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Introduction :
La dépression est une affection très fréquente chez la
personne âgée. Elle demeure négligée, méconnue ou mal
traitée. Elle doit être distinguée du vieillissement normal
(deuil et crise du vieillissement).

Objectifs :
L’objectif de notre étude est de déterminer la prévalence de la
symptomatologie dépressive chez la personne âgée
consultant en médecine générale.

Méthodologie :
Il s'agit d'une étude transversale, réalisée auprès des
personnes âgées consultant au dispensaire local de Zahrouni à
Tunis, pour des pathologies variées. L’évaluation a été réalisée
à l’aide d’une échelle spécifique à la pratique gériatrique :
l’échelle de dépression mini-GDS (mini Gériatric Depression
Scale) à 4 items.
Résultats :
•Caractéristiques sociodémographiques: Trente patients ont
participé à notre étude. L’âge moyen était de 73,23 ans avec
des extrêmes de 65 à 89 ans. Notre population était
composée de 21 (70%) femmes et de 9 (30%) hommes.
Le nombre d’analphabète était de 18 (60% des cas). Le
nombre de patients sans profession sans source personnelle
de revenu étaient de 21 cas (70%). Un patient travaillait
encore comme ouvrier (3%) et 8 patients étaient retraités
(27%). le niveau socio-économique était jugé bas dans 43%
des cas et moyen dans 57% des cas.
•Les antécédents personnels somatiques :
►Les comorbidités somatiques de pathologies
chroniques étaient retrouvées chez 99% des patients de notre
échantillon d’étude : tableau I.
Tableau I : les antécédents personnels somatiques

Pathologies chroniques Nombre de cas (%)

Maladies cardio-vasculaires : 

-HTA, 

-coronaropathie, 

-dyslipidémie. 

28 cas (93%)

21 cas (60%)

5 cas (16%)

9 cas (30%) 

Diabète type 2 18 cas (60%) 

Pathologies articulaires 10 cas (33%) 

Pathologies pulmonaires 1 cas (3%) 

►Prise de traitement au long cours : 96,6% des patients.
La prise de traitement au long cours, à effets indésirables
dépressiogènes (notamment certains antihypertenseurs) est
retrouvée dans 73% des cas.
►Pas d’antécédents personnels psychiatriques.
►le motif de consultation étaient un contrôle de maladie
chronique dans 99% des cas.

•Prévalence ponctuelle de dépression: était de 54% (score au mini GDS
≥1).
La dépression était plus fréquente chez les femmes (62% contre 33%
chez l’homme).
Le pourcentage de patients ayant un score au mini GDS supérieur ou égal
à un, ne varie pas significativement avec l’âge après 65 ans.

Discussion:
En Tunisie, avec les progrès sanitaires, on assiste de plus en plus à un
accroissement de la population âgée, ainsi selon l’institut national de
statistiques (www.ins.nat.tn), en 2004, 9,3 % de la population était âgée
de plus de 60 ans, et on prévoit un taux de 17 % en 2029, et de l’ordre de
29 % vers 2050.
La dépression est une pathologie fréquente chez la personne âgée. La
prévalence est variable selon ; les critères diagnostiques, le seuil d’âge,
les sites de recrutement et les évaluateurs qui sont dans 80% des cas des
médecins de première ligne. Selon le dernier rapport de l’OMS sur la
santé dans le monde, la prévalence de la dépression chez la personne
âgée, selon les critères du DSM IV, est de 3 à 5% dans la population
générale, 13 à 40% des patients suivis en ambulatoire, 15 à 43% des
patients hospitalisés et 42 à 51 % de ceux qui vivent en institution, alors
que les dysthymies représentent 10 à 15%.
En Tunisie, 51 ,4% des résidents dans une maison de retraite présentent
un état dépressif. La dépression est plus fréquente chez la femme (58,8%
contre 44,4% chez l’homme). La dépression est plus fréquente chez les
sujets âgés de moins de 70 ans (66 % versus 40 % chez les plus vieux). (1).
Toujours en Tunisie, dans une étude menée sur une population de
personnes âgées vivant à domicile, 22,7 % avaient un score Mini-Geriatric
Depression Scale supérieur ou égal à 1. dans cette étude une analyse
d’ajustement multivariée par régression logistique a montré une forte
corrélation (p < 0,01) entre le risque de dépression et le sexe féminin
(OR = 2,36 [95 % CI = 1,43–3,94])(2).
Pour les patients consultant en médecine générale, il existait une
symptomatologie dépressive et/ou anxieuse (SDA) dans 44 % des cas (3).
Dans notre étude, 54% des consultants avaient un score supérieur à un
au mini GDS. Ce taux élevé de symptômes dépressifs dans notre
population d’étude pourrait être expliqué par:
•La faible taille de l’échantillon qui ne permet pas de tirer des conclusions
satisfaisantes.
•La prédominance féminine dans notre échantillon.
•Le faible niveau socio-économique des patients.
•Tout les patients consultaient pour leurs pathologies chroniques.
•La forte comorbidité somatique de maladies chroniques et la forte
exposition à l’iatrogénie médicamenteuse, qui augmentent le risque de
survenu de dépression (4).
Des études à plus grande échelle seraient plus concluantes sur le faite
que les pourcentages des symptômes dépressifs sont indépendante de
l’âge.

Conclusion : La période du vieillissement est riche en facteurs dépressiogènes ; psychologiques, somatiques et iatrogènes, nécessitant
chez les sujets âgés en particulier ceux consultant en médecine générale, une plus large utilisation des échelles spécifiques de dépression
afin de les mieux diagnostiquer et de les traiter correctement.
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