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Les troubles anxieux à Lausanne: 
2004 - 2021
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§ Les études transversales dans la population générale de 
multiples pays, effectuées typiquement avant l’an 2010, 
ont mis en évidence une prévalence à vie d’environ 20% 
et des prévalences à 12 mois d’environ 10% pour les 
troubles anxieux. 

§ Cependant, vu la rareté d’études prospectives dans la 
population générale, l’évolution de la prévalence de ces 
troubles dans une population durant les dernières 
décades n’a guère été établie. 

§ Il n’y a guère de données disponibles en Suisse sur le 
traitement des personnes avec un trouble anxieux.

Les troubles anxieux dans la population générale
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Sur la base de l’étude CoLaus¦PsyCoLaus, conduite dans la 
population de la ville de Lausanne, les données suivantes
seront présentées :

1) la prévalence à vie et sur 12 mois des troubles anxieux à 
l’investigation de base (2004-2007); 

2) l’évolution de la prévalence à 12 mois des troubles 
anxieux durant une période de suivi de 13 ans;

3) le pourcentage des personnes avec un trouble anxieux 
qui ont cherché de l’aide professionnelle;

4) le type de traitement reçu par celles qui on cherche de 
l’aide professionnelle et les facteurs influençant le choix 
du traitement. 

Contenu de cette présentation
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§ Recrutement 2003-2006

§ Âge: 35-75 ans

§ Représentatif de la population 
lausannoise

§ 6734 participants

§ 5125 avec au moins une 
investigation psychiatrique

Recrutement
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Sur la base de l’étude CoLaus¦PsyCoLaus, conduite dans la 
population de la ville de Lausanne, les données suivantes
seront présentées :

1) la prévalence à vie et sur 12 mois des troubles anxieux à 
l’investigation de base (2004-2007); 

2) l’évolution de la prévalence à 12 mois des troubles 
anxieux durant une période de suivi de 13 ans;

3) le pourcentage des personnes avec un trouble anxieux qui ont 
cherché de l’aide professionnelle;

4) les médicaments reçus par celles qui on cherche de l’aide 
professionnelle et les facteurs influençant le choix du 
traitement. 

Contenu de cette présentation
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Sur la base de l’étude CoLaus¦PsyCoLaus, conduite dans la 
population de la ville de Lausanne, les données suivantes
seront présentées :

1) la prévalence à vie et sur 12 mois des troubles anxieux à 
l’investigation de base (2004-2007); 

2) l’évolution de la prévalence à 12 mois des troubles 
anxieux durant une période de suivi de 13 ans;

3) le pourcentage des personnes avec un trouble anxieux qui ont 
cherché de l’aide professionnelle;

4) les médicaments reçus par celles qui on cherche de l’aide 
professionnelle et les facteurs influençant le choix du 
traitement. 

Contenu de cette présentation
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Sur la base de l’étude CoLaus¦PsyCoLaus, conduite dans la 
population de la ville de Lausanne, les données suivantes
seront présentées :

1) la prévalence à vie et sur 12 mois des troubles anxieux à 
l’investigation de base (2004-2007); 

2) l’évolution de la prévalence à 12 mois des troubles 
anxieux durant une période de suivi de 13 ans;

3) le pourcentage des personnes avec un trouble anxieux 
qui ont cherché de l’aide professionnelle;

4) les médicaments reçus par celles qui on cherche de l’aide 
professionnelle et les facteurs influençant le choix du 
traitement. 

Contenu de cette présentation
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Sur la base de l’étude CoLaus¦PsyCoLaus, conduite dans la 
population de la ville de Lausanne, les données suivantes
seront présentées :

1) la prévalence à vie et sur 12 mois des troubles anxieux à 
l’investigation de base (2004-2007); 

2) l’évolution de la prévalence à 12 mois des troubles 
anxieux durant une période de suivi de 13 ans;

3) le pourcentage des personnes avec un trouble anxieux qui ont 
cherché de l’aide professionnelle;

4) les médicaments reçus par celles qui on cherche de l’aide 
professionnelle et les facteurs influençant le choix du 
traitement. 

Contenu de cette présentation
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Résumé: prévalence à vie à l’investigation de base

§ Avec une prévalence à vie de plus de 16 %, les phobies
spécifiques étaient: le trouble anxieux le plus fréquent,
suivi de la phobie sociale, de l'agoraphobie, du PTSD, du
trouble panique et du TAG.

§ Ces prévalences sont comparables avec celles mesurées
dans d’autres études populationnelles.

24
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Résumé: évolution des taux de prévalence à 12-mois 
à travers les évaluations de suivi

§ Entre l’investigation de base et le premier suivi, la prévalence sur 12 mois de
l'agoraphobie, de la phobie sociale et du PTSD a diminué de manière
significative, puis ces prévalences sont restées stables à travers les
évaluations ultérieures de suivi.

§ La diminution potentielle de plusieurs troubles anxieux spécifiques au cours
de la dernière décennie doit être confirmée par d'autres études.

§ Explications potentielles de la diminution :

- régression à la moyenne ?

- diminution de la sensibilisation aux troubles anxieux durant les dernières
années? L’investigation de base a été précédée par l'introduction d'une
série de nouveaux antidépresseurs avec des indications pour les troubles
anxieux et de nombreuses manifestations accompagnant l'introduction
de ces médicaments ?

25

Résumé: traitement des troubles anxieux

§ Seulement parmi les personnes atteintes de TAG ou de trouble
panique, celles qui demandaient de l'aide professionnelle dépassaient
la moitié.

§ Environ la moitié de ceux qui ont demandé de l’aide professionnelle
ont été traités par un(e) psychiatre ou un(e) psychologue.

§ Parmi les personnes atteintes de trouble panique, plus de la moitié ont
reçu un psychotrope; parmi celles atteintes d’un autre trouble anxieux
cette proportion n’était qu’un tiers (TAG) ou plus faible.

§ Les anxiolytiques étaient plus souvent prescrits que les
antidépresseurs.

§ Le choix du traitement dépendait essentiellement du type de trouble,
du sexe et de la présence d’un trouble dépressif comorbide.

26
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Recommandations des traitements 
pour les principaux troubles anxieux

Guido Bondolfi

Société Suisse des Troubles Anxieux de la Dépression 
Lausanne, 9 décembre 2021 

Hôtel Alpha-Palmier

1

Plan

• Stratégies de prise en charge existantes et 
efficaces dans les troubles anxieux

• Non réponse / résistance aux traitements 

• Traitements par la réalité virtuelle

2
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• Le patient anxieux à cause d’une maladie physique

(ex. hyperthyroïdie, maladies cardiovasculaires, tumeur cérébrale, etc.)

PARLE DE SON ANXIETE A SON MEDECIN

• Le patient anxieux à cause d’un trouble anxieux, 

PARLE DA SA PEUR DE LA MALADIE, DE SES DOULEURS 

OU DE SES SYMPTOMES FONCTIONNELS 

Anxiété pathologique ou
provoquée par une maladie physique ? 

3

Prévalence sur la vie 
dans la population générale

Lepine, 2002 ; Seedat et al, 2005; Muller et al, 2015; DSM-V

Diagnostic Taux de prévalence F : H

TAG
Trouble Anxieux Généralisé

4 – 6 % 2 : 1

Trouble panique 1.5 – 3.5 % 2 : 1

Agoraphobie 2 – 3 % 3 : 1

Phobie sociale 2 – 4 % 1 : 1

TOC
Trouble Obsessionnel-Compulsif

2 – 3 % 1 : 1

Ph. spécifique 10 – 11 % 2 : 1

4
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Troubles anxieux de séparation 
et le mutisme sélectif 

• Le DSM-5 attribue ces deux diagnostics aux troubles 
anxieux

• La CIM-11 les intégrera aussi en 2022

• Comme il n'y a pratiquement pas d'études de 
traitements disponibles pour ces nouveaux 
diagnostics, ils ne sont pas encore inclus dans les 
recommandations de traitement

5

Caractéristiques générales

• En Europe, c’est le trouble 
psychiatrique le plus fréquent 

• Chaque année, 14 % des Européens 
développent un trouble anxieux 

Wittchen et al, European Neuropsychopharmacology, 2011 ; 21, 655–679 
Maercker et al, Swiss Medical Weekly 2013 ; 143: w13751

• En Suisse, chaque
année, on recense 
1 million de personnes
souffrant de troubles
anxieux

6
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• Un trouble anxieux est le plus souvent accompagné 
d’un deuxième diagnostic :
- Dépression (60%) uni ou bipolaire
- Un deuxième trouble anxieux (50 %)
- Dépendance à l’alcool 
- HTA, tr. gastro-intestinaux, migraine, arthrite, allergies

• L’âge d’apparition est précoce : 15 - 25 ans 

• Les femmes sont plus touchées que les hommes (2 F / 1 H)

• Le pic de prévalence entre 25 et 44 ans

Kessler et al., 2005; 2007; Martin-Merino et al., 2010; Kroenke et al., 2007; 
Sherbourne et al., 2010; Katz et la., 2013; Bandelow, 2008; 2012

Caractéristiques générales (cont)

7

• Les troubles anxieux sont de nature chronique

• La rémission totale est très rare

• Conséquence : sans traitement, le trouble 
anxieux ne s’améliore pas spontanément !

Boulanger & Lépine, 2014

Caractéristiques générales (cont)

8
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Examens de laboratoire en fonction 
des symptômes présentés par le patient

• Formule sanguine complète 
• Glycémie à jeun
• Profil lipidique à jeun
• TSH
• Électrolytes 
• Enzymes hépatiques
• Toxicologie urinaire pour exclure la consommation 

de substances, si justifiée

9

• Psychoéduca+on : informaJons sur l’origine du trouble (anxiété 
somaJque et psychique) et sur les traitements disponibles devraient 
être proposés à TOUS les paJents

• La psychothérapie cogni+vo-comportementale (TCC, 12-20 séances)
est tout aussi efficace que la pharmacothérapie

• Taux de réponses obtenus :   ̴ 70 % suite à un 1er traitement 
(TOC : 50-60 %)

• N.B. : si le choix du paJent (TCC ou pharmacothérapie) est respecté,
l’outcome est meilleur

Baldwin et al, 2014; Katzman et al, 2014; Bandelow et al, 2007  

Troubles anxieux : principes du traitement 

10
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CLASSE NOM GÉNÉRIQUE INDICATION POSOLOGIE

SSRI

Escitalopram
Fluvoxamine
Paroxetine
Sertraline

Fluoxetine

Tous les troubles 
anxieux

…mais Ø 
TAG et phobie sociale 

Standard

sauf le TOC
Escitalopram >60 mg 
Fluoxetine >120mg
Fluvoxamine >450 mg 
Paroxetine >100 mg 
Sertraline >400 mg

SNRI 
Venlafaxine

Duloxetine

Tous les troubles 
anxieux

TAG seulement

75-225 mg

60 mg
Agoniste mélatonergique Agomelatine TAG seulement

(off label)
25 mg

Antiépileptique Prégabaline TAG seulement 150-600 mg

Médicament 
phytothérapeutique

Huile de lavande
Laitea

Troubles anxieux 
sous-seuil 

80 mg

Pharmacothérapie : principes du traitement 

11

• L’introduction de l’antidépresseur (hormis l’agomélatine) doit être 
progressive: 

petites doses initiales et/ou association d’une BDZ 
pendant 4-6 semaines maximum

• L’effet anxiolytique de l’antidépresseur commence seulement 
après 2-8 semaines, mais il faut attendre ≥ 12 sem. pour 
évaluer l’efficacité du traitement

• Le traitement doit être poursuivi pendant 12-24 mois 

• SSRi : 75 % des patients répondent déjà à la dose initiale la 
plus faible

Pharmacothérapie : principes du traitement 

Baldwin et al, 2014; Katzman et al, 2014; Bandelow et al, 2007  

12
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Activité physique

• Malgré un nombre limité de données concernant son 

efficacité dans les troubles anxieux, le sport 

(y compris le yoga) peut être recommandé comme 

mesure complémentaire aux thérapies standard en 

raison de divers autres effets positifs sur la santé

13

Définition de la résistance

Non-réponse ou réponse partielle à un 1er cycle de 
traitement de psychothérapie ou de pharmacothérapie

• Avant de considérer un patient comme résistant au traitement :

– Reconsidérer le diagnostic initial
– Vérifier l’observance pharmacologique
– Optimiser la posologie
– Attendre le délai de 8-12 semaines
– Considérer les comorbidités 

(dépression, abus de substances, troubles de personnalité, etc.)

– Evaluer les facteurs de stress concomitants

Baldwin et al, 2014; Katzman et al, 2014; Bandelow et al, 2006, 2008  

14
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NIVEAU D’EVIDENCE

1) Une méta-analyse ou au moins 2 ECR qui 
incluent un groupe placebo

2) Au moins un ECT avec un groupe placebo 
ou un groupe avec un traitement 

3) Etudes non contrôlées avec au moins 10 
patients

4) Rapport anecdotiques ou opinions de 
groupes d’experts

NIVEAU D’EVIDENCE

1a) Une méta-analyse avec au moins 3 ECR
1b) Au moins un ECR ou d'une méta-analyse 
avec moins de 3 ECR
2a) Au moins un ECR ou une méta-analyse 
avec au moins de 3 ECR
2b) Au moins une étude descriptive quasi 
expérimentale

3) Etudes non contrôlées, études de cas

4) Rapports de comités d'experts ou d'avis 
d'experts et/ou d'expériences cliniques 
d'autorités reconnues

* Recommandations de la SGAD
Traitement du trouble anxieux Partie 1

E. Seifritz, J. Hättenschwiler, UM Hemmeter, G Bondolfi, Martin 
Preisig, S Rennhard, M Hatzinger, E Holsboer-Trachsler

*À paraître en 2022

15

RECOMMANDATIONS

PREMIERE LIGNE : 
Niveau d’évidence 1 ou 2

DEUXIEME LIGNE :
Niveau d’évidence 3

TROISIEME LIGNE :
Niveau d’évidence 4

NON RECOMANDE

RECOMMANDATIONS

PREMIERE LIGNE : 
Niveau d’évidence 1a et 1b

DEUXIEME LIGNE :
Niveau de preuve 2 ou 3

TROISIEME LIGNE :
Niveau de preuve 4

NON RECOMANDE

* Recommandations de la SGAD
Traitement du trouble anxieux Partie 1

E. Seifritz, J. Hättenschwiler, UM Hemmeter, G Bondolfi, Martin 
Preisig, S Rennhard, M Hatzinger, E Holsboer-Trachsler

*À paraître en 2022

16
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Les soucis excessifs / incontrôlables L’intolérance à l’incertitude 

Un souci normal porte sur une 
situation concrète et actuelle ou qui 

arrivera sous peu

Difficulté à supporter la part 
d’ambigüité et d’incertitude associées 

à la plupart des situations de la vie 
courante

Un souci excessif et incontrôlable
porte sur d’éventuelles ou lointaines 
situations, voire des situations très 

peu probables.

Tendance exagérée à trouver 
inacceptable la possibilité, si minine

soit-elle, qu’un événement 
négatif se produise

Le Trouble Anxieux Généralisé

17

Le Trouble Anxieux Généralisé
- Les symptômes les plus fréquents -

Symptômes psychiques

• Anxiété + soucis (« inquiétude »)
• Insomnie

• Irritabilité

• Le fait d'être «constamment pressé»
• Troubles de la 

concentration

Symptômes somatiques

• Tension musculaire
• Nausée, diarrhée

• Sueurs

• Besoin impérieux d'uriner
• Palpitations

18
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Trouble d’anxiété généralisée 

Seifritz et al, à paraître en 2022 ; Katman et al, 2014; Hunot et al, 2007; Paxling et al, 2011; 
Ryan et al, 2008; Allgulander et al, 2007; Stein et al, 2008; Stein et al, 2014 

Recommandations Traitements

1ère ligne Psychothérapie TCC : 12-14 séances
SSRIs : Escitalopram, Paroxetine
SNRIs : Venlafaxine XR, Duloxetine
Antiepileptique : Prégabaline

2ème ligne TCAs : Opipramol
Agoniste mélatonergique : Agomelatine
Anti psychotiques : Quetiapine XR
BDZ : Alprazolam, Bromazepam, Diazepam, 
Lorazepam
Autres : Trazodone, Vortioxétine, Bupropion
XR, Hydroxine

3ème ligne SSRIs : Citalopram, Fluoxétine
NaSSA : Mirtazapine
Autres : Valproate, 

19

Trouble d’anxiété généralisée 

Pas d’évidence pour l’utilisation de l’association de 
la pharmacothérapie + la psychothérapie

comme traitement de routine

Les bénéfices des traitements psychologiques 
sont maintenus 1-3 ans après le traitement

Katman et al, 2014; Hunot et al, 2007; Paxling et al, 2011; Ryan et al, 2008; 
Allgulander et al, 2007; Stein et al, 2008; Stein et al, 2014 

20
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Trouble d’anxiété généralisée
- traitement en cas de résistance -

• Monothérapie : 2ème cycle avec un traitement de 1ère ligne :
– TCC
– SSRIs : Escitalopram, Paroxetine, Sertraline
– SNRIs : Venlafaxine XR, Duloxetine
– Antiepileptique : Prégabaline
– Agoniste mélatonergique : Agomelatine

• Add-on therapy à l’antidépresseur en cours : 
– Antiépileptique : Prégabaline 150-600 mg
– Antipsychotiques atypiques : Aripiprazole, Olanzapine, Risperidone, 

Quetiapine XR

Katman et al, 2014; Merideth et al, 2013; Bandelow et al, 2010;
Khan et al, 2011; Stein et al, 2011; Katzman et al, 2014 

21

Le trouble panique
- Attaque de panique -

• Apparition soudaine (minutes) d’une peur intense accompagnée de:
– Palpitations
– Transpiration
– « Souffle coupé »
– Douleur thoracique
– Vertiges, instabilité, jambes en coton
– Nausée, gêne abdominale
– Picotements ou engourdissements aux extrémités
– Frissons ou bouffées de chaleur
– Sentiment d’irréalité et/ou d’être détaché de soi 
– Peur de devenir fou, de perdre le contrôle, de mourir

DUREE : 15 – 30 MINUTES MAX
• Conséquences :

impression de vivre « en sursis »,
peur d’avoir peur

22
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L’agoraphobie

• Mélange de peur et d’anxiété :
– Dans les transports publics
– Dans les espaces ouverts
– Dans les espaces clos
– Dans la foule
– Loin de chez soi étant seul

• Conséquences :
évitements ou besoin d’être
accompagné

23

Trouble panique et agoraphobie

Seifritz et al, à paraître en 2022; Katman et al, 2014; Andrisano et a, 2013; Bandelow et al, 2006; 
Furukawa et al, 2007; Hofmann et al, 2008; Katzman et al, 2014; Sanchez-Meca et al, 2010;  

Recommandations Traitements

1ère ligne Psychothérapie TCC : 12-14 séances
SSRIs : Citalopram, Escitalopram, Paroxetine, 
Sertraline
SNRIs : Venlafaxine XR

2ème ligne TCAs : Clomipramine, Imipramine
NaSSA : Mirtazapine
BDZ : Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, 
Lorazepam

3ème ligne SNRIs : Duloxetine
Anti psychotiques  : Olanzapine, Quetiapine, 
Risperidone
Autres : Valproate, Gabapentine, Bupoprion
XR, Moclomebide

24
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Trouble panique et agoraphobie

Pharmacothérapie et psychothérapie sont tout aussi efficaces,
MAIS pharmacothérapie + psychothérapie sont nettement 

supérieures à la monothérapie

Lors que la TCC est utilisée, 
les bénéfices se sont maintenus jusqu'à trois ans

Katman et al, 2014; Andrisano et a, 2013; Bandelow et al, 2006; Furukawa et al, 2007; 
Hofmann et al, 2008; Katzman et al, 2014; Sanchez-Meca et al, 2010;  

25

Trouble panique et agoraphobie
- traitement en cas de résistance -

CAVE : très peu de données, études ouvertes !!!

• Monothérapie : 2ème cycle avec un traitement de 1ère ligne :
– TCC 
– SSRIs : Citalopram, Escitalopram, Fluvoxamine, Fluoxetine, Paroxetine, 

Sertraline
– SNRIs : Venlafaxine XR

• Add-on therapy à l’antidépresseur en cours (SSRI, SNRI) : 
– BDZ : Alprazolam, Clonazepam
– Antipsychotiques atypiques : Aripiprazole, Risperidone, Olanzapine
– Autres : Valproate, Pindolol

Katman et al, 2014; Freire et al, 2016; Perna et al, 2016; Seedat et al, 2003; Bertani et al, 2004; Versiani et al, 2002;  
Holllifield et al, 2005; Hirschmann et al, 2000; Hoge et al, 2008; Bartz & Bowen, 1998; Moylan et al, 2011 

26
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La phobie spécifique

• Peur intense, persistante et excessive d’un objet 
ou d’une situation spécifique
– Animaux
– Environnement naturel (hauteurs, tonnerre, 

eau, etc.)

– Sang , injections, blessures
– Situations : avion, ascenseurs, espaces clos, 

etc.
• Conséquences :

évitement, fuite

• TTT: exposition progressive,
pharmacothérapie non 
indiquée 

27

Phobie spécifique

• Psychothérapie comportementale par exposition (désensibilisation 
progressive ou par immersion "flooding") est le traitement de choix

• La pharmacothérapie n’est pas une approche adaptée pour le 
traitement des phobies spécifiques

• Lors qu’une phobie spécifique réduit de manière significative la 
qualité de vie, un traitement par SSRIs peut être introduit :
– 2 études préliminaires ont été publiées avec Escitalopram et Paroxetine

Baldwin et al, 2014; Benjamin et al, 2000;  Alamy et al, 2008 

28
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La phobie sociale

• Peur persistante et intense d'une ou de plusieurs
situations sociales banales (aller à une fête, marcher dans la rue, etc.) 

ou de performance (parler en public, passer un appel téléphonique, manger 
en public, etc.) qui peuvent exposer la personne à l'observation 

attentive d'autrui

29

La phobie sociale

• Seul 30 % de cas de phobie sociale "pure"

• Les autres problèmes fréquemment associés :
- un autre trouble anxieux (ph. spécifique, agoraphobie);

- dépression

- abus/dépendance de substances

- tr. du comportement alimentaire (boulimie, anorexie)

30
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Phobie sociale

Seifritz et al, à paraître en 2022; Katman et al, 2014; van der Linden et al, 2000; Canton et al, 2012; Stein et al, 2004; 
Hedges et al, 2007; Pande et al, 2004; Feltner et al, 2011; Fedoroff et al, 2001; Acarturk et al, 2009; Hofmann et al, 2008 

Recommandations Traitements

1ère ligne TCC: individuelle ou en groupe
SSRIs : Escitalopram, Sertraline, Paroxetine
SNRIs : Venlafaxine XR

2ème ligne IMAO-A : Moclomebide
Antiepileptique : Gabapentine, Prégabaline
BDZ : Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam

3ème ligne SNRIs : Duloxetine
SSRIs : Fluoxetine
Anti psychotiques  : Olanzapine
Autres : Valproate, Bupoprion XR, Topiramate, 
Clomipramine

31

Phobie sociale

L’association de la pharmacothérapie + la psychothérapie
n’est pas plus efficace que la monothérapie

Après l'arrêt du traitement,
les bénéfices à long terme de la psychothérapie 

(amélioration maintenue cinq ans après) 
sont plus durables que ceux de la pharmacothérapie 

van der Linden et al, 2000; Canton et al, 2012; Stein et al, 2004; Hedges et al, 2007; Pande et al, 2004; 
Feltner et al, 2011; Fedoroff et al, 2001; Acarturk et al, 2009; Hofmann et al, 2008 
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Phobie sociale
- traitement en cas de résistance -

• Monothérapie : 2ème cycle avec un traitement de 1ère ligne :
– TCC: individuelle ou en groupe
– SSRIs : Escitalopram, Fluvoxamine, Sertraline, Paroxetine
– SNRIs : Venlafaxine XR
– Antiepileptique : Prégabaline

• Add-on therapy au traitement en cours : 
– CAVE données limitées : Aripiprazole, Risperidone, Paroxetine

Heimberg et al, 1998; Blanco et al, 2010; Pande et al, 1999; Urbano et al, 2009  

33

Les troubles obsessionnels-compulsifs et connexes
- DSM – 5 : nouvelle catégorie diagnostique -
– Le trouble obsessionnel-compulsif 
– Le trouble d'accumulation compulsive ("hoarding disorder") 
– Le trouble d'excoriation compulsive (dermatillomanie)
– La trichotillomanie
– Le trouble dysmorphie corporelle

– TOC et troubles connexes induits par une substance ou un 
médicament

– TOC et troubles connexes dus à une autre affection médicale
– Autres TOC et troubles connexes spécifiés et non spécifiés

• le trouble de comportement répétitif centré sur le corps 
(se ronger les ongles, se mordre les lèvres ou les joues…)

• la jalousie obsessionnelle 
• les troubles connexes non spécifiés

34
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Le Trouble Obsessionnel Compulsif

• Age d’apparition  : - 2/3 avant 25 ans 
- 1/3 pendant l’enfance (en moyenne 12 ans) 

• Le plus souvent, installation lente et progressive sur plusieurs 
mois / années (parfois brutalement après un accouchement)

• Non traité, l’évolution est chronique et fluctuante 
(rémission spontanée très rare)

- La moitié des patients développe un épisode dépressif

Epidemiologic Catchment Area Study (ECA) : Kerne et al., 1991
Etude Zurich : Degonda et al., 1993
Etude NIMH c/o enfants : Flament, 1988

35

Les obsessions
- Quatre thèmes principaux -

• Souillure (contamination) : les plus fréquentes

• Erreur  

• Agressivité et sexualité (phobies d’impulsion)

• Superstitions (malheur)

la majorité des patients en ont plusieurs types

leur thème varie souvent au cours de la vie
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Les compulsions
- Trois thèmes principaux -

• Lavages 

• Vérifications

• Conjurations  
(rituels magiques = phrases, prières, compter mentalement)

37

Trouble obsessionnel-compulsif

Katman et al, 2014; Soomro et al, 2008; Belotto-Silva et al, 2012
Ackerman & Greenlanf, 2002: Foa et al, 2005; Sousa et al, 2006

Recommandations Traitements

1ère ligne TCC : Exposition avec Prévention de la Réponse
SSRIs : Escitalopram      >60 mg

Fluoxetine          >80 mg
Fluvoxamine      >300 mg
Paroxetine          >60 mg
Sertraline            >225 m

2ème ligne SSRIs : Citalopram
TCA : Clomipramine
SNRIs : Venlafaxine XR
NaSSA : Mirtazapine

3ème ligne SSRIs : Citalopram IV
TCA : Clomipramine IV
SNRIs : Duloxetine
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Trouble obsessionnel-compulsif

• La réponse est dose-dépendante, les meilleurs 
résultats sont obtenus a hautes doses

• N.B. : faibles doses d’Escitalopram peuvent être efficaces dans la 
prévention des récidives

Fineberg et al. 2007; Issari et al 2016; Soomro et al, 2008; Belotto-Silva et al, 2012
Ackerman & Greenlanf, 2002: Foa et al, 2005; Sousa et al, 2006

39

Trouble obsessionnel-compulsif

TOC – Pharmacothérapie

• Précautions

– Contrôle ECG (risque allongement de QT)

– Contrôle enzymes hépatiques (ALAT, ASAT)

– Risque hyponatrémie (parfois asymptomatique)

– Réalisation de taux plasmatiques – adapter la dose

– Si pertinent, réalisation de génotypage CYP450 et changer la 
molécule selon les résultats
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Trouble obsessionnel-compulsif

L’association de la psychothérapie + la pharmacothérapie :
- est plus efficace que la pharmacothérapie seule
- n’est pas plus efficace que la TCC seule
- améliore la prévention des rechutes

Les avantages de la TCC se maintiennent après 1-5 ans de suivi

Soomro et al, 2008; Belotto-Silva et al, 2012
Ackerman & Greenlanf, 2002: Foa et al, 2005; Sousa et al, 2006

41

Trouble obsessionnel compulsif
- traitement en cas de résistance -

Environ 50% : évolution peu satisfaisante sous monothérapie SSRIs

N.B. : le bénéfice de switch d’un SSRI à un autre SSRI 
n’a pas d’évidence scientifique

Alternatives :

• Clomipramine

• SNRIs

• Antagonistes dopaminergiques
• Agents glutamatergiques

Koran & Saxena 2002
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Trouble obsessionnel compulsif
- traitement en cas de résistance -

Clomipramine

• La Clomipramine est considérée le Gold Standard du traitement anti-TOC

• Résultats reproduits de façon consistante après la 
1ère étude RCT en 1991 dans différentes études

• Supériorité par rapport aux SSRIs pas concluante par méta-analyse

• Plus d’effets indésirables que les SSRIs
(crise d’épilepsie, élévation enzymes hépatiques, augmentation 
fréquence cardiaque, xérostomie, constipation, etc.)

Clomipramine Collaborative Study 1991; Fallon et al. 2000; 
Foa et al. 2005; Ackerman et al. 2002;  Skapinakis et al 2016

43

Trouble obsessionnel compulsif
- traitement en cas de résistance -

SNRI

• La Venlafaxine, la molécule la plus étudiée

• Efficacité probablement similaire à Clomipramine

• Surtout, moins d’effets indésirables
(peu d’effet histaminérgique, adrénergique, muscarinique 
et cholinergique en comparaison à la Clomipramine)

• Différentes études confirment l’efficacité 150-375mg/j 
- taux de réponse 30-60% -

• …mais pas d’avantage significative par rapport à SSRI

Rauch et al. 1996; Yaryura-Tobias et al. 1996; Sevincok et al. 2002; Albert et al. 2002; Hollander et al. 2003; 
Denys et al. 2003 et 2004; Albert et al. 2002
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Trouble obsessionnel compulsif
- traitement en cas de résistance -

Antagonistes dopaminergiques
• Différentes molécules étudiées : Rispéridone, Aripiprazole, Quétiapine, 

Olanzapine, Halopéridol, 

• Comment procéder :

• Augmentation à réaliser pendant 6-10 semaines et arrêter si inefficacité

• Bénéfice de switch d’un antagoniste dopaminergique à un autre, pas 
démontré

• Efficacité : environ 1/3 patients, notamment si tics comorbide

• Supériorité selon RCT et différentes reviews récentes pour Aripiprazole et 
Rispéridone

• Faibles doses : Rispéridone 0.5-1mg/j / Aripiprazole 1mg-5mg/j

Hollander et al. 2003; Li et al. 2005; Buchsbaum et al. 2006; da Rocha et al. 2007; Sarkar et al. 2008; Storch et al. 2008; Maina et al. 2008; 
Komossa et al. 2010; Matsunaga et al. 2011; Muscatello et al. 2011; Dold et al. 2013; Simpson et al. 2013; Albert et al. 2018; Hirschtritt et 
al. 2017; Pittenger & Bloch 2014; Hirschtritt et al. 2017; Pessina et al. 2009; Matsunaga et al. 2011; Sayyah et al 2012; Simpson et al. 
2013; Veale et al. 2014; Dold et al. 2015

45

Trouble obsessionnel compulsif
- traitement en cas de résistance -
Agents glutamatergiques

• Mémantine :

• Antagoniste des récepteurs NMDA, molécule prometteuse avec RCT de 
qualité et confirmation par méta-analyse (~ 12 points de réduction Y-BOCS)

• Bien tolérée - somnolence et vertiges ES les plus fréquents

• Viser la dose 20mg/j augmentation progressive par paliers de 5mg / sem.

• Lamotrigine : peu d’études pour l’instant
• Topiramate : résultats contradictoires
• Riluzole : peu d’évidence d’efficacité

Haghighi et al. 2013; Ghaleiha et al. 2013; Modarresi et al. 2019
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Trouble obsessionnel compulsif
- traitement en cas de résistance -
Stimulation Cérébrale Profonde 2020

• 8 études RCT, 80 patients

• Réduction moyenne de 38.6 % du score Y-BOCS

• Divers sites anatomiques ciblés, regroupés en 2 sous-groupes :
• cibles striatum ventral/capsulaires : réduction de 38,53 % du score Y-BOCS
• cibles du noyau sous-thalamique (STN):  réduction de 41,94 % du score Y-BOCS

• Effets secondaires
• Complications neurochirurgicales sévères (hémorragie, infection) : 5 patients
• Crises d’épilepsie : 5 patients
• 3 TS et 1 suicide 

• European study of Quality of Life in resistant OCD patients treated by STN DBS 
versus best medical treatment (EQoLOC)

47

Les traitements des troubles anxieux 
par la réalité virtuelle 

48
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• Phobies spécifiques et agoraphobie: 
pas de différence significative dans 
l'efficacité de la thérapie par VR et 
l'exposition in vivo

• Phobie sociale : 
la thérapie d’exposition par RV s'est 
avérée significativement moins 
efficace que la thérapie par 
exposition in vivo

Est-ce que la thérapie 
d'exposition par RV est tout 

aussi efficace que  
l'exposition in vivo ? 

49
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Pharmacothérapie
- take home message -

• “First-line treatment“ pour tous les troubles anxieux :
– SSRIs
– SNRIs : Venlafaxine XR (sauf pour le TOC)

Duloxetine (seulement pour le TAG)

– Prégabaline (seulement pour le TAG) 

• En cas de résistance :
– 2ème cycle avec un "first-line treatment "
– Adjonction au tt en cours d’un antipsychotique atypique 

ou de Prégabaline (seulement pour le TAG) 

51

La psychothérapie et la pharmacothérapie
ont une efficacité équivalente dans le traitement des 

troubles anxieux en phase aiguë

• “First-line treatment“ pour tous les troubles anxieux :
• Psychothérapie cognitivo-comportementale (CBT), 12-20 séances 

Psychothérapie
- take home message -

52
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Association pharmacothérapie + psychothérapie
- take home message -

• Supérieure à la monothérapie :
– Trouble panique et agoraphobie
– TOC : supérieure à la pharmacothérapie … mais pas à la TCC (CBT) seule

• Autant efficace que la monothérapie :
– Trouble d’Anxiété Généralisée
– Phobie sociale

• Améliore la prévention des rechutes :
– TOC

53

Comorbidité 
troubles anxieux + troubles de l’humeur

Troubles dépressifs unipolaires Troubles bipolaires 

30-60 % 
des patients 
avec un TAG

54
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• Il n’est pas nécessaire de modifier de manière significative 
l’approche psychopharmacologique

• Les deux problématiques répondent aux ADs (SSRI et SNRI)
…toutefois l’AD est moins efficace que lorsque le trouble dépressif est sans comorbidité

• Titration initiale de l’AD nécessaire pour éviter 
l’exacerbation de l’anxiété (et/ou + BDZ au début du TTT)

• Stratégies d’augmentation (antipsychotiques atypiques, 
gabapentine, prégabaline, autre antiépileptiques) en cas de non 
réponse aux AD (caveat: données encore limitées !) 

Troubles anxieux + comorbidité troubles dépressifs
Pharmacothérapie : principes du traitement  

55

Troubles anxieux + comorbidité troubles bipolaires
Pharmacothérapie : principes du traitement 

• D’abord assurer la stabilisation de l’humeur avant de considérer 
le traitement spécifique pour le trouble anxieux

• Les anticonvulsivants et les antipsychotiques atypiques sont le 
traitement de première ou de deuxième intention chez les patients avec 
un TB + comorbidité anxieuse

• Attention avec les antidépresseurs, spécialement chez les jeunes patients: 
si on prescrit un AD, jamais en monothérapie sans un stabilisateur de 
l’humeur

• BDZ : utilisation très prudente

Schaffer et al, 2012 - Ann Clin Psy
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Comorbidité troubles anxieux + troubles de l’humeur
- take home message -

• En cas de  présence d’une symptomatologie anxieuse ou d’un 
trouble anxieux caractérisé, les implications thérapeutiques 
sont 

– peu significatives en cas d’un trouble dépressif unipolaire

– plus importantes en cas d’un trouble bipolaire

57

Messages clés

• Ne pas s’arrêter à la « personnalité anxieuse » d’un patient 
mais rechercher activement un trouble anxieux

• L’évolution des troubles anxieux étant chronique et sans 
rémission spontanée, il est nécessaire de proposer un 
traitement

• Le choix du traitement, psychothérapie (TCC) et/ou 
pharmacothérapie, doit respecter la préférence du patient
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Médecine & Hygiène, 2015
2ème édition 2021
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“Traditional Chinese Medicine formulas combined with SSRIs might be helpful and 

safe in the treatment of depression of PD, including Chai-Hu-Shu-Gan Powder. Also, 

more randomized double-blinded trials with reliable design are required in the 

future.”

- Nombre élevé de traitements différents dans la médecine traditionnelle chinoise

- Variabilité sur la composition, difficulté de standardisation

- Insuffisance d’études randomisées double – aveugle avec un protocole fiable

2021



Exclusion de l’aromathérapie et d’applications dermatologiques (massages, bains de pied…) 

basé notamment sur l’hypothèse d’un effet dose réponse 

In the included studies, lavender (Lavandula angustifolia) was used in six studies and in six other studies, pepper-

mint oil (Mentha piperita), melissa oil (Melissa officinalis), geranium oil (Pelargonium graveolens), neroli oil 

(Citrus aurantium), limon oil (Citrus limonum) and orange oil (Citrus sinensis) were used based on aromatherapy 

inhalation. Only one study used a combination of lavender, chamomile (Matricaria recutita) and neroli (Citrus 

aurantium) oils. The essential oils were prepared in different ways and in different quantities and applied at 

different distances and different times for inhalation. The application time of aromatherapy inhalation varied 

between three minutes and two hours. The distance from the nose of the material to be inhaled was not given in 

all studies. Essential oils were dripped on a gauze bandage or cotton ball and attached to the patient's collar at a 

minimum distance of cand maximum of 30 cm from the nose.



Twenty-one trials were included into systematic review. The anxiety score (standardized mean difference 1.19; 

p=0.04; six trials) and depression (standardized mean difference 0.952; p=0.023; five trials) was lower in the 

phytoestrogen group compared to the placebo.

Certaine efficacité sur la depression et l’anxiété avec le Fenugrec (trigonelle fenugrec); Extrait de racine de Maca; 

Houblon; Isoflavones dérivées du trèfle rouge; Fenouil.

Mais forte hétérogeneité parmi les études



• Background: To determine if Kava Kava is an effective treatment for combating symptoms of anxiety despite warnings of 
hepatotoxicity from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

• Conclusions: Kava Kava appears to be a short-term treatment for anxiety, but not a replacement for prolonged anti-anxiety 
use. Although not witnessed in this review, liver toxicity is especially possible if taken longer than 8 weeks.

• CAVE: FAIBLE NOMBRE DE SUJETS !!



Hindocha et al. 2020 Journal of Dual Diagnosis, 16:1, 120-139.



Clinical Neuropharmacology 2020

Seven double-blind RCTs, with 939 patients

Duration: 12 to 26 weeks. 

Cognitive function and global clinical assessment

Ginkgo biloba extract EGb 761 at 120, 160, and 240 mg/d.

Various ttt: GB extract, comparisons vs placebo or donepezil



Objective To determine effectiveness of G biloba

vs placebo in reducing the incidence of all-cause 

dementia and Alzheimer disease (AD) in elderly 

individuals with normal cognition and those with 

mild cognitive impairment (MCI).

Three thousand sixty-nine community volunteers 

aged 75 years or older with normal cognition

(n=2587) or MCI (n=482)

Median follow-up: 6.1 years

Conclusions:  In this study, G biloba at 120 mg 

twice a day was not effective in reducing either 

the overall incidence rate of dementia or AD 

incidence in elderly individuals with normal 

cognition or those with MCI.



Prises en compte:

- Critère d’évidence des données

- Indication de traitements pour 

des diagnostics psychiatriques

(par exemple anxiété, troubles 

anxieux, dépression, troubles 

dépressifs… 

Mais pas nervosité)





• Across CAM treatments, exercise, St. John’s wort, and light therapy (for 
seasonal depression) have the most robust evidence.

• For unipolar mild to moderate MDD, there is sufficient evidence and 
clinical support to recommend, as first or second-line treatment, the use of 
exercise, light therapy, o-3 fatty acids and St. John’s wort as 
monotherapies, and exercise, light therapy, yoga, o-3 fatty acids, and S-
adenosyl-methionine as adjunctive treatments.

• For moderate to severe MDD, adjunctive use of exercise, St. John’s wort, o-
3 fatty acids, S-adenosyl-methionine, and SD can be considered. Other 
physical and natural health products are not recommended as first- or 
second-line treatment but may be useful in specific clinical situations.

CANMAT guidelines 2016



• Using the keywords [St John's Wort OR Hypericum perforatum OR hypericin OR 
hyperforin OR johanniskraut OR圣约翰草] AND [depression OR antidepressant OR 
SSRI], a preliminary search (without language restriction) on the PubMed, Ovid, Clinical 
Trials Register of the Cochrane Collaboration Depression, Anxiety and Neurosis Group, 
Cochrane Field for Complementary Medicine, China National Knowledge Infrastructure 
and WanFang database yielded 5428 papers between 1-Jan-1960 and 1-May-2016



Forest plot showing overall response 

rate (response was defined as ≥50% 

reduction from baseline HAM-D score) 

comparing St John's wort versus SSRI 

treatment.

Q.X. Ng et al. J Aff Disorders 2017



Forest plot showing overall remission 

rate (response was defined as ≥75% 

reduction from baseline HAM-D 

score) comparing St John's wort

versus SSRI treatment.

Q.X. Ng et al. J Aff Disorders 2017



Forest plot showing overall 

number of patients discontinuing 

treatment/dropping out due to 

adverse/side effects from St John's 

wort versus SSRI use

Q.X. Ng et al. J Aff Disorders 2017



27 clinical trials with a total of 3808 patients were reviewed, comparing the use 

of St John's wort and SSRI. In patients with depression, St John's wort

demonstrated comparable response and remission rate, and significantly lower 

discontinuation/dropout rate compared to standard SSRIs. The pooled SMD 

from baseline HAM-D scores also support its significant clinical efficacy in 

ameliorating depressive symptoms.

Limitations: Evidence on the long-term efficacy and safety of St. John's wort is 

limited as the duration of all available studies ranged from 4 to 12 weeks. It is 

also unclear if St John's wort would be beneficial for patients with severe 

depression, high suicidality or suicide risk.

Conclusion: For patients with mild-to-moderate depression, St John's wort has 

comparable efficacy and safety when compared to SSRIs. Follow-up studies 

carried out over a longer duration should be planned to ascertain its benefits.

Q.X. Ng et al. J Aff Disorders 2017



Baumann, InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020; Vol. 18, Nr. 3

Induction de la PGP et du  CYP3A par l’hyperforine

Concentration < 1 mg hyperforine n’induit pas ces protéine

Suppression pour les préparations concernées du risque d’interaction par l’EMEA et SwissMedic sur les notices d’utilisation



Echantillon 

capillaire à 2h

Administration 

micro-cocktail
(doses < 5-20x)

)

Mesure de 

l’activité réelle de 

6 enzymes (CYP) 

et de la  P-

glycoprotéine

Midazolam 1mg

DEM 10mg  

Oméprazole 10mg

Flurbiprofène 10mg

Caféine 50mg

Bupropion 25mg

Fexofénadine 25mg
Faible volume sanguin (5-10 µl)

CYP3A4

CYP2D6

CYP2C19

CYP2C9

CYP1A2

CYP2B6

ABCB1

Suppression par l’EMEA et SwissMedic sur les notices d’utilisation pour les préparations avec une concentration < 1 

mg d’hyperforine du risque d’interaction pharmacocinétique pour les enzymes concernées



Tóth B et al. The Efficacy of … Planta Med 2019; 85: 24–31

Toutes les études dans la méta-analyse effectuées en Iran (n=550)



OCD

Small RCTs and open trials have suggested that herbal therapies such as milk thistle (Silybum marianum

“chardon – marie”) (Level 2), valerian root (Valeriana officinalis L.) (Level 2), and St John’s wort

(Hypericum perforatum) (Level 3) may be useful in patients with OCD.

Unfortunately, because these preparations are poorly standardized and have substantial variation in the 

proportion of the active ingredient in different products, they cannot be widely recommended. These 

therapies may be useful for some patients; however, more data are needed.

Social phobia

St John’s wort failed to demonstrate superiority over placebo, and is not recommended for the treatment 

of social anxiety disorders (Level 2, negative).

Katzman et al. BMC Psychiatry 2014, 14(Suppl 1):S1



General anxiety disorders

Several herbal preparations have demonstrated efficacy comparable to lorazepam for the 

treatment of GAD including silexan (lavender oil) (Level 1) and Galphimia glauca extract 

(“galphimie glauque”Level 2). Cochrane meta-analyses found two studies of passiflora

(“passiflore”) indicating it was as effective as benzodiazepines (Level 2), and one study of 

valerian which found no significant differences between placebo, valerian, or diazepam (Level 

2, negative).

Unfortunately, because these preparations are poorly standardized and have substantial 

variation in proportion of the active ingredient in different products, they cannot be widely 

recommended.

Katzman et al. BMC 

Psychiatry 2014, 

14(Suppl 1):S1



2018

2020

2020







Five studies: 524 participants (silexan 80mg) and 121 participants (silexan 160mg).

Results revealed statistically significant effect of silexan 160mg versus placebo, silexan 80mg and paroxetine 20mg. 

Paroxetine 20mg was also observed superior than placebo and silexan 80 mg.

However, silexan consumption has shown some gastrointestinal side efect such as nausea, eructation or breath odor and 

diarrhea, which were tolerated by the patients recruited in the silexan arm

Yap et al., Scientific reports, 2019



A total of 60 studies (n:6894) were included in this review, and meta-analyses were performed to evaluate 

the effectiveness to improve subjective sleep quality (10 studies, n:1,065) and to reduce anxiety (8 studies, 

n:535). Results suggested that inconsistent outcomes were possibly due to the variable quality of herbal 

extracts and that more reliable effects could be expected from the whole root/rhizome. In addition, 

therapeutic benefits could be optimized when it was combined with appropriate herbal partners. There 

were no severe adverse events associated with valerian intake in subjects aged between 7 and 80 years. In 

conclusion, valerian could be a safe and effective herb to promote sleep and prevent associated disorders. 

However, due to the presence of multiple active constituents and relatively unstable nature of some of the 

active constituents, it may be necessary to revise the quality control processes, including standardization 

methods and shelf life.







The aim of this review is to focus on the antidepressant effects of glycosides in preclinical studies, with an

emphasis on the possible mechanisms. The literature search revealed that only a few phytoglycosides have been

evaluated for their relevance in depression alleviation. Through preclinical tests, it has come forth that the

efficacy is mediated by the modulation of brain-derived neurotrophic factor (BDFN) in the hippocampus, that is

known for promoting synaptic efficacy, neuronal connectivity and neuroplasticity. Thus, attempting the upregulation of 

BDNF expression by plant glycosides can be a novel therapeutic strategy for the treatment of depression. The outcome 

of this review can stimulate neuroscientists to evaluate plant-derived glycosides for the treatment of depression, as 

these structurally-complex and diverse molecules, might usher in a new paradigm in the treatment of depression, with a 

better efficacy and tolerability.
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Le syndrome de stress post-
traumatique: approches 

thérapeutiques

Dr Laurent Michaud PD-MER
Service de psychiatrie de liaison, CHUV
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Pablo

• Homme de 35 ans, marié, deux enfants
• Travaille dans un garage, venu d’Espagne il y a 10 ans avec 

son épouse
• Traumatisme en novembre 2018
• Accueil aux urgences somatiques 

2
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Plan

I. Aspects diagnostiques 
II. Prise en charge immédiate et prévention du 

STPT ?
III. Approches psychothérapeutiques
IV. Approches pharmacologiques 
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Aspects diagnostiques (DSM 5)

• Etat de stress aigu
• Etat de stress post-traumatique

ÉSPTÉSA  /

3 jours- 4 semaines Après 4 semaines

4
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Critères DSM SSPT: A l’exposition

Exposition à la mort, à des blessures graves, ou à la violence 
sexuelle, effectives ou potentielles, (≥1)
• Vivre directement l'événement.
• Être témoin.
• Apprendre que l'événement traumatique a été vécu par 

un membre de la famille proche ou un ami proche.
• Vivre une exposition répétée ou extrême aux détails 

pénibles de l'événement traumatique (trauma vicariant)

5

6

Critères DSM: B symptômes intrusifs

Au moins un
• Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants
• Rêves/cauchemars
• Réactions dissociatives
• Détresse psychique lors de l’exposition à des indices 

internes ou externes
• Réactions physiologiques marquées lors de l’exposition

6
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Critères DSM: B symptômes intrusifs

Au moins un
• Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants
• Rêves/cauchemars
• Réactions dissociatives
• Détresse psychique lors de l’exposition à des 

indices internes ou externes
• Réactions physiologiques marquées lors de 

l’exposition

7

8

Critères DSM: C Evitement 

Au moins un
• Évitement ou tentative d’évitement des souvenirs, 

pensées ou sentiments relatifs
• Évitement ou tentative d’évitement des rappels externes 

(personnes, endroits, conversations, activités, objets, 
situations) 

8
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Critères DSM: C Evitement 

Au moins un
• Évitement ou tentative d’évitement des souvenirs, 

pensées ou sentiments relatifs
• Évitement ou tentative d’évitement des rappels 

externes (personnes, endroits, conversations, 
activités, objets, situations) 

9

10

Critères DSM: D Altérations des 
cognitions et de l’humeur

Au moins deux
• Incapacité de se souvenir
• Croyances ou attentes négatives, persistantes et exagérées 

«Tout mon système nerveux est détruit de façon 
permanente»

• Blâme auto ou hétéro-adressé
• État émotionnel négatif
• Réduction nette de l’intérêt pour des activités importantes
• Sentiments de détachement ou de devenir étranger
• Incapacité persistante de ressentir des émotions positives

10
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Critères DSM: D Altérations des 
cognitions et de l’humeur

Au moins deux
• Incapacité de se souvenir
• Croyances ou attentes négatives, persistantes et 

exagérées «Tout mon système nerveux est détruit de 
façon permanente»

• Blâme auto ou hétéro-adressé
• État émotionnel négatif
• Réduction nette de l’intérêt pour des activités 

importantes
• Sentiments de détachement ou de devenir étranger
• Incapacité persistante de ressentir des émotions 

positives

11

12

Critères DSM: E Profondes modifications 
de l’état d’éveil et de la réactivité

Au moins deux
• Irritabilité et accès de colère 
• Comportement irréfléchi ou autodestructeur 
• Hypervigilance
• Réaction de sursaut 
• Problèmes de concentration
• Troubles du sommeil (p. ex. difficulté à s’endormir ou 

sommeil interrompu ou agité).

12
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Critères DSM: E Profondes modifications 
de l’état d’éveil et de la réactivité

Au moins deux
• Irritabilité et accès de colère 
• Comportement irréfléchi ou autodestructeur 
• Hypervigilance
• Réaction de sursaut 
• Problèmes de concentration
• Troubles du sommeil (p. ex. difficulté à s’endormir ou 

sommeil interrompu ou agité).

13

14

Autres critères

• F: durée de plus d’un mois
• G: souffrance cliniquement significative
• H: pas en lien avec une substance

14
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SSPT CIM 11 (01.22)

• Exposition 
• Souvenirs intrusifs, de flashbacks ou de cauchemars
• Evitement 
• Perceptions persistantes de menace actuelle accrue, 

par exemple par hypervigilance
• Plusieurs semaines et troubles importants sur le plan 

personnel, familial, social, éducatif, professionnel ou 
autres

• Par rapport à CIM 10, recentrage sur clinique 
psychotraumatique avec suppression des symptômes 
co-morbides (troubles anxieux et dépressifs)

15

16

Les traumas complexes

• Les plus fréquents en clinique (migration, abus 
intrafamiliaux…)

• Distinction clinique éclairante (même si pas inclus dans 
DSM 5!)
– Type 1: événements de courte durée et inattendus dont l’impact 

donne souvent lieu à des réactions d’évitement, d’hypervigilance, 
d’intrusions sous forme de souvenirs clairs (viols, accidents, 
braquages, catastrophes)

– Type 2:événements de durée prolongée, où les traumatismes sont 
répétés comme les actes de malveillance intentionnelles. L’impact 
perdure et donne lieu à des sentiments de culpabilité, de honte, une 
vision altérée de soi et du monde, un état dissociatif et une labilité 
émotionnelle: abus sur mineurs, torture, guerre, violence. 

• Rejoint les Disorders of Extreme Stress Not Otherwise 
Specified (DESNOS)

Terr, Am Jo Psy, 1991 ; Van Der Kolk, Jo of Traum Stress, 2005

16
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ESPT complexe CIM 11

• Evénements prolongés ou répétitifs (p. ex. torture, 
esclavage, campagnes de génocide, violence familiale 
prolongée, abus sexuels ou physiques répétés dans 
l’enfance).

• Toutes les exigences diagnostiques du SSPT sont 
satisfaites.

• Problèmes graves et persistants: 
• de régulation des affects ; 
• de croyance en soi comme diminué, vaincu ou sans valeur, accompagné de 

sentiments de honte, de culpabilité ou d’échec
• de difficultés à maintenir une relation et à se sentir proche des autres. 

• Ces symptômes entraînent des déficiences importantes sur 
le plan personnel, familial, social, éducatif, professionnel ou 
dans d’autres domaines importants du fonctionnement.

17

18

Trauma complexe vs BDL

Kédia, M. (2020). 23. Trauma complexe. Dans : Marianne Kédia éd., 
Psychotraumatologie (pp. 241-252). Paris: Dunod. 

18
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Pablo

• Quel type d’intervention proposer dans 
l’immédiat et le post-immédiat?
– Défusing et débriefing
– Prévention du ptsd?
– Pharmaco?

19

20

Plan

I. Aspects diagnostiques 
II. Prise en charge immédiate et prévention du 

SSPT ?
III. Approches psychothérapeutiques
IV. Approches pharmacologiques 
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Pablo

• Accueil aux urgences somatiques

• Psychologue AVP police présente qqs heures

• Présence équipe somatique 

• Temesta 1 mg 2-3 fois dans les 12h post-trauma

• Intervention (tardive) de la psy de liaison

• Mobilisation des proches (oncle-tante GE)

• Entretien de couple en binôme psy-pédopsy à 3j 

21

22

Prise en charge immédiate 
Aide psychologique d’urgence

• Objectifs:
– Soulagement de la souffrance présente 

– Prévention de l’apparition de futurs troubles

– Fonction d’accueil (Ré-humanisation; Reprendre place dans le monde des 
hommes)

– Fonction d’interlocution (Rien ne peut être dit (territoires de l’indicible) 
mais on peut parler)

• «Le soin véritable à apporter à la victime est non dans la négation du 
trauma ou son effacement, non dans son exploration symptomatique 
mais dans la reconnaissance de la personne et dans la renaissance de 
son être de parole (Daligand, 1997)».

22
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Post-immédiat
Débriefing

• Conclusions de RS 2013

– Debriefing systématique et structuré pas efficace ou délétère

– Risque accru de PTSD chez les sujets à risque

– Peu de littérature sur les autres types d’interventions

• Débriefing largement pratiqué (proposer qqch!), sur la base de 

l’expérience clinique, si possible 24-72h, en pratique un peu 

plus

– Pli CHUV

– Psychologie d’urgence 

Mental health response to community disasters: a systematic review. 
North CS, Pfefferbaum B. JAMA. 2013 Aug 7;310(5):507-18.

23
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Prévention pharmacologique du SSPT ? 

• Beaucoup d’études sur différentes substances: propranolol, oxytocin, 
gabapentin, huile de poisson, dexamethasone, escitalopram, 
imipramine et chloral hydrate, hydrocortisone.

• RS & MA 2019: pas d’effet significatif sauf pour l’hydrocortisone chez 
les personnes avec blessure physique concomitante importante

• RS&MA hydrocortisone 2021: utile uniquement iv dans les heures qui 
suivent le traumatisme, petits échantillon

• En pratique, peu utilisé et pas recommandé en première intention

Astill Wright et al. Translational 
Psychiatry (2019) 9:334

24
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Benzodiazépines ?

• Souvent prescrites dans l’immédiat et le moyen-long termes

• RS 2015 : contre-indication relative des BZD dans les situations post-
traumatiques

• En pratique: à éviter si possible (préférer par ex antihistaminiques)

Guina J, et al. J Psychiatr Pract. 
2015 Jul;21(4):281-303. 

25
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Pablo

• Suivi individuel rapproché (2/sem) proposé à Pablo et à son épouse

• Stop BZD

• Entretiens de couple en binôme pédopsy-thérapeute douple&famille

• AT complet – contacts avec l’employeur et soutien social  

27
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Approches psychothérapeutiques
Quelle efficacité?

• De nombreux modèles de psychothérapie ont montré leur efficacité 
pour diminuer les symptômes d’ESPT. 

• Les tailles d’effet sont plus importantes que pour les traitements 
pharmacologiques 

• Bien que les thérapies spécifiques et formalisées (centrées sur 
trauma) aient été les plus étudiées et montrent de meilleurs 
résultats que les autres thérapies, elles pourraient souffrir d’un plus 
haut taux d’abandon (Cochrane).

• Le thérapies de groupe sont efficaces, probablement que les 
thérapies de couple ou famille également 

Hoskins M et al.Br J Psychiatry. 2015 Feb;206(2):93-100Lewis et 
al, (2020), European Journal of Psychotraumatology, 11:1; Schwartze D et al 
Psychother Res. 2019 May;29(4):415-431. Bisson JI et al Cochrane Database

of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No. : CD00338

28
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Approches psychothérapeutiques
Concrètement ici ?

• Thérapies TCC focalisées sur le trauma peu pratiquées 

• EMDT de plus en plus répandus et thérapeutes disponibles 
https://emdr-ch.org/fr/therapeutes/

• Thérapies à médiation corporelle (ex somatic experiencing)

• SSPT complexe
– Mêmes principes que pour le SSPT “classique”

– Nécessité d’un traitement plus long et de modalités thérapeutiques plus 
variées

– Nécessité d’adapter au type de trauma

Marylene Cloitre (2021), European 
Journal of Psychotraumatology, 

12:sup1

29
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https://emdr-ch.org/fr/therapeutes/
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Pharmacothérapie du SSPT
• Pas en première intention mais dans des situations particulières

– Choix personnel

– Pas d’accès psyttt

– Mauvaise adherence ou réponse à ttt psyttt

• Nombreuses molécules testées: Desipramine, fluoxetine, paroxetine, 
phenelzine, risperidone, sertraline, quetiapine et venlafaxine mieux 
que placebo

• Meilleurs évidences pour les ISRS, antipsychotiques en deuxième 
intention/adjuvant

• Choix en fonction de la clinique et du profil ISRS

Bisson, J., Baker, A., Dekker, W., & Hoskins, M. (2020). The British Journal of 
Psychiatry, 216(3), 125-126. ; Hoskins M et al.Br J Psychiatry. 2015 Feb;206(2):93-

100. Cipriani, et al. (2018). Psychological Medicine, 48(12), 1975-1984.
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Exemple 
d’algorithme

Bisson et al (2020). 
Evidence-based prescribing
for post-traumatic stress 
disorder. The British 
Journal of 
Psychiatry, 216(3), 125-
126. 
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Pablo: suite

• Très lente évolution clinique (symptômes dissociatifs, dépressifs, 
autres sy traumatiques)

• TPPI 1/sem puis 2/mois, en alternance avec approche corporelle 

• ISRS proposé mais refusé

• Prise en charge parallèle de couple + psyttt de l’épouse 

• Reprise du travail après environ 4 mois, à taux très réduit et 
lentement augmenté (100% après 12 mois)

33
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A retenir

• Le trauma complexe est entré dans la CIM 11 mais n’est pas reconnu 
par le DSM

• Il y a peu d’évidence pour qu’on puisse prévenir le SSPT mais les 
interventions immédiates et post-immédiates sont volontiers 
proposées  

• Le traitement du SSPT est avant tout psychothérapeutique

– EMDR et TCC spécifiques du trauma

– Autres approches (long terme)

• Les ISRS sont utiles en complément, voire en première intention dans 
certaines situations 
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