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Questions VRAI - FAUX
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On lance une affirmation On réfléchit quelques secondes On vote TOUS ENSEMBLE et on 
affirme son vote en levant haut 
le carton quand on est sûr.e de 

sa réponse

On débat 



Tous mobilisés contre la 
dénutrition de la 
personne âgée

Un Regard Pluriprofessionnel

Adam Jirka, gastroentérologue et médecin nutritionniste

adam.jirka@chu-nantes.fr

CHU Nantes

Absence de tout conflit d’intérêt



VRAI OU FAUX 
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La perte de poids fait partie du vieillissement

Une personne âgée obèse a moins de risque de 
dénutrition par rapport à une personne âgée normo-
pondérale

Une personne âgée ne peut pas (faire) augmenter sa 
masse musculaire  



Plan
• Epidémiologie 

• Dénutrition  et personne âgée : spécificité

• Sarcopénie, Fragilité



Postulat

Chez la personne âgée, la dénutrition: 

○ entraîne ou aggrave un état de fragilité ou 
de dépendance

○ favorise la survenue de morbidités

○ est associée à une aggravation du pronostic 

des maladies sous-jacentes

○ augmente le risque de décès 
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HAS, 2007



Prévalence de la dénutrition
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Noter le poids dans le dossier et établir une courbe de poids.

Visite 
chez le MT

Admission
1 x par mois

Admission
1 x par semaine

Surveillance POIDS

Prévalence 4-10% 15-38% 30-70% données  HAS, 2007



IMC et âge en France

Obepi 2012



Dénutrition

Déséquilibre

=> Perte 
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APPORTSDÉPENSES

FRAGILITÉ

DÉPENDANCE



Facteurs de risque de la dénutrition 
spécifiques pour la personne âgée 
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DENUTRITION

POLY-
MEDICATION

TABOUS
ALIMENTAIRES

PERTE 
D’AUTONOMIE

SEUIL DU 
GOÛT

TROUBLES
COGNITIFS

SOLITUDE

DYSREGULATION 
D'APPÉTIT

POLY-
MORBIDITE



Sarcopénie: diminution de la masse
et de la fonction musculaire 

Prévalence:

– 13-24 % sujets < 70 ans

– >50 % sujets > 80 ans
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• Vieillissement
• Dénutrition
• Cachexie
• Inactivité
• Endocrine (corticostéroïdes)
• Maladies neuromusculaires



Apports caloriques

• Apports caloriques (protéines = source de néoglucogenèse): 

• Etude ’InChianti’ Bartali, 2006 : apport calorique < 21kcal/kg/j   

augmente le risque de Sd de fragilité de sujet âgé (OR 1,24) 
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> 30 kcal/kg/j , ESPEN GL 2019



Prévalence d’apports protéiques 
Insuffisants dans la population +70 ans à domicile



La spirale de la dénutrition
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Nutrition et Vieillissement - M.Ferry - Inserm - 2014



pour le dépistage

• Perte d’appétit

• Perte récente de poids 

• Motricité 

• Maladie aiguë ou stress psychologique 

• Problèmes neuropsychologiques 

• Indice de masse corporelle (IMC)

12-14 points: état nutritionnel normal 
8-11 points: à risque de dénutrition
0-7 points:  dénutrition avérée



CRITERES DIAGNOSTIQUES DE LA  DENUTRITION 
=> PASSAGE VERS le schéma GLIM ?

HAS, 2007

Critère PHENOTIPIQUE
• Perte de poids
• IMC
• Réduction de la masse /

fonctionne musculaire 

Critère ETIOLOGIQUE
• Réduction ingestats
• Malabsorption/Maldigestion
• Pathologie aigue , chronique évolutive 

HAS, 2021?

Sévérité



L’échelle de la prise alimentaire

EVA < 7/10 = risque de dénutrition 



Dépistage :
Taille chez une personne alité
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La taille peut être calculée par une formule 
magique chez le patient >65 ans alité :
- homme : T (cm) = 65 + (2 x tg - 0,04 x âge)
- femme : T (cm) = 85 + (1,8 x tg - 0,24 x 

âge)
[ tg = distance talon-genou]



Sensibilité des mesures anthropométriques
pour dépistage de la dénutrition
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MUAC = périmètre brachial

Kalaiselvi et al. J Family Med Prim Care. 2017



Circonférence du mollet

R Kawakami et al., Geriatrics & Gerontology International, 2020



Objectifs de la prise en charge 
de la personne âgée dénutrie

○ Apports énergétiques : 30 à 40 kcal/kg/j

○ Apports protéiques : 1,0 à 1,2 g/kg/j 

○ pathologie aigue / convalescence (1,5 g/kg/j)
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Merci pour votre attention! 



Tous mobilisés contre la 
dénutrition de la 
personne âgée

Un Regard Pluriprofessionnel

Karine Glotin, orthophoniste

URPS Orthophonistes

Absence de tout conflit d’intérêt



PRISE EN SOIN ORTHOPHONIQUE DE LA 
PERSONNE ÂGÉE AVEC TROUBLE DE LA 

DÉGLUTITION



VRAI OU FAUX 

Je suis une personne âgée qui présente un trouble 
de la déglutition et pour prendre en soin ce trouble 
je dois m'adresser à un(e) orthophoniste 
spécialisé(e).
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1 - Indication par un médecin

• dysphagie en carcinologie et traumatologie ORL gériatrique 

• presbyphagie

• dysphagie en neurogériatrie
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2- Le bilan orthophonique (1/2)

• anamnèse

• examen clinique
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VRAI OU FAUX 

Je suis une personne âgée dysphagique et dans le 
cadre de mes soins l'orthophoniste m'invite à 
déjeuner à son cabinet.
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2- Le bilan orthophonique (2/2)

• essais alimentaires
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• examens complémentaires à envisager

• réhabilitation → stimulation et renforcement

→ mise en confiance
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3– Diagnostic orthophonique et projet de soin (2/2)
sécurité + nutrition + qualité de vie



3 – Diagnostic orthophonique et projet de soin (2/2)
sécurité + nutrition + qualité de vie
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• compensation → adaptation de l'environnement du repas

→ adaptation des textures

→ adaptation de la posture et des outils



VRAI OU FAUX 

L'orthophoniste ne peut pas prendre en soin une 
personne âgée dysphagique lorsque sa 
compréhension est altérée.
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4 - Partenaires de la prise en soin

• entourage familial

• entourage soignant
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5 - Lien utile

https://www.allo-ortho.com
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Merci de votre attention !

Contact :

URPS Orthophonistes des Pays de la Loire 

projetsurpsorthophonistespdl@gmail.com

06 03 96 97 78

5, boulevard Vincent Gâche 

44 200 Nantes

https://www.urps-orthophonistes-
pdl.fr/presentation/

https://www.urps-orthophonistes-pdl.fr/presentation/


Tous mobilisés contre la 
dénutrition de la 
personne âgée

Un Regard Pluriprofessionnel

Amélie Odier, Docteur en chirurgie dentaire

URPS dentistes

Absence de tout conflit d’intérêt



Prévention de la dénutrition 
chez la personne âgée

Regard du chirurgien-dentiste

Absence de tout conflit d’intérêt



Prévenir la dénutrition de la personne âgée 
passe avant tout par un bon suivi dentaire.



Prévenir la dénutrition de la personne âgée 
passe avant tout par un bon suivi dentaire.



Alimentation et santé bucco-
dentaire des personnes âgées

• Un bon état nutritionnel contribue à limiter les
pathologies bucco-dentaires liées au vieillissement et
à maintenir l’autonomie des sujets.

• Prévenir la dénutrition passe avant tout par un suivi
dentaire régulier et le maintien d’une bonne santé
bucco-dentaire.

• La dénutrition n’est pas suffisamment repérée et
prévenue chez les personnes âgéés

=> Outils de suivi sont nécessaires
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Une mauvaise santé bucco-dentaire augmente
les risques de dénutrition chez la personne âgée.

Mauvais état buccodentaire

Réhabilitation occluso-prothétique inexistante ou inadaptée

Trouble du goût

Troubles psychologiques

Sous-alimentation

Inappétence

Malnutrition

↑ Sélection alimentaire

↑ Hydrates de carbones,
↓  Protides

Anorexie

DÉNUTRITION

Causes mécaniques et 

physiologiques
Causes psychologiques (douleurs, perte 

d’appétit, désocialisation…)

Manque d’hygiène

Difficulté d’accès 

aux soins
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Amyotrophie et carence
Dysfonctionnement immunitaire



Dénutrition et Santé bucco-dentaire?
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Difficulté 
masticatoire

 de la 
consommation 
de  protéines 

(viande)

Fonte de  la 
masse 

musculaire

Les muscles de  la 
mâchoire sont 

particulièrement 
affectés

Baisse de 
la force 

musculaire 



Bonne ou mauvaise santé Bucco-dentaire ?

• Plaque bactérienne

• Saignement de gencive

• Halitose

• Caries

• Abcès

• Mobilité(s)

• Lésions buccales

• Prothèse(s) inadaptée(s)

• Edentements non compensés

44



Bonne ou mauvaise santé Bucco-dentaire ?

Les clefs de base

• Une alimentation équilibrée et 
diversifiée

• Un bon contrôle de plaque
• Un suivi dentaire régulier

✓Contrôle, dépistage
✓Détartrage
✓soins

• Un dentiste de confiance

Les facteurs de risque

✓Pathologie chronique
✓ Polymédication
✓ Troubles psy / cognitifs
✓ Stress, tabac, alcool
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Un édentement non compensé ou une 
prothèse inadaptée augmentent le risque de 

chute.



Un édentement non compensé ou une 
prothèse inadaptée augmentent le risque de 

chute.



Edentements non compensés, prothèses 
inadaptées, augmentent le risque de chute.

• L’articulation de la mâchoire participe à la construction et à la 
préservation de l’équilibre. 

• Toute altération de l’équilibre occlusal peut favoriser une instabilité 
posturale et augmenter le risque de chutes. 
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Repérage des situations à risque en bouche

Perte des dents sans 
remplacement

Prothèses non ajustées ou 
trop usées

49



Les personnes âgées sont plus sujettes aux 
caries dentaires.



Les personnes âgées sont plus sujettes aux 
caries dentaires.



Les caries touchent
aussi les séniors

✓ Diminution de la production de salive liée à
l’âge.

✓ Un goût plus prononcé pour les produits
sucrés.

✓Mauvaise hydratation.

✓ La prise de certains medicaments peut
également fragiliser l'émail des dents et les 
rendre plus sensibles.



Recommandations pour lutter contre la 
sécheresse buccale

• La salivation peut diminuer avec l’âge ou certains médicaments
(anxiolytiques, neuroleptique, radiothérapie de la face, chimio,…)

• Il faut penser à boire régulièrement des petites quantités d’eau tout 
au long de la journée. 

• Toute sécheresse buccale - de l’hyposialie à la xérostomie - fragilise le 
PH salivaire et renforce l’acidité en bouche.

=> Il est nécessaire d’en parler avec votre dentiste.
53



Pour les séniors, une visite par an chez le 
dentiste, c’est suffisant!



Pour les séniors, une visite par an chez le 
dentiste, c’est suffisant!



Une visite par an, c’est suffisant !

• Selon le niveau de risque entre 6 mois et un an même si tout semble
aller bien

>> Le chirurgien-dentiste contrôle, conseille, détecte et soigne en cas
de problème.

!! Vérifier l’accessibilité !!

!! Fournir les antécédents généraux !!
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Préparer la visite chez le dentiste

Bilan médical :

✓Antécédent généraux, notamment risque oslérien (préciser la pathologie exacte)

✓Antécédents chirurgicaux (et à venir)

✓Allergies

✓Traitements en cours notamment :

• Biphosphonates

• Anticoagulants et antiplaquettaires 

(attention pas d’arrêt systématique, mais bilan sanguin pouvant être nécessaire pour 
certains actes,  le matin du RDV).
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Merci de votre attention !

Contact :

Dr ODIER Amélie

amelieodier@hotmail.fr

06 20 98 7373

Nantes



Tous mobilisés contre la 
dénutrition de la 
personne âgée

Un Regard Pluriprofessionnel

Dr. Alain GUILLEMINOT, Pharmacien d’officine, 
Président URPS Pharmaciens Pays de la Loire

Absence de tout conflit d’intérêt



« Tous mobilisés contre la dénutrition de la 
personne âgée : un regard 

pluriprofessionnel »

Regard du pharmacien d’officine



VRAI / FAUX 

• Une revue des médicaments, réalisée par le pharmacien, n’est pas utile 
dans la prise en charge de la dénutrition. 

VRAI ou FAUX ? 

• Le pharmacien peut, sans avis médical, conseiller l’introduction de CNO 
entre les repas. 

VRAI ou FAUX ? 

• Lors de cette première prescription, le pharmacien ne délivre que 30 jours 
de traitement CNO.

VRAI ou FAUX ? 
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Le rôle du pharmacien d’officine dans la prise 
en charge de la dénutrition chez la personne 
âgée 



Médicaments et dénutrition 

• Les Impacts de la polymédication sur le statut nutritionnel d’un patient âgé : 

❖ 50% patients consommant ≥10 médicaments sont dénutris où à risque de dénutrition

❖ Impact direct de la prise de médicament sur l’état nutritionnel (appétit, satiété, plaisir) 

❖ Impact entre le nombre de médicaments pris par jour et le score du Mini Nutritional Assessment (MNA) 
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• Certains médicaments modifient l’absorption ou le métabolisme des nutriments: 

→ Diminution de l’absorption par entrainement : 
Laxatifs lubrifiants (huile de paraffine, vaseline)
Vitamines liposolubles (A,D,E,K)

→ Diminution de l’absorption par altération de la muqueuse : 
Metformine Vitamines B12

→ Modification du métabolisme des nutriments : 
IPP B12, Magnésium, Ca++, fer

Risques liés à la polymédication non 
négligeables 
Que peut donc faire le pharmacien ? 



Le rôle du pharmacien d’officine 

Les pharmaciens d’officine avec leur « maillage territorial » (environ 22 000 officines), leurs contacts avec plus de quatre millions de 
personnes par jour, leur formation dans les domaines du médicament, de l’éducation à la santé, de l’éducation thérapeutique, sont à 
même d’agir dans les champs du repérage, de la prévention et la promotion de la santé.

La pharmacie, une porte d’entrée favorisant le repérage : 

• Le pharmacien, professionnel de santé, est accessible sans rendez-vous tout au long de la journée. Ils sont « la première porte 
d’entrée » pour un nombre importants de patients.

• Le rôle du pharmacien est un rôle d'information, de repérage et d'orientation, si nécessaire, vers une consultation médicale mais 
également d'accompagnement des patients et de rappel des mesures hygéno-diététiques.

• Depuis 2009, le pharmacien d’officine s’est vu confié de nouvelles missions et peut donc réaliser des entretiens pharmaceutiques
(asthme, AVK, etc.) à ses patients. 

Le pharmacien peut proposer un bilan sur les médicaments pris par son patient en situation de dénutrition : un Bilan Partagé de 
Médication 
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Focus sur le Bilan Partagé de Médication à 
l’officine

1/«Qu’est-ce qu’un Bilan Partagé de Médication ?» :

Le BPM s’appuie sur un entretien structuré entre le pharmacien d’officine et le patient. 

Ses objectifs sont :

• Réduire le risque iatrogène

• Optimiser l’impact clinique des médicaments

• Améliorer l’adhésion au traitement

• Diminuer le gaspillage de médicaments

Cette démarche impose de mettre en perspective le traitement du patient (issu du bilan de médication) en regard de ses comorbidités, d’éventuels
syndromes gériatriques, de ses souhaits, et d’outils d’évaluation pharmacologique comme ceux de détection de médicaments potentiellement
inappropriés.

Il a lieu dans un espace isolé du reste de la pharmacie afin de garantir la confidentialité de l’échange.

2/ A qui s’adresse le BPM ?

• Tous les patients de plus de 65 ans polymédiqués ayant au moins 5 molécules ou principes actifs prescrits, pour une durée consécutive de 
traitement supérieure ou égale à 6 mois.
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Focus sur le Bilan Partagé de Médication à 
l’officine
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3/ Comment se structure un BPM ?

• L’entretien de recueil d’informations avec le patient permet de :

• Expliquer au patient les objectifs du BPM

• Recueillir les informations générales sur le patient, ses antécédents médicaux, ses habitudes de vie

• Procéder au recensement de l’ensemble des traitements, prescrits ou non, pris par le patient et faire l’état des lieux des connaissances 
du patient sur ses médicaments

• L’analyse des traitements du patient avec transmission des conclusions au médecin traitant

• L’entretien conseil avec le patient

• C’est un temps d’échange privilégié avec le patient permettant au pharmacien de revenir sur les interventions pharmaceutiques
réalisées en concertation avec le médecin traitant, de remettre au patient un plan de posologie et les conseils associés et répondre à 
ses questions ou inquiétudes.

• Les entretiens de suivi d’observance

• Ces entretiens permettent de faire le bilan des stratégies mises en place avec le patient et de réévaluer son adhésion au traitement et 
son niveau d’observance.

Dans le cadre de la prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée, ces entretiens sont extrêmement utiles, pour le patient et en 
coordination pluri professionnelle, afin de transmettre des informations médicamenteuses primordiales pour l’état de santé du patient. 



La délivrance de CNO par le pharmacien 

1/ Délivrance des CNO par le pharmacien

• Indiqués dans la prise en charge de la dénutrition protéino-

énergétique, la prise de compléments nutritionnels oraux 

(CNO) ne cessent d’augmenter, avec l’indication quasi 

systématique chez les patients cancéreux et, de plus en plus, 

chez les personnes âgées. 

• Selon les recommandations de la Haute Autorité de santé 

(HAS), le pharmacien peut, sans avis médical, conseiller 

l’introduction de CNO entre les repas de façon à apporter, en 

plus de l’alimentation, environ 400 kcal et 30 g de protéines 

par jour.

• Il convient de tenir compte d’éventuels troubles de la 

déglutition et des goûts des patients pour obtenir leur 

adhésion. Le pharmacien professionnel de santé de proximité, 

à l’écoute de ses patients et au contact rapproché quasiment 

journaliser à un rôle central dans la délivrance des CNO. 

2/ Depuis le 1er juin 2019

• les CNO ne peuvent être prescrits en initiation de traitement chez l’adulte que pour une durée d’un mois. 

• Avec cette première prescription, le pharmacien ne délivre que 10 jours de traitement. Le reste ne peut 

être dispensé qu’à l’issue de cette période après évaluation de l’observance du traitement. 

• De plus, ce peut être le moment d’adapter les produits à l’officine, que ce soit en termes de goût ou de 

texture. Le médecin peut établir les ordonnances suivantes après réévaluation pour une durée de 3 mois. 

Cette réévaluation du patient comprend son poids, le niveau des apports spontanés par voie orale, la 

tolérance et l’observance de la complémentation.

3/ Le rôle du pharmacien lors de la délivrance : 

• Le pharmacien aura un devoir particulier de conseil et d’accompagnement, pour 
permettre au patient de bien comprendre l’intérêt thérapeutique du traitement, et 
assurer ainsi une bonne observance 
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Merci de votre attention !

Contact :

URPS Pharmaciens

5 Bd Vincent Gâche, 44200 Nantes

02 40 59 69 29

https://urpspharmaciens-pdl.com/

https://www.google.com/search?q=urps+pharmaciens&rlz=1C1GCEA_enFR832FR832&oq=urps+pharmaciens&aqs=chrome..69i57j0i395i422i424i512j0i395i512j0i395i422i424i512l2j0i395i512j0i395i422i424i512l2j0i395i512l2.2602j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Vignette clinique



Prise en charge 
multidisciplinaire de la 

dénutrition 
chez une personne 

âgée  à domicile

Vignette clinique



Personne âgée dénutrie
intervention multi-disciplinaire

• Femme de 72 ans, veuve, autonome à son domicile

• Antécédents médicaux: HTA, dyslipidémie, PTH ( prothèse totale
de la hanche Dte)

• Hospitalisée pour une pneumonie à COVID 19 

• Dégradation respiratoire rapide -> transfert en réanimation

• intubée ventilée, nutrition entérale sur sonde)

• extubation à J14, retrait de la sonde

• transfert dans un service de médecine polyvalente à J16
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Vignette clinique



• Evaluation initiale dans le service de médecine polyvalente:
• Perte de poids 8 kg (10% en 1mois)
• Poids initial 76 kg , taille 156cm, IMC initial 31,5
• Poids actuel 68kg, IMC actuel 27,9
• Force de préhension 12kg (N > 15 pour femme –Recommandation  HAS adulte)
• Alimentation orale difficile; SEFI 4/10
• Notion de qq fausses routes

• Enrichissement alimentaire ( calorie et protéines + 2CNO), troubles du goût 
persistants, verticalisation difficile  - qq pas en déambulateur 

• Sortie à domicile après deux semaine d’hospitalisation avec  mise en place des 
aides à domicile et un service de portage des repas 

72

Personne âgée dénutrie, intervention multi-disciplinaire



• Prescription de sortie: 

• 2CNOs ( complément nutritionnel oral)/j 

• Tahor 10 mg 1cp le soir 

• Ramipril 2,5 mg 1cp le soir 

• Constatations au retour à domicile: 

• se déplace difficilement dans l’appartement, essoufflement ( sans désaturation)

• dentier n’est pas adapté du fait de la perte de poids rapide en hospitalisation

• mange peu de peur de fausse route, difficulté pour la texture solide

• ne prend pas de complément nutritionnel oral car  elle n’aime pas les jus fruités
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Personne âgée dénutrie, intervention multi-disciplinaire



Merci de votre attention !


