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FICHE 11.2 LES TROUBLES ANXIO-DÉPRESSIFS1  
 

Figure 11.2a : Proportion ajustée2 de personnes atteintes de troubles anxio-dépressifs selon le sexe, population âgée de un an et plus, Côte-Nord et Québec, avril 2019 
à mars 2020 

 

Figure 11.2b : Proportion ajustée1 de personnes atteintes de troubles anxio-dépressifs selon le territoire de CLSC de résidence3, Côte-Nord, avril 2019 à mars 2020 

 

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Rapport de l’onglet Plan national de surveillance 
produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(-) ou (+) Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
↓ ou ↑ Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 
** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 

En 2019-2020  

• Près de 4 795 résidents de la Côte-Nord, âgés de 1 an et plus, souffrent d’un trouble anxio-dépressif (donnée non illustrée); la prévalence ajustée se 
situe à environ 6 % de la population de ce groupe d’âge (figure 11.2a). 
 Ce diagnostic représente donc quelque 61 % de l’ensemble des diagnostics de troubles mentaux sur la Côte-Nord en 2019-2020 comparativement 

à 59 % au Québec (donnée non illustrée). 

• En proportion, la Côte-Nord compte moins de personnes atteintes (prévalence) que le reste du Québec, et ce, chez les hommes, les femmes ou dans 
l’ensemble de la population. 

• La prévalence chez les femmes se révèle significativement plus élevée que chez les hommes (Côte-Nord : 7 %. c. 3,9 %; Québec : 8 % c. 4,6 %) 
(figure 11.2a). 

• Variations selon l’âge : 
 Toutes proportions gardées, ce problème est plus courant chez les personnes de 18 à 64 ans (environ 7 %) que chez celles de moins de 18 ans 

(3 %) et chez celles de 65 ans et plus (4,1 %). 

• Sur la Côte-Nord, chez les 18 à 64 ans et les 65 ans et plus, on dénombre, en proportion, légèrement moins de personnes qui vivent avec un trouble 
anxio-dépressif que dans le reste du Québec (7 % c. 8 % et 4,1 % c. 6 % respectivement). Parmi les jeunes de moins de 18 ans, la proportion de 
personnes atteintes est significativement plus élevée que dans le reste du Québec, et ce, malgré le faible écart observé (3 % c. 2,1 %) (données non 
illustrées). 

• Toutes proportions gardées, les territoires de CLSC de la Côte-Nord connaissent une plus faible prévalence des troubles anxio-dépressifs que le reste 

du Québec, et simultanément de la Côte-Nord, à l’exception du CLSC des Nord-Côtiers4 (Haute-Côte-Nord) et du CLSC de Sept-Îles. 

 Proportion supérieure au reste du Québec et du reste de la Côte-Nord : CLSC des Nord-Côtiers et CLSC de Sept-Îles (figure 11.2b). 

De 2001-2002 à 2019-20205 

• Population régionale : stabilité de la prévalence ajustée des troubles anxio-dépressifs (autour de 6 %) malgré une diminution du nombre de personnes 
atteintes (5 475 à 4 795 personnes); 
 Hommes : malgré le faible écart apparent, la diminution de la prévalence ajustée (4,2 % à 3,9 %) s’avère statistiquement significative (p = 0,007). Le 

nombre de cas diagnostiqués a reculé (2 080 à 1 700 personnes). 
 Femmes : stabilité (environ 7 %) bien que l’on observe un fléchissement du nombre de cas (3 395 à 3 095 personnes) (données non illustrées). 

• En moyenne sur la Côte-Nord, durant toute la période 2001-2002 à 2019-2020, chaque année, environ 5 300 personnes reçoivent un diagnostic de 
trouble anxio-dépressif (donnée non illustrée). 

 

                                                           
1  CIM-9 : 296, 300, 311 et CIM-10 : F30-F48; F68. Selon la définition adoptée par le SISMACQ, les troubles anxio-dépressifs font partie de la grande catégorie des troubles mentaux. Les troubles anxio-dépressifs 

comprennent entre autres : la dépression, les troubles bipolaires, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble phobique, le trouble panique. Ce type  de trouble est le plus fréquent de l’ensemble des troubles 
mentaux. Précisons que le SISMACQ calcule ici une prévalence annuelle, et non une prévalence cumulée, et ce, contrairement à d’autres maladies, comme le diabète et l’hyper tension, pour lesquelles le SISMACQ 
calcule des prévalences cumulées. Ces dernières comprennent la somme des nouveaux cas des années antérieures et ceux de l’année en cours. Limites à l’interprétation des données : la prévalence réelle des 
troubles anxio-dépressifs est probablement sous-estimée puisque le SISMACQ n’identifie que les cas diagnostiqués par un médecin. La personne doit au cours d’une année (1er avril au 31 mars) : a) avoir un 
diagnostic principal de trouble anxio-dépressif inscrit au fichier MED-ÉCHO ou b) avoir un diagnostic de trouble anxio-dépressif au fichier des services médicaux rémunérés à l’acte (FIPA). Les personnes traitées 
par d’autres professionnels, comme les psychologues, en CLSC ou en pratique privée, par exemple, ou encore par des médecins qui ne sont pas rémunérés à l’acte ne sont pas incluses. Par ailleurs, les individus 
qui ne recourent pas aux services de santé ne sont pas pris en compte dans ces données et le SISMACQ ne peut les rapporter. 

2  Ajustée selon la structure par âge (1 à 17, 18 à 44, 45 à 64, 65 ans et plus), sexes réunis, de la population du Québec en 2011. 
3  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
4  En fait, le regroupement des territoires de CLSC des Escoumins et de Forestville est désigné sous le nom de CLSC des Nord-Côtiers. Ce regroupement correspond à la MRC de la Haute-Côte-Nord. 
5  En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte. Le nouveau système a entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans 

le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence à partir de l'année financière 2016-2017.  
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Importance et enjeux 
• Au Québec, comme au Canada, environ 20 % de la population serait atteinte d’une maladie mentale, diagnostiquée ou non6. 

• La moitié des personnes atteintes de troubles mentaux ne consulterait pas de professionnels de la santé à ce sujet7.  

• Les troubles mentaux, dans leur ensemble, ont divers impacts :  
 Excès de mortalité comparativement au reste de la population, en raison de la mortalité par suicide notamment, mais aussi parce que ces personnes 

ont un risque accru de décéder : 
o d’un cancer; 
o d’une maladie cardiovasculaire; 
o d’autres maladies8; 
o de traumatismes non intentionnels. 

 Cette surmortalité pourrait s’expliquer entre autres, par les habitudes de vie (tabagisme, alimentation, sédentarité), la défavorisation sociale, les effets 
secondaires néfastes de la médication9, la prise de risque et l’impulsivité. 

 Espérance de vie à un an au Québec plus faible chez les personnes ayant un trouble mental. 
o En 2005-2010, par rapport à la population générale :  

➢ hommes (70 ans c. 78 ans); 
➢ femmes (78 ans c. 83 ans)10. 

• Les personnes qui ont eu au moins un trouble de l’humeur ou un trouble anxieux au cours de leur vie sont plus susceptibles de présenter un diagnostic 
de dépendance à l’alcool (3,8 % c. 1,3 %). Les individus atteints d’un trouble de l’humeur sont également plus susceptibles d’avoir fait usage de cannabis 
dans les 12 derniers mois (26 % vs 12 %). Il en va de même pour les individus ayant rapporté un trouble anxieux : 18 % affirment avoir consommé du 
cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête. Enfin, les individus ayant au moins un trouble de l’humeur ou un trouble anxieux sont également plus 
susceptibles d’avoir fait usage d’autres drogues illicites dans les 12 mois précédant l’enquête (11 % vs 2,5 %)11. 

 
 

                                                           
6  LESAGE, A. et V. ÉMOND. « Surveillance des troubles mentaux au Québec : prévalence, mortalité et profil d’utilisation des services », dans Surveillance des maladies chroniques, no 6, Institut national de santé 

publique du Québec, 2012, p. 1, cité par BÉLANGER, Sophie et coll. Faire ensemble et autrement : Plan d’action en santé mentale 2015-2010, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux (Direction de 
la santé mentale), 2015, p. 3. 

7  Ibid., p. 1. 
8  Ibid., p. 12. 
9  Ibid., p. 12-13. 
10  Ibid., p.  7. 
11  MSSS (2009). « Programme de formation en dépendances pour les centres de santé et services sociaux », Cahier du formateur, p. 249 à 260 (document non publié). 
 


