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 Docteur, je n’ai jamais été gros

 Avec l’âge, je mange moins, c’est normal!

 Je bouge moins donc je n’ai pas besoin de manger 
autant qu’avant

 Je maigris, c’est grave , docteur ??

 Mais finalement la dénutrition, c’est quoi et 
pourquoi est-ce important ??

Ce que j’entends tous les jours



 « La dénutrition est un état pathologique provoqué par 
l’inadéquation persistante entre les besoins 
métaboliques de l’organisme et les apports et/ou 
l’utilisation de ces apports, en énergie et/ou protéines 
et/ou micronutriments.

 Elle peut être liée à une réduction des apports ou à une 
augmentation des besoins métaboliques.

 Elle se caractérise par une perte de masse maigre et 
souvent de masse grasse (...). Elle induit des 
changements mesurables des fonctions corporelles 
physiologiques responsables d’une aggravation du 
pronostic des maladies. »

Définition de jean-Fabien Zazzo 

Définition de la dénutrition



 Quand il y a un déséquilibre entre les apports protéino-
énergétiques et les besoins de la personne

 Il y a une perte de poids de 5 % en 1 mois

ou 10 % en 6 mois

 Le calcul de l’IMC  est inférieur à 21 ( P/T2)

ex: 60kgs pour 1,70m= 20,8

 Marqueurs biologiques

 Marqueurs biologiques

On parle de dénutrition quand…



Que retenir de cette définition ?

 Que la dénutrition peut être 
causée par une diminution 
des apports nutritionnels ou 
par une augmentation des 
dépenses ou par les deux 
simultanément, plus 
rarement par une perte ou 
un problème d’absorption 
des nutriments. 





 - le risque de dénutrition semble plus élevé dans les 
hôpitaux et les maisons de repos qu’au domicile. 

 - les femmes âgées sont plus souvent concernées que 
les hommes du même âge. 

 - la proportion de personnes dénutries augmente 
avec l’âge. en particulier, les personnes âgées de plus 
de 90 ans présentent un risque accru de dénutrition. 

 - Suivant leur indice de masse corporelle, près de 16% 
des personnes examinées présentent un état de 
dénutrition. 

Selon étude de nutriaction 
(2008)Belgique 



Prévalence de la dénutrition



 1. causes  psycho-socio- environnementales 

- décès du conjoint

- Isolement

- Dépendance accrue

- diminution des apports financiers

- hospitalisations

- entrée en MR

- Dépression

- …

Facteurs favorisant la dénutrition chez la 
personne âgée ?



2. Facteurs bucco-dentaires

- Modification  du PH de la salive

-Diminution de la salive (médicaments,...)

-Dentier non adapté

-- infection buccale (muguet)

3. Perte du gout et de l’odorat

4. Troubles cognitifs ( entrée en démence..), dépression

5. Troubles de déglutition

6. Polymédication

7.Maladie du tube digestif

8.régimes

Facteurs favorisant la dénutrition chez la 
personne âgée ?



 A ne réserver qu’à des cas bien précis :

- décompensation sévère en fin de parcours

- IRC prédialyse ( IRC de grade 5)

car tout nouveau régime induira automatiquement 

une diminution des apports chez la personne âgée et   
donc  un risque accru de dénutrition!

Quid des régimes ?



 Augmente le risque de complications

 Augmente la durée d’hospitalisation

 Augmente le risque de décès

 Donc augmente le coût 

Conséquences de la dénutrition ?







 Pas  un marqueur unique!

 Marqueurs biologiques multiples

 marqueurs biométriques

 Tests : BMI, MNA ( chez la personne âgée)

Comment la dépister ?



Oui, mais en pratique??



Certains signes peuvent vous aider à repérer un 

risque de dénutrition chez une personne âgée.

- Un changement d’alimentation suite à un événement 
(hospitalisation, décès d’un proche…)

- Des difficultés pour faire les courses, la cuisine, 
préparer le repas

- Un état de fatigue inhabituel

- Une perte de poids au cours des 6 derniers mois



Un test simple au domicile







 Peser de façon hebdomadaire ou du moins mensuel

 Toujours dans les mêmes conditions ( la même 
balance, de préférence au même moment)

 Si différence : vérifier!

 Taille de vêtement ??

suivi du poids



 En discuter avec le médecin

 Tests pour confirmer

 Attitude différente selon le patient et la cause de la 
dénutrition

 Enrichissement alimentation

Que faire ?





Mini-MNA



Alimentation équilibrée



 La dénutrition: 

- Très fréquent mais méconnu

- lourd de conséquences 

- Gestes simples pour premier dépistage

- Y penser devant toute plaie chez la personne âgée

- nécessite une prise en charge adaptée 

conclusions



Et enfin…

 Comme le disait Hippocrate ( 
il y a quelques années…):

 “Que ton alimentation soit ta 
première médecine”


