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SARCOPENIE 
=  

syndrome gériatrique engendrant une diminution de la 
masse musculaire qui en s’aggravant est à l’origine 

d’une baisse de la force musculaire et des performances 
physiques 

 
Perte de 5 à 15 kgs entre 50 à 80 ans 

 
 
 

PHOTO 
 
 

Comment prévenir son 
évolution ?  

 
Activité physique et  

apports alimentaires suffisants 

 
CONTEXTE 

 
Hôpital de Jour (HDJ) gériatrique de Rennes = interface hôpital – médecine de ville : patients avec problèmes médico psycho sociaux 
intriqués (troubles cognitifs, perte d’autonomie, chutes, diabète…) nécessitant un suivi spécialisé (annuel ou biannuel). 

 
Consultations diététiques prescrites par médecins gériatres en cas de risque nutritionnel 
 
Sensibilisation à la sarcopénie du fait des nombreux patients chuteurs suivis en HDJ et hospitalisés dans nos services de Soins de Suite et 
Réadaptation  
 

⇒  Questionnement sur l’accompagnement de ces patients 

METHODE 
 
 

Etude exploratoire sur 4 mois (juin – septembre 2013) incluant 
87 patients  
 
Repérage des patients sarcopéniques sur le critère 
circonférence du mollet (CM) < 31, systématiquement mesuré 
pour le calcul du Mini Nutritional Assessment (MNA) 

 
Recherche pour chaque patient si : 
•   consultation diététique ?  
•   consultation kinésithérapique ? 
•   dénutrition selon les critères de l’HAS que nous avons 
retenus (IMC, Albuminémie, MNA) ? 

53% sont dénutris selon les critères de l’HAS 
retenus pour l’étude  (15 patients) 
46% ne sont pas dénutris (13 patients)  

RESULTATS 

 
CONCLUSION 

 
Ø   signalement systématique aux médecins gériatres de tous les patients ayant un CM < 31  
Ø   sensibilisation des patients aux risques liés à la sarcopénie faite par les médecins gériatres  
Ø   prescription d’une consultation diététique et kinésithérapique au prochain bilan 
Ø   intégration du calcul du pourcentage de perte de poids pour dépister la dénutrition 

 Poursuite de cette étude :  
 Vérification du suivi des conseils transmis et effets obtenus 

  Recherche d’une dénutrition chez ces patients sur le critère « pourcentage de perte de poids » 
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Un patient sarcopénique peut, à priori, ne pas être dénutri, selon les 
critères de l’HAS retenus pour l’étude 

=> Intérêt de rechercher sarcopénie avant dénutrition 

=> Le repérage de la dénutrition sur le critère « pourcentage de 
perte de poids » aurait été peut être plus pertinent ? 

 

28 Patients (32%)

59 Patients (68%)

patients CM ≥ 31
patients CM < 31

OBJECTIFS 
 

Mieux dépister la sarcopénie  
POUR 

Mieux dépister les risques de  chutes 

Evolution de nos pratiques professionnelles  
 

Chez les 28 patients sarcopéniques : 
 
§  100% ont bénéficié d’une consultation diététique  
§  28.5% ont bénéficié d’une consultation kinésithérapique (8 patients) 

 


