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Le vieillissement est un 
phénomène normal, progressif, 
irréversible, inégal quant à l’âge 
précis où il survient, hétérogène 

quant aux formes qu’il prend 



       Le vieillissement physiologique 



   Vieillissement de l’appareil cutané 



 

 La peau s’amincit, se ride, est sujette aux ecchymoses 
(fragilité capillaire) 

 

 Les ongles se fragilisent, s’épaississent 

 

 Les cheveux diminuent en nombre ( alopécie) et 
deviennent blancs ( canitie) 
 

 

            



Le vieillissement de l’appareil locomoteur 



 Les os perdent de leur densité et de leur solidité 

(ostéoporose) 

 

 Les articulations s’enraidissent voire se déforment 

 

 Les muscles présentent une diminution de leur masse 

(sarcopénie)notamment au niveau des membres 



Vieillissement de l’appareil cardiovasculaire 



 Le muscle cardiaque est moins efficace 

 

 Les vaisseaux: leur élasticité diminue 

 

 Le système de régulation devient inadapté 



Au quotidien, 

cela se traduit par: 

 

 Une moindre résistance à l’effort 

 Une tendance à l’augmentation de la pression artérielle 

 Des vertiges ( changement rapide de position) 

 Des malaises après les repas 

 

 20 à 25% des chutes sont consécutives à ces troubles 



Vieillissement de l’appareil pulmonaire 



 Le tissu pulmonaire perd de son élasticité 

 

 La surface alvéolaire diminue 

 

 La cage thoracique se modifie ( cyphose) 

 

 Les muscles intercostaux s’affaiblissent 



Au quotidien, 

cela se traduit par: 

 

 Une diminution de la capacité pulmonaire 

 Un essoufflement plus rapide 

 Un réflexe de toux perturbé 

 Un risque « d’encombrement » plus important 

 Une augmentation du risque infectieux 



Vieillissement de l’appareil digestif 



 La bouche: une bonne mastication nécessite un bon 

état dentaire. On note aussi une diminution des 

secrétions salivaires et des altérations de la déglutition    

(risques de fausses routes) 

 L’oesophage: troubles de la motilité 

 L’estomac, l’intestin grêle et le colon: troubles de la 

motricité ( constipation) et modifications de l’absorption 

de la muqueuse 



Au quotidien, 

cela se traduit par: 

 

 Un risque de reflux gastro - oesophagien plus important 

 Des brûlures d’estomac plus fréquentes ( gastrite) 

 Une augmentation des risques de constipation 

 Des fuites anales involontaires 

 Des carences alimentaires par troubles de l’absorption 

de la muqueuse intestinale. 



    Vieillissement de l’appareil urinaire 



 Les reins perdent de leur capacité de filtration 

       ( environ 50% chez un individu de 90 ans ) 

 

 La vessie, réservoir musculo-membraneux: 

     - perd de son élasticité d’où une moins bonne vidange 

( risque infectieux ) 

     - est le siège de contractions instables et irrépressibles    

( fuites urinaires) 



Vieillissement de la fonction sexuelle 



  il existe des difficultés érectiles par: 

 

          - vieillissement vasculaire 

          - vieillissement neurologique 

          - vieillissement prostatique ( adénome) 

          - fibrose de la verge  

Chez l’homme                                                               



Au quotidien, 

cela se traduit par: 

 

 

 Une impuissance.  

            - à 70 ans, deux hommes sur trois ont des difficultés. 

 Des troubles mictionnels 

 Des troubles psychologiques 

 

 

 

 

 

 

 



Chez la femme 

 La ménopause intervient entre 48 et 52 ans et est 

responsable de: 

 

            - une sécheresse vaginale 

            - une modification de la flore vaginale 

            - une baisse de la libido 

            - une modification de la texture des seins 



Au quotidien, 

cela se traduit par: 

 

 Des rapports sexuels difficiles par manque de 

lubrification 

 Des sensations d’irritations ou de brûlures vulvaires et/ou 

vaginales 

 Des risques infectieux plus importants 

 Des troubles urinaires ( fuites voire rétention d’urines ) 



  Vieillissement des organes des sens 



 La vue: 

              - diminution de l’acuité visuelle 

              - altération de la perception des contrastes et des 

reliefs 

              - diminution de l’adaptation à l’obscurité 

              - diminution de la perception des couleurs 

              - hypersensibilité à l’éblouissement 

 L’ouie: diminution de l’audition ( presbyacousie) 

 L’oreille interne: troubles de l’équilibre 



                       Vieillissement  

            des facultés intellectuelles 



 Perte d’adaptation et ralentissement 

 

                         - moteur 

                         - cognitif ( mémoire, savoir faire)    

                         - psychique ( moindre capacité à faire face)       



                   Le vieillissement 

          un phénomène complexe 

Exemple:  

vieillissement des fonctions de l’équilibration consécutif à: 

 Atteinte de l’oreille interne 

 Atteinte de la vue ( baisse de la vision, des contrastes) 

 Atteinte de la sensibilité tactile des membres inférieurs 
surtout des pieds 

 Atteinte du rachis ( cyphose, augmentation du 
polygone de sustentation) 

 Atteinte de l’appareil musculaire 
 

 



            Pathologies intercurrentes 



 L’espérance de vie, en France, est de 78.9 ans pour les 
hommes et de 85ans pour les femmes. 

 

 Les tumeurs malignes sont la première cause de 
décès(27.6%), 

 Les maladies cardiovasculaires la seconde (25.1%). 

 

Quelque soit son handicap, tout individu possède les 
mêmes risques que la population générale ( insuffisance 
coronarienne, HTA, diabète, BPCO, etc….) 



          Vieillissement et handicaps 



                  L’avancée en âge  

          des personnes handicapées 

On observe: 

 

 De nouvelles déficiences liées à l’âge proprement dit: 
surdité, cécité, réduction de la mobilité, état dépressif 

 

 Une évolution du handicap sous diverses formes qui 
résultent de la déficience à l’origine du handicap            
( motrice, psychique, cognitive, auditive, visuelle, 
multiples) 



                 Accompagnement  

                de l’avancée en âge 

 

Il dépend 

 de la prise en charge et des soins dont la personne a 
bénéficié jusque là au titre de son handicap 

Et, comme tout individu: 

 de ses conditions de vie 

 de son entourage 

 de sa personnalité 

 



                    Avancée en âge 

            et déficiences génétiques    

Certaines déficiences génétiques source de handicap 
pourraient favoriser l’apparition de maladie ou contribuer à leur 
développement. 

 Exemple: La trisomie 21 et la maladie d’Alzheimer: 

- Une prévalence supérieure à la moyenne est observée chez 
les trisomiques 21 

- Après 45 ans, 30% d’entre eux développent une maladie 
d’Alzheimer.  

- Dans la population générale, 15% des personnes âgées de plus 
de 80 ans sont concernées. 



                   Conclusion 

 

 

La qualité de la prise en charge d’une personne 

handicapée tout au long de sa vie est primordiale pour 

privilégier la meilleure avancée en âge possible. 


