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TOUT  SAVOIR



Qu'est ce que la
dénutrition?

DEFINITION

Etat pathologique au cours duquel les besoins de l'organisme

ne sont plus couvert en énergie, protéines ou les deux.
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SON IDENTIFICATION

ELLE TOUCHE 20 À 70% DES PATIENTS
HOSPITALISÉS À L'ADMISSION.

Il faut ainsi réaliser un interrogatoire afin de mettre en évidence tout facteur de

risque. Certaines situations sont susceptibles d'entraîner une baisse des apports

alimentaires ou au contraire, d'augmenter le besoin énergétique :

- niveau socio-économique du patient,

- perte d'autonomie,

- isolement,

- état dépressif,

- régimes restrictifs,

- troubles buccodentaires,

- troubles de la déglutition,

- antécédents de résections digestives,

- pathologies infectieuses,

- inflammations chroniques,

- cancer,

- ...
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SES OUTILS DE DIAGNOSTIC

COMMENT IDENTIFIER LA DÉNUTRITION

Plusieurs outils peuvent permettre de l'identifier :

- CALCUL DE l'IMC.

- POURCENTAGE DE PERTE DE POIDS.

- CIRCONFERENCE BRACHIALE : circonférence du milieu du bras mesurée à
l'aide d'un mètre ruban. C'est une valeur représentative de la masse maigre.
- CALCUL DU SCORE DE DEPISTAGE GRÂCE AU MINI NUTRITIONAL
ASSESSMENT (MNA) : c'est un questionnaire sur l'alimentation et l'hygiène de

vie à réaliser chez les personnes âgées de plus de 70 ans.

- EQUATION DE CHUMLEA : chez les personnes âgées de plus de 70 ans avec
des troubles statiques dorsales (cyphose (déformation de la colonne
vertébrale), scoliose (déviation sinueuse de la colonne vertébrale),
tassements vertébraux...).

FEMME = 
taille (cm) = 84,88 - 0,24*âge (années) + 1,83 * taille talon/genoux

HOMME = 
taille (cm) = 64,19 - 0,04*âge (années) + 2,03 * taille talon/genoux

Equation de Chumlea



ET QUELQUES MARQUEURS

18-70 ANS

Dénutrition

IMC (kg/m^2)

Albumine (g/L)*

Pré-albumine (g/L)

Perte de poids

1 mois

6 mois

+70 ANS

Modérée Sévère

<18,5

<30

<0,11

>5%

>10%

Modérée SévèreDénutrition

IMC (kg/m^2)

Albumine (g/L)*

Pré-albumine (g/L)

Perte de poids

1 mois

6 mois

<16

<20

<0,05

>10%

>15%

<21

<35

<0,11 <0,05

<30

<18

>5%

>15%>10%

>10%

REMARQUES
- La valeur de l'albumine est utilisable si le patient n'a pas d'état inflammatoire (c'est-à-dire que la CRP (Protéine C-réactive) est
inférieure à 15mg). Si la CRP est supérieure à 15mg alors on calcule l'albumine corrigée soit : albumine corrigée = albumine + CRP/25

 
- L'albumine représente une dénutrition ancienne (car demi-vie de 21 jours).

- La préalbumine représente une dénutrition récente (car demi-vie de 2 jours).
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QUE  FAIRE  EN  CAS  DE  DÉNUTRITION
quelques astuces

enrichir l'alimentation grâce à des
CNO (compléments nutritionnels
oraux) et aliments spécifiques
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fractionner
l'alimentation
pour augmenter
la prise
alimentaire

boire en dehors de
repas afin de ne
pas diminuer la
prise alimentaire
lors des repas



EXEMPLES  D 'ENRICHISSEMENTS
afin d'augmenter la prise alimentaire

poudre de lait

protidique
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poudre de protéines

protidique

jambon

protidique

oeuf et jaune d'oeuf

protidique, lipidique,
énergétique

fromage râpé

protidique, lipidique,
énergétique

crème de gruyère

protidique, lipidique,
énergétique
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