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1- Introduction
 Derrière le terme de « senior », il est nécessaire de distinguer deux réalités très 
différentes : le jeune senior, la soixantaine, bien en forme et actif et le senior plus âgé (on 
parle parfois de «quatrième âge » pour ces personnes généralement âgées de plus de 75 ans). 
  Chez les jeunes seniors il convient de prévenir certaines pathologies comme 
l’ostéoporose ou la sarcopénie*, le quatrième âge sont quant à eux plus fragilisés encore. 
 Les besoins nutritionnels des seniors ne sont pas diminués malgré une activité 
physique moindre. Je vais donc présenter le rôle de la nutrition pour les seniors et la relation 
et prévention avec la dénutrition. 

*sarcopénie:  
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2- Nutrition de la personne âgée 

• Les fondamentaux de l’alimentation et Vieillissement:  
 Vieillissement oblige, le senior doit répondre à des besoins nutritionnels très 
spécifiques.  
 Un bon état nutritionnel se définit tout simplement par l’équilibre entre les apports 
énergétiques et les dépenses. Il faut donc maintenir un  état de santé, un poids stable et 
prévenir des carences ou maladies dues à un déséquilibre alimentaire. 
 Les seniors sont tous différents suivant l‘état de santé et l’activité physique pratiquée 
par ceux-ci.  

• Les modifications du statut nutritionnel du fait des modifications physiologiques liées à 
l’âge:  

 D’ un point de vue physiologique, on note une diminution du métabolisme de base 
( 2% par décennie à partir de 20 ans, à cause de la diminution de la masse maigre et au 
processus de vieillissement lui-même) et de l’activité hormonale entrainant une diminution 
de la fixation du calcium sur les os (ostéomalacie ou ostéoporose où la trame protéique de 
l’os disparait provoquant des fractures). 
  On retrouve également une diminution des sécrétions d’acide chlorhydrique de 
l’estomac , d’où une digestion moins bonne des protéines. De plus, une diminution des 
fonctions hépatiques et pancréatiques perturberont le métabolisme lipidiques et glucidiques. 
La dentition régressant, cela provoque des difficultés à mastiquer certains aliments et 
entrainent leurs évictions. Le moindre goût voir le dégoût pour la viande et autres produits 
carnés est fréquent. De plus une atrophie des glandes salivaires diminuent la quantité de 
salive avec une diminution du pouvoir enzymatique. 
 Psychologiquement, le mode de vie, l’inactivité pour certains, la solitude, la 
diminution des revenus, tous ces facteurs peuvent contraindre le seniors à moins consommer 
d’aliments, voir d’arrêter de s’alimenter. 

• Les modifications nutritionnelles lors du vieillissement, en particulier le risque majeur : 
la dénutrition: 

 Mises à part leurs besoins caloriques élevés, 36 Kcal/kg/jour, les seniors ont 
également des besoins spécifiques, notamment en protéines, calcium et eau. En ce qui 
concerne les protéines et le risque de sarcopénie, on retrouve, à partir de cinquante ans 
environ, une petite diminution de l’anabolisme protéique, notamment en  raison de 
l’extraction splanchnique des acides aminés ingérés : ces derniers, en passant par la 
muqueuse intestinale puis le foie avant de rejoindre la circulation générale, sont utilisés par 
les tissus traversés et n’atteignent pas la périphérie. Or, si l’anabolisme diminue, le 
catabolisme demeure tout aussi important : en résulte une lente diminution de la masse 
musculaire, évaluée entre 5 et 15 kg entre 50 et 80 ans. En outre, plus souvent malade, le 
sujet âgé se retrouve régulièrement dans  une période de besoins augmentés. C’est la raison 
pour laquelle les sujets âgés, dès 60 ans, doivent consommer 1 g/kg de poids corporel/ jour 
de protéines, contre 0,8 chez un sujet plus jeune.  



Concernant le calcium et le risque d’ostéoporose, on observe avec l’âge une perte 
calcique osseuse de 20 à 30 % autour de la ménopause et de 1 à 2% par an chez les deux 
sexes après 65 ans. C’est la raison pour laquelle les recommandations grimpent à 1 200 mg/j 
de calcium après 55 ans chez la femme et 65 ans chez l’homme, contre 900 mg/j avant. 
Enfin, avec l’âge, l’organisme perd de l’eau. Le risque de déshydratation augmente donc, 
d’autant que le signal d’alerte de la soif régresse fortement entre 60 et 70 ans. La personne 
âgée doit donc apprendre à boire 1 litre à 1 litre 1⁄2 par jour, de manière volontaire, sans 
attendre un signal de soif qui n’arrivera pas ou tard.

Donc le vieillissement physiologique fragilise le senior vis-à-vis du risque de 
dénutrition. Celle-ci ne s’installe que lorsque le vieillissement s’accompagne de pathologies 
inflammatoires (un état inflammatoire accélère la perte musculaire et la perte osseuse) ou 
dégénératives, de conditions environnementales défavorables ou de difficultés 
psychologiques 

3- Dénutrition de la personne âgée

 La dénutrition des personnes âgées est très fréquente . A l’hôpital elle représente 
50%, à domicile 4% dont 10% après 85 ans et en institution de 20 à 40%. La dénutrition est 
un véritable enjeu de la pratique gériatrique quotidienne et doit faire l'objet d'une évaluation 
systématique. Toute personne âgée est une dénutri potentiel. 
 Les particularités nutritionnelles du sujet âgée, avec une faim amoindri le matin à 
jeun (fortement diminuée après la prise d’aliments: anorexie lié à l’âge), avec une satiété 
plus rapidement atteinte, avec une absence d’hyperphagie compensatrice suite à une phase 
de sous-alimentation, avec une élévation des seuils gustatifs et olfactif, avec un 
ralentissement de la vidange gastrique, avec un ralentissement du transit, avec une 
augmentation des taux circulant de facteurs anorexigène et une diminution des taux 
circulant de facteurs oxygènes, sont un enjeu capital à la dénutrion du senior. De plus en 
dehors de toute pathologie, les troubles de la denture ( édentation, mauvais appareillage), de 
l'articulé dentaire, du parodonte et la réduction du flux salivaires rendent la mastication 
moins efficace. 
 Les causes de la dénutrition sont liés à l’hyper catabolisme métabolique et à 
l'insuffisance des apports. 
 
 

 
entrées alimentaires

poids sorties/dépenses



=>Les situations favorisants la dénutrition: 
• Psycho-socio-environnementales→ isolement social, deuil, difficultés financières,  

maltraitance,  hospitalisation, changement des habitudes de vie (entrée en institution). 
• Troubles bucco-dentaires→ troubles de la mastication, mauvaise état dentaire, 

appareillage mal adapté, sécheresse de la bouche, candidose oro-pharyngée, 
dysgueusie. 

• Troubles de la déglutition→ pathologie O.R.L., pathologie neurodégénérative ou 
vasculaire. 

• Troubles psychiatriques→ syndrome dépressif, troubles du comportement. 
• Syndrome démentiel → maladie d’Alzheimer, autres démences. 
• Autre trouble neurologique→ syndrome confusionnel, troubles de la vigilance, 

syndrome parkinsonien. 
• Traitement médicamenteux au long cours→ polymédication, médicaments entraînant 

une sécheresse de la bouche, une dysgueusie, des troubles digestifs, une anorexie, une 
somnolence…, des corticoïdes au long cours. 

• Toute affection aiguë ou décompensation d'une pathologie chronique→ douleur, 
pathologies infectieuses, fracture entraînant une impotence fonctionnelle, intervention 
chirurgicale, constipation sévère, escarres. 

• Dépendance pour les actes de la vie quotidienne→ dépendance pour l’alimentation, 
dépendance pour la mobilité. 

• Régime restrictif→ sans sel, amaigrissant, diabétique, hypocholestérolémiant, sans 
résidus au long cours. 

 Une des particularités du sujet âgée est la polymédication. En effet, plus de cinq 
médicaments par repas entraînent une sensation de plénitude gastrique et il est important de 
limiter le nombre de traitement et de les donner en fin de repas de préférence. De plus les 
médicaments sont responsables d'une anorexie, de modification du goût, d’une sécheresse 
buccale, d’aphtes, de mycoses, d’ulcérations et de troubles digestifs. 

  

4-Dépistage de la dénutrition chez la personne âgée 

=> Mesures anthropométriques:  
- Poids 
- Variation de poids 
- IMC 



=> Evaluation des ingesta: 
-  Enquête alimentaire sur plusieurs jours 

=>M.N.A (Mini Nutritional Assessment ou évaluation globale): 
- Possibilité de MNA simplifié ( dépistage rapide ≤ 11 poursuite du test, risque 

de dénutrition entre 17 et 23,5 et dénutrition <17) 



=> Biologie: 
-  Albumine <35 g/l , pré albumine et PCR (protéines inflammatoires) à 

interpréter en fonction de l'état clinique; facteurs diagnostic est pronostic. 

5-Conséquences de la dénutrition

 =>Les conséquences de la dénutrition sont multiples et indépendantes du fait que la 
personne soit âgée ou pas. 
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 => Un cercle vicieux: 

  
 La préoccupation des gériatres est grande pour le dépistage de la dénutrition 
protéino-énergétique,car les conséquences cliniques sont importantes. En effet un individu 
vieillissant et souvent porteur d’une ou de plusieurs affections, le processus peut devenir 
très rapidement dramatique. L’anorexie, l’asthénie, l’apathie et l’amaigrissement sont des 
signes reflétant une altération de l’état général. Toutefois, l’anorexie peut être simplement 
due à une insuffisance chronique de prise alimentaire ou à l’apparition d’une carence en 
oligo- éléments (notamment en zinc : le sujet ne mangeant plus ou presque plus de produits 
carnés). De même l’apathie ou l'asthénie, peuvent traduire une simple carence en vitamines. 
Quant à l'amaigrissement, il traduit une dénutrition déjà importante. Les troubles cardiaques 
et intellectuels du sujet âgé sont des conséquences graves de la dénutrition. Les déficits en 
vitamine B et notamment en folates (vit B9), vitamines B12 et B6 ont été décrits comme 
associés à un risque accru de maladies cardio-vasculaires et de déficience intellectuelle. La 
dénutrition aggrave, de façon considérable, le pronostic vital des patients âgés. Une des 
complications majeure de la dénutrition chez le sujet âgé est la diminution de la masse 
musculaire. La diminution de la force musculaire pouvant entraîner des risques de chutes et 
fractures. L’activité musculaire est nécessaire en complément d’une alimentation équilibrée.
La principale complication de la dénutrition, mais aussi des carences en vitamines et oligo-
éléments est, chez le sujet âgé, l’apparition d’un déficit immunitaire franc. Celui-ci est 



corrélé à l’intensité de la carence alimentaire et nutritionnelle.Ce déficit immunitaire, 
toujours présent en cas de dénutrition est toujours important en cas de dénutrition sévère, 
expliquant la grande fréquence des pathologies infectieuses chez les sujets âgés dénutris et 
notamment la prévalence considérable des infections nosocomiales chez les patients âgés 
hospitalisés.

6-La renutrition de la personne âgée
 =>Par quel voie la nourrir? 
Du moins coûteux et plus simple au plus coûteux et plus à risque de complications: 
« Alimentation orale> nutrition entérale >parentérale périphérique >parentérale centrale » 



 Les compléments nutritionnels oraux sont des mélanges nutritifs administrables par 
voie orale, hyper énergétique et/ou hyper protidique de goût et de textures variées. Ils 
doivent être consommée lors de collation à distance de moins deux heures du repas ou 
pendant les repas en plus des repas. L'objectif est d'atteindre un apport alimentaire 
supplémentaire de 400 kg calories par jour et ou de 30 g par jour de protéines le plus 
souvent avec deux unités par jour. les compléments nutritionnels oraux doivent être adaptés 
aux goûts du malade à ses éventuelles handicaps. 
 Si il y a un échec de la prise en charge nutritionnelle orale alors en première intention 
et en cas de troubles sévères de la déglutition ou de dénutrition sévère avec des apports 
alimentaires très faibles, on choisira la nutrition entérale. La nutrition parentérale est 
réservée dans un autre temps. 

 Les objectifs de la prise en charge chez la personne âgée dénutrie, sont de 30 à 40 
kcal/kg/j en apport énergétique et de 1,2 à 1,5 g/kg/j en apports protéiques. 

 =>Critères de choix des modalités de prise en charge: 
• Le statut nutritionnel de la personne âgée  
• Le niveau des apports alimentaires énergétiques et protéique spontanée 
• 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 

6-1 Nutrition entérale
  
 La nutrition entérale est le mode de nutrition qui fait accéder les nutriments à 
l'organisme par l'intermédiaire du tube digestif. La voix d'administration des nutriments se 
fait par sonde gastrique ou intestinale, qui passe soit par un orifice naturel nasal ou par un 
orifice artificiel chirurgical: la gastrostomie et la jéjunostomie. 
  

 La nutrition entérale est  facile à réaliser et assure des apports nutritionnels 
équivalents à une alimentation classique. Par rapport à l’alimentation parentérale, elle 



expose à moins de complications infectieuses et thrombo-emboliques, métabolique et 
hémorragique. De plus en postopératoire elle s’accompagne de moins de complications 
infectieuses, sans différence toutefois en terme de mortalité globale. 
 La nutrition entérale entretient la motilité intestinale donc facilite la reprise de 
l'alimentation orale ultérieurement. Elle prévient l'altération de la barrière intestinale et 
diminue peut-être les translocations bactériennes impliquées dans le syndrome de 
défaillance multiviscérale. Même si une supplémentation reste nécessaire en cas de nutrition 
entérale prolongée, les apports en vitamines et oligo-éléments restent présents. Il est 
important de préciser que la nutrition entérale a un coût très inférieur à la nutrition 
parentérale. 
 Poser une sonde gastrique n’est pas plus agressif que poser une perfusion, au 
contraire c'est une technique simple réalisable dans tous les services hospitaliers. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Oo4FX4cNPZo 

 Poser une stomie, qui court-circuite la digestion, est davantage invasif: 

http://www.youtube.com/watch?v=lhSDYJ0Il10 

 Les substrats caloriques dans les poches sont les glucides et lipides, les apports en 
azote servant à maintenir, et si possible reconstituer, le capital protéique musculaire. En 
nutrition entérale on utilise presque exclusivement des mélanges complets apportant les 
trois types de nutriments dans une proportion déterminée par le fabricant et correspondant 
aux recommandations. Sauf exception le problème de la répartition glucido-lipidique des 
calories ne se pose donc pas, ou plus exactement a été réglé lors de la fabrication du produit. 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Oo4FX4cNPZo
http://www.youtube.com/watch?v=lhSDYJ0Il10


6-2 Nutrition parentérale

 La nutrition parentérale par voie centrale est indispensable chez quelques patients. La 
connaissance de ses implications et complications métaboliques et les progrès réalisés dans 
les préparations industrielles en font aujourd'hui une technique efficace en terme 
nutritionnel au prix d'un risque iatrogène et d'un coût économique élevé. 
 On distingue la nutrition parentérale périphérique en créant une fistule artério-
veineuse, et la nutrition parentérale centrale par cathéter (port-à-cath). 
 Elle est réservée aux trois situations suivantes et mise en oeuvre dans des services 
spécialisées, dans le cadre d’un projet thérapeutique cohérent: 
• les malabsorptions sévères anatomiques ou fonctionnelles, 
• les occlusions intestinales aigües chroniques, 
• l’échec d’une nutrition entérale bien conduite (mauvaise tolérance). 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxYu8d1dEKQ 

voie périphérique 

voie centrale

https://www.youtube.com/watch?v=oxYu8d1dEKQ


7-Rôle de la diététicienne 
=> Stratégie de prise en charge: 

1: La réévaluation comporte celle du poids et du statut corporel; la tolérance et l’observance 
du traitement; l’évolution de la (ou des) pathologie(s) sous-jacente; l’estimation des apports 
alimentaires. 
 La diététicienne contrôlera le poids du sénior à l’aide d’un pèse personne adapté à la 
mobilité réduite, une fois par semaine. Elle adaptera ses apports alimentaires à l’aide d’une 
méthode simplifiée « semi-quantitative » ou du calcul précis des injecta sur 3 jours ou 
moins de 24 heures, à chaque réévaluation.  
  
 =>Les conseils nutritionnels: 
• Respecter les repères du PNNS (Programme National Nutrition Santé) 
• Augmenter la fréquence des prises alimentaires dans la journée 
• Eviter une période de jeûne nocturne trop longue ( 12 heures ) 
• Privilégier des produits riches en énergie et/ou humaine) et favoriser un environnement 

agréable. 



8-Conclusion
 La personne âgée a des besoins spécifiques. Après une hospitalisation avec une 
nutrition entérale ou parentérale il sera important de veiller à bien vérifier son 
accompagnement à domicile. En effet même si le médecin généraliste reste le pivot central 
du système de soin, il fonctionne souvent en réseau avec des aidants familiaux et 
professionnels comme les diététiciennes, afin de veiller à surveiller les différents signes de 
dénutrition et de vérifier régulièrement son poids . 
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