
Troisième symposium romand 
 
Focus sur les troubles anxieux et le trouble de stress post-
traumatique 
 
 
Le 9 décembre 2021, le troisième symposium romand de la SSAD a eu 
lieu à Lausanne. Cette année, les troubles anxieux et le trouble de stress 
post-traumatique ont été abordés en détail. Des recommandations sur la 
marche à suivre en présence de ces tableaux cliniques souvent difficiles 
à traiter ont été présentées et discutées ainsi que les données sur 
l’efficacité de la phytothérapie. Voici le résumé des derniers résultats et 
des principales recommandations.  
 
Les troubles anxieux font partie des troubles psychiatriques les plus fréquents en 
Europe [Wittchen et al, European Neuropsychopharmacology, 2011 ; 21, 655–
679] et touchent, rien qu’en Suisse, jusqu’à 1 million de personnes chaque 
année [Maercker et al, Swiss Medical Weekly 2013 ; 143: w13751]. L’âge 
d’apparition de ces troubles est précoce (15-25 ans) et les femmes sont deux 
fois plus touchées que les hommes. Généralement, un trouble anxieux 
s’accompagne d’autres troubles (par ex. dépression, d'autres troubles anxieux, 
addiction, etc.). Les troubles anxieux sont souvent de longue durée et nécessite 
une prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique.  
Les troubles de stress post-traumatique (TSPT) peuvent être associés aux 
troubles anxieux. Ils nécessitent immédiatement après le traumatisme une prise 
en charge. Contrairement au traitement des troubles anxieux, c’est 
principalement une psychothérapie non médicamenteuse qui est indiquée chez 
ces patients.   
 
 
Les troubles anxieux à Lausanne 
L'étude de cohorte CoLaus /PsyCoLaus a établi depuis 2004, dans quatre 
évaluations consécutives, la prévalence de troubles mentaux dans la population 
lausannoise. La cohorte recrutée de façon aléatoire comporte 5120 
participant(e)s qui ont accepté au moins une fois une investigation psychiatrique 
(76.4% de l'ensemble de la cohorte initiale). Le Prof. Martin Preisig, du Centre 
d’Epidémiologie Psychiatrique et de Psychopathologie (CEPP) du Département de 
Psychiatrie du CHUV à Lausanne, a présenté les données recueillies jusqu’ici sur 
les troubles anxieux.   
A la première investigation de l’étude, qui a eu lieu entre 2004 et 2007, avec une 
prévalence à vie de 16,5%, les phobies spécifiques ont été le trouble anxieux le 
plus fréquent, suivies par la phobie sociale (10,9%), l’agoraphobie (5,9%), le 
TSPT (5,0%), le trouble panique (3,8%) et le trouble anxieux généralisé (TAG, 
3,7%). Les estimations de prévalence à 12 mois ont montré une tendance 
similaire, les phobies spécifiques (14,2%) et la phobie sociale (8,4%) étant les 



troubles anxieux les plus fréquents. Ces prévalences sont comparables avec 
celles mesurées au cours d’autres études populationnelles. 
Suite à l'investigation de base, 3 examens de suivi ont été effectués. Pour 
assurer la comparabilité entre les évaluations, des estimations de prévalence à 
12 mois ont été effectuées spécifiquement pour des tranches d’âge de 5 ans. Ces 
analyses ont mis en évidence 1) une tendance générale vers une diminution des 
prévalences à 12 mois des troubles anxieux avec l’âge et une diminution de la 
prévalence de l’agoraphobie, de la phobie sociale et du TSPT dans une tranche 
d'âge donnée entre l’examen de base et le premier examen de suivi après 5 ans. 
A partir du premier examen de suivi les prévalences sont restées stables. La 
diminution de la prévalence de certains troubles anxieux entre la première et la 
deuxième investigation pourrait être expliquée comme un artéfact (régression 
vers la moyenne d'une valeur élevée) ou par une diminution de la sensibilité 
envers les troubles anxieux entre la première et la deuxième décade de notre 
centenaire.  
Durant l'avant dernier examen de suivi, qui a eu lieu entre 2015 et 2018, plus de 
50% des participant(e)s avec un TAG, un trouble panique et un TSPT ont 
rapporté qu'ils ont cherché de l'aide professionnelle en raison de leur trouble, 
mais seulement la moitié d’entre eux/elles ont été suivi(e)s par un psychiatre ou 
un psychologue. Les produits psychotropes ont surtout été utilisés chez les 
personnes atteintes de trouble panique et de TAG (56,8% et 29,9%). Parmi les 
psychotropes les anxiolytiques ont été prescrits plus souvent que les 
antidépresseurs, ce qui contraste avec les guidelines. La probabilité d'avoir 
cherché un traitement professionnel et de l'instauration d'une pharmacothérapie 
dépendait essentiellement du type de trouble anxieux, du sexe et de la présence 
d’un trouble dépressif comorbide.  
 
 
Recommandations thérapeutiques dans les troubles anxieux 
À quoi faut-il faire attention lors du traitement des troubles anxieux? Le Prof. 
Guido Bondolfi, Professeur ordinaire (Université de Genève) et médecin chef de 
service aux Hôpitaux Universitaires de Genève, a distingué en premier lieu dans 
son intervention les troubles anxieux pathologiques et l’anxiété due à une 
pathologie physique (par ex. hyperthyroïdie, maladies cardiovasculaires, tumeur 
cérébrale, etc.). Il a souligné l’importance de ne pas s’arrêter à la «personnalité 
anxieuse» d’un patient et de rechercher activement un trouble anxieux. En 
raison de la nature chronique des troubles anxieux, il est aussi important de 
discuter de la nécessité d’un traitement avec le patient et de montrer les 
possibilités de la psycho- et de la pharmacothérapie. Avec ses recommandations, 
le Prof. Bondolfi suit déjà les recommandations thérapeutiques mises à jour  de 
la SSAD, dont la mise en place est prévue pour 2022 (Seifritz et al., a priori 
2022). 
Des analyses de sang peuvent être effectuées dans un premier temps en fonction 
de la présentation clinique et si on doit exclure la consommation de substances. 
Les comorbidités psychiatriques sont fréquentes dans les troubles anxieux et en 
présence d’un trouble bipolaire notamment, il faut veiller à stabiliser l’humeur 



avant le début un traitement avec des antidépresseurs. Pour le choix du 
traitement (psychothérapie et/ou pharmacothérapie), il est particulièrement 
important de respecter la préférence du patient. La psychoéducation et la 
thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui sont aussi efficaces qu’un 
traitement médicamenteux (taux de réponse d’environ 70%), sont des approches 
psychothérapeutiques possibles. En ce qui concerne la pharmacothérapie, les 
traitements de première intention sont les ISRS et les IRSN (mais la duloxétine 
seulement pour l’anxiété généralisée), ainsi que la prégabaline pour l’anxiété 
généralisée également. Ils permettent, d’obtenir une réponse satisfaisante à des 
doses initiales standard chez 75% des patients, avec la possibilité d’augmenter la 
posologie dose. Une association de psycho- et de pharmacothérapie n’apporte 
aucun bénéfice supplémentaire en cas de trouble anxieux généralisé et de phobie 
sociale, mais présente une efficacité supérieure dans les troubles paniques et 
l’agoraphobie. Le sport et l’activité physique peuvent être recommandés comme 
mesure complémentaire au traitement standard. 
En l’absence de succès ou de réponse partielle au bout de 12 semaines du 
traitement de première intention, le Prof. Bondolfi recommande de reconsidérer  
le diagnostic, la posologie et l’observance. En seconde intention, un (autre) 
produit thérapeutique parmi les traitements indiqués en première intention, peut 
être utilisé en monothérapie ; ultérieurement, un antipsychotique atypique ou la 
prégabaline (seulement pour l’anxiété généralisée) peuvent également être 
ajoutés au traitement antidépresseur.  
 
 
La phytothérapie dans les troubles psychologiques 
Dans le domaine de la phytothérapie, il existe de nombreuses études examinant 
les effets des plantes sur les troubles psychiques. La portée de beaucoup de ces 
études est cependant limitée en raison de certaines caractéristiques, comme la 
courte durée des études, le faible nombre de participant(e)s, l’hétérogénéité des 
principes actifs et/ou extraits utilisés, les difficultés de mise en aveugle (par ex. 
avec l’aromathérapie), la randomisation et la standardisation. Dans son exposé, 
le Prof. Chin Eap, Centre des Neurosciences Psychiatriques, Département de 
Psychiatrie, CHUV, Lausanne, a donné une vue d’ensemble sur les principales 
méta-analyses et abordé les recommandations actuelles sur la phytothérapie. 
Les critères de preuves sont ici analogues à ceux de la pharmacothérapie. Dans 
les directives CANMAT de 2016 [Kennedy et al. Can J Psychiatry 2016], seul le 
millepertuis est recommandé en première intention pour le traitement alternatif 
de la dépression légère à modérée. Le millepertuis a montré dans une méta-
analyse de 27 études cliniques (3808 patients au total) une réponse similaire, un 
taux de rémission similaire et un taux d’interruption de traitement 
significativement plus faible que les ISRS standards [Q.X. Ng et al. J Aff 
Disorders 2017]. Les quantités d’hyperforine ingérées par jour doivent cependant 
être <1mg/jour pour éviter les risques d’interactions par induction du CYP3A et 
de la PGP. Les autres recommandations pour une dépression légère à modérée 
sont le safran (deuxième intention, monothérapie ou traitement d’appoint).  



Pour le traitement du TAG, des preuves de niveau 1 ne sont disponibles que pour 
l’huile de lavande. Pour les autres troubles, comme les troubles obsessionnels 
(TOC) ou la phobie sociale, les données actuellement disponibles ne suffisent pas 
pour une recommandation [Katzman et al. BMC Psychiatry 2014, 14(Suppl 
1):S1].  
Pour finir, le Prof. Eap a illustré les limitations des études cliniques avec 
l’exemple de la valériane, qui n’a pas pu prouver clairement son efficacité sur la 
qualité subjective du sommeil et l’anxiété au cours d’une méta-analyse de 60 
études cliniques. Cela est dû à la variabilité de la qualité des extraits, à une 
standardisation différente et à des populations d’étude hétérogènes.  
 
Trouble de stress post-traumatique 
Le Dr Laurent Michaud, PD-MER, service de psychiatrie de liaison, CHUV, 
Lausanne, a présenté le traitement du TSPT avec un exemple de cas. Il a 
présenté en premier lieu les grandes catégories de critères diagnostiques du 
DSM, tout en faisant le parallèle avec la CIM 11 à paraître. Il a souligné 
également le fait que la CIM 11 allait inclure une entité clinique importante : le 
trauma complexe (non  reconnu jusqu’ici par le DSM). 
 
Le Dr Michaud présente les possibilités d’interventions immédiates après un 
événement potentiellement traumatique. L’utilisation de benzodiazépines pour 
calmer immédiatement le patient est largement répandue, mais elle est 
déconseillée et peut être remplacée par des antihistaminiques, a indiqué le Dr 
Michaud [Guina J, et al. J Psychiatr Pract. 2015 Jul;21(4):281-303.]. Chez les 
personnes souffrant en plus de traumatismes physiques, un effet positif de 
l’hydrocortisone administrée par voie intraveineuse a été montré, mais ce 
traitement n’est que peu utilisé dans la pratique et ne figure pas non plus dans 
les recommandations de traitement de première intention [Astill Wright et al. 
Translational Psychiatry (2019) 9:334]. Le traitement à long terme du TSPT est 
avant tout de nature psychothérapeutique. Dans les 24 à 72 heures, un 
debriefing peut être proposé [Mental health response to community disasters: a 
systematic review. North CS, Pfefferbaum B. JAMA. 2013 Aug 7;310(5):507-
18.]. Ensuite, différentes psychothérapies spécifiques ont montré leur efficacité, 
comme par exemples l’EEMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
ou les TCC centrées sur le trauma. La thérapie de groupe, de couple ou familiale 
peut également être préconisée. Les ISRS sont utiles en appoint dans certaines 
situations, rarement en première intention [Bisson et al (2020). Evidence-based 
prescribing for post-traumatic stress disorder. The British Journal of 
Psychiatry, 216(3), 125-126.]. 
 
 
 
 
 


