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Alimentation…

Constitue un besoin fondamental 

Source de plaisir et de convivialité 

Prévient la survenue de pathologies 

Favorise la cicatrisation des plaies
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Dénutrition … Danger ! 3

Belfort Nutrition 11-2015  - 12 novembre 2015



Dénutrition et risque d’escarre …
• Dénutrition => Perte de la masse grasse et de la masse 

maigre (sarcopénie) = perte de la couche protectrice des 
vaisseaux sanguins 

• Masse grasse et masse maigre => répartition des 
pressions au niveau des saillies osseuses  et 
amortisseurs en cas de choc (évite des traumatismes du 
système vasculaire)

NB : A l’opposé, l’obésité favorise l’hyperpression
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Prévalence de la dénutrition chez les 
patients âgés …

À domicile…

• 4% avant 75 ans 
• 10% au delà de 85 ans ou avant une 

hospitalisation 

A l’hôpital (MCO & SSR)…

• 30 à 50% des personnes âgées de plus de 75 ans 

En USLD et Maison de retraite…

• 15 à 30% selon la dépendance et la politique de 

l’établissement
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Dénutrition… facteurs de risque
➡ Liés au patient

• Âge > 70 ans 
• Pathologies chroniques 

(diabète, pathologies digestives, 
insuffisance d’organe…) 

• Pathologies 
neurodégénératives & 
polyhandicap 

• Cancer 
• Syndrome dépressif, 

troubles cognitifs, démence 
• Douleurs chroniques 
• Syndrome inflammatoire 

dont l’escarre 
• Sepsis…

➡ Liés à un traitement

 Dépister les patients à risque de dénutrition dès leur admission

• Chimio- & radiothérapie 
• Corticothérapie > 1 mois 

• Polymédication 	 	 	 	
(> 5 médicaments/j.)
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Dénutrition… facteurs de risque spécifiques 
aux personnes âgées

• Troubles bucco-dentaires 
• Troubles de la déglutition 
• Troubles psychiatriques 
• Démence et pathologies 

neurodégénératives 
• Traitements médicamenteux et 

polymédication 

• Toute affection affection aiguë 
ou décompensation d’une 
pathologie chronique 

• Régimes restrictifs 
• Problèmes psycho-socio-

environnementaux 

• Dépendance pour les actes de 
la vie quotidienne 

 Dépister les patients à risque de dénutrition dès leur admission
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Dénutrition… Dépistage

➡ A l’admission …

• Peser et mesurer les patients  
• Calcul de l’IMC 

➡ Pendant l’hospitalisation… Suivi du poids

• USLD : Patients non dénutris à l’admission 

=> 1 x / mois 
• MCO et SSR :  1 x / sem.
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Dénutrition …Diagnostic

Référence: Clan Belfort

• Jugement clinique 
• Échelle : Mini Nutritional Assessment (MNA)

 Poser et écrire le diagnostic nutritionnel

9

Belfort Nutrition 11-2015  - 12 novembre 2015



En cas de plaie...

➡ Réactions inflammatoires ( inflammation chronique si 
retard de cicatrisation ) 

➡ Hypercatabolisme + déperdition protéique 
par les exsudats 
➡    Dépense énergétique et mobilisation 

des réserves nutritionnelles de 
l’organisme (proteiques, glucidiques, 
lipidiques) pour la réparation tissulaire. 

L’intensité de ces processus est proportionnelle 
à la sévérité de la lésion 
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Plaie… Risque de dénutrition !

Plaie
Agression

anorexie Dépenses énergétiques 
Pertes azotées (muscle)

Dénutrition

Protéines 
inflammatoires

Infection
Défenses 

immunitaires
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Protéines Compense les pertes (hypercatabolisme), 
favorise la régénération tissulaire, 
améliore l’immunité. 

Glucides Source d’énergie indispensable. 
Besoins sont d’autant plus élevés que 
les plaies sont étendues 

Lipides Source d’énergie et constituant 
indispensable des membranes 
cellulaires

Cicatrisation… Acteurs nutritionnels 
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Cicatrisation… Acteurs nutritionnels 

Vitamines A — C — K — E — B 

Oligo-éléments Zinc, cuivre, fer, magnésium, 
manganèse, chrome  
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Signaler sans tarder une prise alimentaire insuffisante 
et rechercher les causes : problèmes bucco-
dentaires ; difficultés motrices, visuelles, &c. ; 
problème de goût ; temps des repas trop court… 

Mettre en place un suivi alimentaire (minimum: 3 jours) 

Demander une consultation diététique

Une nutrition suffisante et équilibrée évitera l’apparition d’une plaie 
chronique et, en cas de plaie, permettra la cicatrisation.

Prévenir la dénutrition…
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Prévenir la dénutrition… suivi alimentaire
Indispensable pour évaluer qualitativement et 
quantitativement les apports alimentaires journaliers  
Permet aux prescripteurs d’adapter les repas et 
collations

Renseigner un 
formulaire par jour 
en indiquant le 
nom des aliments 
et les quantités 
consommées 
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Plaies… Prévenir la dénutrition

Alimentation équilibrée et diversifiée 

    Apports protéino-énergétiques en fonction du bilan 
et de la Cs diététique (repas enrichis et/ou compléments 
nutritionnels: sur prescription médicale) 

Tenir compte des habitudes alimentaires et des goûts 

Entretenir un bon état bucco-dentaire 

Fractionner la prise alimentaire 

Surveiller les apports hydriques : besoins   1,5 à 2,5 l/j 

Choix de la vaisselle selon le handicap
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Plaies… Prévenir et traiter la dénutrition 
Les compléments nutritionnels oraux (CNO)

Une prescription médicale, en concertation avec le 
dietéticien, définit…

➡ Nombre de CNO / jour 
➡ Horaires d’administration 
➡ Nom de spécialité & forme (liquide, crème …)

Le soignant…
➡ Donne le produit prescrit sans changer de marque ou de 

forme 
➡ Respecte l’heure prescrite, à distance des repas. 
➡ La prise doit être lente ; une ingestion trop rapide 

entraine des troubles digestifs.
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Conclusion…

L’amélioration du statut nutritionnel 
—  en prévention ou en traitement des 
plaies — doit être un soucis constant 
pour les médecins et les équipes 
soignantes. 

La correction d’une dénutrition est 
indispensable pour permettre la 
cicatrisation d’une plaie chronique.

18

Belfort Nutrition 11-2015  - 12 novembre 2015


