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VieillissementVieillissement

 Phénomène complexe qui met en jeu :

 des facteurs génétiques

 des facteurs environnementaux



  

Le VIEILLISSEMENT : un phénomène HETEROGENE
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Vieillissement/NotionsVieillissement/Notions

   Espérance de Vie

   Espérance de Vie en Santé

    Espérance de Vie avec l’Âge

    Longévité



    

ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCEESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE
(Source INSEE)(Source INSEE)

SexeSexe 19001900 19601960 19801980 19901990 19981998 20202020

MM 4545 6565 70,270,2 72,772,7 74,674,6 77,977,9

FF 4949 7272 78,478,4 80,980,9 82,282,2 86,486,4

•Surmortalité masculine qui tend à se stabiliser. L’avantage féminin 
est rapidement compensée par la perte d’autonomie.

•EV varie en fonction  du  sexe  du  niveau  socio économique  ,du 
niveau  d’étude , du  mode  de  vie  (OH,tabac)  et de la pénibilité 
professionnelle. 



  

 EPIDEMIOLOGIE

ANALYSE DONNES DEMOGRAPHIQUES

France
n = 60 340 000 hab.

PACA
n= 4 702 555 hab.

CORSE
n= 273 060 hab.

> 65 ans 16,3%
n = 9 850 403

18,5%
n = 871 025

19%
n = 51 898

> 75 ans 7,9% 9,1% 9,1%

> 85 ans 1,8% 2,2% 2,2%

Insee - 2004



  

PAPY et MAMY-BOOM
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ESPERANCE de VIE en SANTE



  

et accroissement de la 
dépendance
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2000-2040 : +53%

Evolution du nombre de personnes dépendantes
 de 60 ans ou plus - DREES, 2002

Une hausse concentrée
 sur les 80 ans et plus

Une diminution prévisible
du rôle des aidants familiaux
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Vieillissement/NotionsVieillissement/Notions

   Vieillissement avec Succès

   Vieillissement Maladie

   Vieillissement avec Fragilité
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Problématiques pathologiques

• Alzheimer : 60 000 en PACA
• Oncogériatrie  
• Ostéoporose et ses conséquences
• Dénutrition
• Les maladies dégénératives des sens (œil, oreille, …). 

ex : DMLA.
• La polypathologie
• La polymédication
• Les chutes
• Pb bucco-dentaires
• Le mal de vie…



  

 15 800 - 18 200  

11 100 - 15 800  

5 100 - 11 100  

1 400 - 5 100  

BOUCHES-DU-RHONE

18 174

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

1 783

HAUTE-ALPES
1 411

ALPES-
MARITIMES

15 813

VAR
11 141

VAUCLUSE
5 146

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

patients âgés de 75 ans et plus 
atteints de MA

1. Rapport d'expert J.F. Dartigues : dossier technique Ebixa®; commission de la transparence 2002
2. Communiqué de presse Secrétariat d'état aux personnes âgées 16/01/2003

Sources : suivi prospectif à 
10 ans de la cohorte Paquid 
- Recensement INSEE 1999



  

Vieillissement/MortalitéVieillissement/Mortalité

   
   

 65-79 ans     > 80 ans
 F  /  H          F  /  H

Tumeur Cardio-Vasculaire

 Cardio-vasculaire Tumeur

   Respiratoire    Alzheimer



  

Vieillissement/ProcessusVieillissement/Processus

 Génétique (apoptose, mitochondries , télomères)

 Stress Oxydatif et Radicaux Libres

 Glycation Non Enzymatiques des Protéines (AGE)

 Déficit Hormonal : Adrénopause
Somatopause
Ménopause
Andropause



  

PROGERIA



  

Vieillissement et LongévitéVieillissement et Longévité

 Restriction calorique

 Lutte contre le Stress Oxydatif  

 L ’Activité Physique

 La Correction des Déficits Hormonaux   



  

RESTRICTION CALORIQUE



  

SAVOIR TROUVER le BON EQUILIBRE



  

ALIMENTATION EQUILIBREE



  

ALIMENTATION EQUILIBREE
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VIEILLISSEMENT-MALADIES



  

RADICAUX LIBRES



  

STRESS OXYDATIF



  

Vitamines anti-oxydantes et RisqueVitamines anti-oxydantes et Risque
Cardio-vasculaireCardio-vasculaire

  

  

  

    
  

  

 1178 PA (67 – 105 ans) autonomes suivies 6 ans : 
risque mortalité par infarctus dans le groupe Vit E et 
par Vit E + C (Losonczy et al,1996) 

 2000 patients insuffisants coronariens; 800 puis 
400mg de Vit C pdt 16 mois :  du risque d’IM non 
mortel (RR=0.23) mais non du risque de mortalité 
(RR=1.18) (étude CHAOS,1996)   

 468 H+F (66-75ans) ambulatoires : un taux élevé de 
vitamines anti-oxydantes (+20%) prévient l ’apparition 
et la progression de l ’athérosclérose carotidienne (Gale 
CR et al.2001)



  

Vitamines anti-oxydantes et CognitionVitamines anti-oxydantes et Cognition

  

  

  

    
  

  

 442 sujets (75 ans) suivis pendant 22 ans  

 concentrations plasmatiques vit C, E et β-
carotène mesurées et comparées aux 
performances mnésiques par différents tests 
psychométrique

  étroite corrélation entre statut   
vitaminique élevé et la conservation des 
fonctions cognitives                            

                     (Perrig et al, 1997)   



  

Vieillissement et LongévitéVieillissement et Longévité
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  force
musculaire  fractures  handicaps

 cognition

intergénération

 stress

fonctions
cardio-vasculaires

équilibre
posture

valorisation 
image soi

 ESVActivités physiques : effets



  

SPORT = CONVIVIALITE + LUDIQUE
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Substitution hormonale

• THS
• Testostérone
• DHEA
• GH
• Mélatonine



  

OSTEOPOROSE/FRACTURE



  

MYCOSES 25%

DENTITION 97%



  



  

malnutrition

dépression

incontinence

polymédication



  

L'état fragile est un syndrome clinique 
secondaire à une baisse des réserves 
physiologiques et des aptitudes de 
l'organisme humain, provoquée par  le 
vieillissement, les séquelles des maladies 
chroniques, les mauvaises habitudes 
hygiéno-diététiques et l'environnement 
psychologique   et   social   inadapté.

FRAGILITEFRAGILITE



  

COMPOSANTS DE LA FRAGILITE

 Age très élevé > 80  voire   90 ans
 Perte d'un ADL ou plus
 Altération des fonctions supérieures
 Baisse des réserves nutritionnelles
 Support social inadéquat (solitude, veuvage, 

pauvreté)
 Sédentarité - Confinement - Instabilité
 Troubles sensoriels mal compensés
 Déficience rénale et hépatique
 Altération de la thymie
 Prise de médicaments en nombre élevé



  

 Le sujet fragile a un état de santé en 
équilibre instable. Tout événement 
perturbateur  comme une infection 
d'allure bénigne risque de déclencher ou 
d'aggraver une perte d'autonomie 
fonctionnelle.

  Une incapacité risque de s'installer et 
de  devenir non réversible  en l'absence 
de prise en charge spécifique.



LES DIFFERENTS MARQUEURS DE LA FRAGILITE

"Génotype"

non mesurable

"Phénotype"

Manifestations cliniques

(syndromes gériatriques)

Atteinte musculaire Iatrogénie

Démotivation
Apathie

Confusion
Gabratisation aiguë

Dysrégulation des :
           - Hormones
           - Neurotransmetteurs

Baisse oxygénation
et microcirculation

Affections aiguës récidivantes

Phénomène de cascade lors
d'une affection aiguë

Chute(s)
Incapacité avec
besoin d'aide

Altération du
système immunitaire

Hospitalisations à répétition
ou prolongées



EVALUATION PRAGMATIQUE DE LA FRAGILITE

Génotype

non mesurable

Etat clinique (phénotype)

         évocateur                                               mesurable

Atteinte musculaire
Sédentarité

Démotivation
Oubli

Symptômes
Perte de poids
Fatigue, apathie
Anorexie
Faiblesse, douleur

Evaluation
Périmètre mollet < 30 cm
Appui unipodal < 5 secondes
Get up and Go > 20 secondes

Dyrégulation des :
- Hormones
- Neurotransmetteurs

Baisse oxygénation
et microcirculation

Signes cliniques
Dénutrition
Marche à petits pas
Hypotension
Instabilité
Sarcopénie

MMS < 24 / 30
Mini GDS ≥ 1
BMI < 20 kg/m2

Perte d'un item ou plus
à l'échelle ADL ou IADL

Altération du
système immunitaire

≥ 4 médicaments / j
Isolement - Grand âge (> 85 ans)



Ainsi, la fragilité peut être mesurée 
indirectement

par des moyens simples

 Persistance ou non d'une autonomie par les 
actes de la vie courante   (ADL)

 Réduction ou non de la fonction musculaire et 
de la stabilité en position debout

 Niveau de confinement

 Niveau d'intégration sociale

 Niveau des capacités cognitives

 Etat nutritionnel



 PARTICULARITES 
PSYCHOLOGIQUES



Les deuils

• Vieillesse: synonyme de perte
– perte d ’autonomie
– perte des êtres chers
– perte des aptitudes psychiques

• la maladie est parfois l ’occasion  de 
prendre conscience du vieillissement 
souvent dénié 



La dépendance psychologique

• Fragilité, handicaps physiques 
vulnérabilité et dépendance psychologique 

vis-à-vis de l ’entourage 
(1 personne ++)

= personne de confiance ou aidant principal



La relation soignant-malade

Le vieillard sait qu ’il va mourir bientôt

peur exacerbée par la maladie

prise de conscience du vieillissement

équilibre précaire  

si maladie = démission ?

– régression

– recherche maternage et dépendance

– refuge dans la maladie



DIMENSION RELATIONNELLE

• La qualité de la 
relation dépend de 
l ’image que le 
soignant a lui-même 
du vieillissement

• si norme = adulte 

  échec de la prise en 
charge même si 
bonne technicité



  

VIEILLISSEMENT = CAPACITES d’ADAPTATION



  

PREVENTION GLOBALE

Fries et al. Am J Med -1992

- Population retraitée Bank of America
- Evaluation gérontologique
- 2 groupes : Soins adultes

    Prévention gérontologique 

Résultats à 2 ans : 47% de coût en soins en
MOINS dans le groupe Prévention



  

Vieillissement avec Succès:Vieillissement avec Succès:
            Le PASSEPORTLe PASSEPORT

 Vie sociale et intellectuelle

 Prévention des pathologies à risque  

 L ’Activité Physique

 Une Alimentation équilibrée 

 Une Sexualité partagée



  

VIEILLISSEMENT avec SUCCES



  

L’été indien en institution



  

L’ETE    INDIEN
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