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��DIAGNOSTIQUER les principaux troubles psychiques 

chez le sujet âgé en tenant compte des particularités 

épidémiologiques

��ARGUMENTER l’attitude thérapeutique spécifique et 
PLANIFIER le suivi spécifique des principaux troubles 
psychiques du sujet âgé

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

��GÉRONTO-PSYCHIATRIE : branche de la psychiatrie qui 

a pour objectifs généraux de dépister, traiter, évaluer et 

prévenir tous les types de pathologies PSYCHIATRIQUES 
DU SUJET ÂGÉ et leurs CONSÉQUENCES (OMS, 96) 

��CONCERNE : troubles psycho-comportementaux des 

DÉMENCES + tout TROUBLE PSYCHIATRIQUE de la per-

sonne âgée (> 65 ans par définition) / 2 grands types :

�` Troubles psychiatriques apparus à un âge plus jeune 

et qui évoluent avec le vieillissement

�` Troubles psychiatriques déclarés tardivement, à un 

âge avancé

PARTICULARITÉS DU 

VIEILLISSEMENT

�� Vieillissement : expose aux évènements de vie de type 

DEUIL, PERTE, FRAGILISATION (psychique et corporelle), 

PERTE D’AUTONOMIE ± difficultés financières

�� Implique évaluation et prise en charge MULTIDISCIPLI-
NAIRE et globale (psychiatre, gériatre, neurologue..)

�` Nécessité de faire la part des choses entre : trouble 

psychiatrique caractérisé / traits de personnalité / af-
fection médicale générale / neuro-dégénérative / effets 
iatrogènes / inadaptation du sujet aux modifications de 
son environnement

ÉTIOLOGIES

DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Trouble psychiatrique le + fréquent chez sujet âgé 

mais sous-dg et sous-traitement ++

�` Pas toujours d’expression de tristesse par le sujet 

âgé / symptômes atypiques

�` Mis faussement sur le compte du vieillissement / 
manque d’expérience des médecins non spécialisés

�� Episode dépressif caractérisé chez 3-4% des sujets > 

65 ans / SYMPTÔMES dépressifs chez 13%

�` Symptômes dépressifs : cause de morbi-mortalité 

/ altère pronostic fonctionnel / pas toujours tous les 
critères d’épisode dépressif caractérisé mais pourrait 

être lié à atypicité clinique de l’épisode dépressif 

caractérisé du sujet âgé / 50% des sujets âgés seraient 
sous-diagnostiqués

�` En EHPAD ou hospitalisation : 15-25% d’épisode 

dépressif caractérisé / 35% de symptômes dépressifs

�� Facteurs de risque fréquents chez le sujet âgé : pa-

thologies GÉNÉRALES / perte d’autonomie / IATROGÉNIE / 
évènements de vie de type PERTE (décès, séparation…)

L’âge n’est pas un facteur de risque en soi de dépression

�� Episode dépressif caractérisé = facteur LE + DÉ-
TERMINANT de suicide / sujets âgés = tranche d’âge LA 
+ EXPOSÉE AU SUICIDE (106/100000 chez l’homme de > 
85ans) (intoxication médicamenteuse volontaire chez la 

femme, pendaison chez l’homme), avec ratio tentative de 

suicide /suicide très faible (4/1) par rapport population 

générale (20/1) 

�� Episode dépressif caractérisé chez le sujet âgé = 

risque élevé de déclin fonctionnel

DIAGNOSTIC

�� ÉPISODE DÉPRESSIF CARACTÉRISÉ 




