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Introduction

 La dénutrition chez la personne âgée : fréquente, sous 
estimée, sous-diagnostiquée

 Dénutrition en MRS : études belges, françaises, 
européennes : 20 à 60 %

 Dénutrition PA à domicile 5 à 10 %

 Elle est plus difficile et plus lente à traiter que chez l’adulte

 Peu d’études scientifiques validées à grande échelle > avis 
d’experts et recommandations de sociétés scientifiques

 Problème de santé publique 
> Plan wallon nutrition santé et bien-être des ainés



Introduction

 La dénutrition chez la personne âgée est complexe 

 Deux types : - Dénutrition par manque d’apports 

- Dénutrition par hyper catabolisme 
(infections, cancers, maladies inflammatoires)

 Maladie d’Alzheimer sévère : facteur aggravant redoutable

 Diminution de la masse musculaire = sarcopénie inévitable chez PA

 Sarcopénie > chute, motricité difficile, thermorégulation, autonomie

 Prévention sarcopénie = exercice physique



Introduction

 Besoins base PA : 30 à 35kcal/kg/j (F 1800, H 2000), 
protéines 1,1-,12g/kg/j, 
eau 30 ml/kg/j (1500mL)

 Besoins PA dénutrie :  40 kcal/kg/j ,
protéines 1,2-,15g/kg/j, 
eau 30 ml/kg/j (1500mL) 

si fièvre ou déshydratation ajouter 2ml/kg/j



Introduction

 Évaluation de l’efficacité de la renutrition :

Reprise de poids, 
Reprise de force musculaire, 
Amélioration de l’appétit, 
Guérison des infections, 
Guérison des escarres.

> Amélioration de l’état général
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Schéma décisionnel

 Alimentation orale : idéal 

 Lorsque le tube digestif fonctionne, il faut l’utiliser

 Repas enrichis et compléments nutritionnels oraux

 Alimentation entérale (sonde tube digestif) assez bien tolérée 
chez PA (sauf démence et maladie d’Alzheimer)

 Alimentation parentérale (IV périphérique ou centrale) : non 
dénué d’effets secondaires, aspects éthique à considérer, risque 
d’hyper volémie, infectieux, troubles ionique – surveillance assez 
lourde

 Hypodermoclyse (pour mémoire) : perfusion SC uniquement pour 
réhydratation





Schéma décisionnel
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Vecteurs

 Sonde naso-gastrique (ou naso-jéjunale) : max 3 à 4 semaines

 Sonde de gastrostomie : années

 Sonde de jéjunostomie : mois (années)

 Cathéter IV périphérique : jours

 Cathéter IV central : semaines

 PiccLine : mois

 Port-à-cath (chambre implantable) : années













Vecteurs

 SNG : facile à placer, mais vérification nécessaire (auscultation, 
aspiration liquide gastrique  ou Rx Thorax (> hôpital)) 

 SNJ : placement par médecin radiologue

 Complications bégnines : inconfort , ulcérations, sinusites, 
facile à arracher si confusion

 Complication grave : BPN inhalation



Vecteurs

 Sonde de gastrostomie endoscopique : procédure 1 jour, mais 
validation et démarrage alimentation à l’hôpital (2 à 3 jours au total)

 Gastrostomie  chirurgicale (rare) : chirurgie 1 jour, mais suivi idem

 Sonde de jéjunostomie : le plus souvent en combinaison d’une 
chirurgie lourde (oesophagectomie, gastrectomie)

 Complications bénignes : fuites, infections, bourgeon charnu

 Complication grave : fasciite nécrosante



Vecteurs

 Cathéter IV périphérique : MRS (voire domicile... HAD ?)

 Cathéter IV central : placé et vérifié (Rx Thorax) en milieu hospitalier

 PiccLine : placé et vérifié (Rx Thorax) en milieu hospitalier (HDJ)

 Port-à-cath : chirurgie sous AL ou sédation au bloc opératoire (HDJ)
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Alimentation entérale

 Toujours expliquer au patient et avec son consentement (ou 
famille)

 Indication : échec nutrition orale bien conduite, troubles 
sévères de déglutition, 

 C/I : tube digestif non fonctionnel ou occlusions > AP

 Mise en route : idéalement en milieu hospitalier

 Vérification SG, évaluation tolérance, éducation patient et 
famille

 Permet l’administration de médicaments (si compatible avec 
broyage)



Alimentation entérale
 Contre-indications absolues : 
 péritonite généralisée 
 état de choc non stabilisé 
 ischémie-nécrose intestinale 
 Occlusion intestinale 
 Fistule digestive haute à fort débit 
 Perforation 

 Contre-indications relatives : 
 Durée de jeûne prévisible<5jours sauf si agression sévère 
 Distension abdominale majeure 
 Diarrhée incontrôlable sous NE (après réduction ou arrêt de la NE) 
 Fistule entéro-cutanées 
 Abcès intra-abdominal 
 Hémorragie digestive non contrôlée 
 Troubles de vigilance avec risque d’inhalation (préférer NE en site intestinal) 
 Résection intestinale massive (intestin court < 70cm) 
 Malade en arrêt de soins actifs 



Alimentation entérale

 Complications majeures :
Inhalation et pneumopathie
Migration de la collerette de la sonde 

Hémorragie digestive
Nécrose abdominale 

 Complications mineures :
Infection cutanée péri stomiale
Fuites par la stomie
Migration de la sonde dans le duodénum 

Obstruction ou fissuration de la sonde 



Alimentation entérale

 SG si transitoire (< 3 semaines)

 Si > 1 mois : sonde de gastrostomie (endoscopique, ou chirurgicale)

 Position semi-assise

 Avec produits commerciaux adaptés ! (T° ambiante)

 Débit progressivement augmenté jusqu' à la cible et selon tolérance

 Continu 24h/24 ou interruption nocturne

 complication : BPN d’inhalation < reflux, migration sonde 

 Complication : diarrhée fréquente : vérifier T°, débit, type de solution, 
infection (colite)

 Surveillance de la tolérance : résidus (?), nausées, vomissements, 
diarrhées
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Alimentation parentérale (AP)

 Rare chez la personne âgée 

 Initialement proposée chez l’adulte avec syndrome de l’intestin 
court

 Indication chez la personne âgée : entérite radique, pathologie 
ischémique grêle, néoplasie digestive avec occlusion, maladie de 
Crohn, 

 L’âge avancé n’est pas une contre-indication à l’AP, mais les 
résultats sont moins bons que chez l’adulte

 Implication éthiques

 AP > augmentation de la synthèse protéique et induction de gain 
de masse maigre

 PA : entre 9 000 et 22 000 kcal/kg nécessaire pour un gain d’1kg



Alimentation parentérale (AP)

 Indications : 

 malabsorption sévères anatomiques ou fonctionnelles 

 Occlusions intestinales aigues ou chroniques

 Echec nutrition entérale bien conduite

 Occlusions intestinales aigues ou chroniques

 Echec nutrition entérale bien conduite, C/I entérale ou 
entérale insuffisante



Alimentation parentérale (AP)

 Mélanges ternaire = glucides + lipides + acides aminés

 Poches à 3 compartiments

 Supplémentation en vitamines et oligo-éléments

 Lipides : max 1g/kg/jours

 1 poche par 24h en débit continu



Alimentation parentérale (AP)

 AP de complément ou d’assistance : 

si les apports par voie digestive existent mais sont insuffisants

IV périphérique ou central

 AP complète ou totale :

si apports voie digestive inexistants

IV ventral obligatoire (osmolarité élevée)



Alimentation parentérale (AP)

 AP de complément ou d’assistance : 

 IV périphérique ou central

 Environ 1000 kcal/j

 <  1 semaine

 ! Le plus souvent sans vitamines ni oligo-éléments 

(> carence, scorbut !)



Alimentation parentérale (AP)

 AP complète ou totale : 

 IV ventral obligatoire (osmolarité élevée)

 Ne pas oublier vit K 1x/semaine

 Surveillance biologique : glycémie, ions, triglycérides, 
fonction rénale, CRP

 Types de poches patients :

- patient standard, 

- patient dénutri (hypercalorique), 

- patient hypercatabolique 
(riche en acides aminées > protéines)



Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)

 La renutrition doit être d’autant plus progressive que la 
dénutrition est sévère

 Supplémentation préalable en vitamines et oligo-éléments

 SRI : œdèmes et défaillance multi viscérale (cardiaque, 
neurologique, respiratoire)

 Débute par hypophosphorémie, et troubles ionique



Conclusions



Conclusions

 Des solutions existent si l’alimentation orale ne suffit plus

 Indications et contre-indications à respecter

 Mise en place avec prudence et sécurité

 Réflexion pluridisciplinaire et éthique (patient, famille).



Merci de votre attention


