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Introduction :

La dépression est une pathologie très fréquente chez le sujet âgé, mais
parfois peu reconnue. Parmi les échelles utilisées dans les études du
dépistage de la dépression, le « Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) ».

Buts :

Identifier les facteurs de risque de la dépression chez le sujet âgé.

Déterminer la prévalence ponctuelle de la dépression chez la personne
âgée.

Dépister et décrire les symptômes dépressifs chez les personnes âgées
consultant en médecine générale en utilisant l’échelle PHQ-9 dans une
version arabe en cours de validation.

Matériel et méthodes :

C’est une étude transversale descriptive et évaluative sur un échantillon de
patients âgés de 65 ans ou plus, dans une consultation de médecine
générale quel que soit le motif de la consultation. Nous avons utilisé une
fiche pour relever les caractéristiques sociodémographiques et cliniques,
avec passation de l’échelle PHQ-9 dans une version arabe en dialecte
tunisien.

Résultats :

•Caractéristiques sociodémographiques: Trente patients ont
participé à notre étude. L’âge moyen était de 73,8 ans avec des extrêmes
de 65 à 92 ans. Notre population était composée de 12 (40%) hommes et
de 18 (60%) femmes.

Le nombre d’analphabète était de 20 (66% des cas). Le nombre de patients
sans profession et sans source personnelle de revenu étaient de 23 cas
(76%). quatre patients travaillaient encore comme ouvrier (13%) et 9
patients étaient retraités (30%). le niveau socio-économique était jugé bas
dans 48% des cas et moyen dans 52% des cas.

•Les antécédents personnels somatiques :

►Les comorbidités somatiques de pathologies chroniques étaient
retrouvées chez 100% des patients de notre échantillon d’étude : tableau I.

Tableau I : les antécédents personnels somatiques

Conclusion :
La dépression est une pathologie fréquente chez la personne âgée et ses facteurs de risque sont multiples. Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la

littérature. Le vieillissement de la population tunisienne d’un côté, et le changement du modèle social (noyau familial) incite au dépistage précoce de la

dépression du sujet âgé, afin d’en limiter les coûts directs et indirects.

Pathologies chroniques Nombre de cas (%)

Maladies cardio-vasculaires : 

-HTA, 

-coronaropathie, 

-dyslipidémie. 

27 cas (90%)

24 cas (80%)

3 cas(10%)

7 cas(23%) 

Diabète type 2 12 cas (40%) 

Pathologies articulaires 7 cas (23%) 

Pathologies pulmonaires 2 cas (6%) 

►Prise de traitement au long cours : 96,6% des patients.

►Pas d’antécédents personnels psychiatriques.

• Facteurs de risque dans l’échantillon global : Les facteurs de

risque retrouvés dans notre échatillon global sont détaillés dans le

tableau 4.

Tableau II : les facteurs de risque de l’échantillon d’étude. 

Facteurs de risque Pourcentage 

Sexe féminin 60%

Solitude et isolement social 10%

veuvage 50%

Deuil récent 6,6%

Comorbidité somatique (de maladies 

chroniques) 

100%

Mise à la retraite, 30%

Diminution des revenus (bas niveau socio-

économique) 

48%

Prise de médicament dépressiogène (anti-

hypertenseur : CAPTOPRIL : Lopril®).

68%

•Prévalence ponctuelle de dépression: était de 28% (score au

PHQ-9 ≥5) et plus fréquente chez la femme (58%).

•Description de la symptomatologie dépressive:

►La symptomatologie dépressive retrouvée était légère (score de 5 à 9)

dans 18,5% des cas, moyenne (score de 10 à14) dans 62,5 % des cas et

moyennement sévère (score de 15 à 19) dans 18,5% des cas.

►La symptomatologie dépressive était significativement plus sévère

chez les femmes.

►Toute la symptomatologie dépressive, selon les items, était présente 

chez nos patients.

Discussion:

►Les facteurs de risque rapportés dans la littérature sont : le sexe

féminin, la solitude et l’isolement social et affectif, le veuvage, le deuil,

la perte d’autonomie, la comorbidité somatique, les démences, est les

médicaments (B bloquants, antihypertenseurs centraux, neuroleptiques,

BZD, L-DOPA, steroïdes…) (3).

Notre population d’étude était majoritairement féminine (60% des

femmes). La comorbidité somatique était retrouvée dans 100% des cas.

La prise de médicaments dépressiongènes était retrouvée dans 68% et

le seul médicament dépressiogène retrouvé est le CAPTOPRIL

(Lopril®). Le veuvage était retrouvé dans 50% des cas. La diminution

des revenus à l’origine d’un bas niveau socio-économique était

retrouvée dans 48% des cas.

►les taux de prévalence varient de 7 à 36 % parmi les patients

ambulatoires, pour atteindre 15 à 43 % des patients hospitalisés et 42 à

51 % des patients en institution (3). En première ligne, 11 à 44% des

personnes âgées consultant en médecine générale présentent des

symptômes dépressifs (2, 3, 4).

Dans notre population la prévalence de la dépression est de 28%, cette

prévalence est conforme à celles rapportées dans la littérature (2, 3, 4).

Cette prévalence était plus élevée chez les femmes (57,14%) que chez

les hommes (33,33%); ce qui rejoint les résultats des études

antérieures (1, 5).

►De nombreux auteurs soulignent actuellement le caractère

indépendant de l’âge des critères du DSM-IV en ce qui concerne la

dépression majeure (ou caractérisée) et la dysthymie.

Les Symptômes dépressifs spécifiques à la personne âgée (D’après

LEFEBVRE des NOETTES V., 2002) sont l’instabilité, l’agressivité, la

colère, la somatisations fréquentes, l’hypocondrie, la démotivation,

l’ennui, la sensation douloureuse de vide intérieure, le repli sur soi,

l’isolement, l’angoisse matinale, la confusion, la dépendance, les

troubles mnésiques, l’impression d’inutilité d’être et le suicide

programmé, abouti.

Dans notre étude les items les plus fréquemment retrouvés étaient

l’item 4 (Une sensation de fatigue ou de manque d’énergie ), présent

chez 25 patients (83% des cas), l’item 3 (Des difficultés à vous

endormir, à rester endormi(e) ou au contraire une tendance à trop

dormir ) chez 20 patients (67% des cas), l’item 2 (Un sentiment

d’abattement, de dépression ou de perte d’espoir ) chez 17 patients

(57% des cas) et l’item 5 (Un manque d’appétit) chez 16 patients (53%

des cas).
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