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ABSTRACT

Objectif: Mesurer la prévalence de la dépression 
chez le sujet âgé cancéreux et rechercher l’existence 
d’un lien avec l’histoire familiale du patient.  

Patients et Méthodes: Nous avons mené une étude 
transversale descriptive et analytique auprès des pa-
tients âgés de plus de 65 ans, souffrant d’une patholo-
gie cancéreuse et qui ne présentaient pas des troubles 
cognitifs, consultant durant l’année 2013 au service 
de carcinologie de l’hôpital régional de Gabès. Nous 
avons utilisé une fiche de renseignement regroupant 
les données sociodémographiques, cliniques et psy-
chologiques du patient. Nous avons utilisé aussi 
l’échelle de dépression gériatrique (GDS) validée 
en Tunisie, pour évaluer la dépression. Tout patient  
inclus dans l’étude a fait l’objet d’une double éval-
uation d’abord oncologique puis psychiatrique. 
L’évaluation oncologique était assurée par le même 
médecin oncologue senior pour tous les patients. 
L’évaluation psychologique a été faite par  un en-
tretien 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’histoire familiale des pa-
tients était marquée par la présence de cas de cancer 
(33,3%) et de décès par cancer (30%). Chez les ma-
lades étudiés, la prévalence de la dépression était de 
48%. La dépression était significativement associée à 
la présence d’une histoire familiale de décès suite à 
un cancer  (72% vs 38%, p= 0.01).

Conclusion: Une relation existerait entre l’histoire 
familiale de décès par cancer et le risque de dépres-
sion chez le sujet âgé cancéreux.


