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dépendance économique augmentent.
Les hypothèses sur la fécondité conduisent, elles aussi, à des divergences
fortes avec le scénario central sur la part
des 60 ans ou plus mais beaucoup
moins sur le ratio de dépendance économique. Les variantes basse et haute de
fécondité aboutissent en effet au même
ratio de dépendance économique en
2060, après avoir fortement divergé
jusqu’en 2032 (graphique 4).
Mais quelles que soient ces hypothèses
sur la mortalité et la fécondité, l’augmentation de la part des personnes âgées de
plus de 60 ans est inéluctable : elle est

âges, les personnes qui atteindront
60 ans à l’horizon 2060 étant déjà toutes
nées (en 1999 ou avant). Ces générations sont très nombreuses et la plupart
de ces personnes vivront au-delà de
60 ans. Si bien que même si l’on faisait
l’hypothèse, improbable compte tenu
des évolutions passées, que les risques
de décéder à chaque âge restaient à leur
niveau de 2009, 94 % des femmes et 88 %
des hommes nés en 2009 atteindraient
tout de même l’âge de 60 ans. Le ratio de
dépendance économique augmenterait
alors de 86 en 2007 à 110 en 2035 pour se
stabiliser à 106 en 2060.
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Évolution passée et future de la population, selon le scénario central et les
six variantes retenues
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dépendance économique augmentent.
Les hypothèses sur la fécondité conduisent, elles aussi, à des divergences
fortes avec le scénario central sur la part
des 60 ans ou plus mais beaucoup
moins sur le ratio de dépendance économique. Les variantes basse et haute de
fécondité aboutissent en effet au même
ratio de dépendance économique en
2060, après avoir fortement divergé
jusqu’en 2032 (graphique 4).
Mais quelles que soient ces hypothèses
sur la mortalité et la fécondité, l’augmentation de la part des personnes âgées de
plus de 60 ans est inéluctable : elle est

âges, les personnes qui atteindront
60 ans à l’horizon 2060 étant déjà toutes
nées (en 1999 ou avant). Ces générations sont très nombreuses et la plupart
de ces personnes vivront au-delà de
60 ans. Si bien que même si l’on faisait
l’hypothèse, improbable compte tenu
des évolutions passées, que les risques
de décéder à chaque âge restaient à leur
niveau de 2009, 94 % des femmes et 88 %
des hommes nés en 2009 atteindraient
tout de même l’âge de 60 ans. Le ratio de
dépendance économique augmenterait
alors de 86 en 2007 à 110 en 2035 pour se
stabiliser à 106 en 2060.
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Évolution passée et future de la population, selon le scénario central et les
six variantes retenues
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Dé terminants du vieillissement

Bien vieillir – Vieillissement actif
- Nutrition
- Activité physique
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Protein and Older Persons

Déterminants du vieillissement

intake is documented well for a minimum of 5 days and a precise measurement of
excreted nitrogen is taken. Because of this challenging method, few sources of error
are present (eg, it is difficult to quantify all routes of nitrogen intake and loss).5 Especially for older adults, who are represented to a very small extent in these studies, the
age-associated changes in protein metabolism and altered requirements caused by
comorbidities were considered insufficiently.
PROTEIN INTAKE IN OLDER PEOPLE
Protein Intake in Different Settings

Differences in protein intake between several settings have been documented in
recent studies. In the general population, the intake of protein per kilogram BW decreases with age, as shown by Fulgoni10 from NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey) data from 2003/2004 (Fig. 2). From 5% to 6% of the population
more than the age of 70 years consumed less than the estimated average requirement.10 The German National Consumption Survey II identified 13.8% of older men
and 15.2% of older women, both aged between 65 and 80 years, with a protein intake
less than 0.8 g/kg BW/d.11 Tieland and colleagues12 observed a dependence of protein intake on functional status. Although community-dwelling older adults had an
average intake of 1.1 g protein/kg BW, this amount decreased to 0.8 g protein/kg
BW in nursing home residents. Ten percent of community-dwelling individuals and
35% of nursing home residents had an intake of less than 0.7 g protein/kg BW/d. A
strong association between protein intake and cognitive as well as functional status
was documented in a Finnish nursing home study by Vikstedt and colleagues.13
Forty-seven percent of the residents consumed less than 60 g, and 11% less than
40 g, of protein per day. The oldest residents had the lowest consumption of protein.

Malnutrition Protéino- Energétique
domicile

institution

4-10 %

15 - 38 %

Association with Muscle Mass, Muscle Strength, and Functionality

The benefit of higher protein intake in older persons has been documented in large
epidemiologic and smaller clinical studies, showing an association between protein
consumption and muscle mass as well as muscle strength.
Based on an analysis of the data of 2066 healthy adults who participated in the
Health, Aging, and Body Composition Study, an association between protein intake
and a decline in muscle mass during a follow-up period of 3 years was observed.
Food frequency questionnaires were used to determine protein intake; muscle mass

hôpital

30-70 %

Bien vieillir – Vieillissement actif
- Nutrition
Fig. 2. Protein intake (grams per kilogram body weight). (From Fulgoni VL 3rd. Current protein intake in America: analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey,
2003–2004. Am J Clin Nutr 2008;87(5):1556S; with permission.)

Bauer G, 2016

- Activité physique
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Syndrome gériatrique

§ Sa fréquence augmente avec l’âge
§ sa cause est souvent multifactorielle
§ ses conséquences sont fréquentes
§ sa prise en charge doit être globale et multidisciplinaire
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Pré requis - Vieillissement physiologique
Modi7ication composition corporelle
masse maigre î

masse grasse ì

Emoussement de fonctions
gustative, olfactive, visuelle

Dysré gulation de l’appé tit
Alté ration qualité buccale
Ralentissement de la vidange gastrique

Le vieillissement n’entraîne pas de dénutrition
sans autre cause pathologique associée
SNFMI 2018
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Critères de diagnostic positif
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE DÉNUTRITION
Le diagnostic de dénutrition repose sur la présence d’un ou de plusieurs des critères ci-dessous.
•
6
•
•
•

Dénutrition
Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en
mois
Indice de masse corporelle : IMC < 21
Albuminémie 1 < 35 g/l
MNA global < 17

Dénutrition sévère
• Perte de poids : ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en
6 mois
• IMC < 18
• Albuminémie < 30 g/l

1. Interpréter le dosage de l’albuminémie en tenant compte de l’état inflammatoire du malade, évalué avec le dosage de la protéine C-réactive.

STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
♦

Plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace.

Objectifs de la prise en charge chez la
personne âgée dénutrie
• Apports énergétiques de 30 à
40 kcal/kg/j
• Apports protéiques : 1,2 à 1,5 g/kg/j

Modalités possibles de prise en charge
nutritionnelle
• Orale : conseils nutritionnels, aide à la prise alimentaire,
alimentation enrichie et compléments nutritionnels oraux
(CNO)
• Entérale
• Parentérale

Critères de choix des modalités de prise en charge
•
•
•
•

•

Le statut nutritionnel de la personne âgée
Le niveau des apports alimentaires énergétiques et protéiques spontanés
La sévérité de la (des) pathologie(s) sous-jacente(s)
Les handicaps associés ainsi que leur évolution prévisible
L’avis du malade et/ou de son entourage ainsi que les considérations éthiques

Indications de la prise en charge
•
•

L’alimentation par voie orale est recommandée
première intention sauf en cas de contre-indication.
SNFMIen2018
La nutrition entérale (NE) est envisagée en cas d’impossibilité ou d’insuffisance de la nutrition orale.
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Outils – Le MNA
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE DÉNUTRITION
Le diagnostic de dénutrition repose sur la présence d’un ou de plusieurs des critères ci-dessous.
•
6
•
•
•

Dénutrition
Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en
mois
Indice de masse corporelle : IMC < 21
Albuminémie 1 < 35 g/l
MNA global < 17

Dénutrition sévère
• Perte de poids : ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en
6 mois
• IMC < 18
• Albuminémie < 30 g/l

1. Interpréter le dosage de l’albuminémie en tenant compte de l’état inflammatoire du malade, évalué avec le dosage de la protéine C-réactive.

STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
♦

Plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace.

Mini Nutritional Assessment
Modalités possibles de prise en charge

Objectifs de la prise en charge chez la
personne âgée dénutrie

nutritionnelle

• Orale : conseils nutritionnels, aide à la prise alimentaire,

alimentation enrichie et compléments nutritionnels oraux
• Apports énergétiques de 30 à
30/30
17
23,5
(CNO)
40 kcal/kg/j
• Entérale
• Apports protéiques : 1,2 à 1,5 g/kg/j

• Parentérale

Critères de choix des modalités de prise en charge
•
•
•
•

•

Dénutri

A risque

Non dé nutri

Le statut nutritionnel de la personne âgée
Le niveau des apports alimentaires énergétiques et protéiques spontanés
La sévérité de la (des) pathologie(s) sous-jacente(s)
Les handicaps associés ainsi que leur évolution prévisible
L’avis du malade et/ou de son entourage ainsi que les considérations éthiques

Indications de la prise en charge
•
•

L’alimentation par voie orale est recommandée
première intention sauf en cas de contre-indication.
SNFMIen2018
La nutrition entérale (NE) est envisagée en cas d’impossibilité ou d’insuffisance de la nutrition orale.
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Dépistage, si le résultat est égal à 11 ou inférieur, complétez le questionnaire pour obtenir l’appréciation précise de l’état nutritionnel.

Dépistage
A

B

C

D

E

F

Le patient présente-t-il une perte d’appétit? A-t-il mangé
moins ces 3 derniers mois par manque d’appétit,
problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de
déglutition?
0 = sévère baisse de l’alimentation
1 = légère baisse de l’alimentation
2 = pas de baisse de l’alimentation
Perte récente de poids (<3 mois)
0 = perte de poids > 3 kg
1 = ne sait pas
2 = perte de poids entre 1 et 3 kg
3 = pas de perte de poids
Motricité
0 = du lit au fauteuil
1 = autonome à l’intérieur
2 = sort du domicile
Maladie aiguë ou stress psychologique lors des 3 derniers
mois?
0 = oui
2 = non
Problèmes neuropsychologiques
0 = démence ou dépression severe
1 = démence modérée
2 = pas de problème psychologique
2
Indice de masse corporelle (IMC = poids / (taille) en
2
kg/m )
0 = IMC <19
1 = 19 ≤ IMC < 21
2 = 21 ≤ IMC < 23
3 = IMC ≥ 23

J

Combien de véritables repas le patient prend-il par jour?
0 = 1 repas
1 = 2 repas
2 = 3 repas

K

Consomme-t-il?
•
Une fois par jour au moins
des produits laitiers?
•
Une ou deux fois par semaine
des oeufs ou des légumineuses
•
Chaque jour de la viande
Du poisson ou de volaille
0.0 = si 0 ou 1 oui
0.5 = si 2 oui
1.0 = si 3 oui

L

M

H

I

0 = oui

1 = non

Consomme-t-il deux fois par jour au moins des fruits ou des
légumes?
0 = non
1 = oui
Combien de boissons consomme-t-il par jour? (eau, jus, café, thé,
lait…)
0.0 = moins de 3 verres
0.5 = de 3 à 5 verres
1.0 = plus de 5 verres
.

Q

Circonférence brachiale (CB en cm)
0.0 = CB < 21
0.5 = CB ≤ 21 ≤ 22
1.0 = CB > 22

1 = non

Escarres ou plaies cutanées?

.

Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santéque la
plupart des personnes de son âge?
0.0 = moins bonne
0.5 = ne sait pas
1.0 = aussi bonne
2.0 = meilleure
.

Prend plus de 3 médicaments par jour?
0 = oui

non

P

Le patient vit-il de façon indépendante à domicile?
0 = non

oui

Le patient se considère-t-il bien nourri? (problèmes nutritionnels)
0 = malnutrition sévère
1 = ne sait pas ou malnutrition modérée
2 = pas de problème de nutrition

Evaluation globale
1 = oui

non

O

Pour une évaluation approfondie, passez aux questions G-R

G

oui

Manière de se nourrir Hilfe
0 = nécessite une assistance
1 = se nourrit seul avec difficulté
2 = se nourrit seul sans difficulté

(sous-total max. 14 points)
état nutritionnel normal
risque de malnutrition
malnutrition avérée

non

N

Score de dépistage
12-14 points:
8-11 points:
0-7 points:

oui

R

Circonférence du mollet (CM en cm)
0 = CM < 31
1 = CM ≥ 31

.
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Malnutrition protéino énergétique… insuffisant
Malnutrition protéino énergétique sur … et sur … et sur…

Le diagnostic étiologique
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Situations à risque de MPE
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BMI [13].
Articles
However, there are no generally accepted operational criteria
deﬁning UNS and thus, no gold standard for diagnostic methods.
This in turn means that the deﬁnition of UNS varies from trial to
trial. Some trials have used a combination of criteria including
impaired body structure (e.g. current body weight, ongoing weight
100
0BMI,
disorders
loss,
FFMI), function (e.g. physical function), energy meta1 disorder
90
2 disorders
bolism,
metabolic or biochemical blood markers etc. In some trials
3 disorders
80
4 disorders
the
diagnosis
of UNS have also included assessed intake of food and
5 disorders
70
6 disorders
drink
(i.e. intake of energy, nutrients and water), although a low
7 disorders
60
≥8 disorders
intake
rather implies a risk for development of UNS than a criterion
50
for
the condition.
40
The lack of diagnostic stringency has led to wide variations in
30
the
estimated prevalence of UNS. Table 1 shows the reported
20
prevalence
of UNS in some common chronic health problems [14].
10
Moreover, in clinical practice, the diagnosis UNS is seldom
0
assessed and coded according to the WHO disease classiﬁcation,
Age group (years)
ICD10 [15]. In Sweden,
the ofﬁcial statistics from the National Board
Figure 1: Number of chronic disorders by age-group
of Health and Welfare
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that 2012
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Figure 2: Prevalence of multimorbidity by age and socioeconomic status
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1. Insufﬁcient intake/uptake of energy
normal metabolism: Intake of energ
individual’s biological needs may be
tite, difﬁculties in eating, dysphagia
tion in developing countries or iatrog
or institutional care. This may also inc
intestinal uptake (malabsorption).
2. Increased metabolism of energy and/
related to hypermetabolism or ca
dividual’s intake of energy and/or nu
even above the person’s biological n
body can not assimilate the energy a
the pathological energy-metabolic co

Multi-morbidité

Degré de sévérité
Malnutrition PE

Examples of mechanisms that can co
lism and/or catabolism in COPD-patient

! Increased energy expenditure at res
bolic rate, RMR) due to an increased
[20e22].
! Increased nutrient-induced thermog
crease in energy metabolism that fo
particularly proteins [20,23,24].

≥8
5

44

–4
9
50
–5
4
55
–5
9
60
–6
4
65
–6
9
70
–7
4
75
–7
9
80
–8
4

45

40
–

39

Akner G, Respiratory Medicine, 2016

35
–

4
–3

30

9

24

–2

25

–1
9

20
–

15

4

9

–1

4

0

conditions.

Dementia 12e50%
34·8
26·8
Chronic renal failure 40e75%
26·8
21·2
Rehabilitation after 16·8
hip fracture
z 50%
18·3
12·0
13·4
Rheumatoid arthritis
25e70%
8·0
9·8
4·0
7·9
6·3in the elderly 20e50%
Multiple illnesses
4·8
3·0
10

!
!
20 !
10 !
!
30

5–

ity increased
which patients
most aﬄuent
ost deprived;
However, this
because the
on average,
in the most
most aﬄuent
as were more
living in the
m those aged
middle-aged
had rates of
15 years older
ndix).
, and 36·0%

90

Patients with multimorbididty (%)

roportion of
tantially with
pulation had
rs most were
olute terms,
ounger than
0 vs 194 966),
es on average

0–

about a third
ttish medical
haracteristics
of those with
physical and
women were
tion deciles.
n had one or
1–23·2) had
physical and
h at least one
morbidity and
mental health
chronic mormore, other

Patients (%)

Association aux co-morbidités

1.2.2. Pathophysiology
The nutrition state represents a bal
metabolism of energy and nutrients (Fig
As a general rule, there are two princ
are frequently combined in clinical prac

SNFMI 2018

13

Exogène

Endogène

Wilson MM, Clin Geriatr Med, 2002
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Association aux syndromes gé riatriques

Saka B Clinical Nutrition, 2010
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Dépistage - recommandations
Etat d’équilibre
Communautaire

1/an

Institution

1/mois

USLD

1/mois

Situation à risque
Evènement aigu
Communautaire
Hôpital

24 – 48 heures

Surveillance – Suivi du poids
Communautaire

1/consultation

Aigu

1/semaine

SSR

1/ 15 jours
SNFMI 2018
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Complications

SNFMI 2018

Ferry M, 1992
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Objectifs de prise en charge
Maintien – Amélioration
statut nutritionnel
performances physiques
qualité de vie

Diagnostic étiologique
Clinique

SNFMI 2018
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La clinique

1 é tiologie? 1 facteur de risque?
àChercher encore
Identi8ier - Corriger toutes les causes possibles
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Cibles nutritionnelles
Maintien – Amélioration
statut nutritionnel
performances physiques
qualité de vie
Agé en bonne santé
ü ≥30kCal/kg/jour
ü Protides 1-1,2g/kg/jr
ü Eau 1,5L/jr

Dénutri ou Pathologie aigue et /ou Pathologie chronique
² 35-45 KCal/kg/jour
² Protéines: 1,2 – 1,5g/Kg/ jour
SNFMI 2018
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2. Situation médicale
Sévérité
Pronostic
Durée prévisible

Choix
de la
1. Ingestas spontanés

stratégie

3. Profil du patient
Robuste
Fragile
Dépendant

4. Avis du patient

SNFMI 2018
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Processus et Intervention

Voie orale
Voie enté rale
Suivi
Ré évaluation

Volkert D, 2018, in, press
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Take home messages
Vieux

≠

dénutri

Malnutrition protéino énergétique
pathologie aigue – comorbidité – syndrome gériatrique

Dépistage- Diagnostic précoces
Syndrome
à Mini Nutritional Assessment (MNA)
Etiologique
à Clinique
Prise en charge sans tarder
Personnalisée
Multi dimensionnelle
Réévaluation
SNFMI 2018
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En vous remerciant de votre attention
SDrevet@chu-grenoble.fr
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