
Introduction au vieillissement

Sylvie LEGRAIN
Cycle de la vie – Grandes fonctions

S1 – 2.2 – 2.7
IFSI - 24 novembre 2010 



Introduction au vieillissement
Ou

plutôt pour de futurs infirmiers 

Les spécificités de prise en charge 
des personnes âgées malades



Quelques chiffres





Recensement en France en 2008

• 64,3 millions de Français

• Structure par âge :
25 % < 20 ans (15,9 millions)
16,4 % ≥ 65 ans (10,3 millions) 

8,7% ≥ 75 ans (5,5 millions)

• 834 000 naissances ; fécondité très élevée /Europe

• 543 000 décès

• 76 000 solde migratoire 

Insee



Espérance de vie

• A la naissance en 2009
– F  84,5 ans ; H 77,8 ans
– ↓ écart entre hommes et femmes depuis 1996 

lié à une baisse de la mortalité masculine entre 55 et 65 ans

• A 60 ans en 2008 : F 27 ans vs H 22 ans

• A 85 ans en 2002 : F 6,5 ans vs H 5,3 ans

Insee



Projections 2050

• 70 millions d’habitants
• Espérance de vie F 89 ans ; H 83,8 ans

• ↑↑↑↑ importante des décès liée au 
vieillissement, surtout après 2030 : 
773 000 

• Une personne sur trois aurait ≥60 ans 
(contre 1 sur 5 actuellement).

Insee



Projections en 2060

• Le fait marquant : l’augmentation du nombre 
de sujets très âgés 
– 75 ans et plus : 

• en 2007 5,2   → 11.9 millions 

– 85 ans et plus : 
• en 2007 1,3   → 5,4 millions

• Projections sur le nombre de centenaires 
– En 201015 000 (90% femmes)→ en 2060 200 000

Insee



Un malade de 75 ans polyvasculaire
a souvent une espérance de vie 

inférieure à celle d’un nonagénaire…
surtout si pour celui-ci ses propres parents 

sont morts très vieux



On vieillit en meilleure santé…

• Moins de 10% des sujets de plus de 60 ans ont 
une incapacité. 
– L’incapacité pouvant se limiter au besoin d’une aide 

pour la toilette ou l’habillage.
• La dépendance concerne surtout les sujets de 

plus de 85 ans.
• La dépendance est liée aux pathologies du 

grand âge et à une vulnérabilité physique, 
psychique et sociale.

Rapport parlementaire Rosso Debord 2010



Démences

• La fréquence des démences augmente 
fortement avec l’âge
D’où ↑ prévisible du nombre de sujets déments

en l’absence de nouvelle thérapeutique majeure.

• Etude européenne de Lobo et al.
• Démences : 0.8% entre 65 et 69 ans, 28,5% ≥ 90 ans

• Maladie d’Alzheimer : 0.6% vs 22.2% 

Lobo Neurology2000



Gériatrie et sujet très âgé
ne sont pas synonymes 

de démence ou dépendance.



Le désir de la majorité des 
sujets âgés est de rester chez 

eux…
et c’est le cas!



Mode de vie

• 90 % des ≥≥≥≥ 75 ans vivent à domicile 
80,8 % des ≥≥≥≥ 80 ans,
64% des plus de 90 ans.

• Deux personnes âgées dépendantes sur trois 
vivent à domicile.

• 60% des sujets ayant une maladie d’Alzheimer 
vivent à leur domicile, mais cette proportion est 
très liée au stade de la maladie.

Enquêtes HID et Paquid



Réseau et support social

• 62% des femmes ≥≥≥≥ 80 ans vivent seules à leur 
domicile, seulement 27% des hommes.

Recensement 1999

• Les PA vivant à domicile sont plus entourées 
que celles résidant en institution (potentiel 
relationnel : 8,3 parents contre 4,2 parents).

• 12% des plus de 75 ans vivent chez leurs 
enfants. Ceci diminue avec les générations.

Enquête HID



Support social

• 50% des personnes de plus de 75 ans sont 
aidées dans leur vie quotidienne.
37% le sont exclusivement par leur entourage,
38% bénéficient d’une aide mixte. 

• Aidants informels : 90% membres de la famille
- 50% conjoints 
(6/10 femme ; âge moyen 70 ans) 
- 33% enfants (7/10 fille)

Enquête HID



Le sujet âgé et surtout très âgé est 
tr ès souvent hospitalisé



Hospitalisation en Ile de France

• N= 600 000  75 ans et plus 

• 80% hospitalisations en urgence
Les personnes de plus de 75 ans (9% de la population) représentent :

- 15% des séjours en aigu (médecine et chirurgie) et 25% des journées 
d’hospitalisation

– 17% des séjours en rééducation
– 2/3 des séjours en soins de suite.

• On peut éviter 10% à 30% de ces hospitalisations

Pulvenis D ARHIF 2001



L’hôpital n ’est souvent pas adapté
au sujet très âgé…



Deux axes d’amélioration 

• Travailler sur la prévention des 
hospitalisations en urgence 

• Améliorer le soin pendant 
l’hospitalisation



Spécificités cliniques



Le sujet âgé malade

• Une vulnérabilité liée au grand âge
• Une polypathologie et une 

polymédication



La vulnérabilité exige des 
attentions particulières 



La vulnérabilité

• Hydratation
• Nutrition 
• Transit 
• troubles de déglutition 
• Soins de bouche



La vulnérabilité

• Autonomie 
• Troubles sensoriels 
• Sommeil 
• Thymie



La polypathologieest plus 
fr équente avec l’avance en âge et 
s’associe à une polymédication. 



La polypathologie

• Association de plusieurs maladies 
chroniques

• Nécessitant un soin complexe et à
plusieurs.

→→→→ Intérêt d’un travail pluridisciplinaire 
et coordonné.





Spécificités cliniques gériatriques

• 1° le schéma 1+2+3 de la décompensation 
fonctionnelle d’un organe 

• 2° la pathologie en cascade



Le schéma 1+2+3 de Bouchon



Défaillance d’un organe 1+2+3



Décompensation fonctionnelle 
d’un organe

• C’est la conséquence du vieillissement d’une 
ou plusieurs fonctions associé à une (ou des) 
maladies chroniques et / ou un (ou des) 
événements intercurrents.

• Elle se manifeste le plus souvent  par des signes 
non spécifiques :

une asthénie, des malaises,  une ou plusieurs 
chutes, une perte d’autonomie, une confusion.



Décompensation fonctionnelle
1 + 2 + 3 cerveau

Exemple n° 1 :

Syndrome confusionnel : décompensation cérébrale aiguë

• Il résulte :
- d’un vieillissement cérébral, 
- d’une pathologie neurologique (ex : démence) 
ou psychiatrique chronique (ex: dépression)

- et d’un facteur déclenchant 
(TAC/FA, prise d’un psychotrope, hyponatrémie,
hypoxie, stress environnemental,…)



Décompensation fonctionnelle
1 + 2 +3 coeur

• Exemple n° 2 :

Insuffisance cardiaque

• Elle résulte :
- d’un vieillissement cardiaque, 
- d’une cardiopathie ischémique, hypertensive ou 
valvulaire,  
- et d’un facteur déclenchant(infection fébrile, TAC/FA, 
anémie, hyperthyroïdie, poussée hypertensive, mais aussi 
bradycardie iatrogène sous anticholinestérasique…)



Le facteur 1 : le vieillissement 
physiologique de l’organe

• Il existe une diminution avec l’âge des réserves 
fonctionnelles des organes.

• Mais, le vieillissement ne concerne pas tous les 
sujets âgés et n’est pas uniforme.

• « On vieillit en pièces détachées » L. ROBERT
• Les capacités sont réduites en cas de stress, 

mais le vieillissement n’entraîne pas à lui seul 
de décompensation. 
→→→→ ATTENTION AU DIAGNOSTIC DE 
SENILITE



Vieillissement physiologique

• Il concerne des organes vitaux: 
rein, cœur, foie et poumons.

• Mais il concerne aussi d’autres systèmes : 
sarcopénie avec augmentation de la masse 
grasse, ostéopénie, vieillissement de l’oreille 
interne, du système immunitaire, …

• Le déclin de chaque fonction dépend de 
facteurs génétiques mais est influencé par le 
mode de vie.



Maladies chroniques

• Un sujet âgé sur 10 a une insuffisance 
cardiaque.

• 60% des cancers surviennent après 65 
ans.

• 2 sujets sur trois ayant une maladie 
d’Alzheimer ont plus de 80 ans.

→→→→ Le sujet âgé est polypathologique



Le facteur 3 : 
l’événement intercurrent

• Il est souvent extérieur à l’organe.
• Ils jouent un rôle majeur dans la survenue 

d’une symptomatologie clinique. 
• Les plus fréquents sont : 

– déshydratation, 
– infection, 
– iatrogénie, 
– événement de vie,  
– mais aussi fécalome, globe vésical, trouble du rythme 

cardiaque, anémie,…



Evénement intercurrent

• Ils doivent toujours être recherchés à
l’interrogatoire attentif du malade, de 
son aidant et de son médecin traitant.

• La démarche diagnostique et la prise en 
charge en dépendent.

• Ils peuvent souvent être prévenus.



Intérêt du schéma 1+2+3

• Devant l’insuffisance aiguë d’organe, on 
recherche toujours, en gériatrie,
un facteur intercurrent, souvent 
extérieur à l’organe, mais accessible à un 
traitement. 
Ceci permet après traitement de 
retourner à l’état clinique antérieur.



Défaillance d’un organe 1+2+3



Intérêt du schéma 1+3 sur le 
raisonnement clinique gériatrique

• Le 1+3se voit lorsque le sujet n’a pas de 
pathologie d’organe 
ex néphropathie, cardiopathie, démence 

• Le facteur intercurrent entraîne à lui seul une 
décompensation de l’organe, 
d’où l’importance de le rechercher pour le 
traiter et permettre le retour à l’état antérieur.



1+3

• Monsieur Z., âgé de 90 ans, est admis pour hypotension 
artérielle avec insuffisance rénale aiguë. 

• On note pour seul ATCD une résection prostatique 
pour un adénome à 85 ans.

• Il a une gonarthrose qui lui fait mal par moments et il 
prend de l’Aspegic 100 mg tous les soirs depuis vingt 
ans pour « garder la forme ». 
Sa mère est décédée à 95 ans.

• A l’examen, on est frappé par la pâleur de ce patient. 
La NFS prélevée en urgence retrouve une hémoglobine 
à 8g/100 ml.

• Que recherchez vous en premier à l’interrogatoire?



1+3

• A l’interrogatoire : prise d ’AINS récente 
du fait de la majoration des douleurs de 
gonarthrose.

• Au toucher rectal : un melaena.

→→→→ Gastrite érosive sous AINS et Aspegic
avec saignement aigu responsable de 
l’hypotension et de l’IRA.



Les pathologies en cascade



Pathologies en cascade

• Il s’agit d ’une situation clinique 
fréquente en gériatrie,
où la décompensation d’une fonction 
entraîne des décompensations organiques 
en série. 



Pathologie en cascade (Ex 1)

Broncho-pneumopathie hypoxémiante
↓↓↓↓

Insuffisance cardiaque
↓↓↓↓

Insuffisance rénale aiguë
↓↓↓↓

Intoxication digitalique
↓↓↓↓

Vomissements



Pathologies en cascade (Ex 2)

Grippe avec fièvre à 40°
↓↓↓↓

Tachyarythmie cardiaque par 
fibrillation auriculaire

↓↓↓↓
Insuffisance cardiaque

↓↓↓↓
Adynamie et perte d’autonomie



Le sujet fragile > 75 ans 
« frail elderly »

• Il est particulièrement exposé aux pathologies en 
cascade. 

• Les marqueurs cliniques les plus fréquents
sont :

� la perte de poids, l’asthénie, la sarcopénie,
� les troubles de l’équilibre, les chutes,
� l’incontinence, le syndrome confusionnel.

→→→→ Ces malades doivent bénéficier de toutes les attentions.



En gériatrie, le diagnostic doit être 
le plus précis possible, pour 

pouvoir ajuster les traitements!

→→→→ Réhabilitation de la clinique



Interrogatoire

• Le sujet âgé est porteur d’une longue 
histoire personnelle et médicale. 

• Il connaît bien son état de santé. 
• L’anamnèse infirmière (conjuguée à

l’anamnèse médicale) est essentielle à sa 
prise en charge pour préciser des points 
et le respecter comme personne malade.



Interrogatoire +++

• Qui interroger?
PA, aidant , professionnel

• Comment?  →→→→ Q précises, fermées, Q 
contrôles

• Quand? →→→→ Dès que possible



Les signes d’appel

• Ils sont souvent peu spécifiques 
et toujours les mêmes (ex : malaise, asthénie, 
perte d’autonomie,…) 
mais ils révèlent de très nombreuses 
pathologies.

• Il faut connaître certaines atypies : 
- La douleur est beaucoup plus rare que chez l’adulte ex : 
globe vésical
- La fièvre peut être inconstante au début d’une infection.
- La confusion n’est pas synonyme de démence.



Examens complémentaires 

• Le choix dépend des hypothèses diagnostiques 
et des comorbidités. 

• Ils doivent être hiérarchisés, en prenant en 
compte leur rentabilité. 

• L’infirmier peut jouer un rôle en identifiant 
avec le malade des priorités de soin.

• On ne peut souvent tout soigner. 



Importance d’un diagnostic 
précis



Quelques réflexions



La pauvreté des signes d’appel 
contraste avec la richesse des 

hypothèses diagnostiques



Ne pas confondre anomalies  
et maladies 



Spécificités dans la prise en 
charge thérapeutique



La prise en charge médicale de la 
personne âgée malade 

doit être centrée autour du médecin 
généraliste.



La prise en charge d’une personne 
âgée malade est globale, 

médicale, psychologique et sociale.

Elle concerne aussi son aidant.



Prise en charge médicale 

• Les principaux éléments sont : 
- le médicament,
- le recours à des paramédicaux 
(rééducateurs, diététiciens,..),
- mais aussi l’écoute et le soutien 

psychothérapeutique …. 

→→→→ rôle majeur des infirmiers, quelque soit le 
lieu de soins.



La priorité : Ajouter de la vie aux 
années

Deux risques : l’abandon 
et l’acharnement thérapeutiques



Savoir éviter l’acharnement 
ou la « surmédicalisation»

• Ceci suppose de connaître avec précision 
- les antécédents, 
- les co-morbidités, 
- et les désirs des patients concernant 

leur fin de vie.



Savoir éviter l’abandon 
ou la « sous médicalisation»

Les PA malades sont exposées au risque de 
négligence  +++

Ex: la dépression 

1800 suicides chez les plus de 75 ans en France 
par an.



Toutes les maladies ne doivent pas 
être traitées

Il faut savoir établir des priorités, 
avec le malade.



Cas clinique de mme R

• Suivie en HDJ pour une Maladie de 
Parkinson

• Incluse dans le programme éducatif 
OMAGE

• Sa priorité : une DMLA car combinée à
sa maladie de parkinson et son 
hypoacousie restreint ses déplacements 

• Risque de dépression à court terme.



Se hâter lentement

Ex bilan hydro sodé



La prise en charge ne se 
résume pas aux médicaments



• Ex: Utilité d’une prise en charge rapide 
par un kinésithérapeute pour prévenir la 
survenue d’un syndrome phobique post-
chute. 

• Ex : Utilité d’un avis diététique en cas de 
régime restrictif pouvant conduire à une 
dénutrition protéique et à des carences 
vitaminiques.



Prise en charge sociale



• Il faut adapter le logement
Ex : - supprimer le gaz en cas de démence

- mettre un réhausseur au niveau des 
WC

• Il faut informer et soutenir les aidants
C’est essentiel pour les sujets atteints de 
démence mais aussi pour les sujets 
fragiles et/ ou dépendants.



Les « case-managers »

• Infirmiers ou travailleurs sociaux
• Suivi rapproché d’une quarantaine de malades 

âgés fragiles, ayant des problèmes de santé et 
en difficulté sociale : 

- suivi médical adapté, 
- obtention des aides sociales nécessaires, 
- mise en place des aides à domiciles,..

• Système canadien et anglais, qui diminue 
notablement les recours à l’hôpital en urgence.

• En expérimentation en France.



En conclusion



Premier axe d’amélioration 

• Travailler sur la prévention des hospitalisations 
en urgence, 
en partenariat avec les professionnels du 
domicile et des maisons de retraite

• Trois axes majeurs : 

– Les problèmes liés au médicament 

– La dépression

– La dénutrition



Deuxième axe d’amélioration

• Améliorer le soin pendant l’hospitalisation
– En travaillant sur la vulnérabilité ;

– En s’intéressant aux pathologies chroniques et pas 
seulement au problème aigu ;

– En se coordonnant mieux, avant la sortie, 
avec les professionnels de ville référents du patient.


