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Plan
1. Dépression & risque suicidaire
2. Trouble bipolaire & psychose du post-partum
3. Schizophrénie

Dépression
• Maladie fréquente (Kessler et al, 2003)
• 16,2% vie entière; 6,6% au cours de l’année
• Sex ratio : 2 femmes / 1 homme

• En Péri-partum (CanMAT, 2016)
• Grossesse : 7,5% des femmes enceintes connaissent un épisode
dépressif caractérisé
• 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%

• Antécédent de dépression (Di Florio et al, JAMA, 2013)
 40% d’épisode dépressif en péripartum

Critères Diagnostiques d’un EDC (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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Humeur dépressive toute la journée et tous les jours
Perte d’intérêt ou du plaisir dans toutes les activités
Perte ou gain de poids ou d’appétit
Insomnie ou hypersomnie
Agitation ou ralentissement psychomoteur
Fatigue
Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité
Perturbations mémoire, concentration, attention
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

Spécificités cliniques de la dépression
périnatale
• Composante anxieuse intense : Phobie d’impulsion ++
• Sentiment d’incapacité maternelle

• Plaintes somatiques
• Evitement du contact avec le bébé
• Symptômes psychotiques plus fréquents si :
• Antécédents de dépression du post-partum
• Antécédents de trouble dépressif et de bipolaire
• Antécédents familiaux de trouble bipolaire

Retard au diagnostic ….
• Attribution des symptômes à la grossesse : fatigue, insomnie, labilité
émotionnelle, anxiété, perte ou prise de poids
• Culpabilité
• Banalisation par l’entourage
• Diagnostic différentiel : baby-blues (30 à 75%, durée 1 semaine)

Crise suicidaire
• Autopsies psychologiques : épisode dépressif dans 85% des cas de
suicide
• Période de 6 à 8 semaines
• Moment de rupture dans l’organisation du sujet
• Les mécanismes d’adaptation sont débordés : épuisement des
ressources personnelles et cognitives

Facteurs de risque suicidaire
• Contexte et environnement :
•
•
•
•

Grossesses non planifiées
Précarité socio-économique et isolement, problèmes conjugaux
Primiparité
Jeune âge maternel

• Facteurs gynécologiques et obstétricaux :
•
•
•
•

Parcours de diagnostic anténatal
Deuil périnatal
Accouchement traumatique et PTSD
Grossesse pathologique

• Facteurs de risque psychiatriques

• Trouble de l’humeur, trouble anxieux
• Facteurs de vulnérabilité suicidaire : ATCD personnels et familiaux de conduites suicidaires,
impulsivité, maltraitance dans l’enfance , pessimisme

Orsolini L et al. Front Psychiatry. 2016

Intervention de crise suicidaire
 Les 8 étapes clés de l’entretien (Séguin M. 1 & 2)
1. Établissement d’un lien de confiance






Attitude d’écoute
Suivre le rythme de la personne
Questions ouvertes
Éviter les « pourquoi »
Éviter de penser aux solutions trop tôt
1 « L’intervention en situation de crise et en contexte traumatique »Montréal, Gaëtan Morin Edition, 2006
2 « La crise suicidaire, reconnaître et prendre en charge». Paris et Fédération Française de Psychiatrie, John Libbey Eurotext, 2001

2. Explorer les émotions et les sphères de souffrance
• Identifier les émotions qui envahissent la vie
psychique du sujet
• Par exemple : sentiment de rejet, d’inutilité, de ne pas
être compris, peur de l’abandon, de l’échec …
• Identifier les émotions de chaque sphère de la vie de
la personne (vie amoureuse, professionnelle,
familiale, l’argent …)

3. Évaluation du potentiel suicidaire
• R.U.D
• C – SSRS

4. Identifier l’événement précipitant et atténuer son
impact
• Le dernier événement ayant augmenté la détresse est
souvent une perte (ou menace d’une perte) ou une
humiliation
5. Formuler la crise
• Technique de reformulation qui montre que l’intervenant
a écouté la personne et compris ses difficultés

ÉCHELLE D'ÉVALUATION DE COLUMBIA SUR LA GRAVITÉ DU RISQUE SUICIDAIRE
Screen Version - Recent
Au cours des
dernier mois

Posez les questions 1 et 2

Oui

Non

1. Désir d'être mort(e)
Le sujet souscrit à des pensées concernant le désir de mourir ou de ne plus être en vie, ou le désir de
s'endormir et de ne pas se réveiller.
Avez-vous souhaité être mort(e) ou vous endormir et ne jamais vous réveiller ?
2. Pensées suicidaires actives non spécifiques
Pensées d'ordre général non spécifiques autour de la volonté de mettre fin à ses jours/se suicider
(par ex. « J'ai pensé à me suicider »), non associées à des pensées sur les manières permettant de se
suicider, c’est-à-dire ni aux moyens, ni à une intention ou à un scénario, au cours de la période
d’évaluation.
Avez-vous réellement pensé à vous suicider ?

Si la réponse à la question 2 est « oui », posez les questions 3, 4, 5 et 6. Si la réponse à la question 2 est
« non », posez les question 6
3. Idéation suicidaire active avec définition de moyens (sans scénario), sans intention de passage
à l'acte
Le sujet pense au suicide et a envisagé au moins un moyen pour y parvenir au cours de la période
d'évaluation. Il ne s'agit pas ici de l'élaboration d'un scénario spécifique comprenant le moment, le
lieu ou le moyen (par ex. le sujet a pensé à un moyen pour se suicider, mais ne dispose pas d'un
scénario précis). Il s'agit par exemple d'une personne déclarant : « J'ai pensé à avaler des
médicaments, mais je n'ai pas de scénario précis sur le moment, le lieu ou la manière dont je le
ferais... et je n'irais jamais jusque là ».
Avez-vous pensé à la manière dont vous vous y prendriez ?
4. Idéation suicidaire active avec intention de passage à l'acte, sans scénario précis
Pensées suicidaires actives, le sujet exprime une intention plus ou moins forte de passer à l'acte et ne
se contente pas de déclarer : « J'ai des pensées suicidaires, mais je ne ferai jamais rien pour les
mettre en œuvre ».
Avez-vous eu des pensées de ce genre et l'intention de passer à l'acte ?
5. Idéation suicidaire active avec scénario précis et intention de passage à l'acte
Pensées suicidaires associées à l'élaboration complète ou partielle d'un scénario détaillé ; le sujet
exprime une intention plus ou moins forte de mettre ce scénario à exécution.
Avez-vous commencé ou fini d'élaborer un scénario détaillé sur la manière dont vous voulez
vous suicider ? Avez-vous l'intention de mettre ce scénario à exécution ?
6 Comportements suicidaires
Avez vous fait, commencé ou preparé quelque chose de dangereux qui aurait pu causer votre
mort?
Exemples : mettre de côté des medicaments, se fournir une arme, écrire une letter d’adieu, prendre des
dispositions estamentaires, se rendre sur un toit mais ne pas sauter, se couper les veines, ect

7 – Avez-vous pensé à amener votre enfant avec vous?
For inquiries and training information contact: Kelly Posner, Ph.D.
New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, New York, New York, 10032; posnerk@nyspi.columbia.edu
© 2008 The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc.

6. Briser l’isolement
• Mobilisation des proches
• Mobilisation du réseau de soins et structure de santé
mentale

7. Arrêt du processus auto – destructeur
Mise en sécurité de la personne
8. Préparer l’après – crise
•
•
•
•

Organisation de la prise en charge
Traitement de la psychopathologie
Approches psychothérapeutiques
Prévention des récidives

La psychose puerpérale
• Fréquence : 1 à 2 / 1000 naissances (1)

• Risque X 100
• Trouble Bipolaire

• Antécédent de psychose puerpérale (1)
• Patientes primipares ayant un antécédent d’hospitalisation en psychiatrie
quelque soit le diagnostic (2)
1.
2

Spinelli M et al, Am J Psychiatry, 2009
Nager A et al, Acta Psychiatr Scand, 2008

La psychose puerpérale : sémiologie
• 3 à 10 jours post-partum
• 70% des femmes sont primipares
• Symptomatologie fluctuante

La psychose puerpérale : sémiologie
• Composante thymique :
• Manie
• Dépression sévère
• Labilité

• Composante psychotique :

• Délire oniroïde
• 50% d’idées délirantes autour du
bébé
• Processus hallucinatoire
• Désorganisation

• Note confusionnelle
Désorientation temporo spatiale
Agitation / stupeur
Inversion du cycle nycthéméral

Rechercher les idées suicidaires et d’infanticide
• Infanticide
• 4% des psychose puerpérale (1)

• Suicide
• 2/1000 psychose puerpérale (population générale
18/100000) (2)
1 Parry BL, 1995
2 Oates M, Br J Psychiatry, 2003

Orientation vers un trouble bipolaire
• Population de patientes hospitalisées pour psychose du postpartum ( PPP)
• 80% diagnostic de troubles bipolaires ou schizoaffectif
• 12 % schizophrénie

• Vulnérabilité familiale chez les patientes Bipolaires
• 152 femmes parturientes souffrant d’un TB : 38% qui avaient fait au
moins une PPP
• Parmi elles : 74% avaient des antécédents familiaux [premier degré]
de PPP
Jones I et Craddock N, Am J Psychiatry, 2001

Le trouble bipolaire
• 2 % de la population générale
• Sex ratio : 1
• Alternance de phases dépressives
et d’excitation psychomotrice
• Population à risque de
décompensation :
• Grossesse [30%]
• Post- partum [50%]

Attention aux arrêts de traitement

Schizophrénie et grossesse
• 0,8% de la population générale , H>F [x 1,4]

• Maladie chronique qui évolue par décompensations délirantes mais avec des symptômes résiduels
• Diagnostic :

• Syndrome positif : idées délirantes, hallucinations
• Syndrome négatif : émoussement des affects, retrait social
• Désorganisation

• 60 % des patientes auront des enfants
•
•
•
•

Grossesses souvent tardives, non planifiées
Moins de soutien social
Peu de soins psychiatriques en période périnatale, ou très tardivement
Moindre accès aux soins gynécologiques et obstétricaux
Matevosyan NR , Arch Gynecol Obstet. févr 2011

Schizophrénie et post-partum
• 25% de décompensations psychiatriques (1)
• Complications obstétricales
• Accouchements prématurés
• Petits poids de naissance
• Anomalies du développement

• Altération des interactions mère – enfant et risque de trouble de
l’attachement
• Attention au rupture thérapeutique
1 – Sit D et al, J Womens Health, 2006

Conduite à tenir si trouble psychiatrique connu
• Anticiper grossesse si possible
• consultation gynécologique anté-conceptionnelle
• entretien prénatal précoce 4ème mois
• consultation pédiatrique anténatale ( voir traitement psychotrope)

• Lien entre le psychiatre traitant et le pédopsychiatre ou le psychiatre
de liaison en maternité et l’équipe soignante
• Anticipation de la naissance :
•
•
•
•

Préparation à la naissance ( projet de naissance)
Lien PMI
Lien avec les services sociaux
Rôle du père et de l’entourage

Prise en charge psychiatrique
• Traitement : ne pas diminuer, ne pas arrêter , adapter au risque
tératogène
• Hospitalisation
•
•
•
•

programmée ou en urgence
en soins libres ou sous contrainte
séparation mère-enfant souvent
si possible en unité mère-bébé

• Soutien des interactions mère-enfant

Cas clinique Gaëlle, 22 ans
• Mode de vie

• Vit avec son père
• Célibataire
• Sans emploi [dernier emploi : caissière]

• Antécédents

• IVG à l’âge de 13 ans, viol en foyer
d’accueil ?
• Sous curatelle renforcée
• THC +, sevré

• Déroulement de la grossesse

• Peu suivie au début
• Suivie par la SF de coordination et SF de
PMI
• Projet : unité St Pierre, puis retour au
domicile du père avec suivi PMI

• Accouchement : 19/11/2014 [40 SA]
Suites de couche simples
•

Premier contact avec équipe de psychiatrie :
25/11/2014 [J6]
• motif d’appel : propos délirants et insomnie
• consultation à la maternité :
Idées délirantes de persécution, hallucinations [HA,
olfactives]
Instabilité psycho – motrice

• Diagnostic
Suspicion de psychose puerpérale
Conduite à tenir : Hospitalisation sous contrainte
Placement enfant
• Evolution : entrée dans la schizophrénie

Merci pour votre attention…

