
III. CHAPITRE 3 : LA SOCIALISATION D ’UNE PATHOLOGIE INDEFINISSABLE.

Il faut noter l'invention des antidépresseurs et des anxiolytiques. Ces molécules permettent d'améliorer une humeur 
douloureuse. À partir des années 1950, la dépression fait son entrée sur la scène publique. Elle peut toucher n'importe 
qui. La dépression se socialise : elle n’est plus une maladie mentale ni une maladie imaginaire. Entre 1965 et 1970, elle 
est considérée comme une réalité du quotidien. 

La dépression est discrète et subtile car le patient conserve toute sa raison. La dépression se présente sous 
différents aspects et se décline de différentes façons. La difficulté réside alors à identifier la dépression.
Différents problèmes apparaissent :

1- une difficulté à définir la dépression
2- distinguer les différents types de dépression afin d'administrer l'antidépresseur adéquat 
3- une question se pose : la personnalité ne serait-elle pas modifiée par le traitement ?

Il s'agit alors de différencier le maladie du sujet.

Le type de dépression développée dépend de la personnalité du patient : ainsi, une tripartition apparaît : la 
dépression endogène, la dépression exogène et la dépression psychogène. Sur cette base, sont établies les 
liaisons entre l'affect et le sujet.

A. Une impossible définition.

La dépression est difficile à définir, elle est vague et recouvre de nombreux symptômes. Floue et 
hétérogène : tels sont les adjectifs pour définir la dépression. Les limites de la dépression sont difficiles à 
cerner au même titre que sa classification. L'état dépressif se manifeste sous forme de symptômes diverses et 
ne possède pas de spécificités. 

Le seul trouble mental qui soit aussi hétérogène et aussi universel.

La dépression est hétérogène au même titre que l'hystérie. Elle soulève alors des difficultés pour être 
définie et pour porter un diagnostic, mais aussi pour lui conférer le statut de maladie.

La dépression est universelle au même titre que l'anxiété. L'anxiété apparaît davantage comme étant un 
symptôme qu'une maladie.

 La dépression trouve alors sa définition entre hétérogénéité extrême et universalité maximale.

Les dépressions relèvent de l'affect, des émotions inhérentes à l'humeur c'est-à-dire du Moi.

Un ouvrage intitulé Méthodes chimiothérapeutiques en psychiatrie, publié en 1961 par  Jean Delay et 
Pierre Deniker, distingue deux grands types de dépression : la névrotique (simple) ou l’endogène. « La 
difficulté réside lorsque la dépression endogène prend la forme d'une simple dépression ».

B. Apaiser l'agitation maniaque, redresser l'humeur dépressive.

Les neuroleptiques et antidépresseurs permettent de calmer l'angoisse sans endormir, de stimuler 
sans euphoriser, avec des risques réduits d'accoutumance. Ces médicaments permettent de redonner 
une liberté de pensée, d'émotion et de mouvements corporels à la personne. Avant, les barbituriques, 
les sédatifs, les amphétamines ... abattaient le patient et faisaient encourir un risque d'accoutumance. 
Aujourd'hui, le médicament psychotrope est un élément de la vie de tous les jours .

1/ La paix de l'esprit.

Les humeurs angoissées ou abattues intéressent également les chirurgiens, quant à la quantité 
d'anesthésiant à injecter avant une opération. Cette notion est importante puisque de cela 
résulte la réaction du patient : choc postopératoire voir décès. 
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Un personnage emblématique apparaît : Henri Laborit, chirurgien militaire et anesthésiste. Des 
chercheurs de Rhône-Poulenc ont fait des expériences autour de la phénothiazine afin de traiter la 
malaria. On peut remarquer des effets secondaires sédatifs et hypnogènes. Cette molécule est 
utilisée en anesthésie préopératoire afin d'injecter moins d'anesthésiant.

La chlorpromazine a un effet de « déconditionnement psychique » et provoque un 
désintéressement du malade pour son environnement et une tendance au sommeil. Ainsi il 
s'agit d'un effet sédatif et calmant et non d'une perte de conscience et d'un effet hypnotique. Cette 
action neuropsychique engendre une paix de l'esprit et diminue l'intensité de l'agitation nerveuse.
À l'inverse, l'opium, les barbituriques et amphétamines soulagent le malade mais altèrent 
son psychisme. La molécule est percue comme étant un tranquilisant. 

En 1954, le mot « neuroleptique » est adopté en France par Delay et par Pierre Deniker. Il 
est difficile de définir le médicament et ses effets. La neurolepsie caractérise la chute de la tension 
nerveuse , ce qui traduit une détente de l’esprit et du corps. Dès lors,la thérapie médicale est 
indissociable de la psychothérapie. Le traitement médical modifie la personnalité du patient, mais il est 
insuffisant à lui seul .

2/ Redresseurs de l’humeur ou énergisants psychiques ?

Roland Kuhn, psychiatre suisse, découvre les effets antidépressifs de l’imipramine, de la classe 
des tricycliques. Nathan Kline, psychiatre américain, découvre les effets de l’iproniazide, 
premier antidépresseur de la classe des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO). Leur 
effet central demeure le redressement de l’humeur. Ils sont appelés thymoanaleptiques.

On note une baisse récente de popularité des antidépresseurs, dûe à l’arrivée des ISRS « inhibiteurs 
de la recapture de la sérotonine » tel que le Prozac. 

Le point sur Roland Kuhn :
Kuhn prend pour point de départ la mélancolie et la distinction entre endogène biologique et 
exogène psychogénétique. Il fait partie de la tradition psychiatrique phénoménologique. Il s'agit 
alors de distinguer le comportement objectif de l'expérience subjective. Une différence 
apparaît entre l'endogène et le réactionnel : la distinction du sentiment vital du sentiment 
émotionnel, c'est-à-dire une dépression de type endogène sans motif et psychotique 
distincte d’une dépression motivée et dont la cause est évidente.

- Les caractéristiques du trouble dépressif vital :
sentiment de  fatigue, léthargie, confinement, oppression et inhibition, ralentissement de la 
pensée, de l'action et de la décision.
Le trouble dépressif vital ressemble à la mélancolie mais il y a absence de délire.

- Les caractéristiques du trouble émotionnel vital :
incapacité à ressentir le plaisir et à maintenir l'intérêt, perte de la capacité d'avoir une émotion.

Kuhn a testé des phénothiazines sur des patients déprimés. Conséquence : un effet calmant sur le 
patient angoissé mais pas d'effet sur la dépression.

Il essaya ensuite les effets de l’imipramine sur les dépressions de type mélancolique. La 
substance est efficace sur une dépression endogène, lorsqu’il y a un trouble vital. Kuhn est 
dans le modèle électrochoc/mélancolie.
Kuhn a pour inspiration la philosophie d’Heidegger et la réflexion psychopathologique de 
Binswanger.

L’imipramine est antidépressive certes mais non euphorisante, sédative mais non 
stimulante. L’imipramine apparaît comme étant non toxique. Kuhn fut remarqué pour son   
invention : un redresseur de l’humeur mais non sédatif. 
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Le point sur Nathan Kline :
Nathan Kline avec l’IMAO pense avoir découvert le médicament contre toutes les dépressions, en soit 
un euphorisant. Il est chargé en 1953 d'une étude comparée de la Rauwolfia serpentina, de la 
réserpine et d’un placebo. Il trouve ainsi les effets antimaniaques de la réserpine. Cependant, 
son emploi sera abandonné en raison des graves dépressions qu’elle entraîne chez les psychotiques.  
Kline s'amuse à penser l'usage de drogues comme antidépresseurs. Ainsi un antituberculeux, 
l’iproniazide rendrait l'animal hyperalerte et hyperactif. Cette molécule détient des effets 
secondaires euphorisants. En mai et juin 1957, le traitement antituberculeux est indiqué pour la 
dépression. Il s'agit de la découverte d'un énergisant qui ressemble parfois à un euphorisant. 
Cependant, l’IMAO est susceptible de produire une dépendance de par son effet stimulant. 

Nous avons alors deux visions : celle de Kuhn : c'est-à-dire délimiter la pathologie sous-jacente au 
syndrome, et celle de Kline , de déterminer les causes biologiques de ses  syndromes.
L’hypothèse de Kline l’emportera sur celle de Kuhn.

Une question se posera dans les temps qui suivent : la molécule suffit-elle à soigner ?

C. Aux confins de la personnalité que l’on est et de l’humeur que l’on a.

A partir de 1955, la pharmaceutique connaît un réel essor. Il s’agit de connaître les possibilités thérapeutiques 
des nouveaux médicaments.  Ainsi, de nombreux tests pharmacologiques sont effectués sur les 
animaux afin d’analyser les effets des molécules.
Les drogues psychotropes sont également à la mode et testées afin de déterminer leurs effets.
Ces découvertes impliquent la mobilisation des divers corps professionnels. Ainsi la 
psychopharmacologie est une discipline qui a trait au chimiste, au pharmacologue, au 
physiologiste, au médecin, au psychologue et au sociologue. La psychopharmacologie ouvre alors un 
débat.
Tout d’abord, une distinction s’opère entre les neuroleptiques et les antidépresseurs : les premiers 
agissent seulement sur les syndromes, alors que les antidépresseurs ont une action suspensive. Ainsi, 
l’action chimique modifie les mécanismes mais ne supprime pas les causes.
D’autre part, les antidépresseurs ont un effet sur les dépressions endogènes et sur les névroses (ou 
dépressions exogènes). Ainsi, ils seraient efficaces également lors d’une psychonévrose de défense.
L’antidépresseur remanie la personnalité. Cependant, il ne faut oublier un point : la psychothérapie se 
rapproche de la chimiothérapie. Ainsi, l’action chimique doit être adaptée selon la personnalité globale du 
malade.

1/ Une idée forte et confuse.

Un débat s’est ouvert concernant l’action globale sur la personnalité. Ainsi, la neurobiologie ne se 
contente plus d’hypothèses partielles. Elle envahit les domaines de la philosophie, de la 
phénoménologie et de la psychanalyse. Le médicament restaure alors les pouvoirs de la personne.

Le progrès pharmacologique réintroduit alors la notion de sujet dans l’étude du 
fonctionnement cérébral. Il faut distinguer l’homme de l’animal, même si une expérimentation 
s’avère positive sur l’animal. Distinguer l’homme, c’est reconnaître l’existence d’un affect et 
d’une pensée, d’un corps et d’un esprit.

Le malade doit être traité au moyen d’une relation certes médicamenteuse, mais aussi d’une relation 
médecin-malade. Ainsi, toute guérison n’est pas uniquement due au traitement.

2/ Un potentialisateur de psychothérapie ?

L’effet d’une substance doit être considéré en tenant compte du contexte, dans lequel est situé le 
malade. Ainsi, le traitement chimique permet de faire ressortir les conflits internes, d’agir sur la 
personnalité. L’humeur, l’intellectuel et l’instinct sont alors visés.

Le médicament est alors une substance relationnelle qui permet au malade d’aborder ses 
conflits. Le médecin est le médicament, la thérapie.  
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Le médicament est efficace parce qu’il s’insère dans une véritable thérapeutique. Le vrai traitement 
demeure la psychothérapie. Ainsi, le médicament en prépare le terrain.

Un problème ressurgit : le traitement à vie des schizophrènes est nécessaire s’il on espère une 
stabilisation de l’état. Cependant, des effets secondaires importants se produisent : raideur corporelle, 
centre intellectuel déclinant, dyskinésie tardive…

Il faut noter l’évolution des malades : l’invention des neuroleptiques en 1968 a permis un traitement à 
domicile du patient. Ainsi, l’hôpital psychiatrique s’est vidé.

La relation entre le sujet et la maladie dépend d’une tripartition endogène, exogène et psychogène.

D. Médecine générale : un chaos diagnostic.

La dépression est difficile à identifier. Nous le savions déjà de par son universalité et son hétérogénéité. 
Ses symptômes apparents sont complexes et il difficile de définir le type de dépression, lorsqu’on a bien 
identifié qu’il s’agit d’une dépression.

Les effets des antidépresseurs sont également durs à définir. Cela entend aussi, de ne pas tout miser 
sur le médicament : il n’est pas le seul à procurer une rémission. 

Pour certains psychiatres, les neuroleptiques ont une place en « or » par rapport aux antidépresseurs. Les 
antidépresseurs doivent se faire leur place et s’imposer , à défaut d’être remplacés par l’électrochoc et les 
barbituriques.

Le médecin détient un rôle important : il doit reconnaître le type de dépression et administrer le bon 
antidépresseur.

1/ Une demande en progression, un contexte médical en évolution.

Les affections disparates regroupent les troubles psychiques, les insomnies, les migraines, 
céphalées, névralgies et douleurs non rapportées à une cause précise. Ces affections sont les 
plus courantes après les affections saisonnières et digestives, et cela à hauteur de 11,8% de la 
consommation pharmaceutique.
En 1965, une enquête détermine que 80% de la clientèle des généralistes est composé de 
malades fonctionnels.
En 1967, 1600 psychiatres exerceraient en privé. Se pose alors le problème de la formation à la 
psychologie clinique et à la psychiatrie. Une formation psychopathologique s’avère donc 
indispensable.
Le médecin généraliste a tendance à administrer des médicaments, des fortifiants et stimulants couplés 
aux tranquilisants. 
A la fin des années 1950, les psychiatres hospitaliers s’intéressent à la psychothérapie et à la 
psychanalyse.
En 1965, la psychothérapie de groupe et la psychosomatique se développent, au même titre que la 
psychanalytique.

2/ Diagnostic difficile, thérapeutique délicate ou l’éducation du généraliste.

Il est important de bien diagnostiquer l’état du patient. Il faut distinguer les symptômes de la 
maladie. On constate que « le diagnostic est porté à la fois trop souvent et trop rarement ». Cela 
implique que l’omnipraticien a tendance à diagnostiquer un simple symptôme comme étant un état 
dépressif. A l’inverse , un état dépressif est minimisé et l’on prescrit du simple repos alors même que le 
patient est réellement fragile.

En 1960, les antidépresseurs font partie  de la catégorie des énergisants, à côté des 
amphétamines. Un véritable essor de médicaments se produit. Cependant, les médecins ont une 
certaine méconnaissance du domaine : confusion entre les psychotropes et méconnaissance des 
effets et emplois des antidépresseurs. Ainsi, la prescription d’un traitement doit tenir compte des 
facteurs sociaux , psychologiques et organiques du patient.
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Il ne s’agit pas de prescrire uniquement un traitement, il faut suivre l’évolution de la dépression, afin 
d’éviter une issue fatale telle que le suicide chez le mélancolique . La dépression mélancolique doit 
être différenciée de la dépression simple ou névrotique. L’humeur dépressive est 
manifeste par la tristesse et la douleur morale.

Le diagnostic doit identifier le type de dépression : mélancolique-endogène, névrotique, 
réactionnelle, symptomatique. Il faut veiller à ne pas confondre l’anxiété et la dépression.

D’autre part, il ne faut pas se voiler la face sur l’antidépresseur: des effets secondaires existent 
(sécheresse de la bouche, tremblements, prise de poids) et ils sont toxiques (problèmes 
cardio-vasculaires). En contrepartie, la drogue psychotrope rend «  à ces patients la joie de vivre, 
à laquelle justement la vie moderne et les progrès de la technicité ne cessent de s’attaquer ». Ainsi, on 
fait bien référence au mal du siècle, résultant de l’évolution de la  société.

En 1970, 9 millions de cas de névroses et de troubles de la personnalité sont 
diagnostiqués.

3/ La pharmacologie est un moyen de s’intéresser à sa vie intime.

Une révolution s’est produite avec la naissance de la biologie de l’humeur, la découverte des 
neuroleptiques, des anxiolytiques et des antidépresseurs : le médecin doit enfin prendre en compte les 
émotions, les sentiments et la vie affective du patient. 

Ainsi le terme “dépression” s’est vulgarisé et permet d’identifier un mal interne. Cependant, il ne faut 
pas tomber dans l’extrême : tout ne relève pas de la dépression. Le public s’empare de ce terme et ce 
mal est devenu à la mode pour définir tous les dérangements. Bien souvent à tort. 

Il ne faut pas minimiser la complexité de la dépression, son évolution et sa définition. 
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