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Le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) - PTSD 

• Réaction non adaptée au Stress – Nelle catégorie spécifique dans le DSM-5 
(Trauma- and Stressor-Related Disorders) 

 Trouble (posttraumatic stress injury/disorder) qui se manifeste chez une 
personne ayant vécu,  ayant été témoin ou confrontée à un traumatisme  

 Événement où il s’agit de mort, de graves blessures ou de menace de mort 

 Qui a suscité une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur 
(accident, agression, viol, inondation, explosion, incendie …) 

 Critères diagnostiques (sur plus d’un mois)                                       
reviviscence et intrusion, évitement/émoussement, désordres cognitifs, 
activation neurovégétative élevée: hyper vigilance, irritabilité, insomnie; 
marqueurs biologiques (axe HPA, hyperactivation sympathique…)  

• Problème de santé publique:  

 8-11% prévalence de vie (USA) 

 85% de comorbidités: dépression, anxiété, addictions (alcoolisme)…  



12-month prevalence (no. persons affected) 

Headache* 154,10 

Sleep Apnoea  12,50 

Stroke    8,17 

Dementias**    6,34 

Traumatic brain injury    3,75 

Epilepsy    2,64 

Parkinsons Disease    1,18 

Multiple Sclerosis    0,54 

Neuromuscular dis.    0,26 

Brain Tumours    0,24 

Neurologic disorders: 

Number of persons (in 

millions) affected by 

Mental Disorders by prevalence (and 

estimated number of persons affected in millions)  
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Note:  

For many disorders, the 12-

month prevalence refers to 

different ages ranges (like 

dementias to subjects aged 60+). 

Thus the estimated number of 

persons refers to different 

reference populations 

0,6% in total 

1.2% in total 

0.4% in total 

Overall: 

164.8 milion 

of the total 

510 million 

EU 

population  



Mahan et al., 2012 

  Variabilité interindividuelle dans la vulnérabilité/résilience vis à vis du PTSD   



Mahan et al., 2012 

PTSD et gènes candidats 
BDNF (Val66Met)SNP, SERT (S,L), FKBP5 (GR chaperon) 



Mahan et al., 2012 

Interactions gene-environnement dans le risque de PTSD  



Bahari-Javan et al., 2014 

L’épigénétique à l’interface gène-environnement 





Opposite epigenetic regulation of the BDNF gene 

by social defeat and chronic antidepressant treatment 

Tsankova et al., 2007 

No stress 

Chronic antidepressant treatment 

Chronic defeat stress 
H3-K27 dimethylation 

(imipramine) 
H3 hyperacetylation 



Mahan et al., 2012 

Le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor): Un acteur clé du PTSD? 



Mahan et al., 2012 

Dysfonctionnement cérébral et PTSD 



La stimulation (rTMS) du cortex préfrontal ventromédian dans la 
prévention et le traitement des rechutes du PTSD ? 

Garcia et al., 2012 



 Recommandations des rapports de l’INSERM en 2004, de l’APA: 

 Thérapies comportementales et cognitives (TCC) 

 Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR) 

 Pharmacologie : anxiolytiques/antidépresseurs 

 Hypnose, relaxation, méditation… 

 

 Choix de l’EMDR = option efficace (Chaudieu et coll. 2012) 

 empiriquement validée, 

 rapide (80% de rémission par TCC après 100 heures, 60-90% de rémission en 4h30 

avec EMDR) (Haour & Servan-Schreiber, 2009 pour revue) 

 77 à 90% de rémission de l’ESPT en 3 à 8 séances de 90 min (voir méta-analyses de 

Van Etten & Taylor, 1998; Maxfield & Hyer, 2002; Sack et al., 2001) => validation 

par l’APA en 2004 (même efficacité que TCC), et par l’INSERM (2004) 

 avec des résultats stables à 35 mois (Hogberg et coll., 2008) 

Traitements du PTSD 



Drug treatments for PTSD 

• Drug treatments (paroxetine* or mirtazapine for general 

use, and amitriptyline or phenelzine for initiation only by 

mental health specialists) should be considered for the 

treatment of PTSD in adults where a sufferer expresses 

a preference not to engage in trauma-focused 

psychological treatment. 

• ISRS (mais non IRSN) 

• Propranolol, prazosine, clonidine, quétiapine, 

ketamine… 





Berardi et al., 2014 

Modèles animaux du PTSD 



Zhang et al., 2014 

Effets comparés de la kétamine et de la sertraline  
dans un modèle murin de  PTSD 



Zhang et al., 2014 

… or la kétamine est un inducteur du BDNF 


