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Expliquer les CONCEPTS DE VIEILLISSEMENT PATHOLO-
GIQUE, de POLY-PATHOLOGIE ET DE VULNÉRABILITÉ EN 
GÉRIATRIE 

Décrire les PARTICULARITÉS SÉMIOLOGIQUES, PHYSIQUES 
ET PSYCHIQUES de la personne âgée malade

Définir le RAISONNEMENT THÉRAPEUTIQUE en gériatrie et 

citer les principales règles générales de prescription chez le 

sujet âgé    

POLYMÉDICATION ET IATROGENÈSE chez la personne âgée, 

syndrome de fragilité 

 

PATHOLOGIES DU SUJET ÂGÉ  

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� La FRÉQUENCE DES MALADIES CHRONIQUES augmente 

avec l’âge

�� Les pathologies sont liées aux EFFETS DU VIEILLIS-
SEMENT + les effets surajoutés de CERTAINES MALADIES 
CHRONIQUES

�� En cas de RÉDUCTION DE L’INDÉPENDANCE FONCTION-
NELLE : on parle de maladie chronique invalidante

 

POLYPATHOLOGIE

�� 9 millions de bénéficiaires d’une Affection Longue 
Durée : 50% ont plus 65A / 1/3 ont plus de 75 ans

��POLY-PATHOLOGIE : association de plusieurs maladies 

chroniques / souvent interférant les unes avec les autres 
(symptômes, traitement…)

��  Souvent associée à une polymédication : le risque 

iatrogène est majoré 

EXEMPLE : patient 82 ans avec diabète, hypertension 

artérielle, gonarthrose droite, hypertrophie bénigne de 

prostate et cataracte avec une baisse d’acuité visuelle 

: cela entraîne une POLYMÉDICATION / une difficulté 
de prise du traitement par la baisse d’acuité visuelle / 
un risque de chute par arthrose + la baisse de vision 

surtout avec nycturie (sur l’hypertrophie prostatique) / 
un traitement chirurgical de cataracte impossible avec la 

rétinopathie diabétique…

�� LES DÉPENSES DE SANTÉ AUGMENTENT généralement 

avec l’âge et la présence d’une maladie chronique 

 
PRINCIPALES MALADIES CHRONIQUES ASSOCIÉES AU 

VIEILLISSEMENT

��Hypertension artérielle : 75% des personnes âgées 

��Diabète de type 2 : > 10% des sujets après 65 ans

��Maladies neurodégénératives : Alzheimer / Parkinson

��Complications de l’hypertension artérielle et de 
l’athérosclérose : cardiopathie ischémique, AVC, artério-

pathie oblitérante des membres inférieurs, insuffisance 
cardiaque, insuffisance rénale chronique…

�� Fibrillation auriculaire / arthrose / ostéoporose / 
dépression / adénome prostatique

��Cataracte, dégénérescence maculaire liée à l’âge

��Cancers : 60% ont lieu après l’âge de 75 ans 

 
DÉCOMPENSATION ET FACTEURS STRESSEURS

�� Tout évènement aigu peut entraîner une DÉCOMPEN-
SATION FONCTIONNELLE chez le sujet âgé

�� Induit une VULNÉRABILITÉ par le vieillissement 
normal + les pathologies chroniques

�� EVÈNEMENTS STRESSEURS : 

�` Maladies aiguës (infection, troubles du rythme, 

déshydratation, fvtdouleur…)

�` Traumatismes physiques (chutes, fractures) ou 

psychiques (agression, conflit familial...)

�` Facteurs d’environnement (vague de chaleur, chan-

gement d’environnement)

�` Facteurs iatrogènes (introduction ou arrêt d’un 

médicament) / chirurgie

�` Exemple : sujet âgé avec maladie d’Alzheimer + une 
presbyacousie (évènement stresseur)  ›  chute de sa 
hauteur, fracture du col du fémur, douleur, décom-
pensation cognitive aiguë (confusion) 




