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saNTÉ meNTaLe 

elon Marie-Pier Lavoie, docteure en psychologie, clinicienne 
et spécialiste de la dépression saisonnière hivernale, près  
de 20 % de la population québécoise est touchée par ces  
symptômes. Cette maladie affecte annuellement plus 

de 200 000 personnes à divers degrés, allant parfois 
jusqu’à perturber leur vie privée et professionnelle. 
Même si des incertitudes demeurent à ce jour, de 
nombreuses pistes ont été explorées pour en expli-
quer les causes. La théorie la plus répandue reste 
celle de l’influence de la lumière.
 Le Dr Norman Rosenthal, pionnier en recher-
che dans ce domaine, a été le premier à découvrir le 
lien entre dépression saisonnière et lumière. De son 
côté, Michael Terman, professeur de psychologie à l’Uni-
versité Columbia de New York, a consacré les 35 dernières  
années à comprendre et à développer des outils pour la prise en charge 
du problème. Terman et son équipe mettent à la disposition du grand 
public un site Internet complet sur les thérapies environnementales 
où figurent des données scientifiques et des questionnaires d’auto-
évaluation (www.cet.org).

L’ŒIL EN CAUSE
La rétine est la partie de l’œil 
qui reçoit tous les signaux lumi-
neux. En hiver, la diminution de 
la luminosité affecterait certai-
nes personnes plus que d’autres. 
Marc Hébert, chercheur en neu-
robiologie au Centre de recher-
che Robert-Giffard de l’Université Laval, ainsi que son équipe  
mènent des travaux dans le domaine de la photobiologie, l’étude  
de l’effet de la lumière sur le cerveau. 
 Pour comprendre les phénomènes de la dépression saisonniè-
re, les chercheurs ont étudié l’œil, porte ouverte sur le cerveau et 

l’horloge biologique. Cette horloge régule plusieurs de nos cycles 
internes, dont le sommeil, l’appétit ou la température corporelle. 
Le Dr Hébert a comparé des personnes qui souffrent de ce type de 
dépression à des sujets sains et a mis en évidence que les premiè-
res auraient une sensibilité rétinienne amoindrie. Le manque de 
lumière affecterait directement la production de sérotonine et de 
dopamine, deux neurotransmetteurs générés par le cerveau et qui 
influencent l’humeur. 
 La dépression saisonnière commence en automne et se termine 

généralement dès que le printemps revient. Elle ne se traite pas 
de la même façon que la dépression clinique. La lumino-

thérapie obtient des résultats après quelques jours et 
est facile à mettre en place.

 Marc Hébert rappelle que la luminothérapie 
était considérée il y a encore quelques années 
comme une « médecine douce ». Sans en avoir 
compris le fonctionnement, les thérapeutes 

constataient que les symptômes de leurs patients 
semblaient s’atténuer après une exposition à de la 

lumière vive et que, le plus souvent, la dépression dis-
paraissait au retour du printemps. Depuis, de nombreuses 

études se sont penchées sur le sujet. La lumière de la luminothéra-
pie est dite « vive ». Pour bien comprendre, il faut savoir que l’inten-
sité lumineuse se mesure en lux avec un luxmètre (voir Tableau).
 Pour un adulte, la pratique actuelle consiste à s’exposer le matin, 

au réveil si possible, à une lumière 
de 10 000 lux durant une période 
de 20 à 30 minutes. Dix minutes 
suffisent à un enfant. Il s’agit d’une 
lumière blanche ou polychroma-
tique qui se compose de l’ensemble 
des longueurs d’ondes. 
 Une fois la thérapie com-
mencée, il importe de respecter 
le temps et la fréquence d’exposi-

tion. « Ce n’est pas une bonne idée de sauter un ou deux jours la 
fin de semaine », explique Marie-Pier Lavoie, parce que les symp-
tômes réapparaissent. Lors de l’arrêt du traitement, il faut procéder 
graduellement, en réduisant d’abord la durée puis en espaçant les 
séances. 

Par dalila benhaberoU-brUn, iNF., m. sC.

LUmiÈre sUr 
La dÉPressioN 
saisoNNiÈre

s
« Aujourd’hui, 
on sait que la 

luminothérapie marche 
bien, il y a 1 000 études 

qui le prouvent ! » 

Dr Marc Hébert

Les FeUiLLes soNT TomBÉes, La TemPÉraTUre esT Froide, 
La NoirCeUr emPiÈTe sUr Le JoUr. VoUs aVez moiNs 
d’ÉNerGie, VoUs êTes TrisTe, L’HiVer sera LoNG eT 
diFFiCiLe. PeUT-êTre êTes-VoUs de CeUX QUi soUFFreNT 
de dÉPressioN saisoNNiÈre ?

      référence 1 lux = 1 chandelle à 1 mètre.

journée d’été ensoleillée  50 000 à 100 000 lux

journée d’hiver ensoleillée   2 000 lux

bureau bien éclairé   400 à 700 lux 

habitation   100 à 500 lux

eXemples d’intensité lUmineUse
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 La lampe doit être placée à une distance d’environ 30 cm.  
Marie-Pier Lavoie précise que ce sont les yeux qui y sont exposés 
et non la peau : il faut avoir les yeux ouverts lors du traitement.  
Attention, si l’exposition provoque une irritation ou un inconfort,  
il faudra éloigner la lampe durant la première semaine et diminuer  
le temps d’exposition. Avec le temps, les effets secondaires dimi - 
nuent. Les personnes ayant des troubles oculaires graves, par 
exemple un glaucome ou une dégénérescence maculaire, devraient 
consulter un spécialiste avant d’entreprendre une luminothérapie.

 Avant d’acheter un appareil de luminothérapie, il faut s’assu-
rer qu’il répond à plusieurs caractéristiques, dont une intensité de  
10 000 lux, un large champ lumineux et une lumière blanche.
 Les récents travaux du Dr Hébert et de son équipe ont démon-
tré que même si la lumière vive améliore l’humeur des personnes 
dépressives, il semblerait que la portion bleue du spectre (482 à  
465 nm) de haute intensité pourrait présenter un risque pour la  
rétine. « En fait, si l’on utilise la lumière blanche, la luminothérapie 
est sans danger,  » confirme le chercheur.

ThÉRAPIES COMBINÉES
La dépression saisonnière a plusieurs appellations : diagnostic de 
trouble affectif saisonnier (TAS) ou, plus familièrement, le « blues » 
de l’hiver. La psychologue Marie-Pier Lavoie mentionne que les  
personnes qui la consultent ne savent pas qu’il existe des solutions 
à leur problème. « La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est 
connue, la luminothérapie, beaucoup moins ! » Les pics de consulta-
tion se situent entre novembre et la fin janvier. Les premiers signes 
apparaissent et se répètent tous les automnes. 
 Plus de femmes que d’hommes souffrent de dépression saison-
nière. Celle-ci touche aussi des adolescents et des enfants. Marie-
Pier Lavoie explique que les patients sont soulagés de comprendre 
ce qui leur arrive. « Les gens pensent que leurs troubles, qui datent 
souvent de l’enfance, sont liés au stress de l’école et que, plus tard, 
ils sont dus à des problèmes professionnels. » En fait, il n’en est  
rien. « Je leur fais commencer la luminothérapie dès le début,  
parallèlement à la TCC, » explique la thérapeute. Après une ou deux 
semaines, la personne atteinte commence à se sentir mieux. La  
psychologue travaille aussi sur l’impact des pensées sur l’émotion. 

Elle tente d’atténuer l’anticipation négative de l’hiver. « Il faut aussi 
travailler le plan comportemental : l’hiver, il faut sortir et prévoir 
des activités à l’extérieur. » 
 Les infirmières qui effectuent des suivis auprès des personnes 
présentant une dépression sont en mesure de recommander l’acti-
vation comportementale et de favoriser la remise en question des 
croyances erronées qui, par exemple, entretiennent un sentiment de 
tristesse chez ces personnes. 
 Si vous êtes de celles qui hibernent pour échapper à un autre 
hiver long et difficile, éclairez-vous, activez-vous. Vous pouvez 
aussi consulter une personne-ressource pour vous aider à modifier 
certaines croyances.  
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Un témoiGnaGe… éclairant !
il y a quatre ans, Hélène s’est procuré une lampe de luminothérapie qu’elle 

sort du placard dès les premiers jours du mois d’octobre. « je l’ai achetée 

pour mon fils lucien », explique-t-elle. À cette époque, son fils alors âgé 

de huit ans, a changé d’humeur. il est devenu « différent ». il a perdu tout 

intérêt pour l’école, ne participait plus en classe et surtout revenait à la 

maison triste et agressif. les parents, inquiets, ont rencontré l’enseignant 

de troisième année qui a confirmé les symptômes. soupçonnant une 

maladie, ils se sont tournés vers le pédiatre qui a exploré le contexte 

familial – sans problèmes particuliers – et a pratiqué une batterie de tests 

de laboratoire pour dépister l’origine des troubles de lucien. les résultats 

n’ont rien montré de probant. l’hypothèse d’une dépression saisonnière a 

alors été émise, un diagnostic compatible avec les symptômes apparus au 

cours de l’automne – le désintérêt et le manque d’énergie –, sans cause 

physiologique évidente. 

À l’époque, Hélène se rappelle qu’on parlait de ce trouble dans 

les journaux. après quelques lectures, elle a acheté une lampe de 

luminothérapie dans un magasin d’articles médicaux. « j’ai commencé très 

vite le traitement. chaque matin, lucien prend son déjeuner assis à  

60 cm de la lampe ; on l’allume pendant 10 minutes ». Peu de temps 

après, l’attention de lucien s’est rétablie et il semblait plus joyeux. il est 

redevenu lui-même. Depuis, les parents du jeune garçon se sont rendu 

compte que ces quelques minutes d’exposition quotidienne amélioraient 

l’humeur de toute la famille !
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