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Troubles cognitifs
dans la dépression

Cognitive dysfunction in major depressive disorder
C.S. Peretti*, F. Ferreri*

L’

état dépressif est susceptible d’entraîner
l’apparition de modifications neurocognitives, telles que des baisses de performances
touchant l’attention, les fonctions exécutives et la
mémoire de rappel (1-4). Le déficit cognitif peut
atteindre une intensité telle qu’il peut remplir les
critères diagnostiques d’un état démentiel (5) même
si, le plus souvent, le déficit observé dans la maladie
d’Alzheimer semble plus important (6).
Un certain nombre des modifications observées sont
de type dynamique, et certaines variables peuvent être
considérées comme des variables de trait, d’autres
comme des variables d’état. En raison de leur caractéristique de stabilité, les manifestations neurocognitives liées aux traits sont particulièrement instructives
pour définir les anomalies cérébrales centrales susceptibles de provoquer l’état pathologique.
Rappelons d’emblée que l’altération des fonctions
cognitives est souvent associée à une intensité
symptomatique élevée. Certaines des anomalies
cognitives persistent au-delà de l’épisode dépressif,
représentant des caractéristiques fondamentales de
type trait. Il est important d’évaluer les fonctions
cognitives des patients une fois restauré l’équilibre de
l’humeur pour permettre de mieux caractériser l’évolution et la nature des symptômes non affectifs associés au trouble dépressif. Nous passerons en revue le
profil d’atteinte cognitive observé dans la dépression
avant de décrire les résultats d’études spécifiquement obtenus sur le plan de la mémoire.

État dépressif, attention,
mémoire de travail et fonctions
exécutives
* Hôpital Saint-Antoine, Paris.

Un déficit des fonctions d’attention ou de mémoire
immédiate est susceptible d’interférer avec la plupart
des actions et des comportements de la vie de tous les
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jours. L’attention soutenue, la vigilance et le contrôle
de l’impulsivité s’évaluent en général par des tâches
telles que le Continuous Performance Test (CPT) [7].
Celles-ci requièrent du sujet qu’il réponde à une cible
spécifique présentée de manière spontanée au sein
d’un ensemble de stimuli visuels sources d’interférences. Les patients déprimés en phase symptomatique manifestent davantage d’erreurs d’attention
que les témoins appariés (8, 9). Les patients déprimés
unipolaires en phase symptomatique ou en rémission
manifestent des déficits dans le Trail Making Test
Part A (TMT-A) [10] et dans le Digit Symbol Substitution Test (DSST) [11], au contraire des patients
bipolaires qui se révèlent non déficitaires dans le
TMT-A (12, 13).
En raison du fait que l’attention et la mémoire de
travail sont des fonctions cognitives intégrées dans
une multitude de tâches neuropsychologiques, l’interprétation des résultats d’études montrant des
déficits touchant un large ensemble d’habiletés
cognitives devrait prendre en considération le rôle et
l’impact d’un déficit attentionnel et/ou de mémoire
de travail chez ces patients.
Le déficit des fonctions exécutives chez les patients
souffrant de dépression a été retrouvé dans un certain
nombre de travaux. Les fonctions exécutives sont
représentées par un large ensemble de processus
cognitifs qui contribuent à la prise de décision et à
une pensée de haut niveau d’intégration telle que
l’initiation de l’action, la planification, l’exécution
et la flexibilité dans la réponse au changement du
contexte environnemental. Les équipes travaillant
dans ce domaine ont utilisé des tâches telles que
le Wisconsin Card Sorting Test (WCST) [14], le test
de Stroop (15), le Trail Making Test Part B (TMT-B)
[16].
Les méta-analyses rappellent l’existence d’un déficit
des processus requérant un effort 17. Dans le TMT-A
et B (18), un déficit a été observé, qui semble plus

Résumé
L’état dépressif est susceptible d’entraîner une baisse des performances intellectuelles. Les troubles cognitifs
touchent notamment les domaines de la mémoire, de l’attention et des fonctions exécutives. L’altération des
fonctions cognitives est souvent corrélée à une intensité symptomatique plus élevée. Les méta-analyses rappellent l’existence d’un déficit des processus requérant un effort (mémoire explicite) dans les états dépressifs. Les
patients déprimés en phase symptomatique manifestent plus d’erreurs d’attention que les groupes témoins. Or,
les processus attentionnels sont utilisés dans la majorité des comportements et des actions de la vie quotidienne.
Du point de vue neuro-anatomique, les troubles cognitifs dans l’état dépressif seraient liés à des dysfonctionnements des lobes frontaux, en particulier de la région ventro-médiane et de la partie dorsale du cortex cingulaire
antérieur. Il est important d’évaluer aussi les fonctions cognitives après le retour à l’équilibre de l’humeur, car
certaines anomalies cognitives peuvent persister au-delà de l’épisode.

important à mesure que l’intensité dépressive évaluée
par l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) [19]
augmente. Les travaux de M.P. Austin en 1992 ont mis
en évidence une chute de la performance des patients
déprimés dans le TMT-B, ce déficit s’aggravant avec
le niveau de gravité de l’état dépressif. Ces données
semblent aujourd’hui controversées, certains auteurs
rappelant l’existence d’une normalisation des performances des patients après 3 semaines de traitement
antidépresseur (20).
Les travaux réalisés par O. Moreaud en 1996 (21)
retrouvent chez des patients souffrant d’état dépressif
une baisse de performance au TMT, au Stroop (22)
ainsi que dans la tâche du WCST (23), au test de la
Tour de Londres (24) et dans les tests de fluence
verbale (25).
Les patients présentant un état dépressif avec caractéristique psychotique sembleraient plus déficitaires
dans les fonctions exécutives (26). On retrouve une
difficulté des patients déprimés à réaliser des tâches
de planification, de résolution de problèmes tels que
le WCST (14) et le California Card Sorting Test (CCST)
[27] ainsi que les tâches d’interférence comme celles
du Stroop (15) ou les tâches de shifting ou de mesure
de la flexibilité mentale telles que celles du CCST, du
TMT et les fluences verbales. La capacité à changer
de stratégie, mise en évidence par le WCST, est
déficitaire chez les patients déprimés du fait de leur
incapacité à revenir sur leurs erreurs ou à percevoir
ces dernières.

Comment s’explique ce déficit ?
Les baisses de performance observées dans les fonctions exécutives chez des patients dépressifs seraient
liées à un dysfonctionnement des régions ventromédianes et des parties dorsales du cortex cingulaire antérieur. Le patient en rémission peut parfois
rester déficitaire, surtout s’il est âgé, et s’il persiste
un résidu de dépression qui se manifestera par des
scores à la MADRS n’ayant pas retrouvé le niveau
de la normothymie (28). Les travaux de J.J Dunkin
(29) et M.S. Mayberg (30) semblent indiquer un lien
possible entre le déficit des fonctions exécutives et
la probabilité d’une réponse au traitement antidépresseur.

Une approche conceptuelle
encore imparfaite
La mémoire n’est plus considérée comme une
composante uniforme et elle est subdivisée en
mémoire explicite ou épisodique et en mémoire
implicite. La définition de M.A. Wheeler (31) se réfère
à une mémoire épisodique dans laquelle le sujet est
capable de se représenter consciemment les événements de son passé et de les intégrer à l’avenir, ce
qui permet un voyage dans le temps. L’individu est
capable de se remémorer et de prendre conscience
des événements vécus dans un certain contexte de
temps et d’espace, tel un spectateur qui verrait se
dérouler la scène vécue. Cette forme de mémoire
est désignée par E. Tulving en 1987 par le terme de
“conscience autonoétique”, qui réfère à la capacité
de revivre un événement (32). La mémoire autonoétique est un concept particulièrement porteur,
qui explique un certain nombre de troubles cognitifs
observés dans d’autres pathologies que les états
dépressifs, par exemple dans la schizophrénie (33).
Malheureusement, les tâches cognitives mesurant la
mémoire épisodique sont trop souvent fondées sur
le rappel libre, indicé, ou la reconnaissance de mots,
de liste d’objets ou de dessins, qui correspondent
mal à sa définition.

Que se passe-t-il
dans la dépression ?
Un certain nombre d’études ont tenté d’évaluer la
mémoire verbale dans les états dépressifs. L.L. Jacoby,
en 1998, a utilisé le Computerized Process-dissociation Memory Task (34). D.C. Delis en 1987, a utilisé
le California Verbal Learning Test (CVLT) [35] et
la tâche de E. Grober et H. Buschke en 1987 qui
porte le nom de ses concepteurs (36). Tandis que
Robbins et al. (37) ont utilisé la Cambridge Neuro
psychological Test Automated Battery (CANTAB) et
R.E. O’Carroll, en 1997, le Delayed Word Recall test
(DWR) [38], K.A. Wesnes a utilisé le Cognitive Drug
Research Computerized Assessment System (CDR)
[39] et J. Wallach, le Wallach Memory Recognition
Test (40), D. Wechsler la Wechsler Memory Scale
(41) et A. Rey, en 1964, la Rey’s Auditory Verbal
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may entail a decline of intellectual performances. Cognitive
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domains of memory, attention
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over, cognitive impairment is
often correlated with a higher
symptomatic intensity. Metaanalyses outline a deficit associated with effort-full processes
(explicit memory) in major
depressive episode. Depressed
patients in symptomatic phase
exhibit more attention mistakes
than healthy controls. Attentional processes participate to
the majority of behaviours and
everyday life activities. From the
neuro-anatomical point of view,
cognitive impairment in major
depressive episode are relied
to frontal lobes dysfunctions,
in particular in the ventromedian region and the dorsal
part of the cingular cortex. It
is important to assess cognitive impairment after return to
euthymia because some cognitive abnormalities may persist
beyond the episode.
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Learning Test (RAVLT) [42]. L’échelle de mémoire
de Wechsler comporte sept tests dont les composantes de mémoire logique et les mots couplés qui
évaluent la mémoire épisodique.
La Wechsler Memory Scale permet de mesurer la
mémoire épisodique verbale qui serait perturbée
dans la dépression comme le montre R. Breslow, qui
impute ce déficit à un problème attentionnel (43).
L’utilisation de la batterie CANTAB a montré (44)
en comparant 35 patients bipolaires et 58 patients
unipolaires présentant un état dépressif majeur
à 51 témoins appariés en âge et en sexe que les
patients déprimés uni- et bipolaires présentaient un
déficit comparable à celui des témoins et portant sur
la mémoire épisodique verbale, ce qui suppose un
dysfonctionnement temporal lié à la dépression.
Le DWR chez les sujets âgés déprimés a permis de
comparer les performances des patients déprimés à
celles de patients souffrant de maladie d’Alzheimer
dans une tâche de rappel libre et une épreuve de
reconnaissance. Les auteurs ont comparés 50 patients
souffrant de maladie d’Alzheimer débutante à
50 patients âgés appariés en âge et souffrant de
dépression. Quarante-quatre pour cent des déprimés
présentaient des performances en rappel libre comparables à celles des patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer, et 48 % des patients souffrant de dépression présentaient une performance en reconnaissance comparable à celle des patients souffrant de la
maladie d’Alzheimer (38). R.F. Coen, en 1997, à l’aide
de la même tâche, comparait 26 patients souffrant de
la maladie d’Alzheimer et non déprimés ayant un score
au test de Folstein supérieur à 23 points à 20 patients
non déments (12 déprimés et 8 dysthymiques) [45].
Les patients déprimés ou dysthymiques présentaient
des performances significativement différentes de
celles des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
G.M. MacQueen, en 2002, a utilisé le Computerized
Process-Dissociation Memory Task (CPDMT) pour
comparer la performance en mémoire épisodique de
40 patients déprimés à celle de 40 témoins appariés
en âge, sexe et niveau intellectuel sans antécédent
psychiatrique (46). Les patients déprimés (unipolaires) présentaient des performances de rappel
inférieures à celles des témoins, de manière significative. J.K. Belanoff, en 2001, à l’aide du Wallach
Memory Recognition Test, a comparé la performance
en mémoire épisodique de patients déprimés avec
caractéristique psychotique à celle des patients
déprimés sans caractéristique psychotique et trouvé
que les premiers produisaient davantage de fausses
reconnaissances que les seconds, comparativement
à des témoins (47).

32 | La Lettre du Psychiatre • Vol. V - n° 1-2 - janvier-avril 2009

Dans le CVLT, qui mesure la mémoire épisodique,
réalisé chez des adolescents déprimés selon les
critères diagnostiques du DSM-III-R, les performances
sont inférieures à la normale, proches de celles
d’adultes déprimés ; les adolescentes déprimées se
situent quant à elles à un niveau de performances
inférieures à celles des femmes adultes dépressives
(48). Chez les sujets âgés déprimés, le profil de
performance s’écarte significativement de celui des
sujets normothymiques appariés en âge ainsi que de
celui des malades souffrant d’un début d’Alzheimer
(49). M.J. Dentone et A.M. Insúan en 1997, ont mesuré
la performance en mémoire épisodique des sujets
âgés déprimés et l’ont trouvée proche de celle de
témoins appariés en âge ; ils soulignent que la plainte
des patients au sujet de leur mémoire dépend de
l’intensité de leur dépression (50).
Le Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI),
utilisé par A.M. Kizilbash, a permis d’évaluer près de
4 000 patients déprimés anxio-dépressifs et a montré
que l’intensité de la dépression diminue la capacité de
rétention du matériel verbal sans diminuer le rappel
indicé ou la reconnaissance. L’anxiété ne semble pas
altérer la mémoire verbale, sauf en cas de comorbidité dépressive, qui provoque une performance
déficitaire en rappel indicé et reconnaissance (51).
Les déprimés, selon M.W. Otto et al. auraient des
performance au CVLT qui se situeraient un écart type
et demi en dessous de celles des témoins appariés en
âge. Le degré de la plainte des patients au sujet de
leur mémoire est lié à l’intensité des états dépressifs
(52).

Conclusion
La dépression s’accompagne de déficits cognitifs
touchant l’attention, les fonctions exécutives et la
mémoire de rappel. La conscience autonoétique
décrite par E. Tulving est la capacité de revivre un
événement ; ce nouveau concept éclaire d’une
manière pertinente les mécanismes en jeu dans le
déficit cognitif observé chez les patients déprimés.
Les méta-analyses rappellent l’existence d’un
déficit des processus requérant un effort : le patient
déprimé ne possède pas suffisamment d’énergie
pour organiser les informations à mémoriser, ainsi
le recouvrement mnésique est aussi déficitaire. Le
dysfonctionnement des régions ventro-médianes et
des parties dorsales du cortex cingulaire antérieur a
été mis en cause pour expliquer le profil du déficit.
Le degré de la plainte des patients au sujet de leur
mémoire est lié à l’intensité des états dépressifs.
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Dans la dépression, les symptômes cognitifs sont
souvent les premiers et les derniers à apparaître,
ce qui incite les cliniciens à suivre l’évolution des
déficits cognitifs, tant pour apprécier l’évolution de
la pathologie que pour mesurer la tolérance cognitive du patient vis-à-vis du traitement. En effet, le
handicap personnel, social, professionnel et affectif
qui touche les patients déprimés est tel que les
psychiatres doivent prendre en compte plus tôt et
durant la totalité du suivi les symptômes cognitifs
de leurs patients ainsi que leur degré de tolérance

cognitive à l’ensemble des psychotropes prescrits. La
prise en considération des variables cognitives dans
une pathologie très délétère sur le plan cognitif doit
représenter la pierre angulaire de la prise en charge.
L’impact de cette pathologie sur le traitement de
l’information a été trop longtemps mis au second plan
comparativement à celui des pathologies organiques
du système nerveux central.
La nécessité de disposer de traitements antidépresseurs capables de restaurer les fonctions cognitives
des patients déprimés devient une priorité.
◼

Dépression : quelle est la place
de la génétique dans la variabilité
interindividuelle de la réponse
au traitement ?
Certains polymorphismes génétiques peuvent être à l’origine d’une modification de la conformation d’une protéine
cible d’un médicament et donc d’une modulation de ses
effets. Ainsi, la réponse, la toxicité et les effets indésirables
d’un traitement médicamenteux ont une grande variabilité
interindividuelle, qui peut être expliquée en partie par ces
facteurs génétiques.
L’enquête observationnelle et non interventionnelle
GENESE (vulnérabilité GÉNÉtique et réponse au traitement par Stablon® [tianEptine]) a pour but de rechercher
les polymorphismes génétiques impliqués dans la vulnérabilité dépressive et susceptibles de prédire la réponse
d’un patient déprimé à un traitement par tianeptine. Les
gènes analysés ont été ciblés spécifiquement en fonction
des nouvelles données sur la dépression et du mécanisme
original de la tianeptine. Ces gènes sont impliqués dans
la transmission glutamatergique, la neurogenèse et la
neuroplasticité.
L’objectif principal de l’enquête consiste en la recherche de
64 polymorphismes couvrant 17 gènes candidats susceptibles de prédire la réponse au traitement par tianeptine.
L’objectif secondaire permettra l’évaluation de l’impulsivité
des patients déprimés par l’intermédiaire de l’autoquestionnaire de Plutchik.

Pour chacun des investigateurs, l’enquête de pharmacogénétique débutera par l’inclusion prospective de 4 patients
présentant un épisode dépressif majeur (selon le DSM-IV R)
suivis en ambulatoire et chez qui un traitement par tianeptine aura été instauré. Elle se poursuivra par l’évaluation
dans le cadre d’un suivi naturel des patients.
Au total, 1 500 investigateurs (médecins généralistes
ou psychiatres) assureront le recrutement et le suivi des
6 000 patients à inclure, par le biais de deux consultations.
La consultation initiale permettra de recruter les patients
répondant aux critères d’inclusion, de valider avec eux le
protocole, de recueillir leur consentement éclairé et, enfin,
d’effectuer un prélèvement salivaire d’ADN. Par ailleurs,
un court questionnaire permettra d’évaluer la sévérité de
la dépression et l’impulsivité des patients dépressifs, et
d’indiquer la posologie du traitement (Stablon®) instauré.
La consultation de suivi permettra d’apprécier la réponse du
patient à ce traitement. Entre ces deux visites, la mesure de
la sévérité de la dépression et l’évaluation de l’impulsivité
des patients dépressifs se fera par l’autoquestionnaire de
Plutchik à J15 et à J30.
Sous réserve de l’obtention des dernières autorisations,
l’enquête GENESE, coordonnée par l’unité Inserm 675, de
Philip Gordwood, et par Philippe Courtet, avec le soutien
d’Ardix Médical, devrait être mise en place au cours du
premier trimestre 2009, et le suivi du dernier patient devrait
se terminer à la fin de l’année. Les résultats sont attendus
pour 2010.
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