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Objectifs de recherche

Évaluer les préférences des patients ayant un trouble lié à l’usage d’opioïdes 
et une dépression comorbide pour les traitements pour la dépression et la 

recherche.
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Méthodes

Contexte théorique

 De 16% à 32% des personnes ayant un trouble lié à l’usage d’opioïdes présentent aussi une
dépression1

Antidépresseurs  Interactions avec traitement agoniste opioïde (TAO) diminuant l’efficacité et
la sécurité2-4 et peu d’études sur leur utilisation dans cette population

Psychothérapie  Enjeux d’implémentation dans cette population5 et difficultés d’accessibilité
dans les ressources en toxicomanie

 Considérer les préférences peut améliorer l’alliance thérapeutique et l’adhérence au traitement,
en plus de réduire les risques de rechute et les barrières à la participation à la recherche6,7
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Offrir une diversité de traitements
pour la dépression dans les
services de toxicomanie
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Figure 1. Exemple d’expérience à choix discret pour les préférences pour
les traitements pour la dépression.

Figure 2. Préférences explicites pour les traitements pour la dépression.
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Résultats

Figure 3. Rapports de cote des régressions logistiques mixtes et ordonnées par rang pour les traitements pour la dépression. Un rapport de cote plus
élevé indique une plus grande probabilité que le niveau soit préféré. RC, rapport de cote. **Seuil de significativité à 1%; *Seuil de significativité à 5%.

Figure 4. Rapports de cote des régressions logistiques mixtes et ordonnées par rang pour les designs d’essais
cliniques. Un rapport de cote plus élevé indique une plus grande probabilité que le niveau soit préféré. A)
Préférence pour la participation à des essais cliniques. B) Préférences quant aux caratéristiques des essais
cliniques. RC, rapport de cote. **Seuil de significativité à 1%; *Seuil de significativité à 5%.
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Besoin urgent d'identifier des stratégies 
efficaces et innovantes de prise en charge 
de la dépression dans cette population.
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Design de l’étude
 Sondage en ligne pancanadien avec sites de recrutement en Alberta, Île-du-

Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec et Terre-Neuve-Labrador.

 165 participants (âge moyen = 41 ans, 27.9% de sexe féminin, 85.5%
caucasiens, 63.6% ayant complété leur secondaire, 60.0% dépression sévère ou
très sévère) provenant majoritairement d’organismes communautaires.

 Évaluation des caractéristiques sociodémographiques, symptômes dépressifs
(Quick Inventory of Depressive Symptomatology), antécédents médicaux et
psychiatriques et préférences.

Impliquer les patients tout au long 
du processus de développement 
d’interventions.
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