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Introduction 

• Vieillissement de l’organisme : ensemble des 
modifications se produisant au cours de 
l’avancée  en âge  en dehors de la maladie  

• Quand est-on vieux ?  

• Qu’est que la polypathologie ?  

•  Perte d’autonomie et maintien à domicile  

– Quelle coordination ?  

– Qui organise ?  Comment ?Pourquoi ?  
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Vieillissement 

• Correspond à l’ensemble des processus physiologiques 
et psychologiques qui modifient la structure et les 
fonctions de l’organisme à partir de l’âge mûr  

• Il est la résultante des effets intriqués de facteurs 
génétiques (vieillissement intrinsèque) et de facteurs 
environnementaux auxquels est soumis l’organisme 
tout au long de sa vie  

• Il s'agit d'un processus lent et progressif 

• L'état de santé d'une personne âgée résulte 
habituellement des effets du vieillissement et des 
effets additifs des maladies  
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Vieillesse 

 

• L’OMS retient le critère d’âge de 65 ans et plus 

• Une définition sociale utilise l’âge de cessation 
d’activité professionnelle, ce qui revient à 
entrer dans la vieillesse à 55 - 60 ans ! 
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Longévité  

• La longévité maximale d'une espèce est la 
durée de vie maximale observée pour cette 
espèce.  

• Elle varie fortement d'une espèce à l'autre, 
allant d’un mois chez la mouche drosophile, à 
3,5 ans chez le rat et jusqu’à 300 ans chez les 
tortues 

• Dans l’espèce humaine, le record de longévité 
est de 122 ans (Jeanne Calment). 
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EFFET DU VIEILLISSEMENT  
Vieillissement fonctionnel  
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Les effets  

• Diminution des capacités fonctionnelles de 
l'organisme. D'une façon générale, cette 
altération est la plus manifeste dans les 
situations qui mettent en jeu les réserves 
fonctionnelles (effort, stress, maladies aiguës)  

• Cette diminution des réserves fonctionnelles 
induit une réduction de la capacité de 
l'organisme à s'adapter aux situations 
d’agression 
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VIEILLISSEMENT ET MÉTABOLISMES 
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Métabolisme  

• Composition corporelle est modifiée  au cours du 
vieillissement  

• Poids stable , masse maigre diminue de façon 
importante et la masse grasse augmente  surtout  
en péri-viscérale  

• Dépense énergétique de repos diminue de 2 % 
par décennie * 

• Besoins énergétiques légèrement inférieurs à 
ceux d’un adulte jeune ayant le même niveau 
d’activité physique  
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Besoins énergétiques  

 

• Sujet de plus de 75 ans sédentaire 
– Homme: 1500kcal/j 

– Femme: 1150 kcal/j 

• Le métabolisme des  glucides est modifié chez un 
nombre non négligeable de personnes âgées, par 
la  présence d’une insulinorésistance en partie 
dépendante  de : 
– la sédentarité  

– l’augmentation de la masse grasse  
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Vieillissement du système nerveux  

• Marqué par un ralentissement de la transmission 
synaptique et une augmentation du temps de 
réaction  

• Réduction modérée des performances mnésiques 
( mémoire immédiate ) 

• Le poids du cerveau et le nombre de neurones 
diminuent alors que le nombre de cellules gliales 
augmente 

• Le nombre de connexions entre neurones et de 
dendrites diminue 
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Vieillissement du système nerveux  

• Modification de l’équilibre des 
neuromédiateurs diminution de la dopamine et 
de l’acétylcholine 

• Durée du sommeil diminue avec l’âge , micro-
réveils et altérations qualitatives  du sommeil 
paradoxale  

• Temps de conduction nerveuses des nerfs 
périphériques est allongé entrainant une baisse 
de la sensibilité proprioceptive  
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Vieillissement du système nerveux  

• Modification SNA: 

– Activité du système sympathique est accrue  

– Augmentation du taux plasmatique de 
catécholamines 

– Une augmentation des décharges des nerfs 
sympathiques  

– Réponses réduites car diminution des récepteurs 
béta-adrénergiques   
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Epidémiologie France   

 
• Au  1er   janvier  2014,  
•  la  France  compte  66  millions d’habitants.  

– Les habitants âgés d’au moins 65 ans représentent 18 % de la 
population,  

– les habitants d’au moins 75 ans en représentent 9,1 %  

• La population française continue de vieillir sous le double effet de  
– l’augmentation de l’espérance de vie  
– et de l’avancée en âge des générations du baby-boom.  

• Selon les dernières projections de population de l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques(INSEE), si les 
tendances démographiques observées jusqu’ici se prolongent,  
– la France métropolitaine comptera 73,6 millions d’habitants en 2060, 
–  une personne sur trois aurait  ainsi  plus  de  60 ans  et   
– la  France  pourrait  également  compter  treize  fois  plus  de 

centenaires, soit 200 000 personnes !  
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La Guadeloupe «  vieillit »  

• La Guadeloupe est le deuxième département français 
d’outre-mer le plus âgé après la Martinique 

• C’est aussi celui qui a le plus vieilli durant la période 1999 - 
2009 (+4,4 années) 

• Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 18 % 
de la population totale selon le recensement de la 
population de 2008 dont 56 % sont des femmes 

• Le vieillissement de la population de la Guadeloupe se 
poursuit 

• La part des personnes âgées dans la population totale 
augmente, elle est passée de 9 % en 1999 à 12 % en 2008 
pour les 60-75 ans et de 4 % à 6 % pour les 75 et plus 
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La Guadeloupe «  vieillit »  

• Plusieurs phénomènes concourent à cette évolution :  
 

– l’arrivée aux grands âges des générations du baby-boom 
– Une transition démographique exceptionnellement rapide 
    dans les années soixante: 
– l’indicateur conjoncturel de fécondité était encore de 5,5 

enfants par femme en Guadeloupe, contre 2,6 en France 
métropolitaine 

– il n’atteint plus que 2,3 enfants par femme en 2007, à un niveau 
très proche de la France métropolitaine (2 enfants par femme). 

–  L’accroissement de l’espérance de vie est un autre facteur : elle 
est passée de 72 ans en 1989 à 75,6 en 2008 pour les hommes 
et de 79 ans à 83,4 pour les femmes. 
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Epidémiologie Guadeloupe 

• En 2040, la population guadeloupéenne sera de 404 
000 habitants 

•  si les tendances démographiques récentes en matière 
de fécondité, mortalité et migrations se maintiennent  

• Conjointement à une stagnation du nombre 
d’habitants 

•  le vieillissement de la population s’accélérerait au 
point que les séniors représenteraient quatre 
habitants sur dix. 
– Cependant, ces projections de populations ne peuvent pas s’assimiler à 

des prévisions en raisons de biais de sélection et de calcul. 
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Epidémiologie Guadeloupe  

• Les personnes âgées de 75 ans : 
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Année Pourcentage 

1999 13% 

2008 15 % 

2030 30,7 % 

2040 40 % 

Dans les années futures  , la Guadeloupe sera le département le plus 
« âgé » de France  
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Vieillissement cardiaque  

• Pas variation du débit cardiaque à l’effort et au 
repos chez la PA 

• Troubles de la relaxation ventriculaire et 
altération du remplissage diastolique précoce car 
la masse cardiaque et l’épaisseur du ventricule 
gauche  augmente  

• Augmentation de la taille des oreillettes 

• A l’effort l’ accélération du rythme cardiaque est 
moins importante que le sujet jeune en raison 
des modifications du SNA* 
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Vieillissement vasculaire  

 

• Altération des fibres élastiques et rigidification 
des fibres de collagène 

• Augmentation artérielle entraine une 
augmentation de la pression artérielle 
systolique et pulsée*  
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Contrôle de la pression artérielle 

(Précis anesthésie cardiaque ) 

 • La valeur de pression artérielle maximale considérée 
comme normale chez un adulte est 130/80 mmHg 
 

• Au-delà commence le domaine de la pré-hypertension 
(jusqu’à 140/90 mmHg) et de l’hypertension (≥ 140/90 
mmHg) 

• Ces valeurs peuvent paraître basses, mais la pré-
hypertension double le risque cardiovasculaire à 10 ans  

•  Le meilleur prédicteur du risque cardio-vasculaire est la 
pression pulsée, ou PA différentielle (PA syst – PA diast) 

•  Sa valeur normale est 50-60 mmHg ;  

• le risque d’accident cardio-vasculaire augmente 
significativement lorsqu’elle est > 80 mmHg . 
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Contrôle de la pression artérielle 

(Précis anesthésie cardiaque ) 

  
• Car  dans le cœur, le cerveau et les reins, les résistances  

locales sont basses  
 

• La pulsatilité artérielle s’y propage très distalement, alors 
que le flux est quasi-dépulsé au-delà des petites artérioles 
dans les muscles et les viscères 
 

• Si la pulsatilité augmente, ces organes souffrent tout 
particulièrement et réagissent en augmentant l’épaisseur 
de paroi de leurs vaisseaux, mais le stress subi à chaque 
cycle cardiaque augmente le risque d’accident vasculaire 
(infarctus, ictus, néphropathie) 
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VIEILLISSEMENT ET SYSTÈME 
RESPIRATOIRE  
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Les poumons !!!! 

• Capacité ventilatoire diminue du fait d’  
altérations multiples de la cage thoracique et une 
diminution des performances des muscles 
respiratoires  

• Capacité de diffusion du CO est altérée , ce qui se 
traduit par une diminution des échanges gazeux 
de la barrière alvéolo-capillaire  

• Pression partielle en O2  sang diminue alors que 
celle en CO2 est inchangée 

• Pression de fermeture des bronches augmente 
• Clairance  muco-ciliaire des bronches diminue  
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VIEILLISSEMENT APPAREIL 
LOCOMOTEUR  
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Os-articulations 
 

• Diminution de la masse et  de la force musculaire  
• Diminution de la  masse osseuse  
• Perte osseuse dépend des facteurs génétiques et 

des facteurs extrinsèques tel que: 
– Consommation tabac ou alcool 
– Degré d’activité physique  
– Apport de calcium alimentaire  

• Au niveau articulaire et cartilagineux 
remaniement de type arthrosique altérant la 
congruence  
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Appareil locomoteur  

• Diminution de la force musculaire  

• Histologie: diminution de la densité des fibres 
musculaires (surtout les rapides ) 

• Diminution de la masse osseuse , amplifiée par 
les modifications hormonales  

• Perte osseuse  dépend : 
– Facteurs génétiques et facteurs environnementaux  

• Remaniements arthrosiques au niveau des 
articulations  
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VIEILLISSEMENT ET SYSTÈME  
URO- GÉNITAL 
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Appareil génital  

• A la ménopause arrêt de la production 
ovarienne d’œstrogènes , de progestérone et 
une augmentation FSH et LH  

• Glandes mammaires utérus et ovaires 
involuent  

• Chez l’homme , diminution sécrétion de la 
testostérone par les cellules de Leydig, 

• Diminution de la spermatogénèse et de la 
production du liquide séminale  
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Appareil urinaire  

• Réduction importante  du nombre de néphrons 
fonctionnels entrainant une diminution du DFG  

• Réponse moins efficace à la régulation du bilan 
hydrique et sodé 

• Diminution de la sécrétion érythropoïétine et de 
la capacité d’hydroxylation rénale de la vitamine 
D  

• La capacité de la vessie diminue avec l’âge chez 
l’homme et la femme 
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Peau -Phanères 

• Peau plus fine, plus ridée, plus sèche, plus lâche, 
et plus sujette à des lésions dégénératives 

• Altération de la thermorégulation  

• Croissance des ongles diminue, ongles 
deviennent plus cassants  

• Diminution du nombres de follicules pileux et de 
la vitesse de croissance des cheveux 

• Grisonnement des poils est dû à une réduction 
des mélanocytes  
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VIEILLISSEMENT ET SYSTÈME 
DIGESTIF 
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Appareil digestif 

• Modification de la dentition  

– Rétraction os alvéolaire  

– Mobilité ligaments alvéolo-dentaires  

• 30 % des PA de plus de 80 ans ont une 
réduction de la sécrétion acide et une 
hypochlorydrie  

– Diminution des défenses immunitaires  

– Diminution absorption du fer et la vitB12 
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VIEILLISSEMENT ET ORGANES DES 
SENS  
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Œil et vision  

• Diminution  acuité visuelle , de la sensibilité 
au  contraste et  rétrécissement du champ 
visuel  

• Altération du seuil visuel et la perception des 
couleurs est altérée 

• Toutes les structures de l’œil sont atteintes  
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Audition 

• Presbyacousie : perte d’audition sur effet du 
vieillissement il est bilatéral et concerne les 
hautes fréquences  

• Gêne lors des conversations , défauts de 
perceptions des consonnes ou pour la 
discrimination auditive dans un environnement 
bruyant 
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Goût et odorat 

 

• Diminution de la sensibilité gustative  

• Seuil de détection gustative augmente avec 
l’âge  pour les substances salées ou amères  

• Diminution de la sensibilité olfactive  
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Stratégies  pour limiter les effets du 
vieillissement 

• Activité physique régulière :  
– meilleur fonctionnement musculaire 

•   augmentation de la masse musculaire  

• la force physique 

•  cardiovasculaire et respiratoire  

•  Eviter les facteurs agressifs : 
– Tabac 

– Soleil 

– Exposition sonore élevée 

– Alimentation riche en sel  
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EVALUATION GÉRIATRIQUE 
STANDARDISÉE 

Geriatric assessment 
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Evaluation gériatrique standardisée 
EGS 

• Nouvelle méthodologie pour évaluation clinique 
des PA 

• Fondée sur utilisation d’outils spécifiques et 
validés permettant d’évaluer le retentissement de 
certaines maladies sur la santé du patient  

• Approche multidimensionnelle et 
interdisciplinaire   

• Visant à dresser un bilan des modifications 
médicales et psychosociales des PA et leurs 
incapacités fonctionnelles  
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EGS contre examen clinique !!! 

• EGS ne remplace pas  la démarche médicale 
classique , mais l’enrichit car cette approche 
systématique évite de méconnaitre ou de négliger  
certains aspects et problèmes de santé des patients 
poly-pathologiques  

• Puis une liste des priorités  avec hiérarchisation 

• Des méta-analyses d’essais contrôlés portant sur 
l’évaluation gériatrique ont prouvé que ces 
programmes peuvent diminuer le recours aux 
hospitalisations ,améliorer les fonctions mentales et 
physiques et augmenter la survie des patients   
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Comment ? 

• EGS évalue :  
– les  fonctions cognitives  
– Le degré d’autonomie 
– La marche et le risque de chute  
– La recherche de signes de dépression 

• Selon le contexte , elle peut être complétée par 
l’évaluation  
– Risque d’escarre 
– De la douleur  

• A domicile : évaluation des conditions de vie  

44 Pr J.HELENE-PELAGE 2014 



Pr J.HELENE-PELAGE 2014 45 



Evaluation des fonctions cognitives 

• Aspect primordial de l’ EGS    

• MMS de Folsteïn  le plus utilisé , un score 
inférieur  26/30, évoquez une altération des 
fonctions supérieurs mais on  doit tenir compte 
du niveau d’éducation ( voir cours troubles 
mnésiques 2010) 

• Test anormal :quel type de pathologie est en 
cause , le bilan clinique ,para-clinique et les tests 
neuropsychiques pourront préciser l’étiologie  

• Tests plus rapides : test horloge et test des 5 mots  
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Evaluation de l’humeur 

• La dépression diagnostic psychiatrique le plus 
souvent rencontrée ce n’est conséquence 
normale du vieillissement  

• GDS: Geriatric Depression Scale  
– outil le plus utilisé  

– Le plus simple  

– Validé 

– 30 questions  

– Score  

– MiniGDS de 4 questions  
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Evaluation du degré d’autonomie 

• Echelles des activités de la vie quotidienne AVQ = 
ADL(Activities of Daily Living ) explorant les 
activités de base de la vie courante 
– Marche 
– Alimentation  
– Habillage  
– Toilette 
– Continence  
– Soins personnels  

• Evaluation plus fine par IALD lorsque ALD est en 
faveur d’une autonomie du patient   
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Instrumental Activities of Daily Living 

• =IADL 

• Echelle des Activités Instrumentales de la Vie 
Quotidienne (AIVQ)explore la capacité  

– Utiliser le téléphone  

– Gérer son budget 

– Utiliser les transports en commun  
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Grille AGGIR  

• Autonomie Gérontologique groupes iso-ressources  

• En France utilisé pour évaluer le niveau global 
d’autonomie et attribuer d’une prestation sociale (APA) 
– Evaluation  intégrant la capacité à réaliser différents actes 

de la vie quotidienne de façon autonome  

• Cette classification répartit les patients en 6 groupes 
« iso-ressources » 

• Peu utile directement pour le soignant car n’identifie 
pas claires les besoins d’aide personnalisés 
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Evaluation de la marche et du risque 
de chute 

• Le test du Get up and Go 

• Test simple et complet pour apprécier 
l’équilibre statique ,dynamique et la marche 
d’un sujet âgé  

• Test d’appui monopodal : incapacité de plus 
de 5 secondes est un bon prédicteur du risque 
de chute ( médecine de ville ) 
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Evaluation de l’autonomie  
prévention  
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Evaluation nutritionnelle 

• MNA : MiniNutritional Assessment  

• Test d’évaluation permettant de définir le 
statut nutritionnel de la PA  

• Dépister, Prévenir la malnutrition  

• MNA < 17 malnutrition protéino energétique  

• Durée de passation 15 minutes  

• Version abrégée de 8 questions  appelée le 
miniMNA 
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Alimentation du sujet âgé 
Octobre 2013  
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Evaluation du risque d’escarre 

• Chez les patients présentant une perte de 
mobilité  

• Echelle de Norton , évalue le risque de 
survenue d’une escarre de décubitus  
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Evaluation du fardeau des aidants  

• Charge affective et matérielle peut être 
évaluée par l’échelle de Zarit  

• 22 items  

• Score sur 88, plus il est élevé, plus la charge 
ressentie par l’aidant est important  

• Repérer le risque de rupture de la prise en 
charge familiale  afin d’en parler , de trouver 
des solutions  

 
57 Pr J.HELENE-PELAGE 2014 



Evaluation du  contexte de vie 

• Ceci est faciliter par la coordination des soins , 
une des fonctions du médecin généraliste  
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EGS : où et par qui ?  

• Elle doit être pratiquée partout où se trouve des 
malades âgés dépendants et/ou fragiles  
– Domicile 

– Cabinet médical 

– Consultation hospitalière  

– Hospitalisation  

– Maison de retraite   

• Evaluation gériatrique  faite en pratique médicale 
de ville ne peut être aussi détaillée que celle dans 
un centre gériatrique  faute de temps 
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