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VIEILLESSE ET SÉNILITÉ

PAR

Adrien Pic
ProfesseuràlaFacultéfieMédecin^,médecindçs(1).

Le vieillard est un être humain parvenu à la troisième
Phase de son cycle évolutif, la phase régressive. Mais les
rois étapes successives d'accroissement, d'état et de régres-
SIOn, qui caractérisent ce cycle, ont des limites très variables,
en ce qui concerne du moins les frontières de la seconde et
d; la troisième période. Aussi importe-t-il de fixer toutabord les limites de ce que nous entendrons par vieillesse
et parsénilité. Nous étudieronsensuite les différentes
Phases de cette involution régressive: l'âge présénile, la
vieillesse proprement dite, le grand âge et la décrépitude
senIle. Nous terminerons dans un dernier chapitre par
Quelques notionssur l'hygiène du vieillard normal.

bii
1° DÉFINITION ET LIMITES DE LA SÉNILITÉ. '- La varia-rIhte, l'insaisissabilité du premier début de cette phasegressive expliquent les grands écartsentre les dates
Ises par les divers auteurs pour le commencement de la

Vle1l1esse. HIPPOCRATE la faisait débuter à cinquante-six.
as; DAUBENTON à soixante-trois ans; FLOURENS à
SOIxante-dix

ans.Dune façon générale, on admet avec Ch. ROBIN que la
VIeIllesse

proprement dite commence après soixante ans;Pour nos statistiques hospitalières nous avons choisi une\Ib.Ite,toute
conventionnelled'ailleurs, un peu plus élevée,

au rao,n'avonst. comme vieillards que des sujetsmoins soixante-cinq ans.
le

Cette
grande variabilité, dans le début assigné à la vieil-esse, tient à l'âge très variable auquel les divers sujets

(1)Elitrait
du Précis des maladies des Vieillards, par A. Pic, enCÔLLÈET*RA^^°N

avec 's. BONNAMOUR, en cours de publication dans laon
Testut,Etoinj éditêu-r. Paris!49U,

-



acquièrent l'ensemble des attributs de la vieillesse; c'est
à cet ensemble d'attributs que l'on réserve le nom de séni-
lité. La sénilité est plus ou moins précoce; parfois même
elle est prématurée; mais alors elle est pathologique, étant
liée à l'évolution sourde ou évidente d'une maladie constitu-
tionnelle produisant au point de vue anatomique et physio-
logique des phénomènes régressifs, analogues à ceux qui
sont normaux dans la vieillesse. Chez l'adulte, la sénilité
est un phénomène anormal. Chez le vieillard au contraire,
ee qui est anormal, c'est l'absence de sénilité.

,La sénilité est fonction de l'involution sénile, nommée et
décrite pour la première fois par CANSTATT, et dont le
seuil commence à la cessation des fonctions de reproduc-
tion : la ménopause chez la femme en est la première mani-
festation. Toutefois, il y a souvent un très grand écart
entre cette primordiale apparition de la sénescence de l'être
et l'éclosion des autres attributs de la sénilité: il est
nombre de femmes chez lesquelles, la ménopause ayant été
précoce, la vieillesse tarde encore beaucoup à apparaître;
inversement, il est nombre d'hommes qui conservent la
puissance virile et la faculté de reproduction bien au-delà
de soixante-cinq ans, alors que par ailleurs ils ont beaucoup
des caractères de la sénilité.

Il n'en est pas moins vrai qu'il est impossible de ne pas
reconnaître que c'est à partir d'une période correspondant
à la ménopause de la femme, que se manifestent pour la
première fois, chez l'homme comme chez la femme, les

-premières manifestations de la déchéance de l'être.
Ainsi comprise, l'involution sénile peut se diviser en trois

périodes: l'involutionprésénile, la vieillesse proprementdite,
et le grand âge.

2° AGE PRÉSÉNILE. — La phase présénile a, chez la femme,

un début fixe, la ménopause. Chez l'homme son début est
moins net, la vie génitale,chez lui, s'étendant généralement
bien au-delà de l'âge où se produit la ménopause chez la

femme; et cependant, à un âge correspondant ou à peu
près, existe, semble-t-il, pour l'homme, un cap difficile à
doubler, c'est l'âge critique de l'homme. Il est donc néces-
saire d'envisager cette phase présénile séparément chez la
femme et chez l'homme; nous étudierons ensuite les carac-
tères communs aux deux sexes.

j



S 1. — Age présénile chez la femme. — La ménopause,
ou cessation des règles, correspond à la perte de la fonction
dovulation, et s'accompagne d'une involution sénile toute
particulière des organes génitaux, annexes et utérus.

La diminution, puis la perte des sécrétions internes de
1ovaire et du corps jaune en particulier, la suppression de1émonctoire toxique périodique qu'est le flux cataménial,saccompagnent souvent — non toujours — de troubles
considérés autrefois surtout comme réflexes, plutôt aujour-
d'hui comme circulatoires ou toxiques; ces troubles, surlesquels

on a insisté outre mesure jusqu'à en faire pour la
femme un épouvantail, sont assurément moins fréquents et
moins graves qu'on ne l'a dit; leur réalité, dans certains
cas, ne peut néanmoins être contestée. Ils se manifestent
surtout par des troubles nerveux (phénomènes hystériques,
neurasthéniques), ou psychiques (névrose d'angoisse, confu-
sion mentale hallucinatoire avec excitation maniaque, folie
Maniaque dépressive, délire de préjudice présénile, etc.),
ou circulatoires (propension aux affections vasculaires,
lllétrorrhagies, artérites, varices, aortites), ou cardiaques
telles que myocardites; CLÉMENT a décrit autrefois sous le
nom de cardiopathies de la ménopause des troubles car-diaques qui semblent avoir en effet l'époque de la méno-
pause comme cause prédisposante, sinon efficiente. Toute-
fois, il faut se garder d'admettre de piano cette étiologie, eton doit rechercher attentivement l'état des vaisseaux, des

•
enionctoires, qui peut donner l'explication de phénomènes
dans lesquels la ménopause n'intervient qu'à titre de cause
Prédisposante, et encore pas toujours; il sera plus utile
Pour la malade de déceler une urémie latente, une artério-
sclérose

au début que de se contenter du terme vague de
Congestion liée à la ménopause.

1

S2.
— L'AGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME. - Comme chez

a femme, la pathologie de l'âge critique chez l'homme com-
porte un substratum anatomique, dans lequel les modifica-
1Qns des testicules sont prépondérantes.

d
Il est bien vrai que la zoospermie continue chez 70 p. 100des sujets à s'exercer normalement jusqu'à soixante ans;rna avec VALLETEAU DE MOUILLAC, on examine labande interstitielle du testicule, laquelle donne la mesure



de la puissance génitale de l'homme, on constate à partir
de cinquante ans, une pigmentation des cellules de cette
glande; cette pigmentation à laquelle s'associe un certain
degré de sclérose, marque incontestablement le début
de l'involution sénile de la glande.

Comme chez la femme, le trouble physiologique apporté
à l'être se manifeste tout d'abord par des manifestations
nerveuses, qui paraissent bien conditionnées par la diminu-
tion de la fonction génitale.

A ce point de vue, deux catégories d'hommes sont à con-
sidérer: chez les uns, qui avaient été des génitaux, la di-
minution de la virilité amène une dépression profonde, un
état de tristesse et d'hypochondrie analogue à celui que
l'on observe chez la femme à l'âge critique. « Ils ont
regardé, dit VALLETEAU DE MOUILLAC, cette perte de leur
virilité comme le signe de leur déchéance, de leur entrée
dans la vieillesse, comme une mise au rancart. »

Chez les autres, qui n'ont jamais été des sexuels accen-
tués, la diminution de la puissance virile passe en quelque
sorte inaperçue; et cependant « cet homme devient triste,
ne se sent plus le même, il n'a plus de spontanéité dans ses
actes; souvent il reste sombre ou taciturne ou milieu de sa
famille; parler est pour lui un effort; il ne s'intéresse plus
aux choses de son ménage, à ses enfants; tout lui est indif-
férent. Ces tristesses s'interrompent de temps en temps
pour être remplacées par des bouffées d'irritabilité, de ner-
vosité, de surexcitation, qui sont tout aussi inattendues et

#qui n'ont pas plus de cause que ses tristesses. Sa femme, ses
enfants ne le reconnaissent plus, son caractère a changé. »

En dehors des phénomènes nerveux, c'est aussi a cette
période transitoire de la vie, que, de même et plus encore
que chez la femme, des troubles circulatoires se produisent:
c'est la période où le tempérament apoplectique se mani-
feste; c'est la période du début des aortites; mais ici,

comme plus haut, de nombreuses réserves sont à formuler,
sur la part respective de l'âge et de toute une série d'au-
tres causes dans la production de ces troubles.

Ainsi, M. DE FLEURY en 1910, a attiré l'attention sur la
fréquence, à l'époque du « retour d'âge» chez l'homme,
d'un complexus symptomatique caractérisé par la coexis-
tence de troubles digestifs,respiratoires, hêpatjques



rénaux, circulatoires, sexuels, nerveux, avec des troubles
généraux de la nutrition.

Dans ce complexus, il nous semble qu'il faut faire un
départ entre les troubles des glandes à sécrétion interne,
sous la dépendance directe de l'involution présénile, et
d'autres éléments variables suivant les cas: soit des phé-
nomènes nerveux décrits par BOUCHARD comme caracté-
ristiques de la dilatation de l'estomac ou des maladies par
ralentissement de la nutrition, soit des phénomènes signa-
lés par DIEULAFOY comme caractéristiques de l'insuffisance
rénale au début, soit des signes de début de l'artério-
sclérose, soit enfin des symptômes nerveux décrits
par PIERRET comme liés à une insuffisance de fonctionne-
ment du tube digestif, de ses annexes ou de l'émonctoire-
rénal. Faire de tous ces symptômes disparates, l'expres-
sion- directe du « retour d'âge chez l'homme » serait exa-
géré; il nous paraît plus rationnel de penser que ces cas
ont trait à des sujets chez lesquels, avec l'involution des
organes génitaux et des diverses autres glandes, ont
coïncidé des troubles de divers ordres, sans lien direct bien
précis avec cette involution; mais la coïncidence de celle-ci
a été la cause occasionnelle de leur mise en évidence, et dela

défaillance brusque et simultanée des forces physiques et
des facultés psychiques.

En résumé, une analyse critique sévère peut seule per-
mettre de distinguer des phénomènes inhérents à l'involu-
ion présénile elle-même, les symptômes qui peuvent lui
être épisodiquementassociés.

s 3. - Caractères communs aux deux sexes. — Telles
ont les caractéristiques masculine et féminine de l'âge de
transition.

i'
Des lors, la présénilité, dans l'un et l'autre sexe, se mani-lestera de plus en plus clairement, quoique très graduelle-

ment, par l'apparition d'une série de manifestations avant-
coureurs qui ne sont en somme que des sénescences
Paitielles: les cheveux deviennent rares, cassants et tom-tet; c'est la calvitie présénile; — en général, mais nontoujours,

ce phénomène est prédédé par la canitie, c'est-à-dire par le blanchissement du poil, qu'elle qu'ait été saouleur primitive. Ces manifestations du côté des cheveux,



de la barbe, sont parmi les plus irrégulières; parfois elles

se produisent en pleine activité vitale, même à la prime
jeunesse; il n'en est pas moins incontestable que ce soit là

une manifestation de sénilité toute locale et prématurée, et
que dans la généralité des cas (nous ne parlons pas des
albinos ni des mèches familiales) la raréfaction et le blan-
chissement des cheveux ne soient Un début de manifesta-
tion dé l'involution sénile. — Les phanères, d'une façon
générale, sont d'ailleurs des témoins irrécusables de la
puissance nutritive du sujet : il en est ainsi des ongles: de
même que la maladie infectieuse a ses sillons (silIons trans-
versaux de PIERRET), de même la sénilité a les siens, mais
ils sont longitudinaux: ce sont des cannelures rectilignes,
•parallèles au grand axe de l'ongle, qui apparaissent à un
âge variable, mais rarement avant la quarantième année.

Les signes oculaires sont également très précoces: c'est
d'abord la presbyopie qui apparaît normalement à l'âge de
quarante-trois ans, avec demi-dioptrie, et qui progresse
ensuite avec l'âge, chez les emmétropes du moins; à cet
âge les myopes ont leur anomalie congénitale corrigée,
pour un temps, par cette presbyopie physiologique. C'est
en outre, le gérontoxon ou arc sénile pérHiératique.

C'est en général déjà entre quarante et cinquante ans
que se manifestent les premières atteintes séniles du sys-
tème nerveux: anatomiquement, le poids de l'encéphale
commence à diminuer, les cellules nerveuses présentent un
début desurcharge pigmentaire, véritable involution sénile
(MARINESCO). Fonctionnellement, si l'intelligence.persiste,
et peut même, longtemps encore, posséder sa puissance
créatrice, s'il est vrai que bien des auteurs n'ont commencé
à produire qu'après la quarantaine, il n'en subsiste pas
moins que certaines facultés intellectuelles commencent à
baisser, la mémoire des noms propres en particulier; la
faculté d'assimilation de notions nouvelles (mathématiques,
langues vivantes, par exemple) est souvent notablement
diminuée.

Vers la même époque, la quantité d'acide carbonique
exhalée par les poumons diminue (ÀNDRAL et GAVARET), la
force musculaire commence à fléchir (VAUTRIN), cependant
que le tissu adipeux infiltre les interstices musculaires, les
replis séreux, le tissu cellulaire sous-cutané, tandis que les



libres musculaires.de la vie de relation, celles du cœur
meme parfois, commencent à présenter sinon de l'atro-
Phie sénile, tout au moins un degré plus ou moins accusé
de surcharge graisseuse. A cette période, le poids du corpsatteint généralement son maximum; c'est à cette période
que l'obésité et toute la série des maladies par ralentisse-
ment de la nutrition si bien décrites par BOUCHARD s'obser-
vent avec la plus haute fréquence: c'est aussi l'âge du relâ-
chement des tissus fibreux (habitus corporis laxus) et l'âge
ftesptôses viscérales, qui se produisentplutôt à la deuxième
Période de l'âge présénile, lorsqu'à la tendance à l'obésité
du début commenceà se substituer une tendance inverse à
amaigrissement, avant-coureur de la période sénile.

,

A cette même période enfin débute souvent aussi l'arté-ri.osclérose qui vient ajouter ses manifestations à celles
qUI sont fonction de l'âge lui-même.

3° VIEILLESSE PROPREMENT DITE. — Quelque flqu que
soit le début de la vieillesse, à sa période eonfirmBe, elle
présente à considérer un habitus général, des altérations
aûatomiques, des aptitudes réactionnelles spéciales, nor-Inaleset pathologiques.

A) HabÜu8 général. — Il est peu de chose à ajouter à laescription
générale qu'en a tracée CHARGOT.

,

<( Vous connaissez tous, dit-il, l'aspect extérieur du
vlinard

: cette peau sèche et ridée, ces cheveux rares et
grisonnants, cette bouche privée de dents, ce corps. voûtéeramassé

sur lui-même.»
C'est là l'habitus.corporis strictus des anciens; il est

Propre à la période d'état de la vieillesse.
Ces modifications correspondent à une atrophie géné-de ^N^Y^U

:
QUETELET a montré que la taille diminue

et que le poids du corps s'amoindrit : le poids commence àmuer à soixante ans, et à quatre-vingts ans l'homme aperd" 6 kilogrammes, en moyenne. L'amaigrissement estJj,
eurs

un phénomène évident.La peau est comme 'translucide, avec parfois une teinte
viel ivoire; à son travers, on aperçoit nettement les veines

en a sillonnent debleu, et font une saillie anormale, ainsi
q"e les tendons eux-mêmes, dont on distingue bien la cou-leilr

nacrée, à la face antérieure de l'avant-bras par exemple.



Le derme a perdu son élasticité; aussi, lorsqu'on fait un
pli à la peau, ce pli persiste un certain temps: c'est le pli
cachectique; par cette exploration, on se rend compte en
même temps de la minceur du tégument externe..

B) Modifications anatonliques. —
L'amaigrissement

révélé par l'habitus extérieur trouve son explication anato-
mique dans la disparition du tissu adipeux au niveau du
tissu sous-cutané, des replis séreux tels que l'épiploon, le
mésentère, et des espaces interorganiques d'une façon
générale. Cette disparition explique en partie la transpa-
rence de la peau. Il s'y ajoute la participation de la peau à
l'atrophie généralisée des élémehts parenchymateux, où
qu'ils se trouvent: muscles de la vie de relation, cerveau,
moelle épinière, organes des sens, poumons, rate, gan-
glions lymphatiques.

,A l'atrophie s'ajoute la pigmentation, l'infiltration grais-
seuse ou calcaire de certains éléments. Il n'est d'ailleurs
pas prouvé que dans la vieillesse absolument normale la
prolifération du tissu conjonctif combleles vides laissés par
l'atrophie des épithéliums: la sclérose nous paraît toujours
pathologique, ainsi que l'artériosclérose en particulier.
Mais il n'en est pas moins vrai que l'appareil circu-
latoire participe, au premier chef, à l'involution sénile:
les veines augmentent de volume (veinosité de CANSTATT)

et perdent leur souplesse et leur élasticité; les vaisseaux
capillaires s'atrophient; la musculature vasculaire et car-
diaque participe à l'amyotrophie général quoi qu'on en ait
dit en ce qui concerne le cœur sénile.

Tous les faisceauxmusculaires de la vie animale et de la vie
de relation en effet se remplissent de granulationsgraisseu-
ses (PAGET, Ch. ROBIN).

Les villosités et les glandes s'atrophient dans le tube
digestif..

La cellule nerveuse présente de très bonne heure des
signes histologiques d'involution (MARINESCO).

Les parois des artérioles du cerveau sont remplies de
granulations graisseuses.

Cliniquement le tissu nerveux perd beaucoup de graisse;
l'eau et le phosphore au contraire y augmentent (BIBRA et
SCHLOSSBERGER).



Le ganglion lymphatique, ce témoin de la lutte des cel-les blanches contre l'infection, est altéré chez le vieillard:
ACHAROW

a décrit la transformation du ganglion en untissu cellulo-graisseux, sous l'influence de l'âge. F. BEZAN-
ÇON- et M. LABBÉ ont vu à leur tour que chez le vieillard le
système lymphatique s'atrophie de plus en plus.

Cette atrophie scléreuse des ganglions est comparable à
celle quePILLIET a décrite dans la rate des vieillards, et
établit un rapprochement entre les deux organes.Le sang lui-même est modifié dans sa constitution.atrophie des glandes vasculaires sanguines entraîne un
Certain degré d'anémie; celle des ganglions lymphatiques,
Un changement dans la formule leucocytaire: proportion-
élément,

comme l'a montré JOLLY, les polynucléaires
Ussus de la moelle osseuse), deviennent plus nombreux quechez l'adulte, eu égard aux lymphocytes, qui ont leur ori-
gllle dans les ganglions.

c) Modifications des aptitudes réactionnelles, normales,tpathologiques.
— Les modifications structurales des

sus solides ou liquides de l'organisme ont pour corollai-
fes des troubles fonctionnels qui se manifestent à l'état nor-lllai et dans les maladies.

Et d'abord, la nutrition est profondément troublée dans
Ses actes élémentaires; l'atrophie des épithéliums a pourconséquence directe un trouble profond dans l'assimilation,
qUI résulte de la diminution du « pouvoir d'amorce» decellules,

ce pouvoir étant la plus haute caractéristiquede
la

substance vivante, d'après SABATIER. Parallèlement,
1esasslmilation est entravée.

t.
atrophie glandulaire entraîne la diminution des sécré-

0118 correspondantes, sueurs, sécrétions gastro-intesti-aes; les urines elles-mêmes sont diminuées de quantité; -leur teneur en urée baisse; MONI a montré que la propor-ti-oonii des éléments complètement oxydés baisse par rapportcelle des éléments incomplètement oxydés. PAULINOW l'aeyiriqueenmontrant
que l'appétit des cellules organiquespour l'oxygène diminue dans la sénilité. L'excrétion de

tin
par décharges et non d'une façon con-tinue; la quantité en vingt-quatre heures n'est que de0 "^a

toxicité urinaire est diminuée peut-être par letaitd,
Un très léger degré d'insuffisance rénale.



L'altération des glandes vasculaires sanguines entraîne
une anémie qui est presque constante à un certain degré
chez le vieillard, mais qui prend parfois une intensité ex-
trême. Chez l'homme, l'anéantissement graduel des fonc-
tions génitales peut faire défaut plus ou moins longtemps,
quoiqu'il soit d'ailleurs la règle.

La diminution plus ou moins marquée des forces muscu-
laires est constante.

La diminution de force des mouvements, d'intensité des
sécrétions glandulaires, de nombre des globules sanguins
devrait entraîner théoriquement une certaine diminution
de la température centrale; les recherches thermométri-
ques de CHAIICOT n'ont pas confirmé cette vue de l'esprit,
maisont montré un plus grand écart que chez l'adulte entre
la température rectale qui est égale à celle de l'adulte, et la
température axillaire qui serait proportionnellement plus
basse.

Des troubles dans la cérébration, dans les fonctions mé-
dullaires, résultent des altérations histologiques de l'axe
cérébro-spinal.

En résumé, un moindre fonctionnement s'observe dans
le domaine des divers appareils constitutifsdel'organisme
humain, ainsi que nous le verrons ultérieurement en étu-
diant chaque appareil en particulier. Par conséquent, ana-
tomiquement, la sénilité peut se résumer d'un mot, atro-
phie, et physiologiquement d'un autre, méiopragie.

Ce sont là les lésions purement séniles.
En outre, les prépathies antérieures remontant plus ou

moins haut dans la vie, quelquefois jusqu'au premier âge et
même jusqu'à la période intra-utérine, comme c'est le cas
pour les influences héréditaires ou même ancestrales, ces
prépathies déterminent parmi les organes touchés par la
sénilité celui dont la défaillance sera au maximum, et dont
la lésion imprimera une caractéristique anatomo-clinique
particulière à lasénilité. C'est par le fait de ces influencesi
combinées de la sénilité et des prépathies que la sénilité t
évoluera soit suivant le type cardiaque, cardio-pulmonaire, £

ou pulmonaire, soit suivant le type rénal, soit suivant le j
type cérébro-spinal, et que la mort se produira par le cœur, *

le poumon, le cerveau, la moelle ou les reins.
En outre, la vieillesse, au point de vue pathologique,



glt comme le ferait une diathèse. On connaît la définitionde jBOUCHARD:
« La diathèse est un trouble permanent

des Mutations nutritives qui prépare, provoque et entretientes Maladies différentes comme formes symptomatiques,
rmn:e, siège anatomique, comme processus pathogénique. »VIeIllesse

est tout cela, quelque physiologique qu'elle
soit.

t'
En effet, les atrophies anatomiques,lesméiopragies fonc-étioes deséléments épithéliaux, glandulaires, muscu-
lres, vasculaires, concourront à modifier les aptitudes

eactionnelles vis-à-vis des agents morbifiques; en d'autres
teplïies, l'âge imprimera un cachet particulier à toute unele de lésions ou de maladies; d'une façon générale, chezlevieillard,

les réactions sont moins vives, moins franches,ou une marche plus insidieuse et plus torpide des diversesadies. Modifications dans la vitalité des éléments épithé-

1

x tissulaires, modifications dans la crase sanguine etIPratique,
altération des glandes à canal excréteur etdes

glandes vasculaires sanguines, concourront, dans des
M'tes encore mal précisées, à diminuer les moyens deefense

de l'organisme. D'une part, fréquence des maladiesrI' ralentissenlent de la nutrition; d'autre part, pourtoutes les maladies, insidiosité plus grande dans lesptomes, gravité plus grande de l'évolution, en seront
es COnséquences naturelles.

c:
e de ces maladies ainsi modifiées par la sénilité'\t autantplus importante que ce sont elles qui sont peut-

e re les causes de mort les plus fréquentes chez le vieillard.

e
4° GRAND AGE. — La troisième période ou grand âge estre plus conventionnelle que les autres; on peut la faire^uteraux

environs de quatre-vingt-dix ans, et elle com-ci tous les sujets qui approchent de la centaine ou laPassent.
l:tfait d'atteindre ou de dépasser cent ans, si l'on encroit FONTENELLE et plusieurs auteurs, est loin de consti-tuer

une anomalie; ce serait plutôt le fait des individusp0aUx d'atteindre cette limite suprême, attendu que,Pour%Voil'la
durée normale d'un mammifère, il faudraitl316r par 5 le nombre d'années s'étendant entre lal'hossance

et la soudure des épiphyses; ce qui, pourrhoi^me>
donnerait au moins cent ans.



Si l'on en excepte les récits fabuleux bibliques ou mytho-
logiques, qui sont empreints au moins d'exagération, il

semble bien que l'on puisse admettre que l'homme ait pu
atteindre et même dépasser cent cinquante ans, dans quel-

ques cas exceptionnels; au-delà de deux cents ans, tout

nous semble apocryphe. Comme authentiques, nous pou-

vons citer deux cas relatés par HELLER, celui d'un homme
mort 'à cent cinquante-deux ans; HELLER assigne d'ailleurs
comme extrême limite connue la deux centième année.
D'après une statistique officielle russe de l'année 1850

(C. R. de l'assemblée nationale du 7 octobre 1855), il Y

avait, cette année-là, aux confins de la Livonie, un vieil-
lard de cent soixante-huit ans qui avait vu sept souverains

sur le trône des tzars; il parlait de la bataille de Poltava,
en 1769, où il s'était battu dans les rangs russes.

Le cas authentique le plus récent est celui du receveur
des postes anglaises TAYLOR qui, né en 1764, mourut en
1898, à cent trente-quatre ans.

Sans parler de ces cas presque phénoménaux et qui

éveillent le scepticisme, les centenaires proprement dits ne
sont pas aussi rares qu'on le croit, puisqu'aux Etats-Unis,

en 1890, il y avait 3.981 personnes de plus de cent ans.
(FINOT, la philosophie de la longévité.)

Le centenaire est en général un beau vieillard, malgré

que sa taille ait diminué, que sa colonne soit généralement
voûtée; mais l'intelligence est généralement conservée, la
sensibilité et les sens spéciaux sont plus ou moins intacts, -
la motricité est conservée ainsi que les fonctions digestives, J

et même, exceptionnellement, chez l'homme,.les fonctions
de reproduction: on aurait vu des vieillards de plus de cent

ans avoir des enfants (?) L'intellect en tout cas, est souvent
indemne. THÉOPHRASTE enseignait encore à plus de cent

ans ses maximes mémorables sur les caractères. CHEVREUL,
mort à cent cinq ans, travaillaitencore dans son laboratoire
à la veille de sa mort. La vieille femme dont nous reprodui-

sons la photographie dans notre précis peut être prise
comme type physique: bien que courbée et marchant,

appuyée sur son bâton, elle vaquait encore aux soins
du ménage, son intelligenceétait demeurée nette, ainsi

que l'atteste la vivacité du regard. Physiquement,
chez les trois centenaires que nous avons pu observer



ectement, nous avons été frappés par l'abondances rides, particulièrement au visage, ce qui donneapeau l'aspect de l'écorce d'une pomme reinette flétrie;
au heu des simples plis habituels longitudinaux, il y en a
Une série qui entrecroisent les premiers et dessinent sur le
Visage un véritable réseau. Anatomiquement, ces grandspillards

ne présentent pas d'altérations parenchymateu-js et glandulaires nettement plus accusées que les vieil-cls de soixante-cinq à quatre-vingt-dix ans, il est mêmeituel de leur trouver des organes se rapprochant plus dutype de santé, sauf l'altération terminale, souvent récente,
qui a causé directement la mort. La plupart des centenaires
n.ont jamais ou presque jamais été malades

: ils n'ont pasJouté à l'usure des organes les mille intoxications ou toxi-actions auxquelles ont succombé les autres: à l'autopsie
On ne trouve même parfois aucune lésion capable d'expli-
qUer la mort; tel était le cas du fameux THOMAS PARRE
topSié

par l'illustre HARVEY. Une syncope due à l'affai-1ssement
du cœur a dans ces cas été la cause probable dea mort.

1

C'et dans le grand âge que l'on observe le plus souventla^Iaie
« mort natnrelle par vieillesse » dont on parleetucoup,

mais que l'on observe bien rarement. C'est de
celle-là que parle BOY-TEISSIER en écrivant: la mort natu-
rel le par vieillesse est douce, calme, sereine; c'est l'épuise-

ent du coefficient de résistance vitale.

5°o DÉGRÉPITUDE SÉNILE. — On a décrit sous le nom de
epltudesénile, decachexiesénile, de marasmesénile,p
degré ultime de vieillesse, qui ne correspond pas à uneSeterminée

de l'existence, mais qui est comme uneplication pouvant survenir à la deuxième ou à laelISIème
phase de la sénilité; pour le dire tout de suite,ellfs^exceptionnelle

dans le très grand âge, et s'observeplutôt dans la sénilité proprement dite, ce qui nous fait ré-laque' en doute a priori sa production sous l'influence deoneule
s^n*^é; les autopsies que nous avons faites nousontpermIs de vérifier cette induction; chez tous les vieil-avs

Profondément amaigris et cachectiques que nousav°nsSobservés
post fnortem, le diagnostic de cachexiesénilee1Inple ri dû être réformé:endehors de l'âge avancé,



il y avait une cause profondément cachectisante que n'avait

pas su dépister l'examen clinique: ici, c'était un néoplasme
latent; là, un athérome très prononcé; ailleurs, une myélite
interstitielle ou une désintégration lacunaire, ayant confiné
les malades au lit; ailleurs, et le plus souvent peut-être,
une tuberculose sénile cachectisante restée latente pendant
toute la durée de son évolution.

6° CAUSES DE LA SÉNILITÉ. — MOYENS DE L'ÉVITER.—
Nous pouvons déjà conclure de ce qui précède que les indi-
vidus de l'espèce humaine involuent plus ou moins rapide-
ment. Il y aurait intérêt à chercher les causes de cette plus

ou moins grande rapidité d'involution, de façon à la retar-
der si possible; le secret de la longévité serait trouvé. Il est

évident que l'on ne peut songer à arrêter l'involution It

proprement parler, qui est fonction du temps et de la -vie

même de l'être; mais de ce que nous venons de voir et plus

encore de ce que nous verrons ultérieurement résulte la

notion très nette que ceux qui brûlent les étapes de la vie

sont ceux qui, aux causes normales d'affaiblissement crois-
sant de l'énergie vitale, ont ajouté l'action adultérante des
poisons ou des toxiques autochtones ou hétérochtones.
Parmi les substances nocives susceptibles de hâter l'appari"
tion de la sénilité, METCHNIKOFF a dernièrement mis en
lumière le rôle des auto-intoxications digestives.

7° HYGIÈNE DU VIEILLARD. — Il résulte de l'étude de LA

vieillesse une hygiène conservatrice qui est le seul remède

que nous puissions proposer pour favoriser la longévité.
Il est d'abord, malheureusement, certaines conditions

sociales qui influent incontestablement sur la durée de la

vie; à 70 ans, d'après la statistique de CASPER, il subsiste
235 riches contre 117 pauvres; et à 90, 15 riches contre 4

pauvres. Toujours d'après le même auteur, les professions
influent beaucoup sur la durée de la vie:

Les théologiens vivent en moyenne 65,1 ans.
— marchands - -",., 64.4—

— employés - -" 61,7 —
— agriculteurs —— 61,6—

— militaires - -.. ,,.., 59,5 -
— avocats - -., , 58,9 —- artistes - - ",',' 57,3 —- professeurs - -. 56,9 —- médecins - -., 56,8—



,

Ces conditions sociales ou professionnelles n'influent
d'ailleurs inégalement sur la durée de la vie, que parceïuelles permettent inégalement l'observation des règles
hygIéniques capitales, que l'on peut ranger sous trois chefs:
7ePos; aération, alimentation.

a) Repos.
— Les heures de repos, les heures de loisir etes heures de travail devraient être parfaitement réglées, et

Il nest pas douteux que la fameuse règle socialiste des trois
8, ne corresponde à l'idéal de l'avenir; dans tous les cas, la
regle des 8 heures de sommeil devrait être toujours suivie.ne vie uniquement sédentaire est presque aussi mauvaise
qu'uevie de surmenage;un exercice musculaire journalier
est indispensable, dans des proportions modérées. Les
excès sexuels doivent être évités.

b) Aération.
— La bonne aération des logements est uneEdition de vie; et il n'est pas douteux que les campagnes

Menées sous l'influence des hygiénistes contre les loge-
ments insalubres, ne se chiffrent dans quelques années par
Ulle augmentation de la duréeJOmoyenne de la vie et par de
Pus nombreux cas de longévité. Les professions agrestes,
a vie à la campagne sont plus conservatrices de la vie
niaine que l'existence dans l'air méphitique ou confiné
es villes, des usines ou des cités ouvrières.Ililuporte de lutter contre les tendances casanières d'un

grand nombre de vieillards d'ailleurs solides; il importe de
es diriger dans la lutte contre cette cryesthésie sénile qui
est si fréquente et. qui est fonction du mauvais fonctionne-ent de la peau et du système vaso-moteur: il ne faut pasles laisser

se surcharger de vêtements lourds et épais, maisleur
recommander plutôt des vêtements à la fois légers,pies et chauds. Les fonctions cutanées seront utilementCulées

par les frictions sèches, le massage; et même, sile Viei.llard
a eu à l'âge adulte l'heureuse habitude de l'hy-rothérapie,

il faudra bien se garder de la lui interdire.
c)Alimentation.- C'est peut-être le chapitre le plusPortant. En ce qui concerne les aliments, on est d'accordsur plusieurs des principes posés dès le XVIIIC siècle parfaDrELAD

: la sobriété doit être la règle primordiale. « Ilp,u.sortrr.de
table avec la faim disaient justement nosber enoutre, il faut se garder de lire ou d'étudier en



mangeant; manger très lentement, bien mâcher et bien in-
saliver; prendre ses repas à heure fixe, celui du soir étant
le moins abondant.

En ce qui concerne la composition des aliments, on est
moins d'accord: les uns permettent la viande, les autres
conseillent un régime surtout ou exclusivement végétarien.
Le régime végétarienpur serait irrationnel; mais un régime
dans lequel entrent simultanément des végétaux, du laitage,
des œufs, dubeurre, desfromagesfrais, estassurémentrecom-
mandable parce que c'est un régime relativement peu toxi-

que. Beaucoup de centenaires s'en sont tenus à ce régime,
au moins durant les dernières années. Dans tous les cas, il

est préférable, pour les vieillards, de s'abstenir de viande le
soir, et d'en manger en quantité modérée à midi. L'absten-
tion de substances très toxiques comme champignons,
truffes, conserves, etc., devra être absolue en raison de la

presque constante insuffisance latente des divers émonc-
toires.

En ce qui concerne les' boissons, la meilleure boisson,
pour tous les âges, mais surtout pour le vieillard, c'est l'eau

pure ou le lait: le lait est le vin du vieillard, a-t-on dit; en
réalité, l'eau aux repas est souvent mieux tolérée que le
lait. Il n'est pas douteux que les boissons alcooliques ne
favorisent encore la sclérose si fréquente dans un âge
avancé, et que l'action toxique de l'alcool même dilué ne
soit, dans une certaine mesure, à redouter à un âge où les

organes destructeurs de poisons ne suffisent plus qu'impar-
faitement à leur tâche.

D'ailleurs beaucoup de centenaires, et parmi eux l'illus-
tre CHEVREUL, n'avaient jamais bu que de l'eau.

Bien entendu, ie tabac, sous toutes ses formes, doit être
sévèrement proscrit.

En résumé, la modération en tout et une absolue sobriété
sont à la base de l'hygiène de tous les âges et de celle du
vieillard en particulier; elle évite les maladies:

Modicus cibi, medicus sibi; !

elle conserve l'intelligence en permettant le sommeil répa-
rateur; et c'est avec raison que l'on peut répéter avec l'école
de Salerne:

Ut :i, noriê levis, Bit tibi cœna brevisl



METCHNIKOFF a voulu pousser plus avant dans cette voie
et rechercher quelle était l'alimentation qui, en diminuant
maximum les intoxications digestives, serait susceptible,
suivant lui, de reculer au maximum l'échéance fatale. C'est
dans les ferments lactiques, qui modèrent les putréfactions
intestinales, qu'il pense trouver les auxiliaires les plus pré-aux dans cette voie. Qu'ils soient employés sous forme
de képhir, de lait caillé par la maïa bulgare, de yoghourt,
OU simplement à l'état de culture de ferments lactiques,
ces corps agissent comme antiseptiques; leur usage pro-ongé serait susceptible de retarder l'apparition de la séni-
lIté. On a, à ce sujet, prétendu qu'il y avait un grand nom-re de centenaires dans une région de la Bulgarie où le
yoghourt constitue l'aliment essentiel. En tout cas, ce sont
a des faits intéressants et qui contribuent à prouver, aveccex que l'on connaissait déjà, que le régime des vieillards
01t êtreaussi hypotoxique que possible.

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de Chirurgie de Lyon.
Séance du 2 mars 1911. — Présidence de M. GANGOLPHE,

A PROPOS DU PROCÈS-VERBAL.- DEsror. - L'observation'que j'ai rapportée montre qu'une réci-diveganglionnaire
d'un cancroïde de la lèvre inférieure n'a pas été

en-e ni Par la radiothérapie ni par l'électro-coagulation pratiquée par*pyen lui-même et que, malgré les actions énergiques qui se sonttuites
par la nécrose du maxillaire inférieur et de l'os hyoïde, leSSUS cancéreux n'en a pas moins poursuivi sa marche, malgrévactlO locale, et malgré l'action générale des sérums de Doyen. JeIl revenir sur certains points.il est Un fait certain, c'est que les rayons X ont une action électivecytolitiquespécialesurlesélémentscellula

res jeunes, et qu'on peutarrj.er a empêcher l'évolution naturelle normale des cellules duteel'ovaireetducartilagede
conjugaison. Dans ce sens onpelre

que les rayons X stérilisent, les cellules et empêchent parcytoli1Se le développement
normal

des organesen évolution. Maispplquer
le même terme au cancer? Je ne le crois pas.


