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Une association fréquente

• La réaction dépressive est reconnue comme 
fréquente, voire banale ( 50% des personnes 
atteintes de cancer décrivent des difficultés 
émotionnelles - troubles de l’adaptation –
Insomnie - Anxiété  - Humeur triste) 

• « Souvent, la dépression n’est pas reconnue par 
le praticien »

• Anxiété et Dépression sont confondues



Particularité gériatrique de la 
dépression

• A priori une plus grande fréquence

• Un chevauchement avec  la démence via 
les troubles mnésiques

• Un taux plus élevé de dépression sub 
syndromique 



Conséquence de la dépression

• Qualité de vie

• Perte d’autonomie

• Institutionalisation

• Augmentation du taux de mortalité



Epidémiologie du suicide chez les 
patients atteints de cancer

– Fréquence des idées suicidaires 1 / 7 (contre 1 % Ndep et 10 % Dep)
- Risque suicidaire 1,5 à 2 fois supérieur /  population générale
- Pas de corrélation sévérité de la dépression/proximité temporelle du suicide 
- Le taux de suicide est plus important dans la première année qui suit le 

diagnostic 

Ratio de mortalité standardisé de 16 (13.5-18.9) chez les hommes et de 15.4 
(11.2-20.6) chez les femmes dans l’étude suédoise de Alleck et Bolund 1989 

•Ce risque serait plus élevé dans les 3 mois suivant le diagnostic chez les 
hommes et entre 3 et 12 mois chez les femmes. 

•Le cancer est le facteur principal de suicide lorsque le patient est à un stade de 
tumeur étendue ou en phase terminale. 

•Il n’en est la cause que dans un quart des cas en période de rémission où des 
antécédents psychiatriques, personnels et familiaux, jouent un rôle 
déterminant. 



Facteurs de risque de suicide 
spécifiques à la pathologie cancéreuse
– Cancer oral, pharyngé, du poumon, mammaire 
– Stade avancé de la maladie et mauvais pronostic 
– Confusion/Délire 
– Mauvais contrôle des douleurs 
– Présence de symptômes invalidants 

•Pour Breitbart 85% des patients cancéreux décédés par suicide avaient un diagnostic 
psychiatrique (80% dépression 13% dépendance alcool 7% psychotique) 

•Désir de hâter la mort 
Ce désir est corrélé : 
•au diagnostic clinique de dépression 
•aux échelles de sévérité de dépression 
•à la perte d’espoir 

Intérêt de la PEC de la dépression, du désespoir, des symptômes somatiques, de l’entourage 



Repérer la dépression

Mise en défaut de l’échelle de Hamilton à 17 items par la 
polypathologie 
4 items/17 côté au maximum en cas de pathologie organique 
3 items sur l’insomnie 
1 item sur la perte de poids 

GDS-30 excellent instrument, valide, fiable 
chez le sujet âgé GDS-15 +++

Mini GDS pour la médecine générale et le dépistage 
Outil psychométrique simple, fiable, rapide acceptable par le patient



GDS-15
1.Êtes-vous globalement satisfait de votre vie? N 
2.Avez-vous renoncé à un grand nombre de vos activités et intérêts ? O 
3.Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? O (mini-GDS) 
4.Vous ennuyez-vous souvent ? O 
5.Êtes-vous en général de bonne humeur ? N 
6.Avez-vous peur que quelque chose de mauvais vous arrive ? O 
7.Êtes-vous heureux la plupart du temps ? N (mini-GDS) 
8.Vous sentez-vous souvent délaissé ? O 
9.Préférez-vous rester à la maison plutôt que de sortir et de faire de 

nouvelles choses ? O 
10.Avez-vous l’impression que vous avez plus de problèmes de 

mémoire que la plupart des gens ? O 
11.Pensez-vous qu’il est merveilleux d’être en vie maintenant ? N 
12.Avez-vous l’impression que la façon dont vous vivez actuellement ne 

vaut rien ? O 
13.Vous sentez-vous plein d’énergie ? N 
14.Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée ? O (mini-

GDS) 
15.Pensez-vous que beaucoup de gens sont bien mieux que vous ? O 
Le score normal est de 3 ± 2, un sujet moyennement déprimé à un score de 

7 ± 3, un sujet très déprimé a un score de 12 ± 2



Outils de screening dans le 
contexte hospitalier 

Le GHQ (General Health Questionnaire) dont il existe une 
forme abrégée en 12 items

L’HADS (Hospital Anxiety and Depression Rating Scale) 
constituée de 14 items ayant pour objet de dépister les 
troubles anxieux et dépressifs 

Ces deux outils ne comportent pas d’items somatiques, et 
constituent des instruments de dépistage largement 
utilisés dans le champ cancérologique. 



échelle HADS 
Je me sens tendue ou énervée
Je prends plaisir aux même choses qu'autrefois
J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver
Je me fais du souci
Je ris et je vois le bon côté des choses
Je suis de bonne humeur
Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontractée
J'ai l'impression de fonctionner au ralenti
J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué
J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place
Je me réjouis à l'avance à l'idée de faire certaines choses
Je ne m'intéresse plus à mon apparence 
J'éprouve des sensations soudaines de panique
Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de télévision



Critères d’un épisode dépressif majeur (caractérisé):

A - Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalée 
par le sujet (par exemple, se sent triste ou vide) ou observée par les autres (par exemple, pleurs)

ou

B - Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités 
pratiquement toute la journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou observée par les 
autres).

pendant une période d’au moins deux semaines associée à au moins quatre symptômes suivants

Perte ou gain de poids significatifs en l’absence de régime ou diminution ou augmentation de 
l’appétit presque tous les jours.

Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.

Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (constaté par les autres, non 
limité à un sentiment subjectif de fébrilité ou de ralentissement intérieur).

Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours.

Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante) 
presque tous les jours. (Pas seulement se faire grief ou se sentir coupable d’être malade).

Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours 
(signalée par le sujet ou observée par les autres).

Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes 
sans plan précis ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider.



Intérêts du sujet d’étude
• Mesure de la prévalence au moment du diagnostic et de 

l’incidence au cours du traitement

• Identification de facteurs de risque (douleur,  CSP - ) pour 
un meilleur repérage 

• Intérêt des formes sub syndromiques +++

• Conséquences sur l’entourage (besoin d’aide) et le devenir 
social (placement ?)

• Impact sur l’observance

• Interférence médicamenteuse avec la chimiothérapie ?



Objectifs
• L’objectif principal = déterminer la prévalence de 

la  maladie dépressive chez les personnes âgées 
(plus de 75 ans) au moment de l’instauration 
d’une chimiothérapie

• Les objectifs secondaires :
- déterminer l’incidence de cette même maladie 

dépressive au cours des six premiers mois de 
chimiothérapie 

- valider un auto-questionnaire de dépistage de la 
dépression, la GDS version 15 items, en onco-
gériatrie.



Population
• Critères d’inclusion

La population étudiée est recrutée dans le centre 
d’oncologie de Saint Louis et Argenteuil. Les patients 
sont âgés de 75 ans et plus et francophones. Ils 
consultent pour la mise en route d’une 
chimiothérapie.

Critères de non inclusion
Les patients présentant un syndrome démentiel (Mini 
Mental Status inférieur ou égal à 20) ou un syndrome 
confusionnel, sous mesure de protection juridique 
(curatelle ou tutelle) ne parlant pas le français ne 
peuvent pas être inclus. Aucun patient ne peut participer 
à deux protocoles de recherche interventionnelle en 
même temps.



Données

• auto-questionnaire (échelle de dépistage 
de la dépression GDS) 

• entretien avec un expert (critère DSM)



Design étude

Visite =Auto questionnaire et avis psycho 
gériatrique

V1 : instauration de la chimiothérapie

V2, V3 (tous les 3 mois)

Si Dépressif: contact avec le médecin traitant et 
sortie de l’étude



Analyse des données
• L’analyse principale estimera la prévalence de la dépression 

diagnostiquée par le psycho-gériatre à l’initiation de la chimiothérapie. 
Pour cela, le nombre de patients diagnostiqués avec une dépression 
sera rapporté à la taille totale de l’échantillon. Un intervalle de confiance 
à 95% de cette proportion sera calculé.

• Par ailleurs, l’incidence de la dépression sur une période de 6 mois 
après l’initiation de la chimiothérapie sera calculée, en rapportant le 
nombre de nouveaux  cas de dépression diagnostiqués par le psycho-
gériatre au cours du suivi, au nombre de personnes-temps sur la durée 
du suivi. Ainsi, chaque patient contribuera au calcul selon sa durée de 
suivi. A titre d’exemple, un patient suivi pendant 6 mois contribuera au 
dénominateur pour 6 patients-mois, 2 patients suivis pendant 6 mois 
contribueront au dénominateur pour 12 patients-mois, tandis qu’un 
patient décédé au bout de 2 mois ou perdu de vue précocement, 
contribuera au dénominateur pour 2 patients-mois 



Analyse des données

  Consultation onco-gériatre  
  Maladie dépressive Pas de maladie dépressive TOTAL 
Questionnaire ? 4 VP FP POS 
 < 4 FN VN NEG 
 TOTAL M nonM Ntot 
 

Une courbe ROC sera représenté pour les différents seuils du score, afin de
déterminer le seuil qui permet d’optimiser la sensibilité du
questionnaire. En effet, l’intérêt du questionnaire est de dépister au plus tôt
et de façon rapide la maladie dépressive, donc minimiser les faux négatifs.

>



Nombre de sujets nécessaires

• Le nombre de sujets à inclure se base sur la largeur de l’intervalle de 
confiance à 95% de la prévalence de la dépression à l’initiation de la 
chimiothérapie. Dans la population générale, des études ont montré 
que la prévalence de la dépression est de l’ordre de 20%. Dans cette 
population de patients âgés initiant une chimiothérapie, il est attendu 
une prévalence de la dépression plus élevée, de l’ordre de 50%. En 
considérant une précision  de l’intervalle de confiance à 95% de 
10%, soit [40 – 60%], 100 patients sont nécessaires.

• Par ailleurs, si la prévalence est de 50%, une cinquantaine de 
patients atteints de dépression maladie devrait permettre d’estimer 
une sensibilité et une spécificité du questionnaire de 98% avec un 
intervalle de confiance à 95% de [94 -100%].



Etat d’avancement

Réticence des patients vis-à-vis de la 
psychiatrie
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