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Définition

 La nutrithérapie utilise les nutriments comme moyen 

préventif ou correctif des dysfonctionnements de 

l’organisme.

 Hippocrate: «ton aliment soit ton médicament»…



Les besoins nutritionnels chez la personne 

agée

Les modifications au niveau du système digestif diminuent 

progressivement la capacité de fournir à l'organisme 

vieillissant les niveaux nécessaires d'éléments nutritifs.

Les besoins nutritionnels ne sont pas diminués chez les 

personnes âgées. 

On doit manger mieux pour mieux vieillir.



ESPEN Guidelines - mai 2018

 82 guidelines

 4 categories:

1. Recommandations générales;

2. Recommandations pour les personnes âgées souffrant de 

malnutrition ou à risque de malnutrition;

3. Recommandations pour les personnes âgées souffrant de 

maladies spécifiques;

4. Recommandations pour prévenir,  identifier et traiter la 

déshydratation.
 Volkert D, et al., ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics, Clinical Nutrition (2018), https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024



Recommandations générales

(résumé)

 La recommandation concernant l'apport énergétique chez les 
personnes âgées est de 30 kcal par kg de poids corporel et 
par jour; cette valeur doit être individuellement ajusté en fonction 
de l'état nutritionnel, du niveau d'activité physique, du statut de la 
maladie et de la tolérance.

 L'apport en protéines chez les personnes âgées devrait être d'au 
moins 1 g protéines par kg de poids corporel et par jour. La 
valeur devrait être ajustée individuellement en fonction de l'état 
nutritionnel, état physique, état pathologique et tolérance.



 Toutes les personnes âgées seront systématiquement testées 
pour la malnutrition avec un test validé.

 Un dépistage positif de la malnutrition sera suivi d’une évaluation
systématique, des interventions individualisées, d’une 
surveillance et d’un ajustement des interventions. 

 Dans les établissements, les procédures opérationnelles 
standard pour les soins nutritionnels et d’hydratation doivent être 
établies et les responsabilités bien réglementées.



 Les interventions nutritionnelles auprès des personnes âgées 
devraient être individualisées et complètes et faire partie 
d'une intervention d'équipe multimodale et 
multidisciplinaire.

 Les causes potentielles de malnutrition et de déshydratation 
seront identifiées et éliminés autant que possible.

 Les restrictions de  l'apport alimentaire sont potentiellement 
nocives et doivent être évitées.



Recommandations pour les personnes âgées souffrant de 

malnutrition ou à risque de malnutrition:

(résumé)

 Interventions de soutien

 SNO

 NE et NP

 Exercice physique



Interventions de soutien:

 Les repas devraient être assistés et dans un environnement 
accueillant et agréable.

 Les personnes âgées souffrant de malnutrition ou à risque de 
malnutrition devraient être encouragées à partager leurs repas avec 
d'autres.

 Les repas livrés à domicile pour les personnes âgées souffrant de 
malnutrition ou à risque de malnutrition devraient être à haute 
densité énergétique et / ou inclure des repas supplémentaires pour 
assurer un apport alimentaire adéquat.



 Les personnes âgées souffrant de malnutrition ou à risque de 
malnutrition, les professionnels de la santé, ainsi que les aidants 
devraient bénéficier de séances d’information et d’éducation 
nutritionnelle dans le cadre d'un concept global d'intervention pour 
améliorer la prise de conscience et les connaissances des  
problèmes de nutrition et favoriser un apport alimentaire adéquat.

 Des conseils nutritionnels individualisés devraient être proposés par 
un diététicien qualifié auprès de ces personnes et / ou de leurs 
soignants, sur plusieurs (au moins 2) sessions individuels qu’on peut 
combinées avec des sessions de groupe, des sessions par téléphone 
ou avec des conseils écrits et maintenus sur une plus longue 
période de temps.



 On devrait proposer aux personnes âgées souffrant de 

malnutrition ou à risque de malnutrition des aliments 

enrichis, collations supplémentaires et / ou finger food.

 S’il ya des signes de dysphagie oropharyngée et / ou de 

mastication on devrait offrir des aliments avec une 

texture modifiée, enrichi.



Suppléments Nutritionnels Oraux

 Devraient être offerts lorsque les conseils diététique 

et l'enrichissement des aliments ne suffisent pas pour 

augmenter les apport alimentaire et atteindre les 

objectifs nutritionnels.

 Si on commence les SNO pendant l’hospitalisation, 

on devrait les continuer après leur sortie de l'hôpital, 

aussi.



 La supplémentations nutritionnelle orale doit être poursuivi 
pendant au moins un mois. L’efficacité et les avantages 
escomptés seront évalués une fois par mois. La compliance
doit être évaluée régulièrement. 

 Le type, la saveur, la texture et l’heure de consommation 
seront adaptés au goût du patient et de ses capacités 
alimentaires.

 Les SNO offerts doivent avoir au moins 400 kcal / jour et au 
moins 30 g de protéines / jour.



Nutrition entérale et parantérale

 Pour la nutrition entérale, des produits contenant des fibres doivent être utilisés.

 On va proposer NE si on s'attend à ce que la consommation orale soit impossible pendant 
plus de trois jours ou inférieur à la moitié des besoins en énergie pendant plus d'une 
semaine, malgré les interventions d’assurer un apport oral adéquat, afin de répondre aux 
besoins nutritionnels et maintenir ou améliorer le statut nutritionnel.

 Les bénéfices attendus et les risques potentiels doivent être évalués individuellement et 
réévalués régulièrement et si l'état clinique change.

 Si NE est indiqué, elle doit être démarrée sans délai.

 On proposerait une alimentation de confort au lieu de NE chez les personnes âgées à faible 
apport nutritionnel dans la phase terminale d’une maladie.



 Les patients âgés qui ont probablement besoin de NE pour moins de quatre 
semaines devraient recevoir une sonde nasogastrique.

 Les patients âgés qui ont probablement besoin de NE pour plus de quatre 
semaines ou qui ne veulent pas ou ne tolèrent pas une sonde nasogastrique
devraient recevoir une gastrostomie percutanée / PEG.

 Les patients nourris par sonde nasogastrique seront encouragés à la prise orale dès 
que possible, si il n’y a pas de danger.

 On va proposer NP chez les patients âgés avec un pronostic raisonnable (bénéfice 
attendu) si la nutrition orale ou entérale n’est pas possible pour plus de trois jours 
ou si inférieur à la moitié des besoins en énergie pendant plus d'une semaine, afin 
de répondre aux besoins nutritionnels et maintenir ou améliorer le statut 
nutritionnel.



 La nutrition et l'hydratation entérale et parentérale sont considérés 
comme des traitements médicaux plutôt que soins de base, et devraient 
donc être utilisées que s'il y a une chance réaliste d'amélioration ou le 
maintien de l'état du patient et de la qualité de la vie.

 Les patients âgés ne devraient pas recevoir de sédation pharmacologique 
ou contraintes physiques pour rendre NE ou NP ou hydratation possible.



L'exercice

 En plus des interventions nutritionnelles,  les personnes âgées souffrant 
de malnutrition ou à risque de malnutrition devraient être encouragées à 
être physiquement actives et à faire de l'exercice pour maintenir ou 
améliorer la masse musculaire et la fonction.

 Pendant les périodes d’intervention physique, on devrait leur fournir des 
quantités d’énergie et protéines adéquates.



Les personnes âgées avec des maladies spécifiques:

(résumé)

 Les patients avec une fracture de la hanche devraient bénéficier de SNO 
en postopératoire et d’une intervention multidisciplinaire nutritionnelle.

 Tous les patients âgés qui sont hospitalisés pour subir une opération 
chirurgicale urgente devraient bénéficier d’une intervention 
multidisciplinaire non pharmacologique, qui comprend la gestion de 
l'hydratation et de la nutrition afin de prévenir le délire.

 Les patients âgés souffrant de dépression seront testées pour la 
malnutrition. Elles ne devraient pas recevoir systématiquement des 
interventions nutritionnelles, sauf si malnutrition ou risque de 
malnutrition.



 Des interventions nutritionnelles doivent être proposées aux 
patients âgés ayant  des plaies de pression ou à risque pour 
améliorer la guérison ou prévenir leur apparition.

 Si la réduction de poids est envisagée chez les personnes âgées 
obèses, la restriction d'énergie doit être modérée afin d'avoir une 
perte de poids lente et préserver la masse musculaire et doit être 
combinée avec de l'exercice physique dans la mesure du possible.

 Les patients âgés atteints de diabète sucré doivent bénéficier 
systématiquement d’un dépistage de la malnutrition avec un outil 
validé pour identifier les personnes présentant un risque de 
malnutrition.



L’hydratation:

(résumé) 

 Les femmes âgées devraient boire au moins 1,6 L de boissons par 
jour, alors que les hommes âgés devraient boire au moins 2,0 L par 
jour, sauf si une approche différente est nécessaire selon la 
situation clinique.

 Toutes les personnes âgées devraient être considérées comme 
présentant un risque de déshydratation et encouragées à 
consommer des liquides adéquatement.

 Toutes les personnes âgées doivent faire l’objet d’un dépistage de 
déshydratation quand ils contactent le système de santé, quand 
l'état clinique change de manière inattendue et périodique en cas 
de malnutrition ou de risque de malnutrition.



 L’osmolalité plasmatique doit être utilisée pour identifier la déshydratation.

 Des stratégies pour soutenir un apport hydrique adéquat devraient être 
développées, y compris par les personnes âgées elles-mêmes, par le personnel, par 
la direction et par les décideurs. 

 Les institutions doivent mettre en œuvre plusieurs stratégies dans leurs 
établissements pour tous les résidents. 

 Ces stratégies devraient inclure une grande disponibilité de boissons, un choix 
varié, une offre fréquente, une prise de conscience  par le personnel de la nécessité 
d'un apport hydrique suffisant, un soutien du personnel à la consommation et un 
soutien du personnel à la prise des personnes âgées aux toilettes rapidement et 
quand ils en ont besoin.



 Une stratégie de surveillance obligatoire et la notification par les institutions de 
risques de déshydratation chez les résidents devraient être pris en compte.

 Les plans de soins dans les institutions devraient enregistrer les préférences 
individuelles pour les boissons, comment et quand elles sont servies, ainsi que le 
soutien de la continence.

 L’évaluation des obstacles et des promoteurs individuels devrait mener à des plans 
pour soutenir la consommation spécifique à chaque personne âgée.

 Les personnes présentant des signes de dysphagie devraient être évaluées, traitées 
et suivies par un logopède. Leur statut nutritionnel et d'hydratation doit être 
surveillé de près en consultation avec le logopède et le diététicien.



Conclusions:

 Toutes les personnes âgées seront systématiquement testées pour la 
malnutrition avec un test validé.

 Les interventions nutritionnelles auprès des personnes âgées devraient être 
individualisées et complètes et faire partie d'une intervention d'équipe
multimodale et multidisciplinaire. 

 Si malnutrition ou risque de malnutrition, plusieurs sessions individuels sont 
nécessaires.

 Les personnes âgées souffrant de malnutrition ou à risque de malnutrition, les 
professionnels de la santé, ainsi que les aidants devraient bénéficier de séances 
d’information et éducation nutritionnelle dans le cadre d'un concept global 
d'intervention pour améliorer la prise de conscience et les connaissances des  
problèmes de  nutrition et favoriser un apport alimentaire adéquat.



Merci!


