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La cachexie peut se définir comme un syndrome systémique caractérisé par une perte
pondérale, résultant surtout d’une perte de masse maigre notamment musculaire, et
seulement partiellement réversible par l’apport nutritionnel. La cachexie se distingue de la
dénutrition simple car elle résulte d’une combinaison variable de réduction des ingesta et
d’altérations métaboliques, induites par l’inflammation. Elle complique de nombreuses
affections dont le cancer. Un faisceau d’arguments suggère le rôle de facteurs circulants
dans le développement de la cachexie, que ces facteurs soient produits par l’hôte ou par la
tumeur elle-même en cas de cancer. Le diagnostic de cachexie est basé essentiellement sur
le poids corporel, la perte de poids, la perte de masse musculaire et la réduction des ingesta.
Certains facteurs circulants pourraient constituer des biomarqueurs de la cachexie dans le
futur. La cachexie, en particulier la perte de masse musculaire, est un élément de mauvais
pronostic. Comme cette perte peut être aggravée par la réduction des ingesta due à
l’anorexie, il paraît logique d’optimaliser l’apport nutritionnel afin de la ralentir. Cependant,
plus l’inflammation est sévère, plus la résistance anabolique sera marquée. Il est dès lors
essentiel d’agir précocement, car il existe au début de la cachexie une fenêtre de réponse
anabolique à la nutrition, avec un bénéfice sur la qualité de vie, le poids, parfois la survie.
Au vu de l’efficacité toute relative de l’apport nutritionnel, des approches complémentaires
doivent être absolument recherchées. C’est dans ce sens que des thérapies hormonales au
sens large sont en cours d’investigation pour traiter la cachexie.

Mots-clés : inflammation, atrophie musculaire, survie, cancer, cytokines, hormones.

DÉFINITION
La cachexie peut se définir comme un syndrome systémique caractérisé par une perte
pondérale résultant surtout d’une perte de masse maigre notamment musculaire, avec ou
sans perte de masse grasse, et seulement partiellement réversible par un apport nutritionnel optimalisé (1).
ÉTIOLOGIE
De nombreuses affections peuvent conduire à la cachexie. C’est le cas pour les insuffisances d’organe à un stade avancé (cœur, rein, foie, poumon), pour certaines maladies
inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde) ou infectieuses (SIDA avant l’ère des thérapies),
et le cancer, ce dernier contribuant à un tiers des cas de cachexie. La cachexie cancéreuse
affecte près de 80 % des patients avec un cancer avancé et est responsable de 25 % des
décès chez ces patients (2). Le développement de la cachexie est variable selon la nature
du cancer : fréquente en cas de cancer du pancréas, de la tête et du cou et du tube digestif
supérieur, plus rare en cas de cancer du sein ou de la prostate. Cette revue sera surtout
orientée vers la cachexie cancéreuse.
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DIFFÉRENCES AVEC LA DÉNUTRITION
La cachexie se distingue de la dénutrition simple par plusieurs aspects. En effet, au cours
de la cachexie, la réduction des ingesta n’est pas systématique, la dépense énergétique de
repos est rarement réduite, la perte de masse grasse peut être absente, au contraire de la
perte de masse maigre qui est systématique et rapide (3). En outre, l’administration d’un
support nutritionnel (oral, entéral ou parentéral) ne corrige que partiellement la perte de
poids et peu la perte de masse musculaire. Nourrir les patients cachectiques ne peut dès
lors qu’atténuer de façon limitée la perte progressive de masse maigre (4).
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
Selon le consensus proposé par WJ Evans (1), le diagnostic de cachexie peut être posé
en présence d’une perte de poids (involontaire) d’au moins 5 % en 12 mois (ou en présence
d’un IMC inférieur à 20 kg/m2), associée à trois des facteurs suivants : fatigue, perte de
force musculaire, anorexie, faible masse maigre ou anomalies biologiques telles qu’une
élévation de la CRP, une hypo-albuminémie ou une anémie. L’imprécision de cette définition reflète notre manque de connaissances fondamentales sur la physiopathologie de ce
syndrome. Pour la cachexie cancéreuse, un consensus a été proposé par K Fearon (5). Le
diagnostic de cachexie cancéreuse peut être posé dans une de ces trois circonstances : une
perte (involontaire) de poids > 5 % au cours des 6 derniers mois, une perte de poids > 2 %
associée à un IMC < 20 kg/m2, ou une perte de poids > 2 % associée à une faible masse
musculaire (< 5ème percentile). Il n’existe cependant pas de véritable consensus quant à la
méthode à utiliser pour définir l’anorexie ou la perte de masse musculaire. De façon
pragmatique, l’anorexie peut être recherchée par un questionnaire type SNAQ (Short
Nutritional Assessment Questionnaire) (6) et la masse musculaire évaluée par une analyse
des images de CT-scan abdominal au niveau de la vertèbre L3 (7).
TABLEAU CLINIQUE
La perte de poids est souvent le premier signe du développement d’une cachexie, parfois
même le signe d’appel de la présence d’un cancer. Cependant, la perte de masse musculaire
évaluée notamment par CT-scan abdominal peut survenir alors que le poids n’a pas encore
diminué (8). La coexistence de plus en plus fréquente d’une obésité rend d’ailleurs difficile
la quantification et l’interprétation d’une perte de poids. Un score basé sur l’IMC initial et
la perte de poids permet néanmoins de prédire le pronostic (9). Cependant, le pronostic
de la cachexie cancéreuse dépend directement de l’ampleur de la perte de masse musculaire (10). Parallèlement à ces modifications de composition corporelle, qui conditionnent
en partie le pronostic, d’autres symptômes comme l’anorexie, la fatigue, la faiblesse,
l’anxiété, la dépression, peuvent altérer profondément la qualité de vie.
PRONOSTIC
La présence d’une cachexie est un élément de mauvais pronostic. En effet, la perte de
masse musculaire qui la caractérise est associée à une survie raccourcie indépendamment
de l'IMC (11), une toxicité accrue de la chimiothérapie (12), une moindre qualité de vie et
un risque accru de complications postopératoires (13). Des travaux chez l’animal montrent
que la correction de la perte de masse musculaire améliore la survie sans freiner pour
autant la croissance tumorale (14). La préservation de la perte de masse musculaire
apparaît dès lors comme un objectif thérapeutique essentiel.
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PHYSIOPATHOLOGIE
La cachexie cancéreuse résulte d’une combinaison variable de réduction des ingesta et
d’altérations métaboliques (15). La réduction des ingesta est une composante importante,
et parfois essentielle, dans la perte de poids, mais le plus souvent insuffisante à elle seule
pour l’expliquer. La dépense énergétique de repos souvent élevée, en rapport avec l’inflammation, l’existence de cycles métaboliques futiles (effet Warburg avec activation du cycle
de Cori), l’activation du tissu adipeux brun (beige), contribue à accroître le déficit énergétique, et favorise donc la fonte du tissu adipeux (2). La perte de masse musculaire résulte
d’une réduction de la taille des fibres musculaires (surtout les fibres rapides glycolytiques)
(3), due à la fois à une réduction de la synthèse protéique et une augmentation de la
protéolyse musculaire. En effet, la voie Akt/mTOR stimulatrice de la synthèse protéique
est inhibée tandis que la voie FOXO stimulatrice de l’autophagie et du système ubiquitine
protéasome est activée dans le muscle squelettique. De façon intrigante, plusieurs travaux
suggèrent que la réduction du tissu adipeux par la lipolyse et l’oxydation accrue des acides
gras par le muscle contribuent à l’atrophie musculaire (16, 17). Des données récentes
impliquent le rôle d’autres organes ou tissus dans le développement de la cachexie. C’est le
cas du cerveau, en particulier l’hypothalamus (18) et de l’intestin, en particulier du microbiote (19). Il s’agit donc bien d’un syndrome systémique.
ALTÉRATIONS HORMONALES AU COURS DE LA CACHEXIE
CANCÉREUSE
La cachexie est caractérisée par une diminution des taux circulants ou une résistance à
l’action des principales hormones anaboliques (insuline, hormone de croissance, Insulin-like
Growth Factor (IGF)-I, testostérone). Parallèlement, les taux des principales hormones
cataboliques (glucocorticoïdes, glucagon, …) sont élevés (2). Ces changements hormonaux
sont secondaires à l’inflammation omniprésente dans la cachexie cancéreuse (20). Ils contribuent sans nul doute à l’atrophie musculaire qui caractérise la cachexie, de façon directe
mais également indirectement en inhibant l’action anabolique des nutriments, notamment
les acides aminés, sur le muscle (21). Cette résistance anabolique se traduit par une perte
relative de l’efficacité de l’apport nutritionnel sur la synthèse protéique musculaire.
DIFFÉRENCES MODÈLE ANIMAL-CONDITION CLINIQUE HUMAINE
La majorité de nos connaissances physiopathologiques sur la cachexie cancéreuse a été
obtenue à partir de modèles animaux, en particulier chez des rongeurs, à qui des cellules
tumorales ont été injectées. La pertinence de ces modèles animaux est discutable à
plusieurs égards. En effet, dans ces modèles, la tumeur est souvent ectopique, sa taille par
rapport à celle de l’individu est disproportionnée, la vitesse de développement de la
cachexie est très rapide et les animaux étudiés sont le plus souvent jeunes et sans comorbidités, contrairement à la situation observée chez l’homme (22).
RELATION CACHEXIE CANCÉREUSE – ENDOCRINOLOGIE
Un faisceau d’arguments suggère le rôle de facteurs circulants dans le développement de
la cachexie cancéreuse, que ces facteurs soient produits par l’hôte ou par la tumeur ellemême. En outre, certains de ces facteurs pourraient constituer des biomarqueurs de la
cachexie. Enfin, des thérapies hormonales au sens large, à action anabolique ou anticatabolique, sont en cours d’investigation pour traiter la cachexie.
Paris, 23-24 novembre 2018
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Hormones comme médiateurs de la cachexie cancéreuse
De nombreux facteurs susceptibles de contribuer voire d’induire la cachexie, ont été
identifiés dans le sécrétome tumoral, surtout chez l’animal, mais aussi possiblement chez
l’homme. La tumeur apparaît dès lors comme un organe endocrine à part entière. La
nature de ces facteurs pro-cachectisants est extrêmement variable. Certains appartiennent
à la famille du Transforming Growth Factor (TGF)β, en particulier l’Activine A, la Myostatine et le TGFβ lui-même (2). À côté d’hormones comme la Parathormone-Related Protein
(PTHrP) et l’Adrénomédulline, on retrouve certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, des protéines HSP (Heat Shock Protein) incluses dans des exosomes ou encore des
microARNs. Rares sont les facteurs pro-cachectisants qui sont uniquement produits par la
tumeur cependant. En effet, la majorité de ces facteurs (et beaucoup d’autres), souvent de
nature pro-inflammatoire, peuvent également être produits par l’hôte en réponse au
développement de la tumeur. C’est le cas de nombreuses cytokines bien connues, comme
le Tumor Necrosis Factor (TNF)-α, l’Interleukine (IL)-6 et l’IL-1β, mais aussi moins
connues comme TWEAK (Tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis) ou d’autres
molécules pro-inflammatoires, comme le Growth Differentiation Factor (GDF)-15. Ces
facteurs, lorsqu’ils sont administrés à l’animal de laboratoire, miment en tout ou en partie
le tableau de la cachexie. Leur action peut être directe sur les organes, tissus, cellules
cibles, mais aussi indirectes en interaction avec d’autres hormones plus classiques, notamment les glucocorticoïdes (23). Alors que certains facteurs induisent surtout une anorexie
(GDF-15), d’autres induisent une atrophie du muscle (Activine A) ou du tissu adipeux
(Adrénomédulline). Enfin, ces facteurs peuvent agir de concert. C’est le cas du GDF-11 qui
stimule la production de GDF-15 (anorexigène) et de l’Activine A (atrophiante) (24). Ces
données suggèrent donc qu’il est peu probable qu’un facteur à lui seul soit responsable de
la cachexie cancéreuse.

Hormones comme outils diagnostiques/pronostiques
Le fait que de nombreux facteurs circulants soient potentiellement impliqués dans le
développement de la cachexie cancéreuse suggère que la mesure de leurs taux circulants
puisse être utilisée pour le diagnostic précoce de cette condition (25). Ainsi, des concentrations circulantes élevées de certains facteurs comme le GDF15, l’Activine A, le MCP-1
sont associés à la cachexie, à une faible masse musculaire, voire à une survie raccourcie
(26-29). Le taux des cytokines pro-inflammatoires classiques par contre s’est révélé
décevant pour le diagnostic de la cachexie.

Hormones comme outils thérapeutiques
Au vu de l’efficacité toute relative de l’apport nutritionnel même optimalisé dans le
traitement de la cachexie, des approches complémentaires doivent être absolument recherchées. De nombreuses pistes, en particulier à visée anti-inflammatoire ou plus spécifiquement anti-cytokine, ont été testées surtout dans des modèles animaux (30). Seule l’inhibition de l’IL-6 par des anticorps monoclonaux semble améliorer quelque peu la cachexie. À
l’heure actuelle, les molécules les plus étudiées visent à restaurer l’appétit (Ghreline,
anti-GDF-15, antagoniste du récepteur MC4) ou à stimuler l’anabolisme musculaire (Selective Androgen Receptor Modulators ou SARMS, anti-Myostatine/Activine). Parmi les
agents orexigènes, la Ghreline apparaît comme le mieux étudié. Plusieurs études de phase
II indiquent que l’Anamoréline, un analogue de la Ghreline à prise orale, augmente la
prise alimentaire mais aussi le poids, en particulier la masse maigre, et parfois la force
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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musculaire chez des patients avec un cancer bronchique à petites cellules (études
ROMANA) (31, 32). Parmi les agents anaboliques, les SARMS sont les plus avancés en
recherche clinique. En effet, l’Enobosarm a montré sa capacité à augmenter la masse
maigre, la performance physique et la qualité de vie chez des patients porteurs de différents
cancers (études POWER) (33). Aucune de ces molécules n’a cependant montré à ce jour
un effet bénéfique sur la survie. Une classe très prometteuse, du moins au vu des données
animales, est celle des inhibiteurs de la Myostatine et de l’Activine, deux molécules de la
famille du TGFβ qui partagent le même récepteur, le récepteur de type IIB de l’Activine
(ActRIIB). Plusieurs approches peuvent être utilisées pour bloquer leur action : un
anticorps monoclonal dirigé contre la Myostatine (34), un anticorps dirigé contre le
récepteur ActRIIB (35) ou encore une forme soluble du récepteur ActRIIB (36). Ces
molécules augmentent non seulement la masse musculaire, mais aussi la survie de souris
porteuses d’une tumeur cachectisante (14).
PRISE EN CHARGE
Le groupe d'experts de l’ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)
a émis trois recommandations pour la prise en charge nutritionnelle des personnes
atteintes de cancer : 1) dépistage précoce de la dénutrition indépendamment de l’IMC ;
2)  évaluation approfondie le cas échéant pour y inclure des mesures de l'apport alimentaire, de la composition corporelle, des biomarqueurs inflammatoires, de la dépense
énergétique et de la performance physique ; 3) mise en place d’interventions nutritionnelles multimodales individualisées, comprenant l’augmentation de l'apport nutritionnel,
la réduction de l'inflammation et du stress hypermétabolique et l'augmentation de l'activité physique (37). Comme la perte de masse musculaire représente un facteur pronostique
puissant et qu’elle peut être aggravée par la réduction des ingesta due à l’anorexie, il paraît
logique d’optimaliser l’apport nutritionnel afin de ralentir la perte de masse musculaire.
Cependant, plus l’inflammation est sévère, plus la résistance anabolique sera marquée,
c’est-à-dire moins l’apport nutritionnel sera efficace sur la masse musculaire (38). Dès lors,
il est essentiel d’agir précocement avant le stade de cachexie réfractaire. Plusieurs travaux
ont en effet montré qu’il existe au début de la cachexie une fenêtre de réponse anabolique
à la nutrition, avec un bénéfice sur la qualité de vie, sur le poids, parfois la survie,… (39,
40). Ceci renforce dès lors la nécessité d’un diagnostic précoce. Celui-ci ne pourra se faire
que par un suivi longitudinal et systématique de paramètres simples, comme le poids, la
perte de poids, la mesure des ingesta, tout en reconnaissant que la masse et la force musculaire peuvent être réduites avant que la perte de poids et l’anorexie ne s’installent. Aucun
nutriment spécifique n’a montré un effet anti-cachectisant (41), même s’il existe quelques
données suggérant un bénéfice des acides gras omega-3 dans certaines études. L’efficacité
du support nutritionnel sur la performance physique pourra être renforcée par un
programme d’activité physique, comme cela a été montré dans d’autres formes de cachexie
(bronchopneumopathies obstructives chroniques). La prise en charge de symptômes
comme la douleur et les nausées est indispensable pour optimiser voire implémenter le
support nutritionnel. Clairement la prise en charge de la cachexie doit être multimodale
(42). Des données récentes mettent en lumière le fait que certaines thérapies anti-cancéreuses pourraient aggraver la cachexie, en particulier la perte de la masse maigre (43). À
l’inverse, la toxicité de certaines chimiothérapies pourrait être exacerbée en cas de faible
masse musculaire comme celle rencontrée dans la cachexie (12). Ces éléments démontrent
la nécessité de développer de nouvelles approches thérapeutiques, complémentaires au
support nutritionnel.
Paris, 23-24 novembre 2018
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CACHEXIE RÉFRACTAIRE
Lorsque la tumeur primitive progresse et ne répond plus aux thérapies anti-tumorales, la
cachexie devient souvent réfractaire à la prise en charge nutritionnelle. À ce stade, l’indication de la nutrition artificielle, notamment parentérale lorsque le tube digestif est
non-fonctionnel, doit être soigneusement évaluée en regard de l’impact sur la qualité de
vie, des risques et des coûts. En général, les recommandations s’accordent pour ne pas la
proposer lorsque l’espérance de vie est inférieure à deux à trois mois. Le décès par cachexie
est probablement secondaire à l’atrophie du myocarde (arythmies) et du diaphragme
(insuffisance respiratoire), et aux infections (translocation bactérienne liée à l’atrophie de
la muqueuse digestive ou pneumonie d‘inhalation liée à des problèmes de déglutition).
Pôle Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition,
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CACHEXIA EXPLAINED TO ENDOCRINOLOGISTS
by Jean-Paul THISSEN, Isabelle MASSART and Audrey LOUMAYE
(Brussels, Belgium)
ABSTRACT
Cachexia can be defined as a systemic syndrome characterized by a loss of weight, mainly
resulting from a loss of lean mass including muscle, and only partially reversible by the nutritional intake. Cachexia differs from simple undernutrition because it results from a variable
combination of ingesta reduction and metabolic alterations, induced by inflammation. It
complicates many conditions including cancer. A bundle of arguments suggests the role of
circulating factors in the development of cachexia, whether these factors are produced by the
host or by the tumor itself in case of cancer. The diagnosis of cachexia is based primarily on
body weight, weight loss, loss of muscle mass and reduction of ingesta. Circulating factors
may be biomarkers of cachexia in the future. Cachexia, especially loss of muscle mass, is an
element of poor prognosis. As this loss can be aggravated by the reduction of ingesta due to
anorexia, it seems logical to optimize the nutritional intake in order to slow it down.
However, the more severe the inflammation, the stronger the anabolic resistance is. It is
therefore essential to act early, because there is at the beginning of the cachexia a window of
anabolic response to nutrition, with a benefit on the quality of life, weight, sometimes
survival. In view of the relative effectiveness of nutritional intake, complementary approaches
must be absolutely sought after. It is in this sense that hormonal therapies in the broad sense
are being investigated to treat cachexia.

Key-words : inflammation, muscle atrophy, survival, cancer, cytokines, hormones.
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