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Vieillissement de la population 

x 1,5 x 10 x 3,6 x 4 

+ 30% 



Salomon JA, The Lancet 2012 

Homme à la naissance Homme à 50 ans 
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aujourd’hui 

demain 

Fries J, J Aging Res 2011 

Compression  
de la morbidité 

Espérance de vie  
sans incapacité 

Allongement de 
l’espérance de vie 
(1 semestre/an) 

hier 

 évolution 
des maladies 
chroniques 



Sarcopénie 

• Muscle, acteur clé dans les maladies chroniques 

• Sarcopénie : une cible thérapeutique à définir 

• Résistance anabolique musculaire 

• Stratégies multimodales nutritionnelles 



Barnett, The Lancet 2012 

Number of chronic disorders by age-group 



The “comorbidome” of COPD 
(graphic expression of comorbidities with >10% prevalence) 

Divo M, AJRCCM 2012 



Nutrition préventive pour un 
vieillissement en santé 
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Perte musculaire 

Impact de la perte musculaire sur la santé 
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Perte musculaire 

Impact de la perte musculaire sur la santé 
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Surcoûts  

  de santé++   Cout direct ~$18.5 milliards en 2000 aux USA  
~1.5% des dépenses totales de santé 

SARCOPENIE : nouveau code de classification internationale - ICD code M62.84 



Le muscle : une cible thérapeutique clé pour améliorer 
la mobilité et la santé globale 

Amélioration  
de la fonction musculaire 

 Activité 
Physique 

 Densité  
osseuse  

 Fonction 
Cardiaque 
 Fonction 
Respiratoire 

 Sensibilité à l’insuline  

 Incidence Diabète 
type 2  

 Adiposité 

 incapacité 
 survie 

 Immunité 

 Fonctions cognitives 



Sarcopénie 

• Muscle, acteur clé dans les maladies chroniques 

• Sarcopénie : une cible thérapeutique à définir 

• Résistance anabolique musculaire 

• Stratégies multimodales nutritionnelles 



Effet du vieillissement sur la masse musculaire 

“No decline with age is more dramatic or 

potentially more functionally significant than the 

decline in lean body mass. Perhaps it needs a 

name derived from the Greek. I’ll suggest 

sarcopenia.” 

 
Dr. Irwin Rosenberg, 1989 

Sujet ad Sujet  ag Sujet ad Sujet  ag 

La surface de section du muscle diminue 
de 40% entre 20 et 80 ans 

+ infiltration graisseuse 



Janssen I, J Appl Physiol 2000 

hommes 

femmes 

Une perte musculaire 
spécifique et inhomogène 

• Femmes ≠ Hommes 
• Membres inf > Membres sup 



Lauretani F, J Appl Physiol 2003 

(InChianti study) 

Effet de l’âge sur la 
force musculaire 

Masse de  

muscle 

Force de  

préhension 

Perte de force 

plus précoce que 

la perte de masse 

musculaire 

Force extension 

du genou 

Puissance max 



Age 

Enfant Adulte Agé 

0    18-20                       40-50                      80+ 

Sarcopenie // ostéoporose ? 

Evolution dynamique de la masse et 

de la fonction musculaire 

Perte musculaire moyenne : 

1,5% par an après 50 ans 
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sédentarité 



Age 

Enfant Adulte Agé 
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Evolution dynamique de la masse et 

de la fonction musculaire 



Age 

Enfant Adulte Agé 

0    18-20                       40-50                      80+ 
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Evolution dynamique de la masse et 

de la fonction musculaire 

Maladies 
« cachectisantes » 
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Evolution dynamique de la masse et 

de la fonction musculaire 

Trajectoires ? 

Seuils critiques ? 

Prévention ? 

Traitement ? 
? 



Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010 

Muscaritoli M, Clin Nutr 2010 

Consensus workshops on the definitions of sarcopenia 

Fielding RA, JAMDA 2011 

Studenski S, J Gerontol 2014 

5668 citations 

1107 citations 

1561 citations 



Question : comment mesurer 

la masse musculaire ? 

 la mesure du poids et de la taille ne suffit pas ! 

Circonférence 

brachiale 
Impédancemétrie DEXA, CT, IRM ? 





• Diminution de la masse musculaire 
• DEXA, bio-impedance, CT-scan, IRM 

ASM/h² = 7.23 kg/m² (H), 5.67 kg/m² (F) 

Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010 

+ 

• Diminution de la force musculaire 
• Handgrip strength 

< 30 kg (H), < 20 kg (F) 

• Diminution de la performance musculaire 
• Short physical performance battery (SPPB) : 

Lever de chaise 

Équilibre uni-, bi-podal 

Vitesse de marche < 0.8m/s 



sujet âgé 

(> 65 ans)  

mesure 

vitesse de marche 

< 0.8 m/s > 0.8 m/s 

mesure 

force préhension 

Normal Basse 

Pas de 

 sarcopénie 

mesure 

masse musculaire 

Basse Normal 

Pas de 

 sarcopénie 
Sarcopénie 

Proposition d’un algorithme opérationnel pour le 
dépistage de la sarcopénie chez les sujets âgés (>65 ans) 

Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010 



Annual number of PubMed articles containing the term 
« sarcopenia » from 1993 to 2019 
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nombre de publications annuelles sur la sarcopénie 

EWGSOP 



Dam TT, J Gerontol 2014 



Kemmler W, Osteoporos Int 2017 



Shen Y, J Am Med Dir Assoc 2019 



Beaudart et al. PlosOne 2017  

Conséquences de la sarcopénie sur la mortalité 

• revue systématique utilisant la définition de l'EWGSOP : 17 études 
• nombre de participants variant de 99 à 6658 
• durée du suivi variant de 3 mois à 9,8 ans 



Conséquences de la sarcopénie sur l’incapacité physique 

Beaudart et al. PlosOne 2017  

• revue systématique utilisant la définition de l'EWGSOP : 17 études 
• nombre de participants variant de 99 à 6658 
• durée du suivi variant de 3 mois à 9,8 ans 



Zhang et al. BMC Geriatrics (2018) 18:188 



Parameters Variables 
Measurement 

instrument 
Cutoff-
points 

Muscle mass 
Muscle strength 
Physical performance? Mass: total? regional? appendicular? single muscle? 

Muscle strength: where? single or groups? 
… Muscle mass: anthropometry? BIA? DXA? CT? MRI? 

Biochemistry? Protocols, equations, assumptions 
… 

Cutoff points for each variable and instrument: 
reference populations? local or global? 
… 

OUTCOME VARIABLES 
Performance, mobility, ADL, falls, NH admission, … 



What are the cut-off points for each parameter? 



Studenski S, JAMA 2011 

vitesse de marche (<0,8m/s) : marqueur solide et validé de survie chez le sujet âgé 
(comme la glycémie pour le diabète, la PA pour les maladies cardiovasculaires) 



51.7 kg (SD 9.8)  27 kg 31.5 kg (SD 6.0)  16 kg 

Dodds et al PLoS ONE 2014 

Grip strength across the life course: normative data  
from 12 British studies and 2.5 SD cut-offs for low grip strength 



Certaines choses à revoir… 

• L'approche syndromique est-elle toujours valide ou la 
sarcopénie est-elle une maladie ? 

• La performance physique fait-elle partie de la définition ou 
d'une conséquence précoce ?  

• La puissance musculaire ou la qualité musculaire doivent-elles 
figurer dans la définition ? 

• Comment mesurer chaque paramètre (problème de la masse 
musculaire) ? 

• Devons-nous recommander des seuils limites ? Lequel ? Local 
régional ou international ? Pour quelles situations cliniques ? 



• Quelles conséquences pertinentes à rechercher pour la 
pratique clinique ? À quel moment ? 

• Comment dépister les sujets atteints de sarcopénie ? 

• Qu'en est-il de l'obésité sarcopénique?  

• Qu'en est-il de l'ostéo-sarcopénie ? 

• Quelles recommandations pour une prise en charge 
adaptée (personnalisée) ? 

Certaines choses à revoir… 



Nouvel algorithme 
de dépistage de la 
sarcopénie 
« EWGSOP2 » 

Cruz-Jentoft AJ, Age and Ageing 2018 



Dépistage : SARC-F 

Score > 4 = sarcopénie plausible 
Faible sensibilité diagnostic 
Mais forte spécificité ! 

Malmstrom J Cachexia Sarcopenia Muscle 2015 



Cruz-Jentoft AJ, Age and Ageing: 12th october 2018 



Cruz-Jentoft AJ, Age and Ageing: 12th october 2018 

Critères de définition révisés 2018 (EWGSOP2) 

FORCE 
 
Handgrip < 27 kg (H) / 16kg (F) 
Lever chaise > 15 sec – 5 levers 

MASSE 
  
SMI < 7 (H)/ 6(F) kg/m²  
AMM < 20kg (H)/15kg (F) 

PERFORMANCE 
 
Vit marche < 0,8 m/sec  
400 m > 6 mn  
TUG > 20 sec 
SPPB < 8 points 

PROBABLE X 

CONFIRMEE X X 

SEVERE X X X 



? 



Prévalence de la sarcopénie dans les maladies chroniques 

Insuff. respiratoire 

Cancer 

Insuff. hépatique 

Insuff. cardiaque 

Poly Rhumatoide 

Biolo G, Clin Nutr 2014 



Dasarathy S, Dig Dis Sci 2013 



Stirnimann G, Curr Gastro Rep 2018 

Kahn J, Clinical Transplantation 2018 



Heng AE, Exp Clin Transplant 2018 Dec  
[Epub ahead of print] 

Takamoto D, Transplant Proc 2018 

Yanishi Transplant Proc 2018 

Carrero Kidney Int 2016 



Masse: quantité versus qualité ? 

• Absence de définition de la qualité musculaire ! 

• Les estimations de la qualité musculaire par imagerie 
échographique ont été associées de manière 
indépendante à la force de préhension 

• Nécessité d'évaluer (et de définir) la qualité / 
l'architecture musculaire en ce qui concerne la masse 
musculaire 



Messages 

Définition consensuelle et standardisée de la sarcopénie (2018 
ICD-10-CM Diagnosis Code M62.84) 

La sarcopénie doit être dépistée précocement par des tests 
cliniques simples notamment fonctionnels 

La sarcopénie secondaire aux maladies chroniques est encore 
peu dépistée et ses conséquences sont sous-estimées 

Le muscle est une cible majeure pour maintenir les fonctions 
globales de l’organisme grâce à la préservation de la mobilité  

 



Sarcopénie 

• Muscle, acteur clé dans les maladies chroniques 

• Sarcopénie : une cible thérapeutique à définir 

• Résistance anabolique musculaire 

• Stratégies multimodales nutritionnelles 



Facteurs de risque de sarcopénie 

Dennison EM, Nat Rev Rhumatol 2017 



Facteurs de risque de sarcopénie 

Dennison EM, Nat Rev Rhumatol 2017 

METABOLISME  

PROTEIQUE ? 



Protéines AA AA 

Protéolyse (degradation) Synthèse 

Renouvellement permanent des 
protéines du muscle 
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Protein Balance 

0 

A jeun 

Bilan protéique dans le muscle à jeun 
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0 

Protéines 

Protéolyse Synthèse 

Protein Balance 

Bilan protéique musculaire postprandial 

Postprandial 

A jeun 
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Résistance anabolique postprandiale 

0 

Protein Balance 

A jeun 

Postprandial 

jeune jeune âgé âgé 



Biodisponibilité Muscle 

AA 

Apports 

Repas 

Glucides 
Lipides 

Protéines 

Absorption 

AA 

Résistance anabolique postprandiale 



Apports 

Repas 

Glucides 
Lipides 

Protéines 

• Quel apport protéique ? 
• Quelle source et qualité ? 
• Quel apport énergétique associé ? 
• Distribution et vitesse d’absorption ? 

Résistance anabolique postprandiale 



Recommandations pour les sujets adultes âgés : 

• Les personnes âgées ont besoin de plus de protéines 
que les jeunes adultes, soit un apport moyen 
journalier de 1.0 to 1.2 g/kg/j 

• Maladie aigüe ou chronique : 1.2-1.5 g/kg/j 

• Si insuffisance rénale sévère sans dialyse  
 (FG < 30mL/min) : apport protéique limité 

Bauer J, J Am Med Dir Assoc 2013 



Apports 

Repas 

Glucides 
Lipides 

Protéines 

Absorption 

AA 

 AA 

Adultes jeunes : 
50-60% AA extraits 

 

Impact de la séquestration splanchnique des 
AA sur l’anabolisme des tissus périphériques ? 

Extraction Splanchnique des AA 
Protéines 

inflammatoires 

Boirie Y, AJCN 1997 
Moreau K, JAMDA 2013 

Résistance anabolique postprandiale 



Apports 

Repas 

Glucides 
Lipides 

Protéines 

Absorption 

AA 

 AA 

Extraction Splanchnique des AA 

Sensibilité du muscle  
à l’effet de l’insuline et des AA 

sur la synthèse et la 
dégradation protéique   

Guillet C, FASEB J 2004 

Résistance anabolique postprandiale 



Insulin 
AA 

Translation initiation  

PI3K 

Akt 

GSK3 

EIF2 4EBP1 

mTOR 

S6K 

Metabolic basis of muscle anabolic resistance: signaling pathways 

MUSCLE PROTEIN SYNTHESIS 

Vitamin D 

Vit D 

Vit D 

Deficiency 

Ceramide 

Intramyocellular 

lipid derivatives 

accumulation 

Insulin 

leucine 

resistance 

 Immobilization 

inactivity Stress 

factors 

Oxidative  

stress 

Inflamm 

 Blood flow 

Cellule 

musculaire 



Message 

• La synthèse protéique musculaire en réponse au 
repas est réduite lors du vieillissement surtout en 
situation de maladie chronique 

• Cette résistance anabolique a des origines multiples 
(alimentaires, digestives, métaboliques, 
vasculaires…) 

• Un apport protéique suffisant en quantité et en 
qualité peut restaurer la synthèse protéique 
musculaire 



Sarcopénie 

• Muscle, acteur clé dans les maladies chroniques 

• Sarcopénie : une cible thérapeutique à définir 

• Résistance anabolique musculaire 

• Stratégies multimodales nutritionnelles 





Comment favoriser l’anabolisme 
musculaire par la nutrition ? 

• Augmenter les apports protéiques ? 

• Favoriser la consommation de certains AA ? 

• Augmenter l’efficacité postprandiale des protéines ? 

• Trouver de nouvelles synergies ? 



Comment favoriser l’anabolisme 
musculaire par la nutrition ? 

• Augmenter les apports protéiques ? 

• Favoriser la consommation de certains AA ? 

• Augmenter l’efficacité postprandiale des protéines ? 

• Trouver de nouvelles synergies ? 



Katsanos CS, Am J Physiol 2006 

10g EAA (with >2.5g leucine) 

~25g high quality protein 



Comment favoriser l’anabolisme 
musculaire par la nutrition ? 

• Augmenter les apports protéiques ? 

• Favoriser la consommation de certains AA ? 

• Augmenter l’efficacité postprandiale des protéines ? 

• Trouver de nouvelles synergies ? 



Vite et haut ! 



Paddon-Jones D, Am J Clin Nutr 2015 

Seuil de déclenchement  
anabolique ?  
(jeunes vs âgés ?) 



Protein ingestion as “pulse-feeding” (chrononutrition) 

Lunch 

Breakfast 

Snack 

Dinner 
Breakfast 

Dinner 

Lunch 

(80%) 

Spread-feeding Pulse-feeding Pulse feeding: 

 nitrogen 

retention  in 

elderly 

Arnal MA, AJCN 1999 & 2002 

Bouillanne O, Clin Nutr 2012 

Application in patients 



Meat with healthy dentition 

Meat with chewing deficiency 
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Fast proteins (Whey) 

Slow proteins (Casein) 

Speed of protein digestion (fast/slow proteins) 

Fast Protein: 

  postprandial 

protein 

anabolism 

Boirie Y, Proc Natl Acad Sci 1997 
Dangin M, Am J Physiol 2001 

Pennings B, Am J Clin Nutr 2011 
Application in patients 

Walrand S, Clin Nutr 2016 



Chanet A, J Nutr 2017 

acute stimulation of muscle protein synthesis 

Muscle gain after 6 weeks 
supplementation 



Comment favoriser l’anabolisme 
musculaire par la nutrition ? 

• Augmenter les apports protéiques ? 

• Favoriser la consommation de certains AA ? 

• Augmenter l’efficacité postprandiale des protéines ? 

• Trouver de nouvelles synergies ? 



Bauer J, J Am Med Dir Assoc 2014 

Deutz NEP, Clin Nutr 2014 
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AG saturés 

Inactivité 

Déficit Vitamine D 

Des protéines oui mais… 

… d’autres synergies sont possibles 

Anabolisants Inflammation 



Apports inadéquats 

Inactivité 

 

Insuffisance  

hormonale 

 

Inflammation 

Insulinorésistance 

Autres perturbations 

Approche multimodale ciblée sur le muscle 

selon le phénotype métabolique 

Effets sur : 
 

• Anabolisme 

 

• Capacités physiques  

 

• Mobilité & qualité de vie  

 

• Morbidité 

 

• Survie 

Traitement intégré 
 

 NUTRITION 

 Healthy food 

 Nutritional support 

 n-3 Fatty Acids 

 vitamin D 
 

 EXERCISE 

 Endurance 

 Resistance 

 Eccentric 
 

 HORMONE 

Androgènes 

 

 OTHER nutrients/drugs 

• N-acetylcysteine 

• anti-TNF, … 

Phénotype métabolique  
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Place des strtatégies nutritionnelles dans le maintien 

de la santé au cours des maladies chroniques 
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Message 

La synthèse protéique musculaire : 

- augmente après une charge suffisante de protéines de 
haute valeur biologique (avec apport optimal en leucine) 

- dépend de la disponibilité en AA en intensité, vitesse et 
distribution 

- peut être potentialisée par l’activité physique mais aussi 
par d’autres composés nutritionnels (à préciser sur le 
plan des effets cliniques) 



The “comorbidome” of COPD 
(graphic expression of comorbidities with >10% prevalence) 

Divo M, AJRCCM 2012 



Hierarchiser les priorités thérapeutiques 
dans les maladies chroniques ? 

anémie 

MCV 

sarcopénie 

dépression 

ostéoporose 

Syndrome 
métabolique 

Dépistage, prise en charge clinique et 
thérapeutique de la maladie 

d’organe ou de système mais… 
nombreuses comorbidités 

diabète 

Maladie  
chronique 

anémie 

MCV 

MOBILITE 

dépression 

ostéoporose 

Syndrome 
métabolique 

sarcopénie 

Dépistage, prise en charge clinique 
de la dysmobilité en plus de la 

maladie amélioration du 
pronostic et de la qualité de vie  

diabète 

Cibler l’état nutritionnel et la mobilité 
pour préserver la santé 



Unité de Nutrition Humaine (UNH) 

Equipe “Alimentation et Santé 

Musculo-Squelettiquz” (ASMS) 

Merci de votre attention 



SAVE THE DATES! 


