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Les antidLes antidéépresseurspresseurs

Imipraminiques

Inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la
sérotonine

Inhibiteurs de la
monoamine oxydase

Inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la
sérotonine et de la
noradrénaline

Autres mécanismes

ISRS

IRSNA

IMAO

IMI

Paroxétine (DEROXAT)
Fluoxétine (PROZAC)
Citalopram (SEROPRAM, SEROPLEX)
Sertraline (ZOLOFT)
Fluvoxamine (FLOXYFRAL)

Venlafaxine (EFFEXOR)
Milnacipran (IXEL)
Duloxétine (CYMBALTA)

Iproniazide (MARSILID)
Moclobémide (MOCLAMINE)

Clomipramine (ANAFRANIL)
Amitriptyline (LAROXYL)
Imipramine (TOFRANIL)

Miansérine (ATHYMIL)
Mirtazapine (NORSET)
Tianeptine (STABLON)



Indications des antidIndications des antidéépresseurspresseurs
(AMM)(AMM)

�� Tous : Tous : éépisodes dpisodes d éépressifs majeurs pressifs majeurs (c.a.d.(c.a.d.
caractcaractéérisriséés)s)

�� Certains antidCertains antidéépresseurs :presseurs :
�� Episodes dEpisodes déépressifs pressifs sséévvèèresres chez les patients chez les patients

hospitalishospitalisééss
�� PrPrééventionvention des r des réécidives dcidives déépressives chez lespressives chez les

patients prpatients préésentant un trouble sentant un trouble unipolaireunipolaire..
�� Etats dEtats déépressifs au cours de la pressifs au cours de la schizophrschizophréénienie

�� Hors dHors déépression (certains ATD) :pression (certains ATD) :
�� Troubles anxieux Troubles anxieux (TOC, TAG, phobies sociales, panique, PTSD)(TOC, TAG, phobies sociales, panique, PTSD)

�� Douleurs chroniques, migrainesDouleurs chroniques, migraines
�� EnurEnuréésiesie
�� BoulimieBoulimie



Traitement dTraitement d’’un un éépisodepisode
ddéépressifpressif

�� Diagnostic, indication, informationDiagnostic, indication, information 1-31-3
consultationsconsultations

�� Phase aiguPhase aiguëë (traitement d (traitement d’’attaque)attaque) 6-12S6-12S

�� Phase de consolidationPhase de consolidation 16-20S16-20S

�� Phase dPhase d’’arrarrêêtt 4-8 semaines4-8 semaines

TOTALTOTAL 9-12 mois9-12 mois

�� ±±  Phase de maintenancePhase de maintenance

�� Traitement minimum: 6mois aprTraitement minimum: 6mois aprèès ams amééliorationlioration



Choix de la molChoix de la moléécule (1)cule (1)
��DDéépressions lpressions l ééggèèresres

�� Pas de supPas de supéérioritrioritéé / placebo / placebo

��Discussion psychothDiscussion psychothéérapie rapie ±±  antidantidéépresseurpresseur

��DDéépressions moyennes pressions moyennes àà s séévvèèresres
�� ISRS et ISRS et imipraminiquesimipraminiques > placebo > placebo

�� Pas de diffPas de difféérences drences d’’efficacitefficacitéé entre IRS entre IRS

�� ImipraminiquesImipraminiques et  et venlafaxinevenlafaxine  == IRS IRS

�� MirtazapineMirtazapine = IRS = IRS

��IRS, IRSNA ou IRS, IRSNA ou «« autres  autres »» en 1 en 1èère intentionre intention
(b(béénnééfice/risque)fice/risque)



Choix de la molChoix de la moléécule (2)cule (2)
��DDéépressions spressions s éévvèères en hospitalisationres en hospitalisation

�� AntidAntidéépresseurs > placebopresseurs > placebo

�� ImipraminiquesImipraminiques (CMI et AMI) et  (CMI et AMI) et venlafaxinevenlafaxine
((==150) > placebo150) > placebo

��EDM avec symptEDM avec sympt ôômes psychotiquesmes psychotiques
�� Tricycliques ou Tricycliques ou venlafaxinevenlafaxine + antipsychotique + antipsychotique

ou ECTou ECT

��EDM dEDM d ’’un trouble bipolaireun trouble bipolaire
�� ThymorThymoréégulateurgulateur seul ou associ seul ou associéé  àà ATD non ATD non

imipraminiqueimipraminique



Choix de la molChoix de la moléécule (3)cule (3)

��Phase de maintenancePhase de maintenance
�� IndicationIndication : pr : préévention des rvention des réécurrencescurrences

��Si Si == 3 EDM en 4 ans (surtout si  3 EDM en 4 ans (surtout si éépisodes spisodes séévvèères)res)
��Si symptSi symptôômes rmes réésiduels, siduels, comorbiditcomorbiditééss, ant, antééccéédentsdents

familiauxfamiliaux

�� AMM : AMM : sertralinesertraline et  et venlafaxinevenlafaxine
�� Etudes positives : Etudes positives : imipramineimipramine
�� Ou maintien de lOu maintien de l’’antidantidéépresseur efficacepresseur efficace

antantéérieurementrieurement
�� DurDuréée ?e ?



Profils moyens des antidProfils moyens des antidéépresseurspresseurs
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CritCritèères de choixres de choix
��SSéévvééritritéé
��AntAntééccéédents de rdents de rééponse antponse antéérieurerieure
��Dimensions symptomatiquesDimensions symptomatiques

�� AnxiAnxiééttéé, impulsivit, impulsivitéé, insomnie, ralentissement,, insomnie, ralentissement,
etc.etc.

��ComorbiditComorbiditéé
�� Troubles anxieux, trouble bipolaire,Troubles anxieux, trouble bipolaire,

personnalitpersonnalitéé

��Profil de tolProfil de toléérancerance
��Formes galFormes galééniquesniques
��HabitudesHabitudes



PosologiesPosologies
��Phase dPhase d ’’attaqueattaque

�� ISRS et ISRS et «« autres  autres »»  : dose cible imm: dose cible imméédiatement, saufdiatement, sauf
intolintoléérance, rance, àà doubler apr doubler aprèès 2-3 s 2-3 semsem si n si néécessairecessaire

�� VenlafaxineVenlafaxine : 75-150 mg/j, jusqu : 75-150 mg/j, jusqu’à’à 350 mg/j en 350 mg/j en
hospitalisationhospitalisation

�� TricycliquesTricycliques : dose cible atteinte en 1  : dose cible atteinte en 1 àà 2 semaines 2 semaines
selon tolselon toléérance, puis augmentation si nrance, puis augmentation si néécessairecessaire

��Phases de consolidation et dePhases de consolidation et de
maintenancemaintenance
�� MMêêmes posologies qumes posologies qu’’en phase den phase d’’attaqueattaque
�� RRééduction progressive en fin de traitementduction progressive en fin de traitement



EfficacitEfficacitéé

��4-6 semaines (ITT)4-6 semaines (ITT)
�� AntidAntidéépresseurs : presseurs : 50-65%50-65%
�� Placebo : Placebo : 25-30%25-30%

��RRééponse supponse supéérieure si traitement rieure si traitement prpr éécocecoce

��Effet placebo plus faible si intensitEffet placebo plus faible si intensitéé  éélevlevééee



Effets secondairesEffets secondaires
�� IRS et IRSNAIRS et IRSNA

�� Transitoires : nausTransitoires : nauséées, ses, séédation, nervositdation, nervositéé, insomnie, insomnie
�� Durables : sexuels, prise de poids, sDurables : sexuels, prise de poids, séédation, sevragedation, sevrage

��AutresAutres
�� ImipraminiquesImipraminiques :  : atropiniquesatropiniques, hypotension OS,, hypotension OS,

troubles du rythme, convulsion, virages de ltroubles du rythme, convulsion, virages de l’’humeurhumeur
�� MirtazapineMirtazapine, , miansmianséérinerine : s : séédation, prise de poidsdation, prise de poids
�� IMAO : interactions,hypotension OS, prise de poidsIMAO : interactions,hypotension OS, prise de poids

��ToxicitToxicit éé
�� HHéépatique, interaction cytochromes, hyponatrpatique, interaction cytochromes, hyponatréémiemie
�� Surdosage : Surdosage : cardiotoxicitcardiotoxicitéé ( (imipraminiquesimipraminiques))



Traitements associTraitements associééss

��BenzodiazBenzodiaz éépinespines
�� Non systNon systéématiquesmatiques

�� Utiles transitoirement si anxiUtiles transitoirement si anxiééttéé ou insomnie ou insomnie
marqumarquééeses

�� Choix antidChoix antidéépresseur spresseur séédatif prdatif prééfféérablerable

�� Maximum 3-4 semaines (risque deMaximum 3-4 semaines (risque de
ddéépendance)pendance)

�� Pas dPas d’’effet preffet prééventif sur le risque suicidaireventif sur le risque suicidaire

��Autres anxiolytiques ou hypnotiquesAutres anxiolytiques ou hypnotiques

��Correcteurs dCorrecteurs d’’effets secondaireseffets secondaires



En cas de non rEn cas de non rééponseponse
�� Environ un tiers de rEnviron un tiers de rééponses insuffisantes en 4-ponses insuffisantes en 4-

8 8 semsem
�� VVéérification diagnostic, observance, cinrification diagnostic, observance, cinéétiquetique
�� Augmentation Augmentation posologiqueposologique (surtout IMI et (surtout IMI et

venlafaxinevenlafaxine))
�� Changement dChangement d’’antidantidéépresseur ou de classepresseur ou de classe
�� Adjonction psychothAdjonction psychothéérapie (TCC)rapie (TCC)
�� ECTECT



Trouble bipolaireTrouble bipolaire
��Traitement curatifTraitement curatif

�� EDM : EDM : thymorthymoréégulateurgulateur  ±±  antidantidéépresseurpresseur (non (non
tricycliquetricyclique))

�� AccAccèèss  maniaquemaniaque, , hypomaniaquehypomaniaque, , mixtemixte : :
thymorthymoréégulateurgulateur, , antipsychotiquesantipsychotiques

��TraitementTraitement   prpr ééventifventif
�� SelsSels de lithium ( de lithium (TTééralitheralithe))
�� DivalproateDivalproate de sodium ( de sodium (DDéépakotepakote))
�� CarbamazCarbamazéépinepine ( (TTéégrgréétoltol), ), oxcarbazoxcarbazéépinepine

((TrileptalTrileptal))
�� LamotrigineLamotrigine ( (LamictalLamictal))
�� OlanzapineOlanzapine ( (ZyprexaZyprexa))



Risque suicidaireRisque suicidaire
��PrPrééventionvention

�� Hospitalisation, surveillanceHospitalisation, surveillance
�� Traitement sTraitement séédatif (antipsychotiques)datif (antipsychotiques)
�� Traitement de fond (antidTraitement de fond (antidéépresseurs, lithium)presseurs, lithium)

�� IatrogIatrog éénienie
�� Adultes et sujets Adultes et sujets ââggéés : effet protecteur dess : effet protecteur des

antidantidéépresseurspresseurs
�� Quelques Quelques éétudes avec augmentation destudes avec augmentation des

ididéées suicidaireses suicidaires
�� Enfants et adolescents : effet favorisant selonEnfants et adolescents : effet favorisant selon

profils de personnalitprofils de personnalitéé



ConclusionsConclusions

��Traitements efficaces pour 50-65% desTraitements efficaces pour 50-65% des
patients dpatients dééprimprimééss

��ProblProblèèmes de formation des praticiens etmes de formation des praticiens et
dd’’information des maladesinformation des malades

��Question de la complQuestion de la compléémentaritmentaritéé avec les avec les
traitements non mtraitements non méédicamenteuxdicamenteux


