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Introduction
• Prévalence de la dépression
majeure: 16 %
• Taux de rémission 30-55%
(ISRS ou ISRN)
• Abandon du traitement 20-40%
• Début tardif de l’effet
thérapeutique

Introduction
• Intérêt de la Quétiapine
▫ Efficacité prouvée de la Quétiapine vs les Sx dépressifs
(schizophrénie et trouble bipolaire)
▫ Effets thérapeutiques plus rapides
▫ Profil effets secondaires différents
▫ Alternative possible si échec de réponse
▫ Alternative pour des populations spécifiques

Objectifs
• Objectif primaire
▫ Évaluer l’efficacité de la quétiapine en monothérapie vs
placebo dans le traitement de la dépression majeure chez
les adultes.

• Objectifs secondaires
▫ Tolérabilité (effets secondaires)
▫ Effets métaboliques

Recherche bibliographique
• Bases de données
▫ Pubmed
▫ Embase
▫ Cockrane Controlled Trials

• Période couverte: jusqu’en mai 2014
• Mots clés
▫ Mesh: Dibenzothiazepines ET Depressive Disorder
▫ Seroquel ou Quetiapine ET Depression ou Depressive disorder
ET Monotherapy

Recherche bibliographique
Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

Essais cliniques randomisés ou Autres troubles psychiatriques
Méta-analyse

(Schizophrénie, Maladie bipolaire)

Adulte 18-65 ans

Quétiapine en traitement de

Diagnostic de dépression
majeure
Quétiapine en monothérapie
Langue (français ou anglais)

maintien ou adjuvant
Analyses de résultats combinés

Recherche bibliographique
Cockrane
(n=28)

Embase
(n=70)

Articles obtenus
N=138)
Exclusion par le titre
et le résumé
Recherche manuelle
Pas de nouvel article
Articles inclus
(n=6)
1 méta‐analyse
5 essais cliniques
randomisés

Articles sélectionnées
n=17

Exclusion après
une lecture rapide

Pubmed
(n=40)

Raison d’exclusion (n=121)
26 Doublons
17 Traitement adjuvant
1 Traitement de maintien
18 Maladie bipolaire
9 Schizophrénie
4 Âge
40 Revues littérature ou
conférence
6 Non pertinents
4 Analyses combinées
1 Fibromyalgie
3 Revus littérature
2 Doublons
1 Cortisol

Caractéristiques des études retenues
• Essais cliniques
▫ randomisés
▫ double-aveugle
▫ en parallèle
▫ VS placebo comme groupe contrôle (phase 3)
▫ approche explicatif

• Issue primaire: changement au résultat sur l’échelle
MADRS à la fin du traitement par rapport à l’évaluation au
départ

Échelle de Dépression de
Montgomery-Asberg
• Instrument de mesure de référence , validé
• Évaluateur = médecin
• 10 critères, 6 points par critères (total sur 60)
▫ Tristesse (apparente, exprimée), tension intérieure, sommeil,
appétit, concentration, lassitude, incapacité à ressentir, pensée
pessimiste, idée suicidaire
• Rémission < 10 points
• Dépression sévère > 30-35 points
• Différence minimale cliniquement importante: entre 1.6-1.9 (non
validée)

Échelle MADRS

Caractéristiques des études retenues
• Plusieurs centres
▫ 3 études aux États-Unis
▫ 1 étude internationale (Amérique du Nord, Asie,
Europe, Afrique du Sud)
• Durée moyenne: 6-8 semaines
de traitement et 2 semaines de suivi
• Environ 4 sem de recrutement/sevrage thérapeutique

Caractéristiques des études retenues
• Traitement (Quétiapine 50 mg, 150 mg ou 300mg) vs
Contrôle (Placebo, Escitalopram, Duloxétine)
• Hypothèse de supériorité
• Double-aveugle
▫ Médicaments et placebo identiques
▫ Évaluation de l’échelle MADRS
par un évaluateur aveugle

Caractéristiques des études retenues
Critères d’inclusion
• Patients en externe
• 18-65 ans
• Diagnostic de Dépression majeure
selon le DSM-IV (confirmé par MINI)
• Dépression modérée à sévère (selon
HAM-D)

Caractéristiques des études retenues
Critères d’exclusion
• Autres diagnostics à l’axe I (6 derniers mois)
• Diagnostics à l’axe II
• Durée de l’épisode < 4 sem ou >12 mois
• Atcd de non-réponse au traitement (> 2 antidépresseurs)
• Abus/Dépendance à une substance
• Risque suicidaire ou homicidaire
• Atcd de tentative de suicide
• Maladies physiques
• Bilans sanguins ou ECG anormaux

Caractéristiques des études retenues
Randomisation
• Par ordinateur, aléatoire
• Caractéristiques de base des patients
▫ Sexe
▫ Âge
▫ Ethnie
▫ IMC/Poids
▫ Premier épisode vs récurrence
▫ Résultats moyens sur les échelles

Caractéristiques des études retenues
Analyse statistique
• Intention de traiter modifiée
▫ Au moins une dose du médicament
▫ Évaluation du résultat sur l’échelle MADRS (1 fois à la
randomisation et > 1 fois au suivi)

• Dernières observations rapportées
• Calcul de la taille d’échantillon : Puissance 80%
• Valeur-p =0.05 et IC 95%
• Différence significative: 3.5 dans l’échelle et écart-type 9
• Analyse selon le modèle de covariance

Résultats (Issue primaire)
Études
Cutler 2009
(n=612)

Weisler 2009
(n=511)

Bortnick 2011
(N=310)
Wang 2014
(N=471)

Médicament
Quetiapine 150
Quetiapine 300
Duloxetine
Placebo
Quetiapine 50
Quetiapine 150
Quetiapine 300
Placebo
Quetiapine
Placebo
Quetiapine
Escitalopram
Placebo

En Rouge: p<0.05

Nombre de
patients
152
152
149
157
182
178
179
184
154
156
157
157
157

Résultat au
départ
30.3
29.8
30.1
30.4
30.9
30.9
30.6
30.5
29.7
29.3
32.2
32.0
31.6

Différence
moyenne
‐14.81
‐15.29
‐14.64
‐11.8
‐13.56
‐14.50
‐14.18
‐11.07
‐16.49
‐13.10
‐17.21
‐16.73
‐15.61

Résultats
Études

Médicament

Taux de
rémission

Taux de
rémission

Taux de
réponse

(MADRS < 8) %

(MADRS < 10) %

(diminution >50%
MADRS) %

NNT

Cutler 2009

Quetiapine

32.0

39.5

55.1

5.3

31.9
20.4
26.1

39.0
27.6
30.7

49.6
36.2
44.9

7.5

Weisler 2009

Duloxetine
Placebo
Quetiapine

18.5
34.7
25.0
35.7
40.8
35.3

21.3
49.7
33.6
44.8
48.0
40.5

30.3
61.9
48.0
60.4
59.9
51.0

Placebo
Bortnick 2011 Quetiapine
Placebo
Wang 2014
Quetiapine
Escitalopram
Placebo
En Rouge: p<0.05

6.9
7.2
10.6
11.3

Manneton 2012
• Seule méta-analyse sur le sujet
• Période couverte: 1991 et Février 2012
• Bases de données: Medline, Embase, CINHL, PsycINFO, AstraZeneca
• Critères d’inclusion
▫
▫
▫
▫
▫

Essais cliniques randomisés
Groupe de contrôle = placebo
Quétiapine en monothérapie
Adultes (18-65 ans)
Dépression évaluée selon une échelle standard

▫ Taux d’abandon et taux de réponse expliqués

• Inclut 3 essais cliniques randomisés (n=1 497)
▫ Cutler 2009, Weisler 2009 et Bortnick 2011

Manneton 2012
Résultats combinés (vs placebo)

I2=0%
IC 95 %

• Différence moyenne dans le résultat du MADRS:
RR -3.37 (-3.95, -2.79)

• Taux de réponse clinique (↓MADRS > 50%):
RR 1.44 (1.26, 1.64)

• Taux de rémission (MADRS < 8): RR 1.37 (1.12, 1.68)
• Nombre nécessaire à traiter: 7.2 (5.2, 11.7)
• Taux d’abandon: RR 1.16 (0.97, 1.39)
• Taux d’abandon dû aux effets 2e: RR 2.90 (1.87, 4.48)

Discussion
• Choix de l’issue primaire
▫ Outil non standard
▫ Absence de seuil valide pour la DMCI
▫ Difficile à évaluer la significativité clinique
▫ Influence calcul taille de l’échantillon (puissance)

• Choix du groupe contrôle
▫ Supériorité plus probable vs placebo
▫ Antidépresseurs prouvés efficaces déjà sur le marché
▫ Question éthique?

Discussion
• Critères d’inclusion adéquats
▫ Dépression modérée à sévère

• Critères d’exclusion sévères
▫ Biais de sélection probables
 Exclut patients avec des comorbidités
 Peu représentatif de la population (↓ validité externe)

Discussion
• Durée des études
▫ Trop courte
▫ Difficile à évaluer impact clinique à long terme

• Taux de participation
▫ Acceptable (environ 65%)

• Bonne puissance statistique (80%)
▫ Mais limitée par l’issue primaire

Discussion
• Randomisation
▫ Pas de différence majeure entre les groupes
▫ Diminue le risque de biais de sélection
▫ Biais de confusion possibles
 Manque des données dans les
caractéristiques de bases (ex: statut civil,
socioéconomique, etc.)

• Insu (double-aveugle)
▫ Dissimulation de la répartition bien expliquée
▫ Probablement non maintenue → effets 2e ++
▫ Pas de mesure de l’efficacité de l’insu

Discussion
• Biais d’observation possible
(↓ validité interne)
▫ 5 essais cliniques financés par AstraZeneca
▫ Implication dans :
▫ le développement de l’étude
▫ l’analyse et interprétation des résultats
▫ l’écriture de l’article

▫ Investigateurs formés et certifiés par la compagnie
▫ Influence possible sur la réponse des patients lors de
l’évaluation de l’échelle MADRS

▫ Risque de biais de publication

Répartition des patients
Études

Médicament

Pertes au suivi
N (%)

Taux d’abandon
N (%)

Taux d’abandon dû
aux effets 2e N (%)

Quetiapine 150

10 (6.6)

52 (34.2)

30 (19.7)

Quetiapine 300
Duloxetine
Placebo
Weisler 2009 Quetiapine 50
(n=511)
Quetiapine 150
Quetiapine 300
Placebo
Bortnick 2011 Quetiapine
(N=310)
Placebo
Wang 2014
Quetiapine
(N=471)
Escitalopram
Placebo

6 (3.9)
7 (4.6)
9 (5.7)
15 (8.2)
25 (14.0)
34 (19.0)
11 (6.0)
11 (7.1)
12 (7.7)
4 (2.5)
5 (3.2)
9 (5.7)

39 (25.7)
46 (30.5)
33 (21.0)
48 (26.3)
55 (30.1)
59 (32.9)
50 (27.1)
46 (29.9)
45 (28.8)
50 (31.8)
36 (22.9)
40 (25.5)

23 (15.1)
20 (13.1)
7 (4.5)
3 (1.6)
0 (0)
1 (0.6)
1 (0.5)
13 (8.4)
4 (2.6)
24 (15.3)
9 (5.7)
7 (4.5)

Cutler 2009
(n=612)

Discussion
• Pertes au suivi
▫ Similaires dans 2 études (Cutler et Bortnick)
▫ Inégales dans les études de Wang et Weisler

• Intention de traiter modifiée
▫ Acceptable: ↓risque de biais de contamination avec > 1
dose de traitement
▫ Pas trop d’influence sur la validité externe

• Dernières observations rapportées
▫ Diminuent l’efficacité du traitement
▫ Impact si pertes au suivi inégales dans les groupes

Discussion
• Tolérabilité
▫ Taux d’abandon
 Placebo (21-30%) et quétiapine (25-35%)

▫ Taux d’abandon dû aux effets secondaires
 Autour de 3x plus avec la Quétiapine

• Principaux effets 2e : Somnolence, étourdissements,
xérostomie

• Effets métaboliques
▫ ↑ du poids
▫ ↑ Triglycérides

Discussion
• Bien que les résultats semblent montrer statistiquement une ↓ des Sx dépressifs, peu d’impact sur la
pratique actuelle
▫ Faibles validités interne et externe des essais cliniques
▫ Issue primaire avec peu de significativité clinique
▫ Pas d’avantages clairs rapportés
▫ Beaucoup d’effets secondaires et métaboliques
▫ Taux d’abandon élevé
▫ Efficacité non supérieure aux antidépresseurs actuels

Conclusion
• La Quétiapine pourrait avoir une efficacité contre les
symptômes dépressifs
• Par contre, les études actuelles ne nous permettent pas
de la suggérer comme traitement en 1ère ligne de la
dépression majeure.
• Pour la considérer comme option thérapeutique
▫ Études plus rigoureuses pour prouver son efficacité clinique
▫ Bénéfices évidents par rapport aux antidépresseurs déjà sur
le marché

QUESTIONS?
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