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Dépression des adolescents : signes précoces et
variations du développement cérébral soulignent
la nécessité de nouvelles approches préventives
Des équipes de l’AP-HP, de l’Inserm, et de l’Université Paris Sud, ont
étudié, dans le cadre d’un groupe de recherche international, les
dépressions dites « subsyndromiques » chez de jeunes adolescents car
elles ont un risque élevé d’évoluer vers des dépressions à
l’adolescence et plus tard, à l’âge adulte.
Cette recherche démontre l'existence de déviations de la
microstructure de la substance blanche des faisceaux préfrontaux qui
assurent les connexions entre les régions du cerveau. L’étude menée
chez près de 100 adolescents de 14 ans, scolarisés, ayant seulement
quelques symptômes dépressifs sans gravité apparente, et comparés à
une population contrôle de plus de 300 adolescents sans symptômes
recrutés en même temps est publiée dans la revue The American
Journal of Psychiatry.
Cette variation de la maturation normale a une valeur prédictive
individuelle d’un diagnostic de dépression deux ans plus tard. Le
repérage de ces adolescents à risque pourrait permettre d’améliorer la
prévention de la dépression.
L’adolescence constitue une période de vulnérabilité particulière pour
l’apparition de troubles dépressifs. D’authentiques épisodes dépressifs
peuvent survenir, touchant environ 12% des adolescents, mais environ
20% des adolescents vont présenter des dépressions dites
subcliniques ou subsyndromiques, c’est-à-dire qui ne présentent pas
des symptômes visibles.
Des remaniements de zones cérébrales telles que le cortex cérébral et
la substance blanche surviennent à cet âge, mais les facteurs
cérébraux prédictifs d’une transition vers la dépression chez des
adolescents ne sont pas connus.
Récemment des changements de la substance grise préfrontale
associée au risque de dépression à l’adolescence ont été rapportés.
Les équipes de recherche du Service de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, de l’Inserm, de

l’Université Paris Descartes et de l’Université Paris-Sud (unité 1000
Neuroimagerie et psychiatrie) ont recherché des modifications de la
substance
blanche
sous-tendant
les
états
émotionnels
subsyndromiques, fréquemment observés chez les adolescents sans
troubles psychiatriques caractérisés.
En comparant un groupe d’adolescents de 14 ans, scolarisés, ayant
seulement quelques symptômes dépressifs sans gravité apparente (96
individus) à un groupe contrôle (336 individus), les chercheurs
démontrent l'existence de déviations de la microstructure des faisceaux
de substance blanche préfrontaux chez les adolescents du premier
groupe.
Ces déviations concernent des régions habituellement impliquées dans
les épisodes dépressifs majeurs participant à la régulation des émotions
et de la motivation.
En détails, les résultats suggèrent un retard de développement de la
myéline et une maturation différente chez ces adolescents par rapport
à des adolescents témoins.
De plus, l’équipe de recherche révèle que ces déviations ont une
valeur prédictive individuelle d’un diagnostic de dépression deux ans
plus tard.
Ces déviations du développement normal à l'adolescence constituent
un facteur de vulnérabilité. A travers ces résultats, les auteurs
encouragent le développement de stratégies préventives à destination
des adolescents à risque.
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