QU'EST-CE QUE
LA DÉNUTRITION ?
La dénutrition est un déséquilibre
--Comprenant des apports alimentaires insuffisants
(en énergie et en protéines)
pour couvrir les besoins nutritionnels du corps
--Ce qui entraine des pertes tissulaires
et donc
des conséquences fonctionnelles délétères
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LES CHIFFRES
2 millions de personnes souffrent de dénutrition en France

Á l’hôpital
o 1 enfant sur 10
o 20 à 40% des adultes
o 40% des patients cancéreux
o 50% des personnes âgées

En EHPAD
o

30% des résidents (soit 250.000 personnes)

Á domicile
o

4 à 10% des personnes âgées (soit 400.000 personnes)
o Adultes et enfants non chiffrés
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LES CAUSES / ORIGINES
Apports diminuent - besoins stables
Troubles de la déglutition (ex : fausses routes, etc.)
--Troubles bucco-dentaires
--Troubles du goût et de l’odorat
--Troubles digestifs
--Troubles neurologiques (ex : Alzheimer, parkinson, etc.)
--Trouble du comportement alimentaire
(ex : Anorexie, boulimie, orthorexie)
--Régimes restrictifs
(EX : amaigrissants, restrictions sportives, orthorexie
Végétarisme et végétalisme non suivi, etc.)
--Jeûne
--Alcoolisme
--Précarité
--Perte d’autonomie, isolement, dépression, etc.
-polymédication
ETC.
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LES CAUSES / ORIGINES
Apports stables / diminuent
besoins augmentent
Vieillissement
--Pathologies chroniques ou aiguës
--mucoviscidose
--Cancers
--Chirurgie
--Maladies infectieuses et inflammatoires (ex : MICI, etc.)
--Réparations tissulaires
(ex : Fractures, escarres, brûlures, plaies, etc.)
--Hyperthyroïdie
--Insuffisances d’organes (ex : rénale, respiratoire, cardiaque)
ETC.
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LES CONSÉQUENCES
Altération de l'état général
--augmentation du risque de complications
médicales et chirurgicales
--diminution de la masse musculaire + baisse de la force musculaire
( ex : sarcopénie, augmentation des chutes,
insuffisance cardiaque, troubles respiratoires
Ostéoporose, fracture, dépendance)
--Diminution de l’immunité, augmentation des infections
(3X plus d'infections que chez les non dénutris)
--Altération de la croissance chez l'enfant
--Altération de la cicatrisation
(brûlures, plaies, escarres, fractures)
récupération fonctionnelle ralentie
--Troubles cutanéo-muqueux
--Troubles psychiques (mémoire, tristesse, dépression)
--Troubles neurologiques
--Troubles digestifs
--ETC.
augmentation de la durée de séjour à l’hôpital
des réadmissions non programmées et de la mortalité
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LE DIAGNOSTIQUE
gravité de la dénutrition = à l’importance de la fonte musculaire
= à la perte de poids totale
--La perte de poids est l’indicateur le plus sensible de la dénutrition
qu’elle survienne chez une personne
mince, de poids normal ou obèse
de tout âge
--Les obèses dénutris sont les personnes qui présentent à la fois
un excès de masse grasse et un déficit de masse musculaire
--L’indice de masse corporelle (IMC)
ne contribue au diagnostic de dénutrition que lorsqu’il est
< 18,5 chez l’adulte et < 21 chez la personne âgée
Un IMC supérieur à ces seuils n’exclut pas la dénutrition
--L’hypoalbuminémie est un marqueur pronostique
de la dénutrition
--La connaissance et le suivi de la pathologie qu’est la dénutrition
requiert une connaissance de l’âge, le poids et la taille
des personnes dans le temps
--C’est cette combinaison qui permettra d’identifier
les signes précurseurs de la dénutrition
Car c’est au début de l’installation de la dénutrition
lors des premiers kilos perdus
qu’il est le plus aisé d’inverser la tendance
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LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge est nutritionnelle et est supervisée
par des professionnels (diététiciens, médecins nutritionnistes)
--Elle a pour objectif d'augmenter les apports alimentaires
protéino-énergétiques
--en évitant d'augmenter les quantités des repas
à l'aide d'aliments standards, de CNO/SNO
et/ou de la nutrition artificielle
chez un malade qui a peu d’appétit
--Pour ces mêmes personnes
Cette prise en charge diététique et la prescription
de compléments nutritionnels oraux (CNO/SNO)
ont montré leur efficacité pour
améliorer les apports alimentaires, le poids
réduire les complications
et limiter les hospitalisations
sans augmenter les coûts de santé
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CONCLUSION
la dénutrition est fréquente
Elle a un impact important sur la santé
et la qualité de vie des citoyens
et impacte les coûts de santé
--Les outils de dépistage et de diagnostic sont simples
et la prise en charge est efficace
--Pour autant, elle reste une maladie silencieuse
très insuffisamment dépistée
par les professionnels de santé
et par conséquence insuffisamment prise en charge
--Ce qui représente
indiscutablement un risque pour beaucoup de malades
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MOT DE LA FIN...
Pour sortir la dénutrition de son silence
n'hésitez pas à partager l'information
et vous renseigner à son sujet
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