L’IMPACT DES FACTEURS NUTRITIONNELS
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La diminution de la masse et de la fonction musculaire avec l’âge, définie simplement
par le terme sarcopénie, est devenue un sujet de préoccupation de santé publique, au même
titre que l’ostéoporose. Cette préoccupation est motivée par le fait que la sarcopénie est
associée à de nombreuses morbidités du sujet âgé, y compris le risque de chute et de fracture
de l’extrémité supérieure du fémur. La sarcopénie joue un rôle central dans le processus de
dépendance progressive liée au vieillissement. Elle est devenue un thème de recherche
prioritaire dans le but de mettre en évidence des moyens efficaces, préventifs, voire curatifs.
La biologie du muscle strié a révélé plusieurs mécanismes cellulaires et moléculaires
contrôlant la synthèse et la dégradation des protéines musculaires. Ces recherches
fondamentales ont débouché sur le développement de plusieurs agents pharmacologiques
potentiels pour traiter la sarcopénie du sujet âgé. Un autre domaine de recherche très
important est centré sur les moyens nutritionnels associés ou non à une activité physique,
adaptée en fonction de l’âge et de l’état de santé. Les études d’intervention nutritionnelles
les plus convaincantes concernent les protéines, associées ou non à une activité physique
contrôlée, et, dans une certaine mesure, l’administration de vitamine D. La masse des
protéines contenues dans les muscles squelettiques ainsi que leur renouvellement dépendent
largement des apports nutritionnels en protéines. Afin d’évaluer l’efficacité des
interventions dans les essais cliniques, de nombreux tests ont été mis au point afin d’estimer
la masse, la force et la performance musculaire, y compris au moyen d’épreuves objectivant
la mobilité des sujets. Ces tests utilisent des équipements de technologie plus ou moins
complexe. Les interventions testant divers suppléments protéiques ont donné des résultats
encourageants, du moins à court terme, avec des protéines de bonne qualité ou des
cocktails d’acide aminés incluant, entre autres, de la leucine. La réponse anabolique du
muscle squelettique étant diminuée chez le sujet âgé, de nombreux experts recommandent
d’augmenter les apports protéiques de 0.8 à 1.0-1.2 g par kilo de poids corporel. La carence
en vitamine D est associée à des troubles cliniques de la motricité en relation avec la
performance musculaire. Plusieurs études d’observation suggèrent une relation entre le
statut en vitamine D, évalué par la mesure du taux sérique de 25(OH)D, et les
performances fonctionnelles des personnes âgées. Certaines études d’intervention testant
des suppléments de vitamine D d’environ 800 IU (20 µg) par jour ont mis en évidence une
amélioration de l’équilibre et une diminution des chutes. Toutefois, les mécanismes
responsables de ces troubles apparaissent comme étant plus complexes que dépendants
uniquement du statut en vitamine D. En conclusion, la sarcopénie du sujet âgé avec les
troubles qui lui sont associés, doit être efficacement prise en charge. Le maintien d’un
apport protéique suffisant, associé à une activité physique adaptée à l’état de santé, et la
normalisation du statut en vitamine D sont des mesures de prévention relativement
simples, basées sur de nombreuses données scientifiques obtenues aux stades précliniques
et cliniques.

Mots-clé : personnes âgées, sarcopénie, muscle squelettique, nutrition, apports protéiques conseillés, statut en
vitamine D.

Paris, 28-29 novembre 2014

28

Jean-Philippe Bonjour

INTRODUCTION
Avec le vieillissement s’installe progressivement un état nutritionnel déficitaire ayant
de multiples conséquences sur l’intégrité et les fonctions de nombreux organes et systèmes
physiologiques (1). Au niveau squelettique, les structures et fonctions des tissus osseux et
musculaires deviennent insuffisantes et entraînent de nombreux risques de morbidité qui
altèrent la qualité de vie des personnes âgées. Au niveau osseux, la perte de la masse et la
détérioration de la microarchitecture augmentent la fragilité et le risque de fracture. Au
niveau des muscles striés, la diminution du volume s’accompagne d’une perte de la force
musculaire qui est également cause de nombreuses déficiences, y compris du risque de
chutes. Depuis de nombreuses années, ostéopénie ou ostéoporose ont été bien définies
structurellement et en termes de prévalence du risque fracturaire en relation avec l’âge.
Plus récemment, la diminution de la masse et de la force musculaires, définie par le terme
simple de sarcopénie (2) a été prise en considération dans ses relations avec de nombreuses
morbidités survenant avec l’âge. La perte de la masse et de la force musculaires joue un
rôle central dans le processus de dépendance progressive du sujet âgé (3). Parmi les
facteurs nutritionnels pouvant influencer l’intégrité structurelle et la fonction des tissus
du squelette, cette revue est focalisée sur l’impact des apports protéiques et de la vitamine
D sur le muscle squelettique, deux facteurs qui agissent également sur la santé osseuse du
sujet âgé.
éPIDéMIOLOGIE
La masse et la force musculaires atteignent des valeurs maximales chez l’adulte jeune au
cours de la troisième décennie et commencent à diminuer progressivement à partir de 45
ans (4-6). Cette diminution affecte aussi bien la musculature des membres que celle du
tronc. La nutrition, en agissant à la fois sur le métabolisme musculaire et le métabolisme
osseux, influence le risque de chute et la survenue de fractures de fragilité chez les
personnes âgées (7). La prévalence de la sarcopénie varie selon les techniques d’évaluation et les seuils diagnostiques considérés. Une étude australienne indique qu’environ
70 % des patients souffrant d’une fracture de l’extrémité supérieure du fémur (ESF)
présentent une sarcopénie (8). Une méthode d’imagerie quantitative permettant d’estimer
le degré de sarcopénie par la mesure de l’infiltration graisseuse des muscles entourant la
diaphyse fémorale a mis en évidence une diminution d’un écart-type en-dessous de la
moyenne déterminée chez des adultes jeunes associée à une augmentation de 60 % environ
du risque de fracture de l’ESF dans une cohorte de femmes et d’hommes nord-américains
âgés de 70 à 79 ans (9). Des études sur d’autres populations rapportent des chiffres quelque
peu différents (4, 10, 11), mais la plupart soulignent une grande variabilité interindividuelle, suggérant que l’âge n’est pas le seul facteur impliqué dans la diminution de la masse
et de la force musculaires (3).
Il existe un large consensus sur la pertinence clinique de la sarcopénie et ses conséquences à la fois sur la morbidité et la mortalité. Par contre, aucun consensus n’a été
actuellement trouvé sur la définition opérationnelle de la sarcopénie qui pourrait être
utilisée dans les essais cliniques interventionnels en tant que critères d’inclusion et d’efficacité thérapeutique (12). Parmi les quatre critères de mesure que sont la masse, la force,
la puissance et la fatigue musculaires, aucun d’entre eux ne permet à lui seul d’évaluer par
une technique unique l’impact d’une intervention sur la sarcopénie (12). La complexité
des caractéristiques structurelles et fonctionnelles du muscle squelettique nécessite
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d’envisager une combinaison de mesures d’évaluation qui, probablement, devront être
spécifiquement adaptées au type d’intervention (12).
PATHOGÉNÈSE
L’inactivité, la diminution de la fonction neuromusculaire, les modifications hormonales et l’état inflammatoire chronique sont parmi les principaux facteurs impliqués dans
l’accélération de la perte de la masse et de la fonction musculaire survenant au cours du
vieillissement (1, 3, 13-15). Ils seront discutés plus bas en relation avec les facteurs nutritionnels.
TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Évaluation de la masse musculaire
Le degré de sarcopénie peut être estimé en mesurant la masse musculaire appendiculaire
(MMA) par absorptiométrie bi-énergétique à rayons X (DXA) (4) ou la masse musculaire
totale (MMT) par bio-impédance (5). L’index (SMI) de la masse musculaire squelettique
appendiculaire (SMA) ou totale (SMT) est défini par la relation MMA/taille (en mètres)
au carré (4) ou SMT/poids corporel (en kg) x100 (5), respectivement. Ces deux techniques
ont chacune leurs limites : pour la DXA, par manque d’appréciation du contenu graisseux
et/ou hydrique du tissu musculaire ; pour la bio-impédance, par l’état d’hydratation qui
influence également la mesure (3). Malgré ces limites, il demeure utile de définir des
degrés de sarcopénie en fonction des valeurs de SMI, soit : inférieures à un (Stade I) et
deux (Stade II) écarts-types en dessous de la valeur moyenne mesurée chez des adultes
jeunes (5).
Le terme de qualité musculaire désigne le rapport de la force à la surface transversale du
muscle. Ainsi, l’augmentation de tissu graisseux ou myostéatose ne diminue pas cette
surface, mais réduit la force musculaire. A noter que le degré de myostéatose a valeur
prédictive sur le risque de chute et la survenue des fractures de l’ESF (9).
Évaluation de la fonction musculaire
La diminution de la masse musculaire, estimée à 1-2 % passé l’âge de 50 ans. a pour
conséquence principale une réduction de la force musculaire. Celle-ci diminue plus
rapidement que la masse musculaire, d’environ 3% par année dès la septième décennie.
La force musculaire peut être mesurée à l’aide d’une poignée de force ou d’un appareil de
musculation mesurant par exemple la force quadricipitale. La puissance musculaire intègre
le temps nécessaire à accomplir une activité motrice donnée (3). La force et la puissance
sont corrélées à la masse musculaire. Toutefois, à masse musculaire identique, force et
puissance peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre (3). Outre la qualité
intrinsèque de la composition du tissu musculaire, des facteurs extrinsèques, notamment
le niveau d’engagement du sujet à accomplir les tests fonctionnels, peuvent influencer le
degré de correspondance entre masse d’une part et force et/ou puissance musculaire
d’autre part (3). Certaines interventions thérapeutiques peuvent avoir un impact sur la
masse sans modifier la force ou la puissance musculaire ou inversement. Un effet sur la
masse seule ne doit pas être considéré comme dépourvu de conséquences biologiques. En
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effet, l’augmentation de la masse musculaire peut favoriser le métabolisme glucidique et
améliorer la réserve protidique mobilisable en cas d’affection hypercatabolique.
Évaluation des performances fonctionnelles
Les chutes, qui tendent à augmenter avec l’âge, peuvent, mais seulement dans un
certain nombre de cas, entraîner une fracture même si le traumatisme est modéré, en
raison d’une fragilité osseuse généralement due au processus ostéoporotique. Les troubles
de la marche et de l’équilibre, ainsi qu’un déficit de la masse et de la fonction musculaires,
augmentent le risque de chute. Chez les personnes âgées, une chute peut déclencher un
état morbide qui est cause de dépendance, souvent difficilement réversible. C’est pourquoi
il est important de développer des outils diagnostiques permettant de prédire le risque de
chute et, partant, d’évaluer l’efficacité de diverses mesures à but préventif, voire curatif.
Les outils d’évaluation cliniques actuels comprennent un certain nombre de tests évaluant
le temps nécessaire pour effectuer une série de manœuvres de mobilité : tests d’équilibre,
de vitesse et de variabilité de la marche, du lever de chaise, de montée de marches.
Certains tests nécessitent l’utilisation d’instruments de mesure plus ou moins sophistiqués, tels que le tapis de marche équipé de capteurs plantaires, de dynamomètres mesurant
isométriquement, isotoniquement ou encore isocinétiquement la force et la puissance
musculaires (12, 16-20) [revue récente en français : (21)]. Il est à noter que les tests de
vitesse de marche, du lever de chaise ou de la montée d’escalier sont des performances
fonctionnelles qui ne sont pas nécessairement corrélées à la masse ou même à la force
musculaire (22, 23).
PRISE EN CHARGE : OPTIONS THÉRAPEUTIQUES POTENTIELLES
Outre des interventions portant sur l’activité physique et la nutrition, différentes
options thérapeutiques ont été évaluées et ont révélé des résultats d’efficacité plus ou
moins convaincants, associés à des risques d’effets secondaires défavorables. Parmi cellesci, il faut mentionner brièvement l’utilisation de certaines hormones telles que la testostérone, les estrogènes, l’hormone de croissance ou l’IGF-I (3, 24, 25). Cette approche
thérapeutique pourrait se justifier, vue la baisse progressive du taux circulant de ces
hormones avec l’âge (26). Toutefois, en raison de leur faible efficacité sur la masse et la
force musculaires et, en plus, d’effets indésirables, leur utilisation ne peut être recommandée (3). Le système rénine-angiotensine a été impliqué dans la progression de la
sarcopénie (27, 28), en augmentant peut-être la production de molécules pro-inflammatoires, le stress oxydatif (29) et la dégradation des protéines musculaires. D’où l’évaluation
d’agents pharmacologiques bloquant soit l’enzyme de conversion (ACE), soit le récepteur
de l’angiotensine(ARB) (24). Cependant, les essais cliniques ont donné des résultats
variés, soit positifs soit nuls, sur la progression de la sarcopénie (24). Finalement, plusieurs
médicaments potentiels pour le traitement de la fonte musculaire sont en développement,
comme détaillé dans une revue récente (30). Il s’agit par exemple : d’agonistes de la
ghréline stimulant l’appétit, l’hormone de croissance, et la masse musculaire ; de molécules
se liant sélectivement au récepteur des androgènes ; de l’acétate de mégestrol qui augmente
la prise alimentaire et le gain pondéral ; de l’espindolol, un antagoniste des récepteurs
béta-adrénergiques, qui augmente la force musculaire ; de stimulants de la troponine des
fibres musculaires, amplifiant la réponse des motoneurones et ainsi de la puissance musculaire ; du β-hydroxy-β-méthylbutyrate (HMB), un métabolite de la leucine, qui a été
évalué chez des personnes âgées, pour sa capacité à atténuer le catabolisme musculaire
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survenant au cours de l’alitement (31) ; d’antagonistes du récepteur de l’activine, s’opposant à son action stimulatrice de la myostatine. Les récents résultats concernant également d’autres molécules antagonisant la myostatine sont discutés plus bas.
IMPACT DE LA NUTRITION SUR MASSE ET FORCE MUSCULAIRE DU
SUJET ÂGÉ
“Aucun aliment n’est indispensable, seuls les nutriments le sont”. Cet aphorisme de
Léon Guéguen est énoncé en tête d’un article évaluant, sur la base des données scientifiques disponibles, des régimes de type omnivore, végétarien et végétalien en rapport avec
les besoins nutritionnels (32). Les aliments consommés contiennent en quantités variables
les nutriments indispensables à la santé musculo-squelettique. Parmi ceux-ci, les protéines
et la vitamine D jouent un rôle important, agissant à la fois sur les tissus musculaires et
osseux.
Seule l’alimentation assure les besoins journaliers en protéines. L’apport alimentaire en
vitamine D est indispensable dans la mesure où la production cutanée, qui est stimulée
par l’exposition aux rayons UVB, est insuffisante pour couvrir les besoins de l’organisme,
ce qui est très souvent le cas chez les personnes âgées. C’est pourquoi cette mise au point
se concentre sur ces deux nutriments. Elle concerne en premier lieu le muscle squelettique, le tissu osseux étant considéré secondairement à titre comparatif ou lorsqu’il est
impliqué dans les conséquences physiopathologiques ou thérapeutiques de la sarcopénie.
Il paraît indiqué d’évoquer les mécanismes physiologiques et moléculaires via lesquels les
apports de protéines et de vitamine D agissent sur le tissu musculaire, seuls ou associés à
des modifications de l’activité physique. La description de ces mécanismes devrait
permettre de mieux comprendre les conséquences cliniques lorsque leurs apports sont
insuffisants, ainsi que les résultats obtenus par des mesures thérapeutiques appropriées,
correctives ou préventives.
Protéines et muscles squelettiques
Contenu en protéines des muscles squelettiques. Chez les jeunes adultes en bonne santé, la
masse des muscles squelettiques (MS) représente environ 40% de poids corporel. En
prenant comme exemple un sujet masculin “standard” de 70 kg ayant un indice de masse
corporelle (IMC) dans la moyenne des normes de référence, la masse des muscles squelettiques soit est d’environ 28 kg. Par comparaison, la masse des os correspondant à 17.5%
du poids corporel, est d’environ 12.3 kg. La masse des MS est constituée de 77% d’eau et
donc de 23 % de résidu sec. La quantité de protéines des MS est d’environ 175 g par kilo
de tissu frais, qui se distribuent dans deux compartiments : a) intracellulaire dont 42 et
125 g/kg dans le sarcoplasme et les myofibrilles, respectivement ; b) extracellulaire, soit
8  g/kg sous forme de collagène (33). Chez le sujet masculin “standard” de 70 kg, la masse
totale des protéines contenues dans les MS est de 5.0 kg (33). Par comparaison, la quantité
totale de protéines contenue dans le tissu osseux, présente essentiellement sous forme de
collagène, est d’environ 2.0 kg (34). La quantité totale de protéines est estimée à 13.3 kg
pour 70 kg de poids corporel (35). Ainsi, environ 53 % des protéines de l’organisme sont
contenues dans le tissu musculaire squelettique (5.0 kg = ~38 %) et le tissu osseux (2.0 kg
= ~15 %).
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La masse des protéines contenues dans les muscles squelettiques ainsi que la vitesse de
leur renouvellement, décrite ci-dessous, soulignent l’importance des apports nutritionnels
dans la pathogénèse et la prévention de la sarcopénie.
Renouvellement de protéines musculaires.
Les protéines corporelles sont constamment renouvelées à une vitesse moyenne
d’environ 2 % par jour (36-39). Cette vitesse varie selon le type de protéines, très lente
pour les protéines structurelles comme le collagène ou, à l’opposé, très rapide pour les
protéines de régulation telles que les enzymes. La quantité des protéines synthétisées dans
les MS correspond à environ 30 % de la totalité de la synthèse des protéines corporelles.
Chez l’être humain adulte, les principaux facteurs assurant le maintien de la masse des
muscles squelettiques sont : l’apport en acides aminés, particulièrement la leucine, et
l’activité physique. Ces deux facteurs stimulent la synthèse des protéines musculaires
(SPM) (40, 41). En réponse à l’ingestion d’aliments, la stimulation de l’insuline diminue
la dégradation des protéines musculaires (DPM) (40, 41). On ne sait pas avec certitude si
l’apport d’acides aminés augmente l’effet inhibiteur de l’insuline sur la DPM (42, 43). La
synthèse et la dégradation des protéines musculaires sont contrôlées par des mécanismes
cellulaires indépendants (44). La façon dont s’établit l’équilibre entre ces deux processus
n’a pas encore été élucidée.
La synthèse des protéines musculaires est contrôlée par une protéine kinase qui est une
composante du complexe mTORC1 (mTOR = mamalian or mechanistic Target Of
Rapamycin) et qui agit comme un lien essentiel entre les signaux générés par des facteurs
régissant les processus de croissance cellulaire dans divers systèmes biologiques (45).
Plusieurs études ont mis en évidence le rôle central du complexe mTORC1 dans les
mécanismes moléculaires de la synthèse et de la dégradation des protéines des muscles
squelettiques (46, 47). Ce rôle est détaillé dans une revue couvrant aussi bien la pathogénèse et les approches thérapeutiques de certaines maladies génétiques de dystrophie
musculaire que de la sarcopénie liée au vieillissement ou à diverses maladies cachectisantes (48).
Relation entre IGF-I et le métabolisme protéique des muscles squelettiques
L’IGF-I est impliqué dans le contrôle de la croissance, de la différentiation, de la survie
et de la régénération des cellules des muscles squelettiques. L’IGF-I stimule le développement de la masse musculaire en augmentant la synthèse des protéines tout en diminuant
la protéolyse et l’apoptose des myocytes (49, 50). La stimulation de la synthèse protéique
par l’IGF-I est probablement spécifique aux cellules musculaires, incluant les protéines
cardiaques contractiles actine et myosine. Par contre, cette réponse anabolique de l’IGF-I
n’est pas observée au niveau des protéines d’autres organes tels que le rein, le foie, la rate,
les poumons, les intestins ou le cerveau (51).
L’IGF-I est produit et transporté dans la circulation principalement à partir du foie dans
lequel sa production est sous le contrôle de l’hormone de croissance (GH) et de facteurs
nutritionnels, particulièrement de certains acides aminés (52, 53). En rapport avec la
diminution de la masse musculaire avec l’âge, le taux circulant de l’IGF-I subit une réduction de 35 à 60 % au cours de la vie adulte (54). Cette diminution est associée à une
diminution progressive des apports protéiques (55). L’activité stimulante de l’IGF-I sur le
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muscle squelettique peut s’exercer soit par son taux circulant, soit par sa production locale
dans le myocyte (56).
Mécanisme de la perte protéique des muscles squelettiques
La déperdition musculaire est un processus multifactoriel impliquant des facteurs intrinsèques et extrinsèques, tels que la nutrition et l’activité physique (13, 56, 57). Parmi les
premiers, les systèmes calpaïne, ubiquitine et caspase sont supposés être responsables de la
protéolyse observée dans plusieurs conditions pathologiques, protéolyse qui a pour conséquence la dégénérescence de myofibrilles et la perte de la capacité de les régénérer (13, 56,
57). D’autres éléments paraissent également impliqués dans la perte musculaire, y compris
les dommages causés par le stress oxydatif et les atteintes aux cellules satellites, progénitrices des myocytes (13, 56, 57). Ces cellules satellites, ou cellules souches, ont la capacité
de proliférer et de se différencier pour former des nouvelles fibres musculaires et sont donc
essentielles pour régénérer ou hypertrophier les muscles squelettiques. Des facteurs myogéniques régulateurs (MRFs) peuvent soit activer soit inhiber ce processus (57). Parmi les
facteurs inhibiteurs, la myostatine, qui augmente avec l’âge, paraît jouer un rôle important. Ainsi l’expression du mRNA de la myostatine est plus abondante dans les muscles
squelettiques de personnes âgées de 80 à 89 ans que chez de jeunes adultes âgés de 18 à
30  ans (58). Avec l’âge, le nombre de cellules satellites par contre diminue dans un certain
type de fibres musculaires. Très simplement, on distingue, histologiquement et physiologiquement, deux catégories de fibres musculaires. Les fibres lentes de type I sont fines et
riches en mitochondries, peu innervées et particulièrement sollicitées dans les exercices
demandant une forte capacité de résistance à l’effort. Les fibres rapides de type II ont une
forte capacité de contraction et sont équipées d’une innervation importante. Chez les
sportifs, l’entraînement peut modifier la proportion des fibres de type I et II. Chez les
marathoniens les fibres de type I sont plus abondantes, alors que chez les sprinters ou les
haltérophiles ce sont celles de type II qui sont les plus nombreuses. Chez les sujets âgés en
bonne santé, le nombre de cellules satellites diminue dans les fibres de type II (59). Cette
observation est à mettre en relation avec l’atrophie des fibres de type II qui accompagne
la perte musculaire survenant avec l’âge (59).
Apport en protéines insuffisant et inactivité physique sont les deux facteurs extrinsèques les plus importants entraînant l’atrophie musculaire (13). Cette atrophie résulte
d’une perte des protéines musculaires due avant tout à une diminution de leur synthèse,
sans modification substantielle de leur dégradation (13), sauf lors d’une mise en décharge
de courte durée des membres inférieurs, qui est associée à une augmentation de la protéolyse musculaire (60). De même, en présence d’une composante inflammatoire, des
molécules pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha, IL-1-beta, et l’IL-6 entraînent une
perte musculaire par augmentation de la dégradation des protéines myofibrillaires (61).
Des pathologies provoquant un état catabolique telles que certains cancers, des infections
sévères, ou encore des inflammations chroniques sont caractérisées par une perte accélérée
de la masse des muscles squelettiques (62, 63). Dans ces situations cataboliques ou de
stress, les glucocorticoides sécrétés contribuent à l’atrophie musculaire (64). Dans le
processus de dégradation accélérée des protéines musculaires, les glucocorticoides interagissent avec les cytokines pro-inflammatoires (65). Ils inhibent le transfert des acides
aminés et la synthèse des protéines dans les cellules musculaires (66). Dans plusieurs
affections avec catabolisme musculaire accru, non seulement le mRNA mais également la
protéine d’IGF-I contenue dans les myocytes diminue proportionnellement à son taux
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circulant (51). Les glucocorticoides endogènes pourraient être impliqués dans cette
diminution. En effet, l’administration de glucocorticodes réduit l’expression de l’IGF-I
dans les myocytes alors qu’à l’inverse, l’augmentation de son expression empêche l’atrophie musculaire induite par les glucocorticoides (64, 67). Dans un modèle expérimental,
la surexpression sélective d’IGF-I dans les myocytes inhibe la perte musculaire due au
vieillissement (68). Les cytokines pro-inflammatoires mentionnées plus haut pourraient
également jouer un rôle délétère sur les muscles squelettiques des personnes âgées (69) en
provoquant une résistance à l’action anabolique de l’IGF-I sur la synthèse des protéines
musculaires (70). Il est également possible que des modifications dans la production et la
sensibilité aux estrogènes et androgènes interviennent dans la sarcopénie liée à l’âge (13,
57).
Évaluation du statut nutritionnel en protéines du sujet âgé
Plusieurs approches peuvent être envisagées dans le but d’évaluer le statut nutritionnel
en protéines. Parmi celles-ci, il faut mentionner : la détermination des apports renseignés
par questionnaire de fréquence ou par “semainier” réalisé sur 3 ou 5 jours ; les mesures
anthropométriques et/ou de la composition corporelle ; l’enregistrement des symptômes et
signes cliniques ; les données anamnestiques sur les épisodes morbides et la prise de
médicaments ; le mode de vie, y compris l’activité physique ; la situation socio-économique; les analyses biochimiques spécifiques; (71). Plusieurs de ces variables sont renseignées dans le questionnaire désigné par le terme “Minimal Nutritional Assessment
(MNA)”. Ce questionnaire qui a été adéquatement validé, a démontré d’excellentes
caractéristiques de sensibilité, spécificité et fiabilité (72). Le MNA permet d’identifier les
sujets souffrant de malnutrition protéino-énergétique.
Parmi les analyses biologiques sériques, il a été démontré que l’IGF-I est un marqueur de
l’état nutritionnel protéino-énergétique des personnes âgées hospitalisées et souffrant de
complications infectieuses (73). L’IGF-I offre une sensibilité et une spécificité plus grandes
que des marqueurs tels que l’albumine, la transthyrétine (préalbumine) ou la protéine
liant le rétinol (71). Le taux sérique d’IGF-I est particulièrement sensible aux variations
des apports protéiques (71, 74).
Études cliniques sur la relation entre les apports protéiques et le muscle squelettique
Études d’observation
De nombreux sujets âgés consomment une quantité de protéines en dessous des apports
conseillés (75, 76). Une enquête nord-américaine indique que parmi les sujets de 50 ans
ou plus âgés, 32 à 41 % étant des femmes et 22 à 38 % des hommes ont des apports
protéiques inférieurs aux recommandations (76) qui sont fixées officiellement à 0.8 g/ kg
de poids corporel. Une étude prospective nord-américaine avec un suivi de 3 ans indique
que les apports protéiques sont positivement associés à une préservation de la masse
maigre chez les femmes et hommes âgés de 70 à 79 ans (77). Les sujets ayant les apports
protéiques dans le quintile le plus élevé (1.1 g/kg de poids corporel par jour) perdent 40 %
en moins de la masse maigre totale ou appendiculaire que ceux ayant un apport protéique
dans le quintile le moins élevé (0.7 g/kg de poids corporel par jour) (77). Dans cette étude,
la perte musculaire était inversement associée aux apports protéiques. Cette association
restait significative après ajustement par de nombreux facteurs, y compris par les apports
énergétiques (77). À noter que les sujets de cette étude ne souffraient pas de malnutrition
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protéique. En effet, la moyenne de leurs apports protéiques était supérieure aux recommandations officielles fixées à 0.8 kg de poids corporel par jour. De cette étude prospective
incluant plus de 2 000 participants, on pouvait conclure que les apports recommandés aux
personnes âgées n’étaient pas suffisants pour prévenir la perte de la masse musculaire des
personnes âgées sans problème de santé particulier et vivant dans la communauté (77).
En se basant sur cette étude ainsi que sur d’autres données (78, 79), il est maintenant
recommandé d’augmenter les apports protéiques de 0.8 à 1.0-1.2 g/kg de poids corporel
par jour chez les personnes âgées afin de prévenir la perte accélérée de la masse musculaire
et osseuse (34, 80). Outre cet aspect quantitatif, il est très important de considérer la
qualité des protéines, leur distribution au cours des repas journaliers, ainsi que la chronologie de leur consommation par rapport à un programme d’activité physique (43, 81, 82).
Études d’intervention
La plupart des études testant l’effet d’un supplément de protéines sur le muscle squelettique sont de courte durée, en général de 12 à 24 semaines. Ces études ont été répertoriées
et analysées dans un article de revue récemment publié (15). Les suppléments protéiques
ont été consommés par des sujets des deux sexes, âgés de 48 à 84 ans (83-90). Plusieurs
formes de suppléments ont été évaluées : protéines laitières, caséine ou lactosérum (petit
lait), cocktail d’acide aminés, avec pour certaines préparations l’adjonction de créatine ou
d’hydrates de carbone. La phase d’ingestion était précédée ou suivie par un programme
d’exercice physique (15). Différentes techniques parmi celles décrites plus haut ont été
utilisées pour tester la réponse de ces interventions, réponse évaluée en termes de masse,
de force ou de performance musculaires (15). Le protocole de ces études est basé sur le
concept selon lequel, pour ralentir la perte de la masse et de la fonction musculaires, la
consommation de protéines de qualité supérieure, c’est-à-dire de source animale, associée
à l’exercice physique, représente une des meilleures façons de prévenir la sarcopénie liée
à l’âge (91). Il faut toutefois relever une certaine variabilité dans la réponse observée dans
les huit études précitées (83-90). Parmi les facteurs qui pourraient en rendre compte, il
faut mentionner, entre autres, l’étendue de la tranche d’âge, l’état de santé, le degré initial
de sarcopénie, la consommation basale de protéines, la qualité des protéines testées
(compact ou hydrolysat), les types d’acides aminés (essentiels, ramifiés incluant la leucine
stimulateur de la sécrétion d’insuline), la répartition de la prise du supplément au cours de
la journée (43, 85, 92-100).
L’importance d’un supplément protéique a également été mis en évidence chez des
patients ayant récemment subi une fracture de l’ESF. Dans une étude randomisée contrôlée
en double insu, un supplément protéique consommé à raison de 20 g par jour de caséine,
et comparé à un supplément isocalorique, augmentait, après 6 mois, la force musculaire
isométrique du biceps, effet qui était associé à une augmentation significative de l’IGF-I
circulant (101). A noter que dans cette étude, le supplément protéique réduisait également la perte de la masse osseuse de l’ESF (101), démontrant l’effet bénéfique des protéines
sur le système musculo-squelettique.
APPORTS PROTÉIQUES CONSEILLÉS POUR LE SUJET ÂGÉ
Depuis de nombreuses années, la quantité de protéines recommandée a été fixée à 0.8
g/kg de poids corporel par jour pour les sujets âgés de plus de 18 ans. Cette quantité a été
déterminée en réalisant des bilans azotés de très courte durée, 10 à 14 jours, chez de jeunes
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adultes en bonne santé (102). Elle correspond à une estimation de l’apport minimum
requis pour maintenir un bilan azoté neutre, basé sur le concept d’éviter une insuffisance
et non pas de promouvoir une rétention adéquate permettant d’optimiser les fonctions
physiologiques (103). Cependant, il n’existe pas de relation entre la quantité de protéines
ingérée permettant d’atteindre un bilan azoté neutre et celle optimalisant le fonctionnement de l’organisme dans les conditions physiologiques ou pathologiques qui prévalent
aux différents âges de la vie, que ce soit au cours de la croissance ou à l’âge avancé (79,
103). En ce qui concerne les muscles squelettiques et les os au cours du vieillissement, un
apport protéique quotidien correspondant à 0.8 g/kg de poids corporel représente une
quantité insuffisante pour inhiber, ou du moins atténuer, le processus sarcopénique ou
ostéoporotique (34, 79, 80, 103). Considérant la diminution de la réponse anabolique du
muscle squelettique à l’apport en protéines ou acides aminés du sujet âgé (91, 104, 105),
des valeurs de 1.0-1.2 g/kg de poids corporel par jour sont encore loin d’être excessives en
absence d’insuffisance rénale sévère.
VITAMINE D ET MUSCLE SQUELETTIQUE
L’influence de la vitamine D sur le métabolisme phospho-calcique et la minéralisation
osseuse est bien documentée physiologiquement et dans la pathogénèse du rachitisme et
de l’ostéomalacie. Une carence en vitamine D est également associée à des troubles
cliniques de la motricité en relation avec la performance musculaire : déficits de la marche,
perturbation du lever de chaise, troubles de l’équilibre, risque de chute augmenté. Comme
décrit plus haut, cette série de troubles de la motricité ne sont pas spécifiques à la carence
en vitamine D, puisqu’ils peuvent également être associés à la sarcopénie du sujet âgé.
Concernant l’impact des protéines sur les muscles squelettiques, il existe une très bonne
cohérence entre les mécanismes d’action mis en évidence par la biologie cellulaire et
moléculaire, les données de physiologie animale in vivo et ex vitro, et les résultats des
investigations et observations cliniques. Cette cohérence est beaucoup moins convaincante pour la vitamine D.
Relation vitamine D et muscle squelettique : données expérimentales
Les données des expériences in vitro pourraient suggérer que les cellules musculaires
squelettiques répondent au contact direct de certains métabolites de la vitamine D et/ou
des ions calcium et phosphore, dont les transporteurs spécifiques sont stimulés par la
1.25-dihydroxyvitamine D (1,25(OH)2D) au niveau de la membrane luminale de
l’intestin. La présence (106) du récepteur de la vitamine D (VDR), ou plus précisément
de la 1,25(OH)2D, sa forme hormonale active, dans les cellules musculaires n’a pas été
confirmée en utilisant des anticorps spécifiques (107). D’autres études in vitro suggèrent
que la 1,25(OH)2D pourraient agir via un récepteur non pas cytosolique influençant
l’expression génomique, mais membranaire stimulant l’AMP cyclique ou d’autres facteurs
impliqués dans la régulation des flux calciques liés à la contraction musculaire. D’autres
expériences in vitro suggèrent que la 1,25(OH)2D pourrait favoriser la différenciation
cellulaire des précurseurs myocytaires (108). Cet effet de la 1,25(OH)2D freinant la prolifération des cellules tout en favorisant leur différentiation n’est pas spécifique aux
myocytes. En effet, il a été observé in vitro, initialement dans des cellules de leucémie
myéloïde murine (109) et ensuite dans de nombreux autres systèmes cellulaires, ainsi
qu’in vivo, chez des animaux porteurs d’implants cancéreux (110), mais à des doses de
1,25(OH)2D très élevées provoquant des hypercalcémies pathologiques. Il n’est pas
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

L'impact des facteurs nutritionnels sur le métabolisme musculo-squelettique du sujet âgé

37

démontré que les résultats obtenus sur les cellules musculaires squelettiques rendent
compte des observations cliniques associées au statut en vitamine D décrites ci-dessous.
Études cliniques d’observation
Plusieurs études ont rapporté une association entre le taux sérique de la 25OHD et les
performances fonctionnelles : test de la force musculaire, de l’équilibre, de la vitesse et de
la régularité de la marche, du lever de chaise (111-113, 114, 115, 116). L’association entre
le taux sérique de 25OHD et la force musculaire chez des femmes ménopausées, rapportée
dans une étude suédoise (117) n’avait pas été observée dans une précédente étude réalisée
en Allemagne (118), ainsi que dans une investigation nord-américaine plus récente
(119). La mise en évidence ou non d’une association entre statut en vitamine D et
fonctions de la force musculaire et de la mobilité pourrait dépendre de la différence du
niveau des valeurs de 25OHD mesurées dans les cohortes de femmes ménopausées étudiées
(15, 115). De plus, il a été suggéré que les taux sériques abaissés de 25OHD et les perturbations de la vitesse et régularité de la marche n’étaient pas causalement liés, mais
pouvaient être des “marqueurs” de l’état général des personnes âgées et donc, indirectement associés au risque de chute (120).
Études cliniques d’intervention
Seules les études contrôlées à double insu sont décrites dans cette revue, En effet, seul
ce type d’essais cliniques en “double-aveugle”, à la fois pour les sujets évalués et les évaluateurs, permet d’assurer la fiabilité des résultats obtenus dans les tests des fonctions musculaires et motrices.
Chez des femmes âgées en moyenne de 74 ans avec un taux sérique de 25OHD
en-dessous de 50 nmol/L (< 20 ng/L), un supplément quotidien associant 800 IU (20 µg)
de vitamine D et 1200 mg de calcium et consommé pendant une période relativement
courte (8 semaines) améliorait légèrement, mais significativement, l’équilibre et diminuait
le nombre de chutes par rapport à un supplément de 1200 mg de calcium sans vitamine D
(121). Cet effet était associé à une augmentation de 72 % du taux sérique de 25OHD et à
une diminution de l’hormone parathyroïdienne de 18 % (121). Dans une étude comparable mais de plus longue durée (12 mois), chez des sujets âgés en moyenne de 77 ans et
ayant un taux initial de 25OHD de 54 nmol/L (22 ng/L), la prise d’un supplément combinant 800 IU de vitamine D et 1000 mg de calcium, comparé à un supplément de calcium
sans vitamine D, réduisait le nombre de chutes de 27 %, améliorait l’équilibre ainsi que la
force du quadriceps (122). Chez des sujets présentant des troubles de l’équilibre en début
d’étude, une amélioration de ces troubles a également été constatée après la prise d’un
supplément hebdomadaire de 8400 IU (210 µg) de vitamine D pendant 16 semaines
(123). Par contre, deux études randomisées chez des sujets âgés ayant pour but de comparer
la prise de vitamine D à celle d’un placebo n’ont pas été en mesure de démontrer des effets
significatifs sur la fonction musculaire (124, 125). Ces résultats discordants des études
d’intervention semblent indiquer que les mécanismes responsables de la diminution des
chutes en relation avec le statut en vitamine D (126-128) sont complexes et englobent
des facteurs autres que l’amélioration de la masse, de la force et de la performance des
muscles squelettiques (116, 120).
Paris, 28-29 novembre 2014

38

Jean-Philippe Bonjour

CONCLUSION
La diminution de la masse et de la fonction musculaire avec l’âge, définie simplement
par le terme sarcopénie, est devenue un sujet de préoccupation de santé publique, au
même titre que l’ostéoporose. Cette préoccupation est motivée par le fait que la sarcopénie est associée à de nombreuses morbidités du sujet âgé, y compris le risque de chute et
de fracture de l’extrémité supérieure du fémur. La sarcopénie joue un rôle central dans le
processus de dépendance progressive liée au vieillissement. Elle est devenue un thème de
recherche prioritaire dans le but de mettre en évidence des moyens efficaces, préventifs,
voire curatifs. La biologie du muscle strié a révélé plusieurs mécanismes cellulaires et
moléculaires contrôlant la synthèse et la dégradation des protéines musculaires. Ces
recherches fondamentales ont débouché sur le développement de plusieurs agents
pharmacologiques potentiels pour traiter la sarcopénie du sujet âgé. Un autre domaine de
recherche très important est centré sur les moyens nutritionnels associés ou non à une
activité physique, adaptée en fonction de l’âge et de l’état de santé. Les études d’intervention nutritionnelles les plus convaincantes concernent les protéines, associées ou non à
une activité physique contrôlée, et, dans une certaine mesure, l’administration de
vitamine D. La masse des protéines contenues dans les muscles squelettiques ainsi que
leur renouvellement dépendent largement des apports nutritionnels en protéines. Afin
d’évaluer l’efficacité des interventions dans les essais cliniques, de nombreux tests ont été
mis au point afin d’estimer la masse, la force et la performance musculaires, y compris au
moyen d’épreuves objectivant la mobilité des sujets. Ces tests utilisent des équipements
de technologie plus ou moins complexe. Les interventions testant divers suppléments
protéiques ont donné des résultats encourageants, du moins à court terme, avec des
protéines de bonne qualité ou des cocktails d’acide aminés incluant, entre autres, de la
leucine. La réponse anabolique du muscle squelettique étant diminuée chez le sujet âgé,
de nombreux experts recommandent d’augmenter les apports protéiques de 0.8 à 1.0-1.2 g
par kilo de poids corporel. La carence en vitamine D est associée à des troubles cliniques
de la motricité en relation avec la performance musculaire. Plusieurs études d’observation
suggèrent une relation entre le statut en vitamine D, évalué par la mesure du taux sérique
de 25(OH)D, et les performances fonctionnelles des personnes âgées. Certaines études
d’intervention testant des suppléments de vitamine D d’environ 800 IU (20 µg) par jour
ont mis en évidence une amélioration de l’équilibre et une diminution des chutes. Toutefois, les mécanismes responsables de ces troubles apparaissent comme étant plus complexes
que dépendants uniquement du statut en vitamine D. En conclusion, la sarcopénie du
sujet âgé avec les troubles qui lui sont associés, doit être efficacement prise en charge. Le
maintien d’un apport protéique suffisant, associé à une activité physique adaptée à l’état
de santé, et la normalisation du statut en vitamine D sont des mesures de prévention
relativement simples, basées sur de nombreuses données scientifiques obtenues aux stades
précliniques et cliniques.
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IMPACT OF NUTRITIONAL FACTORS
ON MUSCULO-SKELETAL METABOLISM IN ELDERLY
by Jean-Philippe Bonjour (Division of Bone Diseases University
Hospitals and Geneva University, Switzerland)
ABSTRACT
The loss of skeletal muscle mass and strength with aging, simply designated by the term
sarcopenia, has become an important issue of public health, to the same extent as osteoporosis. This great concern is due to the fact that, in the elderly, sarcopenia is associated with
severe morbidity including the increased frequency of falling and the risk of hip fracture.
Sarcopenia plays a pivotal role in the progressive loss of physical independence of aged individuals. This loss of muscle and strength is now considered as a medical research priority with
the aim of opening the path to the discovery of efficacious preventive and therapeutical tools.
Research in skeletal muscle biology revealed cellular and molecular mechanisms that control
the synthesis and degradation of skeletal muscle proteins. These discoveries led to development of potential pharmaceutical agents for the treatment of sarcopenia. The pathophysiological role of poor nutrition in the elderly, and consequently, the rationale for investigating the
administration of nutritional products for the management of sarcopenia is another promising research avenue. Several tests have been developed in order to evaluate the mass, force
and performance of skeletal muscle, as well as to assess the mobility of the elderly subjects.
Some of these tests are using relatively sophisticated technology. The mass and turnover of
protein in skeletal muscles entirely depend upon the protein supply from foods. Intervention
clinical trials adequately designed have tested several nutritional products. Protein supplements, with or without a physical exercise program have so far provided the most convincing
positive results to improve skeletal mass and functions. The quality and content of protein in
amino acids, particularly in leucine, as well as their distribution during the day and the
timing of their consumption, coupled with respect of the program of physical exercise, are
important determinants of the structural and functional response of skeletal muscle. The
anabolic response of skeletal muscle is attenuated in old as compared to young subjects. In
relation with this finding, several experts recommend to rise the daily consumption of
proteins, from 0.8 to 1.0-1.2 g per kg body weight. Vitamin D deficiency or insufficiency is
clinically associated with mobility disturbances in relation with muscle weakness. Several
epidemiological studies suggest a relation between the vitamin D status, as assessed by the
measurement of the serum level of 25(OHD), and the physical performance of elderly
subjects. Some intervention studies testing vitamin D supplements of about 800 IU (20 µg)
per day have reported an improvement in the body balance and a reduction in the risk of
falling. Nevertheless, the mechanisms underlying these physiological functions appear to be
more complex than merely dependent upon the status and metabolism of vitamin D.
In conclusion, in elderly, sarcopenia with its associated medical disorders has to be
efficiently managed. The correction of a state of protein malnutrition, by providing an
adequate supply of protein that can be associated with an adapted program of physical
exercise, as well as the normalization of the vitamin D status, represent sound prevention
measures, the rationale of which are grounded on a series of scientific data obtained in both
preclinical and clinical investigations.

Key-words : aging, sarcopenia, skeletal muscle, nutrition, dietary protein recommendation, vitamin D
status.
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