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INTRODUCTION 

• Dépression et coronaropathie: 
▫ Augmentation de la morbi-mortalité 
 Après infarctus du myocarde 
 Après chirurgie cardiaque  

▫ Dépression et pontages coronariens: 
 27 à 47% de dépression en pré-opératoire 1 

 61% en post-opératoire1 
 Plus de complications si dépression (OR=2.3) 2 

 

1 Burker EJ, Br J Clin Psychol 1995 

2 Connerney I, Lancet 2001 



OBJECTIF 

Impact de l’Escitalopram  

sur la morbi-mortalité et la qualité de vie  

des patients coronariens pontés 



METHODE 

• Étude mono-centrique, randomisée, en double 
aveugle, escitalopram vs placebo 

▫ Janvier 2006 - Février 2012 

 

 

• Critères d’inclusion: 

▫ Patients coronariens stables sans autre geste 
associé 

 



METHODE 

• Critères d’exclusion:  

▫ Dépressifs traités, troubles psychotiques, 

▫ CI à l’escitalopram, 

▫ Insuffisance hépatique sévère, 

▫ Anticoagulation au long cours (précaution),  

▫ Chirurgie urgente ou lésion à haut risque 

▫ Femme enceinte, difficultés de compréhension, 
participation à un autre essai 

 



METHODE 

• Critère principal: morbi-mortalité 
 Décès 

 Bas débit ou infarctus péri-opératoire 

 Ventilation mécanique prolongée ou réintubation 

 AVC, AIT ou confusion après 24h 

 Dialyse 

 ACFA 

 Pneumopathie, infection de cicatrice nécessitant une reprise ou 
une antibiothérapie 

 Réintervention 

 Infarctus du myocarde  

 Insuffisance cardiaque congestive  

 Réhospitalisation pour cause cardiaque ou non 

 



METHODE 

• Critères secondaires: 
▫ Dépression 
 Autoquestionnaire de Beck (BDI): score 0-39 
 BDI<3: pas de dépression 
 4<BDI<7: dépression légère 
 8<BDI<15: dépression modérée 
 BDI>16: dépression sévère 

▫ Qualité de vie 
 Questionnaire SF-36: score 0-100 
 Composante physique: 

▫ Capacité physique, état physique, douleurs physiques 
Santé générale perçue 

 Composante mentale: 
▫  Santé mentale, fonction sociale, fonctionnement 

émotionnel, vitalité 



METHODE 

• Nombre de sujets nécessaires: 

▫ 182 patients par groupe pour montrer une baisse 
de 15% du critère composite 

▫ Avec un risque α à 0.05 et β à 0.1 

 

• Statistiques: 

▫ Test de Student, Wilcoxon, Khi2 

▫ ANCOVA 

 



METHODE 

• Inclusion lors de la consultation pré-opératoire: 
▫ Escitalopram 
 1cp/j pendant 14 jours pré-opératoires 
 1cp/j pendant 6 mois post-opératoires 
 Décroissance au bout de 6 mois: ½ cp/j  pendant 8j 

 
• Consultations de suivi: 

▫ 1, 3, 6, 12 mois 
▫ Questionnaires à chaque consultation 

 

• Evaluation psychiatrique: 
▫ Systématique pendant l’hospitalisation 

 



FLOW CHART 



RESULTATS 

• Pas de différence significative 
▫ Caractéristiques sociodémographiques 

▫ Facteurs de risque 

▫ Caractéristiques pré et péri-opératoires 

▫ Compliance 

 

• Mortalité 
▫  n=0 à 30 jours 

▫  n=6 dans le suivi 

 

• Critère composite de morbi-mortalité 
▫ P: 110/182 (60%), E: 108/179 (60%)  p=0.984 

 



RESULTATS 

• Dépression 

▫ Score de base moyen semblable:  

3.7 (p=0.929) 

 

▫ À 6 mois amélioration du BDI dans les 2 groupes 

 



RESULTATS 
• Variation du BDI: population totale: 

 



RESULTATS 

• Qualité de vie 

▫ Scores de base semblables 

 

▫ Composante physique (PCS): 

 Pas de différence significative entre les deux groupes 

 

▫ Composante mentale (MCS): 

 Améliorée à 1 et 6 mois dans les deux groupes 

 Meilleure amélioration dans le groupe E (p=0.014) 

 



RESULTATS 
• Qualité de vie population totale 

 



RESULTATS 

• Population avec BDI pré-opératoire>3 
▫ N=142 (39%) 

 
• Dépression 

▫ Meilleure amélioration dans le groupe E (p=0.002) 
▫ Meilleure amélioration que pour la population totale 

 



RESULTATS 
• Variation du BDI: population avec BDI pré-opératoire>3 

 



RESULTATS 

• Population avec BDI pré-opératoire>3 
▫ N=142 (39%) 

 
• Qualité de vie 

▫ Meilleure amélioration dans le groupe E 
 Du MCS global (p=0.005) 

 Du MCS à 1 et 6 mois (p=0.008 et p=0.019) 

 Diminution significative de la douleur (p=0.026) 

 

▫ Meilleure amélioration que pour la population totale 

 



RESULTATS 
• Qualité de vie MCS : population avec BDI pré-opératoire>3 

 



RESULTATS 
• Qualité de vie: population avec BDI pré-opératoire>3 

 



CONCLUSIONS 

• Pas d’effet de l’escitalopram sur la morbi-mortalité post-
opératoire de pontages à un an 
 

• Accélération de la récupération 
▫ Santé mentale et qualité de vie 

 

• Amélioration de la douleur 
▫ En cas de dépression pré-opératoire 
 

• A 12 mois (après 6 mois d’arrêt de traitement) 
▫ Disparition de la différence entre les deux sous populations 

 

• Effets secondaires 
▫ 23 patients (12.6%) dont 4 arrêts de traitement (2.2%) 

 



CONCLUSIONS 

• Recommandation : 

 

▫ Escitalopram (Seroplex) 10mg/j  

▫ Chez les patients coronariens en attente 
d’intervention qui ont un BDI pré-opératoire > 3. 
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