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Epidémiologie  

• Maladie fréquente (Kessler et al, 2003) 

– 16,2% vie entière; 6,6% au cours de l’année 
 

• Sex ratio 2 femmes / 1 homme (Baromètre Santé 2005 – INPES) 

– 11% au cours de l’année écoulée chez les femmes en âge 
de procréer 

 

• En Péripartum (CanMAT, 2016) 

– Grossesse : 7,5% des femmes enceintes connaissent un 
EDC 

– A 3 mois en post partum : 6,5% (40% des EDC ont en fait 
commencé durant la grossesse) 

– Formes mineures : 18, 4% et 19,2% 
 

 
 



Population à risque de dépression en 
péripartum ? 

 Antécédents de troubles de l’humeur 

 
Viguera et al, Am J Psychiatry, 2011  
Episodes of Mood disorders in 2,252 Pregnancies and Postpartum Periods  
• Trouble bipolaire 1 & 2 : 

22,7% lors de la grossesse & 51.5% en post-partum (EDM>manie, hypomanie, mixte, 
BP1 ≠ BP2) 

• Trouble dépressif récurrent : 
4.6% lors de la grossesse & 29.8% en post-partum 
 
 

Di Florio et al, JAMA, 2013 
Perinatal Episodes Across the Mood Disorder Spectrum 
• Trouble bipolaire 1 : 

50 % lors de la période périnatale (PP > G) 
• Trouble bipolaire 2 et TDR : 

40 % lors de la période périnatale  

Attention au post partum  



Critères Diagnostiques d’un EDC  
(selon le DSM – 5 ) 

A. Au moins 5 des symptômes suivants sont présents depuis > 15 jours et 
représentent un changement par rapport au fonctionnement 
antérieur (au moins 1 des symptômes est 1 ou 2) 

1. Humeur dépressive toute la journée et tous les jours 
2. Perte d’intérêt ou du plaisir dans toutes les activités 
3. Perte ou gain de poids ou d’appétit 
4. Insomnie ou hypersomnie 
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur 
6. Fatigue 
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité 
8. Perturbations mémoire, concentration, attention 
9. Pensées récurrentes de mort, idées suicidaires, tentatives de suicide 
 

B. Les symptômes induisent une altération du fonctionnement ou une 
détresse significative 

 
A. L’épisode n’est pas secondaire aux effets d’une substance ou d’une 

affection médicale 



Caractéristiques Baby blues Dépression post partum 

Incidence 30 à 75 % 10 à 15 % 

Chronologie 3 à 5 jours après 
accouchement 

En général à 12 semaines    

Durée Une semaine Plusieurs semaines, mois 
(si non traitée) 

Antécédents perso Tr 
humeur 

Pas d’association  Association forte 

Antécédents fam Tr 
humeur 

Pas d’association Association forte 

Humeur  Labile Tristesse permanente 

IDS Non Parfois 

Sommeil perturbé Parfois Toujours  



Spécificités cliniques ?  

• Composante anxieuse intense  

–  parfois des attaques de panique 

 

• Symptômes psychotiques plus fréquents : 

– Antécédents de dépression du post partum 

– Antécédents de trouble dépressif et de bipolaire 

– Antécédents familiaux de trouble bipolaire  



• Fréquence : 1 à 2 / 1000 naissances (1) 
• Risque X 100 : Trouble Bipolaire , ATCD de psychose puerpérale (1), 

Patientes primipare ayant un antécédent d’hospitalisation en 
psychiatrie quelque soit le diagnostic (2)  
 

• Présentation : 
• J + 3, primipare 
• Symptomatologie fluctuante : composante thymique, note 

confusionnelle, syndrome délirant 
 

• Suicide  
– 2/1000 psychose puerpérale (3) 
– Population générale 18/100000 

• Infanticide (4) 
– 4% des psychose puerpérale  
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La psychose puerpérale 

 Urgence psychiatrique 



Hétérogénéité de la littérature 
 

Méta analyse : Grote NK et al, Arch Gen Psychiatry, 2010 
A Meta-analysis of Depression During Pregnancy and the Risk of Preterm Birth, Low 
Birth Weight, and Intrauterine Growth Restriction 
 

Accouchements prématurés : RR x 1.13 
 

Petits poids de naissance : RR x 1.18 
 

 Hospitalisations en néonatologie 
 

Perturbations développementales 

Conséquences de la dépression 
péripartum 



• Handicapante 

– 2010 : 5ème cause de DALY’s (2030 : 3ème) 

• Chronique  

– 30% symptomatiques à 1 an  

• Récidivante  

– 50% à 80% de rechutes  

• Couteuse 

– 700 millions d’euros en France  

 

Kessler RC et al, JAMA, 2003 
Eaton WW et al, Arch Gen Psychiatry, 2003 

• SUICIDE  
• 12000 / an  
• Évaluation du risque suicidaire et des idées de 

suicide altruiste 



Prise en charge d’un EDC 

• Exercice physique 

• Sommeil 

• Alimentation  

• Tabac, alcool … 

Hygiène de 
vie 

• Psychoéducation de la patiente 

• Psychoéducation de l’entourage 

• Bibliothérapie  
Sociothérapie 

Dans tous les cas, si possible … 



En fonction de la sévérité 

• Psychothérapies 

• Thérapie cognitive et comportementale 

• Thérapie interpersonnelle 

• Activation comportementale 

Léger 

• Psychothérapie en première intention 

• Pharmacothérapie si échec  
Modérée 

• Pharmacothérapie en première intention 

• +/- psychothérapie 
Sévère 

• Pharmacothérapie en association 

• Électroconvulsivothérapie  

Mise en jeu du 
pronostic vital 



Risque d’interruption du traitement 
antidépresseur 

Cohen LS et al, Psychother Psychosom, 2004 
 

Arrêt des MAD à la conception  
 50 % de réintroduction du traitement au cours de la grossesse 
 

 

Cohen LS et al, JAMA, 2008 
 

• Arrêt des MAD à la conception 
68 % de rechutes au cours de la 

grossesse  
 
• Maintien des MAD 
   26% de rechutes 



Conclusion  

• Patientes avec des antécédents de dépression 

 

• Évaluation du risque suicidaire 

 

• Traiter les femmes enceintes 

 

• Stop aux arrêts intempestifs de traitements 

 


