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 Comprendre la prévalence des maladies mentales en invalidité longue durée (ILD)

 Reconnaître la valeur de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

 Distinguer les attentes de la réalité par rapport à la pharmacogénomique (PGx)

Objectifs
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Analyse des réclamations de 
l’invalidité de longue durée
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 6.7 millions de canadiens vivent avec une maladie mentale chaque année
• 350 millions d’individus dans le monde

 Moins de la moitié reçoivent des traitements

 Les coûts sur l’économie canadienne sont estimés à environ 50 milliards $

 Symptômes: sentiment de tristesse, faible estime de soi, perte d’appétit, faible 
énergie, problèmes de concentration, incapacité d’exécuter des tâches quotidiennes 
(travail ou école), etc.

 Facteur important contribuant au suicide ou à une tentative de suicide

Maladie Mentale
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 Étude d’industrie* couvrant les réclamations 
ILD de 2009 à 2015:
• Le Québec a une plus haute prévalence des 

maladies mentales par rapport au reste du 
Canada (41% vs 25%)

• Les réclamations ont une plus longue durée dans 
le reste du Canada

 RGA testé une simulation de Monte Carlo sur 
une personne âgée de 45 ans pour estimer les 
paiements totaux reliés à la maladie mentale:
• ≈ 30%

Réclamations selon la cause 
d’invalidité

Maladie mentale Musculosquelettique
Cancer Accidents
Circulatoire Autre

Quelle proportion des réclamations est due à la maladie mentale?

*Canadian Institute of Actuaries (Fraser & Garand), 2019. Group Long-Term Disability Termination Study
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Réclamalations ILD selon la 
gravité

Mental léger Mental sévère Autre

 La dépression, l’anxiété et certains troubles de 
l’humeur sont généralement traitables.
• Les troubles psychotiques ou certains autres 

troubles sévères sont plus souvent sujets à des 
rechutes.

 Analyse de RGA (Règle 80/20!):
• Les réclamations d’une durée de 24 mois ou moins 

représentent 80% des incidences.
• Ils reçoivent 20% des versements totaux d’ILD.

Cas légers vs sévères
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Utilisation de la psychothérapie

Psychothérapie Aucune psychothérapie

Cas sévères Autre

 15% des cas de dépressions en ILD consultent en 
psychothérapie*.

 La TCC avec accent sur le retour au travail n’est 
probablement pas le traitement privilégié par le 
psychothérapeute.

 La TCC et la médication ne se chevauchent pas:
• Une combinaison de médication et de thérapie donnent 

les meilleurs résultats.

 La TCC et la PGx bénéficieront autant à ceux qui 
reçoivent de la psychothérapie qu’à ceux qui n’en 
reçoivent pas.

Quelle est l’utilisation de la psychothérapie?

*Ebrahim, et al., 2013. Association of Psychotherapy with Disability Benefit Claim Closure among Patients Disabled Due to Depression. PLoS One.
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Thérapie cognitivo-comportementale
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Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

PENSÉES

ÉMOTIONS COMPORTEMENTS

Ce que l’on pense

Ce que l’on ressent Ce que l’on fait

TCC
Briser le cercle vicieux
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 Traditionnellement, la thérapie était donnée en personne de façon individuelle ou en 
groupe. Cela créait certaines barrières:
• Distance (régions éloignées)
• Milieu culturel (immigrants et réfugiés)
• Limitations financières (gens sans emploi)
• Stigmatisation (vétérans ou adolescents)
• Temps d’attente (réseau publique)

 La thérapie numérique a fait d’énormes progrès grâce à l’Internet et, de plus en plus de 
recherches démontrent son efficacité.
• Aucune liste d’attente
• Offerte dans les régions rurales et dans plusieurs langues
• Horaire flexible
• Stigmatisation réduite

Thérapie numérique
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 La TCC est offerte de plusieurs façons:
• Individuelle et en personne
• En groupe et en personne
• En ligne avec assistance
• En ligne et autoguidée

 La TCC qui met l’accent sur le retour au 
travail (TCC-ROT) est plus efficace qu’une 
thérapie traditionnelle*

 La réponse au traitement de la TCC en ligne 
(TCCi) est similaire à la TCC en personne**

*Brenninkmeijer, et al., 2018. Predicting the Effectiveness of Work-Focused CBT for Common Mental Disorders: The Influence of Baseline Self-Efficacy, 
Depression and Anxiety. Journal of Occupational Rehabilitation.
**Christensen, et al., 2013. Online interventions for anxiety disorders. Current Opinion.

La TCC est-elle plus efficace qu’une thérapie « traditionnelle »?
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Coût des traitements
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 L’adhérence à la thérapie en ligne guidée 
est similaire à la thérapie en personne* 

 En moyenne, le traitement est complété à 
80-85%.

 Généralement, les patients complètent la 
totalité du traitement plus souvent lorsque la 
thérapie est en personne.

 Par contre, ceux qui suivent la thérapie en 
ligne et qui n’en complètement pas la totalité 
suivent le traitement plus longtemps avant 
d’abandonner par rapport à la thérapie en 
personne.

*van Ballegooijen, et al., 2014. Adherence to Internet-Based and Face-to-Face Cognitive Behavioural Therapy for Depression: A Meta-Analysis. PLoS One.

Les patients complètent-ils leur thérapie?

0% 50% 100%

Proportion complétée par
les abandons

Proportion qui
complètent la totalité

Moyenne complétée

Thérapie
en personne vs en ligne

En ligne En personne
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 La TCC-ROT est la thérapie par excellence: 
• Elle incorpore des situations de travail tôt dans le traitement
• Le rétablissement des patients est 2 mois plus tôt* qu’une thérapie traditionnelle

 Étude en Norvège**: 
• Augmentation significative du temps au travail après 12-18 mois
• ≈ 5 mois de rétablissement prématuré

 La durée moyenne d’ILD pour les cas légers est d’environ 1 an (basé sur les tables 
de l’ICA)
• 8 mois de paiements après 4 mois de délai de carence

*Brenninkmeijer, et al., 2018. Predicting the Effectiveness of Work-Focused CBT for Common Mental Disorders: The Influence of Baseline Self-Efficacy, 
Depression and Anxiety. Journal of Occupational Rehabilitation.
**Reme, et al., 2015. Work-focused cognitive–behavioural therapy and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a 
randomised controlled multicentre trial. BMJ.

Quel est le temps de rétablissement après la TCC?
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 Pour ceux qui ne suivent pas de psychothérapie:
• 5 mois de rétablissement prématuré s’ils suivent la TCC

 Pour ceux qui ont suivi une thérapie dite 
« traditionnelle »:
• 2 mois de rétablissement prématuré

 Le Coût de la TCCi est équivalent à une ½ mensualité
• Économies entre 5,000$ et 15,000$ en moyenne
• L’investissement en vaut la peine!

 Économies ≈ 3% des coûts totaux d’ILD

Économies dues à la TCC sur les cas légers
Utilisation de la psychothérapie

Psychothérapie Aucune psychothérapie

Cas sévères Autre
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 Est-il possible d’être encore plus efficace au 
niveau du coût bénéfice dans le traitement des 
cas légers?
• La TCCi autoguidée est efficace lorsque utilisée tôt 

comme traitement **

 Que peut-on faire pour les cas sévères?
• L’étude de Reme et al. study* inclus des patients à 

différents niveaux de sévérité
• La TCC est encore plus efficace pour les patients en 

invalidité depuis plus de 52 semaines

 Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour utiliser la 
TCCi!

*Reme, et al., 2015. Work-focused cognitive–behavioural therapy and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a 
randomised controlled multicentre trial. BMJ.
**Health Quality Ontario, 2019. Internet-Delivered Cognitive Behavioural Therapy for Major Depression and Anxiety Disorders: A Health Technology
Assessment.

De la prévention au traitement à long terme
Utilisation de la psychothérapie

Psychothérapie Aucune psychothérapie

Cas sévères Autre

?
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 La TCCi peut combler les lacunes de la thérapie traditionnelle.

 Un meilleur traitement de la santé mentale est bénéfique
pour tous.
• Amélioration du bien-être du patient
• Augmentation de la productivité au travail
• Moins d’absentéisme et de présentéisme
• Prévention des épisodes d’invalidité

Quels sont les bénéfices non financiers de la TCCi?
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Pharmacogénomique
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 Il existe de multiples médicaments pour traiter la dépression:
• Antidépresseurs imipramiques (ex: Anafranil, Elavil)
• Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ex: Celexa, Prozac)
• Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine ou noradrénaline 

(ex: Effexor, Cymbalta)
• Inhibiteurs de la monoamine oxydase (ex: Nardil)

 Lequel choisir qui permettra de:
• Maximiser l’efficacité?
• Minimiser les effets secondaires?

 À l’aide d’un test génétique, la pharmacogénomique prétend pouvoir guider le 
médecin traitant à choisir le médicament et la dose adéquate et personnalisée 
pour le patient.

Pharmacogénomique
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 Dans une étude aux États-Unis*, 80% des traitements prescrits par les médecins 
suivant les recommandations de la PGx
• La communauté médicale canadienne n’endossent pas officiellement la PGx
• L’adoption par les médecins canadiens est incertaine

 Les patients utilisant des médicaments marqués d’un “drapeau rouge” sont 3 fois 
plus absents du travail**
• Seulement 10% des cas soulèvent des drapeaux rouges
• Combien de patients bénéficieront réellement de la PGx?

*Brown, et al., 2017. Economic Utility: Combinatorial Pharmacogenomics and Medication Cost Savings for Mental Health Care in a Primary Care Setting. 
Clinical Therapeutics. 
**Winner, et al., 2013. Psychiatric pharmacogenomics predicts health resource utilization of outpatients with anxiety and depression. Transl Psychiatry.

Les médecins changeront-ils leurs recommandations avec un 
rapport de PGx?



20

 Les preuves dans la littérature scientifique ne sont pas concluants.
• Seuls certains outils de PGx montrent des preuves empiriques* pour supporter leurs 

affirmations.
• La PGx semble augmenter la réponse au traitement ainsi que la satisfaction du 

patient**.
• Aucune preuve solide d’un rétablissement plus rapide

 Certaines études démontrent des bons coûts-bénéfices aux États-Unis:
• Moins d’hospitalisation et de dépenses dans les cliniques privées
• Une meilleure adhérence au traitement augmente le coût des médicaments***
• Les coûts-bénéfices au Canada ne sont pas clairs

*Bousman, et al., 2017. Antidepressant prescribing in the precision medicine era: a prescriber’s primer on pharmacogenetic tools. BMC Psychiatry.
**Health Quality Ontario, 2017. Pharmacogenomic Testing for Psychotropic Medication Selection: A Systematic Review of the Assurex GeneSight
Psychotropic Test.

***Fagerness, et al., 2014. Pharmacogenetic-Guided Psychiatric Intervention Associated With Increased Adherence and Cost Savings.

Où sont les preuves scientifiques de la PGx?
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 Économies non matérielles pour les cas légers:
• Adoption potentiellement faible
• Peu de cas avec médication problématique
• Le rétablissement plus rapide est incertain

 Potentiellement plus efficace pour les cas sévères:
• Plus grande chance que la médication soit 

problématique
• Difficile de quantifier l’impact

 Le coût de la PGx est équivalent à une semaine de 
paiement de ILD

Quels sont les économies générées par la PGx?
Coût d’ILD selon le prognostique

Mental léger Mental sévère Autre

?
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 La science en est à ses débuts et il n’y a pas de 
consensus scientifique sur un meilleur 
rétablissement en maladie mentale.  

 Par contre il y a des signes positifs chez les 
patients:
• Plus grande satisfaction 
• Davantage d’implication du patient par rapport à 

son traitement
• Amélioration de l’adhérence au médicament
• Réponse au traitement surpassant la durée de 

l’effet placébo
• Non-invasif

La PGx en vaut-elle l’attente?
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 L’outil est-il supporté par la littérature scientifique?
• Les gènes et marqueurs ont-ils été testés empiriquement et de façon indépendante?
• Utilisation sur une population non caucasienne.

 Les affirmations scientifiques sont-elles réalistes?
• La réponse aux médicaments dépend aussi de la diète, du métabolisme, etc.
• Il y aura toujours un processus d’essai-erreur.

 Les médecins comprendront-ils le rapport? 
• Le matériel éducatif doit être adéquat.
• Assistance d’un pharmacien spécialisé.

Tous les tests et outils de PGx ne sont pas égaux
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 Thérapie cognitivo-comportementale en ligne
• La TCCi est un traitement efficace de la maladie mentale en ILD.
• RGA estime qu’en moyenne la durée de l’invalidité peut être réduite de 2 à 5 mois.
• RGA estime qu’une telle réduction peut mener à des économies de coût de l’ILD en 

groupe d’environ 3%.

 Pharmacogénomique
• La preuve scientifique que la PGx permet de réduire la durée d’invalidité en maladie 

mentale n’est pas probante.
• Il y a des signes positifs sur les patients tels qu’une meilleure satisfaction, davantage 

d’implication et une plus grande adhérence au traitement.

Basée sur l’analyse et la revue de la littérature scientifique de RGA

Conclusion
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