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Sarcopénie : nouveau thème
d’actualité en gériatrie

Hautement prévalente chez les personnes âgées de plus de
65 ans et conduisant à des graves altérations fonctionnelles avec
l’avancée en âge, la sarcopénie n’est pas encore parfaitement
comprise sur le plan physiopathologique. Les origines du terme,
l’historique de la succession des définitions proposées et les
causes de cette condition médicale sont détaillés de même
que l’éventail des conséquences de la sarcopénie, couvrant la
fragilité, les incapacités physiques et la mort. La reconnaissance de la sarcopénie nécessite d’identifier les facteurs de
risque, d’implémenter une approche clinique pragmatique et
d’envisager une adaptation nutritionnelle ou un traitement
médicamenteux qui n’agiront que si des exercices physiques
modérés leur sont associés.
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Sarcopenia : a new geriatric hot topic
Highly prevalent in the population older than
65 years, and leading to poor outcomes (func
tional decline and its related consequences),
sarcopenia does not benefit yet either of a
clear understanding of its patho-physiology.
Its origin, its risk factors, its clinical presenta
tion will be detailed. The diagnosis of sarco
penia imposes a clear identification of the
risk factors, a specific muscular assessment, a
pragmatic clinical approach. The treatment is
based on nutritional supplements and/or drugs
which to be active need to be associated to
physical exercises of moderate intensity. Ge
riatricians are expecting new therapy to delay
the consequences of sarcopenia, e.g. frailty
and inability in daily living.

introduction
Le corps humain contient 600 muscles squelettiques majori
tairement dévolus à la motricité des membres inférieurs. Ils
constituent à eux seuls 45 à 55% de la masse corporelle et re
présentent 50% de l’ensemble des protéines corporelles.1 Les
muscles ont des rôles essentiels : a) fonctionnel, ils génèrent
de la force ; b) dynamique, ils produisent de la chaleur et de
l’énergie pour maintenir la température corporelle ; c) stockage
des acides aminés, des lipides et des hydrates de carbone ;
d) métabolique, ils contribuent au maintien du métabolisme de base et e) en
docrinien, ils participent à la régulation glycémique.2 Avec l’avancée en âge, la
masse musculaire se réduit et les fonctions musculaires s’altèrent. Les consé
quences sont cliniques et fonctionnelles induisant une dégradation de la qualité
de vie des aînés et augmentant la consommation des ressources de santé.3
En 1989, lors d’un symposium de recherche à Albuquerque, consacré aux rela
tions entre la santé, la nutrition et les maladies liées à l’âge, IH Rosenberg affirmait
qu’il n’y avait pas «déclin structurel et fonctionnel plus dramatique que celui de
la masse maigre et donc de la masse musculaire squelettique au cours des dé
cennies de vie». Il a proposé de dénommer cette condition «sarcopénie» à par
tir des termes grecs «sarx» la chair et «penia» la perte.4 Les questions soulevées
à cette époque restent encore d’une brûlante actualité : 1) la sarcopénie fait-elle
partie du vieillissement physiologique ou est-elle un processus normatif lié à
l’âge ? 2) quand la sarcopénie devient-elle une maladie ? et 3) est-il possible
d’influencer ce processus et d’éviter ses complications fonctionnelles ? Et, si oui,
par quel(s) moyen(s) ?
Toutes ces interrogations ont servi de base de réflexion pour la rédaction de
cet article car, si certains progrès ont été faits dans le domaine de la sarcopénie,
beaucoup d’efforts restent encore à faire.

évolution des définitions de la sarcopénie
La définition initiale proposée par IH Rosenberg (1989), simple et univoque,
reste toujours valable,4 même si elle a quelque peu été complétée par le même
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auteur dans les années qui ont suivi : «perte involontaire
de la masse musculaire survenant avec l’avancée en âge».5
La définition du concept a été par la suite enrichie au gré
des découvertes scientifiques dans le domaine : 1) la perte
de la masse musculaire a été associée à la diminution de
la force musculaire et de la qualité fonctionnelle du mus
cle ; 6,7 2) l’atrophie musculaire a été reliée à la diminution
de la synthèse protéique qui affecterait principalement les
fibres musculaires de type II (les plus rapides à répondre
à un quelconque stimulus) ;8 3) les conséquences de la sar
copénie étaient le déclin fonctionnel, les troubles de la mo
bilité, puis les incapacités dans la vie quotidienne précé
dant la perte d’indépendance et même la mort ;9 enfin plus
récemment 4) il a été affirmé que la sarcopénie était un
processus d’origine multifactorielle favorisé par une vie
sédentaire et une nutrition non adéquate.10 Cependant, jus
qu’à aujourd’hui, la sarcopénie, qui est considérée comme
«davantage qu’un signe vital» en gériatrie,11 ne bénéficie
toujours pas d’une définition consensuelle et opération
nelle.

épidémiologie de la sarcopénie
En dépit d’importantes variations individuelles,12 le pic
de masse musculaire est atteint vers l’âge de 30 ans. Il dé
croît ensuite approximativement de 3 à 8% par décennie
avec une vitesse de déclin accélérée après l’âge de 60 ans.
La prévalence de la sarcopénie est de l’ordre de 30% dans
la population des plus de 65 ans et atteindrait 50% au-de
là de 80 ans.13,14 La sarcopénie est plus fréquente et plus
sévère chez la femme et cela à tous les âges de la vie.13 La
sarcopénie n’est pas l’exclusivité des personnes de poids
normal ou bas, elle touche aussi les sujets obèses posant
de multiples problèmes diagnostiques (syndrome d’obé
sité-sarcopénie) et est alors associée à un pronostic plus
sévère.15-17

facteurs de risque de la sarcopénie
Les facteurs de risque de ce syndrome si fréquent sont
maintenant fort bien identifiés :
• les facteurs constitutionnels incluent le sexe féminin, un
faible poids de naissance18 ainsi qu’une certaine suscepti
bilité génétique. Ils ont été bien démontrés chez le C elegans,19 mais restent à démontrer chez l’humain.
• Les habitudes de vie délétères : malnutrition, pauvre ap
port protéique,20,10 abus d’alcool, tabagisme et surtout sé
dentarité,14 sont bien reconnues.
• Les conditions défavorables de vie : jeûne ou alitement
prolongés,21 immobilité,22 vie en apesanteur,23,24 sont aussi
à hautement considérer.
• Le processus du vieillissement intervient aussi sur le
système musculo-squelettique en : 1) modifiant le métabo
lisme protéique – une inversion du rapport catabolisme/
anabolisme protéique au profit du catabolisme ;25 2) facili
tant l’apoptose des cellules musculaires et altérant le bon
fonctionnement mitochondrial ;26-28 3) réduisant les stimu
lations nerveuses du fait de la perte de motoneurones al
pha et de la disjonction des plaques neuromusculaires29,30 ;
4) augmentant directement ou indirectement une inflam
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mation chronique, mais modérée ;31,32 5) réduisant le flux
vasculaire périphérique et 6) dérégulant la production hor
monale : baisse de la sécrétion de l’hormone de croissance,
de l’IGF1, de la testostérone, des œstrogènes, de la DHEA
et de la 1,25 dihydroxy-vitamine D, une augmentation de
la résistance à l’insuline et une tendance à l’hyperthyroï
die.33,34
• Enfin, beaucoup de pathologies dont l’incidence augmen
te avec l’âge interfèrent avec le métabolisme protéique et
ainsi influent sur la masse musculaire squelettique : les trou
bles cognitifs,35 la dépression,36 le diabète sucré, les insuf
fisances cardiaque, hépatique, rénale et/ou respiratoire.37,38
• Les relations entre sarcopénie et maladies cancéreuses
ou maladies inflammatoires chroniques posent l’immense
problème de la différenciation entre sarcopénie et ca
chexie (voir plus bas).
• Il faut ajouter à cette longue liste les médicaments favo
risant le catabolisme protéique avec en tête de liste les
corticostéroïdes.

les entités voisines de la sarcopénie
sont importantes à différencier
Chez la personne âgée, les pertes de poids volontaires,
bien que rares, sont consécutives à une restriction alimen
taire ou à une intense augmentation de l’activité physique.
Les pertes involontaires sont par contre beaucoup plus
fréquentes et induites par des causes qu’il est primordial
de savoir identifier et différencier :
• la malnutrition protéino-calorique et les carences alimentai
res associées sont fréquentes, surtout en institutions géria
triques. Elle est essentiellement liée à une alimentation
globalement insuffisante ou alors à une carence spécifique
en protéines. Elle entraîne une réduction de la masse mai
gre mais aussi de la masse grasse.39,40
• La cachexie est consécutive à un état pathologique débi
litant sévère et prolongé tel qu’un cancer ou une immuno
déficience. Elle correspond à un syndrome complexe com
portant à la fois une anorexie, un apport alimentaire insuf
fisant, une faiblesse globale, une perte de poids supérieure
à 10% due à un important hypermétabolisme et des signes
inflammatoires systémiques importants (CRP L 10 mg/l).41
Dans les cas de cachexie, la perte de poids importante est
liée à une réduction tant de la masse maigre que de la mas
se grasse s’associant de plus à une anémie et une hypo-al
buminémie.7
• La sarcopénie, quant à elle, se distingue des deux condi
tions susnommées par une perte de poids inconstante. En
effet, dans la sarcopénie, la diminution de la masse maigre
est le plus souvent compensée par une augmentation de
la masse grasse. Par ailleurs, elle n’est classiquement pas
accompagnée de syndrome inflammatoire patent, d’anémie
et/ou d’hypo-albuminémie.7

conséquences de la sarcopénie
La sarcopénie a été associée à une augmentation du
risque de chutes, une plus grande vulnérabilité aux trau
matismes, un déclin fonctionnel accéléré conduisant à la
dépendance et à la mort.42,43 Ces conséquences seraient
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encore plus marquées chez les diabétiques de type II, les
obèses, les insuffisants cardiaques ou présentant une os
téoporose.11
Les relations entre sarcopénie (mesurée par bio-impé
dancemétrie) et incapacités fonctionnelles (auto-évaluées)
ont bien été démontrées par Jansen et coll.43 Durant huit
années, les auteurs ont suivi 5063 participants non institu
tionnalisés inclus de l’étude «Cardio-vascular health sur
vey». Pour les degrés les plus sévères de sarcopénie, le ris
que de développer une dépendance fonctionnelle chez les
plus de 65 ans est multiplié par deux chez les hommes et
par trois chez les femmes.43 Cet état de dépendance phy
sique a été associé à une dégradation de la qualité de vie,
une augmentation des entrées en institution gériatrique et
de la consommation des ressources de santé.3

nouvelles approches diagnostiques
de la sarcopénie
L’augmentation de la fréquence de la sarcopénie avec
l’avancée en âge, ses causes potentiellement réversibles
et ses dramatiques conséquences expliquent pourquoi l’at
tention se porte de plus en plus sur les méthodes de dé
pistage et de diagnostic.
En pratique clinique, un inventaire minutieux des pos
sibles facteurs de risque apparaît essentiel : âge et qualité
du vieillissement, conditions et styles de vie (en particulier
alimentation et activité physique) et existence de maladies
associées. La suspicion clinique devient grande quand le
malade se plaint de faiblesse musculaire, de fatigue ou de
mauvaise tolérance à l’effort. La suspicion est encore ren
forcée lorsqu’il coexiste une diminution de la vitesse de
marche, une mobilité altérée ou déjà des difficultés à réa
liser certains actes de la vie quotidienne. Devant ces élé
ments, le diagnostic de sarcopénie doit émerger. Des tests
simples pourront alors être réalisés afin d’accroître la pré
somption diagnostique. Les deux principaux actuellement
proposés, et réalisables en cabinet de consultation sont :
1) la mesure de la vitesse de marche sur une distance de
quatre mètres ; normalement cette vitesse doit être supé
rieure à 0,8 m/sec et 2) l’impossibilité de se lever d’une
chaise, cinq fois de suite, sans l’aide des bras.
Si la suspicion clinique est forte, la réalisation d’une
bio-impédancemétrie permettra d’évaluer le ratio masse
maigre/masse grasse et de poser un diagnostic avec une
forte probabilité : 1) la diminution du ratio avec baisse de
la masse maigre avec une masse grasse normale ou élevée
sera en faveur d’une sarcopénie et 2) un rapport normal
par baisse concomitante des masses maigre et grasse évo
quera davantage une cachexie d’autant plus qu’il existera
des signes biologiques d’inflammation marquée associée
ou non à une maladie débilitante sévère.
Afin d’aller plus avant encore dans la précision du diag
nostic, une densitométrie ou une imagerie à résonance
magnétique des muscles de la cuisse peuvent être réali
sées. Ces techniques ne sont cependant actuellement pas
disponibles en pratique courante et sont uniquement uti
lisées en recherche. Il reste cependant encore des doutes
concernant le meilleur examen paraclinique à réaliser afin
d’affirmer le diagnostic de sarcopénie. Faut-il se contenter
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d’apprécier la masse musculaire ou bien ne faudrait-il pas
également considérer la force musculaire (force d’extension
de la jambe) et/ou les capacités fonctionnelles dans la réa
lisation des activités de la vie quotidienne ? La question
est encore ouverte aujourd’hui. Cependant, des réponses
pourraient arriver rapidement en raison du développement
de nouveaux produits destinés à la prévention et au traite
ment de la sarcopénie dont il va bien falloir étudier l’effi
cacité.

est-il possible de prévenir la sarcopénie ?
Comme cela a été précisé auparavant, la masse muscu
laire optimale est atteinte vers l’âge de 30 ans. Plus ce pic
de masse musculaire est élevé plus la vitesse de son dé
clin pendant les décennies suivantes de vie dépend de la
poursuite ou non des exercices physiques d’intensité mo
dérée. Cependant, il faut savoir que la sarcopénie n’épar
gne pas les grands sportifs âgés, car le processus du vieil
lissement n’est pas le seul en cause dans la survenue de
la sarcopénie. Le sexe, des facteurs génétiques, les condi
tions et le style de vie interviennent également au même
titre que de nombreuses maladies et traitements.
Ce qu’il est cependant important de comprendre, c’est
que les muscles sont composés à la fois : 1) de cellules
musculaires post-mitotiques peu ou pas renouvelables et
2) de cellules dites satellites, appelées cellules «progénitri
ces du muscle squelettique de l’adulte» dont la capacité
d’hypertrophie est grande en cas de traumatisme, de stress
mais aussi au cours des exercices physiques.44,45 Cette ca
pacité des cellules satellites explique pourquoi, il est pos
sible à tous les âges de la vie d’hypertrophier (ou d’aug
menter – moins péjoratif à mon avis) sa masse musculaire
par la pratique d’un exercice physique contre résistance.

approches thérapeutiques à venir
La récente visite du site internet www.ClinicalTrials.gov
qui inventorie toutes les études cliniques randomisées at
teste qu’il y a actuellement 40 essais répertoriés dont seuls
18 sont terminés. A part trois études essentiellement obser
vationnelles, les autres concernent des approches théra
peutiques différentes (n = nombre d’essais):
• exercices physiques (n = 3).
• Electrothérapie ou stimulation mécanique (n = 2).
• Suppléments diététiques à base d’acides aminés ou
autres (n = 15).
• Traitements hormonaux substitutifs ou agonistes hormo
naux (n = 17).
Les premiers résultats font état qu’aucune approche
n’apparaît être supérieure à une autre et surtout qu’aucune
approche, qu’elle soit nutritionnelle ou médicamenteuse,
ne semble efficace si elle n’est pas associée à des exerci
ces physiques de moyenne intensité.

conclusion
Le concept de sarcopénie s’affirme et se précise de plus
en plus au point de pouvoir être considéré comme un syn
drome gériatrique à part entière. Les chutes (avec ou sans
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lésions traumatiques), le déclin immunitaire, la perte d’au
tonomie fonctionnelle, l’entrée dans la dépendance, l’ins
titutionnalisation et même la mort sont quelques-unes de
ces complications. Ce «syndrome gériatrique» majeur pour
rait rendre compte à lui seul des symptômes, signes cli
niques et conséquences du processus de fragilité.46
L’identification d’une perte de masse et de force mus
culaire squelettique apparaît primordiale au vu du regard

de la possibilité d’approches préventives nutritionnelles et
physiques. L’énergie et les investissements faits pour trou
ver le supplément diététique et/ou le traitement médica
menteux contribuant à réduire la sarcopénie font espérer
une solution à court terme. La seule vraie question aujour
d’hui est de savoir si les exercices physiques seront toujours
nécessaires pour que ces moyens soient actifs, ce qui sem
ble pour l’instant toujours le cas.
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