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The demographic imperative



3

Sujet complexe

Distinction physiologie / pathologie 
difficile

De quoi parle t –on ?

+ de pathologies accumulées:
un passé

+ de temps d’expostion à des facteurs de risque
donc plus d’effet des facteurs de risque

Modification directe par l’âge
L’age et le vieillissement modifient le système
cardiovasculaire: modifications de structure et de fonction

Potentialisation des facteurs de risque
Ces modifications peuvent rendrent les facteurs de risque
plus délétères (organisme plus fragile)



4

Age

Principal facteur de risque de survenue de
HTA
Maladies coronaires
Insuffisance cardiaque
AVC

Conséquence des modifications artérielles avec 
l'age

Lakatta, E. G. et al. Circulation 2003;107:139-146

Prevalence of hypertension, defined as systolic blood 
pressure >=140, diastolic blood pressure >=90, or 

current use of medication for purposes of treating high 
blood pressure
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The prevalence of silent ischemia in apparently healthy asymptomatic BLSA volunteer subjects

insuffisance cardiaque
Prévalence augmente avec l ’âge 
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Kannel WB Am Heart J 1991;121:951-957
étude Framingham (insuffisance cardiaque dlinique) 
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Population du conté d'Olmsted, Minnesota, USA
Dans cette population

28% > 45 ans, 
11% > 65 ans

216 
insuffisants 
cardiaques

Inter-relation entre les facteurs 
de risque

Illustration PA et insuffisance 
cardiaque
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N Engl J Med. 2008 May 1;358(18):1887-9

3845 patients from Europe, China, Australasia, and Tunisia who were 80 years of age or older 
systolic blood pressure of 160 mm Hg or more to receive either the diuretic indapamide or placebo.
perindopril (2 or 4 mg), or placebo, was added if necessary to achieve the target blood pressure 

of 150/80 mm Hg

↓ 64% 

Effet de l’age sur le système
cardiovasculaire

Rigidifie les vaisseaux
Fibrose, AGE…

Rigidifie le muscle 
Hypertrophie compensatrice
− Fibrose, dépots, etc

Perte myocytes
− Hypertrophie des myocytes restants

Troubles du rythme
− FA: amyloïde, hypertrophie, hypertension artérielle
− Dégénérescence voies de conduction: bloc de branche, BAV

Diminution de la sensibilité des barorécepteurs
Instabilité tensionnelle, ce d'autant que rigidité artérielle
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Effet de l’age sur les 
vaisseaux

Chez l'homme

Aorte se dilate

Paroi s'épaissit
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Epaississement de l’intima 
aortique avec l’age

Flow-mediated induced dilation in the 
brachial artery of apparently healthy women. 

J Am Coll Cardiol 1994;24(2):471–6
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Advances Glycation End Product 
(insuf renale, diabete, age)

25 35 45 55 65 75 > 80

sBP
dBP

Burt VL and al. Hypertension 1995;26:305-313

Augmentation de la pression 
artérielle avec l’âge
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Augmentation de la pression pulsée

Diminution de la compliance
Pour une meme augmentation de volume de sang dans
l’aorte
Augmentation plus importante de la pression artérielle

Diminution de la compliance
Augmentation de la vitesse de l’onde de pouls
Augmentation de la pression artérielle systolique

Nichols et al. 1987Sites de Sites de 
reflexionreflexion
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Young Old

Augmentation index

âge et  PWV, index 
d’augmentation

J Am Coll Cardiol 1994;24(2):471–6
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Femoral arteryFemoral artery

Iliac arteryIliac artery

Abdominal Abdominal 
aortaaorta

Ascending aortaAscending aorta

Renal Renal 
arteryartery
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Age 68 years

Age 54 years

Age 24 years

Ce qui rigidifie les artères (diminue
leur compliance)

Age
Diabete
Insuffisance rénale
Hypertension artérielle
...

Ces facteurs se potentialisent les uns les autres
l’age potentialise les effets des autres
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Effet de l’age sur le muscle 
cardiaque

Modification du ventricule gauche 
avec l’âge
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Vieillissement du myocarde
Hypertrophie réactionnelle
Diminution du stock de myocytes
Fibrose

augmentation de la distance capillaire myocytes
troubles de la relaxation

Modification échange calcium dans myocytes
diminution libération
diminution recaptage

Calcifications valves

Lakatta, E. G. et al. Circulation 
2003;107:346-354
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Troubles de la relaxation 
ventriculaire avec l’age

Augmentation distance capillaire 
myocytes
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Kass DA Circulation. 2003;107:714-720

Composants du système rénine
angiotensine dans la paroi
aortique humaine

L, lumen; M, media. 

(Wang M. Hypertension 
2007;50(1):219–7
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Flux mitral normal

Flux mitral sujet agé
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Lakatta, E. G. et al. Circulation 2003;107:346-354

Structure tridimensionnelle 
tétramérique de la transthyrétine.
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Augmentation des troubles du 
rythme

SVT: tachycardies supraventriculaires

Ectopic beats: extra-systoles

Effet de l’age sur l’exercice
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VO2 fonction de l'âge

Astrand PO

Lakatta, E. G. et al. Circulation 2003;107:346-354

Paramètres cardiaques au 
maximum de l’effort et age
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Perte de l’efficacité de la stimulation 
(et du blocage) sympathique avec 

l’age
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Effet du béta-blockage au pic de l’effort

Lakatta, E. G. et al. Circulation 2003;107:346-354

Adaptation cardiaque à l’effort et 
âge
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Effet de l’age sur les 
barorécepteurs

Copyright ©2003 American Heart Association

Lakatta, E. G. et al. Circulation 2003;107:346-354

Diminution sensibilité
barorécepteurs
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Perte 
sensibilite
baroreflexe
Hypertensio
n 
1985;7:113

BRSI: baroreflex sensibility
index
SBP: Systolic blood pressure
NE: Norepinephrine

Lakatta, E. G. et al. Circulation 2003;107:346-354
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Effet de l’age sur le système
cardiovasculaire

Rigidifie les vaisseaux
Fibrose, AGE…

Rigidifie le muscle 
Hypertrophie compensatrice
− Fibrose, dépots, etc

Perte myocytes
− Hypertrophie des myocytes restants

Troubles du rythme
− FA: amyloïde, hypertrophie, hypertension artérielle
− Dégénérescence voies de conduction: bloc de branche, BAV

Diminution de la sensibilité des barorécepteurs
Instabilité tensionnelle, ce d'autant que rigidité artérielle


