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Objectifs

• DIAGNOSTIQUER la dépression du sujet âgé 
en tenant compte des particularités
épidémiologiques.

• ARGUMENTER l’attitude thérapeutique
spécifique

• PLANIFIER le suivi spécifique de la 
dépression du sujet âgé.
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Examens Complémentaires +	Psychométrie

• Bilan Somatique
• Bilan Psychologique
• Bilan Fonctionnel
• Bilan Social
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Bilan Somatique:
• Hémogramme 
• natrémie, kaliémie 
• Urée, créatininémie, clairance 

de la créatinine 
• Dosage des transaminases
• Dosage de la gamma-GT
• Dosage de la transferrine 

désialylée (ou déglycosylée) 
(CDT)

• Albuminémie
• Dosage du lithium 

• Dosages plasmatiques 
d’antidépresseurs

• Dosage de TSH
• Test de grossesse
• Électrocardiogramme
• Polysomnographie
• Scanner cérébral ou IRM 

cérébrale
• Évaluation des fonctions 

cognitives
• Tests de personnalité

07/04/2017HAS, 2009
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Bilan Psychologique (1):

• Dans ce cadre, la Geriatric Depression Scale
(GDS ) est l’échelle de référence. 
▫ GDS30 (cut-off moyen de 11/30)  
▫ GDS15 (cut-off moyen de 5.5/15) 
▫ mini-GDS (cut-off moyen de 1) 
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http://papidoc.chic-cm.fr/12echelledepression.html
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Bilan Psychologique (2)
• L’échelle de Cornell: C’est une échelle peu 

sensible à la détérioration cognitive, elle a donc 
une fiabilité également dans les démences 
sévères. Le score seuil pour penser à un 
syndrome dépressif est de 10.
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Dépression et Diagnostics différentiels

• T.	de	Comportements:	échelle de	Cornell
• Anxiété:	échelle d’Hamilton
• Usage	d’alchool
• T. Sommeil
• Confusion du sujet âgé
• Déclin cognitifs chez le sujet âgé

§ Dépression et démence vasculaire
§ Dépression et Maladie Alzheimer

• Dépression et Cancer
• Suicide
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Au seuil de l'éternité (1890), tableau de Vincent van Gogh



• Anxiété
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Troubles du sommeil chez le sujet âgé

07/04/2017HAS,  2012
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Confusion du sujet âgé

• Trouble fréquent et	sévère de	la	vigilance
• Début	brutal	et	rapidement progressif
• Déficit attentionnel
• Désorientation temporospatiale
• Troubles	mnésiques,	moteurs et	comportementaux
• Troubles	somatiques et	des	conduites instinctuelles
• Possible	Onirisme

07/04/2017Chatillon O & Galvao F, 2011
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Confusion du sujet âgé

Bilan étiologique:
• Recherche de	Poly-médication
▫ Fécalome et	globe	vésical
▫ Syndrome	infectueux
▫ Déshydratation

• Imagerie:	échographie pelvienne,	ASP

• Traitement de	la	CAUSE

07/04/2017Chatillon O & Galvao F, 2011
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Évaluation Diagnostique de	la	Confusion

07/04/2017Kharat A & Simonet LM, Rev Med Suisse 2013; 203-206
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Dépression et Déclin Cognitif chez le 
Sujet âgé

• Syndrome dépressif 
▫ 28 à 85% des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer
� Critères de définition, outils d’évaluation différents
� Examen psychiatrique du dément difficile
� Subjectivité de l’aidant (NPI)
� Signes spécifiques de la dépression appartenant à la 

clinique de la démence
� Symptômes fluctuants +++

▫ Près de 40% des patients atteints de démence à corps 
de Lewys
▫ 20% des patients atteints de la maladie de Parkinson 

07/04/2017
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Dépression et démence, 
Hypothèses étiologiques

• Quatre axes :
� Réaction au déclin cognitif 
� Récurrence d’épisodes antérieurs 
� Etiologie vasculaire (dépression vasculaire) 
� Processus neurodégénératif lui-même 

� Perte des neurones noradrénergiques  
� Perte des noyaux sérotoninergiques

• ≠ exclusifs 
• hétérogènes

07/04/2017
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Dépression et maladie d’Alzheimer

• Pas de lien entre sévérité de l’altération cognitive 
et la prévalence de la dépression du sujet atteint 
de MA

• Incidence : 6 à 20% sur un an 
• Persistance : 30 à 85 % 

(Selbaek, 2008) 

• Facteurs associés : 
▫ ATCD de dépression (familiaux et personnel), 
▫ sexe féminin, 
▫ âge de début de la maladie.
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Diagnostics 
Différentiels

• Démence vs
Dépression
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Dépression et Démence	Vasculaire
• Début	brutal
• Aggravation	en	marche d’escalier
• Évolution fluctuante
• Dépression
• Plaintes somatiques
• Labilité émotionnelle
• ATCD	ou présence HTA
• ATCD	de	AIT
• Symptômes neurologiques focaux

07/04/2017Lotton & Thirion,  2007
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Dépression et Cancer 
• 2 crises psychiques: Maladie grave et 

vieillissement
• Le cancer: annonce d’une mort iminente
• Localisation cérébrale==>HyperCa++=>
• Induit un T. cognitif ou une confusion
• La mort, l’angoisse et dépression=	psychisme de	la	
personne âgée malade

07/04/2017Mourceins M,  Congrès SFPO,	2011

23



Apathie Dépression

• Démotivation
• Non initiative
•
Emoussement
affectif
•Non 
persévérance

• Perte intérêt
• Manque d’élan
• Ralentissement (+/-)
• Asthénie
• Anosognosie (+/-)
• Retrait social

• Humeur 
triste
• Perte 
d’espoir
•
Culpabilité
•
Suicidalité
• Tr. 
Sommeil
• Anorexie

Adapté de Boyle et al, Dement Geriatr Cogn Disord, 2004

Des symptômes communs…
07/04/2017
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Dépression	et Suicide
• 160 000 Tentatives de suicides par an (2F,1H)
• 12 000 Suicide par an (3H, 2F)
• 20% des suicides concernent les sujets âgés (SA)
• 1 suicide pour 3 tentatives après 65 ans
• Avant dernière cause de décès chez le sujet âgé
• A 90 ans, surmortalité par rapport à l’adolescent

est de: 8 F, 18 H.
• Sur 100 tentatives de suicides de SA, 42 décès à 

3.5 ans de suivi (24 décès la première année)

07/04/2017Drunat O, 2009
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Prise en charge (1)
• Psychoéducation du	patient/	des	proches
• Relation d’aide ou de soutien
• Psychothérapies structurées:	TCC,	T	
Psychodynamique,	T	Systémique

• Médicamenteux
▫ Délai d’action des	AD	plus	long	que chez	l’adulte
▫ Evaluation	de	l’efficacité du	tx après	3	semaines

minimum
▫ Initier le	tx à	demi-dose	et	augmenter	par	palier
▫ Suivi attentif de	la	tolérance et	de	l’efficacité

07/04/2017
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Prise en charge (2)
• Il est possible de débuter une psychothérapie à un âge > 65 

ans
• Sauf cas particuliers, les ISRS, IRSN, et les « autres antidépresseurs 

» sont recommandés en première intention
• Un traitement par imipraminique ne doit pas être utilisé en 

première intention et n’est indiqué qu’exceptionnellement après 75 
ans

• L’adaptation posologique éventuelle du traitement 
antidépresseur doit être plus prudente que chez la 
personne jeune. 

• La prescription d’un anxiolytique ne doit jamais être systématique
• L’électroconvulsivothérapie peut être proposée de la même façon 

que chez les
• adultes plus jeunes
• Il est particulièrement recommandé de s’assurer ou de mettre en 

place un accompagnement social adapté à la personne âgée

07/04/2017HAS, 2009
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Conclusion
• La dépression du sujet âgé:problème majeur de santé publique 

(fréquence, impact, perte d’autonomie et augmentation du risque 
suicidaire)

• En médecine générale ou de premier recours, le dépistage et le 
traitement de la dépression chez le sujet âgé restent extrêmement 
difficiles.

• Les critères diagnostiques «traditionnels» tels que présentés par le 
DSM-IV et la CIM-10 sont souvent difficiles à utiliser chez le sujet 
âgé déprimé. 

• En fonction des antécédents, du tableau clinique et de l’évolution, 
l’association avec d’autres troubles psychiatriques ou des maladies 
neurologiques dégénératives du système nerveux central doit être 
prise en compte.

• La difficulté à poser un diagnostic de certitude reste la principale 
raison pour laquelle la dépression du sujet âgé est insuffisamment 
diagnostiquée, alors que sa fréquence est élevée.

07/04/2017
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