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Trop d ’antidépresseurs ?

Quoi de neuf en médecine générale 2005 (DUMG/CHNGE)

Docteur Alain Mercier, Généraliste, attaché d’enseignement au département de MG

Référent recherche pour le DUMG
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•Consommation d ’antidépresseurs

•La dépression en soins primaires

•Les patients sous antidépresseurs : 
Que faisons nous ?

•Les soins aux dépressifs : quelques pistes

Trop d ’antidépresseurs ?

Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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•Dress num 285- 2004 Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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•10 millions de boîtes de plus en
quatre ans pour les ISRS

•En 2000 près d ’un quart de la population a
bénéficié d ’une ordonnance de psychotrope 1

Psychotropes et antidépresseurs

•Prévalence instantanée : 3.5 % sous
antidépresseurs.

•Prévalence annuelle  6 %                   2

•BIENTÔT
CHAMPIONS DU
MONDE ?

1 Rev médicale de l ’assurance maladie vol 34 n°2 /avril juin 2003

2 Enquète sur l ’usage des ATD en population générale française L ’encéphale
2002 ;XXVIII :411- 17cahier 1et L étude ESEMEeD 2000Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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Consommation d ’antidépresseurs
Étude URCAM Haute Normandie

•Transversale rétrospective ISRS/Na

•ITR non respectés 38 %

•Pas de suivi programmé 42 %

•Pas de pathologie au MINI 23 %

Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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Dépression en soins primaires

•7 à 15 % de la population

•9 % de femmes               3.5 % hommes

•13 % population de plus de 80 ans

•18 % femmes de 30 à 39 ans

•1970 à 1997 : prévalence de dépression x 6

Docteur Alain Mercier 17/11/2005

Source CREDES  ESPES 96/97
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2.5% 3.8%

6.3 % se déclarent
dépressives

0.5%

8.1%
dépression
découvertes
par MINI
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12% dépressive selon le MINI

CREDES ESPS 1996-1997

Prévalence totale 15 %

Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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•Trop de dépressifs non ou sous traités

•Trop d ’antidépresseurs hors indications validées

Trop d ’antidépresseurs ?

Conclusion : (provisoire) :

Docteur Alain Mercier 17/11/2005

•World Federation of Mental Health May 26,2005

•Credes  prévalence et prise en charge médicale de la dépression sept 1999

•Enquète sur l ’usage des ATD en population générale française L ’encéphale 2002 ;XXVIII :411- 17cahier 1



9

Patients sous antidépresseurs : que faisons nous ?

Étude ESEMeD *

•Résultats contre un mésusage généralisé des antidépresseurs
* l ’encéphale, 2005 ;31 :195-206

 Études longitudinales :

• ITR non respectées dans  25 % cas

• Pas de diagnostic psychiatrique dans 5 % cas

• Le suivi en MG dépiste 84 % des dépressifs « MINI ».

•Pas de cohorte en soins primaires : études spécifiques
nécessaires

•Detection of depression and anxiety in primary Care :
follow up study BMJ 2002 ;235 1016 -1017

Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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Patient + MG

tr fonctionnels
bénins ?

Dépression
masquée ?

Le médico légal

l ’histoire du patient

Traitement
d ’épreuve?

Quelle formation ?

Accès circuit de soins?

demande
apparente,
demande réelle
(cachée)

peur du diagnostic

stigmatisation

Bien être « OMS »
Labos + disponibilité
traitement
pharmacologique

DSMIV SécuLe colloque singulier

Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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Conclusion (provisoire et optimiste )

•Réévaluer : prescrire est rarement une urgence

•Penser à la dépression …chez ceux qui ne s ’en
plaignent pas !

•Utiliser des aides et  échelles d ’évaluation ?

•Se (ré)approprier la prise en charge non
médicamenteuse

Les soins aux dépressifs : Que pouvons nous faire?

•Identifying depression in primary care BMJ 2003 ; 326 :200-1

•Comparative validity of three screening questionnaires for DSM IV J Affect Disord 2004 feb ; 78
(2) :131-40

•Afssaps avril 2005Docteur Alain Mercier 17/11/2005
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