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La dépression chez le patient âgé
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• Prévalence plus élevée que chez l’adulte jeune, estimée à 15-

20% (versus 5% adulte jeune Étude sur la continuité de soins :

optimisation de la préparation à la sortie (projet 2015-2016).

• En institution, prévalence estimée à 40%

• Maladie psychiatrique la plus fréquente en gériatrie

• > 50% des personnes âgées traitées pour dépression => MPR

• Mal diagnostiquée  présence de «masques»: Symptomatique

frustre : symptômes somatiques ++ (douleur chronique, manque

d’appétit, fatigue, constipation, insomnie, ralentissement

psychomoteur, dépendance).

Alamo C and al,  Treatment of depression in elderly: the challenge to success. Int J Clin Psyciatry Ment Health 2014;2:77-88

Alamo C and al, Risk-benefit analysis of antidepressant drug treatment in the elderly. Psychogeriatrics. 2014; 14:261-8

Wiese BS and al, Geriatric depression: the use of antodepressant in the elderly. BC Med J. 2011;53:341-7

Anne Brawand-Bron, Cet al., Trouble dépressif à travers les âges en MPR : outils de dépistage, de diagnostic et de suiviRev Med Suisse 2010; volume 6. 1826-1831

L’âge ne doit pas être un frein au traitement



Généralités : 
Les classes thérapeutiques et leur effets 1/2
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Mécanisme AD Molécules Effets indésirables

Inhibent la 

recapture de la 

sérotonine

=> 5HT 

Citalopram/Escitalopram

Seropram®/Cipralex®

 Céphalées

 Nausées

 Hyponatrémie, SIADH

 Diarrhées

 Insomnie

 Cardiotoxicité (Rallongement QT)

 Saignements (gastriques)

 Tremblements, RLS

 Perte d’appétit (fluoxetine)

 Agitation

Fluoxétine (Prozac®)

Paroxétine (Deroxat®)

Sertraline (Zoloft®)

Fluvoxamine (Floxyfral®)

Vortioxétine (Brintellix®) (=«autres ISRS»): 

Inhibent la 

recapture de la 

sérotonine et de la 

noradrénaline

=> 5HT et NA 

Venlafaxine (Effexor®)
Effet sérotoninergiques avec 

effets noradrénergiques en plus:

 Tachycardie/Hypertension à haute 

dose
Duloxétine (Cymbalta®)

Inh alpha2 adre. =

=> 5HT et NA 

Et antagoniste de 

récepteurs 5HT 
(5HT2A, 2C, 3)

Mirtazapine (Remeron®)

Mianserine (Mianserine®, Tolvon®)

 Augmentation de l’appétit/ Prise de 

poids

 Sédatif

 Maux de tête

 Sécheresse de la bouche

 Moins de nausées (anti 5-HT3)
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Généralités : 
Les classes thérapeutiques et leur effets 1/2

Mécanisme AD Molécules Effets indésirables

Antidépresseurs 

tricycliques = Inhibent la 

recapture de 5HT et NA

=> 5HT et NA 

Amitriptyline (Saroten®)  Effets anticholinergiques: Rétention 

urinaire / Troubles cognitifs / 

Glaucome / Constipation…

 Cardiotoxicité (block, arrythmies, 

rallongement QT, QRS et PR)

 Hypotension orthostatique

 Sedation (amitrptyline>)

Imipramine (Tofranil®)

Clomipramine (Anafranil®)

Inhibiteur de la monoamine 

oxydase A

(IMAO-A)

=> 5HT et NA (et DA) 

Moclobémide (Aurorix®)

 Maux de têtes

 Crise hypertensive

 Insomnie

Inhibiteur de la recapture 

5HT (faible) et antagoniste

de  récepteurs 5HT (5HT2A, 2C)

=> 5HT 

Trazodone (Trittico®)
 Sédatif

 Hypotension orthostatique

Agoniste Rec. mélatonine 

et antago. Rc 5HT2c

Agomélatine (Valdoxan®)  Sédatif

 Toxicité hépatique à surveiller

Inhibiteur recapture DA 

=> DA 

Bupropion ( Wellbutrin®)  Abaisse seuil épileptique

 Stimulant (insomnie)



5

Les changements physiologiques 
chez la personne âgée

 Pharmacodynamique: 

• Pertes de neurones (+perte graduelle de 

transmission

cholinergique dans le SNC) : 

• Pertes de la réponse baro-réflexe (barorécepteurs)

• Atteintes cardiaques

• Polymorbidités

Rend + sensible à

Effets: 

-sédatif, 

-anticholinergique,

-hypotenseur,

-arythmogène…

F. Lopez and al., Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy, Springer, 2016, 445-463

Wiese BS and al, Geriatric depression: the use of antodepressant in the elderly. BC Med J. 2011;53:341-7



Patient âgés: Insuffisance rénale et autres paramètres

Sources: présentation Flash-info: the Maudsley 13th edition ; Vincent Launay-Vacher, CAS pharmacie cinique 2018

Patients

IR

Prudence = Peu/pas d’études

Latence pour l’état 

d’équilibre et les effets 

indésirables (EI)

 Précautions : Initiation: ½ dose et augmentation lente

Même si le métabolisme 

est hépatique : les 

métabolites peuvent être 

éliminés par le rein

Sensibilité aux EI

Confusion

Sédation 

Hypotension posturale

Eviter 

Longue ½ vies

Formes dépôts 

Médicament QT 
(troubles électrolytiques)

Considérer une fonction rénale 

réduite avec l’âge

> 65ans : IR légère (< 90mL/min)

> 80ans : IR modérée (< 60mL/min)

 Autres changements affectant la pharmacocinétique :

• Hypoprotidémie/hémoconcentration chez les patients dénutris 

• Modification Vd (masse grasse/maigre)

• Perméabilité de la BHE +

• Polymédication



Les antidépresseurs – comment choisir?

 Score de dépression  : légère => balance bénéfice / risque défavorable ! 

Nelson, et al, Am J Psychiatry 2013; 170:651–659; Présenté par Pr N. Schaad, CAS pharmacie Clinique 2019. 

 Dépression légère =>  privilégier la psychothérapie ! 



Les antidépresseurs – comment choisir?

Efficacité Pas de supériorité d’efficacité significative parmi les 

différentes classes thérapeutiques 

• Comorbidités: insomnie, poids, douleurs neuropathiques; 

• Comorbidités: cardiovasc., épilepsie, troubles 

électrolytiques, risque de chute, de saignements) 

• Polymédication (interactions PK et PD)

• Effets indésirables

Cipriani  et al., Lancet 2018, 

F. Lopez and al., Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy, Springer, 2016, 445-463

Wiese BS and al, Geriatric depression: the use of antodepressant in the elderly. BC Med J. 2011;53:341-7

Tolérance

Sécurité

=> Choix basé sur:

Profil
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Quelles molécules en gériatrie?

Mécanisme Molécules Place en gériatrie

Inhibent la recapture de la 

sérotonine

ISRS

 n’affectent pas la 

cognition

= 1er choix

Attention: saignements 

gastriques /SIADH/chutes

Sertraline (Zoloft®) 1er choix 

Citalopram/Escitalopram

Seropram®/Cipralex®

1er choix: attention au risque QT dose-dépendant

Vortioxétine (Brintellix®) Peu de recul, demi-vie longue, mais alt. possible

Paroxétine (Deroxat®) ! Interactions et effet anticholinergique = à éviter

Fluoxétine (Prozac®) ! Interactions et demi-vie très longue = à éviter

Fluvoxamine (Floxyfral®) ! Interactions 

Inhibent la recapture de la 

sérotonine et de la 

noradrénaline

ISRSN

 n’affectent pas la 

cognition

 Attention: idem

Venlafaxine (Effexor®)

Peut être une alternative

Effet noradrénergique apparaît seulement après 

une dose de > 225 mg/j

A éviter chez les patients ayant des arythmies

Duloxétine (Cymbalta®)
Peut être une bonne alternative si douleur 

neuropathique associée. 

Noradrénergique et 

antagoniste de récepteurs 

spécifiques à la sérotonine

NaSSA

 n’affectent pas la 

cognition

Mirtazapine (Remeron®)

1er choix si effets suivants recherchés:

- Augmentation de l’appétit, prise de poids 

- Effet sédatif  (si d’insomnie/anxiété associés)

NB: Effet antidépresseur > 30 mg (effet 

antihistaminique < noradrénergique?)
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Quelles molécules en gériatrie?

Mécanisme Molécules

Antidépresseurs 

tricycliques

ADT

Affectent la cognition ++

Amitriptyline (Saroten®) A éviter. Balance bénéfice/risque défavorable

! Effets indésirables anticholinergiques ++
Imipramine (Tofranil®)

Clomipramine (Anafranil®)

Amitriptyline (Saroten®)

Inhibiteur de la monoamine 

oxydase A

IMAO-A

Moclobémide (Aurorix®)
A éviter. Marge thérapeutique étroite

! Risque d’interaction potentiellement grave

Antagoniste des récepteurs 

spécifique de la sérotonine 

et inhibiteur de la recapture

SARI

Trazodone (Trittico®)

Peut être une alternative si : 

• Insomnie associée (sédatif +)

! Risque d’hypotension orthostatique

Agoniste Rec. mélatonine 

et antago. Rc 5HT2c
Agomélatine (Valdoxan®)

= Alt. possible si hyponatrémie.

! Suivre fonctions  hépatiques ++

Inhibiteur recapture DA 

=> DA 
Bupropion (Wellbutrin®)

= Alt. si intolérance autre ttment (p.ex : 

hyponatrémie/saignements) et si effet 

stimulant recherché.

! Pas si épilepsie et si inh. cyt1A2 coprescrit.

! Suivre FC et TA



L’initiation d’un traitement
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• Conseillé de commencer à la moitié dose p/r à l’adulte

• Délai de réponse au traitement supposée plus long chez le

patient âgé: 6 à 12 semaines

• Maintenir la plus petite dose efficace

• 1er choix : SSRI mais attention QT/saignements/hyponat./

interactions 2D6

• BUT du traitement: Stabilisation de l’humeur en phase aiguë et

prévenir les rechutes

• DUREE: Pas claire, peu d’études avec résultats divergents :

Minimum 12 mois. Certaines sources conseillent le maintien du

traitement au long cours si balance bénéfice/risques favorable

F. Lopez and al., Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy, Springer, 2016, 445-463

National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE). Clinical guideline 23. The management of depression in primary and secondary care. 2004 

Wilkinson P. and al, Continuation and maintenance treatments for depression in older people. Cochrane Database Syst. Rev. 2012; (11)



En résumé
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• Prise en charge globale importante (Psychothérapie +/-

antidépresseur)

• Le traitement doit être choisi en fonction :

 des comorbidités

 des co-médications.

 des effets indésirables les moins délétères (IRSS 1er choix

devant les ADT)

 de la demi-vie: choisir ½ vie courte.

• Initiation à demi-dose et augmenter en fonction tolérance

• Dose efficace de maintien la plus petite possible: attendre 6

semaines pour interpréter la réponse

• Prévenir les rechutes en évaluant le contexte du patient

La dépression à l’âge avancé n’est pas «normale»

F. Lopez and al., Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy, Springer, 2016, 445-463

National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE). Clinical guideline 23. The management of depression in primary and secondary care. 2004 

Wilkinson P. and al, Continuation and maintenance treatments for depression in older people. Cochrane Database Syst. Rev. 2012; (11)




