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Sarcopénie= Perte de: Définition, dg

MASSE musculaire
1980s

FONCTION musculaire 
(Force et/ou Performance physique)

Depuis 2010

Cruz-Jentoft et al. Age Ageing. 2019 (EWGSOP-2)
Cruz-Jentoft et al. Lancet 2019
Anker et al. J Cachexia Sarc Muscle 2016 (ICD-10)

Evolution avec l’âge



Définition, dg

Cruz-Jentoft et al. Age Ageing. 2019 (EWGSOP-2)
Cruz-Jentoft et al. Lancet 2019
Anker et al. J Cachexia Sarc Muscle 2016 (ICD-10)

FDR
Pathologies

Environnement
Génétique

Vieillissement musculaire

Sarcopénie=
Maladie musculaire 

avec morbi-mortalité
Codification ICD-10 en 2016

Sarcopénie= Perte de: 

MASSE musculaire
1980s

FONCTION musculaire 
(Force et/ou Performance physique)

Depuis 2010



Définition(s) de sarcopénie

Tournadre, Joint Bone Spine 2019

Définition, dg

• Masse & Fonction musculaire
• Seuils différents….

20142011201120102010



Définition(s) de sarcopénie

Cruz-Jentoft et al. Lancet 2019

Définition, dg

Définition EWGSOP est la plus étudiée et citée
En 2019: mise à jour de la définition EWGSOP-2



Algorithme dg de la sarcopénie
-EWGSOP2-

Cruz-Jentoft AJ et al. Age Ageing. 2019

Définition, dg

Dg différentiel?: 
patho rhumatolo, neuro… Plus compliqué à évaluer 

dans le contexte de FESF…



à Critères FNIH (DEXA+dynamomètre) en SSR après FESF : (n=127, âge 81.3 ans)
• 34% Sarcopenie (Landi et al. Osteoporos Int 2017) 

àEWGSOP (DEXA + dynamomètre) en SSR, à J18 post op; N=138 femmes, 78 ans
• 58% sarcopénie, 17% pré-sarcopénie (Di Monaco et al. Aging Clin Exp Rex 2015)

à EWGSOP (BIA+dynamomètre) dans les 72h AVANT chirurgie : (85.3ans, n=479)
• 17.1% Sarcopenie (Gonzalez-Montalvo et al. Geriat&Gerontol 2015)

àEWGSOP (Anthropometrie+dynamomètre+mobilité) : (Norvège, multicentrique, N=201, 
âge 79,4 ans)
• 38% sarcopénie,  66% masse diminuée, 52% force diminuée, 8% mobilité altérée (New 

Mobility Score<5) (Steihaug et al. BMC Ger 2018)

Prévalence sarcopénie &FESF
Prévalence

Critères EWGSOP
1–29% home-dwelling populations,
14–33% long-term care population

10% acute hospitalized geriatric patients
Beaudart et al. PLos One 2017



Sarcopénie & mortalité en gériatrie

Définition EWGSOP, études prospectives  
Méta-analyse: OR mortalité 3.596 (95% CI 2.96-4.37)

Beaudart et al. Plos One 2017

Pronostic:
mortalité



Sarcopénie & Mortalité / FESF
àMASSE+ FONCTION : ?

àFORCE DE PREHENSION
Etude Prospective, Multicentrique, Italie, n=504, moy 85,3 ans, Marche indépendante
• Suivi/3 mois par tel , 1 an, Force de préhension à l’admission, AVANT chirurgie
• Après ajustement des facteurs confondants (âge, Charlson, ADL, déclin cognitif, dépression, délai 

opératoire…): Pas d’association entre force de préhension et mortalité à 1an
Savino et al. Am J Med 2013

Etude prospective, monocentrique, n= 509, 85.6ans, orthogériatrie
Mortalité à 1 an 23.2%
Force de préhension à l’admission et BIA, EGS AVANT chirurgie
Analyse multivariée: âge, Barthel, BMI bas, cognition, cardiopathie, Force de préhension diminuée, 
anémie, vitD avec hyperparathyr: facteurs indépendants associés à mortalité à 1an
Menendez-Collino et al. Injury 2018

àPERFORMANCE PHYSIQUE/MOBILITE
• New Mobility Score (0-9): NMS<5 prédit mortalité 1 an après FESF Parker et al. J Bone Joint 1993

àMasse muscle
- CT: niveau L3 skeletal muscle area;, n=91; 78,5 ans : « sarcopénie » associée à mortalité à 5 ans

post op (pas à 1 an) 
Kim et al. J Bone Metab 2018

Pronostic:
mortalité



Sarcopénie & pg fonctionnel 
en gériatrie

Définition EWGSOP, études prospectives  
Méta-analyse: OR 3.03 (95% CI 1.80-5.12) déclin fnel

Beaudart et al. Plos One 2017

Pg fonctionnel

ADL, IADL, Barthel



Landi et al. Osteoporos Int 2017 

Barthel à 3 mois : 
Non sarcopénique 90.9 vs
80.5 sarcopénique

Sarcopénie (= Masse + fonction) & autonomie
Pg fonctionnel

àCritères FNIH (DEXA+dynamomètre) en SSR après FESF : (n=127, âge 81.3 ans)
34% Sarcopenie
récupération fonctionnelle incomplète  OR=3.07 (95% CI 1.07-8.75), après 
ajustement âge, sexe, IMC, escarre, incontinence u, douleur, Charlson, ..

Barthel à la sortie SSR: 
Non sarcopénique 69.2 vs 58.9 sarcopénique



Sur la même cohorte 3 études; en SSR, à J18 post op; femmes « triées sur le volet », index Barthel 100 pré-
fracture

àEWGSOP (DEXA + dynamomètre) MASSE+FONCTION N=138 ; 78 ans

• 58% sarcopénie, 17% pré-sarcopénie
Analyse mutlivariée âge, BMI, nbre comorbidités, nbre médicaments
• À entrée du SSR: sarcopénie indépendamment associée à l’index de Barthel pré-SSR
• sarcopénie EWGSOP NON associé à l’indice de Barthel en fin de SSR.
Di Monaco et al. Aging Clin Exp Rex 2015

àcritère FNIH sur la force de préhension (DEXA + dynamomètre) N=138 ; 78 ans
• ?% Sarcopénie (masse+fonction) FNIH
• 40% force diminuée (<16kg);  associé à l’indice de Barthel en fin de SSR.
• 86% masse musculaire diminuée (aLM) non associée à l’indice de Barthel
Di Monaco et al. J Ger Physio 2017

à Force de préhension associée à Index de Barthel à 6 mois, après ajustement Barthel pré-fracture, TUG, 
nbre comorbidités etc (N=193 femmes, 80 ans)
• Après ajustement, + 1 SD force (5.7 kg) :
- OR= 1.73 (95% CI 1.05–2.84, P.0.032) pour Barthel>85 en fin SSR
- OR= 2.24 (95% CI 1.06–5.18) pour Barthel>85 à 6 mois
Di Monaco et al. Medicine Baltimore 2015; 
Beloosesky et al. Disabil Rehabil 2010 (femmes, à 6 mois); Wehren et al. J Gerontol A Biol Sci 2005 (femmes à 12mois)

Pg fonctionnel
Sarcopénie & autonomie



àEWGSOP (Anthropometrie+dynamomètre+mobilité) : 
(Norvège, multicentrique, vers J4 post op, N=201, âge 79,4 ans)
• 38% sarcopénie,  
66% masse diminuée, 52% force diminuée, 8% mobilité altérée (NMS<5) 
• « sarcopénie »  ne prédit pas modification mobilité à 1 an (ni en bien ni en mal)
• Sarcopénie associée à moins bonne mobilité, moins bonne autonomie (Barthel-

ADL)
(Steihaug et al. BMC Ger 2018)

à FORCE DE PREHENSION
• Prospective, Multicentrique, Italie, n=504, moy 85,3 ans, Marche indépendante
• Suivi/3 mois par tel , 1 an, Force de préhension à l’admission, AVANT chir
• Après ajustement des facteurs confondants (âge, Charlson, ADL, déclin cognitif, 

dépression, délai opératoire…): Association entre force de préhension et 
récupération marche indépendante (et qui persiste sur le suivi 1 an)

Savino et al. Am J Med 2013

Pg fonctionnel
Sarcopénie & mobilité/marche



Sarcopénie et risques chutes ultérieures ?
Etude prospective « Sarcopenia & Hip Fracture Study »:

déterminer incidence de chutes dans l’année après FESF et ses FDR ; 
Multicentrique en Australie, N=193, 81 ans

• 56% chute au moins 1 fois
• 28% chutes récidivantes
• 30% traumatiques
• 12% nouvelle fracture
• 5% nouvelle FESF

• Comorbidités, QdV, état nutritionnel, BIA, dynamomètre, amplitude 
articulaire, vitesse marche, balance, marche 6min, niveau activité physique,  
ADL, MMSE, dépression, peur de chute, self-efficacy, social support, vision.

• Analyse multivariée: 
- insuff cardiaque, pauvre QdV : prédicteurs indépendants de chutes 

récidivantes
- âge, état nutritionnel : prédicteurs indépendants de fractures par chutes
- Aucun paramètre mobilité/muscle était prédicteur indépendant de chute

Lloyd et al. J Gerontol A Biol Sci 2009

Pg fonctionnel



Take home message

• Sarcopénie= perte masse + fonction musculaire
• Même concept, mais plusieurs définitions/seuils 

(EWGSOP?)
• Diagnostic: des outils/tests cliniques au lit du 

malade disponibles …mais encore à améliorer, 
adapter pour le contexte FESF (ex: masse 
musculaire, performance physique)

• Sarcopénie fréquente en FESF: 17-58%
• Impact sarcopénie sur mortalité FESF: possible? 

(force préhension)
• Impact sarcopénie sur pronostic fonctionnel FESF: 

plutôt oui (autonomie)

Messages




