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Introduction :
Pourquoi s’intéresser à la sarcopénie ?
Pierre Godeau
Le thème de la sarcopénie s’inscrit dans la droite ligne des objectifs de l’Institut
Servier. En effet, le vieillissement musculaire qui fait l’objet de ce colloque 2012 a
été précédé en 2003 d’une première réunion consacrée à la « Vulnérabilité, fragilité
et au vieillissement » et en 2007 d’une séance où les orateurs ont abordé l’étude
des états de dépendance fonctionnelle. Au cours de ces deux réunions, le rôle du
vieillissement musculaire avait été brièvement abordé tant dans les exposés que dans
les discussions mais n’avait pas fait l’objet d’une évaluation spécifique.
En effet, le muscle est resté pendant des décennies le « parent pauvre » des
recherches, alors que l’ostéoporose, les affections cardiovasculaires, les maladies
neurologiques et les démences ont été à l’honneur dans de multiples congrès et que
des centaines d’essais thérapeutiques – rarement couronnés de succès décisifs – ont
mobilisé chercheurs et cliniciens.
Certes, les médecins praticiens n’avaient pas attendu l’individualisation du concept
de sarcopénie pour prendre conscience de l’importance de la conservation ou de la
récupération d’une fonction musculaire correcte après une immobilisation et pour
solliciter l’aide d’une kinésithérapie adaptée pour aider les malades à récupérer une
musculature suffisante.
Les enseignements issus des milieux sportifs nous ont appris qu’il était possible
de développer une musculature puissante, même à un âge avancé et en l’absence de
dopage.
Quoiqu’il en soit, il a fallu attendre 1997 pour que le terme de sarcopénie soit
proposé par Irving Rosenberg pour désigner le déclin de la structure et de la fonction
musculaire chez le sujet âgé. Ce même auteur avait en réalité souligné dès 1988
la corrélation entre, d’une part, la perte de poids involontaire et la diminution de
la masse maigre corporelle avec, d’autre part, les chutes, les fractures et la perte
d’autonomie. Ce terme fit fortune et le simple fait d’avoir créé un mot contribua
certainement à retenir l’attention d’une génération de gériatres, même si la définition
de la sarcopénie fait l’objet de discussions.
En réalité, l’importance de développer des recherches dans ce domaine n’a pas
besoin d’être soulignée quand on sait que 30 % de la population âgée de plus de
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65 ans est concernée par cette fonte musculaire et que plus de 600 muscles squelettiques constituent 45 à 55 % de la masse corporelle totale.
Comme le rappellent J.-P. Michel et P.O. Lang dans un éditorial en 2011, les
rapports entre sarcopénie et fragilité sont étroits. Si les deux concepts ont évolué
parallèlement, sans une interpénétration qui apparaît indispensable, c’est que la
sarcopénie a été surtout étudiée par les nutritionnistes alors que la fragilité était
essentiellement un thème gériatrique.
En réalité, une définition de la sarcopénie a été récemment adoptée par la communauté scientifique européenne : « la sarcopénie est un syndrome associant une
diminution progressive et généralisée de la masse, de la force et des fonctions
musculo-squelettiques qui peut être à l’origine d’incapacités fonctionnelles, de
diminution de la qualité de vie et d’une augmentation de la mortalité.
L’intérêt de ce syndrome gériatrique est sa réversibilité potentielle démontrée
par les études prospectives. Le rôle de l’association d’exercice physique et de suppléments nutritifs, l’impact positif de certains acides aminés, comme la Leucine,
justifient l’intensification des recherches.
La constitution d’un groupe européen de travail sur la sarcopénie chez le sujet âgé
en 2010 (EWGSOP : European Working Group on Sarcopenia in Older People) a
abouti à un consensus sur la définition de la sarcopénie que nous vous avons relaté.
L’étape suivante sera celle des essais thérapeutiques et de leur évaluation. Le thème
de notre colloque est plus modeste : c’est de donner à la communauté médicale non
spécialisée dans cet étroit domaine des informations utiles.
Le programme de cette journée, établi grâce à la coordination du Professeur JeanPierre Michel, a comporté quatre parties :
Le matin, trois exposés a permis, après une approche de la complexité du système
neuromusculaire squelettique, d’étudier les mécanismes intimes de la sarcopénie.
Le déséquilibre entre les processus de synthèse et de dégradation protéique résulte
d’une moindre utilisation des protéines alimentaires et d’une réduction de la capacité
de réponse du muscle aux facteurs de stimulation de l’anabolisme protéique. Le rôle
du calcium (Ca++) dans la contraction musculaire est mieux connu depuis que l’on
sait qu’il est libéré de son stockage dans le reticulum sarcoplasmique par le canal
calcique : le récepteur de la Ryanodine (Ry A), spécialement l’isomorphe de type 1,
pour le muscle squelettique dont l’action est modulée par des protéines régulatrices
au sein d’un complexe macromoléculaire. L’altération de ce complexe canalaire au
cours du vieillissement musculaire justifie la recherche d’une pharmacologie ciblée,
enjeu majeur des futurs essais thérapeutiques.
Les trois exposés suivants, après une définition consensuelle de la sarcopénie, ont
permis d’aborder le diagnostic différentiel entre dénutrition, sarcopénie et cachexie
et d’évaluer le rôle respectif de l’augmentation de l’adiposité et la perte de la masse
14
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maigre dans le vieillissement musculaire. Ces deux processus ne sont pas indépendants puisque la production d’adipocytokines par le tissu graisseux prédispose à
la perte musculaire. La difficulté est d’identifier au sein du muscle le contingent
graisseux et la masse musculaire proprement dite.
Déjà abordé dans la communication consacrée à l’obésité sarcopénique, ce problème sera plus spécifiquement étudié cet après-midi dans la troisième partie de ce
colloque où deux exposés concerneront, premièrement, l’appréciation en clinique
du volume de la force et de la fonction musculaire et, deuxièmement, le rôle de
l’imagerie à la limite entre la recherche et l’utilisation pratique. L’impédancemétrie,
l’absorptiométrie biphotonique, l’IRM corps entier, la tomodensitométrie et l’échographie ont toutes leurs intérêts et leurs inconvénients et la réflexion actuelle porte
sur leur prix de revient, la durée de l’examen, la facilité d’utilisation et la disponibilité. Ces divers facteurs conditionnent la diffusion de la technique et le passage de la
recherche à l’utilisation en pratique quotidienne.
Cette discussion n’a pas qu’un intérêt théorique car l’utilisation d’indices est
certainement indispensable pour une évaluation aussi précise que possible du degré
de sarcopénie et de l’efficacité des éventuels traitements.
C’est à ce dernier point que sont consacrés les trois derniers exposés de la journée :
le rôle de la sarcopénie dans la réduction de la mobilité et les troubles de l’équilibre
est une incitation à l’exercice physique permettant la limitation du processus pathologique et la stimulation d’une récupération supposant l’efficacité et l’acceptabilité
à long terme des programmes proposés.
La nutrition conserve évidemment une place de choix dans la prévention et le
traitement de la sarcopénie.
Ces moyens simples et physiologiques : exercice physique et apport alimentaire
appropriés renforcés le cas échéant par une supplémentation (acides aminés, calcium
et vitamines, oligoéléments) n’excluent pas une recherche pharmacologique ciblée
dont le passage de la théorie à la pratique sera le défi des prochaines années.
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Système neuromusculaire et sarcopénie
Patrick Cherin

LE SYSTÈME NEUROMUSCULAIRE
Mouvement volontaire et système nerveux
Le système nerveux est constitué par l'encéphale, la moelle épinière et de nombreuses
connexions les reliant à divers récepteurs, notamment musculaires. Le système
nerveux central est chargé d'ordonner et de régler automatiquement le mouvement
lancé par l'impulsion volontaire de façon à l'adapter à la représentation mentale
initiale.
Le mouvement volontaire fait intervenir un grand nombre de structures neurologiques et musculaires. Les centres nerveux responsables de la réalisation du mouvement d'origine volontaire s'échelonnent sur toute la hauteur du névraxe, depuis le
cortex jusqu'aux motoneurones alpha (cf. figure 1).
Au niveau du télencéphale, ils comportent : 1) des aires corticales, notamment les
aires somatomotrices qui occupent la circonvolution frontale ascendante, en avant de
la scissure de Rolando ; 2) les aires prémotrices, situées immédiatement en avant des
précédentes ; 3) diverses aires associatives incluant les noyaux gris centraux ; 4) le
noyau caudé et le noyau lenticulaire.
Les structures sous-corticales, et notamment le cervelet, jouent un rôle essentiel
dans le bon déroulement et la bonne coordination du mouvement. Le cervelet est le
seul centre à recevoir les informations provenant des fuseaux neuro-musculaires.
L'aire somatomotrice offre une représentation topographique précise des diverses
parties de l'appareil locomoteur. La surface de chacune d'elles est proportionnelle
au nombre de motoneurones qui contrôlent leur musculature, celui-ci déterminant la
précision et la finesse des mouvements qui peuvent être effectués.
Le système musculaire est un exécutant fidèle des impulsions motrices déclenchées par les aires somatomotrices et se prolongeant le long des voies pyramidales
jusqu’aux motoneurones alpha qui innervent chacun plusieurs fibres (ou cellules)
musculaires squelettiques par l’intermédiaire d’une terminaison nerveuse appelée
plaque motrice.
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Figure 1. Le système neuromusculaire

Jonction neuromusculaire
Au niveau de la jonction neuromusculaire, l’influx électrique du motoneurone
(cholinergique) entraîne, sous l'effet du calcium libéré, la fusion des vésicules chargés de neuromédiateurs (acétylcholine) avec la membrane plasmique musculaire,
déversant leur contenu dans la fente synaptique. Les neuromédiateurs se fixent alors
sur des récepteurs spécifiques de la plaque motrice du muscle strié à l’origine de sa
contraction. L'excès de neuromédiateur est ensuite dégradé par l’acétylcholinestérase (ACHE) qui libère de l'acide acétique et de la choline, qui pourra être ensuite
recapturée par les récepteurs de l'axone présynaptique et recyclée (cf. figure 2).
La contraction musculaire
L'évènement déclenchant de la contraction musculaire est une augmentation de
la concentration intracellulaire en calcium. Au repos, cette concentration est d'environ 0,1 μmol.L-1. Lors d'une stimulation, cette concentration peut grimper jusqu'à
0,1 mmol.L-1 (x 1 000). Dans les muscles squelettiques, cette augmentation est
17
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Figure 2. La jonction neuromusculaire

majoritairement due à la libération massive d'ions calcium stockés dans le réticulum
sarcoplasmique.
L'arrivée d'un potentiel d'action dans la terminaison nerveuse d'un neurone moteur
déclenche la libération du neuromédiateur (de l'acétylcholine) dans la fente synaptique. Après diffusion dans l'espace intersynaptique, l'acétylcholine va se lier à son
récepteur spécifique, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine (récepteur canal
cationique). Son ouverture entraîne la dépolarisation locale de la membrane post-synaptique musculaire, qui va se propager sur tout le sarcolème (membrane plasmique
musculaire) correspondant à un potentiel d'action musculaire. Cette propagation est
18
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due à l'ouverture de canaux sodiques et calciques voltages-dépendants (canaux de
type L [pour late car inactivation lente], également appelés récepteurs aux dihydropyridines [DHPR]). On a donc un influx de calcium extracellulaire augmentant la
concentration intracellulaire.
Par ailleurs, la vague de dépolarisation pénètre à l’intérieur de la cellule par
l'intermédiaire des tubules transverses. Dans la membrane des citernes terminales
du réticulum sarcoplasmique, on trouve le récepteur à la ryanodine (RyR1 pour
les muscles squelettiques). Cette protéine est un canal calcique ayant une forme
de trèfle à quatre feuilles qui arrive presque au contact de la membrane des tubules
transverses. La dépolarisation de la membrane et l'augmentation de la concentration
intracellulaire en calcium due à l'ouverture des DHPR va entraîner l'ouverture du
RyR, ouverture qui est également favorisée par le calcium et l'ATP. Cela dit, ce résultat est obtenu même en l’absence de calcium extracellulaire, montrant que la seule
dépolarisation de la membrane plasmique suffit à provoquer l'ouverture du RyR.
Le DHPR peut ainsi être considéré comme un senseur de dépolarisation entraînant
l'ouverture du RyR, probablement grâce au lien direct qui existe entre ces deux types
de canaux.
Dans la lumière du réticulum sarcoplasmique, le calcium est stocké par liaison
à une protéine soluble : la calséquestrine, elle-même liée aux récepteurs RyR.
L'ouverture des récepteurs de la ryanodine permet un relargage massif du calcium
stocké entraînant une élévation très importante de sa concentration cytoplasmique,
et ceci, à proximité immédiate des myofibrilles (protéines contractiles).
Le muscle
Au niveau musculaire, le motoneurone et ses cellules innervées constituent l’unité
motrice. L’excitation d’un motoneurone excite plusieurs cellules musculaires.
Dans un muscle squelettique, les cellules musculaires d’une même unité motrice
sont réparties dans l’ensemble du muscle : la contraction est répartie dans tout le
muscle. Un nombre d’unités motrices croissant est recruté pour que le muscle ait
une force croissante.
Le muscle est constitué en faisceaux de milliers de fibres musculaires dans une
enveloppe fibreuse externe, l’épimysium. Il se termine par le tendon qui s’attache
aux os.
Les fibres musculaires se rassemblent en grands faisceaux et chaque faisceau est
entouré du périmysium. (couche de fibroblastes produisant du collagène). Les fibres
musculaires sont maintenues solidement par du tissu conjonctif, l’endomysium.
Dans un muscle squelettique, les cellules ont un aspect allongé, sont parallèles entre
elles et striées en microscopie optique. Les stries correspondent à l’organisation des
protéines contractiles. Les protéines contractiles, présentes en grande quantité dans
19
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le muscle, sont constituées des filaments d’actine et de myosine. C’est le glissement
entre eux de ces filaments qui permet le raccourcissement de la fibre musculaire et
la contraction du muscle.
Le muscle est un tissu hétérogène. Il est constitué de plusieurs types de fibres
musculaires différentes. Les fibres musculaires dites lentes, de type I, de faible
diamètre, ont une vitesse de contraction lente, mais une résistance à la fatigue
élevée. Les réserves en glycogène sont faibles mais celles en triglycérides sont
importantes. Surtout, leur métabolisme prédominant est oxydatif avec une respiration de type aérobie, en rapport avec un nombre élevé de mitochondries. Elles
sont prédominantes chez les sportifs en endurance de haut niveau (cyclisme,
marathon…).
À l’opposé, les fibres musculaires rapides, de type IIB, de gros diamètre, ont
une vitesse de contraction élevée, avec une absence de résistance à la fatigue. Les
réserves en glycogène sont élevées avec des réserves en triglycérides faibles. Leur
métabolisme prédominant est glycolytique avec une respiration de type anaérobie,
avec un nombre faible de mitochondries. La force maximale que peut développer un
groupe musculaire est directement corrélée à sa teneur en fibres de type II.
La proportion entre ces différents types de fibres chez un individu donné est
déterminée génétiquement. Elle détermine ainsi l’aptitude du sujet à tel ou tel type
de pratique sportive. Cependant, l’entraînement sportif régulier peut permettre de
développer, selon le type d’exercice, d’endurance ou contre résistance, la proportion
de fibres musculaires lentes ou rapides au sein de la masse musculaire. On constate
ainsi que la spécialisation dans une discipline est associée à une proportion élevée
de fibres spécifiques de la qualité sollicitée. En moyenne, les coureurs de 100 m
possèdent 75 % de fibres II alors que les marathoniens n'en disposent que de 20 %.
Entre les deux, existent des fibres dites intermédiaires, de type IIA.
Fonctionnement musculaire
Le bon fonctionnement des muscles et le glissement des filaments d’actine et de
myosine permettant la contraction musculaire, nécessitent de l’énergie sous forme
d’ATP.
Dans les premières secondes de l’exercice, l’ATP nécessaire est fourni par les
créatines phospho-kinases (CPK). Les réserves d’ATP de la cellule et le système
créatine phosphate permettent aux muscles de travailler pendant les 10–15 premières
secondes d’activité intense. Un sprint de 100 m repose donc essentiellement sur
cette source d’ATP.
La poursuite de l’exercice nécessite une source d'énergie par l'apport de sucre ou
de graisses issus de notre alimentation (combustible) et d'oxygène prélevé dans l'air
ambiant par les poumons (comburant).
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Cette transformation de substrats alimentaires en énergie puis en mouvements
s’effectue à partir du cycle de Krebs dans les mitochondries musculaires. Le cycle
de Krebs est constitué d’une série de réactions biochimiques dont la finalité est de
produire des intermédiaires énergétiques qui serviront à la production d'ATP dans
la chaîne respiratoire mitochondriale. Ce cycle de Krebs constitue le point final et
commun du catabolisme des glucides (glycolyse, voie des pentoses phosphates),
des lipides (β-oxydation) et des acides aminés. Cette activité cellulaire musculaire
dégage de la chaleur et des métabolites toxiques (CO2, ions ammonium, lactates…)
dont l’accumulation intracellulaire va être en partie à l’origine de la fatigue musculaire et de l’arrêt de l’exercice.
LA SARCOPÉNIE
Épidémiologie
La masse musculaire diminue en moyenne de 1 à 2 % par an après l’âge de
45–50 ans, tandis que la force musculaire décline en moyenne de 1,5 % par an à
partir de 45–50 ans, puis de 3 % par an à partir de 60 ans.[1] Le déclin plus rapide
de la force, comparativement à la masse, est à l’origine de la baisse de qualité
du muscle. L’importance du vieillissement musculaire varie selon les individus,
fonction de nombreux facteurs génétiques et environnementaux.[2] La prévalence
de la sarcopénie varie également selon les critères diagnostiques utilisés. Elle est
cependant estimée entre 27 et 59 % des femmes de plus de 60 ans (définie par un
seuil de 5,45 kg par mètre carré) en termes de sarcopénie modérée et 10 % en ce
qui concerne les sarcopénies sévères lorsqu’on utilise l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA). Chez l’homme de plus de 60 ans, la prévalence de la
sarcopénie modérée (définie par un seuil de 7,26 kg par mètre carré) est de 45 %
et de 7 % pour la sarcopénie sévère.[3, 4] Selon la New Mexico Aging Study, la
prévalence de la sarcopénie est de 20 % pour les hommes de 70 à 75 ans, puis de
50 % pour les hommes de plus de 80 ans selon les critères anciens ne reposant que
sur la mesure de la masse musculaire.[3] Dans les mêmes tranches d’âge, 25 à 40 %
des femmes étaient sarcopéniques selon la même étude. Plus récemment, une étude
française a montré, selon les nouveaux critères internationaux (DXA + hand grip
test), chez 1 445 sujets ambulatoires apparemment en bonne santé, une prévalence
de la sarcopénie de 9 % environ dès 45 ans, cumulant à 64 % chez les hommes de la
tranche d'âge 75 à 84 ans.[5]
Nous mettrons à part la camptocormie isolée, apparemment idiopathique (myo
pathie tardive des extenseurs spinaux – MTES), qui est une forme limitée de
sarcopénie de ces muscles extenseurs du rachis, réalisant le syndrome de la « tête
tombante » (dropped head syndrome des Anglo-Saxons) avec, à l’examen, un déficit
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des extenseurs spinaux cervicaux, réductible en position couchée.[6] Les différents
bilans, normaux, permettent d'éliminer les étiologies classiques de camptocormie
(affections neurologiques, myopathies, endocrinopathies…).[7-12] L’imagerie
médicale ne montre pas d’anomalies disco-vertébrales ou osseuses particulières,
mais une involution graisseuse inhomogène musculaire. Tous les muscles extenseurs
spinaux (multifidus et longs extenseurs spinaux) apparaissent globalement hétérogènes, avec un remplacement graisseux contrastant avec la normalité des psoas et
des muscles abdominaux. La biopsie musculaire (en règle inutile au diagnostic),
réalisée en territoire suspect sans involution graisseuse, objective une dégénérescence des fibres, notamment de type II, de répartition inhomogène et irrégulière. En
raison du risque de myélopathie cervicale, le traitement des MTES repose avant tout
sur l’appareillage et le traitement symptomatique des douleurs.[13]
Histologie musculaire dans la sarcopénie
Lors du vieillissement, le nombre relatif de fibres de type I (cellules musculaires
riches en mitochondries et réserves en glycogène, responsables de contractions
lentes, peu sensibles à la fatigue) augmente, ce qui est attribuable en grande partie
à une atrophie des fibres II (cellules musculaires à l'origine de réponses musculaires
puissantes et rapides, très rapidement fatigables), mais aussi à la conversion des
fibres de type II en type I. Ce phénomène est lié au vieillissement, mais aussi à une
activité physique plus limitée des personnes plus âgées.
Ainsi, l’étude histologique du muscle (en règle inutile au diagnostic) montre une
forte diminution du nombre et du diamètre des fibres musculaires, de l’ordre de
50 % chez des sujets de 70 ans ou plus. Cette diminution touche préférentiellement
les fibres de type II, et surtout les fibres de type IIB, impliquées dans les réponses
musculaires rapides et les mouvements fins. Ceci explique la perte de la puissance
et de la force musculaires, bien avant la réduction de la masse musculaire, alors que
les sujets âgés restent relativement endurants lors d’un exercice physique prolongé.
Mécanismes de la sarcopénie
Les mécanismes impliqués dans la fonte musculaire liée au vieillissement sont multifactoriels. Ceci repose sur le fait que le muscle est constitué quasi exclusivement de protéines, dont une partie est renouvelée quotidiennement, avec un équilibre normalement
entre synthèse et catabolisme protéique musculaire. Or, avec le temps, cet équilibre
va disparaître avec la réduction de la synthèse et l’augmentation du catabolisme. Les
principaux facteurs en sont la sédentarité, l’inactivité physique, des apports protéiques
insuffisants ainsi que différentes perturbations hormonales.[14] Ces facteurs sont
abordés par d’autres intervenants au cours de ce colloque et nous nous intéresserons
plus particulièrement au rôle de la diminution de la fonction neuromusculaire.
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Des « facteurs neurogéniques » semblent en effet en cause, avec une diminution
du nombre de motoneurones alpha et des aspects de dénervation d’unités motrices.
Après 70 ans, un sujet a perdu en moyenne 50 % de ses motoneurones, notamment
aux membres inférieurs, et surtout au détriment des motoneurones alpha qui innervent
les fibres de type II. De plus, avec l’âge, le lent processus de dénervation-réinnervation d’unités motrices contribue à un remodelage musculaire moins performant au
cours de l’avancée en âge, car conduisant à un regroupement des fibres musculaires
au profit des fibres de type I (fibre lente oxydative).
Des « facteurs musculaires » semblent également impliqués, avec des altérations de
la transduction du signal conduisant à une diminution de la mobilisation du calcium
intracellulaire avec un rôle suspecté des récepteurs à la ryanodine de type RyR1.[15-18]
CONCLUSION
Au total, le système neuromusculaire est un système fin et complexe ayant de nombreuses fonctions. Ce sont, principalement, la production de force et de mouvements,
le maintien de la posture, la stabilisation des articulations. Le muscle a également
un rôle dynamique avec la production d’énergie durant l’exercice et de chaleur
permettant le maintien de la température corporelle. Le muscle contribue également
par son rôle de stockage des carbohydrates, lipides et acides aminés, à l’équilibre du
métabolisme basal et à la régulation de la glycémie. Enfin, les muscles squelettiques
(plus de 600 chez l’être humain, représentant 40 à 45 % de la masse corporelle
totale) constituent plus de 50 % des réserves en protéines de l’organisme. À ce titre,
ils jouent un rôle essentiel dans la synthèse protéique, notamment immunologique
(immunoglobulines…) et la défense anti-infectieuse. Toute pathologie musculaire et
surtout le vieillissement musculaire vont interférer avec ces différents rôles.
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Les mécanismes intimes de la sarcopénie
Yves Boirie
Le vieillissement est caractérisé par le déclin variable de nombreuses fonctions
biologiques pouvant gravement altérer la qualité de vie des personnes âgées [1].
Parmi les altérations liées au processus de sénescence, la fonte musculaire, encore
appelée sarcopénie, correspond à une perte de la masse, de la qualité et de la force
des muscles squelettiques. Ce processus doit être distingué de la cachexie qui correspond à une perte musculaire et adipeuse plus rapide, dont le mécanisme relève de
causes fréquemment inflammatoires [2] Les conséquences de cette fonte musculaire
sont multiples (faiblesse, fatigabilité, risque accru de chutes et de fractures, perte
d’autonomie) et contribuent au surcoût de dépenses de santé associé à la surmorbidité de cette population.
Il est donc important de comprendre les mécanismes à l’origine de la perte musculaire qui accompagne le vieillissement afin d’élaborer des stratégies nutritionnelles
visant à ralentir l’évolution vers la dépendance et la perte d’autonomie.
APPROCHE INTÉGRÉE DE LA FONCTION MUSCULAIRE
Le muscle est d’abord cet organe contractile qui permet la locomotion et l’équilibre,
mais il joue également un rôle clé dans l’entretien osseux par la contrainte qu’il
exerce sur l’os. Le muscle est aussi un organe métabolique intervenant majoritairement dans la captation du glucose, l’oxydation des lipides, la production de
chaleur et la libération d’acides aminés. Au-delà de son rôle moteur, le muscle est
ainsi le garant d’un bon équilibre métabolique général. Enfin il intervient indirectement dans la réponse immunitaire notamment en tant que « réservoir » d’acides
aminés rapidement disponibles pour les besoins d’autres tissus comme les cellules
immunocompétentes.
SCHEMA GÉNÉRAL DU METABOLISME PROTÉIQUE
Le maintien de la masse protéique corporelle est en permanence sous l’influence de
deux mécanismes à l’équilibre chez l’adulte, la synthèse (anabolisme) et la dégradation (catabolisme) des protéines du muscle. Ces deux composantes du métabolisme
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protéique dépendent de nombreux facteurs comme l’apport nutritionnel, notamment
en protéines et en énergie, les différentes régulations hormonales ou encore l’exercice physique [3]
La synthèse des protéines exige des apports adéquats en acides aminés, qu’ils
proviennent de l’alimentation ou de leur recyclage à la suite de la protéolyse. Elle
nécessite également un substrat énergétique suffisant et elle pourra être ralentie par
un déficit énergétique chronique. La signalisation intracellulaire qui va déclencher
l’anabolisme constitue un troisième facteur important de la synthèse protéique.
Celle-ci passe principalement par la voie du récepteur à l’insuline IGF-1 (IGF-1/
AKT/mTOR) dont l’activation stimule la synthèse des protéines et, simultanément,
inhibe la dégradation des protéines. Le rôle de la génétique et de l’épigénétique dans
la modulation de la synthèse protéique globale, reste, quant à lui, peu connu.
Le catabolisme met en jeu de nombreuses voies protéolytiques spécifiques, notamment le complexe ubiquitine-protéasome ATP-dépendant. Comme l’anabolisme, le
catabolisme est sous l’influence de nombreux facteurs qui vont pouvoir engendrer
une perte musculaire : apports nutritionnels inadéquats, inactivité physique, insuffisances hormonales, inflammation (les cytokines inflammatoires stimulent la dégradation des protéines), insulinorésistance et, parfois, certaines anomalies spécifiques
comme l’acidose métabolique dans les maladies rénales.
Au final, c’est la balance entre la synthèse protéique et la protéolyse qui va déterminer l’augmentation ou la réduction de la masse des protéines musculaires, mais
aussi leur intégrité [4]
ÉTUDE DU METABOLISME PROTÉIQUE
À L’AIDE DES ISOTOPES STABLES
Chez l’homme, l’étude du métabolisme protéique fait appel à l’utilisation d’acides
aminés marqués par des isotopes stables. Dans un premier temps, ces acides aminés
marqués sont injectés dans la circulation générale et les mesures d’enrichissement
isotopique effectuées ensuite permettent de déterminer le renouvellement des acides
aminés au niveau de l’organisme entier ou au niveau d’organes comme le muscle
(à l’aide d’une biopsie). La mesure du bilan du métabolisme protéique général montre
que l’organisme synthétise et dégrade 300 g/jour de protéines, ce qui est énorme si
l’on considère qu’un steak de 100 g contient 18 g de protéines ! Ce renouvellement
protéique représente 30 à 40 % de la dépense énergétique quotidienne. Au niveau
du muscle, les protéines sont renouvelées au rythme de 2 % par jour (contre 40 %
pour l’intestin et 25 % pour le foie), soit un taux relativement faible, mais en raison
de la masse musculaire totale dans l’organisme, le métabolisme protéique musculaire compte pour environ un tiers de la synthèse protéique totale, soit 100 g/jour
environ.
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SARCOPENIE : MOINS DE SIGNAUX OU PLUS DE RÉSISTANCE
ANABOLIQUE ?
Malgré l’abondance des travaux et des hypothèses dans ce domaine, les mécanismes
de la sarcopénie restent mal connus. La diminution de la masse de protéines musculaires est obligatoirement consécutive à un déséquilibre entre protéolyse et protéosynthèse. Les études chez l’homme ont montré une diminution progressive de la
synthèse des protéines musculaires, y compris des protéines de l’appareil contractile
et des mitochondries, avec l’avancée en âge [5].
Cependant, la baisse de la synthèse des protéines musculaires en situation basale
n’explique pas la diminution de la masse musculaire qui survient avec l’âge, ce qui
suggère que la dégradation des protéines musculaires diminuerait aussi avec l’âge
mais les données sur la question sont encore contradictoires. Une diminution de la
capacité des mitochondries à synthétiser l’ATP est probablement un facteur limitant
de la synthèse et de dégradation qui sont des processus ATP-dépendants [5].
ALTÉRATION DE LA RÉPONSE ANABOLIQUE POST-PRANDIALE
Une résistance anabolique se développe avec l’âge
De tous les travaux sur la question, émerge surtout l’idée que le vieillissement
s’accompagne d’une moindre réponse anabolique à la prise alimentaire plutôt que
celle d’une perturbation basale du renouvellement protéique (cf. figure 1). À jeun, le
bilan protéique est négatif en raison d’un niveau de synthèse inférieur à celui de la
protéolyse. À l’inverse, le bilan protéique post-prandial est positif avec une synthèse
protéique augmentée et un catabolisme diminué lors de la prise d’aliments, notamment lorsqu’ils sont riches en protéines chez l’adulte jeune. La capacité de réponse
de la synthèse protéique à différents facteurs nutritionnels, notamment les protéines
alimentaires ou l’administration orale d’acides aminés, semble altérée au cours du
vieillissement [6, 7]. In vitro, de vieux muscles incubés avec des concentrations
croissantes d’acides aminés indiquent qu’il faut deux fois plus de leucine que dans
des muscles jeunes pour obtenir le même effet stimulant sur la synthèse des protéines. Cette notion de résistance à la leucine a été évoquée dans plusieurs travaux
[8, 9]. De la même façon au-delà des perturbations du métabolisme glucidique, une
insulinorésistance du métabolisme des protéines, c’est-à-dire une moindre réponse
anabolique, a été démontrée chez les sujets âgés par rapport à des sujets jeunes
[10, 11]
En d’autres termes, le muscle du sujet âgé serait plus “résistant” à l’action des facteurs anaboliques pour des apports protéiques normaux et encore davantage lorsque
les ingestats protéiques se réduisent.
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Figure 1. Perte de l’effet anabolique du repas au cours du vieillissement. Taux de synthèse des protéines musculaires chez des jeunes gens en bonne santé (moy : 30 ans) et des personnes âgées (moy :
72 ± 1) à l’état basal et après la prise d’un mélange d’acides aminés et de glucose. Les valeurs sont
exprimées en moyenne ± écart-type des moyennes, * : p < 0,01 vs basal ; § : p < 0,05 vs jeunes.

Diminution de l’activation des voies de signalisation intracellulaire
Au niveau cellulaire, la prise du repas stimule l’anabolisme musculaire post-prandial
en activant les voies de signalisation intracellulaire liées à l’initiation de la traduction. Lors du vieillissement, cette activation serait moindre et ne permettrait pas
de compenser la mobilisation des protéines qui se produit à l’état post-absorptif.
Cela se traduirait par une perte quotidienne et régulière d’un capital protéique qui
pourrait expliquer la lente érosion protéique observée au cours du vieillissement.
Une autre hypothèse est celle d’une moindre récupération à la suite d’un épisode
catabolique avec une moindre capacité à revenir à l’état antérieur, d’où la nécessité
de favoriser le gain musculaire en phase de convalescence [12].
Diminution de l’action pro-anabolisante de l’insuline avec l’âge
Les aspects de régulation hormonale sont également importants à considérer.
L’insuline induite par le repas est une hormone puissamment anabolique sur le
métabolisme protéique en conjonction avec l’élévation de l’aminoacidémie induite
par l’apport protéique. L’action de l’insuline sur le métabolisme protéique se situe
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à différents niveaux : transport des acides aminés dans les cellules, protéosynthèse
et protéolyse. L’insuline stimule le transport des acides aminés dans les tissus et
la synthèse protéique et inhibe la protéolyse, mais comme nous l’avons évoqué
précédemment, son efficacité semble réduite au cours du vieillissement [13].
L’insulinorésistance appliquée habituellement au métabolisme du glucose pourrait
affecter les capacités de réponse anabolique. Cette altération métabolique est liée
à des perturbations intimes de la transmission intracellulaire du signal induit par
l’insuline.[10]
Ces éléments sont une aide majeure à la compréhension de la perte protéique chez
l’homme âgé. D’autres hormones (GH, IGF1, glucocorticoïdes, androgènes) sont
impliquées dans les altérations du métabolisme protéique liées à l’âge. Elles ne
sont pas pour l’instant proposées comme outils thérapeutiques de la perte protéique
musculaire alors que leur efficacité notamment les androgènes, pourrait permettre
une récupération intéressante de muscle après un épisode catabolique.
OBÉSITE SARCOPÉNIQUE ET LIPOTOXICITÉ
La comparaison du métabolisme musculaire chez des sujets obèses et normopondérés a montré une abolition de la synthèse protéique en réponse à l’insuline
surtout au niveau des mitochondries du muscle chez les sujets en surpoids. De
façon intéressante, le renouvellement des protéines musculaires était inversement
corrélé à la masse grasse. Une telle observation pose la question de l’éventualité
d’un effet délétère de la masse grasse sur la synthèse des protéines. L’hypothèse
de cette lipotoxicité a été confirmée par un travail mené chez le rat qui a montré
que la synthèse des protéines musculaires est ralentie dès lors qu’il y a infiltration
de graisse dans le muscle [14]. Des études faisant appel à des cultures cellulaires
musculaires nous ont également permis de montrer que l’accumulation de céramides
à l’intérieur de la cellule musculaire modifie certaines voies de régulation, induit une
insulinorésistance et une résistance anabolique protéique. Enfin, nous avons montré
chez des animaux âgés recevant un régime riche en graisses que l’expansibilité du
tissu adipeux en réponse à un régime hyperlipidique est réduite. En conséquence, la
capacité de captation des lipides du tissu adipeux est moindre chez le vieil animal et
leur toxicité pour les tissus ectopiques non-adipeux, musculaire notamment, où ils
vont s’accumuler (stéatose), est augmentée.
Dans cette situation, il est légitime de poser pour hypothèse que l’accumulation de
lipides dans le muscle peut favoriser l’apparition d’une obésité sarcopénique.

29

Yves Boirie

ATTEINDRE LE SEUIL DE RÉPONSE ANABOLIQUE
MUSCULAIRE POSTPRANDIALE
La mise en évidence du phénomène de résistance anabolique a conduit à proposer
deux types de stratégies : 1) augmenter le signal de façon à atteindre le seuil de déclenchement de l’anabolisme ; 2) abaisser le seuil de déclenchement de l’anabolisme.
L’équipe de Michael J Rennie a montré qu’une supplémentation alimentaire en
acides gras oméga-3 pendant 3 mois améliore la réponse anabolique à l’insuline et
augmente le taux de synthèse protéique chez les sujets âgés [15]. Ce travail montre
qu’il est donc possible de moduler le seuil de déclenchement de l’anabolisme en
réponse à l’insuline chez le sujet âgé. L’acide oléique a montré un effet similaire
chez l’animal en restaurant la synthèse de protéines musculaires en réponse à
l’insuline.[16]
La répartition des apports protéiques sur la journée peut intervenir dans la régulation nutritionnelle du métabolisme protéique au cours du vieillissement. Une série
d’expérimentations [17, 18] a montré que l’ingestion de 80 % des besoins protéiques
au cours d’un repas augmente l’efficacité de la rétention azotée chez la femme
âgée comparativement à un apport étalé sur la journée, notamment en stimulant
la synthèse protéique. En outre, l’amélioration de l’anabolisme protéique à l’aide
d’un régime de charge n’est pas retrouvée chez le sujet plus jeune [19] indiquant
que l’effet d’une modulation spécifique du métabolisme protéique par le rythme
des apports protéiques serait la conséquence du vieillissement plutôt que l’effet du
régime. L’anabolisme protéique pourrait donc être stimulé au cours du vieillissement
par une augmentation de la disponibilité périphérique en acides aminés en modifiant,
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Figure 2. Exercice physique et supplémentation en acides aminés . L’exercice physique potentialise
l’impact positif de la supplémentation en acides aminés sur la synthèse protéique.
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par exemple, le rythme circadien de l’apport azoté [17, 18] ou en additionnant au
repas des acides aminés comme la leucine [8, 20]. L’utilisation de protéines rapidement absorbées pourrait également favoriser l’anabolisme protéique postprandial
[21-23]. Enfin, il a été montré que l’exercice physique potentialise l’impact d’une
supplémentation en acides aminés (cf. figure 2) [24]. Toutes ces pistes de réflexion
sont des stratégies potentielles pour lutter contre la sarcopénie.
CONCLUSION
Le principal impact du vieillissement sur le métabolisme protéique est la réduction de
la masse maigre qui correspond à une perte de protéines se produisant principalement
au niveau musculaire. Ces altérations résultent du déséquilibre entre les processus
de synthèse et de dégradation protéique, mais ce phénomène pourrait aussi trouver
son origine dans une réduction de la capacité de réponse du muscle aux facteurs de
stimulation de l’anabolisme protéique. Ainsi, il existerait chez la personne âgée une
perte journalière d’une fraction protéique liée à une moindre utilisation des protéines
alimentaires, qui se traduirait par une diminution du capital musculaire. C’est la
raison pour laquelle un apport protéique suffisant doit être absolument respecté chez
la personne âgée. Cependant, au-delà de l’aspect quantitatif, le rythme, la vitesse
d’administration des protéines et leur association à des nutriments non protéique
peuvent faciliter leur assimilation ou limiter leur utilisation. Les stratégies actuelles
de lutte contre la perte protéique liée à l’âge reposent sur les facteurs nutritionnels,
l’exercice physique et le recours potentiel à des traitements hormonaux.
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Récepteur de la ryanodine
et physiopathologie musculaire
Alain Lacampagne, Yannis Tsouderos
Dans les muscles striés, les fluctuations de la concentration intracellulaire en calcium libre ([Ca2+]) déterminent précisément l’amplitude et la durée de l’activité
contractile. Cette variation de la concentration en Ca2+ est essentiellement déterminée par le mécanisme de couplage excitation-contraction (CEC) qui est caractéristique des cellules contractiles des muscles squelettique et cardiaque. Le CEC
désigne l'ensemble des processus qui assurent la conversion d’un stimulus électrique
excitateur (potentiel d’action [PA]) en un signal intracellulaire effecteur permettant
d’activer la contraction de la cellule musculaire (fig. 1). Dans le muscle squelettique,
la dépolarisation membranaire conduit à l’activation de canaux calciques de type L
(aussi appelés récepteurs aux dihydropyridines [DHPR]) situés essentiellement sur
des invaginations membranaires appelées tubules transverses. Apposé à ce T-tubule
se trouve le réticulum sarcoplasmique (RS), principal réservoir intracellulaire de
Ca2+ qui porte sur sa membrane un deuxième canal calcique appelé récepteur de la
ryanodine (RyR). DHPR et RyR interagissent sur le plan structural et fonctionnel.
L’activation des DHPR conduit à l’activation et à l’ouverture des RyR. Ainsi, la
[Ca2+] cytoplasmique passe localement d’une concentration de repos de ~ 100 nM à
1 µM, suffisante pour activer les protéines contractiles et la contraction musculaire.
Cette fonction cellulaire hautement spécialisée, qui permet de réguler les variations
intracellulaires de la [Ca2+], repose sur une architecture membranaire, une compartimentation cellulaire et une organisation moléculaire parfaitement adaptée qui
placent le RyR au centre du CEC en situation physiologique mais également au
cours de processus pathologiques.
LE RÉCEPTEUR DE LA RYANODINE :
UN COMPLEXE MACROMOLÉCULAIRE
Trois isoformes de RyR (RyR1, RyR2, RyR3) ont été identifiées et clonées. Elles
sont codées par 3 gènes différents et présentent 70 % d’homologies entre elles [1].
L’isoforme RyR1 est exprimée majoritairement dans le muscle squelettique. C’est un
récepteur homotétramérique (565 kDa par sous-unité). L’association quadrangulaire
33

Alain Lacampagne, Yannis Tsouderos

des sous-unités dessine un pore central permettant la diffusion des ions Ca2+. La
structure tridimensionnelle complète de cette macromolécule n’est pas encore
connue. On sait cependant que chaque sous-unité est formée d’une partie transmembranaire C-terminale formant le pore du canal et d’une large partie cytoplasmique
N-terminale appelée « pied », impliquée dans la régulation de l’activité du RyR par
une interaction de type « protéine-protéine » [2]. Ce pied représente une structure
globulaire d’environ 12 nm qui assure l’interaction entre la membrane du RS et la
membrane du tubule transverse [3]. Les données tridimensionnelles du canal dont
on dispose à ce jour indiquent que l’ouverture du pore s’effectue par modifications
transconformationnelles à la fois des domaines transmembranaires et des domaines
cytoplasmiques qui s’ouvrent et se ferment à l’image de l’iris du diaphragme d’un
appareil photo [4]. Chacune des sous-unités est associée à des protéines régulatrices
pour former un complexe macromoléculaire. Parmi les principales protéines régulatrices interagissant avec le RyR1 on notera la calstabine1 (FKBP12), enzyme
à activité peptidyl-propyl-cis-trans isomérase de 12 KDa qui se fixe sur chaque
monomère de RyR1 avec une forte affinité et une stœchiométrie de 1:1. Les mesures
électrophysiologiques de l’activité des RyR1 montrent que son interaction avec la
calstabine1 stabilise l’état fermé du canal et sa dissociation augmente la probabilité
d’ouverture (PO) et induit des états de sous-conductance [5]. RyR1 interagit fortement avec la calmoduline (CaM) qui est une protéine ubiquitaire de 17 KDa à haute
affinité pour le Ca2+ qui peut également se fixer avec une stoechiométrie de 1:1 sur
chaque monomère de RyR [6]. A faible [Ca2+] (100 nM), CaM, également appelée
apo-CaM, augmente faiblement l’activité de RyR1, alors qu’à forte concentration
(≥ 1 µM) Ca-CaM inhibe fortement l’activité du canal. L’interaction de CaM sur
RyR1 le protège également de clivages protéolytiques au niveau des résidus 3630
et 3637. Par ailleurs, l’interaction RyR/CaM dépend fortement de l’état Redox des
milieux. La protéine S100A1 est une protéine dimérique (21 kDa par monomère) qui
présente comme la calmoduline une forte interaction pour le Ca2+. Elle possède un
site à haute affinité pour le Ca2+ (1–50 μM) et un site à basse affinité qui fixe le Ca2+
dans une gamme de concentrations allant de 100 à 500 μM. Le site à basse affinité
peut être potentialisé par glutathionylation. S100A1 et calmoduline se fixent à RyR1
de façon compétitive à proximité du résidu 3625. Au repos, le site d’interaction est
occupé de façon prépondérante par S100A1 qui active le canal et potentialise la libération de Ca2+ du RS et la production de force. Au cours d’une stimulation électrique
soutenue, l’élévation de la concentration en Ca2+ favorise l’interaction de Ca-CaM
conduisant à l’inactivation du canal [6]. Le couple CaM/S100A1 est donc considéré
comme un régulateur fin du CEC dont les perturbations pourraient contribuer à
des altérations de la performance musculaire. Les conditions physiopathologiques
pouvant affecter cette interaction compétitive entre CaM/S100A1 et RyR1 restent
cependant encore à mettre en évidence [6].
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La PKA est liée à RyR1 par la protéine d’ancrage mAKAP, elle assure la phosphorylation de la sérine 2844. mAKAP lie également la phosphodiestérase de type
4D (PDE4D3) [2] à ce complexe macromoléculaire et régule les niveau d’AMPc au
voisinage du canal. Le taux de phosphorylation de RyR au niveau S2844 est régulé
par la présence de la phosphatase de type 1 au RyR par sa protéine d’ancrage, la
spinolipine.
Les protéines évoquées ci-dessus exercent leur action sur le RyR1 par une
interaction sur la boucle cytoplasmique ou pied du canal. On dénombre cependant
d’importantes régulations qui s’opèrent via la face luminale ou face interne de la
membrane du RS. Cette régulation fait, en particulier, intervenir des protéines à fort
pourvoir chélateur du Ca2+ telles que la calséquestrine ou les HRC (Histidine Rich
Ca2+-binding protein) qui permettent de maintenir une forte [Ca2+] dans le RS sous
forme liée et sous forme libre (~ 1 mM). La calsequestrine interagit directement avec
le RyR1 et module son activité. Par ailleurs, une réduction importante de la [Ca2+]
du RS conduit à la fermeture des RyR1 et à une période réfractaire qui se maintient
jusqu’à la reconstitution des stocks calciques du RS par la [Ca2+] ATPase du RS
(SERCA). On recense enfin d’autres protéines transmembranaires interagissant avec
le RyR telles que la triadine, dont le rôle précis reste à explorer. Par ailleurs, cette
liste est certainement loin d’être exhaustive.
RÉgulation des RyR1
Le RyR1, du fait de sa structure macromoléculaire complexe, présente différents
niveaux de régulation de l’activité du canal, avec un rôle prépondérant de modifications post-traductionnelles (phosphorylation, nitrosylation, oxydation). Cependant
les RyR1 sont également régulés par différentes « petites molécules » et facteurs
régulateurs non protéiques essentiels.
L’intégrité de leur interaction avec les sous-unités du RyR1 joue un rôle déterminant au cours de pathologies cardiaques.
Régulation cationique
Le RyR1 porte sur le pied deux sites de fixation pour le Ca2+ dont l’un, à haute affinité, est responsable de l’activation et de l’ouverture du canal ; l’autre site, à faible
affinité, est responsable de l’inactivation du canal. Ces deux sites peuvent également
fixer du Mg2+ qui exerce, en revanche, une activité inhibitrice sur les deux sites. Dans
les conditions normales, la concentration en Mg2+ est relativement stable [7, 8].
Ainsi, le Ca2+ est le seul cation divalent à exercer un rôle fonctionnel important. Le
RyR1 est également décrit comme sensible aux protons et par conséquent, au pH
intracellulaire. Bien que son rôle soit controversé, les effets du pH se manifesteraient
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pour des acidifications importantes du cytosol. Il semble cependant que l’effet du pH
soit davantage lié à des modifications de la concentration en Ca2+ libre et en ATP [9].
Régulation purinergique
La boucle cytoplasmique des RyR1 présente un site de fixation pour l’ATP [7]. En
présence de Ca2+, l’ATP joue un rôle activateur. Cependant, tout comme le Mg2+, la
concentration en ATP est relativement stable au cours du CEC normal. Le rôle de
l’ATP semble à prendre en considération en condition physiopathologique au cours
desquelles une chute de la concentration en ATP pourrait mener à une inhibition de
l’activité des RyR1.
Régulation par le potentiel redox
Chaque monomère de RyR contient un nombre important de résidus cystéines dont
25 à 50 sont dans un état réduit avec huit d’entre eux considérés comme hyper-réactifs
à des réactions d’oxydation [10, 11]. De façon générale, les éléments réducteurs ont
un effet inhibiteur sur le canal alors que les oxydants sont activateurs. Le glutathion,
qui est le tampon redox prédominant dans les cellules eucaryotes, inhibe le canal
dans sa forme réduite (GSH) et l’active dans sa forme oxydée (GSSG). La monoxyde
d'azote (NO) est également considérée comme un modulateur physiologique de
l’état redox du RyR par S-nitrosylation [12]. L’oxydation de certaines fonctions
thiols modifie la réponse du canal à des agents modulateurs comme les nucléotides
ou la caféine, et modifie la sensibilité du canal au Ca2+ et au Mg2+. Les effets d’agents
oxydo-réducteurs peuvent donc être directs ou également modifier les interactions
de type protéine-protéine du complexe macromoléculaire. Dans ce contexte, il a été
montré que des agents oxydants peuvent dissocier la calmoduline [11].
RÔLE DES RyR DANS LE CONTRÔLE DE LA CONTRACTION
MUSCULAIRE
Dans le muscle squelettique, la contraction musculaire est déclenchée par un couplage
électromécanique [13 , 14]. Le changement conformationnel du DHPR au cours d’une
variation de potentiel de membrane se traduit par un déplacement de charges intramembranaires portées par ce canal. Ce signal électrique de faible amplitude également
appelé mouvement de charge intramembranaire ou « gating current » décrit une
relation proportionnelle sigmoïdale au potentiel membranaire de la fibre musculaire.
Cette relation se superpose à la variation de contraction [13] et à la variation globale de
la concentration cytoplasmique de Ca2+ [15]. Depuis l’identification du DHPR comme
canal membranaire impliqué dans le CEC [14], les séquences de ce canal interagissant
spécifiquement avec le RyR1 on été parfaitement identifiées [16]. Par ailleurs, la
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Figure 1. Couplage excitation-contraction musculaire en situation physiologique. Au repos, le Ca2+
cytosolique est maintenu à une faible concentration par l’activité de la SERCA et une faible probabilité
d’ouverture des RyR1. Lors d’un potentiel d’action, l’activation du DHPR conduit à l’ouverture des
RyR et permet la libération massive de Ca2+ vers le cytosol et l’activation des protéines contractiles.

microscopie électronique a révélé de façon précise l’organisation respective de ces
deux canaux à la surface des membranes du RS d’un coté et de T-tubule de l’autre [17].
Les RyR sont associés en grappe et seul un canal sur deux est couplé à un DHPR.
Au repos, les RyR sont capables de s’ouvrir à une très faible fréquence et libérer une
faible quantité de Ca2+ vers le cytosol (fig. 1). Ces ouvertures spontanées aléatoires de
RyR mesurables en microscopie confocale à l’aide de sondes fluorescentes sensibles
au Ca2+ sont appelées Ca2+-sparks [18, 19]. Ces sparks calciques représentent littéralement les libérations élémentaires de Ca2+ par le RS au repos. La variation globale
de Ca2+ au cours d’un stimulus électrique résulte de la sommation et du recrutement
de ces libérations élémentaires ou Ca2+-sparks [20-22] (fig. 1). Le RyR1 est ainsi un
acteur majeur du CEC normal et toute atteinte structuro-fonctionnelle de ce canal est
susceptible d’affecter d’une façon ou d’une autre ce CEC.
PHARMACOLOGIE DES RyR
Le récepteur de la ryanodine doit son nom à cet alcaloïde végétal qu’il fixe avec une
très grande spécificité. La ryanodine se fixe sur deux sites de haute et de faible affinité
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situés sur l’extrémité C-terminale du pied [23]. A faible concentration (~ 10 nM),
elle maintient le canal dans un état de sous-conductance qui conduit à une fuite de
Ca2+ et à la vidange du RS. A forte concentration (> 1 µM), le canal est maintenu
dans un état fermé. Le rouge de ruthénium est également un bloqueur puissant
des RyR, mais il est plus rarement utilisé en raison de sa faible spécificité pour les
RyR. Le dantrolène est un puissant antagoniste des RyR. Il est aujourd’hui un des
rares agents pharmacologiques utilisés en clinique pour bloquer la fonction des RyR
dans des pathologies musculaires associées à des mutations du canal comme par
exemple l’hyperthermie maligne ou les contractures liées à l’hypertonie pyramidale
des blessures de la moelle épinière.
La caféine est un autre alcaloïde végétal largement employé pour l’analyse fonctionnelle des RyR et du niveau de charge calcique du RS. Cet agent, en se fixant sur
le RyR augmente sa sensibilité au Ca2+, sa probabilité d’ouverture, les temps moyens
d’ouverture et induit une libération importante et transitoire de Ca2+ qui conduit à
une vidange rapide du RS.
Les RyR sont très sensibles aux anesthésiques couramment utilisés en clinique.
Les composés volatiles tels l’halothane ou l’isoflurane exercent un effet agoniste
sur le canal. Les anesthésiques locaux telles que la tétracaïne, la procaïne, ou la
bupivacaïne, sont agonistes ou antagonistes selon la molécule utilisée.
Des efforts importants ont récemment porté sur la mise au point d’un dérivé
benzothiazépine plus communément appelé JTV-519. Cet agent pharmacologique
a été largement étudié en physiopathologie cardiaque mais présente une faible
spécificité car il est également capable d’inhiber le DHR. L’analyse des effets de
cette molécule indique qu’elle stabilise l’état fermé des RyR cardiaques en diastole
via une meilleure fixation de la calstabine2. Sur le plan fonctionnel il en résulte
une diminution de la fuite spontanée de Ca2+ du RS [24]. Par cette action sur le
RyR2, cette molécule améliorerait la fonction systolique et présenterait un potentiel
anti-arythmique important [24, 25]. Plus récemment, un dérivé analogue, le S107,
présentant une bonne spécificité pour les RyR a été développé et utilisé en physiopathologie musculaire cardiaque [26] ou périphérique avec des résultats prometteurs
qui sont décrits ci-dessous [27].
RyR ET PHYSIOPATHOLOGIE MUSCULAIRE
Au vu des rôles majeurs joués par le RyR1 dans le fonctionnement normal du muscle
squelettique et compte tenu de la complexité de sa structure, il apparaît intuitivement
qu’une dysfonction du RyR1 ou de l’une de ses protéines partenaires, peut avoir
des conséquences fonctionnelles importantes. Certaines pathologies musculaires
sont directement attribuables à des mutations ponctuelles du RyR1 ; c’est le cas, par
exemple, de l’hyperthermie maligne ou encore de la myopathie congénitale à cores
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Figure 2. Rôle des RyR1 dans la physiopathologie du muscle squelettique. Différentes modifications
post-traductionnelles de RyR1 conduisent à une dissociation du complexe RyR1/calstabine1, à la fuite
de Ca2+ du RS au repos, une déplétion partielle du contenu en Ca2+ dans le RS et une moindre activité
contractile.

centraux [28]. Mais certaines pathologies acquises, comme l’IC, induisent également
une dysfonction des RyR1 et RyR2 impliquant respectivement une dissociation de
la calstabine1 et calstabine2 [29, 30] par analogie aux mécanismes physiopathologiques observés dans le cœur au cours de l’insuffisance cardiaque [31].
Ainsi, la régulation des RyR par la calstabine est probablement la voie de signalisation qui a suscité à ce jour le plus grand intérêt sur le plan mécanistique, en
raison de son rôle important en physiologie et physiopathologie musculaire et des
perspectives thérapeutiques potentielles (fig. 2) qu’elle ouvre.
Insuffisance cardiaque et fatigue musculaire
Au cours l’IC, on observe une atteinte fonctionnelle majeure du muscle squelettique
périphérique et respiratoire qui accroît la gravité et la sévérité de la cardiopathie.
Cette dysfonction du muscle est caractérisée par une perte de contractilité et une
intolérance à l’exercice. Au niveau cellulaire, ces effets semblent s’expliquer par
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une atteinte du couplage excitation-contraction avec altération des signaux calciques
transitoires [29, 32]. Des anomalies de recapture ont été décrites comme responsables d’une déplétion partielle du contenu en Ca2+ du réticulum sarcoplasmique.
Par ailleurs, il a été proposé qu’au cours de l’IC, la stimulation b-adrénergique
chronique serait à l’origine d’une hyperphosphorylation du canal qui conduit à la
dissociation de la calstabine1 des RyR à l’image de ce que l’on observe dans le cœur
sur le RyR2 [29, 30]. Ces modifications post-traductionnelles sont responsables de
modifications des propriétés électrophysiologiques des RyR1 qui se traduisent in
vivo par des perturbations des propriétés spatiotemporelles des sparks calciques et
conséquemment des signaux calciques transitoires [29, 30]. De façon plus surprenante, ces modifications post-traductionnelles de RyR1 sont parfaitement corrélées
à la fatigue musculaire [30] et amènent à la conclusion que l’intolérance à l’effort
chez les insuffisants cardiaques serait en partie due à une dysfonction des RyR. Ceci
a été par ailleurs confirmé sur un modèle animal de fatigue consécutive à un exercice
à haute intensité qui démontre une altération majeure du canal RyR1 caractérisée par
une dissociation du complexe RyR1/calstabine1, consécutive à une phosphorylation
dépendante de la PKA ainsi qu’à une S-nitrosylation du canal [27] (fig. 2). Au cours
de la fatigue musculaire, la dissociation du complexe RyR1/calstabine1 a pu être
prévenue par un traitement chronique des animaux par un analogue du JTV 519, le
S107. De façon remarquable, ce traitement a permis de restaurer une homéostasie
calcique musculaire normale chez ces animaux soumis à un exercice à haute intensité,
mais également de ralentir le développement de la fatigue musculaire démontrant
ainsi pour la première fois l’implication directe de ce canal dans le processus de
fatigue musculaire [27].
RyR1 et Dystrophie musculaire
La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est la plus commune et la plus
sévère des myopathies due à une mutation portée par le chromosome X résultant en
l’absence d’expression de dystrophine, une protéine de 427 kDa qui lie le cytosquelette à un complexe protéique membranaire lié à la matrice extra-cellulaire. La DMD
est caractérisée par une dégénération progressive du muscle squelettique et une perte
au cours du temps de la capacité de régénération du muscle. Cette pathologie affecte
un nouveau-né sur 3 500. Les patients atteints décèdent vers l’âge de 30 ans de complications respiratoires et/ou cardiaques.
En dépit des nombreuses recherches réalisées pour comprendre les mécanismes
physiopathologiques de cette maladie, il n’existe encore à ce jour aucun traitement
efficace. Cependant, il est maintenant communément admis qu’une altération de
l’homéostasie calcique est au centre des mécanismes physiopathologiques responsables de cette maladie, déclenchant des voies de signalisations intracellulaires telles
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que l’apoptose, l’activation d’enzymes protéolytiques, l’activation de processus
inflammatoires [33]. Dans ce contexte, il a été démontré récemment qu’à un stade
très précoce de la maladie, le RyR1 était le principal acteur impliqué dans ces modifications de l’homéostasie calcique [34]. Il a été mis en évidence, chez la souris mdx
(modèle murin de DMD), une fuite calcique du RS par les canaux calcique RyR1
due à une nitrosylation progressive du canal et la dissociation du complexe RyR1/
calstabine1 (FKBP12) (fig. 2). De façon remarquable, la stabilisation de la fonction
de RyR1 par le rycal S107, favorisant l’intégrité de ce complexe RyR1/calstabine1,
réduit la fuite calcique du RS et prévient les perturbations de la fonction contractile
des muscles périphériques mais les protège également contre les dommages protéolytiques caractéristiques de cette maladie [34].
Cette étude démontre donc pour la première fois l’importance de RyR1 dans l’établissement des mécanismes physiopathologiques précoces au cours de la DMD et
ouvre des perspectives majeures dans la prise en charge thérapeutique des malades.
Cependant, parmi les sujets atteints de DMD, nombreux sont ceux qui décèdent
d’une cause cardiaque. Le phénotype cardiaque est très variable. On observe le plus
souvent une cardiopathie dilatée (DCM) conduisant à une insuffisance cardiaque.
L’incidence de la DCM progresse significativement avec l’âge ; elle a été estimée à
25 % à l’âge de 6 ans, 59 % à 10 ans pour atteindre 100 % chez l’adulte. De plus,
l’activité électrique cardiaque mesurée par électrocardiogramme chez les patients
DMD présente des anomalies, telles des arythmies (extrasystoles, tachycardies) qui
précèdent la dysfonction contractile et qui peuvent être à l’origine de mort subite
[35]. Dans ce contexte, et par analogie au muscle squelettique, il a été mis en évidence sur des cardiomyocytes ventriculaires de souris mdx, une fuite calcique du
RS par les canaux calcique RyR2 due également à une nitrosylation progressive du
canal et la dissociation du complexe RyR2/calstabine2. Ces altérations de RyR2
sont responsables d’une élévation de la concentration en Ca2+ diastolique susceptible de déclencher des vagues calciques responsables de l’induction de processus
arythmiques [36]. De façon intéressante, ces processus arythmiques mesurés au
niveau cellulaire comme in vivo sont significativement potentialisés par un stress
catécholaminergique et leur déclenchement est aboli par un traitement au S107 [36].
Dans le cœur et le muscle périphérique, la nitrosylation des RyR1/2 est due à
une relocalisation d’oxyde nitrique synthase (NOS). En effet, la forme neuronale
(nNOS) dans un premier temps puis inductible (iNOS) de NOS interagissent avec
le RyR, et leur activité dans un contexte pro-oxydant conduit à la nitrosylation du
canal vraisemblablement par formation de péroxynitrites, dérivé nitré provenant in
vivo de la réaction rapide du monoxyde d'azote avec l'anion superoxyde O2.- [36].
La stabilisation des RyR par le S107 prévient la fuite calcique du RS, contribue à
restaurer l’interaction du complexe RyR/calstabine mais ne modifie pas le niveau de
nitrosylation du canal [34, 36].
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Chez la souris mdx, les arythmies enregistrées in vivo sont comparables à celles
observées sur des modèles de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique (CPVT-1). La CPVT-1 est une maladie génétique orpheline due à des mutations du RyR2, dont la prévalence est estimée à 1/10 000 ; elle induit des troubles du
rythme et des arrêts cardiaques causes de morts subites. Elle se manifeste à l’occasion
de stress ou d’exercices musculaires importants dès la petite enfance (âge moyen
au diagnostic : 7 ans). Les thérapeutiques disponibles (b-bloquants, défibrillateur)
n’apportent qu’une protection incomplète et 50 % des patients continuent à recevoir
des chocs électriques pour réduire les épisodes de tachycardie ventriculaire, malgré
le traitement médicamenteux. Dans ce contexte, la stabilisation de la fonction de
RyR2 par le rycal S107, réduit la fuite calcique du RS et prévient le déclenchement
d’arythmies [26].
RyR1 et sarcopénie
Au cours du vieillissement, on observe chez l’homme comme chez de nombreuses
espèces animales, un déclin progressif de la force exercée par les muscles striés et
une incapacité à maintenir une tension musculaire suite à une activation prolongée
du muscle [37]. Il semble aujourd’hui admis que cette dysfonction musculaire liée
à l’âge, appelée sarcopénie, ne s’explique pas seulement par une fonte de la masse
musculaire. En effet, les différentes études rapportent une atteinte des propriétés
intrinsèques de la fonction contractile des fibres musculaires avec en particulier une
altération du CEC. Il a été initialement proposé un découplage du CEC caractérisé
par un plus grand nombre de RyR découplés fonctionnellement des DHPR [38].
Chez le rat, une diminution de l’expression des DHPR au cours du vieillissement
semble également être observée, contribuant à ce découplage fonctionnel DHPR/RyR
et à la diminution de l’activité contractile [39]. Il a par ailleurs été mis en évidence
une anomalie de la libération de Ca2+ par le RS associée à une désorganisation des
tubules transverses [40]. Ces auteurs postulent que le découplage entre DHPR et
RyR pourrait s’expliquer par la réduction de l’expression de la protéine mitsugumin-29 (MG29) impliquée dans la maintenance et l’ultrastructure membranaire et
plus particulièrement, des tubules transverses [40].
Récemment, des analyses réalisées chez la souris âgée (24 mois) ont permis
de mettre en évidence une dysfonction des RyR1, caractérisée à la fois par une
S-nitrosylation, une oxydation des canaux et une dissociation du complexe RyR1/
calstabine1 résultant en une augmentation de la probabilité d’ouverture des canaux
et une fuite calcique du RS [41] (fig. 2). Un traitement avec le rycal S107 chez
la souris âgée, comme chez la souris myopathe (voir ci-dessus), prévient ces
anomalies fonctionnelles de RyR1 en favorisant la re-fixation de calstabine1. Par
ailleurs, ce traitement améliore la fonction contractile chez ces souris âgées et
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s’avère inefficace chez la souris calstabine1 knock-out qui présente jeune un phénotype comparable à celui de la souris sauvage de 24 mois [41]. Dans cette étude,
une production excessive d’espèces réactives de l’oxygène par la mitochondrie
au cours du vieillissement pourrait en partie rendre compte de l’oxydation et la
nitrosylation du canal [41]. Ces données démontrent pour la première fois l’implication des RyR1 comme cibles potentielles des mécanismes physiopathologiques
intrinsèques impliqués dans la sarcopénie. Cependant, la calstabine1 exerce un
contrôle important dans le couplage physique et fonctionnel entre RyR et DHPR
[42]. Ainsi, une atteinte de l’intégrité du complexe RyR/calstabine1 pourrait en
partie rendre compte du découplage entre DHPR et RyR proposé initialement [38].
Enfin, une fuite calcique du RS pourrait aussi contribuer au cours du vieillissement,
à l’activation de calpains, enzymes protéolytiques sensibles au Ca2+ dont l’activité
semble responsable du clivage de protéines sarcomériques – l’alpha actinin3-, mitochondriales – la sous unité α de l’ATP synthase – ou encore des protéines du RS
et en particulier le RyR [43]. Il semble donc que le RyR1 soit fortement impliqué dans les processus physiopathologiques précoces mis en place au cours de la
sarcopénie.
Au total, les RyR jouent un rôle essentiel dans la physiologie de la contraction
musculaire et dans la physiopathologie de pathologies musculaires cardiaques ou
des muscles striés. De ce fait, ils constituent des cibles pour la recherche de médicaments nouveaux visant le traitement de besoins médicaux non-couverts.
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Vers une définition consensuelle
de la sarcopénie
Jean-Pierre Michel
La courte histoire du terme sarcopénie (il a été créé en 1989), les différentes définitions
proposées depuis lors, et l’intégration de la sarcopénie dans le cercle restreint des
syndromes gériatriques, ont permis d’aboutir à une première définition consensuelle
européenne, actuellement validée sur le plan mondial. Les discussions persistantes
sur les critères diagnostiques de sarcopénie prouvent l’importance de la reconnaissance du rôle majeur du déclin musculaire avec l’avance en âge et ses conséquences
fonctionnelles. Pourtant, de nombreuses recherches sont encore nécessaires pour
mieux apprécier les interactions entre les masses corporelles maigres et grasses,
et pour mieux comprendre les mécanismes de l’obésité sarcopénique, ainsi que les
différences physiopathologiques entre sarcopénie et cachexie. Une autre question
essentielle, toujours d’une brûlante actualité, est celle de la relation entre sarcopénie
et fragilité physique.
HISTORIQUE DU TERME SARCOPÉNIE ET ÉVOLUTION
DES DÉFINITIONS PROPOSÉES JUSQU’EN 2010
En 1988, un symposium de recherche dont le thème était « âge-nutrition-santé et
pathologies associées » a eu lieu à Albuquerque (Etats-Unis). Au terme de ce symposium, IH Rosenberg déclarait qu’ « Il n’y a probablement pas de perte de structure
et de fonction plus dramatique que le déclin de la masse corporelle maigre (muscles)
tout au long des années de vie ». L’année suivante, il proposait de dénommer ce
déclin musculaire « sarcopénie » sur la base de deux racines grecques sarx ou viande
et penia ou perte, et le définissait comme « la perte de la masse musculaire squelettique survenant au cours de l’avance en âge ».[1]
Un second symposium sur le même thème fut organisé en 1994. Ces deux symposiums de recherche marquent le début d’intenses tentatives pour mieux définir
le terme de sarcopénie en intégrant progressivement de nouveaux éléments de
connaissance. Ainsi, en 1995, la sarcopénie est définie comme « la fonte musculaire
normale avec l’avance en âge ».[2] En 1997, IH Rosenberg affine sa définition
princeps en précisant que la sarcopénie est « une perte involontaire de la masse
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musculaire squelettique avec l’avance en âge ».[3] La même année, il est dit pour
la première fois qu’« en plus de la perte de la masse protéique, il existe une perte de
la force et de la fonction musculaires ».[4] Les nouvelles définitions font intervenir
des fragments de connaissances physiopathologiques : « l’atrophie et la perte des
cellules musculaires sont en rapport avec une réduction de la synthèse protéique
musculaire et une dysfonction mitochondriale » et « liées à la perte des myofibrilles,
principalement les myofibrilles “rapides” de type II ».[5, 6] Il faut attendre 2006
pour enfin voir apparaître une définition intégrant les conséquences fonctionnelles
de la sarcopénie : « Perte de la masse musculaire squelettique liée au vieillissement
humain, facteur majeur du déclin de la force musculaire à l’origine de troubles
de la mobilité, de chutes, d’une dépendance fonctionnelle ».[7] Enfin en 2008, la
sarcopénie est définie comme un « processus complexe et multifactoriel favorisé
par la conjonction d’éléments volontaires et involontaires tels qu’un mode de vie
sédentaire et une alimentation inadéquate ».[8]
Ainsi, en moins deux décennies (1989-2008) la définition de la sarcopénie a
nettement évoluée 1) en intégrant à la notion de perte de masse musculaire squelettique, celles de perte de force et de fonction musculaires ; 2) puis, en précisant ses
possibles étiologies : vieillissement, sous-nutrition et sédentarité, et certains mécanismes intimes tels que la perte des myofibrilles de type II et le dysfonctionnement
mitochondrial ; 3) et enfin, en introduisant la relation entre sarcopénie et déclin, puis
dépendance fonctionnelle, puis mort.
LA SARCOPÉNIE APPARAÎT ÊTRE UN VÉRITABLE
SYNDROME GÉRIATRIQUE
En 2007, un article signé par de brillants gériatres américains a remis en cause l’utilisation classique de la dénomination de syndromes gériatriques en affirmant que
ce label ne pouvait être attribué selon les données des études longitudinales contrôlées et randomisées qu’à 5 conditions cliniques : les chutes, le délirium, le déclin
fonctionnel, l’incontinence urinaire et les ulcères de décubitus. [9] Ces 5 conditions
ne répondaient pas à la définition classique de « maladie », qui correspond à une
entité clinique parfaitement définie par une seule étiologie, une physiopathologie
univoque et un, ou une combinaison de signes cliniques bien définis.[9, 10] Au
contraire, le label « syndrome gériatrique », basé sur la médecine par les preuves,
doit correspondre à des conditions cliniques hautement prévalentes, multifactorielles, associées à des comorbidités variées et dont le pronostic est sévère, telles
que dépendance fonctionnelle, altération de la qualité de vie et augmentation de la
mortalité.[9]
L’étude de la littérature publiée sur la sarcopénie permet-elle de conclure que la
sarcopénie est un « authentique » syndrome gériatrique ?
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• L
 a prévalence de la sarcopénie (masse en kilogrammes divisée par la taille au
carré exprimée en mètres carrés) augmente de 13 à 24 % chez les personnes âgées
de moins de 70 ans et à plus de 50 % chez les personnes de plus de 80 ans.[11]
• La sarcopénie a une origine multifactorielle, comme l’attestent ses multiples
facteurs de risque (cf. tableau 1).[12]
°° Le vieillissement est responsable de l’accroissement du renouvellement des protéines musculaires en raison d’une augmentation de leur catabolisme et d’une
diminution de l’anabolisme protéique entraînant une réduction du nombre de
cellules musculaires, en particulier des motoneurones.[13-15] Ces pertes sont
aggravées par des dysfonctions mitochondriales et par une intense apoptose qui
se traduisent par une altération du nombre et du fonctionnement des jonctions
neuro-musculaires.[16, 17] Ces phénomènes sont exacerbés par de nombreuses
dérégulations hormonales (hormone de croissance, IGF1, hormones thyroïdiennes, testostérone, DHEA et vitamine D1-25 (OH)2, résistance à l’insuline).
Enfin, la réduction de la vascularisation périphérique ne fait qu’aggraver ces
modifications liées à l’avance en âge.

Tableau 1. Facteurs de risque de la sarcopénie[12]

Facteurs
constitutionnels
Sexe féminin
Faible poids de naissance
Susceptibilité génétique

Habitudes de vie
Nutrition inadéquate +
Faible apport protéique
Abus d’alcool
Tabagisme
Inactivité physique ++

Conditions de vie
Jeûne
Alitement prolongé
Apesanteur
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Vieillissement
 Renouvellement des protéines
musculaires
 Catabolisme
  Dégradation des protéines
 Inflammation subclinique
 Anabolisme
  Synthèse
 Nombre de cellules musculaires
 Recrutement cellulaire
 Apoptose
Dysfonctionnement hormonal
 Production testostérone & DHEA
 Production oestrogène
 Vitamin D1-25 (OH)2
 Fonctionnement thyroidien
 Hormone croissance & IGF-1
 Résistance à l’insuline
Changement du système nerveux
Perte des motoneurones α
Altération jonction neuro
musculaire
Dysfonctions mitochondriales ++
 Vascularization périphérique

Conditions
cliniques
chroniques
Troubles cognitifs
Troubles de l’humeur
Diabètes sucré
Insuffisances
 cardiaque,
 hépatique,
 rénale
 respiratoire
Ostéoarthrite
Douleur chronique
Obésité
Actions cataboliques
des médicaments

Cancers ?
Maladies inflammatoires
chroniques ?
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°° Il est évident que le vieillissement est lui-même influencé par certains facteurs
de risque constitutionnels tels que le fait d’être une femme, une éventuelle susceptibilité génétique et un faible poids de naissance.[18-20]
°° Le vieillissement est également modulé par les habitudes de vie telles qu’une
alimentation déséquilibrée ou des apports protéiques insuffisants, un tabagisme
ou un alcoolisme, ainsi que par le manque d’activités physiques, voire la sédentarité.[21, 22]
°° Les conditions de vie interviennent aussi sur la qualité du vieillissement : le
jeûne et/ou l’alitement prolongé ainsi que des périodes de vie en apesanteur sont
délétères pour les muscles.
°° Enfin, les maladies telles que les insuffisances d’organes (insuffisances cardiaque,
hépatique, rénale ou respiratoire), les troubles de la cognition, de l’humeur ou
de la mobilité, les maladies métaboliques, en particulier le diabète sucré, ainsi
que les effets secondaires de type catabolique de certains médicaments, altèrent
le métabolisme musculaire.[23] À cette multitude de facteurs étiologiques,
peuvent s’associer de nombreuses co-morbidités qui contribuent à aggraver la
perte de la masse, de la force et de la fonction musculaires.
Ainsi, la sarcopénie apparaît être un élément essentiel dans le cycle pathologique
conduisant à la fragilité, qui est marquée par une anorexie, une réduction de la vitesse
de marche, une fatigabilité accrue, une sensation d’épuisement et, bien entendu, une
réduction de l’activité physique.[24] Les conséquences de cet état de fragilité sont
les mêmes que celles de la sarcopénie elle-même, c'est-à-dire le déclin fonctionnel,
puis la dépendance physique conduisant à l’institutionnalisation qui précède la
mort.[25]
Ainsi, il apparaît clairement que la sarcopénie répond à la nouvelle définition,
basée sur les preuves, d’un authentique syndrome gériatrique.
LA DÉFINITION EUROPÉENNE CONSENSUELLE
DE LA SARCOPÉNIE
En 2010, le groupe de travail européen sur la sarcopénie proposa la définition suivante
de la sarcopénie : « syndrome caractérisé par une perte progressive et généralisée de
la masse, la force et la fonction musculaires squelettiques augmentant les risques de
dépendance physique, d’altération de la qualité de vie et de mort ».[26]
Cette nouvelle approche permet d’apprécier la sévérité de la sarcopénie, ce qui est
utile tant en recherche épidémiologique qu’en pratique clinique quotidienne.
• Un état pré-sarcopénique correspond simplement à une diminution de la masse
musculaire.
• Un état de sarcopénie comporte une diminution de la masse musculaire associée à
une perte de la force ou de la fonction musculaire.
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Figure 1. La sarcopénie est un syndrome gériatrique se caractérisant dans un premier temps par une
diminution de la masse musculaire qui, en s’aggravant, sera à l’origine d’une détérioration de la force
musculaire et des performances physiques.[26]

• U
 ne sarcopénie sévère, ou encore avec trouble de la mobilité, correspond à la
coexistence d’une perte de la masse, de la force et de la fonction musculaires.[26]
De plus, ce groupe de travail a différencié les 2 grandes étiologies de la sarcopénie :
• La sarcopénie primaire est purement et simplement liée au vieillissement.
• Alors que la sarcopénie secondaire peut être due :
°° à l’absence d’activité physique, la sédentarité, l’alitement prolongé ou l’apesanteur ;
°° à une alimentation protéique et/ou énergétique insuffisante, à une malabsorption,
à des troubles gastro-intestinaux ou aux effets secondaires, cataboliques, de
certains médicaments ;
°° à une ou des maladie(s) : défaillance d’organe (coeur, foie, poumon ou rein),
maladie inflammatoire, cancer ou endocrinopathie.[26]
Pour l’identification en pratique clinique de la sarcopénie (de l’état pré-sarcopénique à celui de sarcopénie sévère), ce même groupe de travail a proposé une
exploration systématique de la fonction (vitesse de marche inférieure à 0,8 m/s sur
une distance de 4 mètres) et de la force musculaire (force de préhension manuelle
inférieure à 30 kg chez l’homme et inférieure à 20 kg chez la femme). Si les 2 tests
sont normaux, il n’y a vraisemblablement pas de sarcopénie, mais il peut y avoir
un état pré-sarcopénique qui sera attesté par la mesure de la masse musculaire par
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bio-impédance ou absorptiométrie biphotonique à rayons X (mesure inférieure à
2 déviations standard, par rapport à la population témoin, jeune, de même origine
ethnique). Si l’un des 2 tests est anormal, la mesure de la masse musculaire par les
techniques sus-mentionnées s’impose. Elle permettra de conclure ou non à l’absence
d’un trouble ou à la présence d’une sarcopénie ou d’une sarcopénie sévère.[26]
Depuis son apparition, cette définition consensuelle européenne de la sarcopénie,
associant perte de masse, de force et de fonction musculaires, semble être internationalement validée.[27-29]
EN GUISE DE CONCLUSION
Il importe de retenir la rapide évolution du terme sarcopénie depuis sa création et sa
description initiale de 1989 qui se limitait, alors, à la seule perte de masse musculaire.
Actuellement, la sarcopénie est reconnue comme un véritable syndrome gériatrique
combinant des étiologies multiples, une physiopathologie intriquée et un pronostic
défavorable sans une approche thérapeutique nécessitant des interventions combinées (actuellement, activité physique et nutrition). Malgré une nouvelle définition
européenne, maintenant reconnue sur le plan international, qui élargit le syndrome
sarcopénique à la masse, la force et la fonction musculaires, il reste d’innombrables
questions à résoudre rapidement. Des critères diagnostiques simples, reproductibles
et adaptés aux diverses populations ethniques sont absolument nécessaires à court
terme si des interventions de masse sont envisagées pour prévenir la fragilité et
le déclin fonctionnel. Ces questions ne seront résolues que par des études translationnelles sur les relations entre tissu maigre et tissu gras ainsi que par des études
épidémiologiques d’envergure dans des ethnies différentes.
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Diagnostic différentiel entre dénutrition,
sarcopénie et cachexie
Stéphane Schneider
La sémantique est primordiale en médecine et le domaine de la nutrition ne fait pas
exception. La précision des définitions a trois objectifs : faire en sorte que profes‑
sionnels de santé et chercheurs tiennent un même langage, mieux diagnostiquer les
différents troubles de l’état nutritionnel et, en conséquence, mieux les traiter.
Le terme « dénutrition » a une origine latine (dé [privatif] nutritio [se nourrir])
et « sarcopénie » (sarcos [chair] penia [manque]) et « cachexie » (kakos [mauvais]
hexis [état]) ont une origine grecque. Le terme « malnutrition » désigne une inadap‑
tation entre apports nutritionnels et dépenses qui va pouvoir entraîner des troubles
aussi bien par excès que par défaut. Nous lui préférerons donc le terme « dénutri‑
tion », plus adapté à la problématique traitée ici. Quant aux termes « émaciation »
(maigreur externe), « inanition » (qui a connu un grand succès durant les XVIIIe
et XIXe siècles), « désassimilation » ou encore « cacotrophie » (vice de nutrition),
ils sont révélateurs d’une approche physiopathologique extrêmement incomplète.
La sarcopénie a longtemps été définie comme la seule perte de masse musculaire.
L’arrivée de définitions intégrant les notions de force et de fonction a quant à elle
entraîné l’apparition des termes « myopénie » (pour la perte de masse), « dynapénie »
(pour la perte de fonction) et « kratopénie » (pour la perte de puissance musculaire).
DÉFINITIONS DE LA DÉNUTRITION, DE LA SARCOPÉNIE
ET DE LA CACHEXIE
Dénutrition
Par le passé, la « dénutrition » a été définie comme : « le phénomène par lequel la
matière vivante se sépare de l’organisme pour devenir résidus ». Selon cette défini‑
tion, la dénutrition survient lorsqu’une personne ne peut plus assimiler la quantité
d’énergie dont son organisme a besoin. Une définition plus récente, correspondant
mieux à l’état actuel des connaissances, la désigne comme « un état de déficit en
énergie et en protéines principalement, ou en n’importe quel autre macro/micronu‑
triment spécifique, produisant un changement mesurable des fonctions corporelles
et/ou de la composition corporelle, associé à une aggravation du pronostic des
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maladies ». Cette définition évoque donc les conséquences négatives de la dénutri‑
tion sur le pronostic.
L’OMS distingue deux formes de dénutrition. La forme marasmique pure, ou
MF‑PCM (marasmic form of protein-calorie malnutrition), est liée à une insuffisance
d’apports énergétiques et protéiques, avec une perte de poids de plus de 20 % du
poids idéal, touchant surtout la masse grasse. Elle n’a que peu de conséquences en
termes de morbi-mortalité. La forme hypo-albuminémique de dénutrition protéinoénergétique ou HAS-PCM (hypoalbuminemic form of protein-calorie malnutrition)
a un tableau clinique proche du kwashiorkor, avec une perte de poids plus modeste,
mais touchant la masse maigre, et un état de stress métabolique en réponse à l’agres‑
sion. Elle a un fort impact en termes de morbi-mortalité.[1]
Il existe, en réalité, un continuum physiopathologique entre ces deux formes : il y
a d’abord perte de masse grasse en situation de carence, avec peu de conséquences
pronostiques ; puis, souvent à la faveur d’une agression, il y a atteinte de la masse
maigre, baisse de l’albuminémie et apparition d’œdèmes avec dégradation du pro‑
nostic. Nous citerons pour exemple le décès d’un mannequin rapporté par un article
du journal Le Monde. Celle-ci ne s’alimentait plus que de pommes et de tomates.
Elle a contracté une infection urinaire qui s’est compliquée d’une pyélonéphrite,
puis d’une insuffisance rénale, septicémie, décès. L’infection urinaire a été le facteur
qui a fait passer cette anorexique mentale du marasme au kwashiorkor.
Sarcopénie
Le Consensus européen sur la définition et le diagnostic de la sarcopénie l’a définie
comme un véritable syndrome gériatrique : « c’est un syndrome caractérisé par une
perte progressive et généralisée de masse et de force musculaires squelettiques avec
un risque de complications telles qu’un handicap, une mauvaise qualité de vie et
la mort. »[2, 3] La sarcopénie est tout sauf une perte physiologique, avec l’âge, de
masse, force et fonction musculaires, mais désigne une situation dans laquelle le
pronostic est engagé. Il faut souligner qu’elle a longtemps opposé les nutritionnistes
et les gériatres car la sarcopénie, quelle qu’en soit la définition, peut s’observer
dans d’autres situations que le vieillissement, tout comme l’ostéoporose, qui peut
apparaître chez le sujet jeune.
Cachexie
La cachexie peut être définie comme un syndrome multifactoriel caractérisé par une
perte de poids et un catabolisme accru en rapport avec une maladie sous-jacente.
Ce syndrome accroît la morbidité et la mortalité. Les facteurs contributifs sont une
anorexie et un syndrome inflammatoire à l’origine d’une protéolyse musculaire
accrue et d’une altération des métabolismes des glucides, lipides et protéines.[4]
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Ce terme est très souvent utilisé à mauvais escient pour désigner ce qui corres‑
pond, en réalité, à l’émaciation. On dit, à tort, d’un malade qui n’a plus que la peau
sur les os, qu’il est cachectique. En réalité, la cachexie est un syndrome dans lequel
la dénutrition s’inscrit dans le contexte d’une maladie chronique comportant une
composante inflammatoire. Elle a des conséquences sévères et dans la BPCO ou
le cancer, la cachexie marque une étape décisive dans le pronostic vital du patient.
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE LA DÉNUTRITION,
DE LA SARCOPÉNIE ET DE LA CACHEXIE
Dénutrition
Le poids est, historiquement, le premier critère à avoir été pris en compte dans le
diagnostic de la dénutrition. Le rapport 2007 de la HAS sur la stratégie de prise
en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée énonce
que le diagnostic de dénutrition repose sur la perte de poids, l’indice de masse
corporelle (poids/[taille]2), l’albuminémie et le MNA (Mini nutritional assessment)
global [5]. L’indice de masse corporelle, ou indice de Quételet, est insuffisamment
sensible pour le diagnostic de dénutrition. La perte de poids, avec des seuils à 1 mois
(≥ 5 %) et 6 mois (≥ 10 %), est en revanche un critère diagnostique plus pertinent.
L’albuminémie renvoie à la dénutrition protéique et au kwashiorkor. L’utilisation du
MNA, un indice extrêmement bien validé chez la personne âgée, vise à augmenter
la sensibilité diagnostique de la définition. Il existe par ailleurs de nombreux autres
indices (NRS-2002, MUST, SNAQ, SGA, PG-SGA, NRI, GNRI…).[5, 6]
Sarcopénie
Prise en compte de la masse
Puisque c’est la masse cellulaire et non pas le poids qui sous-tend les conséquences
de la dénutrition, il est nécessaire d’explorer la composition corporelle. Baumgartner
a défini la sarcopénie par une diminution de deux écart-types de la masse musculaire
squelettique des membres mesurée par DXA (absorption biphotonique à rayons X)
divisée par la taille au carré (kg/m2) par rapport à la moyenne de ce rapport chez
des sujets de moins de 30 ans en bonne santé inclus dans son étude, soit une valeur
inférieure à 7,26 kg/m2 chez l’homme et inférieure à 5,45 kg/m2 chez la femme.[7]
Un travail de Janssen, qui faisait appel à une base de données nord-américaine, a
montré qu’avec l’avancée en âge, il se produit dans les deux sexes une perte de masse
musculaire s’accompagnant d’un gain de masse grasse.[8]
Une étude longitudinale, menée à Boston et publiée en 2002, a déterminé les
modifications de la composition corporelle en fonction des évolutions pondérales
chez 53 hommes et 78 femmes en bonne santé suivis pendant 10 ans. La composition
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corporelle était déterminée par densitométrie, une technique déjà ancienne, mais
bien validée. Ce travail a montré que chez les personnes qui avaient perdu du poids
durant le suivi, la perte pondérale avait autant concerné la masse maigre que la masse
grasse chez les hommes, et préférentiellement la masse grasse chez les femmes. La
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Figure 1. Modifications de la composition corporelle en fonction des modifications ponderales chez
les sujets ages en bonne sante. (d’après 9)
Etude longitudinale incluant 53 hommes et 78 femmes evalues par densitometrie a 60,7 ± 7,8 ans puis
9,4 ± 1,4 ans plus tard.
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Figure 2. Composition corporelle chez des malades denutris. (d’après 10)
Quatre-vingt-dix-sept patients denutris (proteine C-reactive < 5 mg/l) ont ete repartis en deux
groupes, jeunes (48 ± 15 ans) et ages (79 ± 6 ans). Leur composition corporelle a ete mesuree par
impedancemetrie.
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prise de poids correspondait à un gain de masse grasse et, lorsque le poids était resté
stable, il y avait eu perte de masse maigre et gain de masse grasse (cf. figure 1).[9]
Notre équipe a étudié par impédancemétrie la composition corporelle de patients
pris en charge pour dénutrition par carence d’apports. Les patients ont été classés
en deux groupes d’âge (âge moyen jeunes : 48 ± 15 ans ; âgés : 79 ± 6 ans). Dans
le groupe jeunes, la perte de poids a été adaptative en portant essentiellement sur la
masse grasse alors que la masse maigre était préservée. Chez les personnes âgées,
en revanche, la perte de poids portait prioritairement sur la masse maigre alors que
la masse grasse était peu affectée (cf. figure 2).[10]
Au final, chez le sujet âgé, la perte de poids se fait clairement dans le sens d’une
augmentation de la proportion de masse grasse au détriment de la masse maigre.
Prise en compte de la force
La masse musculaire, et cela est particulièrement vrai chez la personne âgée, ne
rend compte que de la moitié environ de la variation de la force musculaire. D’autres
déterminants entrent en jeu. Ainsi, l’étude longitudinale menée à Boston que nous
avons déjà citée a montré que la perte de force musculaire était plus rapide que la
perte de masse musculaire au niveau du genou (cf. figure 3).[11]
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Figure 3. Évolution de la force et de la masse musculaires de la cuisse entre 65 et 72 ans.(d’après 11)
La force et la masse (tomodensitométrie) musculaires de 9 sujets en bonne santé ont été évaluées en
1985–86 (âge 65,4 ± 4,2 ans) et réévaluées en 1997–98.
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La force de préhension (HGS : handgrip strength) peut facilement être appréciée
à l’aide d’un dynamomètre à main. Une étude faisant appel à la mesure de l’HGS
dans une population de personnes âgées saines a montré qu’elle était directement
liée à la santé fonctionnelle, psychologique et sociale. Une altération de ce score
était prédictive d’une dépendance et d’un déclin cognitifs plus rapide.[12]
Il est en conséquence possible de parvenir à une plus grande précision pronostique
en prenant en compte la force. La ré-analyse de données aux États-Unis montrerait
qu’on pourrait supprimer le critère de masse musculaire des équations prédictives de
mortalité pour ne conserver que le critère force.
Prise en compte de la fonction musculaire
Au-delà de la force musculaire, la fonction musculaire est également un critère
pouvant entrer dans la définition de la sarcopénie. Le Consensus européen sur la
définition et le diagnostic de la sarcopénie prend ainsi en compte la masse, la force
et la performance musculaires pour définir et distinguer les stades de présarcopénie,
sarcopénie et sarcopénie sévère (Tableau 1).[2]
Tableau 1. Stades EWGSOP de la sarcopénie.(adaptée de 2)
Stade
Présarcopénie

Masse musculaire

Force musculaire

Performance

÷

Sarcopénie

÷

÷

Sarcopénie sévère

÷

÷

Ou

÷
÷

EWGSOP : European working group on sarcopenia in older people

Cachexie
En 2008, une conférence de consensus sur la cachexie a proposé une nouvelle défi‑
nition de la cachexie. Ses critères sont une perte de poids (≥ 5 % dans l’année passée
ou IMC < 20) concomitante avec une maladie chronique plus au moins trois des
cinq critères suivants : diminution de la force musculaire (plus bas tertile) ; fatigue ;
anorexie (< 70 % des ingesta habituels, < 20 kcal/kg/j, EVA…) ; indice de masse
maigre (CMB < 10e percentile, DXA selon Baumgartner) ; anomalies biologiques
(inflammation [CRP > 5], anémie [< 12], hypoalbuminémie [< 32]).[13]
Ici encore, la définition de la cachexie présente des chevauchements avec celle de
la sarcopénie.
Plus récemment, un groupe a proposé une définition de la cachexie cancéreuse la
caractérisant par une perte de poids involontaire supérieure à 5 % en 6 mois ou un
IMC inférieur à 20 et une perte de poids supérieure à 2 % ou une sarcopénie basée
sur la masse musculaire.[14]
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Ce groupe a ainsi très clairement énoncé que la sarcopénie fait partie de la défi‑
nition de la cachexie. Ainsi, force est donc de constater qu’un patient cachectique
est également sarcopénique et que la valeur pronostique négative de la cachexie est
largement liée à l’existence de la sarcopénie.
Quel diagnostic différentiel entre sarcopénie et cachexie ?
La définition européenne distingue les sarcopénies primaire et secondaire. Selon
cette définition, la sarcopénie primaire (ou liée à l’âge) se manifeste en l’absence
de cause évidente autre que l’âge. La sarcopénie secondaire est liée à la présence
d’une ou de plusieurs causes qui sont une faible utilisation des muscles (repos au
lit, sédentarité, déconditionnement, absence de gravité), une maladie (insuffisance
d’organe, maladie inflammatoire, cancer, maladie endocrinienne…), une carence
d’apport ou autre.[2]
Cette définition pose clairement la question de la distinction entre cachexie et
sarcopénie secondaire à une maladie avec syndrome inflammatoire.
L’évolution de la composition corporelle paraît toutefois différente chez les patients
sarcopéniques et cachectiques. Nous avons vu que dans la sarcopénie liée à l’âge,
la perte de masse, de force et de fonction musculaire s’accompagne d’une augmen‑
tation de la masse grasse ou de son maintien. Dans un travail norvégien récent, des
patients cancéreux âgés de 63 ans en moyenne, ont été répartis en trois groupes :
1) cachectiques, 2) patients avec poids stable sur les derniers mois, 3) patients avec
occlusion intestinale. Cette étude a montré une baisse significative du tissu adipeux
sous-cutané et périviscéral chez le patient cachectique.[15] La composition corpo‑
relle apparaît ainsi différente selon que le patient présente une sarcopénie liée à l’âge
ou une cachexie.
Pourquoi un diagnostic précis ?
Quel est finalement l’intérêt, en termes de prise en charge, de préciser si une per‑
sonne dénutrie est sarcopénique ou cachectique ? Nous avons vu qu’il existe un
continuum entre les différentes formes de la dénutrition, du marasme à la cachexie,
et des chevauchements entre sarcopénie secondaire et cachexie. En outre, la dénu‑
trition, la sarcopénie et la cachexie ont de très nombreux déterminants en commun.
Le tableau 2 permet schématiquement de distinguer les différentes situations.
Nous avons cependant besoin d’outils qui nous permettent d’effectuer un diagnos‑
tic différentiel parce que, selon les cas, le tableau va pouvoir être réversible, par
exemple, au stade de précachexie cancéreuse, alors qu’à celui de cachexie il n’y
a malheureusement plus grand chose à faire. Nous avons ainsi suivi, dans notre
service, des patients sous nutrition entérale dont un groupe de bons répondeurs et un
groupe de résistants à la renutrition, ces derniers étant plus volontiers cancéreux et
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Tableau 2. Diagnostic différentiel des troubles de l’état nutritionnel

Appétit

Dénutrition
par carence
d’apports
(sujet jeune)

Dénutrition
par carence
d’apports
(sujet âgé)

Dénutrition
liée à une
agression

Sarcopénie
liée à l’âge

Cachexie

ìèî

èî

î

è

îî

ìè

ìì

ìè

ìì

Inflammation è
Poids

î

î

î

è

îî

Masse
musculaire

èî

î

î

î

îî

Force
musculaire

èî

î

î

î

îî

Masse grasse î

èî

èî

ì

î

Marqueur

–

(Albuminémie) Albuminémie, Fragment
CRP
C-terminal
de l’agrine

CRP,
Albuminémie

Pronostic

î

î

î

î

îî

Traitement

Nutrition

Nutrition

(Nutrition)

Entraînement
physique
contre
résistance

Antiinflammatoires ?

présentant toujours un syndrome inflammatoire. Dans une telle situation, banale en
pratique clinique, il serait intéressant de pouvoir établir un diagnostic syndromique
plus précis, car il pourrait conduire à une prise en charge différente.
Dans l’idéal, les définitions devraient nous permettre de distinguer clairement
les différentes situations. Une récente étude italienne a été menée pour étudier la
relation entre la sarcopénie et le risque à deux ans de chutes dans une population de
260 personnes âgées de 80 ans et plus. Le diagnostic de sarcopénie était porté selon
la définition de l’EWGSOP, c’est-à-dire en présence d’une faible masse musculaire
(circonférence musculaire brachiale) associée à une faible force musculaire (force
de préhension) ou à une faible performance physique (vitesse de marche sur 4 m). La
sarcopénie répondant à cette définition a été associée à un risque de chutes augmenté
de plus d’un facteur 3 pendant la durée de suivi de 2 ans.[16]
La définition de la sarcopénie par le groupe européen a ainsi été validée. À l’inverse,
la pertinence des nouvelles définitions de la précachexie et de la cachexie paraît
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devoir être améliorée. Ainsi, dans un travail mené chez 103 patients souffrant de
polyarthrite rhumatoïde, les définitions récentes de la précachexie et de la cachexie
n’ont pas permis l’identification et le diagnostic des patients en dépit d’une com‑
position corporelle et d’une fonction musculaire altérées, principalement en raison
d’une faible prévalence de la perte de poids et de la diminution de l’appétit.[17]
CONCLUSION
La sarcopénie et la cachexie sont des conditions liées à la dénutrition (muscle wasting) sans répondre, dans leur début, aux critères diagnostiques de la dénutrition.
Il est en conséquence nécessaire de préciser leurs définitions. L’intérêt du diagnos‑
tic différentiel quand le patient est dénutri semble, aujourd’hui, très modéré. En
revanche, l’intérêt, dans une perspective thérapeutique, d’un diagnostic différentiel
plus précoce est clair chez la personne âgée ambulatoire non dénutrie sarcopénique
et chez le malade chronique précachectique, quand une efficacité thérapeutique peut
encore être escomptée. Il nous faut pour cela passer de la simple pesée à la mesure
de la composition corporelle et de la force musculaire.
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La définition de l’obésité sarcopénique
José A. Morais
La définition de l’obésité sarcopénique requiert que nous procédions aux définitions
de chacune de ses composantes. Il est en premier lieu fort intéressant d’observer que
ces deux conditions sont reliées par des facteurs étiologiques communs comprenant
l’âge, le sexe, les apports alimentaires, l’activité physique, le milieu hormonal (insuline, facteur de croissance apparenté à l’insuline IGF-1, testostérone, estrogènes,
etc.) et l’état proinflammatoire.
Au-delà de cette étiologie commune, il ne sera probablement jamais possible de
déterminer qui des deux protagonistes, de l’augmentation de l’adiposité ou de la
perte de la masse musculaire, contribue le premier à influencer l’autre, mais il est
de plus en plus évident que le changement de l’une prédispose à la transformation
de l’autre.[1-7]
Enfin, du point de vue fonctionnel, la sarcopénie s’ajoute aux déficiences associées
à l’obésité qui a quant à elle le plus grand impact dans les troubles de la mobilité.
LA COMPOSITION DU CORPS CHANGE AVEC L’ÂGE
Le vieillissement est associé à des modifications de la composition corporelle
marquées par une diminution de la masse musculaire et une augmentation du tissu
adipeux. Certains styles de vie peuvent intervenir dans ce processus, notamment
l’exercice physique et les apports alimentaires. Leur rôle est crucial, tant en ce qui
concerne le développement de l’obésité que de la sarcopénie.[8-10]
L’avancée en âge est également associée à une internalisation du tissu adipeux qui
affecte les organes intra-abdominaux et la musculature. Ainsi, la comparaison de
coupes transversales mid-abdominales en résonance magnétique d’une jeune femme
et d’une femme âgée ayant le même indice de masse corporelle (IMC) montre
chez cette dernière une abondance de tissu adipeux périviscéral et une importante
infiltration graisseuse de la musculature paravertébrale et abdominale. À partir d’un
certain stade, cette perte musculaire affecte le métabolisme au repos. Ce dernier
compte pour 60 à 75 % de notre dépense énergétique et la réduction de la dépense
énergétique associée à un maintien des apports alimentaires va conduire à une
augmentation de la masse grasse. Or, le tissu adipeux est aussi un organe endocrine
qui secrète de nombreuses protéines et notamment des cytokines (adiponectines,
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Vieillissement
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Cytokines

 TNF-α
 IL-6
 MCP-1

Figure 1. Interrelations entre le tissu musculaire et le gras.(8-10)

leptine, TNF-a, IL-6, MCP-1) participant dans le catabolisme musculaire. La
conjonction de l’augmentation de la masse grasse et de la diminution de la masse
musculaire va pouvoir conduire à la combinaison de l’obésité et de la sarcopénie
(cf. figure 1).
Réflexions sur la sarcopénie
Le European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) a proposé
une définition élargie de la sarcopénie qui prend simultanément en compte la perte
de masse musculaire et la perte de fonction musculaire.[11] Dans cette situation,
la sarcopénie se définit comme une diminution de la masse et de la force musculaires (préhension)[12] associée à une baisse des performances physiques au Short
Physical Performance Battery test (SPPB) ou au test de vitesse de marche [13].
Ainsi comprise, la sarcopénie présente une grande ressemblance avec un autre
syndrome gériatrique : la fragilité. Le syndrome de fragilité est défini par la présence d’au moins trois des critères suivants : 1) une contraction de la masse (perte
pondérale non intentionnelle > 4,5 kg en 1 an ou sarcopénie) ; 2) la faiblesse musculaire (force de préhension < 20e percentile pour l’IMC et le sexe) ; 3) la fatigue
rapportée ; 4) la lenteur (test du Time up and go ou TUG, vitesse de marche) ; 5) une
faible activité physique.[12] La contraction de la masse, la faiblesse et la lenteur
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sont toutes trois des composantes, à la fois, de la fragilité et de la sarcopénie. Le
chevauchement des deux entités est très clair, de sorte qu’il serait probablement
légitime de réserver le terme de sarcopénie aux chercheurs et celui de fragilité aux
cliniciens.
L’obésité sarcopénique
La définition de l’obésité sarcopénique combine celles de la sarcopénie et de l’obésité. Les deux entités ont leurs critères diagnostiques.
Critères de définition de Baumgartner
Baumgartner a défini l’obésité par un pourcentage de masse grasse corporelle supérieur au 60e percentile des données du New Mexico Aging Process Study (NMAPS)
chez des patients de plus de 60 ans. La sarcopénie fut définie comme une diminution
de deux écarts-types de la masse musculaire squelettique des membres mesurée par
absorption biphotonique à rayon X (DXA) divisée par la taille au carré (kg/m2) chez
les sujets âgés par rapport à la moyenne de ce rapport chez des personnes de moins
de 30 ans, en bonne santé, de la population jeune de la population de référence.
[14, 15] Les valeurs seuils de gras corporel sont d’environ 38 % pour les femmes
et de 27 % pour les hommes, soit un IMC de 27 kg/m2. Selon cette définition, 2 %
des personnes de 60 à 69 ans rencontrent les critères d’obésité sarcopénique et 10 %
des plus de 80 ans.[14] Dans l’étude prospective sur trois ans NMAPS menée en
vue de prédire les déficiences dans les activités domestiques dans une population
nord-américaine de l’Ouest américain, la prévalence de l’obésité sarcopénique était
de 5,7 %, de 18 % pour la sarcopénie et de 32,4 % pour l’obésité pure. L’obésité
sarcopénique était associée à 2 à 3 fois plus d’incapacité dans les activités de vie
domestique par comparaison avec l’obésité simple ou la sarcopénie seule.[14]
L’obésité sarcopénique pourrait prédire les incapacités qui surviendraient dans les
trois années suivantes.[15]
L’étude EPIDOS (épidémiologie de l’ostéoporose), menée à Toulouse par le
groupe du Professeur Yves Rolland dans une population de femmes âgées de plus
de 75 ans, a fait appel aux mêmes critères de définition de l’obésité sarcopénique.
Celle-ci était retrouvée chez 2,8 % d’entre elles, 7 % étaient sarcopéniques et 33 %
étaient purement obèses. Les obèses sarcopéniques avaient environ 2,5 fois plus
de difficultés à faire trois des sept activités évaluées, les obèses 1,7 fois plus de
difficultés et les sarcopéniques n’avaient pas plus de difficultés à exécuter ces tâches
que les sujets normaux.[16]
Critères de l’OMS
L’obésité sarcopénique peut également être définie d’après les critères de l’OMS
à partir de l’IMC. Selon cette définition, est obèse toute personne ayant un IMC
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supérieur à 30 kg/m2. Le diagnostic de sarcopénie fait ici appel à la mesure de la
masse musculaire par la bio-impédance spectroscopique. Les résultats sont donnés
sous forme d’un index de masse maigre (kg/poids corporel x 100), la sarcopénie
étant établie pour une diminution supérieure à deux écarts-types par rapport à une
population jeune. Ces critères ont été employés dans l’étude américaine NHANES III
(Third National Health and Nutrition Examination Survey) qui incluait environ
2 500 sujets hommes et femmes. Dans cette étude, l’obésité sarcopénique était
présente chez 6,9 % de la population, la sarcopénie seule chez 3,2 % et l’obésité
seule chez 17 %. La présence d’une obésité sarcopénique augmentait le risque de
développer une résistance à l’insuline.[17]
Critères du National Center for Health Statistics
Selon les critères du National Center for Health Statistics (NCHS), l’obésité peut être
définie par le tour de taille supérieur ou égal à 102 cm pour les hommes et à 88 cm
pour les femmes. Un seuil de 94 cm pour les hommes et de 80 cm pour les femmes
a été utilisé en Europe. Sur la base des critères du NCHS, l’étude NHANES III,
menée chez des personnes de plus de 60 ans, a retrouvé une obésité sarcopénique
chez 10 % de cette population, une sarcopénie chez 3,6 % et une obésité chez 48 %.
Les personnes qui avaient une obésité sarcopénique ou une obésité seule avaient de
moins bonnes performances au score de Nagi, qui comporte des épreuves comme
une marche de 1/4 de mile, la montée de 10 marches d’escalier, se lever et s’asseoir
et soulever des poids. En conséquence, c’est donc davantage l’obésité et l’obésité
sarcopénique qui ont un impact sur la performance. [18]
En l’absence de groupe de référence
Une dernière façon de classifier l’obésité sarcopénique se passe de groupe de référence jeunes. Elle fait appel à des quintiles de données, tant pour le pourcentage de
masse grasse que pour l’indice de masse musculaire. L’obésité est le plus souvent
définie par les deux quintiles supérieurs de pourcentage de masse grasse et la sarcopénie par les deux quintiles inférieurs de masse musculaire. Une étude utilisant
ces critères a démontré une prévalence de 8 % pour l’obésité sarcopénique, de 28 %
pour la sarcopénie et de 33 % pour l’obésité. Seules les femmes obèses définies
selon ces critères, et non les obèses sarcopéniques, avaient des difficultés accrues
dans l’accomplissement des tâches du score de Nagi.[19]
L’étude québécoise NuAge
L’étude québécoise NuAge a été menée en vue d’évaluer les déterminants d’un
vieillissement réussi. Dans cette perspective, nous avons recruté un échantillon aléatoire d’une population de 36 000 personnes âgées dans trois strates d’âge (68–72,
73–77, 78–82 ans).[20] Les personnes incluses devaient être en assez bonne santé,
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ne pas avoir de problèmes cognitifs et être suffisamment indépendantes pour mener
les activités de la vie quotidienne. Leur composition corporelle a été mesurée par
bio-impédancemétrie pour le groupe de Montréal et par DXA pour le groupe de
Sherbrooke. De très nombreuses composantes de performance ont été mesurées :
TUG, vitesse de marche, force de plusieurs groupes musculaires (préhension, extension du genou, flexion du coude, test assis-debout 5 fois et équilibre sur une jambe).
Des examens sanguins, une analyse des apports nutritionnels, etc. ont également été
effectués. Nous avons inclus 1 300 sujets sans diabète connu pour, au final, disposer
des données complètes de 1 062 sujets.
Les quintiles d’indice de masse maigre (IMM) et de pourcentage de gras corporel ont été calculés. La sarcopénie a été définie comme correspondant aux deux
quintiles d’IMM les plus bas, alors que l’obésité correspondait aux deux quintiles
de pourcentage de gras corporel les plus élevés. Nous avons formé quatre groupes
(obésité sarcopénique, sarcopénie, obésité, normal) qui ont été comparés à l’aide
de modèles linéaires généralisés qui prenaient pour co-facteurs l’âge, le sexe, le
tabagisme, le nombre de maladies chroniques et l’activité physique (questionnaire
Physical activity scale for the elderly, PASE).
La population incluse comportait environ 16 % d’obèses sarcopéniques, 24 % de
sarcopéniques, 24 % d’obèses purs et 36 % de sujets normaux. La moyenne d’âge
était légèrement plus élevée chez les sujets sarcopéniques avec ou sans obésité, alors
que les sujets normaux étaient plus jeunes d’environ 2 ans. L’IMM était plus bas chez
les sarcopéniques avec ou sans obésité et il était plus élevé chez les sujets obèses
purs et normaux. Les personnes obèses avec ou sans sarcopénie avaient d’avantage
de gras corporel. L’indice de masse corporelle différait entre tous les groupes. Les
obèses non sarcopéniques présentaient un IMC plus élevé.
Pour ce qui concerne les performances des sujets inclus, le TUG était prolongé
chez les obèses et raccourci chez les sujets normaux. Les deux autres groupes
ne se différenciaient pas. Les groupes sarcopéniques et normaux avaient une
vitesse de marche supérieure à celle des obèses, mais pas vis-à-vis des obèses
sarcopéniques.
La force de préhension ne différait pas entre les quatre groupes. Les sarcopéniques
avec ou sans obésité réalisaient des valeurs inférieures aux deux autres groupes à
l’évaluation des groupes musculaires, biceps, quadriceps et ischio-jambiers. Les
personnes sarcopéniques et normales pouvaient rester plus longtemps en équilibre
unipodal sur le pied dominant par rapport aux deux autres (cf. figure 2).
Nous avons reclassé les sujets selon les critères définissant le syndrome métabolique, c’est-à-dire d’après le tour de taille (hommes ≥ 108 cm ; femmes ≥ 88 cm).
L’utilisation de ce critère a entraîné une diminution de 24 % à 14 % de la prévalence
de l’obésité et de la sarcopénie et une augmentation de 16 % à 25 % de l’obésité
sarcopénique et de 36 % à 48 % les sujets normaux. Les résultats aux différents tests
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N (%)
Age (any)
IMM (kg/m2)
%GC
IMC
TUG (s)
Vitesse marche
(m/s)
Préhension D
Force bicep
D
Force quads
D
Force
ischiojamb D
équilibre
unipodal
Figure 2. Étude NuAge : Composition corporelle et performance. (20) L’étude québécoise NuAge qui
incluait 1 062 personnes âgées non-diabétiques dans trois strates d’âge (68–72, 73–77, 78 82 ans) a
comparé les performances de 4 groupes obésité sarcopénique, sarcopénie, obésité, normal. a : OS vs
S ; b : OS vs O ; c : OS vs N ; d : S vs O ; e : O vs N ; f : S vs N.

ont été similaires, mais l’utilisation de critères différents a abouti à définir différemment les sujets, ce qui a évidemment des conséquences pratiques.
Pour conclure sur les résultats provenant de l’étude NuAge, bien que la sarcopénie
contribue à diminuer la force dans plusieurs groupes musculaires, elle n’a pas autant
d’impact que l’obésité sur la fonction musculaire évaluée par le TUG ou la vitesse de
marche. L’effet de l’obésité sur la fonction musculaire paraît médié par une altération
de l’équilibre.
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Il faut par ailleurs souligner que toutes les études effectuées dans ce domaine,
à l’exception d’une, sont des études transversales. Il existe donc un réel besoin
d’études longitudinales qui permettront de mieux définir l’impact de la sarcopénie seule, de l’obésité sarcopénique et de l’obésité sur la fonction et sur les
incapacités.
Réflexions sur l’obésité sarcopénique et ses critères
––Un consensus sur les modalités de définition de l’obésité, de la sarcopénie et de
l’obésité sarcopénique est nécessaire. Quel qu’il soit, un choix aura toutefois
toujours ses limites. Ainsi, la définition de l’obésité d’après l’indice de masse
corporelle masque des cas d’obésité en raison de la perte de masse musculaire au
cours de l’avancée en âge. La définition de l’obésité fondée sur le pourcentage de
gras corporel peut entraîner une sous-estimation de la sarcopénie en raison d’une
plus grande masse musculaire chez les personnes obèses dont le poids corporel
impose un certain niveau d’exercice.
––Nous avons besoin de davantage de données longitudinales. Être obèse sarcopénique est-il pire qu’être seulement obèse ou seulement sarcopénique après 75 ans ?
Les études menées chez des sujets très âgés ont montré que seule la sarcopénie
isolée exerce un impact négatif sur la fonction.
––Il faut également considérer les besoins des cliniciens. Le dépistage doit pouvoir
se faire à l’aide d’un minimum d’instruments. Le médecin doit pouvoir aisément reconnaître au cabinet une personne sarcopénique ou obèse sarcopénique
et pouvoir agir sans avoir recours à des instrumentations sophistiquées. Dans
cette situation, il nous faut accepter les limites des définitions fondées sur l’IMC
et la circonférence de la taille car ce sont des mesures accessibles en pratique
courante.
––Enfin, il faut intervenir, et cela dès l’âge moyen, par l’exercice et une alimentation
saine.
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En pratique clinique :
Appréciation du volume, de la force
et de la fonction musculaires
Yves Rolland
La définition actuelle de la sarcopénie repose sur les caractéristiques à la fois
quantitatives et fonctionnelles du tissu musculaire. Il en découle des problèmes
méthodologiques car aucune technique d’évaluation ne peut englober l’ensemble de
ces caractéristiques. L’absorptiométrie biphotonique (Dual X-ray Absorptiometry,
DXA) corps entier permet de quantifier la masse musculaire squelettique des
membres. La masse maigre de tissus mous des quatre membres peut être assimilée
à la masse musculaire des quatre membres (dite masse musculaire appendiculaire).
L’index de masse musculaire squelettique (SMI) est défini par la masse musculaire
appendiculaire divisée par la taille au carré. Des seuils sont proposés pour définir
les sujets sarcopéniques. L’appréciation de la masse musculaire présente différentes
limites car la DXA ne permet pas d’apprécier certaines caractéristiques du tissu
musculaire (infiltration graisseuse, rétention d’eau). Par ailleurs, cette approche
sous-estime la prévalence de la sarcopénie chez les sujets obèses et la surestime
chez les sujets maigres. Surtout, la fonctionnalité du muscle échappe à cette
méthode. D’autres techniques d’évaluation quantitative comme l’impédancemétrie
permettent de connaître, à faible coût, le pourcentage de la masse maigre, mais
l’état d’hydratation du sujet limite sa fiabilité. L’imagerie par résonance magnétique
nucléaire (IRM) est coûteuse, mais permet de détecter des modifications minimes
de la masse musculaire et d’apprécier son infiltration graisseuse. La tomodensitométrie permet également d’évaluer la masse musculaire et son infiltration
graisseuse.
Toutefois, ces méthodes appartiennent actuellement au domaine de la recherche et
ne sont pas utilisées en pratique courante comme outils de dépistage de la sarcopénie.
Dans l’idéal, un test de mesure clinique de la sarcopénie, utilisable en pratique
quotidienne, devrait être validé, fiable, spécifique du muscle, sensible au changement
et capable de prédire les événements péjoratifs. Il devrait également être non invasif,
pratique, non coûteux, réalisable en tous lieux, constant d’une population à l’autre.
Toutes ces conditions ne sont, malheureusement, que rarement réunies.
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LES MESURES
ANTHROPOMÉTRIQUES
Les mesures anthropométriques visent à évaluer la masse et le volume musculaires,
mais constituent-elles un bon marqueur de la sarcopénie ?
Dans le cadre de l’étude EPIDOS (Épidémiologie de l’ostéoporose) menée à
Toulouse chez 1 500 femmes, nous avons recherché les corrélations entre la masse
musculaire appendiculaire (MMA) définie par DXA et les variables anthropométriques. L’âge, le poids, la taille, l’IMC, le tour de taille, le tour de hanche, la circonférence du mollet et la force du membre supérieur sont apparus corrélés de façon
significative avec la masse musculaire appendiculaire. Cette relation restait toutefois
faible, à l’exception notable de la circonférence du mollet qui semblait constituer
la variable anthropométrique la plus pertinente pour identifier les personnes âgées
ayant une faible masse musculaire. Le seuil le plus déterminant pour distinguer
les sujets sarcopéniques et non sarcopéniques était de 31 cm en position allongée,
les jambes à 90°. Ce seuil permet de définir une population sarcopénique avec une
spécificité de 91 %, ce qui signifie que dans 9 cas sur 10, une personne présentant
une circonférence du mollet supérieure à 31 cm n’est pas sarcopénique selon sa
définition densitométrique. Le test reste toutefois insuffisamment discriminant
avec une sensibilité de 44,3 %, ce qui veut dire qu’une fois sur deux, une circonférence du mollet inférieure à 31 cm ne signifie pas que la masse musculaire soit
diminuée.[1]
Nous avons effectué une étude transversale en vue de rechercher des associations
de la sarcopénie définie soit par DXA, soit par une circonférence du mollet inférieure
à 31 cm, avec l’autonomie, les capacités fonctionnelles et le risque de chute. La sarcopénie définie par DXA (index de MMsq < 5,45) n’était jamais associée de façon
significative avec les items caractérisant l’autonomie. À l’inverse, la circonférence
du mollet était significativement associée avec l’autonomie pour les activités de
base (difficultés dans la marche, la toilette et l’habillage), avec l’autonomie pour les
activités instrumentales (échelle IADL 5 items, instrumental activity of daily living)
et les capacités fonctionnelles (difficultés pour monter et descendre les escaliers,
soulever un objet lourd, se mouvoir).
La pertinence clinique de la mesure de la circonférence du mollet apparaît
indéniable. C’est un test validé, simple, dont la fiabilité est correcte, mais sans être
spécifique du muscle. Elle témoigne sans doute de l’état nutritionnel du patient.
Nous ne savons pas si elle est sensible aux changements ou prédictive d’événements péjoratifs. Cette méthode présente l’avantage d’être un test clinique simple,
non invasif, pratique. Elle peut être utile pour effectuer un screening ou un préscreening dans des populations susceptibles d’être incluses dans des protocoles
de recherche.
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Figure 1. Lien entre masse musculaire, force et puissance (D’après Mylène Aubertin-Leheudre,
Congrès «Biomarker in Sarcopenia». Toulouse 2012)

MESURE
DE LA FORCE ET DE LA PUISSANCE
Il n’existe pas d’association nette entre les difficultés motrices et la masse musculaire. Entre 30 et 80 ans, nous perdons environ 30 % de notre masse musculaire,
mais, et cela est bien plus décisif, notre force et, surtout, notre puissance musculaire
diminuent beaucoup plus vite. En d’autres termes, nous perdons de la masse musculaire avec l’âge, mais en outre, la masse musculaire restante est de moins bonne
qualité qu’elle ne l’était précédemment (cf. figure 1).
La perte de masse musculaire est de l’ordre de 30 % entre 30 et 80 ans, mais la
perte de force et de puissance musculaires est beaucoup plus rapide.
Mesure de la force
L’évaluation de la force musculaire peut être réalisée à l’aide d’une poignée de
force (ou grip strength). L’outil est bien standardisé et permet d’obtenir des données
reproductibles et autorisant des comparaisons d’une cohorte à l’autre. Le protocole
de Southampton dans lequel la mesure du grip strength a été standardisée a récemment été proposé.
Le grip strength est une mesure fiable, mais assez peu spécifique du muscle.
Sa faible sensibilité au changement constitue sa principale limite. Une personne
qui bénéficiera d’un protocole d’exercice physique va améliorer ses performances
motrices de façon radicale, mais ses résultats au grip strength ne seront pas modifiés.
Cet outil est donc intéressant pour dépister des personnes à risque de dépendance,
73

Yves Rolland

mais il n’est pas approprié pour le suivi et l’appréciation de l’efficacité d’une
intervention thérapeutique. Très peu de médecins généralistes possèdent actuellement cet appareil qui reste du domaine des spécialistes et de certains services de
gériatrie.
Différents groupes musculaires peuvent être étudiés, mais la force quadricipitale
est souvent privilégiée en raison de l’importance des membres inférieurs dans le
maintien des performances motrices. De nombreux équipements sont disponibles,
certains paraissant plus adaptés à la personne âgée que d’autres.
L’évaluation plus précise de la force fait appel à l’utilisation d’équipement
plus complexes qui vont permettre d’étudier différentes formes de diminution de
la force comme les forces isométrique (le sujet contracte et essaie de retenir son
bras sans en modifier l’angulation), concentrique, excentrique et isocinétique. Ces
différentes formes de force diminuent de façon variable au cours du vieillissement.
Globalement, la force isométrique reste assez bien préservée avec l’âge, alors que les
forces concentriques et excentriques sont plus rapidement dégradées. Ces dispositifs
sont du domaine de l’expertise.
Mesure de la puissance
La puissance musculaire décline considérablement au cours du vieillissement
et de façon plus rapide que la force. Son évaluation est plus complexe car elle

Psit-stand =

(L – 0.4) × body mass × g ×10
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y = 3.96x + 17.0
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Figure 2. Protocole de Takai : 10 levers de chaise aussi rapidement que possible.[3]
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intègre la notion de temps pour réaliser une tâche motrice, mais elle permet d’appréhender certains paramètres de la qualité musculaire.
Conserver une bonne puissance chez la personne âgée est utile au quotidien. Elle
permet, par exemple, d’éviter une chute, ce qui impose de mobiliser une énergie importante sur un bref laps de temps. Se lever d’une chaise oblige également à développer
une force importante sur un temps très court. La mesure de la puissance est ainsi très
prédictive d’événements péjoratifs. Il existe des tests bien codifiés en médecine du
sport. Par exemple, il sera demandé à un athlète de pédaler à une puissance maximale
le plus vite possible.[2] Ces tests sont toutefois peu adaptés aux personnes âgées, fragiles, qui ont du mal à se déplacer, et il faut donc avoir recours à d’autres techniques.
Dans le protocole de Takai, la personne doit se lever le plus vite possible d’une chaise,
10 fois de suite, les bras croisés (cf. figure 2).[3] Cette procédure est plus ou moins
validée, elle est fiable, bien standardisée, spécifique de la fonction musculaire, sensible
aux changements, prédictive d’événements péjoratifs et non invasive. Elle semble
difficile à mettre en œuvre en pratique quotidienne par les médecins généralistes, mais
peut être d’un grand intérêt dans le cadre d’essais thérapeutiques.
Le protocole de Takai est une méthode de mesure de la puissance fiable et bien
standardisée.
Performances fonctionnelles
Nous disposons de nombreux tests permettant l’étude des limitations fonctionnelles
comme la difficulté à monter un escalier, à se lever d’une chaise, à marcher. Nous
citerons, pour exemples, le test de marche sur 6 minutes (6-minutes walk test) dans
lequel il est procédé à la mesure de la distance parcourue en 6 minutes, et le Short
physical performance battery (SPPB) qui est le gold standard gériatrique des tests de
performance fonctionnelle. Ce dernier s’appuie sur 3 épreuves : le temps nécessaire
pour 5 levers de chaise, un test d’équilibre avec trois stations différentes (pieds joints,
position semi-tandem, position tandem) et une mesure de la vitesse de marche sur
4 mètres.[4] Le SPPB est très prédictif des événements péjoratifs. Appliqué chez
1 122 personnes âgées (71 ans en moyenne) n’exprimant aucune plainte et parfaitement autonomes, il a révélé de grandes disparités de performances d’un individu
à l’autre. Le suivi dans le temps (4 ans) a montré que les personnes dont les performances étaient les plus médiocres entraient plus précocement dans la dépendance (cf.
figure 3).[5]
L’étude portait sur 1 121 sujets âgés de 71 ans en moyenne, sans incapacité à
l’inclusion.
Le SPPB est donc pertinent d’un point de vue clinique. L’épreuve de vitesse de
marche que comporte la batterie de tests paraît particulièrement intéressante. Il a en
effet été montré que l’étude de la vitesse de marche dans une population âgée permet
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Figure 3. Statut d’incapacité à 4 ans selon les scores à la SPPB à l’inclusion.[5]
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Figure 4. Vitesse de marche sur 400 m et risque de limitation de la mobilité.[6]

de discriminer les sujets qui vont rentrer dans la dépendance et qui vont avoir des
difficultés et incapacités motrices quelques années plus tard (cf. figure 4).[6]
La vitesse de marche sur 400 m a été établie chez 3 075 sujets âgés de 70 à 79 ans.
Chaque minute supplémentaire était associée à un risque relatif de limitation de la
mobilité à 4,9 ans en moyenne égal à 1,52.
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Le test d’incapacité motrice le plus utilisé actuellement est le test de marche de
400 mètres (400-meter usual pace walk test). Il vise simplement à déterminer si la
personne est capable ou non de parcourir 400 mètres. Il est cliniquement pertinent
(il traduit une incapacité à réaliser une tâche motrice) et assez simple à réaliser en
pratique : il nécessite un couloir, deux plots distants de 20 mètres, et la personne doit
réaliser 10 allers-retours dans un laps de temps de 15 minutes.[7] Ce test n’est pas
spécifique du muscle et est sensible aux changements. L’incapacité à le réaliser est
en soit un événement péjoratif. Il n’est pas invasif et relativement pratique même s’il
n’est pas facilement réalisable dans un cabinet de ville.
CONCLUSION
La mesure de la circonférence du mollet et le grip strengh peuvent être intéressants
dans le screening des patients à risque de sarcopénie et sont prédictifs d’événements
péjoratifs. La diminution de la puissance apparaît plus précocement que la diminution de la masse ou de la force et possède une valeur pronostique. Le SPPB permet
de dépister une population à risque, de porter un diagnostic et un pronostic. Le test
d’incapacité à parcourir 400 m est un test d’incapacité motrice permettant de savoir
si une personne est ou non capable de réaliser une tâche motrice.[8]
Tous ces tests relèvent encore d’une certaine expertise et n’entrent pas dans la
pratique des médecins généralistes. Cela pourra changer lorsque le dépistage, la
prévention et le traitement de la sarcopénie seront des priorités pour les médecins
généralistes.
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En recherche clinique :
Apport de l’imagerie
Anne Miquel
L’évaluation de la masse musculaire fait partie intégrante du diagnostic de sarcopénie. Cette évaluation peut s’effectuer par différentes méthodes, parmi lesquelles
l’imagerie occupe une place majeure.
ÉTUDE DE LA COMPOSITION CORPORELLE
Analyser la composition corporelle du corps humain consiste à le diviser en compartiments distincts. Les nutritionnistes s’y emploient depuis longtemps dans la prise en
charge de l’obésité. Les oncologues s’y sont également intéressés quand il leur est
apparu que la masse musculaire intervenait dans la survie des patients et la toxicité
des chimiothérapies. La composition corporelle est analysée en médecine du sport
dans le cadre des programmes d’entraînement musculaire. Enfin, en gériatrie, elle
entre dans le diagnostic et la prise en charge de la sarcopénie.
Le modèle anatomique est le plus ancien des modes de division du corps humain
en différents compartiments. La dissection de cadavre a permis d’établir que le
muscle squelettique compte pour 40 % du volume corporel, les tissus adipeux et
osseux pour 20 % chacun, la peau pour 7 % et les différents organes pour 0,5 %
chacun.
Le modèle biochimique est une autre façon de compartimenter l’organisme qui
s’appuie également sur des études sur cadavres. Selon ce modèle, le corps est composé à 65 % d’oxygène, à 18 % de carbone, à 10 % d’hydrogène, à 3 % d’azote, à
1,5 % de calcium et à 1 % de phosphore.
C’est toutefois le modèle physiologique qui nous intéresse plus particulièrement
ici. Le plus simple est le modèle à deux compartiments qui distingue la graisse
(20 %) et la masse non grasse (80 %). Le modèle à trois compartiments subdivise
la masse non grasse en masse maigre (60 %) et en contenu minéral osseux (20 %).
Dans le modèle à quatre compartiments, la masse maigre est à son tour subdivisée
en deux compartiments qui sont l’eau extracellulaire (20 %) et la masse cellulaire
active (40 %). Enfin, la masse cellulaire active est scindée en organes et en muscles
dans le modèle à cinq compartiments.
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HYDRODENSITOMÉTRIE ET PLÉTHYSMOGRAPHIE
Les méthodes estimant la masse musculaire à partir de la mesure de la densité
corporelle totale font appel à l’hydrodensitométrie ou à la pléthysmographie. Ces
techniques nécessitent un équipement lourd qui rend leur utilisation impossible en
pratique quotidienne.
Dans l’hydrodensitométrie, le sujet est placé en totalité dans une cuve d’eau
et, conformément au principe d’Archimède, le volume d’eau déplacé est corrélé
au volume du sujet. La pléthysmographie consiste à introduire le sujet dans une
cabine de volume connu et le volume du sujet est déterminé à l’aide de la loi de
Mariotte (PXV = cte). La densité corporelle totale peut être déduite du volume du
sujet (D = M/V), l’équation de Siri (MG % = 100(4,95/d-4,5) permettant ensuite de
déterminer les pourcentages de masse grasse et maigre.
IMPÉDANCEMÉTRIE
Beaucoup plus simple, l’impédancemétrie est utilisée en pratique courante par
les nutritionnistes et les médecins du sport. Cette technique de mesure indirecte
repose sur la différence de capacité de conduction d’un courant électrique selon
la nature du tissu traversé (la matière grasse ne contient pas d’eau alors que la
matière non grasse en contient 73 %). Elle a pour atout sa simplicité de réalisation
et son caractère non irradiant. Ses limites principales sont les variations selon le
modèle de l’appareil utilisé et l’état d’hydratation du patient, le manque de fiabilité
chez les patients obèses et l’absence d’évaluation précise de la masse musculaire
squelettique.
ABSORPTIOMÉTRIE BIPHOTONIQUE
L’absorptiométrie biphotonique (ou DXA) est actuellement la technique de référence pour l’évaluation de la masse maigre. C’est une méthode de mesure directe
qui repose sur les différences d’atténuation, selon le tissu traversé, d’un faisceau de
rayons X émis à deux niveaux d’énergie différents. Elle permet de distinguer trois
compartiments : la masse grasse, la masse non grasse et le contenu minéral osseux.
Une approche de la masse musculaire squelettique appendiculaire peut être réalisée par une étude régionale du tronc ou des membres. L’index de masse musculaire
squelettique est le rapport entre la masse musculaire appendiculaire mesurée par
absorptiométrie et la taille élevée au carré. Une définition chiffrée de la sarcopénie est alors possible : celle-ci est dite modérée lorsque l’index est inférieur à un
écart-type par rapport à une population de référence plus jeune, et sévère au-delà de
deux écarts-types.[1] Les limites de l’absorptiométrie sont son coût, l’irradiation et
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l’absence de prise en compte de l’infiltration graisseuse de la masse musculaire chez
les sujets obèses.
IMAGERIE
Le scanner, l’IRM et l’échographie permettent de faire de l’imagerie du muscle.
Leur principal avantage est leur disponibilité bien plus importante que celle de
l’absorptiométrie biphotonique.
Scanner
La sarcopénie est détectée grâce à une coupe scanographique passant par la vertèbre
L3, sur laquelle on mesure la surface (cm2) des muscles (SM) et de la graisse souscutanée et périviscérale (SG). L’équipe de Mourtzakis, une nutritionniste canadienne,
a élaboré des équations qui nous permettent de déduire la masse maigre, évaluée en
kilos, à partir de la mesure de la surface musculaire en L3 (cf. figure 1). La masse
maigre (kg) égale 0,3 SM + 6,06 ; la masse grasse (kg) égale 0,042 SG + 11,2 et l’IMS
(indice de masse musculaire squelettique) lombaire égale SM en L3/taille2. Selon
Mourtzakis, la sarcopénie est définie par un IMS lombaire inférieur à 38,5 cm2/m2
chez les femmes et 52,4 cm2/m2 chez les hommes.[2]

Figure 1. Coupe scanner axiale en L3 permettant la visualisation de la masse grasse sous-cutanée et
viscérale.[2]
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Le scanner est notamment employé en oncologie pour dépister la sarcopénie.[3] Il est
également utilisé chez le patient porteur du HIV pour l’évaluation de la dystrophie
lipomateuse et en endocrinologie, pour évaluer le retentissement de l’hypercorticisme sur le muscle (densité psoas).[4, 5]
IRM
L’IRM corps entier permet d’obtenir, en un temps relativement court, des images de
l’ensemble de l’organisme dans n’importe quel plan de référence. La pondération
T1 offre un excellent contraste entre les structures musculaires et la graisse qui les
entoure. L’IRM corps entier est donc une alternative possible à l’absorptiométrie
pour la mesure de la masse musculaire totale. Son utilisation en pratique courante est
toutefois limitée par le temps nécessaire à l’acquisition puis au traitement des images.
Song et al. ont fait appel à cette technique dans une étude menée chez 26 femmes de
75 ans en moyenne, en bonne santé, avec un IMC moyen de 27 kg/m2 (cf. figure 2). Une
IRM corps entier en coupe axiale a été effectué pour quantifier la masse musculaire
squelettique, la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée et la graisse intermusculaire.
tronc (L4-L5)
bras supérieur

SM

IMAT

VAT

mi-mollet
mi-cuisse

SAT

Figure 2. Images en coupe du bras, du tronc, de la mi-cuisse et du mi-mollet d’une femme de 72 ans.[6]
IMAT : tissu adipeux intermusculaire ; SM : muscle squelettique ; SAT : tissu adipeux sous-cutané ;
VAT : tissu adipeux viscéral.
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Les résultats ont confirmé le remodelage de la composition corporelle avec l’âge, la
masse musculaire diminuant au rythme de 0,37 kg par an, alors que la graisse périviscérale et la graisse intermusculaire augmentaient dans le même temps. Cette perte de
masse musculaire n’avait pas de conséquence sur la performance physique.[6]
Il est possible de limiter l’exploration à la cuisse pour, par exemple, exprimer le
rapport de la masse musculaire du biceps fémoral au volume total de la cuisse. La
surface de la graisse intra-musculaire peut également être mesurée. Il a été montré
qu’il existe une corrélation significative entre l’infiltration graisseuse intramusculaire et le déficit de la force et de la fonction musculaires. Ainsi, Marcus et al.
ont procédé à des coupes axiales en pondération T1 sur le tiers moyen de la cuisse
chez 109 patients (32 hommes et 77 femmes) de 75 ans d’âge moyen (cf. figure 3).
Après avoir éliminé par contourage manuel la graisse sous-cutanée et les structures
osseuses, les investigateurs ont mesuré la graisse et le muscle au sein de chaque pixel
(unité de surface de la coupe IRM) de façon à pouvoir estimer l’infiltration graisseuse.
Cet examen était accompagné d’une évaluation de la force et de la performance
musculaires. Comme attendu, cette étude a retrouvé une corrélation positive entre la
surface musculaire et la performance, et inversement, une corrélation négative entre
la surface graisseuse et la performance physique.[7]

Figure 3. image IRM représentative d’une section au niveau de la région mi-cuisse montrant les
surfaces de tissu maigre et de tissu adipeux intermusculaire.[7]
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Pour clore le chapitre, une IRM dynamique après injection de gadolinium a été
effectuée dans deux groupes de rats, l’un jeune, l’autre âgé. Vingt coupes T1 ont été
effectuées pendant 3 à 5 minutes, ce qui a permis de réaliser des courbes de rehaussement, au niveau du muscle gastrocnémien. Le muscle du jeune rat a plus pris le
contraste que le muscle du rat âgé, ce qui signifie que la microcirculation musculaire
était altérée chez ce dernier. Cette hypoperfusion pourrait être une des explications
de la diminution de la performance musculaire dans la population âgée.[8]
Échographie
L’échographie n’est pas utilisée actuellement pour l’évaluation et le diagnostic de sarcopénie. Plusieurs études ont cependant prouvé que cette technique permet une mesure
fiable de la surface de section d’un muscle (l’IRM ou le scanner restent les méthodes
de référence). L’échographie pourrait vraisemblablement constituer un moyen simple,
non invasif et peu onéreux de montrer l’efficacité sur la trophicité musculaire d’une
thérapeutique comme un programme d’entraînement physique. Ainsi, Thomaes et al.
ont fait appel à l’échographie et au scanner pour mesurer le diamètre antéropostérieur
du droit fémoral chez 45 patients âgés coronariens (cf. figure 4). La force et la performance musculaires ont été déterminées à l’aide de tests cliniques appropriés. Les

Figure 4. Image échographique du droit fémoral avec indication du diamètre.[9]
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résultats ont montré une excellente corrélation entre la mesure à l’échographie et au
scanner de l’épaisseur musculaire et la force musculaire. Pour les auteurs, l’échographie constitue donc une technique fiable de mesure du diamètre antéropostérieur du
droit fémoral.[9]
CONCLUSION
La méthode de référence d’évaluation de la masse musculaire reste l’absorptiométrie
biphotonique, mais l’imagerie, en dépit de son caractère indirect, paraît d’un grand
intérêt en raison de sa simplicité et de la plus grande disponibilité des appareils.
Les systèmes de mesure doivent toutefois être validés dans des populations plus
générales que celles des essais qui les ont évalués et plus particulièrement dans une
population de personnes âgées.
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Sarcopénie, mobilité et équilibre :
importance de l’exercice physique
René Rizzoli et Mélany Hars
La sarcopénie se réfère à une diminution de la masse et de la fonction musculaires
apparaissant avec l’avancée en âge. La réduction de la force et de la puissance musculaires des membres inférieurs est de plus grande amplitude que celle de la masse
musculaire. L’origine de ce déficit est multifactorielle, comprenant une moindre
utilisation (immobilisation), des altérations hormonales, des maladies et une inflammation chroniques, une résistance à l’insuline et une malnutrition. Parmi les mesures
préventives ou curatrices, il est généralement admis que l’exercice physique est
efficace pour améliorer la force, et dans une moindre mesure, la masse musculaire.
EXERCICE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
La notion d’activité physique désigne tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques et qui se traduit par une augmentation de la dépense
énergétique au-dessus de la dépense de repos ou une augmentation de la fréquence
cardiaque. En revanche, l’exercice constitue une activité physique planifiée, structurée, répétée et dont le but est d’améliorer ou de maintenir les capacités physiques.
On distingue l’activité physique dite « modérée » de l’activité physique dite
« intense» ou « vigoureuse ».
Il existe également différents types d’exercices. L’exercice dit d’endurance ou
« aérobique » est une activité d’intensité moyenne et de longue durée, caractérisée
par des mouvements rythmiques et répétitifs. La marche, le jogging ou les activités
aquatiques sont des exercices aérobiques typiques. Les exercices dits « en résistance » correspondent à des activités dans lesquelles les muscles doivent travailler
contre une force comme des poids libres ou des élastiques. Ils sont effectués en petit
nombre, pendant une courte période de temps. Les exercices dits « d’étirement »
concernent les tissus musculaires et conjonctifs qui sont étirés en vue d’augmenter
et/ou de conserver l’amplitude des mouvements (stretching, yoga). Les exercices
« d’équilibre » sont à base de mouvements dynamiques qui perturbent le centre de
gravité, de postures réduisant la base des appuis, de marche sur une surface instable,
afin d’améliorer l’équilibre.
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IMPACTS DE L’EXERCICE PHYSIQUE
Tous les systèmes sont influencés par l’exercice physique : le muscle bien sûr, mais
également le cœur, le cerveau et certaines sécrétions hormonales. Un exercice physique insuffisant peut conduire à des défaillances d’organes.[1]
Le premier objectif de l’exercice physique est d’augmenter la force, mais aussi la
puissance musculaire, c’est-à-dire la force pouvant être déployée par unité de temps.
Différents types d’exercices permettent de développer l’une et/ou l’autre.
L’exercice physique vise également à améliorer les performances physiques
mesurées par différentes épreuves comme le test de vitesse de marche (Gait speed),
la Short physical performance battery (SPPB), le test de montée d’escaliers (Stair
climb power test), le test de marche de 6 minutes (6-minutes walking test), le Timed
get-up-and-go test (TUG), etc.
Ces épreuves mesurent la force ainsi que la puissance musculaires. Leur intérêt est
de révéler les altérations de la fonction musculaire plus précocement que la simple
mesure de la masse musculaire. De nombreuses études ont en effet montré que la
perte avec l’âge de la force et de la puissance est plus importante que la perte de
masse musculaire. Ainsi, l’étude américaine Health, aging and body composition
study qui a procédé au suivi longitudinal sur 3 ans de 1 880 sujets âgés de 73 ans en
moyenne, a montré que la perte de force musculaire pouvait atteindre 12 % quand la
perte de masse n’était que de 7 % environ (cf. figure 1).[2] Cette même étude a en
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Figure 1. Évolution sur trois ans de la masse et de la force musculaires chez des sujets âgés selon le
sexe et les modifications de leur poids corporel.[2]
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outre montré que la perte de puissance avec l’âge est encore plus importante que la
perte de force musculaire.[3]
Les modifications de la masse et de la force musculaires ont été déterminées chez
1 880 sujets âgés. La force des extenseurs du genou a été mesurée par dynamométrie
isocinétique. La masse maigre a été mesurée par absorpsiométrie biphotonique et par
tomographie assistée par ordinateur. La baisse de la force musculaire a été beaucoup
plus rapide que la perte concomitante de masse musculaire.
QUELLES PREUVES DE L’EFFET BÉNÉFIQUE DE L’EXERCICE ?
Selon un dogme largement accepté, il est admis que l’exercice ou l’activité physiques
sont bons pour les os, le muscle et différents organes comme le cœur. Des études
bien conduites ne parviennent pourtant pas toujours à démontrer ces bénéfices de
façon claire chez le sujet âgé. Certains de ces travaux ont montré que les exercices en
résistance entraînent des améliorations de la masse et de la force musculaires similaires, que les sujets soient jeunes ou âgés, alors que d’autres montrent de meilleurs
résultats chez les plus jeunes.
Au final, une méta-analyse de ces études par Cochrane n’a pu démontrer qu’une
différence de 12 % entre les groupes ayant bénéficié d’un programme d’exercice
physique et les groupes contrôles.
L’imprécision quant au degré d’évidence attestant l’effet bénéfique de l’exercice
physique sur la force et la masse musculaires, provient de l’hétérogénéité des études
et de leur contenu :
––études d’observation (transversale ou longitudinale) ou d’intervention contrôlée ;
––genre d’intervention ou de variable indépendante ;
––population (normale, sarcopénique) ;
––âge lors de l’intervention ;
––durée de l’intervention, réversibilité de l’effet mesuré ;
––observance ;
––
variable étudiée (masse, force et puissance musculaires, vitesse de marche,
voire chutes, ces dernières variables pouvant impliquer aussi la coordination ou
l’équilibre) ;
––présence de variables confondantes (nutrition, statut ou traitement hormonaux,
obésité, condition sociale, fonctions cognitives, atteintes ostéoarticulaires, altérations métaboliques).
Ainsi, les durées des essais randomisés et contrôlés varient de 10 semaines à
18 mois pour des effectifs de 23 à 246 sujets. Les exercices sont variables. L’évolution
des paramètres musculaires après arrêt de l’intervention est rarement quantifiée et
rapportée.
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EXEMPLES DE DÉMONSTRATION D’UN EFFET BÉNÉFIQUE

modification de la force musculaire

Différents travaux ont toutefois fait apparaître un bénéfice clair chez des personnes
âgées, voire très âgées, suivant un programme d’entraînement physique. Par exemple,
l’étude de Fiatarone, pionnière dans ce domaine, a inclus 100 sujets soumis à
45 minutes quotidiennes d’exercice en résistance portant sur les membres inférieurs
associées à une supplémentation nutritionnelle. Ce travail présentait d’importantes
difficultés de mise en œuvre, l’âge moyen des sujets étant de 87 ans (de 72 à 98 ans)
avec un suivi de 10 semaines. Quatre-vingt-quatorze patients sont parvenus au terme
de l’étude. Leur force musculaire avait presque doublé, la vitesse de marche avait été
augmentée de près de 10 % et la puissance évaluée par le test de la montée d’escalier
avait progressé de 24 % (cf. figure 2).[4]
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Figure 2. Évolution moyenne de la force musculaire après un programme d’exercice et une supplémentation nutritionnelle.[4]

Les histogrammes indiquent la variation moyenne de la force musculaire des
muscles entraînés par rapport à sa valeur à l’inclusion. L’effet de l’exercice était
significatif après ajustement pour l’âge, le sexe, le statut fonctionnel, la force musculaire à l’inclusion et l’hypertension.
Une autre étude menée chez un petit nombre de sujets (traitement actif : n = 11 ;
contrôles : n = 12) âgés de 85 à 97 ans a évalué l’impact de 12 semaines d’exercices
en résistance progressifs. L’entraînement a permis une augmentation de la force isométrique des extenseurs du genou de 37 % et de la force isocinétique du genou de 41
à 47 %. Des biopsies ont montré une hypertrophie des fibres musculaires de type 2,
à contraction rapide, alors que les fibres de type 1, à contraction lente, paraissaient
moins influencées.[5]
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Enfin, il semble que la puissance musculaire soit plus étroitement associée avec la
performance fonctionnelle et à l’incapacité que la force musculaire. L’entraînement
en résistance à vitesse rapide améliore plus efficacement la puissance musculaire et
l’évolution fonctionnelle que les entraînements en résistance à allure lente.
DES BÉNÉFICES DIFFÉRENTS CHEZ LE SUJET JEUNE
ET LE SUJET ÂGÉ ?
Quelles sont les raisons pour lesquelles les sujets âgés paraissent moins bénéficier
d’un programme d’entraînement physique que les sujets plus jeunes ?
La diminution de la synthèse protéique avec l’avancée en âge est un premier facteur de moindre efficacité. La comparaison de la synthèse protéique musculaire en
réponse à l’exercice physique montre ainsi l’existence d’une résistance anabolique
chez les patients âgés.[6] Dans le même ordre d’idée, il a été montré que pour une
même quantité d’acides aminés administrés par voie orale, la synthèse de protéines
myofibrillaires va être plus faible chez la personne âgée que chez l’individu plus
jeune (cf. figure 3).[7]
L’état du patient au moment de son entrée dans un programme d’exercice physique
paraît également jouer un rôle. Une étude menée chez 188 sujets fragiles, de 75 ans
d’âge moyen, ayant bénéficié d’un programme de physiothérapie à domicile, suivi
sur 6 mois, a montré que les sujets avec fragilité modérée bénéficiaient de l’intervention alors que ses effets étaient nuls chez les sujets avec fragilité sévère (cf.
figure 4).[8] Il semble donc illusoire d’espérer tirer un bénéfice d’un programme
physiothérapeutique chez les patients très fragiles, ne serait-ce que parce qu’ils
peuvent être incapables d’effectuer les exercices requis.
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Figure 3. Synthèse de protéines musculaires en fonction de l’âge. Vitesse de synthèse fractionnelle.[7]
Comparaison des taux de synthèse des protéines myofibrillaires dans le vaste externe (déterminées
d’après la leucine marquée intracellulaire et son profil temporel) selon l’âge des sujets (moyenne jeunes :
26 ans ; moyenne âgés : 70 ans) et selon la dose d’acides aminés essentiels donnée par voie orale.
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Figure 4. Incapacité moyenne à la baseline et après 3, 7, 12 mois d’un programme de physiothérapie
chez des patients avec fragilité modérée ou sévère.[8] Les résultats sont rapportés en scores moyens
d’incapacité dans les groupes traitement et le groupe contrôle. Leur calcul a fait appel à des modèles
binomiaux négatifs avec ajustement selon le mode de recrutement (en consultation ou sur dossier), la
fragilité physique (graphique A seulement) et le score d’incapacité à l’inclusion.

L’alimentation est un troisième facteur de moindre efficacité. Le bénéfice d’un
programme de physiothérapie en termes d’augmentation de la masse maigre mesurée par absorptiométrie biphotonique n’apparaît que lorsque les sujets mangent plus
de 1,1 g de protéines par kilo de poids corporel. Il importe donc que les sujets aient
une alimentvation suffisante pour pouvoir détecter l’effet de la physiothérapie.[9]
RECOMMANDATIONS POUR LES SUJETS ÂGÉS
Des recommandations pour le sujet âgé ont été émises par différents organismes.
Par exemple, l’American college of sport medicine et l’American heart association
préconisent la pratique quotidienne d’exercices physiques aérobiques modérés pendant 30 à 40 minutes ou vigoureux pendant 20 à 30 minutes, auxquels s’ajoutent des
exercices de force tels que le lever de chaise et des exercices de souplesse au moins
deux jours par semaine. Des exercices d’équilibre sont recommandés si le sujet est
à risque de chute ou s’il est déjà tombé plusieurs fois. On conviendra qu’il n’est pas
aisé de conseiller un tel programme d’entraînement, avec toute la conviction requise
pour obtenir une adhésion à long terme, de sujets âgés de plus de 80 ans, et qu’on
peut se poser la question de la faisabilité de suivre ces recommandations.
Exercices multitâches basés sur la musique
Des stratégies efficaces de prévention de la sarcopénie chez le patient âgé doivent
pourtant être proposées. La rythmique « Jaques Dalcroze » pourrait constituer une
alternative intéressante. Il s’agit d’une méthode d’éducation musicale développée à
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Genève au début du XXe siècle, fondée sur la musique, le mouvement et l’improvisation. Elle consiste en des mouvements des membres inférieurs et supérieurs dissociés, exécutés au rythme d’une musique improvisée au piano. Elle engage le sujet
âgé dans une forme nouvelle d’exercice physique en favorisant un lien fort entre
le mouvement et la musique, et sollicite l’équilibre et la marche, la coordination,
l’attention et la mémoire.
Un essai randomisé, contrôlé, conduit à Genève, incluant des sujets âgés de 65 ans
et plus, ayant chuté ou présentant un trouble de l’équilibre, montre que cette pratique
améliore la marche en condition de simple et double tâche ainsi que l’équilibre, et
qu’elle réduit le risque de chute chez le sujet âgé à haut risque. Si cette étude ne
s’intéressait pas directement à la prévention de la sarcopénie, ses résultats montrent
que la rythmique Jaques Dalcroze pourrait également être bénéfique dans les conséquences de cette pathologie, à savoir les troubles de la marche.
Le programme d’entraînement était pratiqué une heure par semaine pendant
6 mois. L’essai était mené en permutation, c’est-à-dire que les sujets contrôles recevaient l’enseignement pendant une seconde période de 6 mois alors que les sujets
précédemment traités ne l’étaient plus.
Après 6 mois de pratique, la variabilité de la marche était diminuée de façon très
significative. L’effet bénéfique restait significatif 6 mois après l’arrêt. L’évaluation
fonctionnelle par le TUG, l’équilibre mesuré par le test simplifié de Tinetti et la
mesure de la durée d’équilibre sur un pied, ainsi que la vitesse angulaire des mouvements mesurée à l’aide d’accéléromètres placés dans le dos des sujets étaient
également améliorés. L’incidence des chutes a été réduite de près de 50 %.[10]
L’aspect social de cette pratique lié à sa dimension ludique et conviviale doit être
d’autant plus souligné qu’il contribue au maintien de l’intérêt pour cet exercice
physique.
CONCLUSION
Dans la plupart des études, les programmes d’entraînement physique permettent des
résultats positifs. L’efficacité de l’implémentation va dépendre du genre d’exercice
et de la fréquence des séances, ainsi que de l’observance à ces programmes. Seules
des interventions associant efficacité et acceptabilité à long terme sont susceptibles
d’influencer favorablement la sarcopénie du sujet âgé.
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Traitement nutritionnel en réponse
à la sarcopénie
Cornel Sieber
La sarcopénie, ou perte de la masse maigre (principalement musculaire) liée à l’âge,
est fortement liée au syndrome de fragilité. La physiopathologie qui sous-tend la
sarcopénie est multifactorielle, mais la malnutrition, comme le manque d’exercice
physique, en sont la pierre angulaire. La sarcopénie se rencontre aussi chez les
obèses. On parle alors d’obésité sarcopénique. Comme la sarcopénie pure, elle est
due à la malnutrition.
Nous analyserons ici les définitions actuelles de la sarcopénie de même que leurs
différences avec celle de la cachexie. La distinction est d’importance car, contrairement à la cachexie, la sarcopénie peut le plus souvent être traitée.
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION :
UN SUCCÈS QUI DEVRAIT ÊTRE CÉLÉBRÉ
Je souhaiterais débuter cette présentation par une citation de Lloyd-Sherlock parue
cette année dans le Lancet qui nous rappelle que, plus qu’un problème, le vieillissement de la population est d’abord un succès dont nous devrions plus nous féliciter :
« Nous vous écrivons pour exprimer notre inquiétude sur la façon dont les conséquences du vieillissement de la population sont mal interprétées dans les médias,
les débats politiques et parfois par la recherche universitaire. Le vieillissement est
le plus souvent formulé en termes négatifs parce qu’il pourrait remettre en cause
le maintien d’une sécurité sociale et de la croissance économique. Nous soutenons
que, plutôt que d’être envisagée comme un problème, l’augmentation de la longévité
humaine devrait être célébrée… ».[1]
ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC DE MALNUTRITION
CHEZ LA PERSONNE AGÉE
Le Mini Nutritional Assessment (MNA-SF) est un score de dépistage indiqué
chez les sujets adultes de plus de 70 ans. Il se fonde sur la présence d’une baisse
94

Traitement nutritionnel en réponse à la sarcopénie

de l’appétit, du poids corporel et de la motricité, la survenue d’une maladie
aiguë ou d’un stress psychologique au cours des 3 derniers mois, la présence de
troubles neuropsychiques et l’indice de masse corporelle (IMC). Le total maximum est de 14 points (un score inférieur ou égal à 11 indiquant une possibilité
de malnutrition). Il faut souligner que l’IMC apporte peu d’informations sur le
fonctionnement car une obésité peut être associée à une altération de la fonction
physique.
LA FRAGILITÉ
La sarcopénie et le syndrome de fragilité sont clairement interdépendants. Selon
la définition de Linda Fried, la fragilité est un syndrome clinique caractérisé par
au moins 3 des critères suivants : une perte de poids supérieure à 5 % au cours de
l’année passée, une fatigue (auto-rapportée), une faiblesse (test de la force de préhension), une vitesse de marche et une activité physique réduites.[2] Le phénotype
correspondant à cette définition correspond clairement à celui de la sarcopénie.
Cette définition s’adresse-t-elle uniquement aux chercheurs ou a-t-elle un intérêt
en pratique médicale courante ? Une étude de la prévalence de la fragilité selon
les critères de Fried a été menée chez les personnes âgées vivant à leur domicile et
consultant en médecine de ville à Nuremberg. Le diagnostic de fragilité a été porté
chez près de 30 % des sujets évalués. La fonction physique apparaît prédominante
dans le syndrome de fragilité, plus de 80 % d’entre eux présentant une réduction de
la vitesse de marche.[3]
LE PARADOXE DE L’IMC
Nous avons conduit une étude incluant 200 personnes en établissement de soins
infirmiers (F : 147 ; H : 53), âgées de 85,6 ans en moyenne. Les patients ont été
classés selon leur IMC en groupes IMC bas (< 20 kg/m2), normal (20–30 kg/m2)
et élevé (> 30 kg/m2). La mesure des paramètres fonctionnels à l’inclusion et après
1 an de suivi a fait appel au test de force de préhension (Handgrip strength), au
test du lever-marcher chronométré (Timed « up and go », TUG) et à l’autotest
de Barthel activités de la vie. L’obésité a été associée à une survie augmentée (12,8 % contre 58,8 % dans le groupe IMC bas) et à une fonction physique
stable, alors qu’elle était significativement altérée chez les patients avec IMC
normal. Aucun décès n’a été à déplorer chez les résidents dont l’IMC était de
35 kg/m2 ou plus.
Paradoxalement, un IMC élevé apparaît donc protecteur, peut-être parce que la
musculature des personnes obèses reste fonctionnelle.[4]
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TRAITEMENT NUTRITIONNEL DE LA SARCOPÉNIE
Un apport de 0,8 g de protéines par jour est recommandé chez les personnes âgées
en bonne santé. Il est toutefois plus habituel en gériatrie que ces personnes souffrent
de multimorbidités et soient polymédiquées. Nous avons récemment réalisé une
méta-analyse pour la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
suisse. Nous y énoncions que l’étude du bilan azoté chez les personnes âgées donne
des résultats contradictoires. Certaines études suggèrent que les personnes âgées ne
peuvent pas toutes atteindre un équilibre azoté avec un apport protéique de 0,8 g/kg
de poids corporel par jour, notamment si les apports énergétiques sont insuffisants.
De plus, les besoins en protéines de personnes âgées fragiles et en mauvaise santé
sont mal connus. En l’attente de données supplémentaires, il semble raisonnable de
préconiser des apports protéiques de 1 à 1,2 g/kg de poids corporel par jour chez les
personnes âgées fragiles.[5]
Les besoins protéiques pourraient être plus élevés dans les états cataboliques. On
peut rapporter à ce propos une étude menée par Bartali et al. chez des sujets âgés qui
a montré que de faibles apports protéiques étaient associés à un déclin de la force
musculaire en cas de niveaux élevés de marqueurs inflammatoires (CRP, IL-6 et
TNF-a.).[6]
IMPORTANCE DE LA VITAMINE D
Les micronutriments jouent un rôle essentiel dans la nutrition et il importe d’anticiper
les déficits si l’apport calorique quotidien est inférieur à 1 200 kCal. La vitamine D
est le plus important d’entre eux. Une méta-analyse a montré que la supplémentation
en vitamine D réduit de plus de 20 % le risque de chute chez les personnes âgées.[7]
Une autre méta-analyse réalisée par la même équipe a montré qu’un apport quotidien
de 700 à 800 UI de vitamine D chez des personnes âgées réduit le risque de fractures
de la hanche et de fractures non vertébrales de 26 % et 23 % respectivement. Les
investigateurs soulignaient qu’un apport quotidien de 400 UI de vitamine D est
insuffisant dans cette population.[8]
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SUPPLÉMENTATION
Une étude randomisée, contrôlée contre placebo, incluant 100 patients fragiles
(F : 63 ; H : 37) âgés de 87,1 ans en moyenne a évalué les effets d’un programme
progressif d’exercices en résistance et d’une supplémentation nutritionnelle pendant
10 semaines. La supplémentation nutritionnelle associée à un programme d’entraînement de haute intensité s’est avéré un moyen approprié et efficace de lutte contre la
faiblesse musculaire (doublement de la force musculaire) et la fragilité physique chez
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les personnes très âgées. En revanche, la supplémentation nutritionnelle seule n’a pas
eu d’effet, probablement en raison de la grande fragilité des patients inclus.[9]
APPORT PROTÉIQUE ET ALIMENTATION RÉELLE
Si l’apport d’acides aminés essentiels libres stimule la synthèse protéique musculaire
chez les personnes âgées, l’alimentation réelle aboutit-elle aux mêmes résultats ?
Une étude a quantifié la synthèse protéique musculaire, chez des sujets jeunes (âge
moyen : 41 ans) et âgés (âge moyen : 70 ans) en bonne santé, après l’ingestion de
113 g de viande bovine maigre. Le taux de synthèse musculaire a été augmenté de
façon égale dans les deux groupes d’âge. Le vieillissement ne paraît donc pas porter
atteinte à la capacité de synthèse aiguë des protéines musculaire après l’ingestion
d’un aliment banal riche en protéine.[10] Il existe pourtant un effet plafond limitant
la réponse anabolique au-delà d’un apport protéique de 25–30 g. Un apport protéique
de 10 g au petit-déjeuner entraînera donc une réponse anabolique inférieure aux
capacités de synthèse des protéines musculaires alors qu’un dîner apportant 60 g de
protéines les excèdera (cf. figure 1). Plutôt que de recommander une forte augmentation globale des apports protéiques, il faut par conséquent souligner l’importance
de la répartition des apports protéiques au cours de la journée. Les auteurs de l’étude
suggèrent d’optimiser la synthèse protéique musculaire avec un régime comprenant
25 à 30 g de protéines de haute qualité à chaque repas.[11]
A. distribution des proteines
adéquates

B. distribution des proteines
inadéquates

synthèse
maximale
des proteines

petit-déjeuner déjeuner
~30 g
~30 g
proteine
proteine

diner
~30 g
proteine

petit-déjeuner déjeuner
~10 g
~20 g
proteine
proteine

diner
~60 g
proteine

Figure 1. Relations entre les quantités de protéines ingérées par repas et la réponse anabolique correspondante.[11] (A) Ingestion de 90 g de protéines réparties uniformément sur 3 repas. (B) Ingestion
de 90 g de protéines inégalement réparties dans la journée. La stimulation de la synthèse des protéines
musculaires postprandiales est soumise à un effet plafond. La répartition uniforme des apports dans
la journée est plus susceptible d’entraîner une réponse anabolique élevée que des apports protéiques
inégalement répartis dans la journée.
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QUELLES PROTÉINES POUR UNE EFFICACITÉ
ANABOLIQUE OPTIMALE ?

modifications de la balance phénylalanine
(nmol/min/kg lean leg mass)

Il est reconnu que les acides aminés essentiels (AAE) et les protéines du lactosérum
stimulent efficacement l’anabolisme protéique musculaire chez la personne âgée.
Une étude randomisée a comparé l’effet, chez des personnes âgées, de l’ingestion
de 15 g de protéines du lactosérum, de 6,72 g d’acides aminés essentiels (soit le
contenu en AAE de 15 g de protéines du lactosérum) et de 7,57 g d’acides aminés
non essentiels (AANE). La mesure des concentrations de phénylalanine au niveau
de la jambe dans les 3,5 h suivant l’ingestion a été employée comme indice de la
synthèse de protéines musculaires (les concentrations plasmatiques de phénylalanine
augmentent en situation catabolique et diminuent en phase d’anabolisme).
La balance de la phénylalanine (nmol/min/kg de masse maigre de la jambe) a été
améliorée après la prise de protéines du lactosérum, mais pas après celle d’AAE et
d’AANE (cf. figure 2). De plus, la réponse insulinique a été plus faible avec les AAE
et les AANE qu’avec les protéines du lactosérum.
L’ingestion de protéines du lactosérum améliore la synthèse des protéines musculaires squelettiques grâce à des mécanismes indépendants de son contenu en AAE.
Les investigateurs concluaient que cette observation pourrait avoir des conséquences
pour la formulation de compléments nutritionnels destinés à améliorer l’anabolisme
musculaire chez la personne âgée.[12]
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Figure 2. Modifications de la balance phénylalanine après ingestion de différents types de protéines.[12]
Modifications de la balance phénylalanine (différence entre la valeur moyenne en période postprandiale
et la valeur correspondante en postabsorption) résultant de l’ingestion soit de protéines du lactosérum,
soit d’un mélange d’acides aminés essentiels ou non essentiels. N = 5 dans chaque groupe. Les valeurs
sont données en moyenne ± écart-type à la moyenne. * Différence statistiquement significative (p < 0,05).
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STIMULER L’ANABOLISME MUSCULAIRE EN L’ABSENCE
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Il est fréquent, en gériatrie, que les patients ne veuillent pas ou ne puissent pas faire
de l’exercice. Est-il possible de faire quelque chose chez ces sujets ? Des patients
âgés intolérants au glucose ont ingéré 11 g d’AAE et d’arginine deux fois par jour
entre les repas pendant 16 semaines sans que l’alimentation et l’activité habituelles
soient modifiées. La masse maigre a été mesurée par absorptiométrie biphotonique
(DXA) toutes les 4 semaines. La force de la jambe a été mesurée et des tests fonctionnels ont été effectués à l’inclusion et après 8, 12 et 16 semaines de ce traitement.
Au terme de l’étude, la masse maigre était augmentée ainsi que la force des
fléchisseurs et des extenseurs des genoux (cf. figure 3). Des améliorations de la
vitesse de marche ont également été constatées. L’apport de quantités d’acides
aminés acceptables pour une personne anorexique a donc permis des améliorations
positives.[13]
La combinaison bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate (HMB), arginine et lysine est
beaucoup utilisée aujourd’hui. Ce cocktail a été donné pendant une année à des
personnes âgées (76 ans en moyenne) dans une étude contrôlée en double aveugle
(le groupe témoin recevait un supplément isoazoté) pendant 1 an. La masse maigre
a été mesurée par bio-impédance (BIA) et par DXA. La masse maigre a augmenté

Delta 1RM score (kg)

20

15

10

5

0
8

12

16

semaines
Figure 3. Modifications du score du maximum de répétitions de flexions du genou.[13]. Modifications
du score du maximum de répétitions d’extensions/fléchissements du genou par rapport à sa valeur
à l’inclusion après 8, 12 et 16 semaines de supplémentation en acides aminés (moyenne écart-type,
n = 10). * p < 0,05 vis-à-vis de la valeur à l’inclusion.
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(BIA : + 1,6 %, p = 0,002 ; DXA : + 1,2 %, p = 0,05) chez les sujets qui prenaient
l’association HMB-Arg-Lys alors qu’elle n’a pas été modifiée dans le groupe témoin.
Le taux de renouvellement des protéines a été significativement augmenté (+ 10 %)
dans le groupe HMB-Arg-Lys alors qu’il avait diminué (– 10 %) dans le groupe
témoin (p < 0,01).[14]
CONCLUSION
La malnutrition est extrêmement fréquente chez les personnes âgées. La sarcopénie est au centre de la notion de fragilité nutritionnelle. Chez la personne âgée, la
sarcopénie est liée à la malnutrition protéino-énergétique et un apport protéique
de 1,2 g/kg de poids corporel par jour doit être réalisé. La malnutrition protéinoénergétique peut être combattue par une supplémentation orale riche en protéines
(400 à 500 kCal/j). Des apports suffisants en vitamine D sont par ailleurs déterminants (800 UI/j). Certains acides aminés spécifiques paraissent prometteurs dans la
lutte contre la sarcopénie. Enfin, il ne faut pas oublier que la nourriture doit rester
très diverse, même le chocolat a sa place !
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Quelles sont les nouvelles approches
thérapeutiques de la sarcopénie ?
Matteo Cesari et Bruno Vellas
La sarcopénie, c’est-à-dire la diminution de la masse et de la force musculaires avec
le vieillissement, est un phénomène courant chez les personnes âgées. Elle constitue
un important facteur de risque pour différents événements cliniques majeurs et peut,
notamment, conduire à la dépendance. Dans cette présentation, nous discuterons
plus particulièrement des interventions thérapeutiques susceptibles de prévenir ou
de ralentir le déclin du muscle au cours du vieillissement. Nous nous intéresserons
ainsi aux données actuelles sur le rôle de l’exercice physique, de la nutrition, de
la supplémentation en hormones anabolisantes, des modulateurs des récepteurs
androgéniques et des antagonistes de la myostatine.
LA SARCOPÉNIE : UNE ENTITÉ CLINIQUE RÉCEMMENT DÉFINIE
En 1988, Rosenberg a proposé une définition originale de la sarcopénie dans laquelle
il soulignait qu’ « aucun déclin lié à l’avancée en âge d’un facteur unique n’affecte
autant la mobilité, la consommation énergétique, le statut nutritionnel et l’apport global en nutriment, l’autonomie et la respiration. J’ai réfléchi à la raison pour laquelle
nous n’y avions pas porté plus d’attention et j’ai suggéré que nous lui donnions un
nom qui permettrait sa reconnaissance par la communauté scientifique et le National
Institutes of Health. J’ai proposé les termes de sarcomalacie ou sarcopénie ».[1]
Ainsi, Rosenberg soulignait que la sarcopénie a un impact clinique, qu’elle est à la
base de l’apparition de différents événements négatifs et que cette condition relève
du domaine de la recherche.
QUELLE DÉFINITION OPÉRATIONNELLE DE LA SARCOPÉNIE ?
Le développement de la sarcopénie avec l’âge est retrouvé dans tout le monde animal. Par exemple, il a été démontré qu’un organisme aussi primitif que le nématode
Cænorhabditis elegans développe une sarcopénie en vieillissant.[2]
La recherche en ce domaine s’est initialement focalisée sur la seule perte de masse
musculaire (cf. illustration 1).[1]
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Illustration 1. Proportions des masses maigres et grasses dans la cuisse d’une jeune femme et d’une
femme âgée. (Reproduit avec la permission d’Evans et Rosenberg, 1991).

Les premières études qui ont tenté de relier quantité et qualité musculaires ont
abouti à des résultats contrastés. Ainsi, Marjolaine Visser a suivi pendant 2,5 ans
3 075 sujets âgés (70–79 ans) afin de déterminer si la diminution des masses et forces
musculaires et l’augmentation de l’infiltration lipidique du muscle sont prédictives
d’une limitation de la mobilité. Elle a montré que qualité et quantité musculaires
ne sont pas directement superposables, que leur rythme d’évolution dans le temps
diffère, ainsi que leur valeur prédictive d’évènements négatifs.[3]
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Tableau 1. Les quatre consensus sur la sarcopénie [4, 5]
Groupes IANA Sarcopenia
Task Force

Special Interest
European Working
Group on Sarcopenia Group : Cache
xia-anorexia in
in Older People
Chronic Wasting
diseases

Population
cible

Sujets avec déclins
cliniques de la
fonction physique,
force ou état de
santé

Toutes personnes
âgées de 65 ans
ou plus

Dépistage

Fonction physique
(vitesse de marche
sur 4 m). Si vitesse < 1,0 m/sec,
procéder à une
évaluation de
la composition
corporelle.

Vitesse de marche. Si
vitesse ≤ 0,8 m/sec,
procéder à une évaluation de la composition
corporelle. Si vitesse
> 0,8 m/sec, mesurer la
force de préhension ;
si force musculaire
faible, procéder
à une évaluation
de la composition
corporelle.

Définition
opérationnelle

Fonction dégradée
plus bas rapport
entre masse maigre
appendiculaire
(établie par DXA)
et taille au carré
(≤ 7,23 kg/m2 chez
les hommes,
≤ 5,67 kg/m2 chez
les femmes).

Masse musculaire
basse chez les patients avec vitesse de
marche < 0,8 m/sec
ou vitesse de marche
normale, mais force
musculaire basse.

104

Personnes âgées

Sarcopénie avec
mobilité réduite

Personnes âgées de plus
de 60 ans avec déclins
cliniques de la fonction
physique, force ou état
de santé. À l’exception
des maladies musculaires
spécifiques, des maladies
vasculaires périphériques
avec claudication intermittente, des désordres
du système nerveux
central ou périphérique
et de la cachexie.
Distance parcourue
au test des 6 minutes
de marche (seuil :
400 m) ou vitesse de
marche < 1,0 m/sec
(test de vitesse de
marche sur 4 ou 6 m).

Masse musculaire basse
(≥ 2 déviations
standard sous
la moyenne
mesurée chez de
jeunes adultes
de même sexe
et même groupe
ethnique).

Fonction dégradée plus
masse maigre appendiculaire basse (≥ 2 déviations standard sous la
moyenne mesurée chez
des personnes en bonne
santé âgées de 20 à
30 ans du même groupe
ethnique).
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Les quatre consensus sur la sarcopénie publiés depuis 2010 proposent des définitions opérationnelles différentes de la sarcopénie, bien qu’elles soient toutes fondées
sur des mesures qualitatives et quantitatives du muscle (cf. tableau 1).
L’hétérogénéité des définitions de la sarcopénie pose problème dans le choix des
critères d’efficacité des études évaluant les médicaments susceptibles d’être utilisés
dans cette indication. Le choix d’un critère d’efficacité donné va imposer un protocole d’étude et des critères d’inclusion différents, ce qui va aboutir à des résultats
également différents et donc difficilement comparables.[6]
Plusieurs molécules ont été étudiées ces dernières années (il faut rappeler que
le concept de sarcopénie est né il n’y a que 20 ans), mais il n’existe toujours pas
d’indication vraie pour la sarcopénie, probablement en raison de l’hétérogénéité des
études effectuées. Les classes de médicaments dont l’indication est la plus proche
de celle de la sarcopénie sont la testostérone, qui est indiquée chez les hommes avec
déficit androgénique, la vitamine D, indiquée chez les personnes qui ont une carence
en vitamine D et, peut-être, la créatine.[7]
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE DE LA SARCOPÉNIE :
LA SUBSTITUTION HORMONALE
Cinq hormones sont des candidats potentiels dans le traitement de la sarcopénie : la
testostérone, la déhydroépiandrostérone (DHEA), les œstrogènes, ainsi que l’hormone de croissance et la ghréline. Elles ont toutes des effets anaboliques évidents et
ont été évaluées dans la sarcopénie.
Testostérone
La testostérone n’a pas un effet anabolique identique selon l’âge du patient. De plus,
les effets indésirables associés à la testostérone, l’hyperviscosité sanguine ou le risque
de cancer de la prostate, posent des problèmes majeurs en pratique clinique.[8]
Un essai thérapeutique, contre placebo, avec un suivi de 6 mois, a évalué la testostérone chez des sujets âgés de 65 à 89 ans pré-fragiles ou fragiles. Ses résultats
ont montré qu’une substitution hormonale par la testostérone permet d’augmenter
l’épaisseur musculaire.[9] Cependant, cette étude montre également combien la
comparaison des résultats d’une étude à l’autre est difficile. Seule l’épaisseur du
muscle a été mesurée, soit l’une seulement des dimensions de la sarcopénie, et elle
néglige la force musculaire. Ses résultats pourraient en outre être aisément contredits par une étude employant une autre méthodologie. Ici, la masse musculaire a été
mesurée à l’aide de l’échographie, mais des résultats différents auraient été obtenus
si elle l’avait été par bio-impédancemétrie ou scanner.
Il demeure que la testostérone est potentiellement d’un grand apport dans le
traitement de la sarcopénie et il importe qu’elle soit étudiée dans cette indication.
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À l’heure actuelle, nous ne sommes toujours pas en possession des données définitives qui permettraient de conclure à son efficacité. Nous disposerons cependant de
plus d’informations lors de la publication prochaine des résultats du Testosterone
Trial (T-Trial), un projet américain qui a regroupé plusieurs essais thérapeutiques
évaluant l’efficacité et la sécurité de la testostérone chez 800 patients avec carence
androgénique.[10]
DHEA
Une revue systématique a été menée en vue de préciser l’effet de la DHEA sur la
force musculaire et la fonction physique chez des sujets âgés de 50 ans et plus. Elle
a montré que les bénéfices de la DHEA sur ces variables sont peu concluants.[11]
Cependant, ici encore, l’étude ne porte que sur les dimensions force et fonction
musculaires de la sarcopénie, sans apporter d’information sur cette autre dimension
de la maladie qu’est la masse musculaire.
Hormone de croissance (GH)
Certains confrères sont convaincus que la diminution des taux d’hormone de croissance est impliquée dans le développement de la sarcopénie et qu’un traitement de
substitution par la GH pourrait exercer, via l’IGF-1, des effets à la fois anaboliques et
antagonistes du catabolisme en bloquant l’apoptose et l’atrophie musculaire.[12, 13]
Ghréline et leptine
La ghréline et la leptine sont des hormones intervenant dans l’appétit et elles pourraient, à ce titre, améliorer l’état nutritionnel des patients sarcopéniques.[14] Les
données disponibles sont toutefois rares, notamment pour ce qui concerne la leptine.
Une étude récente, incluant des sujets en bonne santé, âgés de 60 à 81 ans, a
montré la capacité de la ghréline à modifier la composition corporelle dans cette
population. La prise d’un analogue de cette hormone a en effet permis une augmentation du poids corporel et de la masse musculaire des sujets, indépendamment de la
méthodologie utilisée pour mesurer cette masse musculaire.[15]
TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES DE LA SARCOPÉNIE :
AGENTS NON HORMONAUX
Vitamine D
L’effet de la vitamine D ne se limite pas à son effet régulateur du métabolisme osseux
et des récepteurs ont été identifiés dans de nombreux tissus et, plus particulièrement,
au niveau du muscle. Son effet sur le muscle squelettique et le déclin de la fonction
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musculaire ainsi que la fréquence élevée des carences en vitamine D chez le sujet
âgé en font une des options thérapeutiques les plus pertinentes dans le contexte de
la sarcopénie liée à l’âge. Une étude a montré que la supplémentation en vitamine
D de patients âgés victimes de chutes permet une amélioration de la performance
fonctionnelle, du temps de réaction, de l’équilibre, mais la force musculaire n’a pas
été modifiée. Les auteurs suggéraient que la supplémentation améliore la fonction
neuromusculaire. Il faut souligner que les patients présentaient des taux bas de
vitamine D lors de leur inclusion.[16]
Antagonistes de la myostatine
Des études chez l’animal ont montré que l’absence de myostatine est associée au
développement d’une hypertrophie musculaire et à une augmentation de la force
musculaire. Un travail publié il y a quelques années dans le New England Journal of
Medicine a également présenté le cas d’un enfant avec hypertrophie musculaire liée
à une mutation des myostatines (cf. illustration 2).[17]

nouveau-né

7 mois

Illustration 2. Mutation de la myostatine associée à une hypertrophie musculaire chez un nourrisson [17]
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L’utilisation d’antagonistes de la myostatine pourrait donc constituer une alternative thérapeutique. Des études précliniques sont actuellement en cours. Ainsi, un
travail sur des souris sarcopéniques a montré qu’elle permet une augmentation de
la régénération des fibres musculaires et une réduction de la fibrose musculaire.[18]
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC)
Les IEC ont suscité beaucoup d’intérêt au début des années 2000. Plusieurs études
de cohorte tendaient à montrer qu’ils exerceraient des effets positifs sur la fonction
physique des personnes âgées. Une étude incluant 2 341 sujets âgés de 70 à 79 ans
a comparé l’effet des IEC, bêta-bloquants, thiazidiques, inhibiteurs calciques ou du
placebo sur la masse musculaire des membres inférieurs (MMMI). Ses résultats ont
montré que la MMMI des sujets du groupe IEC était significativement plus élevée
que dans les autres groupes de traitement.[19] Cependant, dans une étude en double
aveugle, croisée, randomisée contre placebo que nous avons conduite aux ÉtatsUnis chez 250 personnes âgées à risque cardiovasculaire, les mesures de fonction
physique à l’aide de la Short Physical Performance Battery et du test de force de
préhension ne montraient pas de différence vis-à-vis du placebo après 6 mois de
suivi.[20]
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA2)
Les ARA2 pourraient également avoir leur intérêt dans le traitement de la sarcopénie. Des études précliniques sur des souris ont montré que le traitement par losartan
permet une amélioration de la masse et de la qualité musculaires.[21]
Créatine
La créatine est très utilisée par les athlètes pour améliorer leurs performances physiques. Les données chez les personnes âgées sont limitées et nous ne pouvons toujours pas affirmer avec certitude que ce traitement est efficace ou non. Par exemple,
une étude randomisée, en double aveugle, contre placebo, incluant des patients âgés
de 48 à 72 ans a échoué à montrer un effet de la créatine donnée en association avec
un protocole d’exercice physique de 14 semaines.[22] La même année, un autre
groupe a présenté des résultats allant dans le sens opposé.[23]
Ginkgo biloba
Les résultats d’études précliniques suggèrent un effet positif pour le Ginkgo biloba.
Ce dernier possède des propriétés anti-oxydantes et exerce un effet au niveau neurofonctionnel.[24] Les consensus n’incluent toutefois pas les anti-oxydants parmi les
traitements candidats potentiels de la sarcopénie.[25]
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CONCLUSION
Il faut bien admettre que les résultats des études évaluant les traitements candidats
de la sarcopénie aboutissent à des résultats négatifs. Les ambiguïtés présentes dans
la définition de la sarcopénie en sont probablement la première cause. Les définitions
actuelles pourraient surestimer l’importance des mesures musculaires quantitatives
(les résultats sont conditionnés par les notions de qualité et de fonction). D’autre
part, il subsiste des incertitudes quant à la technique d’imagerie à adopter (DXA,
bio-impédancemétrie, tomodensitométrie assistée par ordinateur, IRM, anthropo
métrie ?).[26]
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