
Définition, dépistage et 
traitement



Longévité : à quel prix ?

o Jeune senior : actifs

o Fragiles

o Malades : dépendants

Attention aux personnes âgées fragiles



•15 % des + de 50 ans
•30 à 50% des + de 70 ans 

Définition de la sarcopénie

Et incidence chez les personnes âgées

Sédentarité Chutes Dépendance

Masse musculaire

Force musculaire

Fonction musculaire

Sarcopénie = 

Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010

Rapport de l’académie Nationale de Médecine sur la fragilité, mai 2014



Incidence de la sarcopénie et de la dénutrition 

chez les personnes âgées
•Sarcopénie :

•Pour les + de 70 ans (académie nationale de médecine)

•20 à 33 % des femmes
•45 à 64 % des hommes

•À l’hôpital :
•De 58 à 92 % selon si mobile ou grabataire (Maeda, Nutr
Clin Pract, 2017) 

•Gériatrie : 40 % (étude Fall-aging-sleep, Monti et al, 2017)

•15 à 50 % si K; jusqu’à 70 % en réa (Peterson, Nutr Clin 
Pract, 2015)

•Dénutrition (selon Haute autorité de santé) :
•4 à 10 % à domicile
•30 à 40 % en EHPAD
•Jusqu’à 60 % à l’hôpital



Poids médico-économique important

La sarcopénie augmente les complications infectieuses, les besoins de soins de 
réadaptation (Peterson, Nutr Clin Prat 2016) et les risques de :

- Ostéoporose par 12 (Kojima et al., J Am Med Dir Assoc, 2015)

- Chutes par 1,25 à 1,84 (Kojima et al., J Am Med Dir Assoc, 2015)

- Invalidité par 1,5 à 4,6 (Janssen et al., Journal of the American Geriatric Society, 2004)

- Durée moyenne de séjour hospital de 4 jours (Gariballa et al., Clin Nutr 2013)

- Décès par 2 (Landi et al, BMJ 2016)

 Reconnu comme étant une maladie/OMS

Augmentation des coûts d’hospitalisation de 34 % (Sousa et al, Eur J Clin Nutr 2016)

Coût direct estimé à 1200 €/an/pers en France (Rapp, EIHE 2016)



L’algorithme de dépistage de la sarcopenie 

chez les sujets âgés

Adapté de

Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010

Sujet âgé (≥ 65 ans) *

Mesurer la vitesse de marche

≤ 0,8 m/s> 0,8 m/s

Mesurer la masse 

musculaire

Mesurer la force de 
préhension 

Risque de 
sarcopénie Sarcopénie

Pas de 
sarcopénie

Basse
Normale

Pas de 
sarcopénie

Normale
Basse



•Force de préhension :

•Masse musculaire
oPar impédancemétrie ou mesures anthropométriques

oPar DEXA

L’algorithme de dépistage de la sarcopenie 
chez les sujets âgés

Pas de sarcopénie : homme :  > 30 ;  femme :  > 20

Risque de sarcopénie : homme : < 30 ; femme : < 20

Pas de sarcopénie : homme > 7,26 kg/m² ; femme >5,45 kg/m²

Sarcopénie : homme < 7,26 kg/m² ; femme < 5,45 kg/m²

Adapté de

Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010

Pas de sarcopénie : homme ≥10.76 kg/m² ; femme ≥6.76 kg/m²

Sarcopénie sévère : homme: ≤ 8.50 kg/m2 ; femme: ≤ 5.75 kg/m²
Sarcopénie modérée : homme: 8.51 –10.75 kg/m2 ; femme: 5.76 –6.75 kg/m²



Sarcopénie : Quels outils d’évaluation ?

Cruz-Jentoft AJ, Age & Ageing 2010

Paramètres Outils d’évaluation Faisabilité en cabinet

performance Questionnaire SARC-F
Vitesse de marche (4m)

SPPB (vitesse de marche, lever de  
chaise, test d’équilibre)
Get-up-and-go

OUI (voir ci-dessous)

OUI (voir ci-dessous)

OUI (voir ci-dessous)

OUI (voir ci-dessous)

force préhension (grip test) Oui si dynamomètre

masse musculaire Anthropométrie
Impédancemétrie
DEXA

Oui si expérimenté

Oui si impédancemètre

Non

La FRAGILITE : à dépister si possible 
avant la sarcopénie !!!



Dépister la fragilité

Fried et al. J Gerontol Med Sci 2001

Cesari et al, PlosOne 2014

Par le questionnaire FIND (critères de Fried)

Fragilité suspectée à partir de 2 OUI



Le questionnaire SARC-F

WOO J et al, J Am Med Dir Assoc 2014;

Morley and Cao. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2015 

SARC-F ≥ 4 = risque de sarcopénie



Test « Get up and go » : évaluation mobilité 

Etape 1 : Le sujet assis sur une chaise à 
accoudoirs doit se lever (de préférence sans 
s’aider des bras),
Etape 2 : Le sujet doit marcher 3 mètres 
devant lui,
Etape 3: Le sujet doit retourner vers la chaise 
et s'asseoir.
Le score est donné par le temps en secondes.

Temps Evaluation

< 10 secondes Librement mobile

< 20 secondes Indépendant la plupart du temps

Entre 20 et 29 secondes Mobilité variable

> 30 secondes Mobilité réduite

Mathias et al. Arch Phys Me Rehabil. 1986

C'est le test le plus simple en consultation et probablement le plus fiable.



Vitesse de la marche sur 4 mètres

au long de la vie

Lauretani et al. J Appl Physiol 2003

Hommes (469) Femmes (561)

0,8 m/s = seuil de risque de sarcopénie



Vitesse de la marche sur 4 mètres

Lauretani et al. J Appl Physiol 2003

La vitesse de la marche sur 4 mètres est simple à évaluer :

•Délimiter un parcours de 4 mètres (dans un couloir par exemple)
•Demander au patient de marcher normalement du point de départ à 
l’arrivée du parcours délimité
•Le chronométrer
•Calculer sa vitesse de marche en m/s : 4/temps du parcours (s)

Vous pouvez aussi évaluer la performance musculaire par :
•le SPPB (ci-après). Si le SPPB est inférieur à 10, le patient est à risque de 
sarcopénie
•Le test du « get up and go » (ci-après). Si le test est réalisé en plus de 20 
secondes, le patient est à risque de sarcopénie



Short Physical Performance Battery (SPPB)

Le SPPB est la somme des scores sur 
trois critères :
• Test d’équilibre
• Test de vitesse de marche
• Test de lever de chaise

Résultats
SPPB 0-6 Faible performance
SPPB 7-9 Performance intermédiaire
SPPB 10-12 Haute Performance

Riskowski JL et al. Journal of Biomechanics. 2012. 



Force de préhension

évaluée à l’aide d’un dynamomètre

•force de préhension isométrique : reproductible et fiable 
pour mesurer la force musculaire

•en position assise, coude fléchi à 90 °, les épaules relâchées 
et l’avant-bras en position neutre 

•mesures réalisées sur la main dominante, deux fois, et la 
valeur la plus haute est retenue

•résultats en kg

Hillman et al. Clin Nutr 2005,
Karel et al. Ageing Research Reviewss 2010



Circonférence du mollet

Rolland et al. J. Am. Geriatr. Soc. 2003

La circonférence du mollet est positivement corrélée avec 
la masse musculaire.

Le genou, faisant un angle de 90 degrés, le ruban est placé 
autour du mollet et mobilisé le long de celui-ci afin de 
mesurer la circonférence la plus importante. Le ruban ne 
doit pas comprimer les tissus sous-cutanés. 

Lorsque cette circonférence est inférieure à 31 cm, elle est 
un indicateur de sarcopénie.



Calcul de l’indice de masse musculaire (IMM) 

par des données anthropométriques

1. Mesurer :
1. la circonférence brachiale, CB (cm) = évaluation masse maigre
2. le pli cutané tricipital, PCT (cm) = évaluation masse grasse

UTILISER L’OUTIL GRATUIT DE CITRAGE (feuille Excel programmée)
POUR OBTENIR DIRECTEMENT L’INDICE DE MASSE MUSCULAIRE

(sur demande à contact@citrage.fr)

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Carences nutritionnelles. 
Étiologies et dépistage. Paris: INSERM, Collection Expertise Collective; 1999

ATTENTION !!!
CES MESURES NECESSITENT UNE GRANDE EXPERIENCE DE LA 

PART DU PRATICIEN POUR QU’ELLES SOIENT REPRODUCTIBLES.
UNE MESURE DE L’IMM EST REALISEE DANS CERTAINS CABINETS 

D’IMAGERIE MEDICALE



Comment réaliser ces mesures anthropométriques

Le patient doit : 

• être debout ou assis
• avoir placé le bras non-dominant de sorte que le coude fasse 90 

degrés, la face palmaire de la main sur le tronc et le bras le long du 
corps

L’utilisateur doit :

• identifier à l'aide du mètre ruban, le point situé à mi-distance entre le 
rebord postérieur de l'acromion et le sommet de l'olécrane, et y 
mesurer la CB ainsi que le PCT.

• mesurer le PCT en pinçant la peau et le tissu sous-cutané entre le 
pouce et l’index de la main gauche en tirant pour décoller le muscle 
sous-jacent et appliquer le bord des branches du compas 1 cm au-
dessous des doigts de la main gauche



• Une activité physique régulière et adaptée
• Une alimentation suffisante et hyperprotéinée

• Soit par l’enrichissement des repas (fromage 
râpé, lait en poudre, œuf...)

• Soit par des compléments nutritionnels oraux
• ProteoCIT® pour augmenter la masse, la force et la 

fonction musculaires
• Des aides type APA et CLIC

Que conseiller à vos patients ?



Le complément nutritionnel oral ProteoCIT®



Pharmacocinétiques

Excellente biodisponibilité et précurseur d’arginine

Moinard et al. Brit.J. Nutr. 2007



Jourdan et al, Clin Nutr 2008

Capacité de la L-citrulline à stimuler la 

synthèse protéique musculaire chez l’Homme

+ 25 %



Bouillanne et al, Clin Nutr 2015

Capacité de la L-citrulline à augmenter la masse 

musculaire chez l’Homme âgé dénutri

Médianes, quartiles [Q1, Q3] ; test Wilcoxon. a : p<0,05 (apparié, J21 vs J0)
b : p<0,03 (non apparié, CIT vs AANE) ; c : p<0,01 (non apparié, CIT vs AANE)



ProteoCIT® en pratique



ProteoCIT® 5 g pour :
Personnes +65 ans fragiles (risque dénutrition/sarcopénie)

C’est-à-dire présentant au moins 1 de ces critères :

Proteocit® (5 g/j, au moins 40 jours)

• Difficultés à marcher 400 mètres (= tour d’un 
terrain de foot ou de 2-3 bâtiments)

• Difficulté à monter 10 marches d’escalier
• Amaigrissement involontaire ≥ 4,5 kg en 1 an
• Sensation de fatigue ≥ 3 jours par semaine (= « tout 

ce que je fais me demande un effort » ou « je ne 
peux pas aller de l’avant »

• Sédentaire (moins de 2 h d’activité physique par 
semaine (les petites promenades ou sorties pour 
faire les courses ne comptent pas))

Questionnaire FiND, Cesari et al, PlosOne 2014



ProteoCIT® 10 g pour :
Les patients dénutris ou sarcopéniques

• Diminution involontaire du poids : de 5 % 
dans le dernier mois ou 10 % dans les 6 mois

• IMC : < 21 
• Score MNA : < 17

Dénutrition : au moins 2 de ces critères

Sarcopénie : SARC F ≥ 4 

Proteocit® (10 g/j, au moins 40 jours)

HAS 2007. Stratégie de prise en 
charge en cas de dénutrition 
protéino-énergétique chez la 
personne âgée
Morley et Cao. 2015. J Cachexia, 
Sarcopenia and Muscle.



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Informations complémentaires et outil gratuit :

contact@citrage.fr 

www.citrage.com

0800 00 47 06

http://www.citrage.com/

