
1 

LES MODIFICATIONS 

PHYSIOLOGIQUES 

DU VIEILLISSEMENT 

Laboratoire de physiologie et des 
Explorations Fonctionnelles 

 

Dr LATIRI I 





3 

LE VIEILLISSEMENT EST : 

 

Universel 

 Intrinsèque 

Progressif 

Nuisible 

 Irréversible 

Hélas, c’est notre vérité à tous 
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LE VIEILLISSEMENT EST : 

 

 Présent dès la naissance 

 Graduel et insidieux 

 Processus évolutif  

 Processus normal 
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LE VIEILLISSEMENT  
 

DES TISSUS 
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 L'organisme qui avance en âge est le 
siège de profondes transformations 
cellulaires et métaboliques qui 
intéressent entre autres la fonction 
musculaire.  

 Celle-ci est menacée par la sarcopénie: 
syndrome qui affecte la plupart des 
individus âgés en modifiant leurs 
rapports avec le monde qui les entoure  

 Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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 Le vieillissement de l'individu est 
associé à une diminution progressive de 
la masse musculaire amenant une 
atrophie musculaire généralisée.  

 

 Ce syndrome a été appelé sarcopénie 
(du grec : sarx « chair vivante » et 
penia « pauvreté, pénurie ». 

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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Le vieillissement du tissu 
musculaire 

 Le phénomène s'ajoute habituellement à d'autres 
changements anatomo-physiologiques interdépendants :  

  
1- comme la diminution progressive du composant minéral 

du squelette (ostéopénie), 

2- l'accroissement significatif de la masse graisseuse,  

3- la baisse de la température basale, 

4- l'accumulation d'altérations cytologiques causées par des 
oxydations ou des peroxydations,  

5- de même que l'apparition fréquente d'une résistance à 
l'insuline (diabète de type 2).  
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 La sarcopénie, ou atrophie musculaire progressive, 
est influencée par divers facteurs comme : 

a. l'activité physique, 

b.  les changements hormonaux,  

c. l'apport diététique et énergétique,  

d. le stress oxydant,  

e. la dénervation  

f. et, peut-être un phénomène inflammatoire 
particulier ? 

Le vieillissement du tissu 
musculaire 



10 

 Cette sarcopénie participe à la sénescence 
lente mais progressive, qui engendre un 
affaiblissement physique plus ou moins 
rapide pouvant entrainer des chutes et des 
fractures nécessitant une hospitalisation plus 
ou moins prolongée.  

 
 Pratiquement tous les individus de plus de 50 

ans dans les pays développés peuvent être 
considérés comme sédentaires et se rangent 
dans le « troisième âge ».  

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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 La sarcopénie ne dépend pas uniquement des facteurs 
influençant habituellement la santé. On la mesure 
indépendamment de paramètres tels que : 

 

1- l'ethnicité, 

2- l'obésité,  

3- les revenus, 

4- la consommation d'alcool, 

5- l'activité physique, 

6- le tabagisme.  

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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Comment visualiser, évaluer et mesurer 
les changements musculaires ?  

 

La première évaluation d'un patient, et la 
moins coûteuse, est la palpation. D'autres 
techniques sont d'ordre histologique, 
radiologique et neurologique ; il existe de plus 
des mesures physiologiques et biochimiques 
utilisant des métabolites excrétés dans l'urine.  

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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 1- LA BIOPSIE MUSCULAIRE 
 

 C'est de loin la méthode la plus invasive et la plus 
coûteuse. Elle fait appel aux techniques de la 
microscopie photonique et électronique, ainsi que 
de l’histochimie. L'analyse ne concerne qu'une 
toute petite fraction de la masse musculaire et ne 
doit donc se prescrire que pour étayer un constat 
neuropathologique ou un diagnostic spécifique 
d'anomalie ou de pathologie musculaire. 

  

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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 2- L'imagerie tomographique  

 Elle permet de visualiser les muscles à 
partir de rayons X, d'ultrasons et de 
résonance magnétique nucléaire. Les 
images ainsi obtenues permettent de 
reconnaitre à l'intérieur d'un muscle 
déterminé le tissu musculaire lui-même, 
le tissu conjonctif, le tissu adipeux et 
les vaisseaux sanguins. 

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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 3 - Les dosages urinaires de métabolites 
musculaires  

 

 La créatine est un acide aminé converti en créatinine dans 
les myofibres striées ; la créatinine est excrétée comme 
telle dans l'urine. Le taux de créatinine urinaire est donc 
proportionnel à la masse musculaire squelettique, pour 
autant que la fonction urinaire soit normale. 

 La figure suivante permet d'illustrer cette diminution de 
masse musculaire tout en comparant les résultats d'IRM 
avec ceux obtenus par mesure de la créatinine urinaire.  

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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Le vieillissement du tissu 
musculaire 

Masse musculaire 

moyenne calculée aux 

différents âges indiqués 

d'hommes (H) et de 

femmes (F) en bonne santé 

en utilisant l'excrétion de 

créatinine (Creat) et 

l'entièreté de mesures par 

imagerie par résonance 
magnétique (IRM).     

(Welle S., 2002). 
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Le vieillissement du tissu 
musculaire 

Les changements de composition et de masse  
du tissu musculaire squelettique entrainent  

des problèmes de force et de motricité 
 

  Tous les humains perdent du muscle et donc de la force 
musculaire en avançant en âge alors qu'ils gagnent de la masse 
graisseuse de manière plus significative chez la femme que chez 
l'homme. Cette atrophie musculaire pourrait résulter d'une perte 
progressive de fibres musculaires.  

 Le nombre de myofibres dans des coupes anatomiques de muscle 
vastus lateralis prélevées lors d'autopsies diminue en moyenne de 
100 000 chez les sujets les plus âgés (70-73 ans) par rapport à 
celui d'individus plus jeunes (19-37 ans) et cette différence 
correspond à une perte de 23 % de myofibres. 
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Le vieillissement du tissu 
musculaire 

 L'atrophie atteint d'abord les fibres musculaires de type II ; il 
serait donc vraisemblable que les personnes âgées éprouvent 
une perte de force plus grande dans les muscles rapides 
que dans les muscles lents.  

 
 Plusieurs groupes de recherche émettent l'idée que le déclin 

atteindrait la performance concentrique avant l'excentrique. En 
outre, plusieurs chercheurs mettent en question les possibilités 
de régénération ou de réparation des tissus musculaires, en 
rapport avec une diminution du nombre des cellules 
satellites. Les premières observations d'une diminution du 
nombre de cellules satellites chez l'individu âgé (SCHMALBRUCH 
H & HELLHAMMER U 1976) ont été formellement contredites 
par ROTH SM, MARTEL GF & AL (2000) au moyen de biopsies 
musculaires examinées en microscopie électronique. 



19 

Le vieillissement du tissu 
musculaire 

 Les muscles commencent de s'atrophier dès l'âge de 35 ans. La perte 
musculaire atteint 30 % à l'âge de 80 ans 

 Chez la femme âgée, cette réduction entraîne des conséquences 
importantes, les deux tiers des femmes au-delà de 74 ans ne peuvent 
plus soulever des objets de plus de 4,5 kg, même si la force 
excentrique semble préservée.  

 La sarcopénie se développe même chez les athlètes, même s'ils 
maintiennent leur condition physique à un niveau plus élevé que les 
adultes sédentaires. 

 La force musculaire est maximale entre 25 et 35 ans, puis commence 
à décliner vers la quarantaine et à diminuer plus rapidement après la 
cinquantaine.  

 Un individu perd environ 14 % de sa masse musculaire par décennie 
après 50 ans. Les membres inférieurs sont les premiers à perdre leur 
masse musculaire squelettique, de 20 à 35 % dès la quarantaine. Les 
muscles posturaux sont les premiers atteints par la sarcopénie, suite 
probablement à une sollicitation plus importante du contrôle 
musculaire que celui du contrôle sensoriel de la posture.  
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 Avec l'âge, le manque d'activité physique, la tendance à 
l'immobilité et les altérations de la microcirculation 
s'additionnent pour favoriser l'atrophie progressive de la masse 
musculaire squelettique. Des études (2001, 2002) ont montré 
que la masse de tissu adipeux continue à croitre jusqu‘à l'âge 
de ± 75 ans.  

 L'exercice en résistance peut amener des améliorations du 
fonctionnement ou même de la puissance musculaire en 
l'absence de grand changement de masse musculaire 
(YARASHESKI KE 2003). La perte de puissance (travail effectué 
par unité de temps) et de force musculaire reste pourtant la 
conséquence fonctionnelle la plus importante de la sarcopénie.  

Le vieillissement du tissu 
musculaire 
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Le vieillissement du tissu 
musculaire 

 Diminution de l’élasticité 

 Diminution de la flexibilité 

 Diminution du nombre de fibres 
musculaires 
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 Atrophie du muscle (due à l’accumulation 
de lipofuscine dans les cellules et à 
l’augmentation des lipides). 

 Perte de force musculaire 

 Ralentissement des déplacements 

 Baisse des mouvements qui nécessitent 
une contraction 

Conséquences des modifications 
physiologique au niveau du tissu musculaire 



23 

Lipofuscine 

Pigment du vieillissement qui 
prend la forme de petits amas de 

granules bruns ou jaunâtres 



24 

L’affaiblissement musculaire a 
des répercussions sur 

 L’acuité visuelle 

 les altérations du processus digestif 

 l’incontinence 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique:  

Muscles 

 Endurance musculaire diminué car 
changement dans la membrane 
cellulaire au niveau du transport du 
Ca++, du Na+ et du K+  

 Masse musculaire absolue baisse 

 Dégénérescence des terminaisons 
nerveuses 
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Conséquences 

 Diminution de la proprioception 

 Diminution du tonus musculaire 

 Diminution de la coordination 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique : 

CONCLUSION 

 Muscles 

 Os 

 Cartilage 

 Tendons et ligaments 

 Posture 

 Équilibre 



Et avec ceux là… 
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VIEILLISSEMENT DU 
TISSU OSSEUX 
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Les modifications du tissu conjonctif 
amène au niveau  des os 

 Déminéralisation 

 Le diamètre externe de l’os augmente 

 La paroi osseuse s’amincit 

 Formation de tissus fibreux et adipeux à 
l’intérieur de l’os 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique:  

Os 

 Baisse de la masse osseuse surtout 
dans les os longs et porteur de la 
masse corporelle 

 Réduction de la stature (taille) 

 Incurvation du rachis dorsal 
(cyphose) 
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Conséquences 

 Déplacement du centre de gravité vers 
l’avant 

 Équilibre précaire 

 Cyphose peut gêner la respiration 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique:  

Cartilage 

 Dégénérescence 

 Diminution de la résistance à la 
compression 

 Diminution de la capacité d’absorber 
les chocs 
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Conséquences  

 Impact d’une chute est moins bien 
absorbé 

 Dommages plus graves et plus élevés 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique:  

Cartilage 

 Calcification 
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Conséquences  

 Personne âgée plus sujette aux chutes 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique:  

Posture 

 Apparition d’une cyphose 

 Flexion compensatoire au niveau des 
hanches, genoux et vertèbres 
lombaires. 
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Conséquences 

 Déplacement du centre de gravité vers 
l’avant 

 Difficulté d’ajustement corporel lors de 
la marche 
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Vieillissement du système 
musculosquelettique:  

Équilibre 

 Les réflexes spinaux et à rétroaction 
longue s’atténuent légèrement 
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Les modifications du tissu 
conjonctif amène au niveau 

articulaire  

 Augmentation de la rigidité 
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 Mobilité restreinte 

Conséquences 



MERCI DE ME DIRE 
QUE JE SUIS 

TOUJOURS JEUNE 
42 


