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� Elle se définit  comme un état mental pathologique qui a 
une expression à la fois psychique et somatique,

� Le modèle de la dépression est la mélancolie décrite par 
FREUD en la rapprochant du Deuil et se caractérise par : 
une « dépression profondément douloureuse, une 
suspension de l ’ intérêt  pour el monde extérieur, la perte 
de la capacité d ’aimer, l’ inhibition de toute activité, la 
baisse de l’estime de soi qui se manifeste par des auto-
reproches et des auto-injures qui va jusqu’à l’attente 
délirante du châtiment »

� D’autres formes ont été identifiées et la multiplicité du 
discours relayé par les médias, accessible au grand public 
a contribué à brouiller l’image de la dépression,
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� Un certain nombre de dépressions authentiques 
continue de nos jours de n’ être  ni diagnostiquées  ni 
correctement soignées avec des conséquences 
humaines, sociales, économiques considérables,

� L’ extension du champ clinique de la dépression 
conduit à des prescriptions d’ antidépresseurs dont le 
bien fondé n’est pas toujours évident,

� Enfin, la reconnaissance de la maladie progressant, 
son sens et sa singularité se dénaturant pour en faire 
une maladie sociale comme s’il était normal dans un 
contexte de crise, de chômage, et d’insécurité que les  
difficultés adaptatives diverses se fédèrent sous le 
label de dépression
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�� 4 4 4 4 4 4 4 4 emeemeemeeme causecausecausecause mondiale de handicap  mondiale de handicap  mondiale de handicap  mondiale de handicap  mondiale de handicap  mondiale de handicap  mondiale de handicap  mondiale de handicap  :::::::: elle se 
situe au 2éme rang dans les pays développés

�� En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial En 2020  elle se hissera au 2eme rang mondial : 
et sera en première place dans les pays en voie 
de développement,

�� Le risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est lLe risque majeur est le suicide  qui est l’’’’’’’’origine origine origine origine origine origine origine origine 
dddddddd’’’’’’’’environ 12000 denviron 12000 denviron 12000 denviron 12000 denviron 12000 denviron 12000 denviron 12000 denviron 12000 dééééééééccccccccèèèèèèèès par an s par an s par an s par an s par an s par an s par an s par an :
◦ Deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 
ans après les accidents de la route
◦ 40 à 85 % serait déprimés au moment de leur geste
◦ 15 %  des déprimés se suicident
◦ Risque de décès par suicide multiplié par 30 par rapport 
à la population générale chez les porteurs de troubles de 
l’humeur,
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�� PrPrPrPrPrPrPrPréééééééévalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble dvalence annuelle du trouble déééééééépressif pressif pressif pressif pressif pressif pressif pressif 
majeur se situe majeur se situe majeur se situe majeur se situe majeur se situe majeur se situe majeur se situe majeur se situe àààààààà 9 % : 9 % : 9 % : 9 % : 9 % : 9 % : 9 % : 9 % : le nombre de cas de le nombre de cas de 
maladies prmaladies préésents dans une population rapportsents dans une population rapportéée e àà
cellecelle--ci,ci,

�� PrPrPrPrPrPrPrPréééééééévalence vie entivalence vie entivalence vie entivalence vie entivalence vie entivalence vie entivalence vie entivalence vie entièèèèèèèère re re re re re re re : variable selon les : variable selon les éétudes  tudes  
entre 6,3 % et 17,1 % : proportion de personnes qui entre 6,3 % et 17,1 % : proportion de personnes qui 
au cours de leur vie seront atteintesau cours de leur vie seront atteintes

�� Des critDes critDes critDes critDes critDes critDes critDes critèèèèèèèères diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :res diagnostiques  essentiellement  :
◦ DSM V : Manuel Diagnostique et Statistique des 
troubles mentaux (APA annexe 1)
◦ CIM 10 : Classification Internationale des Maladies ( 
OMS annexe 2)
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Annexe Annexe Annexe Annexe : : : : 
Extraits du Guide MExtraits du Guide MExtraits du Guide MExtraits du Guide Méééédecin decin decin decin 
ALD23 ALD23 ALD23 ALD23 ---- Mai 2009Mai 2009Mai 2009Mai 2009

Critères diagnostiques d’un 
trouble bipolaire- 1/3
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