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¡ Reconnaître une réponse insatisfaisante au 
traitement du TDM et déterminer les options 
thérapeutiques à mettre en œuvre 

¡ Discuter du rôle des traitements d’appoint
pour les patients atteints de TDM.
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Relations avec des entités commerciales

CONFÉRENCIER
MEMBRE D’UN CONSEIL 
CONSULTATIF 

Lundbeck
Otsuka
Takeda
Janssen



¡ À quelle fréquence observe-t-on une réponse
à un antidépresseur?
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Selon une méta-analyse de 182 essais contrôlés avec répartition aléatoire portant sur 262 comparaisons par paires placebo-antidépresseur.
Papakostas GI, Fava M, Eur Neuropsychopharmacol 2009;19:34-40.

La réponse était définie comme une amélioration d’au moins 50 % selon une échelle 
d’évaluation de la dépression après 8 semaines de traitement.
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¡ L’amélioration des symptômes à la 2 et 3 
semaines est-elle prédictrice d’une bonne 
réponse à l’antidépresseur?
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§ L’amélioration des symptômes de dépression dans les 2 ou 3 premières 
semaines laisse présager une atténuation des symptômes de la 4e à la 
52e semaine

§ La valeur prédictive négative est la plus fiable – si une amélioration de 
20 % n’est pas atteinte, la rémission est peu probable

Szegedi et coll. J Clin Psychiatry 2003, 64:413-420.
Szegedi et coll. J Clin Psychiatry 2009; 70:344-353.
Henkel et coll. J Affect Disord 2009; 115:439-449.

VPP : valeur prédictive positive
VPN : valeur prédictive négative

ÉVALUATION 
À LA 2e SEMAINE

ÉVALUATION 
À LA 8e SEMAINE

Atténuation
≥ 20 % 

RÉPONSE STABLE

RÉMISSION 
STABLE

53 %

25 %
VPP

Atténuation
< 20 % 

RÉPONSE STABLE

RÉMISSION 
STABLE

11 %

4 %
VPN



¡ Décrivez ce qu’est une réponse insatsfaisante
au traitement antidépresseur .
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AD :  antidépresseur
1. MacQueen G et coll. Can J Psychiatr 2017; 62(1) 11-23; 2. CANMAT. Can J Psychiatry 2016;61(9): 510–87; 3. Berlim MT, Turecki G. Can J Psychiatry. 2007;52(1):46-54.

Réponse insatisfaisante
Se base sur le traitement en cours

§ Diminution de < 50 % des 
symptômes de dépression1-3

§ Divers moments d’évaluation : 
2-4 semaines, 4-6 semaines, 
4-8 semaines après le début 
du traitement1

Dépression résistante/
réfractaire au traitement

Se base sur l’ensemble 
des antécédents thérapeutiques

§ Réponse insatisfaisante à > 
2 AD2

§ Réponse insatisfaisante à 1 à 
3 AD antérieurs (critère des 
essais cliniques)3
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¡ D’après Kennedy et coll. Can J Psychiatry. 2016;61(9):540-60 et 
¡ selon l’avis du groupe d’experts

Remarque : En cas de réponse insatisfaisante, il convient de 
vérifier l’exactitude du diagnostic et la présence de troubles 
de santé mentale concomitants.
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Instauration d’un AD

Amélioration rapide (≥ 20 % après 2 à 4 semaines)?

Optimiser la 
dose

Vérifier l’état du patient 
recevant une dose optimisée

Amélioration constante (≥ 50 %)?

Rémission? Changer d’agent ou instaurer 
un traitement d’appoint

Instaurer un traitement d’appoint 
(si ce n’est pas une solution 

acceptable, changer d’agent)

Amélioration (≥ 20 % après 
2 semaines)?

Optimiser la 
dose 

Bonne 
tolérabilité?

Changer d’agent
(en cas d’EI traitables, envisager 
plutôt un traitement d’appoint)

Changer d’agent
(après plusieurs échecs, 

envisager un traitement d’appoint)



11Kennedy SH et coll. Can J Psychiatry 2016; 61(9): 510–87.

* Essai d’un premier antidépresseur. Pour les essais subséquents, l’absence de réponse (amélioration de < 25 %) n’est pas nécessairement un 
facteur conduisant à choisir entre un changement d’antidépresseur et l’ajout d’un médicament d’appoint.

Envisager un changement
d’antidépresseur si :

§ Un seul antidépresseur a été essayé.

§ Le patient tolère mal les effets secondaires
de l’antidépresseur initial.

§ Il y a absence de réponse (amélioration de < 
25 %) à l’antidépresseur initial*.

§ L’obtention d’une réponse n’est pas urgente.

§ Le patient préfère changer d’antidépresseur.

Envisager l’ajout d’un médicament 
d’appoint si :

§ ≥ 2 antidépresseurs ont été essayés.

§ L’antidépresseur initial est bien toléré.

§ Il y a réponse partielle (amélioration de > 
25 %) à l’antidépresseur initial*.

§ Certains symptômes résiduels ou effets 
secondaires propres à l’antidépresseur 
peuvent être ciblés.

§ L’obtention d’une réponse est plus urgente.

§ Le patient préfère qu’un autre médicament 
soit ajouté.



12¡ ATC : antidépresseur tricyclique; CANMAT : Canadian Network for Mood and 
Anxiety Treatments

¡ Kennedy SH et coll. Can J Psychiatry 2016;61(9): 510–87.

Recommandation Agent d’appoint Niveau de preuve Posologie

Première intention Aripiprazole Niveau 1 2-15 mg

Quétiapine Niveau 1 150-300 mg

Rispéridone Niveau 1 1-3 mg

Deuxième intention Brexpiprazolea Niveau 1 1-3 mg††

Bupropion Niveau 2 150-300 mg

Lithium Niveau 2
600-1200 mg 

(concentrations sériques 
thérapeutiques)

Mirtazapine/miansérine Niveau 2 30-60 mg

Modafinil Niveau 2 100-400 mg

Olanzapine Niveau 1 2,5-10 mg

Triiodothyronine Niveau 2 25-50 µg

Troisième intention Autres antidépresseurs Niveau 3 Variées

Autres stimulants (méthylphénidate, 
lisdexamfétamine, etc.)

Niveau 3 Variées

ATC (p. ex. désipramine) Niveau 2 Variées

Ziprasidone Niveau 3 20-80 mg 2 fois par jour

Traitement expérimental
Kétamine Niveau 1

0,5 mg/kg, dose intraveineuse 
uniqueb

Non recommandé Pindolol Niveau 1 (inefficace) Sans objet

a Nouvellement homologué depuis la publication des lignes directrices de 2009 du CANMAT
†† Au Canada, la dose maximale de brexpiprazole autorisée dans le TDM est de 2 mg/jour. Aucun gain additionnel n’a été démontré à des doses supérieures à 2 mg/jour. 
b Pour le traitement de courte durée 
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1. Thase J et coll. Clin Psychiatry 2012; 73:e01. 2. McIntyre RS et Weiller E. Adv Ther 2015;32:429–44. 3. Wang P. Arch Psychiatry 2013;25:134–40. 4. Šagud M et coll. Psychiatria Danubina
2011;23:302–7. 5. Zivin K et coll. Drugs Aging 2008;25:559–71. 6. Taneja et coll. Ann Pharmacother. Mai 2012;46(5):642-9. 7. Velligan D et coll. Patient Prefer Adherence 2017; 11:449-68.

Avantages

§ La réponse initiale à l’antidépresseur 
n’est pas perdue1.

§ Le sevrage, l’ajustement posologique 
croisé et le retrait de l’antidépresseur 
sont évités1.

§ Des symptômes précis peuvent être 
ciblés2. 

§ Le traitement est souple et peut 
facilement être arrêté1.

§ Le mode d’action fait intervenir plusieurs 
récepteurs3.

Inconvénients

§ Le fardeau des effets secondaires peut 
s’alourdir3.

§ Le mode d’action et les interactions avec 
d’autres médicaments ne sont pas 
complètement compris4.

§ La polypharmacie peut nuire à l’adhésion 
au traitement5.

§ Les coûts peuvent être supérieurs6.

§ Certains patients peuvent avoir une 
perception négative des 
antipsychotiques7.



Récepteur Aripiprazole Brexpiprazole Lurasidone Olanzapine Palipéridone/
rispéridone Quétiapine
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14¡ APA : antipsychotique atypique; SEP : symptômes extrapyramidaux   D2: Dopamine  5-HT: Sérotonine   α: alpha-adrénergique  H: Histamine  M: récepteur muscarinique

¡ Procyshyn RM, Bezchlibnyk-Butler KZ et Jeffries JJ (éd.) Clinical Handbook of Psychotropic drugs. Hogrefe Publishing, 2017.

α1

H1

M1

D2

5-HT2A

5-HT1A

5-HT2C

Effets secondaires possibles (agonistes) : agitation, anxiété, SEP, dysfonction sexuelle, 
insomnie, 

émoussement cognitif

Effets secondaires possibles (antagonistes) : hypotension orthostatique, sédation, 
étourdissements, tachycardie réflexe, dysfonction sexuelle

Effets secondaires possibles (antagonistes) : sédation, 
augmentation de l’appétit, gain de poids

Effets secondaires possibles (antagonistes) : augmentation de l’appétit, gain de poids

Effets secondaires possibles (antagonistes) : vision trouble, sécheresse de la bouche, constipation, rétention 
urinaire, trouble de la mémoire, tachycardie sinusale, changements QRS, détérioration de la fonction cognitive, 

délire

Effets secondaires possibles (antagonistes) : SEP, symptômes négatifs, effets 
endocriniens, 

dysfonction sexuelle

Aucun effet connu

Agoniste partiel

++++  affinité très élevée (0,1-1 nM); +++ affinité élevée (1-10 nM); ++ affinité modérée (10-100 nM); + affinité faible (100-1000 nM);  - affinité négligeable (> 1000 nM)
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Chaque APA a un degré d’affinité différent pour les récepteurs des 
monoamines importantes dans la maladie psychiatrique

APA : antipsychotique atypique
D’après Maeda et coll. J Pharmacol Exp Ther. 2014; 350(3) : 589-604; Shapiro DA et coll.  Neuropsychopharm 2003;28:1400-11; Kroeze et coll. Neuropsychopharmacology 2003; 28 (3): 519–26; Procyshyn RM, Bezchlibnyk-
Butler KZ et Jeffries JJ (éd.) Clinical Handbook of Psychotropic drugs. Hogrefe Publishing, 2017.

Récepteurs 
de la 

dopamine

Récepteurs 
de la 

sérotonine

Récepteurs 
de la 

noradrénaline

Brexpiprazole

Aripiprazole

Quétiapine

++++

+

5-HT1A, 
5-HT2A

5-HT1A,
5-HT2A

α1A, α2C

++++

+

D2

D2

++ ++
5-HT2A α1A, α1B, α2C

++++
D2

++++

++

α1B, α2C Agonistes
partiels

récepteur D2



16¡ APA : antipsychotique atypique; TDM : trouble dépressif majeur
¡ Monographies respectives de chacun des produits en vigueur en juillet 2019.  

Dose dans le TDM
Ajustement 
posologiqueDose de 

départ Plage/cible

Aripiprazole
2-5 mg/jour

2-15 mg/jour

5 mg/jour à 
intervalles d’au 
moins une 
semaine

Brexpiprazole
0,5 mg/jour 
ou 
1 mg/jour

2 mg/jour

Augmentations 
de dose à 
intervalles de 1 
semaine

Lurasidone Non indiquée dans le TDM

Rispéridone
(M-TAB) Non indiquée dans le TDM

Quétiapine 
(XR)* 50 mg 150 mg

* « SEROQUEL XR est indiqué pour le 
soulagement des symptômes du trouble 
dépressif majeur (TDM) lorsqu’il y a eu échec 
du traitement par les agents antidépresseurs 
présentement approuvés, en raison d’un 
manque d’efficacité ou de tolérabilité. »  Les 
données des essais cliniques présentées dans la 
monographie et les recommandations 
posologiques sont fondées sur l’emploi du 
médicament en monothérapie. 
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¡ †† Au Canada, la dose maximale de brexpiprazole autorisée dans le TDM est de 2 mg/jour. Aucun gain additionnel n’a été démontré à des doses supérieures à 2 mg/jour.
¡ Citrome L. J Clin Psychopharm. 2017;37(2) : 138-47.

Les effets indésirables stimulants comprennent la nervosité, l’agitation et l’acathésie. 
† L’augmentation du risque absolu est plus élevée avec le placebo qu’avec l’antipsychotique.

APA : antipsychotique atypique; NR : non rapporté (le seuil de fréquence prescrit n’a pas été atteint); TDM : trouble dépressif 
majeur

* Homologuée en 
monothérapie au 
Canada 
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¡ Réévaluez réponse avant 4 semaines du début du traitement
(si possible)

¡ Déteminez si réponse> 20%

¡ Selon le cas :  optimiser
changer
ajouter

¡ Revérifier les comorbidités : TDAH, détresse anxieuse, TUS, 
MAB, trouble de personnalité, etc.

¡ Choix d’un Tx d’appoint selon profil pharmacologique.



• Antécédents familiaux 
de trouble bipolaire

• Antécédents familiaux 
évoquant le trouble 
bipolaire

CARACTÉRISTIQUES 
CLINIQUES

• Apparition à £ 25 ans
• Dépression postpartum/ 

psychotique
• Dépression avec 

agitation et irritabilité
• Caractéristiques 

atypiques de la 
dépression

• Nombre élevé d’épisodes 
dépressifs

• Antécédents de trouble 
anxieux

• TDAH
• Antécédents de tentative 

de suicide

ANTÉCÉDENTS 
FAMILIAUX ANTIDÉPRESSEURS 

• Manie provoquée par 
un antidépresseur

• Perte d’efficacité des 
antidépresseurs à 
répétition

• Intolérance aux 
antidépresseurs

• Augmentation de la 
dose d’une 
benzodiazépine sans 
bienfait

TDAH : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Mitchell et al. Bipolar Disord 2008;10:144-152.
Schaffer et al. J Affect Disord 2010.
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La détresse anxieuse est définie par la 
présence d’au moins 2 des symptômes
suivants :

¡ Sentiment d’énervement ou de 
tension

¡ Sentiment d’agitation inhabituel
¡ Difficultés de concentration dues à 

des soucis
¡ Peur que quelque chose d’horrible ne 

survienne
¡ Sentiment d’une possible perte de 

maîtrise de soi

L’intensité est définie comme suit :
¡ Légère : 2 symptômes
¡ Modérée : 3 symptômes
¡ Modérément grave : 4 ou

5 symptômes
¡ Grave : 4 ou 5 symptômes avec 

agitation motrice

20Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e éd. (DSM–5); American Psychiatric Association (APA), 2013.
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Convulsions
Obésité
Trouble alimentaire
Traumatisme crânien
Tabagisme
Usage d’alcool, marijuana, psychostimulants.
Comportement sédentaire ou 
peu d’exercice
Troubles de sommeil
Migraines
Coronaropathie
Implication réduite dans la prévention de la santé, 
la nutrition et l’hygiène dentaire 

Plusieurs de ces conditions 
ont été corrélées avec une 
espérance de vie réduite 

Barkley RA, et al. J Atten Disord. Dec. 2018:1087054718816164.

Espérance de 
vie diminuée.




