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� 10 à 20% 10 à 20% 10 à 20% 10 à 20% mais troubles largement 
méconnus, souvent imputés à la fatigue ou à d’autres 
perturbations fonctionnelles inhérentes à l’état de grossesse

� FDR: FDR: FDR: FDR: primiparité, antds accidents obstétricaux ou IVG, 
antds perso de dépression, ambivalence ou sentiments 
négatifs par rapport à la grossesse

� CSQCSQCSQCSQ: effets sur le nouveau-né? , FdR de dépression du post 
partum +++



� Conception : désir de grossesse / désir d’enfant
� Pendant la grossesse :

� Transformations corporelles
� Bouleversements psychiques

� Reviviscences et réamènagement de conflits psychiques 
infantiles

� Régression au narcissisme primaire
� Réamènagement des liens à sa propre mère

� Transparence psychique de la grossesseTransparence psychique de la grossesseTransparence psychique de la grossesseTransparence psychique de la grossesse
(Bydlowsky)

= « La grossesse est le moment d’un état psychique 
particulier, un état de susceptibilité où des fragments de 
l’inconscient viennent à la conscience. »



� Tableau classique de dépression:
Tristesse de l’humeur, perte de l’élan vital, 

ralentissement psychomoteur, asthénie, 
apragmatisme, aboulie, anhédonie, troubles du 
sommeil, irritabilité, anorexie, amaigrissement, 
perte de libido, … idées noires puis suicidaires  !!

� Ou plus discrètement : 
Asthénie, plaintes somatiques multiples, grande 

quête affective, inquiétudes disproportionnées 
quant au devenir de l’enfant

� Prépondérance premier trimestre
� Tout trouble anxieux est à surveiller !!!



� Accueillir la verbalisation de la souffrance psychique, 
accepter de l’entendre pendant le suivi de la suivi de la suivi de la suivi de la 
grossessegrossessegrossessegrossesse +++

� Entretien prénatal précoce, Préparation à Entretien prénatal précoce, Préparation à Entretien prénatal précoce, Préparation à Entretien prénatal précoce, Préparation à 
l’accouchementl’accouchementl’accouchementl’accouchement +++

� Si stade dépression ou doute devant une souffrance 
psychique trop importante : orienter vers des consultations 
pédopsychiatriques périnatales

� PEC PEC PEC PEC pédopsypédopsypédopsypédopsy ::::
� Approche psychothérapeutique : élaboration,  mettre un 

sens au symptôme
� Chimiothérapie adaptée +++
� Travail de réseau : staff médico-psycho-social, PMI, …



� Patiente 25 ans, mariée, bon niveau socio-
culturel, exerce activité professionnelle

� A eu un fils à l’âge de 17 ans d’une 
première union 

� Structure familiale initiale+++
� Début  des troubles ultra précoces
� Prescription Anafranil et abord 

psychothérapeutique
� Evolution favorable en post partum



� Complication la plus fréquente du post partum
� Prévalence 10 à 20%10 à 20%10 à 20%10 à 20%

� Largement sous diagnostiquée +++

� 40% débutent en anténatal
� Deux pics fréquence : 4 à 6 semaines et entre 9ème

et le 15ème mois en post partum 
� Durée variable : entre 4 semaines à 14 mois
� 50% persistantes à un an sans traitement 50% persistantes à un an sans traitement 50% persistantes à un an sans traitement 50% persistantes à un an sans traitement !



� Accouchement

� Rencontre avec l’enfant réel :
◦ Crise d’identité
◦ Dépendance du bébé / Responsabilités
◦ Importance des intéractions mère/bébé

� Préoccupation maternelle primairePréoccupation maternelle primairePréoccupation maternelle primairePréoccupation maternelle primaire
(Winnicott) = « sorte d’état de conscience et de 
vigilance qui se caractérise par une identification massive 
de la mère à l’enfant et à sa propre mère »



� Facteurs de risque :

◦ psy: anxiété anténatale, dépression anténatale, antds
perso ou fam dépression du post partum, antds
perso de dépression

◦ Isolement affectif, histoire d’attachement avec 
famille d’origine, stresseurs socioéconomiques, 
migration

◦ Complications obstétricales, grossesse non désirée, 
âge maternel précoce ou tardif

◦ Liés à l’enfant: bébé peu gratifiant, irritable, 
prématuré, jumeau, petit poids de naissance, 
« tempérament difficile »



� Symptomatologie classique Symptomatologie classique Symptomatologie classique Symptomatologie classique ::::

- Tristesse de l’humeur, perte de l’élan vital
- Asthénie, anhédonie, apragmatisme
- Troubles du sommeil, anorexie, 

amaigrissement
- Irritabilité, labilité émotionnelle, anxiété, 

culpabilisation
- +/- ralentissement psychomoteur
- Perte d’estime de ses capacités maternelles 

+++



� Patiente 25 ans, célibataire, étudiante, isolée 
socialement et familialement, origine 
marocaine, fille agée de 4 mois qu’elle allaite

� Cs d’elle-même devant idées suicidaires
� Anamnèse : début des troubles en anténatal !
� Prescription Deroxat et abord 

psychothérapeutique



� Patiente 27 ans, mariée, antds émétophobie à 
l’adolescence

� Première grossesse
� Signes précoces en post partum devant 

vomissements itératifs de son nourrisson 
avec escalade jusqu’à …



� Dépression mélancolique:Dépression mélancolique:Dépression mélancolique:Dépression mélancolique:

� Ralentissement psychomoteur massif, 
faciès figé

� Idées délirantes congruentes à l’humeur
� Phobies d’impulsion fréquentes
� Risque suicidaire +++ 



� Patiente jeune, en union libre, employée, 
pas antds psy

� Symptomatologie bruyante dès maternité 
(séjour long 11 jours), retour chez ses 
parents

� État mélancolique nécessitant H° sous 
contrainte en psychiatrie

� Traitement psychotrope lourd
� Partenariat +++: abord 

psychothérapeutique et travail sur 
interactions



� Patiente 28 ans, mariée, bien insérée, 
exerçant activité prof, bon niveau 
socioéconomique

� Antds groupe affirmation de soi à 16 ans
� Conditions naissance
� Décompensation rapide avec escalade +++
� Psychotropes, HDT à M3 pdt un mois puis 

unité mère-bébé pendant 4 mois!!



� Dépression souriante:Dépression souriante:Dépression souriante:Dépression souriante:

- Plaintes somatiques, sentiment d’épuisement
- Irritabilité voire agressivité envers fratrie, conjoint
- Labilité émotionnelle, perte de la libido
- Impression d’être incapable de répondre aux 

besoins de l’enfant, grande culpabilité, sentiment 
de faute vis-à-vis de son bébé, angoisse remplace 
le plaisir des interactions

- Phobies d’impulsion fréquentes, mal vécues et 
cachées +++



� Patiente 24 ans, en union libre, sans antds, 
bon niveau socioéconomique, exerçant 
activité professionnelle

� Grossesse désirée, délai conception rapide, 
grossesse et accouchement sans anomalies

� Bébé âgé de 9 mois, va bien
� Reprise professionnelle « sans problèmes »
� Effondrement suite  à une remarque de son 

mari +++



� Et parfois le seul signe : doléances répétées 
concernant le bébé 

( surconsommation de consultations le plus 
souvent considérées comme non justifiées ) 
même si ces bébés présentent plus de 
somatisations diverses.



� Patiente 32 ans adressée par CMP enfant  qui 
suit l’aîné « perturbé » depuis naissance de 
son petit frère il y a 2 mois

� Mme cs pour le bébé devant pleurs et RGO 
résistant au traitement

� Maman « trop souriante » en cs qui s’effondre 
lors de l’évocation du choix du prénom de 
son bébé



� Il peut avoir bon dos!!
� Reconsidérer le diagnostic à S2 +++

� Vignette clinique : patiente 29 ans 
hospitalisée sur l’EPSM suite IMV à 1 mois du 
post partum



� Risques de la dépression postnatale non traitée :

- Mère : rechute 80%, récidive au prochain 
accouchement
- Effets familiaux, conjugaux, dépression chez 
le père
- Inadéquation des interactions mère-bébé et 
type d’attachement, souffrance chez le bébé

- Développement affectif et cognitif de l’enfant



� Prévention primaire : information et 
formation des professionnels de la petite 
enfance

� Prévention secondaire : dépistage précoce, 
diagnostic
→ prendre le temps de discuter, ouvrir le 

dialogue,  accepter d’entendre et contenir
→ orienter vers consultation pédopsy/psy



Outil de dépistage : échelle d’Edinburgh EPDS

Autoquestionnaire (valeur prédictive positive 
73% à 6 semaines)

Marqueur de risque (deux types de mères : à 
fort risque ou à faible risque)

Doit être confirmé par un entretien 
diagnostique spécialisé



Pendant la semaine qui vient de s’écouler :
1- J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté.
2- Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l’avenir.
3- Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable quand 

les choses allaient mal.
4- Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs.
5- Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de 

raisons.
6- J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les évènements.
7- Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes 

de sommeil.
8- Je me suis sentie triste ou peu heureuse.
9- Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré.
10- Il m’est arrivé de penser à me faire du mal.



� Cs thérapeutiques mèreCs thérapeutiques mèreCs thérapeutiques mèreCs thérapeutiques mère----bébé:bébé:bébé:bébé:
◦ Unité Périnatalité CHRU Caen, psychiatres 

hospitaliers/libéraux
◦ Pas de suivi au long cours!!! Peut être intensif
◦ Diagnostic, mise en sens de la décompensation, travail sur 

l’interaction
� Psychothérapie mèrePsychothérapie mèrePsychothérapie mèrePsychothérapie mère----bébé +++bébé +++bébé +++bébé +++
� Traitement antidépresseur, +/- anxiolytique +/- hypnotique 

+/- neuroleptique:
◦ Sauf mélancolie ou intensité sévère : de deuxième intention 

+++
� Hospitalisation : de jour / complet
� Travail en réseau +++Travail en réseau +++Travail en réseau +++Travail en réseau +++
� Prévention lors grossesses ultérieures



� Grande fréquence +++
� Ne pas attendre signes de souffrance chez le 

bébé
� Eviter que la dyade s ’abime dans une grande 

solitude
� Accepter d’entendre la souffrance de la 

femme enceinte, de la jeune maman
� Activer toutes les ressources du réseau


