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INTRODUCTION :  
 Le traitement antidépresseur (AD) est le plus fréquemment prescrit 

dans le traitement de la dépression . 

 La chimiothérapie aux antidépresseurs a des limites : Son inefficacité 

est retrouvée dans (25 à 30%). 

 Il nécessite des compléments et alternatives en l’occurrence la 

thérapie cognitive (TC). 

 

OBJECTIFS : ils sont de quatre types 
1- Présentation du modèle cognitif de la dépression.  

2- Intérêt et limites de la thérapie cognitive dans la dépression.  

3- Revue de la littérature sur l’association TC-AD.  

4- Description de la TC à travers l’étude d’un cas clinique.  

 

MODELE COGNITIF 
La révolution cognitive : Bandura, Ellis, Beck (1960), s’est intéressée aux 

Phénomènes internes de traitement de l’information et aux processus 

mentaux supérieurs.  

 

La Cognition est le « Self talk » ; c’est aussi l’ensemble des pensées et 

des images mentales en étroite relation avec le comportement sensori-

moteur et l’environnement. Le courant cognitiviste s’appuie sur l’étude 

expérimentale de la liaison entre la pensée et l’action.  

          Cognition 
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           Biologie  



Naissance de l’approche cognitivo-comportementale  
Les êtres ne sont pas émus par les événements mais bien par 

l’interprétation qu’ils en font.     

Approche Cognitive (ELLis) 

 A Activation     Evénement activant, 

     Stimulus 

 

 

 B Belief                                                 cognition, pensée  

 

 

 C Conséquence                                    Affect, comportement  

 

Modèle Cognitif de la dépression 

La dépression est la maladie des cognitions et un trouble du système 

cognitif orienté vers le pôle négatif. 

Le déprimé se maltraite en traitant mal l’information.  

 

Evénement douloureux  
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   (pensée négative)               

                                       Comportement  
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              Emotion 

   (Vécu dépressif) 
 

Triade cognitive de Beck 
 Le  discours intérieur du déprimé a trois composantes  

 Worthless : évaluation négative de soi.  

 Helpless : évaluation négative de l’environnement 

 Hopeless : évaluation négative de l’avenir.  

La perturbation du discours entraîne une distorsions dans le 

traitement des informations chez le déprimé. La TC consiste à  identifier 

ces erreurs et envisager une restructuration alternative positive.  

 

 



Principales Erreurs Cognitives du déprimé: 
 Déduction Arbitraire : Le patient arrive à une conclusion négative 

sans avoir des données objectives suffisantes.  

 Attention sélective : Le patient se concentre sur un détail négatif en 

dépit de l’ensemble.  

 Personnalisation : le patient surestime les rapports entre les 

évènements défavorables et lui-même.  

 Minimisation des réussites.  

 Amplification des erreurs.  

 

 

INTERET  &  LIMITES 

DE LA TC DANS LA DEPRESSION NON BIPOLAIRE NON 

PSYCHOTIQUE  
 

Etudes Comparatives 

Efficacité TC (seule ou associée) 
 

Etudes Résultats 

Blackburn et Coll (2001) AD + TC    vs   TC (hôpital) 

 TC + AD  vs  TC (clinique + 

généraliste)  

Conte et coll (2006) AD + TC     vs                TC 

 AD + TC     vs                 AD 

 AD + TC      vs       TC + Placeco  

 AD + TC      vs         AD + Placebo  

 

Critiques des Etudes comparatives  
Elles manquent de standardisation des critères de diagnostic, des critères 

méthodologiques, des  modalités d’évaluation et la nature du traitement 

AD.  

 

Principaux Résultats  
 

L’efficacité de la TC se situe à un niveau intermédiaire entre placebo et 

ISRS (De Rubeis R, 2000) 

La TC est une alternative moins coûteuse (Don K, 2008), elle s’avère plus 

efficace que AD dans la dépression légère à moyenne. 

Son avantage est la continuité de l’effet thérapeutique après arrêt du 

traitement  (effet durable) (Hougar E, 2007). 

 



ASSOCIATION TC – AD, DANS L’ ETAT DEPRESSIF 

MAJEUR (EDM) EN REMISSION  
Paykel ES et coll (ARCH GEN Psychiatry 1999) ont étudié 158 patients 

présentant un EDM en rémission partielle (AD=185 mg en équivalent 

d’Amitriptyline ou 33 mg de fluoxétine) : 

 Groupe (G1) : AD 

 Groupe (G2) : AD+TC 

- Résultats :  

* A 5 mois             Rémission totale sans différence significative 

* A 17 mois          Taux de rechute : AD=47% 

                                                            AD+TC= 29% 

        Avec diminution des Symptômes résiduels  

L’étude de Kennard BD et coll (Am Acad Child Adolesc Psychiatry 

2008), ayant porté sur 46 patients (11 – 18 ans), présentant un EDM a 

montré qu’après trois mois de traitement par la Fluoxétine  

- Deux groupes : AD  vs  AD+TCC (6 mois)  

- Résultats : Taux moins élevé de rechute dans le groupe AD+TCC 

(OR= 8.80, p= 0.049) 

 

Autres Indications de l’association TC – AD (Dépression Chronique/ 

trouble dysthymique) : 

 

L’association AD+TCC est efficace dans le traitement de la dépression 

Chronique, Hougaar E et coll (Ugekr Laeger 2007)  

L’association AD+TC est efficace dans le traitement de la dysthymie 

(Arnow BA et costantino MJ (J Clin Psychol 2009). 

 

EFFICACITE DE LA TC A COURT ET A LONG TERMES :  

 En phase aigue : La TC s’avère efficace comme traitement de relais 

après une bonne réponse à un traitement AD (Pava JA et coll 1994) 

 A long terme : AD+TC efficace dans le traitement des symptômes 

résiduels, elle prévient les rechutes améliore  la qualité de vie.  

 

Cas clinque :  
Mlle N, âgée de 22 ans élève en terminale  vit chez ses parents, 5

ème
 d’une 

fratrie de 7 enfants.  

Dans les antécédents  on retrouve une : Hospitalisation (21 jours) 

pour syndrome dépressif. Diagnostic multiaxial : Axe I : trouble de 

l’adaptation avec humeur dépressive, Axe IV : déménagement, l’évolution 

favorable sous clomipramine. L’épisode actuel est une rechute 

dépressive avec des facteurs déclenchants : Epuisement Conflit avec sa 



copine, note scolaire mauvaise. Diagnostic DSM IV : trouble de l’adaptation 

avec humeur dépressive  

  

Analyse quantitative :  
A la 1

ère
 entrevue d’évaluation : 

 Inventaire de la dépression de Beck 

                 Score = 25 

 Echelle Rathus d’assertion comportementale  

                 Score = -10 

Analyse Fonctionnelle :  
 Facteurs prédisposants : manque d’habiletés.  

 Facteurs déclenchants de l’épisode actuel ont produit des 

interprétations négatives :  elle se sent incapable, on l’a laissé tomber, 

elle n’aura pas le bac.  

Traitement entrepris : TC combinée  
 A la fin de la 1

ère
 entrevue, l’analyse fonctionnelle et le modèle cognitif 

ont été présentés et le traitement AD démarré en association avec une 

TC.  

Doses Quotidiennes de la Clomipramine (mg/j)  
     La dose initiale était de 75 mg avec un pic de 140 mg/j. 

 

BUTS DE LA TC :  
4 buts ont été fixés à la patiente :  

1- apprendre à identifier et à relever ses erreurs cognitives.  

2- reconnaître le lien entre ses pensées et émotions.  

3- apprendre à se confronter à ses erreurs.  

4- substituer des pensées fonctionnelles plus réalistes à ses pensées 

négatives.  

Caractéristiques de la thérapie cognitive  
 A court terme (12 séances) 

 Orientée vers les pensées automatiques dépressives  

 Collaborative (la patiente y participe activement par la tenue d’un 

carnet de bord).  

Carnet de bord  (Journal à 3 colonnes)  

 
Situation 

déclenchante 

Emotion 

Ressentie 

Erreur cognitive 

Exemple : ma copine 

n’a pas voulu travailler 

avec moi. 

Tristesse  On ne n’aime pas je ne 

vaux rien  

 



Exemples d’erreurs  cognitives identifiées  
 Attention sélective et dramatisation, note insuffisante « je suis 

inutile » 

 Amplification des erreurs et  minimisation des réussites  

Réussite = examen facile  

Confrontation aux erreurs cognitives  
 Suis-je nulle parce q’une amie n’a pas voulu travailler avec moi ? 

 Suis-je inutile parce que je me sens actuellement fatiguée ?  

Explications alternatives  
 Substitution de pensées fonctionnelles positives.  

 Solution aux problèmes. 

 Exemple : fatigue          débordement              Meilleure organisation.  

 

Assignation de tâches graduées 
 Activités de distraction assignées au début, télévision, promenade. 

 Activités habituelles à partir de la 7
ème

 séance : révision d’un cours. 

 Évaluation du degré de maîtrise (M) et de plaisir (P) Satisfaisants lors 

des dernières séances.  

 

Jeu de rôle comportemental 
 Simulation de situations problématiques : demander une explication 

à l’enseignant. 

 But : affirmation de soi.  

 Techniques complémentaires : Feed Back, renforcement, modelling. 

 

Evolution des Scores à l’inventaire de Beck 
Une amélioration du score de Beck a été remarquée au 60

ème
 jour de 

traitement. 

 

 

 

CONCLUSION :  
La TC a pour but d’orienter le psychisme vers le pôle non dépressif. 

Son intérêt est prophylactique permettant la généralisation des pensées 

fonctionnelles et l’apprentissage de la résolution des problèmes.  

Cependant, elle a des limites en l’occurrence la réduction du spectre des 

indications et la nécessité d’adhésion au plan du traitement.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


