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Vignette clinique
• Vous suivez depuis 10 ans, une patiente de 40 ans à votre cabinet 

de médecine générale

• Il y a 5 ans, en raison de difficultés professionnelles et sociales, 

vous avez décidé conjointement de débuter un traitement 

antidépresseur qu’elle prend régulièrement 

• Elle a présenté plusieurs épisodes dépressifs durant les 5 dernières 

années mais depuis 2 ans, elle se sent beaucoup mieux et souhaite 

arrêter son traitement antidépresseur…
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Comment faites-vous?



Contexte

• La dépression concerne 1 personne sur 3 au cours de sa vie 

• Représente une problématique fréquente de médecine de premier recours

• Femmes > Hommes

• 25-30 ans
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Obsan Rapport, 15/2020, La santé psychique en Suisse



Contexte
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Swiss Medical Forum, Nov 2010

Schéma de l’évolution typique des troubles dépressifs et de leur traitement



Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren, 

Zindel Segal, Willem Kuyken, Claudi L. 

Bockting

Continuation of 

Antidepressants vs 

Sequential 

Psychological 

Interventions to Prevent 

Relapse in Depression

An Individual Participant Data Meta-

analysis

JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875
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L’intégration d’une intervention 
psychothérapeutique permet-elle de diminuer le 

risque de récidive de dépression lors de la 
diminution d’un antidépresseur versus la poursuite 

de l’antidépresseur seul? 
Et pour quel·le patient·e?



Méthodologie

Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren and al. Continuation of Antidepressants vs Sequential Psychological Interventions to 

Prevent Relapse in Depression: An Individual Participant Data Meta-analysis - JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875

Design

Design • Utilisation d’un modèle IPDMA – méta-analyse de données individuelles sur les 
participants

• Présente plus de force et de précision que les méta-analyses classiques et 
permet de mieux justifier le partage de la décision

• Regroupement des données de 4 essais cliniques randomisés
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Méthodologie

Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren and al. Continuation of Antidepressants vs Sequential Psychological Interventions to 

Prevent Relapse in Depression: An Individual Participant Data Meta-analysis - JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875

Design

Echantillon
d’études et 
procédure

Inclusion d’essais cliniques randomisés
(ECR) jusqu’à janvier 2021, comparant 
l’intervention préventive 
psychothérapeutique pendant la 
réduction des antidépresseurs vs les 
antidépresseurs en monothérapie

1ers auteurs des ECR contactés avec 
demandes de 10 caractéristiques 
sociodémographiques cliniques 
prédéterminées

8



Caractéristiques démographiques et cliniques

Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren and al. Continuation of Antidepressants vs Sequential Psychological Interventions to 

Prevent Relapse in Depression: An Individual Participant Data Meta-analysis - JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875

Design
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Méthodologie

Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren and al. Continuation of Antidepressants vs Sequential Psychological Interventions to 

Prevent Relapse in Depression: An Individual Participant Data Meta-analysis - JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875

Design

Population • 714 participants adultes (18-65 ans) 
• Moyenne d’âge de 49.2 ans
• 522 (73.1% de femmes) 
• 3,4 épisodes dépressifs antérieurs en moyenne
• Rémission partielle ou complète de dépression mesurée par échelle de 

Hamilton (HDRS) 
o Score < 7 (10) et depuis au moins 6 (8) mois

10



Méthodologie

Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren and al. Continuation of Antidepressants vs Sequential Psychological Interventions to 

Prevent Relapse in Depression: An Individual Participant Data Meta-analysis - JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875

Design

Intervention Intervention psychothérapeutique durant et/ou après diminution des 
antidépresseurs
Intervention brèves hebdomadaires sur 8 semaines +/- booster tous les 3 mois
• PCT: thérapie cognitive préventive
• MBCT: thérapie cognitive basées sur la pleine conscience

Contrôle Antidépresseur seul
• 75% inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)

Follow-up 15 mois 

Outcome Temps jusqu’à rechute de dépression (en semaines)
• Rechute mesurée par SCID – Structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis I 

disorders

11



Résultats outcome principal 
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Josefien J. F. Breedvelt, Fiona C. Warren and al. Continuation of Antidepressants vs Sequential Psychological Interventions to 

Prevent Relapse in Depression: An Individual Participant Data Meta-analysis - JAMA Psychiatry. 2021;78(8):868-875
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Résultats outcome secondaire

Analyses des facteurs cliniques et socio-

démographiques:

3 variables significatives

• Temps de rémission court

• Dépression précoce

• Nombre élevé de symptômes dépressifs résiduels

associées à un plus haut risque de rechute



Conclusions de l’étude

• L’intervention psychothérapeutique pendant et/ou après 

l'arrêt des antidépresseurs n’est pas supérieure à la 

poursuite de la monothérapie antidépressive mais elle 

n’est pas inférieure…

un arrêt du traitement médicamenteux peut être proposé, avec 

l’aide de l’intervention psychothérapeutique et sans risque de 

rechute !
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Forces et faiblesses
• Forces : 

• 1e étude basée sur des données individuelles de participants sur ce sujet

• IPDMA: offre plus de précision et meilleure évidence pour informer le partage de 

la décision

• Etude comprenant le plus de facteurs de risques de récidive

• Faiblesses : 
• Pas de possibilité d’inclure toutes les caractéristiques individuelles (manque de 

données ou variation de codage)

• Seuls deux types de psychothérapie sont étudiées (nécessité d’évaluer d’autres 

interventions)

• Effet nocebo (effet négatif de ne pas bénéficier de psychothérapie)

• Biais d’allégeance: appartenance à une école de pensée

• Le sevrage médicamenteux peut être long (jusqu’à 6 mois) et parfois incomplet 

dans une proportion élevée (25-40%)
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Implications pour la pratique

• L’administration séquentielle d’interventions 

psychothérapeutiques pendant ou après l’arrêt des 

antidépresseurs peut être une alternative à la 

poursuite des antidépresseurs

• Pour notre patiente, les options thérapeutiques 

peuvent être directement proposées et valoriser le 

partage de la décision
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Adresses utiles sur Vaud

• Groupement des psychiatres et 

psychothérapeutes vaudois

• www.gppv.ch

• Association vaudoise des psychologues 

• https://psy-vd.ch/liens-divers/rechercher-unune-

psychologue

http://www.gppv.ch
https://psy-vd.ch/liens-divers/rechercher-unune-psychologue


Merci ! 

Avec la précieuse collaboration du Dr K.Tzartzas
Médecin associé - Psychiatrie de liaison - Unisanté


