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Vieillissement	de	la	population

Plus	de	75	ans		à 15,6%	en	2050

En 2060, il y a encore 150 000 naissan-
ces de plus que de décès. Dans le
scénario de fécondité basse, les nais-
sances sont moins nombreuses que les
décès à partir de 2040 et la population se
stabilise autour de 70 millions d’habitants.
Les variantes sur le solde migratoire
offrent aussi un éventail très large car
l’évolution future de cette composante est
particulièrement incertaine. La variante
haute (solde migratoire de 150 000
personnes en plus par an) est ainsi trois
fois supérieure à la variante basse
(+ 50 000). En 2060, il y a 7,1 millions
d’habitants de plus dans la projection avec
la variante haute du solde migratoire que
dans celle avec la variante basse.
Les variantes sur les hypothèses de
mortalité aboutissent également à
plusieurs évolutions possibles : la
variante haute d’espérance de vie
suppose une espérance de vie à la nais-
sance en 2060 de cinq années supé-
rieure à la variante basse, ce qui se
traduit par 3,6 millions d’habitants
supplémentaires en 2060.
Cependant, quelle que soit la variante
retenue, la proportion de personnes de
60 ans ou plus dans la population sera
toujours en forte hausse et supérieure à
30 % dès 2035 (graphique 3).
De même, le rapport entre le nombre de
personnes d’« âge inactif » (moins de
20 ans ou 60 ans et plus) et d’« âge
actif » (entre 20 et 59 ans), appelé aussi
ratio de dépendance économique,
augmentera selon toutes les variantes
(graphique 4). En 2007, i l y avait
86 personnes d’« âge inactif » pour 100
d’« âge actif » ; il y en aurait 114 pour
100 en 2035 selon le scénario central,
puis 118 en 2060. Pour maintenir le ratio
de dépendance économique à son
niveau observé en 2007, il faudrait alors
en modifier les bornes et faire passer
l’âge pivot de la définition à 68 ans en
2060 au lieu des 60 ans conventionnelle-
ment retenus actuellement.

En 2060, la part des plus
de 60 ans dans la population
dépendra surtout des gains

d’espérance de vie
Ce sont les hypothèses sur la mortalité
qui ont le plus d’impact à long terme sur la
part des plus de 60 ans dans la popula-
tion et sur le ratio de dépendance écono-
mique. Plus les gains d’espérance de vie
sont importants, plus la part des 60 ans et

plus dans la population et le ratio de
dépendance économique augmentent.
Les hypothèses sur la fécondité condui-
sent, 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 écono-
mique. 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’augmen-
tation de la part des personnes âgées de
plus de 60 ans est inéluctable : elle est

inscrite dans l’actuelle pyramide des
âges, les personnes qui atteindront
60 ans à l’horizon 2060 étant déjà toutes
nées (en 1999 ou avant). Ces généra-
tions 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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Hétérogénéité	du	vieillissement

Plus	de	75	ans		à 15,6%	en	2050

En 2060, il y a encore 150 000 naissan-
ces de plus que de décès. Dans le
scénario de fécondité basse, les nais-
sances sont moins nombreuses que les
décès à partir de 2040 et la population se
stabilise autour de 70 millions d’habitants.
Les variantes sur le solde migratoire
offrent aussi un éventail très large car
l’évolution future de cette composante est
particulièrement incertaine. La variante
haute (solde migratoire de 150 000
personnes en plus par an) est ainsi trois
fois supérieure à la variante basse
(+ 50 000). En 2060, il y a 7,1 millions
d’habitants de plus dans la projection avec
la variante haute du solde migratoire que
dans celle avec la variante basse.
Les variantes sur les hypothèses de
mortalité aboutissent également à
plusieurs évolutions possibles : la
variante haute d’espérance de vie
suppose une espérance de vie à la nais-
sance en 2060 de cinq années supé-
rieure à la variante basse, ce qui se
traduit par 3,6 millions d’habitants
supplémentaires en 2060.
Cependant, quelle que soit la variante
retenue, la proportion de personnes de
60 ans ou plus dans la population sera
toujours en forte hausse et supérieure à
30 % dès 2035 (graphique 3).
De même, le rapport entre le nombre de
personnes d’« âge inactif » (moins de
20 ans ou 60 ans et plus) et d’« âge
actif » (entre 20 et 59 ans), appelé aussi
ratio de dépendance économique,
augmentera selon toutes les variantes
(graphique 4). En 2007, i l y avait
86 personnes d’« âge inactif » pour 100
d’« âge actif » ; il y en aurait 114 pour
100 en 2035 selon le scénario central,
puis 118 en 2060. Pour maintenir le ratio
de dépendance économique à son
niveau observé en 2007, il faudrait alors
en modifier les bornes et faire passer
l’âge pivot de la définition à 68 ans en
2060 au lieu des 60 ans conventionnelle-
ment retenus actuellement.

En 2060, la part des plus
de 60 ans dans la population
dépendra surtout des gains

d’espérance de vie
Ce sont les hypothèses sur la mortalité
qui ont le plus d’impact à long terme sur la
part des plus de 60 ans dans la popula-
tion et sur le ratio de dépendance écono-
mique. Plus les gains d’espérance de vie
sont importants, plus la part des 60 ans et

plus dans la population et le ratio de
dépendance économique augmentent.
Les hypothèses sur la fécondité condui-
sent, 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 écono-
mique. 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’augmen-
tation de la part des personnes âgées de
plus de 60 ans est inéluctable : elle est

inscrite dans l’actuelle pyramide des
âges, les personnes qui atteindront
60 ans à l’horizon 2060 étant déjà toutes
nées (en 1999 ou avant). Ces généra-
tions 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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Transition	démographique
Espérance	de	vie	sans	incapacités
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Robuste

Fragile

Polypathologique	dépendant
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Déterminants	du	vieillissement
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Bien	vieillir	– Vieillissement	actif

- Nutrition

- Activité	physique
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Déterminants	du	vieillissement
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Bien	vieillir	– Vieillissement	actif

- Nutrition

- Activité	physique

Malnutrition	Protéino- Energétique	

domicile	 4-10	%

institution 15	- 38	%

hôpital 30-70	%

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 Espe-
cially 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 de-
creases 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 require-
ment.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 pro-
tein 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.

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

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

Protein and Older Persons 3

Bauer	G,	2016
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§ Sa	fréquence	augmente	avec	l’âge	

§ sa	cause	est	souvent	multifactorielle

§ ses	conséquences	sont	fréquentes

§ sa	prise	en	charge	doit	être	globale	et	multidisciplinaire	

Syndrome	gériatrique
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Le	vieillissement	n’entraîne	pas	de	dénutrition	
sans	autre	cause	pathologique	associée

Prérequis	- Vieillissement	physiologique

Modi7ication	composition	corporelle
masse	maigre masse	grasse

Emoussement	de	fonctions
gustative,	olfactive,	visuelle

Dysrégulation	de	l’appétit

Altération	qualité	buccale

Ralentissement	de	la	vidange	gastrique

ìî
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Critères	de	diagnostic	positif
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE DÉNUTRITION 

STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 

 
 
 
 
 

Le diagnostic de dénutrition repose sur la présence d’un ou de plusieurs des critères ci-dessous. 
 

Dénutrition Dénutrition sévère 

• Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 
6 mois 
• Indice de masse corporelle : IMC < 21 
• Albuminémie 

1 < 35 g/l 
• MNA global < 17 

• 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. 
 
 
 
 

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

Objectifs de la prise en charge chez la 

personne âgée dénutrie 
Modalités possibles de prise en charge 

nutritionnelle 

• Apports énergétiques de 30 à  
40 kcal/kg/j 

• Apports protéiques : 1,2 à 1,5 g/kg/j 

• 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 en première intention sauf en cas de contre-indication. 
• La nutrition entérale (NE) est envisagée en cas d’impossibilité ou d’insuffisance de la nutrition orale. 
• La nutrition parentérale est réservée aux trois situations suivantes et mise en œuvre dans des services 
spécialisés, dans le cadre d’un projet thérapeutique cohérent : 
→ les malabsorptions sévères anatomiques ou fonctionnelles ; 
→ les occlusions intestinales aiguës ou chroniques ; 
→ l’échec d’une nutrition entérale bien conduite (mauvaise tolérance). 

 
Stratégie de prise en charge nutritionnelle d’une personne âgée 

 

Statut nutritionnel 
 

Normal Dénutrition Dénutrition sévère 

Normaux Surveillance  
Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à 1 mois  

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et CNO 
Réévaluation 1 à 15 jours 

Diminués mais 

supérieurs à la 

moitié de l’apport 

habituel 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à  
1 mois 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à 15 jours 
et si échec : CNO 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et CNO 
Réévaluation 1 à 1 semaine 

et si échec : NE 

A
p

p
o

rt
s
 a

li
m

e
n

ta
ir

e
s
 

s
p

o
n

ta
n

é
s

 

Très diminués, 

inférieurs à la 

moitié de l’apport 

habituel 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à 
1 semaine, et si 

échec : CNO 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et CNO 
Réévaluation 1 à 

1 semaine et si échec : NE 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et NE d’emblée 
Réévaluation 1 à 1 semaine  

 
1. La réévaluation comporte : 

- le poids et le statut nutritionnel ; 
- la tolérance et l’observance du traitement ; 
- l’évolution de la (des) pathologie(s) sous-jacente ; 
- l’estimation des apports alimentaires spontanés (ingesta). 
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Outils	– Le	MNA
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE DÉNUTRITION 

STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 

 
 
 
 
 

Le diagnostic de dénutrition repose sur la présence d’un ou de plusieurs des critères ci-dessous. 
 

Dénutrition Dénutrition sévère 

• Perte de poids : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 
6 mois 
• Indice de masse corporelle : IMC < 21 
• Albuminémie 

1 < 35 g/l 
• MNA global < 17 

• 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. 
 
 
 
 

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

Objectifs de la prise en charge chez la 

personne âgée dénutrie 
Modalités possibles de prise en charge 

nutritionnelle 

• Apports énergétiques de 30 à  
40 kcal/kg/j 

• Apports protéiques : 1,2 à 1,5 g/kg/j 

• 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 en première intention sauf en cas de contre-indication. 
• La nutrition entérale (NE) est envisagée en cas d’impossibilité ou d’insuffisance de la nutrition orale. 
• La nutrition parentérale est réservée aux trois situations suivantes et mise en œuvre dans des services 
spécialisés, dans le cadre d’un projet thérapeutique cohérent : 
→ les malabsorptions sévères anatomiques ou fonctionnelles ; 
→ les occlusions intestinales aiguës ou chroniques ; 
→ l’échec d’une nutrition entérale bien conduite (mauvaise tolérance). 

 
Stratégie de prise en charge nutritionnelle d’une personne âgée 

 

Statut nutritionnel 
 

Normal Dénutrition Dénutrition sévère 

Normaux Surveillance  
Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à 1 mois  

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et CNO 
Réévaluation 1 à 15 jours 

Diminués mais 

supérieurs à la 

moitié de l’apport 

habituel 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à  
1 mois 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à 15 jours 
et si échec : CNO 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et CNO 
Réévaluation 1 à 1 semaine 

et si échec : NE 
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Très diminués, 

inférieurs à la 

moitié de l’apport 

habituel 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

Réévaluation 1 à 
1 semaine, et si 

échec : CNO 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et CNO 
Réévaluation 1 à 

1 semaine et si échec : NE 

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 

et NE d’emblée 
Réévaluation 1 à 1 semaine  

 
1. La réévaluation comporte : 

- le poids et le statut nutritionnel ; 
- la tolérance et l’observance du traitement ; 
- l’évolution de la (des) pathologie(s) sous-jacente ; 
- l’estimation des apports alimentaires spontanés (ingesta). 

 

 

Mini	Nutritional	Assessment

23,517

Non	dénutriA	risqueDénutri

30/30



 
Mini Nutritional Assessment 

                                    MNA®   

       

 

 

 

 

Nom:       Prénom: 

Sexe:   Age:   Poids, kg:   Taille,cm:   Date:

 

Répondez à la première partie du questionnaire en indiquant le score approprié pour chaque question. Additionnez les points de la partie 

Dépistage, si le résultat est égal à 11 ou inférieur, complétez le questionnaire pour obtenir l’appréciation précise de l’état nutritionnel.  

 
J

K

F 

E 

D 

C 

B 

 

 

Score de dépistage  

(sous-total max. 14 points) 
 

12-14 points:   état nutritionnel normal 

8-11 points:   risque de malnutrition 

0-7 points:   malnutrition avérée 

 

Pour une évaluation approfondie, passez aux questions G-R 

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 

Indice de masse corporelle (IMC = poids / (taille)2 en 
kg/m2) 
0 = IMC <19 

1 = 19 ≤ IMC < 21 

2 = 21 ≤ IMC < 23 

3 = IMC ≥ 23 

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

1 = 2 repas 

2 = 3 repas 

 
Consomme-t-il? 

• Une fois par jour au moins 

des produits laitiers?                                              oui      non  

• Une ou deux fois par semaine                      

des oeufs ou des légumineuses                      oui      non 

• Chaque jour de la viande 

Du poisson ou de volaille                       oui      non 

0.0 = si 0 ou 1 oui 

0.5   = si 2 oui 

1.0   = si 3 oui                                                                               . 

 
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                                                               . 

 
Manière de se nourrir Hilfe  
0 = nécessite une assistance 

1 = se nourrit seul avec difficulté 

2 = se nourrit seul sans difficulté 
 
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 

 
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                 . 

 
Circonférence brachiale (CB en cm) 
0.0 = CB < 21 

0.5 = CB ≤ 21 ≤ 22 

1.0 = CB > 22                             . 

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

1 = CM ≥ 31 

 
 
  

 

Dépistage 

Evaluation globale 

L

M

N

O

P

Q

R

Evaluation globale (max. 16 points)                            . 

Score de dépistage                                   . 

Score total (max. 30 points)                             .

  Appréciation de l’état nutritionnel 
 

de 24 à 30 points   état nutritionnel normal  

de 17 à 23,5 points   risque de malnutrition                          

moins de 17 points       mauvais état nutritionnel 

Ref. 

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

 
Prend plus de 3 médicaments par jour? 
0 = oui 1 = non 

 

Escarres ou plaies cutanées? 
0 = oui 1 = non 
 

  

Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and 
Challenges. J Nut Health Aging 2006;10:456-465. 

Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for 
Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Fom Mini 
Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001;56A: M366-377. 

Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature 
- What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10:466-487. 

® Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners 

© Nestlé, 1994, Revision 2006. N67200 12/99 10M 

Pour plus d’information: www.mna-elderly.com   
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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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Association	aux	co-morbidités

Multi-morbidité	

Degré	de	sévérité

Malnutrition	PE

Articles

www.thelancet.com   Vol 380   July 7, 2012 39

Results
We analysed data from 1 751 841 patients (about a third 
of the Scottish population) from 314 Scottish medical 
practices. Table 1 shows the demographic characteristics 
of the study population, the proportion of those with 
multimorbidity, and the proportion with physical and 
mental health comorbidity. Men and women were 
equally represented, as were all deprivation deciles. 
42·2% (95% CI 42·1–42·3) of the population had one or 
more chronic morbidities, 23·2% (23·1–23·2) had 
multimorbidity, and 8·3% (8·3–8·4) had physical and 
mental health comorbidity. Of people with at least one 
morbidity, 54·9% (54·8–55·0) had multimorbidity and 
19·8% (19·8–19·9) had physical and mental health 
comorbidity. Most people with common chronic mor-
bidities had at least two, and frequently more, other 
disorders (appendix).

The number of morbidities and the proportion of 
people with multimorbidity increased substantially with 
age (table 1). By age 50 years, half of the population had 
at least one morbidity, and by age 65 years most were 
multimorbid (fi gure 1). However, in absolute terms, 
more people with multimorbidity were younger than 
65 years than 65 years and older (210 500 vs 194 966), 
although older people had more morbidities on average 
(table 1).

The crude prevalence of multimorbidity increased 
modestly with the deprivation of the area in which patients 
lived (19·5%, 95% CI 19·3–19·6, in the most affl  uent 
areas vs 24·1%, 23·9–24·4, in the most deprived; 
diff erence 4·6%, 95% CI 4·3–4·9; table 1). However, this 
fi nding should be interpreted with caution because the 
population in more deprived areas was, on average, 
younger (median age 37 years [IQR 21–53] in the most 
deprived areas vs 42 years [IQR 22–58] in the most affl  uent 
areas). People living in more deprived areas were more 
likely to be multimorbid than were those living in the 
most affl  uent areas at all ages, apart from those aged 
85 years and older (fi gure 2). Young and middle-aged 
adults living in the most deprived areas had rates of 
multimorbidity equivalent to those aged 10–15 years older 
in the most affl  uent areas (fi gure 2 and appendix).

8·3% (95% CI 8·3–8·4) of all patients, and 36·0% 
(35·9–36·2) of people with multimorbidity, had both a 
physical and a mental health disorder. The prevalence of 
physical and mental health comorbidity was higher in 
women than in men, and was substantially higher in older 
people than in younger people (table 1). Although older 
people were much more likely to have physical–mental 
health comorbidity, the absolute numbers were greater in 
younger people (90 139 people <65 years vs 55 912 people 
≥65 years). The crude socioeconomic gradient in physical–
mental health comorbidity was greater than that for any 
multimorbidity, with a near doubling in prevalence in the 
most deprived versus the most affl  uent areas (table 1; 
diff erence 5·1%, 95% CI 4·9–5·3). In the logistic regres-
sion analysis with the presence of any mental health 

disorder as the outcome (table 2), we noted a non-linear 
association with age, so we included an age-squared term 
in the model. The predicted probability of having a mental 
health disorder increased with age up until about age 
60 years, and then decreased (data not shown). Men were 
less likely to have a mental health disorder than were 
women, and those in the most deprived decile were more 
than twice as likely to have a mental health disorder than 
were those in the most affl  uent decile (adjusted OR 2·28, 
95% CI 2·21–2·32). The presence of a mental health 
disorder was strongly associated with the number of 
physical disorders that an individual had—eg, people with 
fi ve or more disorders had an OR of 6·74 (95% CI 
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Barnett	K,	Lancet,	2012
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UNS.
An UNS implies an excessive loss of protein, fat, vitamins and/or

minerals, which has resulted in altered body structure (e.g.
reduction of fat-free mass) and function (e.g. physical function).
This condition canworsen the primary disease(s), as well as in itself
create a risk of increased morbidity, functional impairments,
increased consumption of healthcare (e.g. hospitalisation or
extended hospital stays) and increased risk of mortality. Examples
of functional consequences, beyond impaired physical function,
include:

! weakened immune system, including increased susceptibility to
infection and/or impaired wound healing [6,7].

! reduced erythropoiesis (nutritional anaemia) [8].
! cognitive dysfunction [9].
! mental health symptoms [10].

The most commonly used term for UNS in the literature is
‘malnutrition’, even though semantically, the term malnutrition
refers to both undernutrition and overnutrition states. Malnutrition
is often further specified as protein-energy malnutrition (PEM),
implying a deficiency in both protein and energy. In addition to this,
there are often various combinations of vitamin and/or mineral
(micronutrient) deficiencies, but this has rarely been assessed in
published trials. Other expressions used in the literature for UNS
include wasting, depletion, cachexia and sarcopenia [11]. One
particular form of malnutrition is kwashiorkor, which is a lack of
protein despite an adequate energy intake and is found in many
developing countries. Kwashiorkor leads to a risk for oedema and
ascites. Given present proposed definitions for these conditions,
there is a partial overlap between them [12].

A proposed common, international definition of the related
concepts of sarcopenia and cachexia was published in 2010 based
on low body mass index (BMI < 18.5 kg/m2) or a combination of
unintentional weight loss and low fat-freemass index (FFMI) or low
BMI [13].

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
loss, BMI, FFMI), function (e.g. physical function), energy meta-
bolism, metabolic or biochemical blood markers etc. In some trials
the diagnosis of UNS have also included assessed intake of food and
drink (i.e. intake of energy, nutrients and water), although a low
intake rather implies a risk for development of UNS than a criterion
for the condition.

The lack of diagnostic stringency has led to wide variations in
the estimated prevalence of UNS. Table 1 shows the reported
prevalence of UNS in some common chronic health problems [14].

Moreover, in clinical practice, the diagnosis UNS is seldom
assessed and coded according to the WHO disease classification,
ICD10 [15]. In Sweden, the official statistics from the National Board
of Health and Welfare shows that the diagnosis of UNT

(‘malnutrition’) was only made in 150e300 patients per year in all
hospitalized patients during a period of 15 years 1998e2012 [16].
This is not in agreement with the alleged prevalence of UNS in
11e45% of all patients in acute hospital settings [17] and thus im-
plies more than 99% underdiagnosis of UNS.

1.2. Undernutrition state in COPD

The literature on UNS in patients with COPD differs from other
medical fields because UNS associated with COPD has often been
defined by comparing the patients’ current bodyweight to an “ideal
body weight” (IBW), i.e. the weight that on average results in
the longest remaining life expectancy for the individual’s age ac-
cording to tables provided by life insurance companies [18]. UNS
in conjunction with COPD has usually been defined as having a
body weight of " 80% or " 90% of IBW. In many other fields of
medicine, the diagnosis of UNS is usually made by the type of
criteria mentioned above. This makes it difficult to compare COPD
treatment trials as regards prevalence, incidence, treatment results
etc.

1.2.1. Prevalence
Patients with COPD often have concurrent UNS; the prevalence

has been reported to vary between 10 and 60% for the entire COPD
group, divided into 10e45% of outpatients and 30e60% of COPD
inpatients [19]. There are several possible reasons for this wide
variation:

! Varying definitions of UNS, often mixing up the concepts ‘risk of
undernutrition’ and ‘established UNS’ (clearly defined, func-
tionally significant); see above.

! Lack of stringency regarding the COPD diagnosis and inclusion
of patients with varying degrees of COPD; for example trials of
patients in inpatient and outpatient care.

1.2.2. Pathophysiology
The nutrition state represents a balance between intake and

metabolism of energy and nutrients (Fig. 1).
As a general rule, there are two principal causes of UNS, which

are frequently combined in clinical practice.

1. Insufficient intake/uptake of energy and/or nutrients, with a
normal metabolism: Intake of energy and nutrients below the
individual’s biological needs may be due to e.g. reduced appe-
tite, difficulties in eating, dysphagia or lack of food, e.g. starva-
tion in developing countries or iatrogenic starvation in hospitals
or institutional care. This may also include poor nutrient gastro-
intestinal uptake (malabsorption).

2. Increased metabolism of energy and/or nutrients: This may be
related to hypermetabolism or catabolism, while the in-
dividual’s intake of energy and/or nutrients may be normal or
even above the person’s biological needs. In this situation the
body can not assimilate the energy and/or nutrients because of
the pathological energy-metabolic condition.

Examples of mechanisms that can contribute to hypermetabo-
lism and/or catabolism in COPD-patients are:

! Increased energy expenditure at rest (increased resting meta-
bolic rate, RMR) due to an increased energy cost of breathing
[20e22].

! Increased nutrient-induced thermogenesis (NIT); i.e. the in-
crease in energy metabolism that follows intake of nutrients,
particularly proteins [20,23,24].

Table 1
Prevalence of malnutrition associated with certain chronic conditions.

! Chronic obstructive pulmonary disease 10e60%
! Chronic heart failure 10e25%
! Post-stroke conditions 15e25%
! Dementia 12e50%
! Chronic renal failure 40e75%
! Rehabilitation after hip fracture z 50%
! Rheumatoid arthritis 25e70%
! Multiple illnesses in the elderly 20e50%

G. Akner, K. Larsson / Respiratory Medicine 117 (2016) 81e9182

Akner	G,	Respiratory	Medicine,	2016



Wilson	MM,	Clin	Geriatr	Med,	2002
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Endogène Exogène
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Association	aux	syndromes	gériatriques

Saka	B		Clinical	Nutrition,	2010



SNFMI 2018 16

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
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Complications	

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 19

La	clinique	

1	étiologie?	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
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Choix	
de	la

stratégie1.	Ingestas	spontanés

2.	Situation	médicale

Sévérité
Pronostic
Durée	prévisible

3.	Profil	du	patient

Robuste
Fragile
Dépendant

4.	Avis	du	patient



Volkert	D,	2018,	in,	press
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Processus	et	Intervention

Voie	orale

Voie	entérale

Suivi
Réévaluation
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Take	home	messages	

Vieux	 ≠ dénutri

Malnutrition	protéino	énergétique
pathologie	aigue	– comorbidité	– syndrome	gériatrique

Dépistage- Diagnostic	précoces
Syndrome	 àMini	Nutritional	Assessment	(MNA)
Etiologique	 à Clinique

Prise	en	charge	sans	tarder
Personnalisée
Multi	dimensionnelle

Réévaluation
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En	vous	remerciant	de	votre	attention
SDrevet@chu-grenoble.fr
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