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LE PROBLEME DU VIEBLLISSEMENT

« Le phinombne le plus stir, le mieux observe", qui se prete a la
provision et peut-etre aussi le plus important, des temps modernes —
le vieillissement ddmographique — ichappe a la conscience de ceux
qui le vivent», icrit M. Sauvy, dans un numero special de la
Revue internationale des sciences sociales (N° 3, 1963) consacri a
une vue d'ensemble des problemes complexes et des diverses orientations
de la girontologie sociale. Celle-ci est une discipline relativement nou-
velle et qui cependant, aujourd'hui, a un domaine tres vaste, embras-
sant a la fois les aspects individuels et sociaux du vieillissement.

On sait que certaines Societis nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge se prioccupent de ces problemes, et qu'elles ont fondd
des ceuvres destinies a y remidier. L'aspect pratique les requiert
par son urgence ddja, et la publication que nous fimes dans un
precedent numiro sur un home de la Croix-Rouge britannique,
celui de Wern, le dimontre Men. La geriatrie moderne attire iga-
ment I'attention de la Croix-Rouge francaise qui lui a consacri un
numero de sa revue Vie et Bonte (1963, N° 141).

Le DT F. Bourliere y publie un article d'un intiret si actuel que
nous le reproduisons en entier. L'auteur, professeur a la Facultd de
Midecine de Paris et directeur du centre de gdrontologie Claude
Bernard, aborde dans une optique prudente et rdaliste, les problemes
de sinescence et de longevite. Successivement, plusieurs auteurs
dtudient le processus de vieillissement de I'appareil locomoteur et la
dietitique de I'homme dgd et du vietllard. Les dernieres pages pricisent
les modalitis de Vaction sociale, en France, en faveur des personnes
dgees et signalent les nombreuses rialisations de la Croix-Rouge fran-
caise dans ce domaine.
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La lutte contre les mcfaits de Page

L'homme aime se nourrir d'illusions, nos contemporains tout
comme leurs ancetres. II n'est guere de semaine, par exemple, ou
la presse, la radio ou la television ne nous chantent les consequences
merveilleuses qu'un siecle de decouvertes medicales ont eu sur la
duree de vie du genre humain, dans les populations europeennes
et americaines jouissant d'un niveau de vie eleve et d'une hygiene
«scientifique» tout au moins. Les maladies infectieuses sont
vaincues, ou presque; les affections degeneratives reculent pas a
pas du fait du patient et methodique labeur d'armees de chercheurs
beneficiant de moyens d'action de plus en plus puissants. On
commence a dechiffrer le code ultra-secret des messages transmis
par les genes et a entrevoir la facon dont ces derniers influencent
la synthese des molecules les plus complexes. Deja, certains pro-
phetes en chambre nous font entrevoir un age d'or ou le cours du
temps serait pour ainsi dire suspendu et ou l'homme — assoiffe de
perennite — pourrait profiter pendant ioo ans et plus des bienfaits
d'une jeunesse prolongee.

* *

La realite est malheureusement assez differente de ces rSves
enfantins. Certes, les conqu&tes de la biologie experimentale sont
des plus encourageantes, mais leurs consequences pratiques sont
malheureusement tres limitees. Entre la dissection de la molecule
d'acide desoxy-ribo-nucleique et la connaissance de l'etre humain
dans toute sa complexity physique et mentale, il y a un monde qu'il
faudra certainement explorer pendant des generations avant de
parvenir a la comprendre de facon satisfaisante. Rien ne nous per-
met d'ailleurs de penser que, ce but atteint, il en decoulera force-
ment un etat de perpetuelle jeunesse auquel seuls les accidents de
la politique ou de la circulation viendraient au hasard nous arracher.
S'il est probable que Ton parviendra un jour a supprimer le cancer
et meme l'arteriosclerose, cela ne signifie pas pour autant que l'or-
ganisme adulte restera semblable a lui-meme pendant quatre-vingts
ou cent ans. II est nombre de plantes et d'animaux chez qui ces
deux types d'affections degeneratives sont inconnus, mais qui n'en
vieillissent pas moins. On a deja mis en evidence des indices de
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senescence de certaines macro-molecules et il apparait de plus en
plus probable que le temps marque son empreinte sur toute struc-
ture, de la spirale de l'A.D.N. a la cellule, au tissu, a l'organe et a
l'individu lui-meme. Toute vie parait s'accompagner d'une alte-
ration progressive des processus vitaux. On peut esperer ralentir
cette lente mais continuelle «usure »; quant a l'empecher, c'est
pour l'instant assez peu vraisemblable.

Mais, objectera-t-on, n'est-ce pas la faire preuve d'un incorri-
gible pessimisme ? La duree moyenne de la vie humaine n'a-t-elle
pas deja augmente considerablement au cours des cent cinquante
dernieres annees? Et puisque le rythme des decouvertes s'accelere
maintenant de facon prodigieuse, n'est-on pas en droit d'attendre
une prolongation encore plus spectaculaire de la longevite moyenne
au cours des prochaines decennies ?

Effectiv ement, quand on compare Vesperance de vie a la nais-
sance des Francais sous le premier empire et actuellement, on
constate qu'elle a presque double en un siecle et demi. Pour le
sexe masculin, elle etait, en effet, d'environ 35 ans en 1805, contre
65 maintenant. Pour les femmes, cette mfime esperance de vie a
la naissance est passde de 38 ans en 1805 a 71 ans en 1955.

Mais que signifient exactement ces chiffres ? L'esperance de vie
a la naissance correspond a la longevite moyenne de tous les membres
d'une population. C'est dire qu'on additionne la duree de vie de
ceux qui meurent a l'age de quelques semaines avec celle de ceux
qui disparaissent pendant l'enfance, pendant l'age mur et pendant
la vieillesse; on divise ensuite le total obtenu par le nombre d'in-
dividus etudies. Or, quel a ete le grand fait demographique qui a
accompagne la revolution pastorienne du XIXe siecle ? Essentielle-
ment la diminution de la mortalite infantile qui atteignait encore
il y a cent cinquante ans en France un taux assez voisin de celui
de l'lnde d'aujourd'hui. C'est cette reduction de la mortalite pre-
coce qui a permis a. un plus grand nombre d'individus d'atteindre
l'age adulte et le seuil de la vieillesse, mais cela ne signifie pas que
la longevite maximum de l'espece humaine ait ete modifiee pour
autant.
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II est done bien plus instructif de comparer Yesfirance de vie
d 50 ans, e'est-a-dire le nombre moyen d'annees qui nous reste a
vivre a un age que nous considerons a tort ou a raison comme celui
oil est atteinte la plenitude de nos facultes physiques et intellec-
tuelles. Que constate-t-on alors?

En 1805, le Francais male de 50 ans avait encore 18,1 ans a vivre.
En 1955, il lui en reste 22,4. Quant a la Francaise du premier
empire, elle pouvait encore esperer vivre 18,9 ans, alors que sa
compatriote d'aujourd'hui a encore 26,7 annees devant elle.
Malgre Pasteur et Fleming, en depit de l'essor prodigieux de la
chirurgie et de l'hygiene, le gain est done des plus modestes: un
peu plus de 4 ans pour les hommes, et un peu moins de 8 pour les
femmes!

Aux ages plus avances, le benefice est encore plus maigre:
1'esperance de vie a 60 ans n'a augmente que de 2,2 ans pour les
hommes et de 5,2 pour les femmes en cent cinquante annees. A
70 ans, le gain n'est plus que de 0,3 an pour les hommes et de
2,3 ans pour les femmes.

A 80 ans et apres, cette tendance s'inverse mime et il reste au
vieiUard d'aujourd'hui moins d'annees a vivre qu'd son ancitre de
I'epoque napoleonienne. JL'esperance de vie a 80 ans etait en effet
de 6,7 annees pour les hommes et de 6,8 annees pour les femmes
en 1805, contre 4 ans et 5,9 ans respectivement en 1955 ! Tout se
passe done comme si les vieillards d'autrefois, specimens rares qui
avaient su resister toute leur vie aux multiples agressions d'un
monde sans asepsie, sans vaccins et sans antibiotiques, etaient bien
plus solides que leurs descendants d'aujourd'hui qui parviennent
au me"me age en plus grand nombre, mais avec une moindre
resistance.

Voila done de quoi nous inciter a la modestie. Biologistes et
m6decins, psychologues et sociologues n'en sont qu'aux debuts
d'une longue lutte contre les diverses maladies «degeneratives»
qui restent la grande cause de mortalite aux ages eleves. Ces
affections ont des causes complexes, intimement liees aux processus
fondamentaux de senescence et il faudra certainement beaucoup
de temps, d'imagination et d'argent pour arriver a mettre au point
des th6rapeutiques preventives et curatives efficaces.
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* *

Une autre constatation devrait inspirer la prudence aux ama-
teurs de science-fiction. On a de plus en plus l'impression aujour-
d'hui qu'au fur et a mesure que Ton parv ient a se debarrasser d'une
ou de plusieurs affections qui ont afflige l'humanite pendant des
millenaires, d'autres troubles apparaissent qui \ iennent en prendre
la releve. C'est ce que Ton appelle quelquefois le probleme des
«maladies de civilisation)).

Tout au cours des centaines de milliers d'annees de sa ldngue
histoire, notre espece a connu des genres de \ie remarquablement
peu varies. Du Zinjanthropus d'Olduvai (±1750000 ans) aux
chasseurs paleolithiques qui frdquentaient encore le sol de France
il y a seulement quelque 15 000 annees, la maniere de \ i \ re n'avait
que relativ ement peu change. Qu'ils aient habite des pays chauds
ou des toundras polaires, les chasseurs-collecteurs voyaient leur
regime, leurs deplacements et toutes leurs autres acti\ites quoti-
diennes, regies par le cycle annuel des plantes et animaux sau\ ages
dont ils se nourrissaient exclusi\ ement. Leurs effectifs eux-m6mes
dependaient en definith e de la richesse en baies, graines, rhizomes
et gibier du milieu dans lequel ils \ivaient. Cette \ie rude ne laissait
aucune place aux faibles (de corps ou d'esprit). C'est dans cette
ambiance de «loi de la jungle » que s'est effectuee lentement mais
regulierement l'ascension de l'Humanite du stade du Prehominien
a celui de I'Homo sapiens. Une « pression de selection » extre'mement
forte s'est exercee sans arret pendant des centaines de millenaires
pour assurer le triomphe de la descendance des plus aptes et eli-
miner impitoyablement tous les « mal doues ».

Ce n'est qu'il y a 12 000 ans environ que, quelque part le long
du «croissant fertile» du Proche-Orient, commen?a la grande
levolution neolithique. Subitement, (a l'echelle du temps geolo-
gique) s'etablirent de nouveaux rapports entre l'Homme et son
Milieu; le sedentarisme rempla?a le nomadisme, les plantes et les
animaux domestiques prirent la place des vegetaux sauvages et
du gibier, les variations saisonnieres d'alimentation tendirent a
s'estomper, surplus, loisirs et stratification sociale firent leur appa-
rition. Progressivement cette nouvelle facon de vivre s'etendit a
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la quasi-totalite du globe et, de nos jours encore, il n'est pas besoin
d'aller en Afrique noire, en Inde ou dans les Andes pour en trouver
des survivances. Elles sont a nos portes, dans l'esprit et par bien des
facons de faire des masses paysannes de tous les pays.

Hier, enfin, avec la revolution technique et l'explosion demo-
graphique du XIXe siecle, un troisieme type de milieu est ne
auquel l'Homme est encore en train de s'adapter: la grande ville
industrielle moderne avec son sedentarisme, sa specialisation pro-
fessionnelle, sa competition intense, son rythme survolt6, ses
e"chelles de valeurs nouvelles, ses pollutions physiques et morales,
ses « effets de groupe », etc. En bref, une gigantesque termitiere
faite de termites qui n'ont pas encore completement abdiqu6 leur
individuality et oil, de ce fait, les problemes d'adaptation physique
et mentale se posent saris arr6t, de la naissance a la tombe. Cette
revolution-la se fait sous nos yeux, sans que nous nous en rendions
vraiment compte, mais elle n'en modifie pas moins profondement
la morphologie, la physiologie, la psychologie et la pathologie de
l'Homme. Dans l'enfance, par exemple, le temps biologique s'est
remarquablement accelere en quelques decennies. II y a un siecle,
la croissance staturale ne cessait, en France comme en Angleterre,
que vers 26 ans chez les garcons; elle est terminee aujourd'hui
vers 18 ou 19 ans. Les filles presentaient leurs premieres regies vers
16 a 17 ans; elles le font maintenant a 12 ans et souvent myrtle
avant. En cent ans, la duree de la croissance physique a done e"te
raccourcie d'em-iron un quart, sans qu'il soit prouve que la matu-
ration intellectuelle ait ete acceleree d'autant! Chez les adultes
citadins d'aujourd'hui, une alimentation abondante et riche va de
pair avec une reduction considerable des activites physiques, ce
qui s'accompagne d'une tendance a l'engraissement progressif de
1'ensemble de la population, jusqu'a la cinquantaine au moins. Le
travail a rythme impose rapide, l'agitation et le bruit, l'inquietude
et la tension constantes entratnent chez beaucoup une fatigue anor-
male, des troubles du sommeil, de l'irritabilite et de l'anxiete. Une
specialisation de plus en plus precoce et etroite a pour consequence
l'atrophie des points d'intere"t extra-professionnels, ce qui rend de
plus en plus difficile l'acquisition des precieux « hobbies», facteurs
d'equilibre et excellent moyen de repos intellectuel. Ajoutons a
bela la pollution toujours croissante de 1'air et des eaux, les toxi-
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comanies collectives et contagieuses (tabac et alcool), Tabus de
certains medicaments, etc.

II n'est pas etonnant dans ces circonstances de voir apparaitre
toute une pathologie nouvelle. L'acceleration de la croissance
somatique s'accompagne, semble-t-il, d'une apparition de plus en
plus precoce de certaines maladies deg6nerati\ es dont les symp-
tomes n'apparaissaient autrefois que beaucoup plus tard. N'a-t-on
pas trouve, par exemple, a l'autopsie de ces beaux grands jeunes
gens de 22 ans tues au combat en Coree des signes de coronarite
dans 77 p. 100 des cas ? Les incessantes dimcultes d'adaptation au
milieu familial, professionnel ou social qui sont si frequentes dans
nos modernes societes urbaines entrainent, de leur cote, toute une
serie de desequilibres psychologiques et de troubles psychosoma-
tiques, qui vont de l'hypertension « essentielle » de TAfricain detrif
balise emigre dans un bidonville, aux ennuis mentaux des New-
Yorkais etudies par le Midtown Survey. Chaque jour sont d£versdes
dans l'atmosphere de nos villes des tonnes de gaz et de produits
toxiques dont l'infmence a long terme est encore pudiquement
passee sous silence. II en est de meTne, d'ailleurs, de tous ces pro-
duits (insecticides, herbicides, anti-oxydants, colorants) qui im-
pregnent maintenant la plupart de nos aliments. Quant aux acci-
dents de la circulation, on sait qu'ils sont deja devenus l'une des
grandes causes de mortality de l'adulte.

Au lieu de se laisser bercer d'illusions sur la prolongation de la
vie jusqu'a 150 ans, on doit done plutot, a mon avis, se demander
serieusement si nous n'allons pas bient6t perdre d'un cote (les
maladies degeneratives et les troubles mentaux) ce que nous avons
gagne de l'autre (les maladies infectieuses) apres le debut de l'ere
pastorienne. De toute facon, biologistes, medecins, psychologues et
sociologues se doivent des maintenant de conjuguer leurs efforts
pour savoir si certains developpements de notre Societe industrielle
moderne ne sont pas tout bonnement contre nature. Pour etudier
de tels problemes aux multiples facettes, les efforts d'une seule
discipline sont voues a l'echec. Seule une tactique hardiment polyr
disciplinaire permettra d'arriver aux resultats escomptes et de
jeter les bases d'une hygiene vraiment satisfaisante de l'homme
d'aujourd'hui.
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