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LES OBJECTIFS NUTRITIONNELS

A partir de 60 ans  Augmentation des besoins énergétiques
liée aux modifications du rendement métabolique associé au
vieillissement. Il faut plus de nutriments pour la même dépense
énergétique.
Apport énergétique recommandé

Adulte sain < 75ans : 25 à 30 kcal/kg/jour
Adulte sain > 75ans : 30 à 35 kcal/kg/jour
60 à 74 ans
> 75 ans

Homme
2400 kcal
2200 kcal

Femme
1850 kcal
1800 kcal

Exemple: Homme de 82 ans, taille 170 cm, poids 54 kg soit un BMI de 19
BMI à 23 = poids de 68kg

Besoins énergétiques : +/- 2000 à 2400 kcal

EVOLUTION DU BMI AVEC L’AGE

 Le poids idéal (BMI)  Il augmente avec l’âge et il est plus dangereux pour
une personne âgée de maigrir que de prendre un peu de poids ou de garder un
poids un peu plus élevé que la norme.
> 55 ans  BMI normal = 22-27 kg/m2
> 65 ans  BMI normal = 23-28 kg/m2
Chez un sujet jeune, le BMI normal = 18-25 kg/m2 (BMI = poids/taille en m2)
Surcharge pondérale = 25-30 kg/m2

20-50 ans
> 65 ans
Risque
de
décès

Nutrition des personnes âgées- Pr B.Lesourd- Faculté de médecine Clermont-Ferrand.

BMI

POURQUOI LES OBJECTIFS SONT-ILS
DIFFICILE A ATTEINDRE?
•

Dysrégulation de l’appétit !

•  à court terme :
- ralentissement de la vidange gastrique  de la durée d’anorexie
postprandiale ;
- diminution de la ghréline : hormone digestive qui augmente la faim.
 à long terme :
- contrairement à un individu jeûne, pas de compensation (hyperphagie
compensatoire), ni de récupération de poids après des périodes de
restriction.

Une anorexie temporaire chez les sujets âgés entraîne une
perte de poids définitive!
Diminution spontanée des apports alimentaires: +/- ¼ des P.A. de
70-80 ans, autonomes, mange moins de 1500 kcal/jour.
(Euronut Seneca)

POURQUOI les OBJECTIFS SONT-ILS DIFFICILE
A ATTEINDRE?

 Attention danger anorexigène des REGIMES »
PAS DE REGIME SANS SEL
PAS DE REGIME PAUVRE EN GRAISSE…

PAS DE REGIME STRICT !!!!!
RESPECTER LES HABITUDES ALIMENTAIRES DU
PATIENT !

POURQUOI LES OBJECTIFS SONT-ILS
DIFFICILE A ATTEINDRE?
La P.A. a besoin de plus de protéines pour conserver sa masse maigre
1 g/kg/jour : P.A. en bonne santé
donc + important que chez l’adulte sain.
1,2 g à 1,5 g/kg/jour : P.A. malade ou dénutrie

-  des taux de synthèse
Le taux de renouvellement des protéines est de 20 à
30 % inférieur à celui des adultes.
-  du pouvoir d’assimilation.
•
•

Autrement 
Malnutrition protéino- énergétique et sarcopénie (diminution de la
masse maigre et de la force musculaire) :
La perte involontaire de masse maigre peut être expliquée par :
- des apports en protéines insuffisants ;
- une diminution de l’absorption des acides aminés ;
- une diminution de l’activité physique ;
- une diminution de la synthèse protéique ;
- des carences hormonales et des pertes successives
et non compensées lors d’épisodes de santé aigus.

Les protéines …
1 g de Protéines = 4kcal
-Rôle de structure, transport, défense organisme…
-Pas de réserves! : si apport insuffisant de protéines
dans l’organisme, utilisation des protéines présentes
dans les muscles : fonte musculaire + perte de force
= sarcopénie : fragilise la personne âgée…
Une perte de 50% de la masse maigre  décès!

-Où en trouver? Viandes, poissons, œuf, fromages,
produits laitiers…

POURQUOI LES OBJECTIFS SONT-ILS
DIFFICILE A ATTEINDRE?
Exemple :
Patient de 65 kg, besoins en protéines : 78 g/jour
Ingesta protéiques :
1 portion de fromage à tartiner
100 gr de viande :
1 crème pudding :
1 garniture protéinée au souper :
1 yaourt aux fruits :

3g P
20g P
3g P
19g P
5g P

TOTAL ================= 50g P

Objectifs protéiques difficilement atteints
sans enrichissement!!!!

Comment enrichir ?

-Poudre de lait

-Lait concentré entier
-Fromage à tartiner
-Fromage râpé
-Œufs
-Crème fraîche
-Beurre
-Huile
- Viande hachée...

Comment enrichir?
- Produits spécialisés : produits modulaires
•

Des poudres de protéines : 90 % de protéines
1 c-à-soupe = 5 g = 4,5 g de protéines

•

Des poudres de dextrine maltose : 95 % de glucides

• Des poudres mixtes comprenant protéines et
dextrine maltose :
23 % de protéines / 66 % de glucides

« Enrichissements maison »…
Les kcalories et les protéines

1 càs = 15 g de fromage râpé

= 65 kcal / 5 g de protéines

1 portion de fromage fondu (20 g)

= 45 kcal / 3 g de protéines

1 œuf entier

= 90 kcal / 8 g de protéines

1 càs de crème fraîche (= 25 g)

= 77 kcal

1 càs de beurre (15 g)

= 100 kcal

1 càs d’huile (10 g)

= 90 kcal

Exemples de Préparations
« maison »
POTAGE ENRICHI
+/- 250 cc
9 g de protéines
300 kcal

+ de nombreuses possibilités
d’adaptation des repas !

LAITAGE LIQUIDE
+/- 200 cc
15 g de protéines
285 kcal
CREME PUDDING ENRICHIE
+/- 150 cc
8 g de protéines
235 kcal

CREME PUDDING
+/- 150cc
3g de protéines
130kcal

PANADE ENRICHIE
+/- 160 g
7 g de protéines
230 kcal
MILK SHAKE
+/- 300 cc
8 g de protéines
800 kcal

Coût pour deux préparations enrichies par
patient et par jour :
De 0,30 à 0,40 €
pour apporter
200 à 300 kcal et 20 g de P en plus…

STRATEGIES NUTRITIONNELLES:
Augmenter la qualité, réduire la quantité!

L’alimentation « SENIOR » AU CHU :
2350 kcal / 95 g Protéines
Spécificité :
- Plus riche en kcal et en protéines
- Adapté au goûts spécifiques des seniors

STRATEGIES NUTRITIONNELLES:
Augmenter la qualité, réduire la quantité!
MENU SENIOR: 2350 kcal et 95g de Protéines
 Menu été et menu hiver, adapté aux habitudes et goûts du
patient âgé.
 Menu affiché en salle de gériatrie
 Fractionné et enrichi !
 Sensibilisation du nursing, des familles et avant tout
du patient quand c’est possible!
 Collaboration avec l’équipe de cuisine
(surveillance et nouveautés !)
 Textures modifiées (fonction état patient, dentition,
habitudes)
 Régimes dysphagiques: IDDSI

STRATEGIES NUTRITIONNELLES:
STIMULER L’APPETIT!
 STIMULER L’APPETIT, C’EST :
 Choisir le bon type de repas (commande de repas, choix de menus)
 Fractionner les repas - éviter un jeûne nocturne de + de 12 heures !
 Choisir la texture appropriée
 Apporter une aide au repas, si nécessaire
(solliciter si possible la famille)
 Veiller à bien installer le patient pour le repas, à le mobiliser

« La personne âgée alitée perd 300g de masse musculaire par jour »
 Varier les menus, nous interpeler si le repas n’est pas appétissant
 Veiller à la présentation agréable du plateau repas :
Par ex. Ne pas servir un plateau avec du potage répandu …

Problème majeur de la personne âgée :
Elle doit apprendre à manger alors qu’elle n’a plus faim, et
apprendre à boire alors qu’elle n’a plus soif !

STRATEGIES NUTRITIONNELLES
EVALUER LES APPORTS !

STRATEGIES NUTRITIONNELLES
Veiller à une hydratation suffisante !

La sensation de soif diminue avec l’âge  « le senior oublie de boire »
La personne âgée « concentre moins » ses urines (dim. ADH)
 1 L d’urine en plus par jour
 Dans le menu senior :
Matin :
Dîner :
15 h :
Souper :

 2 x 1 grande tasse de café

1 jus d’orange

1 potage

1 petite bouteille d’eau
 1 x 1 petit café
 2 x 1 grande tasse de café
+ Possibilité potage enrichi

: 460 ml
: 150 ml
: 225 ml
: 500 ml
: 150 ml
: 460 ml
Total  : 1945 ml
: 225 ml
Total  : 2170 ml

 Mais en réalité : Que boit la personne âgée dans votre unité ?
 Utilité de la feuille de suivi hydro-alimentaire.

STRATEGIES NUTRITIONNELLES
INSTAURER UN PROTOCOLE
ARBRE DECISIONNEL
POUR LE PATIENT QUI NE MANGE PAS ou QUI PARAIT DENUTRI
1. OBJECTIVATION DE
LA NON ALIMENTATION ou DE LA DENUTRITION ?
Pesée régulière, calcul du BMI,
feuille de suivi hydro-alimentaire …
SI OUI

2. MISE EN EVIDENCE DES CAUSES :
Anamnèse alimentaire (appétit, goût, dégoût, …)
Aide appropriée ?
Fausse route ?
Problème dentaire ?
Proposition du choix de menus ? …
Régime adapté – texture ? …
SI OUI

3. RESSOURCES :
-APPEL SERVICE DIETETIQUE : 7117
ou lors du TOUR DE SALLE DIETETIQUE
TOUR DE SALLE DIET / TEAM NUTRITIONNEL

Avec
Infirmier Chef

- Si PATIENT > 75 ans + DENUTRITION ou RISQUE DE DENUTRITION  APPEL en + GERIATRIE DE
LIAISON (7491 ou bip 977) et
diététiciennes référentes en gériatrie: bip :692

SUIVI DIETETIQUE

SUPPLEMENTATION
 1. Avoir recours aux menus enrichis “maison”
adaptés à la pathologie du patient (ex. Senior, liquide, pâteux, …)
 2. Avoir recours aux compléments nutritionnels
à raison de 1 à maximum 2 par jour
 La compliance du patient est indispensable !

Ce n’est qu’en collaborant que nous pourrons
améliorer le bien être des patients

STRATEGIES NUTRITIONNELLES
Les Suppléments Nutritifs Oraux:
Critères de choix
 LE GOUT

• Le rapport calorico-azoté :

- La prescription d’un complément n’a d’intérêt que s’il est pris quotidiennement,
il doit donc être accepté ou mieux apprécié par le patient.

 LA COMPOSITION NUTRITIONNELLE (équilibre quantitatif et qualitatif) :
- Un apport significatif en kcal et en protéines,
- Un bon rapport calorico-azoté ( kcal nP/gN entre 100 et 150)
« Il faut 100 à 150 kcal (non azotées) pour que 1 g d’azote soit efficacement
incorporé dans les synthèses protéiques ».

- Une absence de lactose
- Une couverture adéquate des AJR en vitamines, minéraux et oligo-éléments,

 LE COUT FINANCIER

Le rapport calorico-azoté
SNO de 200 cc qui apporte 400 kcal et 20 g de protéines
Protéines
20 g
20 %

Nbre de kcal totales – nbre de kcal
des protéines
----------------------------------------------------Nbre de g d’azote

IDEAL = Entre 100 et 150
45 %

35 %
400 Kcal – 80 Kcal = 320 Kcal

Glucides
45 g

11/12/2018

Lipides
-------------------------------------- =100
15, 6 g
20 g : 6,25 = 3,2 g

LES TROUBLES DE LA DEGLUTITION

Mais tous ne savent pas l’exprimer…
Fragilité nutritionnelle et dysphagie-mars 2011-P. Coti Bertrand-Nutrition clinique-EDM-CHUV

LES TROUBLES DE LA DEGLUTITION

Fragilité nutritionnelle et dysphagie-mars 2011-P. Coti Bertrand-Nutrition clinique-EDM-CHUV

Ce n’est pas parce qu’on est en surpoids ou
obèse, qu’on n’est pas dénutri!
Fragilité nutritionnelle et dysphagie-mars 2011-P. Coti Bertrand-Nutrition clinique-EDM-CHUV

Les signaux d’alerte
•

Antécédents médicaux: Pathologies neurologiques
(AVC, maladies dégénératives, démence,…), patient intubé,
pneumopathies chroniques, chirurgies ORL

•

Personne en situation de stress: Hospitalisation,
chirurgie,… DENUTRITION?

•

Anamnèse: Perte de poids, allongement du temps de
repas, éviction de certains aliments, sensation de
« blocage »

•

Observation: toux (ou pas), raclement de gorge
(hemmage), voix « mouillée », …

Mais aussi… Faire confiance à son intuition…

OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE :
1.

Assurer des apports nutritionnels et une hydratation
permettant de maintenir une bonne trophicité
musculaire et un système immunitaire compétent.

2.

Eviter les complications : pneumonies d’inhalation,
dénutrition,… mais aussi anxiété associée aux repas,
isolement social…

3.

Optimaliser la qualité de vie : tenir compte des
préférences individuelles, maintenir le plaisir du
manger et du boire, en s’adaptant à la pathologie du
patient et à son évolution.

LES TROUBLES DE LA DEGLUTITION

Plaisir de manger

Texture

PATIENT

Environnement
du repas

Valeur
nutritionnelle

Les textures

 Il n’y a pas « un régime dysphagique » !
• Mais bien un régime adapté à chaque patient, en fonction de
sa problématique, de ses habitudes alimentaires et de vie !
 Chaque patient est un cas particulier !

 On peut être dysphagique aux solides et n’avoir
aucun problème avec les liquides !
Et inversement…

Les textures mais en plus…
• Défi à relever :
Assurer des apports nutritionnels corrects et
prévenir la survenue d’une dénutrition tout en
assurant la sécurité du patient 

Donner envie
de manger!

Les textures
Donner envie de manger !

Comment ?
•

Repas attrayants visuellement
(Présentation, couleur, manière de servir…)

•

Retravailler au niveau du goût (élévation du
seuil de perception des saveurs chez la P.A., plus un
aliment est travaillé, plus il perd du goût)

•

Varier les plats proposés !  MENU

•

Le patient doit savoir ce qu’il mange
 Identifier

Veillez à la présentation !
Trouvez l’erreur…

Donner envie de manger !

SECURISER
Les bonnes aides,
les bons « outils »

Initiative de standardisation Internationale
des Textures adaptées à la dysphagie

Il est impératif
que les
préparations
IlI
soient
HOMOGÈNES!

En résumé : Comment Couvrir les
besoins énergétiques ?

En résumé : Comment Couvrir les
besoins énergétiques ?
1. Arrêter ou élargir les régimes restrictifs…
2. Augmenter la densité énergétique du repas en
privilégiant l’enrichissement pour conserver le
plaisir et convivialité du repas et réduire le coût
financier
3. Fractionner les repas
4. Compléter si nécessaire avec des suppléments
nutritifs oraux
EN ADAPTANT LA TEXTURE
5. Recourir à la nutrition entérale en supplément
ou en apport exclusif
Veiller à l’hydratation!!!!

Conclusion
 La prise en charge optimale nutritionnelle de la
personne âgée
doit IMPERATIVATEMENT être interdisciplinaire :
Médecins, Logopèdes, Ergothérapeutes, Infirmiers, Diététiciens, Cuisiniers …

 Ce n’est qu’en collaborant que nous pourrons
améliorer le bien-être du patient.

LE PATIENT EST
LE CENTRE DE TOUS LES
PROJETS DE SOINS
ET LA NUTRITION EST UN
OBJECTIF
PRIORITAIRE.

MERCI
DE

VOTRE
ATTENTION

