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Chers Collègues, 

 

La Société Suisse des Troubles Anxieux et 

se réjouit de lancer le premi

but de cette société est

et le traitement des troubles anxieux et de la dépression qui 

représentent les troubles psychia

ces dernières années, cette société en collaboration avec d’autres 

sociétés psychiatriques suisses a édité une série de guidelines 

relatifs au traitement psychothérapique et pharmacothérapique des 

troubles anxieux, du TOC

 

Ce premier symposium Suisse Romand de la SSAD se focalisera 

essentiellement sur le traitement des troubles anxieux et de la 

dépression selon les guidelines actuels. Cette manifestation 

s’adresse aux psychiatres, médecins

est reconnue comme formation continue par les sociétés respectives 

de ces spécialités médicales. 

 

Nos meilleures salutations
 

 

Prof. Edith Holsboer-Trachsle
Présidente de la SSAD
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Société Suisse des Troubles Anxieux et de la Dépression

a Société Suisse des Troubles Anxieux et de la Dépression (SSAD), 

se réjouit de lancer le premier symposium en Suisse Romande. 

est de diffuser de l’information sur le diagnostic 

et le traitement des troubles anxieux et de la dépression qui 

représentent les troubles psychiatriques les plus fréquents. Ainsi, 

ces dernières années, cette société en collaboration avec d’autres 

sociétés psychiatriques suisses a édité une série de guidelines 

relatifs au traitement psychothérapique et pharmacothérapique des 

troubles anxieux, du TOC, de la dépression et du burnout. 

Ce premier symposium Suisse Romand de la SSAD se focalisera 

essentiellement sur le traitement des troubles anxieux et de la 

dépression selon les guidelines actuels. Cette manifestation 

s’adresse aux psychiatres, médecins généralistes et internistes. Elle 

est reconnue comme formation continue par les sociétés respectives 

de ces spécialités médicales.  
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Présidente de la SSAD 

Prof. Martin Preisig
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Introduction

Prof. Edith Holsboer-Trachsler

Présidente de la SSAD
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Création de la société

• Année de création 2002

• Premier président de la société 
Prof. François Borgeat 
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Création de la société

Membres fondateurs:

• Prof. François Borgeat

• Dr Stefan Rennhard

• Dr Josef Hättenschwiler

• Dr Daniele Zullino

• Dr Jacques Besson

• Dr Dominique Baettig

• Dr Andreas Horvath
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Les étapes dans l’histoire de la SSAD

2002 
Création de la SSAG, Société Suisse de l’Anxiété 
Généralisée,
président Prof. François Borgeat

2005 
Nouveau président, 
Dr Josef Hättenschwiler

2006 
Symposium sur les troubles anxieux de la SSAG 
à Zürich

2008
Elargissement à la SSAD, Société Suisse des 
Troubles Anxieux et de la Dépression

2010 
Premier symposium annuel de la SSAD, 
1er SFMAD
Premières recommandations thérapeutiques

2012 
Nouvelle présidente, 
Prof. Edith Holsboer-Trachsler
Nouvelles recommandations thérapeutiques

2012 
Nouvelle représentation de la société
(Website & Logo)

2013 Premier symposium francophone à Lausanne
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Recommandations thérapeutiques

2010

• Traitement somatique des troubles dépressifs unipolaires, 
1ère & 2ème partie

2011

• Le traitement des troubles anxieux 
1ère partie: Trouble panique, agoraphobie, anxiété 
généralisée, phobie sociale, phobies spécifiques

2013

• Le traitement des troubles anxieux
2ème partie: Troubles obsessionnels compulsifs et syndrome 
de stress post-traumatique
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Adhésion à la SSAD

La SSAD compte actuellement 176 membres.

Nous proposons aux personnes concernées et intéressées
• … un site web d’information en allemand et en français, bien 

conçu, destiné au grand public et aux personnes concernées.
• … l’envoi de brochures d’information.

Nous proposons à nos membres …
• … un site web d’information en allemand et en français, bien 

conçu, destiné aux professionnels et à nos membres.
• … des séminaires réguliers de formation.
• … la participation gratuite à la rencontre annuelle.
• … la présence de leur nom sur notre site pour les personnes 

qui recherchent l’aide d’un professionnel.
• … un abonnement gratuit à la revue spécialisée InFo

Neurologie & Psychiatrie.
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Merci pour le grand engagement!

La SSAD est soutenue par les entreprises suivantes :

Partenaire médiatique: 
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1er Symposium en Suisse Romande de la
Société Suisse des Troubles Anxieux et de la Dépression

CONFERENCIERS

Prof. Edith Holsboer-Trachsler

Présidente de la SSAD; professeur associé pour 
la recherche sur le stress et les traumas 
psychiques; responsable du centre des troubles 
affectifs, des troubles du sommeil et des 
troubles liés au stress (ZASS); médecin chef 
adjoint de la clinique psychiatrique adulte des 
cliniques psychiatriques universitaires de Bâle
(UPK)

Prof. Martin Preisig

Responsable du Centre d’Epidémiologie

Psychiatrique et de Psychopathologie (CEPP),

Département de Psychiatrie du CHUV, Lausanne

Prof. Jean-Michel Aubry

Responsable du Service des spécialités 
psychiatriques, Département de santé mentale 
et de psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de 
Genève

Prof. François Borgeat
Co-directeur du programme médical des 
troubles anxieux et de l’humeur à l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine et professeur de soins 
cliniques à l’Université de Montréal

Dr Gilles Ambresin
Médecin associé au Centre de consultation 
Psychiatrique et psychothérapeutique
Lausanne, Service de Psychiatrie Générale, 
Département de Psychiatrie du CHUV, 
Lausanne
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1er Symposium en Suisse Romande de la
Société Suisse des Troubles Anxieux et de la Dépression
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Documents de formation continue

• Le handout du 1er symposium en Suisse romande de la 
Société Suisse des Troubles Anxieux et de la Dépression est 
disponible sous www.ssad.ch.

• Les certificats de formation sont distribués à la fin de la 
manifestation.
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Martin Preisig, Enrique Castelao, Marie Strippoli,

Peter Vollenweider, Gerard Waeber

Le traitement des troubles anxieux et 

des troubles de l’humeur à Lausanne

CoLaus PsyCoLaus

Sample selection

Random sample of the 35 to 

75 year-old residents of the 

city of Lausanne.

All 35 to 66 year-old participants

of CoLaus, who were willing to

undergo a psychiatric

assessment.

N 6734 3719

Females (%) 52.6 53.0

Age (mean) 52.6 50.9

Participation (%) 43 30 (67% of CoLaus)

CoLaus | PsyCoLaus Sample
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Design

CoLaus

35-75 yrs

N=6734

Somatic part

Psychiatric part

PsyCoLaus

35-66 yrs

N=3717

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

87%

CoLaus FU1

40-80 yrs

N=5228 (����164) 78%

222 migrated to other countries (3.3%)

183 not traceable  (2.7%)

1101 refusals (16.3%)

PsyCoLaus FU1

40-80 yrs

N=4000

79%

3

67%

CoLaus FU2

45-85 yrs 

N~4500

PsyCoLaus FU2

45-85 yrs

N~3600

≈90%

≈80% 
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3.8
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Panic 

disorder

67%
GAD

55%

Agora-

phobia

42%

Social 

phobia

47%
Specific 

phobia

32%

PTSD

70%
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Résumé : 

Prévalence des troubles de l’humeur 

� 1.8% de la population de Lausanne souffrent d‘un trouble

bipolaire.

� Plus de 40% ont subi une fois dans leur vie un épisode

dépressif majeur et environ 15% ont subi un tel épisode

durant les 12 mois précédant l’investigation.

� Parmi les sujets ayant subi un épisode dépressif majeur

environ un tiers rapporte que cet épisode a duré deux ans ou

plus.

� La prévalence de la dépression majeure restait stable

pendant la durée de l‘étude.

Résumé : 

Prévalence des troubles anxieux

� Avec une prévalence à vie de plus de 16% la phobie

spécifique est le trouble anxieux le plus fréquent, suivi de la

phobie sociale (autour de 10%), l‘agoraphobie, le PTSD, le

trouble panique et l‘anxiété généralisée.

� La majorité des troubles anxieux sont comorbides avec un

trouble dépressif majeur.

� La prévalence des troubles anxieux tendait vers une

diminution pendant la durée de l‘étude.
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Résumé : 

Traitement de la dépression 

� Plus de 60% des sujets avec un épisode dépressif durant les

derniers 5 ans ont été traités par un professionnel, dont la

moitié par un psychiatre ou un psychologue.

� Parmi les sujets traités pour un épisode dépressif environ

80% ont reçu une médication psychotrope.

� Seulement un tiers des sujets traités par un professionnel a

reçu un antidépresseur.

Résumé : 

Traitement des troubles anxieux et de l’humeur 

� Parmi les sujets souffrant d’une anxiété généralisée, d’un 

trouble panique ou d’un PTSD, environ la moitié a cherché de 

l’aide auprès d’un professionnel.

� La proportion des sujets traités était de 20% pour  

l’agoraphobie et de 10% pour la phobie sociale.

� Environ deux tiers des sujets avec une agoraphobie, une 

phobie sociale ou un PTSD ont consulté un psychiatre ou un 

psychologue, alors que cette proportion était autour d‘un 

tiers pour les autres troubles anxieux.

� Plus de 20% des troubles anxieux étaient traités par des 

tranquillisants.

� Les antidépresseurs étaient rarement prescrits pour un 

trouble anxieux.



 

 

 

 

 

Le traitement des troubles anxieux 
 

Prof. François Borgeat 

Hôpital Louis-H. Lafontaine, Canada 
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Le traitement des troubles 
anxieux

François Borgeat md
Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Professeur titulaire de clinique, Université de Montréal
Professeur honoraire, UNIL

Changements liés au DSM-5

• De une catégorie à trois:

troubles anxieux

troubles obsessionnels-compulsifs

troubles liés aux trauma/stresseurs

• Trouble d’accumulation compulsive

• Trouble d’anxiété de séparation (chez l’adulte)

• Justifié? Utile?     



2

Qui traiter?

• Anxiété n’est pas un trouble anxieux
• Un trouble anxieux ne requiert pas toujours 

une médication
• Piège de ne plus oser cesser un médicament 

qui un patient qui a guéri vite ( placebo, 
relation?)

• Les troubles anxieux demeurent sous-traités
• Les troubles anxieux peuvent être sévères, 

réfractaires et chroniques

100 personnes souffrant d‘un trouble 

anxieux

74 ne demandent pas de traitement
26 veulent être traitées

10 reçoivent pharmacothérapie seule

5 reçoivent un traitement intégré (combinaison des 2)

5 reçoivent psychothérapie seule 

6 ne reçoivent rien 

ESEMeDESEMeD-- European Study of Epidemiology of Mental European Study of Epidemiology of Mental 

Disorders        Disorders        ECNP Prague September 2003ECNP Prague September 2003
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L’essentiel du traitement

• Psychoéducation: une explication 
comprise et acceptée

• Comprendre le rôle de l’évitement 

• L’indication d’une pharmacothérapie ?

6

Être anxieux ≠ trouble anxieux

• L’anxiété peut être causée par des problèmes 
situationnels :
– Une crise familiale
– Un conflit au travail
– Le décès d’un proche
– Toute transition de vie demandant de l’adaptation

• L’anxiété peut être générée par des traits (ou 
des troubles) de personnalité tels que: 

– perfectionnisme excessif (POC)
– difficultés interpersonnelles chroniques (TPL)
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Les peurs actuelles portent encore 
la trace des dangers anciens

• Serpents et araignées même dans 
des régions où ils sont rares et/ou 
inoffensifs

• Alors que les phobies de fleurs ou 
d’arbres sont très rares…

Tolérance et vigilance
• « Ma guérison tient simplement à 

cela… mais ça a pris 4 ans!»

• Tolérance: d’une certaine anxiété, de 
quelques symptômes sans dramatisation…

• Vigilance: envers des déclencheurs et des 
comportements qui alimentent les 
symptômes (évitements déguisés)
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Décisions

• Traiter avec un médicament?  Pas toujours…

• Choix du médicament

• Optimiser?

• Changer?

• Potentialiser…et la polypharmacie!

• Place des antipsychotiques atypiques
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INDIVIDUALISER LE TRAITEMENT PAR ANTIDÉPRESSEUR Eric Teboul M.D.     Février 2010      ericteboul@videotron.caSep-13 ericteboul@videotron.ca
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PROFIL DU PATIENT

CARACTÉRISTIQUES DE 
LA DÉPRESSION

souffre d'asthénie, fatigue X O O O XX O O XX
O OO OO

X   XX

O O XX O X O OO XX O O O XX
X O X X X O OO O X O O O

O
O X  XX

X

O O O O O O O
O O O O O O O O

O O O O O X O O
O O O O O O X O O
O O O O O X O O O

OO O
O O OO O
O  O O

X X  
X  

XX XX XX X O O OO O O
X X

O X X O O O O
fibromyalgie O O OO O

O
douleurs neuropathiques diabétiques O O OO

syndrome de l'intestin irritable O O O
X X  X O X
O O X O O X

X X X O X
X X X X X X

bouffées de chaleur reliées à la ménopause O O O O O O O O O

OO XX O O O X XX
O X O O X X
X O OO OO X O O O X O

X X X
LÉGENDE:
O = L'utilisation de cet antidépresseur est particulièrement avantageux pour ce patient et/ou les données probantes démontrent une efficacité dans ce sous-groupe
x  = L'utilisation de cet antidépresseur est désavantageux ou bien contre-indiqué pour ce type de patient

a = prendre avec de la nourriture (cela améliore la biodisponibilité de sertraline et diminue les nausées avec duloxetine)

      d'arrythmie ventriculaire ni de mortalité cardiaque ou non-cardiaque avec Cit > 40 mg, remettant en question les mérites de ces avis (Zivin K et al. Am J Psychiatry. 2013;170:642-50). 
      Les avis indiquent que Cit et Escit sont contre-indiqués pour les pts qui ont le syndrome congenital du QT long ou un interval QTc long connu (>500 msec).

c = Santé Canada et les fabriquants de Venlafaxine à libération prolongée ont émis une alerte (23 oct 2008) re: rapports de cas de surdosages aigus mortels avec approx. 1000 mg de Venlafaxine seule 

d = aux doses de 150 à 225 mg par jour

COMORBIDITÉ 
MÉDICALE

n'a pas d'assurance privée ou les moyens

insuffisance hépatique

âgé de moins de 18 ans
enceinte ou planifie l'êtreSITUATIONS SPÉCIALES

insuffisance rénale sévère

tremblements

boulimie

trouble panique
phobie sociale ( trouble d'anxiété sociale )

trouble défic. attention/hyperactivité

COMORBIDITÉS 
PSYCHIATRIQUES

allaite 

céphalées chroniques

douleurs sans causes décelées

prend un inhibiteur du 1A2 ( Cipro, Fluvox )

prend Olanzapine
reçoit plusieurs médicaments

INTÉRACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES

SYNDROMES 
DOULOUREUX 
CHRONIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE 
LA DÉPRESSION

PRÉFÉRENCES / STYLE 
DE VIE

ne tolérerait pas des troubles sexuels
veut arrêter de fumer

oubli souvent des doses(↑ risque sx de retrait)
consommation substantielle d'alcool 

patient a un risque élevé de tentative de suicide

ne tolérerait pas le gain pondéral

      hépatique, pts de ≥ 65 ans, pts prenant un inhibiteur du CYP2C19 tel cimetidine ou chez les métaboliseurs lents du CYP2C19). Par contre, une grande étude cohorte n'a trouvé aucune augmentation du risque             
b = Refletant la possibilité d'une prolongation de l'intervalle QT, la FDA et Santé Canada ont émis des avis recommandant de ne pas excéder les doses de Cit 40 mg ou Escit 20 mg (ou Cit 20, Escit 10 si insuff. 

souffre d'asthénie, fatigue
requiert un antidépresseur sédatif

trouble obsessionnel-compulsif 

prend Risperidone

paraphilie ou hypersexualité

état de stress post-traumatique 

anxiété généralisée

maladie cardiaque ou HTA non contrôlée
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Méta-analyse récente

Dépression légère à 
modérée 

(HAMD 8-18)

NNT=16

Dépression sévère

(HAMD 19-22)

NNT=11

Dépression très sévère

(HAMD > 23)

NNT=4

Fournier et al., JAMA 2010

Efficacité nette pour dépressions très sévères

Informations sur le net

• Associations d’entraide:

au Québec:  www.revivre.ca

www.emotifs-anonymes.org

www.lacledeschamps.org

en France:    http://mediagora.free.fr

en Suisse:     www.anxietas.ch
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Infos sur le net (suite)

• Sites d’informations sur l’anxiété:

au Québec: www.ataq.org

au Canada: www.canmat.org

en Suisse:   www.swissanxiety.ch

ou www.sgad.ch

aux USA:     www.adaa.org

Affirmation de soi:

Boisvert, J-M. & Beaudry M. "S'affirmer et communiquer", CIM:  Éditions 
de l'homme, 1979

D'Assembourg, Thomas "Cessez d'être gentil, soyez vrai"  éditions de 
l'homme, 2004

Insomnie:

Morin C.M. "Vaincre les ennemis du sommeil" éditions de l'homme, 1997
Obsessions - Compulsions:

Sauterand, A. "Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter."  
Éditions Odile Jacob,2000

Phobie sociale:

André, C. & Légeron, P. "La peur des autres"  éditions Odile Jacob, 1995
Nazare Aga, Isabelle. "Approcher les autres, est-ce si difficile?" Ed. de 

l'Homme, 2004

Trouble d’anxiété généralisée:

Ladouceur, R., Bélanger, L., Léger, E. "Arrêter de vous faire du souci 
pour tout et pour rien". Ed. Odile Jacob, 2003

Liste de livres d'auto-traitement
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Trouble panique avec agoraphobie:

Marchand, A. & Letarte, A., "La peur d'avoir peur" Montréal,  édition 
Stanké, 2004

Troubles relationnels:

Young, J. E. Kloshok, J. S. « Je réinvente ma vie » E. de l'Homme, 1995
Lelord, F. & André, C."Comment gérer les personnalités difficiles" Ed. 

Odile Jacob, 2000

Trouble de stress post-traumatique :

Brillon, P. "Se relever d'un traumatisme". Ed. Québécor, 2004

Dépression:

Burns, D.D. " Etre bien dans sa peau"  éditions St-Lambert, Héritage, 
1985

Greenberger, D., Padesky C."Dépression et anxiété, comment 
comprendre et surmonter par l'approche cognitive" un guide pratique.  

Traduit par:  Chassé F, Pilon W, Morency P. édition Décary.
Mirabel Sarron, C. "La dépression, comment en sortir", Ed. Odile Jacob, 

2002.

Liste de livres d'auto-traitement (suite)
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Traitement pharmacologique 

de la dépression

Pr Jean-Michel Aubry

Programme des Troubles de l’Humeur

Service des Spécialités Psychiatriques

Département de Santé Mentale et de Psychiatrie 

Hôpitaux Universitaires de Genève

SSAD
10 octobre 2013

Holsboer et al 2010
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Avant de commencer le traitement…

• Anamnèse et antécédents de traitements

• Comorbidités psychiatriques et somatiques

• Médications non psychiatriques

• Diagnostic précis

• Sévérité de l’épisode

• Risque suicidaire
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Holsboer et al 2010
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Holsboer-Trachsler et al 2010

Traitement d’entretien et prévention 

des récidives
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Holsboer-Trachsler et al 2010

Holsboer-Trachsler et al 2010
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Prévention des récidives

• Psychoéducation

• Pharmacothérapie

• Surveillance de l’observance 

médicamenteuse

• Psychothérapie
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Les approches psychothérapiques

de la dépression

Dr G. Ambresin CHUV, Lausanne

SSAD Société Suisse de Troubles 
Anxieux et de la Dépression

Jeudi 10 octobre 2013

• La psychothérapie est une des (la) forme(s) les 

plus anciennes de traitement de la dépression

encore en usage aujourd’hui

• Plusieurs psychothérapies centrées sur la 

dépression ont aujourd’hui été identifiées

comme des traitements efficaces du trouble 

dépressif majeur.



2

Psychothérapie au sens strict

• Forme de traitement des maladies psychiques et 
psychosomatiques qui repose essentiellement sur 
la communication orale, une théorie du 
comportement normal et pathologique et un 
diagnostic étiologique. 

• Elle comprend la réflexion systématique et une 
relation thérapeutique suivie, se caractérise par 
des séances de thérapie régulières et planifiées et 
vise un objectif thérapeutique défini au moyen de 
techniques acquises dans le cadre d’une 
formation. (OPAS art. 2 ch. 2)

Réémergence de la psychothérapie

• “A specific, effective psychotherapy alone as an initial treatment 

modality may be  considered for patients with mild to moderate 

major depressive disorder” [II] APA 2010

• “In both mild and moderate depression, psychological treatment

specifically focused on depression […] of 6 to 8 sessions over 10 to 

12 weeks should be considered” NICE 2004

• “Psychotherapeutic monotherapy is justified the most in mild and 

moderate depressive disorders. [A] In moderately severe to severe

depressive episodes, a differential indication is necessary. In severe

depressive episodes, the delayed onset of effect of sole 

psychotherapy must be considered compared to sole 

pharmacotherapy or a combination of pharmaco- and 

psychotherapy.[A]” DGPPN 2009
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Dépressions majeures sévères

De Rubeis et al. Arch Gen Psychiatry 2005

Prévention de la rechute

Hollon et al. Arch Gen Psychiatry 62, 417-422, 2005
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Non infériorité de Psychodyn vs TCC

Driessen et al. Am J Psychiatry  170, 1041-1050, 2013

Conclusion: cette étude montre l’absence d’infériorité de la thérapie 

psychodynamique par rapport à la TCC. Elle indique également qu’une 

thérapie limitée dans le temps est insuffisante pour un certain nombre de 

patients rencontrés dans les policliniques psychiatriques.

Avantages du traitement combiné

� Moins de refus de traitement

� Meilleure compliance médicamenteuse

� Taux de réponse et taux de rémission supérieurs

De Jonghe et al., J Affective Disorders 64, 217-229, 2001
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Association allemande pour la psychiatrie et la psychothérapie, 2012

Préférences du patient

McHugh et al., J Clin Psychiatry 74:6, June 2013

Préférences du patient pour le 

traitement des troubles psychiatriques 

sont une composante centrale des soins 

basés sur les preuves et ont un impact 

sur les résultats et le maintien en 

traitement

Etudes dans divers cadres indiquent 

qu’en moyenne les patients préfèrent les 

traitements psychologiques aux 

traitements pharmacologiques de 

l’anxiété et de la dépression à un taux de 

3 pour 1

Considérer les préférences des patients 

en parallèle avec l’efficacité du 

traitement et l’expertise clinique 

peuvent être importants pour optimiser 

les résultats en clinique.
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Dépression sévère à l’jôpital

Fin du traitement Suivi à 3 mois
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Response

Remission

Dépression légère

• Grande prévalence

• Effet important sur la santé des patients 

présentant une dépression légère

• Quel accès à la psychothérapie?



7

Quintessence

• La psychothérapie est une mesure efficace dans le 

traitement de la dépression unipolaire aigüe.

• Les facteurs d’efficacité communs à toutes les 

approches thérapeutiques sont essentiels, 

particulièrement la qualité de la relation 

thérapeutique.

• La psychothérapie est pertinente et recommandée

pour tous les degrés de sévérité de la dépression.

• La psychothérapie est également indiquée après un 

épisode dépressif afin de prévenir les récidives.

Küchenhoff, Forum Med Suisse, 12, 267-71, 2012

Conclusion

• La psychothérapie a une place importante

dans le traitement de la dépression.


