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EN BREF Synthèse des preuves

Examen de la desvenlafaxine comparativement 
à la venlafaxine dans le traitement de la 
dépression majeure chez l’adulte

Messages clés
• Selon des données probantes limitées, il ne semble pas 

exister de différence significative entre la desvenlafaxine 
et la venlafaxine dans le traitement de la dépression 
majeure chez l’adulte.

• Le rapport cout/efficacité comparatif de la 
desvenlafaxine et de la venlafaxine dans le traitement de 
la dépression majeure chez l’adulte n’est pas connu.

Contexte
Le trouble dépressif majeur (TDM) est une affection chronique 
caractérisée par au moins deux semaines de troubles de l’humeur 
ou par une réduction de l’intérêt ou du plaisir dans les activités 
de la vie quotidienne. Les autres symptômes peuvent inclure des 
changements de poids, de l’appétit ou du sommeil; de la fatigue 
ou une perte d’énergie; des sentiments d’inutilité ou de culpabilité 
inappropriée; de l’incapacité à se concentrer; et des pensées 
récurrentes de mort ou des idées suicidaires. Au Canada, 4,7 % 
de la population relate des symptômes de TDM au cours d’une 
année donnée et 11,3 % des Canadiens seront atteints de TDM à 
un certain moment de leur vie. Le TDM peut affecter la capacité 
d’une personne de fonctionner normalement et est la deuxième 
cause d’invalidité dans le monde entier. En conséquence, l’impact 
économique de la maladie est considérable en raison de ses 
couts de traitement et de la perte de productivité.

Technologie
Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline 
(IRSN) constituent une solution de première intention pour le 
traitement du TDM. Ils agissent en augmentant les niveaux des 
neurotransmetteurs sérotonine et noradrénaline dans le cerveau. 
Deux de ces neurotransmetteurs jouent un rôle important  
dans l’humeur. 

La venlafaxine a été le premier IRSN offert et est considérée 
comme l’un des antidépresseurs les plus efficaces disponibles. 
La desvenlafaxine est le principal métabolite de la venlafaxine 
et on croit qu’elle pourrait avoir quelques avantages sur la 
venlafaxine. Par exemple, la desvenlafaxine pourrait entrainer des 
concentrations plasmatiques plus stables et moins d’interactions 
médicamenteuses, et, théoriquement, parce que la desvenlafaxine 
parvient mieux à augmenter les niveaux de sérotonine et de 
noradrénaline, il y a une possibilité qu’elle puisse être plus efficace.

Sujet
Un examen des preuves cliniques et de la rentabilité de la 
desvenlafaxine comparée à la venlafaxine dans le traitement des 
patients adultes atteints de TDM aidera à éclairer les décisions de 
traitement.

Méthode
Une recherche limitée de la documentation a été réalisée dans 
les ressources clés, et les titres et résumés des publications 
récupérées ont été examinés. Les publications en texte intégral 
ont été évaluées pour la sélection finale des articles selon 
des critères prédéterminés (la population, l’intervention, le 
comparateur, les résultats et les modèles d’étude).

Résultats
La recherche documentaire a permis de relever 307 références. 
Aucune référence n’a été relevée d’autres sources. De ce nombre, 
3 revues systématiques répondaient aux critères d’inclusion au 
présent rapport. 
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Pour apprendre davantage sur l’ACMTS 
et son examen de la desvenlafaxine 
comparativement à la venlafaxine dans  
le traitement de la dépression majeure  
chez l’adulte, visitez la page :

cadth.ca/fr/la-desvenlafaxine-comparativement-la-
venlafaxine-dans-le-traitement-de-la-depression-majeure-chez

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur et 
d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.
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