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Mes parents vieillissent

Dr Bernard Pradines

formation - conseil

http://www.geriatrie-albi.fr/

Absence de conflit d'intérêt pour le sujet traité
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Selon l’AFSSAPS, les sujets âgés 
peuvent être définis comme étant les 
personnes de plus de 75 ans, ou de 
plus de 65 ans et polypathologiques. 

Définitions

T

Source : AFSSAPS, juin 2005 : prévenir la iatrogénèse 
médicamenteuse chez le sujet âgé.
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Epidémiologie
de 

la fin de la vie

Source : 
France 
2008 INSEE
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Supercentenaires aux USA



Graulhet 16 novembre 2010

 L’écart entre hommes et femmes 
reste stable à 7 ans,
 Les femmes vivent plus longtemps, 
quelle que soit la catégorie sociale,

Les inégalités d’espérance de vie suivant les 
sexes en France en 2005

Source :  Insee, Insee Première n°1025, juin 2005

T

 Cinq veuves pour un veuf, 
 Une femme sur deux meurt 
après 85 ans.
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A 35 ans, 
 un cadre : 46 ans 
 un ouvrier : 39 ans 
selon les conditions de mortalité 
de la fin des années 90.
 

Les inégalités suivant les catégories socio-
professionnelles en France en 2005

Source :  Insee, Insee Première n°1025, juin 2005

T



Graulhet 16 novembre 2010

 40,5 ans en Zambie à 82,3 ans 
au Japon...
 Italie : 80,3 ans,
 France : 80,2 ans.

Les inégalités d’espérance de vie à la naissance 
dans le monde en 2005

Source : Pnud - Groupe des Nations Unies pour le développement. 
Rapport mondial sur le développement humain 2007 - données 2005

T



● En 1921 vieillesse = 50 ans 
(25,5% de la population)

● En 1946 vieillesse = 60 ans 
(16% de la population)

● En 2001 vieillesse = 65 ans 
(13,8% de la population)

Plus ou moins de vieux ?
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 mes parents : père ou mère,

 vieillissent : devenir vieux, avancer 
en âge, s'affaiblir par la durée, 
acquérir avec le temps certaines 
caractéristiques, fatiguer, comme 
fait la vieillesse. 

Définitions

T

Source : © Encyclopædia Universalis 2006, tous droits réservés
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 Autonomie : se gouverner selon ses 
propres lois,

 Dépendance : recours à un tiers 
pour les actes de la vie quotidienne.

Définitions

T



● Bilans,
● Jugements,
● Pertes, craintes, isolement,
● Crise individuelle, du couple ancien ou 
nouveau et de la famille,
● Accomplissement, chance, bouclier, nouveau 
rôle, nouvelle image,
● Apaisement,
● Retrouvailles, voire réconciliations.

Un temps de :
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 France

Fréquence des pathologies, santé subjective, recours au médecin, 
nombre des médicaments, dépendance.
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LA DEFAILLANCE 
FONCTIONNELLE DES 

ORGANES
Fonctions

Insuffisance

Seuil de 
décompensation

100 %

maximum

20 ans 120 ans

1

2
3
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Source : ifrhandicap.ined.fr/hid/hid_ftp/presentation/wood2.pdf
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France métropolitaine, 2006, causes de décès. 

Source : CépiDc- Inserm.



 Lieu du décès : personnes de plus de 60 ans

1970 : 257 650 soit environ 59,8 % des décès,

2006 : 114 427 soit 26,2 % des décès,

1970 : 9 877 soit 2,2 % des décès,

2006 : 52 996  soit 12,1 % des décès.

Source : INSEE, état civil.

x 5,5

/ 2,3

Décès à domicile

Décès dans les institutions gériatriques 
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Lits médicalisés
EHPA 2003

Source : HENRARD JC. Le dispositif institutionnel d'aide et de soins 
aux personnes âgées. BEH n° 5-6/2006, pp 45-7. 

1 sur 5                   1 sur 2

1984                                      2003



Prévention en gérontologie 

 Primaire : prévenir ou retarder l’apparition de  
maladies ou d'accidents (facteurs de risque : 
tabac, alcool, cholestérol, sédentarité, absence 
de vaccination),
 Secondaire : détection précoce de la maladie 
(dépistage) ou prévention des récidives,
 Tertiaire : prévention des complications liées à 
la maladie, y compris celles des médicaments).



Prévention en gérontologie 

 mythe ou réalité ?

 potentiel génétique et environnement : inné 
et acquis,

avantages et inconvénients ?

 ensemble de mesures.
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Génétique

● maladies cardio-vasculaires : HTA, AVC,
● diabète,
● cancer du sein, du colon,
● glaucome, 
● allergies,
● Alzheimer ?
● surdité précoce ...
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La prévention : encore des progrès

 
 HTA,

 alimentation, dents (misère !)...

 chutes : exercice physique : équilibre, alarme, se 
relever ...

 ostéoporose.
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● 14/9 maximum avant 80 ans et 15/9 max après 80 ans,
● diminution de 2 ou 3 points,
● pas d'hypotension orthostatique.

HTA

Objectifs :

Moyens :
• auto-mesure.
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Chutes













Graulhet 16 novembre 2010



Graulhet 16 novembre 2010

La prévention : encore des progrès
 vaccinations insuffisantes : VAT, 
antigrippal (entourage), PNEUMO 23,

 oeil : pas tous ...

 oreilles : pas tous ...
 
 soleil et peau.
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Vaccinations

● grippe,
● tétanos,
● pneumocoque,
● diphtérie ?
● zona ?
● voyages ...
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La prévention : encore des progrès
 dépressions, douleurs,

 démences, troubles du comportement,

 troubles urinaires (honte),  sexualité,

 cancers : tabac, alcool, nutrition, 
mammographie, haemoccult, frorris, TR + PSA,

 évaluation gérontologique globale : mémoire, 
chutes, sens, nutrition, dépendance.
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● soupçonner : pas « normal pour l'âge »,
● tableau souvent incomplet, formes cliniques,
● la traiter : efficacité inconstante, parfois 

spectaculaire.

Dépression
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● Pas de prévention ? Niveau socio-éducatif ?
● Bien dans son corps, bien dans sa tête ?
● THS ?
● Facteurs de risque cardio-vasculaires !
● Traitements encore fort limités,
● Dépistage : 

● transport, téléphone, médicaments, budget, 
● des progrès en cours.

Démences



2005
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Médicaments 

● 4 à 6 médicaments par PA > 70 ans
● 6 à 8 en institution,
● 10% = aucun traitement,
● consomment 33% de l ’ensemble des médicaments,
● risque de surdosage, d'effets secondaires tels que les 

interactions +++.
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Médicaments 

“Pour” le médicament : 
● efficacité,
● le patient : bon souvenir, lien avec soignants,  statut de 

malade,  angoisse de maladie et de mort,
● famille et entourage,
● industrie pharmaceutique,
● victoires de la science,
● innovation technologique,
● facilité d'administration (coupe-faim, somnifère).
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Médicaments 

“Contre” le médicament : 
● effets secondaires (« indésirables ») exemple de la 

sédation excessive, 
● erreurs d'admnistration : surdosage, interactions 

médicamenteuses,
● coût pour la société.
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Merci de m'avoir écouté  ....


