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Dr Frédéric
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enseionant en
psych'oloqie à la
Faculté de médecine
de Toulouse et à
Paris 5

Qucls bénéfices peut-on cn attendre ?
Faut-il les arrêter dès que lbn r.a rnieur ? Ou lcs remplacer par une

psvchothérapie ? Nos expcrts répondent.
ennanuelLe fllano

Dr Adeline
Gaillard
psychiatre attachée
à l'Hôpital
Sainte-Anne (Paris)

C
omme beaucoup
de spécialistes, le
Dr Adeline Gaillard,
psychiatre, en a fait
le constat: « En France,
les antidépresseurs
restent souvent mal

pas nécessaires, mais pas assez
à ceux qui en ont réellement
besoin, ou alors à des doses
ou sur des durées insuffisantes, »
C est sans do;te l'une des
raisons pour lesquelles la Haute
autorité de santé vient de
réactualiser ses recommandations
dans la prise en charge de la

@

dépression, indication la plus
fréquente, mais pas la seule, des
antldépresseu rs.

Nidéprime ni coup de blues
« Ces médicaments ne doivent
être envlsagés qu'en cas de
dépression caractérisée, et si elle
est d'intens té modérée et surtout

prescrits : trop facilement
à ceux chez qui ils ne sont
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sévère », lnsiste le Dr Gdllard. Un
avis que partage e Dr Frédéric
Chapelle, psychlatre : « Si la
personne est capable de continuer
à travailler, bien qu'avec un peu
plus de difficultés à se concentrer
et a reflechir ; q; elle est moins
réceptive à ses enfants mais reste
quand même présente pour eux;
qu'elle se met un peu en retrait
socialement mais pas au point de
ne plus répondre au téléphone ou
voir ses amis proches... on peut
estimer q;'il s'ag't d';ne depression
1égère. La psychorhérapie est
alors e traitement de référence,
pas les antdépresseurs. » lls se
justifient en revanche en cas
de pensées suicidaires ou de
perturbations importantes dans
la vie quotidienne famillale, sociale
et profess onnelle :

que l'on pense pouvoir s'en sortir
seul, peut donc être une perte
de temps mais aussi de chance
de guérison. « Dans ces maladies
à part entière, qui ne relèvent
pas d'une faiblesse de 1'esprit,
plus tôr le tra.tement est mis en
place, plus on a de chances qu'il
soit efficace, insiste le Dr Gaillard.
Au contraire, plus on recule ce
moment, plus les symptômes
risquent de devenir chroriques
et d'être diffic es à traiter, »
Parfois, ce sont les effets
secordaires qri ronL pe"r:
« Contrairement à une idée
reçue, les antidépresseurs ne
créent pas de dépendance à
l'lnverse des anx olyt ques, précise
le Dr Gaillard, lYals certains
peJvert fai.e -r peJ gross .

cÉruÉnelrsrr
OU PSYCHIATRE ?

Un généraliste qui connaît bien son patient
et prend le temps nécessaire pour faire son
diagnostic est tout à fait en mesure de
prescrire si nécessaire un antidépresseur,
et d'ajuster les doses ou de changer de
molécules en cas d'échec. En revanche,
s'il n'y a toujours pas de réponse malgré
l'adaptation du traitement, un avis spécialisé
auprès d'un psychiatre est recommandé.

Plus
d'nfos

on n'est plus capable
d'aller travailler: voire de
sortir du lit le matin, on
a des insomnies quasi
quotidiennes, plus aucun
goût ni plaisir pour des
activités que l'on aimait,
on se replie sur soi-
même, on se sent triste,

Lhr,antage du traitement
est qu il réduit la durée
et I'intensité de la
souffrance morale.

Respetter. la prescription
ou meoecln
« ll ne faut donc pas es arrêter
précocement, même s 'on
r'et perçoit pas 'es oere'ces
ou que l'on est gêné par leurs
effets indes rables, rra-s ro res
le plus souvent, dit le Dr Gail ard
C'est seulement en cas d'échec
que le rnedecin pou'-a revoir
le traitement. »
ll ne faut surtout pas non
plus l'arrêter parce qu'on va
mieux : « ll doit être prolongé
au moins 6 à 12 mois après
que les symptômes se sont
très nettement améliorés,
et toujours de façon très
progressive. Sinon, 1l y a un
risque importanr de 'ec dive »,

indique le Dr Chapelle. Et (i,
parallèlement au traltement, une
psychothérapie est sou haitable,
I est parfois nécessaire, avant
de l'entreprendre, d'attendre
quelques semaines, le temps
que'antidépresseur fasse
effet : « Car une personne
très dépressive, envahie par les
';'ninatrons et les idées norres,
avec des problèmes de mémoire
ou de concentratlon, n'est pas
tou.JoJrs en rnesJ.e de faire un
travai sur elle-mê.ne. qui risque
même d'aggraver les choses. » r

vide, sans énergie, on se dévalorise,
on se culpabilise sans raison..,
En dehors de la dépression,
res antidepresseu's, parfois
associés à des anxiolytiques,
soulagent d'autres maladies : « En
parricr,lie' es troubles paniques
avec agoraphobie. la phob,e
soc ale. I'anviéré géneral see. les
cr^ises d'angoisses, les troubles
obsessionneis compuls fs », c te
le Dr Chapelle. Ou encore les
dou eurs chroniq"es d'origirre
neurologique : << Dans ce cas, les
doses sont généralement plus
faibles que dans la depression -,
préclse le Dr Gaillard.

llattentisme : une solution
qui peut être risquée
« lavantage du traitement est
qu'i1 réduit a durée et l'intensité
de la souffrance morale, dit
le Dr Chape le. Ce qui peut
éviter de se retrouver dans des
situations compllquées comme
la pe"te d'emploi, de prevenir
le risque de rechuLe eI celui
de passage à l'acte suicidaire, »
Refuser les antidépresseurs, parce

ou entraîner, surtout en début
de traitement, des troubles
digestifs, des maux de tête ou des
somnolences, inconvénients qui
doivent être mis en baance avec
l'amélioration de la qualité de vie
dans tous les autres domaines
et la gravité des maladies qu'ils
soignent, pouvant conduire au
suic de dans les formes sévères. »
Les ant dépresseurs nécessitent
d'être patient car il faut deux à
quatre semaines pour que leurs
effets positifs commencent à se
fa re sentrr, et quatre à huit pour
luger de leur efficacité.

La consommation
de jus de

pamplemousse
peut majorer les

effets indésirables
d'un anti-

dépresseur: la
sertraline (Zoloft).
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Antidépresseurs.
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UI{ TRAITENTENT POSSIBLE
N,TAIS SOTTS HAUTE ST]RVEILI-..ANCtr

« Si un enfant ou un adolescent souffre psychiatre ou un pédopsychiatre,
d'une dépression sévère, avec s'accompagner d'un contrôle et d'une
notamment des pensées suicidaires, surveillance étroite, surtout en début
un antidépresseur doit être envisagé, de traitement Ie temps qu'il fasse effet,
dit le Dr Gaillard. ttrlais cette et être associé à une psychothérapie,
prescription doit être faite par un éventuellement en milieu hospitalier. »


