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Résumé. L’immunosénescence est une altération progressive du système immunitaire liée
à l’âge. Elle survient dans des conditions de multi-morbidité et de facteurs environnemen-
taux potentiellement délétères (événements stressants, infections. . .), ce qui augmente le
risque de fragilité. Certaines infections ou déficits nutritionnels contribuent au déclin de la
réponse immunitaire. La barrière épithéliale et en première ligne de défense. Le renouvel-
lement des cellules hématopoïétiques est diminué par des facteurs intrinsèques comme
les cytokines et par des facteurs extrinsèques, hormonaux en particulier. L’immunité non
spécifique ou innée est peu impactée par le vieillissement, mise à part une altération de
la phagocytose. L’immunité acquise ou adaptative est altérée aussi bien par la diminution
des cellules présentatrices d’antigène que par la diminution de la réponse et la pauvreté
du répertoire antigénique. Bien que ces évolutions puissent modifier la réponse vaccinale,
c’est avant tout les capacités de défense face aux infections qui sont impactées, ce qui doit
inciter à la rigueur dans le suivi des vaccinations à tous les âges.

Mots clés : sujet âgé, immunité, infection, vaccination

Abstract. Immunosenescence is a progressive deterioration of the immune system with
ageing. A multifactorial condition, including multimorbidities and environmental factors in
the elderly, increases the frailty risks. Some infection and nutritional factors contribute to
the onset of decline of response to infection. The epithelial barrier is the front line against
infection. The renewal capacity of hematopoietic stem cells is reduced and provide in turn
decrease of immune cells like lymphocytes, antigen-presenting dendritic cells, and pha-
gocytes. The cellular immunity decreases considering the low cytotoxicity of natural killer.
The impairment of dendritic cells alters both non-adaptive and humoral immunities. The
reduction of antibody producing B-cells alters humoral production and the diversity of immu-
noglobulins and their affinity. Somme evidence suggests that retained function of both
innate and acquired immunity in the elderly is correlated with health status. CMV might
play a part in the process of immunosenescence. CMV status is included in the immune
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e terme immunosénescence (IS) vise à décrire les
modifications des défenses de l’organisme obser-
vées au-delà de la maturité, et attribuées pour tout

ou partie à l’effet du temps. Le temps étant un espace qui ne
se manifeste que par les événements qui l’occupent, cette
relation au temps est par nature également une relation
aux maladies chroniques et aux événements de vie selon
la prédisposition conférée par la génétique. Le temps agit
comme un facteur d’amplification pour les risques faibles
ou pour ceux dont la diffusion est nécessaire à la sur-

venue des événements qu’ils déterminent. Ces quelques
réflexions préalables rendent compte de la difficulté à
décrire une IS qui serait en quelque sorte expurgée des
événements, des pathologies chroniques et des autres
conditionnements que l’organisme subit obligatoirement.
Les modèles animaux, grâce aux conditions contrôlées de
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rs like nutritional status and inflammatory biomarkers should be
e risk profile in the elderly.

une response, infection vaccination

leur vie, permettent d’approcher le facteur temps en lui-
même sur des aspects fondamentaux et parcellaires. Mais
en clinique humaine, l’IS doit intégrer les pathologies chro-
niques, ou multi-morbidités, associées aux modifications
immunologiques observées.

Mais alors quelle est la pertinence en médecine géria-
trique des recherches sur l’IS ?

En fait, même si sa définition théorique est dif-
ficile à transférer au raisonnement du clinicien, force

est d’admettre que dans de nombreuses pathologies,
l’expression des cytokines ou des cellules du système
immunitaire sont clairement impliquées, et que les obser-
vations diffèrent lorsque l’on s’intéresse à des sujets âgés.
Ceci est évidemment le cas dans la moindre réponse
vaccinale, mais on peut également s’interroger sur la par-
ticipation de l’IS dans le développement des cancers,
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e l’arthrose, de l’ostéoporose ou du risque vasculaire,
ortement associé à certains agents infectieux [1-3]. On
emarque également que l’association de certaines patholo-
ies ou conditions fréquemment associées à l’âge ont une
elation avec l’IS, comme par exemple le niveau d’activité
hysique [4], la nutrition [5, 6] et au-delà les conditions du
aintien en bonne santé que sont les conditions sociales

t cognitives de la vie [7]. Ainsi, l’IS, loin d’être un concept
niquement pour animaux de laboratoire, émerge comme
ne véritable plaque tournante dont les chemins vont du
ien vieillir, à la prévention des événements prédits par la
ragilité, jusqu’aux situations de faillite viscérale.

Cet article vise à rappeler les composants du système
mmunitaire qui sont modifiés fréquemment chez la per-
onne âgée et qui seraient ainsi candidats à une description
hysiopathologique de l’immunosénescence : la barrière
pithéliale, les cellules souches, l’immunité innée non spé-
ifique et l’immunité acquise spécifique ou adaptative.

a barrière épithéliale

La peau et toutes les muqueuses (respiratoire, gastro-
ntestinale, urogénitale) sont des barrières qui empêchent
a pénétration de corps inertes ou d’agents pathogènes,
gresseurs de l’homéostasie.

Parmi les modifications cutanées observées avec l’âge,
n note la diminution de l’élasticité et de l’épaisseur du
issu cellulaire sous-cutané [8] et la sécheresse cutanée
9]. Ces modifications trophiques augmentent le risque de
ésions cutanées. On observe également une diminution
u nombre de cellules de Langherans [10]. Les lympho-
ytes T17 jouent un rôle particulier dans la protection des
arrières par sa production d’IL-22 [11]. Dans des modèles
nimaux, cette cytokine inhiberait la migration des polynu-
léaires éosinophiles [12]. Dans certaines conditions dont

a fréquence augmente avec l’âge, les lymphocytes T 17
ecrètent de l’IL-22 et pourraient accroître le risque de mala-
ies auto-immunes et de maladies inflammatoires [13].

Certaines anomalies de l’appareil respiratoire, plus
ouvent observées chez les sujets âgés, vont favoriser
’agression de l’épithélium bronchique. C’est par exemple
e cas de la diminution du réflexe de toux, des anoma-
ies du tractus muco-ciliaire avec diminution de la clairance

es sécrétions bronchiques. On peut également citer la
réquence des reflux gastro-œsophagiens qui mettent la

uqueuse bronchique au contact de l’acidité du liquide
astrique. L’épithélium bronchique est un activateur de la
éfense immunitaire, notamment de l’immunité non spé-
ifique avec la sécrétion d’interféron, de lactoferrine, de
-défensine (petit peptide cationique aux pouvoirs anti-
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icrobiens) et de d’oxyde nitrique (NO). Il est aussi un
timulateur des défenses spécifiques ou adaptatives par

’intermédiaire de cytokines (IL-1�, IL-6, TNF-�) et de che-
okines (activatrices cellulaires) (IL-8, MIP-1, MCP-1 par

xemple) [14]. Sa dégradation au cours des pathologies
espiratoires va altérer la mise en œuvre des défenses
mmunitaires et favoriser l’entrée de nombreux agents
nfectieux à transmission aérienne.

La muqueuse du tractus gastro-intestinal est le siège
’un amincissement et d’une diminution de la motricité

ntestinale. La réduction de l’acidité gastrique représente
galement une diminution des moyens de défense anti-

nfectieux pour la partie supérieure de l’appareil digestif.
n observe aussi une réduction de la sécrétion d’IgA. Il
onvient de noter la grande prévalence des inflammations
ui participent aux lésions de la barrière épithéliale [15].

Au niveau vésical, les dysfonctionnements vésico-
phinctériens altèrent l’efficacité de la vidange vésicale, et

a stase urinaire qui en résulte favorise la multiplication bac-
érienne [16].

es cellules souches
ématopoïétiques

Il n’y a pas d’argument démontrant la diminution
u nombre de cellules souches hématopoïétiques chez

e sujet âgé, mais une probable diminution de leur
uto-renouvellement ainsi qu’une altération de leurs pro-
rammes de différenciation. On note, en revanche, une
iminution de la proportion des cellules médullaires héma-
opoïétiques au profit de cellules adipeuses [17]. Il existe
ne réduction de la capacité de différenciation en progéni-
eurs lymphoïdes, ce qui augmente le potentiel myéloïde
ar rapport au lymphoïde. Les modifications du microenvi-
onnement sont dominées par la diminution de sécrétions
e cytokines : réduction de sécrétion de TNF et d’IL-1
ar les macrophages [18], ce qui réduit la sécrétion d’IL-7

ndispensable à la croissance des LT [19], diminution des
ymphocytes pré-B [20], sous l’effet de la réduction de la
écrétion d’interleukines [21]. La diminution des cytokines
girait sur la recombinaison du gène V-DJ, codant pour la
artie hypervariable des immunoglobulines, ce qui rédui-

ait ainsi la variabilité du répertoire des immunoglobulines
22].

À côté de ces causes intrinsèques, il faut rappeler
es causes extrinsèques à la moelle, représentées par la
iminution de la production d’hormones de croissance et
ne augmentation de la production d’hormones stéroï-
iennes.

ychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, supplément 2, septembre 2015
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Immunité humorale (tableau 1)

Le micro-environnement agit sur les précurseurs des
cellules B, avec une diminution des pro-B dans la moelle.
Cependant le nombre de cellules B est quant à lui constant.
On observe une modification de la balance entre les lym-

Tableau 1. Modification de la réponse immunitaire adaptative des
lymphocytes B associée à l’âge.
Table 1. Aged- related alteration of B cell immune responses.

Diminution Cellules naïves CD 27-CD19+
Immunité innée non spécifique

L’immunité innée est la première ligne de défense
contre les agents infectieux et pathogènes. Elle est initiée
immédiatement sans production préalable de substances
spécifiques. Cette immunité est représentée par la phago-
cytose (polynucléaires neutrophiles, cellules dendritiques,
lymphocytes NK et macrophages), par la réaction inflam-
matoire non spécifique (vasodilatation, œdème local) et par
la diapédèse, définie par l’ensemble des mécanismes per-
mettant à des cellules immunocompétentes de pénétrer les
tissus en traversant la barrière endothéliale.

Cette immunité est peu affectée par le vieillissement.

Malgré tout, il est rapporté une diminution des capaci-
tés de phagocytose. Sous l’effet des lipopolysaccharides
(LPS), des formyl-peptides récepteurs et des facteurs
d’opsonisation bactériens, il est décrit une moindre produc-
tion de radicaux libres [23, 24].

La demi-vie des polynucléaires neutrophiles (PN) est
courte et de l’ordre de 8 à 12 heures. Elle est allongée par
la présence de molécules inflammatoires, qui augmentent
la production de facteurs de croissance des PN (GM-CSF).
Mais chez les personnes âgées, il a été décrit une moindre
réponse au GM-CSF, ce qui favorise l’apoptose des PN
[25, 26].

Les lymphocytes NK (CD16+ CD 56+ CD57) sont aug-
mentés en nombre, mais leur capacité de prolifération sous
IL-2 décroît de même que leur capacité de cytotoxicité.

Des travaux portant sur des populations de personnes
âgées ont montré une augmentation de la sécrétion de
protéines inflammatoires (IL-6, IL-1b, TNF�, et TGF� [27],
c’est le cas par exemple d’une étude ayant mis en évidence
une élévation du TNF� chez des centenaires [28]. Mais ces
études ne peuvent distinguer ce qui correspond à l’avancée
en âge de ce qui relève des comorbidités associées, car
ces personnes âgées sont uniquement connues par leurs
prélèvements sanguins.

Les macrophages et monocytes ont un rôle important
d’une part, dans l’immunité non spécifique et, d’autre part,
collaborent pour l’immunité spécifique ou adaptative par
leur rôle de cellule présentatrice d’antigène en association
avec le complexe majeur d’histocompatibilité de classe 2
(CMH-II). Ces cellules migrent dans les organes (os, pou-

mon, foie, cerveau, peau). Elles sont présentes dans le tissu
conjonctif, dans les couches sous-muqueuses (tractus gas-
tro intestinal, poumon foie ou rate). De par leur position
dans les tissus et leur capacité d’expression du CMH-II, les
macrophages et monocytes sont en quelque sorte la pre-
mière ligne de la réponse immunitaire et sont à la rencontre
des agents pathogènes [29]. Leur capacité d’expression du

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, supplément 2, septembre 20
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CMH-II et leur stimulation par l’INF� diminuent de 50 %
avec l’âge, que ce soit chez l’animal ou chez l’homme
[30, 31]. En revanche on constate une augmentation de la
sécrétion d’IL-6, d’IL-1 et de TNF� chez l’homme, à la diffé-
rence de l’animal âgé chez lequel ces cytokines décroissent
[30, 32].

Immunité spécifique ou adaptative

L’immunité spécifique est composée de cellules pré-
sentatrices d’antigènes, d’une immunité humorale et d’une
immunité cellulaire (figure 1). L’antigène, plus exactement
son épitope, est présenté au récepteur du lymphocyte T.
L’activation du lymphocyte T entraîne la production d’IL-2 qui
provoque une multiplication d’un clone de lymphocytes spé-
cifique de l’antigène. Les lymphocytes T CD 4 (effecteur ou
helper) vont entraîner une production d’immunoglobulines
spécifiques de l’antigène par les lymphocytes B.

Les cellules présentatrices d’antigène (CPA) sont
situées au sein des tissus (cellules dendritiques, macro-
phages, cellules de Langherans) ou dans le sang
(lymphocytes B). Elles ont la capacité, après en avoir isolé
l’épitope, de présenter une partie de l’antigène associé à un
récepteur (complexe majeur d’histocompatibilité de type II)
qui permet à la cellule immunitaire de reconnaître la CPA
comme appartenant au même organisme (reconnaissance
du soi) malgré la présence à sa surface d’un peptide étran-
ger. Leur nombre et leur capacité s’altèrent avec l’âge de
manière très variable en fonction des individus.
Anticorps spécifique
Répertoire antigénique des
cellules B
Capacité de switch

Augmentation Cellules B mémoire CD27 +
Auto-antigènes

Altérations de la
signalisation cellulaire

Activation de la protéine kinase C
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F : lymphocytes B ; TCR : récepteur des cellules T.
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Les lymphocytes B double négatifs

Les lymphocytes B (LB) naïfs (CD27-) ont une production
d’IgM et IgD diminuée, ce qui réduit leur capacité de pro-
duction des autres Ig par switch et diminue le nombre de
LB (CD27 +) [17, 33]. Certains LB sont CD40 (-) et CD27
(-), on les appelle « doubles négatifs » (DN) [17]. Ces cel-
lules n’ont plus de fonction présentatrice d’antigène et
ne peuvent plus collaborer avec les LT par leur CD40.
Ce sont, en fait, des cellules mémoires. Les LB DN sont
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TCR spécifique

igure 1. Réponse immunitaire adaptative. LT : lymphocytes T ; LB
igure 1. Adaptative immune response.

hocytes B mémoires et ceux naïfs avec une accumulation
es lymphocytes mémoires et une diminution des cellules
aïves.

Le taux d’immunoglobulines est stable. Toutefois la
iversité des anticorps diminue en ce qui concerne le
itre, ainsi que si l’on considère leur affinité. Ceci entraîne
ne réduction des capacités de réponse immunitaire pri-
aire, alors que la réponse secondaire est conservée,

e qui se traduit par une diminution du répertoire anti-
énique des lymphocytes B (LB). Il existe un défaut
onctionnel des cellules B de signalisation via les récep-
eurs des lymphocytes B (BCR ou B cell receptor). Ceci
avorise l’apparition d’hémopathies lymphoïdes de type
eucémie lymphoïde chronique et augmente la production
’immunoglobuline monoclonale (myélome, MGUS), avec

’âge.

Le nombre de lymphocytes ne rend pas compte de la
iminution de la réaction à un vaccin. Il semble, mais ceci

’est montré que chez l’animal, qu’il y ait une altération des
entres germinaux en taille et en nombre. Chez l’homme a
té montré une diminution de la dynamique de réponse au
ein des centres germinaux, mais ces différences restent
ubtiles et non clairement démontrées [34], et n’ont été
ontrées que dans les plaques de Peyer des centres ger-
inaux de l’intestin, mais non dans d’autres localisations.
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le reflet de la régulation liée au temps d’exposition aux
antigènes et à l’âge du patient. On les retrouve égale-
ment chez les patients présentant un lupus et chez ceux
infectés par le virus respiratoire syncitial (VRS).

nviron un tiers des sujets de 80 à 94 ans ont une dévia-
ion de la répartition gaussienne des différentes chaînes
’immunoglobulines, ce qui montre une diminution de la
ariété des LB. Cette diminution de la diversité pourrait être

n témoin de fragilité [35]. Mais elle ne représente pas un
rgument pour une diminution de l’efficacité des vaccins
hez la personne âgée.

La perte d’acuité de la distinction entre le soi et le
on-soi entraîne une anomalie de l’auto-immunité. On
stime qu’environ 10 à 20 % des sujets de plus de

ychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, supplément 2, septembre 2015
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60 ans présentent une altération de leur auto-immunité.
Il existe une production d’auto-anticorps (anticorps anti-
polynucléaire neutrophile (ANCA) : (18 % versus 4 % chez
les sujets jeunes ; facteurs rhumatoïdes : 14 % vs 2 %).
La traduction clinique de cette modification est faible. Elle
se traduit entre autres par une augmentation de la préva-
lence de l’anémie de Biermer, des dermatoses bulleuses, et
des thyroïdites auto-immunes. Le retentissement dépend
largement du contexte.

Immunité à médiation cellulaire
(tableau 2)

L’immunité cellulaire repose sur les lymphocytes
T. L’altération du fonctionnement des lymphocytes T
est le changement le plus important au cours de
l’immunosénescence [36], dans la reconnaissance du soi
et les restrictions sur le CMH. C’est pourquoi la qualité
de la maturation thymique aura un retentissement sur les
modalités de vieillissement, au-delà même de l’involution
du thymus. La diminution du thymus serait même associée
à un vieillissement prématuré chez l’animal.

La restriction de la diversité du récepteur des lympho-
cytes T est associée au vieillissement avec l’apparition
de spécificités oligoclonales chez le sujet âgé [37]. On
a décrit l’apparition de récepteurs KIR (killer inhibitory
receptor) identiques à ceux des cellules NK, sur la
surface des lymphocytes T au cours du vieillissement
[38].

En parallèle, avec l’involution thymique, la réduction
des lymphocytes T naïfs apparaît être associée à une
augmentation du nombre des cellules T mémoire, sans
changement du nombre total de lymphocytes TG [39].

Tableau 2. Modification de la réponse immunitaire adaptative des
lymphocytes T associée à l’âge.
Table 2. Aged-related alteration of Tcell immune responses.

Diminution Nombre de cellules
T naïves

Augmentation Lymphocytes T mémoire
Lymphocytes Th17
Lymphocytes T CD28-CD8+

Altérations de
la signalisation
cellulaire

Altération du second messager
intracellulaire (NF�B)
Altération des ponts intercellulaires au
cours de la synapse immunologique
Altération biologique (fonction du protéase
Home, altération des phosphorylations et
diminution de l’activation des kinases)

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 13, supplément 2, septembre 20
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Les cellules mémoires effectrices augmentent et contri-
buent à l’apparition d’une prolifération de lymphocytes
antigène-indépendants [40]. Le compte lymphocytaire T4
naïf ne change pas alors que leur nombre diminue, ce
qui indique une augmentation de leur espérance de vie
chez la personne âgée [41]. La plupart des lymphocytes
T mémoires sont CD8+CD28-, avec une réduction des
télomères indiquant plusieurs réplications cellulaires. La
perte du CD28 à la surface des lymphocytes CD8 a été
confirmée dans nombreuses études et est maintenant
utilisée comme un prédicteur ou un indicateur pronos-
tique de l’immunocompétence chez la personne âgée
[40]. En même temps qu’une augmentation des lympho-
cytes T mémoires effecteurs, il existe une diminution
de la capacité de réponse à un nouvel antigène, ce qui
explique la diminution de réponse à la vaccination [42].
Comme la réponse immunitaire est déviée par les cyto-
kines, il est admis que cette diminution est due aux
lymphocytes T.

Profil Th1 et lymphocytes Th17 : de nouvelles

perspectives de compréhension

Les études comparées entre individus âgés et jeunes
montrent qu’il existe un changement vers le profil Th
2, produisant de l’IL-4 et l’IL-10, avec une augmentation
de la production de TGF� et IFN�, aux dépens du profil
Th1 : ceci rendrait compte de la moindre réponse à la
stimulation antigénique [43].

Des travaux récents [44] ont montré l’importance de
l’augmentation des Th17 avec l’âge ces lymphocytes sont
stimulés par le NF�B, ce qui induit la production d’IL-17
et d’IL-6 : ainsi ces cytokines représentent le signe de
l’amplification des lymphocytes Th 17. La décroissance de
l’IL-2 avec l’âge est un signe majeur connu de longue date
[45]. Les études ont montré que les altérations liées à
l’âge commencent par la diminution du recrutement des
lymphocytes T, en lien avec la diminution de la produc-
tion d’IL-2 [46-49]. Cette diminution entraîne la réduction
de la production de lymphocytes T fonctionnels et éga-
lement la réduction de la stimulation des lymphocytes B
pour de nouveaux anticorps [50, 51]. Certains auteurs [36]
insistent sur le déficit de stimulation d’un protéosome (26S)

sur le fonctionnement des lymphocytes T en relation avec
une altération génétique. D’une manière générale on note
une altération de la transduction du signal intra-cellulaire
des lymphocytes T avec une réduction de l’activation des
kinases, de la mobilisation du calcium et de la transcrip-
tion [52]. Les modifications qui aboutissent à ces altérations
demeurent inconnues.
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Points clés

• L’immunosénescence est la description des modifica-
tions de l’immunité qui sont les plus souvent observées
avec l’avancée en âge.
• Elle ne préjuge ni du caractère bénéfique ou délétère,
ni des mécanismes qui préludent à ces observations.
• Les barrières épithéliales sont le premier barrage qui
protège du contact avec des agents pathogènes.
• Les cellules souches présentent des altérations non
complètement décrites avec l’avancée en âge, leur
responsabilité dans les modifications observées sur
l’ensemble de la lignée reste également à préciser au
regard des modalités de vieillissement.
• L’immunité innée ou non adaptative est peu impactée
par l’avancée en âge.
• Par contraste, l’immunité adaptative présente des
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uelques aspects particuliers
e l’immunosénescence

ttrition télomérique au cours

e l’immunosénescence

Les télomères sont localisés à l’extrémité des chro-
osomes et sont constitués d’une suite de nucléotides

épétant un hexanucléotide (TTAGGG) qui protège la fin des
hromosomes des eucaryotes au cours de la division cellu-
aire. La longueur des télomères est raccourcie à la fin de
haque division. Des études ont démontré que la longueur
es télomères est inversement corrélée avec l’âge [53, 54].
n des mécanismes du raccourcissement des télomères
st l’activation d’une enzyme : la télomérase. À l’inverse
es autres cellules somatiques qui n’expriment pas la télo-
érase, les cellules immunitaires, lors d’une activation,

xpriment une télomérase [55, 56]. L’analyse de l’activité
es télomérases et la longueur des télomères du système

mmunitaire au niveau des lymphocytes T montrent que la
ongueur des télomères n’est pas raccourcie dans les cel-
ules B et les cellules T CD 4 alors qu’elle l’est en fonction
e l’âge dans les lymphocytes T CD 8.

nfection CMV et immunosénescence

De nombreux arguments tendent à montrer que les
nfections à cytomégalovirus (CMV) orientent les modalités
’immunosénescence.

La longévité semble corrélée au titre d’anticorps
nti-CMV (IgG) [57]. La mortalité cardio-vasculaire serait
galement influencée par les antécédents d’infection CMV

58]. Il y aurait une expansion de clones spécifiques (CD8+
D28+). Dans une étude suédoise [59], il a été proposé un
rofil immunitaire à risque (immune risk profile ou IRP).

L’IRP qui comprend une diminution des CD4 par rapport
ux CD8, une diminution de la réponse aux tests fonction-

els, une plus grande fréquence des lymphocytes T CD8+
D28+ CD57+ et une positivité à la sérologie CMV. Dans
ette étude incluant des sujets de plus de 80 ans, ce profil
tait présent chez environ 15 % des sujets et était asso-
ié à une mortalité doublée à 4 ans. Ce profil de risque
été critiqué par de nombreux auteurs [60], car sa trans-
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modifications majeures qui sont au cœur des altérations
observées chez les personnes âgées.
• L’infection CMV et les altérations des télomères sont
deux exemples de mécanismes reconnus de la physio-
pathologie de l’immunosénescence.

érabilité dans d’autres populations demeure inconnue, et
ue de nombreux facteurs connus pour être associés avec

a mortalité, comme les éléments nutritionnels, n’ont pas
té intégrés à cet IRP qui est présenté comme un facteur
e fragilité sans en avoir la validation. De plus, des tra-
aux semblent indiquer que les marqueurs d’inflammation,
omme la CRP ou le niveau d’IL-6, sont des marqueurs de
ortalité indépendants du profil immunitaire à risque et

evraient être associés [58].
Ainsi l’immunosénescence intéresse surtout l’immunité

daptative et porte sur les capacités de produire des immu-
oglobulines variées et sur les possibilités de mobiliser une

mmunité acquise. Ces modifications ont un retentissement
aible en clinique sur les capacités de défenses immuni-

aires et sur la possibilité de construire une réponse à partir
’un vaccin. Ces altérations ne s’expriment que dans des
ontextes particuliers en relation avec les comorbidités et
es autres signes de vulnérabilité.

iens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
’intérêt en rapport avec cet article.
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