
Troubles dépressifs, 
quelle PRISE EN CHARGE 
á l’officine ?
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§ Les troubles mentaux et neurologiques font partie des Maladies Non Transmissibles (MNTs)*. Ils couvrent un large
spectre de maladies souvent chroniques, qui altèrent les pensées, les émotions, le comportement, les relations. La
Dépression est la maladie la plus répandue de ce spectre. (1) Elle est la cause majeure de handicap dans le monde
ainsi que la principale cause de décès par suicide. (2,3) La Dépression est une MNT qui peut survenir de façon
isolée ou concomitante à d’autres MNTs. (1)

§ Lutter contre les MNTs est un enjeu de Santé et de Développement Durable du 21ème siècle. Une population
mondiale en bonne santé est fondamentale pour progresser sur les 3 piliers du développement durable : la
croissance économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement.

§ Prévenir, détecter, dépister, traiter ces MNTs est essentiel pour atteindre une bonne santé selon les objectifs des
instances mondiales de réduction du taux de mortalité prématurée imputables aux MNTs : 25% d’ici 2025 pour
l’OMS (4), 30% pour l’ONU (5) avec le programme Développement Durable à l’Horizon 2030 ainsi que promouvoir la
Santé mentale et le Bien-être.

§ Alléger le fardeau des MNTs grâce à des médicaments de qualité pour chaque patient partout dans le monde, mettre
des outils qui aient du sens et soient utiles au quotidien à la disposition des Professionnels de Santé dont le
pharmacien, acteur de soin de proximité, sont nos priorités.

1. NCD Alliance. Troubles de la santé mentale et neurologiques. Disponible sur : https://ncdalliance.org/fr/%C3%A0-propos-des-mnt/mnt/troubles-de-la-sant%C3%A9-mentale-et-neurologiques Consulté le 17-09-2020. 2. WHO. Depression and Other
Common Mental Disorders - Global Health Estimates. 2017. Disponible sur https://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ Consulté le 17-09-2020. 3. Léon C, et al. La dépression en France chez 
les 18–75 ans: Résultats du Baromètre santé 2017. Bull. Epidémiol. Hebd. 2018;32-33. 4. OMS (1 Juin 2018) – Maladies Non Transmissibles, principaux faits. Disponible sur https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-
diseases Consulté le 17-09-2020. 5. Assemblée Générale des Nations Unies du 25 Septembre 2015. Transformer Notre Monde : Programme de Développement durable à l’Horizon 2030

Ce programme sur la prise en charge des personnes affectées par la Dépression à l’officine a 
pour objectif de :

• vous apporter des informations sur la Dépression, ses enjeux, sa prise en charge, vous permettre
de dépister afin d’intégrer et/ou de réintégrer des patients dans le parcours de soins en les orientant 
vers leur médecin traitant ; 

• vous inviter à dialoguer avec un sujet, un patient pour s’assurer du Bon Usage de son traitement et 
répondre aux questions qu’il se pose sur la Dépression.

*les MNTs ne se transmettent pas d’une personne à une autre, pour la plupart ce sont des maladies chroniques. Elles résultent d’une association de facteurs génétiques, physiologiques, 
environnementaux et comportementaux. Elles sont responsables de 71% de décès dans le monde. (4)



§PARTIE 1 
DÉPRESSION : L’essentiel en officine 

§PARTIE 2 
DÉPRESSION : Mises en pratique



§PARTIE 1 
DÉPRESSION : L’essentiel en officine 



Qu’est ce que la dépression ? 

§ La maladie psychiatrique la plus fréquente…(1)

On considère qu’1 personne sur 5 a souffert, souffre ou souffrira d’une 
dépression au cours de sa vie.
En France, selon le Baromètre Santé 2017 :

• Près d’1 adulte sur 10 a vécu un épisode dépressif caractérisé 
dans l’année (18-75 ans) 

• La fréquence de la dépression est EN AUGMENTATION depuis 2010
• La dépression concerne 2x plus les femmes que les hommes

1. Léon C, et al. La dépression en France chez les 18–75 ans: Résultats du Baromètre santé 2017. Bull. Epidémiol. Hebd. 2018;32-33. 2. WHO. Depression and Other Common Mental Disorders - Global Health Estimates. 2017. Disponible sur 

https://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ Consulté le 17-09-2020. 3. Briffault X, Caria A, et al. La dépression, en savoir plus pour en sortir. Saint-Denis : Inpes, 2007. 4. Malhi

GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 5. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013.

§ …pourtant souvent incomprise et sous-estimée (3,4,5)

• Confusion fréquente entre dépression et « déprime » : proximité des symptômes de la 
dépression avec des émotions humaines normales (tristesse, découragement…)

• Sous-diagnostic : la maladie passe inaperçue au profit de l’anxiété, la fatigue ou l’insomnie 
par exemple et lors de la présence concomitante d'une autre affection médicale.

Constat préoccupant ➦ améliorer le dépistage pour optimiser le diagnostic de dépression

FOCUS MONDE (2)

Selon l’OMS, 
§ Plus de 300 millions de 

personnes vivaient avec 
une dépression en 2015.

§ Ce chiffre a augmenté de 
18 % entre 2005 et 2015.



Une maladie aux multiples retentissements 
sur la qualité de vie des patients
Les troubles dépressifs ont des conséquences considérables sur tous les aspects 
de la vie des personnes qui en souffrent.

§ Vie quotidienne
• Développement de maladies somatiques et psychiatriques associées (1,2)

• Risque d’invalidité élevé (3)

§ Vie sociale
• Fonctionnement psychosocial limité (4)

§ Vie professionnelle et scolaire
• Les troubles dépressifs seraient responsables de 35 à 45 % des arrêts de travail (5)

§ Mortalité élevée, due principalement au suicide (6)

1. Bennabi D, et al. Clinical guidelines for the management of depression with specific comorbid psychiatric condi<ons French recommenda<ons from experts (the French Associa<on for Biological Psychiatry and 
Neuropsychopharmacology and the fonda<on FondaMental). BMC Psychiatry. 2019;19(1):50. 2. CoLencin O. Dépressions sévères : comorbidités soma<ques. Encephale. 2009;35 Suppl 7:S272-S278. 3. WHO. Depression and Other
Common Mental Disorders - Global Health Es<mates. 2017. 4. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 5. Léon C, et al. La dépression en France chez les 18–75 ans: Résultats du Baromètre santé 2017. 
Bull. Epidémiol. Hebd. 2018;32-33. 6. American Psychiatric Associa<on. Troubles dépressifs. In Diagnos<c and sta<s<cal manual of mental disorders (5th ed.) 2013.

La dépression est un problème de santé publique qu’il est indispensable de prendre en charge
efficacement. (1)

FOCUS MONDE (3)

La dépression est la 1ère cause 
d'invalidité dans le monde : 
en 2015, elle représente 7,5% 
des années vécues en 
invalidité. 



Un risque suicidaire significativement plus 
élevé chez les patients dépressifs (1)

*en 2015
1. Courtet P. Le risque suicidaire dans la dépression récurrente. Encephale. 2010;36 Suppl 5:S127-S131. 2. Léon C, Chan-Chee C et Du Roscoät E. Baromètre de Santé publique France 2017: tentatives de suicide et pensées suicidaires 
chez les 18-75 ans. Bull. Epidémiol. Hebdo. 2019:3-4. 3. Léon C, et al. La dépression en France chez les 18–75 ans: Résultats du Baromètre santé 2017. Bull. Epidémiol. Hebd. 2018;32-33. 4. Conejero I, et al. Épidémie de COVID-19 et 
prise en charge des conduites suicidaires : challenge et perspectives. Encephale. 2020;46(3S):S66-S72.

Il apparaît primordial de développer des stratégies de prévention et d’améliorer la prise en charge 
des personnes à risque (utilisation adéquate des antidépresseurs, formation des médecins et des 
pharmaciens…) afin de réduire la mortalité suicidaire. (1)

FOCUS COVID-19 – les conséquences du confinement COVID-19 (4)

§ Solitude (évaluation psychologique de 3005 individus âgés de 57 à 85 ans)
§ Précarité économique : notamment chez les populations jeunes
§ Interruption de suivi ou traitement chez les individus souffrant de 

pathologies psychiatriques

➚ dépression
➚ risque suicidaire

Malgré cela, les idées suicidaires ne sont pas détectées chez 50 % des patients déprimés 
recevant un traitement antidépresseur. (1)

Le risque suicidaire est 
x 20-30 

au cours de l’épisode dépressif (1)

15 % 
des patients atteints de dépression 

risquent de mourir de suicide (1)

Les troubles dépressifs sont impliqués dans
plus de la moitié

des cas de décès par suicide (1,3)

Chaque année, on compte plus de 800 000 personnes qui se suicident dans le monde, 
et près de 9 000 en France. *(2) 

Le risque suicidaire est la conséquence la plus redoutée des troubles dépressifs.



Des symptômes à entendre dans les mots de vos patients

§ Tristesse

1. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013.

« En ce moment ce n’est 
pas la grande forme, j’ai 
un coup de blues. »

« Tout le monde est sous 
l’eau au travail et c’est de 
ma faute. Si seulement 
j’étais plus efficace »

« Je me sens vidé(e) 
toute la journée alors que 
je n’ai rien fait. »

« Je suis en arrêt de 
travail : de toute façon je 
n’arrive pas à me 
concentrer et je ne sers à 
rien. »

« Je grignote tout le 
temps. J’ai dû prendre 3kg 
en 1 mois.»

« Je suis fatigué(e) dès le 
réveil, je passe mes nuits 
à me retourner dans mon 
lit. »

« Je me dis juste que si je 
n’étais plus là, ça 
n’arrêterait pas le monde 
de tourner. »

« Je n’ai plus envie d’aller 
à mes cours de peinture, 
je préfère rester chez moi 
devant la télé. »

§ Fatigue
§ Ralentissement 

général

§ Altération de 
l’appétit

§ Pensées autour 
de la mort

§ Sentiments de 
culpabilité

§ Diminution de la 
concentration

§ Dégradation du 
sommeil

§ Incapacité à 
ressentir du 
plaisir

La dépression entraîne un « ralentissement » dans tous les registres de la vie quotidienne :
vie affective, fonctionnement intellectuel, forme physique, mécanismes vitaux et corporels. Elle se décline 
en multiples symptômes dont le patient peut parler directement, ou indirectement (1) :



De nombreux symptômes… 
mais des critères diagnostiques bien précis

§ CRITÈRES D'UN ÉPISODE DÉPRESSIF 
CARACTÉRISÉ (EDC) (1,3)

• Présence d’au moins 5 symptômes de la dépression
• dont au moins 1 des symptômes fondamentaux,
• presque tous les jours (à l’exception des modifications de poids et 

de l’idéation suicidaire)
• sur une durée d’au moins 2 semaines
• et représentant un changement par rapport au fonctionnement 

antérieur de l’individu
Les symptômes induisent une détresse cliniquement significative ou une 
altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres 
domaines importants. 
L’épisode n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance 
ou à une autre affection médicale. 

1. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 2. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017.
3. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013.

La dépression se caractérise par une constellation de 
symptômes, formant un syndrome, suffisamment nombreux, 
intenses et durables pour justifier le diagnostic. 
Le diagnostic est donc clinique. (1,2)

N.B : Plusieurs classifications diagnostiques validées permettent de poser le diagnostic d’un épisode dépressif 
caractérisé : la Classification Internationale des Maladies (CIM-10), la référence, et le Manuel Diagnostique et 
Statistique Des Troubles Mentaux (DSM), utilisé pour la clinique et la recherche. (2)

*ou irritabilité chez l’enfant et l’adolescent

**ou absence de gain de poids attendue chez l’enfant

Symptômes 
fondamentaux

HUMEUR DÉPRESSIVE*

(tristesse intense, sentiments de vide 
ou de désespoir, pleurs)

quasiment toute la journée

PERTE D’INTÉRÊT ET DE PLAISIR 
(anhédonie)

Idées ou 
comportements 

suicidaires

Perte ou gain 
de poids / 

de l’appétit**

Insomnie 
ou hypersomnie

Agitation ou 
ralentissement 
psychomoteur

Fatigue ou 
perte d’énergie

Sentiment de 
dévalorisation ou 

de culpabilité
excessive ou 
inappropriée 

Diminution de 
l’aptitude à penser 
ou à se concentrer 

ou indécision



En pratique, des outils d’aide au dépistage d’un épisode 
dépressif caractérisé (EDC)

§ PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9 (PHQ-9) (3)

➦ Échelle d’auto-évaluation PHQ-9 composée des 9 items du DSM
Chaque item du PHQ-9 est coté : 

• 0 (jamais)
• 1 (plusieurs jours)
• 2 (plus de la moitié du temps)
• 3 (presque tous les jours)

Le score du PHQ-9 est la somme des cotations et varie de 0 à 27. 

DSM : Manuel Diagnostique et Statistique

1. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 2. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 
3. Manea L, Gilbody S, McMillan D. A diagnostic meta-analysis of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) algorithm scoring method as a screen for depression. Gen Hosp Psychiatry. 2015;37(1):67-75.

Score ≥ 10 ➦ Épisode dépressif caractérisé

Questionnaire PHQ-9 pour la dépression. Disponible sur 
https://www.revmed.ch/Scores/SCORES-
DIAGNOSTIQUES/PSYCHIATRIE/Questionnaire-PHQ-9-pour-la-depression 
Consulté le 17-09-2020

Des outils de dépistage ont été développés pour (1,2) :
§ AIDER À L’IDENTIFICATION d’un épisode dépressif chez un individu
§ ÉVALUER LA SÉVÉRITÉ d’un éventuel épisode. 

Pour certains patients, l’appropriation du diagnostic de dépression peut être facilitée par l’utilisation 
d’un auto-questionnaire. (2)



Le cadre dépressif d’un EDC (1)

1. Corruble E. Dépression: concepts actuels. Encephale. 2010;36 Suppl 5:S104-S107. 2. Bennabi D, et al. Clinical guidelines for the management of treatment-resistant depression: French recommendations from experts, the French 
Association for Biological Psychiatry and Neuropsychopharmacology and the fondation FondaMental. BMC Psychiatry. 2019;19(1):262. 3. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 4. HAS. Patient avec un 
trouble bipolaire : repérage et prise en charge initiale en premier recours. Fiche mémo. Juin 2015. 5. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013.

LA DÉPRESSION UNIPOLAIRE 
RÉCURRENTE 

§ Jusqu’à 80 % des patients auront au 
moins une récurrence d’EDC au cours de 
leur vie (médiane 4 épisodes). (2,3)

§ Avec un traitement bien conduit, un 
épisode dure entre 3 à 6 mois, et la plupart 
des patients guérissent dans l’année. (3)

§ Mais il n’est pas rare de voir la dépression s’installer dans le temps
• 20 à 30 % des patients développent une dépression chronique. (2,3)

• Les conséquences d’une chronicisation de la dépression sont (5) : 
• Une augmentation significative de la probabilité d’un trouble sous-jacent de la personnalité, 

anxieux ou de l’usage d’une substance
• Une diminution de la probabilité d’obtenir une résolution symptomatique complète sous traitement

L’épisode dépressif caractérisé isolé est souvent 
le premier épisode d’un trouble dépressif récidivant entrecoupé de périodes de rémission. 

Il peut exister dans différents cadres, notamment : 

LES TROUBLES BIPOLAIRES (4)

§ L’évolution d’un EDC vers un trouble 
bipolaire doit être évaluée, même en 
l’absence d’antécédent connu d’épisode 
maniaque.

§ Le traitement et la prise en charge des 
troubles bipolaires sont différents de 
ceux de la dépression.



La dépression, une maladie associée à de nombreuses 
comorbidités psychiatriques et somatiques
§ Plus de 2 patients sur 3 présenteraient une dépression associée à une 

comorbidité. (1)

TOC : Trouble Obsessionnel Compulsif

1. Charpeaud T, et al. Prise en charge des troubles dépressifs résistants : recommandations françaises formalisées par des experts de l’AFPBN et de la fondation FondaMental. Encephale. 2017;43(4S):S1-S24. 2. Bennabi D, et al. 
Clinical guidelines for the management of depression with specific comorbid psychiatric conditions French recommendations from experts (the French Association for Biological Psychiatry and Neuropsychopharmacology and the 
fondation FondaMental). BMC Psychiatry. 2019;19(1):50. 3. Cottencin O. Dépressions sévères : comorbidités somatiques. Encephale. 2009;35 Suppl 7:S272-S278. 4. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312.

Les comorbidités psychiatriques et somatiques de la dépression sont un obstacle à une prise en
charge optimale de la maladie et diminuent la probabilité de réponse au traitement. (4)

Comorbidités psychiatriques 
EN CHIFFRES

Comorbidités somatiques 
EN CHIFFRES

Parmi les patients déprimés (2) : Prévalence de la dépression parmi les patients souffrant de (3) : 

Près de 
20 %

sont atteints de troubles de 
stress post-traumatique

Plus de
1 patient sur 10

est atteint de TOC, 
autant souffrent de troubles 

paniques

Plus de 
1 patient sur 4

souffre d’anxiété sociale et 
> 1/5 d’anxiété généralisée

12 %
sont dépendants à l’alcool et 

7 % aux drogues

Maladie 
cardiaque
17-27 %

Douleurs
30-54 %

Maladie 
d’Alzheimer
30-50 %

Cancer
22-29 %

Épilepsie 
récurrente
20-55 %

Pour en savoir PLUS 

Comorbidités 
cardio-

métaboliques

⊕
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Comorbidité 
cardio-

métabolique

✚

⊗La dépression, un facteur avéré de morbi-mortalité 
cardio-métabolique (1,2,3)

§ Maladies cardiovasculaires (1)

• FDR d’apparition d’une maladie coronarienne ➦ x 1,64
• Risque de décès par récidive post-infarctus 

sous 5 ans ➦ x 3,5

§ Diabète (1,2)

• FDR indépendant du diabète 
non-insulinodépendant ➦ x  2

• Patients déprimés : risque augmenté de 37 % de 
développer un diabète

• Patients diabétiques : risque augmenté de 24 % de 
déclarer un trouble dépressif. 

§ Obésité (1)

• Une dépression lors de l’enfance et de l’adolescence 
est prédictive d’une obésité à l’âge adulte. 

• Patients obèses présentant des troubles dépressifs : 
20 % des hommes et 30 % des femmes

1. Cottencin O. Dépressions sévères : comorbidités somatiques. Encephale. 2009;35 Suppl 7:S272-S278. 2. Fugger G, et al. Major Depression and Comorbid Diabetes - Findings from the European Group for the Study of Resistant Depression. 
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2019;94:109638. 3. Hare DL, et al. Depression and cardiovascular disease: a clinical review. Eur Heart J. 2014;35(21):1365-1372. 

FDR : Facteur De Risque

Pathologies 
cardio-métaboliques

Dépression

Facteurs de risque 
comportementaux

Résistance au 
traitement

Perte de capacité

Facteurs de risque 
physiologiques



Les mécanismes sous-jacents de la dépression ne sont encore que partiellement connus mais plusieurs théories 
existent : 

Origine de la dépression : 
une association entre facteurs de risques environnementaux, 
génétiques et neurobiologiques (1)

1. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 2. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013.

L’hypothèse monoaminergique
§ Dysfonctionnement de la transmission des 

neuromédiateurs monoaminergiques (Sérotonine, 
Noradrénaline, Dopamine).

1

L’altération de la neuroplasticité
et de la neurogénèse
§ Altération de la neuroplasticité au niveau cellulaire 

par des processus d’inflammation et le 
dysfonctionnement de l’axe HHS. 

§ Altération de la neurogénèse par la diminution de 
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor).

2

Des anomalies fonctionnelles
dans des systèmes neuronaux spécifiques impliqués 
dans le traitement des émotions, la recherche de 
récompense et la régulation des émotions. (2)

3
Des mécanismes inflammatoires
§ Libération de fortes concentrations de cytokines 

périphériques agissant sur les neurones et les 
cellules associées (astrocytes, cellules 
microgliales…).

4

L’hyperactivité de l’axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien (HHS)
§ Association d’une libération excessive de cortisol liée au 

stress et d’une boucle d’inhibition médiée par les 
récepteurs au glucocorticoïde altérée.

5



Des traitements antidépresseurs efficaces existent

MAO-A : MonoAmine Oxydase A

1. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 2. David DJ, Gourion D. Antidépresseurs et tolérance : déterminants et prise en charge des 
principaux effets indésirables. Encephale. 2016;42(6):553-561.

Les antidépresseurs commencent à agir seulement après un certain délai, alors que
certains effets secondaires commencent dès le début de la prise des médicaments : 
ils doivent donc être anticipés et précisés au patient avant l’initiation d’un traitement
antidépresseur afin d’améliorer l’adhésion et l’observance au traitement. (1,2)

Pour en savoir PLUS 

Précautions 
d’emploi

⊕

« Autres »
Mécanisme 

pharmacologique 
différent

5
IMAO

Inhibiteurs de la 
MonoAmine Oxydase, 
sélectifs ou non de la 

MAO-A

4
Imipraminiques

Tricycliques ou non

3
IRSN

Inhibiteurs de la 
Recapture de la 

Sérotonine et de la 
Noradrénaline

2

§ Les médicaments antidépresseurs indiqués dans les épisodes dépressifs 
caractérisés (avec AMM) sont répartis en cinq classes (1) :

ISRS
Inhibiteurs Sélectifs de 

la Recapture de la 
Sérotonine 

1



Des traitements antidépresseurs efficaces existent

§ Les médicaments antidépresseurs indiqués dans les épisodes dépressifs 
caractérisés (avec AMM) sont répartis en cinq classes (1) :

1. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-

de-l-adulte-prise-en-charge-en-premier-recours Consulté le 17-09-2020. 2. David DJ, Gourion D. Antidépresseurs et tolérance : déterminants et prise en charge des principaux effets indésirables. Encephale. 2016;42(6):553-561.

Les antidépresseurs commencent à agir seulement après un certain délai, alors que
certains effets secondaires commencent dès le début de la prise des médicaments : 
ils doivent donc être anticipés et précisés au patient avant l’initiation d’un traitement
antidépresseur afin d’améliorer l’adhésion et l’observance au traitement. (1,2)

Pour en savoir PLUS 

Précautions 
d’emploi

⊕

ISRS
Inhibiteurs sélectifs de 

la recapture de la 
sérotonine 

1
IRSN

Inhibiteurs de la 
recapture de la 

sérotonine et de la 
noradrénaline

2
Imipraminiques

Tricycliques ou non

3
IMAO

Inhibiteurs de la 
monoamine oxydase, 
sélectifs ou non de la 

MAO-A

4
« Autres »

Mécanisme 
pharmacologique 

différent

5

⊗Principales interactions médicamenteuses et précautions d’emploi des 
traitements antidépresseurs (1)

1. Niederhoffer N, EYenne-Selloum N et Faure S. InteracYons médicamenteuses avec les anYdépresseurs. Actualités PharmaceuYques. 2016;55.561:11-14.

IMAO : Inhibiteurs de la MonoAmine Oxydase ; ISRS : Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine ; AVK : AntiVitamine K ; IPP : Inhibiteurs de la Pompe à Protons ; IEC : Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion ; AINS : Anti-Inflammatoires Non-Stéroïdiens ; 
IRSN : Inhibiteurs de la Recapture de la Sérotonine et de la Noradrénaline

Classes CONTRE-INDICATIONS Associations déconseillées Précautions d’emploi

Imipraminiques
IMAO non sélectifs 
(intervalle ≥ 15 jours pour passer des IMAO aux imipraminiques, ou ≥ 7 jours 
pour passer des imipraminiques aux IMAO)

IMAO sélectifs, amphétamines et dérivés, alcool, 
ISRS, clonidine et apparentés, oxitriptan, 
rilménidine, sympathomimétiques mixtes

Anticholinergiques, miansérine, clozapine, 
anticonvulsivants, antihypertenseurs, 
baclofène, dépresseurs centraux

IMAO
non sélectifs

Alcool, aliments riches en tyramine et tryptophane, autres antidépresseurs, 
morphiniques, anesthésiques locaux avec adrénaline, carbamazépine, 
heptaminol, méquitazine, midodrine, raubasine, triptans, éphédrine, 
bupropion, mirtazapine, miansérine, sélégiline, tramadol, dextrométorphane, 
imipraminiques, lévodopa, amphétamines

Rilménidine, sulfamides hypoglycémiants, 
sympathomimétiques alpha et mixtes

IMAO
sélectifs

IMAO non sélectifs
(intervalle ≥ 15 jours pour passer de l’IMAO non sélectif au moclobémide, ou 
≥ 5 jours pour passer du moclobémide aux IMAO non sélectifs)
Péthidine, dextrométhorphane, mirtazapine, tramadol, sympathomimétiques, 
triptans, sélégiline, bupropion

Alcool, anesthésiques généraux, 
imipraminiques, ISRS, milnacipran, venlafaxine, 
carbamazépine, lithium, millepertuis

Cimétidine, morphiniques, neuroleptiques, 
antihypertenseurs

ISRS

IMAO, linézolide, triptans, pimozide, métoprolol, médicaments torsadogènes
avec citalopram/escitalopram, fluvoxamine avec duloxétine

ISRS, imipraminiques, méthadone, ropinirole, 
clozapine, olanzapine, alcool, méthotrexate

AVK, lithium, tramadol, phénytoïne, 
millepertuis, dépresseurs centraux, 
carbamazépine, diurétiques, sulfamides 
hypoglycémiants, lamotrigine, IPP, IEC, 
AINS

IRSN

IMAO sélectifs ou non, digitaliques, iproniazide, triptans, fluvoxamine, 
ciprofloxacine, énoxacine, inhibiteurs enzymatiques (avec duloxétine)

IMAO sélectifs, adrénaline et noradrénaline, 
ISRS, clonidine et apparentés, alcool ; 
spécifiquement avec la venlafaxine : cimétidine, 
entacapone, tramadol

Lithium, zolmitriptan, sumatriptan



Principaux mécanismes d’action des antidépresseurs

1. David DJ. Mécanisme d'action des antidépresseurs: nouvelles approches. Encephale. 2012;38 Suppl 2:S45-S48. 2. Niederhoffer N,Etienne-Selloum N et Faure S.Les différentes familles d’antidépresseurs. Actualités 
Pharmaceutiques. 2016;55.561:1-10. 3. David DJ, Gourion D. Antidépresseurs et tolérance : déterminants et prise en charge des principaux effets indésirables. Encephale. 2016;42(6):553-561.

IMAO : Inhibiteurs de la MonoAmine Oxydase ; ISRS : Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine ; IRSN : Inhibiteurs de la Recapture de la Sérotonine et de la Noradrénaline ; BDNF : Brain-Derived Neurotrophic Factor

§ 1 objectif pharmacologique commun 
➦ Augmenter la disponibilité des neurotransmetteurs 

monoaminergiques au niveau de la fente synaptique afin d’amplifier 
leurs effets au niveau post-synaptique. (1,2)

§ 4 mécanismes principaux (1,2,3)

• Inhibition de la monoamine oxydase (responsable de la 
dégradation enzymatique des monoamines) 

• Blocage non-sélectif des transporteurs sérotoninergique et 

noradrénergique (SERT/NET) pré-synaptiques
• Blocage sélectif du transporteur sérotoninergique (SERT) afin 

d’inhiber la recapture de la sérotonine
• Blocage sélectif des transporteurs sérotoninergique et 

noradrénergique (SERT/NET) pré-synaptiques

§ 1 action commune 
➦ Augmentation de la disponibilité du BDNF impliqué dans la 

neurogénèse (1)

Imipraminiques
tricycliques

IMAO

ISRS

IRSN

⊕

Schéma adapté de (1) David, 2012 et (2) Niederhoffer, 2016

IMAO : Inhibiteurs de la MonoAmine oxydase ; MAO : MonoAmine Oxydase ; 
5-HT : Sérotonine ; SERT : Transporteur de la Sérotonine ; 
TCA : Antidépresseurs Tricycliques ; ISRS : Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture 
de la Sérotonine ; IRSNA : Inhibiteurs de la Recapture de la Sérotonine et de la 
Noradrénaline ; NA : Noradrénaline ; NET : Transporteur de la Noradrénaline ; 
BDNF : Brain-Derived Neurotrophic Factor

Cascade de 
signalisation (1)

Stimulation de la 
production de BDNF

Effets neurogéniques

sur la survie et la 
maturation neuronale (1)



Principaux mécanismes d’action des antidépresseurs

1. David DJ. Mécanisme d'action des antidépresseurs: nouvelles approches. Encephale. 2012;38 Suppl 2:S45-S48. 2. Niederhoffer N,Etienne-Selloum N et Faure S.Les différentes familles d’antidépresseurs. Actualités 
Pharmaceutiques. 2016;55.561:1-10. 3. David DJ, Gourion D. Antidépresseurs et tolérance : déterminants et prise en charge des principaux effets indésirables. Encephale. 2016;42(6):553-561.

IMAO : Inhibiteurs de la monoamine oxydase ; MOA : monoamine oxydase ; TCA : antidépresseurs tricycliques ; ISRS : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ; IRSN : Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de 
la noradrénaline ; BDNF : Brain-Derived Neurotrophic Factor

§ 1 objectif pharmacologique commun 
➦ augmenter la disponibilité des neurotransmetteurs 

monoaminergiques au niveau de la fente synaptique afin d’amplifier 

leurs effets au niveau post-synaptique. (1,2)

§ 4 mécanismes principaux (1,2,3)

• Inhibition de la monoamine oxydase (responsable de la 
dégradation enzymatique des monoamines) 

• Blocage non-sélectif des transporteurs sérotoninergique et 
noradrénergique (SERT/NET) pré-synaptiques

• Blocage sélectif du transporteur sérotoninergique (SERT) afin 
d’inhiber la recapture de la sérotonine

• Blocage sélectif des transporteurs sérotoninergique et 
noradrénergique (SERT/NET) pré-synaptiques

§ 1 action commune 
➦ Augmentation de la disponibilité du BDNF impliqué dans la 

neurogénèse (1)

Imipraminiques
tricycliques

IMAO

ISRS

IRSN

⊕

⊗

Schéma adapté de (1) David, 2012 et (2) Niederhoffer, 2016

Cascade de signalisation (1)

Stimulation de la production de BDNF

Effets neurogéniques sur la survie et la 
maturation neuronale (1)

IMAO : Inhibiteurs de la MonoAmine
oxydase ; MAO : MonoAmine Oxydase ; 
5-HT : Sérotonine ; SERT : Transporteur 
de la Sérotonine ; TCA : Antidépresseurs 
Tricycliques ; ISRS : Inhibiteurs Sélectifs 
de la Recapture de la Sérotonine ; 
IRSNA : Inhibiteurs de la Recapture de la 
Sérotonine et de la Noradrénaline ; 
NA : Noradrénaline ; NET : Transporteur 
de la Noradrénaline ; BDNF : Brain-
Derived Neurotrophic Factor



L’évolution possible d’un EDC chez un patient sous 
antidépresseur (1,2)

La durée totale du traitement antidépresseur se situe entre 6 mois et 1 an une fois la rémission clinique 
obtenue et peut être augmentée en cas de risque suicidaire élevé, comorbidités psychiatriques, symptômes 
psychotiques, antécédents d’EDC ou de rechute ou de résistance au traitement. (2,3)

1. Corruble E. Dépression: concepts actuels. Encephale. 2010;36 Suppl 5:S104-S107. 2. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 
3. Charpeaud T, et al. Prise en charge des troubles dépressifs résistants : recommandations françaises formalisées par des experts de l’AFPBN et de la fondation FondaMental. Encephale. 2017;43(4S):S1-S24.

1/3 des patients ne répondent pas au traitement antidépresseur
La dépression résistante au traitement se définit par la persistance de l’épisode dépressif malgré au 
moins 2 traitements antidépresseurs successifs bien conduits. (1,3)

§ Les 3 phases de la prise en charge d’un EDC
1. La phase aiguë ayant pour objectif la rémission complète* des 

symptômes.
2. La phase de consolidation dont l’objectif est de prévenir la rechute 

de l’épisode.
3. La phase d’arrêt avec une diminution progressive des doses 

d’antidépresseurs (sur plusieurs semaines ou mois) ne doit pas se 
faire à l’initiative du patient ou de l’entourage sans 
accompagnement médical afin de prévenir les 
rechutes et limiter les risques d’apparition d’un 
syndrome d’arrêt brutal. 
Lors d’un syndrome d’arrêt brutal, il est fondamental 
de rassurer le patient sur le caractère temporaire des 
symptômes et si nécessaire, revenir à la posologie 
précédente avant de reprendre un arrêt plus progressif.Schéma adapté de (1) Corruble, 2010

Schéma adapté de (1) Corruble, 2010

*Rémission complète : absence durable (> 2 semaines) de symptômes ou présence de quelques symptômes minimes (1 à 2 symptômes de faible intensité au maximum)

Réponse

Phase 
aiguë 

1
Phase de 

consolidation 

2
Phase
d’arrêt 

progressif

3

≥ 6 mois après la rémission

Phases du traitement

Humeur
« normale »
Symptômes

Épisode dépressif
caractérisé (EDC)

Rechute

Rémission Rétablissement



STRATÉGIES

Les stratégies thérapeutiques disponibles (1,2)

1. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet. 2018;392(10161):2299-2312. 2. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 
3. Thornicroft G, et al. Undertreatment of people with major depressive disorder in 21 countries. Br J Psychiatry. 2017;210(2):119-124. 

Bien que la dépression puisse être traitée et que sa prise en charge soit bien codifiée, 
plus de 3 patients sur 4* ne reçoivent pas un traitement adéquat… (3)

*dans les pays à haut revenu

EDC d’intensité sévère

Traitement antidépresseur 
+ psychothérapie

EDC d’intensité modérée

Psychothérapie 
± traitement antidépresseur

EDC d’intensité légère

Psychothérapie

OBJECTIF DE LA PRISE EN CHARGE
Rémission complète de la dépression avec la réduction des symptômes et de leurs conséquences fonctionnelles 

PRISES EN CHARGE DISPONIBLES
Médicamenteuse : Antidépresseurs Non-médicamenteuse : Psychothérapies

§ Adaptation posologique progressive jusqu’à atteindre la dose efficace

§ En cas d’anxiété, d’insomnies ou d’agitation, un traitement concomitant par psychotrope (benzodiazépine, 

lithium…) peut être justifié pour une durée de 2 semaines afin de potentialiser l’effet antidépresseur.

§ Association d’antidépresseurs

§ Association des prises en charge médicamenteuse et non-médicamenteuse en fonction de la sévérité de 
l’épisode



§PARTIE 2 
DÉPRESSION : Mises en pratique



Le pharmacien, ACTEUR DE PROXIMITÉ pour le patient et son entourage (1,2,3)

1. Brown J, et al. Pharmacy-based management for depression in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019;12(12):CD013299. 2. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des 
recommandations. Octobre 2017. 3. FSPF. 26 propositions de la FSPF pour améliorer l’accès aux soins de proximité, la prévention et la coordination des soins. Disponible sur : http://www.fspf.fr/fspf-services/breves/attendant-segur-sante-
publique Consulté le 17-09-2020.

De par sa proximité en ville, le 
pharmacien créé une relation de 

confiance encourageant les 
personnes souffrant de troubles 

dépressifs à parler de leurs 
symptômes et de leurs inquiétudes. 

Le pharmacien fait preuve de 
disponibilité et d’accessibilité, 

ce qui en fait l’intermédiaire idéal 
entre le patient et son équipe 
médicale pluridisciplinaire. 
Il peut également orienter les 

personnes souffrant de troubles 
dépressifs vers des associations de 

patients et d’aidants.

Par la délivrance d’informations 
médicales adaptées sur sa 

pathologie et ses traitements et de 
conseils adéquats autour de sa vie 

quotidienne, le pharmacien 
participe à l’amélioration de la 
qualité de vie de la personne 

souffrant de troubles dépressifs.

1. Un expert reconnu
des produits de santé

2. Un acteur indispensable
dans le dépistage

3. Un coordinateur efficace 
de l’accès aux soins

AVEC UN OBJECTIF UNIQUE : 
placer le patient au cœur de sa prise en charge



Dans la prise en charge du patient souffrant de troubles dépressifs, 
le pharmacien a un rôle à jouer à PLUSIEURS NIVEAUX : 

LE DÉPISTAGE

L’ARRÊT
du traitement 
antidépresseur

L’INITIATION
du traitement 
antidépresseur

LE SUIVI et 
L’ACCOMPAGNEMENT 
du patient sous
antidépresseur



Madame B., 42 ans, entre dans votre pharmacie un mardi matin. 
Elle s’approche du comptoir d’un pas rapide.

Cas de comptoir n°1

Elle cherche un produit pour soulager rapidement son ventre : elle s’est réveillée avec le ventre 
noué et la nausée à l’idée de toutes les échéances qui l’attendent au bureau. Elle vous informe 
qu’elle ne souhaite pas aller voir le médecin car cela lui prendrait trop de temps. Elle ne peut pas se 
permettre de rater une journée en ce moment : sa société entame un plan de licenciement, et elle 
doit absolument se montrer efficace et indispensable.  

Madame B. vous semble au bord de l’épuisement et quand vous lui posez des questions sur la 
nature de son métier, les larmes lui viennent aux yeux. 

Comment prenez-vous en charge Madame B. ?



Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles dépressifs 

DÉPISTAGE : 3 points clés à l’officine

1. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013. 2. Berthélémy S. L’accompagnement du patient dépressif à l’officine. Actualités Pharmaceutiques. 2013;52.530:42-45. 3. Brown J, et 

al. Pharmacy-based management for depression in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019;12(12):CD013299. 4. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 

1. Repérer les signes d’alerte d’un trouble dépressif (1)

§ Les symptômes psychiques et psychomoteurs (fatigue, tristesse, troubles du sommeil, ralentissement ou agitation)
aussi bien que les symptômes somatiques sont des signes d’alerte qui peuvent être signalés directement ou
indirectement par les patients ou repérés au travers de leur comportement à l’officine.

2. Poser des questions ouvertes et être à l’écoute (2,3)

Par exemple :

§ En créant une relation de confiance et de bienveillance, vos patients seront plus à même de se livrer sur les
symptômes qu’ils ressentent.

3. Proposer un questionnaire de dépistage (4)

§ Un questionnaire d’auto-évaluation, tel que le PHQ-9, peut être proposé au patient afin de dépister une dépression.
Cependant, le diagnostic et l’évaluation de la sévérité doivent être soumis au jugement d’un médecin.

« Êtes-vous bien entouré ? »
« Avez-vous discuté de vos troubles avec votre entourage ? »
« Certains facteurs récents sont-ils responsables de votre baisse de moral ? » 



Madame L. vient à la pharmacie pour acheter des produits de parapharmacie. 
Son fils Alexis, 19 ans, l’accompagne. Il reste en retrait et vous apparait très réservé. 

Cas de comptoir n°2

Madame L. voudrait acheter des vitamines et de la phytothérapie pour son fils. Elle vous explique 
que depuis plus de 3 mois elle ne le reconnait plus. Ses notes ont chuté au lycée et il vient de rater 
son code de la route. Elle sait qu’il ne dort pas bien et le trouve très fatigué.

En entendant sa mère, Alexis semble très irrité et agité avant de s’emporter : « De toute façon je 
fais tout de travers ! Je sais bien que tu serais mieux sans moi  ! »

Madame L. est très inquiète : Alexis a toujours été un enfant joyeux et aimé, bien que son père soit 
souvent absent. C’est vrai qu’il a une nature angoissée vis-à-vis de sa réussite scolaire mais a 
toujours eu de bonnes notes. 

Comment pouvez-vous conseiller Alexis et sa mère ?



Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles dépressifs 

DÉPISTAGE : particularités de la dépression de l’adolescent

1. American Psychiatric Association. Troubles dépressifs. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 2013. 2. HAS. Manifestations dépressives - Repérage diagnostic et stratégie - Fiche de synthèse. Novembre 2014. 
3. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 

1. Repérer les signes d’alerte d’un trouble dépressif (1,2)

La dépression peut passer inaperçue à l’adolescence, notamment du fait :
§ d’une irritabilité ou « humeur grincheuse » remplaçant la tristesse ou le découragement ;
§ d’une confusion entre l’épisode dépressif caractérisé et la crise d’adolescence normale ;
§ de la persistance des relations ou des activités.

2. Poser des questions ouvertes et être à l’écoute (2)

§ Bien qu’un patient adolescent n’exprime pas spontanément ses ressentis, il aura tendance à les reconnaître assez
facilement lorsqu’un adulte médiateur s’y intéresse.

§ Il est possible de demander à s’entretenir avec l’adolescent sans la présence des parents : l’utilisation d’un
espace de confidentialité peut permettre à l’adolescent d’éclaircir certains points et d’aborder des sujets révélant une
dépression. La place de l’entourage peut être discutée avec lui (confidentialité, place de la famille...).

3. Proposer un questionnaire de dépistage (3)

§ Un questionnaire d’auto-évaluation, tel que le PHQ-9, peut être proposé au patient afin de dépister une dépression.
Cependant, le diagnostic et l’évaluation de la sévérité doivent être soumis au jugement d’un médecin.

Vigilance accrue vis-à-
vis de populations 
spécifiques (2,3)

§ Adolescents
§ Personnes âgées
§ Femmes enceintes 
ou ayant accouché



Mademoiselle A., 28 ans, se présente à la pharmacie. 
Elle pousse un landau dans lequel se trouve son fils de quelques semaines. 

Cas de comptoir n°3

C’est une patiente que vous connaissez, elle vient régulièrement acheter des produits de 

phytothérapie. Aujourd’hui, elle vous semble extrêmement fatiguée. 

Elle vous confie qu’elle se sent débordée depuis l’accouchement : elle s’inquiète constamment pour 

la santé de son bébé, ne dort plus pour le surveiller à toute heure et pleure souvent. Elle n’arrive 

pas à manger et perd du poids rapidement. 

Le médecin a diagnostiqué une dépression du post-partum. Elle vient aujourd’hui avec sa première 

prescription d’antidépresseur et pose également une boîte de vitamines sur le comptoir. « Je suis 

exténuée, je n’ai pas besoin que ces médicaments me ralentissent encore plus ». 

Le médecin lui a également prescrit des séances de psychothérapie mais elle a raté son premier 

rendez-vous par manque de temps.

Comment prenez-vous en charge Mademoiselle A. ?



1. Expliquer brièvement la pathologie, ses symptômes principaux et ses mécanismes (1)

§ La dépression est une « vraie » maladie, différente des sautes d’humeur et des réactions émotionnelles passagères, 
ayant un retentissement conséquent sur la vie quotidienne : vie familiale, sociale et professionnelle ou scolaire.

2. Décrire les facteurs de risque de la dépression (1)

§ Facteurs déclenchants de la vie personnelle (deuil, fausse couche, post-partum…) ou professionnelle (perte d’emploi, stress chronique…), 
évènements traumatisants dans l’enfance, symptômes anxieux, abus d’alcool et/ou de drogues, …

3. Informer votre patient sur le mécanisme d’action et les spécificités des antidépresseurs (2)

§ Les antidépresseurs ont un délai d’action de 2 à 3 semaines et il est donc prudent d’attendre quelques semaines avant de conclure à une inefficacité. 
En revanche, les effets indésirables des antidépresseurs apparaissent plus rapidement et peuvent être la source d’une mauvaise observance. 

4. Rappeler certaines règles accompagnant la prise d’un traitement antidépresseur (1,3)

§ Prise du traitement : respect des doses prescrites, du nombre de prises, de la durée du traitement, prise à heure fixe...
§ Hygiène de vie : pratique régulière d’une activité physique, utilisation de méthodes de relaxation, respect d’une alimentation et d’un rythme de 

sommeil équilibrés…

5. Conseiller votre patient au sujet des stratégies non-médicamenteuses (1)

§ En parallèle de la prise d’un traitement antidépresseur, un accompagnement psychologique (psychothérapie) semble améliorer les résultats 
cliniques et réduire l’incidence des rechutes.

Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles dépressifs 

INITIATION : 5 points clés à l’officine

En cas d’aggravation de la dépression et/ou d’évocation d’idées suicidaires, d’éventuels effets indésirables, 
d’évènements de vie ou de souhait d’arrêt du traitement, une consultation médicale est indispensable. 

Orientez votre patient vers son médecin traitant ou le médecin prescripteur.

Dans tous les cas, 
il convient de rappeler 
au patient de 
ne jamais interrompre 
un traitement sans 
l’avis d’un médecin.(4)  

1. Berthélémy S. L’accompagnement du patient dépressif à l’officine. Actualités Pharmaceutiques. 2013;52.530:42-45. 2. David DJ, Gourion D. Antidépresseurs et tolérance : déterminants et prise en charge des principaux effets indésirables. Encephale. 2016;42(6):553-561. 
3. Niederhoffer N, Etienne-Selloum N et Faure S. La dispensation des antidépresseurs au comptoir. Actualités Pharmaceutiques. 2016;55.561:15-19. 4. HAS. Guide ALD. La prise en charge d’un trouble dépressif récurrent ou persistant. Septembre 2010. 



Monsieur R., 75 ans vient vous voir à la pharmacie accompagné de sa fille afin de 
renouveler son ordonnance. 

Cas de comptoir n°4

Monsieur R. a un diabète de type 2 difficile à équilibrer et il prend un traitement antidépresseur 
depuis 5 semaines pour un épisode dépressif caractérisé.

Son diabète puis le décès de sa femme il y a plus de 2 mois l’ont fortement affecté et il vous dit qu’il 
ne se sent pas vraiment mieux. Rien n’a changé, il a toujours les mêmes symptômes : il se 
demande si ce traitement est vraiment efficace. 
Il ressent surtout une immense lassitude qui ne le quitte pas de la journée.

Sa fille, qui ne vit pas avec lui, s’inquiète et vous demande conseil.

Comment pouvez-vous accompagner Monsieur R. ?



1. Vérifier la prescription de votre patient (1)

§ Associations : association de deux antidépresseurs, coprescription avec un médicament psychotrope…
§ Posologie et modalités d’administration : initiation à faible dose, prise journalière...
§ Populations particulières : personnes âgées, enfants ou adolescents, femmes enceintes ou allaitantes…
§ .

2. Éliminer toute interaction délétère, en vous appuyant sur le Bilan Partagé de Médication lorsque la situation le permet 
§ Interactions entre deux traitements antidépresseurs, interactions spécifiques à chaque classe d’antidépresseur, interactions pharmacocinétiques au niveau du 

métabolisme. (1)

3. S’assurer de la bonne observance des traitements antidépresseurs (1)

§ Pour adhérer au traitement, le patient doit prendre conscience qu’il est l’acteur principal de sa maladie. 
§ Les facteurs favorisant la dépression, les stratégies thérapeutiques impliquées, les modalités du traitement et ses éventuels effets indésirables... sont 

autant d’éléments que vous pouvez lui expliquer afin de favoriser son observance. 

4. Dépister les éventuels effets indésirables du traitement en discutant avec votre patient (2)

§ Rassurez votre patient sur le caractère transitoire de ces effets indésirables qui sont liés aux effets pharmacologiques des différentes classes 
d’antidépresseurs (par exemple, les effets sérotoninergiques des ISRS et IRSN avec nausées, vomissement, diarrhée…)

5. Rechercher et prendre en compte le risque suicidaire (3)

§ Le patient doit être questionné sur ses pensées suicidaires, avec tact, dans un climat de confiance ; ce questionnement ne renforçant pas le risque suicidaire.

1. Niederhoffer N, Etienne-Selloum N et Faure S. La dispensation des antidépresseurs au comptoir. Actualités Pharmaceutiques. 2016;55.561:15-19. 2. Berthélémy S. L’accompagnement du patient dépressif à l’officine. Actualités Pharmaceutiques. 2013;52.530:42-45. 
3. HAS. Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours. Texte des recommandations. Octobre 2017. 4. HAS. Guide ALD. La prise en charge d’un trouble dépressif récurrent ou persistant. Septembre 2010.

Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles dépressifs 

SUIVI : 5 points clés à l’officine

En cas d’aggravation de la dépression et/ou d’évocation d’idées suicidaires, d’éventuels effets indésirables, 
d’évènements de vie ou de souhait d’arrêt du traitement, une consultation médicale est indispensable. 

Orientez votre patient vers son médecin traitant ou le médecin prescripteur.

ISRS : Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine ; IRSN : Inhibiteurs de la Recapture de la Sérotonine et de la Noradrénaline

Dans tous les cas, 
il convient de rappeler 
au patient de 
ne jamais interrompre 
un traitement sans 
l’avis d’un médecin.(4)  



§ DÉFINITION de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

« Analyse critique structurée des médicaments du patient dans l’objectif d’établir 
un consensus avec le patient concernant son traitement. »

1. SFPC - Préconisa/ons pour la pra/que des bilans partagés de médica/on. Décembre 2017. 2. HAS. Avis du 4 octobre 2017 rela/f aux supports d’accompagnement des pa/ents âgés polymédiqués par les pharmaciens d'officine - le bilan 
de médica/on, conven/on entre l'UNCAM et les syndicats d'officinaux.

La réalisation du bilan partagé de médication par un pharmacien nécessite une formation préalable

sur la conduite de cette démarche et/ou sur l’optimisation thérapeutique des sujets âgés.

POUR QUELS PATIENTS ? 

§ Patients polymédiqués
(au moins 5 molécules 
prescrites)

§ ≥ 65 ans avec une ALD 
§ ou ≥ 75 ans

Suivi des patients âgés

Le bilan partagé de médication, un outil à l’officine (1,2)

AVEC QUELS OBJECTIFS ? 

§ Améliorer efficacement 
l’observance des traitements 

§ Lutter contre le risque 
d’iatrogénie 

§ S’assurer que le patient 
comprenne et adhère à sa prise 
en charge médicamenteuse

PATIENT

MÉDECIN TRAITANTPHARMACIEN

Coordination de la prise en charge



Madame D., 51 ans se présente à votre pharmacie. Elle a arrêté son traitement. 

Cas de comptoir n°5

Madame D. suit un traitement antidépresseur depuis maintenant un an pour un épisode dépressif 
caractérisé d’intensité sévère. 

Elle a obtenu une bonne réponse au traitement et se sent beaucoup mieux. Mais suite à la 
survenue d’effets indésirables, elle et son médecin ont décidé de progressivement arrêter le 
traitement. 

Elle s’inquiète d’avoir des symptômes de sevrage à l’arrêt de son traitement et se demande quelle 
est la marche à suivre. 

Cela fait un mois, et Madame D. revient vous voir aujourd’hui  parce qu’elle a d’elle-même arrêté 
son traitement : « J’en avais assez, j’ai sauté quelques étapes ! ». Mais voilà, elle vous avoue se 
sentir très étourdie, être anxieuse et avoir perdu l'appétit. Elle a peur que sa dépression ne 
revienne. 

Comment pouvez-vous conseiller Madame D. ?



1. Vérifier la prescription de votre patient (1)

§ Associations : association de deux antidépresseurs, coprescription avec un médicament psychotrope…
§ Posologie et modalités d’administration : initiation à faible dose, prise journalière...
§ Populations particulières : personnes âgées, enfants ou adolescents, femmes enceintes ou allaitantes…
§ .

2. Vérifier le mode de diminution du traitement prescrit par le médecin (2)

§ La période de diminution sera d’autant plus longue que le traitement aura été pris longtemps. Elle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois 
(entre 1 à 6 mois).

3. Dépister les symptômes de sevrage (2)

§ Une anxiété́, une irritabilité́, un syndrome pseudo-grippal, des cauchemars, une insomnie, des nausées ou des vertiges.

4. Rassurer votre patient en lui expliquant le caractère provisoire de ses symptômes (2)

§ Les symptômes débutent en général dans les 4 jours suivant l'arrêt et perdurent rarement plus d'une semaine.

5. Sensibiliser votre patient à l’importance d’un arrêt progressif du traitement antidépresseur, sous 
suivi médical (2)

§ Dans le but de prévenir la réapparition des symptômes dépressifs et de limiter les risques d’apparition d’un syndrome d’interruption brutale (anxiété, 
irritabilité…) Le médecin peut éventuellement, lorsque les symptômes sont mal tolérés, réinstaurer le traitement et prescrire une réduction des doses 
plus progressive.

Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles dépressifs 

ARRÊT DE TRAITEMENT : 5 points clés à l’officine
Dans tous les cas, 
il convient de rappeler 
au patient de 
ne jamais interrompre 
un traitement sans 
l’avis d’un médecin.(3)  

1. Niederhoffer N, Etienne-Selloum N et Faure S. La dispensation des antidépresseurs au comptoir. Actualités Pharmaceutiques. 2016;55.561:15-19. 2. Berthélémy S. L’accompagnement du patient dépressif à l’officine. Actualités Pharmaceutiques. 2013;52.530:42-
45. 3. HAS. Guide ALD. La prise en charge d’un trouble dépressif récurrent ou persistant. Septembre 2010. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/c_1002344/fr/ald-n-23-trouble-depressif-recurrent-ou-persistant Consulté le 17-09-2020.

En cas d’aggravation de la dépression et/ou d’évocation d’idées suicidaires, d’éventuels effets indésirables, 
d’évènements de vie ou de souhait d’arrêt du traitement, une consultation médicale est indispensable. 

Orientez votre patient vers son médecin traitant ou le médecin prescripteur.



Des outils utiles mis à votre disposition

Un e-learning

Un chevalet d’entretien
face-to-face

Un outil de dépistage 
(9 questions)

Remis au patient en fin d’entretien

Un leaflet « Points 
clés » pour le patient

Une lettre de liaison 
pharmacien - médecin

Troubles dépressifs, 
quelle PRISE EN CHARGE 
á l’officine ?

P H A R M A C IE 
S E R V IC E S  +
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