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Il y a de plus en plus d’inquiétude au sujet du fardeau qu’impose la
maladie mentale sur la santé, le fonctionnement social et l’éco -
nomie. À l’échelle mondiale, la dépression majeure unipolaire vient
au second rang des principales causes d’incapacité, précédée seule-
ment de la cardiopathie ischémique1, et elle est la principale maladie
non fatale, représentant près de 12 % des années vécues avec une
incapacité2. Le trouble dépressif majeur (TDM) est associé à un
important dysfonctionnement, notamment à une diminution de la
productivité, à un risque accru de perte d’emploi ou d’instabilité et
de chômage3-7. Les symptômes plus graves sont associés à une
réduction plus marquée de la qualité de vie liée à la santé8,9 et à une
incapacité accrue au travail3.

Dépression et incapacité en milieu de travail au Canada
La dépression est prévalente au Canada et a une incidence substantielle
sur le fonctionnement quotidien et le fonctionnement au travail. Selon
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de
2002, plus d’un million de Canadiens adultes (âgés de 18 ans ou plus)
ont manifesté un épisode dépressif majeur durant l’année précédant
leur entrevue dans le cadre de cette enquête et plus de 70 % de ces per-
sonnes occupaient un emploi10. Dans une analyse plus approfondie des
données de l’ESCC, Gilmour et Patten11 ont constaté que les tra-
vailleurs déprimés faisaient en moyenne état de 32 jours au cours
desquels leurs symptômes les avaient empêchés de travailler ou de 
s’acquitter de leurs tâches normales au cours de l’année écoulée. Plus de
la moitié (53 %) des travailleurs ont signalé que les symptômes de
dépression affectaient leur travail à un degré au moins « modéré », tan-
dis qu’environ 20 % des travailleurs ont parlé d’un impact « très 
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marqué ». Comparativement aux travailleurs sans
antécédents de dépression, ceux qui avaient présenté
un épisode dépressif au cours de l’année écoulée étaient
près de trois fois plus susceptibles de mentionner un
ralentissement de leurs activités professionnelles en rai-
son de problèmes de santé chroniques. Le coût total
estimé de la dépression et de la détresse (y compris les
coûts directs des services de soins de santé et les coûts

indirects associés à l’incapacité et au chômage) pour
l’économie canadienne a été estimé à 14,4 milliards de
dollars annuellement11,12. 

La dépression est traitée en médecine
générale

Au Canada, les omnipraticiens sont sur la ligne de
front pour ce qui est de traiter la dépression. Lors
d’une récente enquête auprès de patients canadiens,
Vasiliadis et al.13 ont rapporté que seulement 
55,7 % des répondants atteints de dépression avaient
recours à des services de santé quels qu’ils soient; le

plus souvent, les répondants consultaient un
omnipraticien ou un médecin de famille. Dans une
analyse de données administratives sur l’utilisation
des services médicaux en Colombie-Britannique,
Bilsker et al.14 ont constaté que 92 % des patients
présentant un diagnostic de dépression étaient traités
exclusivement par leur médecin de famille. 

Les études randomisées et contrôlées (ÉRC) cons -
tituent la norme pour l’évaluation de l’efficacité des
antidépresseurs. Or, malgré le rôle central des
omnipraticiens dans le traitement de la dépression,
les études cliniques sur les antidépresseurs sont le
plus souvent réalisées dans des contextes de
médecine de spécialité. En outre, on sait que les
ÉRC appliquent généralement des méthodes et des
critères qui ne correspondent pas à la pratique cli -
nique de tous les jours15-20. Les omnipraticiens dis-
posent donc de peu de données fondées sur les
principes de la médecine factuelle pour les guider
dans leurs prises de décisions thérapeutiques.

L’escitalopram est un inhibiteur sélectif du 
recaptage de la sérotonine doté d’une propriété
additionnelle, soit une affinité particulière pour le
site allostérique du transporteur de la sérotonine,
dont l’effet est d’améliorer sa fixation au trans-
porteur et de rehausser ainsi le blocage du 
recaptage de la sérotonine21,22. Un certain nombre
d’ÉRC réalisées en médecine générale fournissent
des preuves selon lesquelles l’escitalopram est effi-
cace dans le traitement des symptômes du trouble
dépressif majeur23-26. En plus de ces études, une
étude exclusivement canadienne (l’étude NAVI-
GADE, pour Enquête canadienne naturaliste sur la
dépression) a été menée afin d’évaluer l’efficacité de

TABLEAU 1 Sévérité des symptômes au départ 
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Scores MADRS  

MADRS < 25 (légers) 16,5 % des sujets

MADRS ≥ 25 < 30 (modérés) 28,1 % des sujets

MADRS ≥ 30 (sévères) 55,4 % des sujets

MADRS moyen (± É.-T.) 30,7 ± 5,2

Scores CGI-S

CGI-S < 4 6,4 % des sujets

CGI-S = 4 (maladie modérée) 57,3 % des sujets

CGI-S ≥ 5 36,3 % des sujets
(maladie marquée, sévère ou extrême)

CGI-S moyen 4,3 ± 0,7

La dépression est prévalente au Canada
et a une incidence substantielle sur le
fonctionnement quotidien et le
fonctionnement au travail. (...) Le coût
total estimé de la dépression et de la
détresse (y compris les coûts directs des
services de soins de santé et les coûts
indirects associés à l’incapacité et au
chômage) pour l’économie canadienne a
été estimé à 14,4 milliards de dollars
annuellement11,12.

MADRS = Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; CGIS-S = Clinical Global Impression of Severity scale
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l’escitalopram dans le traitement du TDM dans un
contexte de médecine générale naturaliste. 

L’étude NAVIGADE : 
Enquête naturaliste sur la dépression

L’étude NAVIGADE27 a été réalisée dans des cliniques
de médecine générale un peu partout au Canada, avec
l’aide d’omnipraticiens et de médecins de famille qui
agissaient à titre d’investigateurs. À notre connais-
sance, il s’agit de la première étude exclusivement
canadienne consacrée à la reconnaissance des patients
atteints de TDM, à la prestation de traitements antidé-
presseurs et à l’évaluation de leur efficacité dans la pra-
tique quotidienne en médecine générale. Les critères
d’inclusion étaient peu nombreux, mais les candidats
devaient être adultes (âgés de 18 ans ou plus), présen-
ter un diagnostic primaire de TDM (selon les critères
du DSM-IV) et un score minimum de 19 à l’échelle de
dépression MADRS (pour Montgomery-Åsberg
Depression Rating Scale)28.

Caractéristiques des patients : En âge d’occuper
un emploi et atteints de dépression modérée à
sévère. Dans le cadre de l’étude NAVIGADE, 
641 patients (65 % de femmes) ont été traités par
escitalopram. L’âge moyen des patients était de 

43 ans avec un écart-type (É.-T.) de 14 ans. Ce
groupe d’âge (de 25 à 64 ans) est similaire à celui
des travailleurs déprimés décrits dans l’ESCC.

La sévérité de la dépression a été évaluée au départ
au moyen de l’échelle d’impression clinique globale
de la sévérité (ou CGI-S, pour Clinical Global

Impression of Severity scale)29. L’échelle MADRS
repose sur une entrevue semi-structurée et comporte
dix éléments axés sur les principaux symptômes de la
dépression. L’échelle CGI-S est un outil ne compor-
tant qu’un seul élément, au moyen duquel le médecin
doit évaluer la sévérité globale de la maladie du
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Malgré le rôle central des omnipraticiens
dans le traitement de la dépression, les
études cliniques sur les antidépresseurs
sont le plus souvent réalisées dans des

contextes de médecine de spécialité. En
outre, on sait que les ÉRC appliquent

généralement des méthodes et des
critères qui ne correspondent pas à la

pratique clinique de tous les jours15-20.

FIGURE 1 Taux de rémission au cours des 24 semaines de traitement
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patient en tenant compte de facteurs comme le 
fonctionnement et l’état de santé généraux.

Peu importe l’échelle utilisée, la majorité des
patients vus en médecine générale pouvaient être 
considérés atteints de dépression modérée ou sévère
(les scores de sévérité de la maladie au départ sont
présentés au Tableau 1). Plus de 80 % présentaient un
score MADRS de départ ≥ 25, soit le seuil indicateur
d’une atteinte modérée30 et plus de la moitié (55 %)
des patients présentaient un score de départ ≥ 30, soit
l’indicateur d’une dépression sévère31. Lorsque la

sévérité a été évaluée à l’aide de l’échelle CGI-S, plus
de 90 % des patients présentaient, selon l’évaluation,
une maladie modérée ou plus sévère et le tiers des
patients présentaient une maladie marquée ou plus

sévère, indiquant un degré important ou significatif
de sévérité et de dysfonctionnement global chez les
patients déprimés suivis en médecine générale. 

Fidélité au traitement. Des patients inscrits à 
l’étude, 71 % ont terminé les 24 semaines de traite-
ment. Les raisons les plus fréquentes des abandons
ont été les effets indésirables (10 %). Moins de 
4 % des patients ont cessé en raison de l’absence
d’efficacité ou d’une piètre fidélité au traitement. 

Traitement par escitalopram et amélioration des
symptômes. Après 24 semaines de traitement, le
score MADRS moyen a diminué de 19,8 points 
(de 30,7 à 10,9). Comparativement aux valeurs de
départ, les baisses ont été statistiquement significa-
tives à partir de la semaine deux (t = 45,17, 
p < 0,001). Des améliorations similaires ont été
observées à l’échelle CGI-S, qui est passée d’un score
de départ moyen de 4,3 à 2,2 au moment du con-
trôle des paramètres. 

Les taux de rémission à chaque visite pour les deux
séries de données, soit report en aval de la dernière
observation (RADO) et cas observés (CO) sont
présentés à la Figure 1. La rémission (définie dans le
protocole par un score MADRS ≤ 12) a été obtenue
chez 65,5 % des patients traités (IC à 95 % : 61,6 –

FIGURE 2 Statut à l’égard de l’emploi (congé de maladie pour dépression)
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69,3 %). Plus des trois quarts (78 %) des patients qui
ont terminé les 24 semaines de traitement ont obtenu
une rémission (IC à 95 % : 73,6 – 81,4 %). On a
dénombré respectivement 405 et 358 patients en
rémission dans les séries de données RADO et CO. Le
nombre plus élevé de personnes en rémission dans la
série de données RADO indique que, parmi les
patients qui n’ont pas mené l’étude à terme, 47 sont
entrés en rémission.

Statut à l’égard de l’emploi : Congé de maladie
pour dépression. Le statut des patients à l’égard de
l’emploi a été consigné à chacune des visites dans le
cadre de l’étude. Au moment de l’inscription, 
84 patients (13,8 %) ont reçu congé ou étaient déjà
en congé pour raison de santé à cause de leurs symp-
tômes de dépression. Le nombre de patients en
congé de maladie pour dépression a diminué à
chaque visite au cours de l’étude (Figure 2). Après
24 semaines, 19 patients étaient en congé.

Paramètres fonctionnels : SF-36®. La qualité de
vie liée à la santé (ou HRQOL, pour Health- related
quality of life) a été évaluée à l’aide du question-
naire SF-36® (pour Medical Outcomes Study 36-

Item Short Form)9. Il s’agit d’un questionnaire
d’auto-évaluation par les patients comportant huit 
sous-échelles : dont quatre servent à évaluer l’état
de santé physique (fonctionnement physique, con-
traintes du rôle attribuables à des problèmes de

santé physique, douleur physique, état de santé
général) et quatre permettent d’évaluer la santé
mentale (contraintes du rôle attribuables à des 
problèmes de santé émotionnels, santé mentale,
fonctionnement social et vitalité). Trois 
sous-échelles permettent d’évaluer l’incapacité
fonctionnelle : les deux échelles de contraintes des

Des patients inscrits à l’étude, 71 % ont
terminé les 24 semaines de traitement.

Les raisons les plus fréquentes des
abandons ont été les effets 

indésirables (10 %). Moins de 4 % des
patients ont cessé en raison de l’absence

d’efficacité ou d’une piètre fidélité au
traitement.

FIGURE 3 Sous-échelles fonctionnelles du SF-36® au départ et à la fin
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rôles (attribuables à des problèmes de santé
physique et émotionnelle) évaluent les difficultés au
travail ou lors des activités quotidiennes. De plus,
la sous-échelle du fonctionnement social sert à
mesurer le degré d’interférence des problèmes de
nature physique ou émotionnelle avec les activités
sociales. 

Les patients ont répondu au questionnaire SF-36®

au départ et lors de leur visite finale. Au départ, tous
les scores des sous-échelles se trouvaient bien
inférieurs aux scores normatifs publiés, obtenus
auprès d’un échantillon aléatoire de 9 423 Cana -
diens32. Lors de la visite finale, on a noté des
améliorations statistiquement significatives à toutes
les sous-échelles (test t de Student, p < 0,001). Les
scores finaux pour tous les paramètres corres -
pondaient à 88 % des normes canadiennes. 

La Figure 3 montre les scores moyens obtenus
aux deux échelles de mesure de « contraintes de
rôle » fonctionnelles, à la sous-échelle de fonction-
nement social et à la sous-échelle de la santé 
mentale, qui permettent d’évaluer les symptômes de
dépression rapportés par les patients. Parmi les

sous-échelles d’évaluation de la santé physique, les
patients ont obtenu les scores les plus bas à la 
sous-échelle de contraintes du rôle attribuables à
des problèmes de santé physique et parmi les sous-
échelles d’évaluation de la santé mentale, les
patients ont obtenu les scores les plus bas à la 
sous-échelle de contraintes du rôle attribuables à
des problèmes de santé émotionnelle, suggérant
que, dans l’ensemble, les patients ont manifesté de
considérables contraintes fonctionnelles. À la fin,
les scores moyens des deux échelles se situaient à 
90 % des normes canadiennes. 

Exposé
L’objectif de cette étude naturaliste était d’évaluer
l’escitalopram pour le traitement du TDM dans des
conditions qui se rapprochent le plus possible de celles
de la pratique de la médecine générale au Canada. Les
sites de la recherche étaient représentatifs des milieux
urbains, suburbains et ruraux du Canada; les investi-
gateurs n’étaient pas obligatoirement des experts de la
recherche clinique et les critères d’admissibilité et d’ex-
clusion étaient peu nombreux. Néanmoins, l’étude
NAVIGADE ne se voulait pas une enquête épidémio -
logique nationale et ses objectifs peuvent avoir été
biaisés du fait de la sélection des patients. Malgré cette
lacune, il est probable que les patients de l’étude 
NAVIGADE aient fidèlement représenté les patients
qui sont vus dans la pratique clinique de tous les jours
et que les données les concernant aient une utilité
heuristique pour les omnipraticiens.

La majorité des patients traités dans le cadre de
l’étude NAVIGADE pouvaient être assignés à une
catégorie de dépression de modérée à sévère. Au
moment de leur admission à l’étude, plus de la
moitié des patients présentaient un score MADRS
supérieur à 30, plus du tiers étaient considérés
atteints d’une maladie marquée; on notait des
déficits notables au questionnaire HRQOL et plus
d’un patient sur dix était en congé de maladie pour
dépression. Alors qu’on pourrait généralement
croire que les patients traités en médecine générale
présentent un épisode transitoire et moins sévère de
la maladie, comparativement aux personnes traitées
par des psychiatres33-35, les données tirées de l’étude
STAR*D (pour Sequenced Treatment Alternatives
to Relieve Depression) indiquent que la gravité de
l’état des patients atteints de TDM varie fort peu
selon qu’ils sont soignés en médecine générale ou en
médecine de spécialité36 et qu’il est possible
d’obtenir les mêmes taux de rémission, indépen-
damment du contexte thérapeutique37. Il faut faire
preuve de prudence lorsque l’on compare directe-
ment l’étude STAR*D à la présente étude, mais il
convient de noter que la majorité des patients des
deux études souffraient de dépression modérée à
sévère38. Dans l’ensemble, ces résultats rappellent le
rôle de tout premier plan des omnipraticiens qui

Malgré le degré d’atteinte, il est clair, selon
les présents résultats, que de nombreux
patients souffrant de dépression de
modérée à sévère et d’un niveau
d’incapacité cliniquement important
peuvent être traités avec succès au moyen
d’escitalopram en médecine générale.
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sont appelés à traiter des patients atteints d’une 
maladie ou d’une incapacité marquées. 

Malgré le degré d’atteinte, il est clair, selon les
présents résultats, que de nombreux patients souffrant
de dépression modérée à sévère et d’un niveau d’in -
capacité cliniquement important peuvent être traités
avec succès au moyen d’escitalopram en médecine
générale. L’atténuation du dysfonctionnement chez les
patients déprimés repose en général sur la prise en
charge des symptômes de la dépression. On reconnaît
habituellement39 que lorsqu’un patient entre en rémis-
sion, son fonctionnement quotidien revient à ce qu’il
était avant l’épisode morbide. Dans l’étude NAVI-
GADE, environ les deux tiers des patients (66 %) qui
ont débuté un traitement par escitalopram sont entrés
en rémission. Pour les patients qui ont terminé les 
24 semaines de traitement, la probabilité d’atteinte
d’une rémission était de 78 %. Les preuves selon
lesquelles l’escitalopram peut aider les patients à
retrouver un degré de fonctionnement quotidien nor-
mal sont fournies par les améliorations significatives
notées au SF-36® auto-administré par les patients et
par la réduction du nombre de patients en congé de
maladie pour dépression à chacune des visites de 
l’étude. Au questionnaire SF-36®, les scores moyens
de départ relativement faibles aux échelles décrivant
les contraintes de rôles attribuables à des problèmes
de santé physique et émotionnelle indiquent une
réduction générale et substantielle du fonctionnement
quotidien. Après 24 semaines de traitement, le score
moyen à chacune des échelles mesurant les con-
traintes de rôles se situait dans les 90 % de la normale
canadienne. Le fonctionnement social était également
plus faible au départ et est revenu à 88 % de la 
normale canadienne après 24 semaines.

La fidélité au traitement antidépresseur a été associée
à une réduction de l’incidence de l’incapacité à court
terme40. Dans une analyse des données émanant du
milieu canadien de la finance et de l’assurance, Dewa
et al.41 ont conclu que l’utilisation d’antidépresseurs
dans les 30 jours suivant le déclenchement d’un
épisode d’incapacité a réduit de 24 jours la durée de
l’épisode et que les patients qui utilisaient un antidé-
presseur étaient plus susceptibles de retourner au tra-
vail que les patients qui passaient d’un antidépresseur

à un autre, ces derniers risquant davantage de quitter
leur emploi. L’étude NAVIGADE fournit des preuves
selon lesquelles les taux de fidélité à l’escitalopram sont
élevés. Près des trois quarts des patients (71 %) inscrits
à l’étude ont terminé les 24 semaines de traitement par
escitalopram. Ce taux de fidélité est substantiellement
plus élevé que ce à quoi on aurait pu s’attendre sur la
base des études naturalistes mesurant la fidélité au
traitement antidépresseur, qui font généralement état
de taux d’abandons d’environ 50 % en l’espace de 
six mois42-44. 

Conclusions
L’escitalopram s’est révélé efficace et bien toléré
lorsqu’il était utilisé dans des conditions ressemblant
étroitement à la pratique quotidienne de la médecine
générale. Ces données concordent avec l’efficacité de
l’escitalopram observée dans le cadre d’études rando -
misées et contrôlées ayant fait état de taux de rémission
et d’amélioration du fonctionnement global évalués par
les médecins (CGI-S) et par les patients (SF-36®) et
mesurés objectivement par le nombre de patients en
congé de maladie pour dépression. En outre, le taux
d’observance thérapeutique (71 % des patients ayant
terminé l’étude) a dépassé le taux auquel on aurait pu
s’attendre dans le cadre d’études naturalistes sur la
fidélité au traitement prescrit en médecine générale.
Étant donné que la fidélité au traitement antidépresseur
est cruciale pour consolider la rémission, assurer le
rétablissement à long terme, réduire le risque d’inca-
pacité prolongée et permettre aux patients de retrouver
un fonctionnement quotidien normal, les présents résul-
tats donnent à penser que l’escitalopram devrait être
considéré comme un agent de première intention parmi
les antidépresseurs utilisés en médecine générale.

Les preuves selon lesquelles l’escitalopram
peut aider les patients à retrouver un degré

de fonctionnement quotidien normal sont
fournies par les améliorations significatives
notées au SF-36® auto-administré par les

patients et par la réduction du nombre de
patients en congé de maladie pour

dépression à chacune des visites de l’étude.
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