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Dépression, anxiété et obésité 
 Les modules d’apprentissage du groupe des « 5As » 

 
 
La dépression et l’anxiété sont deux troubles de l’humeur prévalents qui affectent les Canadiens, 
et 40 à 70 % des personnes en surpoids ou obèses présentent un risque élevé de dépression. Lors 
de la consultation et du traitement de patients obèses, il est important d’adopter une approche 
holistique en utilisant une évaluation biologique, psychologique et sociale de leur santé. 
L’obésité est une maladie chronique qui englobe une variété de causes et de complications, et la 
maladie mentale est unique en ce qu’elle peut être à la fois une cause et une complication. En 
tant que praticien de soins clinique, il est important d’apprendre à reconnaître les facteurs de 
risque de dépression et de troubles anxieux chez vos patients. Comprendre comment ces 
conditions sont liées à l’obésité vous aidera beaucoup à adapter votre plan de traitement et de 
prise en charge à chaque patient. 
 
Le Dr Brian Stonehocker est professeur adjoint de clinique et directeur du programme de 
résidence au Département de psychiatrie de l’Université de l’Alberta. En tant que psychiatre 
praticien et consultant pour le programme Weight Wise de l’Alberta Health Services, le Dr 
Stonehocker a travaillé sur plusieurs projets portant sur la relation entre santé mentale et obésité. 
Son principal domaine d’expertise est la psychiatrie de liaison en consultation, soit la branche de 
la psychiatrie qui se spécialise dans l’interface entre la médecine et la psychiatrie. 
 
Ce module contient : 

Lien vers la vidéo sur la dépression, l’anxiété et l’obésité 

o https://www.youtube.com/watch?v=-2KLrJAssMM  

Une présentation PowerPoint (page 2-32) qui couvre les sujets suivants :  
• L’étiologie et les déterminants de l’obésité 

• Complications médicales de l’obésité  

• La santé mentale comme cause de l’obésité et obstacle à une prise en charge efficace   

• L’obésité comme facteur de risque de dépression et de troubles anxieux  

Le rôle des antidépresseurs dans la prise de poids 
 

• Un guide de discussion pour approfondir la réflexion (page 33)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-2KLrJAssMM
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Dr. Brian Stonehocker
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Complications médicales de l’obésité
Maladie pulmonaire
fonction anormale 
apnée obstructive du sommeil
syndrome d’hypoventilation

Maladie du foie gras non 
alcoolique
stéatose
stéatohpatite
cirrhose

Maladie de la vésicule 
biliaire

Anomalies 
gynécologiques
règles anormales
infertilité
syndrome des ovaires 
polykystiques

Peau

La goutte

Hypertension intracrânienne 
idiopathique

AVC

Cataractes

Athérosclérose accélérée

Diabète

Dyslipidémie

Hypertension artérielle

Pancréatite grave

Cancer du sein, de 
l’utérus, du col de l’utérus,
le côlon, l’œsophage, le 
pancréas, rein, prostate

Phlébite
stase veineuse

Ostéoarthrose

Maladie coronarienne
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Œdème = équilibre positif des liquides

Sharma &  Padwal, Obes Rev 2009
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Fluides entrants Fluides sortants

X X

Sharma &  Padwal, Obes Rev 2009
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Énergie sortante

X X

Sharma &  Padwal, Obes Rev 2009

Énergie entrante
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TNDDiabète Maladies 
cardiovasculaires

Ostéoarthrose
Apnée du sommeil
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Obesity
Obésité
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Obesity

Obésité
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Diabète TNDMaladies 
cardiovasculaires  
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Chirurgie bariatrique :
Effet sur le risque cardiovasculaire

Une revue systématique et une méta-analyse de 22 090 patients
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Obesity
 obésité
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Obesity
  obésité
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Un cadre étiologique pour l’obésité

MétabolismeAlimentation Activité

OUTIN

ÂGE

GENRE

GÉNÉTIQUE

HORMONES

MUSCLE 
SQUELETTIQUE

MÉDICAMENT

SOCIO-CULTURELLE

BIOMÉDICAL

Homéostatique

hyperphagie

MENTAL 

Hyperphagie hédonique

MÉDICAMENTS

prednisone etc.

SOCIO-CULTURAL

BIOMÉDICAL

Arthrose, accident 

vasculaire cérébral, etc.

MENTAL

Dépression, phobie 
sociale

MÉDICAMENTS

bêta-bloquants, etc.
PERTE DE 
POIDS 

Sharma A, Padwal R. Obesity Reviews, 2009
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La santé mentale comme cause 
fondamentale de l’obésité

• Médicaments
Altération du métabolisme

Augmentation de l'apport
• Troubles de l'alimentation   
• TDAH  Humeur et anxiété  
• SSPT/abus   
• Médicaments

Réduction de l'activité
• Dépression   
• Médicaments
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La santé mentale en tant 
qu’obstacle à la gestion de 

l’obésité
Réduit la capacité de gérer le changement

- Concentration   
- Humeur   
- Sens de l’organisation   
- Motivation   
- De l’énergie
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Troubles de l’humeur : Un facteur 
de risque de perturbation 

métabolique
• Les prévalences du diabète sucré (type II) et de 

l’obésité sont deux fois plus fréquentes chez les 
patients souffrant de troubles de l’humeur que 
dans les populations témoins.

• La résistance à l’insuline entraînant des troubles 
glucorégulateurs qui peuvent jouer un rôle dans les 
troubles cardiovasculaires, l’ostéoporose et les 
anomalies cognitives des troubles de l’humeur.

• Lien bidirectionnel entre les troubles de l’humeur 
et le contrôle du diabète

McIntyre RS, et al. Ann Clin Psychiatry. 2007 Oct-Dec;19(4):257-64
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Dépression dans des conditions 
médicales générales

VIH/sida                                             5 – 20%

Maladie coronarienne 16 – 19%

Maladies cérébro-vasculaires (AVC) 25 – 30%

Maladie de Parkinson                        28 – 51% 

Épilepsie 20 – 55%

Cancers divers                                       5 – 20%

Diabète sucré                                       20-40%

Surpoids/obésité de 40-70%
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Diagnostic psychiatrique chez les patients 
en quête d’un traitement contre l’obésité
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Patients cherchant un 
traitement contre l’obésité
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Kessler RC. Arch of Gen Psychiatry, 2005

Presenter
Presentation Notes
In the link between food and mood – Psychiatric disorders like major depression and binge eating may contribute to the development of severe obesity in vulnerable individualsSome psychiatric disorders maybe a consequence of severe obesity in a culture that stigmatizes obesity.



Dépression

• De nombreuses études ont 
documenté un lien entre l'obésité et 
le risque accru de dépression.

– Une association plus forte pour les femmes 
– Taux de dépression plus élevés chez les 

personnes qui cherchent à obtenir un 
traitement contre l'obésité que dans la 
collectivité 
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L’obésité mène-t-elle à la 
dépression ?

• Plusieurs études prospectives ont montré 
des taux accrus de dépression lorsque 
les patients obèses sont suivis dans le 
temps

• L’obésité au départ augmentait le risque 
d’apparition d’une dépression au suivi.

- OR 1.55; (95% CI 1.22-1.98)

Luppino, FS et. Al. Arch Gen Psychiatry 2010 Mar
23

Presenter
Presentation Notes
Association stronger for Obesity than Overweight   OR for Overweight was 1.27.  Stronger for Americans than Europeans



Est-ce que le traitement 
l’obésité cause la rémission 

de la dépression ?
• Certains patients peuvent avoir une meilleure 

humeur en cas de perte de poids.
- Moins de douleur, moins de symptômes 
physiques    
- Amélioration de l’estime de soi 

Jones-Corneille et al, Obesity Management, 2007

• Les troubles de l’humeur préexistants 
persistent souvent avec perte de poids
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Évaluation de l’humeur
dépressive

• Biologique
• Psychologique
• Social
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Prise de poids et 
antidépresseurs
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Prise de poids

• Différentiel
– Amélioration chez les patients qui ont 

perdu du poids à la suite d’une depression
– Symptôme résiduel (suralimentation en cas 

de dépression)
– Effet secondaire

• Gain significatif en phase aiguë
• Le gain se poursuit malgré la rémission
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Changement de poids pendant le traitement 
d’entretien aux antidépresseurs (>4 mois)
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Prise de poids

• IMAO
– Effet secondaire très courant
– Moins probable avec des IMAO réversibles 

(c.-à-d. moclobémide)
• Tricycliques

– Gain moyen de 1,3 à 2,9 lb par mois la 
première année
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Prise de poids

• Les ISRS
– D’abord considéré comme étant neutre sur 

le plan du poids ou associé à une perte de 
poids

– À long terme suggère une augmentation 
de poids 

– La Paroxétine est plus susceptible de 
causer un gain de poids, que la Fluoxétine
ou la Sertraline. 
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Prise de poids

• IRSN
– Venlafaxine
– Desvenlafaxine
– Duloxétine

• Tous relativement neutres quant au 
poids
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Prise de poids

• Mirtazipine (Remeron)
– Antihistaminique
– Gain de poids important

• Bupropion (Wellbutrin)
– Légère perte de poids globale
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Guide de discussion 

Il s’agit d’un guide de questions et de sujets à considérer après avoir visionné la vidéo et le 
diaporama du Dr Stonehocker sur le thème de la dépression, de l’anxiété et de l’obésité. Ces 
questions peuvent être discutées en groupe ou individuellement.  

1. S’il vous plaît, prenez un moment pour vous et considérez quels sont les messages clés
que vous avez pris à l’orateur aujourd’hui (conseils, messages, outils) ?

• De l’information présentée - comment pensez-vous l’appliquer dans votre pratique ?

• Avez-vous été surpris par les preuves suggérant une corrélation entre l’obésité et la dépression ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

• Quelles sont certaines de vos préoccupations concernant les options de traitement pour les
patients atteints de maladie mentale chronique ? Existe-t-il d’autres solutions ?

• Comment ces préoccupations changent-elles la façon dont vous abordez les patients qui cherchent
un soutien en santé mentale ? Et pour les patients qui cherchent un traitement contre l’obésité ?

• De quelles façons pouvons-nous aborder de façon proactive les risques pour la santé mentale
avant qu’ils ne deviennent un problème de santé comorbide ?

• Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez en savoir plus à ce sujet ?

2. Établissement des objectifs :

• Prenez quelques instants de tranquillité pour vous fixer votre propre objectif concernant un
changement que vous pensez pouvoir mettre en œuvre dans votre pratique en matière de santé
mentale et d’obésité.

• Pouvez-vous anticiper des difficultés pour atteindre cet objectif ?
• Avez-vous confiance d’atteindre votre objectif ?
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