
Les adultes atteints du syndrome de Williams-Beuren (SWB), 
Troubles de l’humeur et Troubles anxieux 

 
 

Résumé  
 

Bien que certaines études aient observé la présence de comportements anxieux et 

dépressifs chez les personnes atteintes du SWB, ces dernières ne se sont pas spécifiquement 

intéressées à ces troubles. A notre connaissance, seule l’étude de Dykens (2003) s’est 

focalisée sur les comportements anxieux manifestés par ces patients. Elle a diagnostiqué chez 

eux 18% d’anxiété généralisée et de 35% de phobie spécifique. Les symptômes dépressifs, 

n’ont quant eux jamais fait l’objet d’un diagnostic clinique. Nous nous sommes donc proposés 

de réaliser une recherche sur les troubles anxieux des personnes atteintes du SWB, afin de 

compléter l’étude de Dykens, et sur leurs troubles de l’humeur, jamais étudiés jusqu’à 

aujourd’hui.  

Nous avons rencontré 20 adultes souffrant du SWB, âgés de 19 et à 39 ans, pour un 

entretien clinique individuel, à l’aide du MINI (Mini International Neuropsychiatric 

Interview, Sheehan et Lecrubier, 1998), un entretien semi-structuré qui permettant le 

diagnostic des principaux troubles de l’humeur et troubles anxieux.  

Ainsi, nous avons diagnostiqué dans notre échantillon :  

    - 40% d’adultes atteints du SWB présentant le jour de l’entretien ou ayant présenté par le 

passé un épisode dépressif majeur.  

    - 65% d’adultes atteints du SWB concernés par des troubles anxieux le jour de l’entretien, 

principalement par l’anxiété généralisée (45%) et les troubles obsessionnels-compulsifs 

(10%). Nous n’avons pas observé de phobie spécifique chez nos patients car ce trouble 

anxieux n’était malheureusement pas exploré par le MINI.  

 Au vu de nos résultats, il nous semble primordial de proposer un suivi psychologique 

aux patients afin de prévenir les troubles anxieux et de l’humeur. Nous préconisons dès 

l’enfance des interventions auprès des patients pour la gestion de leur anxiété. En effet, 

l’anxiété précède souvent les troubles de l’humeur. Une prise en charge des comportements 

anxieux dès l’enfance basée sur la capacité à remettre en question les «interprétations 

catastrophe», les soucis «sur-évalués» qui sous tendent les troubles anxieux, pourrait alors 

limiter ces débordements.  



 

Dépenses  

 
 Actuellement nos dépenses s’élève à 1468 euros. Ces dépenses comprennent les frais 

de déplacements des familles et de la psychologue pour rencontrer les patients, ainsi que des 

nuits d’hôtel. Prochainement nous rencontrerons d’autres patients car il serait intéressant 

d’élargir notre population afin d’obtenir des résultats plus solides. Nous avons rencontré 20 

patients, nous aimerions en rencontrer 10 autres, ce qui engendrera de nouveaux frais.       
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