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QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION 
SAISONNIÈRE ?

1. Approche globale de la dépression 
saisonnière 

« P
our un beau jour d’hiver, l’oiseau ne se réjouit pas », 

cite un proverbe du Dictionnaire des proverbes 

français de 1852. Et beaucoup de personnes, qui souffrent 

de dépression saisonnière, seraient très certainement du 

même avis ! Le ciel gris, les nuages   sombres, la pluie, le froid 

et les jours insouciants de l’été semblent désormais bien 

loin. Mais même aujourd’hui, la dépression saisonnière (ou 

trouble affectif saisonnier [TAS]) peut être guérie, si vous le 

souhaitez. Bien que votre médecin joue un rôle important 

dans votre prise en charge et votre suivi, je vous propose 

quelques solutions complémentaires dans ce livre.
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Beaucoup de gens pensent que la dépression saison-

nière est une maladie inventée de toutes pièces, et implan-

tée dans l’imaginaire collectif. Mais, elle s’avère bien réelle ! 

En fait, les psychiatres reconnaissent depuis longtemps 

que les troubles de l’humeur cycliques et les déséquilibres 

émotionnels peuvent être saisonniers.

L’hiver est connu pour ses effets sur la santé. Les décès, 

toutes causes confondues, culminent en janvier et le nombre 

d’hospitalisations pour dépression augmente considérable-

ment. Les médecins généralistes sont plus débordés en hiver 

à mesure que leurs consultations croissent. Ce phénomène 

n’est pas seulement dû aux infections virales, mais aussi à 

des symptômes parfois difficiles à diagnostiquer : fatigue, 
troubles du sommeil, douleurs étranges sans origine appa-

rente. Tous ces symptômes indiquent souvent une dépres-

sion saisonnière.

Contrairement au blues hivernal, cette dernière, qui se 

définit comme une dépression causée par un manque de 
lumière naturelle, est désormais reconnue par l’Organisa-

tion mondiale de la santé (OMS). Attention ! Il ne s’agit pas 

seulement d’une préférence pour les journées chaudes et 

ensoleillées ! Après tout, qui d’entre nous n’a pas déjà dit : 
« Tant qu’il fait beau, l’hiver ne me dérange pas ! », « Les 

jours sombres et nuageux me dépriment. », « J’ai toujours 

tendance à manger plus quand il fait froid. », « J’ai hâte 

d’arriver au printemps ! », et même « Je préfère définitive-

ment l’été. »

Beaucoup d’entre nous connaissent des fluctuations 
saisonnières de l’humeur, de l’énergie, de l’appétit et du 

sommeil entre l’hiver et l’été. Pas étonnant d’apprécier les 
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salades estivales et les plats chauds et copieux hivernaux ! 

Il est courant également que nous bénéficiions d’un regain 
d’énergie et d’activité au printemps par rapport à l’hiver. 

Beaucoup de gens ont tendance à se sentir un peu sombres, 

lorsque les journées d’hiver s’éternisent en janvier et février. 

Aussi, le premier jour du vrai soleil printanier apporte géné-

ralement une amélioration générale de l’humeur.

La dépression saisonnière, cependant, apparaît bien 

différente en ce sens que les personnes éprouvent une 

version exagérée de ce léger blues dû aux changements 

de saisons. En particulier, leur capacité à vivre s’en trouve 

gravement altérée, voire invalidée.

2. Causes de la dépression saisonnière 

En plus de l’absence de luminosité, on pense que ce 

trouble est dû à des déséquilibres biochimiques dans 

le cerveau, notamment un manque de sérotonine. En 

hiver, certaines régions du Nord ne reçoivent qu’environ 

huit heures d’ensoleillement par jour, contre seize heures 

au plus fort de l’été. Certaines personnes, présentant des 

troubles du système nerveux central, semblent particuliè-

rement sensibles à cette réduction de la lumière naturelle.

En plus de la vision, la lumière est utilisée par le corps 

à diverses fins métaboliques, tout comme la nourriture et 
l’eau. Elle pénètre dans le corps par les yeux et stimule la 

glande pinéale, au milieu du cerveau, pour sécréter des 

substances régulatrices de l’horloge biologique de l’orga-

nisme. Cela affecte à son tour le sommeil, l’alimentation, 
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les niveaux d’activité et l’humeur. Chez certains individus, 

la glande pinéale a besoin de plus d’aide externe pour 

fonctionner efficacement avec la photostimulation. De 
nombreuses personnes, atteintes de dépression saisonnière, 

ont un parent ou un proche qui en souffre. En fait, certaines 

études suggèrent qu’au moins 30 % des cas peuvent avoir 

une composante génétique. De même, le stress émotionnel 

peut provoquer la déprime associée à la dépression saison-

nière. D’un autre côté, il peut n’y avoir aucun déclencheur 
évident ; tout se passe bien, dans la vie, jusqu’à la saison 

hivernale où tout s’effondre. 

Les symptômes de la dépression saisonnière s’expliquent 

parfois par des souvenirs traumatiques subis à l’automne, 

notamment ceux associés à la rentrée scolaire. Cependant, 

ils durent généralement cinq à six mois, beaucoup plus 

longtemps que lorsqu’une nouvelle année scolaire 

commence. Par ailleurs, la déprime induite par un trauma-

tisme ne répond souvent pas aux traitements légers comme 

la dépression saisonnière.

3. Comment savoir qu’il s’agit  
d’une dépression saisonnière ?

Ce trouble de l’humeur se caractérise principalement 

par des symptômes dépressifs survenant chaque année 

en hiver et occasionnellement en été. Ils peuvent inclure 

une fatigue extrême et des fringales d’aliments sucrés, ainsi 

que de la tristesse, de l’anxiété, de l’irritabilité, des maux de 

tête, une prise de poids, une raideur articulaire, une faible 
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libido et un manque de concentration et de motivation. Les 

personnes concernées peuvent éprouver des difficultés à 
penser et à prendre des décisions ou à effectuer des activi-

tés professionnelles et sociales.

Elles se sentent généralement mieux au printemps et en 

été lorsque leur humeur s’améliore. Environ 30 % ressentent 

une véritable exaltation dès les prémices printanières ; cela 

peut même aller jusqu’à la manie ! Selon les critères établis 

par la Classification internationale des maladies (CIM), 
dans le cadre des propositions et recommandations de 

l’Organisation mondiale de la santé, le principal symptôme 

à vérifier est que ces épisodes dépressifs commencent et se 
terminent à des moments précis de l’année, généralement 

en automne et au printemps.

De nombreux médecins semblent s’accorder sur le fait 
que, pour être diagnostiqués comme troubles dépressifs 

saisonniers, les symptômes doivent durer au moins soixante 

jours entre octobre et novembre et entre mars et mai. Les 

individus doivent présenter trois épisodes dépressifs ou plus 

pendant trois ans consécutifs ou plus, qui doivent être trois 

fois plus fréquents que les autres dépressions. Ils ne doivent 

pas être déclenchés par des facteurs environnementaux ou 

de stress, comme la perte d’un emploi en hiver ou l’isole-

ment des amis.

La dépression saisonnière peut s’avérer aussi grave que 

d’autres types d’épisodes dépressifs et, non traitée, elle peut 

affecter la qualité de vie des personnes touchées. Dans 
les cas extrêmes, elle peut même comporter un risque de 

suicide. D’où l’importance de se rappeler que la dépression 
saisonnière, de par sa nature même, peut s’atténuer à la fin 



Surmonter la dépression saisonnière

16

de l’hiver et qu’il est possible de soulager la douleur qui y est 

associée, de bien des manières.

4. Quel est le taux d’incidence  
de la dépression saisonnière ?

Ce trouble affectif saisonnier peut toucher n’importe qui 

et commencer à n’importe quel âge, principalement entre 

vingt et quarante ans. La majorité des personnes concer-

nées étant les femmes de vingt à trente ans. 

La dépression saisonnière a également été rencontrée 

chez les enfants et les personnes âgées, et a été associée 

à d’autres pathologies, comme le syndrome prémenstruel 

(SPM).

En France

La dépression saisonnière impacte de façon significative 

la qualité de vie des personnes concernées et représente 

un coût certain pour le système de soins, notamment par 

son caractère récurrent et persistant. Par conséquent, son 

diagnostic s’avère un véritable enjeu.

Ce trouble apparaît fréquemment, mais reste sous-

diagnostiqué et donc malheureusement sous-traité. De trop 

rares études ont été réalisées pour évaluer sa prévalence, 

qui varierait de 0,4 à 15 % dans l’hexagone, essentiellement 

dans les Hauts-de-France.
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Dans le monde

Alors que la dépression saisonnière a été enregistrée 

dans les hémisphères nord et sud, elle apparaît extrême-

ment rare chez les personnes vivant à moins de trente degrés 

de l’équateur, où les heures d’ensoleillement sont longues, 

constantes et extrêmement lumineuses. Par contre, elle se 

révèle plus courante dans les latitudes septentrionales, les 

populations de Scandinavie, d’Alaska et d’Islande étant 

les plus à risque. Les taux d’alcoolisme, de dépression, de 

violence domestique et de suicide sont généralement plus 

élevés dans les régions du nord des États-Unis et d’Europe, 

que dans celles du sud, plus fortement éclairées.


