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RÉSUMÉ
L’administration d’interféron (IFN)-α pour le trai

tement de pathologies virales chroniques ou de cer
tains cancers, s’accompagne d’effets secondaires neu
ropsychiatriques chez une large proportion de 
patients traités. Les mécanismes par lesquels les cyto
kines induisent ces symptômes, de même que les fac
teurs de vulnérabilité de ces effets, demeurent large
ment méconnus. Nous avons entrepris plusieurs 
études cliniques, combinant approches biochimiques, 
imagerie cérébrale fonctionnelle et interventions thé
rapeutiques, afin de préciser les caractéristiques 
sémiologiques et les stratégies de prévention des effets 
neuropsychiatriques du traitement par IFN-a chez 
des patients souffrant d’un mélanome malin à haut 
risque métastatique, ou de l’hépatite C. Les résultats 
obtenus indiquent que les symptômes neurovégéta
tifs et psychiques (thymiques et cognitifs) induits par

l’IFN-α constituent deux composantes syndromiques 
distinctes par leur sémiologie et par leur réponse à un 
traitement antidépresseur, suggérant différents méca
nismes physiopathologiques sous-jacents. Ces don
nées révèlent également que des altérations du fonc
tionnement neuroendocrinien, de l’activité nerveuse 
fronto-striatale et du métabolisme des monoamines 
peuvent contribuer à la physiopathologie de certains 
symptômes centraux de la dépression sous IFN-a, tels 
que l’humeur dépressive, les troubles cognitifs, 
I’anhédonie et le ralentissement psychomoteur. Files 
permettent également d’identifier différents mar
queurs comportementaux et biologiques de vulnéra
bilité à la dépression sous IFN-a. L’ensemble des 
données présentées fournit des informations origi
nales sur la relation entre cytokines et dépression.

SUMMARY Neuroimmune interactions in psychopathology : the IFN-alpha-induced depression
The use of interferon (IFN)-alpha for the treatment 

of viral diseases or cancers is associated with neuro
psychiatrie side effects in a large number of patients. 
The mechanisms by which cytokines induce these 
symptoms, as well as the vulnerability factors for 
these effects, have not been yet fully elucidated. Sys
tematic clinical studies, combining biochemical 
approaches, functional brain imaging and treatment 
intervention, have been initiated to better understand 
the phenomenology, pathophysiology, and preventive 
strategies of the neuropsychiatrie effects of IFN-alpha 
in patients with malignant melanoma or chronic 
hepatitis C. The findings indicate differential pheno
menology and treatment responsiveness of the neu-

rovégétative and mood/cognitive symptoms induced 
by IFN-alpha, suggesting distinct underlying mecha
nisms. Impaired neuroendocine function, fronto-stria- 
tal dysfunction and decreased monoamine were found 
to contribute to the pathophysiology of core symp
toms of IFN-alpha-induced depression, including 
symptoms of mood alterations, cognitive dysfunction, 
anhedonia and psychomotor retardation. In addition, 
some behavioral and biological markers of the vul
nerability for IFN-alpha-induced depression were 
identified. These findings provide important infor
mation concerning the relationship between cytokines 
and depression.
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INTRODUCTION

Les cytokines sont des médiateurs solubles libérés par 
les cellules immunes (macrophages, monocytes) lors de 
l’activation du système immunitaire par un agent patho
gène. Elles jouent un rôle central dans la coordination de 
la réponse immune, permettent la communication entre 
les différentes cellules immunes activées et amplifient la 
réaction inflammatoire en activant la multiplication 
macrophagique et la synthèse de certaines enzymes. En 
raison de leur action immunomodulatrice, des cytokines, 
comme l’interleukin-2 et les interférons, sont maintenant 
couramment utilisées pour le traitement de maladies à 
composante tumorale ou virale comme certains cancers 
ou virus (hépatite C, SIDA, etc). La principale limitation 
des cytokines utilisées à visée thérapeutique est liée à 
leurs effets secondaires, notamment neuropsychiatriques. 
L’interféron-α (IFN-a) est aujourd’hui la cytokine la 
plus utilisée en clinique, essentiellement pour le traite
ment du mélanome malin à haut risque métastatique, de 
certains cancers du rein, et du virus de l’hépatite C. Son 
administration s’accompagne de symptômes neuropsy
chiatriques fréquents, notamment d’épisodes dépressifs 
majeurs, qui nécessitent une importante surveillance cli
nique et une prise en charge du patient traité. En plus de 
porter préjudice à la qualité de vie du patient, ces effets 
peuvent également nécessiter l’ajustement du schéma 
thérapeutique (ex : la diminution de la dose d’IFN-α 
administrée) et limiter l’adhésion du patient au traite
ment. Les travaux de Musselman et al. (2001) chez des 
patients souffrant d’un mélanome malin à haut risque 
métastatique traité par IFN-a démontrent par exemple 
que la survenue d’un épisode dépressif majeur au cours 
du traitement cytokinergique (45 % des patients dans 
cette étude) augmente significativement le risque d’inter
ruption précoce du traitement.

L’objectif de cette revue est de présenter une descrip
tion clinique exhaustive des effets neuropsychiatriques de 
l’IFN-α utilisé en thérapeutique, et d’étayer, sur la base 
de données récentes, diverses hypothèses relatives aux 
mécanismes de vulnérabilité et aux processus physiopa
thologiques impliqués dans la dépression sous IFN-a. 
Au travers de l’exemple des syndromes dépressifs asso
ciés aux traitements par les cytokines, cette revue a 
l’ambition plus large de fournir divers éléments de 
réflexion sur l’importance des interactions neuro
immunes en psychopathologie.

Les effets neuropsychiatriques de l’IFN-α : 
des symptômes neurovégétatifs aux troubles 
de l’humeur

Les symptômes neuropsychiatriques qui apparaissent 
au cours du traitement par l’IFN-α sont variés et se tra
duisent à la fois par des altérations de l’humeur, des 
troubles cognitifs et des manifestations neurovégétatives. 
Dans une étude récente menée chez des patients recevant 
de fortes doses d’IFN-α pour le traitement d’un méla
nome malin à haut risque métastatique (Capuron et al.,

2002a), nous avons répertorié l’ensemble des symptômes 
neuropsychiatriques induits par le traitement selon leur 
prévalence et leur dynamique temporelle (Tableau I). 
Comme le montre le tableau, les symptômes les plus fré
quents sont les symptômes neurovégétatifs et somatiques 
tels que la fatigue (qui apparaît chez 80 % des patients 
traités) ou la douleur (55 % des patients). Les symp
tômes psychiques sont également largement représentés 
dans le tableau clinique des effets de F IFN-a. Ces symp
tômes comprennent l’humeur dépressive (60 % des 
patients), l’anhédonie (30 %), la tension et l’irritabilité 
(50 %), l’humeur anxieuse (45 %) et les troubles de la 
concentration (30 %). L’examen de la dynamique tem
porelle des effets neuropsychiatriques de l’IFN-α révèle 
une dissociation entre les symptômes neurovégétatifs et 
somatiques, et les symptômes psychiques. Alors que les 
symptômes neurovégétatifs et somatiques apparaissent 
de façon précoce au cours du traitement par IFN-a (dès 
la deuxième semaine de traitement), les symptômes thy
miques et cognitifs sont observés pendant les phases plus 
tardives de traitement (le plus souvent à partir du 
deuxième mois de thérapie).

Tableau I. -  Pourcentage de patients (n = 20) souffrant de 
symptômes neuropsychiatriques d’intensité modérée à sévère au 
cours de l’administration de fortes doses d’IFN-α pour le 
traitement d’un mélanome malin à haut risque métastatique. Les 
symptômes sont répertoriés par dimensions (Adapté de Capuron et 
al., Neuropsychopharmacology, 2002, 26, 643-652).

Pourcentage

Symptômes dépressifs
Humeur dépressive 60
Anhédonie 30
Idées suicidaires 10
Sentiments de culpabilité 5

Symptômes anxieux
Tension / irritabilité 50
Humeur anxieuse 45
Angoisses / craintes 15

Symptômes cognitifs
Troubles de la concentration 30
Déficits mnésiques 15
Difficulté pour trouver ses mots 15
Episodes de confusion 10
Indécision 10

Symptômes neurovégétatifs
Fatigue / perte d’énergie 80
Troubles du sommeil 45
Ralentissement psychomoteur 40
Anorexie 35

Symptômes somatiques
Douleur 55
Symptômes gastrointestinaux 50

L’épisode dépressif majeur sous IFN-a : 
prevalence, sémiologie et traitement

La prévalence d’un épisode dépressif majeur selon les 
critères diagnostiques du DSM-IV (Diagnostic and Sta
tistical Manual of Mental Disorders -  Fourth Edition,
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American Psychiatrie Association, 1994) (Tableau II) est 
particulièrement élevée chez les patients traités par l’IFN- 
α puisque celle-ci varie de 30 a 50 % selon les études 
(Hauser et al., 2002 ; Musselman et al., 2001 ; Miyaoka 
et al., 1999). Il est important de préciser que, selon la 
classification du DSM-1V, la dépression qui survient sous 
traitement par T IFN-a correspond à un trouble de 
l’humeur dû à une substance (ou dépression iatrogène). 
La prévalence de la dépression sous IFN-a est proche de 
celle observée chez les patients souffrant d’affections 
médicales à caractère inflammatoire comme certaines 
maladies cardiovasculaires, les affections virales chro
niques, l’arthrite rhumatoïde ou certains cancers (Krish- 
nan et al., 2002 ; Nemeroff et al., 1998 ; McDaniel et al.,
1998), et elle est nettement supérieure à la prévalence de 
la dépression dans la population française générale 
(7-14 %) (Le Pape & Lecomte, 1999).

Comme nous l’avons déjà noté, l’humeur dépressive, 
l’anhédonie, les perturbations cognitives et les symp
tômes neurovégétatifs tels que la fatigue et le ralentisse
ment psychomoteur sont prédominants dans le tableau 
clinique de la dépression associée au traitement par IFN-a 
(Capuron et al., 2002a). En outre, dans une étude menée 
sur 47 patients traités soit par l’IFN-a soit par l’inter- 
leukine-2, nous avons montré que le ralentissement psy
chomoteur (mesuré dans un test de temps de réaction

informatisé) qui apparaît précocement lors du traitement 
par IFN-a prédit significativement l'intensité de la symp
tomatologie dépressive des patients pendant les phases 
ultérieures de traitement (Capuron et al., 2001 ). Ces don
nées indiquent que le ralentissement psychomoteur 
constitue une composante essentielle, et un indicateur 
précoce, de la symptomatologie dépressive induite par 
l’administration thérapeutique d'IFN-α.

Divers travaux ont été récemment entrepris pour défi
nir les modalités de traitement des troubles dépressifs 
associés à l’administration d’IFN-α. L’étude de Mussel
man et al. (2001), menée en double aveugle chez 40 
patients souffrant d’un mélanome malin à haut risque 
métastatique traité par l’IFN-α, a montré que l'adminis
tration prophylactique d’un antidépresseur, la paroxé- 
tine, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, per
mettait de prévenir la survenue d'un épisode dépressif 
per-thérapeutique. Seulement 11 % des patients prétrai
tés par l’antidépresseur développaient un épisode dépres
sif majeur au cours du traitement par IFN-α contre 45 % 
des patients ayant reçu le placebo. Le citalopram, un 
autre antidépresseur de la famille des inhibiteurs de la 
recapture de la sérotonine, est également efficace dans 
85 % des cas pour le traitement de la dépression induite 
par l’IFN-α chez des patients souffrant d'hépatite C 
(Hauser et al , 2002).

Tableau II. -  Critères diagnostiques de l’épisode dépressif majeur selon la classification du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders -  Fourth Edition). (Adapté de American Psychiatric Association, 1994)

A. Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une même période d’une durée de deux semaines et avoir 
représenté un changement par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit 1 ) une humeur dépressive, soit 2) 
une perte d’intérêt ou de plaisir.
Note : Ne pas inclure des symptômes qui sont manifestement imputables à une affection médicale générale, à des idées délirantes ou à des 
hallucinations non congruentes à l’humeur.
(1) Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalée par le sujet (p. ex. se sent triste ou vide) ou 

observée par les autres (p. ex. pleure).
(2) Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités pratiquement toute la journée, presque tous les 

jours (signalée par le sujet ou observée par les autres).
(3) Perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime (p. ex. modification du poids corporel en un mois excédant 5 %), ou 

diminution ou augmentation de l’appétit presque tous les jours.
(4) Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
(5) Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (constaté par les autres, non limité à un sentiment subjectif de fébrilité 

ou de ralentissement intérieur).
(6) Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours.
(7) Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les jours (pas seulement se 

faire grief ou se sentir coupable d’être malade).
(8) Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalée par le sujet ou observée par les 

autres).
(9) Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentative de suicide ou 

plan précis pour se suicider.

B. Les symptômes ne répondent pas aux critères d’épisode mixte

C. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants

D. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex. une substance donnant lieu à un abus, 
un médicament) ou d’une affection médicale générale (p. ex. hypothyroïdie).

E. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, c’est-à-dire après la mort d’un être cher, les symptômes persistent pendant plus 
de deux mois ou s’accompagnent d’une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides, de dévalorisation, d'idées 
suicidaires, de symptômes psychotiques ou d’un ralentissement psychomoteur.
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Par une approche dimensionnelle, nous avons montré 
que les différentes dimensions du trouble dépressif induit 
par l’IFN-α ne répondent pas de façon homogène à 
l’administration préventive de paroxétine. La paroxétine 
empêche la survenue des symptômes dépressifs, anxieux 
et cognitifs au cours du traitement par l’IFN-α chez les 
patients cancéreux, mais n’a que peu d’effets sur l’appa
rition des symptômes neurovégétatifs et somatiques 
(Capuron et al., 2002a).

L’existence d’une vulnérabilité 
aux effets dépressogènes de l’IFN-α

Récemment, diverses études longitudinales dans des 
populations de patients traités par l’IFN-α ont révélé 
l’existence de marqueurs de vulnérabilité psychologiques 
et biologiques aux effets dépressogènes du traitement.

En ce qui concerne le versant psychologique, plusieurs 
travaux ont montré que les patients qui développent une 
symptomatologie dépressive clinique au cours des trai
tements par F IFN-α présentent des signes dépressifs sub
syndromiques avant la mise en route du traitement, révé
lés par des scores pré-thérapeutiques plus élevés dans des 
échelles de dépression par comparaison aux patients dont 
l’humeur reste stable au cours du traitement (Capuron et 
al., 1999, Miyaoka et al., 1999 ; Musselman et al., 2001). 
Ces scores de dépression pré-thérapeutiques plus élevés 
chez les patients vulnérables s’expliquent plus spécifi
quement par la présence de symptômes tels que les 
troubles du sommeil et de la concentration, la lassitude 
et les pensées pessimistes avant la mise en route du trai
tement. Ces données sont importantes car elles indi
quent que la vulnérabilité à la dépression sous IFN-a 
peut être repérée par des indicateurs psychologiques.

Au plan biologique, des données obtenues par notre 
groupe indiquent que les patients qui développent un 
épisode dépressif majeur au cours du traitement par IFN- 
α présentent, dès la première administration d’IFN-α, une 
réponse exagérée de l’axe corticotrope, caractérisée par 
une augmentation significativement plus élevée des 
concentrations périphériques de l’hormone adrénocorti- 
cotrope (ACTH) et du cortisol dans les 3 heures qui sui
vent la première injection de la cytokine par comparai
son aux patients dont l’humeur reste stable au cours du 
traitement (Miller et al., 2002). Ces résultats laissent 
penser que l’hyper-réactivité de l’axe corticotrope, révé
lée dans le cas présent par un stimulus immun (e.g., IFN- 
α), peut constituer un marqueur de vulnérabilité à la 
dépression sous cytokines. Les mécanismes responsables 
de cette hyper-réactivité de l’axe corticotrope chez les 
patients vulnérables ne sont pas encore connus. Néan
moins, l’hyperactivité du système CRF (Corticotropin 
Releasing Factor, hormone qui joue un rôle majeur dans 
l'activation de l’axé corticotrope) et/ou la résistance des 
récepteurs aux glucocorticoïdes, qui apparaît au cours 
d'une infection virale (Miller et al., 1999 ; Pariante et al ,
1999), constituent des candidats potentiels. Il reste éga
lement à déterminer quels sont les facteurs génétiques 
et/ou épigénétiques à l’origine de la vulnérabilité aux

effets dépressifs des cytokines. Diverses études montrent 
que les événements de vie précoces peuvent favoriser le 
risque d’apparition ultérieure d’un épisode dépressif. Les 
travaux de Heim et al. (2000) montrent par exemple 
qu’une histoire d’abus physique ou sexuel durant 
l’enfance est associée à l’hyper-réactivité de l’axe corti
cotrope et au risque dépressif à l’âge adulte.

Les mécanismes physiopathologiques 
de la dépression induite par l’IFN-α

Des résultats récents indiquent que des altérations des 
systèmes nerveux fronto-striataux et du métabolisme des 
monoamines, notamment de la sérotonine, peuvent 
contribuer à l’émergence d’un épisode dépressif au cours 
du traitement par IFN-a.
L'altération des systèmes fronto-striataux

Les symptômes qui prédominent dans le tableau cli
nique de la dépression associée au traitement par l’IFN-α 
(humeur dépressive, anhédonie, troubles de la concentra
tion, ralentissement psychomoteur) laissent penser à une 
altération des systèmes nerveux frontaux et striataux. 
Selon la littérature, des perturbations de l’activité nerveuse 
dans les régions frontales pourraient être associées à 
l’humeur dépressive et aux troubles de l’attention, et des 
altérations de l’activité des régions striatales pourraient 
participer au ralentissement psychomoteur et à l’anhédo- 
nie. En mesurant l’activité métabolique cérébrale du glu
cose par tomographie par émission de positrons, Juen- 
gling et collaborateurs (2000) ont montré que 
l’administration d’IFN-α à des patients souffrant du virus 
de l’hépatite C entraîne un hypométabolisme frontal bila
téral (région BA 9) associé aux scores des patients dans 
l’échelle de dépression de Beck. Plus récemment, des don
nées préliminaires obtenues dans notre équipe en utilisant 
à la fois la tomographie par émission de positrons (mesu
rant l’activité métabolique du glucose) et l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) fonctionnelle ont montré 
que l’administration d’IFN-α modifie l’activité striatale 
(diminution de l’activité du noyau caudé et du noyau 
accumbens en IRM fonctionnelle) et diminue l’activité du 
gyrus frontal (Pagnoni et al., 2002 ; Capuron et al., 2002b). 
Tout se passe comme si F IFN-α altérait le fonctionnement 
des circuits nerveux (et des systèmes de neurotransmis
sion) qui relient les structures des ganglions de la base au 
cortex frontal. Compte tenu de la richesse des afférences 
dopaminergiques au niveau du striatum, il est vraisem
blable que l’IFN-α affecte le métabolisme de la dopa
mine. Cette hypothèse est confortée par des descriptions 
récentes de cas cliniques illustrant l’apparition de troubles 
moteurs de type Parkinson chez les patients traités par 
l’IFN-α et l’efficacité de l’administration de lévodopa 
pour le traitement de ces troubles (Sunami et al., 2000).
L'altération du métabolisme du tryptophane 
et de son produit final, la sérotonine

Le tryptophane est le précurseur majeur de la synthèse 
de sérotonine, un neurotransmetteur au rôle prépondérant
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dans la neurobiologie de la dépression (Owens & Neme- 
roff, 1994; Malone & Mann, 1993). La dépression est 
souvent associée à une diminution de l’activité sérotoni
nergique et une déplétion aiguë en tryptophane favorise 
la rechute chez des individus vulnérables ayant récupéré 
de leur dépression (Delgado et al, 1994; Moore et al.,
2000). Les cytokines, notamment l’IFN-α, ont de puis
sants effets sur le métabolisme de la sérotonine. Des tra
vaux expérimentaux chez le Rat montrent que l’adminis
tration intracérébroventriculaire de cette cytokine diminue 
les concentrations de sérotonine dans diverses régions 
cérébrales, dont le cortex frontal et le mésencéphale 
(Kamata et al , 2000). Au plan clinique, nous avons 
récemment montré que l’administration d’IFN-α et/ou 
d’interleukine-2 est accompagnée d’une diminution 
importante des concentrations plasmatiques de trypto
phane et du rapport tryptophane / acides aminés 
compétitifs (tyrosine, valine, isoleucine, leucine, phényl- 
alanine). En outre, l’amplitude de la diminution des 
concentrations circulantes en tryptophane au cours du 
traitement par cytokines est corrélée au développement et 
à l’intensité de la symptomatologie dépressive des 
patients, notamment en ce qui concerne les pensées pes
simistes, les idéations suicidaires, l’anorexie et les 
troubles de la concentration (Capuron et al., 2002c).

Les cytokines, comme l' IFN-a, peuvent diminuer les 
concentrations circulantes en tryptophane, par l’induction 
d’une enzyme, l’indolamine 2,3-dioxygénase (IDO). 
L’IDO est exprimée par les macrophages et les mono
cytes activés et elle constitue la première enzyme de 
dégradation du tryptophane dans la voie de la kynurénine 
puis de l’acide quinolinique, au détriment de la voie de 
la sérotonine (Figure 1) (Byrne et al., 1986 ; Mellor & 
Munn, 1999). L’IDO est fortement inductible par les 
cytokines, notamment l’IFN, et son induction s’observe 
à la fois à la périphérie et dans le cerveau de souris sou
mises à une stimulation immune périphérique (Lestage et 
al., 2002). Lorsque FIDO est induite, les concentrations 
en tryptophane sont diminuées et la synthèse de séroto
nine s’en trouve réduite. Des données récentes indiquent 
que l’administration d’IFN-α chez des patients souffrant 
de l’hépatite C s’accompagne d’une augmentation du rap
port kynurénine/tryptophane, ce qui signe une activation 
du système IDO (Bonaccorso et al., 2002). Compte tenu 
du rôle majeur de la sérotonine dans la physiopathologie 
de la dépression, il est donc probable que l’induction 
d’IDO par les cytokines, et la diminution de synthèse de 
la sérotonine qui en résulte, participe à l’émergence d’épi
sodes dépressifs chez les patients traités par les cytokines.

CONCLUSIONS

L’ensemble des travaux présentés dans cette revue 
indique que l’administration d’IFN-α pour le traitement 
du mélanome malin métastatique ou de l’hépatite C 
s’accompagne de symptômes neuropsychiatriques cor
respondant à deux syndromes distincts ; un syndrome neu
rovégétatif et un syndrome psychique se distinguant par

Fig. 1. -  Action des cytokines 
sur le métabolisme du tryptophane.

leur dynamique temporelle et leur réponse à un traitement 
antidépresseur. La prévalence des épisodes dépressifs 
majeurs au cours des traitements par l'IFN-α est particu
lièrement élevée puisque celle-ci est de l’ordre de 30 à 
50 %. La présence de signes dépressifs subsyndromiques 
avant la mise en route du traitement et l’hyper-réactivité 
de l’axe corticotrope à l’administration d’IFN-α semblent 
constituer des facteurs de risque pour le développement 
d’une dépression sous IFN-α. De plus, l’association 
d’études biochimiques, neuropsychologiques et d’image
rie cérébrale fonctionnelle fournit à l’heure actuelle un 
ensemble de données préliminaires importantes sur les 
mécanismes physiopathologiques à l’origine du trouble 
dépressif sous cytokines. Des altérations des systèmes 
nerveux fronto-striataux et du métabolisme des mono
amines, notamment de la sérotonine, semblent participer 
au développement de certains symptômes neuropsychia
triques qui occupent une place prépondérante dans le 
tableau clinique de la dépression sous IFN-a, tels que 
l’humeur dépressive, le pessimisme, les troubles de la 
concentration, l’anhédonie et le ralentissement psychomo
teur. La portée de ces données n’est pas limitée aux modi
fications comportementales et neurobiologiques associées 
à l’administration exogène de cytokines et à la physiopa
thologie des troubles dépressifs induits par ces traitements. 
D’une façon plus générale, les résultats obtenus dans ces 
conditions quelque peu artificielles fournissent des pistes 
originales pour l’étude des mécanismes impliqués dans la 
survenue d’épisodes dépressifs dans des situations d’acti-
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vation endogène de l’immunité innée, telles que les patho
logies organiques à composante inflammatoire.
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