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Résumé 

Le trouble dépressif majeur (TDM) est l'un des troubles mentaux les plus fréquents et est associé à une 

charge sociétale et économique considérable. En Suisse, environ une personne sur trois âgée de plus de 

15 ans est atteinte d'un TDM léger, modéré ou sévère au cours de sa vie. Le TDM est le plus souvent pris 

en charge à l'aide d'une psychothérapie (le plus souvent des thérapies cognitivo-comportementales, TCC) 

et/ou de médicaments antidépresseurs (ADM antidepressant medication). Les objectifs de la thérapie 

sont la rémission des symptômes dépressifs, le rétablissement d'un fonctionnement psychosocial normal 

et la prévention des rechutes. La prise en charge du TDM se déroule en trois phases : la phase aiguë d'une 

durée de 6 à 12 semaines dont l’objectif est d’obtenir une rémission, la phase de continuation d'une durée 

de 4 à 9 mois dont l’objectif est de prévenir les rechutes et la phase de maintien qui peut durer des années 

et dont l’objectif est de prévenir la récidive ou la dépression chronique. Les patients peuvent d’abord 

répondre partiellement (réponse) ou totalement (rémission) au traitement, puis rester en rémission 

(guérison), ils peuvent rechuter peu de temps après avoir obtenu une réponse/rémission ou connaître 

une récidive du TDM. Les recommandations actuelles en matière de traitement sont largement fondées 

sur des essais contrôlés randomisés (ECR) à court terme, axés sur la phase de prise en charge aiguë. On 

sait peu de choses sur les avantages et les inconvénients de l'ADM et de la TCC au-delà de 12 semaines de 

traitement.  

Le Swiss Medical Board a évalué les preuves provenant d'ECR concernant l'efficacité clinique, la sécurité 

et l'impact en termes d’économie de la santé de l'ADM et de la TCC, seuls ou en combinaison, chez les 

patients de plus de 18 ans souffrant de TDM et traités au-delà de la phase de gestion aiguë. L'évaluation 

s'est appuyée sur des méthodes standard pour les revues systématiques et les analyses d’économie de la 

santé. Sur la base de cette évaluation, le présent rapport a été rédigé en utilisant le cadre de l'Evidence-

to-Decision (EtD). 

Pour l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité cliniques, 42 ECR ont été identifiés. Là où c’était possible, 

des méta-analyses à effets aléatoires par paires et des méta-analyses multivariables en réseau à effets 

aléatoires de type fréquentiste ont été réalisées, mais la plupart des données ont été synthétisées à l'aide 

d'une analyse descriptive. Pour de nombreux résultats, comparaisons ou périodes de temps aucune 

donnée n'était disponible. Les preuves ont été jugées globalement de faible qualité. L'ADM et la TCC 

semblent être cliniquement efficaces par rapport au placebo ou aux soins habituels au-delà de la phase 

aiguë du traitement, mais aucune des méthodes n'est clairement supérieure à l'autre. Les études sur la 

TCC n’ayant fait état que d’un nombre limité d’événements indésirables, une grande incertitude subsistait 



 
 

quant à la sécurité et aux différences entre les avantages et les inconvénients potentiels de l'ADM par 

rapport à la TCC. Le conseil d’experts a conclu que l'ADM et la TCC ont tous deux des effets cliniques 

souhaitables mais variables, mais dont les effets relatifs sont inconnus. La sécurité thérapeutique et les 

différences entre les effets désirables et indésirables de l'ADM et de la TCC demeurent inconnues. 

L'analyse d’économie de la santé comprenait un examen systématique de 33 analyses du rapport coût-

efficacité des ADM et des TCC dans les pays occidentaux à revenu élevé, une adaptation des coûts à la 

Suisse basée sur 29 des études identifiées et une analyse de l'impact budgétaire du point de vue des 

payeurs de soins suisses. Le conseil d’experts a conclu que le coût global du traitement du TDM pour les 

payeurs de soins suisses est élevé, bien qu'environ 80 % des coûts soient liés aux hospitalisations. L'impact 

de l'ADM ou de la TCC sur les hospitalisations au-delà de la phase aiguë du traitement du TDM n'est pas 

connu. Au regard de l'efficacité clinique potentiellement similaire et des coûts plus élevés de la TCC, le 

traitement de tous les patients souffrant de TDM par l’ADM générique pourrait permettre de réaliser des 

économies modérées pour les payeurs de soins suisses par rapport à la TCC. Le choix du traitement peut 

toutefois être influencé de manière significative par de multiples facteurs, notamment la gravité des 

symptômes, la préférence du patient, le coût, la disponibilité et l'acceptabilité. La répartition actuelle de 

la TCC et de l'ADM en tant que traitement du TDM en Suisse n'étant pas connue, l'impact budgétaire réel 

de ces thérapies reste inconnu.  

Le conseil d’experts a conclu qu'au regard de la charge liée au TDM, il n'y a probablement pas d'incertitude 

ou de variation importante dans l’évaluation des effets de l'ADM et de la TCC par les parties prenantes. 

Sur la base des preuves disponibles, pour les patients souffrant de TDM au-delà de la phase de gestion 

aiguë, le conseil d’experts a émis une recommandation pour l’ADM et une recommandation 

conditionnelle pour la TCC +/- ADM, tout en précisant que les résultats et les données de sécurité au-delà 

de 12 mois sont particulièrement rares. 

 


