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 OBJECTIF: maintenir le plus longtemps possible 

l’autonomie de la  personne âgée

 RÔLES:  prévenir, dépister et lutter contre la 

dénutrition



Vieillissement physiologique et impact  

sur le comportement alimentaire

 Problèmes visuels

E x:  la « presbytie » qui modifie la perception des couleurs, des détails alimentaires

comme la peur de ne pas voir les arêtes du poisson, ..

Le résident ne parvient pas à situer les aliments dans l’assiette, …

 Diminution de l’acuité auditive

Qui interfère au niveau de la perception du croquant, du croustillant de l’aliment et dès lors

de l’appétit.

Ex: si on n’entend pas croquer la pomme, …



Vieillissement physiologique et impact  

sur le comportement alimentaire

 Diminution du nombre de papilles gustatives

 Le seuil de perception des 4 grandes saveurs (sucré, salé, amer et acide)

serait multiplié par 4 au minimum

 Provoque la consommation d’une alimentation très sucrée ou très salée

 Modification de l’écologie buccale

 Réduction de la production de salive: l’aliment acide favorise la 

production de salive alors que l’aliment sucré épaissit la salive

 dessèchement de la bouche



Vieillissement physiologique et impact  
sur le comportement alimentaire

 Diminution des capacités olfactives

 Manque de stimulation sensorielle

 Désintéressement des repas

 Consommation alimentaire de moins en moins diversifiée

• Etat dentaire souvent défectueux

 Prothèse mal adaptée

 Adaptation de la texture des préparations culinaires



Vieillissement physiologique et impact  

sur le comportement alimentaire

 Troubles de la déglutition

 Empêche le patient de se nourrir correctement

 Adaptation de la texture des repas 

 Troubles moteurs

 incapacité de    - saisir les couverts ou un verre

- amener l’aliment à la bouche

- couper ou d’éplucher l’aliment

- stabiliser les contenants (tremblements )



Vieillissement physiologique et impact  

sur le comportement alimentaire

 Troubles digestifs

Digestion lente, gastrite, ulcère, constipation, …

 Démence

Oubli de s’alimenter …

 Maladie

Provoque la diminution des ingesta et l’augmentation des dépenses

 Polymédication

Certains médicaments modifient la perception du goût des aliments



Signaux d’alerte d’une dénutrition

Plaintes fréquentes de la PA
- Je suis fatigué, je ne tiens plus debout

- Je ne cuisine plus et donc je ne consomme plus de repas chaud

- Je ne ressens plus le besoin de manger ou de boire 

 Je dois me forcer … Si je n’y pense pas, il m’arrive de passer toute une 
journée sans manger.

- Je perds la mémoire ou je perds l’autonomie psychique et/ou physique

- Je n’arrive plus à avaler (déglutition)

- Mon dentier n’est plus adapté

- Je n’ai envie de rien …



Signaux d’alerte d’une dénutrition

Signes pratiques d’une perte de poids:

- Les vêtements deviennent trop grands

- Le col de chemise est trop large

- Mes lunettes tombent

- Mon dentier ne tient plus …



Signaux d’alerte d’une dénutrition

Signes cliniques d’un amaigrissement:
- Une perte de poids de 5% à 10% au cours des 6 à 12 derniers mois

- Amyotrophie (sarcopénie)

- Chutes, fractures

- Défaut de cicatrisation

- Ongles cassants

- Troubles de la déglutition

- Déshydratation

- Altération bucco-dentaire

- Asthénie 



Comment dépister la dénutrition ?

. Relevé des paramètres et des informations concernant les 

habitudes alimentaires du patient 

. Discussion avec le patient et/ou la famille pour déterminer 

quel était son poids habituel

. Détermination de la taille du patient

. Prise de poids du patient dès l’admission



Comment dépister la dénutrition ?

 Détermination du BMI = poids (kg)/taille(m²)

 Si BMI ≤  21  maigreur

 Si BMI ≤ 18  cachexie

 Chez la PA, un BMI compris entre 23 et 29 est considéré comme normal 
alors que chez l’adulte, il doit être compris entre 20 et 25

 + Prise de poids hebdomadaire afin de déterminer quelle est son évolution 

(courbe/graphique)



Comment dépister la dénutrition ?

Si amaigrissement, déterminer quel est le pourcentage de perte de poids du 

patient et quand a débuté cette perte de poids

 Durée de l’amaigrissement

 Nombre de kilos perdus

 + de 10 % en 6 mois

 + de 5 % en 3 mois

Procéder à l’anamnèse alimentaire détaillée pour vérification  des quantités, de 

l’équilibre, de la variété et de l’hydratation. Ces données pourront être 

comparées aux BET et nous permettront de déterminer quels sont les déficits 

nutritionnels constatés 



Comment dépister la dénutrition ?

Relevé journalier du suivi des ingesta pendant 

l’hospitalisation

Tenir compte des marqueurs biologiques nutritionnels

 Albumines : marqueur dénutrition chronique (ancienne et prolongée : ½ 

vie de 21 jours)

 N = 34g/l à 50g/l



Comment dépister la dénutrition ?

 Préalbumines : Marqueur dénutrition débutante (récente : ½ vie de 2 jours)

 Si < 0,21g/l : dénutrition

 !! si malnutrition + inflammation

 Le métabolisme des préalbumines est affecté par la synthèse des 

protéines de l’inflammation (CRP = C Reactive Protein)

 Le taux des préalbumines diminue inversément à l’augmentation de la

CRP peut influencer la valeur

 Protéines totales : N = 59g/l à 86g/l

 Si < 59g/l  dénutrition



Comment dépister la dénutrition ?

Déterminer le score MNA (Mini nutritional Assessment)

 Le MNA est l’outil de dépistage de la dénutrition validé chez la PA

 Si score MNASF ≤ 11 : on poursuit l’interrogatoire

 Si score MNA ≥  23,5 : bon état nutritionnel

 Si score MNA compris entre 17 et 23,5 : risque de malnutrition

 Si score MNA < 17 : mauvais état nutritionnel



Comment dépister la dénutrition ?

Déshydratation

 Sodium : Na+ (N136meq/l à 145 meq/l)

 Si Na+< à  136meq/l    s’accompagne souvent d’une diminution du 

volume plasmatique pour compenser les pertes 

 Si hypernatrémie: > à 145 meq/l  déshydratation



Comment dépister la dénutrition ?

S’informer de la présence de troubles de déglutition ou non

S’informer des pathologies et /ou présence de plaies

Signe de besoins nutritionnels accrus car catabolisme

Tenir compte de la fonction rénale

Cibler les intolérances et/ou allergies alimentaires éventuelles

Source de déséquilibre alimentaire



Comment déterminer le degré de sévérité 

de la dénutrition. Illustration  sur base de 

ma pratique personnelle 

Dénutrition sévère si :
 Perte de poids ≥  5 % en 3 mois ou plus de 10 % en 6 mois

 BMI < 21 kg/m²

 Inappétence  Ingesta très insuffisants : <  50 % des besoins nutritionnels recommandés

 Score MNA <  17

 Marqueurs nutritionnels très bas :

Albumines : < 30g/l

Préalbumines < 0,15g/l

 Catabolisme : pathologie grave, fracture, plaie, ….

 Déshydratation ou non

 Dégoûts alimentaires



Comment déterminer le degré de sévérité 

de la dénutrition. Illustration sur base de 

ma pratique personnelle 

Dénutrition modérée si : 
 Perte de poids ≥  5 % en 6 mois

 BMI ≤  21 kg/m²

 Inappétence  Ingesta insuffisants : <  75 % des besoins nutritionnels recommandés

 Score MNA <  23,5

 Marqueurs nutritionnels bas :

Albumines : < 35g/l

Préalbumines : < 0,21g/l

 Déshydratation ou non

 Dégoûts alimentaires



Comment déterminer le degré de sévérité 

de la dénutrition. Illustration sur base de 

ma pratique personnelle 

Dénutrition légère si
 Perte de poids < 5 % en 6 mois

 BMI ≤  23 kg/m²

 Légère diminution de l’appétit : ingesta compris entre 75% et 100 % des

besoins nutritionnels recommandés

 Score MNA ≤  23,5

 Marqueurs biologiques nutritionnels normaux ou légèrement diminués

 Déshydratation ou non

 Dégoûts alimentaires ou non 



Comment déterminer le degré de sévérité 

de la dénutrition. Illustration sur base de 

ma pratique personnelle 

A risque de dénutrition si
 Score MNA ≤  23,5 

 Marqueurs biologiques nutritionnels bons mais en légère diminution

 Alimentation déséquilibrée

 Poids stable mais BMI trop bas ≤  23 kg/m²

 Déshydratation ou non



En conclusion

 Nous devons être attentifs à tous signes, plaintes  ou constatations provenant de la PA. Il  
ne faut rien négliger …

 Toute remarque émanant de la famille, de l’équipe soignante est importante ! 

 Une bonne communication et un travail en équipe sont la clé d’une prise en charge 
nutritionnelle optimale du patient âgé

 L’alimentation des Seniors doit s’adapter à l’ensemble des modifications liées à l’âge

 Nos objectifs en tant que diététicien sont de proposer au sujet âgé, une alimentation qui 
couvre les BET tout en étant variée, goûteuse, appétissante, équilibrée et surtout 
personnalisée

 La nutrition est l’élément incontournable de la prévention de la perte d’autonomie

Mieux manger, cela nous aide à mieux vieillir !





merci !


