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Gériatrie 

Caractéristiques du cancer et risque de dépression chez le sujet âgé 
cancéreux
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ABSTRACT

Objectif: Mesurer la prévalence de la dépression 
chez le sujet âgé cancéreux et rechercher les cara-
ctéristiques cliniques du cancer associés à la dépres-
sion.

Patients et Méthodes: Il s’agit d’une étude trans-
versale, descriptive et analytique, qui a inclus les  
patients âgés de plus de 65 ans, souffrant d’une 
pathologie cancéreuse et qui ne présentaient pas de 
troubles cognitifs, consultant durant l’année 2013 au 
service de carcinologie de l’hôpital régional Gabès. 
Nous avons utilisé une fiche de renseignement re-
groupant les données sociodémographiques, cli-
niques et thérapeutiques du patient. Pour évaluer la 
dépression, nous avons utilisé l’échelle de dépression 
gériatrique (GDS) validée en Tunisie. Les patients 
ont été évalués sur le plan oncologique puis psychi-
atrique. L’évaluation oncologique était assurée par le 
même médecin oncologue senior pour tous les pa-
tients. L’évaluation psychologique a été faite par  un 
entretien psychiatrique semi-directif avec le patient 
et au moins un membre de sa famille, conduit par un 
médecin psychiatre senior. Tous les patients ont été 
évalués par le même psychiatre.

 
 
 
Résultats: 60 patients cancéreux répondaient aux 
critères d’inclusion. L’âge moyen était de 75 ans. 
Parmi les patients, 63% étaient des hommes et 72% 
étaient mariés. 52% des patients étaient déjà métasta-
tiques au moment du diagnostic. Chez les malades 
étudiés, la prévalence de la dépression était de 48%. 
La dépression était significativement associée à la 
présence de métastases (75% vs 25%, p=0.02), de fa-
tigue (62% vs 26%, p=0.007) et de douleur (59% vs 
29%, p=0.02).

Conclusion: Des facteurs modifiables sont associés 
à la dépression chez le sujet âgé cancéreux, notam-
ment la douleur. Une attention particulière doit être 
prêtée à ces facteurs lors de la prise en charge de ces 
malades.


