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Avis sur la médecine anti-vieillissement – mai 2016
La médecine anti-vieillissement*, « anti-aging medicine » en anglais, connaît un
développement important. A la date du 5 février 2016, la consultation de PubMed révèle
3.861 articles comportant les termes « anti-aging medicine », dont 958 articles de revue.
L’American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) a été fondée en 1992 et annonce sur
son site web qu’elle représente 26.000 médecins et scientifiques dans le monde.
La médecine anti-vieillissement se distingue clairement de la gériatrie. La gériatrie est la
spécialité médicale concernée par les maladies des personnes âgées, un groupe de patients
présentant en général de multiples pathologies évolutives requérant une approche globale et
interdisciplinaire. La médecine anti-vieillissement applique un ensemble de mesures visant à
ralentir, arrêter ou inverser les phénomènes associés au vieillissement dans le but d’étendre
la durée de vie et particulièrement la durée de vie productive et fonctionnellement
indépendante. La première question que soulève la médecine anti-vieillissement est celle de
la validité de ses objectifs. Ils paraissent légitimes au vu de la définition maintenant bien
acceptée de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un état de complet
bien-être physique, mental et social et pas seulement une absence de maladie ou d’infirmité.
Le spectre des interventions possibles est très large et va de la chirurgie esthétique à la
thérapie cellulaire en passant par les suppléments hormonaux et nutritionnels1. Il n’est pas
possible d’aborder ici toutes ces interventions et la suite de cet avis se concentrera sur
l’hormonothérapie, un des traitements les plus utilisés par les praticiens de la médecine antivieillissement. Cette approche est a priori rationnelle puisque la production de plusieurs
hormones diminue avec l’âge, notamment celle de testostérone, de déhydroépiandrostérone
(DHEA) et d’hormone de croissance, avec un effet négatif notamment sur la masse
musculaire. Cependant aujourd’hui en Belgique, aucune hormone n’a pour indication le
traitement du vieillissement et de ses conséquences. Ainsi chez l’adulte l’hormone de
croissance est indiquée seulement en présence d’un déficit sévère avéré en hormone de
croissance dans le contexte d’une pathologie hypothalamo-hypophysaire avérée. Les
indications de la testostérone sont : traitement de substitution dans l’hypogonadisme mâle,
hypopituitarisme, retard de croissance et de développement en cas de retard pubertaire et
impuissance par déficience androgénique. L’indication de la mélatonine est le traitement à
court terme de l’insomnie primaire chez les patients âgés de 55 ans ou plus. Aucun
médicament à base de DHEA n’est enregistré en Belgique, mais la DHEA peut toutefois faire
l’objet d’une prescription magistrale et est aussi disponible sur internet.
Cette situation réglementaire est en parfait accord avec les données actuelles de la
médecine basée sur les preuves. Ainsi une revue de 18 essais cliniques randomisés a
conclu que l’administration d’hormone de croissance aux personnes âgées ne produit que
des changements d’ampleur limitée de la composition corporelle (diminution de la masse
graisseuse et augmentation de la masse musculaire), est associée à l’apparition d’effets
indésirables (oedèmes, arthralgies, gynécomastie) et ne peut, dès lors, être recommandée2.
Par ailleurs il a été suggéré que la diminution de l’hormone de croissance pourrait avoir un
effet protecteur contre les cancers et d’autres conséquences du vieillissement3. En 2002
l’ARMB a émis un avis sur l’utilisation de la DHEA concluant qu’elle n’est pas défendable car
son efficacité n’a pas été démontrée dans des études cliniques contrôlées. Cette conclusion
n’a pas été infirmée depuis lors. Une étude de 2006 a conclu que la DHEA n’avait pas d’effet
bénéfique sur la composition corporelle, la performance physique et la qualité de vie4. Une
récente méta-analyse a conclu que la DHEA produisait une réduction modeste de la masse
graisseuse mais n’avait pas d’autre effet significatif, en particulier sur le métabolisme
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glucidique et lipidique, la masse osseuse, la fonction sexuelle et la qualité de vie5. Certains
effets positifs ont été rapportés avec des suppléments de testostérone chez l’homme âgé,
avec une diminution de l’adiposité abdominale et de divers marqueurs de risque
métabolique, mais les effets semblent modestes en l’absence d’un hypogonadisme
clairement démontré et les conséquences cliniques en termes d’événements
cardiovasculaires restent à démontrer6,7. Des études à grande échelle restent nécessaires
pour préciser d’éventuelles indications et les modalités d’une hormonothérapie chez les
personnes âgées et démontrer son efficacité clinique tout en vérifiant sa sécurité8. Le titre
d’un numéro spécial de la revue « Preventive Medicine » consacré aux suppléments
nutraceutiques pour le traitement du vieillissement résume bien l’état actuel de la question :
« Aging medicine : not evidence-based yet »9.
Une masse de données précliniques démontre que la restriction calorique retarde le
vieillissement et prolonge la durée de vie dans de multiples espèces10. Mais en pratique il
paraît douteux que beaucoup de personnes soient prêtes à se l’imposer. Par ailleurs, y
recourir chez des personnes déjà avancées en âge pourrait même s’avérer potentiellement
délétère. Dès lors une approche pharmacologique ciblant les voies de signalisation
modulées par la restriction calorique paraît plus prometteuse11. La restriction calorique inhibe
les voies hormone de croissance-IGF-1 et mTOR-S6K1, et stimule la voie catalase-NAD+sirtuines. La metformine, largement utilisée dans le traitement du diabète, exerce une action
apparentée et augmente la durée de vie des souris12. L’étude TAME (Targeting Aging with
Metformin) a été récemment approuvée par la Food and Drug Administration aux EtatsUnis : 3000 personnes entre 70 et 80 ans recevront, en aveugle et de façon aléatoire, la
metformine ou un placebo et seront suivies pendant 6 ans. Ceci est un exemple d’approche
à suivre pour fonder une médecine anti-vieillissement basée sur les preuves.
En conclusion :
 Il y a une place pour une médecine anti-vieillissement visant à ralentir les effets
négatifs du vieillissement et à prolonger la durée de vie tout en maintenant sa
qualité.
 L’utilisation d’hormones (hormone de croissance, DHEA, testostérone…) pour lutter
contre le vieillissement ne constitue pas une indication reconnue en Belgique et n’est
pas, en l’état actuel, conforme à la médecine basée sur les preuves. Son efficacité
n’a pas été démontrée et elle peut de plus induire des effets indésirables. Dès lors
son utilisation n’est pas défendable actuellement.
 L’avenir de la médecine anti-vieillissement reposera sans doute sur des médicaments
ciblant les voies de signalisation cellulaire impliquées dans le vieillissement et dont
l’efficacité et la sécurité auront été démontrées dans des essais cliniques à grande
échelle.
*Il faut noter que l’expression médecine anti-âge est une traduction inadéquate de l’anglais
et ne devrait pas être utilisée, puisque le temps ne peut être changé alors que le
vieillissement peut lui être modulé.
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