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La dépression chronique à Lausanne
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Introduction

Dépression résistante au traitement ≠ Dépression chronique

Dépression résistante au traitement

 Manque de consensus sur la définition

 Définition restrictive: au moins deux traitements antidépresseurs à 

doses thérapeutiques ont été essayés pendant au moins six 

semaines, voire huit semaines.
Souery D et al. : Methodological overview and operational criteria. Eur

Neuropsychopharmacol 1999;9:83-91.

Dépression chronique

DSM-5: Episode dépressif perdure de façon continue pendant au 

moins 2 ans (Trouble dépressif persistant).



Etudes cliniques

Haut risque de chronicisation des épisodes dépressifs traités.

- USA: 40.2% (Klein et al. 2016)

- CH: 14% (Angst & Preisig 1995)

Caveat: 

Résultat dépend largement de l'échantillon de patients.



Etudes épidémiologiques transversales

Prévalence à vie des épisodes dépressifs chroniques:

- Australie: 4.6% (Murphy & Byrne 2012)

- Canada: 2.7% (Satyendra et al. 2009)

- US: 3.1% (Blanco et al., 2010)

- CH: 5.7% (Angst et al., 2009)

Caveat: 

Difficultés de se souvenir de l'évolution du trouble et de distinguer entre

une évolution chronique et une évolution récurrente avec de fréquentes

récidives.



CoLaus / PsyCoLaus

Cohorte Lausanne | CoLaus 2003

• Âge: 35-75 ans

• Représentatif de la population 

lausannoise

• 6734 participants

• 5120 avec évaluation psychiatrique



Investigations 2003-2023
Nous sommes ici



Modules d'investigations
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Durée des épisodes chroniques
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Variable

Dépression 

chronique

(n = 563)

Dépression 

non-chronique

(n = 1060)

Autres

(n = 1995)
p

Age [moyenne] 51.5 > 49.7 < 51.4 <0.001

Marié(e) [%] 46.9 = 52.3 < 66.0 <0.001

Suisse [%] 70.7 72.5 69.4 n.s.

Niveau socio-économique 

[moyenne]
3.2 < 3.5 = 3.4 <0.001

Ecole obligatoire seule [%] 19.4 15.6 17.2 n.s.

Revenus < CHF 50'000.- [%] 33.1 > 22.3 > 18.2 <0.001

Rente AI [%] 9.8 > 4.2 > 2.7 <0.001

Caractéristiques sociodémographiques 
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Variable

Dépression 

chronique

(n = 563)

Dépression 

non-chronique

(n = 1060)

Autres

(n = 1995)
p

Age du début [moyenne] 31.2 < 34.5 - <0.001

Episode actuel [%] 31.6 > 10.9 - <0.001

Episodes récurrents [%] 46.7 > 41.5 - 0.044

Nombre de symptômes 

durant l'épisode le plus 

sévère [moyenne]
7.0 > 6.7 - <0.001

Tentatives de suicides [%] 12.8 > 7.8 > 2.2 <0.001

EGF à vie [moyenne] 68.2 < 73.2 < 81.8 <0.001

EGF actuel [moyenne] 68.7 < 76.0 < 83.8 <0.001

Evolution 
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Type de traitement [%]

Dépression 

chronique

(n = 563)

Dépression 

non-chronique

(n = 1060)

Autres

(n = 1995)
p

Traitement professionnel 82.2 > 72.4 > 26.3 <0.001

Traitement médicamenteux 66.1 = 58.5 > 16.4 <0.001

Antidépresseur 47.8 > 37.4 > 6.2 <0.001

Neuroleptique 3.6 = 2.4 > 0.3 <0.001

Stabilisateur de l'humeur 0.9 = 0.9 > 0.2 0.016

Sédatif 47.6 = 43.2 > 12.6 <0.001

Hospitalisation 11.7 = 8.7 > 2.4 <0.001

Traitement



Caractéristiques sociodémographique

Les personnes avec dépressions chroniques

 sont plus souvent des femmes

 ont un niveau socio-économique plus bas

 sont moins fréquemment marié(e)s

Prévalence de la dépression chronique

 à vie: 15.2% (~1/3 des dépressions)

 à 12 mois: 6.1% (~1/2 des dépressions)

Manifestation des symptômes

Les personnes avec dépressions chroniques présentent plus souvent 

une augmentation de l'appétit et des sentiments de culpabilités, des 

problèmes de concentration et des idées suicidaires.

Résumé (I)



Comorbidité

La dépression chronique est plus souvent associée aux troubles anxieux 

que les autres dépressions, alors que toutes les personnes dépressives 

ont été plus souvent exposées aux événements traumatiques avant l'âge 

de 18 ans que les personnes non-dépressives.

Evolution de la dépression chronique

 Comparée aux autres dépressions, la dépression chronique

commence plus tôt, comporte un risqué suicidaire plus important, une

recherche de traitement plus fréquente, une diminution plus prononcée

du fonctionnement psychosocial et un risqué plus élevé d'invalidité;

 Hormis le tabagisme, la dépression chronique n'est pas associée à des

facteurs de risque cardio-vasculaires.

Durée des épisodes chroniques

 Médian: 4 ans

 1 personne sur 6 avec une dépression chronique rapporte une durée

de 10 ans et plus

Résumé (II)
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There are limited treatment options for patients with 
treatment resistant depression 

� Treatment options for MDD are limited after non-response to second-line therapy 
when remission rates drop to 14%1

Remission rate by line of 
therapy in STAR*D1†

1st line 
(n=3,671)

37% 31%

2nd line 
(n=1,439)

14%

3rd line
(n=390)

13%

4th line
(n=123)

Treatment-resistant depression

Monotherapy: 
Often an SSRI 

or SNRI

Switch: To a different 

SSRI or SNRI or AD class

Possible lines of 
therapy2

(according to APA 
guidelines)

Add on:
AD, atypical APs, 

lithium, T3

New 
combination

1st line

ECT
rTMS
VNS
DBS

Subsequent lines of therapy

Response rate by line of 
therapy in STAR*D1‡

49% 29% 17% 16%



Dépression résistante

• Première prescription: tous les 
antidépresseurs sont-ils égaux ?

• Non-réponse: quelles stratégies ?

• Changement d’antidépresseurs

• Combinaison d’antidépresseurs

• Augmentation (antidépresseurs plus autres 
médicaments non-antidépresseurs)

• Ketamine

• Stratégies non pharmacologiques



Egalité des antidépresseurs ?

• Globalement OUI

• Choix basé notamment sur le profil d’effets 
secondaires, le profil du potentiel d’interaction 
métabolique, l’habitude du prescripteur 

• Notamment pour les tricycliques, problématique 
des doses efficaces supérieures aux doses initiales 
et souvent aussi supérieures aux doses utilisées 
(effets secondaires)

• Problématique des études non-publiées



Figure 3: Forest plots of network meta-analysis of all trials for efficacy (A)

and acceptability (B)

Antidepressants were compared with placebo, which was the reference

compound. OR=odds ratio. CrI=credible interval.

21 Antidepressants, 522 trials (published and unpublished), 116’477 participants

Cipriani et al Thelancet 2018



- Les 4 antidépresseurs les mieux classés (intervalles de confiance se 

chevauchent !) pour les analyses “all studies” (y compris études placebo):

amitriptyline, mirtazapine, duloxetine, venlafaxine

- Les 4 antidépresseurs les mieux classés (intervalles de confiance se 

chevauchent !) pour les études “head to head”: vortioxetine, bupropion, 

escitalopram, mirtazapine

- Amitritpyline “en tête de liste” mais ne doit pas être un premier choix au vu 

du profil d’effets secondaires; reboxetine le moins efficace

- Les antidépresseurs (intervalles de confiance se chevauchent !) pour 

lesquels il y a le moins de sorties de l’étude (intègre l’efficacité et la 

tolérabilité), pour les analyses “all studies”: agomelatine, vortioxetine, 

escitalopram

- Les antidépresseurs (intervalles de confiance se chevauchent !) pour 

lesquels il y a le moins de sorties de l’étude (intègre l’efficacité et la 

tolérabilité) pour les analyses “head to head”: agomelatine, vortioxetine, 

escitalopram, sertraline

The Lancet 2018 Cipriani et al.



Dépression résistante

• Première prescription: tous les 
antidépresseurs sont-ils égaux ?

• Non-réponse: quelles stratégies ?

• Changement d’antidépresseurs

• Combinaison d’antidépresseurs

• Augmentation (antidépresseurs plus autres 
médicaments non-antidépresseurs)

• Ketamine

• Stratégies non pharmacologiques



Exclure une pseudo-résistance:

• Investigation somatique (par ex exclusion 

d’une hypothyroïdie ou une anémie qui 

peuvent entraîner des symptômes négatifs)

• Présence de médicaments pouvant induire 

des dépressions ? (interferon, accutane, 

contraceptifs oraux, statines etc)

• Identifier des interactions médicamenteuses 

négatives (par ex baisse du taux de 

l’antidépresseur par une comédication

associée)



Non-réponse: quelles stratégies ? 

- Non-réponse: traitement de durée suffisante (4 à 6 semaines) 
avec une dose suffisante (Cave !: « vieux » antidépresseurs, 
doses initiales inférieures aux doses efficaces)

- Ré-évaluation du diagnostic, des co-morbidités (par ex ADHD, 10
à 50% des patients avec ADHD ont une comorbidité de dépression)

- Patients bipolaires (proportion élevée de changement de 
diagnostic de dépression majeure unipolaire en trouble bipolaire 
chez les patients difficiles à traiter, ne répondant pas au 
traitement (Lin et al, Br J Psy, 2012)

- Dépression avec symptômes psychotiques, dépression secondaire, 
causes organiques…)

- Evaluation de la compliance

- Mesure des taux sanguins:

-Fenêtre thérapeutique ?

-Métabolisme rapide ? Métabolisme déficient ?



Baisse de la compliance en fonction du temps

Mesuré avec un système de piluliers électroniques

Thompson C, Am J Psy 2000; 157: 338-343



Jukic et al., Am J Psychiatry 2017



Google: UPPC



Quel délai de réponse pour un traitement 
antidépresseur ? 

- Etude sur 182 patients souffrant de dépression 
majeure traités avec 20 mg/j fluoxétine

- Plus de 50 % des patients répondant à la semaine 8 
ont commencé à répondre à la semaine 2; plus que 75 
% ont commencé à répondre à la semaine 4

Nierenberg et al., Am J Psy, 2000; 157:1423-28

En l’absence de réponse ou en présence d’une faible 
réponse à 4 semaines de traitement (6 au maximum), ré-
évaluer le traitement

- Une absence de réponse aux semaines 4 à 6 est 
associée à 73%-88 % de chance que les patients ne 
répondent pas après 8 semaines



Dépression résistante

• Première prescription: tous les 
antidépresseurs sont-ils égaux ?

• Non-réponse: quelles stratégies ?

• Changement d’antidépresseurs

• Combinaison d’antidépresseurs

• Augmentation (antidépresseurs plus autres 
médicaments non-antidépresseurs)

• Ketamine

• Stratégies non pharmacologiques



Changement d’antidépresseurs

Avantage de changer plutôt que de rajouter un 
deuxième médicament

- Polypharmacie diminue la compliance

- Moins de problèmes d’interaction médicamenteuse

Avantage combinaison avec un 2ème antidépresseur ou 
augmentation: certaine efficacité de la première 
médication, réponse partielle, conserver cette réponse

- Peut être avantageux en présence d’effets secondaires 
marqués avec la première médication

- Effet psychologique du changement



Fonctions attribuées à la noradrénaline, la 

sérotonine et la dopamine

Vigilance Impulsion

Anxiété

Irritabilité

Humeur

Emotion

Fonction cognitive Appétit 

Agression

Sexualité

Elan

Motivation

Healay, McMonagle, J Psychopharmacol 11 (suppl 1) (1997) S25

Noradrenaline Serotonine

Dopamine



Augmentation de BDNF sous 

traitement avec les 

antidépresseurs

Augmentation de l’action 

trophiques, de la survie des 

neurones et de leur fonction.

Traitement avec les antidépresseurs:
modèle d’action au niveau moléculaire

antidépresseurs

BDNF  



Changement dans la même classe ou dans une autre classe 
après un échec avec un SSRI ?

- Méta-analyse sur 4 études (1496 patients)

- Patients randomisés pour un changement vers un non-SSRI 
(bupropion, mirtazapine, venlafaxine) avaient une probabilité plus 
élevée d’atteindre une rémission que les patients recevant un 
autre SSRI (p=.007)

- Taux de rémission de 28% pour les non-SSRIs et 23.5% pour les 
SSRIs

- Tendance d’avoir une meilleure tolérance (taux de 
discontinuation de traitement) lors d’un changement de classe 
par rapport à la même classe (p=0.1)

- Différence faible (22 non-répondeurs à un SSRI traités avec un 
non-SSRI plutôt qu’un SSRI pour obtenir un répondeur 
supplémenaire

- Cependant, en l’absence d’autres facteurs (intolérance à l’une ou 
l’autre médication par ex), un changement de classe peut être 
avantageux.

Papakostas et al, Biol Psy, 2008:63-699-704



Changement d’antidépresseur: IMAO ?

- Moclobemide: IMAO

- Pas d’AMM pour les dépressions résistantes mais 
presque toujours utilisé pour les dépressions 
résistantes et presque jamais utilisé en première 
intention

- Nombreux études de cas suggérant que des patients  
ne répondant pas à un ou plusieurs antidépresseurs y 
compris sismothérapie peuvent répondre à des IMAO 
(mais aucune étude contrôlée). Effet activateur chez 
certains patients et peut poser un problème au niveau 
du sommeil et de l’anxiété



Dépression résistante

• Première prescription: tous les 
antidépresseurs sont-ils égaux ?

• Non-réponse: quelles stratégies ?

• Changement d’antidépresseurs

• Combinaison d’antidépresseurs

• Augmentation (antidépresseurs plus autres 
médicaments non-antidépresseurs)

• Ketamine

• Stratégies non pharmacologiques



Combinaison d’antidépresseurs:

• SSRI (sérotoninergique) PLUS

• NDRI: bupropion (noradrénergique – dopaminergique)

• NA: reboxétine (noradrénergique)

• NSA: miansérine – mirtazapine (sérotoninergique –
noradrénergique) 

Peu d’évidence pour une utilité SI premier antidépresseur 
inefficace, mais il peut être avantageux de combiner des 
antidépresseurs avec des mécanismes d’action 
DIFFERENTS si réponse partielle avec premier 
antidépresseur



Remission rates were 25% for fluoxetine, 52% for mirtazapine plus fluoxetine,

58% for mirtazapine plus venlafaxine, and 46% for mirtazapine plus bupropion.

Among patients who had a marked response, double-blind discontinuation of

one agent produced a relapse in about 40% of cases.

(Blier et al., Am J Psy 2010; 167:281-288)



Dépression résistante

• Première prescription: tous les 
antidépresseurs sont-ils égaux ?

• Non-réponse: quelles stratégies ?

• Changement d’antidépresseurs

• Combinaison d’antidépresseurs

• Augmentation (antidépresseurs plus autres 
médicaments non-antidépresseurs)

• Ketamine

• Stratégies non pharmacologiques



Augmentation

Antidépresseur (SSRI /SNRI) Plus

• Lithium

• Antipsychotiques atypiques

• (Ketamine)

• T3 (réponse plus rapide)

• Stimulant (methyphenidate, modafinil)

• Pindolol (réponse plus rapide)

• Antiinflammatoires ? 



Augmentation avec lithium

Méta-analyse sur 10 études contrôlées contre placebo: 40% 
de réponse au lithium et 17% au placebo (p<0.05)

Après réponse, continuer au minimum 6 mois, mais de 
préférence sur toute la durée du traitement 
antidépresseur

Questions:

- Effets plus élevés avec TCA qu’avec SSRIs ? (hypothèse 
pharmacologique avec une augmentation de la sensibilité des 
récepteurs sérotoninergiques post-synaptiques avec TCA et 
pas SSRIs ?, meilleur diagnostic des patients avec moins de 
patients bipolaires dans les dernières études ?)

- StarD (étude ouverte !): rémission semble plus élevée (sans 
être significative) avec T3 (25%) qu’avec lithium (13 à 16%), 
avec un taux de discontinuation  plus élevés sous lithium 
(23% vs 10 %)



Berman R et al., CNS Spectr 14; 4 (2009) 197-206

Augmentation par l’aripiprazole chez des patients déprimés 

unipolaires non-répondeurs traités avec un antidépresseur

(CAVE: Pas d’indication en Suisse)



Augmentation par la quetiapine chez des patients déprimés 

unipolaires non-répondeurs traités avec un antidépresseur



Augmentation avec antipsy. atypiques
Avantage:

• Efficacité démontrée (étude rand. vs placebo) pour non-réponse

• Si anxiété / troubles du sommeil prévalent, quetiapine semble plus 
adaptée 

• Si manque de motivation, anhédonie prévalent, aripiprazole semble plus 
adaptée

Désavantages:

•Tolerabilité (neuroendocrinien (prolactine, mais OK quetiapine et 
aripiprazole), métabolique (poids, glucose, lipides), EPS (dyskinésie 
tardive, akathisie, parkinsonisme, dystonie)

• Peu de données sur non-réponse à plusieurs ttts (indication: utilisation 
après seulement 1 échec)

• Number needed to harm / number needed to treat: seulement 2 !!: 
beaucoup d’effets secondaires !

•Données manquantes pour le ttt à long terme

•Indication en Suisse pour quetiapine mais pas pour aripiprazole, ni pour 
combinaison fluoxetine – olanzapine, ni pour brexpiprazole



Dépression résistante

• Première prescription: tous les 
antidépresseurs sont-ils égaux ?

• Non-réponse: quelles stratégies ?

• Changement d’antidépresseurs

• Combinaison d’antidépresseurs

• Augmentation (antidépresseurs plus autres 
médicaments non-antidépresseurs)

• Ketamine

• Stratégies non pharmacologiques



Glutamate is a major excitatory neurotransmitter that plays 
an important role in maintaining synaptic connections

� In the brain, glutamatergic neurons 
play an important role in information 
processing, and mood regulation1,2

� Activating these receptors may 
influence mood-related circuitry 
implicated in depression3,4

� Evidence points to altered glutamate 
signalling in the development of MDD3,4
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Dahl et al., JAMA Psychiatry. 2017Ketamine for treatment resistant depression

Ketamine: antagoniste NMDA

Randomisé:   placebo: Sem 1 et 2: 2 x par sem

Ouvert: sem 3 et 4, 2 x sem

sem 5 – 7: 1 x sem

ensuite 1 / 14 jours (fin à sem 11)

EC3



Diapositive 31

EC3 Eap Chin-Bin; 13.09.2018



Réponse – rémission: durée de 
traitement

Minimum 6 mois à dose adéquate (en principe pas de 
diminution de dose)

Dépression récurrente: 2 à 5 ans, généralement à la 
même dose que pour la phase aiguë 

Lors d’une augmentation, question de la durée du 
traitement (généralement même durée que le 
traitement antidépresseur, mais effets secondaires 
à prendre en compte) 

Lors de l’arrêt d’un traitement, arrêt progressif sur 
plusieurs semaines (symptômes de discontinuation: 
sevrage mais pas dépendance !)



Dépressions résistantes: stratégie non 

pharmacologiques:

• Sismothérapie

• Stimulation magnétique transcrannienne

(approuvé USA)

• Stimulation du nerf vague (approuvé USA)

• Stimulation cérébrale profonde (études pilotes 

sur un nombre faible de patients)



METHODS We analysed data from 1 237194 people aged 18 years or older in the 

USA [Q]

FINDINGS Individuals who exercised had 1.49 (43�2%) fewer days of poor mental 

health in the past month than individuals who did not exercise but were otherwise 

matched for several physical and sociodemographic characteristics (2 X 10-16). 

www.thelancet.com/psychiatry Published online August 8, 2018





Lactate comme médiateur

de l’effet antidépresseur de 

l’activité physique ?

- Lactate administré à des souris montrent un effet antidépresseur dans plusieurs 

modèles animaux de dépression (par ex modèle nage forcée)

(Carrard et al, Molecular Psychiatry 2018)

- Ancienne étude d’administration du lactate chez des patients déprimés: 26 sur 

45 patients ont une amélioration significative de l’humeur et de la qualité du 

sommeil (Lowenbach and Greenhill, J Nerv Ment Dis 1947)

- Exercice induit une augmentation de facteurs trophiques (notamment BDNF)



La comorbidité entre la dépression et les troubles anxieux :

les approches thérapeutiques

Pr Guido Bondolfi

Société Suisse des troubles Anxieux  de la Dépression 
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• Il n’est pas nécessaire de modifier de manière significative 
l’approche psychopharmacologique

• Les deux problématiques répondent aux ADs (SSRI et SNRI)
…toutefois l’AD est moins efficace que lorsque le trouble dépressif est sans comorbidité

• Titration initiale de l’AD nécessaire pour éviter 
l’exacerbation de l’anxiété (et/ou + BDZ au début du TTT)

• Stratégies d’augmentation (antipsychotiques atypiques, 

gabapentine, prégabaline, autre antiépileptiques) en cas de non 
réponse aux AD (caveat: données encore limitées !) 

Résumé TTT pharmacologiques  
troubles dépressifs + comorbidité troubles anxieux



Résumé TTT psychothérapeutiques 
troubles dépressifs + comorbidité troubles anxieux

• Consensus clinique et evidence based du rôle prioritaire de la 
psychothérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

• Si l’ED est sévère, traiter toujours la dépression d’abord

• Dépression + TOC ou Phobie Sociale : la TCC seule est moins efficace 

• Dépression + Trouble Panique ou TAG : la TCC seule est efficace 

• Dépression + PTSD : données encore insuffisantes, mais l’association 
SSRI/SNRI + TCC est recommandée



Résumé TTT pharmacologiques et psychothérapeutiques 
troubles bipolaires + troubles anxieux

• D’abord assurer la stabilisation de l’humeur avant de considérer 
le traitement spécifique pour le trouble anxieux

• Les anticonvulsivants et les antipsychotiques atypiques sont le 
traitement de première ou de deuxième intention chez les patients 
avec un TB + comorbidité anxieuse

• Attention avec les antidépresseurs, spécialement chez les jeunes 
patients: si on prescrit un AD, jamais en monothérapie sans un 
stabilisateur de l’humeur

• La TCC : traitement de 1er choix surtout chez les jeunes patients

• BDZ : utilisation très prudente





Recommandations

1. Choix d’une psychothérapie?
• Première ligne:

– CBASP and IPT
• Troisième ligne:

– CBT and Psychoanalytic treatments

2. Pharmacothérapie ou psychothérapie?
• Tous deux sont efficaces
• Les traitements combinés sont supérieurs
• Exception: dysthymie pure

Jobst et al. European Psychiatry 2016



Recommandations (suite)

3. Traitement personnalisé?
• Pharmaco- ou psychothérapie
• Individuel ou groupe
• Ambulatoire ou hospitalier

4. Dosage de la psychothérapie?
• Durée et fréquence adéquates (nombre et fréquence)
• Plus de séances pour dépressions chroniques que pour 

dépressions récurrentes
• Au minimum une séance hebdomadaire
• Follow-up sessions pour prévenir les rechutes

Jobst et al. European Psychiatry 2016



Update 2019
K. Tzartsas, Y. de Roten et G. Ambresin

• Revue systématique 1980-2019:
– 77 recherches originales, 10 méta analyses et 9 revues de littérature

• Traitements pharmacologiques:
– Différentiation des formes de dépression chronique
– Efficace à court terme, maintien du traitement nécessaire et 

rechutes fréquentes (89% sur 4 ans; Versiani 1998)
– Problème de la dysthymie pure

• Psychothérapies:
– Moins de ruptures de traitement (Huhn 2014)
– Spécificité de la CBASP (MacCullough 1984), notamment en 

présence de traumatismes 
– Traitements longs
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