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�� Expliquer les aspects fonctionnels, biologiques et 

psychologiques du vieillissement normal   

�� Exposer les principes de la prévention des maladies et 

des troubles dont l’incidence augmente avec l’âge

��Décrire les conséquences sociales et économiques de 

l’évolution de la pyramide des âges   

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Gériatrie : médecine spécialisée des personnes âgées

Gérontologie : étude du vieillissement dans tous ses as-

pects (biomédical, socioculturel, géographique, économique, 

démographique…)

Vieillissement : ensemble des processus physiologiques qui 

modifient la structure et les fonctions de l’organisme à partir 
de l’âge mûr / résultante de facteurs génétiques + environ-
nementaux / processus lent et progressif (à différencier des 
manifestations des maladies)

�� Théories du vieillissement : existence de facteurs 

génétiques / altérations du fonctionnement cellulaires ou 

des systèmes anti-oxydation / modification des protéines 
(glycation non enzymatique)…

�� Etat de santé d’une PERSONNE ÂGÉE : dépend des 

effets du vieillissement + effets ADDITIFS de maladies 

passées et actuelles 

��BIOLOGIE du vieillissement : étude du vieillissement 

sous tous ses aspects (biochimique, moléculaire, cellu-

laire, comportemental, reproductif…)

��A différencier du vieillissement de la population : cor-

respond à l’augmentation de la proportion de personnes 
âgées dans population

VIEILLESSE : ABOUTISSEMENT DU VIEILLISSEMENT

��Age > 65 ANS (OMS)/ âge de CESSATION D’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE (55-60 ans)

�� En France PLUS DE 60 ANS pour les prestations 

sociales allouées aux personnes âgées / PLUS DE 75 ANS 

si on considère les populations exposées aux risques de 

PERTE D’AUTONOMIE & de fragilité

�� Age moyen dans les institutions gériatriques : PLUS DE 
80 ANS

LONGÉVITÉ ET LONGÉVITÉ MAXIMALE

�� Longévité : durée de vie pour laquelle un être vivant 

est biologiquement PROGRAMMÉ (conditions idéales : en 

absence de maladie ou d’accident)

�� Longévité maximale d’une espèce : durée de vie 

maximale observée POUR UNE ESPÈCE (122 ans chez les 

humains)

ESPÉRANCE DE VIE

Nombre moyen d’années de vie des personnes d’une classe 
d’âge donnée

Sur une classe d’âge, on regarde la date à laquelle 50% 
des sujets sont décédés / espérance de vie : correspond à 
la différence entre cette date et la date de naissance (par 

exemple sur des femmes nées en 1910: si 50% sont décé-

dées en 1992 : espérance de vie = 82 ans) / pour la popula-

tion actuelle : le calcul se fait par application des taux de 

mortalité 

Espérance de vie à un âge donné : exemple : espérance de 
vie à 60 ans : on prend tous les sujets ayant 60 ans, puis on 
regarde le nombre d’années qu’il faut attendre pour que 50% 

des sujets soient décédés

Espérance de vie à 60 ans : 22,4 ans pour les hommes, 27,1 
ans pour les femmes (2010) / en augmentation de 1,3 an tous 

les 10 ans

ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ

Nombre d’années de vie sans handicap (délai pour que 50% 

des personnes soient décédées ou atteintes d’un handicap) 

/ l’augmentation de l’espérance de vie s’est accompagnée 

d’une baisse du nombre d’années vécues en incapacité ces 

dernières années




