leurs mécanismes de défense. Ils ont besoin d’être consolées au moment 

où, ils paraissent désespérés. Nous pouvons le faire sans effort de notre part afin de 

panser un peu leurs souffrances. Ça coute absolument rien si on leur dit : «  vous vous 

rétablirez certainement, mais je comprends qu’en ce moment  vous ne puissiez ni le 

croire ni le comprendre. ». Les écouter à travers des entretiens cliniques thérapeutiques 

s’avère plus important que leur adresser des paroles moralisatrices. Certes, l’aide et 

l’accompagnement de personnes dépressives est un travail difficile et de long cours. Ils 

ont besoin d’une sollicitude personnelle qui pourtant ne doit jamais être importune, sans 

pour autant, les traiter comme des petits enfants pour ne pas accentuer leurs détresses.  

 

Nous devons être particulièrement prudents, car leur apathie nous fait facilement 

oublier qu’ils perçoivent en réalité tout ce qui se passe autour d’eux. Nous devons 

toujours considérer qu’ils enregistrent tout avec exactitude et que toutes nos attitudes 

négatives peuvent retenir leur attention. Les dépressifs inhibés souffrent tout 

particulièrement de ne plus être en mesure d’effectuer eux-mêmes leur toilette 

quotidienne. Le matin est donc, pour les dépressifs le moment de la journée le plus 

difficile à passer.  

Dans certains cas le mieux est de les laisser au lit jusqu’à ce qu’ils soient 

quelque peu rassérénés. Notre manière de se comporter ne doit cependant pas leur 

donner l’impression que nous les avons oubliés. Les patients dépressif souffrent 

souvent d’inappétence et n’ont pas envie de manger. Cet état peut aller jusqu’au refus 

de la nourriture. Cette attitude de leur part, est à interpréter sans exagération aucune 

comme équivalent suicidaire. Ils répètent souvent : « je n’ai pas mérité ce repas – je 

dois  jeûner en guise de satisfaire Dieu – je dois me punir sur ce que j’ai fait dans ma 

vie ». Les idées sournoises de suicide ne doivent pas être exclues et non écoutées. 

Dans certains cas graves, les dépressifs peuvent refuser la nourriture de manière si 

catégorique et si longtemps. Dans ces conditions de gravité, chaque patient en cette 

situation devra être alimenté artificiellement en milieu hospitalier par les professionnels 

de la santé mentale.  
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Généralement, les dépressifs ont tendance à se replier sur eux-mêmes et 

ruminer leurs sorts. Ils manquent de spontanéité, d’intérêt et de participation aux 

activités de tous les jours. C’est pourquoi, on doit faire tout pour les réintégrer 

socialement. Au fur et à mesure la réintégration socioprofessionnelle s’effectue d’une 

façon lente et graduelle. Car, ils sont tourmentés par des sentiments de culpabilité et de 

scrupules insensés. Sur le plan religieux, ils ne perçoivent en Dieu qu’un juge sévère 

qui les repousse et les réprouve. Ils se sentent délaissés non seulement par lui mais 

aussi, par tous les êtres humains. Nous devons prendre leurs souffrances au sérieux, 

sans rentrer dans des considérations risquées et marquées par trop de moralisation. 

Nous devons nous méfier avant tout, de leur annoncer des versets coraniques qui les 

culpabilisent d’avantage et les enfoncent d’avantage dans le pessimisme de la vie. 

Donc, l’expression de « si votre foi était plus ferme, votre état serait meilleur » n’a 

aucun sens, parce qu’elle contredit leurs scrupules religieux. 

IX.XIII - PSYCHNANALYSE  FREUDIENNE  ET   TROUBLES  

DEPRESSIFS :  

 

Le traitement psychanalytique est un processus très long (deux à cinq ans de 

divan). Très coûteux, de réalisation pratique difficile (risque de décompensation), qui 

nécessite un véritable engagement individuel du patient. Les indications doivent en être 

soigneusement pesées au terme d’une évaluation clinique approfondie. Elle s’adresse 

avant tout aux sujets adultes jeunes en souffrance avérée. D’autres indications, 

théoriquement justifiées, ne sont envisagées qu’en dernier recours et après avoir 

éliminé une « schizose » sous-jacente ou une névrose obsessionnelle grave et 

ancienne...  

Dans le choix d’un traitement psychanalytique, entrent en jeu des facteurs tenant 

à la structure de la personnalité du patient : c’est à dire sujet de moins de cinquante 

ans, au « Moi » suffisamment fort et structuré, ayant des possibilités d’auto-observation, 

de fantasmatisation et d’expression verbale. Les entretiens préliminaires avec l’analyste 

jouent un rôle essentiel pour le traitement. Rappelons que LACAN n’engageait 

personne à faire une psychanalyse dont « le désir » ne fut décidé. Les théories de 

FREUD élaborées et remaniées au long d’un itinéraire intellectuel qui a duré près d’un 

demi-siècle, ont été remaniées et parfois profondément bouleversées par ses 

condisciples. Elles font aujourd’hui encore l’objet de beaucoup de controverses. 

Plusieurs concepts ont été révisés et illustrés à travers les courants de la pensée 

psychanalytique postfreudienne (Wilhelm Reich, Mélanie Klein, Jacques Lacan…).  

Le cheval de bataille de la psychanalyse, c’est « le talking cure et/ou la libre 

association» qui propose la mise à jour d’une manière progressive de la dynamique 

psychopathologique inconsciente du patient. L’élaboration de cette méthode analytique 

a suivi plusieurs grandes étapes. Freud constate que les malades arrivent par libre 

association à évoquer des expériences traumatiques jusque-là« inconscientes ». Plus 

tard, il élabore la théorie des pulsions qui accorde une large place à la pulsion sexuelle.  
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Ensuite, il dispose la théorie topique des trois instances de l’appareil psychisme : 

le « ça » pôle pulsionnel de la personnalité dont les contenus sont inconscients, le 

« Surmoi » instance punitive interdictrice, le « Moi », instance médiatrice, où s’élaborent 

les défenses liées aux conflits entre pulsions, exigences du Surmoi et la réalité.  

Quant à la conception psycho-dynamique des forces qui régissent la vie 

psychique avait conduit le même auteur à supposer qu’une quantité importante 

d’énergie libidinale est affectée au maintien de l’équilibre précaire et à la lutte contre 

l’angoisse. La cure psychanalytique a pour objet, tout en renforçant le Moi du sujet 

dépressif dans sa relation avec le thérapeute, de lui permettre un remaniement au 

niveau conscient ce qui a été déjà refoulé.  

 

IX.XIII.1- La cure psychanalytique classique : 

 

Telle qu’elle est actuellement conçue, la cure se fonde essentiellement sur le 

transfert : il s’agit de la projection sur la personne de l’analyste, dans les conditions 

particulières de la cure, de sentiments « amoureux » généralement liés à des situations 

de conflits infantiles avec les parents. Ce transfert est l’élément moteur du traitement 

dans tout projet analytique.  

  Au cours d’une analyse, le patient dépressif est conduit à reproduire, dans sa 

relation avec l’analyste, des situations anciennes de conflit et des frustrations de 

l’enfance. Freud l’appelle « névrose de transfert » : c'est-à-dire une transposition des 

expériences, qui  concerne au premier chef les relations avec les parents, les 

frustrations précoces, l’éducation sphinctérienne, les conflits à propos de la génitalité et 

de la problématique œdipienne.  

C’est l’expérience de cette relation transférentielle, sans cesse réfléchie par le 

psychanalyste, qui permet en fin de compte au sujet d’appréhender dans une situation 

vécue son mode de relation à autrui. La résolution de cette« névrose de transfert » 

constitue la phase terminale du traitement : prise d’autonomie par rapport au 

psychanalyste, assouplissement des interdits parentaux, maturation de l’affectivité 

réconciliée dans son évolution. Le déroulement d’une cure analytique pour un patient 

dépressif par exemple nécessite un protocole assez strict pour le meilleur 

développement du transfert. La « règle fondamentale » établie par Freud, exige du 

patient qu’il exprime sans réserve pendant la séance, idées et sensations selon le jeu 

de ses libres associations. Les autres indications considérées comme très techniques 

ont pour but l’application de la règle : position allongée du patient (le divan) ; thérapeute 

visiblement derrière, adoptant une attitude de neutralité, évitant conseils et jugements ; 

séances de durée et fréquence fixes (trois quart d’heure trois à quatre fois par 

semaine) ; refus de la part de l’analyste (au sens freudien pas lacanien) d’établir des 

relations personnelles avec l’analysant dépressif en dehors de la cure. Dans ces cas 

l’analyste travaille avec le transfert, pour le transfert et contre le transfert. Le terme : 

« contre-transfert » désigne l’ensemble des émotions ou affects induits chez le 

psychanalyste par le transfert du patient. Il doit pouvoir en permanence exercer un 

contrôle sur ses propres réactions afin d’éviter des attitudes contre-transférentielles 

nuisibles au déroulement de la cure.  
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La cure progresse en partie grâce aux interprétations fournies par l’analyste : 

elles portent sur le produit psychologique brut  apporté par le patient : (idées, images, 

rêves, souvenirs, fantasmes, lapsus, acting-out). Les interprétations, tentent d’éclairer le 

« contenu latent » sur les expériences vécues  au cours de la relation transférentielle. 

Pour ce qui est de l’analysant manifestant un syndrome dépressif, consiste 

essentiellement en une aboulie du désir à laquelle s’ajoutent selon les cas, l’anxiété, la 

douleur morale et le ralentissement psychomoteur. C’est le « Moi » du sujet qui 

s’adresse à l’analyste dans les entretiens analytiques. L’analyste a à faire passer ce qui 

est du registre du récit de la plainte à une mise en question du sujet de l’inconscient : ce 

que J.A Miller avait désigné comme « nécessité de la mise en forme analytique du 

symptôme ».Le désir se décide sur le point de savoir si le sujet dépressif, malgré les 

maux dont il souffre, veut bien consentir à se faire sujet de l’inconscient. C'est-à-dire 

considérer que le phénomène dont il se plaint résulte de sa prise dans une chaine de 

signifiants. Ceux-ci ont participé à organiser sa vie jusqu’à ce que les impasses de son 

désir se manifestent dans les symptômes qu’il manifeste.  

Celui qui souffre demande : il s’agit de se faire reconnaitre comme désirant au 

point même où sa demande le désigne comme impuissant dans la place où il y est. 

Encore faut-il qu’il y consente, mais l’analyste ne se fondera pas, pour évaluer ce point, 

sur un consentement « Moique ».Le sujet dépressif croyait que son désir est éteint, il le 

retrouve brûlé devant ses yeux sous les cendres du symptôme. Ce renversement 

dialectique, n’agit pas forcément sur le phénomène du syndrome dépressif. Mais sur  

deux effets décrits à savoir: un soulagement de l’angoisse et une entrée sans annonce 

dans le transfert analytique. 

Il s’agit donc de prendre au sérieux la plainte du patient, mais aussi de faire en 

sorte qu’il accepte de devenir responsable dans sa position de sujet. Freud le disait très 

clairement en 1915 : «  il serait scientifiquement infructueux de contredire le malade qui 

porte de tels plaintes contre son Moi. Il doit bien avoir en quelque façon raison…Nous 

sommes bien forcés de confirmer immédiatement et sans réserves quelques-unes de 

ses allégations. Il est effectivement aussi dépourvu d’intérêt, aussi incapable d’amour et 

d’activité qu’il le dit, mais comme nous le savons, cela vient secondairement … on tient 

en main la clef du tableau clinique lorsqu’on reconnait que les auto-reproches sont des 

reproches  contre un objet d’amour, qui sont renversés de celui-ci sur le moi propre »5 .  

Rappelons que Freud situait la dépression comme une défense du « Moi » ou 

comme un appauvrissement de son énergie face à un deuil, une répression 

considérable des affects du patient. La dépression est un trouble de l’humeur qui 

répond à une inhibition du désir qui, elle, est un symptôme. Ce qui était une défense du 

« Moi » devient un manque que l’ « Autre » serait susceptible de remplir par son savoir. 

A l’auto-accusation, à l’inhibition se substitue une jouissance d’une perte primordiale. 

Mais ce qui manque à la satisfaction du désir du patient, l’analyste en détient la clé.  

 

 

                                                           
5
Freud, S.  (1968). Deuil et mélancolie. In : Métapsychologie. Gallimard, Folio, 144-171p. 
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La justesse de la vision lacanienne décrit le mécanisme transférentiel comme lié 

au savoir supposé de l’analyste. L’art de l’analyste est justement de relancer le procès 

dialectique par lequel l’analysant va rencontrer du désir (trou dans l’autre) là où il croyait 

satisfaire sa demande. Lacan le dit d’une autre manière : le signifiant mortifie la 

jouissance, au sens où il soutient le désir phallique et va à l’encontre de l’obligeance à 

l’inertie de la souffrance. 

 

IX.XIV - DE LA POSITION  LACANIENNE AU SUJET DES TROUBLES       

DEPRESSIFS :  

 

Au moment même où, le concept de « dépression » renvoie à une polysémie 

aussi vaste qu’hétéroclite. Les nuances symptomatiques au sens psychiatrique vont de 

la tristesse au désespoir, en passant par l’inertie, le manque d’énergie et de désir, la 

paresse paralysante, sans exclure les idées noires et l’évocation du suicide. Cependant 

ce terme ne cesse de s’imposer au quotidien dans les discours sociaux, à tel point qu’il 

commence à signifier un phénomène socio-pathologique.  

Au sens psychanalytique : « La dépression est la vérité inversée du désir » disait 

fort bien Lacan. Mais la question qui nous inquiète c’est celle du comment pouvoir 

éclairer les enjeux du rapport entre la psychanalyse et la psychiatrie à propos de la 

maladie dépressive ? Comment y arriver à établir un diagnostic et un traitement fiable et 

non couteux?  Est-ce que la dépression est « une maladie » ou « un trouble 

psychique » au sens analytique du terme ?  

La fréquence avec laquelle les patients apportent en consultation la plainte « je 

souffre de dépression », « je suis déprimé », « je suis sous antidépresseurs », ne peut 

être ignorée. Dire simplement que la dépression au sens psychanalytique est une 

affection de la personnalité articulée dans le discours social nous oblige à préciser ce 

qu’est une« affection » et ce qu’est un « discours social » ?   

Pour Lacan, « le discours est une chaine signifiante temporelle, et le lieu du 

discours est le rapport du sujet à l’Autre ».6… Le discours désigne un dispositif qui 

intègre le locuteur et l’auditeur, et rend compte de l’influence du premier sur le 

deuxième, avant d’en considérer le feed-back » ce que propose Julia Kristeva dans son 

ouvrage intitulé « le langage cet inconnu »7.  

Lacan considère le discours comme un champ privilégié de la psychanalyse 

parce qu’il contient le signifiant maitre qui s’impose au sujet, à une époque donnée, et 

marque son désir et son mode de jouissance. C’est pour cette raison que Lacan définit 

l’expérience analytique elle-même comme « une expérience de discours »8  Le discours 

constitue le lien social qui est un effet du langage en soi : « Le discours, c’est quoi ? 

C’est ce qui dans l’ordre…dans l’ordonnance de ce qui peut se produire par l’existence 

du langage, fait fonction de lien social. 

                                                           
6
  Lacan, J. (2004). Le Séminaire ; livre X, L’angoisse (1962-1963), Paris, Le Seuil, p.159.   

7
  Lacan, J. (2004). Le Séminaire ; livre X, L’angoisse (1962-1963), Paris, Le Seuil, p.159.   

8
 Lacan, J. (1991).  Le Séminaire ; livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), Paris, Le Seuil, 

p.17. 
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 Il Y a peut-être un lien social, comme ça, naturel, c’est là que se partagent, 

éternellement les sociologues…mais personnellement, je n’en crois rien. »9En dépit de 

tout, la psychanalyse demeure issue de la logique du lien social, ce dernier étant 

entendu comme un effet de Discours, précisément comme un effet du discours du 

maitre moderne au sens où l’a défini Lacan.  

 A partir de 1970, Lacan formalise sa théorie des discours dans « le séminaire 

XVII, L’envers de la psychanalyse ». Reprenant le développement élaboré dans son 

séminaire «  D’un Autre à l’autre », il définit le discours comme « une structure qui 

dépasse de beaucoup la parole »10  La parole, en effet, est toujours plus ou moins 

occasionnelle, tandis que le discours « subsiste dans certaines relations 

fondamentales »11. Le discours est un appareil logique qui donne le statut de l’énoncé 

et gouverne la parole : «  les discours dont il s’agit ne sont rien d’autre que l’articulation 

signifiante, l’appareil dont la seule présence, le statut existant, domine et gouverne tout 

ce qui peut à l’occasion surgir de paroles. Ce sont des discours sans paroles, laquelle 

viennent s’y loger ensuite. »12Ce sont les lois structurelles du discours qui intéressent 

Lacan et lui permettent de construire sa théorie sur les « Quatre Discours » :«  le 

discours du maitre », « le discours de l’hystérique », « le discours de l’analyste » et « le 

discours de l’université et/ou de la science. » Ces modélisations visent à formaliser une 

logique du lien social, entendu comme un mode d’énonciation.  

Les Discours sont effectivement des formes logiques dont leurs effets sont 

repérables dans les formes des liens sociaux.  Arrêtons-nous à la question du discours 

du maitre, plus que les autres discours, nous semble lié à la question de la dépression. 

La dépression est justement ce qui est paradoxalement fonctionnelle au « discours du 

maitre », parce qu’elle permet au « Maitre » d’insister sur l’exigence d’un 

fonctionnement dans lequel « tout va bien ».Un fonctionnement régi par la loi du 

bonheur à tout prix. Cette exigence est encore plus évidente dans la logique de celui 

que Lacan indique comme le « substitut » du « Discours du maitre ».  

La multiplication des états dépressifs contemporains découle de la confrontation 

du sujet avec son incapacité d’atteindre définitivement l’objet. A partir de cette logique, il 

s’inscrit dans un état de « manque à être ». Comme le note Lacan avec humour, 

concernant le discours capitaliste qui pousse le sujet à une consommation forcée, et à 

force de consommer « ça consomme si bien que ça se consume ».  

La dépression telle qu’elle se présente cliniquement à nous aujourd’hui est une 

des facettes de cette autoconsommation et/ou consumation dans le dispositif aliénant 

du discours capitaliste. Le discours moderne de la consommation fait miroiter au sujet 

tous les moyens pour jouir, en lui faisant croire que la division structurale qui le 

constitue, en tant que sujet, pourrait être estompée.  

                                                           
9
 Lacan, J. (1978).Conférence donnée à l’université de Milan le 12 mars 1972, Lacan en Italie1953, 

Milano, La Salamandre, p.32-55. 
10

Op. Cite.  
11

Op. Cite. 
12

Op.cit. p.194.  
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Le mode social capitaliste tend à décrypter la castration symbolique et il voudrait 

la boucher avec les outils fabriqués par la science en guise de séduire afin de plus 

consommer. 

 Le Sujet basculant dans l’état dépressif est en effet confronté à la nudité du réel 

existentiel.  Quand Lacan dit que le discours  capitaliste «  est voué à la crevaison », 

c’était pour une simple raison que « ça marche trop vite » de son  côté. Il nous semble 

qu’il se réfère à la vitesse de la demande, sans que l’espace et le temps du désir 

puissent le suivre réellement.«  Le désir est ce qui se manifeste dans l’intervalle que 

creuse la demande en deçà d’elle-même, pour autant que le sujet en articulant la 

chaine signifiante, amène au jour le manque à être avec l’appel d’en recevoir le 

complément de l’Autre, si l’Autre, lieu de la parole, est aussi le lieu de ce manque. »13La 

dépression est presque une désintégration du désir qui signale bien une démission non 

prodromique du sujet. L’incitation à consommer plus et trop rapidement vise surtout 

cette position où le sujet est dans un parfait état de « manque à être ». Autrement dit, 

elle vise surtout ce qui le soutient en tant que sujet désirant.  

C’est à ces effets de consommation que la plupart des psychothérapies 

cognitivo-comportementales, façonnées par le discours capitaliste, participent au projet 

visant à annuler la barre de la division subjective. Et à convaincre par là le sujet en le 

poussant indirectement vers une position objectale « autre » : «  s’il veut, il peut », ou 

bien « s’il vaut, il réussira ». Tout ça pour faire le semblant d’éliminer la perte et combler 

le manque.  

Au contraire, la psychanalyse laisse la place au manque, puisqu’elle le considère 

comme condition du désir. C’est le désir qui manque témoin chez le sujet dépressif. 

Dire que la dépression est une affection du modernisme sauvage et de la modernité 

consiste donc à la considérer comme issue impérative du « discours social » moderne. 

Qui, prône à tous l’obligation du bonheur, il s’oublie de multiplier l’impossibilité du sujet 

à « se retrouver dans sa structure ». C'est-à-dire de pouvoir vivre avec le manque qui le 

constitue, sans vouloir à tout prix annuler la castration. 

 

IX.XIV.1 - Dépression et Jouissance :  

La dépression peut se configurer comme un mode de jouissance fondamental du 

modernisme accéléré. Elle se construit pour chaque sujet d’une façon particulière selon 

sa « béquille psychique». C'est-à-dire, selon les rapports à « l’Autre » et aux « objets du 

désir ». Les sujets qui viennent se plaindre de dépression chez un analyste ne 

l’envisagent jamais comme un mode de jouissance, mais plutôt comme quelque chose 

qui vient contrer leur jouissance. Il nous est utile ici de rappeler la différence entre 

« plaisir » et « jouissance »à travers une lecture théorique lacanienne. La différence 

entre le plaisir et la demande est expliquée par Lacan en termes de limites : «  c’est le 

plaisir qui apporte à la jouissance ses limites, le plaisir comme liaison de la vie »  tandis 

qu’en revanche la jouissance « fait languir l’être. …Ce à quoi il faut se tenir, c’est que la 

jouissance est interdite à qui parle comme tel, ou encore qu’elle ne puisse être dite 

                                                           
13

 Lacan, J. (1966). La direction de la cure. Ecrits, Paris : Le seuil, p.627.  
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qu’entre les lignes pour quiconque est sujet de la loi, puisque la Loi se fonde de cette 

interdiction même »14.  

Dans la dépression, l’excès de jouissance est observable lorsque la loi de la 

castration n’arrive pas à le réguler. Lorsqu’ aussi le symptôme n’arrive pas à suturer la 

frustration. Pour la psychanalyse, « la reconnaissance de la castration » [Nous parlons 

ici de « castration symbolique ». C’est-à-dire du passage d’être (le phallus) à l’avoir]. 

Plus précisément, nous pouvons appeler « castration » le fait qu’un enfant découvre 

qu’il n’est pas le seul à assurer la satisfaction de la mère et qu’elle peut la trouver grâce 

au père. Le signifiant « Nom-du-Père » vient faire limite à l’enfant dans sa relation à la 

mère. Pour ce qui est du sujet déprimé, il  se situe en deçà de sa propre division. Il 

reste bloqué dans sa jouissance mortifère qui lui barre l’accès au désir. En même 

temps, une sorte de satisfaction se produit dans le fait qu’il continue de se croire 

exempt de tout risque et de toute responsabilité. Dans le séminaire « Télévision », 

Lacan évoque la question de  la tristesse.  Il l’avait qualifié comme composante de la 

dépression.  Il avance en ses propos que : « La tristesse, par exemple, on la qualifie de 

dépression, à lui donner l’âme pour support, ou la tension psychologique du philosophe 

Pierre Janet. Mais ce n’est pas un état d’âme, c’est simplement une faute morale, 

comme s’exprimait Dante, voire Spinoza : un péché, ce qui veut dire une lâcheté 

morale, qui ne se situe en dernier ressort que de la pensée, soit du devoir de bien dire 

ou de s’y retrouver dans l’inconscient, dans la structure. »15Loin d’un jugement ou d’une 

condamnation morale, les propos de Lacan relèvent ici d’une position éthique, position 

de réintégration du sujet. 

Puisque, malgré l’amplification contemporaine de « la tristesse existentielle » ou 

de « la fatigue d’être soi »16, de toute évidence la dépression, n’appartient pas qu’à la 

modernité. Nous en trouvons des traces sous différentes appellations dans toute 

l’histoire de l’humanité. La dépression est associée à un signifiant maître, qui nous 

permet de la définir en fonction d’un discours dans lequel on la situe. Ce qui implique de 

lui donner un sens, une définition, une cause et un traitement particuliers.  

Le savoir, issu de notre pratique d’écoute, nous a permis de comprendre que 

dans l’angoisse humaine il y a un point de vérité du « sujet et de la subjectivité ». Nous 

avons l’obligation de démontrer à nos collègues psychiatres ses deux paramètres  

cliniques. Car, à notre avis ils se sont progressivement éloignés de la pratique de 

« l’écoute », pour axer leur clinique beaucoup plus sur la clinique du « regard ». Le 

souci descriptif et réductionniste de la psychiatrie biologique a souvent ignoré 

l’implication du sujet dans le symptôme. Ceci au nom d’une purification objective de 

l’observation clinique et au nom du discours cartésien de la science.  

Court-circuiter tout ce qui est sujet et subjectivité, le pas est vite franchi vers 

l’idée que la dépression est « ce que guérit un antidépresseur ». Faut-il dire aussi que 

sur le plan épistémologique, il en résulte l’exclusion du « sujet » dans le discours de la 

science. Le dépressif n’est plus sujet, il est plutôt objet.  

                                                           
14

 Lacan, J. (1960). Subversion du sujet et dialectique du désir. Ecrits, Paris : Le seuil, p.821.   
15

Lacan, J. (2001). Télévision. Autres écrits, Paris : Le Seuil, p.525-526. 
16

 Ehrenberg, A. (2000).  La fatigue d’être soi : Dépression et société. Paris : Odile Jacob.  
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Donc à ce niveau de réflexion, il s’agit pour la psychopathologie de préciser sa 

position dans ce débat pour soutenir sa  place dans la causalité du désordre 

« psychique ».  

La psychologie clinique se distingue à notre avis par rapport à cette question.  

Elle propose une interprétation liée au comportement d’ici et maintenant dans la sphère 

existentielle du patient lui-même. Le  diagnostic est discuté au cas par cas. Les 

questions de la perte, de la séparation, de la relation à l’objet et à l’Autre, sont autant de 

paramètres qui interrogent le rapport du sujet à son affect dépressif. L’idée lacanienne 

que « la dépression met en jeu la jouissance », est au cœur de la réflexion 

psychopathologique. Ce point de réflexion culminant nous a appuyé à opérer la 

distinction entre « dépression » et « symptôme ».  Le discours social actuel considère la 

dépression comme un « symptôme de la modernité ». Pour conclure ce chapitre, nous 

pouvons risquer d’avancer que la psychanalyse ne peut continuer à subjuguer les 

scientifiques. Il faut des procédures « modernes » de traitements en dehors des 

procédés psychanalytiques. La psychanalyse persiste dans son dogme et propose une 

clinique du cas par cas, une clinique pour laquelle la singularité des modes de 

jouissance d’un sujet est privilégiée aux dysfonctions observables des circuits 

neurobiochimiques. 
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X.I - INTRODUCTION A LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE: 

 

Les interventions destinées à améliorer la qualité des soins sont trop souvent mises 

en place dans les protocoles de recherches scientifiques, sans pour autant prévoir 

l’évaluation de leur impact. Pour en évaluer l’impact, il faut une application rigoureuse 

de la méthodologie de recherche avec un suivi de pas à pas de ses précieuses étapes. 

Évaluer correctement les interventions destinées à améliorer la qualité des soins des 

patients en souffrance est pourtant essentielle. Le but est de savoir  quelle intervention 

susceptible pour montrer et démontrer l’efficacité interventionnelle. Du moment où, 

l’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge au niveau des actions de 

la santé mentale sont impératives. C’est dans ce contexte-là, que notre travail fût inscrit 

dans cette perspective. Afin de réaliser un projet thérapeutique expérimental destiné à 

améliorer la qualité des soins exclusivement pour des sujets dépressifs. Bien sûr, une 

description opérationnelle des différentes phases de la mise en œuvre de ce projet 

thérapeutique nécessite beaucoup de précisions. 

Nous espérons, que ce dit projet thérapeutique puisse apporter un éclairage, aux 

praticiens de la santé mentale (psychologues et psychiatres).Les illuminer peut-être, sur 

une nouvelle méthode de prise en charge psychothérapique qu’on va appliquer en 

pratique psychologique pour la première fois en Algérie. Il s’agit en fait, de «  la 

psychothérapie interpersonnelle »sus-indiquée dans la partie théorique de ce travail de 

recherche. Elle est employée en complémentarité avec les thymoanaleptiques chez des 

patients dépressifs majeurs algériens. Les patients dépressifs majeurs résidents sur la 

wilaya de Sétif uniquement. On expliquera en détail  après le pourquoi de cette ville. De 

là, notre investigation devient une approche nouvellement expérimenté en Algérie. Elle 

nous permet d’évaluer les effets thérapeutiques de la psychothérapie interpersonnelle 

en association avec les antidépresseurs tricycliques. Nous allons comprendre à travers 

cette étude de recherche comment les thymoanaleptiques arrivent-ils à rétablir 

l’amélioration de la neuroplasticité chez des patients diagnostiqués comme dépressifs. 

Nous comptons entreprendre cette délicate tâche tout en s’articulant sur une conduite à 

tenir pragmatique. Autrement dit, nous allons procéder à une étude prospective quasi-

expérimentale, basée sur les particularités suivantes :  

- Les patients dépressifs sont assignés aléatoirement entre deux groupes (groupe 

expérimental et groupe témoin) où les deux groupes sont considérés comme 

équivalents. 

- Au moins une variable est manipulée. Dans le cas de notre étude, c’est la 

variable indépendante : C’est à dire l’effet des antidépresseurs associés à la 

psychothérapie interpersonnelle (TIP) sur l’amélioration ou l’altération de la 

neuroplasticité.  

- La variable dépendante est mesurée : l’amélioration de l’altération de la 

neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez des patients (es) adultes 

âgés entre 30-50ans. 

- Les autres variables dites opérationnelles sont contrôlées. 

- Le groupe expérimental (G.E) est comparé au groupe témoin (G.T),il reçoit le 

niveau de base de la variable indépendante. 
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Nous avons adopté le principe de l’étude randomisée qui vise comme principe de 

rechercher  l’efficacité de l’application du médicament antidépresseur tricyclique, 

prescrit en association avec de la technique psychothérapique interpersonnelle(TIP) au 

cas par cas. La procédure de « randomisation »1possède comme objectif de distribuer 

équitablement l’ensemble des patients dépressifs au sein de deux groupes à prendre 

en charge. Dans ces conditions, nous avons fait de telle sorte que l’ensemble des 

caractéristiques cliniques soient équivalents au sein des deux groupes. Les patients 

(es) des deux groupes souffrent de dépression majeure. Celle-ci est diagnostiquée 

selon les critères internationaux mis en vigueur. Donc, notre démarche est plutôt dirigée 

vers une éventuelle évaluation dynamique (amélioration et/ou Altération) suite à une 

prise en charge à la fois chimiothérapique et psychothérapique. L’évaluation de la prise 

en charge est opérée à des moments précis de l’évolution des deux traitements :  

- Chimiothérapique (par les antidépresseurs tricycliques)  

- Psychothérapique (par l’intermédiaire de la thérapie interpersonnelle (TIP). 

Nos évaluations ont été effectuées  sur des intervalles de temps fixes, plutôt qu’à des 

moments courts et indéterminés. Raisons pour lesquelles, notre étude est inscrite sur 

une démarche longitudinale ou chronologique. C'est-à-dire, étalée sur trois années 

successives : de l’année 2010 jusqu’à l’année 2013. Elle est marquée 

expérimentalement par un contrôle médico-psychologique. Nos interventions se sont 

déroulées de la manière suivante :  

 

 Une échelle de diagnostic de la dépression majeur dite M.A.D.R.S choisit à cet effet. 

Elle a été appliquée pour chaque patient des deux groupes en question (groupe 

expérimental et groupe témoin), avant et après les traitements : soit 

chimiothérapique seul ou bien psychothérapique interpersonnel associé à un 

thymoanaleptique de choix (tricyclique).   

 

 La psychothérapie interpersonnelle (TIP) a été appliquée à la lettre au cas par cas, 

pour tous les patients diagnostiqués comme dépressifs majeurs appartenant aux 

groupes expérimentaux. Ceux-ci ont bénéficié de la TIP plus un traitement 

médicamenteux composé d’antidépresseurs essentiellement tricycliques. 

 
 

 Une échelle d’observance du traitement thymoanaleptique a été proposée pour 

chaque patient (e) des deux groupes (témoin et expérimental). Au moment où, tous 

les patients (es) ont été soumis au même traitement antidépresseur (tricyclique) 

pendant une durée de six mois révolus.   

 

                                                           
1
« Une étude randomisée est l'étude d'un nouveau traitement au cours de laquelle les participants sont 

répartis de façon aléatoire dans le groupe témoin et le groupe expérimental. » 
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 Une grille d’évaluation de l’amélioration clinique après les traitements subisa été 

élaborée pour chaque patient. C’est la CGI-Amélioration (Clinical Global 

Impressions-Improvement). On l’aide de cette grille on a évalué (l’amélioration 

clinique) de tous les patients (es) des deux groupes : expérimental et témoin. 

Explicitement notre étude, est soutenue par plusieurs caractéristiques 

méthodologiques :  

 

 Nous avons retenu des patients adultes âgés entre (30 et 50 ans). C’était la 

moyenne d’âge qu’on avait pris chez les patients qui présentaient une « dépression 

majeur ».  

 

 Le diagnostic a été effectué pour chaque patient sur la base de l’échelle M.A.D.R.S 

(Montgomery and Asberg Depression Rating Scale). Celle-ci a été établie en 

fonction des critères cliniques internationaux du DSM-IV-R et du DSM-V. C’est une 

échelle universellement appliquée en pratique psychiatrique.  

 

 Les patients ont été choisis dans le cadre d’une randomisation. C'est-à-dire, ils 

étaient sélectionnés parmi les patients (es) dépressifs majeurs consultants nos 

collègues psychiatres ou directement orienté vers notre consultation de psychologie 

clinique. 

 

 Les patients (es) qui étaient pris dans le cadre de cette étude, ont été diagnostiqués 

sciemment comme présentant pour la première fois dans l’histoire de leur vie « une 

dépression majeure».   

 

 Les orientations des patients (es) se font délibérément, soit par nos collègues 

psychiatres vers notre consultation psychologique au niveau de notre cabinet privé, 

ou bien orientés indirectement par les parents, les médecins généralistes ou par des 

proches.  

 

 Pour ce qui est des patients(es) venant directement en consultation de psychologie, 

une fois le diagnostic établit par nous (à partir de l’échelle MADRS). Ils sont vite 

réorientés vers une éventuelle consultation psychiatrique. Ce, pour confirmer le 

diagnostic posé par nous. Une fois le diagnostic confirmé par un de nos collègues 

psychiatres. Les patients sont tout de suite soumis à une prescription d’un traitement 

antidépresseur spécialement tricyclique. Pourquoi cet antidépresseur en particulier ? 

La réponse est claire. Nous nous sommes arrangés avec nos collègues psychiatres, 

non seulement pour les raisons de l’expérimentation, mais aussi parce que les 

tricycliques sont de parfait inhibiteurs de la sérotonine été de la noradrénaline. Donc, 

ils sont très efficaces pour le réaménagement de l’altération neuroplastique dans le 

cas des dépressions (voir partie théorique). 
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 Nous avons pris un échantillon d’étude au hasard, parmi la population de patients 

(es) dépressifs majeurs qui consultent aléatoirement nous ou bien nos collègues 

psychiatres. 

 

 Notre population d’étude était composée de quarante-huit patients (es) (n= 48). 

L’étude a été étalée sur trois années successives. C'est-à-dire de l’année 2010 

jusqu’à l’année 2013, à raison de seize patients(e) par an. On a suivi chaque année 

huit patients(es) appartenant au groupe expérimental et huit patients (es) 

appartenant au groupe témoin.  

 

 L’exigence méthodologique de ce projet quasi-expérimental a fait que nous devons 

composer deux groupes pour chaque année en trois années successives. Choisis 

au hasard, au bout de trois ans on avait constitué trois groupes témoins dit aussi 

groupes de contrôles formés de vingt-quatre(24) patients (es) souffrants chacun de 

dépression majeure avérée.  

 

 Les groupes témoins, ont bénéficié exclusivement d’un traitement à base 

d’antidépresseurs (tricyclique) sans plus. Donc, ils n’avaient pas été soumis à une 

prise en charge psychothérapique interpersonnelle. Mais leur suivi sur le plan de 

l’observance du traitement a été périodique et régulier.  

 

 Dans les mêmes conditions le groupe expérimental a été fondamentalement soumis 

à un traitement à base d’antidépresseurs tricycliques associés conjointement à une 

psychothérapie interpersonnelle (TIP). La TIP et le traitement médicamenteux 

(antidépresseur tricyclique) ont été appliqués depuis le premier jour de la prise en 

charge dite combinée. 

 

 Les deux traitements chimiothérapiques et psychothérapiques ont été prescrits en 

parallèle, pour chaque patient et sans interruption, sauf, cas de force majeure. 

L’efficacité clinique de la psychothérapie et l’amélioration psycho-symptomatique 

des antidépresseurs, ont été évaluées au cours des six mois de suivi psychiatrique 

et psychologique.  

A partir des caractéristiques sus-évoquées, nous avons fait que cette étude quasi-

expérimentale soit accomplie selon les règles méthodologiques universelles. Celles  

d’une recherche empirique, où le moindre détail, soit une caractéristique à ne pas 

négliger du projet expérimental. Cette façon de concevoir l’étude en question, nous a  

permis d’examiner l’effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Plus 

exactement, elle nous permis d’observer cliniquement  l’amélioration ou l’altération de la 

neuroplasticité au cours des deux traitements de choix chez les patients dépressifs 

majeurs au sein des deux groupes. Cette expérience nous permis en fin de compte,  

d’observer l’impact de la psychothérapie interpersonnelle associée aux  

antidépresseurs pendants six mois, sur l’amélioration de la neuroplasticité chez des 

sujets dépressifs majeurs.  
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Nous savons dès le début de notre étude que les principaux concepts de nos 

hypothèses peuvent se convertir en variables mesurables. Ce qui nous a permis déjà 

de s’assurer que, certaines variables intermédiaires ne peuvent pas intervenir 

nuisiblement au cours de ce travail. Au cours de cette méthode quasi-expérimentale la 

variable indépendante est celle qu’on manipule pour en mesurer son effet, sur la 

variable dépendante. C’est pour cette raison que nous l’avons baptisée« variable 

expérimentale ».  

Du coup, nous avons façonné notre démarche quasi-expérimentale tout en s’articulant 

sur deux principales variables indépendantes:  

 L’effet thérapeutique de la chimiothérapie par antidépresseurs tricycliques sur la 

neuroplasticité cérébrale chez des patients(es) adultes (âgés entre 30 et 50 ans) 

souffrants de « dépression majeure.» 

 

 L’effet psychothérapeutique rapproché chez des patients(es) adultes (âgés entre 30 

et 50 ans) atteints de « dépression majeur.» suite à un suivi de six mois en 

Psychothérapie interpersonnelle (TIP). 

 

X.II- LA METHODE QUASI- EXPERIMENTALE : 

 

La méthode quasi-expérimentale a caractérisé notre étude, elle répond 

fondamentalement, aux procédures expérimentales exigées à cet effet. Notre 

expérimentation, a été opérée à partir de sujets souffrants de « dépression majeure ». 

Donc, on les a répartis en deux groupes équivalents. Où le diagnostic et la vérification 

du diagnostic sont établit conformément aux règles et critères des classifications 

internationales.  

 

Nos observations durant cette étude quasi-expérimentale sont dites dissimulées. 

C’est à dire que, les patients (es) des deux groupes (expérimental et témoin) ne savent 

pas qu’ils sont sous observation empirique. Ce qui nous a permis d’analyser leurs 

résultats cliniques d’une manière équitable. Ceci nous a permis aussi de vérifier si les 

antidépresseurs tricycliques associés à la psychothérapie interpersonnelle (TIP) ont eu 

l’effet escompté sur les patients (es) du groupe expérimental plus particulièrement. 

C’est à dire, est-ce qu’il ya eu de l’amélioration neuroplastique suite au traitement 

intégratif et/ou combiné. Est-ce que l’altération neuroplastique ou neuro-anatomique qui 

avait causé la maladie dépressive répond aux traitements expérimentaux choisis ? 
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Notre démarche quasi-expérimentale est considérée comme provoquée, parce 

qu’on a procédé par contrôler l’ensemble des opérations qu’on avait effectué. Le travail 

de suivi clinique s’est déroulé durant les consultations périodiques au niveau de notre 

cabinet (de psychologie clinique), où toutes les conditions de commodités ont été 

réunies pour le bon déroulement de cette étude. Les traitements (psychothérapiques et 

chimiothérapiques) ont été effectué en ambulatoire. Malencontreusement, certains 

phénomènes subjectifs ont pu influencer peut être, négativement notre travail. On 

évoque surtout les détours involontaires de nos perceptions et les aléas de notre 

activité mnésique au cours de la transcription des évaluations et des discours des 

patients.  

Quant à la question d’inconsistance des groupes, nous nous sommes rendu 

compte et avertis sur cette importante question. Il nous est arrivé d’avoir perdu des 

patients (es) entre le début et la fin de l’expérience, sans raison manifeste de leur part. 

Heureusement qu’il n’y avait pas beaucoup de patients qui se sont volatilisés au cours 

de l’étude. En toute honnêteté scientifique, on a signalé tous les manquements, même 

sur le plan des calculs statistiques on ne les pas pris en compte. 

 

Notre étude s’est montré une technique de suivi dite systématisée. C'est-à-dire, 

on a procédé à l’enregistrement répété de données nouvelles résultant des différents 

aspects cliniques durant le déroulement chronologique du suivi des patients. Du fait 

qu’elle systématisée, notre étude quasi-expérimentale est considérée aussi 

chronologique. Elle s’est étalée sur une période de trois années successives. On l’a 

débuté depuis l’année2010 jusqu'à la fin de l’année 2013, sans interruption. Nous 

avons suivi, quarante-huit(48) patients (es), dont (24) hommes et (24) femmes. La 

répartition par sexe s’est faite d’une manière équitable. Vingt-quatre (24)patients de 

sexe masculin qui représentent 50% et 24 patients de sexe féminin qui représentent 

également 50%.Le groupe témoin était composé de 24 patients, dont 12 hommes et 12 

femmes adultes, âgés respectivement entre 30  et 50 ans révolus. Le groupe 

expérimental était composé lui aussi de 24 patients(es) dont 12 femmes et 12 hommes 

adultes âgés également de 30 à 50 ans révolus. Malgré la rigueur scientifique par 

rapport à notre démarche méthodologique pour mettre en œuvre ce projet de 

recherche, on n’a pas hésité un instant de nous mettre en position d’auto-

questionnement sur l’efficacité expérimentale du traitement intégratif et/ou combiné. 

Est-ce que la psychothérapie interpersonnelle (TIP) associée à la chimiothérapie à base 

d’antidépresseurs tricycliques, les deux pourraient améliorer cliniquement l’altération de 

la neuroplasticité chez des patients souffrants de dépression majeure? Nous 

obtiendrons probablement une réponse à la fin de ce parcours de recherche empirique. 
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X.III - LES MOYENS DE REALISATION  DU PROJET DE RECHERCHE :                                                                                         

 

Les moyens de réalisations de ce projet de recherche répondent à deux questions  que 

nous avons préalablement réfléchies pour mener à bout cette expérience : 

 De quels moyens disposons-nous pour entreprendre cette 

étude ?   

 De combien de temps disposons-nous pour finaliser cette étude ? 

Pour ce qui est de la première question, la réponse était très simple : Nous avons 

disposé d’une source matérielle de mesure et d’évaluation psychométrique assez 

conséquente. On avait à notre portée plusieurs échelles de diagnostic de la maladie 

dépressive et plusieurs grilles d’évaluation cliniques. On les a rassemblés comme suit :  

 Une échelle d’évaluation clinique, spécialement conçue pour le diagnostic de la 

maladie dépressive, appelée M.A.D.R.S.qui signifie en Anglais: Montgomery 

and Asberg Depression Rating Scale.(voir annexe). 

 

 Une grille d’observance du traitement antidépresseur, conçue spécialement par 

nous, pour les besoins de l’enquête en question. Cette grille nous a permis de 

contrôler le suivi quotidien du ou des traitements médicamenteux prescrits par 

nos collègues psychiatres.(voir annexe). 

 
 Une échelle  pour contrôler également l’état d’amélioration clinique des patients 

dépressifs appelée : CGI-Amélioration qui signifie en Anglais :Clinical Global 

Impressions – Improvement. (voir annexe) 

 

 Une grille d’évaluation de la technique psychothérapique employée en 

l’occurrence « la psychothérapie interpersonnelle (TIP) ». C’est une méthode 

reconnue qui porte le nom de son initiateur nommée: la méthode d’évaluation 

d’ECCLES & coll. (voir annexe) 

Corrélativement à la variable temps, nous disons qu’on a pris, suffisamment de temps 

pour achever ce travail en trois années successives. On a donné de la fiabilité aussi à 

l’emploi de ces traitements combinés : la psychothérapie interpersonnelle associée aux 

thymoanaleptiques. D’ailleurs, l’inconvenance du temps ne nous a pas permis de 

prendre plus de huit patients en étude. Car, la TIP exige six mois de suivi pour chaque 

patient en single. Seulement, trois années (2010- 2013) successives, ont été largement 

suffisantes pour qu’on arrive à terme de cette grande entreprise de recherche quasi-

expérimentale :  
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 Pour les vingt-quatre (24) patients (es)  qui constituent le Groupe Témoin, notre 

travail s’est réservé uniquement, au suivi de  l’observance de leurs traitements 

pendant une période de six mois (06mois) successifs. Notre évaluation a été 

dirigée vers le contrôle de l’amélioration et/ou l’altération de leur état dépressif 

au cours des traitements médicamenteux (tricycliques et autres). Le contrôle et 

l’évaluation de l’amélioration clinique ont été faits à l’aide de  l’échelle  CGI- 

amélioration avant la prise du traitement et après le traitement.  

 

 Concernant les vingt-quatre (24) patients (es)qui constituent le groupe 

expérimental ou le groupe contrôle, ceux-ci, avaient bénéficié à la fois d’une 

psychothérapie interpersonnelle au cas par cas, étalée sur une période de six 

mois théorique (pratiquement 156 jours), associée à un traitement à base 

d’antidépresseurs tricycliques pendant la même période. Le contrôle du suivi de 

la prise du traitement pharmacologique a été fait à travers la grille 

d’observance.    

X.IV – LA CHRONOLOGIE DE LA RECHERCHE :  

Méthodologiquement, notre étude a été Longitudinale parce que, nous l’avons 

effectué sur une période étalée sur trois années consécutives. Nous l’avons échafaudé 

à partir de la chronologie suivante: 

 

 Durant l’année 2010 jusqu’à 2011, nous avons suivi durant le premier et le second 

semestre seize (16) patients (es) répartis en deux groupes (expérimental et témoin). 

Huit  (08) patients dont (04) femmes et (04) hommes adultes âgés de 30 à 50ans 

résidents sur les Daîrates et communes de la wilaya de Sétif (Algérie). Les sujets 

dépressifs appartenant au groupe expérimental ont suivi une chimiothérapie 

psychiatrique associée à une psychothérapie interpersonnelle (TIP).  

Concernant les huit (08) patients dépressifs majeurs appartenant au groupe témoin 

n’ont bénéficié que d’un traitement à base d’antidépresseurs tricycliques (inhibiteur de 

la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline). 

De la même manière, ont avait suivi tous les patients (es) pendant les années 

suivantes : 2011-2012 et 2012-2013.  

Voici le tableau descriptif de ce que nous venons d’expliciter sur les modalités 

d’application et du fonctionnement chronologique de notre travail de recherche durant 

les trois années d’étude empirique: 
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 Chaque année deux groupes ont été formés aux besoins de l’expérience en 

question (Groupe expérimental & groupe témoin). 

 

 La Population d’étude a été composée de quarante-huit patients  (n=48)formant 

un nombre égal entre femmes et hommes adultes. 

 
 Chaque année 16 patients(es)étaient soumis à l’expérience du traitement 

combiné. 

 
 Chaque patient (e) reçoit cent quatre-vingt jours (180) de prescription 

d’antidépresseurs et d’autres psychotropes en cas de nécessité (tranquillisants, 

anxiolytiques …). 

 

 Chaque patient (e) reçoit de l’aide psychologique pendant cent cinquante-six 

jours d’application de psychothérapie interpersonnelle (en trois phases).  

ANNEES.                   

DE 

SUIVI 

NATURE           

DE LA 

PATHOLOGIE 

GROUPE 

EXPERIMENTAL. 

GROUPE              

TEMOIN. 

Nombre 

de 

patients 

AGE 

 

 

2010 

à 

2011 

 

 

Patients 

souffrants  de 

dépression 

majeure. 

04 patientes (♀)                          

1
er

 Semestre.                    

(TIP : du J=1 au  J= 156) 

04 patientes (♀)             

1
er

 Semestre.               

Antidépresseur: 

du J=1 au J= 180. 

08 

 

 

 

30 

à 

50ans 

 

04 patients (♂)                          

2
ème

 Semestre.                  

(TIP : du J=1 au J= 156) 

04 patients  (♂)             

Antidépresseur : 

du J=1  au J= 180 

08 

 

TRAITEMENTS 

ANTIDEPRESSEURS 

(Tricyclique + TIP) 

ANTIDEPRESSEURS 

(Tricyclique) 

Total : 

16 

 

  

 

04 patientes (♀)                          

1
er

 Semestre.                   

(TIP : du J=1 au J= 156) 

04 patientes (♀)             

1
er

 Semestre. 

Antidépresseur : 

du J=1 au J= 180. 

  

2011 

à 

2012 

Patients 

souffrants  de 

dépression 

majeure. 

08 30 

à 

50 

Ans 

04 patients (♂)                          

2
ème

 Semestre.                

(TIP : du J=1 au J= 156) 

04 patients  (♂)             

Antidépresseur : 

du J=1  au J= 180 

08 

 

TRAITEMENTS 

ANTIDEPRESSEURS 

(Tricyclique + TIP) 

ANTIDEPRESSEURS 

(Tricyclique) 

Total : 

16 

 

 

 

2012 

à 

2013 

 

 

Patients 

souffrants  de 

dépression 

majeure. 

04 patientes (♀)                          

1
er

 Semestre.                   

(TIP : du J=1 au                    

J= 156) 

04 patientes (♀)             

1
er

 Semestre.               

Antidépresseur :                

du J=1 au J= 180. 

08 

 

 

 

 

 

30 

à 

50 

Ans 

04 patients (♂)                          

2
ème

 Semestre.                

(TIP : du J=1 au J= 156) 

04 patients  (♂)             

Antidépresseur :            

du J=1  au J= 180 

08 

 

 

TRAITEMENTS 

ANTIDEPRESSEURS 

(Tricyclique + TIP) 

ANTIDEPRESSEURS 

(Tricyclique) 

Total : 

16 

Population de l’étude :   48 patients (es)                                                       (n = 48) 
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X.V –POPULATION  ET/OU ECHANTIONNALLAGE  

DE LA RECHERCHE : 

 

Dans le discours méthodologique des sciences humaines et sociales, une 

population d’étude est un « ensemble fini ou infini d’éléments définis à l’avance sur 

lesquels portent les observations.» 2 Cependant, en ce qui concerne notre population 

d’étude nous l’avons formée grâce à la méthode non probabiliste, c'est-à-dire par 

rapport à son identification à la population mère : « les patients dépressifs », reconnu 

selon quelques critères cliniques significatifs. Nous avons respecté la répartition selon 

les critères diagnostiques dans les deux groupes (expérimental & témoin) avec lesquels 

on a travaillé l’essai des deux traitements en question.  

Les patients étaient recrutés parmi les «tout venants ». C'est-à-dire, parmi les 

patients qui nous consultent quotidiennement pour de « diverses formes cliniques de 

dépressions ». Ou bien, encore parmi les patients (es)  qui se présentent au niveau des 

cabinets de consultation psychiatrique. C'est-à-dire, chez nos collègues psychiatres  

installés à titre privés sur la grande ville de Sétif (Algérie).A ce titre il faut noter que la 

wilaya de Sétif compte un nombre d’habitants parmi les plus élevés 

démographiquement en Algérie. Elle se classe en deuxième position après la wilaya 

d’Alger, en matière de concentration démographique de la population. La population 

résidente des ménages ordinaires et collectifs est estimée au niveau de cette wilaya, 

selon les chiffres livrés par l’office national des statistiques (ONS) à : « 756434 

Masculins - 733545 Féminins - Total : 1489979- avec un taux d’accroissement estimé à 

1,3. » par rapport à la population Algérienne qu’est aujourd’hui évaluée « au premier 

janvier 2013 à 37, 8 millions d’habitants »3 

Honnêtement, nous étions obligés de travailler avec par et pour la population de 

Sétif, fortement représentative sur le plan démographique algérien. Encore, parce que 

nous sommes installés en pratique libérale sur la ville de Sétif. Nous avons obtenu une 

très grande expérience professionnelle en tant que psychologue praticien de santé. 

Rien qu’à l’observation directe, les patients qui présentent ce genre de trouble (la 

dépression majeure) n’en manquent pas. Ajouté à tout ça, le fait qu’on a travaillé 

plusieurs années dans les hôpitaux (psychiatrique et hôpitaux généraux). Donc, on est 

devenu très connu sur le plan professionnel. Nous recevons beaucoup de patients 

dépressifs ces derniers temps. Donc, les moyens d’évaluations qu’on possède et le 

cumul d’expériences dans le domaine de la pratique psychologique n’a pas manqué 

pour entreprendre ce précieux travail de recherche quasi-expérimental. Ce sont toutes 

ces raisons qui nous ont poussés à œuvrer avec cette population cible de malades 

résidents sur la wilaya de Sétif. Espérons qu’après l’achèvement de cette expérience, 

nous pouvons déployer la thérapie interpersonnelle et la diffuser comme technique 

innovatrice de soins pour dépressifs majeurs en psychologie médicale. 

                                                           
2
 ANGERS. M, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. ED.CASBAH, p. 

3
http://www.ons.dz/-Population-RGPH2008-.html [en ligne] page consultée le 13/10/2012. 

http://www.ons.dz/-Population-RGPH2008-.html
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Notre étude vise, à vérifier sur une population représentative composée de 

malades souffrant cliniquement de « dépression majeure », exposée à deux traitements 

combinés et/ou intégratifs dans un cadre expérimental de suivi chronologique contrôlé. 

L’investigation clinique sur la dépression majeure causée par une altération de la 

neuroplasticité et traitée sous antidépresseurs  tricycliques en association à une 

psychothérapie interpersonnelle n’a jamais été entreprise en Algérie.  

Espérons que notre modeste étude puisse au futur proche être appliquée à large 

spectre comme technique de soins incontournable :  

Pour ce qui est du de la sélection des répondants au hasard de notre population 

d’étude, nous avons confirmé que chaque malade souffrant de « dépression majeure » 

avait une chance égale d’être recruté pour l’expérimentation. Donc, l’épreuve a été 

entamée selon les formes suivantes:  

 Nous avons retenu parmi la population mère de dépressifs ceux 

uniquement qui présentent le diagnostic d’« une dépression majeure » ou bien 

« état dépressif majeur ». 

 

 Nous avons exclu délibérément les patients(es)dépressifs qui étaient déjà 

hospitalisés en milieu psychiatrique, ce pour plusieurs raisons : Parce que les 

malades dépressifs (toutes formes cliniques) hospitalisés ne présentent pas les 

conditions requises par rapport à la population d’étude que nous avons 

préétablie, répondant aux critères d’expérimentation. La plupart des patients(es) 

dépressifs hospitalisés dans les services spécialisés de psychiatrie présentent 

une comorbidité psychiatrique. Notons que les critères d’admission par nos 

collègues psychiatres d’un malade dépressif en milieu psychiatrique doivent être 

réunis en : états de dangerosité(tentative de suicide ratée, refus alimentaire à 

connotation d’équivalence suicidaire, dégradation physique, automutilation 

suicidaire…, ou bien une renonciation socio professionnelle, glissement 

dépressif morbide ou isolement social mortifère... etc.) 
 

 Nous n’avons pas retenus à l’étude les patients (es) souffrants déjà de 

« dépressions récurrentes» et avaient faits objet plusieurs hospitalisations 

psychiatriques.  

 

 Ils n’étaient pas concernés par l’expérience, les sujets  dépressifs qui 

présentent ou avaient présentés des résistances à plusieurs essais 

d’antidépresseurs.  

 
 Egalement, ils n’étaient pas concernés par l’expérience ceux et celles pour 

qui le traitement thymoanaleptique n’a pas eu d’efficacité, par rapport à de 

multiples raisons. 

 

 Nous n’avons pas retenu dans les unités du protocole expérimental, les 

sujets dépressifs majeurs qui avaient été soumis à une convulsivothérapie.  
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Ce sont toutes ces frontières qu’on a exigé pour mener un bon déroulement de 

notre entreprise expérimentale. On a posé ses balises afin, de neutraliser les variables 

nocives. Les unités qui avaient composé la population d’étude (GE et GT) étaient 

formés parmi les patients chez lesquels on avait confirmé le diagnostic 

d’une« dépression majeure ». Sauf, qu’elle soit manifestée, pour la première fois dans 

leurs l’histoire psychopathologique. Une fois le diagnostic posé en simultané, par nous 

et confirmé par le psychiatre traitant ou bien le contraire. Chaque patient(e) reçoit on 

traitement antidépresseur tricyclique pendant une durée de six mois, renouvelable 

après  plusieurs contrôles médicaux. Le traitement sera renouvelé en fonction des 

échéances des trois phases de la psychothérapie interpersonnelle (Initiale –

intermédiaire et finale). La première prescription est établit pour une quantité suffisante 

de deux mois (02mois) ; une autre succédé vers la fin du deuxième mois pour une 

quantité de trois mois; une autre prescription au terme du troisième mois (03mois), et 

une dernière au terme du cinquième mois pour une durée d’un mois (01 mois.)  

Pour les raisons de l’expérimentation, le thymoanaleptique prescrit appartient à la 

classe des tricycliques. Il s’agit en fait, d’un inhibiteur de la recaptation de la sérotonine 

et de la noradrénaline. Une fois le protocole chimiothérapique établit, le patient (e) est 

aussitôt orienté chez nous en consultation de psychologie clinique, pour une prise en 

charge en « psychothérapique interpersonnelle ». 

Lorsqu’un patient (e) se présente chez nous en consultation de psychologie pour 

la première fois, nous lui proposons le chemin inverse. Autrement dit, dès lors qu’on se 

réassure du diagnostic. Qu’il s’agisse bien d’une « dépression majeure »on lui explique 

les modalités du fonctionnement du traitement intégratif et/ou combiné. Donc, une 

orientation chez le psychiatre oblige, ensuite un emploi du temps est négocié avec le 

patient (e) sur le déroulement de la TIP. Les séances de psychothérapie 

interpersonnelle (TIP), sont discutées sur place avec le patients(e) ou bien, avec les 

plus proches de ses accompagnateurs s’il y en a.  

 

Donc, notre population d’étude, obéit à plusieurs critères soit : ceux d’inclusions 

et/ou d’homogénéité ou bien ceux d’exclusion et/ou de non pertinence établit 

préalablement pour des raisons empiriques de la recherche. Une fois ces critères déjà 

instaurés, ils nous permettent d’apprécier  délibérément une représentation par rapport 

à la population parente. C’était celle avec laquelle on souhaite à priori, étendre nos 

évaluations. Seulement, certaines questions liées à l’échantillonnage nous reviennent 

fréquemment, par rapport à cette étude neuroscientifique évaluative à plusieurs 

niveaux :  

 Combien de sujets (patients (es)) devons-nous inclure dans notre 

étude ?     

 

 Quels critères limites devons-nous utiliser pour le recrutement 

des participants à l’étude ? 

 
 Combien de groupes devons-nous opérer ? 
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Les procédures de l’expérimentation nous ont livré les réponses. Parce que, l’ensemble 

des unités constitués ont été plus spécifique ainsi que les processus pathologiques de 

la maladie dépressive. Le diagnostic de la maladie dépressive possède une cohérence 

universelle. De même que le cerveau est pareil chez tous les dépressifs du monde. Les 

antidépresseurs sont fabriqués pour tous les dépressifs du monde. Enfin, la technique 

psychothérapique interpersonnelle est aussi une technique universellement reconnue.  

 

X.V.1 - Les critères  d’inclusion  et/ou d’homogénéité de la population d’étude:  

Ils sont introduits volontairement pour des raisons liées au travail de recherche qu’on a 

effectué. Ces critères nous les avons résumés à travers les paramètres suivants:  

 

 Les patients (es) souffrants de « dépression majeur » ont été diagnostiqués par 

nos soins et/ou par nos collègues psychiatres. Les diagnostique sont été établit 

selon l’échelle M.A.D.R.S, tenant compte, des critères cliniques de la 

classification internationale présentée respectivement dans le DSM-IV-TR et 

leCIM10.  

 

 Ils ont été retenus uniquement pour l’étude les patients (es) majeurs des deux 

sexes (♀♂) âgés entre 30 et 50 ans, souffrants cliniquement de « dépression 

majeure ». 

 
 Retenus les patients(es) qui présentent « un état dépressif majeur »pour la 

première fois et consultent pour la première fois, un psychiatre et/ou un 

psychologue.  

 

 Les patients (es)retenus tous manifestent au moins, cinq des symptômes décrits 

par l’échelle internationale : M.A.D.R.S. Ils sont présents pendant une période 

continue de Deux  Semaines. Ils doivent évoquer un changement par rapport à 

l’état antérieur du sujet. L’intensité du tableau clinique symptomatique doit 

induire chez le patient en souffrance, une altération nette du fonctionnement 

social, professionnel ou, dans d’autres domaines importants de sa vie courante. 

 

 Retenus, les patients(es) qui n’ont jamais reçu de neuroleptiques toute forme 

pharmacologique confondue. 

 
 Retenus à l’étude le même taux de représentation des sexes patients. Il est 

sensé être estimé à 50% pour chaque catégorie de sexe. Pour notre population 

d’étude, on avait retenus quarante-huit patients. Le taux était équivalent entre les 

patientes et les patients.  

 
 Nous avons inclus tous les patients (es) qui avaient appartenu à différents 

horizons socioculturelles ou à différentes catégories socioéconomique de classe 

sociale. 
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 On avait retenu tous les patients(es) instruits (es) ou non instruits(es), cultivés ou 

non cultivés,  

 

X.V.2 - Les critères d’exclusion et/ou de non pertinence de la population d’étude :  

 

Nous avons procédé par exclusion, les sujets présentant les caractéristiques suivantes : 

 

 On n’a pas inclus, les patients qui étaient déjà mis sous 

antidépresseurs, prescrits par les médecins généralistes ou d’autres 

spécialités médicales non psychiatriques.  

 

 Nous n’avons pas retenus les patients(es) dépressifs majeurs qui 

avaient subi une « sismothérapie. »4 

 
 Nous n’avons pas retenus les patients (es) présentant des contre-

indications aux antidépresseurs.  

 

 Nous n’avons pas retenus les patientes dépressives majeures en 

début ou en fin de grossesse.  

 

 Nous n’avons pas retenus les patients (es) ayant des affections 

médicales chroniques. 

 
 Nous n’avons pas retenus les patients (es) qui manifestent une 

comorbidité psychiatrique. 

 
 Nous n’avons pas retenus les patients (es)  présentant une contre-

indication absolue : un post-partum, un Alzheimer, artériopathie 

démentielle avérée, une déficience mentale patente, ou des troubles 

cognitifs évidents…etc.  

 
 Exclus aussi de l’étude, les patient(e) dépressifs présentant une 

psychose maniaco-dépressive (dépression bipolaire), une schizophrénie 

dysthymique ou des troubles addictifs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Sismothérapie : Synonyme de l’électrochoc. Traitement utilisé en psychiatrie et consistant à provoquer 

des  états convulsifs chez un malade par passage d'un courant électrique de faible amplitude dans le 

cerveau.  
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X.V.3 – La stratégie  de  sélection de la population d’étude:  

 

La sélection des répondants à notre étude, a été opéré non pas« par hasard » 

mais « au hasard. » à partir d’une population de dépressifs majeurs souffrants pour la 

première fois et consultant un « psy » pour la première fois. Collaboration exige, nous 

avons été aidés par plusieurs psychiatres installés en fonction libérale sur le chef-lieu 

de la Wilaya de Sétif. A titre d’information, les psychiatres installés sur la wilaya de Sétif 

sont au nombre de huit (08) médecins, pour une population qui compte environ deux 

millions et demi d’habitants. Les estimations nationales selon l’ONS, avoisinent un taux 

de « 1,43 lits pour 10000 habitants, pris en charge par 1,13 psychiatres  pour le même 

taux ». Rien qu’à se référer à cet indicateur démographique, on peut avancer qu’en 

matière de santé mentale, l’offre en prise en charge est loin de subvenir à la demande 

de la population en générale. 

Nos collègues psychiatres étaient informés aux tenants et aboutissants de notre 

travail, sur le suivi et la prise en charge chronologique selon un calendrier précis. Ils 

étaient également renseignés sur nos objectifs, ainsi que sur les critères d’inclusion et 

d’exclusion des patients(es) retenus à l’expérimentation. Nous avons suivi la démarche 

de diagnostic simultané des patients (es) afin de neutraliser toute inconvenance 

avérée d’un faux diagnostique. Nous avons longtemps travaillé dans les services de 

psychiatrie et on connait un peu, comment se déroulent les consultations 

psychiatriques. On sait que nos collègues psychiatres reçoivent beaucoup de patients. 

Manquant de temps pour mener à bien leurs « interrogatoires », ils posent souvent leur 

diagnostique avec exaspération. Parfois, à partir d’observations directes sur le 

comportement d’ici et là du patient. Souvent, à partir d’un récit discursif trop subjectif 

formulé par les parents du malade ou d’un membre accompagnateur. La plupart du 

temps, leurs diagnostics s’avèrent inexacts ou approximatifs. Ce sont ces raisons qui 

nous ont obligés à les revérifier pour des raisons de fiabilité scientifiques liés aux 

exigences même de la recherche. 

Pour conclure, sur la représentation statistique de la population mère nous 

disons qu’à l’échelle nationale algérienne, le nombre de malades souffrants de 

dépressions (toute forme clinique confondue) est jusqu’à nos jours inconnu. On sait qu’il 

n’existe pas de données psychiatriques (statistiques) sur les maladies mentales en 

Algérie qui sont fiables d’un point de vue épidémiologique. Encore moins de chiffres qui  

témoignent sur le nombre exact de personnes souffrant de la pathologie dépressive 

majeure en Algérie. La seule référence journalistique qui semble informatrice et en 

même temps scientifiquement non valide. C’est celle qui implore que les dépressifs en 

Algérie représentent le un dixième (1/10ème) de la population en générale : « Un 

algérien sur dix souffre de dépression »5 

 

 

 

 

                                                           
5
http://fr.allafrica.com/stories/201104110988.html. [En ligne], page consultée le  15/06/2011. 

http://fr.allafrica.com/stories/201104110988.html


CHAPITRE  X : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE. 
 

186 
 

 Qu’elles sont les formes cliniques de ces dépressions ?  

 

 Sur quelle base statistique le journaliste est-il arrivé à donner ce chiffre ? 

 

 De quelles sources de données psychiatriques, avait-il avancé cette 

information chiffrée?  

 

Les données démographiques de la population Algériennes ne cessent de 

grandir au fil des années. Donc, il n’est pas exclu par simple transitivité mathématique 

en déduire le nombre de malades mentaux qui devrait l’être exponentiellement. La 

population algérienne ne cesse d’augmenter. L’Office National des Statistiques (O .N.S) 

avance que :« ...La population résidente totale est estimée, au 1er janvier 2010, à 35,6 

millions d’habitants. La population âgée de moins de 15 ans constitue 28,2% de la 

population totale et celle de moins de 5 ans 10%, ce qui “témoigne de l’augmentation 

récente de la natalité“. Les Algériens en âge d’être en activité (15 à 59 ans) continue de 

représenter la part la plus importantes de la population (autour de 64,4%) contre 7,4% 

pour ceux du troisième âge (60 ans et plus). L’espérance de vie à la naissance se 

stabilise à 74,7 ans pour les hommes et 76,3 ans pour les femmes…»6 

 

X.V.4- Les unités de  la population d’étude : 

 

Le critère rassembleur de notre population d’étude, c’est « l’état dépressif majeur » que 

présente chaque patient de nos unités de recherche. C’est à partir de ce critère 

fondamental qu’on a formé les composants de nos deux unités d’études au cours de 

trois années d’expérience. Ces deux groupes (expérimental et témoin)avaient 

représenté notre population d’étude. Ils contiennent tous des caractéristiques 

qualitatives et proportionnelles semblables. Puisqu’il est impossible aujourd’hui de 

disposer d’une liste nationale fiable et exhaustive de la population de patients (es) 

dépressifs. Donc, il a été non seulement impossible, mais inutile, d’effectuer un 

recensement général sur l’ensemble de la population de dépressifs Algériens, pour 

pouvoir ensuite entreprendre cette étude de recherche. C’est la raison pour laquelle on 

avait retenu juste une partie de « la population cible » sur laquelle on avait porté cette 

étude quasi-expérimentale.  

 

A /La taille de la population d’étude: Ce n’est pas un microéchantillon puisque le 

nombre (n) de cas cliniques n’est pas  inférieur à  vingt (20) ou bien à (30). Donc, notre 

population d’étude au jugé était égale à quarante-huit patients(es) [n = 48]. Ils 

présentaient tous une forme pathologique particulière de la maladie dépressive. La 

sélection était faite en fonction de l’idée qu’on avait sur la composition d’une population. 

Cette sélection est souvent employée en méthodologie pour des essais auprès de 

groupes ciblés. 

                                                           
6
http://www.geopopulation.com/20100915/demographie-algerie-plus-de-35-millions-habitants-debut-

2010/Source : AFP - 10.07.2010. [En ligne], page consultée le 10/08/2011.  

http://www.geopopulation.com/statistiques-mondiales/population/taux-natalite/?PHPSESSID=8beaa814876e6a0454da3cdf77b15ff3
http://www.geopopulation.com/statistiques-mondiales/indicateurs-de-base/esperance-vie/?PHPSESSID=8beaa814876e6a0454da3cdf77b15ff3
http://www.geopopulation.com/20100915/demographie-algerie-plus-de-35-millions-habitants-debut-2010/
http://www.geopopulation.com/20100915/demographie-algerie-plus-de-35-millions-habitants-debut-2010/
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Nous étions limités à ce nombre à cause des possibilités temporelles de 

réalisation de ce projet de recherche. Nous pouvons en sélectionner d’avantage de cas, 

mais la variable temps ne parie pas en notre faveur. Chaque patient appartenant à 

l’unité expérimentale consomme à lui seul six mois soit cent cinquante-six jours (156 

jours) de suivi et de la même façon pour le suivi des patients qui appartiennent  à l’unité 

du groupe témoin soit (180jours), donc, on ne peut suivre plus de huit patients (es) par 

année.  

 

B/ Le type d’étude :Avait été définit en fonction de l’évaluation de notre pratique 

clinique. Pratique dirigée principalement au profit de patients appartenant aux unités 

expérimentales pris en charge au cas par cas en « psychothérapie interpersonnelle ». 

En même temps suivi sous antidépresseurs tricycliques. Le but de ce type d’étude est 

celui d’évaluer l’impact de deux conduites thérapeutiques en combinées sur 

l’amélioration de l’altération de la neuroplasticité au cours de la maladie dépressive 

majeure. 

 

C/L’attitude d’investigation: Notre attitude investigatrice vis-à-vis de ce projet de 

recherche, s’est dessiné à travers l’évaluation clinique et la mesure des variables. Notre 

exploration s’est focalisée à partir de trois initiatives pratiques à savoir : L’observation et 

l’évaluation clinique, le suivi de l’observance du traitement et l’application de la méthode  

psychothérapique spécialisée nommée: TIP. 

 

D/ La durée de l’étude quasi-expérimentale: C’est une étude longitudinale. Elle s’est 

étalée sur une période de trois années consécutives. Trois unités de deux groupes 

(expérimental & témoin) de recherches ont été examinées durant les trois années.  

 

E/ L’essai clinique contrôlé randomisé : Notre étude avait porté sur trois unités, les 

groupes qui les composaient renferment des caractéristiques communes. C'est-à-dire, 

ils manifestent la même nature de la pathologie thymique. Ils représentent fidèlement la 

population mère. Les patients (es) étaient sélectionnés au hasard pour les deux 

groupes. L’ensemble des patients (es) choisis au hasard pour faire partie de la 

population d’étude apparaissent comme modèles. Ils répondent au modèle du Tri 

expertisé représentatif et fiable, par rapport aux critères diagnostiques internationaux du 

CIM 10 et du DSM-IV-TR.  

 

Notre population d’étude a été définit par rapport à la démarche méthodologique 

dite non probabiliste. Une manière par laquelle on a pu estimer le degré de sa 

représentativité. Autrement dit, la probabilité qu’un patient de notre population soit 

sélectionné n’est pas connue au départ. Donc, la  sélection de la population d’étude a 

été faite suivant les règles du hasard contrôlé et/ou du choix raisonné : C'est-à-dire, le 

prélèvement de la population d’étude a été fait au hasard parmi les patients consultants 

chez les psychiatres privés de la ville de Sétif ou bien chez nous en consultation de 

psychologie clinique (en privé). C’est ça qui a fait qu’elle soit une étude randomisée et 

une véritable expérimentation provoquée. La tranche d’âge de notre population d’étude 

varie entre 30 à 50 ans pour les deux sexes dans chaque unité de recherche. 
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X.VI- LES OUTILS D’INVESTIGATION CLINIQUE :   

 

Nous avons utilisé pour le propre de l’étude quelques outils d’évaluation qui nous 

paraissaient fidèles. Car, ils ont répondu exactement de la même façon lorsqu’on les a 

appliqué à tous les patients (es) examinés :  

 

X.VI.I- GRILLE  D’OBSERVANCE  DU TRAITEMENT  PAR ANTIDEPRESSEURS  

(TRICYCLIQUES) :  

 

Nous avons établi aux besoins de l’étude notre propre grille d’observance. Elle 

nous a servi comme outil parfaitement adapté au suivi régulier des patients(es) qui 

soumis sous une médication thymoanaleptique en ambulatoire. Le traitement était 

prescrit pour une durée de six mois inclus soit (180 jours) renouvelés à chaque fin 

d’échéance.  

 

X.VI.I.1- La surveillance de l’efficacité du traitement :  

 

L’objectif de la prescription d’un traitement antidépresseur est d’obtenir une 

rémission psycho-symptomatique complète, ce, dans un délai de 06 mois au plus. Une 

absence de réponse après cette période de traitement, justifie un changement de 

molécule. A l’inverse, une amélioration précoce dans les deux premières semaines 

prédit une réponse favorable au traitement prescrit.  

La plupart des psychiatres estiment que la phase de consolidation est comprise 

entre 16 et 20 semaines après la rémission des symptômes. Les doses 

d’antidépresseurs prescrites, sont laissés à l’usage du psychiatre traitant. C’est lui seul 

qui juge de la quantité des doses et de la forme galénique du médicament à prescrire. 

Le traitement de la dépression majeure par un ou plusieurs antidépresseurs, doit être 

maintenu pendant la période indiquée. En cas de changement de molécule on est vite 

averti. En fin de cure, le médecin psychiatre sait quand est-ce qu’il doit  inclure  la 

période de diminution progressive des posologies.  

 

X.VI.I.2 – La surveillance de la tolérance du traitement :                         
 

Les effets indésirables sont généralement dose-dépendants.« Ils sont transitoires 

dans la majorité des cas et variables en fonction des classes d’antidépresseurs (les 

ISRS, les IRSNa, et les NaSSA étant reconnus pour présenter moins d’effets 

secondaires que les imipraminiques ou les IMAO»7On a pris toute notre attention vis-à-

vis de cette particularité, car nous savons déjà que, les effets secondaires gênants 

peuvent entrainer une baisse de l’observance, voire un arrêt prématuré du traitement.  

 

 

 

                                                           
7
 AFSSAPS. Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles 

anxieux de l’adulte. Octobre 2006.  
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X.VI.I.3 – La surveillance du risque suicidaire :                                                                                                               

 

« Chez l’adulte, le bénéfice des traitements antidépresseurs excède largement 

les risques éventuels de passage à l’acte liés à la classique levée d’inhibition »8. On a 

pris toutes nos précautions quant à la surveillance du risque suicidaire, très 

recommandées en début du traitement. Nous avons suivi périodiquement les 

patients(es). On ne peut pas passer à côté d’une insomnie rebelle, d’une irritabilité 

psychomotrice ou bien des raptus suicidaires.  

 

X.VI.I.4 – La surveillance du revirement de l’état d’humeur :                                                                            

 

On sait que, « tous les traitements antidépresseurs sont susceptibles d’induire un 

virage de l’humeur vers un épisode hypomaniaque ou maniaque. Il conviendra 

d’interrompre le traitement antidépresseur en cas de virage de l’humeur et d’envisager 

l’introduction d’un traitement anti-maniaque (thymo-régulateur et/ou 

neuroleptique).L’hospitalisation est recommandée en cas de virage maniaque.»9. 

 

X.VI.I.5 – Résistance et chronicisation :  

 

Lorsqu’un épisode dépressif nous apparait résistant au traitement 

antidépresseur. On doit réorienter le patient (e) vers le psychiatre traitant pour effectuer 

un Switch. « C'est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’amélioration après 04 à 08 semaines d’un 

traitement bien conduit) on peut augmenter les doses de l’antidépresseur choisi 

initialement, changer l’antidépresseur et passer à un médicament d’une autre classe 

pharmacologique, adjoindre une psychothérapie ou encore envisager les électro-

convulsivothérapies (ECT). L’association de plusieurs antidépresseurs ne devrait être 

envisagée qu’après ces précédentes stratégies.»10 

Après avoir, décrit toutes les modalités d’observance en tenant compte des 

données théoriques sus-évoquées (voir partie théorique). Nous allons à présent décrire 

comment on a contrôlé l’observance du traitement au cas par cas selon une grille 

d’observance qu’on avait préalablement établit. Notre évaluation des effets secondaires 

a été hebdomadaire pour les patients du groupe expérimental durant les périodes des 

trois phases de la TIP. De la même façon, on avait contrôlé l’observance du traitement 

chez les patients du groupe témoin. Seulement, l’observance était faite à chaque 

moment des trois phases de la TIP (après deux mois ; au début du troisième mois ; et à 

la fin du cinquième mois) au cas par cas. Ce  groupe n’était pas pris en charge par une 

TIP. Enfin, la prescription du traitement obéit aux règles chronologiques de la prise en 

charge pour l’ensemble des patients (es).  

 

 

                                                           
8
 Op. Cite 

9
Op. Cite. 

10
 ANAES. Indications et modalités de l’électroconvulsivothérapie. Avril 1997.  
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Notre but était d’observer chez tous et toutes (patients) la régularité de la 

consommation des antidépresseurs tricycliques sans interruption, pour une durée non-

stop de Six Mois (du J1 au J180) pour chaque patient(e) sans distinction. L’arrêt des 

médicaments ne doit pas se prononcer à la fin de la psychothérapie 

interpersonnelle(TIP) pour le groupe expérimental. Ils devraient continuer leurs 

traitement médicamenteux jusqu’à terme. Même si la TIP se termine généralement aux 

alentours des cent cinquante-six (156) jours effectifs. En cas d’apparition fortuite 

d’effets secondaires nuisibles, ou d’intolérance aux molécules prescrites, les 

patients(es) sont tout de suite réorientés par nous vers leurs psychiatres traitants. Le 

Switch se fait par normalement par une même molécule appartenant à la famille 

pharmacologique des tricycliques, si le psychiatre traitant apprécie cette possibilité. 

 

X.VI.II- Echelle  d’évaluation  de  la dépression  majeur M.A.D.R.S:  

 

Cette échelle constitue pour nous un précieux outil d’investigation clinique de la 

maladie dépressive. Elle est considérée comme une échelle très efficace pour poser le 

diagnostic d’une dépression. Elle est basée sur des critères internationaux en rapport 

avec le DSM- IV-TR et le DSM-V. Pour qu’il y soit présent un syndrome dépressif 

majeur, il faut au moins une manifestation clinique de cinq symptômes suivants. 

Obligatoirement le symptôme (1) ou (2)  doivent avoir été présents pendant une période 

continue de deux semaines et avoir représenté un changement par rapport à l’état 

antérieur du sujet. L’intensité des symptômes doit induire une souffrance cliniquement 

significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 

domaines importants. Voici en quelques sortes les neuf critères cliniques : 

 

1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les  jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou presque toutes les 

activités, pratiquement toute la journée, presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in appropriée presque 

tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les 

jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), idées suicidaires 

récurrentes sans plan précis, tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 
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Le diagnostic de la dépression peut se faire à partir d’une simple grille d’évaluation 

qu’on propose au patient. On l’appelle la MADRS, elle s’étale sur la somme de dix 

critères cliniques successifs. Le score total supérieur à 20/60 points, indique un état 

dépressif majeur. Les dix critères doivent être côtés par le clinicien de 0 à 06,ils sont 

ordonnés comme suit :  

 Tristesse apparence. 

 Tristesse décrite. 

 Tension intérieure. 

 Sommeil réduit. 

 Appétit réduit. 

 Difficultés de concentration. 

 Lassitude. 

 Incapacité à ressentir. 

 Pensées pessimistes. 

 Pensées suicidaires. 

X.VI.III- ECHELLE  CGI- AMELIORATION : 

 

Pour le contrôle de l’amélioration psycho-symptomatique de la maladie 

dépressive au cours d’un ou de plusieurs traitements, on a choisi l’utilisation d’une grille 

d’évaluation destinée à cet objectif. Elle est connue sous le nom de la grille CGI- 

amélioration qui signifie en traduction anglaise : CLINICAL GLOBAL IMPRESSIONS – 

IMPROVEMENT. Elle acquiesce la mesure de l’efficacité du traitement jusque-là 

prescrit ou administré pour les patients qui en sont soumis. Grâce à l’utilisation de cette 

grille nous avons évalué l’amélioration globale des patients. Est-ce que le traitement 

intégratif et/ou combiné a amélioré l’altération neuroplastique chez les patients (es) ? 

Ou bien est-ce qu’il n’a pas amélioré l’altération de la neuroplasticité ? 

 

La CGI-Amélioration nous a aidé à évaluer l’efficacité des antidépresseurs 

tricycliques pour toute la  période du traitement  pendant six mois consécutifs non-

stop(du J1 jusqu’au J180) chez tous les patients des deux groupes pendant trois 

années d’expérience.  

 

L’échelle CGI-Amélioration nous a permis d’examiner cliniquement l’effet de 

l’alliance thérapeutique entre la psychothérapie interpersonnelle et la chimiothérapie 

au cours du traitement intégratif et/ou combiné (complémentaire). 

 

 Elle nous a donné la possibilité de vérifier l’efficacité ou pas des traitements tout au 

long de la prise en charge.  C'est-à-dire, depuis le premier jour de la prescription 

médico-psychologique jusqu’à la fin de la prise en charge.  
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La CGI-Amélioration est composée de sept critères d’évaluation clinique après un ou 

plusieurs traitements. Etalée entre le chiffre 0 jusqu'au chiffre 07.Le chiffre zéro (0) 

indique une non évaluation. Le chiffre sept (07) témoigne d’une forte aggravation 

clinique : 

 

0=  Non évalué 

 

1 =Très fortement amélioré (Very much improved) : Presque tout est mieux. Bon niveau 

de fonctionnement, symptômes rendus au minimum. L’amélioration est majeure. 

 

2 = Fortement amélioré (Much improved) : Diminution significative des symptômes et 

élévation du niveau de fonctionnement. Toutefois, quelques symptômes restent 

notables 

 

3 = Légèrement  amélioré (Minimally improved) : Légèrement mieux avec une réduction 

des symptômes faiblement voire pas cliniquement significatives. Ceci correspond à 

un très faible changement par rapport au statut clinique initial, au niveau de soins 

requis, ou la capacité à fonctionner. 

 

4 = Pas de changement (No change) : Les symptômes restent globalement identiques. 

 

5 = légèrement aggravé (Minimally worse) : Le patient va légèrement plus mal mais 

cela n’est pas cliniquement significatif. Ceci correspond à un très faible changement 

par rapport au statut clinique initial, au niveau de soins requis, ou la capacité à 

fonctionner. 

 

6 = fortement aggravé (Much worse) : Aggravation cliniquement significative des 

symptômes et diminution du fonctionnement. L’aggravation de la situation est 

nettement perceptible. 

 

7 =Très  Fortement aggravé (Very much worse): Exacerbation des symptômes. Perte 

du fonctionnement, effets indésirable semblant intolérables. Le traitement pourrait 

devoir être modifié voire interrompu. 

 

X.VI.IV - LE PROTOCOLE  D’APPLICATION DE LA PSYCHOTHERAPIE   

INTERPERSONNELLE (TIP) :   

 

En Algérie, les prescriptions de psychotropes dans les consultations psychiatriques 

demeurent des conduites incontournables. Elles sont favorites au détriment 

d’indications psychothérapiques. Dans ses conditions, le malade est considéré comme 

« objet » dans l’espace de la pratique médicale en générale et psychiatrique en 

particuliers. Il continue à être « dé-subjectivé » dans sa position de malade. Il est de 

notre devoir, en tant que psychologue praticien d’offrir, ce qu’il y a de mieux parmi le 

grand éventail des techniques psychothérapiques. 
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Aujourd’hui, la prise en charge pharmacologique d’un dépressif coûte chère. Le 

dernier des produits génériques coûte la paye de plusieurs jours de travail. Les  

psychothérapies restent parmi les traitements psychologiques les moins coûteux. Si l’on 

compare aux prix des molécules thymoanaleptiques présentées en différentes formes 

galéniques aux patients. Malheureusement, le choix se fait toujours par rapport au 

débat d’école. Parfois même, imposé par les firmes internationales fabricants ses  

produits. La pratique psychiatrique en Algérie est hermétique voir même résistante aux 

techniques psychothérapiques. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays de 

la planète. Encore plus aujourd’hui, avec le déclin et/ou « la chute de la maison 

Freud », les méthodes psychanalytiques n’ont pas les considérations qu’elles avaient 

avant. Elles sont de plus en plus contestées. « Dans les années 50, un tiers des 

diplômés de Harvard s’allongeaient sur le divan parce que c’était la mode…Aujourd’hui, 

des centres de ‘’consultations psychanalytiques’’ des hôpitaux canadiens durent fermer 

tour à tour, et aux Etats-Unis des « cliniques » psychanalytiques célèbres (Chesnut 

Lodge, Menninger clinic) ont déposé le bilan l’une après l’autre, à cause de scandales, 

de poursuites judiciaires et banqueroutes. C’est la faillite et tout le monde le savait. La 

psychanalyse devient un anachronisme voire une curiosité historique… »  Disait 

Jacques BONESTEAU, dans le même ordre d’idées, TODD Dufresne dans le LOS 

ANGELES TIMES du 18 février 2004 concluait que : « Le siècle de la psychanalyse 

s’acheva avant le début du 21ème siècle…la psychanalyse était vraiment morte. 

Evidemment presque tout le monde le savait. »  

Même si elles sont considérées comme des techniques purement capitalistes, 

les thérapies comportementales et cognitives (TCC) et les thérapies interpersonnelles 

(TIP)continuent à subjuguer la plupart des praticiens. Elles demeurent pari les 

techniques les plus performantes jusqu’à maintenant sur la scène de la pratique 

psychologique et psychiatrique en général. Si la confiance entre le patient et le 

psychologue, est un des préalables à une relation thérapeutique de qualité, la technique 

psychothérapique interpersonnelle, à notre avis, en est l’exemple. Elle s’engage dans 

des entretiens répétés qui poussent à mieux apprécier le fonctionnement pré-morbide 

du patient. Le contact avec les membres de la famille est aussi utile à plus d’un titre. Il 

permet de les déculpabiliser. La mobilisation, la réassurance familiale, le désamorçage 

de situations conflictuelles, constituent des objectifs indiscutables pour la pratique de la 

psychothérapie interpersonnelle. Si ce travail est dirigé vers les plus proches, c’est 

parce qu’il participe indirectement à l’amélioration du support socio-familial sur lequel le 

patient a perdu de l’appui. Nous avons opté pour cette technique (TIP), parce qu’elle est 

mondialement connue. Elle est souvent indiquée pour le traitement psychologique des 

pathologies dépressives. Nous l’avons introduite volontairement chez nous, parce que 

non seulement on a été initié à cette technique, mais aussi, nous voulons à tout prix 

l’introduire en Algérie. Elle se compose initialement de trois phases successives : une 

phase initiale, une phase intermédiaire et une phase terminale.  
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X.VI.IV.1- La phase initiale : Elle s’effectue en deux (02) mois :  

 

 Biographie et histoire du trouble : (2 consultations / semaine) :  

 Psychoéducation (2 consultations /semaine) : 

 Rythme sociaux (1 consultation /semaine) :  

 Cercles de proximité (1 consultation /semaine).  

 

Ces objectifs :  

 Reconnaitre la dépression 

 Relier  les symptômes dépressifs à un contexte interpersonnel.  

 identification de la problématique interpersonnelle contribuant à 

l’épisode dépressif. 

 Explication du concept interpersonnel et du contrat thérapeutique. 

 

Les stratégies :   Identifier les changements désirés. Etablir un inventaire interpersonnel 

où les relations passées et actuelles sont revues en précisant :  

 La nature des interactions avec (la) ou (les) personnes  

significatives.   

 Les attentes mutuelles.  

 Les aspects positifs et négatifs de la relation.  

 Les changements désirés dans la relation.  

 Agrément  mutuel sur les objectifs de travail choisit. 

 Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  

                            a) « Here and Now » : « ici et maintenant ».  

                            b) Durée du traitement. 

                            c) Durée des séances. 

                            d) Politique d’absence. 

                            e) Honoraires.  

 

X.VI.IV.2 - La phase intermédiaire : Elle s’effectue en trois (03) mois : 

 

 Deuil et acceptation de la déprime : (02 consultations/semaine)    

Aménagement des rythmes sociaux. (3consultations/semaine). 

Travail spécifique dans un domaine interpersonnel : deuil, conflit, changement de 

rôle, isolement relationnel. (03consultations/semaine). 

Ces objectifs :  

 Faciliter le travail du deuil. 

 Aider au rétablissement des intérêts et des relations du patient (e) 

en guise de substitution de ce qui a été perdu. 

 Identifier qu’elle est la dissension. 

 Choix d’un plan d’action en fonction du stade du conflit.  

 Modification des attentes mutuelles et des erreurs de 

communication amenant une résolution satisfaisante du 

problème.  

 Accepter la perte de l’ancien rôle. 
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 Aider le patient à considérer les aspects positifs du nouveau rôle. 

 Rétablir l’estime de soi en développant un meilleur contrôle sur ce 

qu’exige le nouveau rôle.  

 Réduire l’isolement social. 

 Encourager la formation de nouvelles relations interpersonnelles.  

Ces stratégies :  

 Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

 Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement 

social ou d’insatisfaction dans les relations.  

 Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 

 Analyse du mode relationnel pathologique répétitif utilisé. 

 Analyse par le patient des sentiments positifs et négatifs à l’égard 

du thérapeute et mise en parallèle de ces sentiments dans les 

autres relations du sujet.  

 Revue des aspects positifs et négatifs, de l’ancien et du nouveau 

rôle.  

 Expression des sentiments associés à la perte et au changement.  

 Evaluation réaliste de la perte.  

 Evaluation des opportunités rattachées au nouveau rôle. 

 Développement d’un réseau social et de nouvelles habiletés 

inhérentes au nouveau rôle.  

  Lien entre le début des symptômes dépressifs et le décès de la 

personne significative.       

 Reconstruction de la relation entre l’individu et la personne 

décédée.  

 Description de la séquence des évènements avant, pendant et 

après le décès.  

 Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  

 Considérer de nouvelles manières de créer de nouveaux contacts 

psychosociaux.  

 Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.   

 Lire entre le début des symptômes dépressifs et le conflit avec la 

personne significative.  

 Déterminer le stade du conflit (renégociation- impasse- 

dissolution de la relation). 

 Analyse des attentes mutuelles et mise à jour de ce qui y fait 

défaut.  

 Analyse des similitudes entre le problème actuel et les autres 

relations problématiques du sujet.  

 Analyse des facteurs qui font durer le conflit. 
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X.VI.IV.3 - la phase finale : Elle s’effectue en un (01) mois. 

 

Bilan d’aménagement des rythmes : (01consultation/semaine)  

Bilan du travail interpersonnel : (01consultation /semaine). 

Acceptation de la terminaison :(02 consultations/semaine). 

Ces objectifs :  

 Abandon de la relation thérapeutique dans le but d’établir un sens 

de compétence personnelle pour traiter les problèmes ultérieurs 

sans thérapeute. 

Ces stratégies:  

 Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

 Discussion claire de la fin de la thérapie.  

 Reconnaissance du potentiel du sujet en favorisant 

l’indépendance et les compétences personnelles.  

 La fin est aussi un temps de travail de transition.    

 

X.VI.IV.4 - les objectifs de la thérapie interpersonnelle :Les objectifs de la TIP sont 

définit comme suit :  

Aménagement des rythmes sociaux : 

Faire le deuil d’absence de maladie au long cours.  

Résoudre les dysfonctionnements interpersonnels.  

Elle vise aussi à :  

 Réduire les symptômes dépressifs.  

 Augmenter  l’estime de soi.  

 Développer des stratégies efficaces dans les rapports 

interpersonnels du sujet dépressif.  

 

X.VI.5 - Calendrier  de  la  thérapie  interpersonnelle(TIP) : 

 

L’emploi du temps de la pratique psychothérapique interpersonnelle a été 

effectué  en fonction d’un calendrier de rigueur appliqué à la lettre : chaque année huit 

patients (es) souffrant de dépression majeure, appartenant aux groupes expérimentaux, 

profitent d’un suivi régulier en TIP. Le travail d’aide psychothérapique est programmé 

pour six mois successif dont, cent cinquante-six (156) jours de pratique effective. Les 

séances sont programmées sur un intervalle horaire adapté. En tenant compte des  

disponibilités des patients(es).  

► En phase initiale, chaque patient (e) reçoit quatre séances en deux mois.  

► En phase intermédiaire, chaque patient(e) reçoit  huit séances en trois mois.  

► En phase Finale, chaque patient (e) reçoit quatre séances en un mois.  

En conclusion, chaque patient(e) appartenant au groupe expérimental doit 

pratiquement effectuer  seize (16) séances de psychothérapie interpersonnelle, sur une 

période de six mois théorique soit (156jours pratiques). Chaque séance dure en 

moyenne au moins quarante-cinq minutes (≈ 45mn).Elle ne pourrait excéder les 

soixante minutes fixées comme limite, d’après les règles d’application de cette 

méthode. (Voici en ci-joint le calendrier descriptif des trois phases de la TIP) 
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(CALENDRIER DESCRIPTIF DES TROIS PHASES DE LA TIP) 

 

X.VI.V - LA METHODE  D’ECCLES & COLL. D’EVALUATION  

DE LA PSYCHOTHERAPIE INTERPERSONNELLE :  

 

Les techniques psychothérapiques ne sont pas exclues des évaluations, elles 

sont soumises elles aussi à des critères de validation. Considérées souvent comme 

« techniques subjectives ». Elles ont pu échapper et pour longtemps à leurs véritable 

authentification clinique. Il existe plusieurs méthodes qui rendent possible l’étude des 

activités variées de toute pratique psychothérapique en générale. Comme nous avons 

associé au traitement thymoanaleptique l’application de la psychothérapie 

interpersonnelle (TIP), nous devons, à la limite vérifier et contrôler l’efficacité de cette 

technique. Pour l’évaluer pratiquement nous avons utilisé la méthode d’ECCLES & Coll. 

Nous avons procédé à l’utilisation du protocole A-B quasi expérimental. Il comporte au 

moins trois phases : 

►Une ligne de base (ou de référence) qui apprécie le comportement avant tout 

traitement (phase A).  

► Une phase de traitement où est mise en place la procédure thérapeutique 

(Phase B).   

► Une phase de suivi, où est évalué le maintien des changements 

comportementaux obtenus. 

 

LA PHASE  

INITIALE 

(02 Mois) 

BIOGRAPHIE 

ET HISTOIRE 

DU TROUBLE 

PSYCHO-

EDUCATION. 

RYTHMES SOCIAUX. 

 

CERCLES DE 

PROXIMITE. 

Nombre de 

séances/ 

Hebdomadaires. 

 

01 séance 

 

01 séance 

 

01 séance 

 

01 séance 

LA PHASE  

INERMEDIAIRE 

(03Mois) 

Deuil et 

acceptation           

de la maladie 

Aménagement 

des rythmes 

sociaux. 

 

Travail spécifique 

dans un domaine 

interpersonnel (deuil, 

conflit, changement           

de rôle.) 

 

Nombre de 

séances 

Hebdomadaires. 

 

02 séances 

 

03 séances 

 

03 séances 

 

LA PHASE  

FINALE 

(01Mois) 

Bilan 

d’aménagement 

des rythmes. 

Bilan du travail 

interpersonnel. 

Acceptation de la 

terminaison. 

  

Nombre de 

séances 

Hebdomadaires. 

 

01 séance 

  

01 séance 

 

02 séances 

  

 

LES OBJECTIFS              

DE LA TIP : 

Réduire les symptômes dépressifs.  

Augmenter  l’estime de soi.  

Développer des stratégies efficaces dans les rapports interpersonnels 

de l’individu, sans aucune intention de restructurer la personnalité. 
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X.VI.V.1- Les  forces de preuve de A à D : 

La méthode ECCLES & Coll.; a été vérifiée par le: « Departement of health 

Treatment choice in psychological therapies and counselling. Evidence based practice 

guide-line » (London, February 2001).  La force de recommandation de cette méthode 

c’est qu’elle est fondée non seulement sur la force de vérification de la technique 

psychothérapique mais aussi sur les preuves d’amélioration cliniques:  

1/ Force A : Directement basée sur la catégorie I. 

2/ Force B : Directement basée sur la catégorie II de preuve ou extrapolée           

la catégorie I. 

3/ Force C : Directement basée sur la catégorie III de preuves ou extrapolée 

de la catégorie II.   

4/ Force D : Directement basée sur la catégorie IV de preuves ou extrapolée de la 

catégorie III.  

 

X.VI.V.2- Les  catégories  de  I à IV :  

 

Ia:   Preuve établie d’après des études méta-analytiques et randomisées. 

Ib:   Preuve établie d’après au moins une étude contrôlée.    

IIa: Preuve établie d’après au moins une étude contrôlée sans randomisation.                                                                                                                                  

IIb : Preuve établie d’après au moins un autre type d’études quasi-expérimentale.                                                                                                                                   

III : Preuve établie d’après des études descriptives comme les études comparatives, 

     des études corrélationnelles et des études cas-témoins.                    

IV: Preuve venant des opinions des experts ou des comités d’experts ou  

     l’expérience clinique ou d’une autorité respectée ou des deux. 

 

X.VI.V.3- Les variables liées à la subjectivité personnelle du thérapeute :  

 

Nombreux sont les facteurs subjectifs liés à l’attitude et au comportement du 

thérapeute vis–à-vis du patient qui ont été considérés comme éléments thérapeutiques 

en soi. Beaucoup de conduites psychothérapiques à tendance analytique qui sont 

foncièrement fondés sur la relation transférentielle.   

Ainsi, la force de persuasion, la possibilité de créer une atmosphère relationnelle 

empathique, l’authenticité des sentiments et la considération positive inconditionnelle du 

patient ont été souvent soulevés au cours des projets psychothérapiques. Il faut  ajouter 

la compétence du psychothérapeute, son statut socioprofessionnel, sa crédibilité et sa 

célébrité dans le respect de la personne humaine. Toutes ces composantes forment le 

puzzle subjectif de la réussite de l’intervention psychothérapeutique. L’évaluation des 

psychothérapies continue à soulever beaucoup d’interrogation dans les travaux de 

recherche en psychologie clinique.  
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Le progrès observé dans le domaine de la recherche en psychologie et dans les 

sciences sociales en général est passé des études de cas cliniques vers les protocoles 

de randomisations. Aujourd’hui, l’évaluation « objective » des techniques 

psychothérapiques est devenue une question de pertinence dans la recherche 

scientifique en psychologie. C’est sur cette question de pertinence que nous avons 

posé les étalons de notre autocritique:  

 Comment arriver à reconnaitre l’efficacité de notre intervention 

psychothérapique ? 

 

 Comment la psychothérapie interpersonnelle (TIP) arrivera-t-elle à améliorer  

l’altération de la neuroplasticité, et permettre ainsi au patient dépressif sa 

réinsertion et/ou sa réadaptation sociale et professionnelle ? 

Seuls les résultats obtenus après l’élaboration de cette recherche empirique peuvent 

donner des réponses claires à ces questions. L'évaluation est une fonction qui consiste 

à porter une appréciation méthodique et impartiale, sur un projet thérapeutique. Elle doit 

en tout cas, jauger sa  conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Notre souci 

jusque-là, est d’arriver aux aboutissements qui déterminent la pertinence ou non de nos 

objectifs de recherche. C’est surtout leurs efficiences et leurs viabilités. 
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XI.I-  PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE  
EXPERIMENTAL  DURANT L’ANNEE 2010-2011: 

 
Notre étude, a été établit à travers une dimension chronologique diteaussi : 

longitudinale. Elle s’est étalée sur une période de recherche et de suivi pendant, trois 
années consécutives. Elle a été construite à partir des démarchessuivantes : Durant 
l’année 2010-2011, nous avons suivi durant le premier et le second semestre seize  
(16) patients (es), répartis en deux groupes (expérimental et témoin)composés de huit 
patients(es) chacun.Voici le tableau ci-dessus qui définit bien les moindres détails 
pratiques de notre programme de prise en charge pendant les deux semestres. Ensuite, 
une présentation détaillée des vignettes cliniques pour chaque patients(e). 

 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’ETUDE  (2010-2011) 

Un travail de prise en charge psychothérapique interpersonnel a été entrepris 
selon un calendrier rigoureux, effectué essentiellement au profit de chaque patient (e) 
qui appartient aux groupes expérimentaux. Voici le calendrier ci-joint sur lequel sont 
mentionnées toutes les dates des prises en charges des patients expérimenté du début 
à la fin pendant toutes les phases chronologiques du suivi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEES                   NATURE           
DE LA 

PATHOLOGIE 

GROUPE 
EXPERIMENTAL. 

GROUPE              
TEMOIN. 

NOMBRE DE 
PATIENTS (ES) Age 

 
 
 

2010 
/ 

2011 

 
 
 
 
 

DEPRESSIONM
AJEURE. 

04 patientes (♀)                        
1

er
 Semestre.                           

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP)  

   Du J=1 au J= 156 

04 patientes (♀)                           
1

er
 Semestre.               

Suivi sous 
Antidépresseur 

(tricyclique)                      
du J=1 au J= 180 

 
 

08 

 

 
 
 
 
 
30 
à 
50 
ans 

04 patients (♂)                          
2

ème
 Semestre.                   

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP) 

Du J=1 au  J= 156 

04 patients  (♂)             
Antidépresseur   

(tricyclique)                    
du J=1  au J= 180 

 

 
08 

LE TRAITEMENT PRESCRIT ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES + TIP 

ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES 

SEULS 

 

TOTAL 08 08 16 
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CALENDRIER DE LA PSYCHOTHERAPIE INTERPERSONNELLE                                     
DU GROUPE EXPERIMENTAL DURANT L’ANNEE 2010 – 2011 

IDENTITES          
DES PATIENTS 

AGE  DATES DE  LA 
PHASE INITIALE 

(02MOIS) 

 DATES DE             
LA PHASES 

INTERMEDIAIR.                     
(03MOIS) 

 DATES DE   
LA PHASE  

FINALE                    
(01 MOIS) 

Mr. BRAHIM.B 38 DU 06/02/2010 
AU 06/04/2010 

 

DU 13/04/2010 
AU 13/07/2010 

DU 21/07/2010 
AU 21/08/2010 

Mlle. ABLA.D  
31 

DU 06/03/2010 
AU 06/05/2010 

 

DU 13/05/2010 
AU 14/08/2010 

DU 21/08/2010 
AU 21/09/2010 

Mr. MUSTAPHA.L  
40 

DU 03/04/2010 
AU 03/06/21010 

 

DU 10/06/2010 
AU 11/09/2010 

DU 18/09/2010 
AU 18/10/2010 

Mme. FATIMA.T  
43 

DU 08/05/2010 
AU 08/07/2010 

 

DU 15/07/2010 
AU 16/10/2010 

DU 23/10/2010 
AU 23/11/2010 

Mr. A/OUAHAB.M 50 DU 05/06/2010 
AU 05/08/2010 

 

DU 12/08/2010 
AU 13/11/2010 

DU 20/11/2010 
AU 20/12/2010 

Mme. SALIHA.N 49 DU 3/07/2010 
AU 04/09/2010 

 

DU 11/09/2010 
AU 11/12/2010 

DU 18/12/2010 
AU 18/01/2011 

Mr. MOUSSA.A 48 DU 07/08/2010 
AU 07/10/2010 

 

DU 14/10/2010 
AU 15/01/2011 

DU 22/01/2011 
AU 22/02/2011 

Mme. FAHIMA.B 
 

30 DU 04/09/2010 
AU 04/11/2010 

DU 11/11/2010 
AU 12/02/2011 

AU 19/02/2011 
DU 19/03/2011 
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 1èreVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. BRAHIM.B. : 

Traité en ambulatoire pendant six mois successifs (voir tableaux ci-joint). Une 
thérapie interpersonnelle lui a été proposée en plus d’un traitement antidépresseur 
(Tricyclique) en parallèle. Nous allons présenter en détail, les scores des grilles 
d’évaluations, de l’observance de son traitementet le bilan d’évaluation de la thérapie 
interpersonnelle.  

XI.I.1.1-   Evaluation diagnostique  initiale: 

Mr. BRAHIM.B 

Patient suivi en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  

décidé ce jour. 

 
 

 
Si un seul 
Non,  ne 
peut être 

inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERESDSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir  
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   
3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 
in appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 
 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 
 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

Si non 
s’abstenir 

 

 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.I.1.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE JEUDI 06/02/2010 
Sexe et 

âge 
Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau 
d’études 

Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 38ans 
 

BOUGAA  
Sétif. 

Marié(e) 
 

 
 

Etudes        
Secondaires 
 

En activité 
 
 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 
 

03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 
 

11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?      Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui    
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 50mg/j.  
PRAZEPAM cp 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression)  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression) : 1Gastralgie 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 
Antispasmodiques et pansements gastriques.  

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du  
tout 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE Mr. BRAHIM. 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  LE  SAMEDI06/02/2010 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 6 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude  6 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score  total est de 42.Il est supérieur à 20/60 

points, indique un état dépressif majeur. 

42 

x M 

X 

x 

 X 

x 

x 

x  x 

X 

x 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

La grille d’observance du traitement de Mr. BRAHIM.B  indique bien qu’il a reçu 
un  thymoanaleptique tricyclique et un anxiolytique. On n’a pas observé pendant le 
traitement d’effets secondaires nuisibles. Les prescriptions des médicaments étaient 
régulières et les doses étaient graduées en fonction du poids (1mg/kg/Jour). Les 
molécules prescrites ont été tolérées par le patient, reste à savoir s’il y a amélioration 
clinque ou non ?  

 
XI.I.1.3. - Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initialea été effectuée en deux mois. On a retenu comme stratégie durant 
cette phase de début du traitement psychothérapique les caractéristiques suivantes : 
On a identifié les changements désirés où on a établi un inventaire interpersonnel où 
les relations passées et actuelles sont revues tout en précisant chez celui-ci :  
- La nature des interactions avec (la) ou (les) personnes  significatives.   
-Les attentes mutuelles.  
-Les aspects positifs et négatifs de la relation.  
-Les changements désirés dans la relation.  
-Agrément  mutuel sur les objectifs de travail choisit. 
Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  
 a) « Here and Now ».  
 b) Durée du traitement. 
 c) Durée des séances. 
 d) Politique d’absence. 
 e) Honoraires.  
 
Cette phase était caractérisée par la mise au point de la biographie du sujet et l’histoire 
de son trouble. Elle a été accomplie en une seule séance qui a pris en compte les 
paramètres suivants :  
• On a établi la biographie, les évènements de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
• On a listé les symptômes, les rythmes circadiens et leurs altérations. 
•On a pointé à ce que les symptômes soient distingués par rapport à leurs liens aux 
évènements de vie et aux modifications de rythmes circadiens. 
•  On a aidé le sujet à se reconnaitre dans la position statutaire de malade. 
Ayant passé en revue les symptômes manifestés par Mr. BRAHIM.B après les avoir 
évalués sur l’échelle MADRS. Nous avons ensuite informé le patient du diagnostic posé 
en référence au DSMIV-TR. Qu’il s’agit en fait d’un état dépressif majeur. Nous avons 
tenu à faire comprendre au patient qu’il est atteint d’une maladie neuropsychiatrique et 
non pas d’une quelconque faiblesse morale. Nous lui avions insinué, que cette 
pathologie est traitable. Mais, il ne doit pas rester dans l’attitude passive de victime.  
Ensuite, on a exploré l’histoire de la maladie en prêtant particulièrement attention aux 
relations interpersonnelles récentes. On a cherché à savoir quelles sont les personnes 
avec lesquelles il entretenait ses relations  durant la période d’installation de l’épisode 
dépressif. C’est La perte de son pèrequi l’avait l’a beaucoup affecté. Il avait du mal à 
confronter autrui. Il a perdu le support social.  
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Ses  amis les plus proches,n’étaient pas disponibles pour pouvoir s’y confier. 

Ensuite, on a ciblé le principal domaine problématique de Mr. BRAHIM.B. Le problème 
interpersonnel est celui exprimé par le vécu du deuil de sa séparation d’avec son père. 
La mort subite de celui-ci a été un facteur déclenchant. C’est elle qui a mis en vitrine les 
symptômes identifiés de sa dépression. Nous nous sommes mis à travailler durant six 
mois cette problématique de deuil chez notre patient. Nous lui avions proposé un 
traitement psychothérapique intégratif aux médicaments prescrit par son psychiatre 
traitant. On le lui a signifié aussi, que s’il  s’en sort de cette situation, il verra que non 
seulement sa vie irait mieux, mais sa dépression s’améliorerait. On a finalisé cette 
première séance avec une  question stimulante : Est-ce que notre proposition vous 
convient ? Rappelons tout d’abord qu’il s’agit là d’une dépression clinique survenant 
comme une complication d’un processus dit normal du deuil. Dans cette condition 
maladive, l’humeur fluctue. Les moments profondes de tristesse et de douleur alternent 
avec les intervalles libres, où l’endeuillé garde ses intérêts et reste capable de prendre 
un certain plaisir à la vie. Nous avons œuvré pour ramener de bout à bout ce patient à 
admettre cliniquement quatre tâches : Réaliser la perte – le vécu de la souffrance – 
s’adapter à la nouvelle réalité et enfin s’y investir. Les deux premières tâches ramènent 
la douleur, tandis que les deux dernières restaurent l’humeur.  
Quant à la psychoéducation qui s’est déroulée en une séance. Notre travail était centré 
principalement sur quelques points de mire assez ciblés. Les rythmes sociaux ont été 
élaborés en une seule séance. A propos des cercles de proximité, une seule séance a 
été effectuée dans ce cadre de travail. Plusieurs questions ont été posées à cet 
égard.Voici le schéma du cercle de proximité du patient en question : 
 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. BRAHIM.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Х Djamila (l’épouse) 

 

 

Х MOUSSA          

(le père) 
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Au cercle de proximité nous pouvons constater que Mr. BRAHIM.B expose 

vraiment son père au milieu du cercle. On peut déduire à ce niveau de symbolisation 
que le Père a été placé au centre gravitationnel de son intérêt.Les objectifs 
psychothérapiques de la  phase initiale réalisés ont été résumés à travers  cet 
ensemble de points importants :  

- On est arrivé à reconnaitre chez Mr. BRAHIM.B la souffrance de la 
pathologie dépressive.  

- On a pu mettre l’index sur le lien entre les symptômes dépressifs manifestés 
et son contexte interpersonnel troublé et troublant.  

- On a su comprendre la problématique interpersonnelle qui a contribué à 
l’émergence de l’épisode dépressif.  

 
La phase intermédiaire a été effectuée durant trois mois successifs. Elle a été 
accomplie pratiquement en huit séances. Celles-ci comportaient plusieurs aspects 
stratégiques  effectuées en collaboration du patient en question. 

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement social.  
- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 
- Analyse par le patient des sentiments positifs et négatifs à l’égard du 

thérapeute et mise en parallèle de ces sentiments dans les autres relations.  

- Expression des sentiments associés à la perte.  

- Evaluation réaliste de la perte.  
- Lien entre le début des symptômes dépressifs et le décès de la personne 

significative.       

- Reconstruction de la relation entre l’individu et la personne décédée (dans ce 
cas il s’agit bel et bien du Père).  

- Description de la séquence des évènements avant, pendant et après le 
décès.  

- Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  
- Considérer de nouvelles manières de créer de nouveaux contacts 

psychosociaux.  
Pour ce qui est du deuil et l’acceptation de la déprime,On atravaillé cette problématique 
en deux séances ave Mr. BRAHIM.B.  Nous avons regroupés plusieurs points  qui ont  
caractérisés cette phase :  
                - On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On a aidé le patient à accepter le diagnostic et les limitations que le 
diagnostic impose.   
                - On a œuvré à restaurer l’estime de soi chez ce patient, et on a aidé le 
patient à redéfinir ses objectifs existentiels. Nous avons articulé notre intervention  sur 
ce problème actuel de deuil, plutôt que sur son enfance et ses conflits de 
développement psychologique. Mr. BRAHIM. B souffre bien d’un deuil pathologique. 
Cette situation est vécue, telle une pendule existentielle qui s’est tout de suite arrêtée 
depuis le décès de son cher regretté « Père ».  
On a facilité le travail du deuil par l’expression des affects. Au fur et à mesure qu’on a 
gagné sa confiance on n’arrête pas de l’encourager à se réinvestir par le rétablissement 
de nouvelles relations (effet compensatoire).Notre stratégie a consisté, à lui demander 
de décrire plus particulièrement les séquences qui ont entouré sa vie avant, pendant et 
après le décès. C’est évident, que toutes ces émotions étaient canalisées dans la 
tristesse, le manque et la culpabilité, qui n’ont pas été avoués jusque-là. Pousser le 
patient à l’aveu, c’est c qu’on a retravaillé durant cette phase. 
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Elle a été centrée sur comment le ramener à exprimer ses affects, ni trop : 

émotions envahissantes ;ni peu : émotions douloureusement réprimées. Avec cette 
pratique de «Ventilation »  des affects on est arrivé progressivement à la normalisation 
de son état d’humeur dans le sens de la réduction symptomatique. 
Les aménagements des rythmes sociauxon les a accomplis en trois séances, 
regroupées à partir des repères suivants :  

- On a défini les rythmes raisonnables de changement dans les rythmes 
sociaux.  

- On a repéré les Dé-synchronisateurs.  
- On a trouvé avec le patient le bon équilibre entre : repos et activité. 

- On a défini les stratégies en cas de changement dans les routines : 
changement prévus et changements imprévus.   

Ces objectifs nous les avions inventoriés en plusieurs paramètres :   

- Faciliter le travail du deuil. 
- Aider au rétablissement des intérêts et des relations du patient (e) en guise 

de substitution de ce qui a été perdu. 

- Réduire l’isolement social. 
- Encourager la formation de nouvelles relations interpersonnelles.  

 
Enfin,la phase finale on l’avait achevé en compagnie de Mr. BRAHIMon a revue 
certaine processus pertinents de la pratique. On a repris sur le fil d’un bref entretien les  
symptômes dépressifs à chacune des séances. On avait discuté également sur la 
reconnaissance du potentiel du sujet à pouvoir se réaliser en favorisant son 
indépendance individuelle et ses compétences personnelles. Une dernière séance a été 
consacrée pour la question de l’acceptation de la terminaison de la psychothérapie. 
Celle-ci a été marquée par l’information du patient, quant à ses capacités d’autonomie 
et surtout sur le fait qu’il doit recourir aux professionnels de la santé s’il en ressent le 
besoin d’aide. Notre objectif à ce stade de terminaison de la thérapie, était de ramener 
Mr. BRAHIM à l’abandon de la relation thérapeutique dans le but de se sentir capable 
de donner du sens à ses compétences personnelles et de vivre dans une heureuse 
indépendance. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION. (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis et nos résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III FORCE  C GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles              
et des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par psychothérapie 
avec les meilleures preuves par la TCC 
et la TIP et certains résultats validés, 
pour des thérapies structurées incluant 
les thérapies psycho- dynamiques. 
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D’après le bilan clinique tiré après six mois de pratique psychothérapique 
interpersonnelle, associée à un traitement antidépresseur. Nous disons que le 
programme du traitement intégratif a été bénéfique cliniquement pour Mr. BRAHIM.B. 
Nous avons observé une nette amélioration psycho-symptomatique chez cette 
personne. Alors, nous jugeons que la prise en charge psychothérapique a été efficace 
pour ce cas précis. Allons voir, maintenant  du côté de l’observance du traitement s’il y 
a amélioration psycho-symptomatique de la maladie. Seuls les résultats obtenus à partir 
des grilles d’évaluation peuvent nous renseigner.   

XI.I.1.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En guise d’évaluer l’application du projet thérapeutique où on avait regroupé à la fois 

l’approche chimiothérapique par les antidépresseurs tricycliques et la conduite d’aide 
par la T.I.P. Nous disons à ce niveau que notre projet thérapeutique a été performant. 
Contrairement à ce qu’on pensait au début de son élaboration avec ce cas précis. Les 
scores en disent autant :  

- Au début de la phase initiale (après deux Mois de travail), on n’a pas obtenu 
l’effet escompté. Le score de la CGI-Amélioration était égal à 04.  

- Durant la phase intermédiaire (après trois Mois de travail), on a observé chez le 
patient une légère amélioration, où le score était chiffré à 03. 

- La phase finale, c'est-à-dire au 6ème Mois, le rétablissement s’est fait sentir chez 
le patient et le score a grimpé au chiffre 02. Il a confirmé la forte amélioration 
clinique de la maladie dépressive majeure.    

XI.I.1.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :   

Les résultats ont été concluants. Les scores obtenus en témoignent à plusieurs 
niveaux de réflexion l’efficacité de l’alliance thérapeutique.En phase finale le patient a 
obtenu un score égal à 2, qui signifie une forte amélioration clinique de la dépression 
majeure. Aussitôt atténués, les symptômes ont progressivement disparus au bout de six 
mois de traitement. Quant au pronostic, il restera à notre avis tributaire aux paramètres 
neurobiochimiques et socio-environnementaux du patient lui-même.   
 
 
 
 
 
 

LES RESULTATS DU CGI –AMELIORATION 
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE  SAMEDI 21/08/2010) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortementaggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) Pas de changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois) Légèrement amélioré. 3 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) Fortement amélioré 2 
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XI.I.1.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

Du moment où l’amélioration clinique a été observée à plusieurs échelles 
d’évaluation ; on peut avancer qu’automatiquement l’altération neuroplastique cérébrale 
a été améliorée. A juste titre, la thérapie interpersonnelle associée aux  antidépresseurs 
tricycliques les deux avaient participé à la restauration et/ou à l’amélioration de la 
neuroplasticité. Sur le plan symptomatique l’amélioration avait été  sensible chez ce 
patient. Maintenant, Il nous reste d’affranchir nos résultats cliniques à une autre 
épreuve de vérification empiriquec'est-à-dire, un contrôle neuroradiologique par le biais 
d’une IRMf ou un Pet-scan.Car, une amélioration de la neuroplasticité suppose un 
rétablissement neurobiochimique dans les circuits synaptiques des zones anatomique 
cérébrales incriminées (voir partie théorique). 
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 2èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. ABLA.D : 

Traitée en ambulatoire pendant six mois ; une thérapie interpersonnelle (TIP) lui 
a été proposée en plus d’un traitement antidépresseur Tricyclique, effectués les deux 
en parallèle, dans un cadre de traitement dit intégratif. Avant d’exposer en détail, les 
scores des grilles d’évaluation concernant l’observance du traitement et le bilan 
d’évaluation de la thérapie interpersonnelle, nous allons décrire l’évaluation de son 
diagnostic. 

XI.I.2.1 - Evaluation diagnostique initiale:   
 

 

Mlle. ABLA.D 

Patiente suivi en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR.T 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  

décidé ce jour. 

 
 

 
Si un seul 
Non, ne 
peut être 

inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport 
à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines 
importants. 
 

1.   Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les   jours. 

 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  
 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), 
idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative de 
suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 
 

Oui 
 

Non 
 

Si non  
s’abstenir 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Dans ce cas l’échelle MADRS, a confirmé cliniquement le diagnostic de l’épisode 
dépressif majeur chez Mlle. ABLA.D ce, compte tenu des critères diagnostiques 
universels transcrits sur la classification internationale du DSMIV-TR. On a obtenu un 
score égal à 40. Ce qui suppose que la patiente manifestait au moins les cinq 
symptômes sur les neufs décrits  pendant un intervalle de deux semaines.  

XI.I.2.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 06/06/2010 
Sexe et 

âge 
Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 31ans 

SETIF. Célibataire(e) 
 

Vit-en 
famille  

Etudes        
Secondaires  

En chômage  
 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?        Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui    
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression) : Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S de  Mlle. ABLA.D 
AU DEBUT DE LA SEANCE INITIALE : Le  SAMEDI06/03/2010. 

SCORES 

1 Tristesse apparence 4 

2 Tristesse décrite 6 

3 Tension intérieure 6 

4 Sommeil réduit 4 

5 Appétit réduit 2 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude 4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score  total est de 40.Donc, il est supérieur à 20/60 

points, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x F 
X 

x 

 X 

x 

x 

x  X 

X 

X 
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PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Aggravation +++. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Présence d’effets secondaires. 

- La surveillance du risque suicidaire : Risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Revirement présent. 

- Les symptômes résiduels : présence même  durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : confirmée sous le tricyclique.   

La grille d’observance de Mlle. ABLA.D indique bien qu’elle a reçu un  traitement 
à base d’antidépresseur tricyclique et un anxiolytique. Le traitement n’a pas été 
supporté par celle-ci. Les effets secondaires étaient insupportables qu’elle l’a arrêté au 
bout de deux mois. Du coup, elle a été réorientée chez son psychiatre traitant.Celui-ci a 
tenu à le réaménager immédiatement. Le suivi des médicaments par la patiente a été 
conséquent. Malheureusement, la patiente n’a pu tolérer ces molécules. Puisque, elle a 
été mise sous neuroleptiques, nous avons procédé à l’arrêt immédiat de la prise en 
charge psychothérapique.  
 
XI.I.2.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en deux mois comme avec tous les autres patients en 
suivi expérimental.On a établi avec elle un inventaire interpersonnel où les relations 
passées et actuelles sont revues en profondeurs. Cette phase était caractérisée par la 
mise au point de la biographie et l’histoire du  trouble de Mlle. ABLA.D. Elle a été 
accompli en  une seule séance et à travers laquelle on a pris en compte les paramètres 
suivants :  
• On a établi les évènements de vie ainsi que l’histoire de sa maladie dépressive.  
• On a répertorié ses symptômes. 
•On a revue à ce que ses symptômes soient distingués par rapport à leurs liens aux 
évènements de vie de cette patiente.On l’a aidé à se reconnaitre dans sa position 
statutaire de malade dépressive. Quantà la Psychoéducation qui s’est déroulée en une 
seule séance. Elle était centrée  sur quelques aspects éminemment importants. Nous 
les avons respectivement résumés comme suit :   

- Les différents symptômes de la maladie dépressive.  

- Les dysfonctionnements biochimiques qui ont causé la fragilité. 

- Les traitements médicamenteux à base d’antidépresseurs indispensables. 
Quant auxrythmes sociaux, ilsont été élaborés en une seule séance. Le travail durant 
cette rencontre était centré principalement sur les points suivants : 

- La routine quotidienne et l’hygiène de vie. 
- Surtout, le désaccord entre les évènements de vie et les relations 

interpersonnelles.  
Il est impératif de noter dans ce cas précis que Mlle. ABLA.D,a présenté au début de la 
prise en charge « une insupportable déception sentimentale » qui a généré chez elle, 
une manifestation syndromique insidieuse d’un épisode dépressif majeur. Elle a 
investiune relation affective pendant plusieurs années qui a finalement terminée en 
queue de poisson. Du coup elle n’a pas supporté la « défaite », c'est-à-dire  la rupture 
du lien.  
La patiente s’est vu sombrer dans un sentiment d’auto-culpabilité inégalé.  

x 
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Complètement déçue, de cette insupportable situation, vite elle a fait recours chez un 
« psy ». Le psychiatre, l’avait consulté et a posé le diagnostic d’un « état dépressif 
majeur ». Il le lui a prescrit un traitement à base d’antidépresseur ainsi qu’un  
anxiolytique chaque soir. Il le luia changé plusieurs fois d’anxiolytique pour ne pas 
l’induire en pharmacodépendance. A propos des cercles de proximité, une seule 
séance a suffi pour  introduire à cet égard  nos questions :   

- A quelle fréquence avez-vous cette relation ?  
- Qu’aimez-vous dans cette relation ?  
- Comment cette relation a influencé votre vie ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mlle. ABLA.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce cercle de proximité, nous a mis la puce à l’oreille sur l’état de  la patiente. Le 

copain accumule à lui seul  le centre d’intérêt de toutes ses aspirations existentielles : 
« je ne vivais que pour lui, maintenant je suis perdue dans la vie ». La mère est la seule 
personne très proche d’elle. Alors, les autres membres de sa famille sont formellement 
exclus de son champ de perception relationnelle.  
Les objectifs psychothérapiques  de  la  phase initiale ont été réalisés :  

- On est arrivé à reconnaitre chez cette patiente la souffrance de la pathologie 
dépressive.  

- Le lien est indéniable entre les symptômes dépressifs manifestés et son 
contexte interpersonnel.  

- Le contrat thérapeutique était entretenu avec Mlle. ABLA.D durant cette 
phase. 

 
 
 
 

Х Le Père (ACHOUR) 
 

Х La sœur DALILA 

 

Х La mère (KHEIRA) 

 

Х LE COPIN 
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Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique de la première phase 
recommandée. Après, on avait interrompu la TIP suite aux effets secondaires des 
thymoanaleptiques qui s’observaient insupportables de plus en plus par la patiente. Son 
état général de santé s’est vu progressivement altéré. Réorientée chez son psychiatre 
traitant, celui-ci a jugé utile de lui changer complètement de traitement. Du coup, il l’a 
mis sous neuroleptiques. Donc, nous avons constaté que l’évaluation thérapeutique de 
ce cas ne pourrait pas avoir lieu.Suite au changement de traitement. C'est-à-dire des 
antidépresseurs la patiente est passée aux neuroleptiques. Ce « switch » ne nous 
permet pas de continuer avec elle la TIP. Encore, les critères exclusifs qu’on avait 
posés comme limites, ne nous permettent pas aussi de continuer à suivre ce cas 
clinique. 

XI.I.2.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apport du traitement intégratif durant deux mois n’a pas donné ces fruits. Son 
état de santé mental a été fortement dégradé. Ceci a été confirmé à travers l’échelle 
CGI-amélioration.La patiente a abandonné de son propre chef le suivi 
psychothérapique. Nous avons préféré la réorienter chez son psychiatre pour un 
éventuel suivi par un réaménagement thérapeutique.Le tableau dépressif majeur n’a 
pas été vigoureusement atténué. Mis sous un traitement à base de neuroleptique, le 
pronostique d’amélioration restera à notre avis lié à d’autres paramètres 
neurobiochimiques.  

XI.I.2.5-  Symptomatologie actuelle et évolution de la maladie dépressive :            
 
Le tableau dépressif, avec un score égal à : 40 sur l’échelle MADRS confirme 

bien la symptomatologie manifestéeliée à la maladie dépressive de ce cas clinique. 
Malgré un traitement entrepris à raison de 25mg/j d’antidépresseur tricyclique. Les 
molécules chimiques n’ont pas amoindrie pour autant la douleur morale et 
l’affaissement de l’humeur. La patiente est restée dans un « état stationnaire » pendant 
les premiers mois de prise en charge. La patiente s’est enfoncée de plus en plus dans 
la douleur, le retrait social et l’incurie. Probablement, elle fait un glissement vers un 
autre horizon psychopathologique.  
 
XI.I.2.6 - Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. La 
dépression majeure s’est compliquée chez cette patiente.Souhaitable, si on avait les 
moyens de vérifier en terme neuroradiologique à l’aide de l’IRMf, ce qui s’est passé 
réellement dans le cerveau de cette patiente au début du traitement. 

LES RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE Mardi  21/09/2010) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) Fortement dégradé. 7 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (Arrêt de la psychothérapieinterpersonnelle 0 

LA PHASE FINALE    (Arrêtde la psychothérapieinterpersonnelle) 0 
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 3èmeVIGNETTE CLINIQUE  DE Mr.  MUSTAPHA.L. 

Le début du traitement de ce cas a été instauré directement après quelques 
mois, suite au décès insupportable de son épouse. Traité en ambulatoire pendant six 
mois successifs, où une thérapie interpersonnelle (TIP) lui a été proposée en plus d’un 
traitement antidépresseur tricyclique. Nous allons exposer en détail, les éléments de 
cette vignette clinique : scores des grilles d’évaluation, l’échelle diagnostique de la 
maladie dépressive, l’échelle d’observance du traitement ainsi que le bilan d’évaluation 
de la TIP.   

XI.I.3.1 - Evaluation diagnostique initiale : 

Mr. MUSTAPHA.L. 

Patient suivi en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  

décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non,  ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la 
journée, presque tous les   jours. 
 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 
ou presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   
3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 
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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 
in appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
s’abstenir 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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L’échelle MADRS a confirmé le diagnostic d’un état dépressif majeur, c'est-à-dire 
le tableau symptomatique est totalement représenté. Depuis la tristesse, jusqu’au 
pensées suicidaires, on a relevé un score chiffré à 42 points. 
 
XI.I.3.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE SAMEDI 0 3/07/2010 
Sexe et 

âge 
Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 40ans 

BOUGAA- 
Sétif. 

Marié 
 

Vit-en 
 famille  

Etudes        
Secondaires  

En activité  
 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?      Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui    
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
BROMAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression) : Aucun 

 
Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE  Mr. MUSTAPHA.L. 
AU DEBUT DE LA SEANCE INITIALE (LE SAMEDI03/04/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 6 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude   6 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score  total est de 42.Il est supérieur à 20/60 

points, donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x M 
X 

x 

 X 

x 

x 

x x X 

X 

X 
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PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Effets secondaires modérés. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas deRisque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : Absence. 

Nous pouvons lire sur la grille d’observance de Mr. MUSTAPHA.L que celui-ci a 
suivi avec authenticité son traitement. Fortement dosé dès le début de la première 
prescription à raison de 75mg/j de CLOMIPRAMINE. Il était associé à deux autres 
psychotropes : un hypnotique et un anxiolytique. Quelques effets secondaires ont été 
constatéscomme par exemple : La sécheresse de la bouche, des vertiges rotatoires, 
une légère constipation. Mais, ils n’avaientpasd’interférence significative sur  
l’adaptation socio-professionnelle du patient. 
 
XI.I.3.3- Bilan clinique d’évaluation de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en soixante jours, au cours de laquelle on a identifié 
l’inventaire interpersonnel: Compréhension du problème selon le modèle interpersonnel 
dans le cadre d’ici et maintenant. On a discuté sur la durée du traitement 
médicamenteux et du projet psychothérapique.Cette phase était caractérisée 
également, par la mise au point sur la biographie et l’histoire du trouble. Elle a été 
accomplie en  une seule séance. Autour de laquelle, nous avons listé les symptômes 
qui l’avaient fait souffrir. Quant à la psychoéducation, elle s’est déroulée en une séance. 
Nous avons examiné ensemble les points suivants :   

- Les symptômes de la maladie les plus nuisibles à son adaptation.  

- Stratégies de recours aux soins d’urgence, c'est-à-dire à une éventuelle 
hospitalisation psychiatrique s’il ya aggravation de son état de santé.  

Les rythmes sociaux ont été épurés en une seule séance. A propos du cercle de 
proximité, une seule séance a été opérée dans ce cadre de travail où on a introduit 
plusieurs questions : 

- Comment la perte de votre épouse à beaucoup affecté votre vécu actuel ? 
- Comment la maladie dépressive a été personnellement vécue comme 

réponse à cette perte ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. MUSTAPHA.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remarquons à ce niveau du cercle de proximité que Mr. MUSTAPHA.L, 
conserve une forte relation avec sa son épouse décédée et sa mère. Le Lien est  
prépondérant dans ce cercle interrelationnel. L’épouse est représentée comme le noyau 
existentiel primordial par rapport à  toutes ses relations.«Je suis resté tout seul dans 
cette vie merdique » nous disait-il  en filigrane durant les entretiens qu’on avait effectué 
avec lui.   

 
 
La phase intermédiaire a été adoptée durant quatre-vingt-dix jours, au cours desquels 
on a accompli pratiquement huit séances. On a passé en revue tous les repères 
stratégiques ayant trait à cette vignette clinique:  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement.  
- Evaluation réaliste de la perte.  
- Lien entre le début des symptômes dépressifs et le décès de la personne 

significative.       
- Reconstruction de la relation entre l’individu et la personne décédée.  

- Description de la séquence des évènements avant, pendant et après le 
décès.  

Pour ce qui est de la séance sur le deuil et l’acceptation de la déprime, on l’avait 
effectuée en deux séances à travers lesquelles on a pointé du doigt les distinctions 
suivantes :  

- Les manifestations émotionnelles relatives à  la dépression. 
- On a soutenu le patient à accepter le diagnostic et les limitations que lui  
imposent les conséquences de la maladie.  

X  LE PSYCHIATRE 

X AMAR(le voisin)  

X KAMEL (le cousin)  
X  ZHOR (La mère) 
 

 

X Mme. NADIA 

(épouse décédée)    
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- Ensuite, on a aidé le sujet à redéfinir ses objectifs existentiels de vie. Car, vivre 
c’est entreprendre quelque chose, c’est avoir un but, un objectif une tâche à 
laquelle consacrer son temps, son énergie et son existence.  
Pour ce qui est des  aménagements des rythmes sociaux, ils ont été accomplis 
en trois séances, à partir desquels nous avons redéfinis :    

- Les rythmes relationnels redevenus plus instables.  
- On a axé l’entretien sur les modalités d’équilibre physique entre : les instants 

de repos et ceux de l’activité professionnelle.  

- Le maintien de l’équilibre relationnel dans les rythmes sociaux.  
Le travail spécifique dans un domaine interpersonnel sur la question du deuil, on l’a 
retravaillé  durant  trois séances.Où on a repris les questions des sentiments, des 
besoins et les demandes de Mr. MUSTAPHA.L 
Les objectifs de cette étape de la psychothérapie, nous les avons supputés en plusieurs  
éléments :   

- Faciliter le travail du deuil. 
- Aider au rétablissement des intérêts et des relations du patient  en guise  
de substitution de ce qui a été perdu. 

- Réduire l’isolement social. 
- Encourager la formation de nouvelles relations interpersonnelles.  

 
Au cours de la phase terminale, qui a pris quatre séances, on l’a achevé par des 
étendues stratégiques sur la revue des symptômes dépressifs et la finalisation du 
traitement psychothérapique. Une séance parmi les quatre a été arrangée pour 
s’entretenir sur le bilan d’aménagement des rythmes sociaux et une autre surle bilan du 
travail interpersonnel.  
 
 

 
L’entreprise thérapeutique interpersonnelle pratiquée par nos soins au profit du 

patient : Mr. MUSTAPHA.L était non seulement bénéfique mais concluante. A la fin de 
la TIP, nous avons remarqué chez celui-ci, une nette amélioration clinique. Autrement 
dit, une disparition totale des symptômes dépressifs.La Psychothérapie interpersonnelle 
a été appliquée selon les règles académiques préétablies. Nous avons suivi à la lettre 
l’ordre chronologique des  trois phases recommandées, pendant une durée de cent 
cinquante-six jours effectifs. Alors, Nous jugeons qu’elle a été efficace pour ce cas 
clinique et les résultats ont été concluants. 

 
 

TABLEAU D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons 
suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons 
qu’elle a été efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.I.3.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scores obtenus à l’échelle CGI-amélioration dénotent l’efficacité 

thérapeutique des antidépresseurs et de la TIP. Il faut dire que l’amélioration clinique de 
Mr. MUSTAPHA.L a été progressive. Pendant les deux premiers mois, il n’a pas 
répondu au traitement intégratif. Le score 4 à la CGI signifie qu’il n’y avait pas de 
changement. Ce n’est qu’à partir du troisième mois,qu’on a enregistré une légère 
amélioration clinique au score chiffré de 3 : (légèrement amélioré). Dès le début du 
cinquième mois de la TIP à la phase terminale, on a enfin transcrit un score de 2, ce qui 
signifie une forte amélioration symptomatique. 
 
XI.I.3.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la maladie dépressive :  
 

Le tableau clinique de la dépression majeure observé chez Mr. MUSTAPPHA.La 
été fortement rétablit au bout de six mois de prise en charge. L’amélioration 
symptomatique était certes, progressivement observée. Ce qui le gênait plus, c’étaient 
les effets secondaires mal tolérés au début du traitement. Cela dit, que le patient a été 
complètement rétablit de sa maladie. Les scores obtenus à la CGI : 4-3-2 indiquent bien 
qu’il s’est amélioré progressivement. 
 
XI.I.3.6 - Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

L’amélioration de la neuroplasticité est corrélative au rétablissement 
symptomatique de la maladie dépressive. Donc, on peut déduire que l’altération 
neuroplastique dans les centres nerveux incriminés, a été réparée. Autrement dit, 
lorsqu’il n’y a plus de symptômes dépressifs, l’amélioration de la neuroplasticité est 
cliniquement constatée. Souhaitable était pour nous à travers cette colossale œuvre 
scientifique de soumettre ce cas durant les trois temps de la TIP (2- 3- 6 Mois) à  une 
vérification neuroradiologique décisive au moyen de l’imagerie par résonnance 
magnétiquefonctionnelle. Il s’avère aujourd’hui, qu’une autre technique d’investigation 
plus performante encre de la neuro-dynamique cérébralebaptisée« PET-scan » : 
Positron Emission Tomography.1 

                                                           
1
C’est une méthode d’imagerie médicale pratiquée par des neuroscientifiques spécialistes en médecine 

nucléaire, qui permet de mesurer en trois dimensions l’activité métabolique d’un organe grâce aux 

émissions produites par les positons issus de la désintégration d’un produit radioactif injecté au préalable. 

 

 RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION  EVALUATION 
CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE LUNDI 18/10/2010) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)Pas de Changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE(après 03 mois) légèrement amélioré. 3 

LA PHASE FINALE(au 6
ème

 mois) Fortement  Amélioré. 2 
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 4èmeVIGNETTE CLINIQUE  DE Mme FATIMA.T : 

Comme toute personne malade dépressive sélectionnée au hasard pour une 
représentation dans un groupe expérimental. Mme Fatima a été elle aussi bénéficiaire 
d’une prise en charge en ambulatoire pendant cent cinquante-six jours. Où une thérapie 
interpersonnelle (TIP) a été envisagée avec elle, ainsi qu’un traitement antidépresseur 
de choix. Nous allons exposer succinctement les résultats, à travers les scores des 
grilles d’évaluation de la dépression MADRS, de l’échelle de l’observance du traitement 
chimiothérapique ainsi que le bilan d’évaluation de la thérapie interpersonnelle (TIP)de 
cette vignette clinique. 

 
XI.I.4.1 - Evaluation diagnostique initiale : 

Mme FATIMA.T. 

Patiente suivie en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM-IV-TR. 

Traitement antidépresseur tricyclique décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERESDSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement significative 
ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1.   Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 

appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), 

idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative de 
suicide et ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
STOP 
 

 
 
 
 

   

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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XI.I.4.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 08/08/2010 
Sexe et 

âge 
Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 43ans 

SETIF Marié(e) 
 

Vit-en 
 famille  

Etudes        
primaires  

Mère au  
foyer 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?    Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  20 mg/j. 
BROMAZEPAM 
ANTIDIABETIQUES. 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Diabète Type 1 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE  Mme FATIMA.T. 
(AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE : LE SAMEDI  08/05/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  6 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score total est de 40. Il est supérieur à 20/60 points. 

Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x F 
X 

x 

 X 

x 

x 

x  X 

X 

x 

X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire :Raptus suicidaire +++.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Revirement manifeste. 

- Les symptômes résiduels : Présents même durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : Modérée. 

Mme FATIMA.T n’a pas pris convenablement son traitement, l’indiscipline la 
caractérise. Le traitement est consommé d’une manière irrégulière, parfois oublié 
volontairement pendant quelques jours. Elle ne suit pas convenablement son 
traitement. Elle ne prend ni psychotropes ni même ses anti-hyperglycémiants. Il faut 
dire,que chez cette personne, le refus est dissimulé. Sortant du cabinet, elle nous parait 
très confiante.  Une fois chez elle, le refus devient catégorique. Cette attitude, elle 
l’avait adoptée depuis l’annonce de son diabète.Elle continue de résister à toute 
tentative thérapeutique.  
 
XI.I.4.3- Bilans cliniques  de la psychothérapie interpersonnelle :  

On a retenu à la phase initiale comme stratégie thérapeutique quelques 
caractéristiques à savoir : Un inventaire interpersonnel où les relations passées et 
actuelles sont scrupuleusement consultées :  

- Les attentes.  

- Les aspects positifs et négatifs de la rupture et/ou de son divorce   
- Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  

b) Durée du traitement. 
c) Durée des séances. 

d) Politique d’absence. 
e) Honoraires.  
La biographie  et l’histoire de la maladie, ont été accomplies en  une seule séance. On 
a relaté sa biographie avec tous ses évènements de vie,même les circonstances 
d’apparition de son diabétique. Quantà la psychoéducation qui s’est déroulée en une 
séance où le  travail était centré principalement sur :   

- Les symptômes de la dépression.  
- L’éducation aux deux traitements médicamenteux. 

En une seule séance les rythmes sociaux ont été ajustés par rapport à la routine 
quotidienne et l’hygiène de vie.A propos des cercles de proximité, une seule séance a 
été préparée où plusieurs questions ont été posées à cet égard :   

- La fréquence des relations interpersonnelles.  

- Comment la maladie diabétique a modifié ses contacts sociaux ? 
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mme. FATIMA.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le diabète a poussé Mme. FATIMA.T à réorganiser complètement ses liens 

interpersonnels. On a remarqué ça par rapport à son cercle de proximité qui s’est vu 
modifié depuis l’apparition de l’état dépressif majeur. Elleavait réaménagé ses liens 
sociauxcomplètement. Elle entreprend aujourd’hui, d’une manière anaclitique de 
puissants liens d’appui vis-à-vis de son fils ainé, sa sœur et sa fille.  
En trois mois de phase intermédiaire, pratiquement en huit séances, on a repris avec 
la susnommée les données cliniques suivantes :  

- Les symptômes dépressifs ainsi que l’observance de son traitement 
diabétique du côté surtout éducationnel à chacune des séances.  

- Lien entre les symptômes dépressifs et le diabète insulinodépendant.  
- Expression des sentiments associés à la santé.  
- Evaluation réaliste de ses anticipations anxieuses.  

- Facilitation de l’expression des émotions positives et négatives.  
Pour ce qui est de la séance sur l’acceptation de la déprime. On l’a programmé en 
séances :  

- On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
- On a aidé le patient à accepter le diagnostic et les limitations que le diagnostic 

impose.   
- On a œuvré à restaurer l’estime de soi malgré la chronicité de la 

maladiediabétique. 
- Encore on a aidé la patiente à redéfinir ses objectifs existentiels, en tenantcompte 

de l’auto-acceptation de son diabète. Les aménagements des rythmes sociaux 
on les a effectués en trois séances.  

X RADHIA (Son Amie D’enfance) 

 

X FOUED (Son Fils 

Ainé) 

X RATIBA (sa fille) 

  X SALIHA (Sa Sœur) 

X HACENE (L’époux)  
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- On a trouvé avec la patiente comment y arriver à équilibrer entre : le temps 
du repos, et celui de ses activités. Le travail spécifique dans le domaine 
interpersonnel d’isolement relationnel, on l’a effectué en trois séances. On a 
procédé beaucoup plus sur : 

- L’analyse introspective (sentiment besoin, demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des plus (+), et des moins (-) et; gestion du 

stress causé par l’annonce de la maladie diabétique. 
La phase finale on l’a terminé  en quatre séances. Elle comportait plusieurs 
dimensions stratégiques. Une séance a été programmée en fin de parcours pour le 
bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une autre a été raffinée pour le bilan du 
travail interpersonnel. Alors que les deux dernières consultations on les a arrangé  pour 
l’acceptation de la finalisation de la prise en charge. 

 
La pratique de la TIP était construite selon les règles de son initiateur, 

malheureusement, on n’a pas obtenu en fin de thérapie l’aboutissement escompté. 
C'est-à-dire l’amélioration clinique attendue, par rapport à cette alliance thérapeutique. 

XI.I.4.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pensons que par rapport à ce cas clinique, l’effet d’amélioration légère 
observé, a été procuré grâce à la TIP, car l’antidépresseur n’a pas été  convenablement 
suivi par la patiente. Du fait de son non observance aux traitements prescrits.Après 
deux mois de TIP, on n’avait constaté aucune amélioration décelable. Heureusement, à 
partir du troisième mois jusqu’à la fin de la thérapie interpersonnelle, une légère 
amélioration fut constatée.  
 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP.  (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a été 

INEFFICACE  pour ce cas précis. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATIONEVALUATION CLINIQUE AU 
SIXIEME MOIS (LE  JEUDI  23 /11/2010) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) Pas de changement.  4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) Légèrement améliorée.  3 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) légèrement améliorée. 3 
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XI.I.4.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la maladie dépressive : 
 

A la fin de la TIP, la symptomatologie dépressive n’a pas été entièrement 
atténuée. On l’avait vérifié à l’aide de l’échelle MADRS. Etonnant, on a obtenu un score 
qui n’été pas loin de [30/60 points > à 20/60]. Lors du diagnostic du début de notre 
première consultation, le MADRS était à 40 points. Donc, son état a été jugé 
stationnaire malgré, la légère amélioration soutenue à travers l’effet pratique peut-être 
de la TIP.  
 
XI.I.4.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

L’amélioration de la neuroplasticité est corrélative au rétablissement 
symptomatique de la maladie dépressive. Donc, on peut déduire que l’altération 
neuroplastique dans les centres nerveux qui y sont incriminés n’a pas été réparée lors 
de la mise sous traitements de cette patiente. La pratique de la TIP, a soutenue tant soit 
peu, une légère amélioration. Ce résultat inconvenant a été involontairement induit par 
l’attitude de refus, par rapport à son inobservance du traitement. Donc, l’altération de la 
neuroplasticité au cours de la dépression majeure, chez celle-ci n’a pas été améliorée.  
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 5èmeVIGNETTECLINIQUE DE Mr. A/OUAHAB. M. : 

Mr. A/Ouahab a été traité en ambulatoire pendant six mois, où il a bénéficié 
d’une thérapie interpersonnelle (TIP). Un traitement antidépresseur à base de 
Tricycliquelui a été également prescrit par un psychiatre. Nous allons exposer tous les 
résultats de cette vignette clinique à travers les scores d’évaluation de l’échelle 
MADRS, de la grille d’observance du traitement chimiothérapique ainsi que les trois 
étapes de suivi détaillées de la thérapie interpersonnelle (TIP). 

XI.I.5.1-  Evaluation diagnostique initiale : 

Mr. A/OUAHAB.M 

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

 
Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1.   Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative 
de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 Oui 
 

Non 
 

SI NON 
STOP 

 
 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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XI.I.5.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur: 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 05/09/2010 
Sexe et 

âge 
Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 50ans 

EL-EULMA 
Sétif 

Marié(e) 
 

Vit-en 
 famille  

Etudes        
primaires  

En activité 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?    Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE  Mr. A/OUAHAB.M   
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE (LE SAMEDI05/06/2010.) 

SCORES 

1 Tristesse apparence 4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 4 

5 Appétit réduit 2 

6 Difficultés de concentration  6 

7 Lassitude 4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score total est de 40.Il est supérieur à 20/60 points.                     

Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x M 
X 

x  X 

x 

x 

x  X 

X 

x 

X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : modérée. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : état stationnaire.   

 
Le traitement a été suivi à la lettre par Mr. A/OUAHAB.M. Des effets secondaires 

modérés ont été observé durant le commencement de la CLOMIPRAMINE à 75mg/j.Le 
patient n’a observé aucune amélioration symptomatique. Son état est resté stationnaire 
dès les premiers mois de la prise en charge. 

XI.I.5.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en deux mois. On a retenu comme stratégie durant 
cette phase de début du traitement psychothérapique l’inventaire interpersonnel où les 
relations passées et actuelles ont été revues. Cette phase était caractérisée par la mise 
au point sur la biographie. Elle a été accomplie en  une seule séance qui  a pris en 
plusieurs paramètres. 
• On a établi la biographie, les évènements de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
• On a listé les symptômes, les rythmes circadiens et leurs altérations. 
Quantà la psychoéducation qui s’est déroulée en une séance. Notre travail était centré 
principalement sur quelques points, nous préférons les résumer comme suit :   

- Symptômes de la dépression.  

- Traitement médicamenteux. 
Les rythmes sociaux ont été travaillés en une seule séance. A propos des cercles 
deproximité, une seule séance a été effectuée dans ce cadre de travail où plusieurs 
questions ont été posées à cet égard :  
 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. A/OUAHAB.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Mr. LAOUDJ (Psychologue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  A/KADER (Son 

frère) 
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Mis à la retraite anticipée, Mr. A/ OUAHAB.M s’est trouvé exclu du champ 

interrelationnel après vingt-cinq ans de service loyal.Occupantun poste de travail 
administratif dans une unité de production nationale, il avait été toujours pris comme le 
travailleur exemplaire. Sa sortie anticipée du travail, était une des raisons qui l’avait  
poussé à sombrer dans la déprime. Se séparer de son milieu professionnel et de ses 
collègues ne l’avait pas toléré. Milieu où il avait tissé beaucoup de liens 
interprofessionnels. Sur le cercle de proximité on constate que celui-ci cherche à 
substituer des liens interpersonnels pour parer à son effondrement. Cette insupportable 
situation, a engendré par conséquence une douleur morale et un affaissement thymique 
sans précédent. Les objectifs psychothérapiques de la phase initiale réalisés avec Mr. 
A/OUAHAB ont été résumés à travers  plusieurs indices. Entre autres, l’interprétation du 
lien observé entre ses symptômes dépressifs et le contexte interpersonnel. Sa retraite 
anticipée (forcée dit-il) était la principale cause dit-il du déclenchement de ses 
symptômes dépressifs.  
La phase intermédiaire a été pratiquée durant trois mois. Elle a été accompli 
pratiquement en huit séances. On a examiné les aspects suivants :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement social ou 

d’insatisfaction dans les relations.  

- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 
- Revue des aspects positifs et négatifs de  l’ancien et du nouveau rôle.  

- Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  
- Considérer de nouvelles manières de créer de nouveaux contacts 

psychosociaux.  

- Analyse des facteurs qui font durer le conflit. 
Pour ce qui est de la séance sur l’acceptation de la déprime. Elle a été effectuée en 
deux séances.  Nous les avons fusionnés en plusieurs points :  

                - On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On a aidé le patient à accepter le diagnostic et les limitations que le  
diagnostic impose et leurs conséquences.   
                - On a œuvré à restaurer l’estime de soi. 
    -On a aidé le Mr. A/OUAHAB.M  à redéfinir ses nouveaux objectifs  
existentiels.  
Les aménagements des rythmes sociaux on les a effectués en trois séances, 

autour desquelles on a redéfinis les repères suivants :  

- On a défini les rythmes sociaux raisonnables de changement.  

- On a retravaillé la dimension de l’homéostasie : le bon équilibre entre  repos et 
activité sociale par rapport au nouveau statut personnel de retraité.  

- On a redéfinit les formes de changement dans les routines : changement prévus 
et changements imprévus.   

Quant au travail spécifique dans un domaine interpersonnel (isolement relationnel). Il 
aétait effectué en trois séances qu’on avait pointéprincipalement sur les aspects 
suivants :  

- Analyse introspective (sentiment besoin, demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des +, et des - ; gestion du stress) 
- Tâche au domicile.  

La phase finale on l’a terminé  en quatre séances autour desquelles on a reformulé 
quelques éléments :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Discussion claire de la fin de la thérapie.  
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- l’indépendance et les compétences personnelles.  
Une séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une 
autre a été élaborée pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les deux 
dernières séances on les a arrangé pour l’acceptation de la terminaison. L’objectif  
réalisé durant cette phase finale était le fait d’en arriver à l’abandon de la relation 
thérapeutique avec ce cas. 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. 
Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois phases recommandées. 
Alors, l’état du patient en général était resté stationnaire. On peut dire aussi, que les 
traitements n’avaient pas été amendables. 

 
XI.I.5.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scores obtenus durant les trois phases de suivi, décrits à travers l’échelle 

CGI-Amélioration, montrent bien l’état stationnaire de notre patient. Les symptômes  de 
la dépression majeure n’ont pas été atténués. A chaque fois, nous avons pensons que 
son état allait s’améliorer au fur et à mesure qu’on progresse  dans le travail de l’aide. 
Malheureusement, dans ce cas précis l’amélioration clinique tant attendue n’a pas eu 
lieu. 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP. (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies.                      
Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, Nous 
jugeons qu’elle n’a pas été performante pour ce cas précis.  Les résultats ont été depuis la 
première phase inchangée. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

LES RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION  EVALUATION 
CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE  JEUDI : 20/12/2010) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) Pas de changement.  4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) Pas de changement.  4 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) Pas de changement. 4 
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XI.I.5.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la maladie dépressive :  

 
Vu la non disparition des symptômes de l’état dépressif majeur chez le patient 

susnommé, nous avons procédé à une évaluation clinique minutieuse de l’état 
psychologique. Dans ce cas, on a réitéré une autre échelle d’évaluation diagnostique 
par le M.A.D.R.S, afin de réexaminer en fin de parcours l’état des lieux si j’ose dire. 
Effectivement, les résultats obtenus indiquent que les manifestations symptomatiques 
n’ont pas changé du tout. Lesnotes des dix critères de l’échelle, n’étaient pas loin de la 
confirmation diagnostique. La dernière passation effectuée le 22/07/2010 en phase 
finale de la TIP avait attesté un score de 40 points. Rien qu’à le comparer avec celui du 
début de la première séance (égal à 42), nous pouvons déduire que malgré la prise en 
charge la dépression majeure n’a pas été cliniquement améliorée chez Mr. 
A/OUAHAB.M. 
 
XI.I.5.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

Du moment où, l’amélioration symptomatique n’a pas eu lieu, nous pouvons 
avancer quel’altération neuroplastique cérébrale n’a pas été réparée au niveau des 
circuits neuro-anatomique incriminés. Son état clinique était stationnaire, ceci   
témoigne d’une persistance de l’altération neuroplastique. En somme, la TIP associée 
au traitement antidépresseur tricyclique n’a pas engendré l’effet consigné au début de 
la prise en charge intégrative et/ou complémentaire.  
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 6èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme SALIHA.N. : 

Consentante, un traitement intégratif lui a été proposéeen ambulatoire.Associé à 
une TIP, un traitement lelui a été prescrit, pour une durée alternée. Les 
renouvellements ont été faits à intervalle étudiée. Nous allons exposer en détail, les 
scores de l’échelle MADRS du diagnostic de la maladie dépressive, la grille 
d’observance du médicament de la patiente et enfin le biland’évaluation de la 
psychothérapie interpersonnelle appliquée. 

 
XI.I.6.1 - Evaluation diagnostique initiale : 
 

Mme. SALIHA.N. 

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERESDSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1.   Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 

appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 Oui 
 

Non 
 

SI 
NON 
STOP 

 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.I.6.2- Grille d’observance du traitement antidépresseur : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 03/10/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 49 ans 

AIN-AZEL 
Sétif 

Divorcée 
 

Vit-en 
 famille  

Etudes        
primaires  

Mère au  
foyer 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?  Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?  Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE  Mme. SALIHA.N. 
(AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  LE SAMEDI 03/07/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparence 4 

2 Tristesse décrite 6 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 4 

5 Appétit réduit 2 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude 4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score total est de 38. Il est supérieur à 20/60 points. 

Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x F 
X 

x 

 X 

x 

x 

x  X 

X 

x 

X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence. 

La grille d’observance de la patiente témoigne d’un suivi régulier, sans 
imprudence. Il n’y avait pas d’effets secondaires nuisibles, ni encore de raptus 
suicidaires remarquables. Malheureusement, ce suivi régulier du traitement associé à               
l’effort entrepris par la TIP n’a apporté ces fruits qu’à la fin du traitement.  
 
XI.I.6.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

En deux mois de travail, on avait soutenupendant La phase initialel’inventaire 
interpersonnel où les relations passées et actuelles ont été revues en profondeur. Il 
s’agit surtout de la compréhension  du problème de divorce qui a généré un isolement 
social d’après le modèle interpersonnel.On s’est mis d’accord sur la durée  du 
traitement intégratif et l’étalement des séances dans le temps.Cette phase était 
caractérisée par une mise au point sur la biographie du sujet et l’histoire de son trouble.   
On a aidé Mme SALIHA.Nà se reconnaitre dans sa position statutaire de malade 
dépressive.Quant à la psychoéducation, elle s’est déroulée en une séance. Pour ce qui 
concerne les rythmes sociaux, on avait axé sur les principaux points suivant : 

- Synchronisateurs sociaux  (routine quotidienne, hygiène de vie…) 

- Désynchronisation avec évènements de vie et relation interpersonnelle.  
A propos des cercles de proximité, une seule séance lui a été consacrée, où plusieurs 
questions ont été posées à cet égard :   

- Comment ce divorce a circonvenu sur votre mode d vie habituel? 
- Comment la maladie dépressive a modifié vos relations interpersonnelles ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mme. SALIHA.N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X  Mes deux filles préférées (SAMIA et 

LEILA) 

 

X  L’avocat 

(Maitre MOURAD) 
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Mme SALIHA.N n’a pas supporté son divorce. Elle le trouve arbitraire après 

vingt-quatre ans de mariage. Elle vit actuellement chez sa mère qui elle aussi a subit le 
même sort que sa fille. Lorsqu’on a écouté la patiente au fil des séances on avait 
l’impression de lire un roman familial à haute voix. Son histoire était insinuée 
d’expériences relationnelles extrêmement douloureuses. On avait ressenti chez elle 
l’impact de l’isolement social. D’ailleurs, le cercle de proximité confirme une partie de 
cette insupportable dé-liaison avec son mari et ses cinq enfants (filles). Deux filles, 
récemment mariées et trois autres qui ont préféré rester chez leur père. Sa mère est 
divorcée depuis plusieurs années. Elle vit seule avec son fils unique qui souffre d’une 
affection psychiatrique secondaire à l’addiction au cannabis. A son compte, il  
comptabilise plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Dans toutes ces 
circonstances, elle n’a trouvé d’aide que chez son avocat. Il représente pour elle, un 
véritable soutien dit-elle.  

La phase intermédiaire a été accomplie pratiquement en huit séances.                       
Pour ce qui est de l’épisode dépressif majeur, on l’avait organisé en deuxséances.On 
avait exploré toutes les émotions relatives au diagnostic de la maladie en question. On 
a aidé la patiente à accepter le diagnostic et les limitations que le diagnostic impose 
comme  conséquences. On a stimulé le renforcement de l’estime de soi. A la fin de la 
dernière séance, on l’a aidé à redéfinir ses nouveaux objectifs existentiels. Pour les 
aménagements des rythmes sociaux on les a effectués comme convenu en trois 
séances. Le travail spécifique dans un domaine interpersonnel a été effectué en trois 
séances. La phase finale on l’avait terminé  en quatre séances successives. Une 
séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une 
autre a été élaborée pour le bilan du travail interpersonnel. Alors, les deux dernières 
séances on les a organisés pour l’acceptation de la fin de la prise en charge 
psychothérapique. L’objectif  réalisé était le fait d’arriver avec la patiente à l’abandon de 
la relation thérapeutique et à favoriser chez elle une capacitéà pouvoir  traiter ces 
problèmes ultérieurs sans thérapeute. 

L’amélioration symptomatique de la patiente n’a été obtenue qu’à partir du 
cinquième mois de la prise en charge complémentaire. Au tout début du traitementelle 
n’a pas réagi au mieux. Après, les deux premières phases de la TIP, Mme SALIHA.N a 
cliniquement répondu au traitement proposé. Au tout début, on a supposé que ses 
symptômes n’allaient pas disparaitre. Heureusement, à la fin de la prise en charge, 
malgré l’endurance de la souffrance son état de santé mentale s’est transférée 
fortement amélioré. Le score à la phase finale de la CGI-Amélioration en témoigne sur 
l’effet incontesté des deux traitements associés. 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP. (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)                                                                                 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a été 
efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence  Force de recommandation Principales recommandations 

III   FORCE  C   GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.I.6.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amélioration symptomatique de la patiente n’a été obtenue qu’à partir du 

cinquième mois de la double prise en charge. Au tout début du traitement, on avait 
observé un état stationnaire persistant. Il fallait attendre jusqu’aux derniers mois, pour 
qu’elle réagisse positivement aux deux traitements proposés. Alors, on avait commencé 
à ressentir chez elle une remarquable amélioration. Le score 2 obtenu à la phase finale 
par l’échelle CGI-Amélioration témoigneplus qu’en on dit. 

 
XI.I.6.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

Le divorce « mal digéré par la patiente » en tant que conflit interpersonnel, a agi 
en qualité de facteur déclenchant. Il  a généré par voie de conséquence,un tableau 
clinique dépressif manifeste. Une fois le diagnostic établit par le psychiatre, vite a été 
décidé un traitement intégratif. Un médicament antidépresseur  tricyclique lui a été 
prescrit en plus d’un anxiolytique à fortes doses, le tout associé à une TIP. Après six 
mois de prise en charge, la susnommée a répondu en fin de phase terminale. 

 
XI.I.6.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité :Constat clinique. 

 
Du moment où, l’amélioration symptomatique a eu lieu, nous pouvons avancer 

hypothétiquement que l’altération neuroplastique cérébrale a été améliorée. En somme, 
pour ce cas clinique, la TIP associée au traitement antidépresseur tricyclique a produit 
l’effet hypothéqué qu’on a consigné au début de la prise en charge combinée et/ou 
intégrative. On conclut, que par rapportà ce cas clinique, l’altération neuroplastique au 
cours de la maladie dépressive, a été améliorée. Donc, la disparition totale des 
symptômes, témoignent de l’amélioration neuroplastique dans les circuits synaptiques. 
Il reste à le confirmer par une imagerie par résonnance fonctionnelle ou bien par un 
« Pet-Scan ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS : LE  MARDI 18/01/2011 

 

0= Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =Trèsfortementaggravé (Very much worse) 

 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) : Pas de changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) : Pas de changement. 4 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) : Fortement améliorée. 2 



CHAPITRE XI : VIGNETTES CLINIQUES ET PRESENTATION  DES  RESULTATS  DE LA 
RECHERCHE : 2010 - 2013. 

242 
 

 
 7èmeCAS CLINIQUE  Mr. MOUSSA. A : 

Une thérapie interpersonnelle (TIP) en plus d’un traitement antidépresseur 
inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ont été administrés  
en assemblage pendant une durée de six Mois successifs. Les scores d’évaluation à 
travers  l’échelle MADRS, la grille d’observance des médicaments ainsi que le bilan 
clinique de la thérapie interpersonnelle, en disaient plus sur cette vignette.   

XI.I.7.1- Evaluation diagnostique initiale : 

Mr.MOUSSA.A 

Patient suivi en ambulatoire.                                                                               
Syndrome dépressif majeur selon les critères du 
DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 

ou presque toutes les activités, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 
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. 
 
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 

in appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 Oui 
 

Non 
 

SI 
NON 
STOP 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.I.7.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur:  

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE MERCREDI 27/10/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 48 ans 

AIN-ARNET 
Sétif 

Marié 
 

Vit  en 
famille  

Etudes        
secondaires  

En activé 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 
AMITRYPTILINE 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE Mr. MOUSSA.A   
(AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE LE MERCREDI 01/09/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  6 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    2 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score total obtenu est de 32. Il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

M 
X 

x  X 

x 

x 

 X X 

X 

x 

X 
X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Effet nul. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : importante. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 
- Résistance et chronicisation : état stationnaire.   

Le patient a suivi avec assiduité son traitement, mais l’effet était nul et son était 
resté stationnaire jusqu’à la fin de la prise en charge.  
 
XI.I.7.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle :                        

La phase initiale a été effectuée en deux mois. On a retenu comme stratégie 
durant cette phase de début  du suivi les caractéristiques suivantes : On a revu 
ensemble l’inventaire interpersonnel : Autrement dit, les relations passées et actuelles 
avec le père en question qui l’a exclu de l’héritage légal familial. Ce dernier a légué ses 
biens à sa deuxième épouse qui n’est pas la mère de Mr. MOUSSA. Mais, le patient 
n’arrêtait pas de dire cette phrase : «Que le miséricordieux l’enfonce dans l’enfer…Je 
n’ai pas su qu’il a fait ça, avant qu’il meurt, il ne me l’a jamais divulgué…si je n’avais fait 
fin à ma vie c’est grâce à Dieu… » Cette phase était caractérisée par la mise au point 
sur la biographie du sujet et l’histoire de son trouble. Elle a été accomplie en  une seule 
séance au cours de laquelle :  
• On a établi la biographie, l’évènement de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
•  On a aidé le sujet à se reconnaitre dans la position statutaire de malade. 
Quant à la psychoéducation qui s’est déroulée en une séance. Le travail était centré 
principalement sur quelques points : 

- Les symptômes de la dépression et de quelle manière ils ont affecté le vécu 
quotidien du patient.  

- Le traitement médicamenteux. 
- Les stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’aggravation de la 

maladie.  
Les rythmes sociaux ont été disposés en une seule séance. Notre travail était 

centré principalement sur l’évènement de vie et la relation interpersonnelle d’avec le 
père. Le  désinvestissement symbolique est manifestement remarqué chez ce patient.  
A propos des cercles de proximité, une seule séance a été effectuée dans ce cadre de 
travail où plusieurs questions ont été mises sur la table de l’entretien thérapeutique :   

- A quelle fréquence avez-vous senti la frustration ?  

- Comment ce conflit a influencé votre vie ? 

- Comment la maladie dépressive a surgit lorsque vous aviez su que votre 
père vous a exclus de l’héritage ? 
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. MOUSSA .A : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cercle de proximité de Mr.MOUSSA.A dénote que la personne tisse des 
relations affectueuses avec les personnes qu’il avait sus-indiquées. Son oncle maternel 
occupe le centre de ses relations interpersonnelles. Ce lien avec son oncle était solidifié 
depuis le décès de sa mère lorsqu’il avait à peine quatorze ans. Le père décédé n’est 
plus schématisé en proximité relationnelle. Parce qu’il est la source du conflit. 
La phase intermédiaire a été pratiquée en huit séances. Les entrevues portaient 
principalement sur plusieurs aspects :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’insatisfaction dans les 

relations.  

- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 
- Evaluation réaliste de la perte.  

- Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  

- Lire entre le début des symptômes dépressifs et le conflit avec la personne 
significative (dans ce cas le père).  

- Analyse des attentes mutuelles et mise à jour de ce qui y fait défaut.  
- Analyse des facteurs qui ont fait durer lessentiments de frustration. 

Pour ce qui est de la consultation sur l’acceptation de la déprime. Elle a été effectuée 
en deux séances :  
                - On a exploré les désarrois relatifs  au diagnostic de la dépression. 
                - On a aidé le patient à accepter le diagnostic et les conséquences  

Psychologiquesque le diagnostic impose. Concernant les aménagements des 
rythmes sociaux on les a effectués en trois séances. On les a regroupés 
respectivement comme suit :  

- On a défini les rythmes les plus instables.  

x NORA (L’EPOUSE)  

x  SORYA, HOUDA, SAFIA (SES 

FILLES)   

X RABAH                          

(SON ONCLE 

PATERNEL) 

 

 

 

X LAMRI  
(SON AMI  
D’ENFANCE)  
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- On a étudié en compagnie du patient où se situe le bon équilibre entre : 
repos, activité et stimulation. Ainsi que, le maintien de l’équilibre dans les 
rythmes sociaux. Ensuite on a défini les stratégies en cas de changement 
dans les routines : changement prévus et changements imprévus. On a axé 
notre intervention sur l’évènement inattendu, auquel a été confronté Mr. 
MOUSSA.A lors de sa dépossession de l’héritage paternel.  

Le travail spécifique dans le  domaine interpersonnel du conflit relationnel a été 
accompli en trois séances qu’on a dévoilées principalement à travers les aspects 
suivants :  

- Analyse introspective : (sentiment, besoin et demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des actions positives et celui des actions 

négatives sans qu’on a oublié le vécu et la gestion du stress. 
Enfin, la phase finalea été élaborée en quatre séances consécutives.Dans le même 
cadre de la terminaison de la TIP, une séance a été programmée pour le bilan 
d’aménagement des rythmes sociaux. Une autre a été dressée pour le bilan du travail 
interpersonnel ; alors que les deux dernières séances on les a redistribué pour 
l’acceptation de la terminaison. Celles-ci ont été marquées par les décisions suivantes :  
- Capacité  à l’analyse décisionnelle. 
                - Capacité d’autonomie.  
                - Capacité de recours aux professionnels de la santé en cas d’aggravation de  
la maladie. 

Les trois phases se sont déroulées comme implore l’indication thérapeutique de 
cette technique. La prise en charge thérapeutique interpersonnelle concernant ce cas a 
été jugé inefficace. Du fait, qu’on n’a constaté aucun changement clinique. Donc, nous 
avons conclus que l’altération a persisté et l’amélioration neuroplastique n’a pas eu lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à la 
lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle n’a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats n‘ont pas été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par psychothérapie 
avec les meilleures preuves par la TCC 
et la TIP et certains résultats validés, 
pour des thérapies structurées incluant 
les thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.I.7.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle CGI-Amélioration, montre bien l’état stationnaire de notre patient.Les 

symptômes de la dépression majeure ne sont pas atténués. Nous avons estimé que 
son état s’améliore au fur et à mesure qu’on progresse ensemble dans le travail de la 
TIP. Malheureusement, ce n’était pas le cas, l’amélioration tant attendue n’a pas eu 
lieu. On n’avait obtenu aucun changement. L’échelle de la CGI-amélioration avait 
affiché un score de 04, qui était resté inchangé durant les trois principales phases.    
 
XI.I.7.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 
 

Vu l’état stationnaire et la persistance des symptômes de la dépression majeur ; 
nous avons procédé à une réévaluation clinique. On a effectué une autre échelle 
d’évaluation diagnostique : M.A.D.R.S. Le but était de réexaminer le patient en fin du 
parcours thérapeutique. Effectivement, il a été confirmé que les manifestations 
symptomatiques n’ont pas changé du tout. Les résultats obtenus aux dix critères de 
l’échelle, n’étaient pas loin de notre seconde confirmation diagnostique. La dernière 
passation effectuée le 21/11/2010 en phase finale de la TIP atteste un score égal à : 
28points. Score obtenu après six mois de travail de prise en charge combinée. Il est 
très proche de celui du début de la première séance initiale évalué à :32points.En fin de 
compte, nous concluons que la dépression majeure n’a pas été cliniquement améliorée 
chez Mr.MOUSSA.A. 
 
XI.I.7.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique.  

 
Au moment où, l’amélioration symptomatique n’a pas eu lieu, il est évident 

d’avancer que l’altération neuroplastique cérébrale n’a pas été réparée dans les centres 
nerveux incriminés et relevés par les chercheurs. « Aujourd’hui les recherches en 
neurosciences  assistées par l’IRM ont démontré que la dépression entraine une 
diminution de l’arborisation dendritique et de la neurogenèse des neurones 
hippocampiques ».2En somme, la TIP associée au traitement antidépresseur tricyclique 
n’a pas engendré l’effet prévu qu’on avait consigné au début de la prise en charge 
complémentaire et/ou intégrative.  

                                                           
2
KEEDWEL,P.(2009). Neuro-imagerie de la dépression : intérêt de l’étude de l’anhédonie .,BSc, Chb, MRCPsych, 

Département of psychologicalmedecine, cardiffuniversity, cardiffinstitute of psychiatry, Londre, Royaume –Uni. In 

revue Culture Psy. 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION  Mr. MOUSSA. A                                                                                                                       
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE  MARDI 22/02/2011) 

 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) : Pas de changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) : Pas de changement. 4 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) : Pas de changement. 4 
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 8èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. FAHIMA.B. : 

Il s’agit bien de Mlle. FAHIMA. B,choisie au hasard parmi les patient(es)  qui 
étaient intégrées dans le groupe expérimental. Elle a subi un traitement à base 
d’antidépresseur tricyclique prescrit par un psychiatre. En parallèle on lui a proposé un 
suivi psychothérapique (TIP), en trois phases pendant cent cinquante-six jours. Nous 
allons exposer en détailles scores de la grille d’observance du traitement, l’échelle 
d’évaluation diagnostique : M.A.D.R.S. On termine avec une discussion sur le bilan 
clinique de la thérapie interpersonnelleensuite un constat global du cas clinique.  

XI.I.8.1-Evaluation diagnostique initiale :  

Mlle.FAHIMA.B 

Patient suivi en ambulatoire.                                                                               
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE) décidé 
ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne 
peu être 
inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERESDSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

 
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la 
journée, presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 

ou presque toutes les activités, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 
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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 

in appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 Oui 
 

Non 
 

SI NON 
STOP 

 
 
  
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.I.8.2 - Grille d’observance du traitement antidépresseur: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE SAMEDI 04/12/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

AIN-
OULMENE 

Sétif 

Célibataire 
 

Vit avec sa 
famille  

Etudes        
Secondaire   

En activité 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 
CONTRACEPTIFS 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE Mlle. FAHIMA 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE (LE SAMEDI 04/09/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score total obtenu est de 42. Il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

F 
X 

x  X 

x 

x 

 X X 

X 

x 

X 
X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

Les indicateurs cliniques de la grille d’observance nous renseignent, que cette 
patiente a suivi convenablement son traitement. Mais, l’effet thérapeutique n’a été 
soulevé qu’à partir du troisième mois du traitement combiné.    

XI.I.8.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle :                        
 

On a effectué la phase initiale en deux mois et on a retenu les caractéristiques 
suivantes : Un inventaire interpersonnel a été établit où les relations passées et 
actuelles ont été discutées.  Cette phase était caractérisée par la mise au point sur la 
biographie de la patiente et l’histoire de la maladie. Elle a été accomplie en  une seule 
séance qui  a pris en compte les étendues suivantes :  
• On a débattu les évènements de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
• On a listé les symptômes. 
•On a révélé à ce que les symptômes soient distingués par rapport à leurs liens aux 
évènements de vie. 
•  On a aidé la patiente à se reconnaitre dans la position statutaire de malade. Le vécu 
du deuil de Mlle FAHIMA.B était tellement fort, que la dépression a été signalée dans  
un tableau clinique aggravé. La psychoéducation s’est déroulée en une seule séance.  
A propos des cercles de proximité, une seule séance a été effectuée à ce propos de 
travail où plusieurs questions ont été posées à cet égard :   

- Comment le décès de sa mère a perturbé sa personne ?   
- Comment la maladie dépressive a modifié ces relations interpersonnelles ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE MLLE.FAHIMA.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

XLe PSYCHIATRETRAITANT 

X  SALIMA 

(Ma mère) 
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Son psychiatre traitant constitue un élément fondamental dans l’ici et maintenant 

de ses relations interpersonnelles. Mlle. FAHIMA.B n’arrête pas de lui faire l’élogepar 
rapport à son prestigieux accueil. Il représente pour elle,« unecanne d’appui » 
importante dans ce monde, dit-elle. L’univers qu’elle perçoit est effondré sous ces 
pieds. Elle n’arrive pas à supporter la perte de sa maman. Elle consulte pour un état 
dépressif majeur. Le psychiatre l’avait persuadé, qu’elle devrait prendre un traitement 
thymoanaleptique et u suivi psychothérapique chez nous. Du coup, elle a décidé de 
prendre sérieusementson sort en mains.Mis sous un antidépresseur et un anxiolytique 
dès le début du traitement psychiatrique.  

Accomplit pratiquement en huit séances, la phase intermédiaires’est étalée sur  
trois mois successifs. Elle comportait plusieurs aspects stratégiques :  

- Analyse guidée des sentiments positifs et négatifs à l’égard du psychiatre et 
mise encouragement à investir dans d’autres liens.  

- Lien entre le début des symptômes dépressifs et le décès de la personne 
significative. Reconstruction de la relation entre la patiente et la personne 
décédée (la mère).  

Pour ce qui est de la consultation sur le Deuil et acceptation de la déprime. Elle a été 
effectuée en deux séances, où on a regroupés plusieurs points:  
                - On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On a aidé la patiente à accepter le diagnostic,ainsi que ses conséquences.   
                - Ensuite, on a aidé la patiente à redéfinir ses objectifs existentiels.  
Effectués en trois séances les aménagements des rythmes sociaux on les a 
rassemblés à travers  les repères suivants :  

- On a défini les rythmes les plus instables dans le vécu quotidien de Mlle. 
FAHIMA.B  

- On a repéré les Dé-synchronisateurs.  

-  On a recherché en compagnie de la patiente le bon équilibre entre : repos et 
activités.  

Le travail spécifique dans le domaine interpersonnel dans ce cas du deuil, letravaila  été 
réalisé en trois séancesquelques aspects ont été murement discutés:  

- Le Conflit interpersonnel.  
- Analyse introspective (sentiment besoin, demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des +, et des - ; gestion du stress) 

- Analyse interprétative centrée sur la relation. 
- Tâche au domicile.  

On a conclu la phase finale en quatre séances successives. Nous avons touché 
plusieurs dimensions stratégiques :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

- Discussion claire de la fin de la thérapie.  
- Reconnaissance du potentiel de la patiente en favorisant l’indépendance et 

les compétences personnelles.  
Il faut dire qu’une séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes 
sociaux. Une autre a été élaborée pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les 
deux dernières séances on les a consacrés pour l’acceptation de la fin de la prise en 
charge. 
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La psychothérapie interpersonnelle pour ce cas clinique a été suivie selon les 

règles méthodologiques de son application. Donc, à la phase finale le résultat était 
performant. Donc, l’amélioration clinique a été sensiblement ressentie. 

 
XI.I.8.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la phase initiale, le tableau symptomatique était resté tel quel. 

L’amélioration a été observée à partir du quatrième mois du traitement intégratif. Au 
début du deuxième mois, son psychiatre m’a contacté pour discuter d’un éventuel 
changement de molécule (un switch). Bien sûr on lui avait refusé et nous lui avions 
proposé d’attendre encore quelques jours. La patiente était profusément coopérative en 
TIP. Mlle FAHIMA.B s’est senti mieux dès le commencement de la phase de 
terminaison. Le score égal à 1 sur l’échelle CGI-Amélioration, authentifie bien la très 
forte amélioration clinique.   

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU EVALUATION DE LA TIP (d’après la méthode d’ECCLES & coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons 
suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons 

qu’elle a été efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après 
des études comparatives, 
des études 
corrélationnelles et des 
études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les 
meilleures preuves par la TCC 
et la TIP et certains résultats 
validés, pour des thérapies 
structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques. 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE SAMEDI  19/03/2011) 

 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) : Pas de changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) : légèrement améliorée 3 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) : Fortement améliorée. 1 
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XI.I.8.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

Les symptômes de la maladie dépressive se sont progressivement atténués. 
Comme en témoigne l’échelle d’évaluation de l’amélioration clinique. Toutefois, on peut 
avancer que la patiente a bien été dans l’observance des traitements proposés. 
L’association destraitements a donné ces résultats. Un véritable progrès, avait été 
constaté chez la patiente. Elle est devenue gaie, joyeuse et divertie. C’était dans ces 
attitudes que  Mlle. FAHIMA.B s’est présentéeà nous pour nous remercier quelques 
jours après la fin de la prise en charge. Ce n’était pas un comportement hypomaniaque 
on le saisit s’il en était un. En général, on ne connait pas ces bonnes habitudes chez 
nos patients…Mais… ! 

 
XI.I.8.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

 
Du moment où, l’amélioration symptomatique a eu lieu. Donc sur le plan 

anatomo-cérébral l’amélioration avait touché les « arborisations dendritiques » ainsi que 
la « neurones hippocampiques ». Hypothétiquement,l’altération neuroplastique 
cérébrale a  été probablement réparée. Il nous reste qu’à le confirmer par une approche 
empirique en neuro-imagerie fonctionnelle (IRMf).  
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XI.II- TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL 
2010 – 2011 : 
 

  
 
 
 

SCORES & EVALUATIONS  DE LA NEUROPLASTICITE DUGROUPE EXPERIMENTAL2010 - 2011 
IDENTITES 

DES PATIENTS 
AGES SCORES 

DE 
L’ECHELLE 

MADRS 
AVANT 
La T.I.P 

GRILLE 
D’OBSERVANCE 
DU TRAITEMENT  

 

SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

ALTERATION OU 
AMELIORATION DE 

LA 
NEUROPLASTICITE 
AU COURS DE LA  

DEPRESSION 

PHASE 
INITIALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION  

 
PHASE  FINALE 

 

Mr. BRAHIM B 

 

38 42 4 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité 

Mlle. ABLA D 31 40 16 Nul 7 Altération 0 Non évaluée 0 Non évaluée NON EVALUEE 

Mr. MUSTAPHA.L 

 

40 42 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité 

Mme .FATIMA. T 43 40 6 Modéré 4 Altération 3 Altération 3 Légèrement  

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité 

supposée 

Mr. A/OUAHAB.M 

 

50 40 5 Modéré 4 Altération 4 Altération 4 Pasde 

changement 

Altération de la 

neuroplasticité. 

Mme. SALIHA .N 

 

49 38 1 IMPORTANT 4 Altération 4 Altération 2 Fortement 

amélioré 

Amélioration de la  

neuroplasticité. 

Mr. MOUSSA .A 

 

48 36 13 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 

changement 

Altération de la 

neuroplasticité. 

Mlle. FAHIMA.B 

 

30 42 2 IMPORTANT 4 Altération 4 Altération 1 Trèsforteme

nt amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité. 
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XI.II.1- LA QUALITE D’AMELIORATION CLINIQUE EN POURCENTAGE DU  
GROUPE EXPERIMENTAL DURANT L’ANNEE 2010 - 2011. 
 
 

 

QUALITES CLINIQUES 

 

NOMBRE (n=08) 

 

POURCENTAGE % 

 

Amélioration de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite au traitement  

Intégratif et/ou Combiné. 

 

05 

 

62,5 % 

 

Altérationde la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite au traitement 

 Intégratif et/ou Combiné. 

 

02 

 

25 % 

 

Non évaluée. 

 

01 

 

12,5% 

 

TOTAL : 

 

08 

 

100% 
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XI.III -  PRESENTATION ET EVALUATIONS DU GROUPE TEMOIN  

DURANT L’ANNEE 2010-2011 : 
 
Sur ce calendrier figure l’emploi du temps de chaque patient appartenant au 

groupes témoin depuis le début du traitement jusqu’à la fin. La prescription 
psychiatrique ne se fait à aucun cas clinique, que lorsque le diagnostic est formellement  
confirmé. Le diagnostic de « l’état dépressif majeur » est établit en simultané parnous 
(psychologue) et le psychiatre prescripteur.Les patients du groupe de contrôle, ne 
bénéficient que seulement d’un traitement thymoanaleptique en solo. Automatiquement 
prescrit par le psychiatre traitant. Il est institué pour une période de six mois successifs 
(180 jours effectifs) renouvelable en trois périodes. Conjointement, lié aux trois périodes 
de la TIP.Donc, les patients ne bénéficient plus de psychothérapie interpersonnelle. De 
ce fait, avant d’exposer en détail, les scores des échelles diagnostiques des différents 
patients(es) ainsi que la grille d’observance du traitement antidépresseur; nous allons 
présenter le calendrier de notre suivi au cas par cas durant toute l’année sous-indiquée. 
 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’ETUDE  (2010-2011) 

CALENDRIER DU TRAITEMENT THYMOANALEPTIQUE DU GROUPE TEMOIN  
DURANT L’ANNEE 2010 - 2011. 

IDENTITES                        
DES PATIENTS(ES) 

AGE DATES DU DEBUT                      
DU TRAITEMENT 

DATES DE LA FIN                                   
DU TRAITEMENT 

Mme. SAMIA.O 37 06/02/2010 21/08/2010 

MR. OMAR.B  43 06/03/2010 21/09/2010 

Mme. RATIBA.F  35 03/04/2010 18/10/2010 

Mr. DJEMAI.Z  39 08/05/2010 23/11/2010 

Mlle. THIZIRI.Z  31 05/06/2010 20/12/2010 

Mr. ZINEDDINE.C  33 03/07/2010 18/01/2011 

Mr. TAHAR.N 48 07/08/2010 22/02/2011 

Mme. EMBARKA.F  49 04/09/2010 19/03/2011 

 

ANNEES                   NATURE           
DE LA 

PATHOLOGIE 

GROUPE 
EXPERIMENTAL. 

GROUPE              
TEMOIN. 

NOMBRE DE 
PATIENTS (ES) Age 

 
 
 

2010 
/ 

2011 

 
 
 
 
 

DEPRESSIONM
AJEURE. 

04 patientes (♀)                        
1

er
 Semestre.                           

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP)  

   Du J=1 au J= 156 

04 patientes (♀)                           
1

er
 Semestre.               

Suivi sous 
Antidépresseur 

(tricyclique)                      
du J=1 au J= 180 

 
 

08 

 

 
 
 
 
 
30 
à 
50 
ans 

04 patients (♂)                          
2

ème
 Semestre.                   

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP) 

Du J=1 au  J= 156 

04 patients  (♂)             
Antidépresseur   

(tricyclique)                    
du J=1  au J= 180 

 

 
08 

LE TRAITEMENT PRESCRIT ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES + TIP 

ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES 

SEULS 

 

TOTAL 08 08 16 
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1èreVIGNETTE CLINIQUE DE Mme. SAMIA.O. : 

Le psychiatre traitant après confirmation diagnostique, l’avait mis 
automatiquement sous un thymoanaleptique de choix. Il est institué pour une période 
de six mois successifs(180 jours effectifs) renouvelable en trois périodes. Nous allons 
exposer en détail, les scores de son échelle diagnostique de sa dépression majeure  
ainsi que sa grille d’observance au traitement prescrit. 
 
XI.III.1.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de la première consultation la patiente susnommée, présente 
effectivement une dépression majeure. Un traitement est automatiquement proposé par 
le psychiatre traitant suite au diagnostic posé.  

 
XI.III.1.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE JEUDI 06/05/21010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Handicapée 
physique 
 Sexe 

 
Age 37 ans 

RAS-EL-MA 
Sétif 

Veuve 
 

Vit-en 
 famille  

Etudes        
secondaires 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AVANT LE  TRAITEMENT.(LE DIMANCHE 06/02/2010.) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Le score total est de 40. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, Il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

x  X 

F 
X 

x X 
 X 

X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25 mg/j. 
ANTALGIQUES 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Minime. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 
- Les symptômes résiduels : Présence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : manifeste. 

Mme. SAMIA.O a pris son traitement régulièrement, tout en faisant attention aux 
doses prescrites dictées par son psychiatre traitant. Nous l’avions rencontré à trois 
reprises seulement.  

 
XI.III.1.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :  

Même si le traitement a été suivi à des doses très faibles au début, puis augmenté 
progressivement. Au bout du troisième mois, son état symptomatique est resté sans 
aucun changement. Pour se rassureron avait refait une autre évaluation diagnostique. 
Son état été resté stationnaire. Elle n’a pas répondue aux molécules prescrites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré, cette légère diminution du score par rapport à l’échelle précédente du 

MADRS.Lessymptômes n’ont pas bougé. Autrement dit, la patiente n’a pas répondu à 
la prescription de la CLOMIPRAMININE. Même s’il est performant sur le plan de le 
recapture de la sérotonine et de la dopamine.  

 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE JEUDI 06 /05/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   2 

2 Tristesse décrite  2 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  2 

5 Appétit réduit  6 

6 Difficultés  de concentration  2 

7 Lassitude    2 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Le score total est de 32. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, Il indique un état dépressif majeur 

32 

X 

x 
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XI.III.1.4- Echelle CGI-Amélioration après le traitement: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué la patiente à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. Malheureusement,elle n’avait pas manifesté du 
changement. Ses troubles dépressifs ne sont pas améliorés pour autant. Après coup,  
les parents de Mme SAMIA.O « apparemment déçus », ont préféré lui changer de 
psychiatre traitant. Depuis, on ne l’avait jamais revue. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU  SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE SAMEDI 21/08/2010) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 2èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. OMAR.B 

Traité en ambulatoire par un antidépresseur de la famille des tricycliques. C’est 
toujours le psychiatre qui en est le principal prescripteur du choix de la 
molécule.Comme il s’agit d’une étude prospective. Le tricyclique est prescrit pour une 
période de six mois successifs. Pour l’intérêt de l’étude, le patient est invité à nous 
consulter une fois sortir de chez son psychiatre traitant.Le renouvellement du traitement 
se fait par pallier (à 02mois et puis à 03mois et enfin au sixième mois). Ces périodes 
coïncident exactement avec les trois phases de la TIP, auxquels ont été programmés 
les patients du groupe expérimental. Nous allons exposer en détail, les scores de son 
échelle diagnostique ainsi que la grille d’observance de son traitement. 
 
XI.III.2.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.III.2.2- Grille d’observance du  traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE SAMEDI 06/06/2010. 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 43 ans 

SETIF Veuf 
 

Vit seul  Etudes        
secondaires 

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?  Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT (LE SAMEDI 06/03/2010.) 

SCORES 

1 Tristesse apparente 4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 4 

5 Appétit réduit 2 

6 Difficultés  de concentration 4 

7 Lassitude 4 

8 Incapacité à ressentir 4 

9 Pensées pessimistes 4 

10 Pensée suicidaires 2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais le score total obtenu est de 36.IL est supérieurà 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

M 
X 

x X 

 X 

X 
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Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 
 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25 mg/j. 
MIANSERINE 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du tout 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle (à la première consultation). 

- La surveillance de la tolérance du traitement : RAS 
- La surveillance du risque suicidaire : RAS.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : RAS. 

- Les symptômes résiduels : RAS 

- Résistance et chronicisation : RAS.   

Nous ne pouvons apprécier la démarche d’observance de ce patient, du fait qu’il 
ne s’était pas présenté aux consultations de contrôle, comme prévu.  

XI.III.2.3 – Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patient susnommé était en situation d’abandon du traitement.Les scores sont 
considérés nuls et sans effets.   
 
XI.III.2.4- Echelle CGI-Améliorationaprès le traitement : 

 
 
 

Depuis l’entrevue du troisième mois, on a perdu de vue Mr. OMAR.B. 
Malheureusement on ne l’a plus revue. Probablement, il ya une cause qui l’a poussé  à 
abandonner le suivi. Donc, on peut avancer à propos de ce cas précis que l’évaluation 
était nulle et non crédible. 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU SUIVI  

ABSENT AU RENDEZ-VOUS (LE  SAMEDI 06/06/2010) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   R.A.S 

2 Tristesse décrite  = 

3 Tension intérieure  = 

4 Sommeil réduit  = 

5 Appétit réduit  = 

6 Difficultés  de concentration  = 

7 Lassitude    = 

8 Incapacité à ressentir   = 

9 Pensées pessimistes  = 

10 Pensée suicidaires  = 

ECHELLE CGI-AMELIORATION 
AU SIXIEME MOIS(PATIENTABSENT AU RENDEZ-

VOUS PROGRAMME POUR : LE 21/09/2010) 

Rien à 
signaler 
(RAS) 

 

x  X 

X 

x 
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 3èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme. RATIBA.F. : 
 

Traitée en ambulatoire par un antidépresseur (TRICYCLIQUE) qui le lui a été 
prescrit par son psychiatre traitant pour une durée de six mois renouvelable. Elle fait 
partie du groupe témoin, donc elle n’a pas bénéficié comme ses semblables du groupe 
expérimental, d’une TIP. Nous allons exposer en détail, les scores de l’échelle 
diagnostique de l’état dépressif majeur ainsi que la grille d’observance du traitement 
antidépresseur. 

 
XI.III.3.1 - Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.III.3.2 - Grille d’observance du  traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE SAMEDI  03/07/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 35 ans 

AIN-
OULMENE 

Sétif 

Veuve 
 

Vit en 
famille 

Etudes        
supérieures 

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?      Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT (LE SAMEDI  03/04/2010.) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  6 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  6 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 46. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

46 

x 

x 

x  X 

F 
X 

x X 

 X 

X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  10 mg/j. 
MAGNESIUM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Minime. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : effets secondaires minimes. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire chez cette patiente.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 
- Les symptômes résiduels : état stationnaire. 

- Résistance et chronicisation : manifeste.   

 
La grille d’observance en dit plus qu’il en faut sur l’état de la patiente. Les effets 

secondairesétaient minimes, malgré l’augmentation progressive des doses 
d’antidépresseur et son association avec un anxiolytique. L’observance n’a rien apporté 
par rapport à l’amélioration clinique générale de la patiente.  
 
XI.III.3.3 - Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 

L’échelle M.A.D.R.S a montré une légère diminution du score global, par 
comparaison au score de la première évaluation diagnostique. Le tableau clinique 
symptomatique s’est vu réduits, mais l’affaissement de l’état thymique général de la 
patiente a persisté. Cela dit, la patiente n’a pas répondu correctement au traitement par 
la CLOMIPRALMINE (antidépresseur tricyclique). 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE SAMEDI  03/07/2010) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 40. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

X 

x 
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XI.III.3.4 - Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on a réévalué  la patiente à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration pour jauger l’évolution de la maladie. Malheureusement, la 
patiente n’a pas manifesté du changement et son état s’est encore empiré. Donc, son 
psychiatre traitant a  décidé  de lui changer de molécule. Il a jugé qu’il soit ainsi,après 
une longue péripétie d’augmentation de doses de la CLOMIPRAMINE. Nous avons 
suggéré à son psychiatre traitant le réaménagement thérapeutique au début du 
troisième mois.Ce n’est tardivement, qu’il a été corrigé et la patiente s’est sentie 
légèrement mieux au début du septième. Elle a été mise sous un autre antidépresseur 
de la classe des inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine  (IRS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT.(LE LUNDI 18/10/2010). 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 5 

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 4èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. DJEMAI.Z. : 
 

Mr. DJEMAI.Z était un patient très coopérant. Parfois il nous parait trop 
docile,presquesoumis. Suivi en ambulatoire par son psychiatre traitant, il l’a mis sous un 
antidépresseur de choix pour une durée de six mois renouvelable. Les scores de son 
évaluation diagnostique ainsi que l’observance du traitement ont été détaillés comme 
suit :  
 
XI.III.4.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

XI.III.4.2 - Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 08/08/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 39 ans 

AIN-EL-
KEBIRA 

Sétif 

Divorcé 
 

Vit seul Etudes        
supérieures 

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?       Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT (LE  SAMEDI  08/05/2010). 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais il a obtenu au score total 42. Il est 

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x 

x 

x  X 

M 
X 

x X 

 X 

X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : présence d’effets secondaires. 

- La surveillance du risque suicidaire : Risque suicidaire ++++  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : état stationnaire. 

- Les symptômes résiduels : état stationnaire. 

- Résistance et chronicisation : état stationnaire.   

 
Le patient a pris convenablement son traitement,mais l’efficacité était nulle. Son 

état symptomatique constaté jusqu’à cette date de consultation, était jugé stationnaire.    
 
XI.III.4.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle MADRS a montré une insignifiante diminution du score global, par 

comparaison au score de l’évaluation initiale de la prise en charge psychiatrique. Les 
symptômes de la dépression majeure persistent. Ceci signifie, que ce patient n’avait 
pas répondu correctement au traitement prescrit (antidépresseur et anxiolytique de 
choix) durant toute la période de suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE  DIMANCHE 

08/08/2010). 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 40. Il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

X 

x 
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XI.III.4.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  le patient à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration.Malheureusement il n’a manifesté aucune amélioration. Nous 
disons que non seulement son état ne s’est pas corrigé, mais un peu aggravé. Le 
patient se plaint toujours de son dégout, pessimisme et la douleur 
morale.Malheureusement, nous avons été informés quelques mois plus tard, que ce 
patient s’est donné la mort (suicidé).Après avoir consulté plusieurs  
Psychiatres de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                              
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE JEUDI 23/11/2010) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 5èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme. THIZIRI.Z. : 

 
Même procédés cliniques d’expérimentation destinés pour tous les membres du 

groupe témoin. Celle-ci avait été suivie en ambulatoire pour une même durée que ces 
semblables. Ellen’a pas bénéficié d’une prise en charge psychothérapique 
interpersonnelle.Scores en détailet évaluation de ses grilles et échelles, nous allons les 
exposer comme suit :  
 
XI.III.5.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.III.5.2 - Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 05/09/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 31 ans 

BENI-
OURTHILENE 

Sétif 

Mariée 
 

Vit en 
famille  

Etudes        
Secondaires  

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?  Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 
 
 
 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT (LE SAMEDI 05/05/2010). 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  6 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    2 

Incapacité à ressentir   6 

Pensées pessimistes  6 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais il a obtenu au score total 38. Il est 

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

x  X 

F 
X 

x X 

 X 

X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  10 mg/j. 
BROMAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 
- Les symptômes résiduels : état stationnaire. 

- Résistance et chronicisation : manifeste. 

 
Malgré l’observance à la lettre de tout son traitement, la patiente n’a pas connu 

un moment de rémission par rapport à son état de  santé mentale, en l’occurrence la 
dépression majeure. On avait observé chez cette patiente un état stationnaire, mais 
sans risque suicidaire.  
 
XI.III.5.3 - Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle MADRS a montré une légère diminution du score global, par 

comparaison à celle établit au début de l’évaluation diagnostic initiale. Le tableau 
clinique symptomatique n’a pas beaucoup changé.On est arrivé à la conclusion, que 
cette patiente n’a pas répondue correctement aux molécules prescrites. Le tricyclique 
n’a pas donné l’effet escompté. D’où l’état clinique de la patiente est resté stationnaire. 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE  DIMANCHE 05/09/2010) 

SCORES 

Tristesse apparente   2 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    2 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  2 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 30. Il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

30 

X 

x 
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XI.III.5.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  la patiente  à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. Malheureusement, elle n’a exprimé aucune amélioration. 
Non seulement,les symptômes ne se sont pas atténués pour autant, mais le 
changement n’a pas eu lieu et son état  est restécomme à sa première consultation 
médico-psychologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE LUNDI 20/12/2010). 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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6èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. ZINEDDINE.C :    
 

Ce patient s’est présenté à nous pour la première fois accompagné par plusieurs  
membres de sa famille : deux frères et une grande sœur. Ils se sentent responsables 
de son état dépressif majeur. Ils manifestaient un peu de culpabilité. Nous nous savons 
pour qu’elle raison. On avait compris une partie de notre questionnement de par son 
épouse. Elle nous disait en ses propos : « j’aurais aimé que cette maladie me touche et 
elle épargne le père de mes enfants…Pourtant il n’a rien fait au bon dieu…C’est moi qui 
l’avait autorisé à se remarier…je ne sais pas si c’est ça qui le dérange envers ses frères 
et sœurs… » Après un débat houleux. Parce qu’ils refusaient catégoriquement son 
orientation chez un psychiatre. En fin de compte, nous nous sommes mis d’accord de 
l’orienter en consultation psychiatrique, pour recevoir un traitement de long court. Un 
traitement en ambulatoire avait été aussitôt prescrit, après confirmation diagnostic de 
l’état dépressif majeur. Nous allons exposer les scores en détail, de cette vignette 
clinique à travers les différents outils d’investigation. 
 
XI.III.6.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.III.6.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE  DIMANCHE 03/10/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 33 ans 

SETIF Marié  
 

Vit en 
famille  

Etudes        
Supérieures   

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT (LE SAMEDI 03/07/2010). 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  6 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    2 

Incapacité à ressentir   6 

Pensées pessimistes  6 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 38. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

M 
X 

x X 

 X 

X 
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Décisions thérapeutiques 
 

Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg x2/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 
- Les symptômes résiduels : état stationnaire. 

- Résistance et chronicisation : état stationnaire.   

 
Au début du troisième mois de traitement, convenablement consommé,Mr. 

ZINEDDINE.C s’est présenté à nous presque à l’état du début de sa première 
consultation. L’entourage familial est pour beaucoup, en ce qui concerne son soutien 
« moral ». Parallèlement au traitement, il a bénéficié de deux séances chez le « RAKI -
exorciste» sans interrompre les médicaments. Son état dépressif, jusqu’à ce jour est 
resté inchangé.  
 
XI.III.6.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scores des deux échelles MADRS avant le traitement et jusqu’au troisième mois 
ont donné des chiffres supérieurs à la norme indiquée.Dance cas, on peut dire, que ce 
patient n’a pas répondu correctement au traitement prescrit.  

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE  DIMANCHE 03/10/2010) 

SCORES 

Tristesse apparente   2 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  2 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 32. Il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

x 

x X X 

X 

x 
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XI.III.6.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué (contrôlé)  le patient  à 

l’aide de l’échelle CGI-Amélioration. L’échelle nous a indiqué qu’il n’y avait pas eu de 
changement. Les symptômes ne sont pas disparus pour autant. Le changement n’a pas 
eu lieu et son état avait continué dans le pareil au même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                          
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE  MARDI 18/01/2011) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 7èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. TAHAR.N. : 

Mr. TAHAR.N est arrivé dans notre cabinet de consultation psychologique pour la 
première fois. Il souffrait d’un affaissement d’humeur, un ralentissement idéo-moteur, 
une inappétence et une forte insomnie « à cause des soucis » dit-il. Il n’avait pas 
compris ce qu’il lui arrivait. Accompagné par son fils, ses paroles étaient à peine 
audibles. Il ne parle pas, il chuchote.Nous l’avons écouté presque plus d’une heure. 
C’était son fils qui reprenait le relais de l’entretien à chaque fois. Il n’a pas hésité un 
instant de nous raconter sa fabuleuse histoire d’immigration à l’étranger (en France) et 
toutes les misères qu’il avait endurées. Nous avons évalué son état dépressif à l’aide 
de l’échelle MADRS, où un diagnostic de dépression majeur a été instantanément posé. 
Ensuite nous l’avons orienté chez un ami psychiatre qui l’avait suivi depuis. Mis sous un 
traitement thymoanaleptique en ambulatoire. Il s’agit d’un tricyclique, pour les raisons 
de l’expérimentation. Sommairement, voici les scores de l’évaluation diagnostique, de la 
grille d’observance du traitement ainsi que la description de l’état clinique de ce patient 
aventurier. 
 
XI.III.7.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.III.7.2 - Grille d’observance du  traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE DIMANCHE 07/11/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 48 ans 

SETIF Marié  
 

Vit en 
famille  

Etudes        
primaires   

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT (LE SAMEDI 07/08/2010) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  6 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    2 

Incapacité à ressentir   6 

Pensées pessimistes  6 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais il a obtenu au score total 40. Il est 
supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

M X 
x X 

 X 

X 
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Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 
ZOLPIDEM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Interférence significative avec le     
fonctionnement du patient.  

- La surveillance du risque suicidaire : Risque suicidaire ++++.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Revirement important. 

- Les symptômes résiduels : manifestes. 
- Résistance et chronicisation : Manifeste.   

Compte tenu des résultats obtenus sur la grille d’observance Mr. TAHAR.N, 
ajoute son fils ne fait pas confiance aux médecins « algériens ». Le patient nous disait 
aussi  « …La médecine est ailleurs, je n’ai pas fait confiance au psychiatre chez lequel 
vous m’avez orienté…Il n’était même pas poli avec nous… je ne pourrais prendre ces 
médicaments…J’ai préféré que c’était  vous qui me prescrivez un traitement… » C’est 
le discours qui l’a employé au cours de cette consultation de contrôle. Mais, à 
l’observation, l’état général du patientsemble de plus en plus altéré, par rapport à la 
consultation initiale. Il n’avait pas été observant, donc l’efficacité du traitement était 
nulle. Des idées suicidaires effleuraient son esprit au fur et à mesure qu’il s’enfonce 
dans la maladie dépressive.  
 
XI.III.7.3 - Symptomatologie et évolution de la dépression : 

 
 

 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE DIMANCHE 07/11/2010) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  6 

Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 38. Il est supérieur à 20/60 
points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x 

x 

 X X 

X 

x 
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L’échelle MADRS a montré une augmentation du score en  comparaison avec 
celui obtenu au début de la première consultation initiale. Les symptômes n’ont pas été 
atténués, plutôt ils étaient en faveur d’une aggravation de l’état général du patient.   
Ceci dit, que le patient n’a pas répondu correctement à la monothérapie 
thymoanaleptique.  

 
XI.III.7.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on a réévalué Mr TAHAR.N  à l’aide 

de l’échelle CGI-Amélioration dans le but de jauger l’amélioration clinique. 
Malheureusement le patient n’a pas manifesté un changement observable et son état 
s’est empiré d’avantage. Donc, son psychiatre traitant a  décidé  après concertation 
avec nous de le confier à ses confrères travaillant en milieu psychiatrique. Car, son état 
de santé mentale allait de mal en pis. Tous les critères étaient réunis, pour qu’il soit 
dans un hôpital psychiatrique. Enfin, il a été admis pour  une cure de long court aux 
antidépresseurs par voie intraveineuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE MARDI  22/02/2011) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse) 6 

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 8èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme EMBARKA.D. : 

Patiente âgée de 49 ans, résidente en location dans une vieille maison de 
fortune aux alentours de la ville de Sétif. Elle est mariée, mère de cinq enfantsdont le 
mari est chômeur. Femme au foyer et de niveau d’instruction primaire. La patiente, est 
soutenue financièrement de temps à autre par ses parents. Ils leurs arrivent même de 
lui payer le loyer. En décompensation pathologique, elle atterri chez un de nos amis  
psychiatres. A la première consultation, le médecin décide de la suivre en ambulatoire 
pour une durée sans restriction de six mois effectifs. Bien sûr, il l’avait mise sous un 
antidépresseur tricyclique de choix.Elle n’avait pas droit à une psychothérapie 
interpersonnelle (TIP). Nous allons exposer les scores en détail, de son évaluation 
diagnostique ainsi que le suivi de son traitement en cours. 

 
XI.III.8.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.III.8.2-Grille d’observance du  traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT : LE SAMEDI 04/12/2010 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 49 ans 

SETIF Mariée 
 

Vit en 
famille  

Etudes        
primaires   

Mère au  
foyer  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?  Oui 
 

RESULTAT DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT LE SAMEDI 04/09/2010 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  6 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est 

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

F 
X 

x X 

 X 

X 
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Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 
PROMAZEPAM 
AMITRYPTILINE à fortes 
doses. 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Minime. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : interférence significative des effets secondaires.  

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : état stationnaire. 

- Les symptômes résiduels : état stationnaire. 
- Résistance et chronicisation : état stationnaire. 

 
Malgré l’observance remarquée du traitement, l’efficacité thérapeutique n’avait été 
remarquée. L’état symptomatique de cette femme est resté stationnaire.  
 
XI.III.8.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle MADRS a montré une importante diminution du score global, par 

comparaison au résultat de sa première consultation. Le tableau clinique 
symptomatique était modérément réduit. Ceci dit, que cette patiente n’a pas répondu 
correctement à la monothérapie aux antidépresseurs tricycliques.  

 
 
 
 

 

ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE SAMEDI 04/12/2010) 

SCORES 

Tristesse apparente   2 

Tristesse décrite  2 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  2 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   2 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 26. Il est légèrement 
supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

26 

 X X 

X 

x 
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XI.III.8.4 - Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on l’avait contrôlée à l’aide de l’échelle CGI-
Amélioration, en vue de parvenir à noter une éventuelle amélioration. Non seulement, 
les symptômes n’avaient pas disparus pour autant, mais le changement tant attendu n’a 
pas eu lieu etn état de santé mentale était qualifié de stationnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE SAMEDI 19/03/2011) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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XI.IV.  TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA NEUROPLASTICITE DU  GROUPE TEMOIN 
2010 – 2011. 
 
Voici en conclusion, le tableau ci-joint qui récapitule au cas par cas, l’évaluation de tous les membres du groupe de contrôle.   
 

SCORES & EVALUATIONS  DU  GROUPE TEMOIN2010 - 2011 
 

IDENTITES 
DES  

PATIENTS(ES) 

AGES MADRS GRILLE 
D’OBSERVANCE  
DU TRAITEMENT 

ANTIDEPRESSEUR 
 

CGI - AMELIORATION  

PHASE 
INITIALE 

Altération  
ou 
amélioration 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

Altération 
ou 
amélioration 

PHASE FINALE Altération ou 
amélioration de la 
neuroplasticité au 

cours de la 
dépression.  

Mme. SAMIA.O 
 

37 40 10 MINIME 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement. 

Altération de la 
neuroplasticité. 

Mr .OMAR. B 43 42 13 NUL 4 Altération 4 Altération 0 Non évalué. Non évalué. 

Mme. RATIBA. F 
 

35 46 10 MINIME 4 Altération 3 Altération 5 légèrement 
aggravé. 

Altération 
de la 

neuroplasticité 

Mr. DJEMAI. Z                                                                                                                                                                                                      
 

39 42 15 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement. 

Altération 
de la 

neuroplasticité 

Mlle .THIZIRI.Z.         
 

31 38 9 MINIME 5 Altération 5 Altération 4 Pas de 
changement. 

Altération 
de la 

neuroplasticité 

Mr. ZINEDDINE.C 
 

33 38 14 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement. 

Altération 
de la 

neuroplasticité 

Mr .TAHAR.N 
 

48 40 16 NUL 3 Altération 3 Altération 6 fortement 
aggravé. 

Altération 
de la 

neuroplasticité 

Mme. AMBARKA.F  
 

49 38 11 MINIME 7 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement. 

Altération 
de la 

neuroplasticité 
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XI.IV.1- LA QUALITE D’AMELIORATION CLINIQUE EN POURCENTAGE DU  
GROUPE TEMOIN  DURANT L’ANNEE 2010 - 2011. 

 
 

 
QUALITES CLINIQUES 

 

 
NOMBRE  

(n=08) 

 
POURCENTAGE  

% 
 

 

Amélioration de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite à la monothérapie. 

 

00 

 

00 % 

 

Altérationde la neuroplasticité au 

cours de la dépression majeure 

suite à la monothérapie. 

 

07 

 

87,5% 

 

Non évaluée. 

 

01 

 

12,5% 

 

TOTAL :  

 

08 

 

100% 
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XI.V- PRESENTATIONS ET EVALUATIONS CLINIQUES DU GROUPE  
EXPERIMENTAL DURANT L’ANNEE 2011-2012 : 

Durant l’année  2011-2012, nous avons suivi durant le premier semestre huit 
patients(es) (08) et le second semestre  (08) huit patients (es). Au total seizepatients 
(es) répartis en deux groupes (expérimental et témoin) ont bénéficié de la prise en 
charge à travers une conduite à tenir combinée et/ou intégrative. Voici le tableau ci-
dessus, mentionnant les détails pratiques de notre programme complémentaire au sujet 
du suivi détaillé de nos vignettes cliniques. 

 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’ETUDE  (2011-2012) 

 

 
 

ANNEES.                    Nature           
De la 

pathologie 

GROUPE 
EXPERIMENTAL. 

GROUPE              
TEMOIN. 

Nombre 
De 

Patients 
AGE 

 
2010 

à 
2011 

 
 

DEPRESSION 
MAJEURE. 

04 patientes (♀)                          
1

er
 Semestre.                   

(TIP : du J=1 auJ= 156) 

04 patientes (♀)                            
1

er
 Semestre.                    

Antidépresseur : 
du J=1 au J= 180 

08  
 

30 
A 

50 ans 04 patients (♂)                          
2

ème
 Semestre.                

(TIP : du J=1 au  J= 156) 

04 patients  (♂)             
Antidépresseur :                         

du J=1  au J= 180 

08 

Traitements ANTIDEPRESSEURS 
(TRICYCLIQUES  + TIP) 

ANTIDEPRESSEURS 
(TRICYCLIQUES) 

Total : 16 

CALENDRIER DE LA PSYCHOTHERAPE INTERPERSONNELLE  
DU GROUPE EXPERIMENTALDURANT L’ANNEE2011- 2012 

IDENTITE           
DES 

PATIENTS(es) 
TRAITES 

AGES LES DATES DE 
LA 

PHASE INITIALE 
(02MOIS) 

LES DATES DE LA 
PHASES 

INTERMEDIAIRE.                     
(03MOIS) 

LES DATES DE LA 
PHASE FINALE                    

(01 MOIS) 

Mr. SALAH.G 50 
 

DU 01/10/2011 
AU 01/12/2011 

DU 08/12/2011 
AU 08/03/2012 

DU 15/03/2012 
AU 15/04/2012 

Mme. AICHA.F 41 DU05/11/2O011 
AU 05/01/2012 

DU 12/01/2012 
AU 12/04/2012 

DU 19/04/2012 
AU 19/05/2012 

Mr. SALEM.C 49 DU 03/12/2011 
AU 04/02/2012 

DU 11/02/2012 
AU 12/05/2012 

DU 19/05/2012 
AU 19/06/2012 

Mlle. SOUHILA.L   35 DU 07/01/2012 
AU 07/03/2012 

AU 14/03/2012 
AU 14/06/2012 

DU 21/06/2012 
AU 21/07/2012 

Mr. FOUDIL.L 45 DU 04/02/2012 
AU 04/04/2012 

DU 11/04/2012 
AU 11/07/2012 

DU 18/07/2012 
AU 18/08/2012 

Mme. ROUMILA.B 50 DU 03/03/2012 
AU 03/05/2012 

DU 10/05/2012 
AU 11/08/2012 

DU18/08/2012 
AU 18/09/2012 

Mr. AISSA.F  
39 

DU 07/04/2012 
AU 07/06/2012 

DU 14/06/2012 
AU 15/09/2012 

DU 22/09/2012 
AU 22/10/2012 

Mlle .CHAFIKA.A  
30 

DU 05/05/2012 
AU 05/07/2012 

DU 12/07/2012 
AU 13/10/2012 

DU 20/10/2012 
AU 20/11/2012 
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 1ère VIGNETTE CLINIQUE Mr. SALAH.G.  :    

Mr SALAH.G a été suivi en ambulatoire pendant six mois successifs. Une 
thérapie interpersonnelle lui a été proposée en plus d’un traitement antidépresseur de la 
famille des inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine et de la dopamine. Nous allons 
exposer en détail, non seulement, les scores des échelles M.A.D.R.S avant et après les 
traitements. Mais, aussi les grilles d’évaluation de l’observance du traitement et le bilan 
d’évaluation de la thérapie interpersonnelle durant les trois phases de son application. 
 
XI.V.1.1.- Evaluation diagnostique initiale : 
 

Mr. SALAH.G.  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la 
journée, presque tous les   jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 
ou presque toutes les activités, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours.   
3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 
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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive 
ou in appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
s’abstenir 

 

 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.V.1.2- Grille d’observance du traitement:  

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE LUNDI 02/01/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 50 ans 

BENI- 
FOUDA 

Sétif 

Marié 
 

Vit en 
famille  

sans niveau  
d’instruction  

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 
ZOLPIDEM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S DE MR.  SALAH.G.  
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  (LE  SAMEDI 01/10/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 6 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude   6 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 42. Il est supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x 

x 

 X X 

X 

x 

M 
x X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Minime. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets  
- secondaires 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 
- Résistance et chronicisation : absence 

La grille d’observance de Mr. SALAH.G  indique bien qu’il avait suivi un  
traitement à base d’antidépresseur tricyclique, un anxiolytique et un hypnotique. On n’a 
pas observé durant la durée du traitement  des effets secondaires nuisibles sur son état 
de santé en général. Les prescriptions étaient régulières et les doses étaient également  
graduées en fonction du poids (1mg/kg/Jour). A l’âge où il était, le degré de tolérance 
de la  molécule et les effets secondaires ne sont pas des faits à négliger.  
 
XI.V.1.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en deux mois. On a retenu comme stratégie durant 
cette phase de début du traitement psychothérapique les caractéristiques suivantes : 
On a identifié les changements désirés où on a établi un inventaire interpersonnel où 
les relations passées et actuelles sont revues tout en précisant chez celui-ci :  
- La nature des interactions avec (la) ou (les) personnes  significatives.   
-Les aspects positifs et négatifs de la relation.  
-La compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel. Cette phase était 
caractérisée par la mise au point de la biographie du patient. Elle a été accomplie en  
une seule séance qui  a pris en compte les paramètres suivants :  

• On a repris les évènements de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
• On a listé les symptômes, les rythmes circadiens et leurs altérations. 
•On a fait à ce que les symptômes soient distingués par rapport à leurs liens aux 

évènements de vie. 
•  On a aidé le patient  à se reconnaitre dans la position statutaire de malade. 

Ayant passé en revue les symptômes manifesté par Mr. SALAH.G après les avoir 
évalués à l’aide de l’échelle M.A.D.R.S. Nous l’avons informé du diagnostic posé. Qu’il 
s’agisse en fait, d’une maladie médicale (dépression majeure) et non d’un état 
d’épuisement passager.Nous l’avons persuadé que cette maladie est traitable. Mais, il 
ne faut pas qu’il reste dans l’attitude passive de la victime. Ensuite, on a exploré 
l’histoire de la maladie en prêtant particulièrement attention aux relations 
interpersonnelles récentes. On a cherché à savoir quelles sont les personnes avec 
lesquelles il entretenait des relations,au moment de l’installation de l’épisode dépressif. 
L’évènement clé de son enfoncement da l’état dépressif majeur. C’était son exclusion 
du milieu familial, par son épouse et son fils ainé. Cette histoire traumatisante  
inattendue l’avait beaucoup affecté. Il avait du mal à affronter le monde social externe. Il 
a perdu le support familial qui soutien sa raison d’exister. C’était ce domaine 
problématique du patient qu’on a ciblé. On lui avait proposé que s’il  s’en sort de cette 
situation, il verra que non seulement sa vie irait mieux et sa dépression s’améliorerait  
aussi. Nous avons œuvré à travers les étapes de la TIP, à ramener de bout en bout ce 
patient pour qu’il puisse s’adapter à la nouvelle réalité et s’y investir. Quant à la 
psychoéducation, déroulée en une séance, elle était centrée principalement sur 
quelques points, nous préférons les résumer comme suit :   
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- Symptômes de la dépression.  
- Vulnérabilité biochimique et altération de la neuroplasticité, si refus ou abandon 

de traitement prescrit. 

- Stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’échec thérapeutique en 
ambulatoire.   

Les rythmes sociaux ont été élaborés en une seule séance. A propos des cercles de 
proximité, une seule séance a été effectuée dans ce cadre de travail où plusieurs 
questions ont été posées :   

- De  quelle manière avez-vous été affecté par cette exclusion familiale ?  
- Comment cette exclusion a influencé votre vie actuelle ? 
- Comment la maladie dépressive a modifié vos relations avec l’entourage social 

immédiat ? 
CERCLE DE PROXIMITE DE  Mr. SALAH.G.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au cercle de proximité nous pouvons constater que Mr. SALAH.G propose son 

psychiatre au milieu du cercle. C’est-à-dire le médecin a été érigé au centre de gravité 
de ses appuis actuels. Il manifeste une forte dépendance à son psychiatre traitant. 
C’est ce que nous avons constaté lors de nos différents entretiens thérapeutiques. Les 
objectifs psychothérapiques  de la  phase initiale réalisés ont été résumés à travers  un 
ensemble de questions murement traitées. On a pu mettre l’index sur le lien entre les 
symptômes dépressifs manifestés et son contexte interpersonnel troublé et troublant.  
 
La phase intermédiaire a été pratiquée durant trois mois successifs. Elle a été 
accompli pratiquement en huit séances. Celles-ci comportaient plusieurs aspects 
stratégiques  effectuées en collaboration avec le patient en question :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement 

social.  

- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 

 

 

XLE 

PSYCHIATRE.         

 

 

Х   Djamila (l’épouse) 
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- Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  
- Considérer de nouvelles manières de créer de nouveaux contacts 

psychosociaux.  
« Comment vous vous sentezdepuis la première fois que l’on s’est vu ? »  C’est à partir 
de cette question qu’on a débuté la séance. On avait voulu qu’elle soit centrée sur  ses 
ressentis par rapport à l’évènement récent de sa vie. Nous avons articulé notre 
intervention  sur son problème actuel, plutôt que sur son enfance et ses conflits 
psychopathologiques. On savait déjà, que Mr. SALAH.B avait souffert d’une exclusion 
double : familiale et sociale. Arbitrairement mis à la porte, il a été exclu de chez lui par 
les plus proches : son épouse et son fils ainé. De surcroit, ils ne veulent plus de lui à la 
maison même s’il se met en chambre à part. Les larmes aux yeux, me disait 
douloureusement ses maux « c’est très dur d’encaisser un coup pareil à mon âge…» 

Au fur et à mesure qu’on gagne sa confiance on n’arrête pas de l’encourager à se 
réinvestir dans le rétablissement de nouvelles relations (effetssubstitutifs de réalité). 
C’est évident, que toutes ces émotions étaient canalisées dans la tristesse, le manque 
et la culpabilité  inavoués. Avec cette pratique de «Ventilation » des affects on est arrivé 
progressivement à la normalisation de son état d’humeur dans le sens de réduire au 
maximum ses symptômes dépressifs.Pour les aménagements des rythmes sociaux, on 
les a effectués en trois séances, rassemblées à travers les repères suivants :  

- On a défini les rythmes raisonnables de changement dans les rythmes sociaux.  
- On a repéré les Dé-synchronisateurs sociaux.  

-  On a défini les stratégies en cas de changement dans les routines : changement 
prévus et changements imprévus.   

 
En phase finale, après quatre séances consécutives, on a soulevé les aspects 
suivants : Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances. 
Reconnaissance du potentiel du sujet en favorisant l’indépendance et les 
compétences personnelles. Une séance a été programmée pour l’acceptation de la 
fin de la prise en charge et la remise en cause de sa forte dépendance à son 
psychiatre traitant. 

 
Après six mois de pratique psychothérapique interpersonnelle associée à une 

chimiothérapie antidépressive, nous avons constaté que ce projet de traitement 
intégratif a été bénéfique cliniquement pour ce patient. Nous avons observé chez lui 
une légère amélioration psycho-symptomatique. Suite à l’application de la TIP  selon les 
règles reconnues de sa pratique. Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des  
trois phases recommandées. 

TABLEAU D’EVALUATION.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)    

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été approximativement concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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 Enfin, par rapport à ce cas précis, nous jugeons que le traitement combiné et/ou 
intégratif avait été peu efficace. Les résultats ont été approximativement concluants.  

XI.V.1.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En guise d’évaluer l’amélioration et/ou l’altération symptomatique de ce cas 

clinique. Nous disons qu’à partir des résultats obtenus, notre projet thérapeutique 
intégratif et/ou combiné n’a pas été performant. Contrairement à ce qu’on pensait au 
début. Les scores obtenus en disent plus sur cette vignette clinique. Au début de la 
phase initiale (après deux Mois de suivi), on n’avait pas obtenu l’effet escompté. Le 
score était égal à 06. Là son état s’était encore aggravé. Durant la phase intermédiaire 
(après trois mois), l’évaluation n’a pas signifié un changement clinique. Ila fallu attendre 
jusqu’à la  phase finale, c'est-à-dire au 6ème mois, qu’un léger rétablissement clinique 
s’est fait ressentir chez Mr SALAH, avec un score de 03 indiquant une amélioration 
légère à l’échelle C.G.I-Amélioration. 

 
XI.V.1.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
Le score en phase finale qui était égal à 3, signifie  qu’on n’a pas obtenu une 

forte amélioration cliniquequ’on avait souhaitée avec ‘application du traitement 
intégratif. Quelques symptômes ont été vigoureusement  atténués. Malgré que son 
amélioration fût légère, c’était bien en faveur du patient. Mais, le pronostic restera à 
notre sens tributaire à d’autres paramètres neurobiochimiques et socio-
environnementaux.    
 
XI.V.1.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

Du moment où l’amélioration n’a pas été entièrement observée. Donc, on peut 
avancer que l’altération neuroplastique cérébrale n’a pas été convenablement réparée 
dans les centres nerveux ou bien dans les circuits synaptiques.Autrement dit, 
l’amélioration de l’altération de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure 
suite au traitement intégratif et/ou combiné n’avait pas été performante à notre avis.  
 
 
 
 
 
 
 

LES RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS  (LE  DIMANCHE 15/04/2012) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  fortement aggravé 6 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois)  fortement aggravé 6 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois)  Légèrement  amélioré 3 
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 2ème VIGNETTE  CLINIQUE DE Mme. AICHA.F : 
 
Mme Aicha une patiente, pas comme les autres. Traitée en ambulatoire pendant 

six mois. Une thérapie interpersonnelle (TIP) lui a été proposée en plus d’un traitement 
antidépresseur (TRICYCLIQUE),  les deux en parallèle dans un cadre de traitement dit 
intégratif. Nous allons exposer en détail, les scores des grilles du diagnostic par 
l’échelle MADRS,  l’évaluation de l’observance du traitement subit et on va conclure ce 
cas, par  le bilan clinique de l’intervention psychothérapique interpersonnelle.   
 
XI.V.2.1- Evaluation diagnostique initiale :   
 

Mme. AICHA.F  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport 
à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines 
importants. 
 

1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les   jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative 
de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 
 

Oui 
 

Non 
 

si non 
s’abstenir 

 

 
 
 
 
 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Les scores obtenus à travers l’échelle MADRS, avaient confirmé l’épisode 

dépressif majeur chez Mme. AICHA.F. Evidemment, elle avait obtenu un score de 40, 
qui était supérieur à la norme. Ceci suppose, que la patiente avait manifesté au moins 
cinq symptômes dépressifs sur les neufs décrits  pendant un intervalle de deux 
semaines.  
 
XI.V.2.2- Grilles d’observances du traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LEDIMANCHE 05/0/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 41 ans 

SETIF Mariée 
 

Vit en 
famille  

Etude  
primieres  

Mère au  
foyer 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
AMITRYPTILINE à faibles 
doses 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : RAS 
 

RESULTAT DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA SEANCE INITIALE (LE SAMEDI 05/11/2011) 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 6 

3 Tension intérieure 6 

4 Sommeil réduit 4 

5 Appétit réduit 2 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu un score de 40 

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

40 

x 

x 

 X X 

X 

F 
x X 

 X 

X X 
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PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

La grille d’observance de Mme. AICHA.F  indique bien qu’elle a reçu un  
traitement à base d’antidépresseur tricyclique associé à un anxiolytique et un deuxième 
antidépresseur de fortes  doses à visée sédative. Ceci dit, qu’on n’avait  pas observé au 
cours du suivi des effets secondaires nuisibles sur son état de santé en général. Les 
prescriptions étaient étalées durant une période de six mois. L’observance des 
médicaments par la patiente s’avère d’après la grille et l’entretien d’observation du suivi, 
assez conséquente.  
 
XI.V.2.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en deux mois comme tous les autres patients 
en l’occurrence. Les caractéristiques de cette phase de début du traitement 
psychothérapique sont les suivantes : On a établi avec elle un inventaire interpersonnel 
où les relations passées et actuelles sont revues en profondeurs :  

- Les aspects positifs et négatifs de la relation avec son défunt fils.  

- Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  
Cette phase était caractérisée par la mise au point sur la biographie et l’histoire 

du  trouble de Mme. AICHA.F. Elle a été accompli en  une seule séance et à travers 
laquelle on a pris en compte les paramètres suivants :  
• On a établi les évènements de vie ainsi que l’histoire de la maladie dépressive.  
• On a répertorié les symptômes.Quant à la séance de la psychoéducation qui s’est 
déroulée en une seule séance. Elle était centrée  sur quelques aspects éminemment 
importants: 

- Les différents symptômes de la maladie dépressive.  
- Les thymoanaleptiques indispensables au traitement de sa maladie. 

Quant aux rythmes sociaux, ils ont été discutés en une seule séance. Le travail à cette 
entrevue était centré sur : 

- La routine quotidienne et l’hygiène de vie et le désaccord entre les évènements 
de vie et les relations interpersonnelles.  

Il est à noter dans ce cas précis, que Mme. AICHA.F, avait consulté le « psy » suite à 
une insupportable acceptation du décès de son fils ainé. Mort, sur le coup dans un 
accident de la voie publique. Les accidents de la voie publique font une hécatombe en 
Algérie. Les traumatismes psychologiques familiaux ne manquent pas. 
 
 
 
Ce facteur déclenchant a généré chez elle une manifestation syndromique insidieuse 
d’un état dépressif majeure. Complètement lésée, il ne le lui restait que le recours au 
psychiatre pour en demander de l’aide et c’était le cas. Notre collègue psychiatre, après 

x 
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l’avoir consulté  a posé de suite le diagnostic d’un état dépressif majeur. Il l’avaitmise 
sous deux médicaments à base d’antidépresseur tricycliquesde choix,associé à un 
anxiolytique.   
A propos des cercles de proximité, une seule séance avaitsuffi pour  introduire à cet 
égard  nos questions :   

- Comment avez-vous senti la perte de votre fils ainé ?   
- Comment ce décès prématurément douloureux de votre fils ainé a influencé sur 

votre vie au quotidien ? 
 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mme. AICHA.F : 
 
Х Le Père (KADDOUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cercle de proximité, nous informe que la patiente a placé au centre de son 
intérêt son défunt fils, ceci témoigne de son lien intersubjectif étroit avec ce premier. 
Les parents sont inscrits en dehors de toutes ses relations privilégiées.  
La phase intermédiaire a duré  trois mois successifs. Elle a été accomplie 
pratiquement en huit séances. Nous avons repris ensemble les aspects suivants :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et la perte subite du fils ainé.  
- Description détaillée par la patiente de ses sentiments positifs et 

négatifs.   

- Evaluation réaliste de la perte.  
- Facilitation de l’expression des émotions positives et négatives.  
- Analyse des facteurs qui font durer les symptômes dépressifs en 

particuliers. 
Pour ce qui est de la séance sur le Deuil, elle a été partagée en deux séances,autour 
desquelles on avait entrevus les aspects suivants :   
                - On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On a aidé la patiente à accepter le diagnostic et les limitations que le 
diagnostic impose.   
                - On a œuvré à restaurer la revalorisation de soi. 

Х  La mère (ZINEB) 

 

 

 

X Fayçal son fils 

(décédé) 
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Pour ce qui est de la question des aménagements des rythmes sociaux on les a 
effectués en trois séances, tout en arrangeant  les repères suivants :  

- On a défini les rythmes les plus instables pour la patiente.  
- On a redéfinit les rythmes raisonnables de changement.  

Le travail spécifique dans le domaine interpersonnel de deuil de la séparation avait  été 
effectué en trois séances.  
Enfin, La phase finale  a été effectuée pratiquement en quatre séances au cours de 
laquelle nous avions repris rigoureusement les étendues stratégiques suivantes :  

- Revue des symptômes dépressifs et leurs évolutions jusque-là.  

- Reconnaissance des capacités personnelles de Mme AICHA.F au 
sujet de son autonomie et ses compétences personnelles à 
reprendre gout à la vie et entreprendre de nouvelles perspectives 
relationnelles avec ses autres fils.  

Une séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une 
autre a été conçue pour le bilan du travail interpersonnel. Enfin, les deux dernières 
séances nous les avions consacrés à l’acceptation de la terminaison du traitement. 

Le bilan tiré de la pratique psychothérapique suivant les étapes  de la TIP a été 
probant. Les phases de la psychothérapie interpersonnelle ont été appliquées selon les 
règles préconçues par l’initiateur de cette technique. Nous avons suivi à la lettre l’ordre 
chronologique des trois phases recommandées. Malgré, que la pratique de la TIP dans 
sa première phaseinitiale n’avait pas été efficiente. 

XI.V.2.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prorata du traitement intégratif  a  donné ces fruits. On l’avait confirmé à 

travers l’échelle CGI-amélioration. Elle avait authentifié l’efficacité thérapeutique suite 
au traitement combiné. L’amélioration clinique de la patiente s’est fait ressentir durant la 
seconde phase dite intermédiaire. Elle n’avait obtenu de l’amélioration totale qu’en 

TABLEAU D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE  SAMEDI  19/05/2012) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortementaggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Pas de changement 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE   Légèrement  amélioré 3 

LA PHASE FINALE   Fortement amélioré 2 
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phase finale avec un score égal à 2.Ce résultat signifie tout simplement, qu’elle avait 
parfaitement répondueà la conduite à tenir proposée.  
 
XI.V.2.5-  Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :            

Au début de la consultation la patiente avait obtenu à l’échelle MADRS, un score 
égal à 40 points, indiquant un état dépressif majeur. Le suivi de la médication aux 
psychotropes et l’application de la psychothérapie interpersonnelle ont stimulé 
l’amélioration clinique. Elle était très lente, mais importante pour le rétablissement 
progressif de la patiente.A la fin de la prise en charge combinée, le tableau 
symptomatique a complètement disparuauxalentours des premiers  jours de la dernière 
phase de TIP. Une amélioration clinique avait été remarquée chez la patiente sur son 
état psychologique en général.  

 
XI.V.2.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

Puisque l’amélioration symptomatique a été remarquable après les traitements. 
Donc, nous pouvons conclure que chez cette patiente l’altération neuroplastique 
cérébrale a été améliorée. Donc, pour vérifier ce constat clinique, il aurait été 
intéressant d’entreprendre après coup, un examen neuroradiologique par l’IRMf, où  par 
une autre technique beaucoup plus sophistiqué appelée : PET-SCAN. 
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 3èmeVIGNETTE  CLINIQUE  DE Mr. SALEM.C. 

Mr. SALEMécoutait souvent notre émission hebdomadaire qu’on diffusait sur les 
ondes de la radio locale de SETIF. Elle est connue sous le nom de «  Nafssaniates »  
Elle était bien écouté par la population de Sétif, elle avait aussi un écho considéré 
même en dehors de la wilaya. Mr SALEM nous a rendu visite après avoir écouté un jour 
une thématique spéciale sur la dépression dans tous ses états. Comme c’est une 
personne qui avait vécu quelques mois en solo, isolé de tout le monde. Sa seule 
compagnie disait-il dans sa chambre et loin des contacts humains, c’était la Radio de 
Sétif. Il l’écoutait  passionnément.  Devenu insomniaque et anorexique au fur et à 
mesure et n’arrivait plus de comprendre pourquoi. Il a eu le coup de génie, de 
demander à son fils de le ramener chez nous en consultation de psychologie clinique. 
C’est comme ça, que ce patient avait atterri chez nous. Rien qu’à le voir dans l’état, où 
il s’est présenté à nous, on ne peut poser que le diagnostic d’une dépression majeure. 
On avait commencé par le fait de se rassurer sur le diagnostic. Même si, cliniquement 
ça saute aux yeux sa déprime. Une échelle MADRS lui a été effectuée, ensuite on 
l’avait orienté chez un psychiatre qui connait déjà notre projet de recherche. Du coup, il 
l’avait mis sous un traitement en ambulatoire renouvelable, pour trois mois d’affilés. Un 
programme parallèle d’une thérapie interpersonnelle (TIP) lui a été proposé. Il l’avait 
accepté sans aucune résistance. Nous allons exposer en détail, les étapes d’évaluation 
de ce cas clinique victime d’un abus de confiance dans le cadre d’une relation 
commerciale, à l’encontre d’un ami de longue date dit-il.  

XI.V.3.1- Evaluation diagnostique initiale : 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE INITIALE DE : Mr. SALEM.C 

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul Non, 
ne peu être 

inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été présents 
pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à l’état antérieur. 
L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement significative ou une altération du 
fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 
 
1.   Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les   jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque 
tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), 
idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative de suicide 
ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Oui 
 

Non 
 

si non  
s’abstenir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec un score de 40, l’échelle MADRS a confirmé le diagnostic d’état dépressif 

majeur posé préalablement par le psychiatre et reconfirmé par nous. Une fois, le 
diagnostic posé, nous nous sommes passés à l’emploi du temps de la TIP.  

 
XI.V.3.2- Grille d’observance du traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 03/03/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 49 ans 

BENI-AZIZ 
Sétif 

Divorcé  
 

Vit en 
famille  

Etude  
Primiares 

Mère au  
foyer 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 MG/J. 
ZOLPIDEM+ BROMAZEPAM 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Opéré sur la vésicule 
biliaire.  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 
 

 

ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA SEANCE INITIALE  LE SAMEDI 03/12/2011 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude   6 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total, il a obtenu 40, supérieur 

à  20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

40 

 X 

x 

x 

 X X 

X 

M 
x X 

 X 

X X 
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Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : Mis sous régime 
 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Minime. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

Nous pouvons lire sur cette grille d’observance queMr. SALEM.Ca suivi avec 
assiduité son traitement dosé à 25mg/J de CLOMIPRAMINE en plus de deux autres 
médicaments : un hypnotique et un anxiolytique. Malheureusement, l’amélioration aux 
traitements n’avait été sentie chez lui qu’à la fin de la prise en charge.  
 
XI.V.3.3- Bilan clinique  d’évaluation de la psychothérapie interpersonnelle : 

L’inventaire interpersonnel de La phase initiale a été effectué en soixante jours, 
au cours desquels on a identifié: La Compréhension  du problème selon le modèle 
interpersonnel dans le cadre d’ici et maintenant. On avait établi un emploi du temps par 
rapport à la durée des traitements employés. On avait également  revu les questions 
relevant de  sa biographie  et l’histoire de sa maladie dépressive. On avait  poussé Mr. 
SALEM .C  à se reconnaitre dans la position statutaire de personne souffrante d’un état 
dépressif majeur.Quant à la Psychoéducation qui s’est déroulée en une séance. Nous 
avions examiné ensemble les points suivants :   

- Les symptômes de la maladie les plus nuisibles à son adaptation sociale.  

- Stratégies de recours aux soins d’urgence, c'est-à-dire une éventuelle 
hospitalisation psychiatrique si son état s’aggrave d’avantage. C’est le cas de 
plusieurs patients, qui n’arrivaient plus à supporter un traitement en ambulatoire 
pour des raisons plurielles.  

A propos du cercle de proximité, une seule séance a été opérée avec lui, où on a 
introduit les questions suivantes :   

- Comment la dispute avec  votre copropriétaire de commerce a affecté votre vécu 
actuel ? 

- Comment la maladie dépressive était devenue une réponse au conflit 
interpersonnel avec son copropriétaire de commerce ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. SALEM.C. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remarquons à ce niveau du cercle de proximité que Mr. SALEM.C  a perdu 

la forte relation qu’il entretenait avec son copropriétaire commercial. Il était considéré 
par lui, plus qu’un partenaire économique. C’était une personne sur laquelle, il comptait 
beaucoup. L’épouse est représentée comme le noyau existentiel primordial par rapport 
à  tous ses liens sociaux. C’est l’objet anaclitique, au sens psychanalytique du terme. 
Ensuite apparaissent ses enfants. Par contre son ami d’enfance, demeure un pôle 
relationnel privilégié.  On remarque, qu’il n’avait pas oublié de nous mentionner (le 
psychologue). On apparait déjà comme un être qui se dessine déjà dans ses nouveaux 
liens interpersonnels. Faut-il dire aussi, que le conflit interpersonnel chez Mr. SALEM 
c’était le différent qu’il l’opposait à son copropriétaire. Ils étaient partenaire d’un fonds 
de commerce et ça rapporte beaucoup d’argent.Son ami par « conduite égoïste » il 
l’avait « exclu intelligemment » de l’association commerciale. C’était une affaire qu’ils 
avaient monté ensemble depuis plusieurs années. Cette exclusion, semble avoir un 
impact profondément négatif sur ses relations interpersonnelles. Mr. SALEM.C  n’est 
pas arrivé à digérer cette expulsion« machiavélique » de la part d’un ami d’enfance : « Il  
m’a eu, grâce à la confiance aveugle que je lui avais procuré » dit-il.     
 
La phase intermédiaire avait été accomplie en espace de huit séances. On avait 
passé en revue tous les repères stratégiques :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolements 
socioprofessionnel.  

- Evaluation réaliste de la perte.  

X  LE PSYCHOLOGUE 

X MOHAMED  (le voisin et l’ami d’enfance)  

X FARIDA (Sa fille ainée) 
X  REDHA (Son fils ainé) 
X RAMZI (son fils junior) 

 

X Mme. SOUHILA                

(Son épouse) 
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Pour ce qui est de la séance sur l’acceptation de la déprime, on l’avait réalisé en deux 
séances suite auxquelles on avait repris les points distinctifs suivant :  
- Les manifestations émotionnelles relatives à  la dépression. 
- L’acceptation du diagnostic et les limitations que lui  imposent les conséquences de la 

dépression.  Les aménagements des rythmes sociaux ont été accomplis en trois 
séances, où on a repris les questions suivantes :     

              On a redéfinis les modalités d’équilibre physique entre : les instants de repos 
et ceux de l’activité professionnelle. Ainsi que  le maintien de l’équilibre dans les 
rythmes sociaux. Le travail spécifique dans un domaine interpersonnel, on l’a retravaillé  
durant  trois séances, où on a discuté :  

- Les sentiments, les besoins et les demandes de Mr. SALEM.C ainsi que la 
réduction de son isolement familial et social. 

- Surtout, on l’avait encouragé à réaliser la formation de nouvelles 
relations interpersonnelles.  

La phase finale, a été effectuée en quatre séances, nous avons touchés les étendues 
stratégiques suivantes : Une des séances a été arrangée pour s’entretenir sur le bilan 
d’aménagement des rythmes sociaux. Une autre a été consacrée pour le bilan du travail 
interpersonnel ; alors que les deux dernières séances on avait  discuté la pragmatique 
d’acceptation de terminer la thérapie. L’objectif, était axé sur l’abandon de la relation 
thérapeutique dans le but d’établir un sens à ses compétences personnelles pour 
dépasser  les problèmes qui peuvent surgir ultérieurement sans l’apport du thérapeute. 

 
L’entreprise thérapeutique interpersonnelle qui avait été mise en pratique par 

nous, au profit de ce  patient sus-indiqué,était non bénéfique. C'est-à-dire, peu 
concluante. A la fin de la TIP, nous n’avons observé qu’une légère amélioration 
clinique. Autrement dit, on avait noté une atténuation, mais pas une disparition totale 
des symptômes dépressifs. La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon 
les règles d’adoption préétablies de cette technique. Enfin,nous jugeons qu’elle n’a pas  
été très efficace. Toujours est-il, une légère amélioration a été comptabilisée pour ce 
cas clinique.  

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)                                               

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons 
suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons 

qu’elle a été efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été approximativement concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.V.3.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les scores obtenus à l’échelle CGI-amélioration dénotent une amélioration 
progressivement légère.Il faut dire que Mr. SALEM.C n’avait pas ressenti de 
l’amélioration aux traitements. Pendant les deux premiers mois, il n’avait pas répondu 
au traitement combiné. Son état était manifestement stationnaire après trois mois de 
suivi.C’était à partir du cinquième mois qu’on avait enregistré un début progressif d’une 
amélioration clinique. Il avait commencé à ressentir un sommeil profond et un début 
d’appétence.Reconnus par son épouse qui l’accompagnait souvent. D’ailleurs, on était 
persuadé que ce patient progressait lentement mais surement.  
 
XI.IV.3.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :  
 

Le tableau clinique de la dépression majeure observé chez Mr. SALEM.C  a été 
légèrement rétablit au bout de six mois de traitement. L’amélioration symptomatique 
était certes légère, mais le patient s’améliore dans son état de santé mentale du jour au 
lendemain.Il évolue d’une manière impressionnante vers la guérison. Bien que les 
doses étaient trop fortes et  les effets secondaires des anxiolytiques étaient mal tolérés.  
 
XI.V.3.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

L’amélioration de la neuroplasticité est corrélative au rétablissement 
symptomatique de la maladie dépressive. C’est notre postulat  logique de réciprocité. 
Donc, on peut déduire que l’altération neuroplastique au cours de la maladie dépressive 
majeure s’améliore progressivement. Souhaitable était pour nous à travers cette 
colossale œuvre scientifique de soumettre ce cas durant les trois temps de la TIP (2- 3- 
6 Mois) à  une vérification décisive neuroradiologique au moyen de l’imagerie par 
résonnance magnétique fonctionnelle, qui s’avère aujourd’hui remplacée par la 
tomographie par émission de positrons, dénommée «  PET scan » : Positron Emission 
Tomography.3 

 

 

                                                           

3
 C’est une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine nucléaire qui permet de 

mesurer en trois dimensions l'activité métabolique d'un organe grâce aux émissions produites par les positons (ou 

positrons) issus de la désintégration d'un produit radioactif injecté au préalable. 

 RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                                             
EVALUATION CLINIQUE DU SIXIEME MOIS (LE JEUDI 19/06/2012) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  fortement aggravé. 6 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois) Pas de changement. 4 

LA PHASE FINALE  (au 6
ème

 mois) Légèrement amélioré 3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_m%C3%A9dicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_dimensions
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Positron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
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 4èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle SOUHILA.K. :  
 
Prise en charge pendant cent cinquante-six jours, où une thérapie 

interpersonnelle (TIP) lui avait été envisagée ainsi qu’un traitement antidépresseur 
(TRICYCLIQUE). Nous allons présenter la composition des scores d’évaluation de sa 
maladie  dépressive à l’aide de la M.A.D.R.S,la grille d’observance du traitement 
thymoanaleptique, ainsi que le bilan d’évaluation de la thérapie interpersonnelle (TIP).  

 
XI.V.4.1- Evaluation diagnostique initiale : 

Mlle SOUHILA.K.   

Patient suivi en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  

décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 

1.   Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 

appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
STOP 

 
 

    

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Un score égal à 38 points signifie une confirmation diagnostique, par rapport à 
celui posé par notre collègue le psychiatre traitant.  
 
XI.V.4.2- Grille d’observance du traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 07/04/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 31 ans 

BOUANDAS 
Sétif 

Célibataire  
 

Vit en 
famille  

Etude  
Supérieures   

En activité  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 MG/J. 
CONTRACEPTIFS 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Kyste ovarien  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  (LE  SAMEDI  07/01/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  6 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total il a obtenu 38, supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

X  X 

X 

x 

F 
x X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

Mlle. SOUHILA.K avait pris correctement son traitement. La grille d’observance, 
n’a noté aucun effet indésirable ou secondaire aux molécules prescrites. Un traitement 
psychologique a été entrepris en parallèle formulé par la technique de la TIP. Il se 
pourrait que ce traitement intégratif ajoutera un plus à son amélioration clinique.  
 
XI.V.4.3- Bilans cliniques  de la psychothérapie interpersonnelle :  

On avait retenu à la phase initialede la TIP, comme stratégie thérapeutique quelques 
caractéristiques à savoir : Un inventaire interpersonnel où les relations passées et 
actuelles sont scrupuleusement consultées :  

- Les attentes.  

- Les aspects positifs et négatifs de la dispute avec le frère ainé.  
- Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  

                            b) Durée du traitement. 
                            c) Durée des séances. 

La biographie  et l’histoire de la maladie, ont été accomplies en une seule séance :  
 On avait relaté sa biographie avec tous les évènements de vie.On a assisté la patiente  
à reconnaitre sa maladie dépressive. Quant à la psychoéducation qui s’est déroulée en 
une séance où le  travail était centré principalement sur :   
 

- Les symptômes de sa dépression.  
- L’information détaillée sur les médicaments prescrits : actions et effets. 

En une seule séance Les rythmes sociaux ont été ajustés par rapport à : 

- La routine quotidienne et l’hygiène de vie.A propos des cercles de proximité, une 
seule séance a été disposée où plusieurs questions ont été posées à cet égard :   

- La fréquence des relations interpersonnelles.  
- Comment la dispute acharnée avec son frère ainé a modifié ses liens avec autrui 

et avec elle-même ? 
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mlle. SOUHILA.K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La dispute sans interruption dans le temps qu’a subit Mlle SOUHILA.K  à 

l’encontre de son frère ainé, avait été fatale pour elle. C’était comme un tonnerre dans 
un ciel serin. Ce conflit avait été le principal facteur déclenchant de ce que cette 
patiente qualifie de « malédiction ». Celle-ci, l’avait poussé à réorganiser complètement 
ses liens interpersonnels. On avait remarqué ça, par rapport à son cercle de proximité. 
Elle situe le lien profond avec son copain au centre de gravité de ses plus proches 
relations. Son futur « fiancé » disait-elle, le connaissait depuis plusieurs années. 
D’ailleurs, il était tout le temps la cause de ses disputes avec son frère ainé. Il l’a 
tabasse  sans culpabilité, lorsqu’il  l’aperçoive avec lui. Ses parents ne la défendent 
pas. Parce qu’ils la considèrent comme le maillon honteux dans la composante 
familiale. Combien de fois, on lui avait interdit de travailler. Ils ne tolèrent qu’elle 
rencontre ce monsieur.Parce qu’elle avait fugué avec lui. Son frère n’en revenait pas. Il 
l’avait beaucoup violenté. Une fois admise au service des urgences, on avait découvert, 
qu’elle avait  une  fracture de l’humérus. C’est une patiente qui pourrait écrire un roman 
à toute seule. Elle avait atterri à notre consultation suite à une orientation psychiatrique 
chez un de nos collègues psychiatre informé sur notre projet de recherche.                            
Un traitement à base de thymoanaleptiquetricyclique lui avait été prescrit. 

 
Quant à la phase intermédiaire, elle avait  été accompli pratiquement en huit 

séances, à travers lesquelles on a repris toutes les données cliniques sur :  

- Expression des sentiments associés à la santé.  

- Evaluation réaliste de ses anticipations anxieuses.  
- Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  

Pour ce qui est de la séance sur l’acceptation de la déprime.On l’avait programmé en 
deux séances :  
                - On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On a aidé la patiente à accepter le diagnostic et les limitations que le 
diagnostic impose.   

X SAFIA (Son Amie et collègue de 

travail) 

 

 

X SON COPAIN 

(IMED) 
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                - On a œuvré à restaurer l’estime de soi malgré l’enfoncement profond dans  
l’autodépréciation. 
                - Encore on a aidé la patiente à redéfinir ses objectifs existentiels.                                             
Les aménagements des rythmes sociaux on les a effectués en trois séances :   

- On a trouvé avec la patiente comment y arriver à équilibrer entre : repos, et 
activité. Concernant, le travail spécifique dans le domaine interpersonnel 
d’isolement relationnel.A ce niveau d’intervention thérapeutique, on avait procédé 
beaucoup plus sur : 

- L’analyse introspective (sentiment besoin, demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des plus (+), et des moins (-) et; gestion du stress) 

 
La phase finale on l’avait  terminé  après quatre séances. Elle comportait plusieurs 
dimensions stratégiques :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

- Discussion claire de la fin de la thérapie.  
- Reconnaissance du potentiel de la patiente quant à ses  compétences 

personnelles.  
Une séance a été programmée en fin de parcours pour le bilan d’aménagement des 
rythmes sociaux. Une autre a été pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les 
deux dernières séances  on les a arrangé  pour l’acceptation de la terminaison.  

 
La psychothérapie interpersonnelle a été pratiquée conformément aux  règles de 

ses indications et contre-indications. Le résultat escompté a été atteint avec cette 
patiente qui avait collaboré parfaitement tout le temps de la prise en charge. Les 
séances de la TIP, n’étaient pas destinées uniquement à réparer les dommages des 
dysfonctionnements interpersonnels, mais c’étaient de véritables séances d’écoute du  
roman individuel d’une femme amoureuse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP. (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)   

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi 
à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a 

été EFFICACE pour ce cas précis.                                                                                                                      

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.V.4.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP: 

 

Au début de la phase initiale (après deux mois de travail), on a obtenu de l’effet 
thérapeutique, c’était assez spectaculaire.  Le score était égal à 02, signifie une forte 
amélioration par rapport à l’échelle de nos observations cliniques. Durant la phase 
intermédiaire (après cinq mois de travail), on a observé chez la patiente une évolution 
encore très favorable. D’ailleurs,  à la phase finale, c'est-à-dire au 6ème Mois, le fort 
rétablissement clinique s’est fait sentir chez cette jeune patiente très affectueuse âgée 
de 31ans.   

 
 
XI.V.4.5- Symptomatologie et évolution de la maladie dépressive : 
 

La fin de la TIP, était tout à fait  probante, le tableau symptomatique de la 
dépression majeure a complètement disparu au profit d’un bon rétablissement clinique. 
Elle était guérit. « Guérir » est un concept très complexe dans le jargon de la littérature 
psychologique. Il est lui-même, incurable à notre sens. En plus, il renvoie  à des 
polysémies au sens linguistique. Si le mot guérir  a du sens en pratique psychologique, 
nous disons que Mlle. SOUHILA.K était « guérie ».  

 
XI.V.4.6 - Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

Nous avons toujours avancé jusque-là, l’hypothèse de la réciprocité 
mathématique. C'est-à-dire, une amélioration implicite de la neuroplasticité reste 
corrélative au rétablissement symptomatique du tableau psycho-symptomatique de 
l’état dépressif majeur. Donc, on peut déduire que chez Mlle SOUHILA l’altération 
neuroplastique  au cours de sa maladie dépressive avait été amélioré. Les centres 
nerveux qui étaient incriminés par rapport à la maladie dépressive, avaient été 
remarquablement réparés. Donc, l’application du traitement intégratif et/ou combiné, 
avait donné de l’amélioration neurobiochimique et neuro-anatomique. Souhaitable 
aurait été pour nous d’avoir les moyens matériels afin de soumettre ce cas à  une 
vérification neuroradiologique décisive, à l’aide d’une IRMf, ou bien à travers un 
examen rigoureux de tout le système limbique avec la tomographie par émission de 
positron, baptisée«  PET scan » : Positron Emission Tomography.  

 

 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                           
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS  (LE  SAMEDI  21 /07/2012) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) Fortement améliorée.  2 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) Fortement améliorée.  2 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) Fortement  améliorée. 2 
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 5èmeVIGNETTE CLINIQUE  DE Mr. FOUDHIL.L. : 

Mr. FOUDHIL, universitaire loyal et travailleur assidu. Il a passé toute sa vie  
dans les rouages de l’administration publique. Berbérophone convaincu, il appartient à 
une famille d’agriculteurs de montagne de pères en fils. Agé de quarante-cinq ans. Il 
avait fait des études en droit. Juste, après l’obtention d’une licence, il avait opté pour un 
poste de fonctionnaire administratif. Sans hésiter, il a accepté d’être confirmé dans un 
poste de responsabilité au niveau d’un service de contentieux. C’était à partir de là, qu’il 
avait grimpé l’échelle, au détriment de sa santé, pour devenir à la fin de sa carrière, 
directeur administratif. C’était sa destitution de ce poste supérieur qui l’avait poussé à 
l’effondrement psychologique. Du coup, il avait décidé de consulter un psychiatre. « Un 
épisode dépressif majeur », lui avait répondu le psychiatre. C’est la première fois dans 
sa vie qu’il est allé chercher de l’aide dit-il. Personne ne l’avait orienté, c’était lui-même 
qui avait pris son sort en main. Mr. FOUDHIL  s’est présenté à notre consultation en un 
homme qui paraissait très érudit et très bien éduqué. Une fois le diagnostic posé en 
simultané par nous et son psychiatre traitant. Ce dernier l’avait été mis sous deux 
antidépresseurs de choix pour une durée déterminée de six mois consécutifs 
renouvelable périodiquement.En parallèle, nous lui avons proposé une thérapie 
interpersonnelle (TIP), sans résistance aucune, il l’avait accepté volontiers. Voici du 
début à la fin, les scores des évaluations et la grille d’observance des médicaments 
ainsi que le bilan complet de la thérapie interpersonnelle (TIP) effectué au profit de ce 
sujet en question.  
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XI.V.5.1-  Evaluation diagnostique initiale : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. FOUDHIL.L 

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne 
peu être 
inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 

 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la 
journée, presque tous les    
      jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 

ou presque toutes les activités, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 
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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive 

ou in appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 Oui 
 

Non 
 

SI 
NON 
STOP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Un score de 38, dénote bien la présence des symptômes d’un état dépressif majeur.Les 
scores en indiquent le tableau clinique manifesté par ce cas clinique.  
 
XI.V.5.2- Grille d’observance du traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 05/05/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 45 ans 

TIZI-
N’BECHAR 

Sétif 

Marié 
 

Vit en 
famille  

Etude  
Supérieures   

En activité  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?     Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 MG/J. 
ZOLPIDEM  
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du tout 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  (LE  SAMED 04/02/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  2 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir    4 

9 Pensées pessimistes   4 

10 Pensée suicidaires   4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total il a obtenu 38, supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

38 

x 

x 

 X X 

X 

x 

M 
x X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

 
Le traitement a été suivi à la lettre par Mr. FOUDHIL. Il a été observant, malgré 

quelques effets secondaires modérés et sans nuisance. Il avait reçu de la  
CLOMIPRAMINE à 75mg/jassociée à un autre antidépresseur sédatif qu’il ingurgitait 
toutes les nuits.  Une diminution progressive  avait été suggérée par son  psychiatre 
traitant, lorsqu’il avait constaté une nette rémission symptomatique. L’évolution était 
favorable et les symptômes se sont disparus complètement à la fin de la prise en 
charge dite combinée.    

XI.V.5.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en deux mois. On avait retenu comme stratégie 
durant cette phase de début du traitement psychothérapique interpersonnel les 
caractéristiques suivantes : On avaitétabliavec le susnommé un inventaire 
interpersonnel où les relations passées et actuelles ont été reprises en précisant :  
Les changements désirés dans les relations actuelles. Surtout, la compréhension  du 
problème en ce qui concerne sa destitution du poste de responsabilité selon le modèle 
interpersonnel. La biographie, a été accomplie en une seule séance qui a pris en 
compte les paramètres suivants :  
•On a repris tous les évènements vécus dans la vie ainsi que l’émergence de la 

maladie. 
•On a listé les symptômes, les rythmes circadiens et leurs altérations. 
•On a revu à ce que les symptômes soient distingués par rapport à leurs liens aux 

évènements de vie et aux modifications de rythmes circadiens.Quantà la 
psychoéducation qui s’est déroulée en une séance, elle était centrée principalement 
sur quelques points, nous préférons les résumer comme suit : 

- Les symptômes nuisibles de la dépression.  
- Les traitements médicamenteux prescrits par son psychiatre traitant. 

A propos des cercles de proximité, une seule séance a été effectuée dans ce cadre de 
travail.  
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. FODHIL.L :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Destitué » disait-il de son poste de responsabilité, par son directeur  
hiérarchique monsieur FOUDHIL ne savait plus quoi faire. Il était comme un aveugle qui 
se mouvait dans un environnement hostile.Il s’était trouvé exclu du champ 
interrelationnel auquel il avait fait appui.Après dix ans de service loyal en tant que 
directeur d’établissement d’une administration publique, il sortait par la petite porte, 
dépourvu de tous les privilèges. La « destitution » avait été traumatisante et  
négativement digérée par le patient. Du coup il s’était aperçu qu’il n’avait plus de 
l’estime et de la considération d’antan. Sur le schéma du cercle de proximité on 
remarque que son ex-adjoint directeur figure comme celui qui l’enviait.C’était lui qui 
avait pris son poste. Le psychologue et le psychiatre figurentaussi sur le cercle de 
proximité. Ils étaient fortement représentés. Cela signifie qu’il cherche à substituer 
d’autres liens interpersonnels. Pour pouvoir parer l’intolérable effondrement, qui a 
généré en conséquence l’état dépressif majeur.   

 
Pour la phase intermédiaire, effectuée durant trois mois, comme avec la majorité des 
cas cliniques. Elle nous a couté pratiquement huit séances, à travers laquelle on avait 
examiné quelques aspects :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement socioprofessionnel.  
- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 
- Revue des aspects positifs et négatifs de  l’ancien et du nouveau rôle.  
- Faciliter l’expression des émotions positives et négatives.  

- Considérer de nouvelles manières de créer de nouveaux contacts psychosociaux.  
- Analyse des facteurs qui font durer le conflit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. LAOUDJ (Psychologue) et LE PSYCHIATRE. 

 

 

 

X  NABIL                                   

(Son adjoint de service) 
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Pour ce qui est de la séance sur l’acceptation de la déprime.Elle a été effectuée en 
deux séances.  Nous les avons fusionnés en plusieurs points :  
                - On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On avait aidé le patient à accepter le diagnostic et les limitations que le 
diagnostic impose et leurs conséquences.   
                - On avait  aidé le Mr. FOUDHIL.L  à redéfinir de nouveaux objectifs 
existentiels. Les aménagements des rythmes sociaux on les a effectués en trois 
séances, autour desquelles on avait redéfinis les repères suivants :  

- Les rythmes sociaux raisonnables de changement.  
- La dimension du bon équilibre entre  repos et activité sociale par rapport au 

nouveau statut personnel.  

- Les formes de changement dans les routines : changement prévus et 
changements imprévus.Le travail spécifique dans un domaine interpersonnel 
(isolement relationnel).Avait été effectué en trois séances où on avaitdévoiléles 
aspects suivants :  

- Analyse introspective (sentiment besoin, demande). 

- Analyse décisionnelle (bilan des +, et des - ; gestion du stress) 
Enfin, à la phase finale qui s’était étalée sur quatre séances autour desquelles on a 
reformulé quelques contenus :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Discussion claire de la fin de la thérapie.  
- L’indépendance par rapport aux thérapeutes et l’encouragement des compétences 

personnelles.  
Une séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une 
autre a été élaborée pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les deux 
dernières séances on les a consacrés pour l’acceptation de la terminaison. L’objectif  
réalisé durant cette phase finale était le fait d’en arriver avec le Mr. FOUDHIL.L  à  
L’abandon de la relation thérapeutique, afin d’établir un sens de compétence 
personnelle pour traiter ses problèmes ultérieurs sans recours au thérapeute. 

 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP  (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)                                                                          

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies.                      
Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous 
jugeons qu’elle a  été performante pour ce cas précis.Les résultats ont été depuis la première 
phase inchangée, puis fortement améliorés au fur et à mesure.                                                                                                                        

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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Le projet psychothérapique interpersonnel a été appliqué selon les règles 
préétablies de cette technique. Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des  
trois phases recommandées. Bien que, l’état dépressif du patient était stationnaire au 
début du traitement. Voir inquiétantau premier mois. La rémission s’est fait sentir 
progressivement et les symptômes commençaient à s’atténuer. Voir même d’une façon 
spectaculaire chez ce Mr FOUDHIL. On peut dire en fin d’expérience que l’application 
du traitement intégratif et/ou combiné avait corrigés l’altération de la neuroplasticité. 
Donc, le traitement médicamenteux et psychothérapique étaitperfectible.  
 
XI.V.5.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP de : Mr. FOUDHIL.L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle CGI-Amélioration, montre bien l’état stationnaire de notre patient après 

deux mois de traitement. Les symptômes  de la maladie dépressive n’avaient pas 
vraiment disparus. A chaque séance, nous attendons un jour meilleur. L’’amélioration 
clinique était nette au fur et à mesure qu’on progresse  dans le travail psychothérapique 
interpersonnel. Il a fallu attendre jusqu’au troisième mois, où on a commencé à 
observer de la véritable amélioration. Elle était trop bien manifeste au début du sixième 
mois. D’ailleurs, c’était le rétablissement total de Mr. FOUDHIL. 

 
XI.V.5.5- Symptomatologie et évolution de la maladie dépressive :  
 

Vu la disparition des symptômes de la maladie dépressive du patient en 
question. Le rétablissement était au bon fixe. Le patient avait senti lui-même le 
changement spectaculaire de son état de santé mentale. Il a délogé complètement son 
état dépressif majeur. Il avait commencé à se projeter dans l’avenir en pensant à ouvrir 
une boite d’audit pour les jeunes investisseurs.  

XI.V.5.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
L’amélioration symptomatique a eu lieu, donc l’altération neuroplastique 

cérébrale a  été réparée dans les centres nerveux pratiquement responsables à savoir 
: « l’arborisation dendritique et les neurones hippocampiques ».4La TIP associée au 
traitement antidépresseur tricyclique a engendré l’effet qu’on avait consigné au début 
de la prise en charge intégrative. Ce qui manque en plus, c’est la vérification innovatrice 
avec le « PET-Scan ». 

 
 

                                                           
4
Dr Paul KEEDWEL « Neuro-imagerie de la dépression : intérêt de l’étude de l’anhédonie ». , BSc, Chb, 

MRCPsych, Département of psychologicalmedecine, cardiffuniversity, cardiffinstitute of psychiatry, 

Londre, Royaume –Uni. In revue Culture Psy N°13 Janvier 2009. 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                                            
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE  SAMEDI 18/08/2012) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) Pas de changement.  4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) légèrement amélioré.  3 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) Fortement amélioré. 2 
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 6èmeVIGNETTE CLINIQUE  DE Mme. ROUMILA.B. :     

Cette généreuse dame, avait été profondément touchée par un intolérable 
« isolement familial » remarquable depuis quelques années. Personne de sa famille, ne 
lui rendait visite même  les plus proches depuis son mariage.  « Au moment de mes 
petites fêtes personne de mes parents ne frappe à ma porte » disait –elle. « Lorsque je 
leur rende visite, je sentais que je ne suis pas la bienvenue… J’ai du mal à continuer de 
vivre comme ça, sans famille…Pourquoi me font-ils ça…Est-ce que je ne suis pas leur 
fille ?.... ». Ajoute-elle. A l’âge de 50 ans, cette patiente ne pouvait plus supporter ce 
coup fatal de la part de sa famille. Progressivement, en plus à d’autres facteurs elle 
manifestait sans le savoir, des symptômes qui se rapprochent de la sphère dépressive. 
Les Rakis faisaient de la ronde chez elle, son mari lui ramène chaque mois un. Il 
pensait que son état de santé mentale, relève d’un traitement Autre !. Sa situation 
s’était aggravée lorsqu’un « Raki éclairé » avait ordonné à son mari de l’orienter  
immédiatement chez un psychiatre. C’est ce qu’il avait fait. Il avait pris son épouse chez 
un psychiatre très connu de la ville. Lui-même, nous l’avait orienté pour une aide 
psychologique. Donc, aux besoins de l’étude quasi-expérimentale un traitement 
intégratif  en ambulatoire lui a été proposé.Une TIP associée  à un médicament 
antidépresseur (TRICYCLIQUE), les deux en parallèle  pendant une durée de six Mois 
successifs. Nous allons exposer en détail, les scores obtenus  ainsi que  le bilan 
d’évaluation de la psychothérapie interpersonnelle en fin de sa prise en charge.   
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XI.V.6.1 - Evaluation diagnostique initiale :  
 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE INITIALE   
Patient suivi en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE) décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne 
peu être 

inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 
in appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 Oui 
 

Non 
 

SI 
NON 
STOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.V.6.2- Grille d’observance du traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE  MERCREDI 03/06/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 50 ans 

BOUGAA 
Sétif 

Mariée 
 

Vit en 
famille  

Etude  
Primaires    

Mère au  
foyer  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique 
tricyclique depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 MG/J. 
BETABLOQUANT 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression):H.T.A 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  (LE  SAMEDI 03/03/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir    2 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais le score total obtenu est de 38, supérieur 

à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

38 

x 

x 

X  X 

X 

x 

F 
x X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

Le traitement a été suivi à la lettre par Mme ROUMILA. Elle avait bien toléré les 
médicaments prescrits jusque-là. Elle n’avait pas manifesté d’effets secondaires. Une 
diminution progressive avait été suggérée par son  psychiatre traitant, lorsqu’il a 
constaté une nette rémission symptomatique. L’évolution était favorable et les 
symptômes se sont disparus complètement à la fin de la prise en charge dite 
intégrative.   

 
XI.V.6.3- Bilan Clinique De La Psychothérapie Interpersonnelle :                        

On avait  retenu durant La phase initiale comme stratégie thérapeutique 
quelques caractéristiques sur  lesquelles on avait articulé notre travail : Un inventaire 
interpersonnel où les relations passées et actuelles ont été  scrupuleusement 
consultées :  

- Les aspects positifs et négatifs de l’isolement familial par les membres familiaux 
de la patiente.  

- Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  
b) Durée du traitement. 
c) Durée des séances. 

Pour ce qui est de la biographie  et l’histoire de la maladie, elles ont été accomplies en  
une seule séance : On a relaté sa biographie avec tous les évènements de vie. On a 
assisté la patiente  à reconnaitre sa maladie dépressive. Quant à la psychoéducation 
qui s’est déroulée en une séance notre travail était centré principalement sur :   

- Les symptômes de la dépression.  
- L’information sur les deux traitements (médicamenteux et psychothérapique 

interpersonnel). En une seule séance,les rythmes sociaux ont été réajustés par 
rapport à : La routine quotidienne et l’hygiène de vie de la patiente. 

 
A propos des cercles de proximité, une seule séance a été instaurée où plusieurs 
questions ont été posées à cet égard :   

- La pauvreté de la fréquence des relations interpersonnelles.  
- Comment l’isolement familial avait pu modifier ses liens avec l’ensemble de ses 

relations extra-familiales ? 
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CERCLE DE PROXIMITE DE Mme. ROUMILA. B :   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’isolement familial qu’a subit Mme. ROUMILA.B  était insupportable disait-elle. 
Elle avait senti qu’elle était complètement déracinée. Ces parents refusaient à 
l’unanimité de lui rendre visites. Ils l’avaient complètement isolé.Ces attitudes l’avaient, 
enfoncédans le sentiment de l’isolement social mortifère. Tous les membres de sa 
famille l’avaient boudé. On l’invite plus ni au cours de leurs fêtes, ni dans d’autres 
circonstances.Cette situation d’isolement, ne l’a pastoléré. Du coup, elle avait généré 
chez elle, du chagrin, de la tristesse, de l’auto-culpabilité jusqu’à devenir un facteur  
déclenchant de son état dépressif majeur.Le glissement vers cet état avait été ressenti 
progressivement chez cette « dame aux pieds d’argile ».  
En trois mois on a finalisé la phase intermédiaire, elle a été accompli pratiquement en 
huit séances, à travers lesquelles on a repris toutes les données cliniques sur :  

- L’expression des sentiments associés à la santé.  
- L’évaluation réaliste de ses anticipations anxieuses.  
- L’assistance  quant à l’expression des émotions positives et négatives.  

Pour ce qui est de la séance sur l’acceptation de la déprime. On l’avait programmé en 
deux séances : 
- On a exploré les émotions trop fortes relatives  au diagnostic de la dépression. 

- On a aidé la patiente à reconnaitre le diagnostic et les limitations que le diagnostic 
impose. Pour ça, on avait  sué pour parvenir à lui expliquer que sa maladie 
n’a rien à voir avec les esprits diaboliques. Elle n’avait rien à voir aussi, 
avec les histoires du discours social profane d’envoutement et 
l’ensorcellement annoncé  par les « RAKIS ».  

- On a œuvré à restaurer l’estime de soi malgré l’enfoncement profond dans  l’auto-
culpabilité.Quant aux aménagements des rythmes sociaux on les avait  effectués en 
trois séances. Pour ce qui est dutravail spécifique dans le domaineinterpersonnel  
d’isolement relationnel : Cet axe d’intervention thérapeutique on l’avait effectué en trois 
séances. On avait  procédé à : 

- L’analyse introspective (sentiment besoin, demande). 
- L’Analyse décisionnelle (bilan des plus (+), et des moins (-) et; gestion du 

stress). 
La phase finale on l’avait  terminé  après quatre séances. Elle comportait plusieurs 
étendues stratégiques :  

 

 

 

X  AMAR                 

(Son époux)                    

X   HADDA                  

(Sa voisine) 
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- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Discussion claire de la fin de la thérapie.  
- Reconnaissance du potentiel relationnel de la patiente quant à ses 

possibilités et  compétences  à pouvoir compenser dans  d’autres liens 
interpersonnels.  

Une séance a été programmée en fin de parcours pour le bilan d’aménagement 
des rythmes sociaux. Une autre a été élucidée pour le bilan du travail interpersonnel ; 
alors que les deux dernières séances  on les avait aménagé  pour l’acceptation de la 
terminaison de la thérapie.  
 

La technique psychothérapique interpersonnelle a été appliquée en collaboration 
avec cette patiente selon les règles sus-indiquées. Nous avons suivi l’ordre 
chronologique des  séances durant toutes les phases recommandées. Bien que, l’état 
de la patiente était stationnaire au début de la phase initiale. Ensuite, le traitement 
intégratif a favorisé la rémission symptomatique. Extrêmement favorable, voir même 
perceptible à la fin de la TIP cette application du traitement combiné. 
XI.V.6.4- Echelle CGI-amélioration après la T.I.P:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amélioration symptomatique de la patiente n’a été observée qu’à partir du 

cinquième mois de la prise en charge intégrative. Au tout début du traitement, on avait 
remarqué une constance dans ses manifestations symptomatiques et son état de santé 
mentale ne s’est pas amélioré. En fin de compte, les scores à l’échelle CGI-
amélioration, avaient affichés un chiffre égal à 2,signifiant une forte amélioration 
clinique. Donc, un bon rétablissement de la patiente. 

 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP. (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons 
suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons 
qu’elle a été efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

 RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE MERCREDI 18/09/2012) 

 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortementaggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) : Pas de changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) : Légèrement améliorée. 3 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) : Fortement améliorée. 2 
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XI.V.6.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

L’isolement familial mal accepté, a été énoncé en tant que véritable problème 
interpersonnel chez Mme. ROUMILA.B. Il avait généré par voie de conséquence, une 
forte auto-culpabilité et une redoutable auto-dévalorisationdans sa position d’être en 
tant que sujet social.Il avait précipité le déclenchement de l’état dépressif majeur. 
Actuellement, nous pouvons avancer que cette brave dame, a repris ses forces, tout en 
acceptant sa situation. Ceci, constitue un prélude à son rétablissement afin, qu’elle 
trouvera d’autres horizons riches en liens interpersonnels. Sur le plan psychiatrique les 
antidépresseurs tricycliques associés aux anxiolytiques à fortes doses ont pu réparer 
les dommages orchestrés par la maladie dépressive encourue. Quant à 
sonhypertension artérielle, elle continuera à la soigner chez son cardiologue qui l’avait 
déjà mise sous bétabloquant et antihypertenseurs. 

 
XI.V.6.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique.  

Du moment où, la rémission symptomatique a eu lieu en six mois de traitement 
intégratif. Nous pouvons oser avancer hypothétiquement que l’altération neuroplastique 
cérébrale avait  été améliorée. Autrement dit, la réparation dans les centres nerveux et 
les circuits synaptiques déjà incriminés par de nombreux scientifiques avait été tangible. 
En somme, l’amélioration neuro-anatomique et neurobiochimique stimulée par 
l’association de deux traitements combinés doit être vérifiée par un examen 
neuroradiologique, à travers soit une IRMf ou bien un PET-SCAN.  
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 7èmeVIGNETTE CLINIQUE  DE Mr. AISSA. F : 

Mis sous un traitement combiné en ambulatoire, où une thérapie interpersonnelle 
(TIP) en plus d’un traitement antidépresseur (TRICYCLIQUE), pendant une durée de 
six Mois successifs. Nous allons exposer les évaluations en détails de cette vignette 
clinique.  

XI.V.7.1- Evaluation diagnostique initiale : 

Mr. AISSA.F 

Patient suivi en ambulatoire.                                                                   

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE) décidé 

ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 

presque tous les  jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

 

Oui 
 

Non 
 
 

 
 
 
 
 

Oui Non SI 
NON 
STOP 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.V.7.2- Grille d’observance du traitement antidépresseur:  

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE JEUDI 07/07/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 39 ans 

SETIF Marié 
 

Vit en 
famille  

Etude  
Secondaires     

En activité   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  20 MG/J. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE(LE  SAMEDI 07/04/2012) 

SCORES 

  

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  2 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total il a obtenu 38, il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

38 

x 

x 

X  X 

X 

x 

M 
x X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

 
Le traitement a été suivi à la lettre par Mr. AISSA. Il a été observant, malgré 

quelques effets secondaires modérés,qui ne nécessitent pas d’être mentionnés. Les 
autres molécules adjuvant au médicament initial, étaient également sans nuisance pour 
son adaptation.Il avait été mis sous CLOMIPRAMINE à 50mg/j associée à un autre 
antidépresseur sédatif, qu’il absorbait toutes les nuits. Une diminution progressive  avait 
été conseillée par son psychiatre traitant, lorsqu’il avait constaté chez lui une nette 
rémission symptomatique. L’évolution était favorable et les symptômes se sont disparus 
complètement à la fin de la prise en charge dite intégrative.    

XI.V.7.3- BILAN CLINIQUE DE LA PSYCHOTERAPIE INTERPERSONNELLE :                        

Mr. AISSA.F  travaille  depuis quelques années sur une unité de production minière au 
fin fond du Sahara Algérien. Il avait résisté pour entreprendre ce travail, qu’il n’avait  
pas beaucoup apprécié du fait, de l’éloignement de sa famille.Progressivement son 
inadaptation socioprofessionnelle se faisait sentir. D’ailleurs, il était plusieurs fois avertis 
par son chef hiérarchique par rapport à ses congés-maladie de complaisance. Orienté 
pour une expertise chez le  médecin généraliste de son unité. Celui-ci avait soupçonné 
un début d’un épisode dépressif qui scintillait à bas bruit. Du coup, il l’avait orienté chez 
un psychiatrepour une éventuelle consultation et suivi. Une fois consulté le « psy »avait 
posé le diagnostic d’un « état dépressif majeur ».Immédiatement, il avait été orienté à 
notre consultation de psychologie clinique, pour une éventuelle prise en charge. 
D’ailleurs, lorsqu’il avait atterri chez nous, son état dépressif était aggravé.De suite, 
nous avons programmé avec lui un calendrier de suivi psychothérapique  parallèlement 
aux thymoanaleptiques prescrits. La phase initiale a été effectuée en deux mois. On 
avait retenu comme stratégie durant cette phase de début d’aide les caractéristiques 
suivantes : On avait revu ensemble l’inventaire  interpersonnel. Ainsi qu’une mise au 
point sur la biographie du sujet et le comment il était arrivé au stade de la maladie. 
Quant à la séance préparée initialement à la psychoéducation, elle s’était déroulée en 
une séance. Le travail était centré principalement sur quelques points : 

- Les symptômes de la dépression et de quelle manière ils avaient affecté le vécu 
quotidien de Mr. AISSA.F 

- Le traitement thymoanaleptique. 

- Les stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’aggravation de la 
maladie.  

Pour ce qui était des rythmes sociaux le  travail était centré principalement sur 
l’évènement de vie. C'est-à-dire la perception personnelle du patient par rapport à son 
isolement socioprofessionnel.  A propos du cercle de proximité, une seule séance a été 
effectuée dans ce cadre de travail où plusieurs questions ont été exposées :   

- Comment ce conflit d’inadaptation socioprofessionnelle a influencé votre vie ? 
- Comment l’inadaptation et l’isolement géographique et social ont déclenché 

l’affaissement de son état général d’humeur ?  
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X  SAIDA   
     (Son épouse)  
X Ses cinq enfants 

 

X HAMZA (Son collègue de travail)  

 

X OMAR                          

(Le gérant de sa petite 

épicerie) 

 

 

 

CERCLE DE PROXIMITE DE Mr. AISSA.F : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Le Cercle de proximité de Mr. AISSA.F dénote que les  personnes les plus 
proches sont le  gérant de son épicerie et son collègue de travail.  Son épouse et ces 
cinq enfants sont remis à l’extrémité du cercle par rapport à ses relations privilégiées. 
D’ailleurs, depuis qu’il a commencé à travailler au Sahara, le cercle de ses contacts 
interpersonnels avait été involontairement bouclé, ses relations s’étaient trouvées 
graduellement réduites.      
En huit séances La phase intermédiaire a été pratiquée. Les entrevues portaient 
principalement sur plusieurs aspects:  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et le problème d’isolement socioprofessionnel.   
- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 
- Facilitation de l’expression des émotions positives et négatives.  

- Compréhension du lien entre le début des symptômes dépressifs et l’isolement 
double socioprofessionnel.  

- Analyse des attentes mutuelles et mise à jour de ce qui y fait défaut.  
- Analyse des facteurs qui ont fait durer le sentiment de frustration. 

Pour ce qui est de la consultation sur l’acceptation de la déprime. Elle a été effectuée 
en deux séances :   

- On avait aidé le patient à accepter le diagnostic et les conséquences 
psychologiques que le diagnostic impose.   

- On avait œuvré à restaurer l’estime de soi chez Mr. AISSA. Ensuite on l’a  aidé 
à pouvoir redéfinir ses objectifs existentiels. Concernant les aménagements des 
rythmes sociaux on les aeffectués en trois séances. On les a regroupés 
respectivement comme suit :  

- On a étudié en compagnie du patient, où se situe le bon équilibre entre : repos, 
activité et stimulation. Ainsi que, le maintien de l’équilibre dans les rythmes 
sociaux. Ensuite, on avait définit les stratégies en cas de changement dans les 
routines : changement prévus et changements imprévus. On a dirigé surtout 
notre travail sur les ressentis de l’isolement socioprofessionnel.  
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Le travail spécifique dans le  domaine interpersonnel du conflit relationnel, avait 
été accompli en trois séances qu’on avaitdiscernées principalement sur les 
aspects suivants :  

- Analyse introspective : (sentiment, besoin et demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des actions positives et celui des actions négatives 

ainsi que la question du  vécu et la gestion du stress. 
Nous avions élaboré la phase finale en quatre séances consécutives. Chaque séance 
comportait plusieurs mesures stratégiques :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  

- Reconnaissance des potentialités subjectives du sujet, tout en  favorisant son 
indépendance et ses compétences personnelles.  

Dans le même cadre de la terminaison de la TIP, une séance a été programmée pour le 
bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une autre a été dressée pour le bilan du 
travail interpersonnel ; alors que les deux dernières séances on les avait réparti pour 
l’acceptation de la terminaison :   

- Capacité  à l’analyse décisionnelle. 
- Capacité d’autonomie.  
- Capacité de recours aux professionnels de la santé en cas d’aggravation de la 

maladie. 

La technique psychothérapique interpersonnelle a été appliquée selon les règles 
préétablies. Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases 
recommandées : phase initiale, phase intermédiaire et phase terminale. Bien que, l’état 
du patient en général était un peu aggravé au début de la phase initiale. Inquiétant, 
avait été son état dépressif au commencement du traitement. Mais la rémission 
symptomatique était extrêmement favorable, voir même perceptible à la fin de la TIP. 
On peut dire, à propos de ce patiente que les symptômes de la maladie dépressive 
étaient perfectibles à l’aide des deux traitements combinés : thymoanaleptiques et 
psychothérapiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.) 

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies.                 
Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  
Alors, Nous jugeons qu’elle a été efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.V.7.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle CGI-Amélioration, montre bien l’état fortement aggravé du patient 

depuis le début du traitement. Alors, que les symptômes  de la maladie dépressive n’ont 
pas vraiment disparu, en deuxième étape. Heureusement, on avait observéde 
l’amélioration au fur et à mesure que ce patient avançait dans la prise de son 
traitement. Le psychiatre a procédé à une augmentation graduelle de la molécule 
antidépressive. Elle coïncidait parfaitement avec la deuxième phase de la T.I.P. En fin 
de cure, le résultat était spectaculaire à la phase finale. L’amélioration tant attendue a 
eu lieu, le score de 02, indiquait une forte amélioration clinique. 

 
XI.V.7.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la maladie dépressive : 

 
Effectivement, on avait constaté que les manifestations symptomatiques ont été 

complètement disparues. A la fin de la prise en charge intégrative, Mr. AISSA.F se 
sentait mieux. Il avait beaucoup apprécié la TIP. La combinaison entre molécule 
chimique et thérapie psychologique avec ce patient avait aboutis. Le patient ne se 
plaignait plus des affaissements d’humeur et d la douleur morale.  

 
XI.V.7.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

Du moment où, on avait obtenu grâce au traitement intégratif, l’amélioration 
symptomatique, et le rétablissement total du patient. Nous pouvons avancer que 
l’altération neuroplastique cérébrale a  été améliorée dans les centres nerveux 
impliqués. Car, les récentes découvertes attestent toutes que « la dépression entraine 
une diminution de l’arborisation dendritique et de la neurogenèse des neurones 
hippocampiques ».5 En somme, la TIP associée au traitement antidépresseur tricyclique 
a  démontré l’effet engagé qu’on a consigné au début de la prise en charge intégrative. 
Le résultat était à propos de cette vignette clinique, est assez convaincant par rapport à 
notre hypothèse principale de recherche. 

 
 
 

 

                                                           
5
Dr Paul KEEDWEL « Neuro-imagerie de la dépression : intérêt de l’étude de l’anhédonie ». , BSc, Chb, 

MRCPsych, Département of psychologicalmedecine, cardiffuniversity, cardiffinstitute of psychiatry, 

Londre, Royaume –Uni. In revue Culture Psy N°13 Janvier 2009. 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE LUNDI 22/10/2012) 

 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) : Fortement aggravé. 6 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) : Légèrement aggravé. 5 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) : Fortement amélioré. 2 
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 8èmeVIGNETTE CLINIQUE  Mlle. CHAFIKA.A. :  

Patiente belle et élégante au charme discret. On dirait un mannequin qui 
attendait une proposition à un défilé de mode. Bien vêtue, agréablement gentille et 
s’apparente en fille de bonne famille. Elle n’avait pas perdu son élégance malgré, son  
état dépressif très visible dans ses manières d’être.Lorsqu’elle avait atterrit chez nous, 
elle portait un maquillage à peine visible, ses yeux étaient cernés comme si, elle n’avait 
pas dormi depuis de longue date. Rien qu’à l’observer, elle longeait difficilement ses 
pas en avant. Jusqu’au point,de dire qu’elle n’avance pas, elle recule en marchand. Ses 
pas semblent être ligotés par la douleur et l’affaissement de son état d’humeur. Sa 
voixparaissait monotone et à peine audible. Les quelques mots qui sortait de sa bouche 
à travers ses lèvres charnueset profondément fissurés, dénotent ses souffrances.Du fait 
qu’elle était  cultivée, elle avait senti le danger de quelque chose qui ne va pas du côté 
de son fonctionnement mental. Du coup, elle avait pensé à consulter un « psy ». Elle 
nous disait qu’elle n’avait jamais dans sa vie, soufferte de cette manière. Elle se portait 
en bonne santé, jusqu’au jour de l’effondrement. L’enfoncement dans l’état dépressif 
majeur est survenu comme un tonnerre dans un ciel serin. Vite avons, établit une 
évaluation diagnostique par le biais de l’échelle M.A.D.R.S. Là, on avait confirmé qu’elle 
passait per « un épisode dépressif majeur ». Les symptômes la rongeaient à coup de 
tristesse et d’amertume de la vie. De suite, on l’avait orienté comme convenu, chez un 
ami psychiatre qui l’avait mise sous un traitement à base d’antidépresseur tricyclique. 
Un antidépresseur tricyclique de choix lui a été proposé pour les raison de l’expérience. 
La patiente n’en croyait pas ses yeux, de ce qu’il lui arrive. Elle m’avance en ses 
propos, après avoir consulté son psychiatre traitant : « …il m’a trouvé tellement 
maladeà ce point qu’il me prescrit tout ça…Vraiment, je n’ai pas de chance dans cette 
vie merdique…Je n’ai jamais cru que quelqu’un qui travaille honnêtement puisse lui 
arriver ces choses-là… Je n’ai pas le choix, je dois me traiter, pour me relever sur mes 
deux pieds… » Nous avions sauté sur l’occasion, pour lui prodiguer de l’aide. Comme 
elle connait à peu près ce qu’est une psychothérapie, elle avait accepté volontiers. 
Nous allons exposer les évaluations de cette vignette clinique en détail. Afin, d’en dire 
quelque chose sur ce cas précis, d’une femme qui avait souffert de l’arbitraire. 
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XI.V.8.1- Evaluation diagnostique initiale :   

Mlle. CHAFIKA.A 

Patient suivi en ambulatoire.                                                                               
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 

1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les  jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque 
tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 

appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision 

presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), 

idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative de suicide 
ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

N.B/ Les raptus suicidaires chez cette patiente étaient  
impressionnable dès la première séance initiale de la TIP. Mais son 
psychiatre traitant n’a pas été jugé utile l’urgence d’admission dans 
un milieu psychiatrique. Donc, On a continué à aider ce cas en 
ambulatoire.   

Oui 
 

Non 
 

SI 
NON 
STOP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  (LE SAMEDI 05/05/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  2 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 36.Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

36 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.V.8.2- Grille d’observance du traitement: 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 05/08/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

EL-EULMA 
Sétif 

Célibataire  
 

Vit en 
famille  

Etude  
supérieures     

En activité   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?               Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?  Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75mg/j. 
AMITRYPTILINE à faibles 
doses+ BROMAZEPAM 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 
- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 
- Résistance et chronicisation : absence.   

 
Le traitement a été suivi à la lettre par cette demoiselle souffrante en silence. De 

surcroit, elle n’avait pas eu d’effets secondairesliés à la prise des médicaments. Les 
autres molécules adjuvant au médicament initial, étaient également sans nuisance. Car 
sur le plan professionnel, elle avait obtenu, un mois de congé de maladie laissé 
volontairement ouvert à toute éventualité, par son psychiatre traitant. Elle était sous, 
CLOMIPRAMINE à 75mg deux demi par jour, associée à un autre antidépresseur 
sédatif, qu’elle était obligée de l’ingurgiter pour normaliser ses insomnies rebelles.  

 

x 

x 

X X X 

X 

x 

F 
x X 

 X 

X X 
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Une diminution progressive  avait été conseillée par son  psychiatre traitant, 
lorsqu’il avait constaté chez elle,une nette rémission symptomatique. L’évolution était 
favorable et les symptômes se sont disparus complètement à la fin de la prise en 
charge dite intégrative.    
 
XI.V.8.3- Bilan Clinique De La Psychothérapie Interpersonnelle :     
 

En soixante jours a été effectué la phase initiale, dans laquelle on a retenu les 
caractéristiques suivantes : Un inventaire interpersonnel a été établit où les relations 
passées et actuelles ont été traité au peigne fin. Ainsi que la compréhension  du 
problème selon le modèle interpersonnel. D’autant plus qu’il s’agit dans ce cas précis, 
d’un problème de transition de rôle qui n’avait pas été bien appréciée par cette patiente. 
En fait, il s’agit d’un conflit spécialement professionnel. La patiente travaillait dans une 
boite d’administration publique. Elle était chef de service. Ce poste lui procurait de 
l’estime et de la valeur, parmi ses semblables. Elle l’occupait pendant quatre années 
successives. Elle faisait du bon travail et très engagée. La plupart du temps, elle ne 
sortait que tardivement après ses collègues. De par son statut de célibataire, sortir un 
peu en retard, la dérange, ceci lui importe peu. L’information l’avait abattue, lorsqu’elle 
l’avait su par la direction du personnel, n’en voulait plus d’elle comme chef de service. 
Le directeur de l’établissement ne voulait plus d’elle comme chef de service. C’était 
pour elle, la grande fracture socioprofessionnelle. Un traumatisme qui ne l’avait pas 
conduit à la « résilience ». La patiente s’est trouvée dégradée et installé sur un poste de 
travail qu’elle n’a jamais apprécié. On l’avait affecté dans un poste de travail qui 
l’exposait directement aux plaintes publiques.De surcroit, elle était en pleine déprime. 
Elle n’avait pas la force mentale d’écouter les doléances du publique. Ce nouveau rôle 
professionnel ne lui convenait plus. Puis, elle n’arrêtait pas de s’auto- culpabiliser, et de 
s’auto-discréditer. Sans protection et complètement dévalorisée, elle ne pouvait plus 
supporter cette situation.Elle commençait à manifester les premiers signes de la 
dépression. Du jour au lendemain, elle était dans un état insupportable. Elle voulait 
qu’un professionnel de la santé mentale l’aide. Ce sont toutes ses raisons qui l’avaient 
poussé à consulter un « psy ». Un traitement thymoanaleptique lui avait été prescrit, en 
plus d’une proposition de suivre une TIP. On avait envisagé au cours de la première 
rencontre un programme de suivi. La première séance durant la phase initiale avait été 
consacrée à sa biographie  et l’histoire de sa maladie : 
• On a traité les évènements de sa vie.  
• On a listé les symptômes, les plus nuisibles à l’adaptation au moins nuisible. 
•On a montré à ce que les symptômes soient distingués par rapport aux évènements de 
vie. 
•  On a aidé la patiente à se reconnaitre dans la position statutaire de malade.  
Une seule séance avait été destinée à la psychoéducation, centrée principalement sur 
les points suivants :   

- Les traitements médico-psychologiques proposés. 

- L’éventuel  recours aux soins psychiatriques en cas d’urgence.  
D’ailleurs, pour la séance sur les rythmes sociaux, nous l’avons effectué comme suit :  
      -    Synchronisateurs sociaux  (routine quotidienne et hygiène de vie…) 

- Désynchronisation avec évènements de vie et relation interpersonnelle.  
A propos du  cercle de proximité, une seule séance a été effectuée pour cet aspect. On 
avait  formulé notre questionnement en rapport au problème transitionnel de rôle par les 
interrogations suivantes : Comment la transition de rôle a poussé la patiente à la 
production de symptômes dépressifs et par là les conflits interpersonnels. 
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CERCLE DE PROXIMITE DE MLLE.CHAFIKA.A : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son psychiatre traitant est représenté comme un élément fondamental de l’ici et 
maintenant dans ses relations actuelles interpersonnelles. Mlle CHAFIKA.A n’arrête pas 
de lui faire éloge. Il représente pour elle un point d’appui important dans ce monde où 
tout a été effondré sous ces pieds. Autrefois, elle était sécurisée et protégé par son ex-
directeur. Aujourd’hui elle s’en trouve complètement abandonnée. Ses collègues l’ont 
mise à la quarantaine, depuis qu’elle  est destituée du poste de chef de service. Elle 
continue à prendre un traitement thymoanaleptique à raison de 75mg de 
CLOMIPRAMINE à raison d’un demi-comprimé en deux fois/jour. En plus il lui avait 
prescrit en même temps un anxiolytique, et un autre médicament à faibles doses qui lui 
sert en tant stimulant d’appétit et du sommeil. 
Accomplit pratiquement en huit séances, la phase intermédiaire s’est étalée sur  trois 
mois successifs. Elle comportait plusieurs aspects stratégiques :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Revue des aspects positifs et négatifs des relations antérieures. 
- Analyse par la patiente des sentiments positifs et négatifs à 

l’égard du psychiatre.  

- Lien entre le début des symptômes dépressifs et la transition de 
rôle.       

Pour ce qui est de la consultation sur l’acceptation de la déprime. Elle a été effectuée 
en deux séances, où on a regroupés plusieurs points :  
                - On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - On avait aidé la patiente à accepter le diagnostic, ainsi que ses  
conséquences.   
                - Ensuite, on avait aidé la patiente à redéfinir ses objectifs existentiels.  
Ensuite, on avait rassemblé à partir de différents repères les aménagements des 
rythmes sociaux  suivants :  

- On a défini les rythmes les plus instables dans le vécu quotidien de Mlle. 
CHAFIKA.A   

 

X  

 

X Le PSYCHIATRE 

TRAITANT 
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- On a repéré les Dé-synchronisateurs.  
-  On a recherché en compagnie de la patiente le bon équilibre entre : repos, 

activité et stimulation.  
Le travail spécifique dans le domaine interpersonnel a été réalisé en trois séances à 
partir des aspects suivants :  

- Le Conflit interpersonnel (transition de rôle).  

- Analyse introspective (sentiment besoin, demande). 
- Analyse décisionnelle (bilan des aspects positifs  et celui des aspects négatifs, 

ainsi que la  gestion du stress) 
On avait terminé la phase finale en quatre séances, où plusieurs dimensions 
stratégiques ont été remuées:  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Reconnaissance du potentiel de la patiente en favorisant l’indépendance et les 

compétences personnelles.  
Il faut dire qu’une séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes 
sociaux  et une autre a été élaborée pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que 
les deux dernières séances on les avait consacré pour l’acceptation de la terminaison 
de la thérapie. 

La technique psychothérapique interpersonnelle a été appliquée selon les règles 
établis par ses auteurs. Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois 
phases recommandées. Bien que, l’état de la patiente avait été en général en bonne 
rémission symptomatique. D’ailleurs, dès le début de la phase initiale, son état de santé 
mentale s’est amélioré d’une façon spectaculaire. On peut avancer sans hésitation, à 
propos de cette patiente que les symptômes de sa maladie dépressive avaient été 
corrigés à l’aide des deux traitements combinés : thymoanaleptique et psychothérapie 
interpersonnelle de choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION  DE  LA  TIP. (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)BILAN  

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants.  

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.V.8.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP: 

 
 
 

Seulement, au bout de deux mois de traitement, le tableau symptomatique de la 
dépression majeure était complètement atténué. On a observé une nette amélioration 
chez celle-ci. Comme, la patiente était profusément coopérative  avec nous en TIP, elle 
s’est senti mieux dès le commencement du traitement. C'est-à-dire, dès le début de la 
phase initiale de la TIP. Un score égal à 2 obtenu à la CGI-Amélioration dès le 
deuxième mois jusqu’au sixième, authentifie bien la forte amélioration cliniqueconstatée 
chez la patiente susnommée.   

XI.V.8.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

Les symptômes de la maladie dépressive se sont subitement atténués, comme 
en témoigne l’échelle d’évaluation de l’amélioration clinique. Toutefois, on peut avancer 
que la patiente a bien répondu aux traitements proposés. C’est l’association de 
l’antidépresseur à la TIP, qui avait conduit dans ce cas précis, au véritable 
raffermissement. Joyeusement sortie du tunnel de la déprime, toute gaie, divertis et 
joyeuse.C’était comme ça que  Mlle. CHAFIKA.A s’est présentée deux mois après la fin 
de son traitement. Elle était venue tout simplement pour nous remercier, avec une 
polycopie dans sa maintéléchargée sur le net sur la psychothérapie interpersonnelle. 

 
XI.V.8.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

Du moment où, l’amélioration symptomatique a eu lieu, on peut avancer que les 
connexions inter-synaptiquesdans les circuits incriminés par rapport à l’altération 
neuroplastique avaient été réparés. Disons que les « arborisations dendritiques » ainsi 
que la neurogenèse des « neurones hippocampiques » ont été rétablis.Autrement dit, 
les deux traitements en question ont fait de l’effet.Lorsqu’il ya rétablissement et/ ou 
absence de tous les symptômes de la maladie dépressive majeure, hypothétiquement, 
l’altération neuroplastique cérébrale devrait être totalement améliorée. Une vérification 
neuroradiologique pourrait, ajouter un plus à notre constat clinique en vigueur. Il nous 
faut une intervention à l’aide d’une IRMf ou bien un PET-SCAN

ECHELLE  CGI –AMELIORATION  
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE MARDI 20/11/2012) 

 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrementaggravé (Minimallyworse) 
6 = fortementaggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois) : Fortement améliorée. 2 

LA PHASE INTERMEDIAIRE (après 03 mois) : Fortement améliorée. 2 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois) : Fortement améliorée. 2 
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XI.VI- TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL  
2011 – 2012. 

 

SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DUGROUPE EXPERIMENTAL  2011-2012  
 

 
IDENTITES          

DES 
PATIENTSTRAITE

S 

 
AGES 

 
SCORES DE 
L’ECHELLE 

MADRS 
AVANT LA 

T.I.P 

 
GRILLE 

D’OBSERVANCE 
DUTRAITEMENT 
ANTIDEPRESSEUR 

 

SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

Altération ou 
amélioration de la 
neuroplasticité au 

cours de la 
maladie 

dépressive. 

PHASE 
INITIALE 

Altération  
ou 
amélioration 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

Altération  
ou 

amélioration 

PHASE FINALE 

Mr. SALAH.G 50 42 9 MINIME 6 Altération 6 Altération 3 Légèrement  
amélioré 

Amélioration                              
de la  

neuroplasticité. 

Mme. AICHA.F 
 

41 40 1 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 
améliorée 

Amélioration                               
de la  

neuroplasticité. 

Mr. SALEM.C 49 40 1
0 

MINIME 6 Altération 4 Altération 3 Légèrement  
amélioré 

Amélioration                                 
de la 

neuroplasticité 
supposée. 

Mlle. SOUHILA.L   
 

35 38 1 IMPORTANT 2 Amélioration  2 Amélioratio
n 

2 Fortement 
améliorée 

 Amélioration                                
de la  

neuroplasticité 

Mr. FOUDIL.L 
 

45 38 1 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration                                   
de la  

neuroplasticité 

Mme. ROUMILA.B 
 

50 42 1 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 
améliorée 

Amélioration                                  
de la  

neuroplasticité 

Mr. AISSA.F 
 

39 38 2 IMPORTANT 6 Altération 5 Altération 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration                                  
de la  

neuroplasticité. 

Mlle .CHAFIKA.A 
 

30 36 2 IMPORTANT 2 Amélioration     2 Amélioratio
n 

2 Fortement 
améliorée 

Amélioration                                  
de la  

neuroplasticité 
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XI.VI.1- LA QUALITE D’AMELIORATION CLINIQUE EN POURCENTAGE  
DU GROUPE EXPERIMENTAL   DURANT L’ANNEE 2011 - 2012. 
 
 

 
QUALITES CLINIQUES 

 
NOMBRE  

(n=08) 

 
POURCENTAGE 

 % 
 

 

Amélioration de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite aux traitements intégratifs 

et/ou combinés. 

 

08 

 

100% 

 

Altérationde la neuroplasticité au 

cours de la dépression majeure. 

suite aux traitements intégratifs 

et/ou combinés 

 

00 

 

00% 

 

Non évaluée. 

 

00 

 

00% 

 

TOTAL :  

 

08 

 

100% 
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XI.VII -  PRESENTATIONS ET EVALUATIONS DU GROUPE TEMOIN  
DURANT L’ANNEE 2011-2012 :  
 

Sur ce calendrier figure l’emploi du temps des consultations de contrôle pour  
chaque patient depuis le début, jusqu’à la fin du traitement. Le traitement ne sera 
prescrit pour chaque cas clinique, qu’aussitôt la  confirmation diagnostique est sollicitée 
en simultanée par nous et le psychiatre prescripteur.Signalons-le que les patients qui 
dépendent de ce groupe, bénéficient seulement d’un traitement thymoanaleptique. Il est 
institué pour une période de six mois successifs (180 jours effectifs) renouvelable en 
trois périodes. Ils sont conjointement, attachés aux trois périodes des trois phases de la 
TIP, de la même manière que leurs collègues du groupe expérimental. On ajoute 
encore que les patients de ce groupe témoin, ne bénéficient plus de l’aide 
psychothérapique interpersonnelle, contrairement aux patients du groupe expérimental.  

 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’ETUDE  (2011-2012) 

 

 
 

ANNEES                   NATURE           
DE LA 

PATHOLOGIE 

GROUPE 
EXPERIMENTAL. 

GROUPE              
TEMOIN. 

NOMBRE DE 
PATIENTS (ES) Age 

 
 
 

2011 
/ 

2012 

 
 
 
 
 

DEPRESSIONM
AJEURE. 

04 patientes (♀)                        
1

er
 Semestre.                           

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP)  

   Du J=1 au J= 156 

04 patientes (♀)                           
1

er
 Semestre.               

Suivi sous 
Antidépresseur 

(tricyclique)                      
du J=1 au J= 180 

 
 

08 

 

 
 
 
 
 
30 
à 
50 
ans 

04 patients (♂)                          
2

ème
 Semestre.                   

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP) 

Du J=1 au  J= 156 

04 patients  (♂)             
Antidépresseur   

(tricyclique)                    
du J=1  au J= 180 

 

 
08 

LE TRAITEMENT PRESCRIT ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES + TIP 

ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES 

SEULS 

 

TOTAL 08 08 16 

 

CALENDRIER DU SUIVI DU TRAITEMENT PAR ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES  
DU GROUPE TEMOIN DURANT L’ANNEE 2011-2012. 

IDENTITES 
DESPATIENTS 

AGE DATES DU DEBUT            
DE LA PRISE EN CHARGE 

CHIMIOTHERAPIQUE.  

DATES DE LA FIN 
DE LA CURE AUX  

ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES. 

Mr. ALI.B 41 01/10/2011 15/04/2012 

Mme. RADHIA.T 48 05/11/2011 19/05/2012 

Mr. RABAH.D  30 03/12/2011 19/06/2012 

Mlle. SOUHILA.M 32 07/01/2012 21/07/2012 

Mr. MANSOUR.F 44 04/02/2012 18/08/2012 

Mme. ROUMILA.C 49 03/03/2012 04/09/2012 

Mr. LARBI.D 50 07/04/2012 22/10/2012 

Mlle. RANDA.T 30 05/05/2012 20/11/2012 
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1èreVIGNETTE CLINIQUE DE  Mr. ALI.B: 
 

Traité en ambulatoire par un antidépresseur (TRICYCLIQUE). Il le lui a été 
prescrit par un psychiatre durant  six mois successifs, sans psychothérapie 
interpersonnelle. Nous allons exposer en détail, les scores de l’échelle diagnostique de 
la maladie dépressive chez ce patient, la grille d’observance de son traitement 
antidépresseur et l’évaluation clinique par l’échelle CGI-Amélioration. 
 
XI.VII.1.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

XI.VII.1.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 05/08/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Sans activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 41 ans 

SETIF Divorcé   
 
 

Vit en 
familler  
 

Etudes 
Primaires   

handicapeé  
physique  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT(LE   SAMEDI  01/10/2011) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 36. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

X  
X 

M x 
X 

 X 

X X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  20 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 
- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

Mr ALI.B n’avait pas pris son traitement régulièrement. Il n’avait pas fait attention 
aux doses prescrites par son psychiatre traitant. Aussi, il avait très peur de la 
pharmacodépendance. Il nous disait qu’il avait pris énormément de médicaments. 
Lorsqu’il avait des douleurs articulairesdues à son handicap physique (déformation 
orthopédique du membre inférieur gauche). Aujourd’hui, il en dégouté d’en prendre 
encore. Malgré l’insistance de son médecin traitant, il résiste sans fin. Nous l’avions 
rencontré à trois reprises seulement, c’est-à-dire dès le début de la prescription de 
l’antidépresseur, ensuite successivement après, le cinquième et  le sixième mois. 
Malheureusement, le patient est resté à l’état initial. On n’avait remarqué chez lui un 
changement dans ce sens.  

XI.VII.1.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 
 
La maladie dépressive du patient en question persiste, malgré l’antidépresseur tricyclique que 
son médecin lui avait prescrit à faibles doses puis augmenté progressivement. Au bout du 
troisième mois, son été était resté sans amélioration aucune. Pour se rassurer on avait fait une 
deuxième évaluation MADRS on avait recueilli  le résultat suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTA DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE LUNDI 02/01/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 36. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

X 

x 
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Le score est resté le même sur l’échelle MADRS, donc, les symptômes de la 
maladie dépressive avaient résistés. Ce qui veut dire que ce patient n’a pas répondu 
convenablement à la prescription d’antidépresseurs. Il prenait ses médicaments d’une 
façon aléatoire. Pas régulièrement, mais à chaque fois, il termine ses boites de 
médicament. Dans ce cas on peut avancer, que l’observance avait était nulle.   
 
XI.VII.1.4 - Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  le patient à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. Malheureusement, il n’avait pas manifesté encore de 
l’amélioration clinique et son état est resté stationnaire. Un score égal  04 indique qu’il 
n’y avait  pas eu de changement.Le traitement à l’aide d’antidépresseur seul n’a pas été 
performant sur ce cas précis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                          
AU SIXIEME MOIS  DU TRAITEMENT (LE DIMANCHE  15/04/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 2èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme. RADHIA.T 

Traitée en ambulatoire par un antidépresseur (TRICYCLIQUE) prescrit par un 
psychiatre, durant  six mois successifs, sans bénéficier bien sûr, de psychothérapie 
interpersonnelle. Nous allons exposer en détail, les scores de cette vignette depuis le 
diagnostic initialjusqu’à la grille d’observance du traitement. 
 
XI.VII.2.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.2.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 05/02/ 2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 48 ans 

SETIF Divorcé   
 
 

Seule  
 

Etudes 
Primaires   

Mère au  
Foyer   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs Pathologies chroniques associées  

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT(LE  SAMEDI  05/11/ 2011) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   2 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 36. Il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

X  X 

X 

F x 
X 

X X 

 X 



CHAPITRE XI : VIGNETTES CLINIQUES ET PRESENTATION  DES  RESULTATS  DE LA RECHERCHE : 2010 - 2013. 

 

341 
 

 (autres que  la dépression) : Aucun  (autres que la dépression): Aucun 
Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Minime. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 
- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 

- Résistance et chronicisation : absence.   

Mme RADHIA.T avait pris son traitement régulièrement, comme il était convenu. 
Elle le prenait à la carte. Elle prenait des antidépresseurs depuis son divorce mal 
digéré. Nous l’avons rencontré à trois reprises seulement, c’est-à-dire dès le début de la 
prescription du traitement antidépresseur, ensuite successivement après, le cinquième 
et  le sixième mois. On avait comptabilisée chez elle une légère amélioration.  

XI.VII.2.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légère diminution du score à l’application de l’échelle MADRS. Elle avait obtenu 

un score égal à 36points au début du traitement. Au troisième mois elle obtient un score 
de 30 points. Si l’on compareà celui de l’échelle précédente, on peut avancer qu’elle 
avait manifesté une légère amélioration. Quelques symptômes ont été réduits, par 
contre la dysthymie y est toujours accentuée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE DIMANCHE 05/02/ 2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   2 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés  de concentration  2 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  0 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total il a obtenu 30, il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il  indique un état dépressif majeur. 

30 

x 
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XI.VII.2.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  la patiente à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. On avait remarqué qu’elle observait une légère amélioration 
clinique par rapport aux mois précédents. Un score égal 3, obtenu à partir de l’échelle 
CGI-Amélioration indique qu’il y a eu une légère amélioration. Malgré, mais c’est une 
forme de rétablissement léger.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE  SAMEDI  19/05/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 3 

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 3èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. RABAH.D. : 
 

Faisant partie du groupe témoin, donc il n’a pas bénéficié comme ses 
semblables du groupe expérimental, d’une TIP. Nous allons exposer en détail, les 
scores de l’échelle diagnostique de la maladie dépressive, la grille d’observance du 
traitement ainsi que l’évaluation clinique par l’échelle CGI-Amélioration.  
 
XI.VII.3.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.3.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 03/03/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

BOUANDAS 
Sétif 

Célibataire  
 

Vit en    en  
familler   
 

Etudes 
Secondaires    

Chomage  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Oui 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25 mg/j. 
PRAZEPAM 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT(LE  SAMEDI  03/12/2011) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10  Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total il a obtenu 30, il est supérieur à 

20/60 points. Donc, il  indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

X  X 

X 

M x X X X 

 X 
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ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 
- La surveillance de la tolérance du traitement : absence d’effets secondaires 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : pas de revirement. 

- Les symptômes résiduels : absence durant le traitement. 
- Résistance et chronicisation : absence. 

Mr. RABAH avait pris son traitement convenablement, comme convenu. Certes, 
régulier, mais, il ne le prenait à l’heure. C’est un patient assidu et très motivé à 
l’absorption des comprimés.Nous l’avons rencontré à trois reprises seulement, c’est-à-
dire dès le début de la prescription de l’antidépresseur, ensuite successivement après, 
le cinquième et  le sixième mois du suivi. 

XI.VII.3.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’échelle MADRS a montré une légère diminution du score global, par 

comparaison au score de l’échelle précédente. Malgré, cette baisse de l’évolution 
psycho-symptomatique, Mr. RABAH n’avait pas observé de changement du côté de la 
clinique de la maladie dépressive. Ceci veut dire, que ce patient n’a pas répondu 
correctement à la chimiothérapie antidépressive seule. Les antidépresseurs prescrits 
n’avaient pas réalisés une amélioration dans les circuits synaptiques des zones neuro-
anatomiques incriminés dans l’émergence de la dépression.  
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT  (LE SAMEDI 03/03/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   2 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  2 

10 Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total il a obtenu 32, il est supérieur à 20/60 

points. Donc, il  indique un état dépressif majeur. 

32 

x 
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XI.VII.3.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on a réévalué  le patient à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration  pour jauger son amélioration clinique. Malheureusement, il 
n’a pas bien évolué. Donc, pas  de changement et son état est demeuré stationnaire. 
Nous avons suggéré à son psychiatre traitant un réaménagement thérapeutique au 
début du troisième mois. Alors, au lieu de « switcher », le psychiatre traitant a  décidé 
d’augmenter les doses au niveau supérieur de la tolérance chimique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT  (LE MARDI  19/06/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 4èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. SAMRA.M. :  
 
Suivie en ambulatoire par un psychiatre qui l’avait mise sous un antidépresseur 
(TRICYCLIQUE) d’une durée de six mois ; renouvelable chaque 60 jours. Comme elle 
faisait  partie du groupe témoin, elle n’avait pas bénéficié d’une TIP. Voici donc, Les 
scores de son évaluation diagnostique, la grille d’observance du traitement ainsi que 
l’évaluation de son été clinique vérifié à l’aide de la CGI-Amélioration. 

 
XI.VII.4.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.4.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 07/04/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

EL-EULMA 
Sétif 

Divorcé   
 

seule    
 

Etudes 
Secondaires    

En activité  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 25 mg /j.  
PRAZEPAM 
LIVOTHYROX 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs Pathologies chroniques associées  

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AVANT LE TRAITEMENT(LE SAMEDI 07/01/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

40 

x 

x 

X  X 

X 

F x X X X 

 X 
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 (autres que  la dépression) : Aucun  (autres que la dépression): GOITRE : 
(hyperthyroïdie) 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : RAS. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : RAS. 
- La surveillance du risque suicidaire : RAS.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : RAS. 

- Les symptômes résiduels : RAS. 
- Résistance et chronicisation : RAS. 

Mlle SAMRA n’avait pris son traitement convenablement, comme le lui avait 
indiqué le pharmacien. Elle était complètement indiscipliné, de surcroit elle avait 
souvent ce côté à minimiser les dangers. Elle avait tendance à l’oublier, volontairement. 
Son état était resté inchangé. Nous l’avions rencontré à trois reprises, à chaque fois elle 
allègue une excuse non valable. En conclusion elle n’était pas du tout assidue avec son 
traitement.  

XI.VII.4.3- Symptomatologie actuelle  et évolution de la dépression: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle MADRS n’a montré aucun changement du score global, par 

comparaison à celui du précédent. Le tableau clinique symptomatique n’a pas été 
réduit. On note que la patiente n’était pas adhérente avec nos rendez-vous programmé. 
De surcroit elle était complètement désobéissante. Elle prenait le traitement à sa guise. 
Elle était un peu indisciplinée. Les rendez-vous n’avaient été pour elle important, à 
chaque fois elle venait deux ou trois jours après. Elle allègue souvent des alibis 
infondés.  
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AUTROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE SAMEDI 07/04/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 
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XI.VII.4.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

Comme la patiente n’as pas été respectueuse du suivi, une véritable défaillance 
dans l’observance a été notifié. Donc, on n’avait pas pu évaluer correctement le suivi 
chimiothérapique de cette patiente :  

- La surveillance de l’efficacité du traitement : RAS. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : RAS. 
- La surveillance du risque suicidaire : RAS.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : RAS. 

- Les symptômes résiduels : RAS. 
- Résistance et chronicisation : RAS. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                      
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT  

(La patiente ne s’était pas présentée au rendez-vous de la 
consultation de contrôle  prévue (LE  SAMEDI  21/07/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué 0 

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 5èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. MANSOUR.F. :                                                                                                              
 
Suivi en ambulatoire pour une durée de six mois  par un collègue psychiatre qui 

l’avait mis dès la première fois sous un antidépresseur (TRICYCLIQUE) renouvelable.Il  
n’a pas bénéficié d’un traitement en psychothérapie interpersonnelle(TIP). Mais son état 
s’était aggravé pour un tas de raisons. Nous allons exposer les scores obtenus en 
détail, desdifférentes évaluations pratiquées. 

 
XI.VII.5.1- Echelle MADRS avant  le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.5.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 05/05/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 44 ans 

HAMAM EL-
SOUKHNA 

Sétif 

Marié    
 

Vit en  
familler     
 

Etudes 
Primaires     

chomage 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 5O mg /j.  
PRAZEPAM 2cp/j 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT(LE SAMEDI 04/02/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  2 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur.  

38 

x 

x 

X  X 

X 

M x X X X 

 X 
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ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Effets secondaires dépassant l’effet 
thérapeutique. 

- La surveillance du risque suicidaire : Raptus suicidaire +++ 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : présence. 
- Les symptômes résiduels : état stationnaire. 

- Résistance et chronicisation : état stationnaire.   

Mr. MANSOUR avait pris son traitement régulièrement, comme convenu. 
Pendant un quinzaine de jours, il avait commencé à présenter des effets secondaires 
marqués par des suffocations dyspnéiques, des tremblements des extrémités du corps, 
sécheresse de la bouche et une forte constipation associée à des vertiges rotatoires. 
Du coup, il avait revu son médecin psychiatre qui lui avait immédiatement diminué les 
doses. Malgré cette diminution, celui-ci ne se sentait plus à l’aise.Nous l’avons 
rencontré à trois reprises comme exige la méthodologie de l’expérience en question. A 
la fin du cinquième mois, Mr. MANSOUR s’était présenté à nous dans un état aggravé. 

XI.VII.5.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au troisième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  le patient à l’aide de 
l’échelleCGI-Amélioration. Malheureusement, iln’avaitrévélé aucune amélioration. Non 
seulement, les symptômes n’ont pas été  abrégés pour autant, mais le changement n’a 
pas eu lieu. Pourtant, le patient était très observant à son traitement : prises régulières 
sauf en cas de complication. 

 

 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENTI(LE SAMEDI 05/05/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente.   6 

2 Tristesse décrite.  4 

3 Tension intérieure.  4 

4 Sommeil réduit. 4 

5 Appétit réduit.  2 

6 Difficultés  de concentration.  4 

7 Lassitude.    4 

8 Incapacité à ressentir.   4 

9 Pensées pessimistes.  4 

10 Pensée suicidaires. 6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 42. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x 
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XI.VII.5.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois, lorsqu’on avait revu Mr MANSOUR, on lui avait appliqué une 

échelle MADRS. Celle-ci avait montré une légère augmentation au score par 
comparaison au score obtenu à l’échelle du début du traitement (après un mois). Les 
résultats de l’échelle CGI-améliorationont continué à décrire la présence quasi-totale du 
tableau dépressif. Le monsieur est resté dans le même état auquel il avait été. Ses  
proches parents ont alerté le psychiatre sur son état dégradant, celui-ci n’avait pas 
hésité à lui changer à la fin de ce sixième mois une autre molécule d’antidépresseur. 
Ceci dit, que le patient n’avait pas enregistré l’effet escompté, comme on l’attendait par 
le tricyclique hypothéqué.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT(LUNDI 18/08/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 5 

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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6èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme. ROUMILA.C.                                                                                                             
 
Elle était suivi en ambulatoire par un psychiatre pour une durée de six mois de suite. 
Mise sous un antidépresseur (TRICYCLIQUE). En parallèle, elle devait faire des 
contrôles réguliers chez nous temporellement espacés en trois consultations de 
contrôles. Nous allons exposer les scores obtenus par rapport à cette patienteen détail. 
 
XI.VII.6.1- Echelle MADRS avant  le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.6.2- Grille d’observance du  traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 03/06/2012. 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 49 ans 

SETIF Mariée  
 
 

Vit en 
famille  

Etudes  
primaires 
 

Mère au  
foyer   
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 75 mg /j.  
PRAZEPAM + benzodiazepine 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT(LE SAMEDI 03/03/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   6 

9 Pensées pessimistes  6 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 42. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x 

x 

X  X 

X 

M x 
X 

 X 

X X 
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ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Absence d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : absence. 

- Les symptômes résiduels : absence. 
- Résistance et chronicisation : manifeste.   

La patiente avait pris son traitement régulièrement, comme convenu. Elle n’avait 
pas eu d’effets secondaires, malgré elle ne se sentait plus à l’aise.  

XI.VII.6.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le diagnosticde dépression majeure avait été confirmé avant que la patiente ne 
prenne des médicaments. Mais, après trois mois de traitement, le tableau clinique est 
resté le même. D’ailleurs, le score en témoigne quelque chose, sur l’état stationnaire de 
Mme. ROUMILA. Elle continue à souffrir des symptômes de la maladie en question. 
Donc son état général ne s’était pas amélioré pour autant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TAITEMENT (LE DIMANCHE 03/06/2012.) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  6 

10 Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 
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XI.VII.6.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on avaitconsulté la patiente. En guise 

d’évaluer l’améliorée de son altération neuroplastique suite au traitement 
antidépresseur consommé. A l’aide de l’échelle CGI-Amélioration, nous avions constaté 
que ses symptômes n’avaient pas été déclinés pour autant, le changement n’a pas eu 
lieu et le tableau clinique de son état dépressif majeure était resté tel quel.Du moins, 
pour ce cas précis on dit qu’il ne va pas à l’encontre de l’hypothèse déjà posée. C'est-à-
dire qu’un traitement à base d’antidépresseur tricyclique seul, ne pourrait pas à lui seul 
améliorer la neuroplasticité cérébrale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU  SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE  MARDI  04/09/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 7èmeVIGNETTE CLINIQUE  Mr. LARBI.D :    

« Oncle LARBI » tel l’appelle toute personne qui se rapproche de lui. Loyal et 
pragmatique, tels qu’il nous présentait sans le vouloir, ses particularités humanistes 
visibles au premier contact avec cette personne. Nous l’avons connu pour la première 
fois, comme un noble paysan qui savait se faire respecter. De toute façon, il a été suivi 
en ambulatoire pour une durée de cent quatre-vingt jours par un  psychiatre qui l’avait 
mis sous antidépresseur (TRICYCLIQUE); renouvelable. Nous allons exposer les 
scores en détail, de ce cas clinique.  
 
XI.VII .7.1-Echelle MADRS avant  le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.7.2- Grille d’observance du  traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 07/07/2012. 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 50 ans 

BIR-
ELARCH 

Sétif 

Mariée  
 
 

Vit en 
famille  

Etudes 
Primaires  

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique Oui CLOMIPRAMINE  50 mg/j. 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE SAMEDI 07/04/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  2 

7 Lassitude    6 

8 Incapacité à ressentir   6 

9 Pensées pessimistes  6 

10 Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  
supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

X X X 

M x 
X 

 X 

X X 
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depuis le J=1 jusqu’auJ= 180.  BROMAMAZEPAM 
AMITRYPTILNE gouttes à faibles 
doses  

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Aggravation. 
- La surveillance de la tolérance du traitement : Effets secondaires +++. 

- La surveillance du risque suicidaire : Idées suicidaires +++.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : manifeste. 

- Les symptômes résiduels : Manifestes. 
- Résistance et chronicisation : Manifeste.   

 
Au troisième mois du suivi psychiatrique, on avait réévalué le patient en question  

à l’aide de l’échelleCGI-Amélioration. Malheureusement, il n’avait révélé aucune 
amélioration. Non seulement, les symptômes n’ont pas été abrégés pour autant, 
l’amélioration clinique attendue n’avait pas eu lieu.  
 
XI.VII.7.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression: 

Les scores actuels obtenus à l’échelle MADRS, ne montrent pas une forte 
diminution des symptômes dépressifs. Le tableau clinique de la pathologie dépressive 
est resté au même. Mr LARBI, n’avait pas répondu correctement au traitement prescrit. 
Son état général de santé mental s’était aggravé. Il commençait à présenter des raptus 
suicidaires. Ceux-ci ne le rataient pas un instant disait-il. En plus il avait souffert des 
effets secondaires aux tricycliques qu’il n’avait pas toléré. 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT  (LE SAMEDI 07/07/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   2 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  2 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  2 

 N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 36. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

X 

x 
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XI.VII.7.4- Echelle CGI-Amélioration après le traitement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on avait revu Mr LARBI.D réorienté 

par son psychiatre traitant pour les buts de l’expérience en question.Il s’était présenté à 
nous dans un état inquiétant. Une échelle CGI-Amélioration lui avait été effectuée dans 
le but d’apprécier son évolution clinique. Celle-ci avait révélé une aggravation de l’état 
général du patient. Malheureusement,la situation dans laquelle il était, ne paraissait pas 
encourageante. Donc, à la fin de c parcours du combattant par rapport à ce patient, son 
psychiatre traitant avait décidé de l’hospitaliser pour une cure en milieu psychiatrique 
spécialisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DUTRAITEMENT (LE LUNDI 22/10/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 5 

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 8èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. RANDA.T :                                                                                                                       
 
En ambulatoire a été suivie pour une durée de six mois. Elle a été mise  par son 

psychiatre sous antidépresseur (TRICYCLIQUE) et autres molécules adjuvants 
(anxiolytique et tonifiants). C’était une mère célibataire, vivant seule avec sa petite fille 
et travaille comme femme de ménage dans une institution publique.Etre femme et 
femme-célibataire en Algérie, pose beaucoup de problèmes d’adaptation et d’insertion 
sociale. C’était une des questions qui tenait à cœur le professeur BOUCEBCI. Il le lui 
avait consacré un texte bien étoffé dans son livre « société, psychiatrie 
développement. »  Nous allons exposer les scores en détail, de son évaluation 
diagnostique à l’aide de l’échelle MADRS ainsi que la grille d’observance du traitement. 

 
XI.VII.8.1- Echelle MADRS avant  le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.VII.8.2- Grille d’observance du  traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 05/08/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

SETIF Mère 
cilébataire  
 
 

Seule  
 

Etudes 
Secondaires   

En activité 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT(LE SAMEDI 05/05/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   4 

2 Tristesse décrite  6 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

 N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

F x 
X 

 X 

X X 
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Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Importante. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : absence. 
- Les symptômes résiduels : absence. 
- Résistance et chronicisation : Absence. 

 
Mlle RANDA, avait pris régulièrement son traitement et elle l’avait suivi à la lettre. 

Comme le lui avait prescrit son psychiatre traitant. Elle n’a pas eu d’effets secondaires 
en le prenant. Elle l’avait bien toléré.  Donc,l’observance était positive pour ce cas.  
 
XI.VII.8.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

L’échelle MADRS a montré une importante diminution du score global, par 
comparaison au score précédentoù elle avait enregistré un chiffre égal à 40 points. Les 
symptômes ont été spectaculairement réduits, la maladie avait connu une véritable 
amélioration. Ceci dit, que cette patiente a répondu correctement au traitement prescrit.  

 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE DIMANCHE 05/08/2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparente   2 

2 Tristesse décrite  2 

3 Tension intérieure  2 

4 Sommeil réduit  2 

5 Appétit réduit  2 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   2 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  2 

 N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 26. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

26 

X  X 

X 

x 
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XI.VII.8.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A son sixième mois, la patiente était revenue chez nous, pour un éventuel 

contrôle comme convenu. Nous avons procédé en plus de l’observation clinique, à 
l’évaluer cliniquement à l’aide de l’échelle CGI-Amélioration. Non seulement, les 
symptômes avaient été complètement disparus, mais la patiente a connu une nette 
amélioration dans son état de santé en général. Elle s’était présentée à nous dans un 
tableau de bien être, bien habillée, gaie, joyeuse et véritablement plaisantée. Telles 
étaient les traits de la personnalité que Mlle. RANDA.T exprimait au cours de sa 
dernière consultation chez nous.

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE SAMEDI 20/11/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 1 

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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XI.VIII-  TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE TEMOIN  
 2011- 2012  

 

SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU TEMOIN  2011/ 2012  
 

IDENTITES           
DES PATIENTS 

TRAITES 

AGE SCORE DE 
L’ECHELLE 
M.A.D.R.S 

Grille 
d’observance du 

traitement 
antidépresseur 

 

 
SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

Altération ou 
amélioration 

 de la 
neuroplasticité au 

cours de la 
dépression.  

PHASE 
INITIALE 

Altération 
ou 

amélioration 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

Altération 
ou 
amélioration 

PHASE FINALE 

Mr. ALI.B 41 36 13 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Etat 
stationnaire 

Altération de la 
neuroplasticité 

Mme. RADHIA.T 
 

48 36 10  MINIME 4 Altération 4 Altération 3 Légèrement  
améliorée 

Amélioration de la 
neuroplasticité 

 

 Mr. RABAH.D  30 36 13  NUL 4 Altération 4 Altération 4 Etat 
stationnaire 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

 Mlle. SAMRA.M 
 

32 40 13  NUL 4 Altération 0 Nonévaluée 0 Non évaluée Non évaluée  

 Mr. MANSOUR.F 
 

44 42 16 NUL 4 Altération 3 Altération 5 Légèrement 
aggravé 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

Mme. ROUMILA.C 
 

49 42 13 NUL 0 Non évaluée 7 Altération 4 Etat 
stationnaire 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

 Mr. LARBI.D 
 

50 40 16 NUL 4 Altération 3 Altération 5 Légèrement 
aggravé 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

Mlle. RANDA.T 
 
 

30 44 01 
 

IMPORTANT 3 Altération 2 Amélioration 1 Très 
fortement 
améliorée 

Amélioration de la 
neuroplasticité 
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XI.VIII.1- LA QUALITE D’AMELIORATION CLINIQUE  
ENPOURCENTAGE DU GROUPE  TEMOIN DURANT L’ANNEE  
2011 - 2012. 
 

 
QUALITES CLINIQUES 

 
NOMBRE 

 (n=08) 

 
POURCENTAGE 

 % 

Amélioration de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite à la monothérapie.  

 

02 

 

25 % 

Altérationde la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite à la monothérapie. 

 

05 

 

62,5% 

Non évaluée. 01 12,5% 

 

TOTAL :  

 

08 

 

100% 

 

 

X.IX-  PRESENTATIONS DES VIGNETTES CLINIQUES DU GROUPE  

           EXPERIMENTAL DURANT L’ANNEE 2012-2013 : 

Sur ce calendrier figure l’emploi du temps des consultations de contrôle de 
chaque patient appartenant au groupe expérimental depuis le début jusqu’à la fin du 
traitement combiné et/ou intégratif. Le traitement ne sera prescrit pour chaque cas 
clinique, que si la  confirmation du diagnostic d’état dépressif majeur soit sollicitée en 
simultanée par nous et le psychiatre prescripteur.Les patients qui dépendent de ce 
groupe,bénéficient d’un traitement thymoanaleptique institué pour une période de six 
mois successifs (180 jours effectifs) renouvelable en trois périodes. Conjointement, il 
sera renouvelé au même moment des trois phases de la TIP. Si on les compare à leurs 
aux patients appartenant au groupe témoin, ceux-ci n’en bénéficient que du traitement 
médicamenteux. Les patients de ce groupe expérimental sont soumis périodiquement à 
des séances de psychothérapie interpersonnelle.  
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’ETUDE  (2012-2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEES                   NATURE           
DE LA 

PATHOLOGIE 

GROUPE 
EXPERIMENTAL. 

GROUPE              
TEMOIN. 

NOMBRE DE 
PATIENTS (ES) Age 

 
 
 

2012 
/ 

2013 

 
 
 
 
 

DEPRESSIONM
AJEURE. 

04 patientes (♀)                        
1

er
 Semestre.                           

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP)  

   Du J=1 au J= 156 

04 patientes (♀)                           
1

er
 Semestre.               

Suivi sous 
Antidépresseur 

(tricyclique)                      
du J=1 au J= 180 

 
 

08 

 

 
 
 
 
 
30 
à 
50 
ans 

04 patients (♂)                          
2

ème
 Semestre.                   

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP) 

Du J=1 au  J= 156 

04 patients  (♂)             
Antidépresseur   

(tricyclique)                    
du J=1  au J= 180 

 

 
08 

LE TRAITEMENT PRESCRIT ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES + TIP 

ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES 

SEULS 

 

TOTAL 08 08 16 

 

 
CALENDRIER DE LA PSYCHOTHERAPE INTERPERSONNELLE  2012/2013  

  (GROUPE EXPERIMENTAL) 

IDENTITES DES 
PATIENTS 
TRAITES 

AGES LES DATES DE LA 
PHASE INITIALE 

(02MOIS) 

LES DATES DE LA 
PHASES  

INTERMEDIAIRE                     
(03MOIS) 

LES DATES 
 DE LA PHASE FINALE                    

(01 MOIS) 

Mr. HAKIM.N 35 DU 02/06/2012 

AU 02/08/2012 
DU 09/08/2012 
AU 10/11/2012 

DU 17/11/2012 
AU 17/12/2012 

Melle. SONIA.L 31 DU 07/07/2012 

AU 08/09/2012 
DU 15/09/2012 
AU 15/12/2012 

DU 22/12/2012 
AU 22/01/2013 

Mr. FARID.N 44 DU 04/08/2012 

AU 04/10/2012 
DU 11/10/2012 
AU 12/01/2013 

DU 19/01/2013 
AU 19/02/2013 

Melle. DOUNIA.B 33 DU  01/09/2012 

AU 01/11/2012 
DU 08/11/2012 
AU 09/02/2013 

DU 16/02/2013 
AU 16/03/2013 

Mr. SLIMANE. T 50 DU 06/10/2012 

AU 06/12/2012 
DU13/12/2012 
AU 13/03/2013 

DU 20/03/2013 
AU 20/04/2013 

Melle. LAMIA.D 49 DU 03/11/2012 

AU 03/01/2013 
DU 10/01/2013 
AU 10/04/2013 

DU 17/04/2013 
AU 18/05/2013 

Mr. LAKHDAR. M 50 DU 01/12/2012 
AU 02/02/2013 

DU 09/02/2013 
AU 09/05/2013 

DU 16/05/2013 
AU 16/06/2013 

Mme. SARA .T 32 DU 05/01/2013 

AU 05/03/2013 
DU12/03/2013 
AU 12/06/2013 

DU 19/06/2013 
AU 20/07/2013 
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 1ère VIGNETTE CLINIQUE DE Mr. HAKIM. N : 
Hakim était un patient qui nous a transmis une forte culpabilité par rapport à sa 

femme. Elle le tabassait régulièrement sans raison apparente nous disait-il. Elle lui crée 
des histoires pour le soumettre à se poser des questions. Il ne lui fait plus confiance : 
« peut-être me trompait-elle ? » C’était en pleurant qu’il nous révélait ses secrets. Agé à 
peine de trente-cinq ans, il sent qu’il a n’a plus de stabilité dans sa vie conjugale. Il est 
très malheureux chez lui. Il est tout le temps en dispute avec son épouse qu’il avait bien 
aimé et choisit volontairement. Aujourd’hui, il ne pouvait plus la supporter. Il n’arrive 
plus à tolérer ses sautes d’humeur et ses scandales à la maison. Ne pouvant plus 
accepter cette situation il avait commencé à s’isoler et perdre goût à la vie. Il arrivait  
chez un ami psychiatre qui de suite, l’a mis sous un traitement  ambulatoire et il lui a 
suggéré de passer chez nous pour une aide psychologique. Une thérapie 
interpersonnelle lui avait été proposée en plus des molécules chimiques prescrites par 
le psychiatre. Nous allons exposer en détail, les scores de cette vignette clinique.  
 
XI.IX.1.1- Evaluation diagnostique initiale : 

Mr. HAKIM.N.  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non,  ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 
 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 

presque tous les  jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque 

tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 

appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision 

presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), 

idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative de suicide 

ou plan précis pour se suicider. 

 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
s’abstenir 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.IX.1.2- Grille d’observance du traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE  02/09/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 35 ans 

BENI-AZIZ 
Sétif 

Mariée   
 

Vit en 
famille  

Etude  
Secondaires      

En activité   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  20 mg/j. 
ZOLPIDEM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE (LE SAMEDI  02/06/ 2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés concentration  4 

7 Lassitude   4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

 N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

 X X 

X 

x 

F 
x X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 

- Résistance et chronicisation : Absence.   

La grille d’observance de Mr. HAKIM.N.,  indique bien qu’il avait reçu trois 
médicaments : un antidépresseur tricyclique, un anxiolytique et un hypnotique. 
L’observance était parfaite. Cependant, on n’avait pas observé durant la durée du 
traitement  d’effets secondaires nuisibles sur son état de santé en général. Les 
prescriptions étaient graduelles dans le temps et les doses étaient  prescrites en 
fonction du poids (1mg/kg/Jour). 
 
XI.IX.1.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale effectuée en deux mois, durant laquelle on avait retenu comme 
stratégie durant cette phase de début du traitement psychothérapique les 
caractéristiques suivantes : On a identifié les changements désirés et on avaitétabli un 
inventaire interpersonnel, où les relations passées et actuelles ont été revues, tout en 
précisant:  
- La nature des interactions avec la personne  significative (l’épouse).   
-Les aspects positifs et négatifs de la relation avec son épouse.  
-La compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  
En fait Mr. HAKIM.N avait eu de plusieurs disputes avec son épouse. « Elles étaient 
presque interminables » disait-il.A fortiori, pour n’importe quoi,  « elle prend  ses clics et 
ses claques et elle  abandonne le foyer conjugal ». Depuis quelques années, les 
disputes devenaient un conflit quotidien. Hakim nous disait qu’il avait supporté ça, à 
cause de ses enfants. Il ne voudrait plus les laisser vivre sans l’affection paternelle. 
Malgré avoir supporté ses sautes d’humeurs, il n’avait pas échappé à deux tentatives 
de divorces par la voie juridique. Ceci, ne l’avait pas empêché de récidiver à chaque 
fois, après quelques mois d’accalmie. «  Elle me déteste et n’arrive plus  vive avec 
moi » dit-il.   
Au début de la prise en charge, on avait préféré articuler notre intervention sur la 
biographie du patient. D’ailleurs, elle a été accomplie en une seule séance à travers 
laquelle on a repris les éléments suivants :  
• On avait discuté sur les évènements traumatisants de sa vie ainsi que l’histoire de sa 
dépression. 
•On avait fait à ce que les symptômes soient distingués, par rapport à l’évènement 
conflictuel de la vie conjugale. 
Néanmoins, on avait passé en revue les symptômes manifesté par Mr. HAKIM.N  après 
les avoir évalués sur l’échelle MADRS & CGI-Amélioration. Nous avons informé le 
patient du diagnostic posé, selon les critères de référence au DSM-IV-R. Notre manière 
de procéder a visé à ce que le patient comprenne, qu’il est atteint d’une maladie 
médicale : état dépressif majeur et non d’un surmenage précaire. Nous l’avons assuré 
que cette maladie est traitable, et qu’il ne faut pas qu’il reste dans l’attitude passive de 
la victime. On a cherché à savoir comment était la qualité de la relation qu’il entretenait 
avec son épouse au moment de la période d’installation de l’épisode dépressif.  
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Il avait du mal à affronter les conflits que lui posait son partenaire. Même, sur le 
plan familial, il a perdu tout support de protection et de soutien de la part de son 
épouse. Forcé à régler cette problématique tout seul, il s’était épuisé et par conséquent 
l’émergence de la déprime. Il ne cessait pas de nous répéter : « C’est honteux de 
divulguer mes secrets conjugaux à quelqu’un d’autre, je n’avais personne à qui me 
confier…C’est honteux de dire que ma femme m’insulte et me traite comme un chien…  
J’ai besoin d’être aidé par quelqu’un tout en lui racontant mes intimités…» C’était cette 
problématique interpersonnelle qu’on avait ciblé.On lui avait proposé de l’aider et qu’il 
pourrait s’en sortir de cette situation interpersonnelle conflictuelle. Il verra que non 
seulement, sa vie irait mieux, mais que sa dépression s’améliorerait aussi. Nous avons 
œuvré a travers les étapes de la TIP, à ramener de bout à bout ce patient à réaliser la 
perte de son lien conjugal, la souffrance encourue et les possibilités de s’y investir 
autrement.  
Quant à la psychoéducation déroulée en une séance, elle était centrée essentiellement 
sur quelques points, que nous préférons les résumer comme suit :   

- Symptômes de la dépression.  
- Vulnérabilité biochimique et altération de la neuroplasticité, si refus ou abandon 

de traitement prescrit. 

- Stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’échec thérapeutique en 
ambulatoire.   

Ont été élaborés en une seule séance aussi, Les rythmes sociaux, centrée 
spécialement sur : 

- Les synchronisateurs sociaux  (routine quotidienne, hygiène de vie…) 

- Les désynchronisations avec l’évènement de vie et la relation conflictuelle 
interpersonnelle.  

A propos des cercles de proximité, une seule séance avait été effectuée, où plusieurs 
questions lui avaient été posées et qui méritaient réponses:   

- A votre avis, quelles sont les raisons qui génèrent le conflit interpersonnel avec 
votre épouse ?  

- Comment ces disputes répétées ont pu modifier votre comportement quotidien? 
- Comment la maladie dépressive a touché vos relations sociales immédiates ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE  Mr. HAKIM.N.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Х  DAOUIA  (La mère) 

 

XLE  

PSYCHOLOGUE 
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Dans le cercle de proximité, nous pouvons constater que Mr. HAKIM.N propose 
le  psychologue au milieu du cercle, c’est-à-dire au centre de gravité de ses appuis 
actuels : « Vous êtes la personne qu’il me fallait, j’ai souvent pensé à quelqu’un qui 
puisse garder mes secrets, mais surtout m’aider à trouver une solution à ce grand 
conflit avec ma femme que j’endosse depuis plusieurs années… Je souffre en 
silence…Maintenant, je n’en peux plus….Aimez-moi s’il vous plait… » 
Trois mois de suivi à travers la phase intermédiaire.On l’avait accompli en huit 
séances. Elle comportait plusieurs aspects traités en collaboration avec le patient en 
question :  

- On a revu les symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- On a repris la question du lien entre symptômes dépressifs et  

problème de dispute conjugale.  

- On a Facilité l’expression des émotions positives et négatives.  
Pour ce qui est de  l’acceptation de la déprime,On l’avait effectuée en deux séances. 
Nous avions regroupés plusieurs points qui ont  caractérisés cet intervalle :  

                - On a exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - Ensuite on a aidé le patient à accepter le diagnostic et les limitations 

que le diagnostic impose.   
Comment vous sentez vous depuis la première fois que l’on s’est vu ?  A partir de 
cette question nous avons amorcé la séance. On l’avait articulée surtout, sur son 
problème actuel, plutôt que sur son enfance et ses conflits de développement 
psychologiques qui ne nous intéressent pas pour autant. On savait déjà, que Mr. 
HAKIM.N souffre d’un problème crucial dans sa vie conjugale. Les disputes étaient le 
pain quotidien dans son foyer.« …Même, les enfants ont été profondément  
affectés. Elle ne les a pas ménagés..», nous disait-il.  Au fur et à mesure qu’on avait 
gagné sa confiance on n’arrêtait pas de l’encourager à se réinvestir dans de nouvelles 
relations (effet compensatoire). Notre stratégie, à ce niveau de TIP, était de lui 
demander de décrire plus particulièrement les séquences qui ont entouré sa vie avant, 
pendant et après les grandes disputes avec son épouse. Evident pour ce patient en 
détresse, ces émotions étaient canalisées dans la tristesse, le manque et la culpabilité  
inavoués. Avec, notre aide thérapeutique de «Ventilation », il était arrivé  
progressivement à la normalisation de son état d’humeur et par là, la réduction au 
maximum de ses symptômes dépressifs. 
Effectués en trois séances,les aménagements des rythmes sociaux ont été  rassemblés 
dans les repères suivants :  

- On avait définit les rythmes raisonnables de changement sociaux.  

- On avait définit les stratégies en cas de changement dans les routines : 
changement prévus et changements imprévus.   

En phase finale, après quatre séances consécutives, on avaitdéfinit les aspects 
suivants :   

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Reconnaissance du potentiel du sujet en favorisant 

l’indépendance et les compétences personnelles.  
Une séance a été programmée pour l’acceptation de la terminaison, au cours de 
laquelle on a discuté l’éventuelle :  
                - Capacité d’autonomie.  
                - Capacité de recours aux professionnels de la santé. A ce niveau final de 
notre intervention, on a proposé au patient qu’une fois stabilisé sur le plan dépressif. Il 
serait souhaitable que ce couple pathologique consulte un ou une thérapeute familiale. 
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Notrebilan après six mois de pratique psychothérapique interpersonnelle 

associée au suivi chimiothérapique, a permis finalement de confirmer que le traitement 
intégratif a été bénéfique cliniquement pour Mr. HAKIM.N. La TIP  était appliqué selon 
les règles préétablies, nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois phases 
recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a été très efficace et les résultats ont été 
concluants par rapport à ce cas de figure.  

XI.IX.1.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP de Mr. HAKIM.N. :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En guise d’évaluer notre expérience à partir de ce cas, on peut avancer 

modestement que le projet thérapeutique combiné et/ou intégratif avait été très 
performant.  Notre intervention était  appropriée en matière de TIP. Contrairement à ce 
qu’on pensait au début de son élaboration. Les scores recueillis dans cette vignette 
clinique en authentifient les résultats : Au début de la phase initiale (après deux Mois de 
travail), on a obtenu l’effet escompté. Le score était égal à 02. Egalement, durant la 
phase intermédiaire (après trois Mois de travail). On est arrivé à observer chez le 
patient une forte amélioration à la phase finale (c’est à dire au 6ème Mois). On avait 
reconquis le parfait rétablissement clinique.   

 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)     

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi 
à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, nous jugeons qu’elle a 

été efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les 
meilleures preuves par la TCC et 
la TIP et certains résultats 
validés, pour des thérapies 
structurées incluant les thérapies 
psycho- dynamiques.  

RESULTATS DE L’ECHELLE CGI –AMELIORATION 
EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE LUNDI 17/12/2012) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  fortement amélioré 2 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois)  fortement amélioré 2 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois)  Très fortement  amélioré 1 
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XI.IX.1.5 Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :                                       
 
Le score en phase finale signifie que le patient a obtenu l’amélioration 

symptomatique souhaitée.  Le tableau dépressif a été vigoureusement atténué. Mais,  
le pronostic restera à notre sens tributaire à d’autres paramètres. On ne pourrait 
négliger les changements neurobiochimiques qui peuvent resurgir d’un moment à 
l’autre dans le cerveau humain complètement soumis aux réactions neuroplastiques.  
 
XI.IX.1.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

Du moment où l’amélioration a été entièrement observée à plusieurs niveaux 
d’évaluation clinique (par les antidépresseurs tricycliques et l’application de la TIP). 
Remarquable avait été l’atténuation du tableau symptomatique de la dépression 
majeure. Donc, on peut avancer que l’altération neuroplastique cérébrale a été 
probablement réparée dans les centres nerveux  incriminés à savoir : « … Le cortex 
préfrontal médian, le cortex cingulaire antérieur, le thalamus, l’hippocampe et 
l’amygdale. »D’après les découvertes récentes indiquésà plus d’un titre lors des 
dernières recherches fondamentales en neurophysiologie cérébrale. Il reste à le 
confirmer dans ce cas en exposant le patient à une exploration neuroradiologique par le 
biais d’uneIRMf ou à travers un Pet-Scan. 
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 2ème VIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. SONIA.L. :                                                                                                               

Mlle Sonia était une jeune femme pleine d’espoir et avide de la vie. Elle 
connaissait quelqu’un, avec lequel elle avait passé une longue tranche de vie. Elle était 
follement amoureuse, d’un jeune homme. Ils avaient fait l’université ensemble, à la 
faculté de droit. Elle voulait devenir avocate, donc, elle avait poursuit une formation 
d’une année pour l’obtention du titre de capacité professionnelle. Fiancée officiellement, 
elle n’attendait que la consommation de son mariage. Malheureusement, à quelques 
jours de la fête, son inoubliable fiancé, décède dans une des côtes algérienne par 
noyade. C’était, le début d’une véritable souffrance où chagrin, deuil et douleur morale 
avaient rangé les pensées de cette jeune femme. Orientée par ses parents chez un 
psychiatre, qui l’avait mise sous un traitement thymoanaleptique en ambulatoire. En 
parallèle, il l’avait orienté chez nous pour une éventuelle thérapie interpersonnelle 
(TIP).Nous allons exposer en détail, les scores des grilles du diagnostic par la MADRS, 
l’évaluation de l’observance du traitement et le bilan clinique de la pratique 
psychothérapeutique.   

 
XI.IX.2.1- Evaluation diagnostique initiale : 
 

Mlle. SONIA.L.   

Patient suivi en ambulatoire.                                                                                                                
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne 
peu être 
inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 

1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les   jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 
 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON  
S’ABSTENIR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Dès la première consultation psychologique on avait obtenu un  score égal à 38. 
Ceci a confirmé cliniquement son état dépressif majeur, compte tenu, des critères 
diagnostiques universels consignés par  la classification internationale du DSM-IV-TR. 
Ce qui suppose, que la patiente avait manifesté au moins cinq symptômes de la 
maladie dépressive parmi les neufs décrits pendant une période au minimum de deux 
semaines.  

XI.IX.2.2- Grille d’observance du traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE  07/10/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

AIN-EL-
KEBIRA 

Sétif 

Mariage  
Non 
Consommé 

Vit en 
famille  

Etude  
supérieures 

En activité   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25mg/j. 
AMITRYPTILINE 
BROMAZEPAM 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
Début de la séance initiale (LE SAMEDI  07/07/2012). 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude   4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

X X X 

X 

F x 
X 

 X 

X X 
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PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

 
Pas 
d’accord  
du tout 
 

 
Pas 
d’accord 
 

 
Plutôt 
pas 
d’accord 

 
Pas 
d’opinion 
précise 

 
Plutôt 
d’accord 
 

 
D’accord 
 

 
Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas Effets secondaires interférents. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 
- Les symptômes résiduels : Absence.  

- Résistance et chronicisation : Absence.   

La grille d’observance de Mlle. SONIA.L indique bien qu’elle avait reçu un  
traitement à base d’antidépresseur tricyclique associé à un anxiolytique et un 
hypnotique. Malgré, ces trois médicaments on n’avait pas remarqué au cours du 
traitement des effets secondaires nuisibles. Les prescriptions étaient étalées sur une 
période de six mois. Les doses avaient été augmentées et puis diminuées 
progressivement en fonction de la capacité de tolérance de la patiente. L’observance 
des médicaments par la patiente s’avère assez conséquente. Le suivi était presque 
parfait, c’est pour cette raison et autres qu’il avait donné un important effet 
thérapeutique.  
 
XI.IX.2.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale avait été effectuée en deux mois. Les caractéristiques de cette phase 
de début du traitement psychothérapique ont été axés sur : L’inventaire interpersonnel 
où les relations passées et actuelles ont été revues en profondeurs :  

- Les aspects positifs et négatifs de sa relation avec « l’objet 
perdu et/ou le fiancé bien aimé.»  

- Compréhension  du poids du lien selon le modèle interpersonnel.  
 

Cette phase était caractérisée par une mise au point sur la biographie et l’histoire de la 
maladie dépressive de Mlle. SONIA.L. Elle a été accompli en une seule séance et à 
travers laquelle on avait pris en compte les paramètres suivants :  
• On avaitétabli l’évènement de vie qui l’a secoué ainsi que l’histoire de la maladie 
dépressive.  
• On avait répertorié les symptômes. 
•On avait fait à ce que les symptômes soient distingués par rapport à l’évènement 
important de sa vie.Quant à la psychoéducation quiétait déroulée en une seule séance. 
Elle était centrée sur quelques aspects éminemment importants. Nous les avons 
résumés comme suit :   

- Les différents symptômes de la maladie dépressive.  
- Les dysfonctionnements biochimiques prédisposés qui ont causé la fragilité. 

- Les traitements médicamenteux indispensables à la pathologie dépressive. 
Quant auxrythmes sociaux, ils sont été aménagés en une seule séance  centrée  sur :  

- La routine quotidienne et l’hygiène de vie. 
- Surtout, le désaccord entre l’évènement vécu et ses relations interpersonnelles.  

Impératif  était pour nous de noter, que Mlle. SONIA.L, présentait au début de la prise 
en charge « une insupportable »perte de son fiancé, décédé sur la plage……. à une 

x 
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quinzaine de jours avant la consommation du mariage. Ce facteur déclenchant a 
généré chez elle une manifestation syndromique insidieuse marquée par une 
manifestation observable d’un tableau clinique de dépression majeure.  Profondément 
triste, avec des larmes plein les yeux, endeuillés, chagrinée en apparence, c’était le 
tableau dans lequel elle s’était présentée à notre consultation.  Elle n’était pas seule, 
elle avait ses parents qui l’avaient accompagné.Le recours au « psy » était leur dernier 
rempart. Ils l’avaient ramené chez plusieurs « RAKIS ». Le  psychiatre en la consultant 
il avaittout de suite posé le diagnostic d’un état dépressif majeur. Il le lui avait prescrit 
un traitement à base d’antidépresseur tricyclique associé à un anxiolytique et un sédatif 
le soir.   
A propos du cercle de proximité, une seule séance avaitsuffi pour introduire à cet égard  
nos questions :   

- Comment avez-vous senti la perte de votre fiancé ?   
- Comment ce décès prématurément douloureux de votre fiancé a affecté votre 

vie quotidienne ? 
 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mlle. SONIA.L : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce cercle de proximité, nous informe que Mlle. SONIA. L. a placé au centre son 

fiancé. L’histoire de leur lien affectif remonte déjà à plus de six ans. Les parents ont été 
inscrits en dehors de ses relations les plus privilégiées.  
La phase intermédiaire avait duré  trois mois successifs, elle avait été accompli 
pratiquement en huit séances. Nous avions repris ensemble les aspects suivants :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et la « perte subite du fiancé bien aimé. » 

- Description détaillée de ses sentiments positifs et négatifs.   

- Evaluation réaliste de la perte.  
- Facilitation de l’expression des émotions positives et négatives.  

Pour ce qui est du Deuil, on l’a travaillé en deux séances, où ont été distingués les 
aspects suivants :   
- On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 

Х ABDSLEM 
(Le Père) 
 

Х ZOHRA (La mère) 

 
 

X 

CHOKRI(Son 

fiancé 

décédé) 
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                - On avait aidé la patiente à accepter le diagnostic les limitations et les 
conséquences que le diagnostic impose.   
                - On avait œuvré à restaurer la revalorisation de soi.  
Pour ce qui est de la questiondes aménagements des rythmes sociaux on les avait 
effectués en trois séances, tout en pointant  les repères suivants :  

- On avait définit les rythmes les plus instables pour la patiente.  
- On avait redéfinit les rythmes raisonnables de changement.  
Le travail spécifique dans le domaine interpersonnel du  deuil de la séparation avait 

été effectué en trois séances, basées essentiellement  sur : l’analyse introspective des 
affects (sentiment besoin, demande).Enfin, La phase finale  avait été effectuée 
pratiquement en quatre séances au cours de laquelle nous avions repris 
rigoureusement les étendues stratégiques suivantes :  

- Revue des symptômes dépressifs et leurs évolutions jusque-là.  
- Reconnaissance des capacités personnelles de Mlle. SONIA.L  

au sujet de son autonomie et ses compétences personnelles. On 
a œuvré à ce qu’elle reprenne  gout à la vie et entreprenne de 
nouvelles perspectives relationnelles.   

Une séance on l’avait consacré pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. Une 
autre a été conçue pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les deux dernières 
séances on les a prétendus pour l’acceptation de la terminaisonde la psychothérapie 
interpersonnelle.  

 
Notre bilan tiré de la pratique selon les étapes  de la TIP avait été probant. Les 

phases de la psychothérapie interpersonnelle ont été appliquées selon les règles 
préconçues. Nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois phases 
recommandées.Nous jugeons qu’elle a été efficace, pour ce cas précis et les résultats 
cliniques obtenus aux différentes appréciations ont été concluants. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)                                               

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Nous jugeons qu’elle a été efficace 

pour ce cas précis et les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.IX.2.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prorata du traitement intégratif  avait  donné ces fruits, confirmé par l’échelle 

CGI-amélioration. Celle-ci avait, authentifié l’efficacité thérapeutique dès le 
commencement des traitements combinés. Le score en phase initiale était égal à 7, ce 
qui signifie en terme psychiatrique que la patiente était dans un état dépressif franc. En 
seconde phase dite intermédiaire, l’état dépressif majeure de Mlle. SONIA était resté le 
même.  Il ne s’est amélioré fortement qu’en phase finale.  

 
XI.IX.2.5-  Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :            

Le tableau dépressif, avec un score égal à 38points sur l’échelle MADRS confirme bien 
la symptomatologie manifeste de la dépression majeure. Sous l’antidépresseur prescrit 
et la TIP en association, la patiente a répondu favorablement.  Les symptômes avaient 
été complètement disparus au début du sixième mois. La patiente s’était rétablit 
complètement de son état de santé mentale qui avait été jusque-là altéré.  
 
XI.IX.2.6 - Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

Puisque l’amélioration symptomatique a été examinée juste après la fin du  
traitement intégratif et/ou combiné. Donc, on peut avancer cliniquement que chez cette 
patiente, l’altération neuroplastique cérébrale a été réparée. On ne parle plus 
d’altération de la neuroplasticité, mais, beaucoup plus d’une amélioration de la 
neuroplasticité. Il serait intéressant de pouvoir vérifier empiriquement ce constat 
clinique. Entreprendre après coup  une vérification neuroradiologique par l’imagerie à 
résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf), où à un partir d’une exploration beaucoup 
plus sophistiquée à l’aide du : PET-SCAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS : (LE  MARDI  22/01/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Très fortement aggravé. 7 

LA PHASE INTERMEDIAIRE    Très fortement aggravé. 7 

LA PHASE FINALE   Fortement améliorée 1 
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 3èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. FARID.N. :  

Berbérophone convaincu, très érudit, ce monsieur avait arrêté ses études en 
troisième secondaire qu’il l’avait répétée à deux reprises. Le niveau d’instruction 
importe peu si on a l’envie de se cultiver. Il occupe un bon poste de travail, il l’avait 
acquis grâce à ces compétences inavouées. Il vivait tranquille avec sa petite famille, 
sans soucis du côté de la vie économique et financière. D’ailleurs, il reçoit beaucoup 
d’aide de son père,un ancien  émigré au parcours très miséreux en France. Mr. FARID, 
n’avait pas été épargné par les aléas de la vie, jusqu’au jour où il avait perdu devant lui 
son âme sœur. Il l’avait perdu suite à un accident mortel de la voie publique. Il l’avait 
observé agoniser entre ses mains. Depuis, il s’est mis à refuser le monde. Il n’avait goût 
à rien et sa vie au quotidien était devenue un enfer. Il n’avait envie de rencontrer 
personne et refusait tout contact avec ses semblables. Il avait préféré se cloitrer chez 
lui pendant plusieurs mois. Personne de sa famille n’a pu le convaincre d’aller consulter 
un médecin psychiatre. Finalement, il avait obtempéré à un voisin très proche qui 
chaque jour lui rendait visite pour lui procurer de l’aide. C’était, le jour « j » pour ce 
patient hésitant et douteux de la thérapie psychiatrique. Il avait finalement accepté. 
C’était son voisin qui l’avait accompagné chez le « psy ». Un entretien de long court 
avec le psychiatre, qui avait terminé par une prescription d’une ordonnance chargée de 
médicaments et une lettre d’orientation chez nous. Depuis il s’est trouvé coincé entre 
deux consultations périodiques chez deux « psy » : le psychiatre et nous psychologue. 
Nous lui avons aménagé un programme pour une thérapie interpersonnelle en 
association bien sûr d’un traitement antidépresseur (TRICYCLIQUE). En détail, nous 
allons exposer les scores des échelles MADRS, de la grille d’évaluation de l’observance 
du traitement et  le bilan d’évaluation de la (TIP).   
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XI.IX.3.1- Evaluation diagnostique initiale : 
 

  Mr. FARID.N.  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non,  ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 

1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 

in appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
s’abstenir 
 

 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.IX.3.2- Grille d’observance du traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 04/11/2012 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 44 ans 

BOUANDAS 
Sétif 

Veuf Vit en 
famille  

Etude  
Secondaires  

En activité   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique)  
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui         
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui Hypnotiques        Anxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’au J= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 25mg /j.  
ADITIVOMAGNISIUM 
BROMAZEPAM ½  2XJ 
ZOLPIDEM au soir 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  LE  SAMEDI  04/08/ 2012 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude   4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

 X X 

X 

x 

M x 
X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 
- Résistance et chronicisation : Absence. 

 La grille d’observance de Mr. FARID.N,  indique bien qu’il avait reçu deux 
médicaments antidépresseur tricyclique, un anxiolytique et un hypnotique. L’observance 
était positive. Cependant, on n’a pas observé durant la durée du traitement  d’effets 
secondaires nocifs. Toutefois, le patient de par notre aide, il avait compris la nécessité 
de prendre à la lettre son traitement. Donc, il était observance qui a donné par 
conséquent l’effet escompté.  
 
XI.IX.3.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été programmée pour deux mois. On a retenu comme stratégie 
durant cette phase, les caractéristiques suivantes :  
- On a identifié les changements désirés où on a établi un inventaire interpersonnel dont 
les relations passées et actuelles ont été revues.   
- On a brossé également la question de la nature des interactions avec la personne  
significative (l’épouse décédée à côté de lui dans un accident de la voie publique).   
-Les aspects positifs et négatifs de la relation ancestrale avec son épouse.  
En fait, Mr. FARID.N a vécu ses plus belles années de mariage avec la mère de ses 
deux enfants. Malheureusement, le bonheur ne s’était pas étalé pour longtemps. Car, 
l’accident sur la voie publique avait entrainé le décès de son épouse et du coup il le lui 
a interrompu l’envie de continuer à vivre. Depuis, il n’arrête pas de se culpabiliser par 
rapport aux « énigmatiques » circonstances de l’accident. Au début de la phase initiale, 
il a été persuadé qu’il était responsable de son décès : « Elle ne voulait pas 
m’accompagner la pauvre pour le voyage à ….., alors j’ai insisté  jusqu’à la forcer 
d’accepter….c’est de ma faute….je n’oublierai jamais ce moment où elle me suppliait 
de la ménager… Elle a fait plusieurs kilomètres de voyage et elle n’était pas contente, 
tristement assise à côté de moi… totalement silencieuse... Elle n’a pas mis un mot tout 
le long de la route. Ce n’est qu’au retour du voyage familial, que l’accident est 
arrivé….Elle a passé une semaine en réanimation médicale, pour rejoindre ensuite le 
bon Dieu… »  Dit-il.   
Enfin, la prise en charge, a été articulée sur  la biographie du patient : 
• On a repris l’évènement de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
• On avait listé les symptômes. 
•On avait fait à ce que les symptômes soient distingués par rapport au travail du deuil. 
•  On avait aidé le patient  à se reconnaitre dans la position statutaire de malade. 
Néanmoins, on avait passé en revue les symptômes manifesté par Mr. FARID.N après 
les avoir évalués sur l’échelle MADRS & CGI-Amélioration. Nous avions informé le 
patient du diagnostic posé, selon les critères de référence au DSM-IV-R. Or, notre 
manière de procéder a visé aussi, à ce que le patient comprenne qu’il est atteint d’une 
maladie médicale et non d’un simple « épuisement moral. » Nous lui avions assuré que 
cette maladie est traitable, pourvu qu’il ne s’abandonne pas dans l’attitude passive de 
victime. Il avait du mal à affronter cette situation douloureuse perte d’objet, qui l’a mise 
dans une espèce de  vérité inversé du désir.  
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Même, sur le plan familial, il sentait qu’il avait  perdu tout support de protection et 
d’assurance. Fortement anxieux, épuisé et effondré, il n’arrive plus où mettre ses pieds 
dit-il. «Je n’arrive plus à supporter, le fait  que ma femme m’a quitté pour toute la vie, je 
ne vous cache pas, si ce n’était pas ma religion qui m’interdise le suicide, je l’aurai fait 
depuis longtemps et peut-être la rejoindre…» 
On lui a proposé que s’il  s’en sort de cette situation douloureuse, il verra que non 
seulement sa vie irait mieux et sa dépression s’améliorerait aussi. Encore, nous avions 
continué d’œuvrer à travers les étapes de la TIP, pour ramener de bout à bout ce 
patient à réaliser la perte de son lien conjugal, la souffrance encourue et enfin les 
possibilités de s’y investir autrement.  
Quant à la psychoéducation déroulée en une séance, elle était centrée essentiellement 
sur quelques points :    

- Symptômes de la dépression.  
- Vulnérabilité biochimique et altération de la neuroplasticité, si refus ou abandon 

de traitement prescrit. 

- Stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’échec thérapeutique en 
ambulatoire. Quant aux  rythmes sociaux,ils ont été élaborés en une seule 
séance,spécialement centrée sur : 

- Les synchronisateurs sociaux  (routine quotidienne, hygiène de vie…) 

- Les désynchronisations sociales avec l’évènement de vie.   
A propos des cercles de proximité, une seule séance a été effectuée, où plusieurs 
questions  le lui ont été posées qui méritaient singulièrement réponses:   

- De  quelle manière avez-vous été affecté par le décès de votre épouse ?  
- Dans qu’elle circonstance a été vécu l’accident en compagnie de votre défunte 

épouse ?  

- Comment cet accident a pu enchevêtrer votre vie quotidienne ? 

- Comment la maladie dépressive a modifié vos relations avec votre entourage 
familial immédiat ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE  Mr. FARID.N. :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Х   LE PSYCHIATRE 
 

X  LE PSYCHOLOGUE 

X   ALLA 
E/DDINE                    

X   ROUMAISSA 
(Ses deux 
enfants) 
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Au cercle de proximité nous pouvons constater que Mr. FARID.Navait proposé à 
ce que le psychologue et le psychiatre soient à l’extérieur du centre de ses intérêts 
relationnels. Malgré, qu’ils figurent dans ses lien interpersonnels d’ici et de maintenant. 
Au milieu du cercle, c’est-à-dire au centre de gravité de ses liens préférés on retrouve 
ses deux enfants. Disait-il « Mes deux orphelins. »  
Trois mois de suivi pourla phase dite intermédiaire,nous l’avons conçu en huit séances. 
Elles comportaient plusieurs aspects :  

- On avaitrevu les symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- On avait repris la question du lien entre symptômes dépressifs et  vécu du 

deuil de séparation avec l’épouse bien aimée.   

- On avait Facilité chez lui l’expression de ses émotions positives et 
négatives.  

Pour ce qui est de l’acceptation de la déprime, On l’avait effectuée en deux séances :   
                - On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - Ensuite on avait aidé le patient à accepter les limitations que le diagnostic  
Lui impose comme inconvenances. 
Comment vous sentezvous depuis la première fois que l’on s’est vu ?  Toujours,  à 
partir de cette question précise nous amorcions la séance. Articulée, surtout sur son 
problème actuel, plutôt que sur son enfance et ses conflits de développement 
psychologiques qui ne nous intéressent pas pour autant. On savait déjà, que Mr. 
FARID.N souffre d’une séparation extrêmement douloureuse. Lorsqu’on avait gagné sa 
confiance on n’était pas arrêté de l’encourager à se réinvestir dans de nouvelles 
relations (effet compensatoire). Notre stratégie, à ce niveau de TIP, était de lui 
demander de décrire plus particulièrement les séquences qui ont entouré sa vie avant, 
pendant et après le décès de sa chère épouse et mère de ses deux enfants. Mr. 
FARID.N était tout le temps en détresse, toutes ces émotions étaient canalisées dans la 
tristesse, le manque et la culpabilité avoués. Avec, notre aide thérapeutique de 
«Ventilation » il était arrivé  progressivement à la normalisation de son état d’humeur et 
par la réduction au maximum de ses symptômes dépressifs. 
Effectués en trois séances, les aménagements des rythmes sociaux ont été  
rassemblés à partir des repères suivants :  

- On avait définit les rythmes raisonnables de changement dans les rythmes 
sociaux.  

- On avait définit les stratégies en cas de changement dans les routines : 
changement prévus et changements imprévus.   

En  phase finale,  après quatre séances consécutives, on avait rassemblé les aspects 
suivants : 
- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
-Reconnaissance des capacités psychologiques personnelles chez ce patient afin de  
favoriser son séparatisme.  
- Le pousser à encourager l’aptitude de recourir aux professionnels de la santé, en cas 
de nécessité absolue. 
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Notre bilan après six mois de pratiquepsychothérapique interpersonnelle 

associée au traitement par antidépresseur, avait été bénéfique. Avec ce patient nous 
n’avons pas eu beaucoup de difficultés à lui transmettre les tâches de conduite de la 
TIP. Il était très coopérant, ceci nous a permis finalement, de confirmer que le 
traitement intégratif a été bienfaisant cliniquement. La T.I.P  était appliquée selon les 
règles préétablies, nous avons suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois phases 
recommandées. Nous avons observé le patient dans ses moindres changements 
cliniques. Alors, nous pouvons juger que notre conduite à tenir a été très efficace et les 
résultats ont été concluants.  

XI.IX.3.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En guise d’évaluer notre traitement intégratif, partagé  à la fois par l’approche 

psychothérapique et par celle dite chimiothérapique (antidépresseurs tricycliques), nous 
avons noté pour ce cas précis, que les scores ont été strictement authentifiés.                                    
Au début de la phase initiale (après deux Mois de travail), on avait obtenu l’effet 
escompté : une légère amélioration. Contrairement aux deux dernières phases, où le 
score était encore plus performant. L’amélioration de l’altération neuroplastique parait 
assez manifeste dans les conduites et les manières d’être du patient en question.  
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)      

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS : (LE MARDI 19/02/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Légèrement amélioré 3 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois)  fortement amélioré 2 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois)  fortement  amélioré 2 
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XI.IX.3.5- Symptomatologie actuelleet évolution de la dépression:  
 

Le score en phase finale était égal chiffré à 2, ceci signifie, que le patient avait 
obtenu de l’amélioration symptomatique souhaitée. Le tableau dépressif majeur a été 
vigoureusement abrégé voir même disparu. Le patient se sentait de plus en plus en 
bonne santé mentale.  Mais, le pronostic de ce cas clinique restera à notre avis assujetti 
à d’autres paramètres à la fois neurobiochimiques et socio-environnementaux.  
 
XI.IX.3.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : ConstatClinique. 
 

Du moment où l’amélioration avait été entièrement observée à plusieurs niveaux 
d’évaluation clinique. Donc, de la T.I.P et des antidépresseurs tricycliques associés 
peuvent à eux seuls améliorer l’altération neuroplastique chez l’adulte souffrant de  
dépression majeur. Donc, on peut avancer que l’altération neuroplastique cérébrale a 
été probablement réparée dans les centres nerveux imputésaux « …Cortex préfrontal 
médian, le cortex cingulaire antérieur, le thalamus, l’hippocampe et l’amygdale. » Reste 
à reconfirmer prochainement chez nos dépressifs cette constatation neurophysiologique 
par le biais de l’imagerie investigatrice actuellement très prisée aux Etats Unis 
d’Amérique qu’est : le Pet-Scan ou à défaut l’IRMf. 
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 4ème VIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. DOUNIA.B   :                                                                                                                

Elle refusait à toute personne de l’appeler au nom de madame. Elle n’accepte 
pas qu’on lui insinue ce signifiant. Par respect à sa personne, nous avions inscrit son 
nom en demoiselle DOUNIA.B. Mariée jeune, elle n’avait pas pu supporter son premier 
époux qui l’agressait et ne la respectait plus. Il était trop violent avec elle, nous disait-
elle. Elle n’avait pas supporté les conditions dans laquelle elle vivait. Elle a divorcée. 
Remariée, pour une deuxième fois, avec un voisin qui l’avait abandonné au bout de 
quelques mois de mariage. Il s’est remarié avec pour une autre femme aux mœurs 
légères, nous confirmait-elle. Elle n’avait pas supportéla situation dans laquelle elle 
s’est trouvée. Retourner vivre chez ses parents et cloitré entre quatre murs à l’âge de 
trente ans n’est pas une vie nous disait-elle.Au jour où elle était venue chez nous en 
consultation, elle ne supportait plus l’idée qu’on lui pose des questions sur ses deux 
mariages ratés. Accumulant, deux échecs relationnels. Elle commençait à présenter les 
signes d’une dysthymique. Petit à petit, son état de santé mental s’était aggravé, là ses 
parents étaient obligés de demander secours. Grâce à un médecin généraliste, copain 
à son frère ainé, elle s’est vue adressé chez un psychiatre. Du coup, elle débute un 
traitement thymoanaleptique en ambulatoire pendant six mois. Adressée par son 
psychiatre traitant pour une prise en charge en thérapie interpersonnelle (TIP), elle 
nous consulte aussi pour la première fois. Nous allons exposer cette vignette clinique 
avec tous ses tenants et ses aboutissants. 
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XI.IX.4.1 - Evaluation diagnostique Initiale:   
 

Mlle. DOUNIA.B.   

Patient suivi en ambulatoire.                                                                                                               
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir 
été présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 

1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 

presque tous les   jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie. 

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 

appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON  
S’ABSTENIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA SEANCE INITIALE(LE  SAMEDI 01/09/2012). 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude   4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Avec ce score égal à 38, on avait confirmé cliniquement l’épisode dépressif 
majeur chez Mlle. DOUNIA.B. Compte tenu des critères diagnostiques universels 
relatés par la classification internationale du DSMIV-TR.  Effectivement, la patiente 
avaitexprimé au moins cinq symptômes de la maladie dépressive sur neufs décrits  
pendant une période au minimum de deux semaines.  

XI.IX.4.2- Grille d’observance du traitement: 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE  SAMEDI  01/12/2012. 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

AIN-EL-
KEBIRA 

Sétif 

Divorcée Vit en 
famille  

Etude  
Secondaires  

femme au  
foyer   

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75mg ½ /j. 
AMITRYPTILINE 
BROMAZEPAM 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 
- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 
- Résistance et chronicisation : Absence 

 
 

X 

x 

x 

X  X 

X 

x 

F x 
X 

 X 

X 
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La grille d’observance de Mlle. DOUNIA.B. indique bien qu’elle avait reçu un  
traitement à base d’antidépresseur tricyclique associé à un anxiolytique à de fortes 
doses.  Cela dit, on n’a pas remarqué au cours du traitement des effets secondaires 
perturbant l’adaptation sociale de la patiente. Lesdoses ont été diminuées 
progressivement en fonction de l’évolution clinique révélée. L’observance des 
médicaments par la patiente s’avère assez conséquente. Donc, l’effet thérapeutique 
s’était à propos de ce cas  avéré.   
 
XI.IX.4.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

A) La phase initiale a été effectué en deux mois. Les caractéristiques de cette phase 
de début du traitement psychothérapique ont été axés sur : L’inventaire interpersonnel 
où les relations passées et actuelles ont été revues en profondeurs :  

- Les aspects positifs et négatifs de sa relation avec ses deux 
mariages ratés.  

- Compréhension  du poids du lien selon le modèle interpersonnel.  
 

Cette phase était caractérisée par une mise au point sur la biographie et l’histoire de la 
maladie dépressive de Mlle. DOUNIA.B. Elle avait été accompli en  une seule séance :   
• On avait repris les évènements de vie qui l’ont secoué en l’occurrence ses deux 
mariages ratés. On avait discuté également, l’histoire de sa maladie dépressive.  
• On avait répertorié les symptômes. 
•On avait fait à ce que les symptômes soient distingués par rapport aux évènements 
important dans sa vie.Quant à la psychoéducation qui s’est déroulée en une seule 
séance. Elle était centrée  sur quelques aspects éminemment importants. Nous les 
avions résumés comme suit :   

- Les différents symptômes de la maladie dépressive.  
- Les dysfonctionnements biochimiques prédisposés qui lui ont causé la fragilité. 

- Les traitements médicamenteux indispensables à la pathologie dépressive. 
Quant aux rythmes sociaux, ils ont été aménagés en une seule séance:  

- La routine quotidienne et l’hygiène de vie. 
- Surtout, le désaccord entre les évènements vécus et ses relations 

interpersonnelles.  
Il faut ajouter que la demoiselle supposée DOUNIA.B s’étaitprésenté à nous au début 
de la prise en charge avec son histoire de deux divorcessur le dos. Le premier mariage 
a été soldé par un enfant. Par contre, son deuxième divorce n’a été consommé que 
quelques mois uniquement.« Je n’ai pas eu de chance dans ma vie, je n’arrive pas à 
comprendre pourquoi ça n’arrive qu’a moi… J’ai honte de moi…Un femme divorcée à 
deux reprises ne pourrait jamais refaire sa vie…».  
Ces divorces avaient actionné le déclenchement de ses manifestations syndromiques 
insidieuses. Elle était profondément dysthymique et  lasse de sa vie, c’était avec ses 
apparences qu’elle s’était présentée à notre première consultation.  
A propos de la séance sur les cercles de proximité, une seule séance a suffi pour  
introduire à cet égard  nos questions :   

- Comment aviez-vous vécu les divorces?   
- Comment ces divorces répétés ont affecté votre vie quotidienne ? 

 
 
 
 
 



CHAPITRE XI : VIGNETTES CLINIQUES ET PRESENTATION  DES  RESULTATS  DE LA RECHERCHE : 2010 - 2013. 
 

389 
 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE Mlle. DOUNIA. B. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cercle de proximité, indique que Mlle. DOUNIA.B. a placé au centre ses deux 

parents comme importants dans ses intérêts interpersonnels. Sa petite fille, a été mise 
à l’extrémité du cercle. Le lien avec sa fille est éphémère, parfois rejetant surtout au 
cours de la maladie dépressive. La phase intermédiaire avait pris  trois mois 
successifs, on l’avait pratiqué en huit séances. Nous avons repris ensemble les aspects 
suivants :  

- Les symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Le Lien entre les symptômes dépressifs et les deux périodes du 

divorce.  

- Description détaillée de ses sentiments positifs et négatifs.   
- Evaluation réaliste de la perte.  

- Facilitation de l’expression des émotions positives et négatives.  
Pour ce qui est de la questiondes aménagements des rythmes sociaux on les a 
effectués en trois séances, pointées sur les repères suivants :  

- On avait définit les rythmes les plus instables pour la patiente.  
- On avait redéfinit les rythmes raisonnables de changement.  

Le travail spécifique dans le domaine interpersonnel du  deuil de la séparation avait été 
effectué en trois séances, basées essentiellement  sur :  

- L’Analyse introspective des affects (sentiment besoin, demande). 
Enfin, La phase finale a été effectuée pratiquement en quatre séances au cours de 
laquelle nous avons repris rigoureusement les étendues stratégiques suivantes :  

- Revue des symptômes dépressifs et leurs évolutions.  

- Reconnaissance des capacités personnelles de Mlle. DOUNIA.B.  
au sujet de son autonomie et ses compétences personnelles.  

On avait fait tout ce qu’on pouvait, pour réorienter ses comportements vers une 
auto-prise en charge à ce qu’elle reprenne  gout à la vie et entreprendre de nouvelles 
perspectives relationnelles afin de refaire sa vie.   

X  FERIAL (sa petite fille) 

 

X  MOHAMED                      

( Le père) 

 X  SORAYA                        

(La mère) 
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Une séance on l’a consacré pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. 
Une autre a été conçue pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les deux 
dernières séances on les a voulus pour l’acceptation de la terminaison de la 
psychothérapie interpersonnelle.  

 
Notre bilan tiré de la pratique selon les étapes  de la TIP a été probant. Les 

phases de la psychothérapie interpersonnelle ont été appliquées selon les règles 
préconçues par les initiateurs de cette technique thérapeutique spécifique. Nous avons 
suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois phases recommandées. L’objectif avait 
été atteint, grâce à la collaboration sans relâche des membres de sa famille. 

 
XI.IX.4.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contribution du traitement intégratif  a  donné ces fruits, on l’avait confirmé en 

phase finale de la T.I.P à travers l’échelle CGI-amélioration. Ce type de conduite à tenir  
avait témoigné d’une forte efficacité thérapeutique. Notre projet intégratif à partir de 
deux interventions avait été performant pour ce cas.  Le score en phase initiale était 
égal à 7, signifie en terme psychiatrique que la patiente était dans un état dépressif 
franc. En seconde phase dite intermédiaire, l’état dépressif de Mlle. DOUNIA.B  était de 
même. Elle ne s’est améliorée légèrement qu’en phase finale. 
 
XI.IX.4.5-  Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression :            

Les deux traitements prescrits avaient fait de l’effet dans ce cas clinique 
précisément. L’amélioration légère, pousse à plus d’espoir chez cette patiente.De ce 
fait, on reconnait que le tableau symptomatique de la maladie dépressive avait été 
légèrement atténué. Donc, nous confirmons que le traitement combiné a donné l’effet 

TABLEAU D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)                                               

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Nous jugeons qu’elle a été efficace 

pour ce cas précis et les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE  AU SIXIEME MOIS (LE   LUNDI  16/03/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Très fortement aggravé. 7 

LA PHASE INTERMEDIAIRE   fortement aggravé 6 

LA PHASE FINALE  Légèrement améliorée 3 
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escompté dans ce cas précis. Si l’altération est réduite, l’amélioration dans les centres 
nerveux impliqués avait été forcément produite.  

 
XI.IX.4.6 - Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
 

Puisque l’amélioration symptomatique de la maladie a été examinée juste après 
les traitements. Donc, on peut avancer hypothétiquement que chez cette patiente 
l’altération neuroplastique cérébrale commençait à s’améliorer. Il serait intéressant de 
vérifier empiriquement on live, ce constat clinique. Entreprendre après coup  
unevérification neuroradiologique par IRMfoù à un partir d’un PET-Scan serait 
métaphoriquement pour nous mettre de la cerise sur le gâteau de notre projet de 
recherche.  

 5èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. SLIMANE.T. :                                                                                                                  

Nous avons familiarisé avec ce patient, au point où, nous l’avons appelé pendant 
toute la période du traitement par « Oncle Slimane le noctambule ». Ce monsieur au 
passé glorieux de galère et de misère, avait presque consommé la moitié de sa vie en 
noctambule. Extrêmement rodé pour le métier, qu’il occupe. Il exerce en tant que 
gardien de nuit chez un entrepreneur de construction de bâtiments. Il avait roulé sa 
bosse un peu partout. Mais,ses dernières années il n’a pas bougé de chez ce dernier. 
Presque mendiant mais tout orgueilleux, il n’aimait pas la charité. Il en avait vécu, les 
bonnes et les mauvaises expériences de la vie. Marié et père de famille. Touchant un 
salaire dérisoire, mais il n’avait jamais manqué à ses devoirs vis-à-vis de ses enfants et 
ses proches. Estimé par tout le monde pour son honnêteté et sa bravoure.On ne va pas 
retracer tout son roman familial et professionnel. Malheureusement, son patron ne 
l’avait pas épargné. Il l’avait non seulement humilié devant tous les travailleurs et il 
l’avait exclu définitivement de son poste de veilleur de nuit. Il l’avait traité de voleur. Il 
n’avait pas admis cette accusation gratuite. Touché profondément, par le fait que les 
travailleurs avaient cru leur patron et ils commençaient avant son départ, à ne plus lui 
adresser la parole. Profondément traumatisé, il ne sortait plus. Son état d’humeur 
s’affaissait progressivement. Il n’avait goût à rien et il voulait mourir à tout prix. Il le 
faisait, si ce n’est pas le bloc d’interdit religieux qui déjà le caractérisait. Il ne pouvait 
plus supporter le poids de l’humiliation au crépuscule de sa vie. Touché, traumatisé, 
culpabilisé, humilié, dégradé, ce sont ces raisons qui l’avaient conduit à la déprime 
majeure. Lorsqu’il aconsulté un collègue psychiatre, il lui avait décrit qu’il passait par 
une période difficile dans sa vie et c’est de la dépression qu’il s’agit. Il l’avait mis sous 
un traitement thymoanaleptique en ambulatoire. Sous contrôle psychiatrique « L’Oncle 
Slimane le noctambule», se sentait déjà en sécurité. Orienté chez nous pour une TIP, 
nous n’avons pas hésité à lui reconnaitre toute considération et respect. Sans aucune 
réticence de sa part, il avait accepté nos rendez-vousprogrammés.En détail, nous 
allons exposer les résultats des échelles MADRS, de la grille d’évaluation de 
l’observance du traitement et  le bilan d’évaluation de la thérapie interpersonnelle (TIP) 
de ce brave homme, victime d’une problématique interpersonnelle par excellence. 
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XI.IX.5.1- Evaluation diagnostique avant la TIP: 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE  INITIALE DE  Mr. SLIMANE.T.  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non,  ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours. 

2.Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 

presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, 

presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou 

in appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
S’ABSTENIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.IX.5.2- Grille d’observance du traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 06/01/2013. 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 50 ans 

SALEH-BEY 
Sétif 

Marié Vit en 
famille  

Etude  
coraniques 
 

chômage    

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 
 

03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 
 

11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ? Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 20mg ½ /j.  
BROMAZEPAM 
AMITRYPTILINE 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE  (LE  SAMEDI  06/10/ 2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 4 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

X X X 

X 

x 

M x 
X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire :Idées suicidaires éphémères. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 

- Résistance et chronicisation : Absence. 

La grille d’observance de ce patient  dévoile bien qu’il avait reçu deux 
médicaments : Un  antidépresseur tricyclique et  un anxiolytique. L’observance était 
positive. Cependant, on n’a pas observé durant la durée du traitement d’effets 
secondaires nocifs ou affectant les tâches quotidiennes individuelle du patient.  
 
XI.IX.5.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 
 

Programmée pour deux mois La phase initiale, au cours delaquelle, on avait 
retenu comme stratégie les caractéristiques suivantes : - On avait identifié le 
changement non désiré où on a établi un inventaire interpersonnel dont les relations 
passées et actuelles ont été revues à la loupe. 
- On avait travaillé aussi  les aspects positifs et négatifs de ses anciennes relations au 
travail, surtout les ressentis de l’exclusion professionnelle et sociale dont il était victime.  
En fait, Mr. SLIMANE. T avait  été limogé par son patron. Il travaillait comme gardien de  
nuit dans un parc à matériel de chantier privé de construction de bâtiments.  Il avait 
passé huit années successives chez ce même patron. Combien de rudes hivers, il les 
apassés dans sa baraque de fortune construite exclusivement pour la surveillance du 
matériel. Elle ne portait aucune commodité digne d’un être humain. Il était très estimé 
par ce dernier. Il surveillait un matériel de chantier, qui coute les yeux de la tête. Il le 
faisait énormément confiance, jusqu’au jour où il l’avait limogé en le méprisant.                     
«… Ingrat, est mon patron, il n’a pas reconnu que je protégeais le parc au détriment de 
ma vie, comme si s’était mon bien personnel…. Que Dieu le punisse come il m’a puni 
arbitrairement, sans que je ne commets aucune faute professionnelle…Je sais, qu’il m’a 
remplacé par son cousin fraichement retraité, il m’a sorti toutes les histoires pour me 
mettre à la porte…Mais, je me dis pourquoi,  Il a coupé le pain de mes enfants. A  
cinquante ans, sans qualification. Je suis un homme exténué physiquement par les 
nuits blanches, je sais que personne ne me recrute aujourd’hui… Où vais-je 
maintenant, comment vais-je nourrir mes enfants. Que dieu prenne ma défense…» me 
disait-il. Il pleurait en larmes qui ruisselaient sur son visage ridés par les longues nuits 
blanches et les risques d’agressions meurtrières en tant que de gardien fortuné.  
Nous lui avions assuré que cette maladie est traitable, pourvu qu’il ne s’abandonne pas 
dans l’attitude passive de victime. Il avait du mal à dépasser cette situation trop 
douloureuse. Il sentait qu’il avait  perdu confiance pour autrui. Abandonné, il n’avait 
aucun sentiment de protection et d’assurance. Fortement anxieux, épuisé et effondré, il 
n’arrivait plus où se diriger, dit-il. De bout à bout, on avait poussé ce patient à réaliser 
que cette perte de travail n’est pas la fin du monde. La perte de son poste de travail et 
la souffrance encourue peuvent les transformer en possibilités d’investissement.  
Quant à la psychoéducation déroulée en une séance, elle était centrée essentiellement 
sur quelques points :    
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- Symptômes de la dépression.  
- Vulnérabilité biochimique et altération de la neuroplasticité, si refus ou abandon 

de traitement prescrit. 

- Stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’échec thérapeutique en 
ambulatoire. Quant aux  rythmes sociaux, ils ont été élaborés en une seule 
séance. A propos des cercles de proximité, une seule séance a été effectuée, où 
plusieurs questions le lui ont été posées:   

- De  quelle manière avez-vous été affecté par l’exclusion professionnelle ?  
- Comment cette exclusion  a pu embrouiller votre vie relationnelle ? 
- Comment la maladie dépressive a modifié vos relations avec votre entourage 

familial immédiat ? 
 

CERCLE DE PROXIMITE DE  Mr. SLIMANE.T. :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au cercle de proximité nous pouvons constater que Mr. SLIMANE.T. Transcrit 

ordonnément les membres de ses interrelations selon l’ordre de mérite. Il a mis son 
patron à l’extérieur du centre de ses intérêts relationnels et pourtant il le considérait 
comme un de ses fils bien aimé. Un peu plus rapprochés, étaient ses deux vieux 
parents qu’il ne cite pas leurs noms.  Au milieu du cercle, c’est-à-dire au centre de 
gravité de ses liens préférés on retrouve son épouse et tous ses enfants.  
Trois mois de suivi pourla phase dite intermédiaire,nous l’avonsconçu en huit séances, 
qui comportaient plusieurs niveaux de réflexions :  
 

- On avaitrevu les symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- On avait repris la question du lien entre symptômes dépressifs et  exclusion 

sociale.   

- On avait Facilité chez lui la locution de ses émotions positives et négatives.  
Pour ce qui est de l’acceptation de la déprime,On l’avait effectuée en deux séances :   

 

X  EL-HADJ et EL- HADJA (ses parents) 

X   SAIDA (son épouse)                   

X   RANIA (Sa fille ainée)                      

X TAHAR (fils ainé)                    

X ANOUAR (FILS)                                                    

X FATEH (Fils)                              

X RIMA (petite fille) 

 

(Ses deux enfants) 

 

Х  AMAR (Le Patron) 
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- On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
- Ensuite on avait aidé le patient à accepter les limitations que le diagnostic impose.   
Comment  sentez –vous depuis la première fois que l’on s’est vu ?  La séance est 
souvent amorcée à partir de cette question. Articulée,  surtout sur son problème actuel, 
plutôt que sur son enfance et ses conflits de développement psychologiques qui ne 
nous intéressent pas pour autant. On savait déjà, que Mr. SLIMANE.T souffre d’une 
exclusion sociale extrêmement déplaisante et insupportable.  
Lorsqu’on a gagné sa confiance on n’était pas arrêté de l’encourager à se réinvestir 
dans de nouvelles relations  professionnelles. Notre stratégie, à ce niveau de TIP, était 
de lui demander de décrire plus particulièrement les séquences qui ont entouré sa vie 
avant, pendant et après son exclusion du travail. Avec, notre aide thérapeutique dite de 
«Ventilation » il était arrivé  progressivement à la normalisation de son état d’humeur et 
par là, à la réduction au maximum de ses symptômes dépressifs. 
Effectués en trois séances, les aménagements des rythmes sociaux ont été  
rassemblés à partir des repères suivants :  

- On avait définit les rythmes raisonnables de changement dans les rythmes 
sociaux.  

- On avait définit les stratégies à adopter en cas de changement dans les routines : 
changement prévus et changements imprévus.   

-  
En  phase finale, après quatre séances consécutives, on a rassemblé les aspects 
suivants :   
               -     Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
               -     Reconnaissance des capacités psychologiques personnelles chez ce  
patient afin de  favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle.   
                - Le pousser à avoir l’aptitude de recourir aux professionnels de la santé, en  
cas de nécessité absolue.  

 
Notre  bilan après six mois de pratique psychothérapique  interpersonnelle 

associée au  traitement antidépresseur, nous a permis finalement de confirmer que le 
traitement intégratif a été bénéfique cliniquement pour L’oncle SLIMANE.T. La TIP  
avait été appliqué selon les règles préétablies, où nous avons suivi à la lettre l’ordre 
chronologique des  trois phases recommandées. Alors, nous jugeons que la conduite 
combinée a été très efficace et les résultats ont été déterminants pour « l’oncle 
SLIMANE le noctambule » infortuné.  

 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)      

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.IX.5.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :      

En guise d’évaluer notre traitement intégratif, partagé à la fois par l’approche 
psychothérapique et par celle dite chimiothérapique (antidépresseurs tricycliques), 
notons pour ce cas précis, que les scores ont été strictement authentifiés.                                  
Au début de la phase initiale (après deux mois de travail), on n’avait pas obtenu l’effet 
escompté : l’état du patient était aggravé. En phase intermédiaire son état était resté 
stationnaire. Mais, au bout du cinquième mois on avait commencé à observer la bonne 
amélioration clinique. La prise en charge intégrative on l’avait terminé avec un score de 
2, signifiantque notre patient présentait déjà une forte amélioration clinique.   

 
XI.IX.5.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 
 

Le score en phase finale qui était égal à 2, signifie  que le patient avait obtenu 
l’amélioration symptomatique souhaitée. Le tableau dépressif a été vigoureusement 
atténué. Donc l’altération de la neuroplasticité avait été améliorée dans les circuits 
nerveuxde ce patient. Tels, démontrés par les scientifiques au cours de la maladie 
dépressive. Mais, on ne pourrait se prononcer sur le pronostic, qui restera à notre avis 
tributaire à d’autres paramètres neurobiochimiques et socio-environnementaux.  

 
XI.IX.5.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

 
Du moment où l’amélioration a  été obtenu entièrement et à plusieurs échelles 

d’évaluation quantifiée. Ceci, nous permet d’’avancer que l’améliorationclinique avait 
été  pratiquement observée et que l’altération a été probablement réparée dans : « … 
Le cortex préfrontal médian, le cortex cingulaire antérieur, le thalamus, l’hippocampe et 
l’amygdale. »Reste à leconfirmer par le biais de l’imagerieneuroradiologique 
investigatrice actuellement très prisée aux Etats Unis d’Amérique nommée : le Pet-
Scan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS(LE SAMEDI  20/04/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Fortement aggravé 6 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois)  fortement aggravé 6 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois)  fortement  amélioré 2 
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 6ème VIGNETTE  CLINIQUE DE Mme. LAMIA .D :       

Un traitement intégratif a été effectué avec cette patiente pendant six mois.  
Nous allons exposer en détail, les scores des résultats de la grille du diagnostic 
MADRS,  l’évaluation de l’observance du traitement et enfin, bilan clinique et évaluation 
de la thérapie interpersonnelle.   

 
XI.IX.6.1- Evaluation diagnostique Initiale :  
 

Mme. LAMIA.D 

Patient suivi en ambulatoire. 

Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 

Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  

décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non, ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la 

journée, presque tous les   jours. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 

ou presque toutes les activités, pratiquement toute la 

journée, presque tous les jours.   

3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de 

régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive 

ou in appropriée presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours. 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON  
S’ABSTENIR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Pour ce cas précis l’échelle MADRS, a confirmé cliniquement l’épisode dépressif 

majeur chez Mme. LAMIA.D,compte tenu des critères diagnostiques universels 
transcrits par  la classification internationale du DSMIV-TR. Evidemment, on a obtenu 
un score égal à : 36 points. Ce qui suppose, que la patiente manifestait au moins cinq 
symptômes dépressifs sur les neufs décrits  pendant un intervalle de deux semaines. 

 

XI.IX.6.2- Grilles d’observances du traitement: 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 03/02/2013 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 49 ans 

SETIF Mariée 
 

Vit en 
famille  

Etudes 
Primaires  
 

Mère au  
foyer    
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg ½ /j. 
ZOLPIDEM 
BROMAZEPAM 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : RAS 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA SEANCE INITIALE (LE SAMEDI 03/11/2012). 

SCORES 

1 Tristesse apparence  4 

2 Tristesse décrite 4 

3 Tension intérieure 2 

4 Sommeil réduit 2 

5 Appétit réduit 4 

6 Difficultés de concentration  4 

7 Lassitude   4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 36. Il est  supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

x X X 

X 

F x 
X 

 X 

X X 
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PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 
- Les symptômes résiduels : Absence. 
- Résistance et chronicisation : Absence. 

La grille d’observance de Mme. LAMIA.D. indique bien qu’elle avait reçu un  
traitement  antidépresseur tricyclique associé à un hypnotique. Celle-ci n’avait pas 
montré au cours du suivi des effets secondaires nuisibles à la bonne prise du 
traitement. L’observance des médicaments pour cette  patiente s’est avérée 
conséquente.  

 
XI.IX.6.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectué en deux mois, les caractéristiques de cette phase de 
début du traitement psychothérapique ont été établit comme suit : Un inventaire 
interpersonnel où les relations passées et actuelles ont été revues en 
profondeurs dont : Les aspects positifs et négatifs de la relation.  

- Compréhension  du problème selon le modèle interpersonnel.  
Cette phase avait  été caractérisée par la mise au point de la biographie et l’histoire du  
trouble de Mme. LAMIA.D. Elle avait  été accompli en  une seule séance et à travers 
laquelle on avait pris en compte les paramètres suivants :  
• On avait établit les évènements de vie ainsi que l’histoire de la maladie dépressive.  
• On avait répertorié les symptômes les plus touchants. 
•On avait pointé à ce que les symptômes soient distingués par rapport à leurs liens aux 
évènements de vie. 
Quant à la psychoéducation qui s’était déroulée en une seule séance. Elle était centrée  
sur quelques aspects éminemment importants. Nous les avions résumés à partir des 
points suivants :   

- Les différents symptômes de la maladie dépressive.  
- Les dysfonctionnements neurobiochimiques qui ont causé la fragilité. 

- Les traitements médicamenteux antidépresseurs indispensables.  
Quant aux rythmes sociaux, ils ont été disposés en une seule séance. Notre travail était 
centré sur : 

- La routine quotidienne et l’hygiène de vie de la patiente. 
- Surtout, le désaccord entre les évènements de vie et les relations 

interpersonnelles.  
 

 
 
 
 
 

x 
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 On avait noté aussi, dans le cas de Mme. LAMIA.D, qu’elle présentaitun conflit 
interrelationnel avec sa voisine. « Uneinsupportable voisine qui dispute avec moi sans 
raison apparente. Elle m’a envenimé la vie dans le bâtiment. Elle habite en face de 
chez moi, sur le même étage et sur le même  pallier du bâtiment ». Ce facteur 
déclenchant a provoqué insidieusement chez cette femme au foyer un état de peur 
morbide et de tristesse qui l’avaient poussé au repli sur soi et à la dysthymie au 
quotidien. Ce conflit interpersonnel, a trop trainé. Ellene pouvait pas fuir le bâtiment, 
parce qu’elle n’a pas les moyens matériels pour changer d’habitation. La seule solution 
disait- elle « c’est de me cloisonner chez moi et ne plus parler avec personne... » Elle 
avait supporté cette situation durant deux années successives. Cette situation  l’avait 
rendu très vulnérable. Elle commençait à manifester des idées noires, des insomnies et 
de l’auto-culpabilité morbide. Un jour, elle avait atterri chez un de mes collègues 
psychiatres. Il  l’avait orienté chez nous, après l’avoir consulté, en posant le diagnostic 
d’état dépressif majeur. Pour les raisons de l’enquête expérimentale. Il lui avait prescrit 
un antidépresseur tricyclique associé à un anxiolytique.  

A propos du cercle de proximité, une seule séance a suffi pour y introduire quelques  
questions à cette patiente :   

- Comment avez-vous supporté la dispute chronique avec votre voisine ?   
- Comment ce conflit a provoqué des perturbations dans  votre vie relationnelle 

avec autrui? 
 

CERCLE DE PROXIMITE DE Mme. LAMIA.D : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cercle de proximité très pauvre en description de liens interpersonnels,  nous 
informe que la patiente a placé sur le centre son époux et ses enfants. Ceci s’explique 
par les quotidiennes persécutions de sa voisine, qui l’avaient poussé à se recroqueviller 
sur elle-même. Donc, elle a réduit au maximum ses relations extra-familiales.   
 
 
 
 

 

  

 

X Le mari et 

les enfants  
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La phase intermédiaire a duré  trois mois successifs, accomplit en huit séances. 
Ensemble nous avions discuté les aspects suivants :  

- Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- Lien entre les symptômes dépressifs et les disputes avec sa voisine de palier.  
- Description détaillée par la patiente de ses sentiments positifs et négatifs.   

- Facilitation de l’expression des émotions positives et négatives.  
- Analyse des facteurs amplifiés qui font perdurer les symptômes dépressifs. 

Pour ce qui est de la question des aménagements des rythmes sociaux on les a opérés 
en trois séances, nous avions analysé les repères suivants :  

- Les rythmes les plus instables pour la patiente.  
- Les rythmes raisonnables de changement.  

Enfin, La phase finale  a été effectuée pratiquement en quatre séances au cours de 
laquelle nous avions repris rigoureusement les étendues stratégiques suivantes :  

- Revue des symptômes dépressifs et leurs évolutions jusque-là.  

- Reconnaissance des capacités personnelles de Mme LAMIA.D 
au sujet de son autonomie et ses compétences personnelles à 
reprendre gout à la vie et reprendre ses liaisons familiales. 

 Une séance a été programmée pour le bilan d’aménagement des rythmes sociaux. 
Une autre a été conçue pour le bilan du travail interpersonnel ; alors que les deux 
dernières séances on les a consacrés pour l’acceptation de la fin du traitement 
intégratif.   

 
Le bilan que nous avons tiré de notre pratique psychothérapique en suivant les 

étapes préétablies était probant. Les phases de la psychothérapie interpersonnelle ont 
été appliquées selon les règles préconçues de cette technique. Nous avons suivi à la 
lettre l’ordre chronologique des trois phases recommandées. Alors, nous avions jugé 
que dans la première phase de la TIP, notre intervention n’avait pas été agissante pour 
autant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU D’EVALUATION (D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)                                              

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées. Alors, Nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

III FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques. 
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XI.IX.6.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contribution du traitement intégratif  a  donné ces fruits, on l’a confirmé par 

l’échelle CGI-amélioration où elle avait authentifié l’efficacité thérapeutique. Le score en 
phase initiale était égal à 4, signifie en d’autre terme qu’il n’y avait pas eu un 
remarquable changement. En seconde phase dite intermédiaire, l’état dépressif  de 
Mme. LAMIA.D s’est légèrement amélioré. Enfin, il s’est amélioré fortement qu’en 
phase finale, où elle avait obtenu un score  égal à 2, signifie impérativement que la 
patiente avait une très bonne rémission symptomatique tant attendue. 

 
 
XI.IX.6.5-  Symptomatologie actuelle et évolution de la maladie dépressive :            

Un score égal 36points obtenu sur l’échelle MADRS confirme bien la 
symptomatologie manifestée de la maladie dépressive majeure chez cette patiente au 
début de sa prise en charge.  Un traitement  lui a été prescrit  à raison d’un demi-
comprimé de 75mg/j de CLOMIPRAMINE en plus du ZOLPIDEM le soir et du 
BROMAZEPAM dosé à ¼ de comprimé deux fois par jour. Au bout de six mois, la 
patiente a progressivement répondu au traitement prescrit. Le tableau symptomatique 
avait complètement disparu. Cette amélioration avait bien coïncidée avec la phase 
finale de la TIP. Une amélioration clinique complète a été observée.  

 
XI.IX.6.6 - Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique.  
 

Puisque l’amélioration clinique symptomatique a été examinée cliniquement, ce 
qui nous permis sans hésitation d’avancer que l’altération neuroplastique cérébrale a 
été probablement réparée. Il serait intéressant de vérifier ce constat clinique par le biais 
d’une observation  neuroradiologique interventionnelle. Soit à travers l’imagerie par  
résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf) ou bien, par l’intermédiaire d’une autre 
technique fastueusement sophistiquée : Le PET-SCAN. Les deux techniques de neuro-
imagerie, peuvent nous indiquer empiriquement les zones incriminées au cours de la 
maladie dépressive soit en altération ou bien au cours d’une amélioration 
neuroplastique cérébrale. 

 

 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS  (LE  SAMEDI 18/05/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =Trèsfortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Pas de changement 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE   Légèrement  amélioré 3 

LA PHASE FINALE   Fortement amélioré 2 
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 7èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. LAKHDAR.M. :                                                                                                              

Suivi en ambulatoire pour un  traitement intégratif d’une durée de six mois,  où 
une thérapie interpersonnelle lui a été proposée en plus d’un traitement antidépresseur 
(TRICYCLIQUE). En détail, nous allons exposer ces résultats à travers l’échelle 
MADRS, la grille d’évaluation de l’observance du traitement et enfinle bilan d’évaluation 
de la thérapie interpersonnelle (TIP).   

XI.IX.7.1- Evaluation diagnostique Initiale: 

Mr. LAKHDAR.M.  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non,  ne 
peu être 
inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par 
rapport à l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la 
journée, presque tous les    
      jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes 
ou presque toutes les activités, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours.   
3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 
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.  
6. Fatigue ou perte d’énergie.  
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive 
ou inappropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de 
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis, 
tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 
 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
s’abstenir 

 

 
 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.IX.7.2- Grille d’observance du traitement:    

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI  02/03/2013 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 50 ans 

AIN-
OULMENE 

Sétif 

Veuf 
 

 Seul(e) Etudes 
Primaires  
 

En activité    
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
BETABLOQUANT  
AMITRYPTILINE à faibles doses.  

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE (LE  SAMEDI  01/12/ 2012) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  4 

4 Sommeil réduit  4 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés  de concentration  4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

X X X 

X 

x 

M x 
X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : effets secondairesinterférents. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : état stationnaire. 

- Les symptômes résiduels : état stationnaire.  
- Résistance et chronicisation : état stationnaire. 

La grille d’observance de Mr. LAKHDAR.T,  nous avait fait découvrir qu’il avait 
bien reçu deux sortes de psychotropes : Un  antidépresseur tricyclique, un anxiolytique 
en plus d’un bétabloquant pour ces arythmies cardiaques périodiques et insupportables 
sur le plan psychologique. Le patient était observant à son traitement. Toutefois, il est à 
noter qu’il avait de légers effets secondaires au cours des prises quotidiennes.  
 
XI.IX.7.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

En fait, Mr. LAKHDAR.T avaitsubi une grande perte dit-il de son épouse qui 
l’aimait beaucoup. Ils avaient partagés ensemble tout un chemin de vie. Il n’a pas eu 
d’enfants avec elle, mais ils ont passé d’agréables moments ensemble. Décédée suite 
à une maladie cancéreuse. Il a trainé avec elle, pendant des années, dans les services 
anticancéreux des hôpitaux spécialisés. Mais sans vain. Il avaitsubi en fin de parcours, 
une mammectomie. Depuis, son état de santé se dégradait de plus en plus, jusqu’à sa 
mort. Mr LAKHDAR avaitobservé aussi le fonctionnement mental de son épouse qui se 
détériorait au fur et à mesure qu’elle s’enfonçait dans sa maladie pronostiquait comme 
incurable. Juste après son décès, il avait plongé dans une torpeur dépressive sans 
précédent. C’était cet état qui l’avait poussait à consulter de son propre gré, un 
psychiatre. Du coup, il l’avait mis sous un antidépresseur de choix (un 
tricyclique).Ensuite, il l’avait orienté vers nos soins psychologiques pour une thérapie 
interpersonnelle :  
La phase initiale  a été programmée pour deux mois, durant  laquelle on avait retenu 
les caractéristiques suivantes :   
- On avait identifié le changement non désiré. On avaitétabli un inventaire 
interpersonnel dont les relations passées et actuelles ont été révisées. 
- On avait travaillé aussi  les aspects positifs et négatifs de ses relations, surtout le vécu 
du deuil. Donc, notre prise en charge, pour cette étape a été articulée sur  sabiographie 
où un ensemble de points ont été discuté :  
• On avait repris l’évènement de vie (le vécu du deuil) ainsi que l’histoire de la maladie 
dépressive.  
•On avait fait à ce que les symptômes soient distingués par rapport au deuil de 
séparation. Néanmoins, on avait passé en inventaire les symptômes manifesté par Mr. 
LAKHDAR. Taprès les avoir évalués sur l’échelle MADRS & CGI-Amélioration. Nous 
avions informé le patient du diagnostic posé, selon les critères de référence au DSM-IV-
R. Ensuite,  on avait procédé aussi, à ce que le patient comprenne qu’il était atteint 
d’une maladie médicale et non d’une simple « tristesse passagère. » Nous lui avons 
assuré que cette maladie est traitable, pourvu qu’il ne s’abandonne pas à  une attitude 
passive de victime.  
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Seulement, le patient avait du mal à dépasser cette douloureusesituation.  
Perdre son épouse avec laquelle il était en parfaite harmonie dit-il, est une situation  
d’insupportable. Fortement anxieux, épuisé et effondré, il n’arrivait plus comment y 
remédier.  De bout à bout, on a bousculé ce patient à réaliser que cette perte ne signifie 
pas la fin du monde. Donc, une fois sorti de cette situation insupportable, il verra que 
non seulement sa vie irait mieux et sa dépression s’améliorerait. 
Quantà la psychoéducation, déroulée en une séance, était centrée essentiellement sur 
quelques points :    

- Symptômes de la dépression.  
- Vulnérabilité biochimique et altération de la neuroplasticité, si refus ou abandon 

de traitement prescrit. 

- Stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’échec thérapeutique en 
ambulatoire. Quant aux  rythmes sociaux,ils ont été élaborés en une 
séance,spécialement centrée sur : 

- Les synchronisateurs sociaux  (routine quotidienne, hygiène de vie…) 

- Les désynchronisations sociales avec l’évènement de vie.   
A propos du cercle de proximité, il a été effectué en une séance, où plusieurs questions 
ont été posées qui méritaient particulièrement réponses:   

- De  quelle manière avez-vous été affecté par le décès de votre épouse ?  
- Comment le décès de votre épouse  a pu désorganiser votre vie quotidienne ? 
- Comment la maladie dépressive a modifié vos relations interpersonnelles ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE  Mr. LAKHDAR.T. :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cercle de proximité nous pouvons constater que Mr. LAKHDAR.T n’a pu 

transcrire dans ses relations interpersonnelles que son épouse décédée. Cette 
schématisation signifie qu’il avait été touché par la  perte. Trois mois de suivi en phase 
dite intermédiaire, conçue en huit séances, qui comportaient plusieurs niveaux de 
réflexions :  

 
 
 

 

 

 

X   HADJIRA  

(Son épouse) 

 

 



CHAPITRE XI : VIGNETTES CLINIQUES ET PRESENTATION  DES  RESULTATS  DE LA RECHERCHE : 2010 - 2013. 
 

408 
 

- On avaitrevu les symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- On avait repris la question du lien entre symptômes dépressifs et  travail du 

deuil.   

- On avait facilité chez lui l’expression de ses émotions positives et négatives.  
Pour ce qui est de l’acceptation de la déprime, on l’avait effectuée en deux séances :   
                - On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - Ensuite on avait aidé le patient à accepter les limitations que le diagnostic  
impose.   
Comment  sentez –vous depuis la première fois que l’on s’est vu ?                                                         

La séance est souvent amorcée à partir de cette question. Autour de laquelle, on 
avait  orienté souvent l’entretien sur le problème actuel, plutôt que sur l’enfance et les 
conflits de développement psychologiques qui ne nous intéressent pas pour autant. On 
savait déjà, que Mr. LAKHDAR.T souffre d’une douleur morale hors pair dit-il,  
engendrée par la perte de son épouse.  Malgré, cette forme d’endurance du chagrin. 
On avait gagné sa confiance, en l’encourageant à se réinvestir dans de nouvelles 
perspectives relationnelles (réinvestissement affectif).  Notre stratégie, à ce niveau de 
TIP, était de le ramener à décrire les séquences qui ont entouré sa vie, avant, pendant 
et après le décès de son épouse. Avec, notre aide thérapeutique dite de «Ventilation » 
Mr. LAKHDAR.T  était dès lors, arrivé  progressivement à la normalisation de son état 
d’humeur.Effectués en trois séances,  les aménagements des rythmes sociaux ont été  
rassemblés à partir des repères suivants : On avait définit les rythmes raisonnables de 
changement dans les rythmes sociaux. On avait définit les stratégies à adopter en cas 
de changement dans les routines : changement prévus et changements imprévus.   
La phase finale, on l’avait terminé en quatre séances consécutives, à partir desquelles 
on avait réuni les aspects suivants :   
               -     Revue des symptômes dépressifs à chacune des séances.  
               -     Reconnaissance des capacités psychologiques personnelles chez ce 
patient afin de  favoriser sa réinsertion sociale.   
                - Le pousser à avoir l’aptitude de recourir aux professionnels de la santé, en 
cas de nécessité absolue. 

 
Notre  bilan dans cette conduite  tenir en trois phases de pratique 

psychothérapique  interpersonnelle associée au  traitement  antidépresseur, nous a 
permis finalement de confirmer que cette méthode le traitement intégratif n’a pas été 
bénéfique cliniquement pour ce cas. La TIP  a été appliqué selon les règles préétablies. 
Malheureusement,nous jugeons qu’elle n’a pas été efficace et les résultats n’avaient 
pas été déterminants.  

 

TABLEAU D’EVALUATION.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)      

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi 
à la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, nous jugeons qu’elle 

n’apas été efficace pour ce cas précis. Les résultats n’ont pas été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent 
être traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  
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XI.IX.7.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP :      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En guise d’évaluer le suivi du traitement intégratif, pour ce cas précis, les scores 

n’ont pas authentifiés l’amélioration clinique du patient. Au début de la phase initiale 
(après deux mois de travail), on n’avait pas obtenu l’effet escompté. L’état d’humeur du 
patient était resté inchangé. En phase intermédiaire et phase terminale, le changement 
positif tant attendu, n’a pas eu lieu. Du fait de cette position stationnaire, le psychiatre a 
pris la décisionde réaménager son traitement à la fin du sixième mois. Heureusement, 
que le psychiatre avait bienpensé de procéder au switch.   
 
XI.IX.7.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 

 
Le score en phase finale était égal à 4, signifie  que le patient n’a pas obtenu 

l’amélioration symptomatique souhaitée. Le tableau dépressif n’a pas été 
vigoureusement atténué. Il se pourrait que l’amélioration clinique pour ce patient puisse 
avoir lieu lorsqu’il recevra un réaménagement thérapeutique par d’autres molécules 
thymoanaleptiques ? 
 
XI.IX.7.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 

 
Du moment où l’amélioration n’avait  pas  été obtenu, on peut avancer que 

l’altération neuroplastique cérébrale  n’a pas été réparée par le traitement 
intégratif(thymoanaleptiques  tricycliques et TIP). Autrement dit, le changement 
supposé n’avait eu lieu dans les centres nerveux jusque-là incriminés par les 
neuroscientifiques à savoir : « … l’arborisation dendritique et le neurogenèse de 
l’hippocampe...» Souhaitable était pour nous de vérifier cet aléas clinique par une 

observation directe à partir de l’imagerie   investigatrice soit : IRMf ou le Pet-Scan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE  DIMANCHE  16/06/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Pas de changement 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois)  Pas de changement  4 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois)  Pas de changement 4 
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 8èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. SARA.T. :   

Aux yeux bleus, accommodées à une taille svelte, mais désagréablement 
habillée, à cause de son état maladif. Mais on sentait, derrière sa silhouette, la belle 
demoiselle aux cheveux lisses châtains dressés sur ses épaules las. Lorsqu’elle avait 
commencé à parler, ses mots pour le dire évoquent une personne qui avait gouté à 
toutes les expériences impitoyables de la vie. Le plus grand mal était son insupportable 
répudiation. Conséquence d’une fugue osée, transgressant les interdits familiaux.    
Sombrée dans un affaissement d’humeur, sans précédent, une amie lui avait suggérée 
de consulter un « psy ». C’était le cas. Mlle SARA s’est orientée vers un psychiatre. 
Celui-ci  l’avait mis sous un traitement thymoanaleptique en ambulatoire.Puis, orientée 
chez nous pour un suivi psychothérapique spécialisé. C’était dans le cadre d’un  
traitement intégratif  proposé (chimiothérapie etTIP), que nous allons exposer en détail, 
les scores de l’échelle MADRS, de la grille d’observance du traitement ainsi que 
l’évaluation et bilan de la thérapie interpersonnelle (TIP).   

XI.IX.8.1- Evaluation diagnostique Initiale:   

Mlle. SARA.T.  

Patient suivi en ambulatoire. 
Syndrome dépressif majeur selon les critères du DSM IV TR. 
Traitement antidépresseur par tricyclique (CLOMIPRAMINE)  
décidé ce jour. 

 
 

Si un seul 
Non,  ne peu 
être inclus. 

PRESENCE D’UN SYNDROME DEPRESSIF MAJEUR SELON LES  CRITERES DSM- IV-TR: 
Au moins cinq des symptômes suivants, comprenant obligatoirement le symptôme 1 ou 2 doivent avoir été 
présents pendant une période continue de Deux  Semaines et avoir représenté un changement par rapport à 
l’état antérieur. L’intensité des symptômes doit être telle qu’elle induise une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants. 
 
1.Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, 
presque tous les jours. 
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes ou 
presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque 
tous les jours.   
3. Perte ou gain significatif de poids en l’absence de régime 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.  

6. Fatigue ou perte d’énergie.  

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou in 
appropriée presque tous les jours. 
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 
indécision presque tous les jours. 
9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement crainte de mourir), 
idées suicidaires récurrentes sans plan précis, tentative de suicide 
ou plan précis pour se suicider. 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

SI NON 
S’ABSTENIR 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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XI.IX.8.2- Grille d’observance du traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI  06/04/2013 
Sexe et âge Lieu de 

résidence 
Statut marital Mode de 

vie 
Niveau d’études Activité 

professionnelle 

Sexe 
 
Age 32 ans 

SETIF Célibataire  
 
 

 Seul(e) Etudes 
Secondaires 
 

Autre  
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non  
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg ½  /J.  
PRAZEPAM 
AMITRYPTILINE 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

RESULTATS DE L’ECHELLE M.A.D.R.S 
AU DEBUT DE LA  SEANCE INITIALE (LE LUNDI  05/01/ 2013) 

SCORES 

1 Tristesse apparence   4 

2 Tristesse décrite  4 

3 Tension intérieure  2 

4 Sommeil réduit  2 

5 Appétit réduit  4 

6 Difficultés de concentration   4 

7 Lassitude    4 

8 Incapacité à ressentir   4 

9 Pensées pessimistes  4 

10 Pensée suicidaires   4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 36. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

X X X 

X 

x 

F x 

X 

 X 

X X 
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- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence.  
- Résistance et chronicisation : Absence. 

La grille d’observance de Mlle. SARA.T, indique bien qu’elle avait pris deux 
médicaments : un antidépresseur tricyclique et un anxiolytique. L’observance était 
positive. Cependant, on n’avait pas observé durant la prise du traitement d’effets 
secondaires nuisibles. Les prescriptions étaient graduellement diminuées pendant la 
prise en charge par son psychiatre traitant.  
 
XI.IX.8.3- Bilan clinique de la psychothérapie interpersonnelle : 

La phase initiale a été effectuée en deux mois. On avait retenu comme stratégie durant 
cette phase de début du traitement psychothérapique les caractéristiques suivantes :                             
- On avait identifié les changements désirés où on a établi un inventaire interpersonnel.                        
-   Les relations passées et actuelles ont  été revues surtout :  
-   La nature des interactions avec la personne  significative (le père).   
-   Les aspects positifs et négatifs de la relation avec son père.  
- La compréhension  du problème interpersonnel de l’isolement familial selon le modèle 
interpersonnel.Si on revient brièvement sur l’histoire de Mlle. SARA.T,on peut dire 
qu’elle remonte à presque deux ans. Elle avait quitté le domicile familial, sur un coup de 
tête après une grande dispute avec ses frères. Ceux-ci ne la laissent pas sortir 
librement.Une fois, elle avait été tabassée à mort, par son frère ainé qui n’avait pas 
apprécié ces sorties douteuses. En ville, il a entendu parler de mauvaises choses d’elle, 
par un groupe d’hommes qui ne savaient pas que c’était sa sœur. Suite à cette grande 
altercation avec ce frère, elle a fugué du domicile familial. Probablement préméditée. 
Elle est partie très loin de sa ville natale. Elle nous a avoué qu’elle avait connu toutes 
les misères du monde. Au bout de quelques mois de galère, les recherchespar ses 
deux parents étaientsans vain. Ils avaient compris, en fin de compte, qu’elle  était 
versée probablement dans la prostitution et la délinquance. Inacceptable cette façon de 
conduite de leur fille, ils avaient tout de suiteabandonné sa recherche. C’était le début 
de répudiation pour toujours. Excepté, sa mère, qui un jour l’avait contacté. Elle lui 
téléphonait  de temps à autre sans lui dire où elle se trouvait. 
Deux années de galère, elle avait touché à tousles produits addictifs.Elle avait effleuré 
la poly-toxicomanie. Un jour, elle avait connu un riche bourgeois compradore, qu’il lui 
avait loué un appartement dans sa ville natale. Il lui avait assuré sa prise en charge.  
C’était au moment de son retour, que ces troubles d’humeur, de culpabilité, de tristesse 
s’accentuaient.C’était aussi pendant son enfoncement maladif, qu’elle avait été 
secourue par sa mère en cachette. L’isolement social conséquence de la répudiation, a 
favorisé le glissement progressif de l’état dépressif de Mlle. SARA.T. Dans cet état, elle 
n’en savait que faire.  Accompagnée par sa mère chez un collègue psychiatre qui après 
avoir mise l’intéressée sous un traitement thymoanaleptique. 

L’avait orientée chez nous dans le cadre d’une collaboration thérapeutique. Nous 
avons, préféré articuler notre intervention sur  la biographie de la patiente. D’ailleurs, 
elle a été accompli en  une seule séance à travers laquelle on avait définit les éléments 
suivants :  
• On avait repris son évènement de vie ainsi que l’histoire de la maladie.  
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• On avait fait à ce que les symptômes soient distingués par rapport à ses évènements 
de la vie.On avait aidé la patiente  à se reconnaitre dans la position statutaire de 
malade.Néanmoins, nous avions informé la patiente du diagnostic posé, selon les 
critères de référence du DSM-IV-R. Notre manière de procéder avait visé à ce que la 
patiente comprenne qu’elle  est atteinte d’une maladie médicale et non d’un simple 
surmenage précaire. Nous lui avions assuré que cette maladie est traitable. On avait 
cherché à savoir comment s’était installé l’épisode dépressif.  On lui avait insinué l’idée 
que si, elle s’en sort de cette situation conflictuelle, elle verra que non seulement sa vie 
irait mieux, mais que sa dépression s’améliorerait  aussi. Nous avions œuvré ace 
qu’elle réalise la perte de son lien familial, la souffrance encourue et enfin les 
possibilités de s’y investir autrement.  
Quant à la psychoéducation déroulée en une séance, elle était centrée essentiellement 
sur quelques points, que nous préférons résumer comme suit :   

- Vulnérabilité biochimique et altération de la neuroplasticité, si refus ou abandon 
de traitement prescrit. 

- Stratégies de recours aux soins d’urgence en cas d’échec thérapeutique en 
ambulatoire.  Quant aux rythmes sociaux, on les a centré spécialement sur : 

- Les synchronisateurs sociaux  (routine quotidienne, hygiène de vie…) 
- Les désynchronisations avec l’évènement de vie et les relations conflictuelles  

interpersonnelle. A propos du cercle de proximité, une seule séance en a été 
consacrée à cette tâche, où plusieurs questions ont été posées :   

- Qu’est-ce qui vous a poussé à quitter subitement le milieu familial ?  
- Comment avez-vous vécu la répudiation familiale ? 

 
CERCLE DE PROXIMITE DE  Mlle. SARA.T. :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au cercle de proximité nous pouvons constater que Mlle. SARA.T inscrit la 
maman au centre de gravité de ses relations interpersonnelles actuelles : « Depuis que 
j’ai quitté le domicile familial, je n’ai jamais oublié ma  maman qui est restée la personne 
la plus proche. C’est  elle qui me protégeait, conte les agressions physiques de mes 
frères, lorsque je rentre tardivement chez moi.  

 

 

 

X  AICHA  

(La maman) 

 

 

Х   SOFIANE  
(Compagnon) 
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Mon adolescence était difficile, je sortais avec plusieurs garçons. J’étais très 
aventurière. Avec un peu de recul, je dirais que la vie ne m’a pas réservé de belles 
choses. Le milieu de la prostitution et de la délinquance, n’était pas le mien, j’étais 
victime. Je n’avais pas eu de chance comme les autres filles. Mon père et mes frères 
étaient trop sévères avec moi, je sens que  j’étais le seule détestée à la maison … J’ai 
tout le temps pensé à les punir, c’était ça mon but. Lorsque j’ai quitté le domicile 
familial, c’était un acte volontaire de ma part pour les faire souffrir. Alors, la prostitution, 
je l’ai subi malgré moi…» 
Trois mois de suivi pour la phaseintermédiaire. Elle a été accomplie en huit séances. 
Plusieurs aspects ont été traités en collaboration avec la patiente en question :  

- On avaitrevu les symptômes dépressifs à chacune des séances.  
- On avait repris la question du lien entre symptômes dépressifs et  

le problème d’isolement et de répudiation socio-familiale.   

- On a Facilité l’expression des émotions positives et négatives.  
Pour ce qui est de  l’acceptation de la déprime, On l’avait effectuée en deux séances. 
Nous avions regroupés plusieurs points :   
                - On avait exploré les émotions relatives  au diagnostic de la dépression. 
                - Ensuite on avait aidé la patiente à accepter le diagnostic et les limitations 
que le diagnostic impose.   
Comment vous sentez –vous depuis la première fois que l’on s’est vu ?  Toujours,  à 
partir de cette question nous amorcions cette  séance. Elle avait été articulée, sur son 
problème actuel, plutôt que sur son enfance et ses conflits de développement 
psychologiques qui ne nous intéressent pas pour autant. On savait déjà, que Mlle. 
SARA.T souffre d’un problèmederépudiation (isolement socio-familial).  
Notre stratégie, à ce niveau de TIP, était de lui demander de décrire plus 
particulièrement les séquences qui ont entouré sa vie avant, pendant et après la fugue 
de son domicile familial. Il est évident pour cette patiente en détresse,  que toutes ces 
émotions étaient canalisées dans la tristesse, le manque et la culpabilité  inavoués. 
Avec, notre aide thérapeutique de «Ventilation », elle  était arrivée  progressivement à 
la normalisation de son état d’humeur. Effectués en trois séances, les aménagements 
des rythmes sociaux ont été  rassemblés suivant les repères suivants :  

- On avait définit les rythmes raisonnables de changement dans les rythmes 
sociaux.  

- On avait repéré les Dé-synchronisateurs.  
-  On avait définit les stratégies en cas de changement dans les routines : 

changement prévus et changements imprévus.   
En phase finale,après quatre séances consécutives  on avait revu les symptômes 
dépressifs à chacune des séances. Et en fin de thérapie une séance a été programmée 
pour l’acceptation de la terminaison. 
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Notre bilan de la technique psychothérapique interpersonnelle employée 

associée au suivi chimiothérapique aux thymoanaleptiques, nous a permis finalement 

de confirmer que le traitement intégratif et/ou combiné a été bénéfique cliniquement 

pour Mlle. SARA.T. La TIP a été appliquée selon les règles préétablies, nous avons 

suivi à la lettre l’ordre chronologique des trois étapes recommandées. Alors, Nous 

jugeons que cette technique de soins a été  efficace et les résultats ont été concluants.  

XI.IX.8.4- Echelle CGI-amélioration après la TIP:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En guise d’évaluer le traitement intégratif de Mlle. SARA.T, nous disons pour ce 

cas précis, notre intervention était performante. Contrairement à ce qu’on pensait au 
début de son élaboration. Les scores authentifient seuls l’appréciation : Au début de la 
phase initiale (après deux mois de travail), on n’a pas obtenu l’effet escompté. On 
n’avait pas senti du changement. Au cours de la phase intermédiaire, on avait observé 
chez la patiente une forte amélioration. C’est-à-dire, on avait conquis le parfait 
rétablissement clinique. Finalement, en phase terminale, la patiente avait obtenu une 
forte amélioration clinique.  

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’EVALUATION.(D’après la méthode d’ECCLES & Coll.)      

La Psychothérapie interpersonnelle a été appliquée selon les règles préétablies. Nous avons suivi à 
la lettre l’ordre chronologique des  trois phases recommandées.  Alors, nous jugeons qu’elle a été 

efficace pour ce cas précis. Les résultats ont été concluants. 

Catégorie d’évidence Force de recommandation Principales recommandations 

III  FORCE  C  GRADE A CATEGORIE I 

Preuve établie d’après des 
études comparatives, des 
études corrélationnelles et 
des études cas témoins. 

Directement basée sur la 
catégorie III de preuves ou 
extrapolée de la catégorie II. 

Les troubles dépressifs peuvent être 
traités efficacement par 
psychothérapie avec les meilleures 
preuves par la TCC et la TIP et 
certains résultats validés, pour des 
thérapies structurées incluant les 
thérapies psycho- dynamiques.  

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
 EVALUATION CLINIQUE AU SIXIEME MOIS (LE LUNDI  20/07/2013) 

0=  Non évalué 
1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 
2 = Fortement amélioré (Much improved) 
3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved) 
4 = Pas de changement (No change) 
5 = légèrement aggravé (Minimallyworse) 
6 = fortement aggravé (Much worse) 
7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 

LA PHASE INITIALE (après 02 mois)  Pas de changement. 4 

LA PHASE INTERMEDIAIRE  (après 03 mois)  Légèrement améliorée. 3 

LA PHASE FINALE (au 6
ème

 mois)  Fortement  améliorée. 2 
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XI.IX.8.5- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression:        
 

Le tableau dépressif a été vigoureusement atténué. Les symptômes avaient 
disparus, par rapport à ce qu’on avait observé au début de la prise en charge. 
L’amélioration clinique avait été manifeste dans ce cas grâce au projet intégratif 
appliqué avec soins. Mais, le pronostic restera à notre avis, tributaire à d’autres 
paramètres : à la fois neurobiochimiques et socio-environnementaux.                                                                                                                           
  
XI.IX.8.6- Altération ou amélioration de la neuroplasticité : Constat clinique. 
  

Du moment où l’amélioration a été entièrement observée à plusieurs niveaux 
d’évaluation de la TIP : au début du premier mois, à la fin du deuxième mois, et à la fin 
du sixième mois. Donc, on peut avancer que l’altération neuroplastique cérébrale a été  
probablement améliorée au niveau des centres nerveux jusque-làincriminés.  Reste à 
confirmer cette hypothèse empirique par une observation neuroradiologique 
investigatrice : soit par le Pet-Scan ou bien par une IRMf.
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XI.X- TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL   
2012 - 2013  

SCORES  &  EVALUATIONS : GROUPE EXPERIMENTAL  2012/ 2013 

IDENTITES           
DES  

PATIENTS (es)  

AGES SCORES 
DE 

L’ECHELLE 
MADRS 
AVANT  
LA T.I.P 

GRILLE 
D’OBSERVANCE 

DU 
TRAITEMENT 

ANTIDEPRESSEUR 

SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION ALTERATION OU 
AMELIORATION  

DE LA 
NEUROPLASTICI
TE AU COURS DE 
LA DEPRESSION 

MAJEURE. 

PHASE  
INITIALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE FINALE 

Mr. HAKIM.N 35 38 1 IMPORTANT 2 Amélioration   2 Amélioration    1 Très 
fortement 
amélioré 

Amélioration 
de la 

neuroplasticité. 

Melle. SONIA.L 3O 38 3 IMPORTANT 7 Altération 7 Altération 1 Très 
fortement 
amélioré 

Amélioration 
de la 

neuroplasticité. 

Mr. FARID.N 44 38 1 IMPORTANT 3 Amélioration   2 Amélioration    2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 

Melle. DOUNIA.B 33 36 2 IMPORTANT 7 Altération 6 Altération 3 Légèrement  
amélioré 

Amélioration                     
de la 

neuroplasticité. 

Mr. SLIMANE. T 50 38 1 IMPORTANT 6 Altération 6 Altération 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 

Mme. LAMIA.D 49 36 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Amélioration    2 Fortement 
amélioré 

Amélioration                    
de la 

neuroplasticité. 

Mr. LAKHDAR. M 50 42 13 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération 
de la 

neuroplasticité. 

Mme. SARA .T 32 36 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Amélioration    2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 
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XI.X.1- LA QUALITE D’AMELIORATION CLINIQUE EN POURCENTAGE  
DU GROUPE EXPERIMENTAL   DURANT L’ANNEE 2012 - 2013. 

 

 
QUALITES CLINIQUES 

 
NOMBRE  

(n=08) 

 
POURCENTAGE  

% 
 

 

Amélioration de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite au traitement intégratif et/ou 

combiné. 

 

07 

 

87,5 % 

 

Altérationde la neuroplasticité au 

cours de la dépression majeure. 

suite au traitement intégratif et/ou 

combiné. 

 

01 

 

12,5 % 

Non évaluée. 00 00 % 

TOTAL :  08 100% 
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XI.XI–PRESENTATIONS Et EVALUATION DU GROUPE     

TEMOIN DURANT L’ANNEE 2012-2013 : 

Sur ce calendrier figure l’emploi du temps des consultations programmées pour 
chaque patient appartenant au groupe témoin. Le traitement est prescrit pour chaque 
cas clinique, que si la confirmation diagnostique est sollicitée en simultanée par nous et 
le psychiatre prescripteur.Les patients qui dépendent de ce groupe, bénéficient que 
d’un traitement thymoanaleptique (une monothérapie). Ils ou elles ne bénéficient pas de 
psychothérapie interpersonnelle.  

 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’ETUDE  (2012-2013) 

 

 

 

ANNEES                   NATURE           
DE LA 

PATHOLOGIE 

GROUPE 
EXPERIMENTAL. 

GROUPE              
TEMOIN. 

NOMBRE DE 
PATIENTS (ES) Age 

 
 
 

2012 
/ 

2013 

 
 
 
 
 

DEPRESSIONM
AJEURE. 

04 patientes (♀)                        
1

er
 Semestre.                           

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP)  

   Du J=1 au J= 156 

04 patientes (♀)                           
1

er
 Semestre.               

Suivi sous 
Antidépresseur 

(tricyclique)                      
du J=1 au J= 180 

 
 

08 

 

 
 
 
 
 
30 
à 
50 
ans 

04 patients (♂)                          
2

ème
 Semestre.                   

Psychothérapie 
Interpersonnelle (TIP) 

Du J=1 au  J= 156 

04 patients  (♂)             
Antidépresseur   

(tricyclique)                    
du J=1  au J= 180 

 

 
08 

LE TRAITEMENT PRESCRIT ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES + TIP 

ANTIDEPRESSEURS 
TRICYCLIQUES 

SEULS 

 

TOTAL 08 08 16 

 

CALENDRIER DU SUIVI DE LA CURE PAR ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES    
2012/2013(GROUPE TEMOIN) 

IDENTITES 
DES 

PATIENTS 

AGES DATES DU DEBUT           
DU TRAITEMENT AUX 
ANTIDEPRESSEURS 

TRICYCLIQUES.  

DATES DE LA FIN                
DU TRAITEMENT AUX 
ANTIDEPRESSEURS 

TRICYCLIQUES. 

Mr. KHALED.O 42 02/06/2012 17/12/2012 

Mme. SORAYA. C 40 07/07/2012 22/01/2013 

Mr. ALAOUA.N 46 04/08/2012 19/02/2013 

Melle. NARDJESS.D 31 01/09/2012 16/03/2013 

Mr. MOHAMED.L 47 06/10/2012 20/04/2013 

Mme. SALIMA. F 44 03/11/2012 18/05/2013 

Mr. NOUREDDINE.A 33 01/12/2012 16/06/2013 

Melle. MOUNIA.C 30 05/01/2013 20/07/2013 
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 1èmeVIGNETTECLINIQUE DE Mr. KHALED.O. :                                                                                                           
 

Traité en ambulatoire par un antidépresseur (TRICYCLIQUE). Ce traitement lui a 
été prescrit pour une durée de six mois renouvelable par son psychiatre traitant. Il fait 
partie du groupe témoin, donc il n’a pas bénéficié comme ses semblables du groupe 
expérimental, d’une T.I.P. Nous allons exposer en détail, les scores de l’échelle 
diagnostique, la grille d’observance du traitement ainsi que l’évaluation clinique par 
l’échelle CGI-Amélioration de sa maladie dépressive.  
 
XI.XI.1.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.1.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 02/09/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 42 ans 

BOUANDAS 
Sétif 

Marié 
 
 

Vit en 
famille  

Etudes 
Secondaires 
 

En activité 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Oui 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 
 
 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE  SAMEDI  02/06/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

 X X 

M x 
X 

 X 

X X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25 mg/j. 
AMITRYPTILINE à faibles doses 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 
- Résistance et chronicisation : Absence. 

 
Mr. Khaled avait pris régulièrement son traitement sus-indiqué pendant la 

période proposée. Il avait fait ses contrôles chez son psychiatre traitant d’une façon 
périodique. Il est passé chez nous durant les périodes de contrôle. L’observance a été 
faite d’une manière régulière chez ce patient. 
 
XI.XI.1.3- Symptomatologie Actuelle et évolution de la dépression: 

L’échelle MADRS montre une légère diminution du score par comparaison au 
résultat obtenu à l’échelle précédente. Malgré, cette baisse de l’évaluation 
symptomatique, la maladie continuait à se perpétuer. Ceci veut dire, qu’au cours du 
troisième mois le patient n’a pas encore répondu correctement à la chimiothérapie 
antidépressive.  
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS (LE DIMANCHE 02/09/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   2 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  2 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 32. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

X 

x 
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XI.XI.1.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on avait réévalué  le patient à l’aide 

de l’échelle CGI-Amélioration pour jauger son amélioration clinique. Nous avons 
constaté qu’il avait  bien évolué.  Le score égal à 2, signifie une forte amélioration 
(Much improved).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
LA FIN DU SIXIEME MOIS (LE  LUNDI  17/12/2012) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved) 2 

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 2èmeVIGNETTECLINIQUE DE Mme. SORAYA.C. :    
 

En ambulatoire, a été suivie par un traitement psychotrope thymoanaleptique. 
Elle a été mise par son psychiatre sous un tricyclique; renouvelable à chaque fois qu’il 
s’avère nécessaire. Nous allons exposer les scores en détail, de son évaluation 
diagnostique à l’aide de l’échelle MADRS ainsi que la grille d’observance du traitement. 
 
XI.XI.2.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.2.2- Grille d’observance du  traitement: 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 07/10/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 40 ans 

SETIF Mariée 
 
 

Vit en 
famille  

Etudes 
Primaires  
 

Mère au  
foyer 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  25 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs Pathologies chroniques associées  

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE SAMEI 07/07/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 34. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

34 

x 

x 

X  X 

X 

F x 
X 

 X 

X X 
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 (autres que  la dépression) : Aucun  (autres que la dépression): Aucun 
Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 
- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 

- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 
- Résistance et chronicisation : Absence. 

 
Au cours du traitement prescrit, Mlle SORAYA n’avait présenté aucun effet 

secondaire. Elle avait bien pris son traitement dans les normes des prescriptions de son 
médecin traitant. Donc, l’observance était jusque-là très correcte. 
 
XI.XI.2.3- Symptomatologieactuelleet évolution de la dépression: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’échelle MADRS était passée de 34 points au début du traitement pour se 
stabiliser aux alentours de 36 points après trois mois d traitement. C’est un écart 
insignifiant du point de vue clinique. Le tableau symptomatique avait persisté. Ceci dit, 
que cette patiente n’avait pas répondu correctement au traitement prescrit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE DIMANCHE 07/10/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 36. Il est  supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 
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XI.XI.2.4- Echelle CGI-Amélioration après le traitement :  

 
 

Au sixième mois de suivi psychiatrique, on a réévalué  la patiente à l’aide de 
l’échelle CGI-Amélioration. Non seulement, les symptômes n’étaient pas disparus, mais 
la patiente a connu une très forte aggravation de son état dépressif. Ceci avait obligé 
son psychiatre traitant de lui réaménager entièrement son traitement. Donc, il a changé 
de molécule antidépressive. On psychiatrie on parle de switch quand il s’agit de 
basculer d’une molécule à une autre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU  SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE  MARDI 22/01/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 7 
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 3èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. ALLAOUA.N. :         
 
Traité en ambulatoire par un antidépresseur (TRICYCLIQUE) renouvelable à 

chaque fois au cours  des contrôles programmées par nous et le psychiatre traitant. 
Comme il faisait partie du groupe témoin, il n’avait pas bénéficié comme ses 
semblables du groupe expérimental, d’une thérapie interpersonnelle. Nous allons 
exposer en détail, les scores de l’échelle diagnostique de sa maladie dépressive 
majeure, la grille d’observance du traitement ainsi que l’évaluation clinique par l’échelle 
CGI-Amélioration.  
 
XI.XI.3.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.3.2- Grille d’observance du  traitement :  

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE  04/11/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 46 ans 

SALEH-BEY 
SETIF 

Marié 
 
 

Vit en 
famille  

Etudes 
Primaires  
 

En activité 
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Oui 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 
 

RESULTA DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE  SAMEDI 04/08/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 36. Il est  supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

x 

x 

X  X 

M x 
X 

 X 

X X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg ½  /j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire.  

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 
- Les symptômes résiduels : Absence. 

- Résistance et chronicisation : Absence. 

Mr ALLAOUA était très observant à son traitement. Il n’avait pas connu des effets 
secondaires indésirables. Il avait été mis sous un antidépresseur de choix et un 
anxiolytique. Malheureusement, l’efficacité du traitement était nulle. Autrement dit, il n’y 
avait pas eu d’effet thérapeutique sur son état maladif.  
 
XI.XI.3.3 - Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression: 

L’échelle MADRS a montré une légère diminution du score global, par 
comparaison au score de l’échelle précédente. Malgré, cette baisse, l’état dépressif 
dans lequel était le patient continue à persister. Ceci veut dire, que ce patient n’a pas 
répondu correctement à la monothérapieappliquée.   

 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE DIMANCHE  04/11/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   2 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  2 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 32. Il est  supérieur à 20/60 
points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

X 

x 
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XI.XI.3.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on avait réévalué  le patient à l’aide 

de l’échelle CGI-Amélioration pour mesurer son amélioration clinique. Nous avons 
constaté qu’il n’avait pas changé cliniquement.  Le score égal à 4, signifie un état 
stationnaire. C'est-à-dire aucun changement n’avait été opéré chez ce patient. Nous 
étions obligés de signaler ça à son psychiatre traitant. A lui seul, revienne toute décision 
d’un éventuel  réaménagement thérapeutique. Pour nous ce patient n’avait pas ressenti 
de l’amélioration souhaitée par sa famille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
LA FIN DU SIXIEME MOIS DE SUIVI(LE  MARDI  19/02/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 4èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. NARDJESS.D. :                        

En ambulatoire, avait été suivie cette demoiselle. Où un traitement thymoanaleptique lui 
avait été prescrit sans le vouloir vraiment. Le psychiatre traitant, l’avait mise sous un 
antidépresseur de choix (TRICYCLIQUE); renouvelable au cours des périodes 
d’observations programmées et maintenues pour les raisons de l’expérience. Nous 
allons exposer les scores obtenus en détail de cette patiente.  
 
XI.XI.4.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.4.2- Grille d’observance du  traitement. 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI  01/12/2012 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 31 ans 

SETIF Cilébataire  
 
 

Vit en 
famille 

Etudes 
Supérieures  
 

Chomage  
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE 50 mg ½ /j.  
BROMAZEPAM+ LIVOTHYROX. 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs Pathologies chroniques associées  

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE SAMEDI  01/09/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 38. Il est  

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

X  

X 

X 

F x 
X 

 X 

X X 
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 (autres que  la dépression) : Aucun  (autres que la dépression): 
HYPOTHYROIDIE (idiopathique) 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Aggravation. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Absence d’effet thérapeutique. 
- La surveillance du risque suicidaire : Tentative suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Manifeste. 
- Les symptômes résiduels : R.A.S 

- Résistance et chronicisation : Manifeste. 

 
La patiente affirme qu’elle avait pris d’une façon régulière son traitement. 

Contrairement à ses parents qui nous indiquaient l’inverse. Elle avait tout le temps 
déclarée au moment des contrôles routinier qu’elle prenait son traitement.Malgré, son 
état dépressif ne cesse de se dégrader. Faut-il dire encore qu’un passage à l’acte 
suicidaire s’observe rarement, lorsqu’il y a de l’effet thérapeutique. Sauf en cas de levée 
d’inhibition qui puisse engendrer cet acting aout.  
 
XI.XI.4.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle avait obtenu un score chiffré à 38 points sur l’échelle MADRS au début de la 
prise en charge. Trois mois après, elle avait obtenu un score égal à 40. Ceci signifie, 
une persistance du tableau symptomatique dépressif. A vrais dire, Mlle NARDJESS.D 
n’a pas répondu correctement au traitement prescrit. C’est  à direà la monothérapie. 

 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE SAMEDI  01/12/2012) 

SCORES 

  

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 
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XI.XI.4.4- Echelle CGI-Amélioration après le traitement :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on avait réévalué  la patiente  à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. Son état s’était aggravé. Un acte suicidaire avait était raté 
par cette patiente. C’est une urgence notée en psychiatrie. Donc, évaluant l’importance 
du danger, nous étions obligés de suggérer à son psychiatre traitant une 
éventuelleprise en charge en milieu psychiatrique. Puisque au bout du sixième mois, il 
n’y avait pas d’horizon d’amélioration. Au début les parents avaient refusé son 
admission dans un service de psychiatrie. La tentative de suicide, avait stoppé leur 
réticence quant à la  psychiatrisation de leur fille. Lorsqu’ils avaient compris le danger. 
Là, il ne leurs restait aucun choix. Enfin, la patiente, avait été hospitalisée.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
LA FIN DU SIXIEME MOIS DE SUIVI(LE SAMEDI  16/03/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse) 7 
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 5èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. MOHAMED.L. :                                                                                                    
 

Traité en ambulatoire par un antidépresseur (tricyclique) de choix. Nous allons 
exposer en détail, les scores de l’échelle diagnostique de la maladie dépressive, la grille 
d’observance du traitement ainsi que l’évaluation clinique par l’échelle CGI-
Amélioration.  
 
XI.XI.5.1- Echelle MADRS avant  le traitement : 

XI.XI.5.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE DIMANCHE 06/01/2013 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau d’études Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 47 ans 

EL-EULMA 
Sétif 

Veuf  
 
 

Vit en 
famille  

Etudes 
Primaires  
 

En activité   
 

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Oui 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  75 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT(LE  SAMEDI  06 /10/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 40. Il est  
supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

40 

x 

x 

X  
X 

X 

M x 
X 

 X 

X X 
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ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 

- Les symptômes résiduels : Absence. 
- Résistance et chronicisation : Manifeste. 

Malgré l’assiduité quant au suivi du traitement thymoanaleptique prescrit, le 
patient n’avait pas senti d’efficacité. Même s’il y avait absence d’effets secondaires, la 
résistance et la chronicisation de la maladie continuaient à sévir chez ce patient. 

XI.XI.5.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression: 

L’échelle MADRS a montré une légère diminution du score global, par rapport à 
celui obtenu au début de la monothérapie. Malgré, cette baisse par rapport à  
l’évaluation symptomatique, la maladie  continuait à se perpétuer. Ce qui signifie que  
ce patient n’avait  pas répondu correctement au traitement prescrit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE DIMANCHE 06/01/2013) 

SCORES 

Tristesse apparente   2 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  2 

Difficultés  de concentration  4 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  2 

Pensée suicidaires  2 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais au score total elle a obtenu 32. Il est  supérieur à 

20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

x 
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XI.XI.5.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi chimiothérapique, on avait réévalué  le patient à l’aide 

de l’échelle CGI-Amélioration  pour contenir son évolution symptomatique. Nous avons 
constaté qu’il n’avait pas changé cliniquement.  Le score égal à 4, signifie un état 
stationnaire. Pour ne pas laisser le patient endurer cette situation pathologique difficile 
et parer aussi à toute éventualité suicidaire, un réaménagement thérapeutique 
s’imposait à ce stade. La décision était revenue à son psychiatre traitant. C’était ce 
qu’on avait demandé par écrit, depuis la dernière consultation où il s’était présenté chez  
nous pour un contrôle dicté par les besoins de l’étude en question. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
LA FIN DU SIXIEME MOIS DE SUIVI(LE  SAMEDI   20/04/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 6èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mme. SALIMA.F. :  

En ambulatoire, a été suivie pour un traitement thymoanaleptique comme tous 
les cas de son genre. Elle souffrait d’un état dépressif majeur, qui l’avait conduit à 
consulter un psychiatre. Il l’avait mis sous un antidépresseur (TRICYCLIQUE) de choix. 
Nous allons exposer les scores en détail, de son évaluation diagnostique à l’aide de 
l’échelle MADRS ainsi que la grille d’observance du traitement. 

 
XI.XI.6.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique   :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.6.2- Grille d’observance du  traitement:   
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE  DIMANCHE 03/02/2013 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut 
marital 

Mode de vie Niveau 
d’études 

Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 44 ans 

SETIF Divorcié     
 

Vit en  
familler     
 

Etudes 
Primaires     

Mère au  
Foyer  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 
 
 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique Oui CLOMIPRAMINE  25 mg/j. 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE  SAMEDI 03/11/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais il a obtenu au score total 38. Il est 

supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

38 

x 

x 

X  
X 

F x X X X 

 X 
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depuis le J=1 jusqu’auJ= 180.  PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Nulle. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 
- Les symptômes résiduels : Absence. 

- Résistance et chronicisation : Absence. 

 
On n’avait pas perçu ou senti une négligence du traitement par rapport à ce cas. 

Il n’y avait pas d’effets secondaires manifestes. L’observance était correcte, 
malheureusement l’effet escompté n’a pas eu lieu.  
 
XI.XI.6.3- Symptomatologie actuelle  et évolution de la dépression: 

L’échelle MADRS a montré un score de 36 points, d’où persistance des 
symptômes. Ceci dit, que cette patiente n’a pas répondu correctement à la 
monothérapie. Le traitement thymoanaleptique n’avait pas réglé le tableau psycho-
symptomatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT.(LE  DIMANCHE 03/02/2013) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  2 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  4 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 36. Il est supérieur à 20/60 
points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

36 

X 

x 
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XI.XI.6.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  la patiente à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. Non seulement, les symptômes n’étaient pas disparus, mais 
la patiente avait connu un véritable état stationnaire depuis le début jusqu’à la fin du 
traitement. Aucun changement n’a été observé sur ce cas clinique. Sans changement, 
veut dire que le tricyclique n’avait pas fait de l’effet seul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
LA FIN DU SIXIEME MOIS(LE  SAMEDI  18/05/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change) 4 

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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 7èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mr. N/EDDINE.A. :  
 
Traité en ambulatoire par un antidépresseur (TRICYCLIQUE) qui le lui a été 

prescrit pour une durée de six mois renouvelable chaque 60 jours son psychiatre 
traitant. Il fait partie du groupe témoin, donc il n’a pas bénéficié comme ses semblables 
du groupe expérimental, d’une TIP. Nous allons exposer en détail, les scores de 
l’échelle diagnostique de la maladie dépressive, la grille d’observance du traitement 
ainsi que l’évaluation clinique par l’échelle CGI-Amélioration.  
 
XI.XI.7.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.7.2- Grille d’observance du  traitement : 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI 02/03/2013 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut 
marital 

Mode de 
vie 

Niveau 
d’études 

Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 44 ans 

BOUGAA 
Sétif 

Marié  
 

Vit en 
familler     
 

Etudes 
Primaires     

En activité  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Oui 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Non 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 
 
 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE SAMEDI  01 /12/2012) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  0 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  0 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais il a obtenu au score total 32. Il est 
supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

 

x 

X  X 

M x X X X 

 X 
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Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  20 mg/j. 
PRAZEPAM 
 

ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): Aucun 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : RAS. 
- La surveillance de la tolérance du traitement :RAS 

- La surveillance du risque suicidaire : RAS. 
- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : RAS. 

- Les symptômes résiduels : RAS. 
- Résistance et chronicisation : RAS. 

 
Il s’est présenté uniquement au début et à la fin du premier mois. Sinon au 

troisième mois du traitement, le patients sus-indiqué ne s’était pas présenté à notre  
consultation de contrôle. 
 
XI.XI.7.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE  M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU SUIVI. (LE SAMEDI 02/03/2013) 

SCORES 

Tristesse apparente   0 

Tristesse décrite  0 

Tension intérieure  0 

Sommeil réduit  0 

Appétit réduit  0 

Difficultés  de concentration  0 

Lassitude    0 

Incapacité à ressentir   0 

Pensées pessimistes  0 

Pensée suicidaires  0 

N.B/-  Le patient ne s’est pas présenté à la consultation 
psychologique  ce jour. 

0 

X 

x 
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XI.XI.7.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

Mr. N/EDDINE.A, avait  apparemment abandonné la partie. On l’a perdu de vue 
depuis le premier jour de son orientation chez nous : Le dimanche 05 Aout 2013. Même 
son psychiatre traitant ne l’a plus revu dans son cabinet. C’était un cas clinique qu’on 
n’avait pas comptabilisé dans les scores de notre étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
AU SIXIEME MOIS DU TRAITEMENT (LE DIMANCHE 16 /06/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué 0 

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved)  

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  

N.B/ - Le patient ne s’est pas présenté à la consultation 
psychologique ce jour. 
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 8èmeVIGNETTE CLINIQUE DE Mlle. MOUNIA.C. :  
 

Mlle MOUNIA, avait été suivie en ambulatoire,pour un état dépressif majeure, 
diagnostiqué par son psychiatre traitant.Il l’avait mise sous un antidépresseur 
(TRICYCLIQUE) de choix et d’autres médicaments. Nous allons exposer les scores en 
détail, de son évaluation diagnostique à l’aide de l’échelle MADRS ainsi que la grille 
d’observance du traitement. 
 
XI.XI.8.1- Echelle MADRS avant  le traitement thymoanaleptique:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.XI.8.2- Grille d’observance du  traitement : 
 

AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT :LE SAMEDI  06/04/2013 

Sexe et âge Lieu de 
résidence 

Statut marital Mode de 
vie 

Niveau 
d’études 

Activité 
professionnelle 

Sexe 
 
Age 30 ans 

SETIF Célibataire 
 

Vit en  
seule 
 

Etudes 
Secondaires     

En activité  

Mesure combinée de l’effet clinique principal et des effets secondaires (CGI- index thérapeutique) 
16 catégories (scores) de réponses possibles mesurant à la fois l’effet thérapeutique sur 4 paliers  
et  les effets secondaires sur 4 paliers. 

Effets secondaires Effet thérapeutique 
Important Modéré Minime Nul 

Aucun.  
Absence d’interférence significative avec le fonctionnement du 
patient.  
Interférence significative avec le fonctionnement du patient.  
Effets secondaires dépassant l’effet thérapeutique. 

01 
02 

 
03 
04 

05 
06 
 

07 
08 

09 
10 

 
11 
12 

13 
14 

 
15 
16 

Depuis la dernière visite, un événement de vie majeur est- il  survenu ?   Non 
 

Décisions thérapeutiques 
Traitement  antidépresseur inchangé depuis la première séance ?           Oui 
 

Benzodiazépines utilisées depuis la dernière 
consultation chez le psychiatre? 

Oui HypnotiquesAnxiolytiques 
 
 

Poursuite du traitement  thymoanaleptique tricyclique 
depuis le J=1 jusqu’auJ= 180. 

Oui 
 

CLOMIPRAMINE  20 mg/j. 
PRAZEPAM+DUPHASTON 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU DEBUT DU TRAITEMENT (LE SAMEDI05/01/2013) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  2 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  6 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  6 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un 
simple questionnaire. Mais il a obtenu au score total 40. Il est 
supérieur à 20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

42 

x 

x 

X  X 

X 

F x X X X 

 X 
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ATCD médico-chirurgicaux majeurs 
 (autres que  la dépression) : Aucun  

Pathologies chroniques associées  
(autres que la dépression): 
AMENORRHEES INTERMITENTES. 

Traitements médicaux  en cours (en dehors du traitement de l’épisode dépressif) : 

PAS DU 
TOUT 

OBSERVANT 
 
 

Pas 
d’accord  
du tout 
 

Pas 
d’accord 
 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’opinion 
précise 

Plutôt 
d’accord 
 

D’accord 
 

Tout à 
 fait 
d’accord 

- La surveillance de l’efficacité du traitement : Important. 

- La surveillance de la tolérance du traitement : Pas d’effets secondaires. 
- La surveillance du risque suicidaire : Pas de risque suicidaire. 

- La surveillance du revirement de l’état d’humeur : Absence. 
- Les symptômes résiduels : Absence. 

- Résistance et chronicisation : Absence. 

 
Mlle MOUNIA, avait pris son traitement à la lettre sans aucun jour d’interruption. 

Même sur le plan gynécologique elle a obtenu de l’amélioration par rapport à ses 
aménorrhées. Elle n’avait pas ressenti d’effets secondaires. L’efficacité de celui-ci était 
positive déjà au troisième mois.  

 
XI.XI.8.3- Symptomatologie actuelle et évolution de la dépression: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur l’échelle MADRS, on avait noté un score évalué à 32. Donc, les symptômes 
de cette patiente n’avaient pas disparus totalement.Le tableau clinique avait commencé 
à diminuer d’intensité, mais pas d’amélioration manifeste. A vrais dire, la patiente n’a 
pas répondu correctement à la monothérapie prescrite après trois mois écoulés.   
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ECHELLE   M.A.D.R.S 
AU TROISIEME MOIS DU TRAITEMENT(LE SAMEDI  06/04/2013) 

SCORES 

Tristesse apparente   4 

Tristesse décrite  4 

Tension intérieure  4 

Sommeil réduit  4 

Appétit réduit  4 

Difficultés  de concentration  0 

Lassitude    4 

Incapacité à ressentir   4 

Pensées pessimistes  4 

Pensée suicidaires  0 

N.B/ : Le diagnostic de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 
questionnaire. Mais il a obtenu au score total 32. Il est supérieur à 
20/60 points. Donc, il indique un état dépressif majeur. 

32 

x 
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XI.XI.8.4- Echelle CGI-Amélioration  après le traitement :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sixième mois du suivi psychiatrique, on a réévalué  la patiente  à l’aide de 

l’échelle CGI-Amélioration. Son état s’était progressivement amélioré et on avait noté 
un score égal à (1) signifiant une très forte amélioration. Avant cette échéance, son état 
était stationnaire, il a été comptabilisé au chiffre de 4 sur l’échelle CGI-Amélioration 
qu’en fin de cure au thymoanaleptique tricyclique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION                                                                                                                         
LA FIN DU SIXIEME MOIS DE SUIVI (LE  SAMEDI 20/07/2013) 

SCORES 

0=  Non évalué  

1 =Très fortement amélioré (Verymuchimproved) 1 

2 = Fortement amélioré (Much improved)  

3 = Légèrement  amélioré (Minimallyimproved)  

4 = Pas de changement (No change)  

5 = légèrement aggravé (Minimallyworse)  

6 = fortement aggravé (Much worse)  

7 =TrèsFortementaggravé (Very much worse)  
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XI.XII- TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE TEMOIN  
 2012 - 2013  
 

 
 

 

SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE TEMOIN  2012 - 2013  
 

IDENTITES 
DES PATIENTS 

TRAITES 

AGES SCORE DE 
L’ECHELLE 
M.A.D.R.S 

Grille 
d’observance du 

traitement 
antidépresseur 

SCORE  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

 
 
 

PHASE 
INITIALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

 
 
 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

 
 
 

PHASE FINALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

DE LA 
NEUROPLASTICITE 
AU COURS DE LA  

DEPRESSION 
MAJEURE. 

Mr. KHALED.O 42 40 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Amélioration 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 
 

Mme. SORAYA. C 40 34 14 NUL 6 Altération 5 Altération 7 Très 
fortement 
aggravé 

Altération   
de la  

neuroplasticité 

Mr. ALAOUA.N 46 36 13  
NUL 

5 Altération 5 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération   
de la  

neuroplasticité. 

Melle. NARDJESS.D 
 

31 34 16 NUL 6 Altération 5 Altération 7 Très 
fortement 
aggravé 

Altération  
de la    

neuroplasticité 

Mr. MOHAMED.L 47 40 13 NUL 5 Altération 5 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération  
de la   

neuroplasticité 

Mme. SALIMA. F 44 38 14  NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération  
de la    

neuroplasticité 

Mr. NOUREDDINE.A 
 

33 32 16 NUL) 0 Non évalué 0 Non évalué 0 Non évalué Non évalué 

Melle. MOUNIA.C 30 42 1 IMPORTANT 4 Altération 4 Altération 1 Très 
fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la  

neuroplasticité. 
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XI.XII.1- LA QUALITE D’AMELIORATION CLINIQUE  
EN POURCENTAGE DU GROUPE TEMOIN DURANT  
              L’ANNEE  2012 - 2013. 
 
 

 
QUALITES CLINIQUES 

 
NOMBRE  

(n=08) 

 
POURCENTAGE 

 % 
 

 

Amélioration de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite à la monothérapie. 

 

02 

 

25 % 

 

Altérationde la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure 

suite à la monothérapie. 

 

05 

 

62,5 % 

 

Non évaluée. 

 

01 

 

12,5 % 

 

TOTAL :  

 

08 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.I- PRESENTATION PRELEMINAIRE DES RESULTATS (2010-2013): 

 

XII.I.1 - Tableau des résultats d’améliorations et/ou d’altérations de la neuroplasticité     

             après le traitement prescrit pour les deux groupes de patients (es).  

 

XII.I.2 - scores &  évaluations de l’expérience durant l’année 2010-2011. 

 

XII.I.3- scores &  évaluations de l’expérience durant l’année 2011-2012. 

 

XII.I.4- scores &  évaluations de l’expérience durant l’année 2012-2013.  

 

XII.II- ANALYSE GLOBALE DES RESULTATS DE L’EXPERIENCE: 

XII.II.1- Evaluations de l’amélioration et/ou l’altération de la dépression majeure                       
           du groupe témoin (Monothérapie) & Du groupe expérimental (traitement   
           intégratif et/ou Combiné).  
 
XII.II.2 - Répartition de l’amélioration de la dépression majeure en fonction                      
             de l’âge des patients(es) des deux groupes (G.E) & (G.T).  
 
XII.II.3 - Répartition des scores d’évaluation de la neuroplasticité en fonction                
             du sexe ratio des deux groupes (G.E) & (G.T).  
 
XII.II.4- Illustration des Améliorations et/ou Altérations de la dépression majeure chez  
             les patients(es) en fonction des phases de la thérapie interpersonnelle(TIP).  
 
  

 

 

 

CHAPITRE XII   

ANALYSE DES RESULTATS  ET 

VERIFICATION DES HYPOTHESES 

DE L’ETUDE. 

 



 

 

 

XII.II.4.1- Tableau des valeurs et des taux des Améliorations et/ou Altérations de la   
                dépression  majeure chez les patients des deux groupes (G.E) & (G.T)  
                durant le  calendrier  correspondant aux trois phases de la T.I.P.  
 
XII.II.4.2- l’amélioration de la neuroplasticité.                                                                               
 

XII.II.4.3- les taux d’altération de la neuroplasticité. 

XII.III- ANALYSE PSYCHOMETRIQUE DE LA DIFFERENCE DES    
DEUX GROUPES (G.E) &(G.T) D’APRES LE TEST DU MANN                                  
WITHNEY : 

XII.III.1 – Le principe d’utilisation du test non paramétrique de MANN & WITHNEY 
dans l’analyse des résultats de l’expérience. 

 
XII.III.2- Classement et calculs des scores de la CGI-amélioration en PHASE 
INITIALE des patients (es) dépressifs majeurs des deux groupes durant les trois 
années d’expérience.  
 
 
XII.III.3- Classement et calculs des scores de la CGI-amélioration en                                      
PHASE INTERMEDIAIRE  des patients(es) dépressifs majeurs des deux Groupes 
durant les trois années d’expérience.  
 
 
XII.III.4- Classements et calculs des scores de la CGI-amélioration en PHASE 
FINALE     des patients (es) dépressifs majeurs des deux groupes  durant les trois 
années d’expérience.  
 
 
XII.III.5 -  Analyse des différences observées.  
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
XII.IV– LES EFFETS DU TRAITEMENT INTEGRATIF, SUR  
             L’AMELIORATION  ET / OU  L’ALTERATION DE LA  
             NEUROPLASTICITE AU COURS DE  LA DEPRESSION   
             MAJEURE CHEZ LES PATIENTS (ES)  DU GROUPE  
             EXPERIMENTAL (G.E).  
 
 
XII.V– L’EFFET DE LA MONOTHERAPIE THYMOANALEPTIQUE               
          TRICYCLIQUES SUR L’AMELIORATION ET/ OU L’ALTERATION  
          DE LA NEUROPLASTICITE AU COUR DE LA           
          DEPRESSION MAJEURE CHEZ LES PATIENTS (ES) DU  
          GROUPE TEMOIN. 
 
 
XII.V-  VERIFICATION DES HYPOTHESES : 
 
              XII.V. 1 – Vérification de la première hypothèse. 
  
              XII.V.2 –  Vérification de la deuxième hypothèse.  
 
              XII.V.3 –  Vérification de l’hypothèse principale à la lumière des résultats                                
                               de l’expérience. 
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XII.I- PRESENTATIONPRELEMINAIRE DES RESULTATS  

DE L’EXPERIENCE (2010-2013):  

 

Durant l’année 2010 - 2013, nous avions suivi durant trois années d’expérience, 

quarante-huit patients(es) (48) répartis en deux groupes : un groupe expérimental et un 

groupe témoin). Vingt-quatre(24) patients (es) avaient constitué le groupe expérimental  

et les vingt-quatre autres avaient constitué le groupe témoin (contrôle). Le nombre de 

femmes et d’hommes était en ex-æquo. L’âge de la population des deux groupes varie 

entre 30 et 50ans. Le lieu de résidence était représenté à travers presque toutes les 

grandes daîrates de la wilaya de Sétif. Concernant les patients du groupe expérimental, 

ils ou (elles) avaient suivi une prise en charge dite INTEGRATIVE. C'est-à-dire, ils 

(elles) avaient suivi en même temps : une chimiothérapie à base de thymoanaleptique 

associées à une thérapie interpersonnelle (TIP). Quant au groupe témoin, il  était formé 

par le même nombre ou effectif. Les patients (es) qui appartenaient à ce groupe avaient 

bénéficié uniquement, d’une MONOTHERAPIE. C'est-à-dire, ils (elles) avaient suivi un 

traitement à base d’antidépresseurs de la famille des tricycliques, choisi volontairement 

par le psychiatre prescripteur. 

XII.I.1- Les résultats d’évaluation des groupes expérimentaux : 

 

Durant les trois années successives, on avait remarqué à la fin de l’expérience que le 

traitement intégratif et/ou combiné qu’a été prescrit avait favorisé une amélioration 

clinique (amélioration de la neuroplasticité) dans la manifestation du tableau dépressif 

majeur. On avait observée et évalué en phase finale de la psychothérapie 

interpersonnelle vingt (20) patients(es) sur vingt-quatre appartenant au groupe 

expérimental. Les vingt patients (es) qui avaient vu leur état dépressif s’améliorer se 

composaient de neuf (09) hommes et onze (11) femmes. Alors que, le nombre 

d’altérations clinique(altération de la neuroplasticité)avait été comptabilisé à trois, 

pour les patients(es) chez lesquels on avait remarqué une persistance de leur état 

dépressif majeur ou bien aggravation de leur état. Autrement dit, ce sont les patients 

(es) qui n’avaient pas répondu à l’association chimiothérapie/ psychothérapie 

interpersonnelle (TIP). Il y avait un seul patient qui n’avait pas été comptabilisé pour les 

raison d’inclusion et d’exclusion propre à cette étude quasi-expérimentale. (Voir tableau 

ci-dessous)   

 

XII.I.2- Les résultats d’évaluation des groupes témoins :  

 

Pour les trois groupes témoins, qu’on avait formés pendant les trois années 

successives de l’expérience. On avait remarqué chez la majorité entre d’eux, une 

persistance de leur dépression majeure. C'est-à-dire qu’ils (elles) n’avaient pas obtenus 

d’amélioration clinique (altération de la neuroplasticité). Le nombre de patients(es) qui  

présentaient malgré le traitement de l’altération était supérieur à celui des patients(es) 

qui manifestaient de l’amélioration clinique vis-à-vis de leur dépression.  
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Lorsque l’évaluation était effectuée en phase finale de TIP par rapport aux 

patients des groupes expérimentaux, on avait obtenu dix-sept (17) patients(es) sur 

vingt-quatre qui n’avaient répondu à la monothérapie : thymoanaleptique tricyclique 

seul. Il y avait en tout, huit (08) femmes qui n’avaient pas obtenu de l’amélioration 

clinique sous le tricyclique en prescription seule. Et neuf (09) hommes n’avaient pas 

obtenu de l’effet sur leur état dépressif majeur. Il y avait aussi des patients qui avaient 

terminé en prise en charge en milieu psychiatrique spécialisé. (Voir tableau ci-dessous) 

 

XII.I.3- Les résultats des patients(es) Non-évalués : 

 

On avait comptabilisé sur les quarante-huit patients (es) uniquement quatre patients 

dépressifs majeurs qui n’étaient pas évaluées. Il y avait trois patients (03) appartenant 

aux groupes témoins qui n’avaient pas été évalués pour des raisons d’abandon du 

traitement au cours des premiers mois ou bien pour hospitalisation psychiatrique 

obligatoire et/ou d’urgence lorsque l’état dépressif du malade s’aggrave suite à un 

passage à l’acte suicidaire, ou d’autres décompensations psychopathologiques relevant 

du spectre des psychose. Les trois patients (es) sus-indiqués, appartiennent tous aux 

groupes témoins. Heureusement qu’on avait eu un seul cas d’abandon qui appartenait 

à un des groupes expérimentaux.  (Voir tableau ci-dessous) 

 

Nous allons présenter en ci-joint un tableau récapitulatif  de ce qu’on venait de 

définir par rapport aux modalités d’applications de notre expérience de recherche. Il 

illustre bien les résultats qu’on avait obtenus chez les patients (es) des deux groupes : 

groupes expérimentaux et groupes témoins. Cette illustration explique dans un ordre 

chronologique, pendant les trois années de prise en charge au cas par cas : le nombre 

de patients (es) appartenant aux groupes expérimentaux et ceux appartenant aux 

groupes contrôles. Ainsi que, le nombre de patients non-évalués. 
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XII.II- TABLEAU DES RESULTATS D’AMELIORATIONS ET/OU  

D’ALTERATIONS  DE LA NEUROPLASTICITE APRES LES 

TRAITEMENTS PRESCRITS POUR LES DEUX GROUPES DE  

PATIENTS (ES) (G.T) & (G.E) : 

 

Années Groupes de 

patients 

dépressifs 

majeurs 

Nombre 

d’Améliorations 

en phase finale 

Sexe 

♂♀ 

Nombre 

d’Altérations en 

phase finale 

Sexe  

♀♂ 

Nombre des 

non Evalués en 

phase finale 

Sexe  

♂♀ 

2010 

- 

2011 

GROUPE 

EXPERIMENTAL 

    08 Patients 

 

05 

03♀  

02 

02♀  

01 

 

01♀ 

02♂ 00♂ 00♂ 

GROUPE 

TEMOIN                 

08 Patients  

 

00 

00♀  

07 

 

04♀  

01 

01♀ 

00♀ 03♂ 00♂ 

TOTAL:  16 05  09  02  

 

2011 

- 

2012 

GROUPE 

EXPERIMENTAL 

08 Patients 

 

08 

04♀  

00 

00♀  

00 

00♀ 

04♂ 00♂ 00♂ 

GROUPE 

TEMOIN                 

08 Patients 

02 02♀ 05 01♀ 01 01♀ 

00♂ 04♂ 00♂ 

TOTAL  16 10  05  01  

 

2012 

- 

2013 

GROUPE 

EXPERIMENTAL 

08 Patients 

 

07 

04♀  

01 

00♀  

00 

00♀ 

03♂ 01♂ 00♂ 

GROUPE 

TEMOIN                 

08 Patients 

02 01♀ 05 03♀ 01 00♀ 

01♂ 02♂ 01♂ 

Total :  16 09  06  01  

 

 

TOTAL: 

n= 48 

 

G.E 
 

 

G.T 

20 patients (es) 

améliorés (es) 

du (G.E) 

11 ♀ 03 patients 

altérés (es) du 

(G.E) 

00 ♀ 01 patient non 

évalué du (G.E) 

00♀ 

09 ♂ 03 ♂ 01♂ 

04  Patients(es) 

améliorés du           

(G.T) 

03♀ 17 patients(es) 

altérés du (G.T) 

08♀ 03 patientes on 

évaluées du            

(G.T) 

03♀ 

01♂ 09♂ 00♂ 
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XII.III- SCORES &  EVALUATIONS DE L’EXPERIENCE  DURANT  

L’ANNEE 2010-2011 :  

 

Les deux tableaux de l’expérience durant l’année 2010-2011, illustrent bien en fin 

d’expérience la répartition des patients et leurs états d’avancement par rapport à 

l’amélioration et/ ou l’altération de leur dépression majeure durant les trois phases de la 

psychothérapie interpersonnelle pour le groupe expérimental et de la monothérapie 

pour le groupe contrôle (témoin). 

 

► Le traitement intégratif et/ou Combiné pour le groupe expérimental au cours 

de l’année 2010- 2011 n’avait pas donné une amélioration clinique de la dépression 

majeure pour l’ensemble des patients recruté au hasard pour l’étude quasi-

expérimentale. Donc, on avait comptabilisé, cinq (05) améliorations cliniques 

(amélioration de la neuroplasticité) sur huit (08) patients (es) pour les deux groupes 

expérimentaux. Parmi eux, ils (elles) y avaient trois qui n’avaient pas senti une 

rémission symptomatique de leur maladie.  

 

► La monothérapie appliquée pour les deux groupes témoins (contrôles), 

n’avait favorisée aucune amélioration clinique de l’état dépressif majeure des patient 

(e). Les huit (08) patients (es) n’avaient pas senti leur état de santé mentale amélioré 

sous un seul traitement thymoanaleptique prescrit pendant six mois. Il est à noter que 

chaque patient avait été contrôlé trois fois en même temps que les patients des groupes 

expérimentaux. 

(Voir ci-joints tableaux illustratifs des deux groupes. 
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TABLEAU DES SCORES & EVALUATIONS  DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL 
(2010– 2011) 

IDENTITES 
DES PATIENTS 

AGES SCORES 
DE 

L’ECHELLE 
MADRS 
AVANT 
La T.I.P 

GRILLE 
D’OBSERVANCE 
DU TRAITEMENT  

 

SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

ALTERATION OU 
AMELIORATION DE 

LA 
NEUROPLASTICITE 
AU COURS DE LA  

DEPRESSION 

PHASE 
INITIALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION  
OU 

AMELIORATION  

 
PHASE  FINALE 

 

Mr. BRAHIM B 

 

38 42 4 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité 

Mlle. ABLA D 31 40 16 Nul 7 Altération 0 Non évaluée 0 Non évaluée NON EVALUEE 

Mr. MUSTAPHA.L 

 

40 42 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité 

Mme .FATIMA. T 43 40 6 Modéré 4 Altération 3 Altération 3 Légèrement  

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité 

supposée 

Mr. A/OUAHAB.M 

 

50 40 5 Modéré 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 

changement 

Altération de la 

neuroplasticité. 

Mme. SALIHA .N 

 

49 38 1 IMPORTANT 4 Altération 4 Altération 2 Fortement 

amélioré 

Amélioration de la  

neuroplasticité. 

Mr. MOUSSA .A 

 

48 36 13 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 

changement 

Altération de la 

neuroplasticité. 

Mlle. FAHIMA.B 

 

30 42 2 IMPORTANT 4 Altération 4 Altération 1 Très 

fortement 

amélioré 

Amélioration de la 

neuroplasticité. 
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TABLEAU DES SCORES &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU  GROUPE TEMOIN (2010 – 2011) 
IDENTITES 

DES  
PATIENTS(ES) 

AGES MADRS GRILLE 
D’OBSERVANCE  
DU TRAITEMENT 
ANTIDEPRESSEUR 

 

CGI - AMELIORATION  

PHASE 
INITIALE 

ALTERATION  
OU 
AMELIORATION 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE FINALE ALTERATION OU 
AMELIORATION 

DE LA 
NEUROPLASTICIT
E AU COURS DE 

LA DEPRESSION.  

MME. SAMIA.O 
 

37 40 10 MINIME 4 ALTERATION 4 ALTERATION 4 PAS DE 
CHANGEMENT. 

ALTERATION DE LA 
NEUROPLASTICITE 

MR .OMAR. B 43 42 13 NUL 4 ALTERATION 4 ALTERATION 0 NON EVALUE. NON EVALUE. 

MME. RATIBA. F 
 

35 46 10 MINIME 4 ALTERATION 3 ALTERATION 5 LEGEREMENT 
AGGRAVE. 

ALTERATION 
DE LA 

NEUROPLASTICITE 

MR. DJEMAI. Z                                                                                                                                                                                                      
 

39 42 15 NUL 4 ALTERATION 4 ALTERATION 4 PAS DE 
CHANGEMENT. 

ALTERATION 
DE LA 

NEUROPLASTICITE 

MLLE .THIZIRI.Z.         
 

31 38 9 MINIME 5 ALTERATION 5 ALTERATION 4 PAS DE 
CHANGEMENT. 

ALTERATION 
DE LA 

NEUROPLASTICITE 

MR. ZINEDDINE.C 
 

33 38 14 NUL 4 ALTERATION 4 ALTERATION 4 PAS DE 
CHANGEMENT. 

ALTERATION 
DE LA 

NEUROPLASTICITE 

MR .TAHAR.N 
 

48 40 16 NUL 3 ALTERATION 3 ALTERATION 6 FORTEMENT 
AGGRAVE. 

ALTERATION 
DE LA 

NEUROPLASTICITE 

MME. 
AMBARKA.F  
 

49 38 11 MINIME 7 ALTERATION 4 ALTERATION 4 PAS DE 
CHANGEMENT. 

ALTERATION 
DE LA 

NEUROPLASTICITE 
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XII.IV- SCORES &  EVALUATIONS DE L’EXPERIENCE DURANT  

L’ANNEE 2011-2012 :  

 

L’expérience durant l’année 2011-2012, avait été effectuée selon la démarche 

méthodologique préalablement établie. La répartition des patients (es) et leurs états 

d’avancement soit en amélioration et/ou en altération clinique nous allons la présenter 

comme suit. C'est-à-dire qu’au cours du ou des traitements proposés on avait établi des 

évaluations périodiques. Ce, pour s’assurer durant les trois principales phases est- ce 

que leurs états dépressifs majeurs étaient améliorés ou pas ?  

 

► Le traitement intégratif et/ou Combiné pour les groupes expérimentaux 

formés durant l’année 2011-2012 avait réalisé un score pertinent chez les patients et 

patientes dépressifs majeurs. Cette technique de soin avait fourni de l’amélioration 

clinique. Huit personnes (quatre femmes et quatre hommes) appartenant aux deux 

petits groupes expérimentaux avaient vu leur dépression majeure se rétablir 

complètement au cours de six mois successif de traitement associé : thymoanaleptique 

et thérapie interpersonnelle. 

 

► Pour ce qui est des groupes témoins qui avaient suivi uniquement une 

monothérapie, on avait obtenu cinq (05) patients (es)  sur huit qui n’avaient pas 

répondu au traitement. Donc, leur état dépressif majeur été resté sans rémission 

symptomatique. Par contre deux femmes avait aperçu leur état dépressif majeur 

amélioré  ou presque.   

 

(Voir ci-joints tableaux illustratifs des deux groupes). 
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TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL  
 2011-2012  

 

 
IDENTITES          

DES 
PATIENTSTRAITE

S 

 
AGES 

 
SCORES DE 
L’ECHELLE 

MADRS 
AVANT LA 

T.I.P 

 
GRILLE 

D’OBSERVANCE 
DUTRAITEMENT 
ANTIDEPRESSEUR 

 

SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

Altération ou 
amélioration de la 
neuroplasticité au 

cours de la 
maladie 

dépressive. 

PHASE 
INITIALE 

Altération  
ou 
amélioration 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

Altération  
ou 

amélioration 

PHASE FINALE 

Mr. SALAH.G 50 42 9 MINIME 6 Altération 6 Altération 3 Légèrement  
amélioré 

Amélioration                              
de la  

neuroplasticité. 

Mme. AICHA.F 
 

41 40 1 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 
améliorée 

Amélioration                               
de la  

neuroplasticité. 

Mr. SALEM.C 49 40 1
0 

MINIME 6 Altération 4 Altération 3 Légèrement  
amélioré 

Amélioration                                 
de la 

neuroplasticité 
supposée. 

Mlle. SOUHILA.L   
 

35 38 1 IMPORTANT 2 Amélioration  2 Amélioration 2 Fortement 
améliorée 

 Amélioration                                
de la  

neuroplasticité 

Mr. FOUDIL.L 
 

45 38 1 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration                                   
de la  

neuroplasticité 

Mme. ROUMILA.B 
 

50 42 1 IMPORTANT 4 Altération 3 Altération 2 Fortement 
améliorée 

Amélioration                                  
de la  

neuroplasticité 

Mr. AISSA.F 
 

39 38 2 IMPORTANT 6 Altération 5 Altération 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration                                  
de la  

neuroplasticité. 

Mlle .CHAFIKA.A 
 

30 36 2 IMPORTANT 2 Amélioration     2 Amélioration 2 Fortement 
améliorée 

Amélioration                                  
de la  

neuroplasticité 
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TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU TEMOIN  2011/ 2012  
 

IDENTITES           
DES PATIENTS 

TRAITES 

AGE SCORE DE 
L’ECHELLE 
M.A.D.R.S 

Grille 
d’observance du 

traitement 
antidépresseur 

 

 
SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

Altération ou 
amélioration 

 de la 
neuroplasticité au 

cours de la 
dépression.  

PHASE 
INITIALE 

Altération 
ou 

amélioration 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

Altération 
ou 
amélioration 

PHASE FINALE 

Mr. ALI.B 41 36 13 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Etat 
stationnaire 

Altération de la 
neuroplasticité 

Mme. RADHIA.T 
 

48 36 10  MINIME 4 Altération 4 Altération 3 Légèreme
nt  

améliorée 

Amélioration de la 
neuroplasticité 

 

 Mr. RABAH.D  30 36 13  NUL 4 Altération 4 Altération 4 Etat 
stationnaire 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

 Mlle. SAMRA.M 
 

32 40 13  NUL 4 Altération 0 Non évaluée 0 Non 
évaluée 

Non évaluée  

 Mr. MANSOUR.F 
 

44 42 16 NUL 4 Altération 3 Altération 5 Légèremen
t aggravé 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

Mme. ROUMILA.C 
 

49 42 13 NUL 0 Non évaluée 7 Altération 4 Etat 
stationnaire 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

 Mr. LARBI.D 
 

50 40 16 NUL 4 Altération 3 Altération 5 Légèremen
t aggravé 

Altération de la 
neuroplasticité 

 

Mlle. RANDA.T 
 
 

30 44 01 
 

IMPORTANT 3 Altération 2 Amélioration 1 Très 
fortement 
améliorée 

Amélioration de la 
neuroplasticité 
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XII.V- Scores &évaluations de l’expérience durant l’année 2012-2013 :  

 

En arrivant à notre troisième année d’expérience, nous avons établi deux tableaux qui 

résument bien ce que nous avons suivi au cas par cas durant l’année 2012-2013.Ils 

embellissent l’architecture de notre étude quasi-expérimentale. La répartition des 

patients(es) par rapport à l’amélioration et/ ou l’altération de leur dépression majeure 

durant l’évaluation pendant les trois phases de la TIP : Initiale-intermédiaire et finale. 

Notons, que l’évaluation clinique était faite en même temps pour chaque patient des 

deux groupes.  

 

► Le traitement intégratif et/ou Combiné pour les groupes expérimentaux au 

cours de cette année avait réalisé un score approprié chez la majorité des patients 

dépressifs. L’amélioration clinique (amélioration de la neuroplasticité) avait été 

comptabilisée chez sept (07) patients (es) sur huit (08).  Un seul patient de sexe 

masculin n’avait pas répondu au traitement proposé.  

 

 

► Par rapport aux groupes témoins auxquels étaient soumis seulement à une 

monothérapie, on avait observé deux améliorations cliniques (amélioration de la 

neuroplasticité). Elles étaient comptabilisées chez deux patientes(02) sur huit. Il y avait 

une seule femme et un seul homme. L’altération clinique (altération de la 

neuroplasticité) avait été examinée chez six (06) patients (es). C'est-à-dire que six 

patients (es) n’avaient pas perçu leur état dépressif majeur se rétablir suite au 

traitement thymoanaleptique tricyclique proposé.   

 

 

(Voir ci-joints tableaux illustratifs des deux groupes). 
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TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE EXPERIMENTAL   
2012/ 2013  

IDENTITES           
DES  

PATIENTS (es)  

AGES SCORES 
DE 

L’ECHELLE 
MADRS 
AVANT  
LA T.I.P 

GRILLE 
D’OBSERVAN

CE DU 
TRAITEMENT 

ANTIDEPRESSEUR 

SCORES  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION ALTERATION OU 
AMELIORATION  

DE LA 
NEUROPLASTICI
TE AU COURS DE 
LA DEPRESSION 

MAJEURE. 

PHASE  
INITIALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

PHASE FINALE 

Mr. HAKIM.N 35 38 1 IMPORTANT 2 Amélioration   2 Amélioration    1 Très 
fortement 
amélioré 

Amélioration 
de la 

neuroplasticité. 

Melle. SONIA.L 3O 38 3 IMPORTANT 7 Altération 7 Altération 1 Très 
fortement 
amélioré 

Amélioration 
de la 

neuroplasticité. 

Mr. FARID.N 44 38 1 IMPORTANT 3 Amélioration   2 Amélioration    2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 

Melle. DOUNIA.B 33 36 2 IMPORTANT 7 Altération 6 Altération 3 Légèrement  
amélioré 

Amélioration                     
de la 

neuroplasticité. 

Mr. SLIMANE. T 50 38 1 IMPORTANT 6 Altération 6 Altération 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 

Mme. LAMIA.D 49 36 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Amélioration    2 Fortement 
amélioré 

Amélioration                    
de la 

neuroplasticité. 

Mr. LAKHDAR. M 50 42 13 NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération 
de la 

neuroplasticité. 

Mme. SARA .T 32 36 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Amélioration    2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 
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TABLEAU DES SCORES  &  EVALUATIONS DE LA NEUROPLASTICITE DU GROUPE TEMOIN  
 2012 - 2013  

IDENTITES 
DES PATIENTS 

TRAITES 

AGES SCORE DE 
L’ECHELLE 
M.A.D.R.S 

Grille 
d’observance du 

traitement 
antidépresseur 

SCORE  DE L’ECHELLE CGI-AMELIORATION 

 
 
 

PHASE 
INITIALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

 
 
 

PHASE 
INTERMEDIAIRE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

 
 
 
 

PHASE FINALE 

ALTERATION OU 
AMELIORATION 

DE LA 
NEUROPLASTICITE 
AU COURS DE LA  

DEPRESSION 
MAJEURE. 

Mr. KHALED.O 42 40 2 IMPORTANT 4 Altération 3 Amélioration 2 Fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la 

neuroplasticité. 
 

Mme. SORAYA. C 40 34 14 NUL 6 Altération 5 Altération 7 Très 
fortement 
aggravé 

Altération   
de la  

neuroplasticité 

Mr. ALAOUA.N 46 36 13  
NUL 

5 Altération 5 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération   
de la  

neuroplasticité. 

Melle. NARDJESS.D 
 

31 34 16 NUL 6 Altération 5 Altération 7 Très 
fortement 
aggravé 

Altération  
de la    

neuroplasticité 

Mr. MOHAMED.L 47 40 13 NUL 5 Altération 5 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération  
de la   

neuroplasticité 

Mme. SALIMA. F 44 38 14  NUL 4 Altération 4 Altération 4 Pas de 
changement 

Altération  
de la    

neuroplasticité 

Mr. NOUREDDINE.A 
 

33 32 16 NUL) 0 Non évalué 0 Non évalué 0 Non évalué Non évalué 

Melle. MOUNIA.C 30 42 1 IMPORTANT 4 Altération 4 Altération 1 Très 
fortement 
amélioré 

Amélioration  
de la  

neuroplasticité. 
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XII.VI- ANALYSE GLOBALE DES RESULTATS DE L’EXPERIENCE : 

 

XII.VI.1- Evaluations des améliorations et/ou des altérations de la neuroplasticité 

au cours de la dépression majeure dans les groupes témoins (en monothérapie) 

et dans les groupes expérimentaux (en traitement intégratif et/ou Combiné) : 

Sur les deux tableaux ci-dessous parfaitement illustratifs, on avait montré 

combien était la différence des résultats obtenus chez les patients dépressifs majeurs 

traités appartenant aux deux groupes. On note que les patients des groupes 

expérimentaux  (GE) avaient bénéficié d’un traitement intégratif et/ou combiné. 

Contrairement à leurs homologues des groupes contrôles ou témoins (GT) qui avaient 

bénéficié uniquement d’un traitement thymoanaleptique de choix qui appartenait à la 

famille des tricycliques. Autrement dit, ils étaient soumis à une monothérapie. Après 

trois années d’expérimentation et/ou d’application des deux méthodes de soins, nous 

avons procédé au dépouillement des résultats soutirés. Il s’est avéré qu’ils étaient  

éloquents et démonstratifs. Nous avons effectué notre évaluation clinique à chaque 

phase de programmation selon l’emploi du temps du déroulement de la T.I.P. Chaque 

patient dépressif majeur appartenant soit au groupe expérimental ou bien au groupe 

témoin était évalué en même temps, de la même manière et par la même échelle. Ce 

qui est impressionnant, c’était le grand écart entre les deux groupes qu’on avait 

distingué par rapport aux scores soutirés. La différence est de taille, lorsqu’on se réfère 

aux aboutissements. 

●Le nombre de patients (es) qui avaient répondu favorablement au traitement 

intégratif et/ou combiné était évalué à une vingtaine sur le nombre total des six groupes 

expérimentaux (G.E).Donc, on avait relevé vingt (20) patients (es) qui avaient acquis 

une amélioration clinique (amélioration de la neuroplasticité) quant à  leurs états 

dépressifs majeurs.  

● Il n’était pas le cas, au sein des six groupes contrôles ou témoin(G.T) choisi au 

hasard pour les besoins de l’étude. Les patients (es) qui appartenaient à ces groupes et 

qui avaient réalisés des améliorations quant à leur état de santé mentale (état dépressif 

majeur) suite à la monothérapie n’étaient que quatre patients (es). Donc, une vingtaine 

de patients (es) qui appartenaient aux groupes témoins n’avaient obtenus aucune 

amélioration clinique. C'est-à-dire leur état dépressif majeur était resté altéré (altération 

de la neuroplasticité) malgré l’effort consenti de la monothérapie appliquée avec rigueur 

scientifique.  

● Quant à l’évaluation statistique, l’état d’amélioration de la dépression majeur 

chez les patients (es) estimée en pourcentage, était très significative dans les groupes 

expérimentaux durant les trois années d’étude quasi-expérimentale. L’amélioration 

clinique de la dépression majeure chez les adultes Sétifiens âgés entre 30-50 ans avait 

été estimée à un taux de 83,33 % au niveau des trois groupes expérimentaux, formés 

au hasard pendant les trois années du déroulement de l’expérience : 2010- 2013. 
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● L’amélioration clinique (amélioration de la neuroplasticité) de l’état dépressif 

chez tous les patients des groupes témoins avait été évaluée à un taux de 16,66 %. On 

peut avancer à ce niveau de comparaison chiffrée que l’efficacité de la monothérapie 

était tout à fait loin par rapport à la technique des soins combinés et/ou intégratifs.  

● Quant au nombre de patients dépressifs majeurs qui n’avaient pas obtenus de 

l’amélioration clinique ou leur état été resté altéré (altération de la neuroplasticité). Ils 

étaient évalués dans tous les groupes expérimentaux au nombre de trois cas clinique 

seulement. Le contrecoup inattendu, c’était lorsqu’on avait obtenu parmi les patients(es) 

des groupes témoins(G.T) le chiffre surprenant évalué à dix-sept. Autrement dit, il y 

avait dix-sept (17) patients appartenant aux groupes témoins qui n’avaient pas vu leur 

état dépressif majeur s’améliorer pour autant. Dix-sept patients adultes sur vingt-quatre 

âgés entre 30-50 ans avaient une persistance d’altération neuroplastique de leur état 

dépressif majeur. Ils étaient tous soumis à un traitement antidépresseur seul pendant 

une durée de six mois effectif. Il correspond statistiquement à un taux égal à 70,83 %, 

ce qui et signifie que la monothérapie n’avait pas orchestré de l’effet sur la dépression 

majeur. Une nette amélioration clinique de la maladie dépressive majeure, chez les 

patients(es) adultes âgés entre 30-50 ans qui étaient soumis à un traitement intégratif 

et/ou combiné. Les traitements : thérapie interpersonnelle et antidépresseur tricyclique   

appliqués pour les patients des groupes expérimentaux avait été efficient. Il représentait  

un taux évalué à quatre-vingt-trois pour cents (83,33 %).  

 

 
GROUPE EXPERIMENTAL (G.E) 

Traitement Intégratif. 
(T.I.P + Antidépresseurs tricycliques)  

(n= 24) 
2010 - 2013 

  
GROUPE TEMOIN (G.T) 

Monothérapie 
(Antidépresseurs tricycliques)  

(n= 24) 
2010 - 2013 

LES PHASES initiale  intermédiaire  finale   LES PHASES initiale  intermédiaire Finale 
 

Améliorations 04 06 20  Amélioration 
 

00 02 04 
 

% 16,66 % 25 % 83,33 % 
 

 % 00 % 08,33 % 16,66% 
 

Altérations 20 17 03  Altération 
 

22 20 17 

% 83,33 % 70,83 % 12,5 %  % 91,66 
% 

83,33 % 70,83 % 

Non évalués 00 01 01  Non évalués 02 02 03 

% 00 % 4,16 % 04,16 % 
 

 % 8,33 % 8,33 % 12,5 % 
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XII.VI.2 - Répartition de l’amélioration clinique (amélioration de la neuroplasticité) 

de la dépression majeure en fonction de l’âge des patients(es) des deux 

groupes : groupes expérimentaux et groupes témoins. 

 

Pour ce qui est de l’amélioration clinique de la dépression majeure en fonction de la 

variable âge. Nous pouvons la déduire en fonctions des données recueillies (Voir 

tableau ci-joint). L’amélioration clinique de la dépression chez les patients des groupes 

expérimentaux était remarquable, particulièrement chez les sujets les moins âgés. On 

avait obtenu un nombre considérable, il a été estimé à vingt-trois (23) patients (es) 

jeunes adultes dépressifs majeurs sur quarante-huit. On avait estimé ce taux à 47,91 

%. On avait inscrit un taux de 29,91% d’amélioration clinique pour les sujets dépressifs 

jeunes adultes âgés entre 30-40 ans. Alors, pour les personnes dépressives âgées  

entre 41-50 ans représentaient un taux de 25%.  

● Nous avons remarqué que la tranche d’âge qui avait bénéficié d’une forte efficacité 

thérapeutique, c’était celle des patients(es) âgés entre quarante et un et cinquante ans 

(41-50 ans). Ils étaient au nombre de douze (12) améliorations cliniques (amélioration 

de la neuroplasticité cérébrale) par rapport à leur état dépressif majeur dès le début des 

traitements. C'est-à-dire que cette catégorie d’âge, avait bien répondu au traitement 

intégratif, par opposition à ceux âgés entre (41-50 ans). 

● Faut-il dire encore, que les personnes dont l’âge oscille entre 30-40 ans 

représentaient la catégorie d’âge de personnes qui n’avaient pas senti de l’amélioration. 

Ils posaient un problème de persistance d’altération de leur état dépressif majeur 

malgré, les traitements suivi avec rigueur. Les sujets dépressifs âgés entre (41-50 ans) 

ne représentaient que le nombre de neuf patients(es) seulement.  Parmi les (21) 

patients(es) qui avaient leur état dépressif majeur s’aggraver, étaient ceux et celles  

âgés entre (41-50 ans). Ils sont au nombre de douze patients(es). 

(Voir tableaux illustratif ci-joints). 

 

 

 
REPARTITION 

DES 
AMELIORATIONS  

(30-50 ans) 

 
Le Nombre 

(n= 48) 
 

 
 
 

% 

 
REPARTITION 

DES 
ALTERATIONS  

(30-50ans) 

 
Le Nombre  

(n= 48) 
 

 
 
 

% 

 
 

23  patients (es)   
 

21 patients 
(es) 

 

Les améliorations 
de la dépression 
chez les patients 
(es) âgés entre  

(30 – 40ans) 

 
11 

 
22,91

% 

Les altérations  
de la dépression 

chez les 
patients(es)         
âgés entre 
(41-50ans) 

 
09 

 
18,75% 

Les améliorations  
de la dépression 
chez les patients 
(es)  âgés  entre 

(41-50ans) 

 
12 

 
25% 

Les altérations  
de la dépression 
chez les patients 
(es) (30-40 ans) 

 
12 

 
25% 

N.B/ Quatre patients(es) n’avaient pas été évalués pour des critères d’exclusions de 
l’étude. Ils étaient respectivement âgés de :(30-32-33 &43ans) 
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REPARTITION DES AMELIORATIONS ET/OU ALTERATIONS 
EN FONCTION DE L’AGE DES PATIENTS(ES) DEPRESSIFS MAJEURS.  

ANNEES REPARTITION DE LA POPULATION D’ETUDE (30- 50 ANS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
- 

2013 

 GROUPE TEMOIN (G.T)  GROUPE EXPERIMENTAL (G.E) 

A
G

E
S

 
Améliorations Altérations non évalues  AGES DES  

AMELIORATIONS 
DES DEUX 
GROUPES. 

A
G

E
S

 

Améliorations Altérations non évalues AGES DES  
ALTERATIONS 

DES DEUX 
GROUPES. 

- 37 - 30 38 - - 30 

- - 43 30 - - 31 30 

- 35 - 30 40 - - 31 

- 39 - 30 43 - - 31 

- 31 - 32 - 50 - 33 

- 33 - 33 49 - - 35 

- 48 - 35 - 48 - 37 

- 49 - 35 30 - - 39 

- 41 - 38 50 - - 40 

48 - - 39 41 - - 41 

- 30 - 40 49 - - 44 

- - 32 41 35 - - 44 

- 44 - 42 45 - - 46 

- 49 - 43 50 - - 47 

- 50 - 44 39 - - 48 

- 30 - 45 30 - - 48 

42 - - 48 35 - - 49 

- 40 - 49 30 - - 49 

- 46 - 49 44 - - 50 

- 31 - 49 33 - - 50 

- 47 - 50 50 - - 50 

- 44 - 50 49 - - - 

- - 33 50 - 50 - - 

30 - - - 32 - - - 

Total des 
répartitions 

  

23 PATIENTS (ES) AMELIORES (EES) 
11 Patients âgés de 30- 40 ans 
12 patients âgés de 41- 50 ans  

 
 
 

21 PATIENTS(ES) ALTERES (EES) 
09 patients âgés de 30- 40 ans 
12 patients âgés de 41- 50 ans   
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XII.VI.3 - Répartition des scores d’évaluation de l’amélioration et/ou de l’altération 

de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure en fonction du                

sexe ratio des groupes : expérimentaux et témoins.  

 

Concernant, l’amélioration clinique de la dépression majeure chez les patents 

(es) en fonction de la variable sexe. Nous pouvons en déduire les traces de cette note à 

partir des résultats obtenus dans la population d’étude. Au début de ce projet quasi-

expérimental, on avait neutralisé la variable sexe. L’étouffement de celle-ci nous a 

permis d’immobiliser toute éventualité conduisant à biaiser l’étude. Donc, nous avons 

procéder à retenir  cinquante pour cent (50%) de sexe masculin et cinquante pour cent 

de sexe féminin (50%) pour chaque groupe de travail. Donc, on avait durant les trois 

années d’expérimentation clinique quarante-huit patients, dont vingt-quatre femmes et 

vingt-quatre hommes adultes âgés entre 30-50 ans. A la fin du protocole quasi-

expérimental relevé sur une période de trois années d’étude (2010-2013). Nous avons 

obtenus les résultats suivants. Sur quarante-huit patients diagnostiqués et traités 

comme dépressifs majeurs, l’efficacité thérapeutique (amélioration de la neuroplasticité) 

était notée chez quatorze femmes. L’altération de l’état dépressif majeur (non 

amélioration clinique) avait été remarquée uniquement chez huit femmes parmi les  

quarante-huit patients traités. Le nombre de femmes dépressives majeures qui avaient 

vu leur tableau symptomatique s’améliorer efficacement au cours du ou des traitements 

proposés dans ce projet thérapeutique quasi-expérimental était supérieur à celui des 

hommes. Chez les hommes dépressifs majeurs on avait remarqué plutôt, le contraire. 

C'est-à-dire leur altération (persistance de la dépression) était supérieure par rapport 

aux femmes. Le tableau ci-joint illustre bien la répartition clinique en fonction du la 

variable. 

(Voir tableau illustratif ci-joint). 

 

 

 

 

ALTERATION  ET/OU  AMELIORATION DE LA DEPRESSION  
EN FONCTION  DU SEXE  DES  PATIENTS(ES) AGES ENTRE (30-50 ans). 

 
 
 
 
 
 

2010 
- 

2013  
 
 
 

Amélioration de 
la dépression 

majeure au cours 
des traitements 

dans les groupes 
expérimentaux et 

témoins. 
 

SEX 
- 

RATIO 
(n=48) 

Altérations de           
la dépression 

majeure au cours 
des traitements 

dans les groupes 
expérimentaux et 

témoins. 
 

 
SEX 

- 
RATIO 
(n=48) 

Non 
évalués 

 
 

SEX 
- 

RATIO 
(n=48) 

(14) femmes  
 

  0,71 

(08) femmes  
 

1,5 

(03) 
femmes 

 
 

0,33 

(10) hommes (12) hommes 
 

(01) 
hommes 

 

Total 24 patients(es)  20 patients (es)  04 patients 
(es) 

48 patients 
(es) 
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XII.VI.4- Illustration des améliorations et/ou des altérations au cours de la 

dépression majeure chez les patients(es) durant chaque phase de la 

psychothérapie interpersonnelle (T.I.P) :  

 

Nous avons procédé à démontrer à travers des courbes illustratives effectuées 

spécialement pour déterminer l’amant et l’aval des évaluations cliniques de notre travail 

de prise en charge de malades dépressifs majeurs. Au cours des traitements (Intégratif 

et/ou combinés & la monothérapie thymoanaleptique), on avait réévalué les patients 

(es) à l’aide de l’échelle CGI-Amélioration. Cette évaluation avait été effectuée en 

simultané pour chaque patient (es) dépressif majeur des  deux groupes. Donc, on 

procédait l’évaluation au cas par cas pour chaque malade des deux groupes en même 

temps. Autrement dit, à l’arrivée du patient(e), avant sa prise en charge en T.I.P, s’il 

s’agit d’un patient (e) qui appartient au groupe expérimental. La même évaluation pour 

celui ou celle appartenant au groupe contrôle. Puis au troisième mois du ou des 

traitements chaque patient (e) est réévalué cliniquement. On reprend la même 

procédure en fin de prise en charge, c'est-à-dire au terme du sixième mois, la fin de la 

prise en charge. Pour clarifier ce qu’on venait d’avancer : les patients dépressifs 

majeurs qui étaient suivi en monothérapie thymoanaleptique appartenant aux groupes 

témoins (G.T), leurs évaluations était effectuée de la même manière que ceux suivi en 

traitement intégratif et/ou combiné (antidépresseurs tricyclique associé à la 

psychothérapie interpersonnelle). Nous avons établi un calendrier chronologique 

spécifique aux rendez-vous des patients dépressifs majeurs des deux groupes : 

expérimentaux et témoins. Ce calendrier avait été suivi à la lettre pendant trois années 

successives de prise en charge. Nous avons évalué l’effet de l’association de la TIP 

avec les médicaments antidépresseurs tricycliques sur l’amélioration de la 

neuroplasticité des patients(es) chez des patients adultes âgés entre 30-50 ans résident 

tous sur la wilaya de Sétif (Algérie).Tous les patients avaient été diagnostiqués selon 

les règles et les critères universels du DSM-IV-R et DSM-V comme souffrants de 

dépressions majeurs. Nous nous sommes parvenu aux résultats qu’on va illustrer à 

travers sur les courbes suivantes :  
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XII.VI.5- Tableau des taux d’améliorations et/ou Altérations au cours de la 

dépression majeure selon le calendrier des trois phases de la TIP chez les 

patients des groupes expérimentaux (G.E)&et des groupes témoins (G.T) :  

 

 
ANNEES 

2010 - 2013 

GROUPE 
EXPERIMENTAL 

(n=24) 

 
 

% 

GROUPE 
TEMOIN 
(n=24) 

 
 

% 

VALEUR 
THEORIQUE DU 
TEST DE MANN-

WITHNEY 
(≤ 0,005) 

LA PHASE 
INITIALE 

04Améliorations 16,66 
 

00 Améliorations 00         
         

 
20Altérations 83,33 

 
22 Altérations 91,66 

00 Non évalués 00 
 

02 Non évalués 08,33 

LA PHASE 
INTERMEDIAIRE 

06Améliorations 25 
 

02Améliorations 08,33         
         

 
 

17 Altérations 70,83 
 

20Altérations 83,33 

01Non évalués 04,16 
 

02Non évalués 08,33 

LA PHASE 
FINALE 

20Améliorations 83,33 
 

04Améliorations 16,66         
       

 
03Altérations 12,5 

 
17Altérations 70,83 

01 Non évalués 04,16 
 

03 Non évalués 12,5 

 

XII.VI.5.1- LES TAUX D’AMELIORATIONCLINIQUE DE LA NEUROPLASTICITE AU 

COURS DE LA DEPRESSION MAJEURE: 

- Chez les patients (es) des groupes expérimentaux, l’amélioration de la 
neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez l’adulte âgé entre (30-50 
ans) est sensible pendant les trois ans de travail. Elle est passée de 16,66% 
durant la phase initiale, à83,33%  en phase finale. Le taux d’amélioration dans ce 
groupe est estimé d’une façon générale à 66,67 %. 
 

- Chez les patients (es)des groupes témoins l’amélioration de la neuroplasticité  au 
cours de la dépression majeure chez l’adulte âgé entre (30-50 ans) n’était pas 
sensible du tout pendant les trois années d’application pratique. Elle est passée 
de 00% en phase initiale à 16,66 en phase terminale de la TIP pour tous les 
patients(es).  

XII.VI.5.2- LES TAUX D’ALTERATION CLINIQUE DE LA NEUROPLASTICITE AU 

COURS DE LA DEPRESSION MAJEURE:  

- Chez les patients (es) des groupes expérimentaux, l’altération de la 
neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez l’adulte âgé de (30-50 
ans) avait été considérablement réduite. Elle est passée de 83,33 % en phase 
initiale à 12,5 en phase terminale de la TIP. L’estimation dans ce cas, du taux de 
la réduction de l’altération est de 70,83 %.   
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- Chez les patients (es) des groupes témoins l’altération de la neuroplasticité au 
cours de la dépression majeure, n’avait pas montré une grande diminution du 
taux d’évaluation. On l’avait jugé éphémère, elle était passée de 91,66 %  pour 
se fixer au taux de 70,83 %. Si on estime le rabais, il avoisine un taux de              
20,83 %.   

XII.VII- ANALYSE PSYCHOMETRIQUE DE LA DIFFERENCE DES DEUX 

GROUPES (G.E) &(G.T) D’APRES LE TEST DU MANN-WITHNEY : 

 

XII.VII.1 – Le principe d’utilisation du test non paramétrique de MANN & 

WITHNEY dans l’analyse des résultats de l’expérience:  

 

Le Mann-Whitney est un test non paramétrique qui a nous a permis de tester si les 

deux groupes avaient la même moyenne de signifiance. On avait utilisé ce test 

lorsqu’on avait compris que nos deux groupes indépendants sont non seulement 

observés différemment, mais aussi  issus de la même population d’étude. Les valeurs 

qu’on avait obtenues sont quantitatives. Ils témoignent d’une population (les groupes 

expérimentaux) qui avait tendance à avoir des valeurs plus élevées que celles des 

groupes témoins. Le test de Mann-WITHNEY, nous l’avions choisi spécialement parce 

qu’il convient parfaitement à notre étude dite quasi-expérimentale. En ce sens les 

critères de ces mesures sont les suivants:  

- Toutes nos observations cliniques des patients dépressifs majeurs appartenant 

aux deux groupes (G.E & G.T)) sont indépendantes les uns par rapport aux  

autres. 

- Les distributions des deux groupes sont égales, de sorte que la probabilité d'une 

observation d'une population (groupe expérimental)est analogue à celle de la 

seconde population (groupe témoin). Autrement dit, il existe une symétrie entre 

les populations en ce qui concerne la probabilité de tirage aléatoire d'une 

observation plus détaillée cliniquement parlant. 

La réalisation de ce test est basée sur le classement de l’ensemble des 

observations cliniques établies par l’échelle CGI-Amélioration des deux groupes 

(expérimental & témoin) par ordre croissant. Donc, on a disposé de deux groupes dont 

leurs moyennes et leurs variances ont été différentes. Le calcule a porté sur les rangs 

attribués suite au classement des valeurs obtenues à partir de l’échelle CGI-

Amélioration par ordre croissant. Nous avons effectué des évaluations tout le long de 

l’expérience pendant trois années (2010-2013). Elles étaient élaborées 

automatiquement pour chaque patient durant les trois périodes exigées par la méthode 

d’application liée à la technique de la thérapie interpersonnelle : la phase initiale (au 

premier mois), la phase intermédiaire (au deuxième mois) et la phase finale (au sixième 

mois) : 
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- On a commencé par classer  dans l’ordre croissant l’ensemble des mesures des 

deux groupes (expérimental & témoin) étudiés. Puis on a calculé la somme des 

rangs de chacun des groupes.  

- On a déduit les indices de Mann-Whitney pour détecter le plus faible des indices 

U des 2 Groupes. 

- On a testé la significativité de ce plus petit indice U.  

- nous avons calculé l’écart type-réduit (Z) du plus petit des deux U, durant les 

trois années de suivi des patients souffrants de dépression majeur. 

- Enfin, le test de Mann-Whitney a été très utile pour nous, du fait que nos deux 

échantillons appartenant aux deux groupes ont été de petite taille (G.E = 24 & 

G.T= 24). Nous allons démontrer les principaux résultats conséquents calculés 

et élaborés en fonction des règles d’application du test en épreuve.  

XII.VII.2- Classement et calculs des scores de la CGI-amélioration en PHASE 

INITIALE  des patients (es) dépressifs majeurs des deux groupes(expérimental et 

témoin) durant les trois années d’expérience :  

 

  = 22       = 24 

S1 = 518,5    S2 = 562,5 

U1 = n1.n2 + 
         

 
  ∑  U1 = 262,5 (Min) 

U2 = n1. n2 +
         

 
  ∑  U2 = 265,5 (Maxi) 
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XII.VII.3- Classement et calculs des scores de la CGI-amélioration en  PHASE 

INTERMEDIAIRE des patients(es) dépressifs majeurs des deux groupes 

(expérimental et témoin) durant les trois années d’expérience : 

 

               

                 

 

         
        

 
 ∑                     
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XII.VII.4- Classements et calculs des scores de la CGI-amélioration en PHASE  

FINALE  des patients (es) dépressifs majeurs des deux groupes  durant les trois 

années d’expérience :   
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S1=619  S2= 351 
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XII.VIII- ANALYSE DES DIFFERENCES OBSERVEES (PSYCHOMETRIQUE  ET  

CLINIQUE) :  

 

A/ LA DIFFERENCE PSYCHOMETRIQUEOBSERVEE:  

 

La différence psychométrique observée entre les deux groupes (GE) & (GT) durant les 

phases intermédiaires pendant les trois années de suivi quasi-expérimental avaient été  

statistiquement significatives. 

[Z = - 1,28 ;  P = 0,8997] 

 

La différence psychométrique observée entre les deux groupes (GE) & (GT) à la fin des 

phases terminales pendant les trois années de suivi avaient  été  statistiquement 

significatives. 

                                                      [Z = - 3,60 ;  P = 0,99] 

 

B/ LA DIFFERENCE CLINIQUE OBSERVEE :  

 

On avait constaté ce qui suit, au sujet de la signifiance clinique. C'est-à-dire, à propos 

de l’efficacité de la prise en charge à travers le traitement intégratif et/ou combiné sur 

l’amélioration et /ou altération de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure 

chez l’adulte âgé entre (30 -50 ans) par rapport au groupe expérimental. Durant les 

premiers mois de la prise en charge parallèle : thérapie interpersonnelle associée aux 

thymoanaleptiques (inhibiteurs de la 5HT et de la noradrénaline) n’avait pas été efficace 

cliniquement sur l’état dépressif majeur des patients(es). Au début du traitement, en 

phase initiale, les patients ne manifestaient pas une grande amélioration clinique. Par 

contre, le traitement intégratif avait favorisé au cours du troisième mois une nette 

amélioration de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez les patients 

(es) appartenant aux groupes expérimentaux. Finalement on avait noté  une parfaite 

amélioration de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez  les patients 

(es) appartenant aux groupes expérimentaux en phases terminales des traitements. 

                 (Voir tableau statistiquement illustratif  ci-joint). 

 

 

 

 

 

 

La différence psychométrique observée entre les deux groupes (GE) & (GT)  au début 

des phases initiales durant  les trois années du projet de suivi quasi expérimental 

n’avaient pas été statistiquement significatives. 

[Z =  - 0,03 ;  P = 0,5120] 
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XII.IX– LES EFFETS DU TRAITEMENT INTEGRATIF ET/OU COMBINE, 

SUR L’AMELIORATION ET/OU  L’ALTERATION DE LA  

NEUROPLASTICITE AU COURS DE LA DEPRESSION MAJEURE CHEZ 

LES PATIENTS (ES) DU GROUPE  EXPERIMENTAL (G.E):  

 

Nous avons tout d’abord élaboré un travail de suivi régulier et périodique pour 

l’ensemble des patients(es) appartenant aux groupes expérimentaux. Un calendrier de 

suivi avait été soigneusement assuré à l’ensemble des patients (es) choisis 

aléatoirement pour qu’ils ou elles soient représentés dans nos unités expérimentales. 

Chaque année, on procède de la même manière. Les dates de la thérapie 

interpersonnelle étaient fixées directement et surtout avec l’accord volontaire de chaque 

patient (e). A la limite, on demandait aussi à un intermédiaire ou à un parent très 

proche. Le traitement intégratif et/ou combiné n’a jamais été imposé par nous aux 

patients(es). La TIP est une technique applicable pour chaque personne dépressive, 

mais, elle est souvent suggérée soit par nous directement soit par le psychiatre traitant. 

Les consultations de suivi  se faisaient dans notre cabinet privé destiné à l’aide 

psychologique de tout venant. On possédait la disponibilité physique et les moyens 

matériels pour effectuer cette tâche expérimentale. Le traitement intégratif exige la 

connaissance scientifique préalable de la thérapie interpersonnelle (TIP).Il exige aussi  

le savoir pratique lui-même lié à son élaboration sur terrain. Car, le travail thérapeutique 

nécessite la disponibilité temporelle engagée au profit de patients souffrant de 

dépression majeure. Le gros du travail avait été fait avec les patients (es) appartenant 

aux unités composées du groupe expérimental. Faut-il l’avouer, qu’au cours de trois 

années consécutives notre travail psychothérapique avec vingt-quatre patients (es) du 

groupe expérimental Avait été édifiant. Les résultats obtenus témoignent à plusieurs 

niveaux de réflexion, que les antidépresseurs associés à la thérapie interpersonnelle 

ont favorisé remarquablement l’amélioration clinique de la neuroplasticité lors de la 

dépression majeure chez les patients adultes âgés respectivement entre 30 et 41 ans. 

 

 

TABLEAU DES VALEURS OBTENUS AU TEST DE MANN-WITHNEY  

SUR LA DIFFERENCE ENTRE LES MOYENNES  CHEZ LES PATIENTS(ES) DEPRESSIFS 

MAJEURS DURANT LES TROIS ANNEES D’EXPERIENCE  

(2010 -  2013.) 

   
  

       

 

√(
     

      
) (

    

  
)   

 

                                       

Z =  - 0,03 

P = 0,5120 

Z = - 1,28                                     

P = 0,8997 

Z = - 3,60                                        

P = 0,99 
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Parmi les groupes qui composaient les unités expérimentales on avait vingt-

quatre (24) patients (es). Etude étalées sur trois ans (2010-2013. On avait obtenu au 

début des phases initiales, c'est-à-dire après un mois de traitement, quatre 

améliorations cliniques. En phase intermédiaire après trois mois de prise en charge 

intégrative, on avait obtenu uniquement six patients(es)  qui avaient remarqué que leur 

état dépressif majeur était amélioré. A la fin des phases finales (la fin des traitements 

parallèles), on avait réalisé un score impressionnant d’améliorations cliniques. On avait 

réalisé une nette amélioration clinique chez vingt (20) patients(es) sur vingt-quatre. Ils 

représentaient un pourcentage chiffré à  83,33 %. Chez ceux-ci une rémission 

symptomatique avait été reconnue cliniquement. La majorité étaient des femmes qui 

avaient perçues et senties de l’amélioration clinique par rapport à leur état dépressif 

majeur initial. Leurs âges qui oscillaient entre trente et quarante et un an (30-41 ans).La 

sex-ratio pour ce qui est des améliorations chez les femmes était évaluée à 0,71 par 

rapport aux hommes du même âge. Il était de également à 1,5 le taux d’altérations chez 

elles. L’expérience nous indique, après trois ans de travail au cas par cas avec les 

patients (es) des unités expérimentales, l’amélioration clinique (amélioration de la 

neuroplasticité) sous deux traitements associés était authentifiée. Nous disons que les 

symptômes de la dépression majeure avaient cédés à l’effet de la double intégration 

des traitements : chimique et psychothérapique. La plupart des patients avaient 

répondu à la méthode appliquée. C'est-à-dire après six mois, de traitements associés, 

la rémission psycho-symptomatique était totalement approuvable. Finalement, le taux 

d’amélioration obtenu indique bien l’efficacité du traitement combiné. Il était estimé à 

une valeur de 83,33 %. Le traitement intégratif n’était opérant dans 12, 5 % uniquement 

dans ces unités expérimentales. Ces douze pour cent, relativement insignifiant indique 

le nombre de trois patients (03) sans plus. Ces malades n’avaient pas répondu 

convenablement aux traitements proposés pendant six mois effectifs de suivi sans 

vergogne. Trois patients non améliorés durant trois années d’expérience, n’a pas trop 

d’incidence sur l’ensemble de notre étude.   

XII.X– L’EFFET DE LA MONOTHERAPIE THYMOANALEPTIQUE 

TRICYCLIQUES, SUR L’AMELIORATION ET/OU L’ALTERATION DE LA 

NEUROPLASTICITE AU COUR DE LA DEPRESSION MAJEURE CHEZ 

LES PATIENTS (ES) DES GROUPESTEMOINS :  

Le travail qu’on avait effectué avec l’ensemble des patients au cas par cas, qui 

appartenaient aux unités de contrôles. Nous les avons formés aux besoins de 

l’expérience en  des unités composées de quatre patients (es).  Ces unités de contrôle 

subissent un calendrier planifié selon un emploi du temps précis, fait en fonction des 

périodes de contrôles qu’on effectue pour leurs homologues appartenant aux groupes 

expérimentaux. Nous avons procédé de la manière suivante. On a eu pour en tout pour 

ces unités témoins vingt-quatre patients (es). Ils étaient tous et toutes soumis à une 

monothérapie. C’est à dire, un traitement thymoanaleptique seul ou avec d’autres 

médicaments (anxiolytiques, tranquillisants…etc.). 
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 Les vingt-quatre patients(es) ont été composés de huit femmes adultes et huit 

hommes adultes âgés respectivement entre 30 et 50 ans. Ils étaient obligés (pour les 

exigences de l’étude), de se présenter régulièrement (selon le calendrier proposé) au 

contrôle clinique de leur état de santé mentale (état dépressif majeur). Ce contrôle se 

fait en même temps que les prescriptions psychiatriques. Chaque patient doit passer 

par nous avant la deuxième prescription psychiatrique. Le psychiatre reçoit le malade et 

il reçoit aussi une appréciation clinique transcrite sur : l’état d’amélioration clinique et 

l’état d’observance des médicaments prescrits. Les consultations psychiatriques et 

psychologiques sont périodiquement programmées. Alors, pour ce qui est des 

améliorations cliniques des sujets dépressifs majeurs au niveau de ces groupes, les 

résultats obtenus n’étaient pas très éloquents. Si on se rappelle depuis les phases 

initiales, on trouve qu’il n’y avait pas eu dans ces unités de contrôles des améliorations 

aux débuts de la monothérapie. Il n’y avait aucun cas d’amélioration clinique durant ces 

premières phases initiales par rapport à leurs homologues appartenant aux unités 

expérimentale. On avait noté deux cas d’amélioration clinique, pendant les phases 

intermédiaires. C'est-à-dire au même moment d’évaluation des patients appartenant 

aux unités expérimentales. Ces deux patients qui avaient eu une amélioration clinique 

de leur état dépressif majeur représentaient un taux de 08,33 %.On avait continué 

d’évaluer les patients des unités témoins en fin des phases finales, de la même manière 

que leurs homologues des unités expérimentales. Là, on avait obtenus seulement 

quatre (04) patients(es) qui avaient comptabilisé une amélioration clinique (amélioration 

de l’altération de la neuroplasticité)par rapport à leur état dépressif majeur. Ce nombre 

très réduit de patients(es) améliorés, été constitué de trois femmes(03) et un (01) seul 

homme. Ces patients (es) améliorés représentaient un taux de16,66 %. Résultat très 

court par rapport à celui réalisé chez les patients des unités du groupe expérimental 

durant les mêmes phases finales. Du coup, la différence est de taille entre les 

améliorations chez les patients dépressifs pris en charge dans le cadre du traitement 

intégratif expérimenté avec ceux ou celles pris en charge uniquement avec un 

thymoanaleptique tricyclique seul. Lorsqu’on évalue les scores des altérations de la 

dépression au cours du traitement antidépresseur prescrit seul (monothérapie), les taux 

étaient étranges. On ne s’y attendait pas à ces résultats. On avait toujours cru qu’un 

psychotrope prescrit seul pouvait agir et faire de l’effet. Du coup, on est devenu  

convaincu à l’idée qu’un être humain n’est pas une simplement un machine biologique. 

Le taux d’altération au sein de cette unité expérimentale, c'est-à-dire les patients qui 

n’avaient pas obtenus de l’amélioration cliniques par rapport à leur état dépressif 

majeur, dépasse les prévisions. Durant nos contrôles routiniers en phases initiales, on 

avait comptabilisé vingt-deux (22) patients (es) sur vingt-quatre au total, chez lesquels 

le traitement thymoanaleptique seul n’avait pas donné de résultats probants. Il a été 

estimé à un taux de 91,66 % d’altération. Autrement dit, une certaine persistance de 

l’altération au cours de leur état dépressif majeure.  
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L’altération de la neuroplasticité continuait à sévir chez ces patients (es) malgré, 

la rigueur de l’observance du traitement thymoanaleptique fondamental. On avait 

estimé durant les trois années successives (2010-2013) à vingt (20) cas lors de leurs 

évaluations cliniques périodiques en phases intermédiaires. En phases finales, on avait 

vu ce chiffre descendre jusqu’à dix-sept (17) cas d’altérations de la neuroplasticité au 

cours de la dépression majeure parmi vingt-quatre patients (es) soumis aux mêmes 

conditions thérapeutiques. Autrement dit, dix-sept sur vingt-quatre patients (es)qui 

composaient le groupe témoin (contrôle), diagnostiqués et traités comme dépressifs 

majeurs n’avaient pas aperçu de l’amélioration clinique(rémission symptomatique du 

tableau clinique). Chacun avait bénéficié de six mois de traitement antidépresseur en 

monothérapie et sous contrôle d’observance. Ces dix-sept patients non amélioré sous 

antidépresseurs seuls, étaient composés de neuf (09) hommes et huit (08) femmes. Le 

taux d’altération de la neuroplasticité cérébrale chez ces unités contrôles était évalué à 

un pourcentage de 70,83 %. Par comparaison aux unités expérimentales qui avaient 

persisté dans la dépression. C'est-à-dire dans l’altération neuroplastique au cours de la 

dépression majeur, représentaient un taux estimé à 12,5 %. Finalement, on peut 

avancer que dans ces unités pratiques qui avaient reçu uniquement des 

antidépresseurs et contrôlés en même temps par rapport à leurs observances, on 

n’avait pas constaté cliniquement de l’amélioration chez eux. Le traitement 

thymoanaleptique tricyclique (inhibiteur de la 5HT et la noradrénaline)prescrit en  

monothérapie n’avait pas donné jusque-là la possibilité d’améliorer l’altération de la 

neuroplasticité cérébrale orchestrée par la dépression majeure.  

                             (Voir tableau illustratif  ci-joint). 

 
GROUPE EXPERIMENTAL 

(n=24) 
ANNEES (2010 - 2013) 

 
GROUPE TEMOIN 

(n=24) 
ANNEES (2010 -2013) 

Etats de la Dépression 
majeure après le 

traitement intégratif.  

Nombre de  
patients (es) 

(n=24) 

 
% 

Etats de la 
dépression après la 

monothérapie.  

Nombre de 
patients (es) 

(n=24) 
 

 
% 

Améliorations de la 
dépression majeure chez 
les patients (es) traités 
par T.I.P associée aux  

antidépresseurs 
tricycliques. 

 
 

20 

 
 

83,33 

Améliorations de la 
dépression chez les  
patients (es)  traités 
sous monothérapie. 

(tricycliques) 
 

 
 

04 

 
 

16,66 

 

20 Améliorations dans le (G.E)  &04 Améliorations dans le (G.T) 

Altérations dele 
dépression chez les 

patients (es) traités par 
T.I.P associée aux 
antidépresseurs 

tricycliques. 

 
 

03 

 
 

12,5 

Altérations de la 
dépression chez les  
patients (es) traités 
sous monothérapie. 

(tricycliques) 

 
 

17 

 
 

70,83 

 

03 Altérations dans le (G.E)   &  17 Altérations dans le (G.T) 
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XII.XI-  VERIFICATION DES HYPOTHESES : 

 

XII.XI. 1 – Vérification de la première hypothèse : 

 

La première hypothèse opérationnelle de notre travail de recherche avait été transcrite 

comme suit :  

« Les antidépresseurs (tricycliques) ne favorisent pas à eux seuls l’amélioration 

de la neuroplasticité cérébrale lors de la dépression majeure chez l’adulte âgé de 

30 à 50 ans.»    

Les résultats réalisés jusque-là, avec les unités des trois groupes contrôles 

confirment à juste mesure notre première hypothèse de travail. Les antidépresseurs de 

la famille des tricycliques prescrit seuls ne favorisent pas l’amélioration de l’altération 

neuroplastique des patients souffrant d’états dépressifs majeures. Les taux 

d’inventories soutirés au sein des unités des groupes témoins authentifient la 

confirmation de notre hypothèse. Chaque patient patients(es) avait reçu pendant une 

période de six mois consécutive des antidépresseurs tricycliques, associés parfois à 

des anxiolytiques ou bien des hypnotiques…etc. Ces thymoanaleptiques n’avaient pas 

justifié de l’effet thérapeutique escompté, c'est-à-dire  des améliorations concluantes. 

En fin de parcours, les résultats de notre recherche surtout chez les unités témoins,  

obtenus durant trois années successives de suivi et de contrôle expérimental, avaient 

confirmé par leurs signifiances statistiques et cliniques le nombre considérable 

d’altérations de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure.  

 Durant L’année 2010- 2011 : On avait obtenu parmi les patients du groupe témoin  

cinq (05) patients qui n’avaient pas eu de changement dans leur état de santé 

mentale. Il n’y avait pas du tout de patients améliorés (00%). L’altération représente 

un taux estimé à  87,5 %.  

• Un (01)  patient  était fortement aggravé. 

• Un (01) patient légèrement aggravé. 

• Un (01) patient n’a pas été évalué (selon les critères d’exclusions).  

 Durant L’année 2011- 2012 : Alors, on avait comptabilisé parmi six patients (es) sur 
huit uniquement deux patients légèrement améliorés. Durant cette année, il n’y avait 
que 25% d’amélioration clinique des états dépressifs majeurs ; dont  62,5 %  
d’altérations de la neuroplasticité au cours de la dépression majeurs.  

• Trois (03) patients n’avaient pas eu de changement dans leur état de santé 

mentale. Ils n’avaient pas vu leur état dépressif majeur s’améliorer : (Pas de 

changement). 

• Deux (02) patients, avaient leur état dépressif légèrement aggravé. 

• Un (01) patient n’avait pas été évalué (selon les critères d’exclusion). 
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 Durant L’année 2012-2013 : Le même taux d’amélioration obtenu sous la 
monothérapie antidépressive, il représentait 25% d’amélioration. Au contraire,            
62,5 %  c’était le taux de patients qui avaient eu leurs états dépressifs majeurs 
altérés (persistance de l’altération neuroplastique cérébrale) :   

● Trois (03) patients n’avaient obtenu aucun changement dans l’état de leur maladie 

dépressive majeure. 

● Deux patients (es) avaient aperçu leur état dépressif s’aggraver. 

● Un patient (01) n’a pas été évalué (selon les critères d’exclusion. 

Finalement, dix-sept (17) patients (es) sur vingt-quatre (24) appartenant aux 

unités du groupe contrôle représentaient un taux avoisinant les 70,83 % n’avaient pas 

senti d’amélioration de leurs états dépressifs majeurs. L’altération de la neuroplasticité 

avait persisté chez eux malgré, l’intervention thérapeutique par le biais du 

thymoanaleptique. Onze patients (es) n’avaient pas obtenu du changement clinique. 

Alors, autres patients(es) avaient aperçu leurs états cliniques s’aggraver au cours de la 

monothérapie. Malgré, l’examen de l’observance du traitement, le contrôle 

psychiatrique périodique et l’évaluation clinique en trois phases correctement espacées. 

Ces résultats obtenus par nous concordent bien avec les résultats obtenus au cours 

des travaux de DUMAN R.S, HENINGER G.R, NESTLER E.J. (2008). Ce sont les 

mêmes résultats confirmés jusque-là par rapport à notre première hypothèse 

opérationnelle qui coïncident parfaitement avec les travaux de W. PITCHOT, M. POLIS, 

S. BELACHEW et M. ANSSEAU. (2008). Cette confirmation théorique et pratique de 

ses deux études sus-indiquées nous les avons répertoriée dans la partie théorique de 

cette présente thèse. D’ailleurs, nous pouvons avancer à partir de toutes ces données 

cliniques et statistiques accomplies dans ce grand projet quasi-expérimental que nous 

sommes affirmatifs que : les antidépresseurs (Tricycliques) ne favorisent pas à eux 

seuls l’amélioration de la neuroplasticité cérébrale lors de la dépression majeure chez 

l’adulte âgé entre 30-50 ans résident dans la wilaya de Sétif. 

Faut-il dire encore, que le travail de comparaison entre les toutes les unités 

expérimentales a été fait selon les règes préétablies de la méthodologie de la recherche 

en sciences humaines et sociales. Les patients (es) des groupes témoins étaient 

évalués en même temps que les patients des groupes expérimentaux. C'est-à-dire, à 

chaque phase : A deux mois de traitement,  après à trois mois de traitement et enfin au 

début du sixième mois du ou des traitements. Donc, notre première hypothèse de 

recherche a été vérifiée à tout point de vue : « les antidépresseurs prescrits seuls ne 

favorisent pas l’am lioration de la neuroplasticit  au cours de la  dépression majeure 

chez l’adulte âg  de 30 à 50 ans » chez la population de malades dépressifs majeurs 

de la wilaya de Sétif. 
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XII.XI.2 – Vérification de la deuxième hypothèse :  

 

Nous avons transcrit la deuxième hypothèse de cette étude quasi-expérimentale 

comme suit :  

« L’association de la psychothérapie interpersonnelle à des antidépresseurs 

(tricycliques) favorise l’amélioration de la neuroplasticité cérébrale lors de la 

dépression majeure chez l’adulte âgé de 30 à 50 ans.» 

 

Cette deuxième hypothèse nous parait ouvertement vérifiable par rapport aux 
issues des résultats  qu’on avait obtenus surtout chez les patients(es) appartenant 
spécialement aux unités des trois groupes expérimentaux (G.E). Les résultats opérés 
parlent d’eux-mêmes sans contre poids. Ils confirment bien que les antidépresseurs 
associés à la thérapie interpersonnelle (TIP) favorisent  l’amélioration de la 
neuroplasticité cérébrale chez les patients souffrants de dépression majeure. Ce qui 
avait été déjà confirmé au cours des : Les principaux travaux  du 8ème Workshop 
international sur la neuroplasticité (23-24 octobre, 2010, Paris, France)  qu’on avait 
consigné clairement dans la partie théorique de cette thèse (les travaux antérieurs). Le 
projet quasi-expérimental élaboré dans le cadre scientifique d’une association de deux 
traitements dits intégratif et/ou combinés avait favorisé l’amélioration de la 
neuroplasticité cérébrale au cours de la dépression majeure chez une grande partie de 
patients(es). Les scores ont été convaincants. Ils correspondaient à ceux déjà élaborés 
et confirmés par l’équipe de DASZUTA. A ; BANASR. M et  SOUMIER. (S.F.P. 
(2004).Leurs travaux nous les avions cités en partie dans la rédaction de la partie 
théorique de cette thèse. 

Depuis l’an 2010 jusqu’à l’année 2013 on avait obtenu un bon résultat 
thérapeutique chez vingt (20) patients (es). Ils (elles) avaient senti une amélioration 
clinique de leurs états dépressifs majeurs. Cela dit, qu’ils (elles) se sentaient mieux par 
rapport à leur état initial. Les symptômes ont été disparus totalement ou presque. Tous 
les patients qui avaient vécu une parfaite amélioration clinique se composaient de onze 
hommes et neuf femmes. Ils représentaient un taux équivalent à 83,33 %. Nous savons 
que ces aboutissements étaient réalisés progressivement : au cours des évaluations en      
phases initiales on avait obtenu un taux d’amélioration estimé à 16,66 %, pour passer 
en phases  intermédiaires à 25%. En phases terminales, le taux avait rebondi à un 
résultat déterminant chiffré à 83,33 %. Si l’on revienne aux descriptions cliniques pour 
chaque année et pour chaque patient (e) les résultats réaffirment de plus en plus 
l’amélioration sous ce type de traitement particulier dit Intégratif et/ou combiné. Cette 
confirmation fusionne avec les travaux de COPPELL A.L, PEI Q, ZETTERSTRÖM 
T.S.C (2007) que nous avions décrits au niveau de la partie théorique de ce travail de 
recherche dans le chapitre des études antérieures. 
 
 Durant l’année 2010-2011 : Cinq (05) patients(es) sur huit avaient été améliorés 

cliniquement. Ils ou elles représentent 62,5 % par opposition au taux d’altération qui 
représente seulement 25 %. 

• Un (01)seul patient très fortement amélioré.                                                                                        
• Trois (03) patients Fortement améliorés.                                                                                    
• Un (01)seul patient légèrement amélioré.  
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 Durant  l’année 2011-2012 : On avait obtenu une amélioration clinique de la 
dépression majeure impressionnante pour l’ensemble du groupe expérimental, c’est-
à-dire huit sur huit patients(es). Ils ou elles représentaient 100 % et  00% d’altération. 
•Six (06) patients(es) fortement améliorés.                                                                            
• Deux (02) patients(es) légèrement améliorés.  
 

 Durant l’année 2012- 2013 : On avait obtenu presque le même résultat c’est-à-dire 
le score de huit patients(es) améliorés. Les améliorations cliniques varient entre les 
patients (es) très fortement, fortement et légèrement améliorés. Ils ou elles 
représentaient 87,5 % d’Améliorations et seulement 12,5 % d’Altérations.  

• Deux (02) patients (es) très fortement améliorés.                                                                                

• Quatre (04) patients (es) fortement améliorés.                                                                                            

• UN (01) seul patient (e) légèrement amélioré. 

Pratiquement, nous pouvons avancer à partir de toutes ces données cliniques et 

statistiques que les antidépresseurs (Tricycliques inhibiteurs de la 5HT et la 

noradrénaline) favorisent l’amélioration de la neuroplasticité cérébrale lors de la 

dépression majeure chez l’adulte. Cette vérification pratique s’accorde conformément 

avec les travaux de CONSTANT. E,  PITCHOT. W. et  FLORIS M. (2008).Nos  

conclusions correspondent aussi avec les résultats des études de HOLTZMANN. J,  

POLOSAN. M  et  BARO. P. (2009).Donc, à ce niveau de vérification hypothétique, 

nous pouvons confirmer d’après les résultats obtenus au cours des trois années 

consécutives que, l’association de la psychothérapie interpersonnelle et la 

chimiothérapie à base d’antidépresseurs (tricycliques inhibiteurs de la 5HT et la 

noradrénaline) favorisent l’amélioration de la neuroplasticité cérébrale lors de la 

dépression majeure chez l’adulte âgé de 30 à 50 ans. Cette vérification pratique de 

notre deuxième hypothèse a été confirmée dans un tout récent travail de recherche de 

l’équipe RADTCHENKO. A,  GRANGER. B  et  DEBRAY. Q (2010). 

 

XII.XI.3 – Vérification de l’hypothèse principale a la lumière des résultats de  

L’expérience : 

 

Le rapport rationnel sur la façon de confirmer ou infirmer notre hypothèse 

principale, importe peu devant le fait de représenter clairement les résultats essentiels 

de notre argumentation de recherche. C'est-à-dire, comment on a coordonné la 

problématique de la recherche avec la méthode quasi-expérimentale utilisée. Quant à 

notre analyse compréhensive des données cliniques et l’interprétation des résultats, on 

avait fait de notre mieux pour qu’elles soient pertinentes par rapport aux hypothèses 

proposées. Nous allons les exposer d’une manière immaculée et énoncée. Pour que 

toute personne qui s’y inspire voit dans notre méthode de travail une certaine curiosité 

scientifique. En fait, on a réalisé dès le début de cette étude quasi-expérimentale, qu’il 

fallait introduire, par nécessité scientifique une mesure statistique des signifiances entre 

les groupes : expérimental et contrôle. C’est à partir des chiffres (scores, pourcentages 

et valeurs psychométriques), que s’effectue la vérification de l’exactitude ou non, de nos 

résultats acquis.   
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Comme, il s’agit d’une étude quasi-expérimentale et longitudinale (2010-2013) 

nous étions confronté objectivement à établir une analyse statistique dite non 

paramétrique pour jauger l’amélioration de la neuroplasticité au cours de la dépression 

majeur chez notre population d’étude.  Les vérifications statistiques par les classements 

des états d’amélioration et d’altérations cliniques, ont été décrites chez les deux unités 

expérimentales (GT&GE) durant les trois phases du suivi en monothérapie et en 

traitement combiné. Nous avons confronté les scores, et les classements évaluatifs à 

travers l’utilisation d’un des tests non paramétrique. Le Mann-Whitney est considéré 

parmi les tests psychométriques les plus utilisés dans le cadre des évaluations 

statistiques en sciences sociales. Nous avons effectué minutieusement l’évaluation 

clinique au cas par cas à l’aide de pertinentes échelles d’évaluations : 

- Une échelle MADRS d’évaluation diagnostique de l’état dépressif majeur avait 
été appliquée avant chaque mise en œuvre du projet psychothérapique 
interpersonnel. 
 

- Un bilan clinique étalant le déroulement étape par étape de la technique de la 

psychothérapie interpersonnelle. 

 
- Une grille d’observance du traitement d’antidépresseur tricyclique a été établit 

pour le contrôle du suivi médicamenteux. Le traitement est renouvelé par le 

psychiatre traitant en cas de nécessité absolue. Un thymoanaleptique est 

prescrit pendant les six mois successifs sans interruption sauf, en cas de 

complication majeure. 

 
- Une échelle CGI-Amélioration appréciant l’état clinique (amélioration ou 

altération) du patient (e) a été appliquée après chaque phase de TIP et en 

même temps aussi chez tous les patients appartenant aux unités témoins. 

 
- Une réévaluation clinique de contrôle de la persistance ou pas de l’état dépressif 

majeur à travers l’échelle MADRS a été procédé aussi pour chaque patients : 

groupes expérimentaux et groupes témoins à la fin de la prise en charge. Quel que 

soit l’appartenance du patients et quel que soit son traitement : soit en 

monothérapie, soit en intégratif et/ou en combiné.     

 

Il faut noter aussi que, les vingt-quatre patients (e) du groupe expérimental (G.E) 

parallèlement au vingt-quatre patients (e) du groupe témoin (G.T) ont été évalués 

conjointement sur le plan de leur évolution clinique. C'est-à-dire, à chaque début 

des trois phases : A deux mois de traitement, à trois mois de traitement et ensuite 

au début du sixième mois de la fin des traitements. Toute cette évaluation était pour 

appréhender en fin de compte, la question du rétablissement clinique (amélioration 

ou altération de la neuroplasticité au cours de la maladie dépressive majeure.  
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L’application du test non paramétrique de Mann-Whitney nous a permis également, 

d’examiner sur un plan typiquement statistique, le lien entre notre variable 

indépendante (médicaments antidépresseurs et TIP) et la variable dépendante 

(l’amélioration de la neuroplasticité au cours de la dépression majeure chez l’adulte âgé 

de (30 à 50 ans) et résidents sur la wilaya de Sétif supposée dans notre hypothèse 

principale. Pour vérifier  le rapport entre ces deux variables, nous avons comparé les 

scores  et les classements des résultats.  Du coup, nous avons constaté à travers ces 

scores que le  test en question a mesuré exactement la différence observée entre les 

deux groupes. C’était, ce qu’on voulait savoir comme indicateurs statistiques sur les 

portées de notre étude. Les signifiances non paramétriques, du point de vue statistique  

de nos hypothèses, ont été vérifiées. En phases finales les valeurs des différences 

observées ont été estimé à [Z= - 3,60  &  P= 0,99]. C'est-à-dire que la différence 

observée était significative. Cette signification veut dire que le traitement intégratif et/ou 

combiné était efficace pour le traitement de la dépression majeure chez l’adulte.  

Donc, le test Mann-Whitney a permis de répondre à notre question essentielle sur 

le rapport de dépendance entre nos deux variables. Il a confirmé en toute impunité, la 

dimension du lien entre la cause à l’effet. C’est pour toutes ces raisons que les 

pourcentages obtenus par rapport aux rétablissements cliniques des patients (es) 

viennent confirmer encore notre hypothèse principale de recherche. Ils ont été estimés 

à 83,33 % pour les patients dont ils (elles) avaient senti de l’amélioration clinique d leur 

état dépressif majeur (G.E). Alors que chez les patients appartenant aux unités de 

contrôles le taux d’altération de la neuroplasticité était évalué à  70,83% (G.T). 

Autrement dit, l’amélioration de la neuroplasticité était sensible cliniquement et 

statistiquement chez les unités expérimentales.  

Disons qu’en fin de compte, les variables qu’on avait supposés au début de notre 

étude quasi-expérimentale ont été incontestablement vérifiées. Egalement, pour la 

variable principale qui a été largement démontrée: « Les antidépresseurs (tricycliques)  

en association  avec  la psychoth rapie interpersonnelle favorisent l’am lioration de 

l’alt ration  neuroplastique  c r brale au cours de la  d pression majeur chez l’adulte 

âgé de 30 à 50 ans.» 

Les deux traitements associés dans le cadre du programme intégratif et/ou combiné, 

sont parvenu conjointement à améliorer la symptomatologie de la maladie dépressive 

chez les patients qui en souffraient et par conséquent l’amélioration sans doute, de 

leurs altérations neuroplastiques cérébrale.  Nous avons conclus que l’amélioration de 

la neuroplasticité cérébrale est corrélative à la disparition totale des dix symptômes 

indiqués dans l’émergence de la dépression majeure. Par voie de conséquence, la 

rémission symptomatique signale probablement le réaménagement neurobiochimique 

cérébral des circuits synaptiques qui avaient été déjà imputés (théoriquement et 

pratiquement)à l’étiopathogénie de la maladie dépressive majeure. Seule l’imagerie par 

résonnance magnétique (IRMf) ou bien le PET-scan pourraient nous indiquer 

concrètement la topographie des altérations neuro-anatomique de nos patients avec 

lesquels on avait obtenu de bons résultats cliniques.  
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Nous pouvons comptabiliser ce manque d’observation directe par le biais de 

l’imagerie médicale interventionnelle, comme erreur relative. Car, le contexte médical 

Algérien, ne nous permet pas de réaliser cette vérification  neuroradiologique on live. 

Malheureusement, les hôpitaux ne sont pas encore dotés de ces outils d’investigation  

radiologique de haute précision. Nous n’avons pas jugé que, cette opération fût pour les 

patients (es) pertinente. Car, les données observées et réalisées particulièrement à 

partir de la technique psychothérapique interpersonnelle et la monothérapie 

thymoanaleptique tricyclique visent les mêmes objectifs. 

De toute manière, les travaux sur cette question d’altération synaptique cérébrale, a été 

confirmé par de nombreux chercheurs occidentaux et américains. Ils avaient démontré 

ce dysfonctionnement neuro-anatomique chez beaucoup de patients dépressifs à 

travers de nombreuses études randomisées. Nous l’avons déjà évoqué dans le 

contexte théorique des études antérieures, pendant la rédaction des premiers chapitres 

de cette thèse. Il a été déjà démontré, dans plusieurs études que l’altération de la 

neuroplasticité dans certaines régions anatomiques du cerveau y compris leurs  circuits 

synaptiques au cours des états dépressifs majeurs était manifestement observable en 

image (IRMf). Les images neuroradiologiques montrent que les altérations de la 

neuroplasticité se situent au niveau du « cortex pr frontal, l’amygdale et 

l’hippocampe ». Il s’avère qu’ils sont de plus en plus dénoncés par les scientifiques 

dans l’émergence de la maladie dépressive.  

Pour conclure, nous disons que jusque-là, nous sommes en plein confirmation de 

nos hypothèses. Tout ce qu’on avait transcrit comme études antérieure avait été en  

faveur de notre hypothèse principale. Cette particulière technique d’aide par alliance 

thérapeutique a été le traitement de choix pour les patients dépressif. Notre particularité 

aussi dans cette étude c’était notre choix de la molécule thymoanaleptique. 

L’antidépresseur appartenant à la famille des tricycliques était tout le temps  apprécié 

par nos collègues psychiatre. Alors, on vient de témoigner qu’il s’agit d’une molécule  

de choix incontestée pour le traitement en partie de la maladie dépressive. Plusieurs 

travaux l’avaient confirmé chez d’autres populations de malades dépressifs ; Ils avaient 

obtenus ou presque les mêmes finalités de constatations cliniques. On cite parmi ceux 

qu’on avait cité dans le chapitre des études antérieurs les travaux de :  

● ELKIN et al. (1989)SOTZKY et al. (1991)  

● REYNOLDS et al. (1999). 

● DONNELLY et al. (2000). 

● AGRAS et al. (2000). 

● FRANK & al. (2005). 

● MCINTOSH et al. (2005). 

● STUART & NOYES (2005). 

● PARKER et al. & REAY et MULCAHY, (2006) & BELLINO et al.   

● LESPERANCE et al. (2007). 

● DOMINIQUE SERVANT avril 2007. 
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Faut-il encore affirmer que c’est pour la première fois on emploie cette technique 

thérapeutique chez des dépressifs algériens. C’est une technique qui n’a rien à voir 

avec les questions d’implications socioculturelles, fréquemment supposées comme 

obstacle à la recherche en sciences humaines et sociales. C’est une méthode passe 

par tout, très connue dans les milieux d’aides psychothérapiques sous le nom de : 

psychothérapie interpersonnelle.  

 

Nous avons couru le risque de l’appliquer pour la première fois, en combinaison 

avec un thymoanaleptique (inhibiteur de la 5HT et de la noradrénaline) chez des 

patients dépressifs Algériens. Nos résultats durant les trois années de recherche 

expérimentale, avec une population de dépressifs majeurs algériens, ont été 

performants. MEREDITH GUNLICKS (2009) & NICOLE  LAROCQUE (2009) avaient 

réalisés les mêmes résultats avec le même canevas d’expérimentation.   Par rapport 

aux études antérieures, effectuées dans, presque le  même cadre d’expérimentation. 

 

Malheureusement, d’autres études très restreintes avaient confirmé l’inverse au 
sujet d’association de la TIP avec les antidépresseurs ou bien par rapport à l’application 
de la TIP seule. Ces travaux considèrent que les TCC associées ou non avec les 
antidépresseurs agissent mieux que la TIP seule. Notés dans les études de 
MARKOWITZ et al. (2005) & Mc BRIDE et al. (2006) & LUTY et al. (2007).Souhaitable, 
qu’un autre projet de recherche sera envisagé et porté par d’autres chercheurs assidus 
qui vont appliquer les TCC en traitement combiné avec les antidépresseurs dans le 
traitement de la pathologie dépressive. 

 
Pour conclure cet édifice de recherche bâti après un grand effort. On ne peut pas 

invoquer en filigrane une  citation prophétique de S. FREUD où il avançait déjà, en 
1920 dans ses propos :  

 

« Nous devons nous attendre à recevoir de la  biologie  les  
lumières les  plus  surprenantes  et  nous  ne  pouvons  pas  deviner   
quelles  réponses  elle  donnerait  dans  quelques  décennies aux 
questions  que  nous  lui  posons. Ces  réponses  seront  peut-être 
telles que  tout  notre  édifice artificiel d’hypothèses s’écroulera  
comme un  château de cartes. » 
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CONCLUSION :   

En ce début du XXIème siècle, le sens le plus clair qu’on peut donner aux 

recherches en sciences sociales, c’est la nécessité d’encourager l’éruption 

universelle des neurosciences accentuée par un empressement vers 

« l’encéphalisation » en tant qu’elle permet d’accompagner ou de stimuler l’essor 

peu fragile des théories psychologiques. Dorénavant, à l’égard des phénomènes 

psychologiques de l’être humain, le devoir contemporain du psychologue chercheur 

sera de penser physiologiquement et psychologiquement sans rien tenter au-delà. 

Reste à préciser, c’est ainsi qu’on a  conclu cette œuvre de recherche exigée quasi-

expérimentale à l’œuvre. Elle n’était pas facile pour nous de l’échafauder. Nous 

l’avons édifié tel un puzzle sur un champ interdisciplinaire placé au centre même 

des connaissances de deux grands piliers de l’espace mental : la psychologie 

clinique et la psychiatrie. La démarche méthodologique de cette recherche avait 

implorée qu’on négocie avec ces deux disciplines le même objet de recherche. 

Nous avons contribué d’une plus belle manière, à les connecter en théorie et en  

pratique. Longtemps éloignées, la psychiatrie et la psychologie clinique, deviennent 

désormais promises à une synergie croissante où la recherche de l’une ne laissera 

pas indifférente l’attente des solutions de l’autre. 

 Aujourd’hui, les sciences évoluent très vite parfois, elles s‘enchevêtrent 

entre elles. Mais, il est inadmissible qu’elles persistent à se cramponner sur un 

pseudo exclusivisme « scientiste ».Toute discipline scientifique humaniste œuvre 

souvent à promouvoir le bien-être physique mental et social du « sujet ».Dans ce 

but, le psychologue et le psychiatre tiennent des responsabilités énormes vis-à-vis 

de l’être humain. C’est dans cette perspective, en tant que psychologue chercheur, 

que nous avons voulu tester notre pratique psychologique dans l’évolution du savoir 

relatif au rapport cerveau, dépression, antidépresseurs et psychothérapie au 

tournant de ce XXIème siècle. Siècle de recherche sur le fonctionnement normal et 

pathologique du cerveau. Faut-il rappeler qu’Eric R. Kandel (prix Nobel de 

médecine) disait en le résumant que la postérité de la clinique psychiatrique est 

extrêmement liée à celle des sciences moléculaires de la neurobiochimie de 

l’encéphale. Ce noble organe capable de s’adapter aux évènements de la vie : 

apprentissages et expériences. Il a suffi, qu’on le stimule correctement pour qu’il 

parvienne à normaliser les ancrages de ses propres pensées conflictuelles même 

au cours d’une dépression majeure. Étant donné que, le cerveau est capable de se 

modifier tout le long de la vie. Cette opération on l’appelle : plasticité cérébrale ou 

de neuroplasticité. Elle représente une des découvertes les plus étonnantes en 

neurosciences. C’est une véritable révolution scientifique dans la compréhension du 

fonctionnement cérébral et/ou mental de l’être humain. C’est à partir de ce niveau 

de réflexion sur le rapport :Dépression-Neuroplasticité que nous avons posés nos  

amples hypothèses. 
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Nous étions convaincus que nos hypothèses ne peuvent être valables et 

légitimes pour autant que, si ’elles soient susceptible d’application précise. Nous 

avons utilisé des outils d’investigation pour l’évaluation clinique et le traitement de la 

pathologie dépressive majeure chez des malades adultes âgés entre trente et 

cinquante ans chez une population résidente sur la wilaya de Sétif. Nous avons 

appliqués ces épreuves tout en suivant la fiabilité des critères diagnostiques 

universels, appuyées par les prérequis de nos expériences professionnelles. 

Celles-ci, étaient réunies par la force chronologique de nos entendements de la 

pathologie mentale dans les jardins botaniques de « la folie » où, nous avons 

exercé. Il est au moins un point sur lequel la psychologie clinique associée à la 

psychiatrie biologique vient apporter un impressionnant concours. 

En côtoyant des patients (es) dépressifs, on a vite senti chez eux ce profond 

tourment relaté sur le registre de leurs conflits interpersonnels. Du coup, on a 

compris, que le supplice moral qu’ils nous ont transmis a avivé notre soif de les 

aider par une thérapie psychologique spécialisée : une TIP. Afin, qu’ils se 

reconnaissent en tant que « sujets » et comme preuve d’une perception tangible de 

leur existence. La thérapie interpersonnelle ainsi établie a permis de briser chez 

eux les références de leurs conflits préjudiciables, avant qu’ils soient accrédités 

dans leur système de pensée. La dépression déchoit à chaque instant beaucoup de 

victimes. Considérée parmi les pathologies les plus endémiques de ce siècle. 

L’urgence, nous a poussés de convenir à examiner nos connaissances issues des 

neurosciences afin de les mettre en exergue dans un modèle de traitement 

combiné et/ou intégratif. On avait vite compris, la façon dont sont conçues ces 

opérations d’aide, elles basculent toutes dans le sens commun de « consoler le 

malade dépressif». Elles sont presque toutes consignées dans le travail de soutien 

et de la compassion. Nous avons décidé de ne plus réduire le traitement de la 

dépression à de simples techniques de persuasion, marqué par une volonté de 

« guérir »posée sur les « effets transférentiels » de la relation soignant soigné. 

Nous avons pris conscience que la prise en charge du devenir du malade dépressif 

repose plutôt sur une clinique interventionnelle, ciblée et efficace. Nous avons pris 

cette initiative pratique en se référant à un arrière-plan théorique 

comportementaliste fermement diligenté par une méthode psychothérapique dite 

interpersonnelle (TIP). La psychanalyse postule que toute psychothérapie répond à 

l’affirmation de soi par un renforcement « narcissique » de l’autorité du Moi. Nous 

avons travaillé la parie d’aide psychothérapique du côté existentiel c'est-à-dire, de  

l’ici et du maintenant de la souffrance. Nous n’avons pas cherché à s’enfoncer dans 

les méandres de « la psyché ». Plutôt, notre but, fixait le sens d’extirper le mal au 

moindre coût et stopper l’enfoncement chronique et sans issus à la consommation 

d’antidépresseurs seuls. Parce que, les thérapeutiques aux psychotropes seuls et 

les récurrences de la maladie témoignent bien des échecs observés dans les 

royaumes de la souffrance mentale (hôpitaux psychiatriques) où viennent 

s’échouer, comme dans « Guernica »tableau de Picasso, les images de personnes 

égarées par l’aliénation mentale.  
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S’ajoute, le désir de « cataloguer» appris à la lettre sur les œuvres d’Henri 

Ey ou bien entre les lignes des milles quatre-vingt pages du DSM-V qu’avaient 

appris les psychiatres pour s’adonner aux prescriptions. Ce n’est pas le 

médicament en soi qu’on conteste, ce sont les agissements dont il est recommandé 

qui fait problème. Souvent, prescrit comme illusion de pouvoir « guérir » dans une 

dynamique d’explication jugée trop « scientiste ».Ce sont ces entendements, qui 

nous ont poussés au début de ce projet de recherche à émettre comme hypothèse 

thérapeutique la possibilité d’une cohabitation de deux modèles de soins. D’une 

part, l’utilisation  des antidépresseurs tricycliques (inhibiteurs de la sérotonine et de 

la noradrénaline) et d’autre part, l’application d’une psychothérapie interpersonnelle. 

Employées en simultané, nous avons constaté que l’utilisation combinée avait 

engendré par effet de conséquence une amélioration clinique considérable de la 

maladie dépressive chez un nombre important de patients des unités 

expérimentales (G.E) qu’on avait formé. Bien que, l’évaluation d’une thérapeutique 

est toujours un problème complexe dans le domaine des sciences sociales et ne 

possède aucune solution définitive, elle nous a attribuée des résultats très claires. 

Le taux d’amélioration a été estimé à 83,33%. Il indique jusque-là, une parfaite 

efficacité en terme d’alliance thérapeutique. Donc, il a été formellement admis que 

la T.I.P renvoie à une technique psychothérapique de pointe. Bien que, plusieurs 

études antérieures l’avaient déjà appuyé, elles la considèrent parmi les méthodes 

les plus novatrices. Au-delà des rémissions symptomatiques relevées chez 

plusieurs patients, la TIP nous a conduits également, vers d’extraordinaires 

opportunités de restauration de certaines dysfonctionnalités sociales. Nous devons 

prendre sérieusement en compte, cette dimension  thérapeutique. Malgré, que le 

nombre de notre population d’étude était très réduit (n=48) mais, il a rassemblé tous 

les critères de pertinence et de non pertinence quant à sa représentativité. Cette 

réduction de la population d’étude était involontairement liée aux limites 

chronologiques de la prise en charge psychothérapique (06mois consécutifs) et 

chimiothérapique (06mois) pour chaque patient (e). Néanmoins, cette réalisation 

empirique avait des aboutissements très encourageants et ses dividendes étaient 

appropriés. Le langage statistique chiffré et la signifiance cliniques des différences 

entre les unités de recherche, ont permis de renvoyer à sa négation un dogme très 

cher à la psychiatrie biologique concevant l’être humain à une machine biologique 

qui ne se répare qu’à l’aide de médicaments. Sans sous-estimer la valeur des 

psychotropes, qui rendent beaucoup de services à l’adaptation socioprofessionnelle 

de nombreux malades. L’essentiel de cette étude, est le fait de confirmer que les 

thymoanaleptiques prescrits seuls, ne favorisent pas l’amélioration clinique de la 

dépression majeure. Tel était notre constat clinique par analogie à la deuxième 

hypothèse de départ, considérée jusque–là comme aisément authentifiée sur 

l’ensemble des unités de contrôles (G.T) où le taux d’altération a été estimé à 

70,83%. 

 



CONCLUSION 
 

491 
 

L’ampleur des résultats soutirés a exigé qu’on mette en commun des 

modèles et des procédures statistiques reconnus en psychométrie, pour effectuer 

des évaluations statistiques et cliniques sur les différences observées entre les 

unités expérimentales. Nous avons constaté en fin de compte, l’efficacité de cette 

combinaison thérapeutique.  

Elle a été démontrée statistiquement et il nous semble jusqu’à preuve du 

contraire qu’elle est pour le moment incontestable. Le test non paramétrique de 

Mann-Whitney l’a reconfirmé en chiffre à partir des récoltes obtenues durant les 

trois années successives (2010-2013) où :Z = - 3,60  & P = 0,99.En revanche, nos 

démonstrations cliniques opérationnelles ont confirmé à juste mesure en ce 

moment, qu’un antidépresseur prescrit seul sans psychothérapie interpersonnelle 

est fondamentalement inefficace.  

Enfin, nous pouvons avancer que la force principale des résultats de notre 

présente thèse est le fait d’avoir contribuer à une validation possible d’une 

association entre deux traitements complémentaires. Ensuite avec vigueur, nous 

avons mis en application une méthode thérapeutique inconnue ou presque dans les 

milieux de la pratique psychologique algérienne. Où, aucun enseignement n’existe 

au titre d’une formation diplômante appelée : « psychothérapie interpersonnelle ». 

Sa robustesse réside aussi, dans l’emploi de critères pertinents dans le choix de la 

population d’étude. On s’est appuyé sur un ajustement cadré des diagnostiques 

selon les règles nosologiques et nosographiques universelles du DSM-IV et la CIM 

10. On s’est confinée à une application rigoureuse d’une grille d’évaluation de 

l’observance des médicaments. Malgré toute cette fermeté nous étions conscients 

que notre thèse de recherche comporte certaines limites. D’abord, l’investigation 

neuroradiologique par l’IRMf (technique qui permet de localiser les zones 

cérébrales activées quand on demande à un sujet placé dans la machine de faire 

une opération mentale, un calcul, de lire des mots, de reconnaitre des visages)  au 

cas par cas n’a pas été réalisée. Du fait, qu’il n’existe pas de matériel destiné 

directement à la recherche fondamentale dans les services radiologiques 

hospitaliers universitaires. Bien qu’elle ait été omise involontairement, elle n’avait à 

notre avis aucune incidence sur le poids des évaluations psychologiques 

effectuées, ni encore sur la valeur scientifique globale de la recherche. Les 

rémissions symptomatiques (ou non) ont été transcrites vignette par vignette et nos 

interventions psychothérapeutiques ont été rapportés au cas par cas. Importe peu 

d’observer ou pas les images neuroradiologiques du cerveau en direct. Comme si 

la matérialité de la représentation de la maladie par l’IRMf pouvait suppléer 

l’immatérialité de la souffrance exprimée. De nombreux travaux ont été effectués 

dans les pays industrialisés dotés de ces moyens d’investigation neuroradiologique. 

Ils avaient déjà démontrés, l’altération de la neuroplasticité dans des zones 

spécifiques de l’encéphale chez des patients identifiés dépressifs (voir chapitre des 

études antérieures).  
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Le plus important pour nous en tant que psychologue praticien se sont les 

instruments psychologiques d’évaluations utilisés sans pour autant oublier aussi, 

qu’il y a un volet neurobiochimique à ne plus négliger. Nos échelles et nos grilles 

d’évaluations étaient pointus, clinique ment reconnus, de portées simples et 

facilement manipulables. Mais le patient reste l’arbitre définitif du succès d’une prise 

en charge. 

Le tout appliqué selon les fermetés imposées par les règles de la 

méthodologie de recherche en sciences sociales. Délibérément choisis par nous, 

tous les outils d’investigation ont été suivis selon un emploi du temps détaillé avec 

chaque patient (e). Les vignettes cliniques étaient foncièrement décrites au moindre 

fait tout au long de l’investigation clinique. On a utilisé respectivement : l’échelle 

MADRS de Mongomery-Asberg d’évaluation de la dépression, la grille 

d’observance des médicaments (établit par nous), la CGI-Amélioration, le protocole 

de la thérapie interpersonnelle, et la méthode Eccles& col pour l’évaluation de notre 

intervention psychothérapique. Nous nous sommes éloignés aussi, des thèses 

réduisant l’être humain à une bête sans symbolisation,  sans pulsion, un être 

inanimé réduit à la dislocation de ses neurones. Marx, Darwin, Freud et Einstein ont 

tour à tour fait voler en éclats ces schémas mécaniques, chacun avait œuvré pour 

sa part à la cause humaine dans un monde physique social, évolutif et relatif. C’est 

dans la relation avec le monde et avec autrui que l’être humain forge et structure sa 

pensée afin de dominer ces conflits interpersonnels et autres. Son cerveau 

neuroplastique est une preuve tangible, qu’il sert  à quelque chose et il a servi à 

l’épreuve quasi-expérimentale des traitements employés. C’est de ce principe que 

dépend ultérieurement la recherche en psychologie clinique, elle, portera 

certainement l’étendard des préceptes de la vie et de la connaissance. Car, le lien 

entre les neurosciences fondamentales et l’environnement socioculturel sont l’objet 

de plus en plus d’études sur des sujets fragiles en perte de lien social. L’enjeu de 

base est forcément l’adaptation de l’individu à son environnement. A vrai dire 

l’adaptation repose sur un ajustement réciproque individu/milieu. Il reste toujours de 

s’interroger si: la maladie dépressive est-elle la forme extrême d’une fonction 

suffisamment utile à la survie de l’espèce (en dépit du risque suicidaire) pour être  

maintenue dans notre répertoire adaptatif ?  

« …L’avenir   dira   si   la  théorie contient   plus  de  folie  que  

je  ne  voudrais  ou  la  folie  plus  de  vérité  que  d’autres  ne  sont 

aujourd’hui  disposés  à  le  croire. »        

                                              S. FREUD  
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DISCUSSION: This study aimed to explore the neural bases of the excessive self-focus 
in major depression. Because the main effects were not relevant to our hypotheses, we 
will focus on the group condition interaction. Although both patients and healthy 
subjects activated the MFG (MNI coordinates: 6, 48, 18) during self-referential 
processing, the activation of a more dorsal part of the MFG (MNI coordinates: 9, 42, 
33),henceforth referred to as dorsomedial frontal gyrus, was unique to patients, as was 
the activation of the dorsolateral  prefrontal cortex (DLPFC). The more ventral part of 
the MFG, which was equally activated by self-referential processing in both groups, was 
part of a larger functional network that was common to patients and controls and 
included the posterior cingulate cortex. These cortical midline structures are known to 
be active during both resting state and selfreferential processing (Gusnard et al., 2001; 
Lou et al., 2004; Northoff et al., 2006). There is a reciprocal modulation between these 
regions and the DLPFC in healthy subjects (Greicius et al., 2004), whereas depressed 
patients actually displayed an increased functional connectivity between the MFG, the 
DLPFC and a region overlapping the dorsomedial frontal gyrus and the dorsal ACC. 
These results suggest that there is an abnormal reciprocal cortico-cortical modulation in 
major depression (Mayberg, 2003; Seminowicz et al., 2004). 
 

The activation of the left DLPFC during self-referential processing, but only in 
patients, suggests that they require cognitive control during self-referential processing 
(Lieberman, 2007). Although neuroimaging studies in depression have generally found 
decreased activity of the DLPFC at rest, activation studies have shown either increased 
or decreased activation of the DLPFC (Davidson et al., 2002; Fitzgerald et al., 2006, 
2008). For instance, depressed patients need greater left DLPFC and dorsal ACC 
activation to maintain a level of performance similar to controls during a working 
memory task (Harvey et al., 2005; Matsuo et al., 2007). The construct of self-focus was 
introduced by Duval and Wicklund (1972) to account for the links between attention to 
the self and affect. Building on this early model, Carver and Scheier (1998) proposed 
that self-focus leads one to consider the discrepancy between his or her current state 
and a salient standard.  
 

Positive affect is experienced if the current state surpasses the standard, 
whereas negative affect is experienced if the current standing falls short of the standard. 
Experiencing negative affect generates attempts either to decrease this iscrepancy or to 
avoid self-focus. Depression may then occur when one is unable either to fix the 
discrepancy or to avoid self-focus (Mor and Winquist, 2002).  
 

Whereas the DLPFC is thought to implement cognitive control (Koechlin et al., 
2003), the dorsal ACC and the dorsomedial frontal gyrus are thought to implement 
conflict monitoring (Kerns et al., 2004; Etkin et al., 2006). Self-focus may represent a 
particular instance of conflict monitoring (Duval and Wicklund, 1972; Carver and 
Scheier, 1998; Mor and Winquist, 2002), and the absence of any valence effect 
suggests that this conflict is between the current self and an inner standard, rather than 
between the current self and the stimulus itself. During the ‘self ’ condition, positive and 
negative personality trait words may equally signal the absence of a personally 
meaningful state.  

 
 



For instance, the word ‘generous’ is just as likely to elicit selffocus (‘Am I not 
greedy?’) as the word ‘greedy’ itself. In depressed patients, the self-referential 
processing performed by the MFG may have required conflict monitoring by the 
dorsomedial frontal gyrus and the dorsal ACC, whatever the intrinsic valence of the 
presented word. The extended MFG activation and its increased connectivity with the 
dorsal ACC may then represent the neural correlates of a secondary compensatory 
mechanism rather than those of the excessive self-focus per se. This excessive self-
focus may have required further cognitive control by the DLPFC for at least two 
reasons. When one’s current self falls short of one’s own standard, subsequent 
negative affect may generates attempts either to decrease the discrepancy or to avoid 
self-focus (Duval and Wicklund, 1972; Carver and Scheier, 1998; Mor and Winquist, 
2002). Thus, the dorsomedial frontal gyrus may have issued a call to the DLPFC to 
reduce the adverse emotional consequences of the discrepancy by either cognitive 
reappraisal or self-focus inhibition (Ochsner and Gross, 2005). These two mechanisms 
may account for the greater functional connectivity between the MFG and the DLPFC in 
depressed patients. Indeed, a recent fMRI study suggests that depressed patient may 
activate a larger prefrontal network than healthy subjects during emotional regulation 
(Johnstone et al., 2007). Further studies should investigate In search of the depressive 
self more specifically the role of the DLPFC in depressive self-focus. 
A serious limitation of our study is that patients were receiving medications whereas 
healthy subjects were not. Therefore, our findings need to be replicated in unmedicated 
patients, as medications may partially account for them. However, sedative drugs were 
not allowed on the experiment day, and the patients were tested within the first week of 
receiving their antidepressant treatment. Furthermore, if antidepressants were 
accounting for the present results, the number of days under antidepressant prior to the 
study should have been correlated, even slightly, with the dorsomedial frontal gyrus or 
the DLPFC activity during self-referential processing in depressed patients. We did not 
find such a correlation, even with a very liberal statistical threshold. It is therefore 
unlikely that the group _ condition interaction, which reached a 50-fold more stringent 
statistical threshold, was only explained by antidepressants. 
Some other methodological limitations should be considered. First, 14 slices of 5mm 
thickness were insufficient to cover the whole brain for some subjects. Consequently, 
some regions were not included in second-level analyses, including the amygdala that 
was previously found to be activated during self-referential processing in depression 
(Siegle et al., 2002). Second, because the EPI volumes featured some signal drop in 
the most ventral part of the MFG, we did not fully explore this region. However, this risk 
of a type II error does not challenge the significant interaction found in the dorsomedial 
frontal gyrus. Regarding the risk of a type I error due to multiple comparisons, our 
findings in the MFG rely on hypotheses-driven analyses performed within an a priori 
region and the left DLPFC global maxima survived a FDR correction. Finally, gender 
was not perfectly matched. Some theoretical limitations should also be considered. 
We operationalized self-focus as an increased tendency to engage oneself in self-
referential processing. However, self-focus is unlikely to be a single psychological 
construct (Mor and Winquist, 2002). For instance, it remains unclear whether self-focus 
in major depression is a controlled or an automatic process or both. Controlled 
processes are associated with awareness, intention, effort and the capacity for 
interruption. Automatic processes lack one or more of these features (Lieberman, 
2007).  
 
 

 



Here, the present task was weighted toward controlled processes and yielded 
results relevant for the controlled aspects of the excessive selffocus in depression. 
Future studies should also include a task weighted toward automatic processes to 
explore the automatic aspects of this excessive self-focus, as they may rely on different 
brain regions (e.g. ventral MFG, which was not fully explored in the present study). 
Further studies should also better characterize categorical (e.g. rumination) as well as 
dimensional (e.g. duration, intensity) aspects of self-focus. Finally, further studies 
should explore the neural bases of the depressive self in remitted patients to address 
trait vs state issues. In summary, we used fMRI and two emotional conditions, either 
self-referential or not, to explore the neural bases of the excessive self-focus in major 
depression. Our results provided evidence for an extended cortico-cortical  network 
during self-referential  processing in depressed patients, suggesting the involvement of 
a greater cognitive control. To our knowledge, this is the first study that disambiguates 
the role of the MFG in the pathophysiology of depression. 
 
ANNEXE  2 : DSM IV-R : Episodes thymiques. Episode dépressif majeur :  
 
« Caractéristiques de l'épisode : 
 

La caractéristique essentielle de l’épisode dépressif majeur est une humeur 
dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités 
persistant au moins deux semaines. Chez l'enfant ou l'adolescent, l'humeur peut être 
plutôt irritable que triste. Le sujet doit de surcroît présenter au moins quatre symptômes 
supplémentaires compris dans la liste suivante : changement de l'appétit ou du poids, 
du sommeil et de l'activité psychomotrice ; réduction de l'énergie ; idées de 
dévalorisation ou de culpabilité ; difficultés à penser, à se concentrer ou à prendre des 
décisions ; idées de mort récurrentes, idées suicidaires, plans ou tentatives de suicide. 
Pour être pris en compte pour un épisode dépressif majeur, un symptôme doit être 
nouveau ou avoir subi une aggravation évidente par rapport à la situation du sujet avant 
l'épisode. Les symptômes doivent être présents pratiquement toute la journée, presque 
tous les jours pendant au moins deux semaines consécutives. L'épisode doit être 
accompagné d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du 
fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Lors 
d'épisodes moins sévères, le fonctionnement de certains sujets peut paraître normal au 
prix d'efforts notablement accrus. Au cours d'un épisode dépressif majeur, l'humeur est 
souvent décrite par le sujet comme triste, déprimée, sans espoir, sans courage ou « au 
trente sixième dessous » (Critère Al). Dans certains cas, la tristesse peut être niée au 
premier abord mais être secondairement mise en évidence lors de l'entretien (p. ex., en 
faisant remarquer qu'il/ elle paraît être sur le point de pleurer). Chez les sujets se 
plaignant d'un sentiment de « vide », de ne rien ressentir ou de se sentir anxieux, la 
présence d'une humeur dépressive peut être déduite à partir de l'expression faciale et 
du comportement. Certains sujets mettent l'accent sur des plaintes somatiques (p. ex., 
souffrance et douleurs corporelles) plutôt que sur leur sentiment de tristesse. Nombreux 
sont ceux qui présentent ou rapportent une irritabilité accrue (p. ex., colère persistante, 
tendance à répondre aux événements par une crise de colère ou en blâmant les autres 
ou encore sentiments de frustration démesurés pour des problèmes mineurs). Chez les 
enfants et adolescents, une humeur irritable, grincheuse peut se développer plutôt 
qu'une humeur triste ou découragée. On doit faire la différence entre ce tableau clinique 
et un mode de réaction irritable à la frustration de type « enfant gâté ». 
 
 



La perte d'intérêt et de plaisir est pratiquement toujours présente, au moins à un certain 
degré. Certains sujets rapportent une diminution de leur intérêt pour les loisirs qui ne 
leur disent plus rien », ou n'éprouvent plus aucun plaisir pour des activités 
antérieurement considérées comme agréables (Critère A2). Les membres de la famille  
 

404 Troubles de l'humeur 
 

Remarquent souvent un retrait social ou une désaffection pour des distractions 
agréables (p. ex., un joueur de golf fanatique qui arrête de jouer ; un enfant qui avait 
l'habitude de prendre plaisir à jouer au football trouve des excuses pour ne plus jouer). 
Chez certaines personnes, on retrouve une diminution marquée des intérêts ou du désir 
sexuel par rapport au niveau antérieur. L'appétit est habituellement diminué et 
nombreux sont ceux qui rapportent avoir l'impression d'être obligés de se forcer pour 
manger. D'autres, en particulier parmi les patients ambulatoires, peuvent présenter une 
augmentation de l'appétit et ressentir un désir intense pour certains aliments (p. ex., 
sucreries et autres hydrates de carbone). Quand les changements d'appétit sont très 
importants (dans un sens ou dans un autre), il peut exister une perte ou un gain de 
poids significatif ou, chez l'enfant, l'impossibilité d'atteindre le poids normal pour l'âge 
(Critère A3). 

-Le trouble du sommeil le plus fréquemment associé à l'Épisode dépressif majeur 
est l'insomnie (Critère A4). L'insomnie du milieu de la nuit (c.-à-d. réveil durant la nuit et 
difficulté à se rendormir) ou l'insomnie du matin (c.-à-d. réveil précoce et impossibilité 
de se rendormir) sont typiques. Une insomnie d'endormissement (c.-à-d. difficulté à 
s'endormir) peut également se produire. Plus rarement, certaines personnes présentent 
une hypersomnie sous la forme d'un sommeil nocturne prolongé ou d'une augmentation 
du sommeil diurne. Les troubles du sommeil sont parfois la raison de la demande de 
soins. 

Les modifications psychomotrices comprennent une agitation (p. ex. impossibilité 
de rester assis, déambulation, tortillement des mains, manipulation et friction de la 
peau, des vêtements ou d'autres objets) ou un ralentissement (p. ex. lenteur du 
discours, de la pensée, des mouvements, augmentation du temps de pause avant de 
répondre, diminution du volume, de la modulation vocale, de la quantité ou de la variété 
du contenu du discours ou mutisme) (Critère A5). L'agitation psychomotrice ou le 
ralentissement doit être assez sévère pour être observable par les autres et ne pas 
représenter seulement un sentiment subjectif. 
Une diminution de l'énergie, une lassitude et une fatigue sont fréquentes (Critère A6). 
Une fatigue continue, sans rapport avec un effort physique, peut être rapportée. Les 
tâches les plus simples exigent un effort substantiel. L'efficience dans 
l'accomplissement des tâches peut être réduite, un individu peut se plaindre que sa 
toilette et l'habillage du matin sont épuisants et prennent deux fois plus longtemps que 
l'habitude. Le sentiment de dévalorisation ou la culpabilité attachés à un Épisode 
dépressif majeur peuvent s'exprimer par une évaluation négative irréaliste qu'a la 
personne de sa propre valeur ou des sentiments excessifs de culpabilité ou des 
ruminations sur des erreurs passées mineures (Critère A7). Fréquemment, ces 
personnes interprètent à tort des événements neutres ou triviaux comme la preuve 
d'une déficience personnelle et ont un sentiment exagéré de responsabilité par rapport 
à des événements fâcheux. Ainsi, un agent immobilier peut développer des idées 
d'auto-accusation parce qu'il ne réalise pas de vente alors qu'il existe une dépression 
générale du marché et que d'autres agents sont eux aussi incapables de réaliser des 
ventes.  

 



Le sentiment de dévalorisation et la culpabilité peuvent atteindre une dimension 
délirante (p. ex., une personne convaincue qu'elle est responsable de la pauvreté clans 
le monde). A moins d'être délirant, le fait de se reprocher d'être malade ou de ne pas 
assumer ses responsabilités professionnelles ou interpersonnelles, à cause de la 
dépression très fréquente, n'est pas considéré comme suffisant pour remplir ce critère. 
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Beaucoup rapportent une altération de leur capacité à penser, à se concentrer ou 
à prendre des décisions (Critère AS). Ils peuvent être aisément destructibles ou se 
plaindre de troubles de la mémoire. Des difficultés de concentration même légères 
peuvent empêcher ceux qui font des études ou ont une activité professionnelle très 
exigeante sur le plan intellectuel d'assurer leur travail de façon adéquate (p. ex. un 
programmeur informatique ne peut plus réaliser des tâches complexes qu'il assurait 
auparavant). Chez l'enfant, une chute rapide des notes peut refléter une concentration 
difficile. Chez les sujets âgés présentant un épisode dépressif majeur, les troubles de la 
mémoire peuvent être la plainte principale et ne doivent pas être confondus avec des 
signes d'entrée dans la démence (« pseudo-démence »). Quand l'épisode dépressif 
majeur est traité avec succès, les difficultés de mémoire disparaissent souvent 
complètement. Cependant, chez certains sujets âgés, un épisode dépressif majeur peut 
parfois correspondre au tableau initial d'une clémence irréversible. Les idées de mort, 
l'idéation suicidaire ou les tentatives de suicide sont fréquentes (Critère A9). Ces idées 
vont de la croyance que les autres seraient mieux si l'on était mort aux idées de suicide 
transitoires mais récurrentes, à de véritables plans spécifiques sur la façon de se 
suicider. La fréquence, l'intensité, la létalité potentielle de ces pensées peuvent être très 
variable. Les personnes les moins suicidaires peuvent rapporter des idées transitoires 
(une à deux minutes) et récurrentes (une ou deux fois par semaine). Les personnes 
plus gravement suicidaires peuvent s'être procurées de quoi commettre l'acte suicidaire 
(p. ex. une corde ou une arme) et peuvent avoir identifié le lieu et le moment où ils 
seront isolés des autres afin d'accomplir leur suicide. Bien que ces comportements 
soient statistiquement associés aux tentatives de suicide et qu'ils permettent de repérer 
un groupe à haut risque, de nombreuses études ont montré qu'il n'était pas possible de 
prédire avec précision si et quand une tentative de suicide allait être commise par un 
sujet déprimé. Les motivations pour se suicider peuvent être associées à un désir (le « 
laisser tomber» devant des obstacles considérés comme insurmontables ou à une 
intense envie de mettre fin à un état émotionnel atrocement douloureux perçu par la 
personne comme ne pouvant avoir de fin. 
 

On ne fait pas le diagnostic d'épisode dépressif majeur si les symptômes 
répondent aux critères d'un épisode mixte (Critère B). L'épisode mixte est caractérisé 
par la présence presque tous les jours pendant une durée d'au moins une semaine (les 
symptômes d'un épisode maniaque et d'un épisode dépressif majeur. 
 
 

Le niveau d'altération fonctionnelle associée à l'ةépisode dépressif majeur est 
variable, mais même en cas de sévérité légère, il doit exister une souffrance 
cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou 
dans d'autres domaines importants (Critère C). Si l'altération est sévère le sujet peut 
perdre toute possibilité de fonctionnement social ou professionnel. Dans des cas 
extrêmes le sujet peut être incapable de prendre soin de lui même (p. ex. : se nourrir ou 
s'habiller seul) ou de conserver un minimum d'hygiène [Personnelle.  



Un interrogatoire soigneux est essentiel pour mettre en évidence les symptômes 
d'un épisode dépressif majeur. Les réponses du sujet peuvent être altérées par des 
difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, une tendance à nier, à sous-
estimer ou à expliquer autrement les symptômes. D'autres sources d'information 
peuvent être extrêmement utiles pour éclaircir l'évolution d'un épisode dépressif majeur 
actuel ou passé et pour évaluer l'existence d'épisodes maniaques ou hypomaniaques 
antérieurs. Les épisodes dépressifs majeurs pouvant se développer progressivement, 
une évaluation centrée sur la période la plus sévère de l'épisode  
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Actuel permet de détecter plus facilement l'existence des symptômes. Evaluer la 

présence des symptômes d'un épisode dépressif majeur est particulièrement difficile 
lorsqu'ils surviennent chez un sujet souffrant d'une affection médicale générale (p. ex., 
cancer, accident cardio-vasculaire, infarctus du myocarde, diabète). Parmi les critères 
d'un ةépisode dépressif majeur, certains symptômes sont identiques à ceux d'une 
affection médicale générale (p. ex., perte de poids chez un diabétique non traité ou 
fatigue chez un patient atteint d'un cancer). De tels symptômes doivent être pris en 
compte pour le diagnostic d'ةépisode dépressif majeur sauf s'ils sont, à l'évidence, 
complètement expliqués par l'affection médicale générale. Ainsi on ne doit pas prendre 
en compte pour le diagnostic d'ةépisode dépressif majeur une perte de poids chez un 
sujet souffrant de colite ulcéreuse qui a des selles nombreuses et une alimentation 
restreinte ; l'inverse, en cas d'infarctus du myocarde récent, si une tristesse, une 
culpabilité, une insomnie ou une perte de poids sont présentes, ces symptômes seront 
pris en compte dans le cadre d'un ةépisode dépressif majeur car ils ne sont pas 
clairement et entièrement expliqués par les conséquences physiologiques d'un infarctus 
du myocarde. De même, on ne prend pas en compte pour le diagnostic d'ةépisode 
dépressif majeur les symptômes clairement dus à des idées délirantes ou à des 
hallucinations non congruentes à l'humeur (p. ex. : une perte de poids de 30 kg chez un 
sujet qui ne mange pas dans le cadre d'un délire d'empoisonnement). Par définition, un 
 épisode dépressif majeur n'est pas dû aux effets physiologiques directs d'uneة
substance donnant lieu à abus (p. ex., en cas d'Intoxication par l'alcool ou de Sevrage à 
la cocaïne), aux effets secondaires de médicaments ou de traitements (p. ex., 
stéroïdes) ou à l'exposition à une substance toxique.  De même l'épisode n'est pas dû 
aux effets physiologiques directs d'une affection médicale générale (p. ex., 
hypothyroïdie) (Critère D).  
 
 

Enfin, lorsque les symptômes débutent au cours des deux mois suivant la perte 
d'un être cher et ne persistent pas après ces deux mois on considère en général qu'ils 
font partie du Deuil (voir p. 852) sauf s'ils sont associés à une altération fonctionnelle 
marquée ou s'ils comprennent des préoccupations morbides de dévalorisation, des 
idées suicidaires, des symptômes psychotiques ou un ralentissement psychomoteur 
(Critère E). 
 

Caractéristiques et troubles associés 
Caractéristiques descriptives et troubles mentaux associes. 

 
En cas d'épisode dépressif majeur les sujets présentent souvent une tendance à 

pleurer, à broyer du noir, une irritabilité, des ruminations obsessionnelles, une anxiété, 
des phobies, des préoccupations excessives sur leur santé physique et des douleurs (p. 
ex., céphalées, douleurs dans les articulations, l'abdomen ou autres).  



Certains sujets présentent au cours d'un épisode dépressif majeur des Attaques 
de panique dont l'allure clinique répond aux critères du Trouble panique.  

Chez l'enfant, une anxiété de séparation peut apparaître. Certains éprouvent des 
difficultés dans leurs relations intimes, des relations sociales moins satisfaisantes ou 
des difficultés sexuelles (p. ex., orgasme chez la femme, difficultés d'érection chez 
l'homme). Il peut exister des difficultés conjugales (p. ex., divorce), des difficultés 
professionnelles (p. ex., perte du travail), des difficultés scolaires (p. ex., absentéisme, 
échec scolaire), un Abus d'alcool ou à d'autres substances ou une augmentation de 
l'utilisation des services de santé. Les conséquences les plus graves d'un épisode 
dépressif majeur sont la tentative de suicide ou le suicide. Le risque suicidaire est 
particulièrement élevé chez les sujets présentant des caractéristiques psychotiques, 
des antécédents suicidaires, des antécédents familiaux de suicide ou une  
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Utilisation simultanée d'une substance. On peut observer une surmortalité 
associée aux affections médicales générales. Un événement psychosocial traumatisant 
précède souvent  l’épisode dépressif majeur (p. ex., la mort d'un être cher, une 
séparation conjugale, un divorce). Une naissance peut précipiter la survenue d'un 
épisode dépressif majeur. Dans ce cas la spécification Avec début lors du post-partum 
est notée (voir p. 485). 

 
 Examens complémentaires. 

 
Aucun examen complémentaire permettant le diagnostic d'ةépisode dépressif 

majeur n'a été identifié. Cependant de nombreux examens complémentaires ne sont 
pas normaux chez les sujets présentant un ةépisode dépressif majeur par rapport à des 
sujets contrôles. Les mêmes anomalies ont été apparemment retrouvées chez les 
sujets présentant un épisode dépressif majeur, que leur Trc soit dépressif majeur, 
bipolaire I ou bipolaire II. La plupart des anomalies dépendent de l'état du sujet (c.-à-d. 
sont modifiées par la présence ou l'absence de symptômes dépressifs) ; certaines 
peuvent cependant précéder le début de l'épisode ou persister après sa rémission.  
 
1. La probabilité d'examens complémentaires anormaux est plus élevée chez les sujets 
les plus gravement déprimés et chez ceux présentant un épisode avec mélancolie ou 
avec caractéristiques psychotiques.  Parmi les sujets présentant un ةépisode dépressif 
majeur on peut trouver des anomalies de MEG de sommeil chez 40-60 % des patients 
ambulatoires et jusqu'à 90 % des patients hospitalisés. Les résultats 
polysomnographiques les plus fréquemment associés comprennent  
1) des troubles de la continuité du sommeil tels qu'une latence d'endormissement 
prolongée, une augmentation de l'éveil intermittent, un réveil matinal précoce ;  
 
2) une réduction des stades 3 et 4 du sommeil non paradoxal' avec un décalage de 
l'activité lente de la première période non paradoxale vers les périodes suivantes ; 
 
 3) une diminution de la latence d'apparition du sommeil paradoxal (c.-à-d. un 
raccourcissement de la première période de sommeil non paradoxal) ; 
 4) une augmentation de l'activité phasique des mouvements oculaires rapides (c.-à-d. 
le nombre de mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal) ;  
 
 



5) l'augmentation de la durée du sommeil paradoxal en début de nuit. Certains résultats 
montrent que ces anomalies persistent parfois après la rémission clinique ou peuvent 
précéder le début du premier ةépisode dépressif majeur chez ceux qui ont un risque 
élevé de développer un Trouble de l'humeur (p. ex., apparentés de premier degré à des 
personnes présentant un Trouble dépressif majeur). 
 
La pathophysiologie d'un ةépisode dépressif majeur peut impliquer un dérèglement de 
plusieurs systèmes de neurotransmetteurs et plus particulièrement les systèmes 
sérotoninergiques, noradrénergiques, dopaminergiques, cholinergiques et 
GAI3Aergiques. 
Il existe aussi des altérations de certains neuropeptides comme les hormones 
libératrices de corticostimuline (CRH). Chez certains déprimés, des troubles hormonaux 
ont été observés à type d'augmentation de la sécrétion de glucocorticoïdes (p. ex., 
augmentation des taux de cortisol libre urinaire ou freinage du cortisol plasmatique lors 
du test à la déxaméthasone) et d'émoussement de la réponse de l'hormone de 
croissance, de l'hormone thyréotrope (TSH) et de la prolactine à différents tests de 
stimulation. Les études d'imagerie fonctionnelle montrent des altérations du flux  
 
1. NREM stages : Non Rapid Eyre Movement stages. Les stages du sommeil « Nom-
REM » sont habituellement qualifiés en France de sommeil « non-paradoxal ”, le 
sommeil à mouvements oculaires rapides étant lui, qualifié de sommeil «paradoxal» 
(N.d.T). 
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Sanguin cérébral et du métabolisme chez certains sujets, avec une augmentation 

du flux dans les régions limbiques et para-limbiques et une diminution dans le cortex 
préfrontal latéral. Les dépressions à début tardif, chez le sujet âgé, sont associées à 
des altérations de la structure cérébrale telles que des modifications vasculaires péri-
ventriculaires. Aucune de ces modifications n'est présente chez toutes les personnes 
ayant un épisode dépressif majeur de même qu'aucune de ces anomalies n'est 
spécifique de la dépression. 
 

Caractéristiques liées à la culture, à l'âge et au sexe 
 

La culture peut influencer l'éprouvé et l'expression des symptômes dépressifs. 
On peut réduire les erreurs diagnostiques si l'on est attentif aux spécificités ethniques et 
culturelles des plaintes exprimées au cours d'un épisode dépressif majeur. La 
dépression peut ainsi être vécue plutôt en ternies somatiques qu'en termes de tristesse 
ou de culpabilité dans certaines cultures. L'éprouvé dépressif peut être exprimé 
principalement à travers des plaintes somatiques, plutôt qu'à travers la tristesse et la 
culpabilité, concernant les « nerfs » et des céphalées (culture latine et 
méditerranéenne), une faiblesse, une fatigue, un   « déséquilibre » (culture chinoise et 
asiatique), des problèmes avec le « cœur » (culture moyen orientale) ou le « cœur brisé 
» (chez les Hopi). Ces types de présentation mêlent les caractéristiques des Troubles 
dépressifs, anxieux et somatoforme. La culture peut aussi influencer les appréciations 
concernant la gravité de l'éprouvé dysphorique ou son expression (p. ex., on peut 
accorder plus d'importance à l'irritabilité qu'à la tristesse ou au retrait). Il ne faut pas 
confondre des expériences culturelles spécifiques (p. ex. : peur d'attirer la malchance 
ou d'être ensorcelé, sensations de « chaleur dans la tête », sensations de grouillement 
de vers ou de fourmis ou sentiment intense d'être visité par les morts) avec des idées 
délirantes ou des hallucinations qui peuvent faire partie d'un épisode dépressif majeur 



Avec caractéristiques psychotiques. Il est aussi capital que le clinicien n'invalide pas 
systématiquement un symptôme simplement parce qu'il le considère comme « normal » 
clans une culture donnée.  

Les symptômes nucléaires de l'ةépisode dépressif majeur sont les mêmes chez 
l'enfant et l'adolescent, bien que certaines données suggèrent que les symptômes 
caractéristiques les plus marquants puissent changer en fonction de l'âge. Certains 
symptômes comme les plaintes somatiques, l'irritabilité ou le retrait social sont 
particulièrement courants chez l'enfant alors que le ralentissement psychomoteur, 
l'hypersomnie, les idées délirantes sont moins courants avant la puberté que chez 
l'adolescent ou l'adulte. Chez l'enfant pré-pubère, les épisodes dépressifs majeurs sont 
plus fréquemment associés à d'autres troubles mentaux (en particulier Comportement 
perturbateur, Déficit de l'attention/ hyperactivité et Troubles anxieux) qu'isolés. Chez 
l'adolescent, les épisodes dépressifs majeurs sont fréquemment associés aux  
comportements perturbateurs, au Déficit de l'attention/hyperactivité, aux Troubles 
anxieux, aux Troubles liés à une substance et aux Troubles du comportement 
alimentaire. Chez les sujets âgés, les symptômes cognitifs (p. ex., désorientation, 
troubles de la mémoire et troubles de l'attention) peuvent être particulièrement 
marqués. 

Les femmes ont un risque significativement plus important que les hommes de 
développer un ةépisode dépressif majeur à un moment quelconque de leur vie, avec de 
grandes différences entre les études réalisées aux Etats-Unis et celles réalisées en 
Europe. L'augmentation différentielle du risque apparaît au cours de l'adolescence et 
peut coïncider avec le début de la puberté. Par la suite, une proportion significative de  
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Femmes rapporte une aggravation des symptômes d'un épisode dépressif 
majeur plusieurs 
jours avant le début de leurs règles. Des études indiquent que des épisodes dépressifs 
surviennent deux fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Voir à ce 
sujet les sections correspondant au Trouble dépressif majeur (p. 426), bipolaire I (p. 
441) et bipolaire II (p. 452) pour des informations spécifiques sur le sexe.   
 

Évolution 
  

Les symptômes d'un ةépisode dépressif majeur complet se développent 
habituellement en quelques jours ou en quelques semaines. Parfois, une période 
prodromique avec des symptômes anxieux et/ou dépressifs légers peut durer plusieurs 
semaines voire plusieurs mois avant le début d'un ةépisode dépressif majeur 
remplissant tous les critères. 

 
La durée de l'ةépisode est elle-même variable. Un épisode non traité dure 

habituellement quatre mois ou plus, sans relation avec l'âge de début. Dans la majorité 
des cas, on observe une rémission complète des symptômes avec retour au 
fonctionnement  prémorbide. Dans une proportion significative de cas (environ 20 à 30 
%) certains symptômes dépressifs qui ne répondent pas aux critères d'ةépisode 
dépressif majeur peuvent persister pendant des mois voire des années et être associés 
à un certain degré d'incapacité ou de souffrance (la spécification en rémission partielle 
est alors notée ; p. 474). Une rémission partielle après un ةépisode semble prédire la 
même évolution après les ةépisodes ultérieurs.  Chez certains sujets (5-10 %) 
l'ensemble des critères pour un épisode dépressif majeur sont présents pendant deux 
ans ou plus (dans ce cas la spécification chronique doit être notée ; voir p. 479). 



Diagnostic différentiel 
 

Un épisode dépressif majeur doit être distingué d'un Trouble de l'humeur du a 
une affection médicale générale. Le diagnostic de Trouble de l'humeur dû à une 
affection médicale générale est approprié si l'on juge que la perturbation thymique est la 
conséquence physiologique directe d'une affection médicale générale particulière (p. 
ex. sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral, hyperthyroïdie) (Voir p. 461). 
 

Ce jugement est fondé sur les antécédents, l'examen physique ou les examens 
complémentaires. Lorsque l'ةépisode dépressif majeur et l'affection médicale générale 
coexistent mais que les symptômes dépressifs ne sont pas considérés comme la 
conséquence physiologique directe de l'affection médicale générale, le Trouble de 
l'humeur primaire est codé sur l'Axe I (p. ex., Trouble dépressif majeur) et l'affection 
médicale générale est codée sur l'Axe III (p. ex., Infarctus du myocarde). A titre 
d'exemple, il en est ainsi lorsque l'on considère que l'affection médicale générale a eu 
pour conséquence psychologique la survenue d'un ةépisode dépressif majeur ou qu'il 
n'existe pas de relation étiologique entre l'ةépisode dépressif majeur et l'affection 
médicale générale. On distingue un Trouble de l'humeur induit par une substance 
d'un ةépisode dépressif majeur du fait que l'on établit une relation étiologique entre la 
substance (p. ex., une substance donnant lieu à abus, un médicament, une substance 
toxique) et la perturbation thymique (voir p. 466). : une humeur dépressive ne se 
manifestant qu'au cours d'un sevrage à la cocaïne sera diagnostiquée comme Trouble 
de l'humeur induit par la cocaïne, avec caractéristiques dépressives, avec début au 
cours du sevrage. Chez les personnes âgées, il est souvent difficile de déterminer si les 
symptômes cognitifs (p. ex., désorientation, apathie, difficultés rie concentration, perte                                                     
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de mémoire) sont mieux expliqués par une démence ou par un épisode dépressif 
majeur. Pour faire cette distinction, un examen médical soigneux, une exploration du 
début des troubles, l'évaluation de la séquence d'apparition des symptômes dépressifs 
et cognitifs, l'évolution de la maladie et la réponse au traitement sont utiles. L'état 
prémorbide du sujet peut aider à différencier un ةépisode dépressif majeur d'une 
clémence. Au cours d'une démence on note habituellement un déclin progressif des 
fonctions cognitives alors que les sujets présentant un ةépisode dépressif majeur ont 
beaucoup plus souvent un état prémorbide relativement normal, un déclin brutal des 
fonctions cognitives étant associé à l'état dépressif. Il peut être difficile de distinguer les 
 épisodes dépressifs majeurs avec humeur irritable au premier plan des Episodesة
maniaques avec humeur irritable ou des Episodes mixtes. Cette distinction 
nécessite une exploration soigneuse de la présence de symptômes maniaques. Si les 
critères d'un ةépisode dépressif à l'exception des deux semaines habituellement 
exigées et ceux d'un ةépisode maniaque sont présents conjointement presque tous les 
jours, pendant au moins une semaine, il s'agit d'un ةépisode mixte. 
Une distractibilité et un seuil de tolérance à la frustration bas peuvent survenir à la fois 
au cours d'un Déficit de l'attention/hyperactivité et d'un ةépisode dépressif majeur. Si 
les critères des deux troubles sont remplis, un Déficit de l'attention/hyperactivité doit 
être diagnostiqué en plus du Trouble de l'humeur.  
 

Le clinicien doit cependant faire attention à ne pas diagnostiquer abusivement un 
épisode dépressif majeur chez des enfants présentant un Déficit de 
l'attention/hyperactivité dont l'humeur est caractérisée par une irritabilité plutôt que par 
une tristesse ou une perte d'intérêt.  



 
On distingue un ةépisode dépressif majeur survenant en réponse à un 

traumatisme psychosocial d'un Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive car 
les Troubles de l'adaptation ne répondent pas aux critères de l'ةépisode dépressif 
majeur. A la suite de la perte d'un être cher on doit porter un diagnostic de Deuil plutôt 
que celui D’épisode dépressif majeur même si le nombre et la durée des symptômes 
répondent aux critères, sauf s'ils persistent pendant plus de deux mois ou s'il existe une 
altération fonctionnelle marquée, des préoccupations morbides de dévalorisation, des 
symptômes psychotiques ou un ralentissement psychomoteur. 
 

Enfin l'existence de périodes de tristesse fait partie intégrante de l'expérience 
humaine. On ne doit pas porter le diagnostic d'ةépisode dépressif majeur pour ces 
périodes si elles ne remplissent pas les critères de sévérité (c.-à-d. cinq parmi les neuf 
symptômes), de durée (c.-à-cl. pratiquement toute la journée, presque tous les jours 
pendant au moins deux semaines) et de souffrance ou d'altération fonctionnelle 
cliniquement significatives. Le diagnostic de Trouble dépressif non spécifié est 
approprié pour les cas où l'humeur dépressive entraîne une altération fonctionnelle 
cliniquement significative mais sans répondre aux critères de durée ou de sévérité. 
 
 
Correspondance avec les Critères diagnostiques pour la recherche de la CIM-10 

 
  La différence du DSM-IV, les critères diagnostiques pour la recherche de la CIM-
10 comprennent 10 items (la perte de l'estime de soi est différenciée de la culpabilité 
inappropriée). La CIM-10 propose une série de critères indépendants pour chaque 
degré 
de sévérité d'un épisode dépressif majeur : le seuil pour l'épisode léger est de 
4 symptômes sur 10, de 6 symptômes sur 10 pour l'épisode moyen et de 8 symptômes 
épisode dépressif majeur 411 sur 10 pour l'épisode sévère. De plus l'algorithme lui-
même diffère en ce qu'il exige la présence d'au moins 2 parmi les symptômes suivants 
— humeur dépressive, perte d'intérêt, et diminution de l'énergie — pour les épisodes 
dépressifs légers et moyens, et la présence des 3 symptômes pour l'épisode dépressif 
sévère. 
Pour la C1M-10 l'épisode avec caractéristiques psychotiques exclut les symptômes de 
1' rang et les idées délirantes.  
 

■ Critères d'un Episode dépressif majeur 
 
A. Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une 
même période d'une durée de deux semaines et avoir représenté un changement par 
rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit (1) une 
humeur dépressive, soit (2) une perte (l'intérêt ou de plaisir. 
N.-B. : Ne pas inclure des symptômes qui sont manifestement imputables à une 
affection médicale  générale, à des idées délirantes ou à des hallucinations non 
congruentes à l'humeur. 
(1) Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, 
signalée par le sujet (p. ex., se sent triste ou vide) ou observée par les autres (p. ex., 
pleure). N. -B. : éventuellement irritabilité chez l'enfant et l'adolescent. 
(2) Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les 
activités pratiquement toute la journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou 
observée par les autres). 



(3) Perte ou gain rie poids significatif en l'absence de régime (p. ex., modification du 
poids corporel en un mois excédant 5 %), ou diminution ou augmentation de l'appétit 
presque tous les jours. 
N. -B. : Chez l'enfant, prendre en compte l'absence de l'augmentation de poids 
attendue. 
(4) Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 
(5) Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (constaté par les 
autres, non limité 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 par le sujet ou observée par les autres). 
(9) Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de  mourir), idées suicidaires 
récurrentes sans plan précis ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider.  
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Q  Critères d'un Episode dépressif majeur (suite) 
B. Les symptômes ne répondent pas aux critères (l'épisode mixte (voir 
p. 421). 
C. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération 
du fonctionnement social, professionnel ou dans (d'autres domaines importants.) 
D. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d'une 
substance (p. ex., une substance donnant lieu à abus, un médicament) ou d'une 
affection médicale générale (p. ex., hypothyroïdie). 
E. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un Deuil, c.-à-cl. Après la mort d'un 
être cher, les symptômes persistent pendant plus de deux mois ou s'accompagnent 
d'une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides de 
dévalorisation, d'idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou d'un ralentissement 
Psychomoteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANNEXE 3:  ECHELLE M.A.D.R.S (Montgomery and Asberg Depression Rating Scale. 

M.A.D.R.S (Montgomery and Asberg Depression Rating Scale) 

Mr. Mme. Mlle : ………………………………… 

Age :………………………………………………                                                                                 

Lieu de résidence :……………………………… 

 
 

SCORES 

1 Tristesse apparence : 
0 =Pas de tristesse. 

2 = A l'air absent mais s'illumine sans difficulté. 

4 = Paraît triste et malheureux (malheureuse) la plupart du temps. 

6 = A constamment l'air misérable. Extrêmement abattu(e). 

 

 

2 Tristesse décrite : 
0 = Tristesse occasionnelle dans la gestion des circonstances. 

2 = Triste ou morose mais la personne s'égaie sans difficultés. 

4 = Sensations insidieuses de tristesse et de morosité. L'humeur 
est toujours influencée par des circonstances extérieures. 

6 = Tristesse continue ou invariante, sensation de misère ou de 
découragement. 

 

 

3 Tension intérieure : 
0 = Placide. Seulement quelques tensions passagères. 

2 = Sentiments occasionnels d'irascibilité et d'inconfort mal défini. 

4 = Sensation continue de tension intérieure ou panique 
intermittente que le/la patient(e) ne peut maîtriser qu'avec 
difficulté. 

6 =Effroi ou angoisse incessants. Panique irrésistible. 

 

 

4 Sommeil réduit : 
0 = Dort comme d'habitude. 

2 = Petite difficulté à l'endormissement ou quantité du sommeil 
légèrement réduite, sommeil un peu allégé, quelque peu moins 
réparateur. 

 



4 = Rigidité ou résistance au sommeil modérées. 

6 = Sommeil réduit ou interrompu pendant au moins 2 heures. 

5 Appétit réduit : 
0 = Appétit normal ou augmenté. 

2 = Appétit légèrement réduit. 

4 = Pas d'appétit. Les aliments n'ont pas de goût. 

6 = Doit être persuadé(e) de seulement manger. 

 

 
6 

Difficultés de concentration : 
0 = Pas de difficultés à se concentrer. 

2 = Difficultés occasionnelles à rassembler ses idées. 

4 = Difficultés pour se concentrer avec capacité réduite à lire ou à 
tenir une conversation. 

6 = Incapable de lire ou de converser sans grande difficulté. 

 

 

 
 
 
 
7 

Lassitude : 
0 = Presque pas de difficultés à démarrer. Pas de mollesse. 

2 = Difficultés à commencer des activités. 

4 = Difficultés à commencer de simples activités de routine qui se 
font avec effort. 

6 = Lassitude complète. Incapable de faire quoi que ce soit sans 
aide. 

 

8 Incapacité à ressentir : 
0 = Intérêt normal pour son environnement et les gens. 

2 = Capacité réduite à prendre du plaisir à ses centres d'intérêt 

habituels. 

4 = Perte d'intérêt pour son environnement. Perte de sentiments 

pour ses amis et connaissances. 

6 = Sensation d'être émotionnellement paralysé, incapacité à 

ressentir de la colère, du chagrin ou du plaisir et échec total ou 

même douloureux à ressentir quoi que ce soit pour des parents 

proches et amis. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Pensées pessimistes : 
0 = Pas de pensées pessimistes. 

2 = Sensations d'échec fluctuantes, autocritique ou dépréciation 
de soi. 

4 = Auto-accusations persistantes, ou idées de culpabilité ou de 
faute encore rationnelles. De plus en plus pessimiste vis-à-vis du 
futur. 

6 = Illusions de ruine, de remords, de faute irréparable. Auto-
accusations absurdes et inébranlables. 

 

 

10 Pensée suicidaires : 
0 = Aime la vie ou la prend comme elle vient. 

2 = Las de la vie. Pensées suicidaires seulement passagères. 

4 = Pense qu'il vaudrait mieux qu'il/elle soit mort(e). Les pensées 
suicidaires sont habituelles, et le suicide considéré comme une 
solution éventuelle, mais sans plan ou intention particulière. 

6 = Plans explicites de suicide pour la prochaine occasion. 
Préparation active pour le suicide.  

 

                                                                                                                                              

DIAGNOSTIC: ETAT DEPRESSIF MAJEUR. 
N.B/ : Le diagnostique de dépression ne peut se faire à partir d’un simple 

questionnaire. Mais au score total supérieur à 20/60 points, indique un état dépressif. 



ANNEXE 4 : ECHELLE  CGI –AMELIORATION (Clinical Global Impressions –    
                     Improvement).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHELLE  CGI –AMELIORATION 
(Clinical Global Impressions – Improvement). 

 Mr. Mme. Mlle : …………………………………………………………….. 
AGE :………………………………………………………………………..      
Lieu De Résidence :……………………………………………………..                                       

0=  Non évalué 

1 =Très fortement amélioré (Very much improved) : Presque tout est mieux. 
Bon niveau de fonctionnement, symptômes rendus au minimum. 
L’amélioration est majeure. 

2 = Fortement amélioré (Much improved) : Diminution significative des 
symptômes et élévation du niveau de fonctionnement. Toutefois, quelques 
symptômes restent notables. 

3 = Légèrement  amélioré (Minimally improved) : Légèrement mieux avec 
une réduction des symptômes faiblement voire pas cliniquement 
significatives. Ceci correspond à un très faible changement par rapport au 
statut clinique initial, au niveau de soins requis, ou la capacité à fonctionner 

4 = Pas de changement (No change) : Les symptômes restent globalement 
identiques. 

5 = légèrement aggravé (Minimally worse) : Le patient va légèrement plus 
mal mais cela n’est pas cliniquement significatif. Ceci correspond à un très 
faible changement par rapport au statut clinique initial, au niveau de soins 
requis, ou la capacité à fonctionner. 

6 = fortement aggravé (Much worse) : Aggravation cliniquement significative 
des symptômes et diminution du fonctionnement. L’aggravation de la 
situation est nettement perceptible. 

7 =Très  Fortement aggravé (Very much worse): Exacerbation des 
symptômes. Perte du fonctionnement, effets indésirable semblant 
intolérables. Le traitement pourrait devoir être modifié voire interrompu 

ECDEU assessment manual for psychopharmacology revised national 
institute of mental health, Rockville, MD 1976. 



ANNEXE 5 : TABLEAU D’ECCLES & COLL. D’EVALUATION DE  
                      PSYCHOTHERAPIE.    

Catégories d’évidence  Force des recommandations  Principales recommandations  

C
a
té

g
o
rie

s
  

Niveau de preuve g
ra

d
e
s
 

catégories Recommandations g
ra

d
e
s
 

C
a
té

g
o
rie

s
  

Ia Preuve établie 
d’après des études 
méta-analytiques et 
randomisées 

Force A Directement basée 
sur  la catégorie I. 

La psychothérapie peut être 
considérée  comme une option 
de traitement. 

B II 

Ib Preuve établie 
d’après au mois une 
étude contrôlée  

Force B Directement basée 
sur la catégorie II 
de preuves  ou  
extrapolée de la 
catégorie I. 

Les troubles mentaux  sévères 
et complexes devraient recevoir 
secondairement un avis de 
spécialiste. 

D IV 

IIa Preuve établie 
d’après au mois une 
étude contrôlée sans 
randomisation  

Force C Directement basée 
sur la catégorie III 
de preuves ou 
extrapolée de la 
catégorie II. 

L’efficacité de tous les types de 
thérapies dépend du patient et 
du thérapeute formant une 
bonne relation de travail. 

B I 

IIb Preuve établie 
d’après au mois un 
autre type d’études 
quasi-expérimentales 

Force D Directement basée 
sur la catégorie IV 
de preuves ou 
extrapolée de la 
catégorie III de 
preuves.   

Des thérapies de moins de 8 
séances ne sont pas efficaces 
de manière optimale pour les 
troubles modérés à sévères. 

B II 

III Preuve établie 
d’après des études 
descriptives 
comme les études 
comparatives, des 
études 
corrélationnelles et 
des études cas-
témoins 

  Souvent  16 séances ou plus 
sont nécessaires pour le 
soulagement des symptômes 
et de plus longues sont 
requises pour accomplir les 
derniers changements dans le 
fonctionnement s social et 
personnel. 

C III 

IV Preuves venant des 
opinons des experts 
ou de comités 
d’experts ou  de 
l’expérience clinique 
ou d’une autorité 
respectée ou des 
deux   

  Les phobies spécifiques et  le 
trouble panique simple (sans 
symptômes d’agoraphobie) 
peuvent répondre aux 
interventions brèves. 

B I 



   L’âge, le sexe la classe sociale 
et le groupe ethnique sont 
généralement des facteurs  peu 
importants dans le choix de la 
thérapie et ne peuvent 
conditionner l’accès aux  
thérapies.   

C II 

   L’identité ethnique et  culturelle 
des patients doivent être 
respectées en les référents à 
des thérapeutes de sensibilité 
culturelles compatibles.   

D IV 

   La préférence  du patient peut 
influencer le choix du traitement, 
particulièrement là ou aucune 
données validées n’indiquent un 
choix clair pour un type de 
thérapie.  

D IV 

   Le talent et l’expérience du 
thérapeute doivent être pris en 
considération. Les problèmes 
les plus complexes et ceux pour 
lesquels les patients sont peu 
motivés nécessitent la plus 
grande compétence des 
thérapeutes.  

 

 

 

D 

 

 

 

IV 

   L’intérêt  pour l’auto exploration 
et la capacité à tolérer des 
frustrations dans les relations 
avec autrui sont particulièrement 
importants pour le succès des 
thérapies interprétatives 
(psycho-analytiques et psycho 
dynamique) comparés aux 
thérapies de soutien.    

C III 

   Les patient qui ont des difficultés 
d’ajustement aux événements d 
vie, maladie, incapacité, 
handicap ou pertes (incluant 
naissance et deuil) peuvent 
bénéficier de thérapies brèves 
telle que le counselling .  

B II 

    Quand un trouble pos 
traumatique est identifié une 
psychothérapie est indiquée ; 
les meilleures preuves 
d’efficacité ont été obtenues 
pour les méthodes cognitivo-
comportementales.   

A I 



    Les troubles dépressifs peuvent 
être traité efficacement par 
psychothérapie avec les 
meilleures preuves pour la 
thérapie cognitivo-
comportementale et la thérapie 
interpersonnelle et certains 
résultats validés pour des 
thérapies structurées incluant 
les thérapies psycho 
dynamiques.    

A I 

    Les troubles anxieux avec des 
symptômes d’anxiété marqué 
(trouble panique, agoraphobie, 
phobie, sociale, trouble, 
obsessionnel compulsif, phobie 
spécifique et trouble anxieux 
généralisé) peuvent bénéficier 
d’une thérapie congnitivo-
comportementale.     

A I 

    La boulimie peut être traitée par 
psychothérapie ; la meilleure 
preuve d’efficacité est obtenue 
avec la thérapie interpersonnelle 
et la thérapie cognitivo-
comportementale.    

A I 

    Une psychothérapie individuelle 
pour l’anorexie peut être 
bénéfique ; sans supériorité 
clairement établie d’efficacité 
d’un type particulier de thérapie.   

B II 

    Un diagnostic  de trouble de la 
personnalité peut rendre le 
traitement plus difficile et moins 
efficace ; les indications de 
trouble de la personnalité 
incluent une histoire pénale, de 
sévères problèmes relationnels 
et des problèmes complexes 
récurrents.    

D III 

    Des psychothérapies 
structurées conduits par des 
praticiens  de talent peuvent 
contribuer au traitement à long 
terme des troubles de la 
personnalité. 

C II 

    Les thérapies cognitives 
peuvent  être considérées 
comme un traitement pour la 
fatigue chronique et les plaintes 
somatiques.    

B I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    Les interventions 
psychologiques devraient être 
considérées comme traitement 
pour d’autres plaintes d’origine 
somatique avec une composant 
psychologique tel que le 
syndrome du colon irritable et 
les plaintes gynécologiques.      

C II 

    Un débriefing de routine juste 
après un événement 
traumatique ne peut 
probablement pas aider à la 
prévention d’un trouble post-
traumatique et n’est pas 
recommandé.  

A I 

    Une thérapie de soutien n’est 
pas recommandée comme 
intervention principale pour les 
troubles mentaux sévères et les 
troubles de la personnalité.  

D IV 



ANNEXE 6 : CLASSEMENT DES SCORES ET RESULTATS DES CALCULS 
PSYCHOMETRIQUES :  
 
Classement et scores de la CGI-amélioration en phase initiale  des  
deux groupes : 2010 – 2013. 
 

GROUPE TEMOIN GROUPE EXPERIMENTAL 

Scores Classements Scores classements 

4 20 4 20 

4 20 7 44,5 

4 20 4 20 

4 20 4 20 

5 35 4 20 

4 20 4 20 

3 5 4 20 

7 44,5 4 20 

4 20 6 39,5 

4 20 4 20 

4 20 6 39,5 

4 20 2 2 

4 20 4 20 

4 20 4 20 

3 5 6 39,5 

4 20 2 2 

6 39,5 2 2 

5 35 7 44,5 

6 39,5 3 5 

5 35 7 44,5 

4 20 6 39,5 

4 20 4 20 

  4 20 

  4 20 

  = 22 S1 = 518,5   = 24 S2 = 562,5 

 

● U1 = n1.n2 + 
         

 
  ∑   

U1 = 22X24 + 
           

 
       

U1 = 528 + 
   

 
        

U1= 528+ 253 – 518,5 
U1 = 781 – 518,5 = 262,5 

 U1 = 262,5 (Min) 

 ● U2 = n1. n2 + 
         

 
  ∑   

U2 = 528 +
      

 
       



U2 = 528 + 300 – 562,5 = 265,5 
U2 = 265,5 (Maxi) 
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XII.IV.4- Classements et scores de la  CGI-amélioration en phase finale  des deux  
              groupes  2010- 2013  
 

GROUPE TEMOIN GROUPE EXPERIMENTAL 

Scores Classements Scores Classements 

4 30,5 2 12,5 

5 39 2 12,5 

4 30 ,5 3 22 

4 30,5 4 30,5 

4 30,5 2 12,5 

6 41 4 30,5 

4 30,5 1 3 

4 30,5 3 22 

3 22 2 12,5 

4 30,5 3 22 

5 39 2 12,5 

4 30,5 2 12,5 

5 39 2 12,5 

1 3 2 12,5 

2 12,5 2 12,5 

7 42,5 1 3 

4 30,5 1 3 

7 42,5 2 12,5 

4 30,5 3 22 

4 30,5 2 12,5 

1 3 2 12,5 

  4 30,5 

  2 12,5 

��= 21 S1= 619 ��= 23 S2= 351 
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