
Plusieurs recherches ont montré que les événements de stress de la vie, à la fois physique que les abus 

émotionnels, sont associés à une moins bonne réponse et les résultats de rémission des antidépresseurs 

couramment prescrits, apparition de la maladie plus tôt, une plus grande sévérité des symptômes, les 

comportements suicidaires, et comorbidités. Ainsi, les événements traumatiques sont liés, directement ou 

indirectement, au traitement de la dépression résistante état (TRD). Par conséquent, il est possible que les 

patients émettre des hypothèses TRD qui ont vécu un événement traumatique pourraient obtenir un avantage de 

psychothérapies traumafocused fondées sur des preuves. Parce que ce sujet n'a jamais été étudiée,  

Nous avons effectué un essai contrôlé randomisé en simple aveugle avec les patients TRD qui ont connu au moins trois événements 

traumatisants au cours de leur durée de vie comparant EMDR (N = 12) et TF-TCC (N = 10). Les patients ont reçu 3 séances 

individuelles par semaine, d'une durée de 60 minutes chacun sur une période de 8 semaines, en plus de mesure des résultats primaires 

traitement comme usual.The médicaments a été la réduction de la symptomatologie dépressive telle que mesurée par 

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) . Les résultats secondaires se concentraient sur la réduction d'un large éventail 

de symptômes liés à la dépression. Les évaluations ont été effectuées à symptomatologiques 4 timepoints: la ligne de base (T0), 4 (T4), 

8 (T8) et 12 (T12) semaines. Après 24 semaines d'un entretien clinique téléphonique a été effectué.

Nos résultats préliminaires indiquent que les deux EMDR que TF-TCC diminue la dépression, l'anxiété et des troubles du 

sommeil symptômes, mais seulement EMDR permis d'obtenir une rémission complète, en particulier avec une réduction plus 

importante de la symptomatologie dépressive telle que mesurée par MADRS et BDI. De plus, les 50% et plus de 80% des 

patients traités par TRD TF-TCC et EMDR respectivement, étaient dans un état de rémission après environ 6 mois à partir du 

début du protocole.

Notre étude suggère que psychothérapies axée sur les traumatismes fondés sur des preuves, notamment EMDR, permettent une 

réduction significative dans un large éventail de symptômes qui caractérisent l'état TRD donné une importante avantage bien-être à ces 

patients. 
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