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Les troubles dépressifs majeurs unipolaires récurrents 
 

(S. Elatki) 
 
 

 
 
 

1. La prévalence sur la vie des dépressions majeures unipolaires est élevée, de l'ordre de 15 % selon les études 
épidémiologiques récentes (voir par exemple 1). La morbidité et la mortalité (avant tout par suicide) qui leur sont 
liées sont importantes et leurs conséquences économiques sont lourdes (l'OMS a estimé qu'en 1990 la dépression 
était la quatrième des pathologies les plus coûteuses au monde et qu'en 2010 elle passerait au deuxième rang). 
Un autre problème est la fréquence des récidives des épisodes des dépressifs majeurs (EDM) clairement 
démontrée par deux études prospectives à long terme. La première est celle d'Angst (1986) (2), concernant 173 
patients examinés tous les 5 ans sur une durée maximum de 21 ans : le diagnostic de dépression majeure a été de 
nouveau porté au cours de 21 % des évaluations, le nombre d'EDM était en moyenne de 4 par malade et pour 
13 % des patients l'évolution s'est faite sur le mode chronique, sans rémission. 
Près de 15 ans après le National Institute of Mental Health publie des résultats comparables au terme d'une étude 
portant sur plus de 500 patients, inclus à l'occasion d'un EDM et suivis pendant au moins 18 ans : 
i) les taux de guérison de l'EDM index sont de 53 % à 1 an, de 67 % à 2 ans, de 83 % à 3 ans, de 92 % à 10 ans 
et de 94 % à 15 ans ; et ils sont identiques pour les éventuels EDM ultérieurs (3,4,5). Il semble donc qu'après 
chaque EDM 10 % environ des patients unipolaires restent déprimés pendant à peu près de 5 ans, d'où une 
augmentation arithmétique du nombre de malades "chroniquement déprimés" en fonction du nombre d'EDM 
ii) la fréquence des récidives augmente - bien sûr - en fonction de la durée du suivi mais aussi en fonction du 
nombre d'EDM antérieurs (tableau 1) (5) 
iii) au contraire le délai des récidives diminue en fonction du nombre des EDM antérieurs (tableau 2). 
 

Taux de rechutes Nombre d'EDM antérieurs 
à 3 mois (*) à 6 mois à 1 an à 5 ans 

0 5 % 10 - 15 % 25 % 60 % 
1 10 % 20 % 40 % 65 % 
2 10 % 20 - 25 %  45 - 50 % 65 - 70 % 
3 15 % 20 - 25 % 45 - 50 % ND 
4 17 % 30 % 50 - 55 % ND 

(*) : durée du suivi après la guérison de l'EDM index ; ND : non déterminé  
 

Tableau 1. Fréquence des récidives d'un EDM en fonction du nombre d'EDM antérieurs (d'après 5). 
 
 

Nombre d'EDM antérieurs Délai de la première récidive (% de cas) 

 6 mois 1 an 2 ans 

0 13 % 25 % 40 % 
4 30 % 50 % 74 % 

 
Tableau 2. Délai de la première récidive en fonction du nombre d'EDM antérieurs (d'après 5). 

 
 

2. Outre les antécédents d'EDM et leur nombre, l'étude du NIMH a identifié d'autres facteurs de risque pour 
les récidives (5,6) 
- l'existence de troubles dysthymiques associés ("double dépression") 
- la survenue du premier EDM après l'âge de 60 ans (ce qui semble en contradiction avec les résultats de Angst 
selon lesquels les récidives sont de moins en moins fréquentes après 65 ans) 
- la durée prolongée des EDM 
- la persistance d'une symptomatologie dépressive résiduelle entre les EDM 
- l'association de troubles anxieux ou d'abus de produits psychoactifs 
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3. La fréquence des récidives pose deux questions : celle de l'intérêt et de la durée d'un maintien du traitement 
antidépresseur après la guérison des EDM et celle de la dose d'antidépresseur à utiliser. Il y a eu peu d'études 
contrôlées contre placebo pour tenter d'y répondre et elles ont souvent été d'assez courte durée. La plupart sont 
récapitulées au tableau 3. 
 

Antidépresseur 

(auteurs) 

Durée 

du traitement 

Taux de récidives 

 Antidépresseur Placebo 

Citalopram (7) 24 semaines 11 % 31 % 
Sertraline (8) 44 semaines 13 % 46 % 
Fluoxétine (9) 1 an 26 % 57 % 
Paroxétine (10) 1 an 16 % 43 % 
Imipramine (11) 2 ans 47 % 70 % 

 
Tableau 3. Taux de récidives et durée du traitement d'entretien après la guérison d'un EDM. Etudes contrôlées. 

 
 

Seule la Pittsburgh-Study (12) a une durée supérieure à 2 ans et sa méthodologie est singulière 
i) les sujets ont été inclus au terme d'un EDM traité par imipramine et psychothérapie, dont la guérison a 
demandé 16 semaines en moyenne ; par ailleurs ils avaient déjà fait plusieurs EDM dans le passé (4 en 
moyenne) ; il s'agissait donc de sujets avec un risque élevé de récidives 
ii) ils ont été randomisés en cinq groupes traités de façon différente pendant 3 ans, et dont les taux de récidives à 
ce terme se sont révélés fort différents : 21.5 % pour le groupe imipramine, 24 % pour le groupe (imipramine + 
psychothérapie), 61.5 % pour le groupe psychothérapie, 65.4 % pour le groupe (placebo + psychothérapie) et 
78.2 % pour le groupe placebo 
iii) les sujets qui n'avaient pas eu de récidive après 3 ans de traitement par imipramine ont alors été de nouveau 
randomisés en deux groupes, dont l'un a continué l'imipramine et dont l'autre a reçu un placebo pendant 2 ans. 
Les résultats à cette date sont aussi éloquents : moins de 10 % de récidive sous imipramine, et environ 65 % sous 
placebo (la majorité d'entre elles sont survenues dans les 6 mois suivant l'arrêt de l'imipramine. 
 
La Pittsburgh Study est également la seule étude où on ait comparé l'efficacité prophylactique de deux 
posologies d'antidépresseurs : les sujets traités par des doses d'imipramine identiques à celles utilisées au cours 
de l'EDM ont eu deux fois moins de récidives que ceux traités par des doses deux fois moindres (13). 
 
Au total, Keller et Boland (5) nous font les propositions suivantes 
i) les patients qui ont au moins trois antécédents d'EDM et ceux qui ont au moins deux facteurs de risque pour 
une récidive doivent recevoir un traitement antidépresseur d'entretien 
ii) contrairement à une pratique courante, la posologie du traitement d'entretien doit être celle qui a permis la 
guérison de l'EDM, du moins si son acceptabilité le permet. A ce propos des études à long terme du bénéfice des 
ISRS font cruellement défaut... 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
  1. Kessler R.C., McGonagle K.A., Zhao S. et coll. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-IIIR psychiatric disorders in the United 

States. Results from the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 1994 ; 51 : 8-19 

  2. Angst J. New results in Depression research. Eds : Hippius H., Kleman G.L., Matussek N. Berlin/Heidelberg : Springer-Verlag, 1986 ; 
26-35. 

  3. Keller M.B. Lavori P.W., Mueller T.I. et coll. Time to recovery, chronicity, and levels of psychopathology in major depression. A  
5-year prospectives follow-up of 431 subjects. Arch Gen Psychiatry 1992 ; 49 : 809-816. 

  4. Mueller T.I., Keller M.B., Leon A.C. et coll. Recovery after 5 years of unremitting major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry 
1996 ; 53 : 794-799. 

  5. Keller M.B., Boland R.J. Implications of failing to achieve successful long-term maintenance treatment of recurrent unipolar major 
depression. Biol Psychiatry 1998 ; 44 : 348-360. 



www.neuropsychiatrie.fr Neuropsychiatrie : Tendances et Débats 1999 ; 5 : 15-17 

- 17 - 

  6. Keller M.B. The difficult depressed patient in perspective. J Clin Psychiatry 1993 ; 54 (sup 2) : 4-9. 

  7. Montgomery S.A., Rasmussen J.G., Tanghoj P. et coll. A 24-week study of 20 mg citalopram, 40 mg citalopram, and placebo in the 
prevention of relapse of major depression. Int Clin Psychopharmacol 1993 : 8 : 181-188. 

  8. Doogan D.P., Caillard V. Sertraline in the prevention of depression. Br J Psychiatry 1992 ; 160 : 217-222. 

  9. Montgomery S.A., Dufour H., Brion S. et coll. The prophylactic efficacy of fluoxetine in unipolar depression. Br J Psychiatry 1988 ; 153 
(sup 3) : 69-76. 

10. Montgomery S.A., Dunbar G. Paroxetine is better than placebo in relapse prevention and the prophylaxis of recurrent depression. Int 
Clin Psychopharmacol 1993 ; 8 : 189-195.  

11. Prien R.F., Kupfer D.J., Mansky P.A. et coll. Drug therapy in the prevention of recurrences in unipolar and bipolar affective disorders. 
Report of the NIMH Collaborative Study Group comparing lithium carbonate, imipramine, and a lithium carbonate-imipramine 
combination. Arch Gen Psychiatry 1984 ; 41 : 1096-1104. 

12. Kupfer D.J., Frank E., Perel J.M. et coll. Five-year outcome for maintenance therapies in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry 
1992 ; 49 : 769-773. 

13. Frank E., Kupfer D.J., Perel J.M. et coll. Comparison of full-dose versus half-dose pharmacotherapy in the maintenance treatment of 
recurrent depression. J Affect Disord 1993 ; 27 : 139-145. 

 
 


