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Dépression maternelle et
développement de l’enfant : résultats
de la cohorte EDEN
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Un des facteurs de risque systématiquement lié à la survenue
précoce et importante de problèmes sociaux, affectifs et cognitifs
durant la petite enfance est la psychopathologie parentale et par-
ticulièrement maternelle. En effet, les enfants dont la mère souffre
de dépression ont environ deux à trois fois plus souvent des diffi-
cultés précoces, et qui peuvent prédire la survenue de problèmes
psychiatriques avérés ultérieurement. À partir des données longi-
tudinales de la cohorte EDEN, des groupes de trajectoires latentes
de dépression maternelle seront identifiées au sein de la population
d’étude. Ensuite, ces trajectoires seront mises en relation avec les
difficultés émotionnelles et de comportement et le développement
cognitif chez l’enfant en utilisant des analyses de régression linéaire
multivariée, en tenant compte de covariables pertinentes. Nous
avons identifié cinq trajectoires de dépression maternelle au sein
de la cohorte EDEN : 60,2 % des mères n’avaient pas de symptômes
dépressifs ; 4,7 % avaient des symptômes dépressifs élevés seule-
ment pendant la grossesse ; 4,9 % avaient des symptômes dépressifs
élevés 3–5 ans après la naissance de l’enfant ; 25,2 % avaient des
symptômes dépressifs de niveau intermédiaire persistants et 5,0 %
avaient des symptômes dépressifs de niveau élevé persistants. La
dépression maternelle est liée à des problèmes émotionnels et
comportementaux des enfants, en particulier si elle est persistante.
De même, on a trouvé que le développement cognitif des enfants,
tel que mesuré par le QI, suit la même tendance. À l’âge de 5,5 ans,
les enfants de mères ayant des symptômes dépressifs élevés et per-
sistants montrent des scores de QI verbal, QI de performance et QI
total réduits par rapport aux enfants de mères jamais déprimés. Les
résultats de ces recherches montrent que la dépression maternelle
chronique a un impact sur le développement cognitif et émotion-
nel de l’enfant, même quand les symptômes dépressifs sont d’un
niveau intermédiaire.
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La recherche CAPEDP est une étude randomisée d’intervention pré-
ventive précoce des troubles de santé de la mère et de l’enfant
basée sur des visites à domicile débutant durant le troisième tri-
mestre de grossesse et se poursuivant jusqu’aux deux ans de
l’enfant. Nous présenterons les résultats concernant la dépres-
sion maternelle (DPN) dont on connaît l’importance aussi bien
en raison de sa prévalence (10–15 %) en population générale, que
de ses conséquences sur le développement de l’enfant. Quatre
cent quarante femmes sont recrutées et randomisées en deux
groupes : primipares, âgées de moins de 26 ans, et au moins un
facteur de risque parmi : un faible niveau d’éducation, des reve-
nus faibles et/ou être isolées. Le groupe intervention bénéficie de
VAD menées par des psychologues. La symptomatologie de la DPN
est évaluée à l’inclusion à 3 mois post-partum, les scores moyens
à l’EPDS sont respectivement de 9,4 (5,4) pour le groupe témoin
et de 8,6 (5,4) pour le groupe intervention (p = 0,18). Pour cer-
tains sous-groupes de femmes ayant bénéficié de l’intervention les
scores EPDS sont plus faibles que le groupe témoin : celles avec
peu de symptômes dépressifs en prénatal (EPDS < 8) ; celles qui
pensent être avec le père pour élever leur enfant ; et celles avec un
niveau d’éducation supérieur au Brevet des collèges. CAPEDP n’a
pas démontré d’efficacité pour prévenir la DPN à 3 mois. Les ana-
lyses post hoc montrent que l’intervention peut être efficace pour
des femmes moins vulnérables. Les premiers résultats concernant
les effets de l’intervention à 6 et 12 mois ainsi qu’une analyse de
trajectoires de dépression des mères.
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