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Prévalence de la dépression et de l’anxiété chez 
les patients > 12 ans et les parents aidants

Quittner AL, et al. Thorax 2014;69:1090–1097.
• 154 centres dans 9 pays (Belgique, Allemagne, 

Espagne, Suède, Pays Bas, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis)

• Sur 2 ans
• 1 à 2 outils de dépistage (CES +/- HADS)
• 1286 adolescents / 4739 adultes non greffés
• 3127 mères / 975 pères



HADS 14 items validé patient avec maladie chronique et 
traductions validées (non utilisé au EU)



CES-D score de dépression 20 items

5 pays /9 ont utilisé les deux scores



Résultats
5 à 19% chez ado

13 à 29% adultes
Variations significatives

- selon les tests utilisés CES > HADS

- Selon l’âge

- Mères 37% > pères 31%

Prévalence des symptômes de dépression

Prévalence des symptômes d’anxiété
22%  chez ado (pop générale 0,4 à 8,3%)

32% adultes
Variations significatives

- Selon l’âge

- Mères 48%  > pères 36%
Comorbidité/ concordance entre dépression et anxiété
si score d’anxiété élevé environ 13-15 fois plus de risque d’avoir score élevé dépression (père 9 fois)
Si un des parents présentaient des symptômes élevés d’anxiété ou dépression l’ado étaient 2,22 à 2,39 fois plus 
susceptibles d’être au dessus du seuil pour dépression et/ou anxiété
Facteurs prédictifs dépression (anxiété): 
Ado : fille, épisodes hémoptysie/pneumothorax, ttt psychotrope, psychothérapie
Adultes : âge avancé, VEMS < valeurs attendues, hémoptysie/pneumotorax, AB iv récent, liste greffe, ttt psy ou 
psychothérapie (+ femme pour anxiété)
Mères : AB IV récent, ttt psy (anxiété : + âge plus jeune)
Pères AB IV récent

En moyenne 17% des patients 
/9,2% pop générale

2 à 3 fois plus que pop 



Conclusions des auteurs

• Dépistage annuel de la dépression et anxiété 
chez patients > 12 ans et parents

• Recommandé par autres études sur maladies 
chroniques surtout si impact sur la vie 
quotidienne

• HADS manque de sensibilité, sous estimation , 
non recommandé pour dépistage



Mais 
Enquête auprès de 1454 professionnels (Europe 48,9 % ; États-Unis
44,8 %) sur dépistage de la santé mentale
• Grande variation selon les pays
• 72% aucune expérience et peu de collègue formé
• 48 tests de dépistage de la dépression et de l'anxiété utilisées
• 30 % ne savaient pas à qui se référer si besoin
• Obstacles perçus

- le manque de personnel qualifié pour passer les questionnaires
- le temps requis
- les problèmes d'orientation et de capacité interne d'intervention.

J. Abbott et al. / Journal of Cystic Fibrosis 14 (2015) 533–539



• Quittner AL, et al. Thorax 2015;0:1–9. 
• Registre de la Cystic Fibrosis Foundation : 1,6 % des décès classés comme 

suicide 

• 22 membres divisés en quatre groupes de travail : 

– Dépistage 

– Interventions psychologiques

– Traitements pharmacologiques mise en œuvre

– Recherche future

• 21 756 références puis examens de 980 résumés et livres  

Þ 344 articles analysés (en anglais de 1960-2015), 

– Exclusion enfant de moins de 7 ans (mais articles avec parents inclus)

Comité international sur la santé mentale dans la mucoviscidose : Déclarations de
consensus de la Fondation de la mucoviscidose et de la Société européenne pour le
dépistage et le traitement de la dépression et de l'anxiété



Recommandations  du comité 
Prévention
1. Offrir à toutes les personnes atteintes de mucoviscidose et à leurs aidants une éducation continue et des 

interventions de soutien préventives, telles qu'une formation à la gestion du stress et au développement 
de capacités d'adaptation, adaptées au stade de développement et aux événements pathologiques

2. Utiliser des approches comportementales pour réduire le risque de détresse.

Dépistage
3. L'ICMH recommande que les enfants atteints de mucoviscidose âgés de 7 à 11 ans fassent l'objet d'une
évaluation clinique de la dépression et de l'anxiété lorsque les scores de dépression ou d'anxiété des aidants
sont élevés, ou lorsque des symptômes significatifs de dépression ou d'anxiété chez l'enfant sont signalés ou
observés par les aidants ou les membres de l'équipe multidisciplinaire.

4. L'ICMH recommande un dépistage annuel de la dépression et de l'anxiété à l'aide du PHQ-9 et du GAD-7
pour les adolescents et les adultes atteints de mucoviscidose.

5. Le CIHM recommande d'offrir un dépistage annuel de la dépression et de l'anxiété à au moins un aidant
principal d'enfants et d'adolescents atteints de mucoviscidose en utilisant l'une des approches énumérées ci-
dessous, selon la dotation en personnel et les ressources :

▸ Dépistage à l'aide du PHQ-9 et du GAD-7 ou PHQ-8 et le GAD-7 ou PHQ-2 et le GAD-2



Recommandations  du comité 
Évaluation clinique
6. Le CIHM recommande que tout traitement de la dépression et de l'anxiété chez les personnes atteintes de
mucoviscidose et les aidants soit basé sur un diagnostic clinique. par un professionnel spécialisé,

7. Pour les aidants de personnes atteintes de M qui présentent des symptômes cliniquement significatifs de
dépression/anxiété, l'ICMH recommande de les orienter vers des services de soins primaires ou de santé
mentale après une évaluation initiale avec l'équipe de mucoviscidose

Intervention
8. Pour toutes les personnes atteintes de mucoviscidose et présentant des symptômes de dépression/anxiété,
le CIHM recommande un modèle d'intervention clinique souple et échelonné, élaboré et mis en œuvre en
étroite collaboration avec les patients et les aidants, l'équipe multidisciplinaire de M et d'autres
professionnels, tels que des spécialistes des soins primaires ou de la santé mentale.

9. L'ICMH recommande que chez les enfants atteints de muco âgés de 7 à 11 ans, qui présentent une
dépression ou une anxiété cliniquement significative, les interventions psychologiques fondées sur des
données probantes soient recommandées comme traitement de première intention.

10. Pour les personnes atteintes de muco âgées de 12 à 11 ans et présentant des symptômes légers de
dépression ou d'anxiété, le CIHM recommande une éducation sur la dépression ou l'anxiété, des interventions
préventives ou de soutien et un nouveau dépistage lors de la prochaine visite de suivi,



Recommandations  du comité 
12. Pour les personnes atteintes de muco âgées de 12 ans à l'âge adulte et souffrant de dépression
sévère, l'ICMH recommande le recours à des interventions psychologiques fondées sur des preuves
combinées à un traitement antidépresseur.

13. Pour les personnes atteintes de muco âgées de 12 ans et plus et souffrant d'anxiété grave, le CIHM
recommande de proposer une TCC basée sur l'exposition.

▸ Lorsque la TCC basée sur l'exposition n'est pas disponible, est refusée ou n'est pas pleinement
efficace, des médicaments antidépresseurs peuvent être envisagés.

14. L'ICMH recommande que les ISRS citalopram, escitalopram, sertraline et fluoxétine soient des
antidépresseurs de première ligne appropriés pour la plupart des personnes atteintes de muco, âgées
de 12 à l'âge adulte, nécessitant une pharmacothérapie.

▸ Lors du choix d'un antidépresseur et de l'ajustement de sa posologie, une surveillance étroite des
effets thérapeutiques, des effets indésirables, des interactions médicamenteuses et des comorbidités
médicales est recommandée.

15. L'ICMH recommande d'envisager l'utilisation à court terme du lorazépam chez les personnes
atteintes de FK présentant des symptômes d'anxiété modérés à sévères, associés à des procédures
médicales, qui n'ont pas répondu aux approches comportementales



Dépistage de la santé mentale dans les centres de 
mucoviscidose à travers l'Europe

J. Abbott et al. / Journal of Cystic Fibrosis 18 (2019) 299–303

• groupe de travail multidisciplinaire sur la santé mentale de l'ECFS 

• envoi par courrier électronique à environ 300 centres de 

mucoviscidose à travers l'Europe (1016 contacts) 2017

• Enquête de 28 questions

• Le questionnaire a évalué

– qui devrait être responsable des soins de SM, 

– la connaissance actuelle et l'accord des lignes directrices, 

– Les capacités  à dépister et assurer les soins de suivi de SM recommandés, 

– les avantages et les obstacles au dépistage, et les besoins supplémentaires 

en ressources/formation.

• Résultats : 

– 187 centres 28 pays (taux de réponses 62%)



Responsabilité de la santé mentale

Connaissance/acceptation des lignes directrices
62% connaissent les directives dont 82% entièrement

Choix multiples
Partage des 
responsabilités
86% des psychologues 
ont approuvés d’autres 
membres de l’équipe
« approche d’équipe »



• 50% des centres avaient mis en place un

dépistage,

• 80% de ces dépistages utilisaient les instruments

recommandés ; les PHQ-8/9 et GAD-7

• 20% administraient d'autres échelles validées

• % de patients et d’aidants dépistés variable d'un

centre à l'autre.

– environ 45% des centres ont déclaré dépisté plus de

50 % des patients

– 46% des centres pédiatriques avaient également

dépisté > 50 % des aidants.



Troubles	alimentaires	
et	image	corporelle	dans	la	mucoviscidose

Clin Transl Endocrinol. 2021 décembre ; 26 : 100280 Amy 
Darukhanavala , a, ⁎ Lina Merjaneh , b Kelly Mason , c et Trang Le

• Prévalences variables selon études et contradictoires entre plus 
élevée, idem ou diminuées // pop générale

• Femmes : meilleure image corporelle // hommes et // témoins, elles 
apprécient leur corps svelte, IMC plus faible que témoins, 66% 
feraient un régime hypocalorique

• Homme : souhaitaient prendre du poids, devenir plus musclés et 
augmenter leur force, 21% font régime hypocalorique

• Influence de l’état de santé et présence de NE, cicatrice, O²

about:blank
about:blank
about:blank


Facteurs de risque de troubles alimentaires

• Relation importante 
entre état nutritionnel, 
fonction respiratoire et 
survie

• Maintenir un état 
nutritionnel idéal = 
objectif médical 
(exigences)

• Favorise relation 
frustrante avec 
nourriture et poids



Troubles de l’alimentation et comportements 
anormaux au moment des repas

Clin Transl Endocrinol. 2021 décembre

Pas de critère de TCA au sens psychiatrique mais
– Sélectivité alimentaire
– Evitement alimentaire
– Préoccupations alimentaires

Avec altération de la relation parents-enfant
Respect des recommandations diététiques médiocres
Parents considèrent comportement alimentaire de l’enfant comme 
problématique et plus stressant (pour 70%)

- Manque d’appétit
- Problème de mastication
- Réticence à manger aux heures des repas
- Plus de temps pour manger
- Recrachement de nourritures

Parents donnent deux fois plus d’ordre au moment des repas, nourrissent 
plus souvent l’enfant  et refus de l’enfant X 3 //témoins



Arrivée des modulateurs

• Amélioration prise de poids
• Augmentation du surpoids et de l’obésité 

(32,2% en 2020 aux EU)
• Majoration TCA?


