À l’occasion de la journée mondiale de la santé
le 7 avril, consacrée cette année à la dépression,
ARTE propose un documentaire scientifique sur les
nouvelles pistes thérapeutiques et les recherches
médicales dans le domaine.
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Le système immunitaire pourrait-il jouer un rôle dans
l’apparition de la dépression ? Éléments de réponse
dans ce documentaire instructif.
Aujourd’hui, beaucoup de patients
atteints de dépression ne voient pas
leur état s’améliorer malgré la prise
d’antidépresseurs. Pourrait-on demain
les guérir à l’aide d’autres traitements,
notamment anti-infectieux ? Selon
un grand nombre de scientifiques,
le système immunitaire serait la clé
pour mieux comprendre et combattre
cette maladie psychique. En effet,
stress et mauvaise alimentation
pourraient favoriser le développement

d’infections jouant un rôle important
dans son apparition. Des universités
et des entreprises pharmaceutiques
se sont donc associées pour mener
une étude de plusieurs années sur
cette question. Ce documentaire met
en lumière les techniques de pointe
employées par les chercheurs en
matière d’imagerie, d’immunologie
et de génétique afin de sonder les
mystères des liens entre notre corps
et notre esprit.

Le documentaire sera disponible en ligne sept jours avant sa diffusion à l’antenne,
accompagné par une dizaine de vidéos bonus.

DES FAITS ET DES CHIFFRES

1 personne sur 5 traverse au moins 1 fois
dans sa vie une période dépressive.
Près d’

Selon une estimation de l’OMS, les troubles
psychiques telle la dépression seront d’ici

deuxièmes troubles les plus répandus
après les maladies cardio-vasculaires.

femmes sont 2 fois plus touchées
que les hommes.
Une dépression dure en moyenne 4 à 6 mois.
Les

Chez certains, elle peut durer plusieurs années.

1/3 des patients ne répondent pas
aux antidépresseurs classiques.
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