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Chronomètre…



La graisse…

Blanc/Brun ou Beige ou Adipocyte médullaire

Adipocyte médullaire
Phénotype exact ?

Hétérogénéité

Différents tissus et différentes cellules…



Complexité des interactions…



Clinicien qui s’adresse à des cliniciens…

Dialogue os-muscle-graisse

Au cours du vieillissement 
« normal »…



Le vieillissement « osseux »

Os cortical Os trabéculaire

Riggs BL J Bone Miner Res 2004

pQCT et QCT – 373 femmes et 323 hommes – 20-97 ans
Étude transversale

F  ~25%
H ~18%

F  ~55%
H ~46%



Le vieillissement « musculaire »

Perte de la masse et de la fonction musculaire (force+++)

Cruz-Jentoft AJ et al. Age Ageing. 2019;48:16-31.



Et la graisse au cours du 
vieillissement ?

Augmentation de l’adiposité mais surtout infiltration et redistribution

Adiposité viscérale Graisse intra- et intermusculaire



Et la graisse au cours du 
vieillissement ?

Augmentation de l’adiposité médullaire

Paccou J et al., Bone 2019 



Et la graisse au cours du 
vieillissement ?

Augmentation de l’adiposité médullaire

Kugel H, et al. J Magn Reson Imaging. 2001
Griffith JF, et al. J Magn Reson Imaging. 2012





Le vieillissement
Changement de la composition corporelle

Ilich JZ et al., Ageing Research Reviews 2014 



Le vieillissement
Evaluation de la composition corporelle

Os

Muscle

Graisse

Autres méthodes : IRM, Scanner, pQCT, HRpQCT…

SPPB = batterie de tests pour évaluer les performances physiques
BIA = impédancemétrie

Adapté de Bauer JM, et al. Calcified Tissue Int. 2019



Composition corporelle

Impédancemétrie



Outil de référence : DXA

Densité minérale osseuse,
Masse maigre, 
Masse maigre appendiculaire,
Masse grasse totale,
Adiposité viscérale,
…

→ Définitions ?
→ Détermination des seuils ?

Le vieillissement
Evaluation de la composition corporelle

https://www.iscd.org/official-positions/2019-iscd-official-positions-adult/



Le vieillissement
Changements de la composition corporelle

JafariNasabian P, et al. J Endocrinol. 2017



Disponible depuis le 
30 décembre 2019



Obésité ostéosarcopénique
Problème de définition

Bauer JM, et al. Calcified Tissue Int. 2019

Pas d’IMC utilisé
% graisse totale entre 30-40%

Et les fractures ?



Welcome to the ICD-10 code for sarcopenia

 Maladie reconnue par l’OMS en septembre 2016

 Code M62.84

 Perte musculaire qui s’accroit au cours de la vie

 Liée au vieillissement ou associée à une pathologie chronique

 Aigue ou chronique (confirmation à 6 mois)

 5 à 10% de la population âgée ≥ 65 ans 

Anker SD et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2016;7:512-514.
Bischoff-Ferrari HA et al. Osteoporosis Int 2015;26:2793-2802.

• Problématique : ~7 définitions différentes de la sarcopénie
• Etude de 445 sujets (âge moyen de 71 ans, 45% d’hommes) : 
- prévalence de 2,5 à 27,2% femmes
- prévalence de 3,1 à 20,4% hommes 



Définition EWGSOP2
(European Working Group on Sarcopenia in Older People)

 Perte de la masse et de la fonction musculaire (force+++)

Cruz-Jentoft AJ et al. Age Ageing. 2019;48:16-31.

Test de préhension
<27 kg (H)
<16 kg (F)

DXA
SMI : <7 kg/m²(H) <5,5 kg/m²(F)
aLM : <20 kg (H) <15 kg (F)



C’est juste une histoire de 
« chevauchement »? 

JafariNasabian P, et al. J Endocrinol. 2017





Des conséquences différentes ?

Huo YR et al. J Nutr Health Aging 2015

DESIGN: Cross-sectional study.
SETTING: Falls and Fractures Clinic, Nepean Hospital (Penrith, Australia).
PARTICIPANTS: 680 subjects (mean age=79, 65% female) assessed between 
2008-2013

SP : sarcopénique; OP : ostéoporotique; OSP : ostéosarcopénique 



Modifications de la 
Composition corporelle

Vieillissement « normal »

↓Os, ↓muscle et ↑graisse

Conséquences différentes en associant ces pathologies ? 

Autres facteurs

Obésité ostéosarcopénique ?

Inflammation

nutrition

Activités physiques

ComorbiditésCascade d’anomalies métaboliques

Fractures, chutes, morbidité (qualité de vie…) et mortalité



Des facteurs de risque communs
Une augmentation de la prévalence de ces entités

Une cascade de changement : endocrinologique, immunitaire…

Dialogue os, muscle et graisse
Unité fonctionnelle regroupant ces 3 tissus ?

Kelly OJ et al. Nutrients 2019;11:747



Qui est apparu le 1er ?

 Perte osseuse car augmentation de l’adiposité médullaire ?
 Perte musculaire car infiltration par du tissu adipeux ?



Une origine commune

Il s’agit de l’adipocyte médullaire uniquement !



Une origine commune

Rôle essentiel de PPARỴ2 dans le contrôle 
de la balance Ostéoblastogenèse-Adipogenèse

Exemple des thiazolidinédiones dans le traitement du diabète de type 2



Adipogenèse et ostéoblastogenèse… 
le même précurseur mais aussi un dialogue !

Couple adiposité médullaire – tissu osseux



Une origine commune
Dérégulation au cours du vieillissement

Ilich JZ et al., Ageing Research Reviews 2014 



Une origine commune
Dérégulation au cours du vieillissement

Ilich JZ et al., Ageing Research Reviews 2014 



Mécanique

Métabolique

Kirk B et al., Aging Medicine 2019 



Les myokines

Lee JH et al. Front. Physiol. 2019



L’irisine : une myokine en cours 
d’exploration

LI Arhire et al. Front. Endocrinol. 2019



L’irisine : une myokine en cours 
d’exploration

Panati K et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016
Bostrom P et al. Nature 2012



L’irisine : une myokine en cours 
d’exploration

Kaji H et al. Bonekey Rep. 2016.
Colaianni G et al. Int J Endocrinol. 2014.

Action autocrine (in vitro)

↑ FNDC5 ↑ IGF1 ↓ Myostatine 

Effet anabolique

↑ Atf4 ↑ Runx2 ↑ Osterix 



L’irisine : injection chez des souris en bonne santé

Colaianni G et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2015.



L’irisine : une myokine en cours 
d’exploration

Colaianni G et al. Sci Rep. 2017



L’irisine : une myokine en cours 
d’exploration

Kim et al., Cell 2018;175,1756–1768.
Storlino G et al., J Bone Miner Res 2019 online

Action sur les ostéocytes

Via un récepteur αV intégrine

En continu, fortes doses
↑ SOST mRNA
Catabolique

Intermittent, faibles doses
↓ SOST mRNA
Anabolique



Femmes ménopausées
↑ Masse maigre appendiculaire (MMA)
↑ Force de préhension (FP)

3 ans 

Dénosumab (n=18)*

DMO RL MMA FP

Bonnet N et al. J Clin Invest. 2019.*BisP (n=20) et contrôles (n=55)



Bonnet N et al. J Clin Invest. 2019.

HuRANKLTg+
→ surexpression de RANKL

↓ vitesse de marche
↓ force
↓ masse musculaire

Si DNB → ↑ masse musculaire
→ ↑ force



Modifications de la 
Composition corporelle

Vieillissement « normal »

↓Os, ↓muscle et ↑graisse

Conséquences ?  

Autres facteurs

Obésité ostéosarcopénique ?

Inflammation

Nutrition

Activités physiques

ComorbiditésCascade d’anomalies métaboliques

Dialogue os, muscle et graisse

Définitions ? 

Pas d’unité fonctionnelle 
Mais des interactions multiples, complexes et largement méconnues +++



2 messages clés en clinique :
- Evaluation du muscle (de la chute) chez le patient ostéoporotique…et le gras ?
- Perspectives thérapeutiques dans l’ostéoporose en ciblant le gras et/ou le muscle 


