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PROBLEMATIQUE

-5 à 12% soit 300.000 à 400.000 personnes âgées vivant à domicile sont
dénutries en France.
-La dénutrition augmente les risques de complications, diminue la
tolérance aux médicaments et multiplie par cinq le risque de contracter
une infection nosocomiale.
-Elle augmente le risque de perte d’autonomie et modifie durablement la
qualité de vie.
-Un repérage précoce de la perte de poids et la mise en place de
mesures correctives sont une priorité en soins primaires.

OBJECTIFS

1. Evaluer l’état nutritionnel des personnes âgées saines et malades
2. Dépister, identifier les risques de malnutrition
3. Diagnostiquer rapidement la dénutrition
4. Mener une enquête alimentaire et prescrire si besoin un régime

diététique

DEFINITIONS

La dénutrition se définit comme un syndrome clinique, non liée à une
pathologie spécifique, et se caractérise par une perte de poids
involontaire, un épuisement, une diminution de la force de préhension et
de la vitesse de marche ainsi que des troubles cognitifs.
C’est l’un des principaux paramètres dans l’apparition de la fragilité.
Elle engendre des altérations dans la composition corporelle dues à la
diminution de la consommation alimentaire, de la capacité de manger et
de l’accès à l’alimentation.
Le principal trouble nutritionnel chez le sujet âgé (> 70 ans) est la
malnutrition protéino énergétique avec une prévalence estimée à 2-4 %
à domicile.
La malnutrition est une sous-alimentation avec pour conséquence la
dénutrition.
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ORIGINES DE LA MALNUTRITION DU SUJET AGE

Les origines sont en rapport avec une insuffisance d’apport ou un hyper
catabolisme.

A. INSUFFISANCE DES APPORTS :

a. L’environnement :
Causes sociales (isolement social, problèmes financiers) dépression

B. La dégradation du corps humain altérant la capacité à s'alimenter.

Causes physiologiques :

Les altérations des capacités digestives
Augmentation de la fréquence des ulcères gastriques
Retard de vidange gastrique, retard des secrétions (pancréatique),
Retard d’absorption intestinale
Constipation

Diminution de la capacité masticatoire : altération de la dentition,
mauvais état gingival, candidose buccale

Altération des sens : goût et odorat
Modification du comportement alimentaire diminution de l’appétit et de la
soif
Problèmes hydriques
Pertes en eau en rapport avec une altération physiologique rénale, aux
médicaments, à la chaleur etc.
Diminution des apports, notamment du fait de l’atténuation de sensation
de soif.
Modifications du métabolisme du calcium et de la vitamine D
L’ostéoporose

Les causes pathologiques :
Dépression, troubles cognitifs

C. Erreurs diététiques ou thérapeutiques :
Régimes restrictifs prolonges, effets des médicaments, abus d’alcool
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B.HYPER CATABOLISME

a) Pathologies infectieuses
b) Cancer
c) Etats inflammatoires (escarres, pathologies rhumatismales)
d) Réparation tissulaire (fractures, escarres…)
e) Insuffisance cardiaque, respiratoire
f) Hyperthyroïdie

L’hyper catabolisme est la principale cause de dénutrition protéique. Elle
entraine une cascade de complications qui aggrave l’hyper catabolisme
et instaure un cercle vicieux.

CONSEQUENCES DE LA DENUTRITION

La dénutrition entraine un épuisement des réserves de l’organisme et
engage la personne dans une spirale mettant en jeu son pronostic vital si
elle n ‘ est pas réalimentée correctement.
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A. Signes fonctionnels :
a. Défaut de mémorisation et de concentration
b. Asthénie
c. diminution des capacités physiques (faiblesse musculaire)
d. Désintérêt pour les activités courantes

e. Perte des fonctions sexuelles (homme), aménorrhée
secondaire (femme)

D. Signes cliniques :

a. Fonte du tissu adipeux sous-cutané
b. Fonte musculaire (membres, golfes temporaux, au-dessus

des arcades zygomatiques, quadriceps et deltoïdes)
c. Œdèmes des membres inférieurs ou des lombes (alitement)

d. Altération des phanères : cheveux secs et cassants, ongles
striés et cassants

e. Peau sèche, hyper pigmentée et desquamant
f. Hypertrichose lanugineuse du dos (dénutrition sévère par

carence d'apport)
g. Pétéchies, acrosyndrome, allongement du temps de

recoloration cutanée
h. Muqueuses : glossite, stomatite, œsophagite -Signes

spécifiques de carences vitaminiques (rares)
i. Hypotension artérielle (notamment orthostatique),

bradycardie

j. Troubles digestifs (constipation …)

k. Ostéoporose

l. déficit immunitaire

m.dysrégulations hormonales (risque d’hyperglycémie lors de la
reprise alimentaire)
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DIAGNOSTIC DE LA DENUTRITION

Facteurs de risque :

En médecine de ville il faut repérer les facteurs de risques dont le plus
important reste l’amaigrissement.

Le tableau de l’HAS résume bien les situations à risque chez les
personnes âgées
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Poids, IMC, perte de poids :

Toute perte de poids est un signe d’alerte et doit faire évoquer la
possibilité d’une dénutrition.
À chaque consultation médicale noter le poids dans le dossier et d’établir
une courbe de poids.
Pour calculer l’IMC, il faut mesurer le poids et, si possible, obtenir une
mesure de la taille en position debout, à l’aide d’une toise, si la station
debout est impossible on peut utiliser la taille déclarée.
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Évaluation de l'état nutritionnel :

Un des tests les plus couramment utilisés pour évaluer l'état nutritionnel
et repérer une dénutrition chez une personne âgée est le Mini
Nutritional Assessment (MNA®) dans lequel les données
anthropométriques (en particulier l'IMC) sont un critère parmi d'autres.

Marqueurs biologiques :

-L'albumine permet l’évaluation biologique de l’état nutritionnel, c'est le
témoin d’une carence protéique, sa demi-vie est de 3 semaines.

-La pré-albumine (ou transthyrétine) permet d'apprécier l’efficacité d’un
soutien nutritionnel, sa demi-vie est de 48 heures.

ATTENTION, les concentrations plasmatiques d’albumine et de la pré-
albumine doivent être interprétées en fonction du niveau de CRP (un
état infectieux et/ ou inflammatoire entraîne une baisse moyenne de 5g/l
de l’albuminémie) et de la présence d’autres causes d’hypo
albuminémie, comme l'insuffisance hépatique, le syndrome néphrotique,
ou les pertes digestives.

Marqueurs biologiques de l’état nutritionnel
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DEMARCHE DIAGNOSTIC PROPOSEE

La dénutrition pourrait être définie par la présence d’un ou de plusieurs
des critères ci-dessous :

Dénutrition :
1. Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois 
2. IMC < 21 kg/m2
3. Albuminémie < 35 g/l

4. MNA (Mini Nutritional Assessment) global < 17

Dénutrition sévère :
1. Perte de poids : ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois 
2. IMC < 18 kg/m2
3. Albuminémie < 30 g/l

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT

C'est une démarche de dépistage et aussi d'appréciation globale.

Réalisez le dépistage en 6 questions, si celui-ci est ≤ 11, passez à 
l’évaluation globale pour apprécier l'état nutritionnel
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PRISE EN CHARGE A DOMICILE

Coordination de la prise en charge au domicile

Aides individuelles : aide de l’entourage, aide-ménagère, portage des
repas, foyers, restaurants

1/ Structures ayant un rôle de mise en place des dispositifs, de
coordination et d’information :

o Les réseaux de soins, dont les réseaux gérontologiques
o Les centres communaux d’action sociale (CCAS)
o Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC)
o Les services sociaux

2/ Pour la prise en charge financière de ces aides :
o L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o L’aide sociale départementale

o L’aide des caisses de retraite et certaines mutuelles

Evaluations des besoins nutritionnels

1/ Dépense énergétique totale :

Il faut d’abord déterminer la dépense énergétique de base selon la
formule :DEB en kCal

Homme : 66.47 + 13.75 P( kg) + 5T(cm ) – 6.77A ( années)

Femme : 655.1 + 9.56 P + 1.85 T – 4.67 A

La dépense énergétique totale (environ 30 kCal/kg/j) est calculée en
multipliant le DEB par un facteur de correction de 1,2 (sujet non agressé)
et 1,8 (infection sévère, polytraumatisé.)

2/ Besoins en eau : 25 à 40 ml/kg/j chez l’adulte majorée de 300ml/
degré > à 37°C

3/ Apport protéinique : De 1,0 à 1,5 g / kg

4/ Les besoins en vitamines, électrolytes et oligoéléments sont en
général couvert par les solutions nutritives du commerce
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Soutien nutritionnel oral : il faut :

1/ modifier l’alimentation en augmentant la fréquence des prises ;
adapter la nourriture a la mastication de l’individu ; éviter les jeunes
prolongés ; adapter au gout

2/ enrichir l’alimentation avec : fromage râpé, œufs, crème fraiche,
pâtes, semoules….

3/ utiliser si besoin les compléments nutritionnels oraux(CNO) :
produits hyper énergétiques et hyper protidiques contenant 200kCal et
15 à 20 g de protéines pour 200 ml. A consommer à distance des repas

CONCLUSION

Malgré la multiplicité et l’apparente complexité des outils diagnostics de
la dénutrition et une physiopathologie complexe, il est possible d’en
simplifier l’usage et de proposer une stratégie applicable à tous les
malades notamment pour la pratique ambulatoire.
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