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Pas de conflit d’intérêt 

Personnes âgées et nutrition 
Causes et conséquences de la dénutrition et de la malnutrition 



Critères diagnostiques de dénutrition  

chez le sujet âgé. 
HAS avril 2007 

Dénutrition Dénutrition sévère 

Perte de poids : ≥ 5 % en 

1 mois, ou ≥ 10 % en 6 

mois 

 

 IMC < 21 

 

Albuminémie < 35 g/l 

 

MNA global < 17 

Perte de poids : ≥ 10 % en 

1 mois ou ≥ 15 % en 6 

mois 

 

 IMC < 18 

 

 Albuminémie < 30 g/l 

(médicaments !),  



Critères diagnostiques de dénutrition  

chez le sujet âgé. 
HAS avril 2007 

Dénutrition 

 50 kg 2,5 kg en 1 mois 

 

5 kg en 60 mois 

60 kg 3 kg en 1 mois 

 

6 kg en 6 mois 

70 kg 3,5 kg en 1 mois 

 

7 kg en 6 mois 

80 kg 4 kg en 1 mois 

 

8 kg en 6 mois 



Dénutrition, surcharge pondérale, obésité 

 

Indice de masse corporelle (IMC , BMI) : poids (kg) / taille (m) 2 

Dénutrition 

chez la PA 

normal surpoids 

(surcharge 

pondérale) 

obésité 

IMC < 21 21-24 > ou = 

25 

> ou = 

30 

Source :  

HAS / Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Service des 

recommandations professionnelles / Avril 2007.  



MNA 



MNA 



Épidémiologie de la dénutrition 

 
• Domicile : prévalence variable, 

de 25 à 30 % 

 

• Institution : prévalence varie de 

15 à 38 % 

Source : HAS / Service des recommandations professionnelles / Avril 2007. Stratégie de prise en charge en 

cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. 



Le 1, 2, 3 de Bouchon 

Fréquence des pathologies, santé 

subjective, recours au médecin, nombre 

des médicaments, dépendance. 

Hétérogénéité. 



Faim 

Satiété 

Médiateurs 

Appétit 

Plaisir 

Vieillissement 

Maladies 
Pathologies 

 neurodégénératives 

Douleur 
Dépression 

Facteurs environnementaux  

et sociologiques 
Facteurs sensoriels 



Changements dans la composition du corps 

  masse osseuse, masse maigre, 

sarcopénie, eau totale 

(médicaments !),  

  graisse corporelle totale 

(médicaments !), habituellement 

avec  du stockage intra-

abdominal, 

 Sarcopenic obesity : “Fat Frail”.  



Vision 

Hearing 

Hypodipsia 

Muscle mass 

and strength 

Age-related memory 

disturbance 

Sense of smell 

Anorexia of aging 

VO2 max 

Osteoporosis 

Hypogonadism 

Physiological changes of Aging 



Anorexie du  

vieillissement 

 odorat 

 NPY 
 NO 

 goût 

 testosterone 

 relaxation  

adaptative masse  

grasse 

leptine 

TNF 

cholécystokinine vidange antrale 

précoce 

diminution de  

la contenance gastrique 

diminution des  

prises alimentaires 

nerf vague 

Morley JE, et al.. Pharm, Biochem Behavior. 50(3):369-73, 1995  





Diminution de la prise 

alimentaire 

• Faim : 

 le matin à jeun plus basse /adulte. 

 plus fortement inhibée en phase post 

prandiale. 

• Défaut d’hyperphagie compensatrice après 

une période de sous-alimentation. 



Mais aussi 

• Hypercatabolisme, 

• Efficacité moindre de 

l’alimentation. 

Tout sujet âgé est un dénutri potentiel. 



1- intervention chirurgicale 

2- maladie infectieuse 

3- chute 
4- troubles de la 

déglutition 

Poids kg 

70 

50 

Âge (ans) 65 77 79 81 

Cassures de la courbe de poids 



facteurs de risque  

de dénutrition 

Source :  

HAS / Stratégie de prise en charge en cas 

de dénutrition protéino-énergétique chez 

la personne âgée. Service des 

recommandations professionnelles / Avril 

2007.  







Source :  

HAS / Stratégie de prise en charge en cas 

de dénutrition protéino-énergétique chez 

la personne âgée. Service des 

recommandations professionnelles / Avril 

2007.  



DRUG-NUTRIENT INTERACTIONS  
(1 of 2) 

 

 

 

Alcohol     Zinc, vitamins A, B1, B2, B6, folate, 
       vitamin B12    

Antacids    Vitamin B12, folate, iron, total kcal 

Antibiotics, broad-spectrum Vitamin K 

Colchicine   Vitamin B12 

Digoxin     Zinc, total kcal 

Diuretics    Zinc, magnesium, vitamin B6,  
       potassium, copper 

Isoniazid    Vitamin B6, niacin 

Levodopa    Vitamin B6 

Laxatives   Calcium, vitamins A, B2, B12, D, E, K 

 

Reduced Nutrient Availability Drug 

Source : AGS – GRS 2010 



DRUG-NUTRIENT INTERACTIONS  
(2 of 2) 

 

 

 

Drug Reduced Nutrient Availability 

Lipid-binding resins 

Metformin 

Mineral oil 

Phenytoin 

Salicylates 

SSRIs 

Theophylline 

Trimethoprim 

Vitamins A, D, E, K 

Vitamin B12, total kcal 

Vitamins A, D, E, K 

Vitamin D, folate 

Vitamin C, folate 

Total kcal (via anorexia) 

Total kcal (via anorexia) 

Folate 

Source : AGS – GRS 2010 



Source :  

HAS / Stratégie de prise en charge en cas 

de dénutrition protéino-énergétique chez 

la personne âgée. Service des 

recommandations professionnelles / Avril 

2007.  



Source :  

HAS / Stratégie de prise en 

charge en cas de dénutrition 

protéino-énergétique chez la 

personne âgée. Service des 

recommandations 

professionnelles / Avril 2007.  



Source : http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm  

obstruction 

inhalation 

http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie/carrefouraerodigestif.htm


Dépendance, autonomie 

définitions 

 dépendance des personnes 

âgées : recours à une tierce 

personne pour réaliser des actes 

indispensables de la vie 

quotidienne. Ou en core nécessité 

d’une surveillance. 

 

 autonomie : capacité de se 

gouverner selon ses propres lois. 
 



 

 

 

 

Grou

pe 

Description de l'état de la personne âgée 

1 
Confinement au lit ou au fauteuil. Fonctions mentales gravement altérées et 

nécessitant une présence indispensable et continue d'intervenants. 

2 

Confinement au lit ou au fauteuil. Fonctions intellectuelles pas totalement altérées. 

Etat exigeant une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.  

Concerne également les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, 

mais qui ont conservé leurs capacités de déplacement. 

3 

Autonomie mentale conservée. Autonomie locomotrice partiellement conservée. 

Besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour l'autonomie 

corporelle. 

4 

Personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais pouvant, une fois levées, se 

déplacer à l'intérieur de leur logement. Besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette 

ou l'habillage.  

Concerne également les personnes sans problème locomoteur mais ayant besoin 

d'une aide pour les activités corporelles et leurs repas. 

5 Besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage. 

6 
Personnes âgées sans perte d'autonomie pour les actes essentiels de la vie 

courante. 

Grille AGGIR et degré de dépendance d'une personne âgée 

 



Taux de dépendance par âge 



ADL (0 - 0,5 – 1) 



Source : 

Annick Le Pape - 

Thérèse Lecomte 

Prévalence et prise en 

charge médicale de la 

dépression Septembre 

1999 - CREDES 



Common Causes of Undernutrition in Medical Outpatients 

Older (%) Young (%) 

Depression 30 15 

Cancer 9 2 

Therapeutic diet 7 12 

Oropharyngeal disease 7 5 

Intentional 2 20 

Chronic pain 2 10 

Misc 43 36 

Source : 

Am J Med. 1998 Jan;104(1):56-63. Prevalence and causes of undernutrition in medical outpatients. Wilson MM, 

Vaswani S, Liu D, Morley JE, Miller DK. 



Vieillissement et immunité 

 Diminution des défenses. 

Vieillissement et hydratation 

 Diminution de la sensation de soif, 

 Déshydratation fréquente. 







36 

fragilité chute 

Fonte 
musculaire 
ankylose Peur de tomber 

Lésions 
physiques 

Réduction 
d’activité 



Albi, 16 novembre 2010 - ARS 













“Point clé” 

« Toute perte de poids traduit toujours une insuffisance des apports 

caloriques alimentaires par rapport aux besoins » 

Rôle du médecin coordonnateur (HAS) 



Dépistage de la dénutrition 

Source :  

HAS / Stratégie de prise en 

charge en cas de dénutrition 

protéino-énergétique chez la 

personne âgée. Service des 

recommandations 

professionnelles / Avril 2007.  



Restauration 
Diététicienne 

Patient 
Environnement  

du résident, 

famille 
Soignant(e)s 



Toulouse 22 octobre 2004 

Fiche de surveillance 





Association petit déjeuner et douleur 

Soins et alimentation 

 

Dissocier les deux actes … Horaires 

Prendre en charge la douleur 



Pour Mme B. association repas / dégoût, 

peur … 

 

Adaptation du voisinage 

Liberté de choix : chambre ou salle à 

manger 






