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Objectifs
• Comprendre les liens entre la personnalité, les troubles

anxio-dépressifs et les maladies cardiovasculaires
• Reconnaître la dépression post-infarctus
• Reconnaître les impacts des troubles anxio-dépressifs sur

les habitudes de vie qui mettent le patient à risque au
niveau cardiovasculaire
• Enjeux cliniques



Causes de mortalité dans le monde



Causes de mortalité en Haïti



DALY Haïti
Charge de morbidité , 
exprimée en nombre 
d'années perdues 
en raison de la mauvaise 
santé, d' invalidité ou 
de décès précoce.



Liens entre la psychiatrie et la 
cardiologie



(exemple de représentation des 
catégories des troubles mentaux)
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(exemple de représentation des 
traitements des troubles mentaux)
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Personnalité et maladies CV
•Personnalité de type A
� hyperactivité
� un sentiment d'urgence 
� un énervement facile
� hyper-investissement professionnel

•Exigences élevées, autocritique sévère
•Attentes irréalistes de perfection 
incompatibles avec le droit à l'erreur
•Association développement de maladies 
cardiovasculaires (infarctus du myocarde)

(Denollet, Sys et al. 1996) (Lachar 1993) (Sher 2005) (Rozanski, Blumenthal et al. 1999). 



Personnalité et maladies CV
• L’hostilité et le cynisme semblent finalement les 
“ingrédients toxiques”
• Pas d’augmentation de morbidité si hyper-
investissement professionnel associé à des 
interprétations positives

(Denollet, Sys et al. 1996) (Lachar 1993) (Sher 2005) (Rozanski, Blumenthal et al. 1999). 
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DSM-I-IV– DSM-5
• Diagnostic and statistical manual of mental disease - ÉU

• DSM-I (1952)

• … 

• DSM5 (2013)

• ICD-10 International classification of disease - Europe



Troubles anxio-dépressifs DSM-5
Troubles dépressifs Troubles anxieux 
Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnel Anxiété de séparation
Trouble dépressif caractérisé Mutisme sélectif
Trouble dépressif persistant (dysthymie) Phobie spécifique
Trouble dysphorique prémenstruel Anxiété sociale

Trouble panique
Spécification de l’attaque de panique
Agoraphobie
Anxiété généralisée

Trouble dépressif induit par une substance/ un 
médicament

Trouble anxieux induit par une substance/ 
un médicament

Trouble dépressif dû à une autre affectation 
médicale

Trouble anxieux dû à une autre affectation 
médicale

Le trouble dépressif autre spécifié Le trouble anxieux autre spécifié
Le trouble dépressif non spécifié Le trouble anxieux non spécifié



Troubles dépressifs DSM-5
Troubles dépressifs Troubles anxieux 
Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnel Anxiété de séparation
Trouble dépressif caractérisé Mutisme sélectif
Trouble dépressif persistant (dysthymie) Phobie spécifique
Trouble dysphorique prémenstruel Anxiété sociale

Trouble panique
Spécification de l’attaque de panique
Agoraphobie
Anxiété généralisée

Trouble dépressif induit par une substance/ un 
médicament

Trouble anxieux induit par une substance/ 
un médicament

Trouble dépressif dû à une autre affectation 
médicale

Trouble anxieux dû à une autre affectation 
médicale

Le trouble dépressif autre spécifié Le trouble anxieux autre spécifié
Le trouble dépressif non spécifié Le trouble anxieux non spécifié



http://www.who.int/fr/



Trouble dépressif caractérisé DSM-5
5/9 critères avec au moins 1 des 
critères A * presque tous les jours / 
toute la journée * 2 semaines

A1- Humeur dépressive

A2- Diminution marquée de l’intérêt

3- Perte poids 

4- Insomnie ou hypersomnie

5- Agitation ou ralentissement 
psychomoteur

6- Fatigue 

7- Dévalorisation ou culpabilité 
excessive ou inappropriée

8- Diminution de la concentration ou 
indécision

9- Pensées de mort récurrentes

B. Souffrance ou dysfonctionnement

C. N’est pas dû à une substance ou 
autre affectation médicale

D. E. N’est pas mieux expliqué par un 
autre trouble psychiatrique (TSA, 
bipolarité) 



Liens entre les troubles dépressifs et 
les maladies cardiovasculaires

FdeR communs
faible niveau sociaux-économique, 

une faible éducation 
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La maladie cardiaque athérosclérotique 
et l’épisode dépressif majeur
• 7% des patients qui ont subi un infarctus dans les 2 

derniers mois présentent un épisode dépressif majeur 
(prévalence à vie 10%)
• Ceux-ci vont davantage subir de nouvel infarctus, d’arrêt 

ou mort cardiaque que des patients coronariens sans 
trouble dépressif 
• L’inflammation semble jouer un rôle crucial

Frasure-Smith, N. and F. Lesperance, Depression and anxiety as predictors of 2-year cardiac events in patients with stable coronary artery disease. Arch Gen Psychiatry, 2008. 65(1): p. 62-71.
Berkman, L.F., et al., Effects of treating depression and low perceived social support on clinical events after myocardial infarction: the Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease Patients (ENRICHD) 
Randomized Trial. JAMA, 2003. 289(23): p. 3106-16.
Glassman, A.H., et al., Sertraline treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina. JAMA, 2002. 288(6): p. 701-9.



La maladie cardiaque athérosclérotique 
et l’épisode dépressif majeur
• Le traitement de la dépression n’améliore ni la morbidité 

ni la mortalité cardiaque chez ces patients 
• Une forte réponse du placébo sur les échelles de 

dépression fait en sorte que seulement les patients avec 
dépression sévère ou récurrente bénéficient du 
traitement pharmacologique actif (Inhibiteur sélectif de 
la recapture de la sérotonine : ISRS).
• ISRS + étudiés : sertraline, citalopram

Frasure-Smith, N. and F. Lesperance, Depression and anxiety as predictors of 2-year cardiac events in patients with stable coronary artery disease. Arch Gen Psychiatry, 2008. 65(1): p. 62-71.
Berkman, L.F., et al., Effects of treating depression and low perceived social support on clinical events after myocardial infarction: the Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease Patients (ENRICHD) 
Randomized Trial. JAMA, 2003. 289(23): p. 3106-16.
Glassman, A.H., et al., Sertraline treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina. JAMA, 2002. 288(6): p. 701-9.



Comparaison de trois types 
d’intervention

Blumenthal JA, Sherwood A, Babyak MA, et al.
Exercise and pharmacological treatment of
depressive symptoms in patients with coronary
heart disease: results from the UPBEAT (Under-
standing the Prognostic Benefits of Exercise and
Antidepressant Therapy) study. J Am Coll Cardiol
2012;60:1053–63.



Liens entre le stress / les troubles 
anxieux et les maladies cardiovasculaires

Stress
Anxiété
Trouble anxieux?



Définitions
• Le stress est un état physiologique induit par un danger, qui

déclenche dans le cerveau une libération de messagers
chimiques qui stimulent ensuite la relâche d’hormones de
stress nécessaire à la mise en place de réactions physiques
permettant de faire face à la situation (fight or fly). VITAL

• L’anxiété est principalement définie par des préoccupations
anticipatoires excessives, de la tension, de la peur et des
perturbations comportementales telles l’évitement.

• Pour établir un diagnostic de trouble l’anxieux, l’anxiété
doit être excessive et persistante. Elle doit entraîner un
dysfonctionnement ou une souffrance continue pour plus
d’un ou six mois selon les critères des divers troubles
anxieux

durée

in
te

ns
ité



Liens entre le stress / les troubles 
anxieux et les maladies cardiovasculaires

Stresseur 
aigu

Détresse 
épisodique

Trouble 
anxieux

Stresseur 
chroniqueInfarctus



Liens entre les troubles anxieux et 
les maladies cardiovasculaires
• Dans de rares cas, un stresseur aigu tel une émotion forte

peut déclencher un événement cardiovasculaire
� arythmie chez patient avec syndrome LQTS2
� Tako-stubo:
� « piège à poulpe », appelé également syndrome des

cœurs brisés, ou ballonisation apicale est
une cardiomyopathie dilatée survenant après un stress
émotionnel

(Lampert 2016). 



La maladie cardiaque athérosclérotique 
et les troubles anxieux
• L’anxiété est un facteur de risque indépendant pour le 

développement de nouveaux cas de maladie coronarienne 
ainsi que de mort cardiaque chez des patients 
initialement en bonne santé. 
• Parmi les troubles anxieux, l’anxiété généralisée serait 

celui associé à un risque élevé significatif d’incident 
cardiovasculaire 
• Anxiété généralisée : mauvais pronostic cardiaque

(Lesperance 2002, Rozanski, Blumenthal et al. 2005, Frasure-Smith and Lesperance 2008, Martens, de Jonge et al. 2010, Lichtman, Froelicher
et al. 2014) (Roest, Martens et al. 2010) (Batelaan, ten Have et al. 2014)



Modulation de la réponse au 
traitement
• Les patients anxieux avaient un meilleur pronostic 

cardiovasculaire s’ils étaient traités par un contrôle du 
rythme vs contrôle de la fréquence cardiaque pour leur 
fibrillation auriculaire

(Frasure-Smith, Lesperance et al. 2012). 



Habitudes de vie et dépression

Retrait social
Sédentarité
Insomnie ou hypersomnie
Tabac, alcool
Inobservance au suivi



Rozanski, A., Behavioral cardiology: current advances 
and future directions. J Am Coll Cardiol, 2014. 64(1): 
p. 100-10.



“Behavioral Cardiology”

Rozanski, A., Behavioral cardiology: current advances 
and future directions. J Am Coll Cardiol, 2014. 64(1): 
p. 100-10.



“Behavioral Cardiology” Intervention

Rozanski, A., Behavioral cardiology: current advances 
and future directions. J Am Coll Cardiol, 2014. 64(1): 
p. 100-10.



ANXIOUS-HEART



Données préliminaires







Effet de la maladie cardiaque sur la 
répartition des troubles anxieux
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Cocaïne, ROH
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Maladies physiques sous-détectées, moins de suivis 
Espérance de vie plus faible
Antipsychotique, HdeVie



Liens entre les troubles dépressifs et 
les maladies cardiovasculaires



En clinique
Maladie frappe
• Arrêt du quotidien, dépendance temporaire
• Enjeux fréquents: 
1. Perte
2. Vulnérabilité
3. Injustice



En clinique
• Vulnérabilité
• Stress

OrganiquePsychotique

Affectif Personnalité



Conclusions
• Liens entre la personnalité, les troubles anxio-dépressifs

et les maladies cardiovasculaires sont multiples et
complexes
• Arrimage entre les soins médicaux physiques et

psychiatriques devrait être amélioré
• Une attention particulière devrait être portée au réseau

social et aux habitudes de vie


