
POTENTIALISATION DES ANTIDEPRESSEURS PAR LE LITHIUM DANS LA 
DEPRESSION UNIPOLAIRE

A. OUERTANI, E. LAHMAR, R. INNAOUI, R. JOMLI, F. NACEF
Hôpital Razi, LA MANOUBA, TUNISIE

11ème congrès de l’encéphale 2013

Introduction : La potentialisation des antidépresseurs par le lithium est bien connu que ce soit en phase dépressive aigue ou dans les stratégies

thérapeutiques d’entretient (consolidation) et préventives. Malgré le risque élevé de récidives dépressives et leur caractère souvent sévère et invalidant,
seuls 50 % des patients souffrant de dépression unipolaire ont un traitement préventif (3).

Cas clinique : Mr K.M., âgé de 40 ans, remarié et père de 2 enfants, de 

son deuxième lit, marchant de légumes de profession, aux antécédents 
somatiques de RAA est suivi à notre consultation externe depuis 2010 
pour trouble dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques 
congruentes à l’humeur avec rémission incomplète sous traitement 
antidépresseur (75 mg/j d’amitriptyline) et antipsychotique atypique (800 
mg/j d’amisulpride). Hospitalisé dans notre service à deux reprises : dans 
les suites de sa troisième tentative de suicide (a tenté de s’égorger avec un 
couteau), et suite à une rechute dépressive sévère avec idées suicidaires. 
Le diagnostic d’épisode dépressif majeur avec caractéristiques 
mélancoliques a été porté au cours des deux hospitalisations et l’intéressé 
a été mis lors de la première hospitalisation sous 175 mg/j de 
clomipramine, 2,5 mg/j de lorazépam et 6 mg/j de rispéridone avec 
persistance d’une symptomatologie dépressive résiduelle soldée par une 
rechute sévère suite à laquelle il a été ré hospitalisé. Lors de sa deuxième 
réintégration il a été mis sous 150 mg/j de venlafaxine, 800 mg/j 
d’amisulpride et 2,5 mg/j de lorazépame sans aucune amélioration. 
L’association de 250 mg/j de lithium (lithiémie à 0,4 mmol/l) au traitement 
précédent a permis une amélioration rapide du tableau dès le troisième 
jour du traitement.

Discussion: 
Augmentation du Li dans la dépression résistante: (2)
L’issu le plus important du traitement d’une dépression majeur est le
traitement de la dépression résistante qui est définit par la Persistance de
symptômes dépressifs significatifs ou modérés malgré au moins deux
cures par deux AD de classe pharmacologiques différentes. Elle
représente 5–10% des cas de dépression majeure.
Le Lithium, le valproate, la Lamotrigine, les Hormones thyroïdiennes et les
AP (Olanzapine Rispéridone) sont Recommandés par différents guidelines
en augmentation au traitement par les AD en 2ème intention si rémission
partielle.
L’efficacité du Lithium en augmentation aux AD dans le traitement de la
dépression résistante est connue depuis 1968 (Zall et al., 1968).
Le taux de réponse aux Li dans la dépression résistante est de 41 à 52%.
Controverse: pour certains auteurs les patients sévèrement déprimés,
répondes le plus à l’augmentation du Li. Pour d’autres il ya plus de
répondeurs à l’augmentation du Li parmi les moins déprimés.
Prédicteurs de l’efficacité de l’augmentation du Lithium dans la
dépression résistante: (2, 4)
Trois facteurs prédicteurs de 1er degré ont été retrouvés:

1. trouble bipolaire.
2. Fréquence des récurrences des EDM.
3. Histoire familiale de troubles dépressifs majeurs/troubles bipolaires. 
►(3) est le plus relié à l’efficacité de l’augmentation du Li pour les 

troubles bipolaires de l’humeur et pour les troubles dépressifs 
majeurs.

Effet starter du Lithium:
Décrit par Montigny en 1981. l’ « effet starter » c’est le faite d’accélérer le 
délai d’action des AD et potentialiser leur efficacité. Pour le Lithium c’est 
une réduction de 65% sur les scores de l’échelle d’Hamilton après 48h de 
l’augmentation de ce produit. (Montigny et al. 1981)

Les délais de réponse positive sont de 2 à 21j (à 5 semaines parfois), et l’effet est
retrouvé avec différents AD: TCA, IMAO, IRSS…
La lithiémie recommandée varie de 0,5 à 1,2 mmol/l
►pour notre malades : amélioration après 3j avec une lithiémie de 0,4 mmol/l.

Adjonction du Li à la phase aigue d’une dépression: (1)
►Huit grandes études contrôlées ont comparé AD + Li versus AD+Placébo.
►Cinq études étaient en faveur de l’augmentation du Li au début du traitement.
►Les trois études négatives, ont des limitations méthodologiques.
►le Li administré à des doses faibles (lithiémies basses) → moins efficace dans les

dépressions modérées à sévères en début du traitement.
►Après 6 semaines de traitement: pas de différence significative entre AD+Li et

AD+P à des doses faibles du Li (dépression unipolaire).

Traitement d’entretient (consolidation) par le Li:
bénéfices cliniques significatifs dans la prévention des rechutes dépressives
unipolaires, uniquement pour les répondeurs au Li au cours de la phase
aigue (Bauer et al., 2000).

Traitement préventif: (3)

Selon les 2 méta-analyses d’études contrôlées ayant comparé l’efficacité préventive du
lithium versus placebo et antidépresseurs dans le trouble unipolaire (5, 6), le lithium est
significativement plus efficace que le placebo mais pas plus que les antidépresseurs.
L’étude de suivi naturaliste de Baethge et al. (7), réalisée auprès de 55 patients
unipolaires sur une moyenne de 6,7 ans, est également en faveur de l’efficacité
prophylactique du lithium. Compte tenu des limites de son utilisation liées à sa
tolérance et à la survenue d’effets secondaires potentiellement graves, le lithium se
situe comme un traitement de deuxième intention. Dans cette indication, la posologie
est identique à celle préconisée dans le trouble bipolaire.

Organigramme «Options thérapeutiques pour la prévention des récidives des
épisodes dépressifs». Parmi les stabilisateurs de l’humeur, le lithium et la
carbamazépine sont les substances les plus étudiées dans le traitement d’entretien
de la dépression unipolaire (niveau de preuve C).

Conclusion:

Le Li est efficace dans le traitement de la dépression unipolaire et ceci en deuxième
intention au cours de la phase aigue et pour la prévention des rechutes et des
récidives. Mais avant tout il faut éliminé les causes d’une mauvaise réponse au
traitement AD, telle qu’une mauvaise observance ou une utilisation inadéquate des
AD. Il faut aussi éliminé une bipolarité et dont le traitement par un thymorégulateur
telle que le Lithium est de première intention.
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