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Dénutrition: complication fréquente de la 
cirrhose 

Diminution des 
apports, anorexie 

Maldigestion, 
malabsorption 

Déficit en protéines, lipides, 
glucides, vitamines, acides biliaires 

Altérations métaboliques 
Insulinorésistance 

Corrélation entre la gravité de 
la cirrhose et la dénutrition 

Corrélation entre ascite 
réfractaire et dénutrition 

Anomalies du métabolisme 
musculaire: sarcopénie 



Impact pronostique du “subjective global 
assessment” 

315 candidats à la transplantation 

MELD: 14 (10-20) 

Mortalité liste d’attente: 35% 

Subjective global assessment: 
 SGA A 40% 
 SGA B 49% 
 SGA C 11% 

Etat nutritionnel 
SGA A = bon 
SGA B = moyen 
SGA C= mauvais 

Moctezuma-Velasquez C et al. Clin Nutr 2018.  



Evaluation objective de l’état nutritionnel au 
cours de la cirrhose 

• Indice de masse corporelle 
• Circonférence abdominale 
• Albumine 
• Pre-albumine 
• RBP 
• Transferrine 
• Dynamométrie 
• Calorimétrie 
• Impédencemétrie 
• Absorptiométrie 

Nombreux biais au cours de la cirrhose 

• Rétention hydrosodée 

Ascite  

Oedèmes 

• Diminution de la synthèse des protéines 

• Fuite de protéines 

Ascite 



Score MELD: limites 
MELD = 9.6 x log (créatinine mg/dL) + 3.8 log (bilirubine mg/dL) + 11.2 log (INR) + 6.4  

VHC + CHC 
MELD = 8 

Alcool + ascite réfractaire 
MELD = 8 



Sarcopénie: définition 

• Diminution de la masse et de la force musculaire associée à une 

baisse des performances physiques 

 Pré sarcopénie: diminution de la masse musculaire uniquement 

 Sarcopénie: diminution de la masse et de la force musculaire ou de la 

performance 

 Sarcopénie sévère: diminution de la masse de la force et de la performance 

En pratique: évaluation de la masse musculaire 



La sarcopénie est elle associée au risque de 
mortalité en liste d’attente ?  

376 patients (2007-2011) 

Facteurs prédictifs de mortalité en liste d’attente (Cox) 

Variable p HR 

MELD score <0.0001 1.23 

Psoas transversal/taille 
(niveau de l’ombilic) 

0.001 0.86 

Oui 

Durand F et al. J Hepatol 2014; 60: 1151.  



La sarcopénie est elle associée au risque de 
mortalité en liste d’attente ? 

112 patients évalués pour une transplantation hépatique 

Facteurs prédictifs de mortalité en liste d’attente 

Variable p HR 

Sarcopénie 0.008 1.23 

MELD 0.001 1.03 

Child-Pugh 0.04 1.02 

Surface musculaire/coupe sagittale en TDM au niveau de L3 
Sarcopénie: surface ≤ 38.5 cm2/m chez la femme et ≤ 52.4 
cm2/m2 chez l’homme 

Oui 

Montano Loza AJ et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10: 166.   



La valeur pronostique de la sarcopénie est elle la 
même chez les hommes et chez les femmes ?  

Variables prédictives de décès (analyse multivariée) 

Hommes (456) Femmes (221) 

Valeur de p 

Cirrhose alcoolique ns 0.02 

Albuminémie ns 0.02 

MELD ns 0.002 

Surface du muscle squelettique (cm2/m2) 0.02 ns 

Surface du tissus adipeux sous cutané (cm2/m2) ns 0.01 

Surfaces mesurées sur des coupes sagittales de TDM au niveau de L3 

677 patients évalués pour une transplantation Non 

Ebadi M et al. J Hepatol 2018; 69: 608.  



La sarcopénie a-t-elle un impact sur la 
mortalité après la transplantation?  

• 248 patients transplantés 

• Surface musculaire mesurée en 
TDM au niveau de L3  

Non 

Montano Loza AJ et al. Liver Transplant 2014; 20: 640.  



La sarcopénie a-t-elle un impact sur la 
morbidité après la transplantation?  

Sarcopénie 

oui non 

Hospitalisation en 
réanimation (j) 

12 6* 

Hospitalisation (j) 40 25* 

Oui 

p < 0.05 

Montano Loza AJ et al. Liver Transplant 2014; 20: 640.  



La sarcopénie a-t-elle un impact sur les résultats de 
la transplantation par donneur vivant ?  

Risque de décès après transplantation (multivarié) 

Variable HR p 

Age du receveur 0.88 <0.0001 

BMI 1.19 0.02 

Sarcopénie 5.31 0.009 

P=0.02 

Oui 

Masuda T et al. Liver Transplantation 2014; 20: 401. 



Comment réaliser une mesure quantitative de 
la sarcopénie?  

Auteur Année Patients Mesure 

Durand F. 2014 376 Diamètre transversal du psoas/taille au niveau de l’ombilic (mm/m) 

Kim TY. 2014 89 Diamètre transversal du psoas 

Montano Loza AJ. 2012 112 Surface musculaire/taille au niveau de L3 (cm2/m2) 

Tandon P. 2012 142 Surface musculaire/taille au niveau de L3 (cm2/m2) 

Di Martini A. 2013 Surface musculaire/taille au niveau de L3-L4 (cm2/m2) 

Van Vugt JL. 2018 585 Surface musculaire/taille au niveau de L3-L4 (cm2/m2) 

Huguet A.  2018 173 Diamètre transversal du psoas/taille au niveau de l’ombilic (mm/m) 

Coupe sagittale de TDM: référence 



Comment réaliser une mesure 
quantitative de la sarcopénie?  

L3-L4 level 



Comment analyser la variable sarcopénie ? 

• Variable continue 
 Sarcopénie = continuum 

• Variable qualitative (sarcopénie vs non sarcopénie) 
 Inconvénients 

• Seuil différents chez l’homme et chez la femme 

• Extrapolation à partir de patients d’oncologie discutable 

• Pas de validation sur des larges cohortes 

• Pertinence Clinique d’un seuil ?  

• Manque de discrimination parmi les sarcopéniques 



Score MELD vs score MELD-sarcopénie 

Prédiction de la mortalité à 3 mois (c statistic) 

MELD MELD-sarcopénie 

Tous les patients (669) 0.82 0.85 

Patients avec ascite réfractaire 0.71 0.74 

Patients avec MELD < 15 0.69 0.85 

Patients avec MELD ≥ 15 0.71 0.71 

• Evaluation de la sarcopénie: surface musculaire au niveau de L3 / taille2 (SMI) 
• Sarcopénie:  SMI ≤ 41 cm2/m2 chez les femmes, ≤ 53 chez les hommes avec BMI ≥ 25 kg/m2, ≤ 43 

chez les hommes avec BMI < 25  

MELD sarcopénie = MELD + 10.35 x sarcopénie (oui/non) 

Montano-Loza AJ et al. Clin Transl Gastroenterol 2015; 6: e102.  



Anomalies qualitatives du muscle: myostéatose 

Bhanji RA et al. Hepatology Int 2018; 12: 377.  



Frailty vs sarcopénie 
« Frailty »: Concept dérivé de la gériatrie: faiblesse musculaire, ralentissement, tendance à la chute 

Application à la cirrhose indépendamment de l’âge  



Evaluation subjective de la “frailty” : impact pronostique 

Analyse multivariée (risquée compétitif) 

Variable HR p 

Frailty (subjectif) 1.39 0.001 

Age 1.03 0.03 

MELD-Na 1.06 0.01 

Encéphalopathie 1.67 0.02 

Quelle est votre impression Générale 
concernant l’état de santé général de 
votre patient ? 
 0 = Excellent 
 1 = Très bon 
 2 = Bon 
 3 = Moyen 
 4 = Mauvais 
  5= Très mauvais 
 

Mortalité en liste d’attente de transplantation: 529 patients  

Lai JC et al. AJG; 2018; 113: 2035.  



Evaluation objective de la frailty 
Test Evaluation Unité de mesure 

Rapidité de la marche Mesurée m/sec 

Force de préhension Mesurée kg 

Lever de chaise (n/ 30 sec) Mesurée n/30 sec 

Equilibre (changement de position de jambes) Mesuré n/10 sec 

Perte intentionnelle de poids Rapporté par le patient Oui/non 

Fatigue intense Rapportée par le patient Oui/non 

Activité physique Rapportée par la patient Kcal/semaine 

Autonomie pour sa propre gestion Rapportée par la patient Maxi 6 activités 

Autonomie pour les activités sociales Rapportée par la patient Maxi 8 activités 

Frailty index = (-0.33 x grip strength ajusté au sexe) + (-2.529 x nombre de lever de chaise) + (-0.040 x 
temps déquilibre) + 6  

Lai JC et al. Hepatology 2017; 66: 564.  



Valeur pronostique du frailty index 

• Prédiction de la mortalité en 
liste d’attente à 3 mois (c 
statistic) 
 MELD-Na: 0.80 

 Frailty index: 0.76 

MELD-Na + frailty index: 0.82 

• Reclassification des patients: 
16% 

Lai JC et al. Hepatology 2017; 66: 564.  



Frailty, ascite et encéphalopathie 
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Etude multicentrique: 1044 patients 

Lai JC et al. Gastroenterology 2019 (online) 



Sarcopénie ou frailty au cours de la cirrhose ?  

Wang CW et al. Transplantation 2016; 100: 1692.  



Sarcopénie: définition 

• Diminution de la masse et de la force musculaire associée à une 

baisse des performances physiques 

 Pré sarcopénie: diminution de la masse musculaire uniquement 

 Sarcopénie: diminution de la masse et de la force musculaire ou de la 

performance 

 Sarcopénie sévère: diminution de la masse de la force et de la performance 

En pratique: évaluation de la masse musculaire 



Conclusions 

• Les marqueurs conventionnels de dénutrition sont biaisés au cours 
de la cirrhose 

• La sarcopénie est prédictive de mortalité en liste d’attente 
indépendamment du score MELD 

• La sarcopénie pourrait ne pas avoir de valeur pronostique chez les 
femmes 

• La sarcopénie ne semble pas affecter la mortalité après la 
transplantation 
 Mais elle est associée à une morbidité accrue 

 



Conclusions 

• Pas de consensus sur la technique de mesure de la sarcopénie ni sur 
les seuils la définissant 
 Imagerie en coupe utilisée dans la plupart des cas 

 valeur continue > interpretation qualitative 

• La frailty est également predictive de mortalité en attente de 
transplantation indépendamment du score MELD 

• Pas de bonne correlation entre la masse musculaire mesurée et la 
frailty 
 Anomalies fonctionnelles musculaires ? 

 Troubles cognitifs ?  


