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Dénutrition : 
facteur pronostique

� Le diagnostic de dénutrition ou de risque 
de dénutrition est capital

� La dénutrition : un facteur de risque
• de toxicité des traitements
• d’altération de la qualité de vie

� La renutrition : un impact bénéfique
• sur la qualité de la réponse aux 

traitements
• sur la qualité de vie des patients 

âgés atteints de cancer.
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Prévalence de la 
dénutrition*

� A domicile, personne en perte 
d’autonomie, la prévalence peut alors 
atteindre 25 à 30 %

� En institution, chez les personnes 
âgées plus dépendantes, cette 
prévalence varie de 15 à 38 %

� A l’hôpital, la prévalence de la 
dénutrition peut atteindre 50 à 60 % 
des malades âgés.

*Sources :HAS Avril 2007
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Critères de diagnostic de 
dénutrition (HAS avril 2007) :

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

• MNA global < 17

• Albuminémie < 30 g/l• Albuminémie 1 < 35 g/l

• IMC < 18• Indice de masse corporelle : 
IMC < 21

• Perte de poids : ≥ 10 % en 1 
mois ou ≥ 15 % en 6 mois

• Perte de poids : ≥ 5 % en 1 
mois, ou ≥ 10 % en 6 mois

Dénutrition sévèreDénutrition

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.
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LE POIDS
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LA TAILLE :
Utilisation de la toise talon-genou 
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La Perte de poids :

� Poids habituel ou poids antérieur à la 
maladie

� Poids mesuré au début de la prise en 
charge

� ∆Poids : Poids habituel – Poids mesuré :
• Si ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 

mois � Dénutrition
• Si ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 

mois � Dénutrition sévère



Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 9
Bruno BLOT Diététicien CHR Orléans

Nutrition et cancer du sujet âgé
Jeudi 3 décembre 2015

L’IMC :

� Indice de masse corporel : 

P/T²

� IMC < 21 � dénutrition
� IMC < 18 � dénutrition sévère
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Direction des Soins – Janvier 2006 
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SURVEILLANCE ALIMENTAIRE  
 

(Dépistage et suivi) 

 
 

Etiquette PATIENT 

Pour l’évaluation de la consommation, 
cocher les cases correspondantes  
 

 

 

 

 

REMARQUES 
 
 � 1 verre � 100 ml 
 � 1 verre UU �  
 � 1 canard � 250 ml 
 � 1 tasse � 200 ml 
 � 1 bol � 300 ml 
 � 1 bol UU � 250 ml 

 RIEN 

����   MOITIE 

����   MOITIE 

TOUT 

A = autonome : le patient s’alimente seul 
 
P = aide Partielle 
 
Installation du patient, ouvrir les conditionnements 
Couper la viande…., stimulation pendant le repas. 
 
T = aide Totale 
 
Installation du patient et le faire manger 
Identification du soignant (Initiales Nom et Prénom) 
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Autres facteurs influençant 
la prise alimentaire :

� Autonomie physique :
� Courses alimentaires
� Confection des repas
� Consommation des repas

� Autonomie psychique :
� Dépression
� Troubles cognitifs

� Médicaments
� État bucco-dentaire :

� Adapter la texture
� Troubles de déglutition :

� Adapter la texture des aliments et des boissons
� Adapter l’installation du patient

� Troubles digestifs (nausées, vomissements, 
diarrhées, constipation… :
� Adapter le volume, la température, la qualité

des fibres de l’alimentation.

Définir un plan d’aide 
en fonction 

de la perte d’autonomie 
par rapport 

à l’alimentation

+++
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Autres facteurs influençant 
la prise alimentaire :

� Perte d’appétit :
� Privilégier des repas agréables, variés, colorés
� Fractionner
� Enrichir

� Altération du goût et de l’odorat :
� Relever le goût des aliments,
� Utiliser des couverts en plastique
� Consommer des boissons gazeuses
� Cuisson et réchauffage au four micro-ondes
� Jus d’ananas (glaçon…)

� Ulcération buccale (mucite, hyposialie, 
xérostomie…) :
� Adapter la texture des aliments et des boissons
� Proposer une alimentation tiède ou froide
� Proposer des boissons gazeuses
� Fractionner les repas
� Salive artificielle.
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2 types de dénutrition

� Dénutrition par insuffisance d’apport :
Le sujet ne mange pas assez , les apports ne 
couvrent pas ses besoins � perd lentement ses 
réserves musculaires (protéines) et osseuses 
(calcium)

� Dénutrition par ���� des besoins :
Le sujet ne mange pas plus  : les apports ne 
compensent pas les pertes � perd lentement ses 
réserves musculaires (protéines) et osseuses 
(calcium)

� diminution des réserves

� Les 2 types de dénutrition sont souvent 
associées (endo et exogènes) : état fragilité
=> dénutrition par pathologie cancéreuse 
et/ou le traitement.
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Enrichir lEnrichir l’’alimentation alimentation 
des patients âgdes patients âgéés cancs cancééreux reux 
ddéénutrisnutris
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Définition : 
Alimentation enrichie

Alimentation variée permettant,

un apport supplémentaire de

protéines et d’énergie, avec pour

objectif de prévenir ou de corriger la

dénutrition, sans augmenter le

volume des plats qui deviennent

plus concentrés.
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Objectifs

o 35-40 kcal/kg/j
o 15-18% protides (1,3-1,8 g/kg/j)
o 50-60 % glucides (x3 apports protides)
o 1,5 l d’eau minimum

� Augmentation progressive des apports 
� Privilégier l’alimentation orale
� Ajouter des compléments nutritionnels

Mais si les apports restent insuffisants :
>> Envisager une complémentation par   
nutrition entérale
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TRAITEMENT DE LA DÉNUTRITION

� alimentation variée enrichie en 
protéines et en énergie

� texture adaptée si besoin

� hydratation suffisante

� ± fractionnement (5 à 6/jour)

� si besoin et dans un 2ième temps

Compléments Nutritionnels Oraux



Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 20
Bruno BLOT Diététicien CHR Orléans

Nutrition et cancer du sujet âgé
Jeudi 3 décembre 2015

TECHNIQUE 1+1+1+1…..

� 1 : Adapter l’alimentation du patient : 
texture, aversions, assaisonnements…

+
� 1 : Stimuler la prise alimentaire

+
� 1 : Enrichir l’alimentation et choisir des 

préparations aux goûts du patient
+

� 1 : Ajouter des Compléments Nutritionnels
+

� 1 : Compléter ou remplacer par la 
Nutrition Entérale (NE) de complément 
(nocturne) si les objectifs nutritionnels ne 
sont pas atteints
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MODALITÉ D’ENRICHISSEMENT

� C’est � les apports alimentaires 
en conservant le même volume : 
soit 
� � apports énergétiques : 500 kcal/j 

(SFNEP)

� � 30 g de protéines 
supplémentaires (SFNEP)
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Appétit de la personne âgée

� La personne âgée a un appétit 
conservé mais est amaigrie après une 
maladie aiguë ou chronique :
� Repas normal adapté à ses goûts, 

texture adéquate + des aliments lactés 
diététiques et/ou des potages enrichis.

� Favoriser les aliments sucrés ou salés ou 
utiliser des exhausteurs de goûts.

� Accompagnement du repas (aide 
partielle ou totale).
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Appétit de la personne âgée

� La personne âgée est dénutrie mais 
s’alimente toujours un peu :
� Prendre en compte ses goûts (salé, 

sucré, etc.)

� Privilégier une alimentation fractionnée 
(produits laitiers, plats intemporels 
(jambon-purée, potages et purée 
enrichies, etc.)

� Recourir à la CNO
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Appétit de la personne âgée

� La personne âgée dénutrie ne peut plus 
manger ou refuse de s’alimenter :
� Le médecin peut prescrire 1 alimentation 

entérale discontinue de façon à pouvoir 
poursuivre la stimulation de la voie orale

� Poursuite de l’alimentation orale 
fractionnée (attention aux risques de 
fausses routes)

Comportement bienveillant (= respect de
la volonté du patient)
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Dans tous les cas, 
dès l’entrée du patient : 
Une évaluation des 
consommations alimentaires 
est indispensable. 
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En pratique :

o 1ère étape : Proposer des 
alternatives aux plats proposés

o 2nde étape : Enrichir les plats du 
repas

o 3ème étape : Introduire des 
compléments nutritionnels oraux 
sur prescription médicale
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Enrichir en protéines et en 
énergie

Les collations  : 
� Bouillies, café ou thé ou chocolat au lait…

� En proposant une alternative au Pain + beurre 
+ confiture : Bouillie, petits beurres, pain de mie…

� En proposant des laitages : fromage blanc + 
confiture ou 1 crème enrichie ou 1 part de 
fromage avec 1 morceau de pain blanc ou pain de 
mie…

Les plats du repas :
� En enrichissant les potages

� En remplaçant la viande non appréciée

� En enrichissant les purées de légumes et/ou de 
pommes de terre 
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Réaliser des réparations enrichies à
partir des compléments nutritionnels 
oraux

� Indications thérapeutiques : cas de 
dénutrition sévère, hypercatabolisme, 
escarres,

� Pour les patients ayant un très petit 
appétit ,

� Pour réaliser des collations 
concentrées sous des petits volumes.



Tous à vos cuillères…

Merci de votre attention…


