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POUR LES PROFESSIONNELS
h Anxiété

https://bit.ly/3c07mz1

Toutes les publications du National Institute for Clinical  
Excellence de Royaume-Uni sur le sujet.

h Évaluation de l’anxiété chez les aînés :  
une revue des outils d’auto-évaluation
https://bit.ly/anxiété-aînés

Détecter les troubles anxieux chez les personnes âgées est 
plus difficile à cause du vieillissement, des maladies conco-
mitantes et des vicissitudes de la vie.

h Tristesse et inquiétude chez la personne âgée :  
distinguer la maladie psychiatrique de la détresse normale 
https://bit.ly/maladie-psychiatrique-détresse

Cet article donne des outils aux cliniciens pour démêler dépres-
sion, anxiété, tristesse, solitude et ruminations sur la mort.

Chez les enfants

h Dépression et anxiété dans la petite enfance 
https://bit.ly/dépression-anxiété-petite-enfance

Les connaissances sur les troubles d’intériorisation chez l’en-
fant ont fait des progrès décisifs ces dernières années.

h L’anxiété chez l’enfant
https://bit.ly/anxiété-enfants

Synthèse effectuée par l’Effective Health Care Program du 
gouvernement américain.

Médicaments

h Quelle place pour les benzodiazépines dans l’anxiété ?
https://bit.ly/benzodiazépines-anxiété

La Haute Autorité de santé de France affirme que les benzo-
diazépines, efficaces sur une courte période, ne traitent pas 
les causes de l’anxiété et sont responsables de nombreux 
effets indésirables aux conséquences parfois graves. 

h Nouveaux traitements pharmacologiques  
contre le trouble d’anxiété généralisée
https://bit.ly/nouveaux-traitements-anxiété

Cet article passe en revue les données sur cinq médicaments 
prometteurs, particulièrement chez les enfants.

h Pharmacothérapie du trouble d’anxiété  
généralisée chez l’adulte, l’enfant et l’adolescent
https://bit.ly/pharmacothérapie-anxiété

Les auteurs examinent les publications sur la pharma -
cothérapie de l’anxiété, y compris des recommandations 
sur l’efficacité et la tolérabilité de certaines molécules à 
certains âges.

Anxiété et dépression

h Évaluer la nature de la cooccurrence  
de la dépression et de l’anxiété
https://bit.ly/cooccurence-anxiété-dépression

Cet article examine les avantages d’une approche multidi-
mensionnelle pour analyser la psychobiologie de ces deux 
maladies quand elles surviennent ensemble.

h Chevauchement entre anxiété,  
dépression et trouble obsessionnel-compulsif
https://bit.ly/anxiété-dépression-TOC

Le chevauchement de ces maladies, qui répondent sou-
vent aux mêmes traitements, provient probablement d’une 
pré dis po sition génétique semblable ou d’un substrat neuro -
bio logique commun. 

Ressources technologiques

h Analyse des applications  
les mieux cotées contre l’anxiété
https://bit.ly/applications-contre-anxiété

Les auteurs ont examiné les caractéristiques et l’approche 
thérapeutique de 167 applications mobiles contre l’anxiété.

h Les applications pour téléphone intelligent  
destinées aux enfants et aux adolescents 
https://bit.ly/applications-anxiété-enfants-ados

Cette revue de littérature a trouvé peu d’applications mobiles 
pour la gestion autonome de l’anxiété, qui s’appuyaient sur 
des données probantes.

h La psychothérapie en ligne, un moyen thérapeutique 
efficace et opportun contre la dépression  
et les troubles anxieux
https://bit.ly/psychothérapie-en-ligne

Les résultats de nombreux essais à répartition aléatoire 
confirment l’efficacité de la psychothérapie à distance.

POUR LES PATIENTS
h S’informer sur l’anxiété

https://bit.ly/infos-patients-anxiété

Toutes les formes que les troubles anxieux peuvent prendre 
chez les enfants, les adolescents et les adultes.

h Troubles anxieux
https://bit.ly/reconnaître-troubles-anxieux

Les troubles anxieux peuvent être traités avec succès. Il est 
donc important de faire la différence entre un sentiment d’an-
xiété légitime et un trouble anxieux qui s’accompagne d’une 
crainte ou d’une détresse disproportionnées.  //
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