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RÉSUMÉ

Malgré leur efficacité démontrée, la thrombolyse IV et la thrombectomie en urgence, ne sont
accessibles qu’à une minorité de patients et parmi ceux-ci nombre d’entre eux garderont des
séquelles durables. Les dernières décennies nous ont appris que la récupération fonctionnelle
spontanée s’accompagnait d’une réorganisation intracérébrale constante et complexe du
cerveau lésé. Sa modulation par des facteurs externes tels que des médicaments est
maintenant largement d’actualité avec pour objectif d’améliorer la récupération et de
réduire le handicap final.

Parallèlement, il est aussi bien établi que dans les suites d’un accident vasculaire cérébral
ischémique, la dépression est fréquente et tient une place particulière en raison de l’interac-
tion qu’elle est susceptible d’induire avec la récupération fonctionnelle.

Ce texte consacré au rôle des médicaments antidépresseurs après accident vasculaire
cérébral, différencie l’action antidépressive sur la dépression post AVC et une action
différente plus spécifique sur la plasticité cérébrale et sur la récupération fonctionnelle en
dehors de tout phénomène dépressif.
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SUMMARY

Despite the efficacy of thrombolysis and thrombectomy, a number of patients remain with
prolonged neurological deficits and subsequent disability.

We have learnt from research over the last decade, in part based on the considerable
improvement of neuroimaging techniques, that spontaneous recovery of neurological func-
tions was associated with a large intracerebral reorganization of the damaged human brain.
The question of whether lesioned-brain plasticity can be modulated by external factors like
pharmacological agents is now addressed with the aim of improving recovery and reducing
the final disability of patients.

Conversely it is also known that post stroke depression is frequent and can modify neurolo-
gical outcome.

This text considers the use of antidepressants in post stroke patients and makes the
difference between anti-depressant treatment in post stroke depressed patients and anti-
depressant treatment in post stroke non depressed patients

INTRODUCTION

Si la thrombolyse IV par le rTPA et la thrombectomie mécanique en urgence sont
actuellement des thérapeutiques validées après un accident vasculaire cérébral
ischémique, elles ne résolvent pas l’ensemble des questions posées par la récupéra-
tion fonctionnelle. En effet d’une part seul un nombre limité de patients y sont
éligibles et d’autre part plus de la moitié des patients en ayant bénéficié gardent un
déficit durable.

Ainsi la question de la récupération fonctionnelle reste-t-elle au premier plan des
préoccupations des cliniciens. La dernière décennie leur a appris que la récupération
fonctionnelle spontanée s’accompagnait d’une réorganisation intracérébrale cons-
tante et complexe du cerveau lésé. La modulation de cette plasticité cérébrale, base
rationnelle de la récupération fonctionnelle, par des facteurs externes tels que la
rééducation et les médicaments est maintenant largement d’actualité avec pour
objectif d’améliorer la récupération et de réduire le handicap final [1-5].

Parallèlement, s’il est admis que 16 % environ des individus présenteront au moins un
épisode dépressif au cours de leur vie en dehors de tout accident vasculaire cérébral
ischémique, il aussi observé que dans les suites d’un accident vasculaire cérébral
ischémique la dépression est fréquente et tient une place particulière en raison de
l’interactionqu’elle est susceptibled’induireavec la récupération fonctionnelle [6-7].

Ce texte consacré au rôle des médicaments antidépresseurs après accident vasculaire
cérébral, différencie l’action antidépressive sur la dépression post AVC et une action
différente plus spécifique sur la plasticité cérébrale et sur la récupération fonction-
nelle en dehors de tout phénomène dépressif. Il revient sur les phénomènes de
plasticité cérébrale tels qu’ils ont pu être décrits grâce aux outils modernes de
neuro-imagerie fonctionnelle.
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Antidépresseurs et Dépression post AVC

Les cliniciens savent que les symptômes dépressifs sont fréquents après un accident
vasculaire cérébral ischémique [8]. Ils sont à différencier des dépressions authenti-
ques mais la littérature scientifique nous apprend qu’entre trente et cinquante pour
cent des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral seront aussi victimes
d’une dépression dans l’année qui suit l’accident, la moitié d’entre eux environ
développeront une dépression sévère. La survenue d’une dépression aggrave le
pronostic vital et fonctionnel et ce d’autant qu’elle survient précocement après
l’accident. Elle détériore la qualité de vie du patient et de son entourage.

Plusieurs explications ont été données pour caractériser un lien de cause à effet entre
accident vasculaire cérébral et dépression : — le hasard mais les données épidémio-
logiques d’incidence vont à l’encontre de cette hypothèse, — l’impact du déficit
neurologique durable sur l’humeur (perte d’estime de soi, d’indépendance,
d’emploi....), — la rupture physique de circuits neuronaux dans les suites de la lésion
et sa conséquence sur la production de neuromédiateurs. Cette dernière hypothèse a
longtemps été privilégiée mais aucune étude n’a pu réellement corréler dépression
post AVC et localisation lésionnelle [9].

C’est dans ce contexte que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ont été
d’abord utilisés comme antidépresseurs. Leur efficacité dans la dépression post AVC
a été démontrée.

Prévalence et histoire naturelle

La survenue d’une dépression après accident vasculaire cérébral est un phénomène
bien établi si ce n’est bien connu. Les études épidémiologiques issues principalement
des registres d’Amérique du nord font apparaitre des chiffres de prévalence assez
concordant qui oscillent entre 32 et 36 % des patients ayant présenté un accident
vasculaire cérébral ischémique pour les dépressions majeures et modérées. Ces
proportions sont retrouvées à la fois chez les patients externes et chez les patients
hospitalisés. Cette prévalence considérable est largement supérieure à la prévalence
de la dépression au sein de l’ensemble de la population [10]. C’est dire que l’accident
vasculaire cérébral comme les autres maladies invalidantes a un impact direct sur la
survenue d’une dépression.

C’est au cours du premier mois après l’accident vasculaire cérébral que le risque
de survenue d’une dépression est le plus important. Certaines études rapportent
une fréquence décroissante au cours de la première année. Elément fondamental
la dépression va se prolonger dans plus de la moitié des cas. Dans 20 % des cas
la dépression se prolongera plus d’une année. Enfin, il apparaît que la survenue
d’une dépression aggrave la mortalité tardive après accident vasculaire cérébral
[11-16].

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Ils sont prédictifs d’une dépression
post AVC et ils incluent : — Le sexe féminin, — Les antécédents de dépression, —
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Les antécédents d’affections psychiatriques, — Le niveau de dépendance, — Les
altérations cognitives.

Le faible niveau socioéconomique, la sévérité de l’accident et l’intensité du déficit à
l’admission du patient sont prédictifs d’une dépression persistante [17].

La dépression a-t-elle une influence sur la récupération fonctionnelle ?

Plusieurs études viennent démontrer un lien entre la survenue d’une dépression post
AVC et un défaut de récupération fonctionnelle. Par exemple l’observation entre un
an et 3 ans d’une détérioration des conditions neurologiques au sein d’une cohorte
de patients ayant présenté un AVC fait apparaître 4 facteurs majeurs d’aggravation :
la dépendance, l’altération cognitive, la fatigue et la dépression. [18]. La survenue
concomitante d’un accident vasculaire cérébral ischémique et d’une dépression est
assortie d’un pronostic fonctionnel plus mauvais que celui des deux conditions
prises de façon indépendantes. [19]. C’est dire que identification d’une dépression
post AVC revêt une importance majeure.

Les antidépresseurs sont-ils efficaces dans le traitement de la dépression post AVC ?

L’influence d’un traitement médicamenteux de la dépression a fait l’objet de plu-
sieurs publications de la base de données Cohchrane qui souligne l’efficacité poten-
tielle du traitement à mettre en balance avec les effets secondaires des molécules
utilisées. [20]. Le niveau de preuve est très élevé pour les antidépresseurs tricycliques
et également très élevé pour les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. La durée
optimale du traitement reste malgré tout imprécise. Les autres antidépresseurs en
particulier les médicaments de type noradrénergiques ne bénéficient pas d’un niveau
de preuve d’efficacité équivalent mais les données scientifiques sont moins fournies.
Parallèlement plusieurs arguments confortent le fait que traitement de la dépression
réduit la mortalité.

Le traitement de la dépression post AVC améliore-t-il la récupération fonctionnelle ?

Il existe un niveau de preuve élevé pour démontrer que le traitement de la dépression
post AVC s’accompagne d’une amélioration de la récupération fonctionnelle et de
l’indépendance. Plusieurs études [21, 22] ont clairement montré l’association entre
l’amélioration de l’humeur et la dépendance à trois mois évaluée par le score de
Rankin. De plus l’effet apparait d’autant plus important que le traitement est
prescrit précocement dans le premier mois qui suit l’accident vasculaire cérébral
ischémique au moment où la récupération spontanée est maximale [23-25]. Cet effet
a été particulièrement constaté pour les antidépresseurs tricycliques et les inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine.

Les antidépresseurs sont-ils capables de prévenir la dépression post AVC ?

Ce n’est pas certains mais faute de démonstration absolue, il existe dans la littérature
des arguments très forts pour le penser. La revue d’une quinzaine d’essais thérapeu-
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tiques portant sur 1515 patients et différents antidépresseurs suggère fortement un
effet préventif. Ces arguments ne sont toutefois pas suffisants et la prescription
d’antidépresseurs à tous les patients ayant présenté un accident vasculaire cérébral
ischémique ne peut être généralisée faute d’étude systématique du rapport bénéfice-
risque.[26-29] (figure 1).

Ainsi la dépression post AVC est un facteur de morbidité important et probablement
sous-évalué. Les traitements antidépresseurs sont efficaces sur la dépression, restau-
rent les capacités de récupération fonctionnelle.

Antidépresseurs et récupération fonctionnelle en dehors de la dépression post AVC : les
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.

Plasticité Cérébrale et Récupération Fonctionnelle post AVC

Si les mécanismes intimes de la récupération fonctionnelle après un accident vascu-
laire cérébral ischémique demeurent mal connus, il n’en est pas moins vrai que la
connaissance en a considérablement progressé au cours de ces vingt dernières
années. À côté des travaux fondamentaux développés à l’échelle cellulaire et de
l’utilisation des modèles animaux, les progrès de la neuroimagerie fonctionnelle ont
permis de décrire les phénomènes de réarrangement cérébral concomitants de la
récupération clinique des fonctions neurologiques, de les corréler à la récupération
et d’en étudier la possible modulation par des agents extérieurs, pharmacologiques
en particulier.

La récupération d’une fonction neurologique après un évènement aigu et focal tel
qu’un AVC a longtemps constitué un paradoxe maintes fois décrit par les cliniciens.
La récupération fonctionnelle partielle souvent de règle après un AVC contraste
avec la perte tissulaire définitive, matérialisée par l’infarctus cérébral, d’une popu-
lation de neurones qui ne se régénère pas. C’est donc en interne par lui-même que le
cerveau humain trouve les ressources pour réorganiser sa fonctionnalité. Même si
une capacité de neurogenèse a pu être mise en évidence dans certaines régions du
cerveau, celle-ci n’est pas opérante dans ce contexte. Cette capacité de récupération,
rapide dans les mois et les semaines qui suivent l’accident, est beaucoup plus lente
par la suite. Des récupérations spectaculaires peuvent être observées chez certains
patients qui ont pu retrouver une activité normale. À l’opposé, l’absence ou la quasi
absence de récupération s’observe aussi malheureusement. En fait le clinicien sait
bien que le plus souvent il assistera à une régression partielle des symptômes qui
conduira à une séquelle définitive d’intensité variable. Dans tous les cas, il est très
difficile lors de l’installation du déficit de prévoir avec certitude et a priori quel sera
le niveau de récupération.

Dans une expérience princeps [30], nous avions pu mettre en évidence la capacité de
recrutement d’aires cérébrales situées à distance de la lésion. Sur une série sélection-
née de patients porteurs d’une hémiplégie vasculaire et ayant récupéré de leur déficit
moteur, l’activation de la main antérieurement déficitaire s’accompagnait d’une
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activation bilatérale des cortex moteurs primaires, des cortex prémoteurs et du
cervelet. Ainsi après un AVC, la récupération motrice s’accompagnait du recrute-
ment d’aires motrices situées à distance normalement inactives en l’absence de
lésion [30]. Cette donnée a par la suite été confirmée dans des séries de patients
touchant d’autres systèmes que le système moteur. Ainsi, Weiller [31] en étudiant des
patients atteints d’une aphasie vasculaire et ayant au moins partiellement récupéré
de leur déficit, a pu montrer qu’à l’inverse de sujets normaux droitiers qui utilisent
les régions frontales et temporales de l’hémisphère gauche pour effectuer des taches
de langage (répétition, génération de noms), ces patients utilisaient non seulement
les régions préservées de l’hémisphère gauche, mais aussi les régions symétriques
situées dans l’hémisphère droit [32-33]. Le cerveau humain est donc capable de
mobiliser des ressources. Au sein du système de la motricité, si le cortex moteur
primaire apparaît comme une structure clef dans les capacités de récupération
fonctionnelle, il est également démontré que les cortex moteurs dits secondaires ou
associatifs (cortex prémoteur, aire motrice supplémentaire, cortex parietal inférieur)
interviennent dans ces phénomènes de plasticité, grâce à leurs projections anatomi-
ques sur la voie motrice finale [34].

Mais si le cerveau humain lésé par un AVC est capable de recruter des groupes de
neurones distants. Il est aussi capable de modifier sensiblement la fonctionnalité des
régions sièges de la lésion. Ainsi a-t-on pu visualiser, chez des patients hémiplégi-
ques, une modification de la somatotopie du cortex moteur primaire en regard de la
lésion. La somatotopie décrite par Penfield dans les années 50 correspond à la
spécialisation spatiale du cortex moteur primaire dont la partie haute gouverne de
façon croisée la motricité du membre inférieur, la partie moyenne gouverne la
motricité de la main et la partie basse gouverne la motricité de la face. Chez les
patients hémiplégiques en cours de récupération, il est observé à la fois une surac-
tivation du cortex moteur lésé et un déplacement de la commande de la main vers le
bas c’est-à-dire vers la région qui normalement gouverne la face et qui dans ce cas
participe à la compensation du déficit moteur de la main [33-36]. Une extension de
l’activation de la région motrice primaire immédiatement en arrière de la région
motrice a aussi été observée [33-36] Ces phénomènes correspondent vraisemblable-
ment à une désinhibition ou au démasquage de l’activité de certains neurones.

Il est maintenant établi que tous ces mécanismes n’entrent pas en jeu en même temps
et que la susceptibilité individuelle est considérable [37]. Au cours de ces dernières
années plusieurs études se sont attachées à décrire grâce à l’imagerie fonctionnelle
l’évolution dans le temps des processus intra-cérébraux accompagnant la récupéra-
tion fonctionnelle après un AVCl. Une corrélation entre l’amélioration clinique et la
modification du profil d’activation a été observée chez des patients aphasiques en
phase aigüe de l’accident puis un an après [37]. En fait, au terme d’une année, le
nombre d’aires cérébrales recrutées pour la réalisation d’une tache linguistique et
l’intensité de leur activation se réduit alors que la performance augmente. Cette
évolution a aussi été observée chez des patients porteurs de troubles moteurs [38-39].
En bref l’activation cérébrale au bout d’un an d’évolution se rapproche d’autant
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plus de la normale que la récupération fonctionnelle est importante et que le déficit
résiduel est mineur, alors que chez les patients ayant une récupération plus limitée,
il existe une activation persistante des circuits alternatifs bilatéraux et au sein des
aires motrices associatives. Il s’agit là d’une tendance générale, qui ne préjuge pas du
comportement individuel. En effet, nous ne sommes pas égaux quant aux capacités
de récupération après une hémiplégie et les facteurs de cette susceptibilité indivi-
duelle sont encore inconnus [39].

Les médicaments

Plusieurs médicaments ont fait l’objet d’études à la fois sur de modèles animaux et
chez l’homme et ont montré une capacité à moduler les mécanismes de plasticité
cérébrale et à améliorer la récupération fonctionnelle. C’est le cas de la reboxétine,
inhibiteur de la recapture de la noradrénaline,du moclobémide, inhibiteur de la
monoamine-oxydase À qui ont été testés dans de petites séries de patients victimes
d’un AVC ischémique en dehors de tout syndrome dépressif. Il est impossible de tirer
une quelconque conclusion sur leur efficacité car ces séries sont ponctuelles et de
petite taille.

Les études ont surtout porté sur les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine en
raison de leur bonne tolérance chez des patients porteurs d’AVC souvent âgés.

Essais cliniques princeps [40-42]

Les essais cliniques publiés avec des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
concernent tous un petit nombre de patients mais tous suggèrent un effet positif du
médicament sur la récupération motrice post AVC.

Dans un travail princeps Dam et al ont testé fluoxétine et maprotiline contre placebo
pendant trois mois chez des patients inclus entre 1 et 6 mois après l’AVC. Les
patients du groupe fluoxétine (n = 16) ont eu une récupération meilleure que ceux
du groupe maprotiline ou du groupe placebo.

Acler et al. ont confirmé ces données dans un essai sur 10 patients contre placebo.
Enfin Zittel et al. a montré qu’une monodose de citalopram (40 mg) dans une série
de huit patients accroissait la dextérité de la main de patients hémiplégiques
chroniques.

L’hypothèse de base est donc que la fluoxétine prescrite précocement après l’acci-
dent vasculaire cérébral ischémique, est susceptible d’accroitre la récupération de la
motricité chez des patients porteurs de déficits moteurs modérés à sévères.

Une preuve de concept [43-44]

Dans un essai contrôlé en double aveugle contre placebo, Pariente et al ont montré
en combinant une évaluation clinique et fonctionnelle en IRM chez 8 patients en
cours de récupération après un accident vasculaire cérébral ischémique, que l’admi-
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nistration d’une mono dose de 20mg de fluoxétine s’accompagnait de l’amélioration
de la performance motrice de la main déficitaire et d’une sur activation des cortex
moteurs en IRM. Une étude suivante chez des sujets sains a montré en utilisant la
rTMS que cette sur activation correspondait à une hyper excitabilité corticale
induite par la mono dose de médicament. L’administration chronique sur trois
semaines s’accompagnait en revanche d’une hypoexcitabilité corticale. Les inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine accroissent l’activité facilitatrice des inter
neurones dans le cortex moteur primaire.

Ces études ont démontré que la fluoxétine améliore transitoirement la motricité de
patients porteurs d’une hémiplégie en phase précoce et agit directement en sur
activant des cortex moteurs devenus hyperexcitables sous l’effet du médicament.

Essai Clinique en phase 2[45]

L’essai Flame avait pour but de tester l’efficacité de la fluoxétine dans la récupéra-
tion de la motricité de patients ayant présenté un accident vasculaire cérébral
ischémique. Malgré la positivité de l’ensemble des essais cliniques limités, l’efficacité
clinique n’avait jamais été démontrée.

Dans cette étude contrôlée en double aveugle contre placébo 118 patients âgés de 18
à 85 ans ayant présenté un accident vasculaire cérébral ischémique, avec un déficit
moteur modéré à sévère. Le traitement (20 mg/j de fluoxétine ou placébo) était
donné pendant trois mois en débutant entre 5 et 10 jours après l’accident vasculaire
cérébral.

L’amélioration du score de Fugl Meyer à J90 était significativement supérieur chez
les patients sous fluoxétine group (adjusted mean 34.0 points [95 % CI 29.7-38.4])
que chez les patients sous placébo (24.3 points [19.9-28.7] ; p = 0.003). Le médica-
ment était bien toléré et le nombre d’effets indésirables limité. De plus le nombre de
patients indépendants (score de Rankin compris entre 0 et 2) était plus élevé dans le
groupe fluoxétine. Enfin le nombre de dépressions survenues pendant la durée du
traitement était significativement plus faible dans le groupe fluoxétine.

Le mécanisme d’action de la fluoxétine n’apparait pas univoque. Un effet du
médicament sur l’humeur est probable même si les patients n’étaient pas déprimés.
Toutefois il est probable que celui-ci ne résume pas tout. Comme évoqué plus haut
il a été montré qu’une mono dose de fluoxétine pouvait entrainer une amélioration de
lamotricitéàtraversunehyperexcitabilitécorticalesecondaireaumédicamentquin’a
rien de commun avec un effet antidépresseur. Toutefois un effet sur la motivation,
sur l’attention sont possibles et demandent des travaux complémentaires.

Malgré sa positivité cet essai garde des limites. Le nombre de patients est limité, la
population est constituée de patients non consécutifs sélectionnés pour leur déficit
moteur sans présager d’autres déficits fonctionnels. De plus le traitement a été arrêté
au troisième mois et il n’y a pas d’information sur le devenir de l’effet à long terme
même si d’autres études suggèrent un effet prolongé à long terme [46].
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CONCLUSION

Le champ ouvert par l’ensemble des travaux décrits dans ce texte est considérable.
Les résultats sont encore ténus mais le point capital est celui d’un rapport bénéfice
risque rapidement favorable car les effets secondaires de l’ensemble de ces médica-
ments sont radicalement moins graves que ceux de la thrombolyse et de la throm-
bectomie mécanique. De plus ils sont accessibles à tous les patients victimes d’acci-
dent vasculaire cérébral. Il faut bien entendu être conscient qu’aucune agence ne
pourra enregistrer et valider une indication sans la réalisation d’essais complémen-
taires de phase III impliquant un plus grand nombre de patients représentatifs de la
population générale des patients présentant un AVC. Ces essais avenir auront
également à évaluer la permanence de l’effet dans le temps. Certains sont en phase de
début ou en cours (AFFINITY, FOCUS, EFFECT) testant la fluoxétine sur 6 mois
contre placebo après AVC ischémique dans la récupération fonctionnelle de larges
populations de patients consécutifs (6 000 patients) avec un critère principal fonc-
tionnel (mRS) [47].
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DISCUSSION

M. Francis BRUNELLE

La récupération fonctionnelle du déficit persistant à long terme, quel est le mécanisme
d’action des inhibiteurs de la captation de la sérotonine ?

Ils ont une action spécifique sur la réorganisation fonctionnelle intracérébrale que l’on
observe spontanément après un AVC. Cette action est indépendante d’une action anti-
dépressive et s’exprime dès la première prise de médicament. Ils sont promoteurs de la
plasticité cérébrale.

M. Jean-François ALLILAIRE

Le meilleur signe dépressif chez un sujet ayant présenté un AVC est certainement le manque
de combattivité et d’engagement dans la rééducation motrice et cognitive. Ne pensez-vous
pas qu’il est essentiel chez tout patient post-AVC de prescrire des antidépresseurs qui n’ont
pas qu’un effet sur les neuromédiateurs mais qui stimulent la neuroplasticité et peuvent
accélérer la récupération, alliant à la fois un effet sur cette combattivité, indispensable à la
guérison, et un effet protecteur et régénérateur sur l’attrition neuronales permettant la
récupération fonctionnelle ?

C’est en effet capital. La médecine par les preuves ne nous donne pas d’argument pour
prescrire un médicament antidépresseur de façon systématique après un AVC. L’intui-
tion, le sens clinique, des effets secondaires peu importants pour un traitement limité
dans le temps nous conduisent à e faire souvent.

M. Jean-Marc LÉGER

Peut-on étendre l’efficacité des antidépresseurs à des déficits dus à d’autres causes neurolo-
giques que les AVC, par exemple les traumatismes crâniens sévères ?

Aucune preuve n’existe pour d’autres pathologies que l’AVC. Mais il est logique de
penser que ces médicaments peuvent avoir un intérêt pour d’autres pathologies neurolo-
gique dans la mesure où la plasticité cérébrale est ubiquitaire et n’est pas cantonnée aux
seules suites d’AVC.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

En étant pragmatique, puisque la plasticité est mise en jeu dès la survenue de l’infarctus
cérébral, pourquoi ne pas commencer le plus tôt possible les antidépresseurs en espérant
avoir un double effet bénéfique : amélioration de la récupération et prévention de la
dépression ?

C’est une attitude vers laquelle on se dirige car le faible risque d’effet secondaire pour un
traitement limité dans le temps rend le rapport bénéfice risque immédiatement favora-
ble. Cette attitude pragmatique devra être évaluée.
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M. Yves GROSGOGEAT

La sismothérapie proposée dans certaines dépressions profondes est-elle possible après un
AVC ?

Non car la lésion cérébrale aigue est elle-même un facteur comitialogène et appliquer une
sismothérapie sur un cortex lésé en cours de remaniement serait un facteur potentiel
d’aggravation de la lésion.

M. Christian-François ROQUES

En pratique rééducative on observe que les hémiplégiques gauches paraissent plus souvent
déprimés. Les études sur la dépression post-AVC confirment-elles ces données ? La récupé-
ration est-elle améliorée de la même manière par les antidépresseurs chez les hémiplégiques
non déprimés, quelle que soit la localisation hémisphérique ?

C’est une question très difficile et les études en la matière sont contradictoires. Il est très
difficile de rapprocher site lésionnel et action des antidépresseurs et plus spécifiquement
des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Il n’y pas à ma connaissance d’élément
définitif en la matière.
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