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RÉSUMÉ

La dépression unipolaire est caractérisée par la persistance d’affects négatifs, des difficultés
de concentration, d’attention, de la rumination, symptômes qui affectent les capacités
d’interaction sociale des patients. Dans ce travail nous passons en revue les données
d’imagerie cérébrale qui sous-tendent au niveau neural ces différents symptômes dépressifs.
Nous montrons que la dépression affecte de nombreuses régions cérébrales parmi lesquelles
le cortex cingulaire antérieur dans sa partie subgénuale, le cortex médial préfrontal et
l’insula. Ces régions appartiennent en partie au réseau du mode par défaut et au réseau de
salience. Nous proposons un modèle suggérant que la dépression résulterait d’une difficulté
à allouer des ressources attentionnelles en réponse à des situations de stress social. Ces
données d’imagerie cérébrale fonctionnelle laissent entrevoir la possibilité de développer des
traitements préventifs de la dépression chez des sujets à risque.
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SUMMARY

Major depression is associated with persistent negative affect, increased mental rumination,
difficulties in concentration and attention, and impaired ability to interact with people. In
this paper, we review the cerebral imaging data supporting these different depressive
symptoms at neural level. Beyond neurobiological features, brain imaging has implicated
several brain regions and networks in the pathophysiology of major depression. Among
these regions, the subgenual cortex, the anterior right insula and the medial prefrontal
cortex play major role in precipitating a depressive episode and in maintaining depressive
symptoms. Those areas partly belong to the default mode system and to the salience
network. We propose here a neural working model suggesting that depression is marked by
increased sensitivity to negative social signal and by problem to adequately allocate
attentional resources in responses to social stress. This model may pave the way to the
development of preventive treatment in subjects at risk for depression.

INTRODUCTION

L’étude des effets du stress et des neurotransmetteurs, ont largement contribué
à souligner les bases neurobiologiques des troubles de l’humeur en particulier
les troubles dépressifs. Pourtant, alors que ces travaux ont été menés dès les
années 50 et ont coïncidé avec le développement de molécules antidépressives, c’est
surtout récemment depuis une quinzaine années que la dépression est véritablement
reconnue comme une maladie du cerveau au même titre que les affections neurolo-
giques comme la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer. L’imagerie
cérébrale est pour beaucoup dans cette reconnaissance. Elle a permis également le
développement de nouvelles méthodes de traitement comme les techniques de
neuromodulation (Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée -rTMS- ou
Stimulation cérébrale profonde) ciblant des régions cérébrales définies en imagerie
fonctionnelle ou structurale.

Dans ce travail, nous allons décrire l’apport de nos recherches en imagerie cérébrale
à la compréhension de la physiopathologie de la dépression unipolaire.

La dépression unipolaire est une affection fréquente qui affecte plus de 10 % de la
population (prévalence vie entière) et qui va devenir selon l’OMS une des premières
causes de morbidité en 2030 [1]. La dépression au delà des symptômes habituels de
tristesse, d’anxiété, de troubles du sommeil, touche également les capacités de
réactivité émotionnelle, les capacités cognitives ainsi que les capacités relationnelles.
Ces dimensions symptomatiques ont guidé nos travaux.

Tristesse de l’humeur et dépression

Dans la dépression, classiquement l’humeur est fixée pathologiquement dans le
registre de la tristesse et de la douleur. La tristesse du déprimé est persistante,
intense, non ou peu réactive aux circonstances extérieures et est souvent inadaptée
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au contexte. Quelles sont les bases neurales de la tristesse chez le sujet sain et dans la
dépression ? Dans un travail fondateur, Helen Mayberg a montré que l’induction
d’une tristesse de l’humeur (par l’évocation de souvenirs autobiographiques) et le
maintien de cette tristesse montraient un patron d’activité cérébrale particulier à la
tomographie par émission de positrons (PET scan) : la tristesse s’accompagne chez
le sujet sain d’une réorganisation de la circulation cérébrale dans les régions ventra-
les et limbiques du cerveau (en particulier dans la partie la plus ventrale du cortex
cingulaire antérieur : le cortex subgénual SgCG) et d’une diminution de la perfusion
cérébrale dans la partie corticale (cortex préfrontal dorso-latéral) [2]. Dans ce travail
l’administration d’un antidépresseur efficace après un temps de traitement chez des
patients déprimés se caractérisait par une activation cérébrale inverse : une augmen-
tation de l’activité cérébrale dans le cortex dorsolatéral préfrontal et une diminution
de l’activité cérébrale dans le SgCG. Ceci souligne de façon remarquable qu’induire
un coup de cafard transitoire met en jeu les même régions cérébrales chez le sujet
non malade que celles impliquées dans la correction d’une tristesse pathologique
chez le déprimé, suggérant l’implication d’un circuit cortico-limbique commun à
l’humeur normale et pathologique. Cependant d’autres travaux de la même équipe
[3] ont montré que l’induction d’un état de tristesse chez des sujets ayant des
antécédents de dépression activait des régions spécifiques par rapport à une popu-
lation de contrôle sans histoire de dépression avec précisément l’activation de la
partie médiale du cortex préfrontal. Nous avons avec M. Keightley et H. Mayberg
[4] étudié avec le PET scan les effets de l’induction d’une humeur triste chez des
sujets à risque (facteurs de personnalité) de dépression. Comme les sujets avec
antécédents personnels de dépression, les sujets à risque dévoilaient une réponse
cérébrale de type « dépressive » impliquant le cortex médial préfrontal lors de cette
induction d’humeur triste.

Ces premiers travaux démontrent le rôle d’une part du cortex cingulaire antérieur
dans sa partie la plus ventrale (SgCG) et d’autre part du cortex médial préfrontal
dans la tristesse normale, pathologique et chez des sujets déprimés et / ou à risque de
dépression.

Cortex médial préfrontal et référence à soi

Quelles sont les fonctions précises de ces régions cérébrales ? Bien avant l’imagerie
cérébrale fonctionnelle, une manière d’appréhender le rôle et les fonctions d’une
région cérébrale consistait à étudier les conséquences des lésions affectant ces
régions. Il n’y pas à proprement parler de tableau neurologique et neuropsycholo-
gique classique (au sens de l’aphasie de Broca suite à une lésion du pied de la frontale
ascendante) consécutif aux lésions du cortex médial préfrontal et du cortex SgCG.
Impulsivité et troubles de prise de décision ont cependant été décrits suite à des
lésions des parties les plus ventrales du cortex médial préfrontal (cas de phineas
Gage ; [5]. En collaboration avec l’équipe de H. Mayberg et en utilisant une tâche de
mémoire verbale, nous avons été les premiers à souligner le rôle spécifique du cortex
médial préfrontal (CMPF) dans les processus de référence à soi pour des stimuli
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émotionnels. Au cours de cette tâche des sujets sains, indemnes de troubles psychia-
triques et neurologiques, devaient dire si des mots décrivant des traits de personna-
lité (attributs psychologiques ex. généreux, avare) étaient positifs ou négatifs ou s’ils
s’appliquaient à eux-mêmes. Dans la condition dite « Self », le cortex médial
préfrontal était plus activé pour les mots positifs comme pour les mots négatifs [6].
En accord avec ces données, une étude chez des patients avec une démence fronto-
temporale montre que les changements de personnalité liés à cette pathologie sont
associés aux lésions du cortex médial préfrontal [7].

Cortex médial préfrontal et dépression

L’intérêt de notre travail est que l’engagement dans la référence à soi caractérise la
cognition du déprimé. Ce biais cognitif se traduit par le fait que les patients
déprimés « personnalisent » leur perception émotionnelle et engagent de façon
excessive des processus de focalisation sur soi et d’autoévaluation. En général à cette
focalisation excessive sur soi sont intégrés des contenus négatifs ce qui contribue à
l’auto-dévalorisation, la baisse de l’estime de soi et aux auto-critiques du déprimé.
Tout naturellement nous avons dans un second temps testé la tâche de référence à soi
chez des patients déprimés pour valider l’hypothèse que les biais cognitifs de
référence à soi s’accompagneront d’une mise en jeu anormale du CMPF dans la
dépression. Nos travaux ont confirmé cette hypothèse avec une hyperactivité du
CMPF en phase aigue dépressive par rapport à des sujets contrôles [8]. Dans une
petite population de patients déprimés nous avons observé que cette hyperactivité
du CMPF persistait après réduction des symptômes dépressifs [9] suggérant un biais
cognitif séquellaire ou antécédent à la dépression. L’étude d’une population à
risque génétique et / ou de personnalité confirmait la présence d’une activité
anormale du CMPF avant toute dépression chez des sujets indemnes de troubles
dépressifs au moment de l’IRM fonctionnelle [10, 11]. Dans un travail plus récent
nous avons pu montrer sur une plus large population de déprimés que le degré
d’activité du CMPF lors d’une tâche de référence à soi permettait de différencier des
sous-populations de déprimés. De plus contrairement aux patients déprimés avec
une activité basse du CMPF, les patients avec une activité élevée du CMPF n’étaient
pas en rémission après 6 mois d’un traitement avec l’Agomélatonine, un antidépres-
seur avec un mécanisme d’action spécifique sur les récepteurs à la mélatonine [12].

Au-delà de la référence à soi : CMPF et allocation des ressources attentionnelles

En plus du biais de référence à soi, les patients déprimés présentent également des
difficultés dans les tâches cognitives nécessitant un effort et mobilisant des ressour-
ces exécutives. En utilisant chez des sujets sains et des patients déprimés en phase
aigue, une tâche de N-Back nous avons pu impliquer de nouveau les structures
médiales préfrontales dans la dépression. Lors de la tâche de N-Back, qui est une
épreuve de mémoire de travail, les sujets doivent maintenir en mémoire à court
terme un matériel présenté visuellement (ici des lettres) en vue de les comparer à des
stimuli présentés un coup avant (1-Back), 2 coup avant (2-Back) ou 3 coup avant
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(3-Back). La difficulté de ce type de tâche provient de la nécessité de maintenir et de
mettre à jour régulièrement le contenu de la mémoire à court-terme. Les patients
déprimés ont des difficultés à ce type de tâche dès le 1-Back [13]. Dans notre étude
en IRM fonctionnelle [14], nous avions choisi une population de patients avec un
niveau de performance comparable à celui des contrôles. En dépit de l’égalisation
des performances, les sujets déprimés montrent une activation accrue du cortex
dorso-latéral préfrontal (gauche) et du cortex cingulaire antérieur dans sa partie
dorsale. Cette hyperactivation du réseau de mémoire de travail s’accompagnait
d’une moindre déactivation des régions médiales préfrontales décrites auparavant.
Comment expliquer ce pattern d’activation cérébrale ? Une première hypothèse
consiste à dire que les patients déprimés sont engagés dans une « double tâche’ lors
du N-Back et qu’en particulier ils référent à soi et personnalisent l’épreuve de
manière excessive (ils sont préoccupés par des enjeux personnels ce qui se traduit par
une moindre déactivation du CMPF). Une deuxième explication suggère que les
patients déprimés présentent une difficulté à allouer leurs ressources attentionnelles
vers le monde externe ou le monde interne ce que traduit à la fois l’hyperactivité du
cortex dorsolatéral préfrontal (monde externe) et la moindre déactivation du CMPF
(monde interne). Les deux hypothèses ne sont pas contradictoires mais l’hypothèse
du trouble de l’allocation n’implique pas forcément que la fonction du CMPF se
limite aux processus de référence à soi (cf. infra) et elle place les difficultés du
déprimé dans des problèmes de coordination de l’activité de régions corticales et
limbiques (en accord avec les travaux de Mayberg) et ceci indépendamment du
contenu de pensée au moment de la tâche.

CMPF et Réseau du mode par Défaut : de la ségrégation fonctionnelle à l’intégration
fonctionnelle

Les résultats de notre étude sur la référence à soi [8] laissent supposer que les
troubles dépressifs se limitent au fonctionnement d’une région cérébrale spécifique
— ici le CMPF — un résultat contredit de façon évidente par les données de la
littérature et peu compatible avec l’hétérogénéité phénotypique de la dépression
[15]. Il faut distinguer ici l’utilisation de l’imagerie cérébrale pour cartographier des
fonctions cognitives ségrégées des études de connectivité fonctionnelle (ou effective)
permettant d’étudier l’intégration fonctionnelle de ces processus cognitifs au sein
d’un cerveau connecté [16]. Autrement dit si des régions cérébrales peuvent être
dédiées à des fonctions spécifiques (ex, le CMPF à la référence à soi), ces régions
agissent avec d’autres régions auxquelles elles sont plus ou moins connectées
fonctionnellement ou structurellement. Ainsi le CMPF fait partie intégrante d’un
réseau fonctionnel appelé le réseau du mode par défaut (DMN) et comprenant le
cortex médial préfrontal, le précuneus, le cortex cingulaire postérieur et l’hippo-
campe. Le DMN est en général plus activé au repos et son rôle n’est pas clairement
défini. Il interviendrait dans des processus aussi divers que le mind wandering
(vagabondage de la pensée), la mémoire autobiographique, la référence à soi, la
théorie de l’esprit et la navigation spatiale. Tous ces domaines cognitifs ont en
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commun de permettre au sujet de se « découpler » de l’espace, du temps et des
données perceptives immédiates pour permettre une navigation dans son monde
interne ou l’espace mental d’autrui. Il est intéressant de noter que la dépression
affecte l’ensemble de ces domaines (cognition sociale, mémoire autobiographique,
vagabondage de la pensée) suggérant un rôle majeur du réseau du mode par défaut
dans la physiopathologie dépressive. Cette approche de connectivité fonctionnelle a
d’ailleurs confirmé l’implication du réseau du DMN dans la dépression unipolaire
[17). En accord avec l’hypothèse d’un trouble de l’allocation des ressources atten-
tionnelles (au niveau cognitif) et d’une difficulté de coordination des réseaux du
DMN d’un côté et du réseau de contrôle cognitif (incluant le cortex dorsolatéral
préfrontal et ventrolatéral) d’un autre côté, ces recherches sur la connectivité
fonctionnelle souligne les interactions (ou synchronisation) anormales de ces
réseaux dans la dépression [17, 18]. Elles insistent également sur le rôle clé joué par
le cortex insulaire (dans sa partie antérieure et dorsale) dans cette dynamique
perturbée. L’insula est un constituant du réseau dit de Salience (SN) qui intégrerait
les signaux extéroceptifs (monde externe) et intéroceptifs (provenant du milieu
interne et du monde interne — pensées, émotions..) et définirait les priorités pour
l’organisme. Le SN joue donc un rôle essentiel en contrôlant la dynamique des
interactions entre le DMN et le réseau du contrôle cognitif [19]. Dans la dépression
il existe une difficulté à définir des priorités d’allocation des ressources entre le
monde externe et le monde interne, le plus souvent en faveur du monde interne, ce
dont rendent compte les préoccupations intéroceptives (somatiques) et les rumina-
tions du patient déprimé.

Dans un travail récent nous avons de nouveau utilisé la tâche de N-Back dans une
population de patients déprimés traités avec de la Paroxétine (un inhibiteur de
recapture de la sérotonine) et en rémission de leur dépression. Nous avons pu
montrer que les patients déprimés présentant des symptômes dépressifs résiduels (à
type d’émoussement affectif) présentait lors du N-Back cette perturbation de la
coordination de l’activité des réseaux du contrôle exécutif (CEN) et du DMN. Plus
précisément plus les sujets avec un émoussement affectif présentaient des scores
élevés de rumination plus ces scores étaient associés négativement à une bonne
synchronisation entre le CEN-DMN. Ainsi contrairement aux déprimés en rémis-
sion totale (et sans symptômes résiduels de leur dépression), l’activité du CEN et du
DMN était plus utilisé pour réguler la rumination chez les déprimés en rémission
partielle que pour contrôler leurs performances cognitives comme les sujets nor-
maux [20]. Au-delà de la mise en évidence d’une grande hétérogénéité de la rémis-
sion clinique de la dépression, ce travail révèle également que les anomalies de
dynamique des réseaux fonctionnels cérébraux peuvent être présentes en dehors des
phases aigües dépressives. Des travaux récents ont ainsi confirmé l’existence de ce
type d’anomalies chez des sujets à risque de dépression avant tout épisode dépressif
caractérisé [21]. Nous considérons que ces anomalies de dynamique de synchroni-
sation des activités des réseaux CEN, DMN et SN représentent une signature
neurale fondamentale à l’échelle macroscopique de la dépression et du risque

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 293-306, séance du 20 février 2018

298



dépressif. Cette signature renvoie probablement au niveau cellulaire aux troubles des
interneurones gabaergiques, responsables des activités de synchronisation [22].

Des réseaux cérébraux aux troubles de l’attachement dans la dépression : rôle de
l’exclusion sociale

Comment associer ces données d’imagerie avec la réalité clinique et le rôle du stress
comme facteur précipitant classique dans la survenue d’un épisode dépressif carac-
térisé ? Tous les types de stress ne déclenchent pas une réaction dépressive et bien
évidemment pas chez le tout le monde. Comme déjà souligné par Freud dans « Deuil
et Mélancolie », les situations pourvoyeuses de dépression sont souvent les pertes et
les deuils. Plus récemment a été souligné le rôle assez spécifique joué par les
situations d’exclusion sociale (ou de menace d’exclusion sociale) et les situations de
dévalorisation sociale [23]. L’ensemble de ces situations stressantes comprend une
dimension interpersonnelle et menace un besoin fondamental d’appartenance à un
groupe social et d’interactions sociales [24]. Toutes ont en commun de solliciter
précisément les capacités d’allocation des ressources attentionnelles sur le monde
interne ou externe. Prenons par exemple une situation au cours de laquelle un
individu est activement rejeté par un groupe social important pour lui ou reçoit un
feedback social négatif sur sa personnalité. Au-delà des réactions émotionnelles (cf.
infra) associé à ce stress, le sujet va habituellement s’engager dans un processus
initial de focalisation sur soi et d’auto-évaluation (« suis-je une bonne ou mauvaise
personne »). Dans un second temps l’exclusion sociale sollicite également les capa-
cités du sujet à se reconnecter à son groupe social. Ainsi de nombreuses expériences
montrent qu’après exclusion sociale les sujets se tournent vers autrui et adoptent des
comportements moins compétitifs et des comportements également plus altruistes
[25]. De plus l’attention portée aux signaux de l’environnement est modifiée après un
stress social [26]. L’adaptation particulière que requière le stress de l’exclusion
sociale est donc de répartir l’allocation des ressources attentionnelles vers le monde
interne et / ou le monde externe. Sur le plan émotionnel l’exclusion sociale peut
déclencher des émotions très diversifiées allant de la peur, l’anxiété sociale, la
jalousie, la douleur, la colère, la honte ou la tristesse, voire un émoussement
émotionnel. Nous distinguons deux types d’émotions en réponse au stress d’exclu-
sion sociale : les émotions primaires (peur, jalousie, anxiété sociale...) et les émotions
secondaires (colère, tristesse). Les émotions secondaires sont plus liées à la perte
induite par le rejet qu’au rejet social lui-même. Ces réactions émotionnelles sont à la
fois la cause et la conséquence des processus de réallocation attentionnelle.

Une de nos hypothèses est que les sujets à risque de dépression ou les sujets déprimés
présentent une sensibilité excessive au rejet social. Des travaux de l’équipe de Downey
à Columbia University ont défini précisément cette notion de sensibilité au rejet social.
Les individus sensibles au rejet social présentent trois caractéristiques essentielles : 1)
ils s’attendent fréquemment à un rejet social ou à recevoir des signaux sociaux
négatifs ; 2) ils perçoivent plus aisément ces signaux sociaux dans l’environnement ;
3) ils réagissent de manière excessive (émotions plus intenses par exemple) au signal
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de rejet social. Des échelles de sensibilité au rejet social ont été développées [27]. Par
ailleurs l’existence de facteurs génétiques (à déterminer) ou des antécédents de stress
interpersonnels (ex. négligence affective, abus sexuels dans l’enfance ; perte parentale
précoce) augmente la sensibilité au rejet social. Les scores élevés de sensibilité au rejet
social prédisent à 6 mois des scores de rumination ou la persistance de symptômes
dépressifs. Deux facteurs sont essentiels dans le lien entre la dépression d’un côté et la
sensibilité au rejet de l’autre : les attentes de l’individu d’un rejet et la valeur placée par
le sujet dans la prévention de ce rejet. Ce modèle attente-valeur du rejet prédit des
réactions cognitives, émotionnelles particulières et surtout prédit les situations de
stress augmentant le risque de dépression. Ainsi par exemple la rupture d’une relation
affective importante pour l’individu sera source de dépression si elle est initiée par
autrui (signal de rejet) et non par le sujet et s’il elle touche des individus qui s’attendent
à être rejetés et qui sont concernés par la prévention de ce rejet. Chez ces sujets le signal
de rejet est perçu comme un signal de leur incapacité ou de leur échec à réaliser le but
de ne pas se faire rejeter.

Une des raisons de cette sensibilité accrue induite par le rejet social proviendrait
d’un investissement relationnel ambivalent marqué d’emblée par des enjeux person-
nels excessifs. En accord avec les hypothèses de Freud exprimées dans « Deuil et
mélancolie » sur la nature ambivalente et narcissique des relations d’objet du
déprimé, nous suggérons que le rejet social révèle la nature ambivalente des inves-
tissements relationnels en mettant le sujet dans l’impossibilité de prioriser l’alloca-
tion des ressources attentionnelles de façon adaptée aux dépens d’une focalisation
sur soi excessive. De nombreux travaux ont montré qu’un but non résolu (ici la
prévention d’un rejet) active des processus de rumination et donc des difficultés à
allouer les ressources attentionnelles [28]. Comme suggéré par Freud, le rejet social
chez le sujet à risque entraine une dévalorisation (dévaluation narcissique) trop
importante entrainant une réallocation des ressources attentionnelles sur le soi (« la
perte de l’objet devient une perte du moi »).

Il résulte de cette hypothèse que dans la dépression ou chez des sujets à risque de
dépression les réactions émotionnelles seront plutôt de type secondaire (tristesse,
colère) et traduiraient un vécu de perte après exclusion sociale. Ces émotions
(tristesse, colère) renforceraient le risque d’engager des processus de rumination [29]
et captureraient ainsi les ressources attentionnelles vers le monde interne aux dépens
du réinvestissement vers le monde externe ce qui renforce l’émotion initiale.

Peut-on étudier ces processus au niveau neural ? Des paradigmes expérimentaux
ont été mis au point permettant de mimer transitoirement et de façon reproductible
des situations d’exclusion sociale. Le Cyberball est une tâche classique d’exclusion
sociale. Le Cyberball est un jeu de lancer de balle au cours duquel le sujet joue avec
deux joueurs (en réalité des joueurs virtuels). La tâche consiste à envoyer la balle aux
différents joueurs. Deux types de conditions expérimentales sont présentes: une
condition d’inclusion où chaque participant reçoit un tiers des lancers et une
condition d’exclusion où le participant est exclu par les deux joueurs virtuels.
À l’issue de cette condition d’exclusion on demande au participant de décrire
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l’impact sur des « besoins fondamentaux » comme le sentiment de contrôle, l’estime
de soi, le sens de la vie et le sentiment d’appartenance. Des échelles d’humeur et
d’émotions peuvent être aussi évaluées. La condition d’exclusion entraine un chan-
gement significatif au niveau des besoins fondamentaux [30]. Naomi Eisenberger a
étudié les corrélats neuronaux en IRMf de la condition d’exclusion lors de la tâche
du Cyberball [31]. Elle retrouve une activation du cortex préfrontal ventro-latéral
(proche de l’insula) et la partie dorsale du Cortex cingulaire antérieur (dCCA). De
nombreuses autres études ont confirmé le rôle de ces régions dans la situation
d’exclusion sociale et de feedback social négatif. Dans une méta-analyse des études
sur l’exclusion sociale incluant le Cyberball et d’autres taches, notre équipe a montré
qu’il s’agissait de la partie ventrale du CCA (plus exactement la région subgénuale
du cortex cingulaire antérieur) qui était impliquée [32]. Ce résultat est essentiel car
on connaît la place primordiale du SgCCA dans la physiopathologie de la dépres-
sion et surtout cela permet d’entrevoir une fonction particulière de cette région
cérébrale dans le traitement des signaux sociaux. Nos résultats sur le SgCCA ont été
confirmés par d’autres équipes, montrant également la complexité des réactions
cognitivo-affectives induites par l’exclusion sociale, [33]. Nous suggérons que le
cortex subgénual est un « sociomètre » qui monitore le degré d’acceptation sociale
de l’individu. Le caractère fondamental du besoin d’appartenance à un groupe
social pour la survie, l’accès à la nourriture et à la reproduction de l’espèce doivent
se traduire par l’existence d’un système homéostasique régulant ce besoin et détec-
tant des signaux le menaçant. Selon la théorie du sociomètre décrite par Leary au
sujet de l’estime de soi [34], nous suggérons que le SgCCA joue ce rôle et réagit
rapidement aux signaux de menace d’exclusion sociale. Le SgCCA présente des
connexions directes avec le cortex insulaire. Dans un modèle neural d’exclusion
sociale que nous proposons, le signal social négatif (signalant une exclusion sociale
ou une menace à l’acceptation sociale) parvient au SgCCA qui transmet cette
information au cortex insulaire antérieur qui va dans un second temps réguler
l’allocation des ressources attentionnelles en synchronisant l’activité du DMN et du
CEN. Cette dynamique de régulation cognitive et émotionnelle du stress social est
perturbée dans la dépression et chez les sujets à risque de dépression. En premier lieu
parce que comme évoqué précédemment la réponse émotionnelle va être principa-
lement de type « émotion secondaire » (tristesse et / ou colère) ce qui va activer les
processus de rumination. Dans un second temps la coordination de l’activité des
réseaux CEN et DMN est perturbée. En particulier le DMN va anormalement se
connecter au SgCCA en lien avec la rumination et l’intégration d’affects négatifs au
self [35].

Quels sont les arguments pour ce modèle que nous sommes par ailleurs en train de
tester chez le rongeur ? Premièrement il a été montré que l’hyperréactivité du
SgCCA au rejet social chez des adolescents prédisait à 1 an la survenue de symptô-
mes dépressifs [36]. Les sujets déprimés en situation de rejet social comparativement
au sujet normal non déprimé montrent une réaction de tristesse prolongée [37]. En
utilisant une méthode nouvelle d’analyse de l’évolution temporelle du ressenti
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émotionnel chez des sujets sains, nous avons observé après un feedback social
négatif, que le caractère initial (explosivité) de la réponse subjective émotionnelle se
situait dans les régions médiales préfrontales et que l’accumulation plus tardive du
ressenti émotionnel activait l’insula [38]. Récemment un travail a testé directement
les effets de l’exclusion sociale chez des sujets avec ou sans histoire de dépression. La
répétition de l’exclusion sociale chez les patients avec un historique de dépression,
activait le cortex cingulaire antérieur dorsal et ceci était négativement lié aux
symptômes dépressifs. Cette activation du dCCA (constituant du Salience
Network) reflétait la salience excessive du signal de rejet social chez les sujets à
risque de dépression [39]. Il n’existe pas à notre connaissance de données sur les
conséquences sur les réseaux fonctionnels du stress social chez les patients déprimés.
Cependant la dynamique du DMN et du SN est clairement modifiée dans les suites
immédiates d’un rejet social [40].

Conclusion

Dans ce travail nous avons passé en revue les données d’imagerie cérébrale fonction-
nelle dans la dépression unipolaire en lien avec nos travaux de recherche. Nous avons
insisté sur l’importance du cortex subgénual (partie la plus ventrale du cortex
cingulaire antérieur), de l’insula antérieure et du cortex médial préfrontal dans la
précipitation, le maintien et la rémission d’un épisode dépressif. Nous proposons un
modèle selon lequel la dépression résulterait d’une sensibilité accrue aux feedback
sociaux négatifs révélant une difficulté en situation de stress à allouer des ressources
attentionnelles adaptées sur le monde interne et le monde externe. Il ressort de ses
travaux que la dépression est un trouble affectant la dynamique de réseaux céré-
braux impliqués dans la régulation émotionnelle, le contrôle cognitif et la référence
à soi. Selon notre modèle, les sujets à risque de dépression pourraient bénéficier de
traitement ciblant cette dynamique cérébrale perturbée et permettant de prévenir
l’apparition d’un premier épisode dépressif caractérisé. En particulier on pourrait
proposer de traiter la sensibilité au rejet social des individus en réduisant la valeur
associée à la prévention du rejet par des thérapies d’acceptation émotionnelle ou de
modification des schémas cognitifs. De même on pourrait proposer au sujet des
stratégies de remédiation cognitive et d’allocation des ressources attentionnelles qui les
détourneraient des signaux sociaux négatifs. Enfin des stratégies de neurofeedback
sont en train de se développer en particulier dans le trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité, stratégies qui pourraient tout à fait s’appliquer aux populations de
patients déprimés ou à risque de dépression avec des troubles de l’allocation des
ressources attentionnelles.

RÉFÉRENCES

[1] Andlin Sobocki P, Wittchen HU. Cost of affective disorders in Europe. European Journal of
Neurology. Blackwell Publishing Ltd ; 2005;12(s1):34-8.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 293-306, séance du 20 février 2018

302



[2] Mayberg HS, Liotti M, Brannan SK, McGinnis S, Mahurin RK, Jerabek PA, et al. Reciprocal
limbic-cortical function and negative mood: converging PET findings in depression and normal
sadness. Am J Psychiatry. 1999;156(5):675-82.

[3] Liotti M, Mayberg HS, McGinnis S, Brannan SL, Jerabek P. Unmasking disease-specific
cerebral blood flow abnormalities: mood challenge in patients with remitted unipolar depres-
sion. Am J Psychiatry. 2002;159(11):1830-40.

[4] Keightley ML, Seminowicz DA, Bagby RM, Costa PT, fossati Philippe, Mayberg HS. Persona-
lity influences limbic-cortical interactions during sad mood induction. Neuroimage. 2003;
20(4):2031-9.

[5] Damasio H, Grabowski T, Frank R, Galaburda AM, Damasio AR. The return of Phineas
Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient. Science. American Association
for the Advancement of Science ; 1994;264(5162):1102-5.

[6] Fossati Philippe, Hevenor SJ, Graham SJ, Grady C, Keightley ML, Craik F, et al. In Search of
the Emotional Self: An fMRI Study Using Positive and Negative Emotional Words. Am J
Psychiatry. 2003;160(11):1938-45.

[7] Rosen HJ, Allison SC, Schauer GF, Gorno-Tempini ML, Weiner MW, Miller BL. Neuroana-
tomical correlates of behavioural disorders in dementia. Brain. 2005;128(Pt 11):2612-25.

[8] Lemogne C, le Bastard G, Mayberg H, Volle E, Bergouignan L, Lehéricy S, et al. In search of the
depressive self: extended medial prefrontal network during self-referential processing in major
depression. Soc Cogn Affect Neurosci. Oxford University Press ; 2009;4(3):305-12.

[9] Lemogne C, Mayberg H, Bergouignan L, Volle E, Delaveau P, Lehéricy S, et al. Self-referential
processing and the prefrontal cortex over the course of depression: a pilot study. J Affect Disord.
2010;124(1-2):196-201.

[10] Lemogne C, Gorwood P, Bergouignan L, Pélissolo A, Lehéricy S, fossati Philippe. Negative
affectivity, self-referential processing and the cortical midline structures. Soc Cogn Affect
Neurosci. Oxford University Press ; 2011;6(4):426-33.

[11] Lemogne C, Gorwood P, Boni C, Pessiglione M, Lehéricy S, fossati Philippe. Cognitive
appraisal and life stress moderate the effects of the 5-HTTLPR polymorphism on amygdala
reactivity. Hum Brain Mapp. Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company ; 2011;
32(11):1856-67.

[12] Delaveau P, Jabourian M, Lemogne C, Allaïli N, Choucha W, Girault N, et al. Antidepressant
short-term and long-term brain effects during self-referential processing in major depression.
Psychiatry Res. Elsevier ; 2016;247:17-24.

[13] Harvey PO, Le Bastard G, Pochon JB, Levy R, Allilaire JF, Dubois B, et al. Executive functions
and updating of the contents of working memory in unipolar depression. J Psychiatr Res. 2004;
38(6):567-76.

[14] Harvey P-O, fossati Philippe, Pochon J-B, Levy R, Lebastard G, Lehéricy S, et al. Cognitive
control and brain resources in major depression: an fMRI study using the n-back task.
Neuroimage. 2005;26(3):860-9.

[15] Price JL, Drevets WC. Neural circuits underlying the pathophysiology of mood disorders.
Trends Cogn Sci (Regul Ed). 2012;16(1):61-71.

[16] Friston KJ. Functional and effective connectivity: a review. Brain Connect. 2011;1(1):13-36.

[17] Kaiser RH, Andrews-Hanna JR, Wager TD, Pizzagalli DA. Large-Scale Network Dysfunction
in Major Depressive Disorder. JAMA Psychiatry. 2015.

[18] Smart OL, Tiruvadi VR, Mayberg HS. Multimodal approaches to define network oscillations in
depression. Biol Psychiatry. 2015;77(12):1061-70.

[19] Menon V. Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model.
Trends Cogn Sci (Regul Ed). 2011;15(10):483-506.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 293-306, séance du 20 février 2018

303



[20] Delaveau P, Arruda Sanchez T, Steffen R, Deschet K, Jabourian M, Perlbarg V, et al. Default
mode and task-positive networks connectivity during the N-Back task in remitted depressed
patients with or without emotional residual symptoms. Hum Brain Mapp. 2017 ; 38(7):3491-
501.

[21] Nejad AB, fossati Philippe, Lemogne C. Self-referential processing, rumination, and cortical
midline structures in major depression. Front Hum Neurosci. Frontiers ; 2013;7:666.

[22] Northoff G, Sibille E. Why are cortical GABA neurons relevant to internal focus in depression?
A cross-level model linking cellular, biochemical and neural network findings. Mol Psychiatry.
2014;19(9):966-77.

[23] Slavich GM, Thornton T, Torres LD, Monroe SM, Gotlib IH. Targeted rejection predicts
hastened onset of major depression. J Soc Clin Psychol. 2009;28(2):223-43.

[24] Baumeister RF, Leary MR. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a
fundamental human motivation. Psychol Bull. 1995;117(3):497-529.

[25] Maner JK, DeWall CN, Baumeister RF, Schaller M. Does social exclusion motivate interper-
sonal reconnection? Resolving the ‘‘ porcupine problem.. ’’ J Pers Soc Psychol. 2007 ; 92(1):42-
55.

[26] Powers KE, Wagner DD, Norris CJ, Heatherton TF. Socially excluded individuals fail to recruit
medial prefrontal cortex for negative social scenes. Soc Cogn Affect Neurosci. 2013 ; 8(2):151-7.

[27] Gao S, Assink M, Cipriani A, Lin K. Associations between rejection sensitivity and mental
health outcomes: A meta-analytic review. Clin Psychol Rev. 2017;57:59-74.

[28] Watkins ER, Nolen-Hoeksema S. A habit-goal framework of depressive rumination. J Abnorm
Psychol. 2014;123(1):24-34.

[29] Nolen-Hoeksema S. The role of rumination in depressive disorders and mixed
anxiety/depressive symptoms. J Abnorm Psychol. 2000;109(3):504-11.

[30] Williams KD, Jarvis B. Cyberball: a program for use in research on interpersonal ostracism and
acceptance. Behav Res Methods. 2006;38(1):174-80.

[31] Eisenberger NI, Lieberman MD, Williams KD. Does rejection hurt? An FMRI study of social
exclusion. Science. American Association for the Advancement of Science ; 2003 ;
302(5643):290-2.

[32] Rotge JY, Lemogne C, Hinfray S, Huguet P, Grynszpan O, Tartour E, et al. A meta-analysis of
the anterior cingulate contribution to social pain. Soc Cogn Affect Neurosci. Oxford University
Press ; 2014;nsu110.

[33] Premkumar P. Are You Being Rejected or Excluded? Insights from Neuroimaging Studies Using
Different Rejection Paradigms. Clin Psychopharmacol Neurosci. Korean College of Neurop-
sychopharmacology ; 2012;10(3):144-54.

[34] Leary MR. Motivational and Emotional Aspects of the Self. Annu Rev Psychol. 2007;
58(1):317-44.

[35] Hamilton JP, Farmer M, Fogelman P, Gotlib IH. Depressive Rumination, the Default-Mode
Network, and the Dark Matter of Clinical Neuroscience. Biol Psychiatry. 2015 Feb 24 ;
78(4):224-30.

[36] Masten CL, Eisenberger NI, Borofsky LA, McNealy K, Pfeifer JH, Dapretto M. Subgenual
anterior cingulate responses to peer rejection: A marker of adolescents’ risk for depression. Dev
Psychopathol. Cambridge University Press ; 2011;23(01):283-92.

[37] Hsu DT, Sanford BJ, Meyers KK, Love TM, Hazlett KE, Walker SJ, et al. It still hurts: altered
endogenous opioid activity in the brain during social rejection and acceptance in major
depressive disorder. Nature Publishing Group ; 2015;20(2):193-200.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 293-306, séance du 20 février 2018

304



[38] Résibois M, Verduyn P, Delaveau P, Rotgé J-Y, Kuppens P, Van Mechelen I, et al. The neural
basis of emotions varies over time: Different regions go with onset- and offset-bound processes
underlying emotion intensity. Soc Cogn Affect Neurosci. 2017.

[39] Dedovic K, Slavich GM, Muscatell KA, Irwin MR, Eisenberger NI. Dorsal Anterior Cingulate
Cortex Responses to Repeated Social Evaluative Feedback in Young Women with and without
a History of Depression. Front Behav Neurosci. Frontiers ; 2016;10:64.

[40] Clemens B, Wagels L, Bauchmüller M, Bergs R, Habel U, Kohn N. Alerted default mode:
functional connectivity changes in the aftermath of social stress. Sci Rep. 2017;7:40180.

DISCUSSION

M. Jean François ALLILAIRE

Ces travaux montrant l’existence d’une signature cérébrale de la dépression, mais qu’on est
encore loin de pouvoir en faire un biomarqueur de la dépression, apportent-ils des éléments
prédictifs de la réponse thérapeutique aux antidépresseurs ?

Merci pour cette question. Nous avons pu montrer dans une étude en collaboration avec
les laboratoires Servier que le degré d’activité du cortex médial préfrontal lors d’une
tâche de référence à soi avant l’administration d’un antidépresseur, permettait de prédire
la rémission clinique à 6 mois lors d’un traitement par Agomélatine. Cependant ce type
d’étude est une étude de groupe et nous ne sommes pas encore dans la capacité d’utiliser
ce type de données d’imagerie pour prédire la rémission ou la réponse à un traitement à
l’échelle individuelle.

M. Jean-Jacques HAUW

Dans l’un des schémas que vous avez montré, il existe une élévation du métabolisme du
cervelet médian. Comment expliquez-vous l’intervention du cervelet dans le mécanisme de la
dépression ?

On sait que des lésions du cervelet peuvent induire des troubles affectifs de type dépressif.
Cependant le rôle précis du cervelet n’est pas encore très clair dans la physiopathologie
dépressive.

M. Henri LÔO

Votre présentation clinique, soulignant l’hypersensibilité au rejet et aux représentations
négatives, s’inscrit à l’encontre de la classique notion d’anesthésie affective dans la dépres-
sion. Mais vous rapportez également le désinvestissement du monde extérieur. Pourquoi
limitez-vous vos propos aux déprimés unipolaires ? Vos résultats semblent s’appliquer à
toutes les dépressions majeures caractérisées ? De plus on sait qu’un certain nombre de
dépressions dites unipolaires, s’avèrent bipolaires au fil du temps.

Effectivement on peut appliquer ce modèle aux troubles de l’humeur unipolaire ou
bipolaire. Concernant l’attention portée aux affects négatifs et « la mise de côté » de
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l’anhédonie, c’est en effet une limite de notre modèle de sensibilité excessive aux signaux
sociaux. Cependant des travaux récents suggèrent que dans certaines situations, la
réponse aux signaux sociaux négatifs peut être un émoussement affectif touchant aussi
bien les émotions négatives que les émotions positives.

M. Gérard MILHAUD

Avez-vous étudié l’effet du traitement par antidépresseurs sur les paramètres cérébraux au
cours de leur traitement et de leur guérison ?

Nous avons en effet étudié les effets du traitement sur l’activité des réseaux cortico-
limbiques. Nous avons ainsi pu montrer récemment (Delaveau et al, HBM, 2017) que la
rémission complète de la dépression s’accompagnait d’une normalisation des coopéra-
tions entre le réseau du contrôle exécutif et le réseau du mode par défaut, chez des
patients traités par un inhibiteur de recapture de la sérotonine.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Vous avez dit « la sensibilité au rejet prédit le syndrome dépressif ».

Y-a-t-il une proportionnalité entre le degré de cette sensibilité et le risque de dépression ?

Que proposez-vous en pratique chez les personnes chez lesquelles vous constatez cette
« sensibilité au rejet » ?

Il y a effectivement une proportionnalité dans le degré de cette sensibilité et le risque de
dépression et il faut bien évidemment être prudent avec le terme de prédiction. Chez les
personnes avec ce type de sensibilité accrue au rejet on peut proposer des techniques de
prévention par méditation ou développement des capacités de contrôle cognitif lors des
situations stressantes.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

La détermination des zones anatomiques impliquées dans la dépression aura-t-elle une
influence sur les indications thérapeutiques ?

Oui on peut espérer définir des sous-groupes de patients déprimés en fonction de leurs
paramétres d’activation cérébrale. Sous groupes qui répondront à telle ou telle interven-
tion thérapeutique (ex. médicament antidépresseur ou psychothérapie).
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