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Les principales formes cliniques (1, 2)
> La forme somatique concerne plus de la moitié
des sujets âgés dépressifs. La dépression prend alors
le masque d'une pathologie organique (sphère diges-
tive, ostéoarticulaire, cardiorespiratoire…). La
présence d'une douleur résistante aux antalgiques,
fluctuant dans le temps aussi bien que dans sa loca-
lisation ou sa typologie, est évocatrice.
> La dépression hostile se manifeste par un compor-
tement caractériel et une agressivité, avec des accès de
colère inhabituels envers les personnes de l'entourage.
> Dans la forme délirante, le patient – n’ayant aucun
antécédent de cette nature – exprime un vécu de persé-
cution, accompagné d’idées de préjudice, de jalou-
sie, de ruine, d'incurabilité. Mais il n'y a pas de
syndrome dissociatif, et il faut savoir évoquer une
dépression avant de prescrire à tort un neuroleptique
en monothérapie.
> La forme anxieuse se traduit par un état anxieux
permanent, se manifestant même pour des faits
bénins, chez un sujet sans antécédents anxieux connus.
Elle entraîne une adhésivité relationnelle, un besoin
de réassurance qui nécessite la présence prolongée des
soignants et de multiples plaintes somatiques pour
favoriser la relation. À l’inverse, l’anxiété peut générer
un comportement d’inhibition et d’immobilisme, avec
ruminations permanentes, puis régression et refus du
monde extérieur. Le patient devient alors totalement
dépendant de son entourage. 
> La forme cognitive met au premier plan les altéra-
tions cognitives. Les troubles mnésiques, la sensa-
tion de vide intellectuel, la maladresse dans les gestes
usuels, le manque d'initiative, parfois la non-recon-
naissance de certains objets ou de membres de l’en-
tourage, voire des épisodes de confusion dominent le
tableau clinique.
> Chez les patients âgés ayant un antécédent de
dépression à l'âge adulte et qui présentent une réci-
dive ou souffrent d'une forme chronique de la mala-
die, on observe une tendance à la continuité dans les
symptômes, bien que le virage vers une forme hostile
ne soit pas rare.

DÉPRESSION OU DÉMENCE ?
> La démence constitue-t-elle un diagnostic diffé-
rentiel de la dépression ? Est-elle un facteur de risque
de dépression ? À l’inverse, la dépression est-elle
un facteur de risque de démence ? Ou bien l'une des
manifestations cliniques précoces d'un tableau
démentiel ? Tous les cas de figure existent. Et certains
symptômes, tels que les troubles de l'attention, les
difficultés de concentration et les troubles de la
mémoire immédiate, sont rencontrés au cours des
deux maladies. Les liens entre dépression et démence
sont encore très discutés.
Il n'est pas rare que la dépression constitue le mode
d'entrée dans la démence. L'apparition d'un
syndrome dépressif après l'âge de 60 ans chez un
sujet sans antécédent à cet égard doit conduire à
une évaluation neuropsychologique et à un suivi

à distance (1). Pour autant, la normalité des tests
neuropsychologiques initiaux n'élimine pas l'éven-
tualité d'une aggravation cognitive ultérieure. Dans
d'autres situations, aucune évolution vers la démence
n'est observée, et celle-ci constitue alors un authen-
tique diagnostic différentiel.
Lorsque la dépression survient au cours de la
démence, le diagnostic est difficile du fait des trou-
bles cognitifs.
> « Avant tout, il faut prendre garde aux corrélations
statistiques qui ne reflètent parfois que des liens de conco-
mitance. Cependant, il est logique de penser que la
démence altère certains circuits impliqués dans la régu-
lation de l'humeur, ce qui explique les manifestations
thymiques associées à la maladie. Inversement, la dépres-
sion peut, comme toute atteinte neurologique, favori-
ser l'apparition d'une démence. » Les formes de dépres-
sion les plus susceptibles d'évoluer vers une démence
sont les formes cognitives majoritaires, les formes de
novo apparaissant tardivement (> 65 ans), et les formes
répondant partiellement au traitement antidépres-
seur. Les dépressions survenant à l'âge adulte mais
conservant des symptômes résiduels témoignent
également d'une fragilité cérébrale.
> « Quel que soit le contexte, la prise en charge de 
la dimension dépressive "aide la démence", surtout
en cas de forme débutante. Même si l'on ne dispose pas
de suffisamment d'éléments pour affirmer la démence,
mais que l'on en soupçonne l'existence, il est plus perti-
nent de soigner la dépression que de prescrire par exem-
ple un anticholinestérasique. En effet, la disparition
des symptômes dépressifs améliore les interactions du
patient avec son environnement, ces interactions étant
elles-mêmes neuroprotectrices. C'est donc la clinique qui
reste prioritaire et qui guide la prise en charge. » Pour
autant, il faut prendre garde à ne pas retarder le diag-
nostic de démence, même lorsque le « test aux anti-
dépresseurs » s'est révélé concluant.

• La survenue de pathologies organiques au décours d'une dépression, notamment dans
le domaine cardio-cérébrovasculaire, peut certes être expliquée par les déséquilibres
alimentaires, les conduites addictives ou le défaut d'observance générés
par l'état dépressif. Sans oublier les retards à la prise en charge, les personnes âgées
dépressives ayant tendance à ne pas demander d'aide ou à la demander tardivement.
Mais deux autres hypothèses ont cours.

• La première hypothèse fait de la dépression le témoin d'une maladie plus générale
se manifestant initialement au niveau de l'organe cerveau, le plus prompt à exprimer
la maladie. Par exemple, l'atteinte des phospholipides membranaires, qui intéresse
l'ensemble de l'organisme, serait plus rapidement visible au niveau cérébral du fait
de la constitution spécifique des synapses (où deux membranes se font face). L'atteinte
de l'endothélium, bien que présente dès le départ, serait plus longue à se manifester,
expliquant la survenue ultérieure de maladies cardiovasculaires. « Ainsi, 
la dépression ne serait pas à proprement parler un facteur de risque, mais un marqueur
témoignant de l'existence d'une diathèse commune. »

• La seconde hypothèse pose le cerveau comme le système de régulation de l'ensemble
de l'organisme, tant sur le plan endocrinien qu'en ce qui concerne la biologie
de l'immunité ou de l'inflammation. « Le fait pour un patient de présenter une pathologie
cérébrale telle que la dépression induit donc des dysfonctionnements plus généraux,
susceptibles d'aboutir à des pathologies immunitaires et/ou inflammatoires (les maladies
cardiovasculaires ayant elles aussi une composante inflammatoire). »

◆ E2. LA DÉPRESSION, CAUSE DE MALADIES SOMATIQUES

L’APPARITION 
D’UN SYNDROME
DÉPRESSIF APRÈS
60 ANS CHEZ 
UN SUJET SANS
ANTÉCÉDENTS 
DOIT CONDUIRE 
À UNE ÉVALUATION
NEURO-
PSYCHOLOGIQUE

LG_2590-023_023-FMC_Mise en page 1  01/02/12  11:33  Page24


