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L’enquête de population ESEMED
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Il s’agit d’une enquête transversale réalisée en 2001-2003 en population générale
chez des sujets âgés de plus de 18 ans et non institutionnalisés, vivant en
Allemagne (n =3555), en Belgique (n =2419), en Espagne (n = 5 473), en France (n =
2 894), aux Pays-Bas (n = 2 372) et en Italie (n = 4 712). Cette enquete fait partie
d’un consortium mondial (WMH OMS et Harvard)
En France, la base de sondage utilisée était une liste de numéros de téléphone
générés aléatoirement.
Les sujets ont été interrogés à leur domicile par des enquêteurs professionnels non
cliniciens.
L’instrument utilisé était le Composite International Diagnostic Interview (WMHCIDI) qui produit des diagnostics DSM IV et CIM10
Le taux de participation a été de 46 % pour la France et de 61 % pour l’ensemble
des pays.

Prévalence par tranche d’âge

LES TROUBLES DÉPRESSIFS

Le Baromètre santé 2017
• Les données de l’enquête Baromètre santé 2017 ont été recueillies par
téléphone selon un sondage aléa- toire à deux degrés sur lignes fixes
(ménage puis individu) et à un degré sur lignes mobiles (individu), par
la méthode de collecte assistée par téléphone et informatique (Cati).
• L’objectif était de constituer un échantillon représentatif de l’ensemble
des personnes âgées de 18-75 ans vivant en France métropolitaine en
ménage ordinaire et parlant le français.
• La passation du questionnaire a duré en moyenne 30 minutes et le
taux de participation a été de 48,5%.
• Les évolutions de l’EDC ont été mesurées par rapport aux Baromètres
santé 2005 et 2010, dont la méthodologie de recueil était comparable.

L’épisode dépressif
• le Baromètre santé s’appuie depuis 2005 sur la
version courte du questionnaire Composite
International Diagnostic Interview - Short
Form (CIDI-SF) , qui mesure l’épisode dépressif
majeur sur la base des critères de la CIM-10 et
du DSM-IV

Entre 2010 et 2017, des
augmentations sont
observées chez les 6575 ans (+2,6 points ;
p<0,01).

-Les prévalences par
âge ont évolué
différemment selon
le sexe.
Chez les hommes de
65-75 ans, une
augmentation de
près de 2 points est
observée entre 2010
et 2017 (p<0,05)
Chez les femmes de
65-75 ans , par
rapport à 2010, une
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Un échantillon de la population de l'étude nationale suédoise sur le vieillissement et les soins à
Kungsholmen (SNAC-K), constitué de 3 053 personnes âgées de 60 à 104 ans, a été examiné en 20012004.
La prévalence ponctuelle de la dépression a été estimée selon différents critères et instruments
La prévalence de toute dépression (y compris tous les degrés de gravité) était de 4,2% (modérée / sévère:
1,6%) pour la CIM-10 et de 9,3% (majeure: 2,1%) pour le DSM-IV-TR; 10,6% pour MADRS et 9,2% pour
GDS-15; et 9,1% pour l'auto-évaluation.
Avoir une fonction physique médiocre ou de ne pas avoir de partenaire était associé à une prévalence de
la dépression plus élevée, et la démence a une prévalence plus basse.
Conclusion, indépendamment de la définition utilisée, la prévalence de la dépression varie
considérablement en fonction de l'état de démence, du fonctionnement physique et de l'état matrimonial.

Taux de dépression par mesures et par age

Une prévalence élevée en maison de retraite
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Les patients particulièrement fragiles des maisons de retraite semblent courir un risque accru pour
les troubles dépressifs
Les indicateurs de prévalence et de risque de dépression ont été évalués chez 333 patients en
maison de repos vivant dans les unités de soins somatiques de 14 maisons de retraite du NordOuest des Pays-Bas.
Les symptômes dépressifs ont été mesurés au moyen de l’échelle de dépression gériatrique (GDS).
Les dépressions majeures et mineures ont été diagnostiquées selon les critères du DSM-IV. La
dépression subclinique a été définie comme un score GDS supérieur à 10 alors que les critères de
dépression du DSM-V n'étaient pas remplis.
La prévalence de la dépression majeure a été évaluée à 8,1% et la prévalence de la dépression
mineure à 14,1%, tandis que 24% des patients souffraient de dépression subclinique.
La prévalence des problèmes d’anxiété était 5.7%, d’anxiété subclinique 4.2% et de symptomes
d’anxiété 29.7%.
Pour la dépression majeure et les troubles de l’anxiété, les indicateurs de risque sont: la douleur,
les limitations fonctionnelles, la déficience visuelle, les accidents vasculaires cérébraux, la solitude,
le manque de soutien social, les événements négatifs de la vie et pour la dépression la déficience
apparente des soins.
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22138 répondants; 692 endeuillés. La prévalence de la dépression augmente marginalement avec le DSM V par contre elle augmente la
prévalence des déprimés parmi les endeuillés ; les soins donnés sont identiques dans les deux catégories (IV et V)
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La prévalence ponctuelle de Dépression mineure est plus élevée dans les
dispositifs médicaux (médiane 14,4%) que dans les études de population (médiane
10,4%) ou les patients en soins primaires (médiane 7,7%).
Bien que l'on étudie rarement la dépression mineure chez les personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs mineurs (TCm), près de 20% de ces patients
semblent souffrir de Dep mineure.
Les facteurs de risque associés au syndrome de Dépression mineure comprennent
le sexe féminin, les antécédents de maladies cérébro-vasculaires, le trouble
d'anxiété généralisé, la solitude et les soins en établissement de longue durée.
La dépression mineure est fréquente chez les personnes âgées. Les troubles
cognitifs mineurs chez ces sujets n’ont pas été suffisamment étudiés. Des études
basées sur des entretiens cliniques structurés doivent être réalisées selon une
conception longitudinale afin de différencier la dépression tardive du déficit
cognitif progressif ou de la manifestation précoce de la maladie d'Alzheimer.

LES TROUBLES ANXIEUX

Les troubles anxieux
• En France métropolitaine, dans l’étude ESEMeD (European
Study on Epidemiology of Mental Disorders) conduite entre
2001 et 2003, la prévalence déclarée des troubles anxieux au
cours des douze derniers mois avait été estimée en France à
9,8%, ; 3,2% chez les 65 ans et plus
• Répartis en TAG (2,1%), trouble panique (1,2%), ESPT (2,2%),
agoraphobie (0,6%), phobie sociale (1,7%) et phobie
spécifique (4,7%)

Age de début des troubles de l’anxiété

Methodologie
• Les troubles anxieux regroupent un ensemble de pathologies
anxiophobiques et de pathologies de l’adaptation à un facteur de
stress. L’objectif est de décrire les patients atteints de ces troubles
et pris en charge dans un établissement de santé ayant une
autorisation d’activité en psychiatrie en France métropolitaine.
• Ont été incluses dans l’analyse toutes les personnes, hospitalisées
ou prises en charge en ambulatoire dans des établissements ayant
une autorisation en psychiatrie, pour lesquelles au moins un trouble
anxieux (codes CIM-10 F40 à F48) a été noté en diagnostic principal
ou associé. Les données de 2010 à 2014 ont été extraites de la base
nationale de recueil d’informations médicalisé en psychiatrie (RIMP).

Conclusions prises en charge troubles
anxieux en France

• Après 65 ans, les taux de prise en charge se sont stabilisés à une moyenne
de 560 pour 100 000 chez les femmes et 300 pour 100 000 chez les
hommes et sont inférieurs aux autres ages. Aux âges plus avancés, ces
taux remontaient légèrement chez les hommes.
• Le degré de sévérité n’est pas documenté dans les bases médicoadministratives et cette interprétation est basée sur les données
déclaratives d’enquête.
• En effet, dans ESEMeD, seules 26% des personnes qui avaient un
diagnostic de troubles anxieux selon le questionnaire diagnostique
Composite International Diagnosis Interview avaient eu recours à une prise
en charge et parmi elles, seulement 22% par l’intermédiaire d’un
psychiatre contre 57% par un médecin généraliste .

LE SUICIDE ET LES COMPORTEMENTS
SUICIDAIRES

Enquete esemed
données France

Extraction des données du PMSI-MCO
• Tous les séjours des personnes de 10ans et plus
hospitalisées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre
2017 avec un diagnostic associé de TS (codes lésions autoinfligées X60 à X84) dans les établissements publics et
privés de court séjour français ont été sélectionnés.
• Une procédure de chaînage des séjours permet de relier les
différentes hospitalisations grâce à un numéro
d’identification national unique pour un même patient

Taux de suicides pour 100.000 habitants en France en 2014,
selon la tranche d'âge et le sexe

6,4 chez les 15-24 ans,
12,2 chez les 25-34 ans,
20.9 chez les 35-44 ans,
26.4 chez les 45-54 ans,
22.3 chez les 55-64 ans,
20.6 chez les 65-74 ans,
29,6 pour les 75-84 ans,
40,3 pour les 85-94 ans.

Le suicide : d’importantes
disparités selon les classes d’âge
nombre de suicides en 2012 (source CépiDc)
Nombre deLedécès
par tranche d’âge, en 2012 (source CépiDc)
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• Suicide des jeunes reste rare
• Prévalence du suicide chez les hommes, en milieu de vie

95 et pl us

Pour les pathologies non mentales (à l’exception des maladies du système nerveux), on observe, dans les CD suicide, une augmentation
progressive de fréquence de signalement avec l’âge : par exemple, chez les individus suicidés entre 25 et 44 ans, le signalement de pathologies
non mentales concernait 9,3% des cas, celui d’une maladie de l’appareil circulatoire 1,8% et celui d’un cancer 0,3%, et respectivement 26,6%,
10,2% et 8,1% chez les 65 ans et plus

•
•

•

Il existe deux sortes de dépression chez les patients âgés de 60 ans et plus suivant qu’ils aient été
déprimés ou non avant avant 60 ans: DP (précoce) DT tardif
Méthode: à partir d'une enquête clinique nationale de tous les suicides réalisée en Angleterre et au
Pays de Galles pendant 10 ans (n = 1 306), nous avons identifié 549 cas de DT et 290 cas de DP.
Résultats:
–
–

–

•

La méthode de suicide ne différait pas selon l'âge du début de la dépression.
Les cas de DT étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir des antécédents d'admission en psychiatrie (OR =
0,2 [0,1–0,3]), d'abus d'alcool (OR = 0,6 [0,4–0,9]) et d'automutilation (0,6 [0,4–0,8]).moins de diagnostics
co-morbides psychiatriques (0,6 [0,4–0,7]) et un taux de prescription inférieur pour les médicaments
psychotropes autres que les antidépresseurs.
De plus, le nombre d'événements récents de la vie était significativement plus élevé (OR = 1,4 [1,0–1,9])
dans la DT, tandis que la fréquence des actes d'automutilation récents était similaire .

Conclusion:
–

Bien que notre étude suggère que la psychopathologie du suicide chez les patients âgés déprimés diffère, le
chemin final du suicide (via l'automutilation récente) Les résultats suggèrent que les stratégies visant à
améliorer les capacités d'adaptation et la fourniture d'un soutien pour annuler les effets d'événements de
la vie pourraient être particulièrement importantes pour la prévention du suicide dans la DT.

Les troubles anxieux sont présents chez 1/6 suicidant âgés. Les caractéristiques de ces patients décédés montrent une
psychopathologie sévère, avec un rôle plus important en termes de déclin physique et d'isolement social comparé à leurs
homologues plus jeunes. Le traitement était moins optimal chez les personnes âgées, suggérant un âgisme. Ces résultats
mettent en lumière le phénomène du suicide dans les troubles anxieux de fin de vie et suggèrent des domaines dans
lesquels des efforts de prévention pourraient être ciblés.

UN USAGE INAPPROPRIÉ DES
ANTIPSYCHOTIQUES CHEZ LES
PERSONNES AGEES

•
•

Méthodes: L'usage de drogues psychotropes a été enregistré chez 1322 patients de 59 unités de
soins pour démences (USP) dans 25 maisons de retraite. La démence est mesurée par Global
Deterioration Scale (GDS) de 1 à 7 (à partir de 4 demence)
Résultats: 63% des patients ont utilisé au moins un médicament psychotrope.
–
–
–
–
–
–

•

Les psychotropes en général et les antipsychotiques en particulier ont été le plus souvent prescrits au stade
6 du GDS et chez les patients âgés de 65 à 75 ans.
Les psychotropes en général étaient positivement associés à la dépression, au comportement nocturne et à
l'agitation.
La consommation d'antipsychotiques était associée positivement à la psychose, à l'agitation et aux
comportements nocturnes et négativement à l'apathie.
Les anxiolytiques étaient associés à l'âge, à la psychose, à l'agitation et au comportement nocturne.
Les antidépresseurs étaient le plus souvent prescrits au stade 6 du GDS et associés au sexe féminin, à
l'agitation et à la dépression.
Les sédatifs n'étaient associés qu'au comportement nocturne.

Conclusion: la prévalence de l’usage de drogues psychotropes est élevée chez les patients des
centres de soins infirmiers atteints de démence. En particulier, l’association de symptômes
neuropsychiatriques soulève des questions quant à l’efficacité de ces médicaments et au risque
d’utilisation chronique.

Méthode: l'Echantillon Général des
Bénéficiaires (EBG)
• un échantillon représentatif au 1 / 97ème du
système français d'assurance maladie
constitué de 621 662 patients en 2015.
• Nous avons concentré nos analyses sur les
prescriptions d'antipsychotiques en 2013,
2014 et 2015 (9620 patients).

• Les demandes de remboursement de médicaments ont été
classées selon la classification (ATC) de l'OMS
• les antipsychotiques commercialisés en France ont été
classés par génération (First, Second) comme suit
– (1) FGAP: chlorpromazine, cyamemazine, droperidol,
flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine,
loxapine, penfluridol, periciazine, perphenazine, pimozide,
pipamperone, pipotiazine, sulpiride, tiaprid, zuclopenthixol;
– (2) SGAP: amisulpride, aripiprazole, clozapine, olanzapine,
paliperidone, risperidone, quetiapine,

SGAP in bold

SGAP, FGAP prevalence by age and gender
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Le rôle de la démence
• Les diagnostics de démence n'ont pu être évalués que pour 881
ordonnances par un code spécifique dans la banque de données
(ALD);
• 74% des prescriptions de AP chez les personnes âgées concernent
la démence.
• 65,5% des AP étaient prescrits par le généraliste, qui préférait
largement la prescription FGAP (41,4% contre 24,1%);
• les psychiatres prescrivent rarement à cette classe d’âge (3,1% de
SGAP contre 2,4% de FGAP)
• Les praticiens hospitaliers qui sont les deuxièmes prescripteurs ont
prescrit un peu plus de SGAP que de FGAP (11,1% contre 10,1%).

Conclusions
•
•
•
•

•

•
•

La dépression est l’une des causes les plus importantes de souffrance
émotionnelle en fin de vie et peut également contribuer à la morbidité de
nombreux troubles médicaux.
Les personnes âgées déprimées ont souvent une fonction et une qualité de vie
nettement dégradées.
La dépression ne fait pas partie du processus normal de vieillissement.
La dépression chez les personnes âgées est un problème médical traitable; une
variété de traitements médicamenteux ainsi que des options
psychothérapeutiques sont disponibles.
La personne « très âgée » est un groupe mal défini, il est généralement utilisé
pour les patients de 80 ans et plus. L'utilisation de l'âge de 65 ans comme début
de l'âge en médecine gériatrique et en psychiatrie est arbitraire. Beaucoup de ces
patients qui se portent bien n’ont pas besoin de l’approche spécialisée du gériatre.
L’état cognitif doit faire partie de l’examen de la personne âgée dépressive
Le maniement des psychotropes doit être adapté prudent et suivre les règles de
bonne pratique

Développer une recherche évaluative
• De nombreux travaux sont publiés sur la santé mentale des
personnes âgées
• Quelques uns français et beaucoup d’autres européens ou
nord américain
• Mettre en place des enquètes et recueil de données
utilisant des échelles validées sur des populations
représentatives,
• les publier pour construire une corpus de connaissances ,
des références et permettre d’évaluer les actions menées

