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Vision 
● Une modification du cristallin: 1ière manifestation clinique l’installation de la 

presbytie puis constitution progressive d’une cataracte 

– Accroissement du volume cristallinien en partie responsable d’une moindre 

déformabilité du cristallin et participe à la réduction du pouvoir accommodatif. 

– La diffusion lumineuse par le cristallin augmente à partir de la quarantaine. La 

transmission des courtes longueurs d’onde (bleu) se réduit en raison de 

l’accumulation de certaines protéines au sein du cristallin. L’aspect jauni du 

cristallin reflète cette transformation 

● Une baisse de sécrétion des larmes provoque la sécheresse des yeux et, leur 

irritation liée à l’atrophie des glandes lacrymales. 

● Dépôts de la cornée (infiltration lipidique): le gérontoxon, également appelé 

arc sénile de la cornée 

 

 

 



Vision csq 

  l'acuité visuelle se détériore progressivement avec l'âge 

  il y a un ralentissement de l'adaptation aux variations d'intensité 

lumineuse 

  la baisse de sécrétion lacrymale fragilise l'oeil en le soumettant à une 
érosion (ne pas oublier les collyres)  



Audition  

  Les modifications de l'appareil auditif surviennent aussi bien au 

niveau périphérique (oreille) que central (cortex cérébral). 

  Il y a une diminution de la perception des sons de haute fréquence 

(sup 1000 Hz = zone de la reconnaissance de la parole) par 

dégénérescence des cellules de l’organe de Corti (constitué des cellules 

sensorielles et de soutien)  

  Il devient difficile de différencier des sources de sons multiples 
émises simultanément. 



Audition csq 

  une gêne de l'audition, de la compréhension des paroles, de la 

localisation des sons dans un environnement bruyant ; 

  surveillance des prothèse auditives (mise en place des piles). 



Goût et odorat  

  Les personnes âgées ont souvent une anosmie plus ou moins sévère 

(diminution de l’odorat) 

-  la sensibilité aux odeurs naturelles (fruits, rose) diminue 

nettement à partir de 80 ans 

-  la sensibilité au mercaptan (odeur ajoutée au gaz naturel) diminue 

vers 60 ans 

  Le goût s'émousse également (d’où augmentation des seuils de 

détection : 2,7 pour le sucré;  4,3 acide ;  6,9 amère ;  11,6 salé) . 



Goût et odorat csq 

  la personne âgée présente souvent une gêne pour identifier les 

aliments et distinguer leur fumet : elle a une plus forte appétence pour le 

sucré 

  ces troubles, associés aux détériorations fréquentes de la denture et de 

la sensation de soif, peuvent être à l'origine de malnutrition (la  des 

odeurs et des goûts favorise une alimentation monotone). 



Toucher 

● Diminution du nombre de mécanorécepteurs au niveau de la peau 

concernant le contact, la pression, la douleur, la texture et la température.  

● Ainsi, on observe une diminution de la sensibilité des récepteurs sur le plan 

tactile et thermique 

● Le toucher est le sens le moins altéré par le vieillissement 



Toucher csq 

● Le temps de réaction est plus long, cela peut occasionner des blessures 

ou brûlures plus graves 

● De cette même manière, les variations de températures sont également 

moins perceptibles par les personnes âgées et leur organisme ne s’en 

adapte plus avec la même efficacité qu’autrefois. 

● Privilégier le contact par le toucher avec la personne âgée 

● Veiller au soins de la peau et des ongles 

 



Appareil cardiovasculaire 
modifications anatomiques 

  Les fibres myocardiques diminuent en nombre et augmente en calibre 
(hypertrophie cardiaque)  

  Les valvules cardiaques deviennent plus épaisses et plus rigides. 

   Les gros vaisseaux perdent leur élasticité et la circulation 
coronarienne diminue. 



Appareil cardiovasculaire 
modifications physiologiques 

  Il y a une diminution de la contractilité myocardique, du rythme 
cardiaque, de l'adaptation aux changements volémiques.   

– Le débit cardiaque au repos est stable: la fréquence cardiaque et le 

volume éjecté sont inchangés 

– A l’effort les performances cardiaques s’altèrent: baisse de la 

fréquence cardiaque maximale (220 battements/minutes -âge)  

  On observe une augmentation de la pression artérielle systolique 
avec une tendance à l'hypotension orthostatique (diminution du 
baroréflexe cardio-vasculaire). 

  



Appareil cardiovasculaire csq 

  faire un effort demande une préparation plus longue et les 

changements de position assis-debout doivent s'accompagner de 

certaines précautions ; 

  les personnes âgées sont plus vulnérables sur le plan cardiaque et 
vasculaire, lorsqu'une maladie se superpose ; 

●   l’hypertension artérielle augmente les risques d’infarctus du 

myocarde (+27%) et d’accident vasculaire cérébral (+36%).  

 A partir de 115/75 mmHg le risque de maladie cardiovasculaire double chaque fois 

que la pression artérielle augmente de 20/10 mmHg (Lewinston, Lancet 2002 ; 360 : 

1903-13) 

 



Appareil respiratoire 
modifications anatomiques 

  il y a une diminution de la compliance (diminution de la 
capacité des structures élastiques pulmonaires, baisse du tonus 
musculaire, déformation en « tonneau » du thorax) ; 

  les alvéoles pulmonaires diminuent et les cils vibratiles sont 
moins actifs ; 

  le réflexe de la toux s'amoindrit ainsi que son efficacité ; 

  il existe une diminution du lit capillaire 



Appareil respiratoire 
modifications fonctionnelles 

●   la capacité pulmonaire totale est non modifiée, en revanche le 

volume résiduel augmente 

●   les débits diminuent: en particulier le VEMS (volume maximal 

expiré en 1 seconde) diminue de 32 ml/année chez l’homme et 25 

ml/année chez la femme à partir de 25 ans 

●   diminution progressive de la PaO2 entre 75 et 80mmHg après 
80 ans, en revanche la PaCO2 et le PH ne sont pas affectés par le 

vieillissement (car grande diffusibilité du CO2 à travers la 

membrane alvéolo-capillaire) 

●   la réponse ventilatoire à l’hypoxie et à l’hypercapnie diminue 

avec l’âge 

 



Appareil respiratoire csq  

  la respiration devient moins profonde, avec une baisse de la 

fréquence respiratoire et une baisse de la capacité vitale ; 

  le décubitus favorise  l’infection pulmonaire (risque majoré par 
la dénutrition) et altère les performances ventilatoires (chute de la 

PaO2 de 10 mmHg) 

  faiblesse du diaphragme et des muscles abdominaux: limiter 
toute contention abdominale 

     La prévalence du syndrome d’apnée du sommeil augmente avec 
l’âge 

 



Le système locomoteur 
modifications anatomiques 

  Le nombre des cellules musculaires régresse, on observe une 

hypotrophie musculaire (baisse du volume et de la force 

musculaire 

  Le volume des tissus élastiques diminue, le tissu 

cartilagineux s'amincit. 

  Les articulations deviennent moins mobiles. 

  Il y a une déminéralisation du tissu osseux, une baisse de la 

masse osseuse. 



Le système locomoteur 
modifications fonctionnelles 

●   Relative conservation des fibres musculaires de type 1(« lentes » 

caractérisées par leur résistance à la fatigue) et diminution des fibres 

de type 2 (« rapide ») 

●   La perte osseuse: 

- Chez l’homme: la décroissance suit une pente quasi linéaire, 

régulière avec une perte osseuse de 0,5 à 1% par an 

- Chez la femme à partir de la ménopause perte osseuse plus 

brutale de 2 à 2,5% par an pendant 10 ans environ puis la 

déperdition se ralentit ensuite (la décennie post-ménopausique 

a coûté à la femme 20 à 25 % de la masse osseuse) 

 

 

  



  il y a une baisse progressive de la motricité (risque de chute) 

et une fragilisation du squelette (ostéoporose) ; 

  la taille de la personne diminue à cause de modifications au 
niveau de la colonne vertébrale ; 

  l'usure des articulations est une source de gênes et de douleurs.  

Le système locomoteur csq 



● Perte du nombre de néphrons fonctionnels (variable d’un individu à l’autre) d’où 
réduction de la filtration glomérulaire et des capacités d’élimination du rein.  

● Clairance de la créatinine des PA de 80 ans : environ la moitié de celle de sujets 
de 20 ans ayant le même poids 

● Fonction tubulaire modifiée. 

● Capacités de concentration et de dilution des urines diminuent 
progressivement. 

● Perte d’élasticité et de contractilité de la vessie 

– Lorsque l’on vieillit, les fibres musculaires lisses se raréfient au profit des fibres 

graisseuses et des fibres de collagènes 

– La perte de tonus musculaire retentit aussi sur les sphincters lisse et strié ainsi que 

sur le périnée. Sur ce dernier point, les femmes sont plus touchées pour des raisons 

anatomiques et du fait des carences oestrogéniques liées à la ménopause 

●  volume de la prostate 

 

Appareil urinaire 



● Conséquences sur la vie quotidienne  

– Troubles mictionnels tels que pollakiurie, nycturie, dysurie 

– la douleur qui peut s’y associer: infection urinaire, rétention d’urine 

– gène (odeur d’urine persistante) 

– port de change (serviette hygiénique, couche...), obligation de 

changer de protection régulièrement. 

● La prise en charge infirmière inclut la surveillance de l’hydratation 

 

 

Appareil urinaire csq 



  Les gencives rétrécissent et la denture subit une abrasion de 
l'émail. 

  Diminution de la motilité et du péristaltisme 

  Vidange de l'estomac plus lente. 

  Sécrétions digestives moins abondantes. 

   de l'absorption des cellules de l'intestin grêle. 

  Le foie perd du volume et du poids: d’où baisse de son irrigation  
une baisse de la fonction hépatique. 

  La bile est moins abondante et plus épaisse, la vésicule se vide plus 
lentement. 

Appareil digestif 



  vérifier le bon maintien des dentiers, à l’hygiène buccodentaire; 

  le régime alimentaire ne doit pas être trop riche ; 

  les repas doivent être plus nombreux et moins copieux  

  ralentissement du transit : risque de constipation 

Appareil digestif csq 



Système nerveux 
modifications anatomiques  

  Diminution du volume cérébral et augmentation de la substance amyloïde 

non fonctionnelle; il n’y a cependant pas de rapport avec le déclin des 
performances intellectuelles 

  Il y a une baisse en quantité des neuro-transmetteurs entraînant une baisse 
des réflexes et des affects.  

      - Il n'y a pas de perte d'intelligence, ni des facultés d'apprentissage, mais 
le cerveau est plus lent pour traiter l'information. 

       - La mémoire immédiate peut s'affaiblir avec l'âge.  

 Au niveau du système nerveux périphérique: diminution du nombre de 
fibres fonctionnelles. 

  Modification du système nerveux autonome 



Système nerveux 
modifications physiologiques 

  Diminution de la vitesse d’exécution 

  Difficultés de concentration et d’attention 

  Augmentation du temps de réaction des fonctions motrices et sensitives 

  Réduction modérée des performances mnésiques notamment l’acquisition 
des informations nouvelles 

  Réduction et modification architecturale du sommeil 

      Réduction de la sensibilité des récepteurs de la soif 

  Augmentation des temps de conduction des nerfs périphériques entrainant 
une diminution de la sensibilité proprioceptive qui favorise l’instabilité posturale 

  Au niveau du système nerveux autonome: hyperactivité sympathique 
(augmentation des taux plasmatiques des catécholamines) et diminution de la 
sensibilité des récepteurs aux catécholamines (d’où réduction des réponses 
sympathiques).  

 

 

 

 



Système nerveux csq 

  les personnes âgées ont besoin de plus d'attention pour se concentrer 
(suivre une discussion, faire un raisonnement...) et se fatiguent plus vite. 

  les difficultés d'adaptation aux situations nouvelles (retraite, disparition du 
conjoint, maladies invalidantes, hospitalisations, impotence ...), 

  ralentissement sensori-moteur (chute des fonctions sensorielles, motrices, 
intellectuelles, problème de mémoire: attention aux médicaments et à leurs 
prises) 

  le désinvestissement affectif (perturbations intellectuelles ou affectives, 
anxiété,) qui a souvent pour conséquence un repli sur soi. 

     perturbation du sommeil: l'alternance lumière /obscurité est un 
synchronisateur puissant, de même que le contact social (famille, voisinage, 
travail): ceci permet de comprendre les perturbations provoquées par des 
ruptures dans les rythmes sociaux: retraite, veuvage, EHPAD 

      diminution de la sensation de la soif chez les personnes âgées. 

      diminution de la sensibilité proprioceptive qui favorise l’instabilité posturale. 

 



Les systèmes immunitaire et sanguin 

● Pas d’anémie de la sénescence 

● Réponse immunitaire humorale globalement préservée chez les PA 

● Réponses immunitaires à médiation cellulaire  (notamment celles 
impliquant les lymphocytes T) 

● La mise en jeu de certaines interleukines (IL), qui interviennent dans la 

coopération des cellules immunitaires est modifiée 

– Diminution de la production d’IL-2 et d’IL-4 

– Augmentation de l’IL-6 

● L’immunisation conférée par la vaccination n’est pas altérée chez le sujet 

âgé en bonne santé, même si les taux d’anticorps produits sont inférieurs à 

ceux observés chez des sujets plus jeunes. 

 



Les systèmes immunitaire et sanguin csq 

Parfois réactivations d’infections:  

- Virales chroniques (herpès, VZV) 

- Tuberculose 

- Mycoses, … 



La réponse vaccinale 



Les systèmes reproducteurs 

● Effets du vieillissement sur les organes sexuels : 

– Chez la femme, ménopause : arrêt de la sécrétion ovarienne 

d’oestrogènes, disparition des cycles menstruels, involution de 

l’utérus et des glandes mammaires. 

– Chez l’homme :  progressive de la sécrétion de testostérone, 

diminution de la spermatogenèse,  volume de la prostate. 



● Le retentissement du vieillissement sur la fonction sexuelle est variable 

d’un individu à l’autre et est influencé par le statut hormonal, mais aussi 

les facteurs sociaux, psychologiques et culturels 

● En institution, la vision soignante peut être  normalisante, maternante et 

infantilisante: é́couter, dédramatiser, lutter contre les stéréotypes, 

Les systèmes reproducteurs csq 



● Composition corporelle de l’organisme se modifie au cours du 
vieillissement, s’accompagne d’une réduction de la masse maigre et d’une 
majoration proportionnelle de la masse grasse (viscérale). 

● Besoins alimentaires (qualitatifs et quantitatifs) sont sensiblement identiques 
à ceux d’adultes plus jeunes ayant le même niveau d’activité physique. 

● Le métabolisme des glucides se modifie. 

● La tolérance à une charge en glucose est réduite. 

Le système métabolique 



  La peau se ride par perte d'élasticité, diminution du tissu adipeux 

sous-cutané. 

  Fragilisation du réseau capillaire. 

  Les glandes sudoripares diminuent en quantité et en activité. 

  Les cheveux deviennent moins épais, les racines s'atrophient. 

      Blanchiment des cheveux 

  Les ongles deviennent plus épais, plus cassants et poussent plus 

lentement. 

Téguments  



  l'exposition au chaud et au froid doit être limitée pour protéger la 

peau . 

  la personne âgée, par l'effet conjugué de la perte de motricité et de la 

fragilisation cutanée, peut développer facilement des escarres 

cutanées. 

 L'incontinence constitue aussi une menace à l'intégrité de la peau  

Téguments csq  



Vieillissement pathologique 

le diagnostic 

● Interrogatoire difficile : 

– Surdité : rarement (bien) appareillée 

– Troubles vue : maculopathie, cataracte, glaucome 

– Troubles langage : état bucco-dentaire, dysarthrie, aphasie 

– Troubles mémoire : oublis bénins, détérioration intellectuelles 

● Modifications psychiques : pudeur, méfiance, fatalisme, 
dépression, indifférence 



● Sémiologie clinique atypique :  

● Discrète voire absence : phlébite, infarctus, ventre aigu, 

infections 

● Trompeuse : 

– Infections sous masques très divers : AEG non fébrile, fièvre 

isolée, confusion, déshydratation 

– Confusion symptôme nombreuses pathologies : AVC, anxiété, 

infection, déshydratation, médicaments 

Vieillissement pathologique 

le diagnostic 



● Examens complémentaires : 

● Invasifs, réalisation difficile, iatrogénie augmentée 

● Non invasifs, rentabilité diminuée (radios, écho cœur) 

souvent nécessaires au choix thérapeutique 

Vieillissement pathologique 

le diagnostic 




