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La sarcopénie est un facteur de risque  
dans de nombreux cancers 

 

Pour cette actualité, nous nous sommes appuyés 

sur une dizaine de méta-analyses ayant étudié les 

conséquences de la présence d’une sarcopénie dans 

différents types de cancers. 

 

 Sarcopénie et cancer digestif :  
 
Une méta-analyse s’est intéressée aux données de 
2419 patients atteints d’un cancer gastrique, 
colorectal, œsophagien ou hépatique. Les résultats 
montrent que la prévalence de la sarcopénie est de 
12 à 33 % en fonction des études. La sarcopénie est 
associée à une augmentation du risque de 

complications, de réadmission hospitalière, d’infections sévères, de mortalité à 30 
jours, ainsi qu’à une augmentation de la durée hospitalière de séjour et des dépenses 
d’hospitalisation. 

Concernant la sarcopénie et le cancer plus spécifiquement de l’estomac, deux méta-
analyses donnent des résultats similaires. 

Pour la première, les données de 4262 patients ayant subi l’ablation de l’estomac 
(pour traiter le cancer) ont été analysées. Les résultats montrent que la présence 
d’une sarcopénie avant la chirurgie est associée à la gravité du cancer, à un risque 
accru de complications postopératoires et de mortalité. Ces risques étaient encore 
plus importants chez les patients de plus de 65 ans. 

Pour la deuxième, les données de 8402 patients confirment que la présence d’une 
sarcopénie avant la chirurgie est associée à un risque accru de complications 
postopératoires sévères et de mortalité.  

Pour ce qui est du cancer gastro-intestinal, une méta-analyse incluant 7176 patients 
ayant subi l’ablation d’une partie de leur tube digestif (pour traiter le cancer) montre 
que la prévalence de la sarcopénie était comprise entre 12 et 78 % en fonction des 
études et qu’elle était associée à la mortalité et à un risque accru de complications 
post-chirurgicales. Il en est de même pour le cancer de l’œsophage d’après les 
données de 3193 patients.  

Concernant le cancer du pancréas, selon cette méta-analyse ayant inclus 2287 
patients, 45 % d’entre eux présentent une sarcopénie et 13 % sont obèses et 
sarcopéniques. La sarcopénie et l’obésité sarcopénique sont associées à une 
augmentation du risque de complications et à une moindre survie. 

Quant au cancer du foie, les données de 3111 patients montrent que la présence 
d’une sarcopénie est associée à la mortalité (toutes causes confondues) et à la récidive 
du cancer. 
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Sarcopénie et cancer du poumon : Cette méta-analyse sur 1810 patients montre que la 
prévalence de la sarcopénie est de 43 % chez les patients atteints d’un cancer du 
poumon « non à petites cellules » et de 52 % chez ceux atteints d’un cancer du 
poumon à petites cellules. La sarcopénie est un facteur prédictif de mortalité dans les 
2 types de cancers. 

 

 Sarcopénie et cancer de la vessie ou des voies urinaires  

Les données de 2075 patients ayant subi l’ablation d’une partie de leur système 
urinaire (pour traiter le cancer) ont été analysées. Les résultats montrent que la 
présence d’une sarcopénie est associée à une moindre survie, quel que soit le cancer 
considéré (cancer de la vessie ou des voies urinaires). 

 

 Sarcopénie et tumeur solide  

Quel que soit le cancer considéré, les données de 7843 patients montrent que la 
présence d’une sarcopénie est associée à une moindre survie. 

 

Les conclusions de ces analyses sont donc catégoriques : la sarcopénie est un facteur 
de risque de complications et de mortalité dans la plupart des cancers.  
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