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Résumé
Objectif : Evaluer l'évolution de la consommation d'an-
tidépresseurs, entre 2000 et 2003, à l'échelle d'une
région, l'Auvergne, et identifier les principales caracté-
ristiques de cette évolution.
Méthode : Les données ont concerné la population cou-
verte par le régime général d’assurance maladie stricto
sensu en Auvergne. Le dénombrement des personnes a
été réalisé à partir des antidépresseurs remboursés en
2000 et en 2003, identifiés par le codage du médica-
ment. La population étudiée a été constituée par sondage
aléatoire à partir du numéro de sécurité sociale.
Résultats : Le taux de prévalence annuel de consomma-
teurs d'antidépresseurs est passé de 10,7 % (± 0,2) en 2000
à 11,5 % (± 0,2) en 2003. Entre les deux années, les carac-
téristiques âge et sexe sont restées comparables. La durée
de traitement appréciée à partir du nombre de rembourse-
ments a augmenté. Le pourcentage de personnes ayant eu
au moins sept remboursements est passé de 41,6 % à 
45,7 % (p < 10-3). Le taux d'incidence trimestriel de
consommateurs d'antidépresseurs est resté stable, 1,30 %
(± 0,8) en 2000 versus 1,27 % (± 0,8) en 2003.
Conclusion : L'augmentation de la prévalence des
consommateurs est induite essentiellement par un allon-
gement des durées de traitement. Cette évolution peut
correspondre à une évolution des schémas thérapeuti-
ques ou être le témoin de difficultés de sevrage. Au
regard des enjeux que peuvent recouvrir de telles 
situations, il semble important que des études complé-
mentaires puissent être mises en œuvre afin d'identifier
les raisons cliniques motivant une telle évolution théra-
peutique.
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Summary
Objective: To evaluate the change in anti-depressant
consumption between 2000 and 2003, in a region,
Auvergne and to identify the major features of this
change.
Methods: Data related to a population covered by the
National Health Insurance Funds general system in the
Auvergne. The number of people was counted from
reimbursed anti-depressants in 2000 and 2003, identi-
fied by the medicines coding.  The study population was
drawn randomly from social security numbers.
Results: The annual prevalence rate of anti-depressant
consumption increased from 10.7 % (± 0.2) in 2000 to
11.5 % (± 0.2) in 2003. The age and sex features of the
patients remained similar between the two years.  The
length of treatment assessed from the number of reimbur-
sements increased. The percentage of people with at least
seven reimbursements increased from 41.6 % to 45.7 % 
(p < 10-3). The quarterly incidence of anti-depressant
consumption remained stable at 1.30 % (± 0.8) in 2000
versus 1.27 % (± 0.8) in 2003.
Conclusions: The increased prevalence of consumers is
caused mostly by lengthening the treatment times.  This
change may represent a progression in treatment regi-
mens or may reflect difficulties in weaning off the medi-
cations.  In view of the challenges these situations may
raise it appears important for additional studies to be
conducted in order to identify the clinical reasons which
are leading to this change in treatment.
Rev Med Ass Maladie 2006;37(1):9-14
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INTRODUCTION

Au cours de l'année 2000, en France, le remboursement
de médicaments antidépresseurs a concerné 9,7 % de la
population du régime général d'assurance maladie [1, 2].
Cette classe thérapeutique devançait les hypnotiques et se
situait, en termes de prévalence annuelle de consomma-
teurs, au deuxième rang des médicaments psychotropes
après les anxiolytiques. Parallèlement, depuis plusieurs
années, différentes études ou sources de données ont
montré une augmentation forte et constante des ventes de
médicaments antidépresseurs [3-7]. Si ces approches ont
permis d'attester de la progression des volumétries de
médicaments remboursés, elles restent peu informatives
quant aux mécanismes de cette progression.
L'apparition des inhibiteurs de la recapture de la séroto-
nine (IRS) a largement modifié les habitudes de pres-
criptions. La meilleure tolérance à court terme de ces
produits associée à une démarche promotionnelle forte
[8], a sans aucun doute favorisé un recours plus fréquent
aux prescriptions d'antidépresseurs [9-15]. Avec un
recul de plus de dix ans (la fluoxétine et la paroxétine
sont remboursables en médecine de ville depuis 1988 et
1992), cet argument peut difficilement être encore invo-
qué pour expliquer l'augmentation actuelle.
Cette évolution pourrait refléter une modification de la
morbidité. Estimer la prévalence de la "dépression" est
une démarche complexe, exposée à de nombreux biais.
Des différences de méthode (définition des cas, outil de
mesure utilisé, période étudiée, mode de recueil, etc.) ren-
dent souvent difficile la comparaison des résultats retrou-
vés selon les études. Deux études, utilisant le question-
naire Mini international neuropsychiatric interview, ont
été réalisées en France en 1996-1997 et en 1999-2003. La
présence d'un épisode dépressif était retrouvée chez 12 %
des personnes enquêtées en 1996-1997 [16] et 11 % des
personnes enquêtées en 1999-2003 [17]. Les résultats de
ces deux études, qui présentent de nombreuses similitu-
des, évoquent plutôt une relative stabilité de la morbidité.
Une évolution du schéma thérapeutique préconisé pour-
rait être l'un des éléments explicatifs de l'évolution des
ventes d'antidépresseurs. La durée d'utilisation des antidé-
presseurs a fait l'objet de recommandations édictées par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
en 1996 [18], et en 2002 dans le cadre de recommanda-
tions sur la prise en charge d'un épisode dépressif isolé de
l'adulte en ambulatoire [19]. L’arrêt du traitement médica-
menteux d’un épisode dépressif isolé peut être discuté six
mois à un an après obtention de la rémission clinique
(recommandation de grade A). La réduction de posologie

doit se faire très progressivement, sur plusieurs mois. Ces
recommandations restent toujours d'actualité et font par-
tie intégrante des caractéristiques des médicaments, rete-
nues par la commission de transparence1.
Dans ce contexte, à partir des données de rembourse-
ment des médicaments antidépresseurs, notre objectif a
été de quantifier l'évolution de consommation de cette
classe thérapeutique au sein de la population d'une
région, l'Auvergne, et d'analyser quels pouvaient être les
déterminants de cette évolution.

MÉTHODE

1. Population étudiée

Le régime général d’assurance maladie des travailleurs
salariés dispose, dans chaque caisse primaire d'assu-
rance maladie (CPAM), d'une base de données2 où sont
enregistrées toutes les prestations remboursées aux
assurés sociaux, avec depuis 1997, l'identification pré-
cise des médicaments par un code CIP3. La population
source était constituée de l'ensemble des assurés et
bénéficiaires du régime général des travailleurs salariés
stricto sensu4 affiliés à l'une des quatre CPAM de la
région Auvergne et auxquels a été remboursé au moins
un antidépresseur.

2. Plan de sondage

En raison d’effectifs considérables, deux échantillons
ont été constitués à partir du numéro de sécurité sociale.
Les deux derniers chiffres de ce numéro sont attribués
de façon aléatoire. Nous avons utilisé cette caractéristi-
que pour définir les sujets à inclure dans les échantil-
lons. Ces chiffres ont été choisis par tirage au sort (frac-
tion de sondage : 9/97). Les neuf chiffres tirés au sort
pour constituer le premier échantillon ont aussi été utili-
sés pour la constitution du deuxième échantillon. Le pre-
mier échantillon incluait des personnes ayant eu au moins
un antidépresseur remboursé entre le 1er janvier 2000
et le 31 décembre 2000. Pour le deuxième échantillon, les
dates d'inclusion étaient comprises entre le 1er janvier 2003
et le 31 décembre 2003.

3. Représentativité de la population

Depuis la mise en place du codage en 1998, les pourcen-
tages de médicaments codés ont progressivement aug-
menté. Les taux de codage étaient compris pour les qua-
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1 L'Autorisation de mise sur le marché d'un produit de santé est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini par l'article L. 5128-2 du code de santé
publique (www.afssaps.sante.fr).
2 Système ERASME : Extraction, recherches et analyses pour un suivi médico-économique.
3 Le code CIP (Club inter-pharmaceutique) est le numéro d’identification à sept chiffres de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) attribué à chaque spécialité phar-
maceutique et publié au Journal officiel.
4 La région Auvergne est formée des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ; elle compte 1 317 718 habitants dont 67 % sont affi-
liés au régime général d’assurance maladie stricto sensu (le régime général stricto sensu exclut les sections locales mutualistes telles que la mutuelle générale de l'édu-
cation nationale, la mutuelle de la fonction publique, la mutuelle générale des PTT, les mutuelles étudiantes, etc.) [20].



tre CPAM de la région entre 86 % et 93 % en 2000 ; ils
étaient tous supérieurs à 93 % en 2003.
Pour comparer les prévalences et les incidences entre
2000 et 2003, une correction de l'effectif des personnes
identifiées par le codage a été réalisée en appliquant un
coefficient de redressement (cr). Ce coefficient, spécifi-
que à chaque CPAM, a été calculé en fonction du taux
de médicaments codés (tmc) atteint par cette CPAM au
cours de l'inclusion (cr = 1/tmc). A partir d'un effectif
identifié dans les bases de données, on en a déduit un
effectif théorique de personnes.

4. Caractéristiques étudiées

La consommation d'antidépresseurs entre 2000 et 2003
a été comparée selon les critères âge, sexe, exonération
du ticket modérateur au titre d'une affection de longue
durée (ALD)5, existence d'une prise en charge au titre
d’une pension d’invalidité, bénéfice de la couverture
maladie universelle (CMU)6, nature de l'antidépresseur
prescrit (antidépresseur classique, IRS ou inhibiteur de
la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline),
nombre de consultations de psychiatrie et nombre de co-
prescriptions avec d'autres psychotropes (neuroleptique,
anxiolytique ou hypnotique). La durée de traitement a
été évaluée à partir du nombre de remboursements d'an-
tidépresseurs sur la période étudiée.

5. Analyse des données

Les populations de référence prises en compte pour le
calcul des taux de prévalence et d'incidence en 2000 et
2003 étaient respectivement la population protégée du
régime général stricto sensu au 31 décembre 1999 et la
population protégée du régime général stricto sensu au
31 décembre 2002, en Auvergne.
Les cas incidents ont été définis à partir des personnes
qui présentaient au moins un remboursement d'antidé-
presseur au cours du dernier trimestre de l'année étudiée
et pour lesquelles aucun remboursement n'était retrouvé
pendant les neuf mois précédents.
L'exploitation des données a été réalisée avec le logiciel
SPSS®‚ version 9.0.
Les comparaisons de moyenne ont été effectuées avec le
test de Student dans les cas où l'hypothèse d'égalité des
variances était acceptée, et avec le test non paramétrique
U de Mann-Whitney dans le cas contraire. Les variables
qualitatives ont été comparées avec le test du Khi2 de
Pearson. Le seuil de signification a été fixé à 5 % quel
que soit le test utilisé.

Les taux de prévalence et d'incidence ont été donnés avec
des intervalles de confiance au niveau de confiance 95 %.

RÉSULTATS

En Auvergne, le taux de prévalence annuel de consom-
mateurs d'antidépresseurs a augmenté de 10,7 % (± 0,2)
en 2000 à 11,5 % (± 0,2) en 2003.
Entre les deux années, les caractéristiques d'âge et de
sexe restaient comparables. L'âge moyen des personnes
ayant eu au moins un remboursement d'antidépresseur
était de 52 ans et 9 mois (écart-type : 17 ans et 6 mois)
en 2000 et de 53 ans et 1 mois (écart-type : 17 ans et 
8 mois) en 2003 (p = 0,21). La proportion d'hommes
était de 28,6 % en 2000 et de 28,9 % en  2003 (p = 0,66).
Les caractéristiques administratives des personnes ont
évolué. La présence d'une exonération du ticket modéra-
teur était plus fréquente en 2003 (p = 0,001). A l'inverse,
la proportion de personnes bénéficiant de la CMU était
plus faible en 2003 (p < 10-3) (tableau I).

La fréquence de prise en charge par un spécialiste restait
comparable entre les deux années. Le nombre de person-
nes ayant eu au moins une consultation de psychiatrie
était de 18,5 % en 2000 et de 17,5 % en 2003 (p = 0,09).
Parmi les personnes ayant eu au moins une consultation
de psychiatrie, le nombre moyen d'actes de psychiatrie est
passé de 8,5 en 2000 à 9,1 en 2003 (p = 0,35).
Le nombre moyen de remboursements d'antidépresseurs
a augmenté significativement entre 2000 et 2003 pas-
sant de six à 6,5 (p < 10-3). En 2000, 41,6 % des consom-
mateurs d’antidépresseurs avaient eu au moins sept rem-
boursements d'antidépresseurs contre 45,7 % de ceux-ci
en 2003 (p < 10-3).
La prescription d'IRS a augmenté significativement
entre 2000 et 2003 en défaveur de la prescription d'anti-
dépresseurs classiques (tableau II). En 2003, 14,2 % des
personnes avaient au moins eu un remboursement
d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la
noradrénaline.

L'association d'un antidépresseur avec au moins un autre
psychotrope (neuroleptique, anxiolytique, hypnotique) a
diminué significativement entre 2000 et 2003 passant de
80,7 % à 77,8 % (p < 10-3). Analysée selon la classe thé-
rapeutique, cette diminution est retrouvée pour les
anxiolytiques et les neuroleptiques. Seule la fréquence
de l'association "antidépresseur - hypnotique" est restée
inchangée (tableau III).
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5 La participation financière à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur) est supprimée lorsque les soins prodigués sont en rapport avec une des trente affections
de longue durée inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire (art. L. 322-3-3 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale).
6 Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (JO 28 juillet 1999).



Le taux d'incidence trimestriel de consommateurs d'an-
tidépresseurs est resté stable, passant de 1,30 % (± 0,8)
en 2000 à 1,27 % (± 0,2) en 2003.

DISCUSSION

Les données utilisées dans notre étude proposent une
mesure de l'évolution de la consommation d'antidépres-
seurs estimée à partir des médicaments remboursés dans
le cadre de la médecine de ville. En ne prenant pas en

compte la notion d'observance ou d'automédication [21-
24], les valeurs retrouvées ne constituent qu'une mesure
indirecte de la réalité de cette consommation. Quel que
soit l'impact de ces comportements sur la consommation
d'antidépresseurs, on peut estimer que, sur une courte
période, ces comportements sont restés stables. Ils ne
peuvent donc pas être évoqués pour expliquer l'évolu-
tion constatée.
Entre les deux années, les indications thérapeutiques des
antidépresseurs sont restées inchangées et ont concerné
essentiellement les dépressions sévères et les troubles
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Tableau I
Comparaison des caractéristiques des personnes du régime général stricto sensu ayant eu au moins 

un remboursement d'antidépresseurs (CNAMTS, Auvergne, 2000 et 2003)

2000 2003
Degré de

Caractéristiques mesurées (n = 7725) (n = 9130)
significationa

% %

Personnes avec exonération du ticket modérateur 33,2 35,6 0,001

Personnes avec CMU 08,0 06,4 < 10-3

Personnes avec prise en charge au titre d'une pension d'invalidité 13,0 13,2 0,700

a Test du Khi2 de Pearson. Seuil de signification : α = 5%.

Tableau II
Comparaison des pourcentages de consommateurs d'antidépresseurs classiques et d'inhibiteurs de la recapture 

de la sérotonine (IRS), régime général stricto sensu (CNAMTS, Auvergne, 2000 et 2003)

2000 2003
Degré de

Caractéristiques mesurées (n = 7725) (n = 9130)
significationa

% %

Consommation d'au moins une délivrance d'IRS 57,4 59,7 0,003

Consommation d'au moins une délivrance d'antidépresseur classique 56,2 42,7 < 10-3

a Test du Khi2 de Pearson. Seuil de signification : α = 5%.

Tableau III
Comparaison des pourcentages de personnes ayant eu au moins un remboursement d'antidépresseur associé à un remboursement
d'un neuroleptique, ou d'un anxiolytique ou d'un hypnotique, régime général stricto sensu (CNAMTS, Auvergne, 2000 et 2003)

2000 2003
Degré de

Associations mesurées (n = 7725) (n = 9130)
significationa

% %

Antidépresseur et neuroleptique 16,9 15,0 0,001

Antidépresseur et anxiolytique 71,8 68,1 < 10-3

Antidépresseur et hypnotique 35,4 34,5 0,203

a Test du Khi2 de Pearson. Seuil de signification : α = 5%.



obsessionnels compulsifs. Depuis l'année 2000, de nou-
velles molécules ont été commercialisées (les inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine et de la noradréna-
line) avec comme seule indication les dépressions sévè-
res. Concernant le respect des indications thérapeuti-
ques, de nombreuses études ont souligné le décalage
existant entre morbidité et consommation d'antidépres-
seurs : des personnes présentant de réels symptômes
dépressifs ne bénéficient d'aucune prise en charge théra-
peutique alors que pour d'autres, le traitement antidé-
presseur prescrit n'est pas médicalement justifié [9, 14,
16, 25-27]. Cette situation, non évaluée par nos données,
a probablement peu évolué entre les deux périodes. Une
modification des comportements dans la gestion de ces
situations thérapeutiques aurait dû se traduire par une
évolution de l'incidence.
L'augmentation de la prévalence, associée à une inci-
dence stable, évoque une évolution des schémas théra-
peutiques caractérisée par une augmentation des durées
de traitement. Dans le cadre de la prévention des rechu-
tes, la possibilité de prolonger les durées de traitement a
été récemment évoquée dans le contexte de la dépres-
sion sévère [28] ou des troubles paniques [29]. Cette
démarche thérapeutique reste toutefois encore mal éva-
luée.
Cette augmentation des durées de traitement, en l'état
actuel des connaissances et des recommandations, pour-
rait aussi être le témoin de difficultés de sevrage du trai-
tement antidépresseur. De nombreuses études ont décrit
les symptômes de sevrage qui apparaissent fréquem-
ment lors de l'interruption brutale des traitements IRS,
notamment des traitements IRS de demi-vie d'élimina-
tion courte [30-35]. Ces études concluent à la nécessité
d'une sensibilisation des professionnels de santé et des
patients afin que les traitements soient arrêtés graduel-
lement et que les symptômes de sevrage, spontanément
résolutifs, ne soient pas assimilés à une rechute dépres-
sive et ne conduisent pas à une reprise du traitement [30-
35].
La 4e édition du manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM IV) intègre les troubles liés à
l'utilisation d'une substance et évoque, dans ce cadre, les
problèmes d'abus, de sevrage et de dépendance. A ce
jour, seuls les « sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques »
figurent au titre des substances impliquées. Les critères
de sevrage à une substance y sont définis par 1/ un syn-
drome spécifique dû à l'arrêt (ou à la réduction) de l'uti-
lisation prolongée et massive de cette substance, 2/ un
syndrome indépendant d'une affection médicale géné-
rale et non expliqué par un autre trouble mental et 3/ une
souffrance clinique ou une altération du fonctionnement
social, professionnel ou dans d'autres domaines impor-
tants. Ce sont autant de critères appartenant à la défini-
tion de l'épisode dépressif majeur.
Nombre des symptômes cités comme critères d'un épi-

sode dépressif majeur ne sont pas pathognomoniques de
celui-ci et seule leur association conduit au diagnostic
de dépression. Nombre de ces symptômes pourraient
tout aussi bien être compatibles avec un problème de
sevrage.
Nos résultats mettent en avant une augmentation de la
prévalence induite par un allongement des durées de
traitements. Les caractéristiques de notre étude ne nous
permettent pas de conclure sur les raisons cliniques
conduisant à cet allongement. Deux revues récentes de
la littérature font état de possibles effets paradoxaux
défavorables des traitements antidépresseurs au long
cours sur l'évolution de la maladie dépressive [36, 37].
Au regard des enjeux que peuvent recouvrir de telles
situations, il nous semble important que des études com-
plémentaires puissent être mises en œuvre afin d'identi-
fier les raisons cliniques motivant une telle évolution
thérapeutique.
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