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Quelle aide est possible ?
Des médicaments, notamment des
antidépresseurs, une psychothérapie ou
une combinaison des deux peut aider
à lutter contre la dépression.
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Remarque importante pour les lecteurs

Le contenu de ce guide et les informations scientifiques qu'il contient
correspondent à l'état des connaissances au moment de sa réalisation (voir verso). Ils sont destinés à vous donner un premier aperçu du
thème. Mais ils ne sauraient se substituer aux conseils d'un médecin.
Veuillez toujours lire attentivement la notice jointe à vos médicaments. Pour les raisons précitées, 1 A Pharma GmbH décline toute
responsabilité ou garantie pour les contenus ou les informations de
ce guide.
Dans la mesure où des adresses Internet ou des liens sont indiqués,
l'auteur déclare qu'aucun contenu illégal et illicite n'a été constaté au
moment de leur insertion dans ce guide. Le rédacteur n'a toutefois
aucune influence sur la conception et les contenus actuels et futurs
des pages Internet auxquelles renvoient ces adresses et ces liens.
C'est pourquoi il se distancie expressément par la présente de tous
les contenus des pages Internet et des liens indiqués. Nous déclinons
toute responsabilité à cet égard.

Chère lectrice, cher lecteur,
Plus les signes précurseurs d'une dépression sont
détectés rapidement, plus le traitement contre la
dépression est efficace.
Le présent guide a pour objectif de vous montrer à
quel moment un mal-être passager se transforme en
une dépression persistante et comment traiter celle-ci.
Dans de nombreux cas, les traitements efficaces
comprennent des médicaments, une psychothérapie
ou une combinaison des deux. Mais le patient peut
également contribuer activement à l'amélioration de
son état. Les remèdes efficaces sont déterminés au
cas par cas par le médecin, en étroite collaboration
avec le patient. Si vous avez d'autres questions,
veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre
pharmacien.
Cordialement,
Votre équipe 1 A Pharma
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Qu’entend-on par
dépression ?
Toute personne se sent parfois triste ou broie du noir.
Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle souffre
déjà de dépression. Une dépression se caractérise par
une morosité persistante. La personne atteinte est
déprimée, rumine et ne trouve pas l'énergie pour se
ressaisir. De nombreux malades dépressifs se
plaignent de ne pas éprouver de joie, de ne pas
entrevoir d'espoir et de mal dormir.
Souvent, ce sont les proches qui remarquent les
premiers ces symptômes. La règle d'or pour traiter
efficacement une dépression est la suivante :
plus le traitement est initié tôt, mieux c'est.
La dépression n'a pas d'âge. Chez certains patients,
la maladie est vaincue en peu de temps. Les autres
patients souffrent généralement pendant six mois à
un an, parfois même toute la vie.
La dépression rend la vie très difficile, non seulement
pour les dépressifs, mais également pour leur
entourage.
05

1

Quels sont les différents types de dépression ?
Les dépressions se manifestent sous diverses formes
et à divers degrés. Les formes les plus fréquentes
sont :
Épisode dépressif mineur ou modéré
Épisode dépressif majeur
Trouble affectif bipolaire
Trouble de l'humeur post-partum (« babyblues ») et
dépression postnatale
Trouble affectif saisonnier (« blues hivernal »)
Épisode dépressif mineur ou modéré
Les troubles durent au moins deux semaines et les
effets défavorables sur la vie quotidienne sont limités.
Les individus affectés sont déprimés et souvent
apathiques. Ils dégagent peu de joie et d'espoir.
Parfois, ils perdent même leur intérêt pour leurs
hobbies. Ils souffrent de graves problèmes de concentration, par exemple sur leur lieu de travail.
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Épisode dépressif majeur
Les personnes souffrant d'épisodes dépressifs
majeurs ne sont pas capables de gérer leur vie
quotidienne, ou seulement de manière limitée.
Les conséquences peuvent être diverses :
Estime de soi moindre
Perte d'appétit
Troubles du sommeil
Épuisement rapide
Léthargie
Isolement social
Tendance à ruminer
Sentiment permanent de tensions intérieures
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Si vous présentez ces symptômes, consultez sans
délai un médecin et commencez un traitement adéquat. Parfois, la dépression se manifeste par des
troubles de la perception ou des hallucinations. Dans
les cas les plus graves, les patients pensent sans arrêt
à leur propre mort. L'état psychologique n'est pas le
seul niveau touché. Certaines personnes souffrant de
dépression présentent des douleurs physiques qui, en
apparence, n'ont pas d'origine organique.
Mais n'ayez crainte : les dépressions ne sont pas
toutes longues et pénibles. Certaines personnes ne
présentent qu'un seul épisode dépressif.
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Trouble affectif bipolaire
Un trouble affectif bipolaire est une
maladie chronique. Il se caractérise par
de violentes sautes d'humeur alternant
l'euphorie (« phase maniaque ») au
désespoir (« phase dépressive »).
Ces phases peuvent survenir plusieurs fois, en alternance, ou à une certaine période de l'année. Dans les
cas sévères, les patients perdent la notion de la
réalité. Ils ont un comportement curieux et agissent de
manière illogique.
Trouble de l'humeur post-partum et
dépression postnatale
Après la naissance de leur enfant, de
nombreuses mères souffrent de babyblues. Les médecins l'appellent « trouble
de l'humeur post-partum ». Les femmes
se sentent timorées et n'ont aucune
confiance en elles. En règle générale, le
babyblues disparaît en l'espace de quelques semaines.
La dépression postnatale survient quant à elle, dans la
plupart des cas, deux à trois semaines après la
naissance et dure plus longtemps. Outre les manifestations du babyblues, elle présente d'autres symptômes : les mères se sentent rapidement dépassées
et ne sont pas capables de gérer leur quotidien.
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D'autres symptômes susceptibles de survenir sont les
troubles du sommeil, les crises de panique, voire la
crainte de mourir.
Trouble affectif saisonnier
Cette forme de dépression légère
est plus connue sous la désignation « dépression hivernale ». Elle
commence en automne ou en
hiver et persiste jusqu'au printemps. Elle peut avoir les conséquences suivantes :
Angoisses
Stress
Changements d'humeur
Troubles du sommeil
Perte d'appétit
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DÉC

Conseil
La règle d'or pour traiter efficacement une
dépression est la suivante : plus le traitement est
initié tôt, mieux c'est.
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Quelles sont les causes
d'une dépression ?
Les dépressions peuvent avoir différentes causes.
Chez certaines personnes, des événements extérieurs,
comme la perte d'un membre de la famille ou de son
emploi, provoquent une dépression. Parfois, la dépression n'a aucune origine concrète. Selon l'état actuel
des connaissances, différents facteurs entrent en ligne
de compte :
Prédisposition
Maladies physiques
Influences environnementales
Influences psychiques, comme une estime de soi
diminuée
En règle générale, les maladies dépressives perturbent
le métabolisme du cerveau. Le métabolisme régit tous
les cycles auxquels les personnes sont soumises
chaque jour, par exemple les phases de sommeil et de
veille. Les hormones jouent un rôle important dans
ce contexte. Il s'agit en effet de substances qui maintiennent le métabolisme en action. Les troubles du
métabolisme peuvent provoquer de graves maladies,
notamment la dépression. Certaines personnes pré10
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sentent des antécédents familiaux et, par suite, une
prédisposition pour la dépression. Mais les dépressions
résultant d'une prédisposition ne surviennent pas
systématiquement.
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Prédisposition

Maladie physique

Influences
environnementales

Influences
psychiques

Abus d'alcool

Dépendance
aux médicaments

Bouleversements
hormonaux chez les
femmes

Solitude
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Quels sont les symptômes
d'une dépression ?
Les patients atteints de dépression sont affectés sur
de longues périodes de temps et ne ressentent pas,
ou peu, de joie de vivre.
Toute personne qui souffre de dépression est
fréquemment confrontée aux symptômes suivants :
Découragement
Fatigue, manque de motivation, abattement,
épuisement rapide
Manque de confiance en soi/d'estime de soi
Tendance à ruminer, troubles de la concentration
et de l'attention
Incapacité de prendre du plaisir aux activités que la
personne appréciait ou trouvait intéressantes
Douleurs physiques et inconfort
Troubles du sommeil

?

Découragement
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Fatigue

Tendance à ruminer

Quels sont les symptômes d'une dépression ?

Rupture du contact avec autrui, parfois même avec
les amis proches (isolement social)
Sentiment d'impuissance, tristesse et désespoir,
angoisses
Culpabilité ou sentiment de dévalorisation
Difficultés professionnelles croissantes
Manque d'appétit
Perte d'intérêt pour les rapports sexuels
(perte de la libido)
Intentions de suicide et pensées mortifères
Automutilation

!

Important

En cas de dépression, les symptômes suivants
peuvent survenir. Si vous remarquez des
changements laissant présager une dépression,
adressez-vous aussi rapidement que possible
à votre médecin.

Troubles du sommeil Manque d'appétit

Perte de la libido
13
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Comment le diagnostic
d'une dépression est-il
établi ?
Chacun est confronté, de temps à autre, à des pensées
et humeurs moroses. Mais quand est-ce qu'une
personne dépressive doit se faire traiter ? Quand la
dépression débute-t-elle, alors que ses transitions
sont diffuses ? Seul un médecin est capable de fournir
un diagnostic fiable. Il interroge son patient, par
exemple,
sur les situations qui l'affectent
ou l'ont affecté par le passé,
sur ses antécédents médicaux,
sur les autres membres de sa
famille souffrant éventuellement de dépression ou
sur l'existence de maladies
physiques ou organiques.
Lors de cet entretien, le patient peut évoquer ses
angoisses et ses soucis. Il raconte son passé, sa vie
de famille et sa situation actuelle. Ces renseignements
donne au médecin un premier aperçu de la personnalité
14
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du patient. Il demande également, de manière ciblée,
des précisions. La classification internationale des
maladies (CIM-10), qui constitue une sorte de système
de navigation médical, aide le médecin à établir le bon
diagnostic. Il peut ainsi déterminer si le patient souffre
d'une dépression nécessitant un traitement.
Mais le médecin ne se limite pas à
des interrogatoires intensifs, il effectue
également des examens physiques.
Il ausculte les organes internes et le
système nerveux, des réflexes à la
coordination.
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Les informations sur les médicaments que la personne
affectée prend actuellement ou a pris récemment
sont également importantes, notamment concernant
les médicaments cardiovasculaires, la cortisone
ou les antibiotiques. La consommation de substances
addictives, comme la drogue ou l'alcool, représente
également une donnée importante pour le médecin. En
effet, ces substances peuvent favoriser l'apparition
d'une dépression.
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Exclusion d'autres pathologies
Le médecin vérifie également si le patient souffre de
maladies organiques sous-jacentes ou de maladies
physiques graves. Certaines d'entre elles provoquent
des troubles similaires à ceux de la dépression.
Par exemple, les maladies suivantes :
Encéphalite,
Parkinson,
Sclérose en plaques,
Épilepsie ou
Démence, surtout chez les personnes âgées.
D'autres pathologies psychiques, comme la schizophrénie ou les angoisses, se manifestent également
par des symptômes similaires. Certains de ces
troubles se caractérisent par des phases dépressives,
qui doivent cependant être traitées différemment
d'une « dépression pure ».
C'est sur la base de toutes ces informations que le
médecin établit son diagnostic. Un diagnostic précis
détermine la stratégie thérapeutique à appliquer.
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Comment traiter
la dépression ?
En règle générale, les dépressions répondent bien au
traitement. De nombreux individus atteints d'une
dépression de longue date mènent une vie relativement normale, car ils reçoivent un traitement efficace,
souvent encadré par un psychothérapeute ou un
médecin expert en psychiatrie et en psychothérapie.
Ces professionnels sont spécialisés, notamment, dans
le traitement des dépressions. Ils prescrivent non
seulement aux patients un traitement médicamenteux,
mais ils les soutiennent également dans le cadre
d'entretiens individuels. Ils sont ainsi mieux à même de
gérer leur maladie et leur quotidien.
Mais le patient peut également participer lui-même
activement, notamment en se rendant régulièrement
chez le médecin et en prenant les médicaments
prescrits, mais également en pratiquant des activités
physiques, comme du sport, et en privilégiant une
alimentation saine.
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Première étape
Si vous vous sentez déprimé(e) pendant une longue
période, prenez rendez-vous avec un médecin.
Si franchir ce pas seul(e) vous paraît difficile, faitesvous accompagner par un ami ou un proche. En règle
générale, le premier interlocuteur est votre médecin
de famille.
Il peut s'avérer utile de consigner les facteurs qui
vous affectent actuellement. Souvent, le médecin de
famille recommande de prendre rendez-vous avec
un psychiatre ou un psychologue.
Pour que le traitement soit efficace, il est important que
vous fassiez entièrement confiance à votre médecin.
C'est la seule manière de pouvoir parler ouvertement de
vos sentiments et de vos humeurs. Il est également
essentiel que vous acceptiez la thérapie proposée.
Dans la plupart des cas, les traitements efficaces font
appel à des médicaments, une psychothérapie ou une
combinaison des deux.

+
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Traitements médicamenteux
Antidépresseurs
Les antidépresseurs sont des médicaments prescrits
contre (anti) la dépression. En fonction de la gravité de
la dépression, le médecin sélectionne, avec vous, le
traitement adéquat. Quelques semaines sont généralement nécessaires avant de ressentir les premiers
effets bénéfiques.
Parfois, un antidépresseur n'apporte pas l'effet
escompté ou provoque des effets secondaires indésirables. Le patient doit alors impérativement contacter
son médecin traitant. Même lorsque l'état du patient
s'améliore, il peut être judicieux de poursuivre le
traitement médicamenteux.
Médicaments à base de plantes
Les médecins parlent ici de phytothérapie (du grec
phytón = plante). Les médicaments de phytothérapie
sont composés de principes actifs végétaux. Le
millepertuis a notamment fait ses preuves dans le
traitement des dépressions mineures à modérées.
Mais même ces médicaments ne doivent être pris
qu'après avoir consulté un médecin ou un pharmacien.
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Traitements non médicamenteux
La personne atteinte peut contribuer elle-même
à soulager les symptômes de sa dépression ou à les
maitriser durablement. Dans certaines circonstances,
une aide extérieure peut s'avérer utile, par exemple
par le biais d'amis, de proches ou de centres médicosociaux.

Soutien
au quotidien

Sport et activités
physiques

Thérapie
par la parole

Soutien au quotidien
Quotidien : les personnes dépressives ont souvent
du mal à se réunir entre amis ou en famille. Pourtant, la compagnie d'autres personnes leur permet
souvent de se changer les idées. Les groupes
d'entraide (voir le chapitre « Où obtenir de l'aide ? »)
sont également une bonne solution pour nouer
des contacts et échanger des expériences avec
des personnes souffrant de la même maladie.
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Finances : en cas de difficultés financières, le
service social local ou un conseiller spécialisé en
dettes peuvent apporter leur aide. Ces services
fournissent des informations sur les aides financières existantes. La plupart du temps, ce conseil
est gratuit et anonyme, si vous le souhaitez.
Profession : si vous avez des problèmes sur votre
lieu de travail et que vous vous sentez dépassé(e),
adressez-vous au médecin du travail. Vous pouvez
discuter de vos problèmes avec lui. Il pourrait même
vous aider à réduire votre charge de travail ou vos
obligations, au moins jusqu'à ce que vous soyez en
pleine possession de vos moyens.
Inactivité : si vous êtes sans emploi ou que vous
souhaitez une reconversion professionnelle, votre
agence locale pour l'emploi est votre meilleur atout.
Par ailleurs, certains services sociaux locaux
peuvent vous conseiller en termes de cessation
d'activité ou d'incapacité de travailler en raison
d'une dépression.
Couple et famille : les conflits survenant au sein du
couple ou de la famille sont un poids supplémentaire
sur les épaules de la personne dépressive. Outre le
médecin traitant, les centres de conseils conjugaux
ou familiaux soutiennent les personnes affectées.
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Sport et activités physiques
Le sport libère l'hormone du bonheur. Les activités
physiques peuvent également favoriser le traitement des
dépressions mineures à modérées. Il est donc important
que les personnes dépressives pratiquent régulièrement
un sport. Il est particulièrement essentiel de choisir
un sport qui vous plaise. En cas d'hésitations, demandez
conseil à votre médecin. Il pourra vous orienter vers le
type de sport le mieux adapté à votre profil.
Renonciation aux stupéfiants
Il est fortement conseillé aux patients de renoncer
totalement aux stupéfiants, comme l'alcool ou
la drogue. En effet, ces substances augmentent la
probabilité de survenue d'une dépression ou
peuvent aggraver une dépression préexistante.
Thérapie par la parole
La plupart des patients réagissent positivement à un
traitement combinant thérapie par la parole, ou
psychothérapie, et médicaments. La thérapie par la
parole répond généralement aux questions suivantes :
Quelles sont les causes de la dépression ?
Quel est l'élément déclencheur de la dépression ?
Pourquoi la personne dépressive se sent-elle
toujours déprimée ?
Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'état actuel ?
22
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Une thérapie par la parole, ou psychothérapie, s'effectue en groupe ou dans le cadre d'entretiens individuels,
à raison d'une ou deux séances de 50 minutes
par semaine. Le traitement s'inscrit dans la durée et
requiert en moyenne huit à douze mois. Le patient
peut ainsi surmonter les événements et expériences qui
ont marqué sa vie :
Quelles conséquences ont-ils sur la situation
actuelle ?
Comment la personne dépressive noue-t-elle des
relations ?
Comment se comporte-t-elle vis-à-vis d'autres
personnes ?
Ces échanges aident la personne dépressive à
construire une meilleure image d'elle-même. Un bon
médecin pose des questions ciblées. Le patient
doit lui faire pleinement confiance et consentir à ce
type de traitement.
Parmi les nombreuses thérapies par la parole, la
psychothérapie fondée sur la psychologie des profondeurs et la thérapie cognitivo-comportementale
ont particulièrement fait leurs preuves. Elles sont en
principe prises en charge par les caisses d'assurance-maladie pour le traitement des dépressions.
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Psychothérapie fondée sur la psychologie des
profondeurs : selon cette approche, la dépression
résulte d'un conflit intérieur inconscient. Celui-ci
repose sur des événements désagréables survenus
au cours de la vie du patient, souvent pendant
l'enfance. Le médecin et le patient doivent d'abord
faire la lumière sur ce conflit et le ramener à la
surface. Le patient revit alors sans cesse cet
événement, ce qui constitue un processus très
douloureux. C'est précisément ce processus qui
élimine les symptômes et soulage la dépression,
voire même peut la guérir.
Thérapie cognitivo-comportementale : cette
approche considère la dépression comme un
« comportement inadapté appris ». Ce comportement peut conduire à des pensées négatives,
un abattement et un manque de motivation.
Le patient ne peut surmonter sa dépression qu'en
adoptant un nouveau comportement.
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Certains patients réagissent positivement à d'autres
formes de thérapie contre la dépression, par exemple
les thérapies familiale, musicale ou artistique.
Chaque patient doit déterminer, avec son médecin, le
type de traitement qui lui convient le mieux. Si vous
avez l'impression que la thérapie ne porte pas ses
fruits, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin.
Il réfléchira avec vous aux alternatives possibles.

5
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Comportement en cas de crise

Vous pensez souvent à vous infliger des
blessures ? Vous avez perdu votre envie de vivre ?
Alors demandez de l'aide. Contactez un médecin
ou un service médical d'urgence. Vous pouvez
également contacter le numéro d'urgence national
ou européen. Si vous connaissez quelqu'un qui
exprime de telles pensées, ne le laissez pas seul
et offrez-lui de l'aide.
Service médical d'urgence : 116 117
Numéro d'urgence : 110
Numéro d'urgence européen : 112
TelefonSeelsorge : 116 123
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Deutsche DepressionsLiga e.V. (DDL)
Auf der Lache 44 • 71729 Erdmannhausen
Tél. : 07144 7048950
kontakt@depressionsliga.de • www.depressionsliga.de
La DDL est un groupe actif de défense des intérêts
des patients allemands. Il comprend des membres
souffrant de dépression ou des proches de personnes
dépressives.
Robert-Enke-Stiftung
Schillerstraße 4 • 30890 Barsinghausen
Tél. : 0241 8036777
info@robert-enke-stiftung.de
www.robert-enke-stiftung.de
En collaboration avec la clinique de psychiatrie, de
psychothérapie et de psychosomatique de l'hôpital
universitaire RWTH d'Aix-la-Chapelle, la fondation
Robert Enke a créé un service téléphonique d'assistance
et de conseil.
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SeeleFon
Oppelner Straße 130 • 53119 Bonn
Tél. : 0228 71002424
help@seelefon.org • www.psychiatrie.de/bapk
Le SeeleFon est un service de conseil allemand joignable
par téléphone et par courriel, et géré par l'association des
proches de personnes atteintes d'une maladie psychique.
Stiftung Deutsche Depressionshilfe
Semmelweisstraße 10 • 04103 Leipzig
Tél. : 0341 9724-493
info@deutsche-depressionshilfe.de
www.deutsche-depressionshilfe.de
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La fondation mène des actions de sensibilisation auprès
du public et souhaite améliorer la situation des personnes affectées par le biais de formation continue et
de promotion de la recherche.
TelefonSeelsorge
Caroline-Michaelis-Straße 1 • 10115 Berlin
Tél. : 0800 1110-111; 0800 1110-222; 116 123 (gratuit)
telefonseelsorge@diakonie.de • www.telefonseelsorge.de
Le service d'assistance allemand TelefonSeelsorge est
accessible 24h/24 par téléphone, par courriel et par un
service de chat.
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