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SCIENCE OU SCIENCE-FICTION:
LA DÉPRESSION CHEZ LES HOMMES
EST-ELLE NÉGLIGÉE?
Il est généralement admis que la dépression est
beaucoup plus courante chez les femmes que chez les
hommes. Elles reçoivent un diagnostic de dépression
deux fois plus souvent que les hommes, et les publicités
d’antidépresseurs mettent habituellement en scène des
femmes1,2. De plus, la plupart des études tenant compte
du sexe portent sur des sujets féminins . La dépression
chez les hommes est-elle vraiment si rare, ou y aurait-il
anguille sous roche?

UNE ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE
La dépression chez les hommes est probablement
plus courante que nous le pensons. Au Canada, quatre
suicides sur cinq sont commis par des hommes4. Les taux
de suicide globaux chez les hommes sont en fait plus
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masculinité ainsi que la stigmatisation de la dépression
représentaient des obstacles à la recherche d’aide :
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CONCLUSION

« La dépression et le suicide
sont associés à une forte
stigmatisation et à beaucoup de
stoïcisme, et bien des hommes
hésitent à demander de l’aide. »

Les attentes sociales quant aux réactions appropriées à la
dépression selon le sexe ont une grande influence sur les
symptômes des hommes, leurs stratégies d’adaptation et
leurs comportements de recherche d’aide. Jusqu’à tout
récemment, peu de chercheurs et de professionnels de la
santé se sont intéressés à la dépression chez les hommes.

– Dr. John Oliffe
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