
Vous assurez depuis quelques années le suivi médi-
cal de Marie-Josée, une jeune femme de 35 ans ayant
toujours démontré un bon état de santé. Elle fume un
paquet de cigarettes par jour depuis 17 ans et boit de
l’alcool à l’occasion, mais elle ne prend  aucun
médicament, ne consomme aucune drogue et ne
souffre apparemment d’aucune d’allergie. Marie-
Josée a subi une ligature des trompes il y a deux ans.

Elle vient vous rencontrer parce qu’elle se sent
fatiguée depuis quelques mois. En la questionnant,
vous découvrez que tout a commencé lorsque son
mari l’a quittée. Par la suite, plusieurs événements
ont contribué à accroître sa fatigue. Elle a dû entre
autres déménager avec ses deux enfants âgés de six et
neuf ans et recommencer à travailler à temps plein
tout en s’occupant de ceux-ci.

Votre patiente se plaint de fatigue accompagnée
d’une baisse d’énergie qui durent depuis six mois. Elle
est triste, pleure facilement et n’a plus d’intérêt pour des
activités sociales. Elle dort moins bien qu’avant et a de
la difficulté à se concentrer au travail. D’ailleurs, son
patron lui a suggéré un congé sans solde pour se repo-
ser. Cette idée lui plaît, mais elle craint d’éprouver des
difficultés financières par la suite. La jeune femme
affirme ne pas avoir de pensées suicidaires.

Sur le plan physique, Marie-Josée vous dit avoir
perdu deux kilos et souffrir de céphalées, et ce, parti-
culièrement lorsqu’elle dort peu. Mis à part la fatigue,
elle ne se plaint d’aucun autre symptôme précis.

En la questionnant, vous apprenez qu’elle n’a
jamais fait de dépression et qu’elle ne présente pas
d’antécédents familiaux à ce niveau. Vous procédez
maintenant à un examen physique complet (tableau 1).

1. Que faire à ce stade-ci?
Vous expliquez à votre patiente que le diagnostic le
plus probable est une dépression majeure. Cependant,
afin d’éviter un mauvais diagnostic, il est nécessaire
de procéder à un bilan incluant une formule sanguine
et un bilan biochimique complet (glycémie, créati-
nine, électrolytes, enzyme hépatique et hormone
thyréotrope). Vous discutez avec elle du traitement
médical et psychologique qu’elle désire entreprendre
et l’orientez vers le CLSC de son quartier afin qu’elle
s’informe des ressources offertes. Au sujet de la
possibilité d’un arrêt de travail, vous examinez avec
elle les avantages et inconvénients de ce congé afin
d’en arriver à la meilleure décision.

Pour ce qui est du cas de Marie-Josée, elle croit
également faire une dépression. Elle ne veut pas
décider d’une médication lors de la première rencontre
et préfère demeurer au travail pour le moment.

Vous la revoyez deux semaines plus tard et cons-
tatez que son bilan est tout à fait normal mais qu’elle
ne se sent pas mieux. Elle pleure souvent sans raison,
craint de ne pouvoir bien s’occuper de ses enfants,
dort très peu et se sent de plus en plus fatiguée et irri-
table. Cette fois, Marie-Josée accepte de suivre un
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Taille : 1,72 m; poids : 60 kg

Tension artérielle : 110/68; pouls : 76/min

Tête et cou : thyroïde normale

Cœur : bruits cardiaques normaux

Poumons : clairs

Abdomen : souple, aucune douleur ni masse palpable

Tableau 1

L’examen physique de Marie-Josée



2 le clinicien juin 2003

traitement pharmacologique. Vous choisissez la ven-
lafaxine comme traitement et débutez à une dose de
75 mg par jour (die) pour une période d’un mois.
Lorsqu’elle revient, son état ne s’est toujours pas
amélioré alors vous augmentez la dose de venlafa-
xine à 150 mg die pour une autre période d’un mois.

Après deux mois suivant cette médication, elle
revient car son état est encore lamentable. Elle est
fatiguée, dort peu, pleure souvent et se décourage
face à la situation qu’elle vit.

2. Que faire maintenant?
Vous expliquez à votre patiente qu’il faut avoir des
attentes réalistes et patienter un bon moment avant de
constater une rémission des symptômes, soit de 8 à
12 semaines. Malgré cela, le taux de réponse aux anti-
dépresseurs est généralement d’environ 67 %.
L’insomnie et l’anxiété sont les premiers symptômes
améliorés, suivi du retard psychomoteur, de l’agita-
tion et des plaintes somatiques. En dernier lieu, on
note une amélioration de l’humeur dépressive et une
augmentation de l’estime de soi. Il est important de
discuter des effets bénéfiques du traitement et du délai
moyen avant que ceux-ci ne se manifestent. De plus,
il est recommandé d’expliquer les principaux effets
indésirables du traitement et de rassurer la patiente
afin d’obtenir la meilleure observance thérapeutique
possible à long terme puisque le traitement est d’une
longue durée, soit d’environ un an.

3. Quelles sont les raisons de non
réponse?

• Un diagnostic inadéquat.
• Une mauvaise observance thérapeutique du patient.
• Une période d’essai inadéquate (période d’essai

adéquate : environ six à huit semaines).

• Une prise de médicaments concomitants ayant un
effet sur le métabolisme.

• Un abus de substances ou d’alcool.

4. Que faire dans une situation de non
réponse?

Six stratégies s’offrent à vous :
1. Optimisation : augmenter la dose au maximum.
2. Substitution : changer pour un autre antidé-

presseur appartenant à la même classe thérapeu-
tique ou ayant un autre mécanisme d’action.

3. Potentialisation : ajouter, par exemple, du lithium
(600 à 900 mg, pendant 4 semaines à un dosage
sérique adéquat), de la triiodothyronine (25 à 50 µg)
ou du buspirone (5 à 10 mg, 3 fois par jour).

4. Association : associer une faible dose d’un autre
antidépresseur, telle la désipramine (25 à 100 mg)
ou la trazodone (50 à 150 mg, au coucher).

5. Combinaison : certaines combinaisons sont possi-
bles, telles que : bupropion et citalopram ou ser-
traline; bupropion et venlafaxine; mirtazapine et
ISRS; néfazodone et bupropion.

6. Référence : référer cette patiente en psychiatrie afin
d’obtenir une opinion diagnostique et thérapeutique.
Dans le cas de Marie-Josée, étant donné ses pro-

blèmes d’insomnie, le trazodone à 50 mg a été débuté
avec la venlafaxine et cette situation s’est vue
améliorée. Cela l’a grandement aidée à reprendre ses
activités normales et à poursuivre son travail. Après
une période supplémentaire de quatre semaines, sa
situation était plus encourageante et elle avait entre-
pris une psychothérapie. Son traitement a duré un an
et elle a graduellement cessé sa médication pour
ensuite reprendre le contrôle de sa vie.
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