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1. Éléments de contexte 

1.1     La saisine 

► Le texte législatif 

 

L’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale prévoit la disposition suivante : 

« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la ges-
tion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur 
tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des 
risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance 
maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé 
favorable ».  

► Intitulé de la saisine 

Dans le cadre de l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) a été saisie par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) par un courrier en date du 30 octobre 2014 afin qu’elle rende un avis sur le repérage et 
l’évaluation des facteurs de risque de dépression chez les séniors de 55 ans et plus proposé par le 
Centre technique d'appui et de formation des Centres d'examens de santé (Cetaf) et son intégra-
tion dans l’actualisation du référentiel de pratiques des Centres d’examens de santé (CES). La 
saisine détaillée est présentée en Annexe 6, Annexe 2 et Annexe 3 (page 20 à 29).  

 

► Population concernée 

Hommes et femmes âgés de 55 ans et plus, non pris en charge pour une dépression, et bénéfi-
ciant d’un examen périodique de santé. 

Sont exclues les personnes traitées pour dépression. 

► La procédure de dépistage et les tests réalisés 

Le repérage des personnes à risque de dépression est proposé selon les étapes et l’algorithme 
suivants : 

 Étape 1 : Mini GDS (Gériatric depression scale) 4 questions. 

 Étape 2 : GDS-15 question. 
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1.2 La méthodologie retenue 

Dans le cadre temporel contraint de l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale, la démarche 
méthodologique adoptée a consisté en : 

 une synthèse des données colligées dans les recommandations françaises et éventuellement 
internationales sur le repérage du risque de dépression chez les séniors de plus de 55 ans ; 

 complétée éventuellement d’une synthèse de la littérature (revues systématiques de bonne 
qualité méthodologique, méta-analyse) sur la pertinence des modèles de prévision du risque de 
dépression chez le sénior de plus de 55 ans (la stratégie de recherche documentaire est pré-
sentée en Annexe 4, page 38) ; 

 et l’interrogation des sociétés savantes concernées, sur le modèle d’estimation du risque de 
dépression. 

 

Étant donné que l’avis demandé à la HAS sur la stratégie d’identification du risque de dépression 
chez le sénior de 55 ans et plus, dans le cadre de l’Examen périodique de santé (EPS) tel qu’il est 
pratiqué dans les CES, concerne des personnes valides (capables de se déplacer pour faire un 
EPS) et autonomes, le présent travail exclut : 

 l’évaluation du risque de dépression chez les personnes dépendantes et/ou non valides ; 

 l’évaluation du risque de dépression chez les personnes âgées en institution ; 

 l’évaluation du risque suicidaire1.  

 

1.3 La problématique de la dépression chez le sénior de 55 ans 

► Etat des lieux 

En 2005 une enquête en population générale française2 a montré que la prévalence de l’épisode 
dépressif majeur était deux à trois fois plus élevée chez les femmes (7,1 %) que chez les hommes 
(2,7 %). La prévalence était à son niveau le plus bas (3,1 %) chez les 20-24 ans, augmentait pro-
gressivement jusqu’à 6,1 % chez les 45-54 ans, puis diminuait pour atteindre 4,6 % dans la classe 
d’âge des 65-75 ans. 

 Chez les hommes âgés de 55-75 ans, le fait de vivre seul ou d’être célibataire multipliait par 3 à 
4 le risque d’avoir un épisode dépressif majeur par rapport à ceux qui étaient mariés et qui vi-
vaient en couple.  

 Chez les femmes de la même classe d’âge, le divorce et le veuvage apparaissaient davantage 
comme des facteurs associés à la dépression.  

 La prévalence de l’épisode dépressif majeur variait en proportion inverse aux revenus du foyer, 
en particulier chez les femmes. Par exemple, elle est de 12,4 % chez celles avec un revenu 
mensuel inférieur à 450 euros par unité de consommation (UC) et de 5,6 % chez celles dont le 
revenu excède 2 500 euros/mois/UC.  

 

Selon les données du Baromètre santé3, 10 % des femmes et 6 % des hommes ont eu un épisode 
dépressif au cours des 12 derniers mois en 2010.  

 
1
 L’évaluation du risque suicidaire se fait par d’autres échelles que celles incluses dans la saisine de la Cnamts. De plus, 

le risque suicidaire des sujets dépressifs âgés est majeur après 75ans et non à 55 ans. 
2
 Anadep2 est la plus vaste enquête par sondage faite en population générale sur le thème de la dépression en France 

(6 498 répondants) ; Chan Chee C., Beck F., Sapinho D., Guilbert Ph.; La dépression en France ; Saint‑Denis : INPES, 

coll. Études santé, 2009 : 208 p. 
3 

Numéro thématique - Suicide et tentatives de suicide : état des lieux en France ; BEH ;  13 décembre 2011 / n° 47-48. 
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 Chez les personnes âgées de plus de 55 ans, la prévalence de la dépression était de 2,6 % 
chez les hommes et 6,6 % chez les femmes 

 Il a été estimé que dans cette tranche d’âge, 32 % n’avaient pas recours au soin  

 

Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la dépression serait sous-estimée car les critères du 
DSM-IV ne sont pas adaptés à sa symptomatologie frustre (dépression masquée avec symptômes 
physiques prédominants, pseudo-démence avec prépondérance d'apathie, de labilité émotion-
nelle, de ralentissement psychomoteur) ou une maladie chronique invalidante (diabète, insuffi-
sance rénale, maladie respiratoire, maladie cardiovasculaire) prenant le dessus sur les symptômes 
psychiatriques   

Les données épidémiologiques montrent que, dans cette population, la dépression augmente le 
recours aux soins, la dépendance et l’institutionnalisation et est associée à des risques soma-
tiques, fonctionnels et suicidaires élevés4 (la part des décès liés au suicide après 65 ans représen-
tant 1 % du total des décès dans cette catégorie d’âge). 

Spécificités de la dépression du sujet âgé 

 Cliniquement, la dépression prend des masques symptomatiques trompeurs empruntés à des 
maladies physiques, psychiatriques, voire au vieillissement lui-même.  

 La perte des fonctions sociales, émotionnelles, physiologiques et cognitives, associée à des 
symptômes dépressifs vrais et durables, même s'ils ne suffisent pas ou ne sont pas adéquats 
pour le diagnostic de dépression majeure, doit être prise en compte.  

 Toutes ces raisons font que la détection d'un trouble dépressif, surtout à un stade précoce, n'est 
pas toujours facile à poser chez le sénior. 

 

 

Particularités cliniques de la dépression chez le 

sénior 
Facteurs de risque de dépression 

 Expression moindre de la tristesse 

 Plaintes somatiques fréquentes (forme de 

dépression masquée)  Un syndrome douloureux 

chronique doit faire rechercher une dépression 

chez la personne âgée 

 Plainte subjective de mémoire, voire troubles 

cognitifs avérés  Une dépression avec déficit 

cognitif ou une forme de dépression délirante doit 

faire rechercher un possible syndrome démentiel 

 Anxiété et/ou troubles du caractère plus marqués 

 Apathie 

 Sexe féminin 

 Antécédent dépressif personnel ou familial 

 Pathologie somatique (chronique, invalidante 

et/ou douloureuse) 

 Perte d’autonomie 

 Fonction d’aidant auprès d’une personne 

dépendante 

 Personne âgée polymédicamentée 

 Signes d’alerte récents : changements récents 

de l’humeur ou des comportements 

 Points d’appel somatiques : douleur, 

amaigrissement ou trouble de l’appétit, asthénie 

ralentissement moteur, troubles du sommeil, 

prurit généralisé 

 

 
44

 L’état de santé de la population en France - Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique - Rapport 2011  
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► Actions en cours 

Les mesures proposées au sein des différents plans gouvernementaux de ces dernières années 
ont pour objet la promotion de la bonne santé physique et psychique des personnes âgées, ainsi 
que l’amélioration de leur environnement de vie par le développement d’actions de prévention. Les 
programmes en cours identifiés sont les suivants : 

 le programme national d'actions contre le suicide 2011-14. 

 le Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 ; 

 le programme « Psycho-SA » (psychotropes et sujet âgé) de la HAS qui propose depuis 2008 
des outils d’aide au diagnostic et au traitement de la dépression du sujet très âgé, adaptés à 
l’exercice de la médecine générale. Ces outils (arbre décisionnel devant des signes dépressifs, 
mémo sur la place des anxiolytiques dans la dépression) ont pour but de mieux repérer la dé-
pression devant des signes anxieux ou des troubles du sommeil.  

 le programme Monalisa, programme national de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
mis en place en 2013 ; 

 le programme de santé MobiQual qui met à disposition des professionnels de santé et aidants 
une valisette « Repérage, démarche diagnostique, identification de signes d’alerte et stratégie 
de prise en charge » produite par la société française de gériatrie et gérontologie ; 

 la prévention, le repérage et l’accompagnement de la souffrance psychique de la personne 
âgée est inscrite au programme de travail 2013-2014 de l’Anesm au titre du soutien aux profes-
sionnels. 
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2. Le dépistage du risque de dépression chez l’adulte 

La revue de la littérature a identifié des recommandations sur le dépistage de la dépression en 
population générale. La littérature analysée sur le repérage du risque de dépression chez le sénior 
de 55 ans et plus a concerné : 

 les tests de dépistage ; 

 les recommandations sur le dépistage de la dépression en population générale ; 

 l’efficacité du dépistage de la dépression. 

 

2.1 Les recommandations HAS 

En 2002, l’ANAES préconisait l’utilisation en pratique courante d’un test de dépistage pour le repé-
rage des sujets à risque d’épisode dépressif majeur, en attendant les résultats des études sur de 
larges populations. 

En 2010, à l’occasion de la mise en ligne de l’arbre décisionnel « Dépression caractérisée » la 
HAS précisait que : 

 la dépression est fréquente chez le sujet âgé et fortement liée à la présence d’affections soma-
tiques, à l’isolement social ou géographique (environnement) et aux événements de la vie 
(deuil, entrée en institution) ; 

 la dépression est insuffisamment diagnostiquée notamment chez les personnes âgées. La pré-
sence de signes anxieux fréquents conduit à une sur-prescription de benzodiazépines, médi-
caments qui ne sont pas efficaces pour traiter la dépression ; 

 la priorité pour l’amélioration de la pratique est de ne pas confondre déprime et dépression afin 
que ce soit bien les malades souffrant de dépression caractérisée qui bénéficient du traitement 
adapté. 

En 2014, une recommandation de bonnes pratiques sur la prise en charge en premier recours d’un 
épisode dépressif caractérisé de l’adulte est en cours d’élaboration (une note de cadrage validée 
par le Collège de la HAS en mars 2014 a été mise en ligne en mai 2014) : « Améliorer le repérage, 
le diagnostic, et la prise en charge initiale d'un épisode dépressif caractérisé ». 

 

2.2 Les recommandations internationales 

Les recommandations identifiées ne concernent pas spécifiquement les adultes âgés de plus de 
55 ans. Le NHS et l’USPSTF ont fondé leurs recommandations sur des études qui portaient sur 
l’impact du dépistage, mais ne comprenaient pas nécessairement la comparaison de stratégies 
dépistage versus absence de dépistage. Le GECSSP a fondé ses recommandations uniquement 
sur des preuves directes de l’efficacité du dépistage et sur les effets négatifs du dépistage. 
L’institut national de santé publique du Québec a fondé ses recommandations sur les trois recom-
mandations suscitées. 

2014 : Institut national de santé publique du Québec5 

Dans ses recommandations publiées en 2014, l’Institut national de santé publique du Québec re-
commande de ne pas dépister le risque de dépression chez les adultes à risque modéré de dé-
pression pour les raisons suivantes : 

 
5
 Synthèse des connaissances sur le dépistage de la dépression en première ligne chez les adultes, Institut national de 

santé publique du Québec, février 2014. 
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 les preuves scientifiques disponibles ne permettent pas d’affirmer, dans les cas où le dépistage 
ferait partie d’une démarche plus large, que ce dernier contribuera de façon significative et spé-
cifique à la prévention des épisodes dépressifs majeurs ; 

 par ailleurs, la prévalence de la dépression dans la population générale est  faible, compte tenu 
de la performance des outils (sensibilité et spécificité), et les faux positifs peuvent entraîner des 
préoccupations et des démarches inutiles pour des patients en bonne santé mentale ; 

 cela se traduira également par des coûts pour le système de santé, puisque chaque patient 
ayant un résultat positif sera évalué afin de départager les personnes souffrant réellement d’une 
dépression de celles qui n’en souffrent pas. 
 

2014: National Health Service (NHS)6 

Le NHS ne recommande pas le dépistage en routine de la dépression auprès de la population gé-
nérale ou de sous-groupes de population pour les raisons suivantes : 

 les tests disponibles ont une sensibilité moyenne à mauvaise et une faible valeur prédictive po-
sitive (< 50 %) d’où un taux élevé de faux positifs ; 

 l’efficacité d’une prise en charge précoce sur le risque de survenue dans les 2 ans d’un épisode 
dépressif majeur est faible (réduction de 9 % de l’incidence des épisodes dépressifs majeurs). 

 

2014: American Academy of family physicians (AAFP)7  et Agency for healthcare research 
and quality (AHRQ)8  

L’AAFP (American Academy of family physicians) et l’AHRQ (Agency for healthcare research and 
quality) se fondent sur les recommandations 2009 de l’USPTF (US Preventive task force) ne re-
commandent le dépistage de la dépression chez les adultes en population générale qu’à la condi-
tion qu’il existe une structure en réseau permettant, en collaboration avec le médecin de première 
ligne, de poser un diagnostic précis, de fournir un traitement efficace et de faire un suivi. 

En l’absence d’un tel type de structure, le dépistage n’est pas recommandé. 

 

2013 : Groupe étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP)9 

La décision, publiée en 2013 par le GECSSP, de ne pas recommander le dépistage de la dépres-
sion (contrairement aux recommandations publiées en 2005) se fonde sur l’absence de preuves 
quant aux avantages et aux méfaits d’un dépistage systématique chez les adultes qui ne présen-
tent pas de symptômes apparents de dépression. 

 En l’absence d’un avantage clairement démontré du dépistage et en tenant compte des risques 
potentiels, le GÉCSSP recommande de ne pas procéder d’emblée au dépistage chez les 
adultes appartenant aux groupes présentant un risque moyen10 et accru11 sans symptôme ap-
parent de dépression. 

 
6
 Appraisal of screening for depression, NHS, août 2014. 

7
 Summary of recommendations for clinical preventive services; AAFP septembre 2014. 

8
 Guide to Clinical Preventive Services, 2014, AHRQ. 

9
 Recommendations on screening for depression in adults, CMAJ, June 11, 2013, 185(9); Dépression—Algorithme et 

FAQ pour cliniciens, http://canadiantaskforce.ca/ctfphc-guidelines/2013-depression/clinician-algorithm-and-faq/. 
10

 Groupe à risque moyen : toutes les personnes de 18 ans ou plus qui ne présentent aucun symptôme apparent de 
dépression. 
11

 Sous-groupes susceptible de présenter un risque accru: antécédents familiaux de dépression; événement traumati-
sant de la vie survenu récemment ou durant l’enfance; problèmes de santé chroniques; mésusage de substances; situa-
tion périnatale et post-partum; origine autochtone. 
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 Le dépistage consiste à poser des questions ciblées ou à administrer un test ou un question-
naire à tous les adultes ne présentant pas de symptômes apparents de dépression, afin de re-
connaître ceux qui pourraient en souffrir. 

 
 

2012: Ministry of health Singapur12 

Le dépistage de la dépression est préconisé (recommandation de grade D, niveau 4) dans les po-
pulations à haut risque telles que les personnes ayant une maladie induisant une invalidité. Ces 
recommandations sont fondées sur celles publiées en 2004 par le NICE (National institute for 
health and clinical excellence13). A noter que dans sa recommandation publiée en 200914, le NICE 
ne parle plus de dépistage mais de diagnostic en cas de symptômes faisant suspecter une dé-
pression. 

 

2009: US Preventive Task Force (USPSTF)15  

L’USPSTF ne recommande le dépistage de la dépression chez les adultes en population générale 
qu’à la condition qu’il existe une structure en réseau permettant, en collaboration avec le médecin 
de première ligne, de poser un diagnostic précis, de fournir un traitement efficace et de faire un 
suivi. 

En l’absence d’un tel type de structure, le dépistage n’est pas recommandé. 

 

2008 : New Zealand Guidelines Groupe16 

Le New Zealand Guidelines Groupe a recommandé (recommandation de grade C) de dépister 
annuellement le risque de dépression chez les sujets à haut risque tels que les personnes ayant 
une maladie chronique responsable d’une invalidité [maladie coronarienne, diabète, maladie respi-
ratoire, hypertension artérielle, polypathlogie], ou un antécédent de maladie psychiatrique ou de 
tentative de suicide, ou ayant subi un traumatisme psychologique [deuil], ou les personnes âgées 
en institution et les personnes en marge du système de santé.  

Ces recommandations sont fondées sur des études ayant un faible niveau de preuve et notam-
ment des études montrant que le dépistage en population générale n’améliorait pas le repérage et 
la prise en charge des sujets dépressifs. 

 

2.3 Les tests de dépistage 

De nombreux questionnaires pour le diagnostic ou le dépistage de la dépression ont été dévelop-
pés. Parmi les outils de dépistage par autoévaluation, la GDS (Geriatric depression scale) est 
l’outil diagnostique de référence pour l’évaluation de la dépression du sujet âgé (les échelles sont 
présentées en Annexe 5, page 40)17.  

 
12

 Depression, Ministry of health Singapor, janvier 2013. 
13

 Depression : management depression in primary and secondary care, National Clinical Practice Guideline Number 23, 
2004. 
14

 Depression in adults, the treatment and management of depression in adults, NICE, octobre 2009. 
15

 Final Recommendation Statement Depression in Adults: Screening ; USPSTF 2009. 
16

 Identification of Common Mental Disorders and Management of Depression in Primary Care. An evidence-based best 
practice guideline; 2008; New Zealand Guidelines Group. 
17

 http://www.rqrv.com/fr/instrument.php?i=61. 
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 La GDS a pour intérêt majeur d’avoir été conçue et validée auprès de personnes âgées en pre-
nant en compte l’écueil des troubles physiques (le biais qui consisterait à considérer certains 
troubles fonctionnels comme des signes dépressifs). 

 Si cette échelle fournit des indications précieuses sur l’état psycho-affectif du patient, elle ne 
permet pas, à elle seule, de poser le diagnostic de depression, qui sera confirmé en se référant 
aux critères cliniques du DSM IV ou de la CIM 10. 

La GDS-30 

L'échelle originale contient 30 items qui évaluent les manifestations de la dépression gériatrique. À 
chaque question, le sujet répond «oui» ou «non» en fonction de l'état dans lequel il s'est senti 
pendant la semaine précédente. 

 Une réponse positive à vingt des trente questions et une réponse négative aux dix autres ques-
tions (1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 et 30) indiquent la présence possible de dépression.  

 Un score de 0 à 10 signifie l'absence de dépression, de 11 à 20 une dépression légère et de 21 
à 30 une dépression modérée ou grave.  

 La spécificité (cut-off moyen de 11/30) pour le diagnostic d'épisode dépressif majeur (avec 
comme gold standard le DSM-III, III-R, IV ou la CIM-10) est de 77 % et la sensibilité de 81 %.  

 La valeur prédictive négative est de 96 % en cas de score inférieur à 10. 
 

La GDS-15 

La version abrégée à 15 items contient les items : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, et 
23 de la version originale.  

 La spécificité (cut-off moyen 5,5/15) pour le diagnostic d'épisode dépressif majeur (avec comme 
gold standard le DSM-III, III-R, IV ou la CIM-10) est de 75 % et la sensibilité de 75 %.  

 La valeur prédictive négative est de 95 % en cas de score inférieur à 5.  

La mini-GDS 

La version courte à 4 items de Clément et al.18 , appelée mini-GDS, contient les items : 3, 9, 16 et 
22 de la version originale.  

 Un score total égal ou supérieur à 1 indique une très forte probabilité de dépression. Un score 
égal à 0 indique une très forte probabilité d’absence de dépression. 

 La sensibilité et la spécificité sont respectivement de 69 % et 80 % au score seuil de 1. 
 
 

2.4 Les études évaluant l’impact du dépistage de la dépression 

 

Une revue de la littérature publiée en 200919  a montré que : 

 utilisé seul, un questionnaire de dépistage avait peu ou pas d’impact sur la qualité de prise en 
charge de la dépression par les médecins ; 

 les programmes de dépistage par les médecins de famille n’avaient de résultats (diminution des 
symptômes dépressifs et augmentation du taux de rémission dans la population adulte) que s’il 

 
18

 Clément JP, Nassif RF, Léger JM, Marchan F. Mise au point et contribution à la validation d'une version française 
brève de la Geriatric Depression Scale de Yesavage. Encephale 1997 ; 23 : 91-99. 
19

 O’Connor EA. et al. Screening for Depression in Adult Patients in Primary Care Settings: A Systematic Evidence Re-
view. Ann Intern Med. 1 déc 2009;151(11):793-803. 
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existait une prise en charge médicale coordonnée (confirmation du diagnostic, prise en charge 
thérapeutique, suivi individualisé à long terme) ; 

 

La revue de la littérature avec méta-analyse publiée par le groupe Cochrane en 200620 et 200821  
concluait que si la pratique du dépistage se traduisait par une légère augmentation du taux de dé-
pressions diagnostiquées, l’évolution de la pathologie sur six à douze mois n’était pas améliorée. 
Les auteurs concluaient qu’il n’était pas justifié de recommander le dépistage de la dépression 
isolément et que l’amélioration de la prise en charge de cette pathologie reposait probablement sur 
une amélioration d’ordre organisationnel.  

 Seize études (7 576 patients) utilisant des questionnaires de dépistage ou de diagnostic spéci-
fiques de la dépression ne montraient qu'une augmentation modeste de la reconnaissance par 
les médecins (risque relatif RR = 1,27 ; IC95 % = 1,02-1,59) ; ainsi que du taux de prise en 
charge spécifique de toute nature (RR = 1,30 ; IC95 % = 0,97-1,76), sans cependant influencer 
la prescription d'antidépresseurs (RR = 1,20 ; IC95 % = 0,87-1,66). 

 Pour les 7 études fournissant des données de suivi, il n'était observé aucun effet dû à ce dépis-
tage (différence moyenne standardisée  = 0,02 ; IC95 % = 0,25-0,20). 

 
 

 
20

 Gilbody S. at al. ; Should we screen for depression? BMJ. 29 avr 2006;332(7548):1027-30. 
21

 Gilbody S. at al. A. Screening and case-finding instruments for depression: a metaanalysis; CMAJ. 8 avr 
2008;178(8):9971003. 
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3. Discussion et avis de la HAS 

3.1 Mise en perspective du projet avec les données de littérature 

 

Étant donné les délais courts pour rendre cet avis, une analyse exhaustive de la littérature n’a pu 
être réalisée. La littérature analysée sur le repérage du risque de dépression chez le sénior de 55 
ans et plus a concerné : 

 les tests de dépistage ; 

 les recommandations sur le dépistage de la dépression en population générale ; 

 l’efficacité du dépistage de la dépression. 
 
 

► Le choix du dépistage 

Les données les plus récentes de la littérature (revues systématiques, méta-analyses, recomman-
dations) sont en défaveur du dépistage de la dépression en population générale sur la base des 
éléments suivants : 

 l'absence de données probantes sur les avantages et les inconvénients du dépistage systéma-
tique chez les adultes asymptomatiques ; 

 les inconvénients potentiels du dépistage (faux positif, traitement inutile, catégorisation et stig-
matisation) ; 

La HAS a recommandé en 2010 (voir arbre décisionnel en annexe 4) d’avoir une démarche dia-
gnostique en cas de suspicion d’une dépression, fondée sur des symptômes cliniques évocateurs : 
plaintes somatique (douleur ++), anxieuse ou mnésique, insomnie, anorexie, asthénie, amaigris-
sement, désintérêt pour les activités habituelles, irritabilité, changement de comportement, difficul-
tés de concentration. 

 

► Le choix de l’âge de début du dépistage 

Classiquement, la définition du sujet âgé concerne les personnes de 65 ans et plus. Une définition 
sociale utilise l'âge de cessation d'activité professionnelle. 

Le choix du Cetaf a été d’inclure dans les séniors les personnes âgées de 55 ans. La justification 
sur le choix de cet âge est de considérer que la cessation d’activité serait une période de vulnéra-
bilité.  

 Selon les données de la CNAV22, l’âge moyen de départ à la retraite en 2013 était de 62 ans : 
61,8 ans pour les hommes et 62,3 ans pour les femmes. Si on ne tient pas compte des retraites 
anticipées, l’âge moyen était de 62,7 ans chez les hommes comme chez les femmes.  

 l’âge effectif de sortie du marché du travail est un des plus bas au sein des pays de l’OCDE. En 
2012, il a été estimé à 59,7 ans pour les hommes et à 60,0 ans pour les femmes23. 

Si on se réfère à ces données, le choix de l’âge de début du dépistage de la dépression devrait 
être 62 ans. 

 

 
22

 http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraites-de-droit-personnel.html. 
23

 Panorama des Pensions 2013 ; Les Indicateurs de l’OCDE et du G20. http://www.oecd.org/fr/els/OCDE-
PanoramaDesPensions-2013-France.pdf. 
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► Le choix du test 

Les échelles disponibles pour dépister la dépression sont soit des questionnaires "non spécifiques 
au sujet âgé", elles ont été construites pour l'adulte et ont été transposées puis validées chez le 
sujet âgé (exemple : échelles HDRS24  ou MADRS25), soit des échelles spécifiques. Le choix d'un 
outil d'évaluation de la dépression est limité par les difficultés propres à la personne âgée (concen-
tration, mémoire, fatigabilité, etc.), ce qui a amené à simplifier l'approche psychométrique en limi-
tant le nombre de questions et le temps de passation des questionnaires. 

 

Le choix de l’échelle GDS 4 ou 15 est pertinent car cette échelle est spécifique au sujet âgé et a 
été validée dans des populations âgées de plus de 65 ans. L'intérêt de cet outil vient de sa facilité 
d’utilisation et du peu d'effort requis pour répondre aux questions. 

 La rapidité de passation de l’échelle GDS 4 ou 15 est adaptée à une consultation de médecine 
générale (une revue systématique Cochrane26 a mis en exergue la difficulté d’utiliser des tests 
comportant une importante liste de questions au cours d’une consultation de médecine géné-
rale). 

 Si cette échelle fournit des indications précieuses sur l’état psycho-affectif du patient, elle ne 
permet pas de faire un diagnostic de dépression. Elle permet de suspecter une dépression avec 
une probabilité comprise entre 19 % et 31 % en cas de test positif (la valeur prédictive positive 
est basse et il est nécessaire pour confirmer le diagnostic, de se référer aux critères cliniques 
du DSM IV ou de la CIM 10), et en cas de test négatif elle permet d’éliminer le diagnostic de 
dépression avec une probabilité inférieure à 5 % (la valeur prédictive négative est élevée).  

 Ces tests ultracourts peuvent, au mieux, constituer une méthode d’exclusion du diagnostic de 
dépression. 

 Ils ne peuvent être utilisés en cas de troubles cognitifs (score au MMS [Mini mental status exa-
mination] < 15). 

 

L’intérêt d’utiliser successivement les deux échelles GDS n’apparait pas pertinent. En effet, les 
études qui ont comparé les tests ultracourts (1-4 items, moins de 2 minutes), courts (5 à 14 items, 
2 à 5 minutes) ou longs (15 ou davantage d’items, plus de 5 minutes) ont montré que si leurs sen-
sibilités et spécificités n’étaient pas équivalentes, les résultats en termes de suspicion de dépres-
sion étaient comparables (cf. les revues de la littérature publiées : AHRQ27, revue Cochrane28, re-
vue de synthèse publiée par Mitchell et al. 29). 

 

 

 
24

 HDRS = Hamilton depression rating scale. Une des échelles les plus utilisées dans le monde pour l'hétéro-évaluation 
de la dépression. Elle est disponible sous différentes formes, à 17 ou 26 items. Elle est un bon indicateur de l'intensité 
globale du syndrome dépressif, mais n'est pas un outil diagnostique. Elle a été traduite en français et validée chez le 
sujet âgé. 
25

 MADRS = Montgomery-Asberg Depression Rating Scals. Échelle d'hétéro-évaluation en 10 items, de passation rapide 
au moyen d'un examen clinique avec interrogatoire allant de questions générales à des questions plus détaillées sur les 
symptômes. Traduite en français, validée, elle permet une appréciation de la sévérité de la dépression. 
26

 Gilbody S, House AO, Sheldon TA. Screening and case finding instruments for depression. Cochrane Database Syst 
Rev 2005, Issue 4. 
27

 The Guide to Clinical Preventive Services 2014, Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force, 
AHRQ. 
28

 Gilbody S, House AO, Sheldon TA. Screening and case finding instruments for depression. Cochrane Database Syst 
Rev. 2005;(4):CD002792. 
29

 Mitchell AJ. Bird V. Rizzo M. Meader N. Diagnostic validity and added value of the geriatric depression scale for de-
pression in primary care: a meta-analysis of GDS30 and GDS15. Journal of Affective Disorders 2010, 125: 10-17. 
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► Autres remarques 

 

 Les conseils d’hygiène de vie sont très connotés « Dépression » et ne devraient être donnés 
qu’aux consultants pour lesquels le GDS-15 a mis en évidence une forte ou très forte probabili-
té de risque de dépression.et devraient être adaptés pour les autres patients 

 Les facteurs de risque de dépression ne sont pas précisés : ils devraient être inclus dans le « 
document médecin ». 

 L’évaluation des facteurs de risque de dépression annoncée dans le titre de la saisine n’est pas 
développée dans le projet présenté. Il est simplement précisé dans l’algorithme de s’appuyer 
sur les éléments recueillis au cours de l’examen périodique de santé, mais ces éléments ne 
sont pas décrits. 

 Les documents Annexe 4 « Dépression et conseils d’hygiène de vie » et Annexe 5 « Guide pa-
tient : information sur le trouble dépressif récurrent ou persistant » (voir images ci-dessous) 
concernent les personnes ayant une dépression avérée. Il ne devrait donc pas être donné aux 
consultants car : l’échelle GDS n’est pas un outil diagnostique mais un outil de dépistage ; le 
diagnostic devra être confirmé chez les consultants ayant un test de dépistage positif ; les con-
sultants inclus dans la procédure de dépistage sont, a priori, des personnes indemnes de dé-
pression. 
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3.2  Concertation avec les professionnels de santé 

Les Collèges et Sociétés savantes ci-après ont été contactés par courrier sollicitant leurs observa-
tions éventuelles sur les fondements scientifiques du dépistage du risque de dépression : 

 Collège de la médecine générale 

 Société française de gériatrie et gérontologie 

 Société française de neurologie 

 Conseil national professionnel de psychiatrie 

 Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie 

 Fédération française de psychiatrie 

 

► Avis de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie et du Collège National 
Professionnel de Gériatrie 

 

 Le test GD15 est un test de repérage plus sensible que la mini-GDS et son temps de passation 
compatible avec un centre d’examen de santé. 

 Aucun de ces tests n'est un test diagnostique et ils ne peuvent "confirmer" ou "établir" un dia-
gnostic de dépression qui nécessite un examen clinique d’une part et de recourir au DSM IV de 
dépression d’autre part. 

 Le Mini-GDS est un test trop peu sensible pour la population envisagée (« séniors de 55 ans et 
plus dans le cadre de l’Examen périodique de santé »).  

 Le fait de graduer le risque de dépression en 2 étapes est peu pertinent, puisque le temps de 
consultation permet de faire d’emblée le GDS15. 

 Il serait largement préférable de proposer le GDS 15 items d’emblée à tous les sujets après 55 
ans ayant une consultation de prévention en centre de santé, et d’adresser le résultat au méde-
cin traitant comme proposé ensuite dans la fiche 
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3.3  Avis de la HAS 

 

En ce qui concerne la dépression de l’adulte 

 La prévalence de la dépression est a priori aussi importante chez le sujet âgé 
que chez l'adulte mais serait sous-diagnostiquée car : elle a une symptomato-
logie frustre ; elle est parfois associée à des troubles cognitifs ou masquée par 
une pathologie chronique connexe ; elle est parfois le symptôme inaugural 
d’une démence. 

 La dépression est un trouble complexe, des facteurs biologiques, sociaux, en-
vironnementaux, psychologiques et culturels pouvant, seuls ou en combinai-
son, contribuer à cette maladie. 

 Identifier les personnes ayant un risque de dépression n’est utile que si ce 
diagnostic conduit à des mesures permettant de modifier l’évolution la maladie 
et de mettre en place des mesures d’accompagnement. 

 Les objectifs du dépistage de la dépression sont à moduler en fonction de 
l’âge des sujets car les risque liés à l’épisode dépressif majeur ne sont pas les 
mêmes à 55 ans et à 70 ans (chez le sujet âgé de plus de 70 ans il est de 
prévenir le risque de suicide). 

 

En ce qui concerne les recommandations de dépistage 

 Les recommandations internationales identifiées se positionnent majoritaire-
ment contre le dépistage de la dépression chez les adultes asymptomatiques, 
à l’exception de l’USPSTF qui le recommande à condition que la démarche 
s’inscrive dans un programme de prise en charge plus large. Cette recom-
mandation a cependant été critiquée, notamment parce que plusieurs études 
sélectionnées dans la recommandation comportaient des biais à l’inclusion 
(inclusion de sujets dépressifs) qui pouvaient fausser l’interprétation des résul-
tats sur l’efficacité du dépistage30. 

 Le ministère de la santé de Singapour et le New Zealand Guidelines Groupe 
ne recommandent le dépistage de la dépression que dans les populations à 
haut risque. 

 La HAS ne recommande le dépistage de la dépression que chez les sujets à 
risque d’épisode dépressif majeur. Il en résulte que le dépistage de la dépres-
sion ne devrait être proposé aux personnes présentant un risque élevé, soit 
en raison de leur appartenance à un groupe clinique à risque, soit en raison 
de la présence de symptômes spécifiques. 

 

 

 
30

 Thombs et al. (2011). Risk of bias from inclusion of patients who already have diagnosis of or are undergoing treat-
ment for depression in diagnostic accuracy studies of screening tools for depression: Systematic review. British Medical 
Journal, 343. 
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En ce qui concerne le test de dépistage 

 Si les échelles GDS sont des outils validés chez le sujet âgé et pratiques 
d’utilisation en consultation de médecine générale ou dans un centre 
d’examen de santé, un dépistage positif nécessite la confirmation diagnos-
tique par le DSM-IV ou la CIM-10. 

 La GDS4 et la GDS15 ont une sensibilité et une spécificité comparables dans 
le dépistage des sujets à risque de dépression ; l’intérêt d’utiliser ces 2 tests 
GDS l’un après l’autre (le premier étant la version abrégée de l’autre) n’a pas 
été évalué, notamment pour montrer qu’on augmente la VPP (pour chacune 
de ces 2 échelles la VPP est faible et la VPN élevée). 

 

La HAS considère que : 

 

 Le repérage de la dépression dans la population tout venant âgée de 55 ans 
et plus n’est pas justifiée dans le cadre de l’examen périodique de santé. 

 

En effet : 

 les études de dépistage, qui ont été faites en population générale adulte et 
non spécifiquement chez le sujet âgé, ont montré peu ou pas d’influence sur 
les pratiques diagnostiques, la prise en charge des sujets identifiés comme 
étant dépressifs et l’évolution de la dépression ; 

 La stratégie recommandée par la HAS est une démarche diagnostique consis-
tant à rechercher une dépression chez les personnes ayant une symptomato-
logie faisant suspecter une dépression et des facteurs de risque de dépres-
sion (cf. arbre décisionnel recommandé par la HAS en annexe 4). 
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Annexe 1. Saisine de la CNAMTS 

 

 NOTE INTRODUCTIVE 

L’Examen Périodique de Santé est un bilan de santé modulé en fonction des caractéristiques de l’assuré (sexe, âge, 

facteurs de risque, suivi médical actuel de la personne). La modulation permet d’apporter une réponse personnalisée à 

chaque assuré et d’éviter des examens inutiles.  

Ainsi, dans la perspective d’adapter au mieux le contenu de l’examen de santé aux besoins de la population senior 

reçue dans les CES, une réflexion a été menée pour l’enrichir sur des thèmes de prévention complémentaires, 

spécifiques au senior, pour  conduire à terme à la mise en œuvre d’un EPS senior. 

Il n’existe pas actuellement de définition consensuelle des personnes âgées ou de seniors. Il s’agit d’un groupe de 

population très hétérogène. Dans la distinction proposée par l’OMS, entre les « jeunes vieux » (young-old) et les 

« Vieux-vieux » (old-old)31,32, c’est à la première catégorie qu’il convient de s’adresser plus spécifiquement pour l’EPS 

senior. Ce choix s’explique par le fait que, d’une part c’est en amont des problèmes (de dépendances et de vie en 

incapacité) que doit s’adresser en priorité la démarche préventive33, et d’autre part cette population (sans incapacité) 

représente, en toute logique, celle qui fréquente les CES. Les seuils d’âge pour définir de telles populations cibles sont 

toujours discutables, toutefois, prenant en compte l’âge de cessation d’activité34 (qui constitue une période de 

vulnérabilité) et de l’espérance de vie sans incapacité (EVSI)35, le choix a été fait de s’adresser aux personnes de 55 

ans et plus.  Ainsi le projet EPS senior concerne les personnes de 55 ans et plus.  

Par ailleurs, sur le principe de proposer, pour chaque thématique de santé, les interventions (actions) à la population 

cible la plus à risque, il a été convenu que les populations cibles puissent être différentes, en termes d’âge, d’un module 

à un autre dans le projet EPS senior. 

Ainsi, il a été convenu, avec le Groupe des Experts36 que les seniors de 55 ans et plus étaient la cible opportune pour le 

repérage de la dépression, prenant en compte le fait que le passage à la retraite constitue une période de vulnérabilité.  

 
31

 Neugarten B L. Age  Groups in American Society and the Rise of the Young-Old. The ANNALS of the American Acad-
emy of Political and Social Science September 1974 vol. 415 no. 1 187-198.  
32

 cf. OMS et NIA : Les distinctions habituelles distinguent entre les catégories « young-old » (65-74), « old » (75-84) et 
« Old-old » (85+).   
33

 Harrisson Editorial board (2009). Screening and prevention of disease: Introduction. In Harrisons Manual of Medicine 
(Harrison's Online), Chapter 4. The McGraw-Hill Companies Ed.  
34

 Eurostat : L’âge médian de départ à la retraite en France en 2005 était de 58,30 ans pour les femmes et 58,80 ans 
pour les hommes. 
35

 Source : INED 2012 : l’Esperance de vie sans incapacité (EVSI) en France pour l’année 2010 était de 61,9 années 
36

 Composition du groupe d’experts :  

Pr. Gilles BERRUT – CHU de Nantes et Vice-président de la Société Française de Gériatrie et de Gérontolo-

gie (SFGG);  

Pr. Françoise FORETTE – Directrice de la Fondation Nationale de Gérontologie (FNG) 

Pr  Olivier BEAUCHET – CHU Angers ; 

Dr. Alain COLVEZ – INSERM ;  
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Annexe 2. Formulaire de saisine Dépression 

FORMULAIRE DE SAISINE : DÉPRESSION 

► Intitulé du projet : 

Repérage et évaluation du risque de dépression chez des seniors de 55 ans et plus. 

► Type de produit soumis : 

Référentiel de pratique à l’usage des médecins des Centres d’examens de santé (CES) visant à 

les guider dans le repérage du risque de dépression chez les personnes âgées de 55 ans et plus 

et dans la stratégie d’intervention associée. 

► Champ du projet : 

Dans la continuité de la démarche débutée sur le champ de la prévention des chutes, le projet se 

propose d’enrichir l’examen périodique de santé (EPS) d’un nouveau thème de prévention  

spécifique aux seniors, le repérage du risque de dépression.  

De façon parallèle à la refonte par la Haute autorité de santé (HAS) du « Guide des 

recommandations pour l’examen périodique de santé », document de référence de l’EPS datant de 

1995, le Centre Technique d’Appui et de Formations des CES (Cetaf) accompagné par un groupe 

d’experts37 a mené une réflexion pour enrichir l’EPS sur des thèmes de prévention plus 

spécifiques aux seniors sous représentés dans le guide. Comme la prévention des chutes, la  

prévention de la dépression est une des thématiques qui a été priorisée par le groupe d’experts. 

Le projet proposé porte sur le repérage du risque de dépression chez les personnes âgées de 55 

ans et plus et sur la stratégie d’intervention associée dans une logique d’offre de services au 

médecin traitant. Il s’appuie sur des outils de repérage validés, utilisables en CES. Le projet ne 

concerne pas le diagnostic d’un trouble dépressif et de son niveau de sévérité qui repose selon les 

recommandations actuelles sur l’utilisation d’outils plus complexes tels le DMS IV et la CIM10. 

 

►  L’enjeu de santé publique :  

 
■ Première cause d’invalidité, la dépression est un trouble mental courant qui touche plus de 350 

millions de personnes dans le monde, et, plus particulièrement les femmes. Il existe des 

traitements connus et efficaces mais moins de la moitié des personnes affectées en bénéficient, 

                                                                                                                                                            

Pr Philippe ROBERT (CHU de Nice). 

37 Composition du groupe d’experts :  

- Pr. Gilles BERRUT – CHU de Nantes et Vice-président de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG);  
- Pr. Françoise FORETTE – Directrice de la Fondation Nationale de Gérontologie (FNG) 
- Pr  Olivier BEAUCHET – CHU Angers ; 
- Dr. Alain COLVEZ – INSERM ;  
- Pr Philippe ROBERT (CHU de Nice). 

. 



Réponse à la saisine du 30 octobre 2014 en application de l’article 53 de la loi du 21 juillet 2009 

HAS/ Direction de l’évaluation médicale, économique et en santé publique  
Service évaluation économique et santé publique / décembre 2014 

22 

non par manque de ressources mais par absence de diagnostic correctement établi (1). Sur le plan 

mondial comme au niveau national différentes dispositions ont été prises : une résolution a été 

adoptée par l’Assemblé Mondiale de la Santé en mai 2012 et reprise par le « Plan psychiatrique et 

Santé mentale 2011 - 2015 » (2) qui préconise des réponses globales coordonnées pour faire face 

aux troubles mentaux et psychiatriques et intègre cette maladie parmi les troubles psychiatriques 

et de santé mentale préoccupants. 

 

D’après l’enquête baromètre santé réalisée en 2010 par l’INPES (3), la dépression est l’une des 

maladies psychiques les plus répandues. En effet, 7,8% des Français de 15 à 75 ans (soit près de 

3 millions de personnes) ont vécu une dépression au cours des douze mois précédant l’enquête. 

On relève aussi que les troubles dépressifs qui ne sont pas traités, diminuent la durée de vie et 

augmentent le recours aux soins et à l’hospitalisation (4). Une aggravation des comorbidités, un 

risque d’hospitalisation plus élevé et une augmentation de mortalité, notamment par suicide sont 

aussi observés (5). Enfin, Le risque de décès par suicide est 10 fois plus élevé chez les patients 

déprimés que dans la population générale (6). « La dépression est citée comme première cause 

de suicide : près de 70% des personnes décédant par suicide souffraient d’une dépression, le plus 

souvent non diagnostiquée ou non traitée » (7).  

 

■ Chez les seniors, la dépression est fréquente. Le Plan national « Bien vieillir» (8) précise que 

les états dépressifs sont fréquemment mentionnés parmi les différentes affections déclarées chez 

les 45 – 74 ans. Dans cette population, le passage à la retraite constitue une période de 

vulnérabilité particulière. « L’âge moyen du départ à la retraite est actuellement de 57 ans.… Elle 

entraîne souvent un resserrement des activités, des relations sociales et un remaniement des 

priorités de vie » (8, 9). C’est pourquoi, dans son axe 1, ce Plan prévoit le dépistage et la 

prévention de la survenue de troubles dépressifs lors du départ en retraite parmi les facteurs de 

risque liés au vieillissement.  

Selon les données du baromètre Santé de 2010 (3), 4,7% des 55-75 ans ont vécu un épisode dé-

pressif caractérisé au cours des douze mois précédant l’enquête. Le rapport Dr De Ladoucette 

documente que « parmi les soixante-cinq soixante-quinze ans, 25,2% ont pris un tranquillisant et 

10,7% un antidépresseur dans l’année » (10).  

Le baromètre santé 2010 (3) mentionne aussi que la dépression chez les seniors est très souvent 

non diagnostiquée : le pourcentage des personnes, ayant souffert d’un épisode dépressif caracté-

risé dans l’année, qui n’ont pas eu recours à un professionnel de santé, à un organisme, ni à une 

psychothérapie sont de 41% chez les 65-75 ans et de 39% chez les 45-64 ans, et, celles qui n’ont 

pas eu de recours aux médicaments psychotropes sont respectivement de 30% et 28%.  
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■ Le taux de suicide augmente avec l’âge. Les taux de décès par suicide enregistrés en 2006 par 

la DRESS pour 100 000 habitants sont de 21,7 chez les 55-64 ans, de 24,4 chez les 65-74 ans et 

de 31,8 chez les 75-84 ans alors que pour la population générale il est de 16 pour 100 000 (6) 

 

■ Les controverses sur le dépistage de la dépression en population générales sont bien connues. 

Au Royaume Uni deux institutions donnent des recommandations différentes. La National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE) recommande un repérage ciblé sur les populations à 

risque (11) alors que le National Screening Committee conclu que le dépistage routinier de la 

dépression auprès de la population générale ou de sous-groupes de la population n’est pas 

recommandé (12). Aux USA l’U.S. Preventive Services Task Force (13) recommande de procéder 

au dépistage de la dépression s’il existe en aval un dispositif permettant la prise en charge et le 

suivi du patient. Au Canada, la Canadian Task Force on Preventive Health Care (14) recommande 

de ne pas procéder au dépistage en routine de la dépression chez les adultes asymptomatiques (y 

compris ceux qui présentent un risque modéré ou élevé). Selon les membres de la Canadian Task 

Force on Preventive Health Care, les différences entres les recommandations proviendraient de la 

différence d’appréciation sur les niveaux de preuve(14). Suite à la recommandation de la Canadian 

Task Force on Preventive Health Care deux revues de la littérature sont venues appuyer la 

position Canadienne (15, 16).  

Cependant, sur le plan opérationnel, l’absence de consensus rend la tâche plus complexe. Ainsi, 

bien que la Canadian Task Force on Preventive Health Care recommande de ne pas procéder au 

dépistage systématique chez les adultes asymptomatiques présentant un risque moyen ou élevé, 

elle suggère aux médecins d’envisager l’éventualité d’une dépression, surtout chez les personnes 

à risque accru, en présence de signes cliniques comme l’insomnie, le moral bas, l’anhédonie, le 

manque de motivation et les idées suicidaires (14). Le projet des Centres d’examens de santé de 

l’Assurance maladie tient compte : 

 de l’absence de consensus sur cette thématique, 

  du cadre d’exercice des professionnels des CES,  

 de la place des CES dans le dispositif de soins, 

 de leur mission dans le cadre de l’offre de service au médecin traitant.  

 

 

 

 

 

► Fondements scientifiques retenus : 
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► Description des pratiques : 

■ Comme cela a été rappelé dans la partie champ du projet, les thèmes de prévention spécifiques 

aux seniors sont sous représentés dans le « Guide des recommandations pour l’examen 

périodique de santé » qui sert de référence à  l’EPS. Ainsi, il n’existe pas actuellement dans les 
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CES de stratégie structurée de repérage du risque de dépression, en particulier pour les 

personnes âgées de 55 ans ou plus. Il est donc proposé de mettre à disposition des médecins de 

CES des outils validés permettant le répérage des symptômes de la dépression et l’évaluation du 

risque de dépression. Au repérage seront associées des réponses/orientations adaptées à chaque 

situation. Cette intervention du CES s’inscrit dans la démarche plus globale de soutien et d’offre de 

services au médecin traitant dans la prise en charge de ses patients. 

 

■ Pour la réalisation du repérage et de l’évaluation du risque de dépression, il existe des échelles, 

faciles d’utilisation, mesurant la probabilité de la dépression des personnes âgées de 65 ans ou 

plus qui font référence et dont la validité et la fiabilité sont reconnues : il s’agit de la Geriatric 

Depression Scale (GDS) dans ces différentes déclinaisons qui présente une sensibilité de 70% et 

une spécificité de 75% pour la GDS 15, et, une sensibilité de 69% et une spécificité de 80% pour 

la Mini GDS (17).  

Pour les personnes de moins de 65 ans, d’autres échelles mesurant la dépression sont validées. 

Cependant le groupe d’experts qui accompagne le CETAF dans sa réflexion a proposé l’utilisation 

de la GDS à partir de 55 ans. Cet outil est également suggéré par la HAS pour l’évaluation du 

risque de dépression chez le sujet âgé fragile38.  

 

■ Dans les CES, la population âgée de 55 ans et plus accueillie en 2011, est de 152 045 

personnes. 63% d’entre elles sont âgées de 55-64 ans et 40% se trouvent en situation de 

vulnérabilité sociale selon le Score EPICES (18).  

Par ailleurs, deux études préalables réalisées dans les CES auprès des personnes âgées de 60 

ans et plus, avaient montré qu’environ 30% des consultants (respectivement 29,3% et 29,7%) sont 

à risque de dépression selon la Mini GDS39 40.  

 

► Objectifs du projet : 

L’objectif du projet est d’enrichir le bilan de santé des seniors, « EPS senior », par la mise à 

disposition des médecins de CES d’outils validés permettant le repérage des symptômes de la 

dépression et l’évaluation du risque de dépression chez les personnes de 55 ans et plus. Au 

repérage est associée une stratégie d’intervention avec différents niveaux de réponses et 

orientations adaptées aux situations rencontrées (annexe 1).  

 

 
38 HAS, Comment prendre en charge les personnes âgées fragiles en ambulatoire ? Décembre 2013 

39 Rouch I., Bourg A., Convers JP, Colvez A., Thomas Antérion C., Laurent B. Exploration de la plainte cognitive dans 
une population de consultants de Centres d’examens de santé. Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol.5, n°2, juin 2007 

40 Bongue B., Dupré C., Beauchet O. , Rossat A., Fantino B., Colvez A. A screening tool with five risk factors was 
developed for fall-risk prediction in community-dwelling elderly. Journal of Clinical Epidemiology, Elsevier, décembre 
2011 
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► Projet proposé : 

Le projet concerne les seniors de 55 ans et plus non traités pour dépression41.  

 A l’accueil du consultant, celui-ci rempli en auto-questionnaire la Mini GDS (Mini Geriatric 

Depression Scale) (annexe 2).   

La Mini GDS a pour but de repérer chez la personne le risque de dépression. La « Mini GDS » est 

composée de 4 questions simples auxquelles il faut répondre par « oui » ou « non ». Chaque 

réponse identifiée par une case grisée vaut un point. Si le score est supérieur ou égal à 1, la 

personne présente un risque de dépression. 

 

Cette première étape, permettra de distinguer deux situations : 

 Première situation – GDS = 0 « Normal » :  

o Des personnes ne présentant pas de risque de dépression. Ces personnes reçoi-

vent une information ciblée et personnalisée sur l’hygiène de vie et sortent du pro-

gramme.  

 

 Seconde situation – GDS  >1 « Anormal » :  

o Pour ces personnes le médecin du CES évaluera : 

1.  Le risque de dépression en s’appuyant sur les informations recueillies lors 

l’EPS,  

2.  Le niveau de risque au moyen de la GDS 15 (Geriatric Depression Scale) 

(annexe 3).  

 

 La GDS 15 (annexe 3) a pour objectif d’évaluer le niveau de risque de dépression. 

La GDS 15 est un questionnaire qui sera administré en face à face par le médecin du CES. Elle 

consiste à poser 15 questions binaires « oui » ou « non ». Chaque réponse identifiée par une case 

grisée vaut un point. Si le score est compris entre 0 à 4, l’existence d’une dépression est peu 

probable. Si le score se situe entre 5 et 10, il indique une forte probabilité de dépression. Enfin, si 

celui-ci est égal ou supérieur à 11, il indique presque toujours une dépression. 

 

Cette seconde étape, permettra de distinguer deux situations : 

 Première situation - GDS 15 (0-4) : 

o Des personnes ayant un score de 0-4 et dont le risque de dépression est peu pro-

bable : des conseils personnalisés d’hygiène de vie (annexe 4) seront dispensés.  

 Seconde situation - GDS 15  (5-15) :  

 
41

 Non traités pour dépression : Consultants qui ne sont pas sous un traitement médicamenteux d’anti-dépresseur ou qui a une 
prise en charge psychothérapeutique 
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o Des personnes ayant un score de 5-15 que  l’on peut subdiviser également en 2 ca-

tégories : 

1. Score entre 5 et 10 : forte probabilité de dépression 

2.  Score entre 11 et 15 : très forte probabilité de dépression 

Le score obtenu permet une classification des sujets en sévèrement dépressifs (score de 20 à 30), 
légèrement dépressifs (score de 10 à 19) et normal (score de 0 à 9) 

 

Ces personnes (5-15) seront orientées vers le médecin traitant. Elles recevront des conseils 

personnalisés d’hygiène de vie (annexe 4). Le médecin traitant sera informé par le CES du résultat 

de l’évaluation du risque de dépression. Une information sur la prise en charge de la dépression 

pour les plus à risque sera dispensée au consultant (annexes 5 et 6). 

► Liste des annexes : 

 Annexe 1 - Mémo : Logigramme général “Repérage et Evaluation du risque de dépression 
chez les seniors de 55 ans et plus” (Cetaf/ Cnamts) 
 

Supports pour les médecins et professionnels CES : 

 Annexe 2 - Echelle de la dépression : Mini GDS (d’après Clément et al, 1997) 

 Annexe 3 - Questionnaire évaluation du niveau de risque de dépression : GDS 15 (d’après 
Clément et al, 1997) 

 

Supports pour les assurés : 

 Annexe 4 - Dépression et Conseils hygiène de vie (tirée du Guide « La dépression – en savoir 

plus pour en sortir »-octobre 2007-INPES et de « La dépression chez les personnes âgées : un guide 

pour les aînés et leur famille » – D’après les Lignes directrices nationales pour la santé mentale de la 

personne âgée – Evaluation et prise en charge de la dépression publiées par la Coalition canadienne 

pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA)-2009 

 

 Annexe 5 - Guide patient - Information sur le trouble dépressif récurrent ou persistant 
(tirée du guide : la prise en charge d’un trouble dépressif récurrent ou persistant : Vivre avec un trouble 

dépressif – septembre 2010 HAS)  

 

 Annexe 6 - Dépression et orientation vers les professionnels et les dispositifs (tirée du 

Guide « La dépression – en savoir plus pour en sortir » - octobre 2007 – INPES et « Les problèmes de 

santé mentale dans les établissements de soins de longue durée : un guide pour les aînés et leur famille. 

Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées » 2009. 
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Annexe 3. Annexes du formulaire de saisine 

Mémo Logigramme général « Repérage et Evaluation du risque de dépression chez les 
seniors de 55 ans et plus » (Cetaf/ Cnamts) 
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Echelle de la dépression : Mini GDS (d’après Clément et al, 1997) 
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Questionnaire évaluation du niveau de risque de dépression 
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Dépression et Conseils Hygiène de vie 
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Guide patient – information sur le trouble dépressif récurrent ou persistant 
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Dépression et orientation vers les professionnels et les dispositifs 
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Annexe 4. La stratégie de recherche documentaire 

      Stratégie de recherche documentaire 

Sources 

d’information 

 

Bases de données : 

Medline (National Library Of Medicine, USA) 

Pascal (Institut de l’information scientifique et technique, France) 

Banque de données en santé publique (BDSP, France) 

SantéPsy (Ascodocpsy, France) 

 

Sites internet : 

Agence Nationale Evaluation Qualité Etablissements 

Agence Santé Publique Canada 

Agency Healthcare Research Quality 

American Geriatrics Society 

ARS Aquitaine 

ARS Franche Comté 

Assemblée Nationale 

Australian & New Zealand Society for Geriatric Medicine 

Australian Association of Gerontology 

British Geriatrics Society 

British Geriatrics Society 

British Society of Gerontology 

Caisse nationale d'Assurance Maladie 

Canadian Association on Gerontology 

Canadian Geriatrics Society 

Canadian Gerontological Nursing Association 

Canadian Task Force on Preventive Health Care 

Centre Fédéral d'Expertise des soins de santé 

Centre for Effective Practice 

Clinical Evidence 

Conseil National Professionnel de Psychiatrie 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

European Union Geriatric Medicine Society 

General Practice Services Committee 

Gerontological Society of America 

Guidelines and Protocols Advisory Committee British Columbia 

Guidelines and Protocols Advisory Committee 

British Columbia 

Hartford Institute for Geriatric Nursing 

Haut Conseil de la Santé Publique 

Haute Autorité de Santé 

Hong Kong Geriatrics Society 

Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

Institut de veille sanitaire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

Institut national de santé publique du Québec 

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 

Institute for Clinical Systems Improvement 

Irish Gerontological Society 

Le portail Canadien des pratiques exemplaires 
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      Stratégie de recherche documentaire 

Mental Health Condition of Canada 

Mental Health First Aid Australia 

Michigan Quality Improvement Consortium 

Ministère de la santé 

Ministry of Health Malaysia 

Ministry of Health Singapore 

Mission Nationale d'Appui en Santé Mentale  

MobiQual 

National Council of Aging 

National Health Services 

National Institute for Health and Care Excellence 

New Zealand Guidelines Group 

NHS Map of Medicine 

NIH National Institute on Aging 

Observatoire Régional de la Santé Pays de Loire 

Office Parlementaire d’évaluation des Politiques de Santé 

Organisation Mondiale de la Santé 

Pour Une Prescription Plus Efficiente du Médicament  

PsyCom 75 

Registered Nurses' Association of Ontario 

Royal College of General Practitioners 

Royal College of Psychiatrists 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

Singapore Ministry of Health 

Sistema Nazionale Linee Guida 

Société Française de Gériatrie et Gérontologie 

Société québécoise de gériatrie 

Toscana Regional Health Council 

University of Michigan Health System 

US Department of Veterans Affairs 

US Preventive Task Force 

Victorian Geriatric Medicine Training Program  

 

Mots clés initiaux 

(Bases de données) 

Old* OR older* OR elder* OR aged OR geriatric assessment OR aging OR 

geriatric nursing OR homes for the aged OR housing for the elderly OR geriatrics 

AND 

depress* OR Depressive Disorder OR Depression 

 

 



Réponse à la saisine du 30 octobre 2014 en application de l’article 53 de la loi du 21 juillet 2009 

HAS/ Direction de l’évaluation médicale, économique et en santé publique  
Service évaluation économique et santé publique / décembre 2014 

40 

Annexe 5. Les tests de dépistage de la dépression 

► La GDS-30 

La GDS-30   

1. En somme, êtes-vous satisfait(e) de votre vie ?  oui  non (1) 

2. Avez-vous abandonné de nombreuses activités ou de nombreux intérêts ?  oui (1)  non  

3. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ?  oui (1)  non  

4. Vous ennuyez-vous souvent ?  oui (1)  non  

5. Avez-vous espoir en l'avenir ?  oui  non (1) 

6. Êtes-vous dérangé(e) par des pensées que vous ne pouvez pas sortir de votre tête ?  oui (1)  non  

7. Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps ?  oui  non (1) 

8. Avez-vous peur qu'un malheur vous arrive ?  oui (1)  non  

9. Vous sentez-vous heureux la plupart du temps ?  oui  non (1) 

10. Vous sentez-vous souvent impuissant(e) ?  oui (1)  non  

11. Vous sentez-vous souvent nerveux(se) et agité(e) ?  oui (1)  non  

12. Préférez-vous rester à la maison plutôt que sortir et faire quelque chose ?  oui (1)  non  

13. Vous faites-vous souvent du souci pour l'avenir ?  oui (1)  non  

14 Avez-vous le sentiment d'avoir davantage de problème de mémoire que la plupart 
des gens ?  

oui (1)  non  

15. Pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre maintenant ?  oui  non (1) 

16. Vous sentez-vous découragé(e) et triste ?  oui (1)  non  

17. Avez-vous le sentiment que vous ne valez pas grand-chose en ce moment ?  oui (1)  non  

18. Vous faites vous beaucoup de souci à propos du passé ?  oui (1)  non  

19. Trouvez-vous la vie excitante ?  oui  non (1) 

20. Vous est-il difficile de vous lancer dans de nouveaux projets ?  oui (1)  non  

21. Vous sentez-vous plein(e) d'énergie ?  oui  non (1) 

22. Pensez-vous que votre situation est sans espoir ?  oui (1)  non  

23. Pensez-vous que la plupart des gens sont meilleurs que vous ?  oui (1)  non  

24. Êtes-vous facilement bouleversé(e) par les moindres choses ?  oui (1)  non  

25. Avez-vous souvent envie de pleurer ?  oui (1)  non  

26. Avez-vous du mal à vous concentrer ?  oui (1)  non  

27. Êtes-vous heureux(se) de vous lever le matin ?  oui  non (1) 

28. Préférez-vous éviter les rencontres sociales ?  oui (1)  non  

29. Vous est-il facile de prendre des décisions ?  oui  non (1) 

30. Avez-vous l'esprit aussi clair qu'avant ?  oui  non (1) 

Le score obtenu permet une classification des sujets en sévèrement dépressifs (score de 20 à 30), 
légèrement dépressifs (score de 10 à 19) et normal (score de 0 à 9) 
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► La GDS-15 

La GDS-15   

1. Etes-vous satisfait(e) de votre vie ?  oui non 

2. Avez-vous renonce à un grand nombre de vos activités ?  oui non 

3. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ?  oui non 

4. Vous ennuyez-vous souvent ?  oui non 

5. Etes-vous de bonne humeur la plupart du temps ?  oui non 

6. Avez-vous peur que quelque chose de mauvais vous arrive ?  oui non 

7. Etes-vous heureux(se) la plupart du temps ?  oui non 

8. Avez-vous le sentiment d’être désormais faible ?  oui non 

9. Préférez-vous rester seul(e) dans votre chambre plutôt que de sortir ?  oui non 

10. Pensez-vous que votre mémoire est plus mauvaise que celle   

de la plupart des gens ?  oui non 

11. Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à notre époque ?  oui non 

12. Vous sentez-vous une personne sans valeur actuellement ?  oui non 

13. Avez-vous beaucoup d’énergie ?  oui non 

14. Pensez-vous que votre situation actuelle est désespérée?  oui non 

15. Pensez-vous que la situation des autres est meilleure que la vôtre ? oui non 

Compter 1 si la réponse est non aux questions : 1, 5, 7, 11, 13, et oui aux 
autres. 

Score : I__I__I /15 

Le score normal est de 3 ± 2 ; un sujet moyennement déprimé a un score de 7 ± 3 ; un sujet très 
déprimé a un score de 12 ± 3. 

 

► La mini GDS en 4 items 

La mini GDS en 4 items 

Poser les questions au patient en lui précisant que, pour répondre, il doit se resi-
tuer dans le temps qui précède, au mieux une semaine, et non pas dans la vie 
passée ou dans l’instant présent. 
 

 1. Vous sentez-vous souvent découragé(e) et triste ? oui = 1, non = 0  
 2. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? oui = 1, non = 0  
 3. Etes-vous heureux(se) (bien) la plupart du temps ? oui = 0, non = 1  
 4. Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée ? oui = 1, non = 

0  

 
Si score total ≥ 1, très forte suspicion de dépression  
Si score total = 0, très forte probabilité d’absence de dépression 
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Annexe 6. Arbre décisionnel du diagnostic de dépression chez le sujet âgé 

 

 

~



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur :  
www.has-sante.fr 

http://www.has-sante.fr/

