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Les approches catégorielles et dimensionnelles utilisées respectivement dans les manuels diagnostiques (DSM-5) et 
dans les échelles d’évaluation (MADRS pour la dépression), sont complémentaires.
L’approche polythétique du DSM prend en compte un nombre minimal de symptômes, issus d’une liste, sans critère 
d’intensité. L’approche dimensionnelle des échelles permet de caractériser l’intensité de chaque symptômes mais 
produit un score global qui ne permet pas de spécifier le nombre et les différents types de symptômes observés.

L’auto-questionnaire multidimensionnel d’évaluation de la dépression DD4 (échelle d’auto-évaluation de
Dépression de Ducher) se présente sous la forme de quatre modules (pouvant être utilisés séparément) composés de
15 questions identiques (je me sens triste, je souffre moralement…). La formulation permet une cotation de 0 à 4

Nous avons conduit une étude transversale dans une population de sujets présentant un Episode Dépressif
Caractérisé (critère DSM-5) dont l’objectif principal était d’explorer la validité concourante de la DD4 et de la
MADRS 1 (considérée comme un « gold standard » des outils d’évaluation de la dépression).

Nous avons inclus 107 patients (hospitalisés et ambulatoires) :
• 85 femmes / 22 hommes
• Age moyen = 43 ans (IC : 11,56)

Le score moyen à la MADRS était de 30 (IC : 5.72)
Nous leur avons administré au cours d’un entretien la MADRS, la DD4, 
ainsi que l’échelle d’auto-évaluation du risque suicidaire aRSD 2.

Nous observons une corrélation statistiquement significative entre les dimensions de la DD4 et la MADRS
Ces résultats doivent être répliqués. De même les qualités psychométriques de la DD4 (fidélité, validité) doivent 

être explorés dans d’autres échantillons 

Du fait de son caractère multidimensionnel, la DD4 pourrait
permettre de définir des profils dépressifs particuliers ainsi que
des populations à risque de rechute, en particulier en tenant
compte des résultats au module « Evaluation Maximale ».
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