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Utilisation en pratique

• Implanta<on 
• Histoire de l élabora.on de la fiche mode d’emploi de l’UTNC Chambéry (CHMS) à la 

SFNCM
• Recommanda.ons HAS 2019 : critères phénotypiques de la masse et de la fonc.on
• Encourager l’u.lisa.on de l’ou.l 
• Diffusion des recommanda.ons sur le terrain

• Qui le fait?
• Matériels : combien en pra<que ? qui en dispose ? quel coût ? Quelles 

comparaisons?
• Obstacles et perspec<ves



Fiche pédagogique dynamométre SFNCM



Méthodologie 2020 au CHMS suite aux 
recommandations HAS 2019

- Former et encourager le service Nutrition à mesurer la sarcopénie
- Rassurer l’équipe des diététiciens sur le temps consacré à la démarche

- Diffuser la méthode de la mesure de la force aux services intéressés 
- Réaliser une recherche bibliographique à l’UTNC sur le dynamomètre en pratique 

clinique : éviter les pratiques non conformes
- Elaborer un protocole « mode d’emploi » dans la base documentaire

- Informer le comité scientifique et éducationnel SFNCM de la démarche 
locale 

- Partager l’élaboration d’ une fiche pédagogique SFNCM



Mode d’emploi au CHMS

Roberts et al. Age and Ageing 2011;40:423–29 



Méthodologie de la fiche SFNCM

• Revue de la littérature sur les diverses méthodes de mesures et les conséquences
• Roberts et al. Age and Ageing 2011;40:423–29 

• Recommandations européennes de l’EWGSOP de la sarcopénie
• EWGSOP : European Working Group on Sarcopenia in Older People
• Groupe de travail européen de la sarcopénie chez le sujet âgé en 2010 :

• Définir la sarcopénie : baisse de MASSE et de FONCTION MUSCULAIRE
• Mesurer quantitativement la FORCE de préhension par le dynamomètre

• Grandes variations selon les équipements et les conditions de mesure
• Permettre des études comparatives 
• JAMAR (Lafayette USA)  est la référence dans les études cliniques , petit, portable, reproductible , si 

conditions respectées d utilisation
• Décrire nécessairement une méthode standardisée



U1lisa1on de ces critères dans nos pra1ques :

• Diffusion des recommandations sur le terrain :
• Flyer de poche des recommandations 2019 et 2021
• Formations par UTNC
• Pancarte biométrique dans le dossier informatisé (diapo suivante)

• Qui le fait ?
• Équipement dans le service nutrition : 1 pour chaque médecin nutritionniste , 4 pour 15 

diététiciennes, 1 pour l’AS de l’UTNC, 1 en HDJ onco
• Équipement des services volontaires : onco gériatrie, oncologie, ARC de l’unité de 

recherche, EAPA, médecins du MPR, SSR gériatrie, Hôpital de jour gériatrie des patients 
chuteurs
• Les PSAD en collaboration avec l’UTNC



Utilisation de ces critères dans nos pratiques :



quel matériel? lequel? combien en pratique ? qui en 
dispose ? quel coût ?
• Dynamomètre JAMAR : outil de référence de l’article et en recherche clinique
• 300 à 400 euros, fiable , robuste, hydraulique

• CHMS : dotations par labos, par les PSAD du dynamomètre électronique EH 101
• Moins cher, accès grand public, plus petit, moins lourd et maniable
• 7 outils pour 26 personnes dans le service de nutrition

• Mesures de comparaison entre les 2 outils:
• Groupe de travail et de réflexion avec les équipes de Limoges Pr Jésus et      

Dr Fayemendy et de  Gustave Roussy Pr Raynard et Mme Pons
• Présentation du travail de comparaison de l’UTN de Limoges Pr P. Jésus et   

Dr Ph. Fayemendy ; données non publiées mai 2022



Résultat test Handgrip JAMAR® dynamomètre analogique 
(gold standard) vs EH101® dynamomètre électronique (test)

• 102 patients évalués sur le CHU de Limoges (Unité de Nutrition) selon 
méthode de mesure de Roberts et al. « fiche SFNCM »

• Descriptif :
• Age moyen : 53,9 ± 19,1 ans
• IMC moyen : 26,0 ± 8,3 kg/m2
• Statut nutritionnel sur l’IMC : dénutrition : 23,5 % ; normal : 34,3 % ; 

surpoids 10,8 % ; obésité : 31,7 %
• Force moyenne JAMAR® : 25,1 ± 10,0 kg
• Force moyenne EH101® : 28,3 ± 11,2 kg



Test de corréla1on de Spearman 
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Très bonne corrélation entre les deux outils 
r = 0,85 (0,78 - 0,90) p < 0,0001



Test de concordance Bland et Altman

Entre ± 2 DS : -11,3 et +17,9 kg :
- Bonne concordance entre l’outil test et le gold 
standard : 97% des cas
- Mais -11,3 et +17,9 kg non acceptable en pratique 
clinique surtout pour un outil utilisé avec des seuil 
pour un diagnostic.

Entre ± 20 % de la force moyenne soit ± 5 kg : 
- Bonne concordance : 68,6% des cas
- Surestimation : 25,5% des cas
- Sous-estimation : 5,9% des cas



Test de concordance Bland et Altman

Entre ± 10 % de la valeur moyenne soit ± 2,5 kg : 
- Bonne concordance : 39,2% des cas
- Surestimation : 49,0% des cas
- Sous-estimation : 11,8% des cas



Conclusion de l’étude comparative

• Très bonne corrélation entre le JAMAR® et le EH101®
• Mais mauvaise concordance entre les deux outils avec un fort
risque de surestimation de la force de préhension avec le EH101®
• Pas acceptable en pratique clinique surtout pour un outil utilisé avec

des seuil pour un diagnostic
• Seuils fixés avec un autre outil gold standard (JAMAR®)
• Dynamomètre EH101® peut être utilisé probablement pour le suivi

de la force de préhension mais pas pour un diagnostic de dénutrition
ou de sarcopénie



Obstacles :

• Les limites à l’équipement : coût et fiabilité
• Rappel JFN 2021 Enquête de pratique : retour d’expérience sur les critères de 

dépistage de la dénutrition 
• 346 participants
• 64% ne font jamais d’évaluation de la force musculaire par manque d outils
• 40% des services ont un handgrip mais 25% l’utilisent

• Enquête CHMS mai 2022 :

• Très peu utilisé (30% de réponses au tour de table )
• Difficile quand le patient est allongé
• Le handgrip ne peut se mettre dans la poche – encombrant 
• Période COVID : outil non utilisable
• Besoin d’un nouveau protocole pour donner l’indication de la mesure de la FORCE
• Manque d’acceptation de l’outil 



Protocole pour l équipe diététique CHMS
INTEGRATION DU HANDGRIP DANS LE DEPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DENUTRITION 
RAPPEL DES CRITERES DE DENUTRITION 

<70 ans 
Sarcopénie confirmée par une réduction quantifiée de la force et de la masse musculaire.  

- Intérêt diagnostic à lui seul si valeur basse
- Intérêt dans le suivi sarcopénie ex/  post chir onco, obésité, RACC, 
réhabilitation respiratoire chronique, gériatrie
En pratique, pour l’ intervention diet :

A faire < 70 ans si pas de dépistage sur PP ou IMC
A faire > 70 ans systématiquement et mesurer la masse en plus



stratégies ou trucs et astuces pour continuer à 
mettre en place le dépistage et diagnostic 
• qu’est-ce qui fonctionne bien?

• Matériel à disposition, sur le bureau, accessible en consultation
• Maitriser le mode d’emploi car connaitre les facteurs de variation

• Position de la personne, des bras, des poignets
• Préhension du dynamomètre
• Encouragement
• Répétitions des mesures

• Pratique de terrain en gériatrie pour le suivi quand sarcopénie non mesurable
• mesures de circonférence du mollet plus parlants en clinique (seuil 31 cm)

• propositions
• mettre un handgrip dans les services et voir s’il en existe de plus petit format 
• Travailler sur le changement …
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