Santé

UNE PERTE DE POIDS
PEUT CACHER
UNE DÉNUTRITION

La dénutrition, chez les personnes âgées et vulnérables peut entraîner,
voire aggraver un état de fragilité ou de dépendance et contribue à la
survenue de maladies. Près d’un patient souﬀrant de cancer est concerné
par la dénutrition.
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QU’EST-CE QUE

LA DÉNUTRITION ?
La dénutrition résulte d’un déséquilibre
nutritionnel, à savoir lorsque les
apports nutritionnels (énergie,
protéines, nutriments) sont insuﬃsants
pour couvrir tous les besoins de
l’organisme. Les symptômes les plus
fréquemment observés sont une perte
de poids involontaire et un
aﬀaiblissement général.
La dénutrition se traduit principalement par
une perte de poids involontaire. C’est
pourquoi, il est nécessaire de se peser
régulièrement et d’inviter ses proches à le faire
également. Un indice de masse corporelle
(IMC) faible peut également traduire une
dénutrition.

Les conséquences de la dénutrition
sur l’organisme
Le défaut de nutriments spéciﬁques ou
d'énergie nécessaires au métabolisme et aux
fonctions cellulaires spéciﬁques entraîne une
réduction des capacités :
- Fonctionnelles : fatigue, fatigabilité et donc
diminution de l'activité physique ;
- Immunitaires : risque d'infection accru ;
- De cicatrisation et de réparation cellulaire.

Les personnes âgées, plus vulnérables
D'une manière générale, les personnes âgées
ont naturellement tendance à diminuer leurs
apports alimentaires. Ceci s'explique par la
diminution de la capacité à faire les courses
et/ou à préparer le repas d'une part ; d'autre
part, les personnes âgées considèrent, le plus
souvent à tort, qu’elles ont moins de besoins
nutritionnels. C’est une idée reçue car si la
dépense énergétique au repos est légèrement
plus basse chez les sujets âgés, la dépense
énergétique à l'eﬀort est augmentée par
rapport aux sujets jeunes.

Changement d'alimentation,
diﬃcultés à préparer le repas...
doivent alerter !

Les risques de complications sont
augmentés :
- Majoration des risques de complications
infectieuses.
- Majoration du risque thérapeutique : toxicité
des chimiothérapies, complications
post-opératoires…
- Allongement du temps d’hospitalisation.
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Conserver un poids stable
La couverture des besoins en protéines et en
énergie doit être suﬃsante pour maintenir
un poids stable. Les besoins nutritionnels,
notamment en protéines, augmentent avec
l’avancée en âge et/ou la survenue d’une
maladie chronique comme le cancer. Les
repas doivent permettre de couvrir les
besoins en nutriments et micronutriments.

Idéalement, la journée devra comporter :

- Une à deux portions de protéines animales
particulièrement en cas de pathologie infectieuse
ou d'escarre.
- 5 portions de fruits et/ou légumes sources de
micronutriments, de ﬁbres et d'eau.
- 1 portion de féculents sources de glucides
complexes, de ﬁbres, de protéines végétales, de
micronutriments.
- 1 à 1,5 litres d'eau, également source de certains
micronutriments.

La complémentation orale
Le recours à une alimentation enrichie peut
d’une manière générale s'avérer suﬃsant.
Cependant, dans de nombreux cas, le recours à
une complémentation orale est souvent
nécessaire et lorsque qu’on peut s’alimenter, le
médecin traitant peut décider de prescrire une
complémentation nutritionnelle orale. Il existe
plusieurs types de compléments nutritionnels :
hyperénergétiques et/ou hyperprotidiques, de
diﬀérentes textures (crème, liquide, potage…),
avec ou sans lactose… En pratique, les
compléments oraux doivent être pris en dehors
des repas et ne doivent pas les remplacer. Il est
recommandé de les prendre environ 2 heures
avant ou après les repas au moment des
collations aﬁn de préserver les prises
alimentaires des repas. Généralement deux
unités sont proposées quotidiennement. Il faut
veiller à tenir compte des goûts des patients et
des diﬃcultés de prise de ces compléments
(troubles de la déglutition, troubles
neuromusculaires…). Les compléments lactés
sont d'avantage consommés lorsqu'ils sont
servis frais. Une fois ouverts, ils peuvent se
conserver 24 heures au réfrigérateur.
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Augmenter les apports en protéines
de l’alimentation

1. Enrichissez l’alimentation
En choisissant
des aliments riches
en protéines

En ajoutant à vos plats
du fromage râpé, du jaune
d’oeuf, du lait en poudre...

2. Repensez l’organisation des repas

- Soignez la présentation des plats
- Laissez un temps suﬃsant
(45 minutes minimum) dédié
au repas

Une perte de poids peut
cacher une dénutrition
Vous reconnaissez-vous dans une
de ces situations ?
• Vous mangez moins ?
• Vous ressentez une fatigue inhabituelle ?
• Vous n’avez plus la force de faire vos courses
seul(e) ?

• Votre réfrigérateur est vide et rempli de

produits périmé ?
• Vous avez des douleurs dentaires et une
sensation de bouche sèche ?
• Vous suivez un traitement de chimiothérapie et
souﬀrez de nausées ?
• Vous avez perdu beaucoup de poids ?
Vous êtes peut-être dénutri(e) ? Demandez
conseil à votre médecin traitant qui pourra vous
prescrire des compléments nutritionnels oraux.
Sources :https://www.ecole-de-la-denutrition.com,
https://nutricia.fr, https://www.nutritionclinique.fr

CONTRE LA DÉNUTRITION,

CULTIVEZ LE PLAISIR DE MANGER

La dénutrition est la conséquence
d’un déséquilibre nutritionnel. Si elle
peut concerner tous les âges, en
France, elle impacte plus
fréquemment les personnes âgées. En
cause, la perte d’appétit et du plaisir
de passer à table.
« Avec l’âge, il est fréquent de constater une
diminution de l’appétit, souvent provoquée
par une perte du goût », peut-on lire sur le
site du Programme national nutrition et
santé (PNNS). Résultat, de nombreuses
personnes âgées souﬀrent de dénutrition
qui se caractérise par une perte de poids
signiﬁcative, équivalent à 2 kilos en un mois
ou à 4 kilos au cours des 6 derniers mois.
De plus, la masse musculaire diminue,
allant jusqu’à la sarcopénie (baisse
progressive et généralisée de la masse
musculaire), augmentant le risque de
chute, et donc celui d’une hospitalisation.
La dénutrition entraine par ailleurs
directement l’aggravation des pathologies
existantes car elle diminue les défenses
immunitaires.
Source : Saveurs et Vie – PNNS - HAS
Ecrit par : Dominique Salomon Edité par : Emmanuel Ducreuzet

COMMENT PRÉVENIR LA
DÉNUTRITION ?
Le site du PNNS conseille plusieurs adaptations
permettant d’éviter la survenue d’une dénutrition.
Comme en vieillissant les goûts changent, il est en
eﬀet essentiel de modiﬁer le menu, en termes
d’ingrédients et de texture.
Il est d’abord impératif de continuer à prendre 3
repas par jour, même s’ils sont plus légers. Si
l’appétit ne permet de pas de terminer le repas par
un fruit ou un laitage, il est recommandé de le
prendre au goûter ou en collation dans la soirée. En
eﬀet, avec l’âge les besoins nutritionnels sont
modiﬁés, et il faut impérativement enrichir son
alimentation. Ainsi, peut-on ajouter du fromage râpé
dans les pâtes ou sur les légumes par exemple.
Les protéines sont un élément à ne surtout pas
oublier. Celles-ci doivent faire partie du menu une à
deux fois par jour, avec de la viande, des œufs ou du
poisson. Quant aux produits laitiers, il en faut aussi
trois voire quatre par jour.
Comment donner envie de manger ? « Stimulez
votre appétit en parfumant vos plats avec des
épices ou des herbes aromatiques », recommande
le PNNS. « Ne supprimez pas le sel de votre
alimentation sauf si votre médecin vous l’a prescrit :
cet ingrédient relève le goût des aliments. » Enﬁn,
pour éviter la monotonie, il est conseillé de varier
les modes de cuisson et les textures.
A noter : Plus de 2 millions de Français sont
touchés par la dénutrition.
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Semaine nationale
de la dénutrition 2021

LA DÉNUTRITION,
TOUS CONCERNÉS.
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#Jemepese
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2 millions de personnes dénutries en France*.
Des solutions existent. Parlez-en avec votre pharmacien.

*La dénutrition en chiffres. [Internet]. Lutte contre la dénutrition.
https://www.luttecontreladenutrition.fr/la-denutrition-en-chiffres/

