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INTRODUCTION :
La dépression majeure (DM) est une maladie psychiatrique grave, récurrente et
invalidante. La prévalence se situe entre 17-21% selon les études soit en France plus de 3
millions de personnes et 8 millions de Français ont vécu ou vivront une dépression au cours de
leur vie. En termes de morbidité et de mortalité, l’évolution des patients souffrant de troubles
dépressifs est de mauvais pronostic. En effet, 15 à 20% des sujets déprimés décèdent par suicide
et deux tiers des suicides sont en rapport avec un trouble de l’humeur (OMS, 2001).
De plus, les enquêtes sur la qualité de vie suggèrent que la dépression est clairement associée à
une altération du bien-être et du fonctionnement des patients, avec un retentissement
fonctionnel comparable à celui observé avec les maladies chroniques les plus graves. La DM
est la 2ème cause d’années perdues pour invalidité dans le monde et s’associe à une
surmortalité, le nombre médian estimé d’années de vie potentiellement perdues s’élevant à 10
ans. La DM représente également un facteur de risque majeur de maladie cardio-vasculaire et
de décès après infarctus du myocarde (Musselman, 1998).
Cette pathologie se traite et se guérit dans la grande majorité des cas, on compte environ
1 patient sur 2 ayant un EDM qui entrent en rémission dans les 6 mois, plus des deux tiers dans
l’année et 80% des patients dans les deux ans (Keller et al, 1992). Une rémission clinique est
suivie chez la majorité des patients d’une récidive dans les deux ans (85%).
On dénombre alors 15 à 30% de dépressions résistantes à toute prise en charge thérapeutique,
les alternatives thérapeutiques dans cette situation ne permettent qu’un gain limité en termes de
rémission cumulée (15 à 20%). Dans l’étude STAR*D, le taux de rémission cumulé par l’essaie
de 4 lignes d’antidépresseurs successives est de 37% +19% +6% +5% soit +67% (Trivedi et al,
2006).
Il semble donc important de la détecter et de la traiter le plus précocement possible afin
d’obtenir de meilleurs chances de rémission et ainsi diminuer le risque de détérioration
cognitive et améliorer la qualité de vie des patients.
De nombreux traitements médicamenteux tant que non médicamenteux ont montré leur
efficacité dans l’évolution de la dépression. Les antidépresseurs imipraminiques, les ISRS, les
IRSN et les IMAO dans les dépressions majeures d’intensité modérée à sévère, et certaines
psychothérapies comme la TCC et la TIP dans les DM d’intensité légère à modérée seule ou en
association. L’électroconvulsivothérapie (ECT) se montre particulièrement efficace dans les
dépressions sévères (symptômes mélancoliques, psychotiques, catatonie), mais également dans
15

la dépression résistante, cependant cette technique reste lourde et peut être mal tolérée au niveau
mnésique.
En parallèle, la stimulation magnétique transcrânienne répétée fut proposée aux patients ne
pouvant bénéficier de l’ECT. Cette technique de stimulation non invasive, mieux tolérée, a
démontré son efficacité dans le traitement de la dépression résistante bien que sa place dans
l’algorithme thérapeutique est encore discutée.
Elle a été validée en 2008 aux Etats-Unis par la FDA, en monothérapie après l’échec d’un seul
traitement antidépresseur chez les sujets de plus de 18 ans. Puis en 2013, un second système de
SMTr a eu l’agrément de la FDA, après la SMTr à HF, sans spécifier le critère d’échec à un
précédent antidépresseur, « l’absence de réponse satisfaisante au traitement pour l’épisode »,
étant simplement requis.
Cependant, le taux de réponse reste l’inférieur à celui de l’ECT, amenant les équipes de
recherche à mettre en évidence des marqueurs de réponse à la SMTr aussi bien cliniques
(caractéristiques des patients, neuropsychologiques) que biologiques (génétique, moléculaire,
hormonal) et d’imagerie cérébrale (morphologie, fonctionnelle, connectivité). L’objectif étant
de traiter dans les meilleurs délais avec la proposition thérapeutique la plus adaptée à la
présentation clinique et d’obtenir une rémission de l’état dépressif.
Cette étude ouverte s’intéresse donc à la mise évidence de marqueurs de réponse
cliniques et neurobiologiques de la SMTr dans la dépression résistante à l’aide d’un PET-TDM,
technique d’imagerie reproductible et accessible en pratique clinique.
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PREMIERE PARTIE : Revue de la littérature

Chapitre 1 : Dépression résistante

1) Introduction :

i.

Critères diagnostiques d’une dépression majeure

La dépression résistante doit dans un premier temps, répondre aux critères caractérisant
un épisode dépressif majeur selon le DSM V :
1. Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une même
période d'une durée de deux semaines et avoir représenté un changement par rapport
au fonctionnement antérieur; au moins un des symptômes soit (1) une humeur
dépressive,

soit

(2)

une

perte

d'intérêt

ou

de

plaisir.

NB. Ne pas inclure des symptômes qui sont manifestement imputables à une affection
générale.
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les
jours, signalée par le sujet (sentiment de tristesse ou vide) ou observée par les
autres (pleurs).
2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les
activités pratiquement toute la journée, presque tous les jours.
3. Perte ou gain de poids significatif (5%) en l'absence de régime, ou diminution
ou augmentation de l'appétit tous les jours.
4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours.
6. Fatigue ou perte d'énergie tous les jours.
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui
peut être délirante) presque tous les jours (pas seulement se faire grief ou se
sentir coupable d'être malade).
8. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous
les jours (signalée par le sujet ou observée par les autres).
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9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées
suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentative de suicide ou plan précis
pour se suicider.
2. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du
fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
3. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d'une substance
ou d'une affection médicale générale.
4. L’épisode ne répond pas aux critères du troubles schizoaffectif et ne se superpose pas à
une schizophrénie, à un trouble schizophréniforme, à un trouble délirant ou à une autre
trouble psychotique.
5. Il n’y a jamais eu d’épisode maniaque ou hypomaniaque.
Note: La réponse normale et attendue en réponse à un événement impliquant une perte
significative (ex : deuil, ruine financière, désastre naturel), incluant un sentiment de tristesse,
de la rumination, de l’insomnie, une perte d’appétit et une perte de poids, peuvent ressembler à
un épisode dépressif.
La présence de symptômes tels que sentiment de dévalorisation, des idées suicidaires (autre
que vouloir rejoindre un être aimé), un ralentissement psychomoteur, et un altération sévère du
fonctionnement général suggèrent la présence d’un épisode dépressif majeur en plus de la
réponse normale à une perte significative.
Il existe une relation entre la sévérité de la dépression et la réponse au traitement. La
réponse au traitement pourra être altérée en cas de dépressions dites moyennes où les
symptômes ne sont pas facilement identifiés, retardant ainsi la mise en place d’un traitement
adéquat et diminuant le taux de réponse. Il en est de même pour les formes sévères (Lehmann,
1974).
Le contexte de survenu d’un syndrome dépressif permet d’identifier les formes
endogènes, psychogènes et celles induites par une substance.
Les différences cliniques entre la dépression, dite endogène et celle dite réactionnelle sont
résumées dans le tableau suivant :
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Endogène

Réactionnel

Facteur déclenchant 30%

Facteur déclenchant +++

Atcds perso ou familiaux psy

Sujet névrotique

Idées mélancoliques

-

recherche d’aide, influence de
l’extérieur

Agitation ou ralentissement

rare

psychomoteur +++
-

amélioration vespérale

-

Fatigabilité

-

réveil matinal précoce

-

insomnie d’endormissement

Formes stuporeuses, délirantes, confuses

Une seule forme

ou anxieuses
Suicides effectifs +++

Conduites suicidaires fréquentes

Importance des signes somatiques

Perte de poids modérée

Figure 1 : Différences cliniques dépressions endogènes/réactionnelles

Dans la dépression induite par une substance, nous pouvons citer la consommation
d’alcool et d’autres toxiques mais également certains médicaments, comme les corticoïdes,
l’interféron, les antihypertenseurs et d’autres.
De plus, il est intéressant d’identifier certaines situations cliniques possédant une
symptomatologie dépressive ne s’atténuant pas avec l’introduction d’un traitement
antidépresseur mais avec le traitement étiologique de l’affection sous-jacente.
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Figure 2 : L’humeur dépressive et les conditions médicales
ii.


Les différentes présentations cliniques

Mélancolie :
Etat dépressif sévère où l’on peut observer : une perte de plaisir pour toutes ou
presque toutes les activités, une absence de réactivité aux stimuli habituellement
agréables, un réveil matinal précoce, une agitation ou un ralentissement psychomoteur
marqués, anorexie, perte de poids, culpabilité excessive. Le risque suicidaire est élevé.
On peut noter également des idées délirantes avec des thèmes congruents à l’humeur.



Dépression catatonique :
Situation clinique où le pronostic vital est engagé à court terme devant un tableau
qui peut associer les signes suivants : immobilité, stupeur, mutisme, oppositionisme,
rigidité, catalepsie, obéissance automatique, refus des aliments.



Dépression atypique :
Etat qui associe : un maintien d’une réactivité aux stimuli agréables, une asthénie
sévère, une inversion des signes somatiques (hyperphagie, prise de poids, hypersomnie)
et préexistence avant l’épisode dépressif d’une sensibilité marquée au rejet dans les
relations interpersonnelles.



Dépression pseudo-démentielle :
Présente des troubles cognitifs au 1er plan.
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Dépression saisonnière :
Se caractérise par une périodicité fixe de récurrences et de rémissions
spontanées, elles débutent dans 75% des cas entre mi-septembre et la 1er semaine de
novembre et dure en moyenne 5 mois.



Dépression du post-partum :
Episode dépressif survenant dans les 6 mois suivant l’accouchement, période de
vulnérabilité hormonale.



Dépression vasculaire :
Ce type de dépression serait la conséquence de lésions d’origine vasculaire du
système striato-pallido-thalamo-cortical. La réponse au traitement antidépresseur est
moins bonne.

iii.

Caractéristiques évolutives d’une dépression majeure

Afin d’améliorer la prise en charge à court et à long terme des dépressions et permettre
de définir la durée optimale de diverses thérapeutiques antidépressives, Frank et al. (1991) ont
proposé des définitions précises des différentes modalités évolutives de l’EDM et des notions
de réponse, de rémission, de rechute, de guérison et de récurrence.
La réponse correspond à une réduction significative (supérieure à 50%) de la
symptomatologie dépressive sous l’effet d’une thérapeutique antidépressive. La rémission
correspond à une disparition persistante et prolongée des symptômes dépressifs.
Une rechute dépressive se caractérise par la réapparition d’une symptomatologie
dépressive après rémission symptomatique dans un délai de 6 mois. Un épisode dépressif
survenant au-delà de cette période est une récurrence et correspond à un nouvel épisode
dépressif après guérison.
La rémission partielle correspond à une amélioration de l’état clinique suffisante pour
que le patient ne réponde plus aux critères d’état dépressif caractérisé, mais certains symptômes
persistent et le fonctionnement reste altéré.
21

Le rétablissement traduit la fin de l’épisode dépressif en cours. Il répond à une
rémission d’une durée de plus de 6 mois (c’est-à-dire 6 mois après la disparition complète de
la symptomatologie).

Figure 3 : Distinction entre rechute et récidive (Kupfer 19991)
Un épisode dépressif qui évolue au-delà de 2 ans est dit chronique. Le terme de dépression
récurrente correspond à la survenue d’un 2ème épisode à la suite d’un rétablissement. Le taux
de récurrence augmente après chaque décompensation.

Figure 4 : Risque de récurrence après une ou deux récurrences
Il existe un phénomène de sensibilisation dans la dépression récurrente, où l’accumulation
d’antécédents d’épisodes dépressifs accroit la vulnérabilité à la dépression, ainsi le rôle des
évènements de vie stressants diminue progressivement après chaque épisode.
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Figure 5 : Phénomène de « kindling » selon Corruble et al 2006

En ce qui concerne la dépression résistante détaillée par la suite, bien que les différences
symptomatiques entre dépression résistante et non résistante soient peu évidentes, il semble
exister des signes qui s’associent plus souvent à la résistance, comme l’anxiété, la tendance à
la compulsion, l’hypochondrie, certaines idées délirantes mal systématisées, l’irritation et
l’hostilité, l’existence de perturbations végétatives et de troubles du sommeil.

2) La dépression résistante

i.

Définitions actuelles

Le concept de dépression résistante aux traitements est apparu en premier dans la
littérature au milieu des années 1970 (Heinmann, 1974; Lehmann, 1974). Dans son sens le plus
large, il correspond à la survenue d’une réponse clinique insuffisante à la suite d’un ou plusieurs
essais d’antidépresseurs (à posologie et durée adéquates) chez des sujets diagnostiqués avec un
trouble dépressif majeur.
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Dans une récente revue de 47 RCT, concernant la dépression résistante aux traitements, il a été
retrouvé plus de 10 définitions différentes, allant de l’absence de réponse à un essai
d’antidépresseur pendant au moins 4 semaines à l’échec à une cure d’électroconvulsivothérapie (Berlim and Turecki, 2007a).
Cependant, parmi ces 47 études, 26 ont partagé une définition similaire, permettant de proposer
un concept unifié comme « un épisode dépressif majeur n’ayant pas répondu à au moins
deux essais de traitements d’antidépresseurs bien conduits de classe pharmacologique
différente » (Berlim and Turecki, 2007b).

ii.

Pseudo-résistante

Dans un premier le temps, il est important de rechercher un diagnostic différentiel,
nous pouvons citer le trouble bipolaire, pour lequel le diagnostic peut se révéler difficile dans
ses présentations initiales ou lors d’un type 2. Il est essentiel de s’attarder sur certains éléments
cliniques en faveur de ce diagnostic comme l’absence de réponse sous antidépresseur, une
réponse atypique ou des symptômes de la lignée maniaque.
Il en est de même pour la schizophrénie déficitaire dont la symptomatologie négative se
rapproche des manifestations dépressives.
On peut également citer l’état de stress post traumatique et la démence vasculaire (Nierenberg
and Amsterdam, 1990).

Il se pose ensuite la question de la qualité de l’essai d’un antidépresseur en termes de
posologie et de durée.
La posologie optimale tend à être définie comme la posologie maximale tolérée par le patient
qui permettra d’assurer sa rémission, tout en respectant les recommandations de bonnes
pratiques (Fava, 2003).
Cette définition à son importance en particulier pour les inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine (ISRS) dont l’augmentation de la posologie a démontré un intérêt évident en termes
d’efficacité (Jakubovski et al., 2016).
La durée suffisante est celle dite nécessaire pour constater l’échec d’un traitement. Elle peut
être considérée de 12 semaines pour optimiser les chances de rémission, voire de 6 à 10
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semaines pour certains auteurs, mais aussi de 4 semaines pour l’observation d’une absence de
réponse (Fava, 2003).
Il apparait dans certaines études, que l’absence d’amélioration précoce durant les 2-4 premières
semaines, serait un facteur prédictif de non-réponse au traitement motivant un changement
précoce de traitement, cependant cette question fait encore débat (Kudlow et al., 2014).
Puis vient la question de l’observance, qui peut atteindre dans certaines études 20 à 50
% des patients traités par antidépresseur (Trivedi, 2009). Bien que difficile à évaluer en
entretien, il existe certains outils psychométriques, certes incomplets, mais permettant une
utilisation simple, à la fois qualitative et quantitative (Medication adherence rating scale)
(Misdrahi et al., 2004).
Enfin, le dosage plasmatique des antidépresseurs peut s’avérer utile afin d’évaluer les
problèmes d’observance de façon complémentaire à l’interrogatoire, de dépister les variations
de certains paramètres pharmacocinétiques lié à des profils de métaboliseurs particuliers
(inefficaces ou ultra-efficaces) (Thuerauf and Lunkenheimer, 2006) ou à des traitement
inducteurs.

iii.

Epidémiologie de la dépression résistante

N’existant pas de définition consensuelle il est difficile d’obtenir des chiffres précis.
Quand la prévalence vie entière et à 12 mois d’un épisode dépressif majeur est respectivement
de 17-21% et 5-7% (Kessler et al., 2005). La prévalence d’une dépression résistante peut être
estimée entre 15 et 30 % des épisodes dépressifs (Thase, 2011).
La dépression est un lourd fardeau médico-économique, classée au 2e rang mondial pour
les années passées en invalidité (Ferrari et al., 2013) ; les dépressions résistantes pourraient
constituer une part importante de ce poids.
Aux Etats-Unis, il a été montré qu’un patient avec une dépression résistante augmentait de 19
fois le coût lié à un épisode dépressif majeur (Crown et al., 2002).
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De plus, l’évolution d’une dépression résistante est plus sévère avec un risque accru de
rechute et de récidive, il existe un taux de 80% de rechute au cours de l’année suivant une
rémission clinique (Fekadu et al., 2009b).
La réponse clinique partielle est également un facteur important car les patients avec
des symptômes dépressifs résiduels (insomnie, troubles cognitifs, fatigue) ont une
augmentation du retentissement des comorbidités somatiques (Papakostas, 2009) conduisant
secondairement à une surmortalité importante et à une altération marquée du fonctionnement
socio-professionnel (Nierenberg and DeCecco, 2001).
Ces données ont permis d’établir que l’évolution souhaitée en tant qu’objectif principal est la
rémission clinique (Schlaepfer et al., 2012).

iv.

Evaluation de la dépression résistante

Afin de suivre la réponse au traitement au cours d’une dépression résistante, il est
intéressant d’évaluer la sévérité de la résistance.
En 1997, Thase and Rush décrivent l’un des premiers systèmes de classification (Thase and
Rush, 1997) ; 5 niveaux allant de l’échec d’un premier traitement antidépresseur bien conduit
jusqu’à l’échec d’une cure d’ECT bilatérale.

Figure 6 : Critères de résistance thérapeutique aux antidépresseurs selon Thase et Rush
(1997).
STADE 1 : échec d’au moins un traitement adéquat par un antidépresseur d’une classe
principale
STADE 2 : résistance de stade 1, plus échec d’un traitement adéquat par un antidépresseur
d’une classe différente de celle utilisée dans le stade 1.
STADE 3 : résistance de stade 2, plus échec d’un traitement adéquat par antidépresseur
tricyclique.
STADE 4 : résistance de stade 3, plus échec d’un traitement adéquat par IMAO.
STADE 5 : résistance de stade 4, plus échec d’une série d’électroconvulsivothérapie bilatérale
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Cette classification bien que facile d’application, ne prend pas en compte les stratégies
d’augmentation de dose ou de potentialisation et établit une hiérarchie peu flexible entre les
différentes molécules utilisées (IMAO>ADT>ISRS). Cette classification prend également en
compte un niveau de résistance plus élevée quand il y a une absence de réponse à deux
molécules de classe différente comparée à l’absence de réponse à deux molécules de même
classe ; critère dont le niveau de preuve reste discuté (Papakostas et al., 2008; Rush et al.,
2006a).
L’une des classifications encore utilisée est la Massachusetts General Hospital
staging method (MGH-S). Bien qu’imparfaite, les différentes alternatives thérapeutiques
(optimisation, association, augmentation de posologie) possèdent la même valeur alors que de
récentes études semblent monter une efficacité supérieure pour les stratégies d’association et
d’augmentation de posologie (Ruhe et al., 2012), elle est utile en recherche afin de refléter un
degré de résistance.
L’une des dernières classifications, la Maudsley Staging Method (MSM), semble
pouvoir prédire de manière plus fiable l’évolution ultérieure du trouble en prenant en compte
la sévérité de la symptomatologie dépressive, la stratégie des traitements choisie ainsi que la
qualité de la réponse clinique (Fekadu et al., 2009a).
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Figure 7 : Classification de la dépression résistante selon la MSM (Fekadu et al., 2009a;
Holtzmann et al., 2016)
De manière concomitante à cette évaluation, il apparait nécessaire d’apprécier
l’évolution temporelle afin de pouvoir adapter au mieux la stratégie thérapeutique.
Il a été communément admis que l’obtention d’une réponse symptomatique complète définit la
fin de la résistance (Fava and Rush, 2006). Ainsi la résistance peut varier de la non-réponse
(résistance complète), à une réponse sans rémission complète soit une rémission partielle.
L’utilisation d’outils de psychométrie permet une quantification de l’intensité de
l’épisode dépressif et une reproductibilité dans le temps satisfaisante. Il a été défini les niveaux
suivant (Fava and Davidson, 1996) :
28

-

La non-réponse, soit une réduction de moins de 25% de l’intensité initiale

-

La réponse partielle, une réduction comprise entre 25 et 49%

-

La réponse par une réduction de plus de 50% sans pour autant parvenir à la
rémission

L’utilisation d’échelles d’hétéro-évaluations comme la MADRS (Montgomery and Asberg,
1979) ou l’HAMD (Hamilton, 1960) dans la pratique clinique quotidienne n’est pas toujours
aisée de par leur temps de passation, à l’inverse des auto-questionnaires tels que la QIDS-SR
(Rush et al., 2003) ou le Beck Depression Inventory II (Beck et al., 1996), sont une alternative
intéressante.

3) Influence des comorbidités

i.

Comorbidités psychiatriques

a. Troubles de la personnalité
Environ 50 % des sujets déprimés présentent un trouble de la personnalité, et plus
particulièrement pour les personnalités dépendante, borderline et histrionique, avec une
fréquence pouvant aller de 14 à 85% selon les études (Kornstein and Schneider, 2001).
La présence d’un trouble de la personnalité au cours d’un épisode dépressif majeur est associée
avec une fréquence plus élevée des caractéristiques suivantes (Black et al., 1987) :


D’une sévérité plus intense



D’un âge de début plus précoce



D’une durée de l’épisode plus longue



D’idées suicidaires et de passages à l’acte auto-agressifs



D’une réponse moins importante au traitement

Le lien entre dépression et trouble de personnalité peut résulter de trois processus
différents (Farmer and Nelson-Gray, 1990) :


La prédisposition : patient présentant une plus grande
vulnérabilité à la dépression selon certains traits de
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personnalité comme le neuroticisme ou la dépendance
interpersonnelle excessive.


La complication : développement ou accentuation de traits de
personnalité comme une conséquence de la dépression
pouvant favoriser l’évolution chronique et la résistance.



La co-agrégation : expression simultanée de vulnérabilités
différentes chez une même personne.

En 1990, Shea et collaborateurs ont montré l’existence d’un devenir moins favorable
dans le fonctionnement social et des symptômes résiduels plus importants (Shea et al., 1990).
De plus, il existe un risque d’évolution défavorable augmenté par deux chez les sujets traités
par médicament ou psychothérapie et présentant un trouble de la personnalité associé (NewtonHowes et al., 2006).
Plus précisément, il a été mis en évidence la présence d’attitudes dysfonctionnelles, d’une
dépendance à la récompense, de traits de personnalité dépendante et borderline ainsi que des
symptômes des clusters A et C chez des sujets avec un épisode dépressif et une évolution
défavorable (Petersen et al., 2002).
Concernant l’étude les traits de personnalité, seul le neuroticisme caractérisé par une
sensibilité aux stimuli négatifs et une instabilité émotionnelle, a montré une influence
défavorable sur le devenir de la dépression (Mulder, 2002). Par la suite la même équipe a montré
que les traits évitants, schizoides, schizotypiques ainsi que l’évitement du danger seraient
faiblement associés à une moins bonne réponse (Mulder, 2006). L’introversion pourrait dans
une moindre mesure avoir un impact sur la réponse au traitement (Scott et al., 1992).
Cependant, les auteurs sont confrontés à un problème méthodologique important
concernant ce sujet : la personnalité est une construction longitudinale et les sujets sont évalués
à un moment donné de leur dépression. L’investigateur n’a donc accès aux éléments de
personnalité qu’au travers du « prisme » de la dépression, avec les distorsions cognitives et
émotionnelles associées (Thase, 1996).
Problématique pouvant en partie expliquer des résultats inverses dans l’impact du trouble de la
personnalité et la réponse au traitement (Kool et al., 2005) ainsi que la fréquence du trouble de
la personnalité dans la dépression résistante (Petersen et al., 2002)
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b. Consommation de substances
L’évaluation de la consommation passée et actuelle de substances psychoactives
semblent indispensable au cours d’un épisode dépressif, car leurs effets à court et moyen terme
peuvent avoir un impact sur la sévérité de la symptomatologie dépressive, altérer l’observance
et la relation avec le patient.
Des symptômes découlant de cet abus (troubles du sommeil, irritabilité, dysphorie, troubles
cognitifs et pathologies hépatiques) peuvent contribuer à cette résistance.
De plus, un aspect important est l’utilisation de certaines substances à visée anxiolytique, c’est
par exemple le cas du tabac ou de l’alcool (Cotton et al., 2006).
Concernant la consommation d’alcool, 40 à 60 % des sujets alcoolo-dépendants
présentent une dépression durant leur vie ; on estime que 20% des hommes et 10% des
femmes présentant une dépression unipolaire sont également alcoolo-dépendants (Coryell
et al., 1992).
En comparant des patients déprimés non alcoolo-dépendants et non abuseurs traités par
fluoxétine, Worthington et ses collaborateurs ont montré que le degré initial de consommation
d’alcool était un facteur prédictif de moins bonne réponse au traitement (Worthington et al.,
1996). Ces résultats peuvent être expliqués par un effet dépressogène de l’alcool et par son effet
inducteur enzymatique.
A partir de l’étude STAR*D, il a été montré que les sujets présentant un abus ou une
dépendance à une substance, ont des taux de réponse et de rémission au citalopram similaires
au sujets non consommateurs. Cependant la consommation associée d’alcool et de drogues
présentent un taux de rémission plus faible et de délai de réponse plus tardif (Davis et al., 2010).

c. Troubles anxieux
La confusion est possible entre l’anxiété liée à la dépression et la comorbidité de la
dépression avec un trouble anxieux ; c’est pourquoi la CIM-10 a introduit le concept de trouble
anxieux et dépressif mixte où le patient ne répond pas à l’ensemble des critères des deux
troubles.
D’un point de vue épidémiologique, on retrouve un trouble anxieux chez 50% des déprimés et
une comorbidité dépressive de 25% chez des patients avec un trouble anxieux.
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La présence d’un trouble anxieux pourrait être un facteur de mauvais pronostic, avec un
délai de réponse plus long, une rémission souvent incomplète et une sensibilité exacerbée aux
effets indésirables (Kornstein and Schneider, 2001).
Souery et collaborateurs ont retrouvé un OR de 2.6 en cas d’association d’un trouble anxieux à
un EDM dans la résistance au traitement (Souery et al., 2006).
L’étude STAR*D a pu mettre en évidence les comorbidités les plus fréquentes dans la
dépression : le trouble anxieux généralisé (24%), le trouble obsessionnel compulsif (14%), le
trouble panique (13%) et l’état de stress post-traumatique (21%) ; de plus 73% des sujets avaient
au moins un trouble anxieux associé et 38% en avaient deux ou plus (Trivedi et al., 2006).
La réponse au traitement s’est retrouvée plus faible en présence d’un trouble anxieux
généralisé, d’un trouble obsessionnel compulsif, d’un trouble panique, d’un état de stress post
traumatique ou d’une phobie sociale (Rush et al., 2008).

d. Autres comorbidités psychiatriques
 Troubles du comportement alimentaire
Les TCA sont souvent présents dans le tableau de la dépression chez environ 37% des
sujets (Keel et al., 1999) et leur association entraine un taux plus élevé de suicides et de décès
liés au suicide. (Mischoulon et al., 2011).

 Dysthymie
Le terme de dysthymie est utilisé pour une situation clinique caractérisée par une
symptomatologie dépressive de faible intensité avec une évolution chronique.
La difficulté quant à poser un diagnostic d’épisode dépressif majeur sur ce terrain encore
nommé « double dépression » explique les variations en fonction des études allant de 15 à 35%
(Keller, 1983).
Bien que le taux de guérison à 12 mois soit supérieur dans la double dépression, le risque de
rechute est significativement plus élevé que dans la dépression simple. Cela pouvant être
expliqué par un retour à un état pré-morbide avec des symptômes résiduels favorisant le risque
de récidive (Keller et al., 1992).
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ii.

Comorbidités somatiques

La dépressions majeure est souvent associée à une comorbidité somatique, elle concerne
1 patient sur 4 avec une pathologie somatique à l’hôpital (BOYER et al., 1999). Les douleurs
chroniques, les pathologies néoplasiques et les affections neurologiques, dont la sclérose en
plaque, la sclérose latérale amyotrophique et la maladie de Parkinson ou les démences
débutantes sont parmi les affections les plus fréquentes.
Un certain nombre de pathologies fonctionnelles peuvent être associées à la dépression bien
qu’il peut être difficile de déterminer s’il s’agit d’une cause ou d’une conséquence, et de
proposer un traitement précoce et adéquat. Nous pouvons citer par exemple, les fibromyalgies,
le syndrome du côlon irritable, le syndrome de fatigue chronique et le syndrome dysphorique
prémenstruel.

4) Facteurs de résistance

i.

Pharmacologiques

a. La bio-disponibilité
L’une des questions essentielles de la chimiorésistance est d’établir une relation entre
les niveaux plasmatiques et les effets cliniques.
De nombreux auteurs ont pu établir ces « zones thérapeutiques » ou taux thérapeutique de
référence dont le reflet est la concentration plasmatique à partir des travaux d’Asberg en 1971
où il avait pu mettre en évidence des taux en dessous ou au-delà desquels, les traitements sont
inefficaces.
En 2011, des recommandations ont pu être proposées par un groupe d’expert, concernant
les indications pour doser les concentrations plasmatiques des antidépresseurs ainsi que les taux
thérapeutiques de référence (Hiemke et al., 2011).
De nombreux agents peuvent modifier cette biodisponibilité en agissant sur le métabolisme de
la molécule antidépressive.
Par exemple il a été observé une concentration plasmatique en duloxétine inférieure chez les
patients fumeurs comparés aux non-fumeurs (Fric et al., 2008).
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De plus, l’interaction médicamenteuse peut aussi bien favoriser qu’inhiber le
catabolisme et donc influencer le taux plasmatique.
A partir de modèles animaux et expérimentaux Puech a observé un effet inducteur enzymatique
pour certaines molécules comme les barbituriques, antiépileptiques, oestro-progestatifs,
antihypertenseurs, amphétamines et corticoïdes. Alors que d’autres molécules peuvent être des
antagonistes de l’effet antidépresseur en agissant directement sur l’activité des neurones
sérotoninergiques et noradrénergiques comme les bêtabloquants et les benzodiazépines (Puech,
1993).

b. La pharmacodynamie
Notion correspondant à l’étude des mécanismes permettant d’expliquer l'action,
l'intensité de l'action et la dynamique de l'action d’une molécule ; mécanismes qui peuvent être
par agonisme, stimulation de la libération, inhibition de la recapture, inhibition de la
dégradation.
Par l’intermédiaire du polymorphisme de certains gènes, l’expression ou la fonction de
récepteurs ou de molécules agissant sur la transduction du signal au niveau cérébral peuvent
être modifiées et ainsi altérer la pharmacodynamie de l’antidépresseur.
En 2006, Levinson s’est intéressé plus particulièrement au polymorphisme de la région
du promoteur du gène de transport de la sérotonine (SLC6A4), connu sous la dénomination 5HTTLPR. Les ISRS inhibant le transporteur de la sérotonine, une altération de cette région peut
créer un variant du transporteur et ainsi modifier la réponse au traitement (Levinson, 2006). On
observe une diminution du taux de réponse en cas d’homozygotie s/s et d’hétérozygotie
s/l(Serretti et al., 2007) .
Par la suite, une méta-analyse observa des résultats similaires et en particulier chez les sujets
caucasiens traités par ISRS ( Porcelli et al., 2012).
A partir des résultats de STAR*D, différents auteurs ont réalisé des études de
pharmacogénétique :
o McMahon et al, retrouvent une association entre le gène HTR2A
(codant pour le récepteur 2A de la sérotonine) et la réponse au
citalopram (McMahon et al., 2006).
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Une méta-analyse de Zhao et al observe une susceptibilité aux
troubles dépressifs chez les patients porteur de l’allèle A du
polymorphisme A-1438G de HTR2A (Zhao et al., 2014).
o Une autre étude observe un marqueur de réponse sur le gène GRIK4
situé sur le chromosome 11 et impliqué dans la régulation de
l’expression du gène codant pour une sous unité du récepteur de
l’acide kaïnique, un analogue du glutamate (Paddock et al., 2007).
Des résultats similaires ont été retrouvés sur la cohorte MARS avec
des patients caucasiens (Horstmann et al., 2010)
o Des variants génétiques de TREK1 semblent jouer un rôle dans la
résistance à plusieurs classes d’antidépresseurs, gène codant pour un
canal potassique exprimé au niveau cérébral et inhibé par des doses
thérapeutiques d’ISRS (Perlis et al., 2008).
Structure pouvant conduire à de nouvelles molécules antidépressives,
comme mis en avant dans de récentes études (Borsotto et al., 2015;
Vivier et al., 2016).
o Enfin, il pourrait avoir un lien entre les variants génétiques de la
protéine de liaison de la CRH (CRHBP) et la réponse au citalopram
chez les sujets afro-américains et hispaniques (Binder et al., 2010)

ii.

Biologiques

a. Biochimiques
Dans l’EDM, certaines fonctions sont altérées comme la motivation, la concentration,
la psychomotricité ou la sensation de plaisir, fonctions dans lesquelles est impliqué le système
dopaminergique.
Les études se sont donc portées sur un dysfonctionnement dopaminergique, pouvant être
impliqué dans la résistance au traitement (Dunlop and Nemeroff, 2007). Hypothèse confortée
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par les résultats observés par l’APA où de nombreux patientes traités par ISRS et IRSN,
molécules faiblement actives sur les neurones dopaminergiques, n’obtiennent pas de rémission
(APA, 2000).
De plus, les molécules pouvant augmenter le taux de dopamine intra cérébral en inhibant la
recapture (ex. bupropion) ou par effet agoniste dopaminergique (ex. pramipexole) se sont
révélées de potentiels antidépresseurs (Lattanzi et al., 2002).
Des études du liquide céphalo-rachidien ont pu montrer une diminution de la
concentration en acide homo-vanilique au cours EDM, et plus particulièrement chez le sujets
présentant un ralentissement psychomoteur (Bowers Jr. et al., 1969; Dunlop and Nemeroff,
2007).

b. Endocriniens
Les patients atteints de pathologies endocriniennes présentent un taux élevé de
dépression résistante, les plus fréquentes sont surtout les hypothyroïdies ou les insuffisances
surrénaliennes pouvant entretenir des symptômes dépressifs si non prises en charge
efficacement (Grote and Frank, 2003).
Par ailleurs, un taux faible de vitamine D ou des concentrations élevées de parathormone
pourraient augmenter le risque de résistance.
De plus, il est retrouvé dans les études épidémiologiques, une prévalence plus importante de la
dépression chez les sujets diabétiques.

c. Inflammation
Dans de récentes études, un lien a été mis en évidence entre les dépressions résistantes
et une augmentation de la réponse immunitaire avec des taux sanguins importants IL-1 et IL-6
chez ces patients (L. A. Carvalho et al., 2014). Cependant, la compréhension de ce mécanisme
reste encore incomplète aussi bien dans les modèles animaux que chez l’homme.
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iii.

Sociodémographiques

De nombreuses études ont pu mettre en évidence différents facteurs avec une
reproductibilité variable.
Ainsi les évènements de vie négatifs, les dysfonctionnements de la sphère professionnelle et
familiale comme un faible niveau d’éducation, des revenus modestes et une qualité de vie
médiocre semblent avoir une moins bonne réponse au traitement (Trivedi et al., 2006).
Il semble également que le délai d'instauration du traitement et la durée même de
l'épisode en cours aient un impact.
Une dépression traitée tardivement, ou évoluant sans rémission symptomatique depuis plus de
deux ans est ainsi souvent de mauvais pronostic (Aanh et Rot et al., 2009).
De plus, d’autres facteurs ont été associés à la résistance, tels que l’âge de survenue du
premier épisode, et notamment un début précoce chez les femmes, ou la survenue d’un épisode
à un âge plus tardif après 60 ans (Thase and Kupfer, 1996). En effet les sujets de plus de 60 ans
présentent plus de comorbidités médicales pouvant interférer dans la réponse au traitement
(Kornstein and Schneider, 2001).
Cependant, les études les plus récentes ne confirment pas que le sexe serait un facteur
de résistance mais un facteur prédictif de réponse à une classe d’antidépresseur.
Par exemple, le taux de réponse chez les femmes serait meilleur avec les ISRS ou les IMAO
que chez les hommes, à l’inverse des tricycliques chez les hommes (Kornstein et al., 2000).
Enfin, bien qu’en pratique clinique les événements de vie stressants semblent jouer un
rôle dans la résistance, son implication reste incertaine à la vue d’observations contraires selon
les équipes. Berman et collaborateurs n’ont pas trouvé d’altération de la réponse au traitement
à l’inverse d’une autre étude (Berman et al., 2007; De Almeida Fleck et al., 2005).
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Figure 8 : Principaux facteurs de risque de la résistance dans la dépression (Holtzmann et al., 2016).

5) Base de la physiopathologie dépressive

Trois

neurotransmetteurs

majeurs
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depuis

longtemps
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physiopathologie et le traitement du trouble dépressif. Il s’agit de la noradrénaline, de la
dopamine et de la sérotonine qui constitue ce qu’on appelle parfois le système de
neurotransmission monoaminergique. Ces trois monoamines travaillent souvent de concert.
On suppose que de nombreux symptômes thymiques reposeraient sur les diverses combinaisons
de dysfonctionnement de ces trois systèmes. Fondamentalement, tous les traitements connus du
trouble dépressif agissent au moins sur l’un de ces trois systèmes.
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6) Moyens thérapeutiques

i.

Traitements pharmacologiques

L’une des options thérapeutiques pour la prise en charge d’un épisode dépressif caractérisé en
cas de non réponse ou de réponse partielle, est de changer de molécule.
La substitution d’une molécule au sein d’une même classe pharmacologique n’est
pas moins efficace, selon les études que le choix d’une molécule de classe différente.
Ainsi au cours d’une étude RCT de 406 patients avec un épisode dépressif caractérisé ne
répondant pas à un premier traitement par ISRS, il a été montré qu’il n’y avait pas d’avantage
à substituer ISRS pour la Venlafaxine versus pour un autre ISRS (Lenox-Smith and Jiang,
2008).
Dans l’étude STAR*D à la phase II, la sertraline, la venlafaxine XR et le bubropion SR
avaient une efficacité similaire chez 727 sujets n’ayant pas répondu ou qui étaient intolérants à
la mise en place du citalopram (Rush et al., 2006b). Bien que les études montrent l’inverse, le
changement d’antidépresseur pour une molécule appartenant à une autre classe reste le plus
répandu en pratique (Thase et al., 2000).
La substitution d’une molécule de classe différente repose sur l’hypothèse que
l’efficacité peut être améliorée en changeant de mécanisme d’action.
Les antidépresseurs tricycliques étaient la molécule de 1ere intention par le passé mais ils ont
été remplacés, moins pour le manque d’efficacité que vis-à-vis du risque de complication en
cas de surdosage, et de la fréquence élevée de leurs effets secondaires.
La mirtazapine peut être une possibilité de substitution après l’échec d’un ISRS, bien qu’un
essai contrôlé-randomisé n’a pas montré de différence d’efficacité entre le choix de la
mirtazapine versus un ISRS après l’échec d’un ISRS.
Cependant, la vitesse de rémission et de réponse étaient significativement plus rapide dans le
groupe mirtazapine (A. F. Carvalho et al., 2014).
Concernant les IMAO, il n’existe pas d’étude contrôlée randomisée évaluant
l’introduction d’un IMAO après l’échec d’un antidépresseur de nouvelle génération.
Des études moins rigoureuses non contrôlées suggèrent un taux de réponse de 50 à 60 % pour
les IMAO après l’échec d’un tricyclique.
Toutes les possibilités de substitution inter-classe sont envisageables, bien que la plus
couramment utilisée est l’introduction d’une molécule ayant une action double
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sérotoninergique et noradrénergique après l’échec d’une molécule avec une activité
sérotoninergique sélective (Thase et al., 2000).

Une autre alternative thérapeutique nommée la potentialisation, consiste en
l’association d’un psychotrope n’appartenant pas aux antidépresseurs afin d’améliorer
l’efficacité de celui-ci. Ainsi les sels de lithium, les hormones thyroïdiennes et la buspirone sont
recommandés en tant que molécules « potentialisatrices » avec un tricyclique, un ISRS ou un
IMAO.
Les 1ere études remontent aux années 1980 concernant l’efficacité de l’addition de lithium aux
tricycliques, reposant sur une augmentation de la neurotransmission sérotoninergique (de
Montigny et al., 1983).
Une méta-analyse de 2007 observe un odds ratio de 3.1 en utilisant les sels de lithium comme
agents potentialisateurs associés principalement aux tricycliques (Crossley and Bauer, 2007).
Concernant les hormones thyroïdiennes, T3 semble être préférée devant sa neuroactivité
théorique (augmentation de la neurotransmission sérotoninergique et norépinephrinique,
correction des déficits cérébraux en bioénergie et action impliquant la stimulation de la
transcription cérébrale). En 1996, Aronson et collaborateurs observaient une augmentation de
l’efficacité de T3 en potentialisant un antidépresseur tricyclique versus un placebo (Aronson et
al., 1996).
Cependant, au cours de la phase III de l’étude STAR*D, Nierenberg et collaborateurs
n’observèrent pas de différence significative entre le lithium et T3 avec un taux de rémission
modeste autour de 13% (Nierenberg et al., 2006).
Les antipsychotiques atypiques peuvent être également utilisés dans cette indication, la
méta-analyse de 2009 retrouve que l’addition d’un antipsychotique atypique était
significativement plus efficace qu’un placebo concernant le taux de rémission avec un odds
ratio de 2 (Nelson and Papakostas, 2009)
Il existe d’autres molécules ayant un intérêt dans cette stratégie, comme les
antiépileptiques (acide valproïque, carbamazépine, lamotrigine), les psychostimulants
(méthylphéniadate ou dextroamphétamine).

En dehors de la substitution et de la potentialisation, il est également possible de
combiner deux antidépresseurs de mécanismes d’action complémentaires. L’association
mirtazapine/ISRS ou IRSN est la plus courante, son efficacité a été étudiée au cours de deux
40

principales essais randomisés-contrôlés (Carpenter et al., 2002; Ferreri et al., 2001). Cette
association permet également d’agir sur l’insomnie et le manque d’appétit ainsi que d’atténuer
les effets secondaires gastro-intestinaux des ISRS/IRSN.

ii.

Thérapies psychologiques

Il existe un large choix de thérapies à mettre en place au cours d’un épisode dépressif
caractérisé, telle que la thérapie cognitive et comportementale (TCC), thérapie de soutien,
interpersonnelle (TIP), de résolution de problèmes, la psychothérapie analytique, les
groupes de psychoéducation ou la thérapie systématique.
De nombreux auteurs se sont penchés sur l’évaluation de ces thérapies afin de prévenir les
rechutes et les récurrences dans le trouble dépressif, résultats pouvant conduire à des
applications pour la dépression résistante.
La principale thérapie évaluée reste la TCC bien que la constitution de groupe contrôle
est peu réalisable, entrainant de nombreux biais dans les études.
En 2013, Wiles et collaborateurs observent une augmentation du taux de réponse à 6 mois chez
les sujets avec un trouble dépressif résistant du groupe « prise en charge usuelle avec TCC
associée » versus « prise en charge usuelle seule » (46% et 22% respectivement) (Wiles et al.,
2013).
La TIP semble être également intéressante dans la dépression résistante permettant
d’agir sur les « stresseurs interpersonnels », éléments décisifs dans le début des troubles et sa
chronicité.
Ainsi selon Markowitz la TIP peut être une alternative thérapeutique car la dépression
chronique altère le fonctionnement interpersonnel et son utilisation peut ainsi aider à améliorer
les aptitudes sociales des patients (Markowitz, 2003).
C’est pourquoi, la psychothérapie semble être une stratégie de choix à visée
potentialisatrice dans le trouble dépressif résistant.
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iii.

Approches thérapeutiques non biologiques

a- Electroconvulsivothérapie (ECT)
L’ECT a été introduit il y a plus de 75 ans,

bien avant l’ère des traitements

pharmacologiques et reste à ce jour l’un des outils le plus valide dans la dépression résistante.
Bien qu’il existe des effets secondaires pouvant être sévères, certaines manipulations des
paramètres de stimulation diminuent leur intensité et leur fréquence. Les dernières métaanalyses restent en faveur de l’ECT versus les antidépresseurs de toutes classes et suggèrent un
taux de rémission entre 55 et 64 % après 6 séances d’ECT (Kellner et al., 2010).
Bien qu’utilisée en pratique courante comme une technique de dernière ligne, certains
auteurs suggèrent une utilisation plus précoce dans le trouble dépressif, l’ECT ayant un taux de
réponse de 86% chez les patients non-résistants vs 50% chez les sujets résistants (Prudic
et al., 1990).

b- Stimulation du nerf vague (SNV)
La SNV a été à l’origine utilisée pour le traitement de l’épilepsie résistante. La
stimulation électrique du nerf vague permet de moduler l’activité de multiples régions corticales
et sous corticales par l’intermédiaire du réseau neuronal du noyau du tractus solitaire.
L’effet antidépresseur a été observé par une amélioration de l’humeur indépendamment d’une
réduction de la fréquence des crises d’épilepsie (Elger et al., 2000).
En 2005, la FDA a approuvé la technique en association au traitement courant pour les patients
avec un trouble dépressif résistant ne répondant pas après l’essai de quatre ou plus traitements
antidépresseurs adéquats.
Une méta-analyse de 2013, retrouve un effet antidépresseur modeste qui s’intensifie avec la
durée du traitement de la SNV en association au traitement usuel comparativement au
traitement usuel seul. Les taux de réponse pour la SNV associée au traitement usuel à 12, 24,
48, et 96 semaines étaient de 12%, 18%, 28%, 32% respectivement (Berry et al., 2013).
Cette technique reste peu utilisée en clinique du fait de son coût.
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c- Stimulation cérébrale profonde (SCP)
Cette technique, utilisée au départ pour certaines formes sévères de maladie de
Parkinson et de tremblements essentiels, module l’activité des circuits des motoneurones,
diminuant les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson.
Cette capacité à moduler l’activité des réseaux neuronaux dysfonctionnels, a permis d’envisager
son utilité dans le trouble dépressif et dans la régulation du réseau limbique. Plusieurs sites de
stimulation ont été étudiés dont la partie sous-génuale du CCA, le striatum ventral, les noyaux
accumbens et l’une des dernières cibles étudiées : le faisceau médian du télencéphale (MFB).
Le CCA sous-génual, est la substance blanche immédiatement située en dessous du
corps calleux et recevant les fibres du cortex fronto-médian, fronto-orbital et cingulaire.
Cette zone est également connectée aux noyaux accumbens régulant le système de récompense
et l’amygdale régulant la peur et l’apprentissage ; en somme, c’est un véritable nœud dans la
régulation des émotions dont l’activité cérébrale diminue en réponse à la SCP.
Bien qu’existant peu études randomisées contrôlées, les résultats observés sont en faveur d’un
effet antidépresseur avec un taux de réponse et de rémission de 60% et 35% respectivement
(Morishita et al., 2014).
Le faisceau médian du télencéphale est impliqué de manière majeure dans les
processus de la récompense, au même titre que le striatum ventral et les noyaux accumbens.
Schlaepfer et collaborateurs ont montré que l’effet antidépresseur était rapide : une réponse
clinique a été observée sur 6 des 7 patients dans les 7 jours depuis mise en place de la SCP,
dont 4 étaient en rémission à la fin de la période d’observation ( 12 à 33 semaines) (Schlaepfer
et al., 2013).

Devant le poids économique et les risques pour le patient de la dépression majeure, il est
d’un enjeu primordial, d’obtenir une rémission clinique le plus précocement dans la prise
en charge, afin d’en éviter les complications. Malgré de nombreuses propositions
thérapeutiques, 30 % des patients sont résistants à tout traitement antidépresseur. La
stimulation magnétique transcrânienne répétée a fait ses preuves dans le traitement de la
dépression, mais de nombreux critères cliniques et techniques restent à préciser pour faire
de la SMTr une technique de 1ère intention dans la dépression résistante.
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Chapitre 2 : La stimulation magnétique transcrânienne
1) Introduction :

La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) est une procédure de neurostimulation et
de neuronavigation fondée sur le principe de l’électromagnétisme mis en évident par Faraday
en 1831 : selon lequel, lorsqu’un courant électrique de haute intensité et rapidement variable
passe dans une bobine constituée de fil de cuivre, il génère un champ magnétique
perpendiculaire au plan de la bobine. Le champ magnétique traverse la boite crânienne et génère
une dépolarisation neuronale.
La SMT fut utilisée à ses débuts sur les muscles et nerfs périphériques induisant une
contraction musculaire (Bickford et Fremming, 1965; Polson et al., 1982).
La technique de SMT, telle que nous la connaissons actuellement sera mise au point par (Barker
et al., 1985), en appliquant la bobine sur le cortex moteur, générant alors des mouvements de
la main.
Par la suite, elle sera appliquée sur d’autres aires cérébrales, engendrant des phénomènes de
perception sensorielle (Amassian et al., 1989), ou modifiant les capacités cognitives telles que
la recherche visuelle (Ashbridge et al., 1997) ou la mémoire de travail (Mottaghy, 2000).
Dans le domaine de la psychiatrie, des modifications transitoires de l’humeur chez des sujets
sains furent mises en évidence, induisant une dysphorie ou augmentant l’humeur selon les
paramètres de stimulation (George et al., 1996; Martin et al., 1997; Pascual-Leone et al., 1996).

2) Mécanismes d’action de la SMTr dans la dépression :

Dans un 1er temps nous allons décrire la physiopathologie de la dépression majeure puis l’effet
de la SMTr dans la dépression.
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La physiopathologie de la dépression reste encore dans son ensemble incomprise, bien
qu’il existe différentes hypothèses tentant d’explorer ce domaine, aucune encore ne permet une
compréhension totale des mécanismes et des molécules impliqués.
A partir des observations de Rosvold en 1972, où des lésions au niveau de la tête du
noyau caudé de primates, entrainaient une altération de certaines fonctions cognitives, sous
tendue d’un dysfonctionnement du cortex préfrontal, l’auteur suggérait que l’intégrité
fonctionnelle du système fronto-sous-cortical assurait certaines fonctions cognitives.
Alexander et Cummings sont les premiers auteurs à avoir décrit le modèle de base des
boucles fronto-sous-corticales, mettant en relation ces différents structures :
-

le cortex frontal (moteur et préfrontal)

-

le striatum :
o Dorsal : noyau caudé et le putamen
o Ventral : noyau accumbens et les tubercules olfactifs

-

le globus pallidus (interne et externe) et la substance noire

-

le thalamus composé de différents noyaux spécifiques

dont l’organisation générale peut se résumer à ce schéma :

Figure 9 : Organisation générale des boucles fronto-sous-corticales (Cummings, 1993)
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Une première classification distinguait le circuit dit «moteur » du « pré-frontal », lequel
est composé d’une boucle motrice et oculomotrice.
Le circuit pré-frontal comporte trois boucles bien distinctes anatomiquement :
-

la boucle préfrontale dorso-latérale, nait au niveau du CPFdl qui se
projette sur la région dorso-latérale (dl) du noyau caudé, puis sur la partie
latérale dorso-médiane du pallidum et enfin sur le noyau antéro-ventral et
dorso-médian du thalamus.

-

la boucle cingulaire antérieure, prend son origine au niveau du CCA, qui
se projette sur le noyau accumbens (recevant des afférences en provenance
de l’amygdale et de l’hippocampe) puis sur la région ventrale et rostrale du
pallidum pour se terminer au niveau du noyau thalamique dorso-médian dans
sa partie postéro-médiane.

-

la boucle orbito-frontale latérale, au départ du cortex orbito-frontal dans
sa partie latérale (COF) puis en direction de la région ventro-médiane du
noyau caudé pour atteindre la partie médiane dorso-médiane du pallidum et
enfin le noyau thalamique antéro-ventral et dorso-médian.
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Figure 10 : Boucles fronto-sous-corticales (d’après Cummings ; 1993)
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De plus, chacune de ces boucles se divise en deux voies dont la régulation sur l’activité
corticale est différente :
-

La voie directe, activatrice par désinhibition du thalamus, reliant le striatum
au globus pallidus interne et à la substance noire.

-

La voie indirecte, inhibitrice du thalamus, reliant le striatum au globus
pallidus externe, lui-même relié au niveau du noyau sous thalamique.

Le cortex orbitofrontal (COF), préfrontal dorsolatéral (CPFdl) et cingulaire antérieur (CCA)
envoient des projections excitatrices (flèches foncées) au striatum.
Celui-ci envoie des projections inhibitrices (flèches grises) aux segments interne et externe du
globus pallidus (GPi et GPe), les premières constituant la "voie directe" et les seconds
constituant la "voie indirecte".
Le GPi envoie des projections inhibitrices au thalamus, dont les projections excitatrices
sur le cortex cérébral ferment le circuit. L'activation de la voie directe stimule donc le cortex
cérébral.
Le GPe envoie des projections inhibitrices au noyau sous-thalamique (NST) qui à son
tour envoie des projections excitatrices au GPi. L'activation de la voie indirecte a donc des
effets inhibiteurs sur le cortex cérébral.
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Figure 11 : Voies directes et indirectes des boucles cortico-sous-corticales (d’après Baxter et al ;
1999)
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Dans ce paragraphe, nous mettrons en avant les dysfonctionnements concernant les
circuits cérébraux fonctionnels impliqués dans la dépression.
Au fil des décennies, de nombreuses équipes ont tenté d’identifier les régions du cerveau
impliquées ainsi que leur représentation clinique en symptômes.
Ce schéma fait apparaitre les différents symptômes définissants un épisode dépressif
majeur en relation avec des régions cérébrales spécifiques correspondant à une connectivité
structurelle basée sur l’hypothèse monoaminergique.
Ainsi des perturbations de l’activité neuronale et de l’efficacité du traitement de l’information
dans ces régions cérébrales peuvent entrainer des symptômes d’un épisode dépressif majeur.
Les fonctions de chaque région cérébrale seraient en théorie, associées à différents panels de
symptômes.

PFC : Cortex préfrontal ; S : Striatum ; NA : Noyau accubens ;
T : thalamus ; Hy : Hypothalamus ; A : Amygdale ;
C : Cervelet ; NT : centre de neurotransmission du tronc cérébral
Figure 12 : Correspondance entre les symptômes de la dépression et les circuits cérébraux.
(D’après Stahl)
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A partir de l’imagerie fonctionnelle, les auteurs ont pu identifier les structures
anatomiques impliquées dans une tâche donnée. Les images cérébrales étaient acquises au cours
de taches spécifiques afin d’identifier la région cérébrale mobilisée durant l’évaluation,
permettant d’établir des liens avec les symptômes de la dépression et les régions en question.

Figure 13 : Structures anatomiques impliquées dans la dépression (Millet, 2007) NAcc : noyau
accumbens ; 5HT : sérotonine ; DA : dopamine ; Hypoth : hypothalamus ; NC : noyau caudé.

De plus, l’IRMf et le PET-TDM ont permis d’observer des modifications de l’activité
fonctionnelle neuronale en étudiant les perturbations du débit sanguin ou du métabolisme
glucidique cérébral au cours d’un épisode dépressif majeur :
-

une hyperactivité du cortex orbito-frontal (Brody et al., 2001).

-

une hyperactivité de la partie ventrale du cortex cingulaire antérieur et du
striatum (Drevets, 2001)

-

une hypoactivités du CPFdl (aires de Brodman 9 et 46) et du CPFdm (aires
de Brodman 10, 24 et 32) (Drevets et al., 2002)
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Ces différentes mesures ont été effectuées en l’absence de tache demandée
correspondant à l’activité intrinsèque du cerveau.
Ainsi à partir des travaux de Mayberg, un modèle de neuro-circuiterie de la dépression fut
décrit où le cortex inhibe l’activité limbique en réponse à la présence d’une émotion forte et
gère l’émotion d’une manière qui est tolérable chez le sujet sain.
Chez le patient déprimé, il existe une altération de ce circuit, perturbant le système de
régulation des affects. Ainsi la dépression peut trouver son origine lors d’une activité chronique
du tronc cérébral et des structures limbiques qui dépassent les capacités de gestion du cortex
associée à une hypoactivité ou hypoconnectivité dans les structures corticales ne pouvant
inhiber l’activité limbique normale (Mayberg, 2003).

A partir de cette hypothèse, des études de neuro-imagerie ont pu illustrer les propos de Mayberg
et l’étoffer en y associant les processus cognitifs dysfonctionnels présents dans la dépression,
(Disner et al., 2011) complétant ainsi les découvertes de Millet en 2007.
Au cours de la dépression, le sujet possède des schémas de pensée issus d’évènements
de vie traumatiques, en association à d’autres facteurs (génétiques et de personnalité) qui
influencent à la manière d’un filtre, la façon dont l’information est traitée par le cerveau.
L’activation de ces schémas dépressifs entrainerait des altérations dans le traitement de
l’information, notamment émotionnelle. Ainsi ces anomalies ou biais sont identifiables dans
des domaines tels que l’attention, l’interprétation d’une situation, la mémoire, le contrôle
cognitif ou de référence à soi au cours d’une imagerie fonctionnelle.
Le schéma qui suit permet de suivre le traitement d’une information et sa modulation au cours
de la dépression.
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Vulnérabilité :
- génétique
- personnalité

Déclencheurs environnementaux

Schéma d’activation :
- ↑ de l’activité de l’amygdale et du CCA
- ↓ de la fonction de la sérotonine dans le CCA, le
putamen et le thalamus
- ↑ de l’activité du CPFm
- déficit de fixation de la sérotonine au niveau du
CPF

Biais d’attention :
- ↑ et maintien de
l’activité amygdalienne
- ↑ de l’activité du
CCA rostral lors de
l’inhibition de stimuli
négatifs
- ↓ unilatérale à droite
de l’activité du CPFvl,
CPFdl, CPS (cortex
pariétal supérieur)

Biais de traitement de l’information :
- ↑ et maintien de la réactivité amygdalienne en
réponse à des stimuli négatifs
- ↑ de l’activité thalamique
- atténuation du noyau accumbens et du noyau caudé
en réponse à des stimuli positifs
- hypo-activité du CPFdl associée à une ↓ de la
réactivité amygdalienne aux stimuli négatifs
- hypo-activité du CPF corrélée à la ↓ de l’activité du
noyau accumbens et à la ↓ des affects positifs

Biais de mémorisation et
ruminations :
- ↑ de l’activité
amygdalienne, de
l’hippocampe et du CCA
- ↑ de l’activité de
l’amygdale, corrélée à une ↑
de celle de l’hippocampe, du
noyau caudé et du putamen.
Prédit les biais de
remémoration de matériel
négatif
- ↑ de l’activité du CPFm
- ↓ de l’activité du CPFdl

Symptômes dépressifs

Dans ce schéma, les régions cérébales sont séparées en deux groupes : en haut (fond blanc), régions
associées à un traitement montant de l’information (bottom-up), notamment en provenance du
système limbique ; en bas (fond gris), régions impliquées dans l’information descendante (topdown).
Figure 14 : Modèle de la dépression intégrant les processus cognitifs dysfonctionnels à un niveau
neurobiologique (Disner et al., 2011).
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Les études portant sur les tests cognitifs comme les taches de tapping et de fluence verbale
évaluant les fonctions exécutives frontales, retrouvent globalement une diminution de l’activité
du CPFdl gauche, ces résultats pouvant varier selon le test utilisé, le sous-type de dépression et
la sévérité des symptômes.
L’une des premières études sur les processus émotionnels associés à IRMf observe une
diminution de l’activation du CCA gauche et de l’insula gauche chez patients déprimés versus
les sujets sains lors de la réponse à une image à valence négative versus une image à valence
neutre (Davidson et al., 2003).
La diminution de l’activation du CPF gauche durant les processus cognitifs et émotionnels
a été retrouvée dans la dépression, celle-ci pouvant entrainer une diminution de la régulation en
aval de la réponse amygdalienne à un stimulus émotionnel négatif.
Une méta-analyse concernant les réponses à un stimulus négatif met ainsi en évidence une
réduction bilatérale de l’activité du CPFdl et une augmentation de l’activité de l’amygdale, de
l’insula et du CCA dorsal dans le trouble dépressif (Hamilton et al., 2012).
Il a également été retrouvé une diminution de l’activation de l’insula à un stimulus
émotionnel prédominant du côté droit (Diener et al., 2012) ainsi qu’une réduction de
l’activation du striatum aux stimuli plaisants et de récompense dont la latéralité dépend des
sous-régions du striatum (Pizzagalli et al., 2009).

Concernant la latéralité des altérations, les résultats sont discordants selon les modalités des
études.
A partir d’études analysant le métabolisme cérébral en utilisant un PET scan, les auteurs
ont retrouvé un hypométabolisme du CPFdl gauche chez le sujet déprimé (Baxter et al., 1985;
Bench et al., 1993). Cependant ces résultats sont en contradiction avec d’autres études
retrouvant une diminution bilatérale ou aucune réduction de l’activité du CPFdl, (Sacher et al.,
2012) et une autre étude qui observe une diminution du métabolisme dans le lobe temporal droit
(Post et al., 1987).
Selon Fountoulakis et collaborateurs, ces différences peuvent s’expliquer selon le sous-type de
dépression présent, une augmentation de la perfusion du lobe frontal droit a été retrouvée dans
les dépressions atypiques, alors qu’on observait une diminution sur cette même zone dans la
dépression mélancolique (Fountoulakis et al., 2004).
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De plus, en 2013 McGrath et collaborateurs montrent qu’il existe des différences dans
le métabolisme glucidique cérébral entre les patients déprimés répondant au traitement et les
non répondeurs.
L’activité métabolique avant traitement dans l’insula antérieure droite était plus élevée chez les
répondeurs que chez les non répondeurs avec un traitement par escitalopram ; alors que l’opposé
était retrouvé pour un traitement par TCC (McGrath et al., 2013).
Cela peut laisser suggérer que la TCC peut être une bonne indication pour les patients déprimés
n’ayant pas d’hyperactivité de l’insula, permettant de modifier les distorsions cognitives
caractéristiques de la dépression à l’aide d’un système de régulation des émotions subfonctionnel. L’hyperactivité de l’insula antérieure étant associée à un processus de maintien
très actif des ruminations morbides.

Devant ces résultats contradictoires et peu reproductibles, certains auteurs se sont
intéressés à évaluer la connectivité fonctionnelle concernant des réseaux de neurones plutôt
qu’un site donné.
L’association des techniques d’IRM et d’imagerie en tenseur de diffusion (DTI) permet de
mettre en évidence une « tractographie probabilistique » où sont présents des régions, des foyers
d’activité très intense et des voies d’échanges ; l’analyse de leur connectivité fonctionnelle par
l’évaluation de l’intégrité des faisceaux d’axones en mesurant l’anisotropie fractionnée (indice
de la cohérence et de la myélinisation des faisceaux de la substance blanche) montre un intérêt
dans les troubles psychiatriques où on observe des altérations.

Ainsi, trois grands réseaux ont été définis :
-

Le réseau par défaut (Default Mode Network, DMN) ; traitant
l’information qui concerne le soi intime, s’active quand le patient est replié
sur ses pensées, coupé de l’extérieur (comme en méditation) et se désactive
quand le patient est en relation avec le monde extérieur.
Le DMN est constitué du cortex pré-frontal médian dorsal et ventral
(CPFdm et CPFvm), du cortex cingulaire postérieur (CCP), le précunéus, le
cortex

pariétal

inférieur

(CPI),

l’hippocampe

et

la

région

parahippocampique.
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-

Le réseau central exécutif (Central Executive Network, CEN) ; s’activant
quand le patient s’engage dans une tâche exécutive qui nécessite un contrôle
cognitif.
Le CEN est constitué du cortex pré-frontal dorso-latéral (CPFdl), du cortex
pariétal latéral (CPL), du cortex cingulaire antérieur (CCA) et de noyaux du
thalamus.

-

Le réseau «de traitement des stimuli prioritaires » (Salience Network,
SN) ; responsable des comportements motivés en attribuant un sens aux
stimuli ou évènements internes et externes.
Le SN est constitué du cortex cingulaire antérieur dorsal, de l’insula
antérieure, de l’amygdale, certains noyaux du thalamus et du tronc cérébral
(aire tegmentale ventrale et substance noire).

Figure 15 : Localisation des 3 grands réseaux (d’après (Anderson et al., 2016) ).
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Dans une récente revue de la littérature, il a été mis en évidence quatre anomalies
principales de connectivité fonctionnelle chez le sujet déprimé :
-

une augmentation de la connectivité à l’intérieur du DMN

-

une augmentation de la connectivité entre le DMN et le SN

-

une modification de la connectivité entre les parties antérieure et postérieure
du DMN

-

une diminution de la connectivité entre le DMN et le CEN (Mulders et al.,
2015).

De plus, certains auteurs se sont intéressés à identifier des sous-types de dépression à partir
d’une imagerie fonctionnelle en mode par défaut. Ils ont observés 4 biotypes de
dépression (Drysdale et al., 2017) :
-

« atypique » :
o connectivité réduite dans le réseau fronto-amygdalien, en lien avec
une majoration de l’anxiété
o réduction de la connectivité dans les régions du CCA et du COF en
lien avec une anergie et une asthénie

-

« mélancolique » :
o connectivité augmentée dans les réseaux thalamiques et striatofrontaux en lien avec une majoration de l’anhédonie et du
ralentissement moteur
o réduction de la connectivité dans les régions du CCA et du COF en
lien avec une anergie et asthénie

-

« saisonnière » :
o connectivité augmentée dans les réseaux thalamiques et striatofrontaux en lien avec une majoration de l’anhédonie et du
ralentissement moteur

-

« agitated » :
o connectivité réduite dans le réseau fronto-amygdalien, en lien avec
une majoration de l’anxiété
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Certains auteurs ont pu également différencier les dépressions unipolaires, des dépressions
bipolaires sur des critères de connectivité fonctionnelle. A partir de 20 patients dans chaque
groupe et de 20 sujets sains, ils retrouvent une augmentation de la connectivité dans un circuit
fronto-pariétal chez les bipolaires et une augmentation de la connectivité du DMN dans la
dépression unipolaire (Goya-Maldonado et al., 2016).

Ainsi l’effet de la SMTr dans la dépression repose la modulation de l’activité cérébrale,
repose principalement sur des phénomènes de potentialisation et de dépression à long terme
(PLT, DLT) de la transmission synaptique au sein des réseaux corticaux, générant ainsi un effet
facilitateur à partir de fréquences élevées (5 à 20Hz) et inhibiteur à des basses fréquences
(<1Hz) sur l’excitabilité corticale (Fitzgerald et al., 2006).
La persistance des effets au-delà de la durée de la stimulation (effet rémanent) est corrélée
au nombre de chocs délivrés et a été mise en évidence initialement dans un modèle animal où
on observait une augmentation durable de l’efficacité synaptique après stimulation par trains
répétitifs à haute fréquence (Chen et al., 1997; Maeda et al., 2000).
Les effets rémanents font toute l’utilité de cette technique en psychiatrie.
La modulation de l’excitabilité corticale à distance du site de stimulation, implique une
forme de plasticité neuronale : la SMTr module l’activité neuronale dans les régions cérébrales
proximales et distales, altérant leur connectivité fonctionnelle (Pell et al., 2011).
Ces modifications s’observent au niveau des réseaux neuronaux, la stimulation du CPFdl chez
des sujets sains, région clé du CEN, module directement la connectivité dans le DMN à partir
du CPFm et induit également des changements dans la connectivité du CEN (Chen et al., 2013).
Il en découle l’hypothèse que la SMTr induit une normalisation de la connectivité
fonctionnelle anormale au sein et entre les réseaux à plus grande échelle et ainsi une
amélioration de la symptomatologie dépressive.
Dans la dépression il est supposé que le DMN est dominant vis-à-vis du CEN. Afin de
renverser cette supériorité du DMN et permettre l’inhibition des ruminations négatives et
l’amélioration du fonctionnement exécutif, la SMTr d’une région clé du CEN (CPFdl), module
directement le CEN et le DMN, et semble ainsi conduire à des effets sur la connectivité
fonctionnelle en réajustant la dynamique entre ces réseaux et en modifiant leur activité
neuronale.
58

Au niveau des modifications anatomiques, la principale hypothèse concerne la plasticité
synaptique, où la SMTr induit, par des mécanismes de PLT et DLT, des changements
morphologiques de la substance blanche incluant : la myélinisation, la croissance axonale, la
densité et le diamètre axonales et l’organisation des faisceaux de la substance blanche.
L’augmentation du taux du BDNF associée avec une réponse clinique favorable, suggère une
possible association avec les modifications microstructurales de la substance blanche à la suite
d’un traitement par SMTr chez les sujets déprimés.

3) Importance du matériel et des paramètres de stimulation :

Figure 16 : SMTr équipée d’un système de neuronavigation
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 La bobine
La bobine permet la diffusion du champ magnétique : son intensité dépendra de
l’intensité du courant appliqué, de la taille et de la forme de la sonde, et enfin, du nombre de
tours du bobinage.
Au-delà de 3 cm de profondeur, la SMT n’a plus aucune action. En exploration fonctionnelle,
les bobines utilisées sont de forme circulaire et ont un large champ d’action, alors que les
bobines pour la SMTr dite en figure de « 8 » ont une stimulation plus focale sur une surface
corticale de 3cm2.
Les dernières bobines développées à plus forte pénétrance (H-coil) permettent d’atteindre des
structures cérébrales plus profondes (6 à 8 cm sous le scalp)
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Figure 17 : Bobine en forme de « 8 » et profil du champ magnétique focal maximal induit à la
surface de la bobine, d’après Handbook of transcranial magnetic stimulation. Pascual-Leone
et al. 2002 et (Richieri, 2015).
 Le seuil moteur au repos (SMR)
Le SMR correspond à l'intensité nécessaire pour déclencher, lors d'une série de 10 à 20
stimulations du cortex moteur, 50 % de potentiels évoqués moteurs (PEM) d'amplitude
supérieure à 50 μV, en état de relaxation musculaire. Ce seuil est déterminé à l’aide d’un EMG
ou par une méthode dite « visuelle » moins précise car surestimant le seuil moteur. L'intensité
de la stimulation utilisée en SMTr est calculée en fonction du SMR (pourcentage du SMR).

 Localisation du site de stimulation
Dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs, le cortex préfrontal dorsolatéral
(CPFdl) est la principale cible étudiée.
Afin d’identifier ce site, la méthode standard dite « des 5 cm » est la plus utilisée. Il s’agit de
la zone se situant à 5 cm en avant dans un plan parasagittal, parallèlement à la ligne
interhémisphérique à partir de la localisation du seuil moteur.
Cependant, de nombreux auteurs ont montré l’imprécision de cette méthode vs neuronavigation ou versus l’EEG (Herwig et al., 2001),(Fox et al., 2012).
En utilisant une IRM cérébrale pour positionner la bobine au-dessus du CPFdl,
Fitzgerald et collaborateurs retrouvent un taux de réponse et de rémission de 43% et 30%
respectivement, comparé à 18% et 11% en utilisant la méthode standard des 5cm (Fitzgerald et
al., 2009)
D’autres auteurs ont exploré une méthode de guidage neuro-cardiaque (Arns, 2017).
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Figure 18 : Système international EEG10-20 et cible préfrontale dorso-latérale à 1 cm en
antérolatéral de F3 (gauche) et de F4 (droit)

 La fréquence de stimulation
Les stimulations « classiques » unilatérales à haute et basse fréquence ont été les plus
largement étudiées. Les dernières méta-analyses retrouvent un taux de rémission entre 12-35%
et de réponse entre 25-50% (Taylor et al., 2017).
La stimulation bilatérale, bien que en théorie intéressante n’a pas montrée d’efficacité
supérieure à la stimulation unilatérale (Blumberger et al., 2012; Chen et al., 2014; Zhang et al.,
2015)
Les derniers protocoles de stimulation de type thêta-burst (TBS) semblent promoteurs,
en modifiant de façon plus rapide et prolongée l’excitabilité corticale (Huang et al., 2005). Les
trains de pulses sont délivrés à 5Hz (i.e fréquence thêta des rythmes cérébraux) et se composent
de trois pulses à 50 Hz, c’est-à-dire, séparés par 20 ms. L’intervalle de temps entre les trains
détermine la nature inhibitrice ou facilitatrice du post-effet des stimulations. Lorsqu’elle est
continue (cTBS), l'amplitude du PEM après la stimulation est diminuée par rapport au niveau
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basal et associée à une augmentation de l'inhibition intracorticale. Lorsque la stimulation est
intermittente (iTBS), l'amplitude du PEM après la stimulation est augmentée et associée à une
diminution de l'inhibition intracorticale.

Figure 19 : Différents schémas de SMTr.
A gauche, de haut en bas : un train de 10 s de SMTr à 1 Hz et à 5 Hz (soit 50 stimuli) et en
bas, un protocole standard : deux trains de 2 s de STMr à 20Hz (40 stimuli) séparés d’un
intervalle intertrains de 28 s.
A droite, de haut en bas, stimulation de type thêta burst : continue, intermittente. (Rossi et al.
2009)

 L’intensité de stimulation
Ce paramètre est exprimé en pourcentage du SMR ; l’intensité sera d’autant plus faible
que la fréquence est élevée, majoritairement comprise entre 80 et 130%. Certains auteurs
tendent à montrer qu’une intensité supérieur à 100% améliore l’efficacité de la SMTr (Brunelin
et al., 2007; Gershon et al., 2003).
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Chez les sujets âgés, Nahas et collaborateurs ont suggéré d’augmenter l’intensité de
stimulation jusqu’à 140%, proportionnellement au degré d’atrophie corticale (Nahas et al.,
2004).
Pour les stimulations de type thêta burst l’intensité se situe généralement à 80% du SMR.

 Durée des trains et des intervalles inter-trains
L’intervalle inter-train correspond au temps de repos entre deux trains de stimulation.
Une stimulation continue est à risque d’induction de crises convulsives ; afin de diminuer ce
risque au maximum, des paramètres de sécurité ont été fixés selon l’intensité et la fréquence de
stimulation.

Figure 20 : Durée maximale de sécurité (en secondes) des trains uniques de SMTr (Lefaucheur et al.,
2011; Rossi et al., 2009)

Figure 21 : Recommandations de sécurité concernant les intervalles intertrains pour 10 trains
délivrés à une fréquence inférieur à 20Hz (Chen et al., 1997; Lefaucheur et al., 2011; Rossi et al.,
2009)
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Figure 22 : Durée maximale des trains de SMTr à chaque intensité de stimulation (Chen et al., 1997;
Lefaucheur et al., 2011; Rossi et al., 2009)

 Nombres de séances
Les premiers protocoles comportaient une dizaine de séances, dans le cadre d’un épisode
dépressif majeur. Une des dernières méta-analyses recommande un minimum de 20 séances
avec un nombre de pulse par jour compris entre 1200-1500 (Teng et al., 2017).
Bien que non invasif et avec peu d’effets secondaires, la SMTr nécessite la présence du
patient cinq fois par semaine et peut ainsi être contraignante ; c’est pourquoi certains auteurs
ont évalué des protocoles dit accélérés, dont les résultats semblent encourageants mais
nécessitent des investigations supplémentaires :
o Protocole avec 2 séances par jour (McGirr et al., 2015; Modirrousta et al.,
2017)
o Protocole avec 15 séances en deux jours (Holtzheimer et al., 2010)

4) Effets indésirables :
La SMTr est l’un des traitements les mieux tolérés, il peut cependant survenir des effets
transitoires sans gravité, comme des céphalées de tension en fin de séance, une douleur au point
d’impact et une tension musculaire.
Le risque de crises convulsives est extrêmement faible en autant que les règles de
sécurité sont respectées.
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Il a été décrit des cas d’épisode maniaque et d’épisode mixte induits par la SMTr,
particulièrement chez les sujets souffrant de troubles bipolaires en phase dépressive mais aussi
dans de très rare cas, chez des patients atteints de trouble dépressif majeur (Dolberg et al., 2001;
Rachid et al., 2006).
De plus il n’a pas été pas rapporté de détérioration cognitive secondaire à la SMTr
(Schulze et al., 2016)
Dans une récente étude, il est montré que la stimulation à basse fréquence semble mieux
tolérée que celle à haute fréquence ou bilatérale (Chen et al., 2017).

Figure 23 : Effets indésirables potentiels de la TMS en fonction du type de protocole (Lefaucheur et
al., 2011; Rossi et al., 2009)
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5) Efficacité de la SMTr dans la dépression unipolaire

 Stimulation du CPFdl gauche
Dans une récente méta-analyse (Teng et al., 2017), l’auteur a identifié 30 études contrôlées
versus placebo, évaluant l’efficacité de la SMTr à haute fréquence au niveau du CPFdl gauche,
totalisant 1754 sujets dont 1136 dans le groupe SMTr et 618 dans le groupe SHAM furent inclus
ici.
Les 30 études ont été divisées en 4 sous-groupes selon le nombre de séances de SMTr : 5, 10,
15 et 20 séances. La différence moyenne standardisée a été utilisée comme effet de taille et
était de -0.43, -0.60, -1.13 et -2.74, respectivement.
Dans les 4 groupes, l’effet de taille maximal a été obtenu dans les sous-groupes de 1200-1500
pulses par jour -0.97, -1.14, -1.91, -5.47.

 Stimulation du CPFdl droit
Dans l’une des dernières méta-analyses parues (Berlim et al., 2013b), l’auteur retrouve
un taux de patient en réponse de 38.2% (OR=3.35; 95% CI=1.4–8.02;p=0.007) et en rémission
de 34.6% (OR=4.76; 95% CI=2.13–10.64;p<0.0001).

 Stimulation des CPFdl bilatéraux
Afin de tenter d’améliorer l’efficacité des stimulations unilatérales, certains auteurs se
sont penchés sur des séances avec une stimulation bilatérale.
Bien que d’une efficacité supérieure au placebo, les études n’ont pas montrées de différence
avec la stimulation unilatérale à basse ou haute fréquence (Zhang et al., 2015).
Dernièrement, une revue des différentes méta-analyses (Ontario, 2016) retrouve pour la
stimulation à haute fréquence chez des patients n’ayant pas répondu à au moins deux traitements
antidépresseurs, un effet de taille de 0.33 qui est relativement plus faible que les précédentes
méta-analyses ; différence pouvant s’expliquer par l’hétérogénéité des critères d’inclusions et
des paramètres de stimulation de ces études précédentes.
Le taux de rémission et de réponse était respectivement de 17.4% et 25.1%
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 TBS
Les protocoles TBS requièrent des temps de stimulations moins longs que les habituelles
HF et BF (i.e >6 min vs 20-40 min par session).
Les premières études ouvertes avaient suggéré un effet antidépresseur potentiel pour les
troubles de l’humeur.
Cependant les récentes RCT, retrouvent des résultats hétérogènes. Par exemple l’iTBS sur le
CPFdl gauche a montré être équivalente (Duprat et al., 2016) ou significativement supérieure
(Li et al., 2014) que la TBS sham dans la réduction des symptômes dépressifs.
De plus la cTBS sur le CPFdl droit n’a pas montré de différence significative en termes d’effet
antidépresseur versus le TBS sham (Chistyakov et al., 2010; Li et al., 2014).
En revanche le protocole iTMS/cTBS bilatéral consécutif s’est montré plus efficace que le TBS
sham (Plewnia et al., 2014; Prasser et al., 2015).
Devant l’hétérogénéité de ces résultats, une méta-analyse des RCT retrouve un taux
significativement plus élevé de réponse dans la TBS active vs sham (35.6% vs. 17.5%, p
=0.005) bien que les deux groupes ne différent pas en terme de rémission. L’analyse des sousgroupes indique que la TBS bilatérale consécutive et la iTBS sur le CPFdl gauche semble être
les protocoles les plus prometteurs (Berlim et al., 2017)
En comparant la tolérance de l’iTBS vs la HF sur le CPFdl gauche, (Humaira et al., 2017),
l’auteur et ses collaborateurs observent un résultat en faveur d’un taux légèrement supérieur de
troubles de la concentration, de fatigue et de nervosité pour les HF.

6) SMTr au long cours :

Peu d’études se sont penchées sur le maintien des effets obtenus en cure aigue après 2 à 5
semaines de traitement.
Dans une étude contrôlée à faible population, il a été observé une diminution des scores
initiaux de la dépression à 1 mois après une cure de SMTr active pendant 1 semaine
(Bortolomasi et al., 2007).
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Une autre étude a suivi sur 12 semaines, des patients en rémission après une 1ere cure : à 3
mois, 58% des patients étaient en rémission sans que le taux soit influencé par la présence ou
pas d’un traitement antidépresseur en entretien (Mantovani et al., 2012).
Enfin, une méta-analyse publiée en 2017, retrouve un taux de patient répondeur à 55.1%,
47.8% et 43.6%, respectivement à 3 mois, 6 mois et 12 mois après la cure initiale (Senova et
al., 2017).

7) Les marqueurs prédictifs de réponse

i-

Sévérité de l’épisode dépressif et symptômes associés

En 2004, Holzeihmer, retrouve que plus l’épisode dépressif est court, meilleur l’effet
antidépresseur sera : un seuil de 5 mois a été retenu par la suite en 2007 par Brakemeir et
collaborateurs.
Critère également retrouvé par Lisanby et collaborateurs en 2009, en revanche la présence d’un
trouble anxieux associé atténue la réponse (Lisanby et al., 2009).
De plus, les patients avec des troubles du sommeil ou une insomnie, ainsi qu’un
ralentissement psychomoteur ou des troubles de la concentration, répondent mieux à la
SMTr. (Brakemeier et al., 2007)
Brakemeier et collaborateurs préciseront en 2008, qu’un faible niveau de résistance
thérapeutique est un facteur prédictif positif de réponse (Brakemeier et al., 2008) ainsi que la
réponse d’un épisode dépressif antérieur traité par SMTr (Dannon et al., 2000).
Différents auteurs montreront également que le niveau de gravité de l’épisode
dépressif influence la réponse à la STMr, ainsi, un faible score à la HDRS facilite la rémission
(Cohen et al., 2010; Pallanti et al., 2014).
De plus, selon le type de dépression, la réponse au traitement peut être influencée. Ainsi
l’absence de caractéristiques psychotiques est corrélée à un meilleur taux de réponse
(Brunelin et al., 2007; Grunhaus et al., 2000), alors qu’un épisode dépressif avec la présence
d’une anhédonie intense atténue la réponse à la SMTr (Young et al., 2016).
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L’association de la SMTr avec un traitement médicamenteux par des benzodiazépines
et/ou des anticonvulsivants est un facteur prédictif négatif (Herrmann and Ebmeier, 2006).

ii-

Age

Les sujets âgés de plus de 65 ans (Fregni et al., 2006) répondent moins bien à la SMTr
en corrélation également avec le degré d’atrophie corticale et le nombre de séances.
Aguirre et collaborateurs retrouvent même une atténuation de l’effet antidépresseur à partir de
45 ans (Aguirre et al., 2011).

iii-

Neuropsychologiques

Dans une étude naturaliste de 14 sujets dépressifs , où une évaluation des traits de
personnalité a été effectuée avant une SMTr à HF sur le CPFdl droit, et à 4 semaines après
SMTr ; Berlim et collaborateurs retrouvent que le niveau d’extraversion avant stimulation et
la réponse au traitement, répond à une analyse en régression linéaire où un niveau élevé
d’extraversion prédit une réponse positive (Berlim et al., 2013a).
En 2014, lors d’une étude sur des sujets dépressifs résistants du sous-type mélancolique
et droitiers ; à la suite d’une cure aigue de SMTr à HF sur le CPFdl gauche, Baeken et
collaborateurs ont observé que la personnalité de type « self-directedness » (détermination)
semble prédire une réponse positive au traitement (Baeken et al., 2014).
Une étude de 2016, analysant les traits de personnalité à partir de la TCI (Temperament
and Character Inventory) chez 19 patients déprimés dans le cadre d’une cure de SMTr à HF sur
le CPFdl gauche, a montré une différence significative entre les répondeurs et les nonrépondeurs concernant le taux de persévération plus élevé chez les répondeurs (Siddiqi et al.,
2016).
McGirr et collaborateurs en utilisant la stimulation magnétique transcrânienne profonde
chez 15 patients avec un trouble dépressif résistant, ont évalué 5 traits de personnalité comme
de potentiels facteurs prédictifs de réponse.
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Ainsi les auteurs ont observé que la rémission clinique était associée à des taux avant
stimulation élevés d’agréabilité et de conscienciosité.
De plus le niveau d’agréabilité et d’extraversion était linéairement associés à la réponse
antidépressive, alors que le névrotisme n’y était pas associé (McGirr et al., 2014).
Cependant les modalités de ces études naturalistes ou en ouvert, sans groupe contrôle,
entrainent des biais, et ces résultats nécessitent des études complémentaires.

iv-

Neurophysiologiques

a. EEG
Dans une étude de 2012, les auteurs mettent en évidence des facteurs d’intérêt potentiel
caractérisant les sujets non-répondeurs à un traitement anti-dépresseur par SMTr associé à une
psychothérapie (Arns et al., 2012). Ils retrouvent :
-

une amplitude augmentée de P300,

-

une diminution de la concordance entre les ondes beta et delta préfrontales,

-

un pic de fréquence des ondes alpha individuel antérieur plus lent,

-

une augmentation de la puissance de l’onde theta fronto-centrale (bien qu’une
étude retrouve un résultat contraire (Narushima et al., 2010) dans le cadre de
dépression vasculaire)

comme facteur de non réponse dans la SMTr HF et BF.
L’asymétrie au niveau de l’EEG observé par Price et collaborateurs en 2008 (Price et
al., 2008) n’est pas retrouvée comme un facteur prédictif de réponse en HF dans cette dernière
étude.

b. Excitabilité corticale
En 2004, Fitzgerald et ses collaborateurs ont mis en évidence que :
o plus la période de silence corticale (CSP) de l’hémisphère gauche est longue,
et
71

o plus l’inhibition intracorticale de courte latence (SICI) est large
moins bonne est la réponse clinique au cours d’une cure de SMTr à HF à gauche (Fitzgerald et
al., 2004).
Dans une étude observationnelle de 51 patients avec un trouble dépressif résistant, les
auteurs ont évalué la modulation du potentiel moteur évoqué (PME) du cortex moteur après
stimulation à 10Hz et avant un traitement par SMTr du CPFdl gauche. Ils retrouvent ainsi
qu’une modulation plus élevée du PME est associée à une meilleure réponse antidépressive
par une augmentation de l’excitabilité cortico-spinale (Oliveira-Maia et al., 2017).

v-

Moléculaires

Du côté des facteurs moléculaires, les résultats sont peu nombreux, on peut évoquer
deux études princeps qui ont montré une corrélation positive entre :
-

le taux initial de cortisol (Zwanzger et al., 2003),

-

le ratio œstrogène/progestérone (Huang et al., 2008)

et une efficacité du traitement par SMTr à HF.
Ainsi une cortisolémie élevée avant stimulation semble liée à une meilleure efficacité
antidépressive de la SMTr au cours d’un épisode dépressif.

vi-

Polymorphisme génétique

Les polymorphismes rs6295 et C/C du gène de la 5-hydroxytryptamine (5-HT) sont des
facteurs de réponse à la SMTr à HF de l’hémisphère gauche (Malaguti et al., 2011; Zanardi et
al., 2007).
De même, les patients avec le génotype LL du transporteur de la sérotonine et ceux
avec les allèles Val/Val du gène de la BDNF montrent une augmentation de l’amélioration des
symptômes après une SMTr à HF (Bocchio-Chiavetto et al., 2008; Brunoni et al., 2008; Cheeran
et al., 2008).
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vii-

Imagerie

En 2015, Silverstein et collaborateurs, dans une revue de la littérature, ont mis en
évidence de potentiels marqueurs prédictifs dans la dépression résistante à partir d’études
sélectionnées.
Cependant, devant l’hétérogénéité des paramètres des études, une méta-analyse n’a pu être
réalisée. Les auteurs ont donc classé les études selon le nombre de sujets (plus ou moins de 20
sujets) et selon la présence ou non, d’un groupe contrôle dans l’étude (contrôlée ou ouverte)
(Silverstein et al., 2015). Le débit sanguin cérébral étant évalué par la réalisation d’une IRM ou
d’une SPECT cérébrale et le métabolisme du glucose cérébrale par une TEP-TDM cérébrale au
FDG.
A partir des études contrôlées et en ouvert avec plus de 20 sujets, les auteurs retrouvent
les marqueurs suivant :

 Corrélation positive entre la réponse au traitement par SMTr à HF et le débit sanguin
cérébral des régions suivantes :


Uncus.

Une hypo-perfusion cérébrale a été retrouvée chez les non-répondeurs (Richieri et al., 2011),


Cortex cingulaire pré-génual, le Gyrus fronto-médian droit et le
COF médian gauche durant une tache cognitive (génération de
mots) et une IRMf (Hernández-Ribas et al., 2013).

Une activité élevée de ces régions avant traitement était liée à un effet antidépresseur plus
important (réduction du score à HDRS).


Cortex cingulaire antérieur (Langguth et al., 2007).

Les patients avec un DSC plus élevé avant traitement, avaient un bénéfice plus important de la
SMTr

 Corrélation positive entre la réponse au traitement par SMTr à HF et le métabolisme du
glucose des régions suivantes :


CPF médian bilatéraux(Li et al., 2010)
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CCA rostral (Li et al., 2010)



CPFdl (Baeken et al., 2009)



Uncus (Baeken et al., 2009; Martinot et al., 2011)



Amygdale gauche (Baeken et al., 2009; Martinot et al., 2011)

Un métabolisme glucidique élevée du CPFm droit et gauche, du CCA rostral, du CPFdl de
l’uncus et de l’amygdale gauche avant traitement est lié une efficacité antidépressive plus
importante de la SMTr à HF.

 Corrélation positive entre la réponse au traitement par SMTr à BF et le débit sanguin
cérébral des régions suivantes :


CCA sous-génual (Kito et al., 2012a)



Cortex orbito-frontal gauche (Kito et al., 2012a)



CPFvm (Kito et al., 2012a)

Une perfusion élevée avant traitement au sein du CCAsg, du COF gauche et du CPFvm
(ventro-médian) est en faveur d’une meilleure réponse à la SMTr à BF.

 Corrélation négative entre la réponse au traitement par SMTr à HF et le débit sanguin
cérébral des régions suivantes :


Ration CPFdl/CPFvm (Kito et al., 2012b).

Un ratio faible, pouvant signifier une perfusion augmentée dans le CPFvm et une perfusion
diminuée dans le CPFdl, semble lié avec une meilleure réponse à la SMTr à HF.

 Corrélation négative entre la réponse au traitement par SMTr à HF et le métabolisme
du glucose des régions suivantes :


Parahippocampe gauche (Li et al., 2010)



Insula antérieur bilatérale (Martinot et al., 2011)



COF gauche (Martinot et al., 2011)

Un métabolisme bas au niveau de ces régions semble lié à un effet antidépresseur plus important
avec une SMTr à HF.
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Notons également une corrélation négative entre le volume de l’amygdale, le volume
de l’hippocampe et la réponse au traitement par SMTr à HF ou bilatérale (Furtado et al., 2013).
Ainsi un volume avant traitement plus petit de ces structures est en lien avec une meilleure
réponse à la SMTr.

Toutefois des études complémentaires semblent nécessaires afin de consolider les
résultats retrouvés devant des observations qui différent au sein d’une même équipe ou entre
les auteurs.
Bien que les études ne soient pas toutes comparables, nous notons que le CCA est une région
d’intérêt, au vu de la variation des résultats selon l’analyse du métabolisme/de la perfusion
globale ou de certaines parties (sous-génuale, pré-génuale).

viii-

Connectivité fonctionnelle

Salomons et collaborateurs, dans une étude de 35 patients dépressifs résistants traités
par SMTr à HF sur les CPFdm (dorso-médian), constatent une évolution clinique favorable
quand il existe initialement au cours d’une IRM en mode par défaut, les observations
suivantes (Salomons et al., 2014) :


Hyper-connectivité

fonctionnelle

cortico-souscorticale

(CPFdm/CCAsg et CCAsg/CPFdl).



Hypo-connectivité

fonctionnelle

cortico-limbic

(CCAsg/amygdale et CCAsg/hippocampe), cortico-striale
(CPFdm/putamen), cortico-thalamique (CPFdm/thalamus
dorsomédian)
De plus, les patients répondeurs étaient associés à une augmentation de la connectivité corticothalamique et une diminution de la connectivité cortico-sous-corticale après SMTr.

Dans une étude ouverte en 2017, Dunlop et collaborateurs retrouvent une connectivité
fonctionnelle plus faible avant traitement entre le striatum ventral et le cortex frontal bilatéral ;
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ainsi qu’entre le CPFdl gauche et le CCA gauche, associée à une évolution clinique favorable
après stimulation (Sham vs 10Hz vs iTBS à gauche) (Dunlop et al., 2017).

Hyperperfusion
cérébrale en HF : uncus,
CCApg, COF médian gauche,
gyrus fronto-médian droit, en
BH : CCAsg, COF gauche,
CPFvm
Caractéristiques cliniques :
épisode court, peu sévère, peu
résistant, âge jeune

Neuropsychologiques :
détermination, extraversion,
persévération

Caractéristiques EEG
Excitabilité corticale

Marqueurs de
réponse de la
SMTr

Biologiques : Cortisolémie,
rs6295 et C/C de 5-HT, LL
transporteur de 5-HT, val/val
du BDNF

Hypométabolisme cérébral
en HF : parahippocampique
gauche, insula antérieure
bilatérale, COF gauche

Trouble anxieux
Atrophie corticale
Hypermétabolisme cérébral
en HF : CPFm bilatéral,
CPFdl, CCA rostral, uncus,
amygdale gauche

Figure 24 : Synthèse des principaux marqueurs de réponse de la SMTr
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DEUXIEME PARTIE : travail de recherche

1) Justification de l’étude
La dépression est une pathologie très fréquente dont la prévalence vie entière est de 1721% (Kessler et al., 2005), soit dans le monde environ 121 millions de personnes en souffre.
C’est un trouble invalidant et sévère pouvant conduire à une mortalité augmentée par suicide,
une baisse de la qualité de vie, une désinsertion professionnelle avec handicap et une baisse de
productivité. Le risque suicidaire se retrouve multiplié par vingt chez les sujets déprimés vis-àvis de la population générale. Elle se trouve au 2ème rang mondial des pathologies pour le
nombre d’années passées en invalidité (Ferrari et al., 2013).
Les nombreuses lignes thérapeutiques ne permettent d’obtenir qu’un taux de 40 % de rémission
clinique complète, de 30 % pour une rémission clinique partielle et 30 % ne répondront pas aux
différents traitements. Une rémission clinique est alors plus difficile à obtenir au cours d’une
dépression résistante, et si elle est obtenue, le risque de rechute à 1 an est de 80 % (Fekadu et
al., 2009b) allongeant ainsi le coût pour la société et augmentant le risque de complications
pour le patient.
L’enjeu du traitement de la dépression est donc la rémission clinique la plus complète et la plus
rapide possible afin de réduire la durée de l’épisode dépressif, de limiter le risque de rechute
précoce et/ou de chronicisation avec les conséquences socio-professionnelles et familiales
associées.

Sur le plan physiopathologique, le trouble dépressif est basé sur une dysrégulation
cortico-sous-corticale que nous avons évoqué plus haut, sous tendue par des anomalies
spécifiques du métabolisme du glucose cérébral. Après un traitement antidépresseur, on
constate une normalisation de l’activité cérébrale dans les régions impliquées dans la
neurobiologie de la dépression, chaque traitement ayant des effets différents sur le
fonctionnement métabolique cérébral.
La SMTr est une technique qui a montré son efficacité dans le trouble dépressif résistant,
la stimulation à HF étant celle la plus étudiée bien que la tolérance est légèrement moins bonne
et la durée de séance plus longue par rapport à la BF tout en ayant une efficacité comparable
selon les dernières méta-analyses.
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Des auteurs se sont intéressés à chercher des marqueurs métaboliques qui seraient prédictifs
d’une réponse par SMTr chez les patients déprimés en phase aigüe.
A l’aide d’un TEP-TDM (au 18F-FDG), il a été retrouvé chez des patients présentant un trouble
dépressif pharmaco-résistant un hypo-métabolisme du CPFdl bilatérale et du CCA mais
également un hyper-métabolisme de plusieurs régions limbiques sous corticales par rapport aux
sujets contrôles (Li et al., 2010). Cette étude est l’une des premières à avoir montré avant
traitement un hyper-métabolisme des CPFm bilatéraux et du CCA rostral, et un hypométabolisme dans le gyrus fusiforme et la région par hippocampique ; résultats corrélés à une
réponse positive à la SMTr HF. Par la suite, d’autres auteurs ont mis en évidence un hypermétabolisme de l’uncus, de l’amygdale gauche et du CPFdl, et un hypo-métabolisme du COF
gauche et de l’insula antérieur bilatérale corrélés à une réponse positive à la SMTr HF (Baeken
et al., 2009; Martinot et al., 2011).
Il n’existe pas à notre connaissance d’étude sur la SMTr BF associé à un TEP-TDM
mettant en avant des profils métaboliques prédictifs d’une réponse, bien que celle à HF
nécessite des résultats complémentaires.
Ce protocole de recherche dans une étude exploratoire chez des patients déprimés pharmacorésistants traités en ouvert par une cure aiguë de SMTr à BF au regard du CPFdl droit va nous
permettre d’étudier l’hypothèse que les effets métaboliques induits par une cure de SMTr
aiguë chez les patients déprimés pharmaco-résistants (modifications du métabolisme
cérébral dans les régions cérébrales impliquées dans la neurobiologie de la dépression,
amplitude de la réponse métabolique induite) sont associés à la réponse thérapeutique.

2) Objectifs de l’étude
a) Objectif principal:
Comparer les modifications du métabolisme cérébral entre le TEP/TDM N°1 (baseline) et le
TEP/TDM N°2 (post cure SMTr) entre le groupe de patients répondeurs et le groupe de patients
non répondeurs à la cure SMTr aiguë.
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b) Objectifs secondaires
1/ Comparer le métabolisme cérébral évalué par le TEP/TDM N°1 (baseline) des patients
déprimés pharmaco-résistants avant la cure de SMTr aiguë, avec la base de donnée SCENIUM.
2/ Comparer le métabolisme cérébral évalué par le TEP/TDM N°2 (post cure SMTr aiguë) des
patients déprimés pharmaco-résistants traités par une cure aiguë de SMTr aiguë, avec la base
de donnée SCENIUM
3/ Evaluer le caractère prédictif de l’évolution des paramètres métaboliques cérébraux entre les
TEP-TDM n°1 et TEP-TDM n°2 dans le maintien à 6 mois de la réponse clinique dans le
groupe des patients répondeurs à la cure SMTr aiguë.
On comparera également les profils métaboliques au TEP N°1 et au TEP n° 2 des patients
répondeurs à 6 mois versus patients initialement répondeurs mais ayant rechutés au cours des 6
mois.

4/ Evaluer le caractère prédictif des paramètres métaboliques cérébraux de la TEP-TDM n°1
sur la réponse à la cure de SMTr aiguë

3) Critères d’évaluation
a) Critère de jugement principal :
On étudiera la variation du marqueur métabolique entre les deux TEP-TDM.
Le marqueur métabolique retenu est la consommation régionale en glucose (en g/100 g/min)
dans les régions d’intérêt (10 au total), corticales et sous-corticales : Il s’agit des lobes frontaux,
lobes temporaux, gyri cingulaires, ganglions de la base et des lobes temporaux dans leurs parties
mésiales.
Les variations entre les deux TEP-TDM seront comparées dans le groupe des patients
répondeurs et celui des patients non répondeurs.

La réponse à la cure de SMTr aiguë est définie comme suit :
La réponse clinique sera définie par un score sur l’échelle HDRS-17 items telle que :
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-

Réponse : amélioration d’au moins 50 % à l’échelle HDRS entre le score initial
avant SMTr et le score HDRS après la cure SMTr aiguë

-

Non réponse : amélioration inférieure à 50% entre le score HDRS initial et le score
HDRS final.

Le premier TEP-TDM sera réalisé avant la cure SMTr aiguë, le second TEP-TDM sera réalisé
après la cure SMTr, soit après 6 semaines, soit après la troisième semaine de cure SMTr aiguë
en cas de rémission clinique (score sur HDRS-17 inférieur à 8 sur deux évaluations
successives).

b) Critères de jugement secondaires :
1/ Variations du marqueur métabolique entre le TEP-TDM n°1 et la base de données
SCENIUM dans les 10 régions d’intérêts. Le marqueur métabolique retenu sera celui décrit
dans le critère de jugement principal.
2/ Variations du marqueur métabolique entre le TEP-TDM n°2 et la base de données
SCENIUM. Le marqueur métabolique retenu sera celui décrit dans le critère de jugement
principal.
3/ La réponse clinique à M6 sera évaluée avec le score à l’échelle HDRS-17. La réponse
clinique à la phase aigüe est définie par une diminution du score HDRS-17 d’au moins 50%
depuis l’inclusion. La réponse à M6 est définie comme le maintien de cette diminution à cette
date.
4/ Les variations du marqueur métabolique mesurées sur le TEP-TDM n°1 et la base de
données SCENIUM seront comparées dans le groupe des patients répondeurs et celui des
patients non répondeurs. Le marqueur métabolique retenu sera celui décrit dans le critère de
jugement principal. La réponse sera évaluée à la fin de la phase de traitement SMTr aiguë, entre
3 et 6 semaines selon la rapidité de la réponse.
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4) Type d’essai
Etude interventionnelle biomédicale prospective en ouvert relevant de la Loi du 9 août 2004 du
code de la Santé publique.


la durée prévue de l’étude
o durée totale de l’étude= 36 mois (analyses comprises)
o durée de la phase d’inclusion 24 mois
o durée de participation pour un patient : 8 mois

Il est prévu d’inclure 50 patients dans l’étude

5) Balance bénéfice/risque
a) Bénéfices
-

bénéfice de l’étude au niveau individuel : Il s’agit de proposer une cure de SMTr à basse
fréquence, méthode d’efficacité démontrée dans la dépression après échec des
thérapeutiques antidépressives. Le suivi régulier en phase aigu sera par ailleurs
poursuivi très régulièrement selon un calendrier défini pour les patients répondeurs.

-

bénéfice de l’étude au niveau collectif : le recours à l’utilisation d’outil d’imagerie
fonctionnelle en pratique courante pourrait permettre un meilleur suivi de l’évolution
de la dépression dans les formes cliniques complexes à traiter comme la dépression
pharmaco-résistante. Si cette étude exploratoire et une étude ultérieure confirmaient les
hypothèses suggérées, les résultats amélioreraient considérablement la qualité de la
prise en charge de déprimés pharmaco-résistants et apporteraient une contribution à
l’amélioration des connaissances de cette forme clinique de dépression.

-

Intérêt de la SMTr :
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Les alternatives thérapeutiques validées sont représentées par (Recommandation WSFPB,
Bauer 2011) :
o L’électroconvulsivothérapie qui nécessite un séjour hospitalier de plusieurs
semaines, de nombreuses anesthésies générales, et un risque de troubles
mnésiques induits fréquents estimés à 40 % des cas (niveau de preuve de
Grade A)
o L’adjonction de lithium, (Grade A) de certains antipsychotiques (Grade B)
o L’association d’antidépresseurs pourtant très utilisée est de faible niveau de
preuve (grade C)

Au total, les interventions thérapeutiques de fort niveau de preuve (Rang A) sont limitées à
l’ECT et la Lithium et la SMTr. Le lithium a par ailleurs des effets à long terme délétères sur
la fonction rénale et thyroïdienne, qui imposent un suivi biologique stricte, une capacité
d’observance très importante et une bonne psychoéducation (risque de surdosage plasmatique
en cas d’AINS associé par exemple) la fourchette thérapeutique étant proche de la dose toxique.
Il existe par ailleurs des contre-indications qui limitent son usage.

b) Risques et contraintes pour le patient enrôlé dans l’étude
 Les risques à court terme.
-

Risques de gravité légère :


Gène au point de stimulation occasionnée lors de la séance SMTr,
spontanément résolutive dans les heures qui suivent.



Céphalées post séance SMTr : décrites chez 20 à 30 % des patients,
transitoires, requièrent parfois un traitement antalgique mineur
(PARACETAMOL 500 à 1000 mg en 1 prise avant la séance en cas de
récurrence par exemple)

-

Risques de gravité modérée à importante :


aggravation de la symptomatologie anxieuse suite à la réduction des
anxiolytiques benzodiazépiniques, et ce malgré une association par
CYAMEMAZINE ou HYDROXYZINE. Fréquence non évaluable.

-

Risques de gravité modérée à très importante :
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aggravation de l’état dépressif, de la suicidalité

notamment

secondairement à l’arrêt de l’antidépresseur en l’absence de réponse
clinique à la SMTr. Durant la phase de traitement SMTr, le patient est
reçu quotidiennement pour les soins SMTr, aussi, cette dimension sera
explorée quotidiennement lors de la séance de SMTr. Un séjour
hospitalier pourra être nécessaire chez ces patients.


Virage de l’humeur (état hypomaniaque ou maniaque ou mixte). La
fréquence de survenue est faible (0.7 % selon Xia et al., 2007), d’autant
que le protocole sera proposé à des patients déprimés unipolaires. Il ne
peut cependant être exclu qu’une phase hyperthymique soit révélée par
la technique. Un séjour hospitalier pourra être nécessaire chez ces
patients.

 Contraintes :


Réalisation d’un second TEP-TDM, le premier TEP-TDM étant justifié
par le niveau de pharmaco-résistance requise par l’étude et qui nécessite
d’éliminer un processus neurodégénératif débutant.



15 à 30 séances quotidiennes de SMTr engendrant des déplacements très
réguliers à l’hôpital pour la phase de traitement SMTr aiguë et 22 pour
la phase d’entretien



Consultations de suivi et d’évaluations nombreuses au cours de l’étude
qui se justifient par la nécessité d’un suivi rapproché du fait du risque
suicidaire dans cette pathologie

 En Synthèse

La balance bénéfice risque semble positive.
En effet, la SMTr apparaît donc comme une alternative thérapeutique intéressante mais
compte tenu de la lourdeur dans sa réalisation en milieu hospitalier, il est nécessaire d’avoir des
marqueurs prédictifs de la réponse thérapeutique pour sélectionner les patients potentiellement
répondeurs ainsi que des éléments indicateurs d’une réponse biologique pour suivre l’évolution
parallèle à l’amélioration clinique.
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La validité de la technique étant connue et l’objectif principal étant l’analyse des modifications
métaboliques, induites par la cure, les patients enrôlés bénéficieront directement de la technique
SMTr avec un guidage neuronavigué de la stimulation dans le cadre de cette étude ouverte. De
façon indirecte, la contribution attendue de cette étude sur le plan scientifique pourrait permettre
de positionner la SMTr dans l’algorithme décisionnel de prise en charge de la dépression
résistante à partir de marqueurs biologiques utilisables en routine clinique.
Compte tenu des effets secondaires des solutions thérapeutiques alternatives à proposer
dans ces situations de dépression pharmacorésistantes, la SMTr apparaît comme une alternative
intéressante présentant peu d’effets secondaires.

6) Sélection des sujets
a) Critères d’inclusion
-

Sujet âgé de 30 à 70 ans

-

Épisode dépressif actuel caractérisé, unipolaire, sans caractéristique psychotique (selon
DSM IV-TR)

-

Présentant à l’inclusion un score supérieur ou égal à 20 sur l’échelle HDRS-17

-

Absence

de

réponse

ou

réponse

clinique

partielle

à

plus

de

deux

traitements antidépresseurs de classes thérapeutiques différentes à posologie efficace
sur une durée d’au moins 6 semaines
-

Affiliation à un régime de sécurité sociale

-

Consentement éclairé et écrit du patient obtenu

-

b) Critères de non inclusion
échec à une cure SMTr basse fréquence antérieure (au moins 15 séances)

-

échec à une cure d’ECT bilatérale (au moins 8 séances) ou unilatérale (au moins 10
séances)

-

Trouble mental dus à une affection médicale générale (DSM-IV)

-

Présence d’une pathologie

neurodégénérative à l’inclusion évaluée sur l’examen

clinique, l’IRM cérébrale, la TEP/TDM au 18F-FDG et le profil neuropsychologique à
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l’inclusion
-

Maladie somatique sévère ou non stabilisée

-

Dépression chronique évoluant depuis plus de 3 ans

-

Non réponse à plus de cinq thérapeutiques antidépressives bien conduites (documentées)

-

Présence de contre-indication la SMTr, dont maladie épileptique (Lefaucheur et al.,
2011)

-

Trouble schizophrénique

-

Trouble addictif avec dépendance actuelle (alcool, cannabis, benzodiazépine)

-

Trouble bipolaire (I,II)

-

Trouble de personnalité cluster A et B co-morbides

-

Femme enceinte (dosage des Beta-HCG urinaire)

-

Personne vulnérable : majeur sous tutelle ou curatelle, mineur

-

Déficience mentale du sujet rendant sa participation à l’essai impossible

-

Participation à une autre étude clinique

c) Critères d’exclusion
-

retrait du consentement éclairé volontaire du patient
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7) Déroulement de l’étude

a) Phase de sélection des patients
Il s’agit de la phase de sélection des patients déprimés pris en charge en soins ambulatoires ou
au cours d’une hospitalisation dans les deux centres de l’étude (CHPG, CHUN) qui répondent
aux critères définis.
La visite de sélection permettra de :
-

Vérifier l’éligibilité du patient selon les critères de sélection

-

Prescrire d’une IRM cérébrale

-

Programmer le bilan neuropsychologique (MMSE, Batterie cognitive courte) afin de
rechercher une étiologie organique cérébrale

-

Explications données au patient sur le déroulement de l’étude

-

Note d’information et formulaire de consentement éclairé remis au patient
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b) Phase d’Inclusion (entre J-21 à J-7)
La visite d’inclusion comprend :
-

Vérification de la validité des critères de sélection cliniques avec les résultats de l’IRM
et du bilan neuropsychologique réalisés depuis la phase de sélection.

-

Recueil du consentement éclairé écrit du patient après délai de réflexion depuis la visite
de sélection

-

Prescription du TEP/TDM n°1 qui devra être réalisé à J-4 (+/-3 jours) avant le début de
la cure SMTr

-

Sevrage progressif de ou des antidépresseur(s) ; un arrêt complet de 1 semaine (3
semaines pour la FLUOXETINE) est requis avant le TEP-TDM

-

Sevrage progressif des autres traitements : Antipsychotique, Anticonvulsivant si
nécessaire (prévoir 8 jours à 3 semaines selon les patients, les molécules et posologie)

-

Les patients sous Benzodiazepines peuvent être inclus sans sevrage préalable à la
condition que la dose journalière ne dépasse pas 30mg d’équivalent DIAZEPAM. La
dose à l’inclusion devra rester stable entre les deux TEP-TDM avec une tolérance de
30% d’adaptation entre les deux TEP-TDM.

-

Introduction d’un traitement anxiolytique (HYDROXYZINE, CYAMEMAZINE) si
nécessaire.

c) Phase I « cure SMTr aiguë»
Durand la semaine précedent la cure SMTr aiguë:
-

Réalisation du TEP/TDM au 18F-FDG n°1 (J-4 +/- 3 jours) au CHPG pour les patients
de Monaco, au CAL pour les patients du centre Pasteur

-

Réalisation du bilan neuropsychologique élargi au CHPG pour les patients de Monaco,
au Pavillon M pour les patients du centre Pasteur

-

Evaluation clinique standardisée (HDRS-17, MADRS, QIDS-S16, CGI, EGF)

-

Localisation sur l’IRM anatomique du CPFdl droit par le médecin du centre de l’étude
responsable de la cure SMTr

-

Titration du seuil moteur du patient avant le début de la cure SMTr par le médecin du
centre de l’étude responsable de la cure SMTr
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d) Phase de traitement aiguë par SMTr de S1 à S3 +/-1 à 3 semaines selon la
réponse clinique
-

Réalisation de la cure quotidienne SMTr : 1 séance/jour du lundi au vendredi (en cas
d’impossibilité/jour férié, 2 séances seront réalisées la même journée en respectant un délai
de 2 heures entre les deux séances)

-

Un total de 15 séances à 30 séances de SMTr sera réalisé selon la réponse clinique.

-

Calendrier des évaluations cliniques et psychométriques (HDRS-17, MADRS, QIDS-S16,
CGI, EGF) : J14&J21 +/-J28+/-J36+/-J42 selon la réponse clinique.

-

Les patients en rémission clinique (HDRS<8) lors de 2 évaluations psychométriques
hebdomadaires successives entreront directement en phase II de l’étude (réalisation du TEPSCAN n°2 et début cure SMTr de consolidation) dans un délai de 8 jours (en fonction de la
date de réalisation du TEP-TDM n°2).

e) Fin de Phase I : Programmation du TEP-TDM n°2
-

Situation d’un patient qui rencontre les critères de rémission clinique aux évaluations J14,
J21, J28, J35 programmation du TEP-TDM à priori dans la semaine qui suit l’évaluation
suivante.

-

Situation du patient qui est répondeur mais pas en rémission clinique, ou du patient non
répondeurs à J35, programmation de la TEP-TDM n°2 la semaine qui suit la dernière séance
de SMTr.

Le second TEP/TDM au F18-FDG sera réalisé 4 jours (+/- 2 j) après la dernière séance
de SMTr afin de pouvoir débuter la cure de consolidation dès la semaine qui suit la fin de la
cure aiguë.
En l’absence de données neurobiologiques, la date du TEP/TDM au 18F-FDG a été fixée en se
basant sur les données cliniques.
Les 24 premières heures après le SMTr, sont évitées, pour ne pas mesurer des variations du
métabolisme liées à la procédure.
Avant la cure de consolidation, le TEP/TDM au 18F-FDG n°2 sera effectué au moment où les
effets cliniques sont habituellement les plus importants dans les 5 jours qui suivent la fin du
traitement et avant le début de la consolidation.
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Les TEP-TDM n° 2 seront réalisés au CHPG. Les examens seront analysés par les médecins
nucléaires du CHPG (Equipe du Pr Faraggi), stockés et anonymisés avec le numéro d’inclusion
au CHPG par les ARC chargés de l’étude. Le traitement des données sera ensuite réalisé
secondairement selon la procédure définie plus loin.
-

Arrêt du traitement du patient en cas d’aggravation clinique définie par l’examen clinique
(suicidalité notamment) et par la majoration de 20 % sur HDRS par rapport au score initial.

 Les patients n’ayant pas répondu à la cure SMTr 1Hz seront suivis sur le plan clinique
régulièrement, et il leur sera proposé les soins adaptés à leur état clinique.

f)

Phase II « Suivi des répondeurs/cure SMTr de consolidation »

Pour les patients répondeurs au traitement par SMTr en phase I :
-

Poursuite de la cure SMTr 1 Hz selon les mêmes paramètres que lors de la phase I, à un
rythme espacé: deux séances hebdomadaires pendant 8 semaines, puis une séance
hebdomadaire pendant 8 semaines puis une séance toutes les 15 jours pendant 8 semaines

-

Suivi psychométrique clinique hebdomadaire pendant 2 mois (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8) puis toutes les 2 semaines pendant 2 mois (S10, S12, S14, S16) puis mensuel pendant
2 mois jusqu’à M6 (M5, M6).

-

Bilan neuropsychologique élargi (identique à celui réalisé à l’inclusion) à M6

En cas de fin d’étude entre M3 et M6, un nouveau bilan neuropsychologique élargi sera réalisé.
Si la fin d’étude a lieu avant M3, le bilan neuropsychologique ne sera pas réalisé car biaisais
par l’effet d’apprentissage.

 Devenir des patients à la fin de l’étude :
Pour les sujets non répondeurs à la fin de la phase I :

89

o fin de l’étude et proposition de prise en charge adaptée à leur situation
(psychothérapie, pharmacologique, électroconvulsivothérapie).

 Devenir des patients ayant rechuté au cours de la phase II
Les patients qui présenteront une rechute durant cette phase (la rechute est définie par un score
HDRS>20 et un score HDRS entre la fin de la phase I et le moment de l’évaluation en phase II
qui aura augmenté d’au moins 50%) seront sortis de l’étude afin de leur proposer une stratégie
thérapeutique adaptée à leur situation.

g) Lieux de déroulement de l’étude
 Au CHPG:
o Les évaluations cliniques et neuropsychologiques seront réalisées dans le service de
psychiatrie (Dr Aubin)
o Les séances de SMTr seront réalisées dans le service de psychiatrie (Dr Aubin)
o Les deux TEP/TDM seront réalisés dans le service de Médecine Nucléaire (Pr
Farragi).
 Au CHU Pasteur :
o Les évaluations cliniques et neuropsychologiques seront réalisées dans le service de
psychiatrie (Pr Benoit)
o Les séances de SMTr seront réalisées dans le service d’Explorations Fonctionnelles
du Système Nerveux – EFSN (Dr Magne-Mauro) au CHU Nice -Pasteur
o Le TEP/TDM n°1 sera réalisé dans le service de Médecine Nucléaire du Pr Darcourt
(CHU Nice- Centre André Lacassagne)
o Le second TEP/TDM sera réalisé dans le service de Médecine Nucléaire (Pr Farragi)
au CHPG (Monaco).

h) Le protocole SMTr
La cure de SMTr sera réalisée dans les deux centres avec un stimulateur MagPro X100
(MagVenture®) équipée d’une sonde de stimulation refroidie (B-65 cooled-coil MagVenture®)
qui permet de délivrer des stimulations à haute fréquence, adaptées au seuil moteur. Cet appareil
a les caractéristiques nécessaires pour une utilisation à but thérapeutique ; en particulier il
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permet un ajustement et une programmation informatisée des protocoles de stimulation dans
des valeurs adaptées à notre travail de recherche.
Les séances de SMTr seront réalisées sous la responsabilité du Dr Popolo-Blondeau au CHU
Pasteur, dans le service de neurophysiologie, et par les Dr Szekely, Dr Kammoun et Dr Paquin
au CHPG, dans le service de psychiatrie.

 Rythme des séances : 1 séance quotidienne, 5 jours par semaine du lundi au vendredi,
soit 5 séances par semaine.
 Site de stimulation : Le traitement sera localisé en regard du cortex dorsolatéral
préfrontal droit (CPFdl). Cette localisation sera réalisée au moyen d’un système de
neuronavigation (TMS Navigator Localite GmBH®) à partir d’un examen IRM
anatomique 3D (coupe millimétrique T1 du vertex à la charnière vertébrale, et
permettant de repérer les tragus et le nasion) réalisée le jour de l’inclusion.
 Nombre de séance : 15 séances minimum et 30 maximum : les blocs hebdomadaires de
5 séances (du lundi au vendredi) seront renouvelés jusqu’à un maximum de 6 semaines
en fonction de la réponse clinique (arrêt de la SMTr en cas de rémission ou
d’aggravation clinique). En cas de jour férié ou de séance manquée, il sera envisagé de
réaliser deux séances la même journée en respectant 2 heures minimum entre les deux
séances.
 Fréquence : la SMTr sera appliquée selon un protocole 1 Hz, 360 impulsions par
séances, à 120 % du seuil moteur individuel, 60 secondes ON suivies de période de
pause 30 secondes OFF (selon le protocole de l’étude de Brunelin et STEP, 2014).
 Nombre total de stimulation par séances : 360
 Durée d’une séance : 8 minutes 24 secondes de stimulation, en prenant en compte le
temps de mise en place du sujet et le recalage de la sonde au regard du DLPF droit par
neuronavigation, chaque séance durera environ 15 minutes pour le patient.
 Méthode de titration du seuil moteur : Afin de déterminer les critères d’intensité
thérapeutiques, il sera nécessaire, avant la première séance (J-3) de réaliser une mesure
du seuil moteur (titration) définie chaque sujet traité par SMTr, comme l’intensité
minimale qui permet d’obtenir une réponse motrice au repos, objectivée par la
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réalisation de potentiel évoqué moteur d’une amplitude d’au moins 50 µV par
stimulation du cortex moteur (L’intensité minimale délivrée permettant après 10
stimulations corticales d’obtenir au moins 5 réponses PEM>50 µV).
Cette mesure sera renouvelée le premier jour de chaque semaine telle que proposée dans les
recommandations de bonnes pratiques (Lefaucheur et al., 2011).
La recherche du seuil moteur sera effectuée par le médecin responsable de la cure SMTr (Dr
Popolo-Blondeau au CHU Pasteur, Dr Szekely/Dr Kammoun /Dr Paquin au CHPG).
 Ciblage cortical du PFdl Droit: la localisation anatomique du CPFdl droit (jonction
tiers antérieur/tiers moyen du gyrus frontal moyen droit) sera déterminée sur l’IRM
individuelle de chaque patient. La détermination du placement la sonde SMTr utilisera
un système de neuronavigation (Localite GmbH®) couplé au stimulateur afin de
contrôler l’application de la stimulation au regard de la zone corticale déterminée par le
médecin responsable de la cure SMTr (Dr Popolo-Blondeau au CHU Pasteur, Dr
Szekely/Dr Kammoun/Dr Paquin au CHPG). Les deux centres sont équipés du même
système de neuronavigation

i) Procédure TEP-TDM au 18F-FDG
Les TEP/TDM au 18 F-FDG n° 1, seront réalisés dans les unités de médecine nucléaire du
CHU CAL à Nice et au CHPG pour Monaco, le profil clinique des patients requérants la
possibilité de passation de cet examen en routine clinique. Les TEP/TDM au 18 F-FDG n° 2
seront réalisés exclusivement au CHPG pour des raisons de financement lié à la recherche.
Les acquisitions TEP/TDM sont effectuées sur deux systèmes identiques mCT Siemens
installées au Centre Hospitalier Princesse Grace en 2009 et au centre Antoine Lacassagne de
Nice en 2013.
Les machines sont calibrées, pour la mesure des données quantitatives, tous les jours selon une
procédure identique dans les deux centres.
Le protocole d’acquisition est le même dans les deux centres. L'interprétation TEP dans le cadre
du protocole rTMS se fera dans les mêmes conditions entre le CAL et Monaco, en utilisant les
paramètres de reconstruction suivants :
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Il s’agit d’acquisitions de 10 minutes, reconstruites avec un OSEM nu de 6
itérations et 21 subsets, filtre gaussien de 3 mm, postfilter OSEM3D
et en s'appuyant sur la base de données FDG2 B.

Les patients se présentent à jeun pour l’examen. Leur glycémie capillaire est vérifiée à l’arrivée.
Puis, à l’abri des stimuli lumineux et auditifs on leur injecte une activité de 3MBq/Kg de 18FFDG.
30’ plus tard, une imagerie TEP est acquise avec un pas de 10 minutes sur le cerveau.
Les coupes tomographiques sont reconstruites avec des paramètres adaptés au logiciel de
traitement des données Scenium Siemens®.
Les données des examens seront stockées sur un support physique (CD ou DVD) en attendant
la relecture centrale.

Le logiciel de relecture Scenium Siemens, permet la comparaison du métabolisme cérébral de
chaque patient avec la base de données de sujets sains. Cette base de données de sujets sains a
été créée à partir de 30 personnes asymptomatiques âgées de 54 à 72 ans, tous non possesseurs
de l’allèle ε4 pour l’apolipoproteine E et sans anomalies anatomiques ou neuropsychologiques
(ref : white paper ; Scenium v.1 and PET An overview of Scenium v1.0 and quantitative
analysis in FDG PET brain imaging ; Veit U B Schenk.).
Ce logiciel permet de façon automatique, donc parfaitement reproductible, le recalage de
l’imagerie du patient au template (image moyenne) de la base de donnée, et à partir de là
l’analyse statistique pour les différentes zones du cerveau préprogrammées.
La dosimétrie habituelle pour ce type d’examen est de 19micro Sv/MBq injecté pour le

18

F-

FDG et de 465 mGy.cm pour le scanner cérébral de repérage.

Parmi les régions d’intérêt (ROI) pour lesquelles la base de données permet une comparaison
fiable. Nous avons sélectionné les 10 ROI (5 ROI par hémisphères) qui sont impliquées dans la
neurobiologie de la dépression à partir des données de la littérature.
 Il s’agit des lobes frontaux, lobes temporaux, gyri cingulaires, ganglions de la base et
des lobes temporaux dans leurs parties mésiales.
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j) Bilans neuropsychologiques
Les bilans neuropsychologiques seront réalisés dans les 2 centres recruteurs (CHPG, CHU
Pasteur).
-

Le bilan « standard » réalisé lors du screening comportera : Mini Mental State
Examination (MMSE), Batterie Cognitive Courte (Epreuve des Cinq Mots, Horloge,
Fluence verbale une minute). La durée de ce bilan standard est d’environ 15 min.

-

Le Bilan neuropsychologique « élargi » réalisé à l’inclusion et à la fin de l’étude,
testera les composantes cognitives de mémoire épisodique, mémoire visuo-spatiale,
vitesse de traitement, fonctions exécutives, attention, cognition sociale. Il comprendra :
o test de mémoire épisodique RL/RI 16 items (Grober et al 1988)
o figure de Rey (Rey 1959)
o Trail Making Test A et B (Tombaugh et al 2004)
o test de Stroop (Godefroy 2008)
o test des 6 éléments (Godefroy 2008)
o fluence verbale formelle et catégorielle (Godefroy 2008)
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o Wisconsin Card Sortin Test (WCST) (Godefroy 2008, Psychological
Assessment Resources 2003)
o test de Brixton modifié (Burgess et al 1996)
o test du d2 (Brickenkamp et al 1998)
o double tâche de Baddeley révisée (Godefroy 2008)
o Empan de chiffres en ordre direct et indirect
o Cognition sociale : test TOM-15 (Desgranges et al 2012), Reading the mind in
the eyes test (Baron-Cohen et al 2001), test de reconnaissance des faux pas
(Boutantin et al 2010)
La durée de passation de ce bilan neuropsychologique « élargi » est d’environ 2 heures.

k) Evaluations psychométriques
La réponse thérapeutique des patients est évaluée sur les dimensions cliniques. Le critère
principal de jugement est le score à la HDRS-17. Les critères retenus pour la réponse clinique
seront la réduction de 50% par rapport à l’inclusion du score à la HDRS.
En parallèle, nous évaluerons les dimensions cliniques de la dépression à l'aide de la MADRS.
L’autoévaluation clinique sera effectuée à l’aide de la QIDS-SR16.

Echelles psychométriques utilisées :
-

Score à la Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) (Hamilton M. A rating
scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960;23:56–62)

-

Score à la Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS)
(Montgomery & Asberg 1979)

-

Score au Quick Inventory of Depressive Symptomatology - Self-Report (QIDSSR16)

-

CGI (Clinical Global Improvment)

-

Score EGF
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L’évaluation clinique et psychométrique est répétée à l’inclusion, puis chaque semaine pendant
14 semaines, puis toutes les deux semaines pendant 3 mois, puis chaque mois durant 2 mois.
Elle dure environ 30 minutes à 1 heure.

8) Résultats et cas Cliniques
a) Caractéristiques de la population
Les participants ont été inclus à partir de décembre 2015.
Au sein du CHU de Nice, 8 patients ont été reçus en visite de sélection, 3 patients ne répondaient
pas aux critères d’inclusions et ont été réorientés vers une prise en charge adaptée à leur état.
5 patients ont été inclus, 1 patiente a arrêté au cours de la phase I à la 3ème semaine de la cure
aigue de stimulation. 2 patients ont été sortis du protocole à la fin de la phase I, ne répondant
pas aux critères de réponse après la cure de stimulation de 6 semaines. 2 patients ayant répondu
au cours de la phase I, sont entrés en phase II qui est encore en cours :
-

Patiente 1 : Madame D (phase I)

-

Patient 2 : Monsieur L. (phase II en cours)

-

Patiente 3 : Madame C. (phase II en cours)

-

Patiente 4 : Madame Ca. (phase I)

-

Patiente 5 : Madame Co. (arrêt 3ème semaine phase I)

Au sein du CHPG de Monaco, 3 patients ont été reçus en visite de sélection, 1 patient a refusé
de participé à l’étude, 1 patient a arrêté en cours de protocole à l’issue de la 11ème séance de
SMTr (2ème semaine) et 1 patient a complété la phase I du protocole :
-

Patient 6 : Monsieur P. (phase I)

-

Patient 7 : Monsieur Do (arrêt 3ème semaine phase I)
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b) Patiente 1 : Madame D.
Madame D. est une femme de 65 ans, qui présent un trouble dépressif avec des épisodes
récurrents depuis l’âge de 33 ans où elle débuta un suivi psychiatrique ambulatoire. Elle a été
hospitalisée à plusieurs reprises pour des épisodes dépressifs caractérisés sans symptômes
psychotiques dont la première date de 2010. Elle a pu bénéficier de 3 cures de stimulation à
haute fréquence du CPFdl gauche d’évolution favorable (octobre 2010, novembre 2012, janvier
2014).
Elle présente un nouvel épisode dépressif caractérisé depuis mai 2014 résistant à 3 essais
thérapeutiques de posologie et de durée adéquates (Venlafaxine 150mg/jr + Mirtazapine
45mg/jr + Aripiprazole 10mg/jr et Venlafaxine 150mg/jr + Mirtazapine 45mg/jr).
Patiente née en France, elle est la cadette d’une fratrie de trois, une sœur est décédée en
décembre 2011 des suites d’un cancer et un frère qui présente des antécédents de troubles
dépressifs avec qui elle entretient des contacts téléphoniques réguliers. Elle décrit une enfance
triste, maltraitante, cruelle, des relations très dures avec sa mère décédée en 2004 et qui a
présenté différents épisodes dépressifs au cours de sa vie. Son père est décédé en 1974 d’un
cancer.
Dans ses antécédents à noter, une tumeur du poumon droit découverte en novembre 2015,
traitée par chirurgie et chimiothérapie, actuellement en rémission.
Après des études de droit à Bordeaux, elle a suivi une formation à l’IAE de Paris avant
de travailler en tant que comptable pendant 18 mois et de se marier avec un Hollandais qu’elle
suivra en Europe (Allemagne, Amsterdam) dans ses déplacements professionnels. Elle
reprendra une activité professionnelle en France en 2006 pour gérer une maison d’hôte à
Carpentras puis elle ira s’installer à Nice en 2010. Elle a deux fils, dont un à Copenhague et un
entre Nice, Carpentras et Amsterdam. Elle vit seule à Nice et est en cours de séparation depuis
quelques mois mais reste en contact avec son mari gérant la maison d’hôte avec leur fils.
Cliniquement, on observe une présentation négligée, une tristesse apparente avec des
pleurs, une voix hésitante, des traits tirés. L’image de soi est altérée. Un repli au domicile
important est présent, uniquement des « sorties nécessaires » avec un entourage social pauvre
et un sentiment de solitude important. Il existe de nombreuses préoccupations et ruminations
en rapport avec son fils et son mari (séparation) génératrices d’anxiété et de tension au
quotidien. Le sommeil est altéré avec des nuits agitées (nombreux réveils) et une fatigue au
réveil. L’appétit est diminué, « je mange sans envie, parce qu’il le faut », sans perte de poids
constatée. Mme D. rapporte une concentration diminuée dans ses activités telles que la lecture,
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le visionnage d’un film, couplée à une diminution de la sensation de plaisir et un apragmatisme
modéré. Il existe une consommation d’alcool régulière, en fin de journée avant le diner ainsi
qu’un tabagisme actif. Madame D. ne verbalise pas d’idées suicidaire, ni de mises en danger.
L’IRM cérébrale réalisée en vue du protocole, révèle des lésions de leucopathie vasculaire,
relativement marquée par la présence de multiples signaux en T2 flair de la substance blanche
sous-corticale et des centres semi-ovales, ainsi qu’en regard des carrefours ventriculaires et au
niveau du tronc cérébral.
Elle remplit les critères d’inclusion et de non inclusion, accepte de participer à l’étude et le
signe le consentement.

 Après la visite d’inclusion, un arrêt progressif des antidépresseurs sur 2 semaines est réalisé
et est bien toléré par la patiente. Comme prévu dans le protocole, Mme D. prendra régulièrement
de la cyamémazine à 25 mg le matin et le soir et en cas d’anxiété majeure.
Le bilan neurocognitif réalisé au sein du CHU met en évidence un fonctionnement
cognitif relativement efficient (aucun trouble au niveau des fonctions attentionnelles, de la
mémoire épisodiques, du langage et des cognitions sociales) avec cependant des perturbations
au niveau exécutif en lien avec un état dépressif :


un défaut d’inhibition cognitive entravant la flexibilité mentale
lors des activités de déduction de règles et réadaptation.



capacités de planification fragilisées.

Le 1er PET-TDM réalisé au CAL de Nice 4 jours avant le début de la cure aigue de
stimulation montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

un hypo-métabolisme manifeste du cortex frontal (DS de -2.1 à gauche et -3.1 à droite)

-

un hyper-métabolisme manifeste au niveau temporal mésial (DS de 3.0 à gauche et 2.9
à droite).

Au cours de la visite « baseline », l’évaluation clinique met en évidence une HDRS17 de 27 soit une intensité sévère, une MARDS de 37 et une QIDS-SR de 15.
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L’EGF est cotée à 42/100 montrant ainsi une altération au niveau de l’humeur et des pensées.
La CGI évalue notre patiente comme « manifestement malade ».
Le protocole de SMTr a été réalisé sur 6 semaines à Pasteur 2 au CHU de Nice en ambulatoire,
soit un total de 30 de séances. La cure de SMTr est bien tolérée, il n’y a pas eu d’effet
indésirable retrouvé.
Mme D. a bénéficié d’un suivi hebdomadaire au sein du Pavillon M au CHU de Nice.
Au cours de la 6ème semaine de la phase I, l’évaluation clinique montre une
amélioration clinique légère avec un score HDRS de 16 soit une intensité légère. Une MADRS
de 27 et une QIDS-SR de 11.
L’EGF est cotée à 44.
Cependant, l’amélioration observée étant inférieur à 50% (Var baseline/S6 : -41%) cela ne
permet pas de poursuivre le protocole en phase II avec la cure d’entretien.
Le 2ème PET-TDM réalisé au CHPG de Monaco 4 jours après la dernière séance de stimulation
observe concernant les 10 régions sélectionnées :


une majoration de l’hypo-métabolisme au sein du lobe frontal
(DS de -4.8 vs -3.1 à droite et -3.2 vs -2.1 à gauche)



une légère atténuation de l’hyper-métabolisme en temporal
mésial (DS de 1.5 vs 3.0 à gauche et 1.7 vs 2.9 à droite)

Figure 25 : Hypo-métabolisme frontal gauche (image de gauche) et droit (image de droite)
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Figure 26 : Synthèse des résultats de Madame D. :
Patiente 1 Mme D
Région cérébral

TEP-FDG initial

TEP-FDG à 6 semaines

Moyenne

Nombre d’écartstypes selon moyenne

Lobe frontal G

5.21

-2.1

5.17

-3.2

Lobe frontal D

5.16

-3.1

5.09

-4.8

Lobe temporal G

5.41

0.7

5.45

0.4

Lobe temporal D

5.39

0.2

5.54

0.8

Gyri cingulaire et paracingulaire G

5.27

0.0

5.21

-0.6

Gyri cingulaire et paracingulaire D

5.26

-1.0

5.21

-1.6

Ganglions de la base G

5.65

0.2

5.77

0.0

Ganglions de la base D

5.46

0.2

5.33

-0.6

Lobe temporal mésial G

4.53

3.0

4.33

1.5

Lobe temporal mésial D

4.57

2.9

4.39

1.7

Baseline

S1

S2

S3

S4

Moyenne Nombre d’écartstypes selon moyenne

S5

S6

Var.

Var.%

B/S6

B/S6

HDRS-17

27

21

20

22

21

19

16

-11

-41%

MADRS

37

30

29

33

32

20

27

-10

-27%

QIDS-SR

15

10

12

13

13

11

11

-4

-27%

EGF

42

44

Par la suite, il a été proposé de continuer les séances de SMTr sur 3 semaines en augmentant
le nombre de stimulation par séance (720) et au rythme de 2 par semaine. Mme D. a souhaité
arrêté la cure avant la fin ne voyant pas d’amélioration de son état.
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Durant cette même période, nous avons décidé de réintroduire la mirtazapine jusqu’à 45mg/jr
devant les troubles du sommeil très intenses associée à la venlafaxine (75mg) et à du
bromazépam (¼ cp 1 à 4 fois par jour).
Après un mois de suivi, nous avons décidé d’une trithérapie en y associant la lamotrigine,
instauration progressive jusqu’à 200mg/jour devant une rémission partielle persistante malgré
un sommeil de meilleure qualité.

En association avec le traitement médicamenteux, une thérapie cognitivo-comportementale
a été mise en place et qui se poursuit à ce jour.

Au cours du 1er entretien, nous avons expliqué les principes de base de cette thérapie dans la
dépression en s’appuyant sur les relations qui unies les pensées, les émotions et les
comportements ainsi que les moyens à disposition : l’activation comportementale et la
restructuration cognitive.
Nous nous sommes également appuyés sur des exemples en prenant l’apathie et l’isolement
symptômes clés dans la dépression.
Comportements

Réactions du
corps

Pensées

Emotions

Figure 27 : Relations entre pensées, émotions et comportements
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Augmentation
de la
dépression

Perte de
satisfaction et
de plaisir

Augmentation
de la
dépression

Manque
d'intérêt

Perte de
satisfaction et
de plaisir

Diminution
des activités
(apathie)

Manque
d'intérêt et
honte

Isomement

Figure 28 : Cercles vicieux de l’apathie et de l’isolement

Nous avons également demandé à Madame D. de réaliser l’agenda de ses activités
quotidiennes afin qu’elle puisse constater sa quantité d’activités.
Madame D. a complété un inventaire de Beck pour la dépression en fin de chaque séance
permettant d’évaluer l’évolution de son état. Le score initial est de 24.

Au cours du 2ème et 3ème entretien, nous avons repris l’agenda des activités de la semaine passée,
discuté des activités passées, en particulier celles qui lui donnent du plaisir, un sentiment de
satisfaction (bénévolat, lecture, visites de musée, entretien/décoration du logement). Et nous
avons envisagé le programme d’activités pour les jours à venir :


marcher 10 min 3 fois dans la semaine dans le quartier



emprunter des livres à la bibliothèque (1 fois)



diner au restaurant avec son fils (2 fois)



appeler une amie et lui proposer un café dans la semaine



contacter l’association du « secours catholique »

Les scores de Beck sont de 23 et 20 pour ces deux séances.
Par la suite, les entretiens 4 à 6, permettent d’initier le travail sur la restructuration cognitive
afin de différencier les faits objectifs de leur appréciation subjective. L’analyse fonctionnelle
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de Cungi à partir des cercles vicieux permet identifier certaines pensées automatiques chez
Madame D :
-

« je ne sais plus prendre de décisions » indécision
Situation déclenchante

« Je ne sais pas si l’architecte est honnête »
•je ne suis pas sûre de
ma décision
•Ma capacité à
décicer seule
diminue

•cela confirme que
j'ai bien fait de leur
demander

•je demande l'avis
de mon mari

Conséquences

Cognitions

Comportements

Emotions

• incertitude
• peur
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-

« Je n’ai personne autour de moi » abandon/solitude

Situation déclenchante

« Mon fils part de Nice en train »
•"j'ai raison je suis
seule"
•"personne ne prend
de mes nouvelles"
•"je ne vois personne"

•"il m'a abandonné"
•"je suis seule"

Conséquences

Cognitions

comportements

Emotions

•"je ne sors plus de
chez moi"

-

•tristesse
•malheureuse

« je suis une incapable » autodévalorisation

Situation déclenchante

« je ne suis pas allée aider à l’association ce matin »
•"je n'ai rien fait
aujourd'hui"

•"je reste devant
l'ordinateur"

•"je suis inutile"
•"je sers à rien"

Conséquences

Cognitions

comportements

Emotions

•déception
•impuissance
•découragement
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A partir de ses pensées automatiques, une réflexion est proposée à l’aide des questions
suivantes :
-

Quelle est l’évidence pour ou contre cette idée ?

-

Serait-il possible de le voir autrement ?

-

Et si cela arrivait, quelle seraient les conséquences ?

Cette étape permet de mettre en évidence des pensées plus réalistes ou « pensée alternative »
et de les comparer aux pensées automatiques en évaluant leur intensité avec un chiffre allant de
0 à 100.
Au fil de ces 3 semaines, la patiente aura une démarche identique au domicile afin de poursuivre
la restructuration cognitive.
L’activation comportementale est continuée en parallèle.
Les scores à l’inventaire de Beck pour la dépression sont de 18, 14 et 16 respectivement
pour les entretiens 4, 5, 6.
A la fin du 6ème entretiens Madame D. souhaite des rendez-vous moins fréquents, devant
l’amélioration clinique encourageante, nous décidons ensemble à des entretiens mensuels.
Au cours des entretiens 7 à 10, l’évolution clinique est de plus en plus favorable, Madame D. a
bien intégré l’activation comportementale et arrive maintenant à se passer de la planification
des activités, elle a retrouvé du plaisir à voir ses amis ou à sortir se promener et s’organise des
voyages pour voir son fils.
La lecture est redevenue agréable avec une amélioration de la concentration. Elle se sent de
nouveau utile et a regagné confiance en elle pour les décisions à venir.
Les séances sont principalement tournées vers une restructuration cognitive à un niveau plus
introspectif afin d’identifier les croyances « dépressognènes » et d’essayer de les modifier pour
diminuer les possibilités de rechute dans le futur.
Le 10ème entretien cible les ruminations afin de diminuer le risque de rechute. On évoque la
méditation, qui vise l’observation des pensées sans chercher à les modifier même si elles sont
biaisées et dysfonctionnelles. Cela permettra à la patiente de constater que si elle évite de
plonger dans le tourbillon des pensées (c’est-à-dire ruminer) les pensées finiront par se
transformer et que sa position face aux pensées se modifiera également (distanciation).
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Les scores de ces séances à l’échelle de Beck pour la dépression sont de 13, 11, 10 et 8
pour les séances 7 à 10.
Avec ce dernier score de 8, nous pouvons dire que Madame D. est au stade de la rémission
qui nécessite cependant d’être consolidée en continuant un suivi régulier et la poursuite du
travail cognitif.

Figure 29 : Résumé des scores de Beck de Madame D.
Entretien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BDI

24

23

20

18

14

16

13

11

10

8

c) Patient 2 : Monsieur L.
Monsieur L. est un homme de 58 ans, qui présente un épisode dépressif caractérisé
diagnostiqué en janvier 2016 dans le contexte du décès inattendu de sa mère à l’hôpital début
décembre 2015. Il fut hospitalisé dans une clinique psychiatrique, permettant une rémission
partielle et un retour à domicile.
Par la suite, il a présenté une rechute dépressive en mai 2016 accompagnée d’une deuxième
prise en charge en milieu institutionnel de quelques semaines puis d’un suivi ambulatoire dont
les différentes lignes thérapeutiques, de durée et de posologie adéquates mises en place ne
permirent pas d’obtenir une rémission clinique (trimipramine 100 mg/jr + sertraline 100mg/jr
+ olanzapine 15mg/jr puis trimipramine 100mg/jr + venlafaxine 150mg/jr + olanzapine 10mg/jr
puis lamotrigine 200mg/jr).
A noter en début 2015, la survenue d’attaques de panique sans facteur déclenchant immédiat
retrouvé pour lesquelles il bénéficia d’un bilan somatique négatif et d’un traitement somatique
à base de benzodiazépine par son médecin généraliste, atténuant les crises.
Patient originaire de la région parisienne, où il décrit le souvenir d’une enfance difficile
« j’étais un enfant triste », relations conflictuelles avec son père (autoritaire, très dur) qu’il a
arrêté de voir à ses 18 ans. Fratrie de 3, il rapporte un trouble bipolaire chez l’une de ses sœurs
et de multiples épisodes dépressifs chez la seconde.
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Monsieur L. est marié depuis 15 ans, il a deux enfants d’une précédente union vivant au
domicile avec son épouse et le fils adoptif de cette dernière. Il a travaillé en tant que moniteur
de plongée pendant une dizaine d’années jusqu’à la survenue d’un accident de décompression
dans le milieu des années 90 où il perdit 2 amis, l’éloignant de la plongée professionnelle et a
enchainé par la suite différents emplois avec des périodes de chômage (dernier en date
septembre 2015 magasinier poids lourd).
A la suite de l’accident, Monsieur L. se rappelle d’une courte période où il pouvait faire des
cauchemars en lien avec l’évènement, ainsi que de grandes difficultés à gérer l’inattendu et ses
émotions, d’évolution favorable sans suivi ambulatoire ni traitement. Il se décrit minutieux et
rigoureux dans son quotidien et les projets qu’il entreprend. Solitaire, il rapporte peu d’amis
près de lui dont le peu est dans la région parisienne.
Cliniquement, on observe une présentation préservée, un contact qui se met en place
sans difficultés mais avec une attitude anxieuse (il joue avec ses mains, bouge sans arrêts ses
jambes, présence de gouttes de sueur sur son front). Il verbalise une humeur triste, se sent
découragé par rapport à son état et est très inquiet pour son avenir. Il présente une anxiété
invalidante avec des manifestations physiques (troubles du transit, accentuation des migraines)
associée à des attaques de panique indépendantes de situations particulières.
Au quotidien, Monsieur L. reste à domicile, il a arrêté toute activité sportive, ne voit plus ses
amis et peu de choses retiennent son intérêt. La situation de ses enfants le préoccupe et cela
altère les échanges avec eux. L’appétit est augmenté avec une prise de poids de 6 kg en 6
semaines. Le sommeil est de qualité moyenne malgré la prise d’hypnotique et une fatigue
modérée se retrouve dans la journée. Il n’existe pas d’éléments mélancoliques ou d’idéation
suicidaire.
L’IRM cérébrale en vue du protocole ne révèle pas d’anomalie.
Il remplit les critères d’inclusion et de non inclusion, accepte de participer à l’étude et signe le
consentement.

Après la visite d’inclusion, la lamotrigine est arrêtée en une semaine, et il est introduit de la
cyamémazine et de l’hydroxyzine substituant le tiapride, le loprazolam et l’oxazepam non
autorisés initialement dans le protocole et consommés en cas d’angoisses envahissantes et de
difficultés d’endormissement.
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Le bilan neuro cognitif réalisé au sein du CHU Pasteur de Nice révèle quelques
perturbations cognitives d’intensité légère en lien avec l’état dépressif :
-

défaut de flexibilité mentale

-

affaiblissement des capacités de l’inhibition entravant les mécanismes de déduction
de règles et la fluence verbale

-

une diminution des capacités de concentration et de mémoire à court terme

-

des difficultés en cognitions sociales lorsque Monsieur L. doit traiter beaucoup
d’information à la fois.

Le 1er PET-TDM réalisé au CAL à Nice 4 jours avant la première séance de stimulation de la
phase I montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

un hypo-métabolisme manifeste en temporal gauche (DS de -3) et un hypométabolisme modéré en frontal gauche (DS de -1.7)

-

un hyper-métabolisme discret au niveau du lobe temporal mésial gauche (DS de
1.4) et un hyper-métabolisme manifeste dans la même région controlatérale (DS
de 2.4)

Au cours de la visite «baseline » l’évaluation clinique met en évidence une HDRS-17
de 27 soit une intensité sévère, une MARDS de 34 et une QIDS-SR de 22.
L’EGF est cotée à 41/100 montrant ainsi une altération au niveau de l’humeur et des pensées.
La CGI évalue notre patient comme « manifestement malade ».
Le protocole de SMTr a été réalisé sur 6 semaines à Pasteur 2 au CHU de Nice en ambulatoire,
soit un total de 30 de séances. La cure de SMTr est bien tolérée, si ce n’est la présence de
céphalées en fin de stimulation de faible intensité et atténuées par le paracétamol.
Monsieur L. a bénéficié d’un suivi hebdomadaire au sein du Pavillon M au CHU de Nice.
A partir de l’évaluation à S3, on observe un début de réponse clinique avec une
atténuation des troubles de sommeil, une nette diminution de l’anxiété et une reprise de
certaines activités abandonnées par le passé.
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L’évaluation clinique à S6, met en évidence une MADRS de 15, une QIDS-SR de 7 et
une HDRS-17 de 12 soit une diminution de plus de 50% (-57%) entre la baseline et S6
permettant à Monsieur L. d’entrer dans la phase II du protocole avec les séances d’entretien
après la réalisation du 2ème PET-TDM entre les deux cures.
Le 2ème PET-TDM réalisé au CHPG de Monaco, 4 jours après la dernière séance de
stimulation montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

la persistance de l’hypo-métabolisme manifeste du cortex temporal gauche
(DS de -3)

-

une accentuation de l’hypo-métabolisme en frontal gauche (DS de -2.2 vs 1.7)

-

une diminution du métabolisme en temporal mésial gauche et droite (DS de
-1.0 vs 1.4 et 0.7 vs 2.4 respectivement)

Figure 30 : Hypo-métabolisme sur l’hémisphère gauche

Figure 31 : Synthèse des résultats de Monsieur L.
Baseline

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Var.

Var.%

B/S6

B/S6

HDRS-17

28

27

28

19

17

13

12

-16

-57%

MADRS

34

34

31

18

13

18

15

-19

-56%

QIDS-SR

22

20

17

9

9

9

7

-15

-68%

EGF

41

70
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Patient 2 M L.
Région cérébrale

TEP-FDG initial
Moyenne

Nombre
d’écarts-types
selon moyenne

TEP-FDG à 6 semaines
Moyenne

Nombre
d’écarts-types
selon moyenne

Lobe frontal G

7.66

-1.7

7.24

-2.2

Lobe frontal D

7.92

0.0

7.45

-0.9

Lobe temporal G

7.32

-3.0

6.97

-3.0

Lobe temporal D

7.78

-0.3

7.36

-0.6

Gyri cingulaire et paracingulaire G

7.78

0.2

7.39

0.2

Gyri cingulaire et paracingulaire D

8.12

0.3

7.68

0.1

Ganglions de la base G

7.84

-1.0

7.69

-0.3

Ganglions de la base D

7.92

0.0

7.80

0.7

Lobe temporal mésial G

6.26

1.4

5.48

-1.0

Lobe temporal mésial D

6.58

2.4

5.89

0.7

Phase II du protocole : Cure d’entretien

De la semaine 1 à 5 :
-

Monsieur L. a bénéficié de 2 séances de stimulation par semaine sans effet secondaire
rapporté.
Cependant, dès la 2ème semaine, nous notons la réapparition de quelques difficultés
d’endormissement couplées à la présence de ruminations et d’inquiétudes excessives
sur l’avenir de ses enfants et sur son état. Et d’une fatigue croissante ressentie par le
patient.
Dans cette situation, nous proposons l’introduction de la mirtazapine (15mg/jr) au
cours de la 3ème semaine, afin de faciliter l’endormissement et d’atténuer la fatigue la
journée favorisant l’apragmatisme et les ruminations.
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Cependant, Monsieur L. rapporte un ralentissement psycho-moteur et une indifférence
à toutes stimulations sur les deux semaines suivantes, et décide d’arrêter la mirtazapine.
Cet état s’amende par la suite, mais la symptomatologie dépressive s’accentue, avec au
1er plan une anxiété physique et psychique qui s’associe à une tristesse de l’humeur plus
marquée, un repli au domicile et un apragmatisme important.
Au bout de 5 semaines d’entretien, le score de HDRS-17 étant revenu au niveau de la baseline
(26 vs 28), il est proposé à Monsieur L. une nouvelle cure SMTr plus intensive de 15 séances
sur les 4 semaines à venir.

Figure 32 : Scores des échelles au cours des semaines d’entretien 1 à 5
Baseline SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

SE 5

Var.

Var.%

B/E5

B/SE5

HDRS-17

28

12

15

23

23

26

-2

-7%

MADRS

34

15

16

25

30

36

+2

+6%

QIDS-SR

22

6

7

13

15

17

-5

-23%

EGF

41

50

De la semaine 6 à 9 :
-

Monsieur L. bénéficie de 3 séances la semaine 6 puis 4 séances par semaine pour les
suivantes.
Durant cette période, le sommeil s’améliore, la fatigue s’estompe et Monsieur L.
reprend certaines activités, comme la natation, la mécanique, les balades en moto avec
son épouse. L’anxiété physique s’atténue légèrement, il n’y a plus d’attaques de
panique.
Dans le but de consolider et de maintenir cette amélioration nous prenons la décision
d’introduire de la fluoxétine (20mg/jr) au cours de la semaine 8. Cependant devant une
sensation de ralentissement de la pensée et des troubles digestifs, notre patient arrête de
lui-même ce traitement la semaine suivante.
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Figure 33 : Scores des échelles au cours des semaines d’entretien 6 à 9
Baseline SE 6

SE 7

SE 8

SE 9

Var.

Var.%

B/SE9

B/SE9

HDRS-17

28

19

16

12

10

-18

-64%

MADRS

34

21

17

12

7

-27

-79%

QIDS-SR

22

8

7

6

3

-19

-86%

EGF

41

68

De la semaine 10 à 16 :
-

Au cours de cette période, le rythme des séances est réduit à 2 par semaine, on observe
une anxiété physique qui réapparait en fond, la qualité du sommeil est variable, les
ruminations refont surfaces. La fatigue se fait sentir et le manque de motivation, d’envie
se manifeste au quotidien par une diminution des activités.
La réapparition de cette anxiété dans un délai si court nous amène à proposer de la
Prégabaline (dose initiale de 25mg/jr) (semaine12), indiquée dans l’anxiété réfractaire.
Malgré un début d’amélioration, Monsieur L. ressent des céphalées permanentes non
atténuées par le paracétamol au bout de la 3ème semaine l’amenant à arrêter cette
molécule.
Par la suite, son état clinique évolue peu avant une nouvelle atténuation de la
symptomatologie anxieuse, un regain de motivation avec l’organisation de vacances et
un sommeil plus stable et reposant à partir de la 15ème semaine.

Figure 34 : Score des échelles au cours des semaines d’entretien 10 à 16
Baseline

SE

SE

SE

SE

Var.

Var.%

10

12

14

16

B/SE16

B/SE16

HDRS-17

28

19

19

13

11

-17

-61%

MADRS

34

19

19

15

13

-21

-62%

QIDS-SR

22

8

10

3

6

-16

-73%

EGF

41

65
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Le suivi étant d’actualité, Monsieur L. bénéficiera d’une séance de stimulation par semaine à
partir de la 16ème semaine. La question du traitement médicamenteux reste présente, cependant
Monsieur L. hésite devant ses différentes expériences négatives passées.

d) Patiente 3 : Madame C.
Madame C. est une femme de 58 ans qui présente un trouble dépressif avec des épisodes
récurrents. Le 1er épisode dépressif fut diagnostiqué à ses 30 ans dans les 4 mois suivant son
2ème accouchement, il existait une humeur triste avec le sentiment qu’elle ne pouvait pas
s’occuper de sa fille, qu’elle en était incapable et risquait de la mettre en danger ; état
d’évolution favorable après une hospitalisation de 2 semaines et l’introduction d’un traitement
par clomipramine (150mg/jr). A noter également à 26 ans, une tristesse excessive associée à
une perte d’appétit et à des troubles du sommeil, 8 mois après la naissance de sa 1er fille,
d’évolution rapidement favorable sans traitement ni suivi thérapeutique. Elle présenta par la
suite des épisodes dépressifs dont le caractère saisonnier n’est pas évident, d’évolution
favorable avec un traitement antidépresseur.
Depuis décembre 2016, nouvelle récidive, ne répondant pas à 2 lignes thérapeutiques de
durée et de posologie adéquates (clomipramine 150mg/jr + théralithe 600mg/jr puis bithérapie
associée à la miansérine 30mg/jr).
Patiente originaire du Mans, fille unique, elle décrit une enfance choyée par son père
qui ne travaillait pas à temps plein et une mère autoritaire, très absente au quotidien. Ils
déménagèrent dans le sud de la France à ses 5 ans quand son père présenta un épisode dépressif
à la suite d’un conflit avec son employeur.
Elle rapporte une scolarité sans particularité jusqu’au lycée où des tensions, avec ses parents
éclatent au sujet de son mari et retentissent sur ses notes ; à noter également sur cette période
une perte de poids associée à une grande fatigue.
A 20 ans, elle prend son indépendance avec son mari, s’éloigne de ses parents et termine une
formation en esthétique lui permettant d’enseigner dans une école privée.
Dans ses antécédents familiaux, on note un oncle maternel avec un trouble bipolaire et
il existe une notion de maladie d’Alzheimer débutante chez sa mère.
Cliniquement on observe, une attitude figée, le discours est pauvre, les réponses
laconiques, elle ne verbalise pas inquiétudes ou de préoccupations excessives au quotidien. On
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note un ralentissement du cours de la pensée couplé à une hypomimie. Elle décrit une lenteur à
initier des activités et dans la réalisation des actes de la vie quotidienne ainsi qu’une perte de
plaisir dans des activités agréables par le passé.
Elle n’a plus la force de marcher avec son mari, elle passe ses journées dans le salon devant la
télévision bien qu’elle nous rapporte des difficultés à se concentrer et à maintenir son attention
(lecture, discussion à plusieurs).
Il existe une émotivité exacerbée avec des épisodes de pleurs dans la journée et une tristesse de
l’humeur en fond. A noter un appétit conservé, une hypersomnie (+3h par jour). Il n’existe pas
d’idées suicidaires et d’éléments délirants.

L’IRM cérébrale en vue du protocole révèle des lésions ischémiques séquellaires périventriculaires bilatérales sans atrophie corticale et un examen somatique sans particularité.
Elle remplit les critères d’inclusion et de non inclusion, accepte de participer à l’étude et signe
le consentement.

Après la visite d’inclusion, les traitements en place sont arrêtés progressivement avec une
tolérance correcte dans son ensemble, cependant, il apparait des troubles du sommeil avec un
allongement du délai d’endormissement et des réveils nocturnes associés à la survenue
d’angoisses envahissantes limitant son activité le matin. Ainsi il est introduit de la cyamémazine
et de l’hydroxyzine pour les situations d’angoisses envahissantes et les difficultés
d’endormissement.
Le bilan neuro cognitif réalisé au sein du CHU Pasteur de Nice révèle des perturbations
importantes au niveau :
-

attentionnel (défaut d’attention sélective et de concentration)

-

exécutif avec une perturbation des mécanismes de déduction de règles
(flexibilité mentale)

-

des cognitions sociales (défaut de théorie de l’esprit cognitive et affective)

perturbations altérant les processus de récupération en mémoire épisodique et sémantique.
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Le 1er PET-TDM réalisé au CAL à Nice 4 jours avant la première séance de stimulation de la
phase I montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

un hypo-métabolisme manifeste dans la région frontale et temporale gauche
(DS de -4.3 et de -4.9 respectivement)

-

un hypo-métabolisme modéré au niveau du lobe frontal et temporal droit (DS
de -1.9 et de -1.8 respectivement)

-

un discret hypo-métabolisme en temporal mésial (DS de -1.4 à gauche et de
-1.1 à droite) et au niveau des ganglions de la base à gauche (DS de-1.6)

Au cours de la visite «baseline » l’évaluation clinique met en évidence une HDRS-17
de 25 soit une intensité modérée, une MARDS de 34 et une QIDS-SR de 22.
L’EGF est cotée à 45/100 montrant une altération au niveau de l’humeur et des pensées.
La CGI évalue notre patiente comme « manifestement malade ».
Le protocole de SMTr a été réalisé sur 6 semaines à Pasteur 2 au CHU de Nice en ambulatoire,
soit un total de 30 de séances. La cure de SMTr est bien tolérée, il n’y a pas eu d’effet
indésirable retrouvé.
Mme C. a bénéficié d’un suivi hebdomadaire au sein du Pavillon M au CHU de Nice.

A partir de la visite à S4, on observe une amélioration progressive des troubles du
sommeil associée à une légère baisse de l’anxiété et une atténuation de la tristesse.

L’évaluation clinique à S6, met en évidence une MADRS de 16, une QIDS-SR de 8 et
une HDRS-17 de 12 soit une diminution de plus de 50% (-52%) entre la baseline et S6
permettant à Madame C. d’entrer dans la phase II du protocole avec les séances d’entretien
après la réalisation du 2eme PET-TDM entre les deux cures.
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Le 2ème PET-TDM réalisé au CHPG de Monaco, 4 jours après la dernière séance de
stimulation montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

légère régression de l’hypo-métabolisme du cortex frontal gauche (DS de 3.6 vs -4.3) et en région temporale gauche (DS de -2.2 vs -4.9)

-

persistance de l’hypo-métabolisme modéré en frontal droit (DS de -1.5 vs 1.9)

-

atténuation de l’hypo-métabolisme au niveau du lobe temporal droit (DS de
-0.5 vs -1.8)

-

atténuation de l’hypo-métabolisme dans la région temporale mésial (DS de
-0.7 vs -1.4 à gauche et -0.4 vs -1.1 à droite)

Figure 35 : Hypo-métabolisme en frontal et en temporal gauche (image de gauche) Faible
hypo-métabolisme en temporal droit (image de droite)

Figure 36 : Synthèse des résultats de Madame C.
Baseline

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Var.

Var.%

B/S6

B/S6

HDRS-17

25

25

24

25

16

13

12

-13

-52%

MADRS

31

33

33

29

20

18

16

-15

-49%

QIDS-SR

10

10

16

14

07

14

08

-2

-20%

EGF

45

65
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Patiente 3 Mme C
Région cérébrale

TEP-FDG initial

TEP-FDG à 6 semaines

Moyenne

Nombre d’écartstypes selon moyenne

Moyenne Nombre d’écartstypes selon moyenne

Lobe frontal G

7.25

-4.3

6.74

-3.6

Lobe frontal D

7.55

-1.9

7.00

-1.5

Lobe temporal G

6.89

-4.9

6.73

-2.2

Lobe temporal D

7.37

-1.8

7.00

-0.5

Gyri cingulaire et paracingulaire G

7.56

-0.1

7.14

0.7

Gyri cingulaire et paracingulaire D

7.88

0.0

7.39

0.5

Ganglions de la base G

7.47

-1.6

7.37

-0.1

Ganglions de la base D

7.36

-0.9

7.28

0.4

Lobe temporal mésial G

5.56

-1.4

5.25

-0.7

Lobe temporal mésial D

5.64

-1.1

5.35

-0.4

Phase II du protocole : Cure d’entretien

De la semaine 1 à 8 :
-

Au cours de cette période Madame C. a bénéficié de 2 séances de stimulation par
semaine avec une évaluation clinique hebdomadaire.
Entre la fin de la phase I et la 1er semaine d’entretien, les ruminations au réveil altèrent
de nouveau le fonctionnement sur la matinée avec des angoisses invalidantes.
Afin de diminuer les risques de rechute durant la cure d’entretien, nous décidons
d’introduire de la venlafaxine (37.5mg/jr). Dans la semaine suivante, Madame C.
ressent une irritabilité, elle ne peut rester en place, le mari décrit une humeur labile, un
sommeil qui se dégrade progressivement en quelques jours. Devant cette réaction, la
venlafaxine est arrêtée.

Nous sommes amenés à reprendre l’anamnèse en présence du mari afin d’écarter toute
possibilité d’un trouble du spectre de la bipolarité. L’auto-questionnaire sur les troubles de
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l’humeur (MDQ) n’est pas en faveur d’un épisode maniaque ou hypomaniaque passé, le mari
confirme l’absence d’un tel épisode.
Cependant, la check-list d’hypomanie d’ANGST met en avant certains symptômes comme la
diminution de la sensation de fatigue malgré un sommeil moins long, une confiance en soi
élevée, un surcroit d’activité, une attention diminuée et une irritabilité associée. Madame C.
identifie cette période avant sa première grossesse où le fonctionnement socio-professionnel
était resté adapté, ainsi que dans le domaine familial.
L’indice de bipolarité de SACHS de 55, associé à la symptomatologie dépressive atypique de
Madame C. nous laisse finalement supposer un trouble du spectre de la bipolarité, nous incitant
à introduire un traitement thymorégulateur. La quetiapine est introduite progressive au cours
de la semaine 1 jusqu’à 400 mg/jr atténuant les difficultés d’endormissement et l’irritabilité.
En revanche il persiste une tristesse de l’humeur en fond associée à des ruminations et à un
manque de motivation. C’est pourquoi nous proposons la lamotrigine devant cette
symptomatologie dépressive plus typique.

-

Dans un même temps, nous initions une thérapie cognitivo-comportementale en
expliquant dans un 1er temps les principes fondamentaux, la relation entre émotions,
pensées et comportements ainsi que les cercles vicieux dans la dépression (cf. figures
27 et 28).
Nous abordons l’activation comportementale avec l’agenda de ses activités
quotidiennes à réaliser de semaine en semaine. Nous y associons les cercles vicieux par
la suite pour débuter le travail cognitif de restructuration.
Cependant Madame C. ne parvient pas à s’investir dans les différentes taches à domicile,
et l’élaboration reste faible même en entretien. Cette situation nous amène à proposer
une thérapie de soutien avec des éléments d’activation comportementale comme la
planification d’activité, l’augmentation graduelle des taches et l’implication de son mari
dans la thérapie.
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Figure 37 : Scores des échelles au cours des semaines d’entretien 1 à 8
Baseline SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Var.

Var.%

1

2

3

4

5

6

7

8

B/SE08

B/SE08

HDRS-17

25

16

13

14

15

15

17

17

13

-12

-48%

MADRS

31

24

18

18

19

19

25

28

14

-17

-55%

QIDS-SR

10

16

14

14

14

10

13

11

8

-2

-20%

EGF

45

64

De la semaine 9 à 16 :
-

Madame C. bénéficie d’une séance de stimulation par semaine avec une évaluation
clinique tous les 15 jours.
L’association lamotrigine/quetiapine est bien tolérée, l’évolution globale est positive
permettant de poursuivre selon les modalités du protocole.

Figure 38 : Scores des échelles au cours des semaines d’entretien 9 à 14
Baseline

SE 9

SE 10

SE 14

Var.

Var.%

B/SE14

B/SE14

HDRS-17

25

7

7

8

-17

-68%

MADRS

31

10

8

9

-22

-71%

QIDS-SR

10

4

5

6

-6

-60%

EGF

45

70

e) Patiente 4 : Madame Ca.
Madame Ca. est une femme de 69 ans qui présente un épisode dépressif caractérisé sans
symptômes psychotiques depuis juin 2015. L’évolution fut favorable en institution avec la mise
en place d’un antidépresseur (miansérine 60mg/jr) et d’un suivi ambulatoire.
Cependant elle présenta 3 rechutes successives nécessitant une prise en charge en clinique
(décembre 2015, juin 2016 et février 2017), les différentes molécules introduites ne permirent
pas d’obtenir de réponse clinique ou furent mal tolérées (citalopram 10mg/jr, duloxétine
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30mg/jr, venlafaxine 75 mg/jr + olanzapine 5mg/jr). Actuellement elle garde la miansérine
(30mg/jr) en traitement de fond associée à une benzodiazépine et un hypnotique.
Patiente vivant avec son mari et ses 2 enfants, 1 fils présentant un trouble anxieux
généralisé sévère ayant nécessité différentes hospitalisations et 1 fille de retour au domicile
familial avec son fils de 3 ans à la suite d’une séparation sentimentale. Retraitée d’un poste de
cadre dans un établissement bancaire depuis ses 55 ans. Elle décrit son enfance comme pénible
avec un père violent.
Dans sa famille on retrouve un trouble schizoprénique chez son oncle paternel, et une absence
de troubles de l’humeur. Elle ne consomme ni alcool, ni tabac.

Cliniquement on observe, un état dépressif avec une forte composante anxieuse. Elle
relate ne plus pouvoir faire face au quotidien, elle n’en est plus capable « je suis trop fragile,
trop fatiguée ». Il existe une tendance à s’isoler avec un sentiment d’abandon et
d’incompréhension vis-à-vis de ses proches (principalement son mari). Elle peut s’accuser de
certains évènements et tensions présents au domicile avec une forte culpabilité sous-jacente
(dispute avec sa fille, rechute de son fils).
L’image de soi est altérée, elle n’a plus confiance en elle, elle craint le regard d’autrui et ne
prend plus soin d’elle comme auparavant. Elle a arrêté la randonnée qui lui était si agréable, ne
voit plus ses amies. Le sommeil est anarchique avec une prise fractionnée de l’hypnotique tout
au long de la nuit. Elle présente des angoisses envahissantes au réveil associée avec des attaques
de panique aléatoires dans la journée. Elle décrit également des douleurs de fibromyalgie depuis
le début des troubles. La faim ne se fait pas sentir, elle mange sans plaisir, par nécessité, pas de
perte de poids constatée. Il n’y a pas d’idées suicidaires.

L’IRM cérébrale en vue du protocole ne révèle pas d’anomalie.
Elle remplit les critères d’inclusion et de non inclusion, accepte de participer à l’étude et signe
le consentement.

Après la visite d’inclusion, le traitement antidépresseur est arrêté progressivement.
L’autorisation des benzodiazépines et apparentées après modification du protocole, lui permet
de conserver le tranxène associé à un hypnotique et à la cyamémazine. Nous lui conseillons de
prendre le traitement du coucher en une seule prise afin de favoriser son endormissement.
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Le bilan neuro cognitif réalisé au sein du CHU Pasteur de Nice révèle un profil en
adéquation avec un trouble anxio-dépressif majeur :
-

un

trouble

attentionnel

majeur

(défaut

d’attention

sélective,

un

ralentissement et une diminution des capacités de mémoire de travail)
majorant un défaut de flexibilité mentale et retentissant sur les capacités
mnésiques (défaut de récupération et fragilité de la consolidation en
mémoire)
-

autres composantes exécutives (planification et inhibition) relativement
préservées

-

fonctions instrumentales intègres (langage et praxies)

Le 1er PET-TDM réalisé au CAL de Nice 4 jours avant la première séance de stimulation de
la phase I montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

Hypo-métabolisme manifeste au niveau du lobe frontal gauche (DS de -2.1)
et hypo-métabolisme modéré au niveau du lobe frontal droit (DS de -1.6)

-

Hyper-métabolisme modéré au niveau du lobe temporal mésial gauche (DS
de 1.9)

Figure 39 : Hypo-métabolisme du lobe frontal droit (image de gauche) et du lobe frontal
gauche (image de droite)

121

Au cours de la visite «baseline » l’évaluation clinique met en évidence une HDRS-17
de 35 soit une intensité sévère, une MARDS de 41 et une QIDS-SR de 16.
L’EGF est cotée à 40/100 montrant ainsi une altération au niveau de l’humeur et des pensées
ainsi qu’au niveau du fonctionnement social.
La CGI évalue notre patiente comme « manifestement malade ».
Le protocole de SMTr a été réalisé sur 6 semaines à Pasteur 2 au CHU de Nice en ambulatoire,
soit un total de 30 de séances. La cure de SMTr est bien tolérée, il n’y a pas eu d’effet
indésirable retrouvé.
Mme Ca. a bénéficié d’un suivi hebdomadaire au sein du Pavillon M au CHU de Nice.
Au cours des 2 premières semaines, nous conseillons à nouveau à Mme Ca. une prise
unique du traitement hypnotique, permettant au sommeil de se stabiliser sur les semaines
suivantes.
L’évaluation clinique à S6, met en évidence une MADRS de 21, une QIDS-SR de 7 et
une HDRS-17 de 19 soit une diminution inférieure à 50% (-46%) entre la baseline et S6 ne
permettant pas à Madame Ca. de poursuivre la phase II du protocole.

Le 2ème PET-TDM réalisé au CHPG de Monaco, 4 jours après la dernière séance de
stimulation montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

Discrète accentuation de l’hypo-métabolisme en frontal gauche et droit (DS
de -2.5 vs -2.1 à gauche et -1.9 vs-1.6 à droite)

-

Atténuation de l’hyper-métabolisme au niveau du lobe temporal mésial
gauche (DS de 0.0 vs 1.9)

Le suivi étant en cours, nous allons proposer à Madame Ca. 10 séances supplémentaires
avec une augmentation du nombre de stimulations à 720 / séance. Puis nous évaluerons
l’indication d’un traitement médicamenteux selon l’évolution.
Nous proposerons dans le même temps, le début d’une thérapie cognitivo-comportementale afin
de lutter contre les distorsions cognitives et favoriser la rémission.
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Figure 40 : Synthèse des résultats de la patiente 4
Baseline

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Var.

Var.%

B/S6

B/S6

HDRS-17

35

33

31

30

24

22

19

-16

-46%

MADRS

41

39

36

34

32

27

21

-20

-49%

QIDS-SR

16

16

14

14

13

8

7

-9

-56%

EGF

40

49

Patient 4 Mme Ca.
Région cérébrale

TEP-FDG initial

TEP-FDG à 6 semaines

Moyenne

Nombre d’écartstypes selon moyenne

Moyenne Nombre d’écartstypes selon moyenne

Lobe frontal G

4.08

-2.1

5.77

-2.5

Lobe frontal D

4.14

-1.6

5.87

-1.9

Lobe temporal G

4.11

-0.8

5.84

-0.9

Lobe temporal D

4.14

-0.6

5.95

-0.2

Gyri cingulaire et paracingulaire G

4.25

0.8

6.0

0.6

Gyri cingulaire et paracingulaire D

4.4

0.6

6.19

0.3

Ganglions de la base G

4.32

-0.3

6.26

0.1

Ganglions de la base D

4.14

-0.4

6.02

0.0

Lobe temporal mésial G

3.41

1.9

4.54

0.0

Lobe temporal mésial D

3.34

1

4.02

0.3
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f) Patient 6 : Monsieur P.
Monsieur P. est un homme de 46 ans qui présent un trouble dépressif avec des épisodes
récurrents dont le 1er date de 1999. L’épisode actuel dure depuis 18 mois, période au cours de
laquelle 2 antidépresseurs ont été introduits sans l’obtention d’une rémission clinique. Monsieur
P. a également été hospitalisé 2 mois durant cet épisode. Il n’y a pas d’antécédents
psychiatriques dans sa famille.
Monsieur P. vit avec son épouse et sa fille, il décrit un couple stable. Il a exercé dans la
conception aéronautique à la fin de ses études avant d’être chauffeur de taxi et est actuellement
en arrêt de travail depuis 1 an. Il évoque une enfance calme sans « traumatismes » mais il dira
toutefois avoir été peu soutenu par sa famille, qui ne comprenait pas ses difficultés (phobie
sociale et scolaire).
Cliniquement on observe, une attitude anxieuse. Il décrit une sensation d’abattement, de
tristesse au quotidien avec de nombreuses peurs en rapport avec son état, sa fille ; des
préoccupations excessives sur l’hygiène, l’ordre ; la présence d’attaques de panique et des
signes d’une anxiété physique d’intensité sévère. L’appétit est préservé, le sommeil est altéré
avec des nuits agitées, une fatigue au matin qui s’accentue dans la journée. Il existe une perte
de motivation avec une baisse de l’élan vital associé à une anhédonie, « plus rien ne
m’intéresse » « je n’ai plus de plaisir ».

L’IRM cérébrale en vue du protocole ne révèle pas d’anomalie.
Il remplit les critères d’inclusion et de non inclusion, accepte de participer à l’étude et
signe le consentement.

Après la visite d’inclusion, le traitement antidépresseur est arrêté progressivement et est
bien toléré. Il est mis en place un traitement par hydroxyzine et cyamémazine afin d’arrêter les
benzodiazépines et de permettre une gestion des situations d’angoisses.
Le bilan neuro cognitif réalisé au sein du CHPG de Monaco révèle un profil en
adéquation avec un trouble anxio-dépressif majeur :
-

Au niveau attentionnel, une attention divisée qui peut être limite mais dans
la norme
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-

Au niveau de la mémoire de travail, fluctuante en auditivo-verbale avec des
performances limites voire déficitaires et qui s’associe à une certaine
fatigabilité.

Le 1er PET-TDM réalisé au CHPG de Monaco avant la première semaine de stimulation de la
phase I montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

hypo-métabolisme discret au niveau du cortex frontal et modéré au niveau
temporal gauche (DS de -1.6 et -2.2 respectivement).

-

hyper-métabolisme manifeste au niveau des ganglions de la base (DS de 3.7
à gauche et 2.9 à droite).

Au cours de la visite «baseline » l’évaluation clinique met en évidence une HDRS-17
de 22 soit une intensité modérée, une MARDS de 33 et une QIDS-SR de 18.
L’EGF est cotée à 45/100 montrant ainsi une altération au niveau de l’humeur et des pensées
ainsi qu’au niveau du fonctionnement socio-professionnel
La CGI évalue notre patient comme « manifestement malade ».
Le protocole de SMTr a été réalisé sur 6 semaines au CHPG de Monaco en ambulatoire, soit
un total de 30 de séances. La cure de SMTr est bien tolérée, il n’y a pas eu d’effet indésirable
retrouvé.
Monsieur P. a bénéficié d’un suivi hebdomadaire au sein du Pavillon Louis II au CHPG de
Monaco.

L’évaluation clinique à S6, met en évidence une MADRS de 32, une QIDS-SR de 19
et une HDRS-17 de 22 soit aucune modification du score entre la baseline et S6 ne permettant
pas à Monsieur P. de poursuivre la phase II du protocole.
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Le 2ème PET-TDM réalisé au CHPG de Monaco, après la dernière semaine de
stimulation montre concernant les 10 régions sélectionnées :
-

une régression de l’hypo-métabolisme en temporal gauche (DS de 0.3 vs 2.2)

-

une légère régression de l’hypo-métabolisme en frontal gauche (DS de -0.6
vs -1.6)

-

une légère atténuation de l’hyper-métabolisme au niveau des ganglions de la
base (DS de 2.2 vs 3.9 à gauche et 1.8 vs 2.9 à droite)

Figure 41 : Synthèse des résultats du patient 6.
Patient 6 Monsieur P.
Région cérébrale

TEP-FDG initiale

TEP-FDG à 6 semaines

Moyenne

Nombre d’écartstypes selon moyenne

Moyenne Nombre d’écartstypes selon moyenne

Lobe frontal G

5.93

-1.6

7.26

-0.6

Lobe frontal D

6.08

-0.5

7.34

-0.4

Lobe temporal G

5.76

-2.2

7.31

0.3

Lobe temporal D

5.92

-1.0

7.37

0.4

Gyri cingulaire et paracingulaire G

6.08

0.5

7.18

0.0

Gyri cingulaire et paracingulaire D

6.26

0.2

7.28

-0.6

Ganglions de la base G

7.31

3.7

8.33

2.2

Ganglions de la base D

7.10

2.9

8.12

1.8

Lobe temporal mésial G

4.63

0.1

5.63

0.4

Lobe temporal mésial D

4.69

0.3

5.76

0.7
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Baseline

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Var.

Var.%

B/S6

B/S6

HDRS-17

22

20

22

25

19

24

22

0

0

MADRS

33

32

34

28

28

33

32

-1

-3%

QIDS-SR

18

19

20

19

22

24

19

+1

6%

EGF

45

45

9) Discussion et perspectives
a) Discussion concernant la patiente 1 : Madame D.
Nous n’avons pas observé d’effet majeur de la SMTr sur la symptomatologie dépressive de
Madame D. Les résultats des échelles cliniques ne répondent pas au critère de réponse
(diminution de plus de 50% du score initial HDRS).
Nous nous trouvons devant un sujet non-répondeur, à ce protocole de SMTr. Plusieurs éléments
peuvent être discutés.
Tout d’abord, le degré de résistance, au cours de cet épisode Mme D a pu bénéficier de
3 lignes thérapeutiques antidépressives ; peut être un facteur limitant de la réponse au traitement
comme a pu le montrer Brakeimer et al 2008, où la réponse clinique est plus importante en cas
de faible niveau de résistance.
Par ailleurs, la durée de l’épisode dépressif de Mme D., proche des 3 ans, facteur de
non-inclusion dans l’étude ; a pu altérer la réponse au traitement. En effet, une durée d’épisode
dépressif supérieur à 5 mois diminue l’effet antidépresseur de la SMTr dans une étude de
Brakeimer et al en 2007.
De plus Mme D. avait 65 ans au moment de la cure aigue, facteur pouvant influencer la
réponse à la SMTr comme observé par Fregni et al en 2006.
Mme D présentait un mésusage pour la consommation d’alcool, bien qu’il existe peu
d’études analysant l’effet de l’alcool associé à la SMTr, celui-ci altère le seuil épileptogène
cérébral et laisse supposer une altération du mécanisme d’action au niveau cellulaire.
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Concernant le PET-TDM, on observe une majoration de l’hypo-métabolisme au niveau
de la région frontale (DS de -2.1 vs -3.2 à gauche et -3.1 vs -4.8 à droite), résultats pouvant être
concordant avec l’absence de rémission observée.
Cependant il existe une atténuation de l’hyper-métabolisme au niveau du lobe temporal mésial
(DS de 3.0 vs 1.5 à gauche et 2.9 vs 1.7 à droite), pouvant laisser suggérer une modulation du
traitement « bottom-up » (montante) de l’information dans les structures limbiques.

b) Discussion concernant le patient 2 : Monsieur L.
Tout d’abord, nous avons pu observer une efficacité modérée de la SMTr sur la
symptomatologie dépressive chez ce patient, les résultats des échelles cliniques ayant diminué
de plus de 50% avant et après la cure.
Cependant nous n’avons pas pu obtenir de rémission clinique avant la fin de la cure
aigue, ce résultat pouvant être expliqué par un tableau clinique dominé par une composante
anxieuse importante et un haut niveau d’anhédonie. L’anxiété symptôme a pu être observée
comme un symptôme limitant l’effet antidépresseur de la SMTr par Lisanby et al en 2009, il en
a été de même pour l’anhédonie par Young et al 2016.
Au cours de la cure d’entretien, nous notons une rechute avec de nouvelles difficultés
d’endormissement et une majoration de l’anxiété psychique et physique. Cette rechute
d’évolution favorable après 15 stimulations en 4 semaines, nous questionne sur la durée de
l’effet antidépresseur de la SMTr et les facteurs favorisants la rechute. Notons que la
personnalité pré-morbide possède des niveaux de détermination et de persévération faibles
pouvant engendrer des distorsions cognitives et favoriser le risque de rechute en l’absence de
prise en charge spécifique. Ces caractéristiques sont liées à un effet antidépresseur moins
important de la SMTr (Baeken et al., 2014; Lisanby et al., 2009)
Concernant le PET-TDM, on observe une persistance de l’hypo-métabolisme manifeste
au niveau temporal gauche (DS de -3) et une accentuation de l’hypo-métabolisme en frontal
gauche (DS de -1.7 vs -2.2), résultats en décalage avec l’amélioration clinique observé sur les
6 semaines.
Enfin il existe, une réduction du métabolisme du cortex temporal mésial (DS de 1.4 vs -1 à
gauche et de 2.4 vs 0.7 à droite). Le lobe temporal participe aussi bien à des processus cognitifs
qu’au vécu émotionnel, ainsi la région temporale mésiale du fait des structures limbiques en
regard, suggère un lien dans le vécu émotionnel et le traitement de l’information montante. Les
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structures limbiques ne répondent pas toutes à un hyper-métabolisme dans la dépression, ainsi
il nous est difficile d’identifier d’où provient la régulation de ce métabolisme, l’analyse se
faisant ici de manière globale.

c) Discussion concernant la patiente 3 : Madame C.
Comme pour Monsieur L., nous avons également observé une efficacité modérée de la SMTr
sur le tableau dépressif de Madame C.
Madame C. présentait d’intenses troubles du sommeil nécessitant un traitement par
hypnotique et un ralentissement psychique avant le début de la cure. Brakeimer et al en 2007
avait pu mettre en évidence ces deux symptômes comme des facteurs prédictifs de bonne
réponse à la SMTr.
On peut noter également le faible score à la HDRS de Madame C. avant le début du
protocole qui selon Pallanti et al 2014 suggère une réponse clinique de meilleure qualité qu’un
score élevé à la HDRS avant la cure de stimulation.
La question du diagnostic différentiel pourrait expliquer l’absence de rémission
clinique ici ; en effet l’anamnèse initial ne mis pas en évidence d’éléments en faveur d’un
épisode dépressif au cours d’un trouble bipolaire.
Cependant la passation de l’indice de Sachs après la rechute au cours de la phase d’entretien de
SMTr ainsi que la mauvaise tolérance à la Venlafaxine peuvent être en faveur d’un trouble du
spectre de la bipolarité. L’évolution favorable sous quétiapine et lamotrigine nous conforte dans
notre hypothèse.
Concernant l’imagerie, on observe une atténuation de l’hypo-métabolisme en frontal
gauche (DS de -4.3 vs -3.6) et en temporal gauche (DS de -4.9 vs -2.2), modification pouvant
être en lien avec l’effet antidépresseur de la SMTr.
Il existe également une tendance à l’augmentation du métabolisme de la région temporale
mésiale gauche et droite ainsi qu’au niveau des ganglions de la base, cependant la différence
n’est pas significative.
Dans la littérature, certains auteurs ont cherché à différencier la dépression unipolaire
de la dépression bipolaire à l’aide d’une imagerie cérébrale. L’IRMf est la technique la plus
souvent utilisée devant son analyse plus précise de l’activité cérébrale et la possibilité de
demander des taches cognitives au patient. Brooks et Vizueta ont cherché des marqueurs
diagnostiques de la dépression bipolaire vs unipolaire par l’analyse de l’activité amygdalienne
129

lors de taches cognitives, cependant l’hétérogénéité des résultats ne leur ont pas permis de
conclure à un marqueur précis, les résultats variant selon la valence positive ou négative des
taches (Brooks and Vizueta, 2014).
Bien que l’échantillon soit petit, nous observons uniquement chez Mme C. un hypométabolisme initial au niveau des lobes temporaux dans la région mésiale, différence qui
pourrait être en lien avec le diagnostic de trouble bipolaire sous-jacent. Des études
complémentaires sont nécessaires pour explorer cette hypothèse.

d) Discussion concernant la patiente 4 : Madame Ca.
Nous n’avons pas observé d’effet majeur de la SMTr sur la symptomatologie dépressive de
Madame Ca. Les résultats des échelles cliniques ne répondent pas au critère de réponse
(diminution de plus de 50% du score initial HDRS).
Nous nous trouvons devant un sujet non-répondeur, à ce protocole de SMTr. Plusieurs éléments
peuvent être discutés.
Tout d’abord la gravité de l’épisode actuel, avant la cure aigue, le score à la HDRS
était de 35 pouvant atténuer l’effet antidépresseur de la SMTr et retarder l’amélioration clinique.
On peut également évoquer l’âge de Mme Ca. ( >65ans), la présence d’une atrophie corticosous corticale à l’IRM, la durée de l’épisode en cours, une composante anxieuse importante et
la prise de benzodiazépines durant la cure aigue comme autant de facteurs altérant la réponse à
la SMTr (Fregni et al., 2006; Herrmann and Ebmeier, 2006; Lisanby et al., 2009; Pallanti et al.,
2014).
De plus l’anamnèse a montré une personnalité pré-morbide avec un faible niveau de
détermination et de persévération au cours de sa vie, caractéristiques pouvant diminuer la
réponse à la SMTr (Siddiqi et al., 2016).
Concernant l’imagerie, les résultats montrent une accentuation de l’hypo-métabolisme
en frontal (DS de -2.1 vs -2.5 à gauche et -1.6 vs -1.9 à droite) et une réduction du métabolisme
dans la région temporale mésiale (DS de 1.9 vs 0.0 à gauche et 1.0 vs 0.3 à droite). Sans observer
une réponse clinique (HDRS ayant diminué de 46%), l’amélioration clinique est jugée partielle
et pourrait suggérer un effet de la SMTr sur les dysrégulations cortico-limbiques en modulant
le traitement de l’information montante au niveau des structures limbiques en regard du lobe
temporal mésial.
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e) Discussion concernant le patient 6 : Monsieur P.
Nous n’avons pas observé d’effet majeur de la SMTr sur la symptomatologie dépressive de
Monsieur P. Les résultats des échelles cliniques ne répondent pas au critère de réponse
(diminution de plus de 50% du score initial HDRS), le score de HDRS étant resté le même
avant et après la cure aigue de SMTr.
Nous nous trouvons devant un sujet non-répondeur, à ce protocole de SMTr. Plusieurs éléments
peuvent être discutés.
Concernant les caractéristiques de l’épisode dépressif en cours, autant la durée de
l’épisode, l’anhédonie que la présence d’une anxiété physique et psychique intense peut limiter
l’effet antidépresseur de la SMTr et expliquer l’absence d’amélioration clinique observée chez
Monsieur P. (Brakemeier et al., 2007; Lisanby et al., 2009; Young et al., 2016).
Cependant, le PET-TDM met en évidence, une légère atténuation de l’hypométabolisme au niveau du lobe frontal et temporal gauche (DS de -1.6 vs -0.6 et -2.2 vs 0.3
respectivement) laissant suggérer une régularisation du métabolisme cérébral dans ces régions
avant l’observation d’une possible réponse clinique.
De même, il existe une légère régression de l’hyper-métabolisme au niveau des ganglions de la
base des deux hémisphères (DS de 3.7 vs 2.2 à gauche et 2.9 vs 1.8 à droite). Chez Monsieur
P. la modulation du métabolisme s’est observée sur les structures traitant l’information
descendante et l’information montante sans une amélioration clinique au cours des 6 semaines.

f) Discussion générale des résultats

o Effet de la SMTr sur la dépression unipolaire
Etant donné le nombre de patients et la variabilité des réponses, nous n’avions pas les moyens
de réaliser une analyse statistique pertinente, nous avons donc choisi de présenter les résultats
sous formes de cas cliniques pour illustrer les différents profils de réponse et de discuter les
marqueurs potentiels de réponse.
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Concernant les deux sujets ayant répondu à la fin de la cure aigue, Monsieur L. a
présenté une rechute clinique à partir de la 3ème semaine de la cure d’entretien, et une rechute
est également survenue pour Madame C. au bout de la 1ère semaine de stimulation d’entretien.
Il est intéressant d’observer dans la littérature le peu d’études spécifiques évaluant l’effet sur
le long terme de la SMTr dans la dépression unipolaire avec ou sans traitement associé après la
cure aigue. En effet Janicak et al, ont pu observer le maintien d’un taux de rémission de 50% à
24 semaines à la suite d’une cure aigue de SMTr puis d’un traitement d’entretien par
antidépresseur uniquement (Janicak et al., 2010). Mantovani et al, n’ont pas retrouvé de
différence statistique à 3 mois entre les patients recevant un antidépresseur en entretien après
une cure aigue de SMTr et ceux sans (Mantovani et al., 2012).
A notre connaissance il n’existe pas à ce jour d’étude randomisée en double aveugle,
évaluant le maintien de la réponse lors d’une cure de SMTr en entretien avec et sans
antidépresseur associé. L’étude de Richieri et al, peut être considérée comme un travail
préliminaire dans ce domaine, bien que naturalistique, cette étude a permis d’observer une
différence significative sur le taux de rechute à 20 semaines entre le groupe « protocole entretien
SMTr active » vs « protocole entretien SMTr Sham », cependant, les patients pouvaient être
sous un traitement antidépresseur ou thymorégulateur, ne permettant pas ainsi une analyse plus
fine sur les modalités du protocole d’entretien (Richieri et al., 2013).
Concernant les modulations du métabolisme cérébral, nous n’avons pas pu identifier
de marqueurs significatifs de réponse devant le faible échantillon de notre étude.
Cependant, certains résultats sont intéressants.
Tout d’abord, nous avons observé une atténuation de l’hyper-métabolisme en
temporal mésial des deux hémisphères chez 1 patient répondeur et chez 2 patients non
répondeurs mais proche de la valeur seuil (HDRS diminuée de 41% et 46% à 6 semaines),
résultats en accord avec la littérature actuelle.
Cependant, chez ces mêmes patients, nous retrouvons une majoration de l’hypo-métabolisme
au niveau des lobes frontaux, résultats n’allant pas dans le sens des recherches actuelles.
En revanche, chez le patient 6, on observe une atténuation de l’hypo-métabolisme frontotemporal après la cure de SMTr sans une réponse clinique constatée.
Concernant la patiente 3, avec un trouble du spectre de la bipolarité, on observe à la
fin des 6 semaines une régression globale de l’hypo-métabolisme présent initialement,
suggérant l’hypothèse suivante : l’existence d’un métabolisme cérébral de base qui différe,
selon le cas d’une dépression unipolaire vs une dépression bipolaire.
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o Difficultés de recrutement
Au cours de ce travail, nous avons pu constater la difficulté de recruter des patients pour ce type
d’étude. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette difficulté.
Tout d’abord le rythme des séances, 5 par semaine pendant au minimum 3 semaines, a pu rendre
l’adhésion au protocole compliqué. Nous pouvons également souligner le sevrage en
antidépresseur ainsi qu’en benzodiazépine et molécules apparentées demandé par le protocole,
critères pouvant paraitre insurmontable par certains patients.

o Facteurs limitants


Caractéristiques cliniques des patients


Durée d’évolution et sévérité de l’épisode

L’hétérogénéité des différentes durées d’évolution et de la gravité des épisodes ont pu participer
à la grande variabilité des résultats observés dans notre échantillon.


Age des patients

La réponse à la SMTr aurait tendance à être moins importante chez les patients avec une durée
longue d’évolution de la maladie. En effet, comme nous l’avons précisé un peu plus haut, audelà de 5 mois, l’effet antidépresseur serait diminué (Brakemeier et al., 2007).


Le choix des régions d’intérêt

L’analyse globale de ces régions ne permet pas d’analyser le métabolisme au sein de certaines
structures plus petites mise en évidence dans d’autres études. L’ajout de régions
supplémentaires plus précises aurait pu permettre la mise en évidence de potentiels marqueurs
de réponse.


Absence de sujet contrôle, importance des effets placebo

Nous pouvons également évoquer comme limite, le fait que l’étude soit en ouvert, sans groupe
contrôle. Par conséquent, il peut exister un effet placebo d’autant plus que les patients
présentant un trouble dépressif résistant, après de nombreuses tentatives infructueuses
d’antidépresseurs, peuvent investir toute nouvelle proposition thérapeutique et ainsi renforcer
l’effet placebo.
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g) Perspectives
Ce travail, nous a permis de mettre en avant des résultats préliminaires de l’étude SMTrMETAB où le site de stimulation, le CPFdl droit était avantageux devant une meilleure
tolérance versus la stimulation à HF du CPFdl gauche et devant une durée de stimulation
raccourcie, couplée à une efficacité comparable aux protocoles en HF ou en stimulation
bilatérale.
Dans de récentes études, certains auteurs se sont intéressés à tester l’impact de la SMTr au
niveau de nouvelles régions du CPF, comme la partie ventro-latérale structure qui semble être
mieux interconnectée avec les régions profondes limbiques selon des travaux d’imagerie
fonctionnelle et impliquée dans la régulation de la réponse affective (Downar and Daskalakis,
2013).
Par ailleurs, de nouveaux protocoles de stimulation voient le jour, et sont en cours d’évaluation,
il s’agit des protocoles cTBS et iTBS dont les études pilotes observent une réponse positive,
(Chistyakov et al., 2015) sans qu’elle soit comparée aux protocoles habituels mais dont la durée
de stimulation est plus courte et l’intensité magnétique plus faible (Bakker et al., 2015).
Enfin, concernant la méthode de localisation du site à stimuler, la procédure par
neuronavigation a fait ses preuves face à la méthode dite « standard » et celle avec l’aide l’EEG.
Afin d’optimiser les résultats, certaines équipes commencent à évaluer l’impact de la SMTr sur
des sites identifiés comme étant en hypo/hyper-métabolisme ou hypo/hyper-débit cérébral bien
que plus profonde, elles deviennent accessible grâce à de nouveau modèle de bobine; cependant
les études portant sur de petits échantillons, nécessitent des travaux supplémentaires pour
arriver à des résultats significatifs.
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CONCLUSION
La dépression majeure (DM) est une maladie psychiatrique grave, récurrente et
invalidante. La prévalence se situe entre 17-21% selon les études, soit en France plus de 3
millions de personnes. La DM est la 2ème cause d’années perdues pour invalidité dans le monde
et s’associe à une surmortalité. Cette pathologie se traite et se guérit dans la grande majorité des
cas, on compte environ 1 patient sur 2 ayant un EDM qui entrent en rémission dans les 6 mois,
plus des deux tiers dans l’année et 80% des patients dans les deux ans (Keller et al, 1992).
On dénombre alors 15 à 30% de dépressions résistantes à toute prise en charge thérapeutique,
les alternatives thérapeutiques dans cette situation ne permettent qu’un gain limité en termes de
rémission cumulée (15 à 20%).
Il semble donc important de la détecter et de la traiter le plus précocement possible afin
d’obtenir de meilleurs chances de rémission et ainsi diminuer le risque de détérioration
cognitive et améliorer la qualité de vie des patients.
La SMTr, technique de stimulation non invasive, bien tolérée, a démontré son efficacité dans
le traitement de la dépression résistante bien que sa place dans l’algorithme décisionnel
thérapeutique est encore discutée.
Cependant, le taux de rémission étant variable selon les modalités de stimulation et les
caractéristiques cliniques des sujets. Il est intéressant de rechercher des marqueurs de réponse
cliniques et neurobiologiques.
Nous avons suivi 5 patients, ayant bénéficié d’un protocole, de SMTr à basse fréquence
(1HZ) au niveau du CPFdl droit quotidien sur au maximum 30 séances reparties sur 6 semaines.
Les patients ont été évalués avant le protocole et de manière hebdomadaire jusqu’à la fin des 6
semaines.
Les résultats observés ne permettent pas de conclure à des marqueurs de réponse cliniques et
neurobiologiques dans la mesure où l’étude est encore cours. De plus, les 5 patients inclus ont
présenté des réponses hétérogènes.
Néanmoins, nos observations nous ont permis de discuter plusieurs points :
- le PET-TDM pourrait permettre de différencier un épisode dépressif unipolaire, d’un épisode
dépressif bipolaire.
- la SMTr module l’activité cérébrale, en agissant autant sur les structures traitant l’information
montante que descendante.
- une modulation de l’activité cérébrale peut survenir sans retentissement sur la clinique ou y
être associée dans le même temps.
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Annexes
Annexe 1 : Echelle HDRS-17
1) Humeur dépressive (tristesse, sentiment d'êtresans espoir, impuissant, auto-dépréciation)
0 Absent
1 Ces états affectifs ne sont signalés qui si l'on interroge le sujet.
2 Ces états affectifs sont signalés verbalement spontanément.
3 Le sujet communique ces états affectis non verbalement (expression facile, attitude,
voix, pleurs).
4 Le sujet ne communique pratiquement que ses états affectifs dans ses communications
spontanées verbales et non verbales.
2) Sentiments de culpabilité
0 Absent.
1 S'adresse des reproches à lui-même, a l'impression qu'il a causé un préjudice à des
gens.
2 Idées de culpabilité ou ruminations sur des erreurs passées ou des actions
condamnables.
3 La maladie actuelle est une punition. Idées délirantes de culpabilité.
4 Entend des voix qui l'accusent ou le dénoncent et/ou a des hallucinations visuelles
menaçantes.
3) Suicide
0 Absent
1 A l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
2 Souhaite être mort ou équivalent : toute pensée de mort possible dirigée contre luimême.
3 Idées ou gestes de suicide.
4 Tentatives de suicide.
4) Insomnie du début de nuit
0 Absent.
1 Se plaint de difficultés éventuelles à s'endormir.
2 Se plaint d'avoir chaque soir des difficultés à s'endormir.
5) Insomnie du milieu de nuit
0 Pas de difficulté.
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1 Le malade se plaint d'être agité ou troublé pendant la nuit.
2 Il se réveille pendant la nuit.
6) Insomnie du matin
0 Pas de difficulté.
1 Se réveille de très bonne heure le matin mais se rendort.
2 Incapable de se rendormir s'il se lève.
7) Travail et activités
0 Pas de difficulté.
1 Pensées et sentiments d’incapacité, fatigue ou faiblesse se rapportant à des
activités professionnelles ou de détente.
2 Perte d'intérêt pour les activités professionnelles ou de détente, ou décrite directement
par le malade ou indirectement par son apathie, son indécision et ses hésitations.
3 Diminution du temps d'activité ou diminution de la productivité.
4 A arrêté son travail en raison de sa maladie actuelle.
8) Ralentissement (lenteur de la pensée et du langage, baisse de la faculté de concentration,
baisse de l'activité motrice)
0 Langage et pensées normaux.
1 Léger ralentissement à l'entretien.
2 Ralentissement manifeste à l'entretien.
3 Entretien difficile.
4 Stupeur.
9) Agitation
0 Aucune
1 Crispations, secousses musculaires.
2 Joue avec ses mains, ses cheveux, etc.
3 Bouge, ne peut rester assis tranquille.
4 Se tord les mains, ronge ses ongles, arrache ses cheveux, se mord les lèvres.
10) Anxiété psychique
0 Aucun trouble.
1 Tension subjective et irritabilité.
2 Se fait du souci à propos de problèmes mineurs.
3 Attitude inquiète, apparente dans l'expression faciale et le langage.
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4 Peurs exprimées sans que l'on pose de questions.
11) Anxiété somatique (bouche sèche, troubles digestifs, palpitations, céphalées, pollakiurie,
hyperventilation, transpiration, soupirs)
0 Absente.
1 Discrète.
2 Moyenne.
3 Grave.
4 Frappant le sujet d'incapacité fonctionnelle.
12) Symptômes somatiques gastro-intestinaux
0 Aucun.
1 Perte d'appétit mais mange sans y être poussé. Sentiment de lourdeur abdominale.
2 A des difficultés à manger en l’absence d’incitations. Demande ou besoins de
laxatifs, de médicaments intestinaux.
13) Symptômes somatiques généraux
0 Aucun
1 Lourdeur dans les membres, dans le dos ou la tête. Douleurs dans le dos, céphalées,
douleurs musculaires, perte d'énergie et fatigabilité.
2 Si n'importe quel symptôme est net.
14) Symptômes génitaux (perte de libido, troubles menstruels)
0 Absents.
1 Légers.
2 Graves.
15) Hypochondrie
0 Absente
1 Attention concentrée sur son propre corps.
2 Préoccupations sur sa santé.
3 Plaintes fréquentes, demandes d'aide.
4 Idées délirantes hypochondriaques.
16) Perte de poids
A : selon les dires du malade
0 Pas de perte de poids.
1 Perte de poids probable liée à la maladie actuelle.
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2 Perte de poids certaine.
B : appréciée par pesées
0 Moins de 500 g de perte de poids par semaine.
1 Plus de 500 g de perte de poids par semaine.
2 Plus de 1 kg de perte de poids par semaine.
17) Prise de conscience
0 Reconnaît qu'il est déprimé et malade.
1 Reconnaît qu'il est malade mais l'attribue à la nourriture, au climat, au
surmenage, à un virus, à un besoin de repos, etc.
2 Nie qu'il est malade
Annexe 2 : MADRS
1. Tristesse apparente:
Représente l'abattement, la morosité, et le désespoir (plus que lors d'une phase passagère
d'humeur maussade), reflétés dans le discours, l'expression du visage, et la posture. Cotez selon
la profondeur et l'incapacité de s'égayer.
0 =Pas de tristesse.
2 =A l'air absent mais s'illumine sans difficulté.
4 =Paraît triste et malheureux (malheureuse) la plupart du temps.
6 =A constamment l'air misérable. Extrêmement abattu(e).
2. Tristesse décrite:
Représente les descriptions d'humeurs dépressives, sans prendre en compte le fait qu'elles se
reflètent ou non sur l'apparence .Cela comprend l'humeur maussade, l'abattement et le sentiment
d'être au-delà d'une aide possible et sans espoir.
0 =Tristesse occasionnelle dans la gestion des circonstances.
2 =Triste ou morose mais la personne s'égaie sans difficultés.
4 =Sensations insidieuses de tristesse et de morosité. L'humeur est toujours influencée
par des circonstances extérieures.
6 =Tristesse continue ou invariante, sensation de misère ou de découragement.
3. Tension intérieure:
Représente des sensations d'inconfort mal défini, irascibilité, bouillonnement intérieur, tension
mentale qui monte en panique, en effroi, ou en angoisse. Cotez selon l'intensité, la fréquence,
la durée et le besoin d'être rassuré(e).
0 = Placide. Seulement quelques tensions passagères.
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2 =Sentiments occasionnels d'irascibilité et d'inconfort mal défini.
4 =Sensation continue de tension intérieure ou panique intermittente que le/la patient(e)
ne peut maîtriser qu'avec difficulté.
6 =Effroi ou angoisse incessants. Panique irrésistible.
4. Sommeil réduit:
Représente un vécu de durée ou de profondeur du sommeil réduits en comparaison avec le
rythme habituel du/de la patient(e)quand il/elle se sent bien.
0 =Dort comme d'habitude.
2=Petite difficulté à l'endormissement ou quantité du sommeil légèrement réduite,
sommeil un peu allégé, quelque peu moins réparateur.
4 =Rigidité ou résistance au sommeil modérées.
6 =Sommeil réduit ou interrompu pendant au moins 2 heures.
5. Appétit réduit:
Représente la sensation d'une perte d'appétit comparé à celui de la personne quand elle va bien.
Cotez par perte d'envie pour les aliments ou par le besoin de se forcer pour manger.
0 =Appétit normal ou augmenté.
2 =Appétit légèrement réduit.
4 =Pas d'appétit .Les aliments n'ont pas de goût.
6 =Doit être persuadé(e) de seulement manger.
6. Difficultés de concentration:
Représente la difficulté de rassembler ses pensées jusqu'à un manque de concentration
incapacitant.
Cotez selon l'intensité, la fréquence, et le degré d'incapacité produit.
0 =Pas de difficultés à se concentrer.
2 =Difficultés occasionnelles à rassembler ses idées.
4 =Difficultés pour se concentrer avec capacité réduite à lire ou à tenir une conversation.
6 =Incapable de lire ou de converser sans grande difficulté.
7. Lassitude:
Représente la difficulté à démarrer, ou la lenteur à initier et à effectuer des activités de la vie
quotidienne.
0 =Presque pas de difficultés à démarrer. Pas de mollesse.
2 =Difficultés à commencer des activités.
4 =Difficultés à commencer de simples activités de routine qui se font avec effort.
140

6 =Lassitude complète. Incapable de faire quoi que ce soit sans aide.
8. Incapacité à ressentir:
Représente le vécu subjectif d'un intérêt réduit pour l'environnement, ou pour des activités qui,
normalement procurent du plaisir. La capacité à réagir avec les émotions adéquates aux
circonstances ou aux gens est réduite.
0 =Intérêt normal pour son environnement et les gens.
2 =Capacité réduite à prendre du plaisir à ses centres d'intérêt habituels.
4 =Perte d'intérêt pour son environnement. Perte de sentiments pour ses amis et
connaissances.
6 =Sensation d'être émotionnellement paralysé, incapacité à ressentir de la colère, du
chagrin ou du plaisir et échec total ou même douloureux à ressentir quoi que ce soit pour
des parents proches et amis.
9. Pensées pessimistes:
Représente des sentiments de culpabilité, d'infériorité, d'autocritique, sensation d'être immoral,
de remords et de ruine.
0 =Pas de pensées pessimistes.
2 =Sensations d'échec fluctuantes, autocritique ou dépréciation de soi.
4 =Auto-accusations persistantes, ou idées de culpabilité ou de faute encore rationnelles.
De plus en plus pessimiste vis-à-vis du futur.
6 =Illusions de ruine, de remords, de faute irréparable .Auto-accusations absurdes et
inébranlables.
10. Pensées suicidaires:
Représente le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'une mort naturelle serait
la bienvenue, des pensées suicidaires et la préparation de l'acte de suicide.
0 =Aime la vie ou la prend comme elle vient.
2 =Las de la vie. Pensées suicidaires seulement passagères.
4 =Pense qu'il vaudrait mieux qu'il/elle soit mort(e). Les pensées suicidaires sont
habituelles, et le suicide est considéré comme une solution éventuelle, mais sans plan
ou intention particulière.
6 =Plans explicites de suicide pour la prochaine occasion. Préparation active pour le
suicide.
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Résumé
Introduction : Le trouble dépressif résistant (TDR) accentue le poids économique de la
dépression et dégrade la qualité de vie des patients avec des complications pouvant être sévères.
Face aux échecs des différents traitements, il est intéressant de pourvoir proposer une stratégie
thérapeutique offrant les meilleures chances de rémission à partir de marqueurs de réponse
cliniques et neurobiologiques.
Objectif : La stimulation magnétique transcrânienne répétée (SMTr) est une technique non
invasive, bien tolérée, mais d’efficacité variable selon les modalités de stimulation et la
présentation clinique de l’épisode dépressif. Bien que validée par la FDA en 2008, sa place dans
l’algorithme des stratégies thérapeutiques reste discutée. Ainsi la recherche de marqueurs de
réponse permettrait de proposer la SMTr à des profils particuliers de patients susceptibles de
répondre favorablement.
Méthode : Nous avons étudié une série de cas de 5 patients avec un TDR ayant bénéficié d’un
protocole de SMTr à basse fréquence au niveau du CPFdl droit pendant 6 semaines en cure
aigue, puis sur 6 mois en entretien, pour les patients répondeurs, associé à la réalisation d’une
PET-TDM avant et après la cure aigue de stimulation.
Résultats : Les résultats observés ne permettent pas de conclure à des marqueurs de réponse
significatifs, les inclusions étant toujours en cours et l’échantillon trop petit. Cependant nous
avons pu observer certains résultats en accord avec la littérature (réduction de l’hypermétabolisme en temporal mésial n=3) et d’autres plus atypiques (accentuation de l’hypométabolisme en frontal, n=3).
Discussion : On constate une grande variabilité des réponses à cette technique et l’absence de
marqueurs spécifiques de réponse. Plusieurs facteurs peuvent expliqués ces résultats, les
caractéristiques de l’épisode en cours (degré de résistance, de sévérité, la durée de l’épisode) et
les caractéristiques des patients (l’âge, comorbidités), et l’effet placebo.
Conclusion : L’imagerie fonctionnelle étant un domaine prometteur dans l’exploration de la
physiopathologie et le choix du traitement antidépresseur, ces observations restent
encourageantes et à explorer plus en détail avec la poursuite des inclusions et l’analyse
statistique finale à la fin du protocole.
Mots clés : Trouble dépressif résistant, rTMS, PET-TDM, marqueurs de réponse.
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