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Sarcopénie  

 Syndrome identifié et décrit chez le sujet âgé 

 Perte musculaire liée à l’âge 

 5-13% des personnes âgées de 60 à 70 ans et 

jusqu’à 50% des patients octogénaires 

 Dès l’âge de 30 ans : dégénérescence progressive 

de l’ordre de 3 à 8% par décennie 

 à 70 ans : perte de la moitié de masse musculaire 

// tissu adipeux 
 

Munro HN, Adaptation of body protein metabolism i, adult and aging man. Clin. Nutr. 1982;1:95-108. 

Boirie Y. Physiopathological mechanism of sarcopenia. J Nutr Health Aging. Oct 2009; 13(8):717-723. 

 



Définition 

La sarcopénie est une pathologie définie de 

manière consensuelle par le groupe 

européen EWGSOP (The European Working Group on 

Sarcopenia in Older People) qui associe : 

perte progressive de la masse, de la force 

et de la fonction musculaires au cours du 

vieillissement. 



 Muscles striés : 

squelettiques qui sont 

sous le contrôle 

volontaire du SNC et 

ont pour fonction 

d’assurer la motricité 

du corps de manière 

volontaire et le muscle 

cardiaque; 

 Muscles lisses : 

contraction 

involontaire et lente, 

parois des viscères 

creux, vaisseaux 

sanguins. 

 Environ 600 muscles 

squelettiques, 40 % 

du poids du corps 

Muscle 

squelettique 



Le vieillissement entraîne :  

- Atrophie / Perte prédominante des fibres 

musculaires rapides de type II  

- Processus d’infiltration graisseuse du tissu 

musculaire 

- Diminution progressive de la synthèse des 

protéines musculaires 



P.Dehail 



 En 2010, le groupe de travail européen sur la 

sarcopénie des populations âgées EWGSOP 

a donné une première définition et un schéma 

de diagnostic de la sarcopénie.  

 

 Depuis 2018, il propose une adaptation de ce 

schéma, basée sur les caractéristiques 

cliniques associées à la sarcopénie. 



Algorithme de dépistage et diagnostic  de la sarcopénie 

chez les personnes > 65ans - EWGSOP 2018 



SARC-F 

Score>4 



SPPB  (short physical performance battery) 

Score<8 



Mécanismes de la sarcopénie 

Tournadre A, Vial G, Capel F, Soubrier M, Boirie Y. La sarcopénie. 2018 



Y.Boirie, JFN 2022 



Conséquences 
 

- une altération des grandes fonctions vitales,  

- une fragilité,  

- une augmentation du risque infectieux,  

- un retard de cicatrisation,  

- une perte de qualité de vie, 

- l’entrée dans la dépendance, 

- une augmentation du risque de mortalité à court 
terme. 
 



Obésité 

 Maladie chronique avec inflammation de bas grade 

 Impact négatif du tissu adipeux sur le muscle par les 
troubles métaboliques qu’il induit : stress oxydatif, 
inflammation locale, insulino-résistance 

 Les maladies chroniques associées ont un impact 
négatif sur le métabolisme musculaire 

 Sédentarité : cause primaire et conséquence de l’obésité 
sarcopénique 

 Perte de poids = perte masse musculaire squelettique 

 Effet yoyo régime 

 !!Chirurgie bariatrique, suivi nutritionnel 



Composition corporelle 

 Masse maigre augmentée 

 

 La DER et la DE liée à l’activité physique est 

augmentée.  

Le poids élevé favorise le travail musculaire. 



Méthodes physiques de mesure 

de la composition corporelle 

 Absorptiométrie biphotonique (DXA) 

 Impédancemétrie bio-électrique    

(sur estime la masse maigre) 

 Pléthysmographie à déplacement d’air 



Obésité sarcopénique (OS)  

 Pas de définition consensuelle jusqu’en 2021 

 ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) et EASO 

(European Association for the Study of Obesity) : consensus pour 

définir et dépister OS grâce à un panel 

d’experts internationaux. 



Obésité sarcopénique 

 Coexistence d’un excès d’adiposité et d’une 
faible masse musculaire/faible performance 
musculaire quelque soit l’âge 

 Rôle de la baisse de la qualité musculaire 
(lipotoxicité) > quantité musculaire 

 Diagnostic :  

- Évaluation de la fonction muscle squelettique/ 
performances musculaires 

- Evaluation de la composition corporelle 



Obésité  

Sarcopénique 

Insulino 
résistance 

Inflammation 
de bas grade 

Lipotoxicité 

Age/ 
Sédentarité/ 

Alimentation 
inadaptée 

Stress 
oxydatif 

Dysfonction 
Mitochondriale 

MUSCLE 

TISSU ADIPEUX 

OS 

Ciudin A, et al.,  

Sarcopenic obesity:a new challenge in the clinical practice.  

Endocrinol Diabetes Nutr. 2020;67:672-681. 

 



Cercle vicieux 

 L’obésité peut entraîner une perte de masse 
musculaire/diminution de la fonction 
musculaire : modifications métaboliques liées 
au tissu adipeux (stress oxydatif, 
inflammation, insulinorésistance). 

 Effet délétère de la masse grasse sur la 
synthèse protéique 

 Sédentarité  

 Diminution de la DER avec la sarcopénie : 
facilite l’accumulation de masse grasse 

Guillet C, Delcourt I, Rance M, Giraudet C, Walrand S, Bedu M, et al. Changes in basal and 

insulin and amino acid response of whole body and skeletal muscle proteins in obese men. J Clin 



Myostéatose 
 

Accumulation ectopique de lipides lipotoxiques dans le 
muscle squelettique 

 

 Insulinorésistance 

 Résistance anabolique musculaire 

 

 

 
 

 

 

Tardif N, Salles J, Guillet C, Tordjman J, Reggio S, Landrier J-F, et al. Muscle ectopic fat deposition contributes to 
anabolic resistance in obese sarcopenic old rats through eIF2α activation. Aging Cell 2014;13:1001-11. 



Dépistage  

 Présence obligatoire des 2 éléments : 

 

 IMC≥30kg/m² ou Tour de Taille (≥102cm homme 

et ≥88cm femme) population caucasienne /  

Population asiatique : 90/80 

 

 Critères de sarcopénie : signes cliniques, 

questionnaires (SARC-F chez la personne âgée) 



Symptômes/suspicion de 

sarcopénie 

 Age > 70 ans 

 Maladie chronique de type maladie inflammatoire 

ou insuffisance d’organe (insuffisance cardiaque, 

insuffisance rénale, diabète, cancer..) 

 Pathologie aigüe récente ou Anomalie 

nutritionnelle récente (hospitalisation, chirurgie, 

diminution de la prise alimentaire..) 

 Chutes fréquentes 

 Fatigabilité à l’effort 



Diagnostic 

en 2 étapes :  

 

1) Altération des paramètres fonctionnels des 
muscles squelettiques (force), 

Puis : 

2) Composition corporelle anormale (diminution 
de la masse musculaire) 

 

PAS de BIOMARQUEUR 



1) Evaluation des performances 

musculaires 

 Force de préhension manuelle (faible si 

<27kg homme/ <16kg femme), 

 Vitesse de marche 

 5 levers de chaise  

 

 



2) Composition corporelle  

 Absorptiométrie biphotonique (DXA) : 

méthode de référence 

 Impédancemétrie  

 Scanner lombaire avec mesure du psoas en 

regard de L3 

 IRM 



Valeurs seuils 

HAS 2019 EWGSOP 2019 ESPEN  2021 

-Vitesse de marche  <0,8m/s <0,8m/s <0,8m/s 

-Force de préhension  

Femme 

Homme 

 

<16 kg 

<26 kg 

 

<16 kg 

<27 kg 

 

<16kg 

<27kg 

Asiatique 

H:<28/F:<18 

-Index de masse 

musculaire appendiculaire 

DEXA 

Femme 

Homme 

 

 

<5,67 kg/m² 

<7,23 kg/m² 

 

 

<5,5kg/m² 

<7kg/m² 

18-65ans, 

caucasiens : 

<4,82kg/m² 

<6,54kg/m² 



HAS 2019  



EWGSOP 2019 



Sévérité 

 Stade 1 : pas de complication 

 Stade 2 : présence d’au moins une 

complication attribuable à l’altération de la 

composition corporelle et de la fonctionnalité 

des muscles squelettiques (maladies 

métaboliques, déficits liés à l’augmentation de 

la masse grasse et/ou diminution de la masse 

musculaire, maladies 

cardiovasculaires/respiratoires) 



Obésité Sarcopénique : 

Facteur de Risque 

 L’obésité sarcopénique = Facteur de risque 

majeur de comorbidités et mortalité : DT2++, 

insulinorésistance++, déclin cognitif, 

ostéoporose 

 Complications Sleeve gastrectomie (fistule) 

Intérêt de connaître le statut musculaire du 

patient avant chirurgie bariatrique 



Approche thérapeutique 
multimodale 



 Apports caloriques adéquats 

 Apports protéiques : 25 à 30g/ repas,  

0,8 à 1,2g/kg/j chez sujet âgé,  

AA haute valeur biologique (« protéine 

rapide »), Leucine+++ 

 

 
Deutz NEP, Bauer JM, Barazzoni R, Biolo G, Boirie Y, Bosy-Westphal A, et al. Protein intake and exercise for 

optimal muscle function with aging  : recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin Nutr Edinb Scotl 2014. 

Nutritionnelle  



Vitamine D 

associée à des apports protéiques,  

augmente la synthèse protéique post prandiale 

et la masse musculaire 

Diminue stress oxydatif 

 

 

 
 

 

Chanet A, Verlaan S, Salles J, Giraudet C, Patrac V, Pidou V, et al. Supplementing breakfast with 

a vitamin D and leucine–enriched whey protein medical nutrition drink enhances postprandial 

muscle protein synthesis and muscle mass in healthy older men. J Nutr 2017;252510. 

 

 



Oméga-3 

- Diminue l’insulinorésistance et la lipotoxicité 

- Améliore l’anabolisme protéique 

- Améliore la masse et la fonction musculaire 

- ≥2g/j  

 

 

 
Capel F, Cheraiti N, Acquaviva C, Hénique C, Bertrand-Michel J, Vianey-Saban C, et al. Oleate dose-dependently 
regulates palmitate metabolism and insulin signaling in C2C12 myotubes. Biochim Biophys Acta 2016;1861:2000-10. 

Gray SR, Mittendorfer B. Fish oil-derived n-3 polyunsaturated fatty acids for the prevention and treatment of 
sarcopenia. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2018;21:104-9 



En évaluation  

 Créatine? 

 En cours d’évaluation : anticorps anti-
myostatine 

 Traitement anti-IL6 dans la polyarthrite 
rhumatoide 

 
Tournadre A, Pereira B, Dutheil F, Giraud C, Courteix D, Sapin V, et al. Changes in body composition 
and metabolic profile during IL6 inhibition in rheumatoid arthritis. J Cachexia Sarcopenia Muscle 
2017;8:639-46. 

Becker C, Lord SR, Studenski SA, Warden SJ, Fielding RA, Recknor CP, et al. Myostatin antibody 
(LY2495655) in older weak fallers: a proof-of-concept, randomised, phase 2 trial. Lancet Diabetes 
Endocrinol 2015;3:948-57. 

 

 



Activité Physique 

Activité physique adaptée avec exercices contre 

résistance (chaise, gainage, fentes..) et aérobie 

(endurance).  

2h30/semaine 
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Merci de votre attention 


