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Vieillissement / Vieillesse….. ??

Qu’est ce que l’âge mûr ?

Le viellissement , ce qui vieillit,  on peut s’en approcher

Le vieux ce qui est vieux,  c’est à partir de quand ?

Grande hétérogénéité

Préambule

Hank Jones 91 ans
Festival Vienne 2009



Attributs du vieillissement

Universel Tous les membres âgés de 
l'espèce.

Intrinsèque Processus survenant même 
en l’absence d’influences extrinsèques

Progressif le début du processus est 
graduel et les changements cumulatifs.

Délétère: le changement raccourcit la 
vie.



Approches générales

Sénescence / vieillissement

La sénescence se réfère aux purs aspects 
de détérioration du vieillissement biologique

Le vieillissement peut-il se référer à des 
valeurs positives ?…

Existe t il  un vieillissement réussi ?
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ViellissementViellissement –– Causes et Causes et 
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Théories en Biologie du 
Vieillissement  

• Vieillissement processus universel 
Loi thermodynamique

• Vieillissement : programme biologique
Génétique
Sénescence Cellulaire 
Raccourcissement des télomères

• Vieillissement - accumulation lésionnelle
Stress oxydant /Glycation proteique
Délétions ADN Mitochondrials
Lésions ADN

D’après KH Krause



Longévité et génétique ????

Base de reflexion : 
Association longévité et gène 

chez Drosophile (Mouche) InR,
Caenorhabditis elegans (ver) DAF-2

= IGF1-R

Qu’en est il chez les mammifères ?

Biologie moléculaire et Recherche
Sur modèle animal

Holzenberger M, Nature 2003



Longévité et Insulin Growth Factor 1-
Receptor

Réalisation d’une souris déficiente pour le gène IGF1-R 
(Igf1r+/-)

Holzenberger M, Nature 2003

�De la survie des souris IGF1-R déficiente
female (33%)> male (16%)



Longévité et Insulin Growth Factor 1-
Receptor

Holzenberger M, Nature 2003

� De la survie des souris IGF1-R déficiente
Indépendamment Consommation calorique, activité physique

Métabolisme total et glucidique, et fertilité

Rôle de l’IGF1-R dans la longévité chez mammifère



Viellissement en bonne santé ?
Dépendance  Femme et homme en pays développés
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Syndrome  lié à l’âge impliquant

Vulnérabilité physiologique
Résultant de

Diminution des capacités à maintenir l’homeostasie
et 

Diminution des capacités de réserves pour faire face à
un stress

La fragilité : une définition évolutive

FRIED L et al   In: HAZZARD W New York 1998: 1387-1402



Fragilité selon  K Rockwood

DEPENDANCE

Même en dehors de toute pathologie



Fragilité selon Fried

Perte de poids non intentionnelle > 4.5 kg/an oui

Sensation subjective d’épuisement oui

Faiblesse des fléchisseurs des doigts oui

Diminution de la vitesse de marche oui

Faible niveau d’activité physique oui

Associée à ���� dépendance, hospitalisation, mortalité
���� décompensation fonctionnelle des organes

Associés avec inflammation, métabolisme glucidique

FRIED L et al   J Gerontol 2001; 56A: M146-56

3 critères parmi



Fragilité : Une base 
physiopathologique ?

Watson J et al JAGS 2006



Les Aspects Biologiques

Du gène à la VO2 max
L’étude de la sénescence se réfère à la 

recherche des aspects de détérioration du 
vieillissement…..

…..et de les prévenir

Hartman-Stein PE M, J Is Nurs 2003, Drewnowski A J Gerontol 2001

Hygiène….
Limiter les toxiques…..
Nutrition….
L’exercice physique / activité sportive …..



L’exercice Physique ?

Liu CK Clin Ger Med 2011,, Binder EF  JAGS 2002, Crombie IK Age Ageing 2004

L’exercice physique  ( aerobie / résistance)

4 études dites randomisées
de 65 à > 78 ans…
exercice  Aerobie à Résistif

�VO2 Max = Consomation maximale en O2
de + 10-15%

�de la masse musculaire  ( nutrition ?)
de + 10 à 30% 

Mais Qui veut faire encore des efforts ?



Les aspects non biologiques
individuels ?
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Vieillissement

FFoonctionnction
PhysiPhysi queque

Cognitif

Les aspects non biologiques
individuels ?



Statut cognitif ?

� du statut Cognitif
Spécifique sur les tâche d’entrainement
Pas d’���� sur le Fonctionnement cognitif global

Etude ACTIVE , entrainement intellectuel (2 ans)

Colcombe ,Psych Science 2003

L’exercice physique

Ball et col , JAMA 2002

���� du statut Cognitif : effet modéré
F > H, entrainement aérobie



Importance statut affectif ?

Affectif

Vieillissement

FFoonctionnction
PhysiPhysi queque



Importance statut affectif ?

Reynolds  ,Drug and Aging 2001

est il possible de prévenir la Dépression  ?
� le coût
3 techniques de psychotérapie

(Insomnie / pathologies chronique / Veuvage)

Dépression chez le sujet âgé ,
3% à 15%  

il est possible de traiter aussi bien que chez AJ
Les psychothérapies sont aussi efficaces

Cummings 1998

Reynolds  ,Drug and Aging 2001



Importance statut affectif ?

Reynolds  ,Drug and Aging 2001, Vaillant 2001, Ostbye JAGS 2006

Le statut affectif n’est pas seulement le fait 
de ne pas avoir de symptômes

psychologiques

Stabilité emotionnelle
Capacité à faire face aux situations de stress

Engagement social 

Associés
à un “vieillissement réussi”

Hartman-Stein PE M, J Is Nurs 2003



Les aspects non biologiques
supra individuels ?

Spiritualité

Vieillissement

FFoonctionnction
PhysiPhysi queque



Religion / Spiritualité ?

L’implication religieuse  a été associée

à une � mortalité
à une � des pathologies (HTA)
à une � de l’humeur

McCullough 2000, Anderson 2003, Koenig 1998

Spirituelle non religieuse / psychologie
Et quantitatives non réalisées

lieu de contrôle interne, endurance, sens de la cohérence, optimisme,
Les stratégies d’ajustement

sélection, optimisation et la compensation

Aguerre C bouffard J Queb psychol, Baltes 1995 



Quel est l’Avis des ainés ?
Dimensions les plus rapportées

> 80% des américains

Avoir des amis et famille présents
Ne pas se sentir seul
Être encore participant dans le monde 
Être capable de faire des choix
Être capable de prendre soin de moi jusqu’à ma mort
Être capable de faire face à des challenges
Vivre sans pathologie chronique.
Continuer apprendre des choses nouvelles
Être capable d’agir en fonction de mes convictions et mes 
valeurs

Pjelan EH JAGS  2004,  Ostbye JAGS 2006,



Dimension culturelle ?

Avoir des amis et famille présents
Être capable de prendre soin de moi jusqu’à ma mort
Vivre sans pathologie chronique

Dimensions les plus rapportées
> 80% des japonais

Être capable de faire face à des challenges
Continuer apprendre des choses nouvelles
Être capable d’agir en fonction de mes convictions et mes valeurs

Dimensions très différentes entre Américains et Jap onais

Pjelan EH JAGS  2004,  Ostbye JAGS 2006,



En guise de conclusion

le vieillissement définie
Sur une base Biomédicale

(le statut physique) est un des domaines 
de la santé et de la satisfaction 

La recherche est en cours…
mais 

n’en est qu’à ses débuts
Et n’est qu’un des domaines

…………..comme durant la vie



En guise de conclusion

Exercice physique,
Spiritualité et bien être social 

Paraissent être des éléments clés…

…. Affaire à suivre et à penser



« L'âge ne compte que quand on vieillit. 
Maintenant,
que j'ai atteint 
un grand âge, 
je pourrais très bien 
avoir vingt ans…….


