
Peut-on mieux dépister les dépressions des seniors ? 

La dépression est une affection extrêmement fréquente chez  les seniors, variant de 

10%  au domicile  à  40% en  institution ( 3 à 5 % dans la population générale). 

Pourtant, elle  n’est pas diagnostiquée dans 40% des cas chez les personnes âgées  

vivant  à leur domicile 

Pourquoi cette insuffisance de diagnostic ? La dépression est souvent masquée car les 

symptômes peuvent être trompeurs : instabilité, hypocondrie, sensation douloureuse de 

vide intérieur, repli sur soi, isolement, troubles mnésiques ou impression d’inutilité.  

Certains  symptômes typiques peuvent manquer : tristesse, anhédonie (perte du plaisir 

de vivre), d’autres ne constituent pas une alerte car fréquemment observés chez les 

personnes âgées, anorexie, amaigrissement ou troubles du sommeil. 

Les échelles classiques comme la GDS (Geriatric Depression Scale), spécifique des 

personnes  âgées  est  efficace mais elle comporte 30 questions (avec des variantes à 8 

ou 4 questions). La dépression étant souvent masquée, il faudrait l’appliquer à toutes les 

personnes venant consulter pour un autre motif ou un simple renouvellement 

d’ordonnance, ce qui est, bien sûr, impossible. 

Un travail récent  pourrait apporter une solution  (Kelvin KF, Février 2017). Il s’agit d’une 

méta-analyse de 163 études portant sur plus de 45 000 patients comparant un outil fait 

de deux questions seulement (Two-Question Screen) à 16 outils classiques de 

dépistage. Les deux questions sont : Au cours du mois écoulé : 

1 Vous êtes-vous senti triste, déprimé ou désespéré ?  

2 Avez-vous souffert d’un manque d’intérêt ou de plaisir à faire des choses ? 

L’étude a  pu  démontrer une très satisfaisante  validité, spécificité et sensibilité de cet 

outil. Il serait aussi performant que les outils beaucoup plus longs pour  dépister la 

dépression 

Pour les auteurs, ces deux questions devraient faire partie de toute consultation d’une 

personne âgée, quel qu’en soit le motif. Des réponses positives mettraient la puce à 



l’oreille des praticiens. Cela permettrait un dépistage rapide des personnes qui devraient 

bénéficier ensuite d’une investigation plus complète pour confirmer le diagnostic, d’une 

recherche des facteurs de risque de dépression (perte des proches - perte d ’autonomie 

- passage à la retraite - changement de domicile, isolement social, problèmes 

financiers….) et bien évidemment d’un traitement. 

Ce diagnostic précoce permettrait d’éviter les complications graves de la dépression du 

sujet âgé : troubles de mémoire, amaigrissement, « syndrome de glissement », entrée 

dans la dépendance mais surtout, la plus grave d’entre elles : le suicide 

Le taux de suicide augmente entre 65 et 75 ans (31 pour 100 000 soit plus du double de 

la population générale). Or 75% des personnes âgées  qui commettent un suicide ont 

consulté leur médecin dans le mois qui précède leur mort. 

En conclusion  

Un questionnaire rapide, permettant un dépistage précoce des dépressions pourrait être 

un atout considérable pour mieux dépister une maladie parfois dévastatrice  chez les 

seniors. 
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