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Vieillissement et nombre de journVieillissement et nombre de journéées es 
dd’’hospitalisationhospitalisation

Rapport  Viellissement, aide et soins de santé en Belgique, Pacolet, 2004 

Nombre de journées d’hospitalisation
par âge, 2000-2050, Belgique

Proportion par tranche d’âge dans
le nombre de journées d’hospitalisation, 
2000-2050, Belgique
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CaractCaractééristiques dristiques d’’un patient  un patient  
«« ggéériatrique riatrique »»

1.1. homhomééostasie diminuostasie diminuééee

2.2. prpréésentation atypique des maladiessentation atypique des maladies

3.3. pathologies multiplespathologies multiples

4.4. enchevêtrement de facteurs somatiques, enchevêtrement de facteurs somatiques, 

psychiques et sociauxpsychiques et sociaux

5.5. une pharmacocinune pharmacocinéétique difftique difféérente des sujets rente des sujets 

jeunesjeunes
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DDééfinition de la fragilitfinition de la fragilitéé

Syndrome clinique !!Syndrome clinique !!

Il reflIl reflèète une diminution des capacitte une diminution des capacitéés s 
physiologiques de rphysiologiques de rééserve qui altserve qui altèère les re les 
mméécanismes dcanismes d’’adaptation au stress. Son adaptation au stress. Son 
expression clinique est modulexpression clinique est moduléée par les e par les coco--
morbiditmorbiditéés et des facteurs psychologiques, sociaux, s et des facteurs psychologiques, sociaux, 
ééconomiques et comportementaux. conomiques et comportementaux. 
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DDééfinition de la fragilitfinition de la fragilitéé

Le syndrome de fragilitLe syndrome de fragilitéé est un marqueur de risque est un marqueur de risque 
de mortalitde mortalitéé, de morbidit, de morbiditéés:s:

�� IncapacitIncapacitééss
�� ChutesChutes
�� HospitalisationsHospitalisations
�� EntrEntréée en MRe en MR

�� LL’’âgeâge est un dest un dééterminant majeur de fragilitterminant majeur de fragilitéé mais mais 
nn’’explique pas explique pas àà lui seul le syndromelui seul le syndrome

�� La prise en charge des dLa prise en charge des dééterminants de la terminants de la 
fragilitfragilitéé peut peut rrééduire ou retarderduire ou retarder ses ses 
consconsééquences, squences, s’’inscrivant dans un processus inscrivant dans un processus 
qui pourrait être qui pourrait être rrééversibleversible

77

CritCritèères de fragilitres de fragilitéé ( > 65 ans)( > 65 ans)

�� Perte de poids Perte de poids involontaireinvolontaire depuis 1 andepuis 1 an
�� ÉÉpuisement ressenti par le patientpuisement ressenti par le patient
�� Vitesse de marche ralentieVitesse de marche ralentie
�� Diminution de la force musculaireDiminution de la force musculaire
�� SSéédentaritdentaritéé

Fragile si 3 critFragile si 3 critèères ou plusres ou plus
PrPréé--fragile si au moins 1 critfragile si au moins 1 critèère prre préésentsent

FriedFried LP. J LP. J GerontolGerontol BiolBiol SciSci Med 2001; 56: 146Med 2001; 56: 146--5656
88

PrPréévalence Fragilitvalence Fragilitéé

�� Variable en fonction de la dVariable en fonction de la dééfinition : finition : 
5 5 àà 58 %!58 %!

�� PrPréévalence augmente avec lvalence augmente avec l’’âgeâge

�� Plus frPlus frééquent chez les femmesquent chez les femmes
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en service de gériatrie,
la fragilité signifie :

mortalité x 2
durée de séjour             + 50%
risque d’institutionnalisation + 50%

Ceulemans S. et al.Ceulemans S. et al. GerontologyGerontology 20012001
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Concept de fragilitConcept de fragilitéé et biologieet biologie
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patient gpatient g éériatriqueriatrique
-- multipathologiemultipathologie

-- polypharmaciepolypharmacie

-- invaliditinvaliditéé ++++

-- ddéépendancependance ++++

-- qualitqualitéé de viede vie

-- espespéérance de vierance de vie

ppersonneersonne âgâgééee
-- > 75 ans> 75 ans

-- qualitqualitéé de viede vie ++++

-- espespéérance de vierance de vie en en 
bonne santbonne santéé ++++

-- autonomieautonomie ++++

stades stades 
interminterm éédiairesdiaires

grande grande 
hhééttéérogrog éénnééititéé
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Patient âgPatient âg éé Patiente  gPatiente  g éériatriqueriatrique
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CaractCaract ééristiques nutritionnelles ristiques nutritionnelles 
du patient gdu patient g éériatriqueriatrique

SarcopSarcopéénienie

Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

Troubles sensorielsTroubles sensoriels

Troubles dTroubles d’’adaptation adaptation àà la dla déénutritionnutrition

RRéésistance sistance àà la renutritionla renutrition
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SarcopSarcopéénienie

�� 1989 : description perte de masse 1989 : description perte de masse 
musculaire avec lmusculaire avec l’’âge âge 

Rosenberg I. Am J Clin Nutr1989; 50: 1231Rosenberg I. Am J Clin Nutr1989; 50: 1231--33

�� Syndrome gSyndrome géériatrique (confusion, riatrique (confusion, 
incontinence, chuteincontinence, chute……))

�� DDééfinition European Working Group on finition European Working Group on 
Sarcopenia in Older people (EWGSOP) Sarcopenia in Older people (EWGSOP) 

Report of EWGSOP 2010 Age and Ageing Report of EWGSOP 2010 Age and Ageing 

1616



1717
Report of EWGSOP 2010 Age and AgeingReport of EWGSOP 2010 Age and Ageing

1818Report of EWGSOP 2010 Age and AgeingReport of EWGSOP 2010 Age and Ageing
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SarcopSarcopéénienie

�� Syndrome caractSyndrome caractéérisriséé par une perte par une perte 
progressive de masse progressive de masse etet de force de force 
musculaire squelettique avec comme musculaire squelettique avec comme 
consconsééquences une incapacitquences une incapacitéé physique, physique, 
une faible qualitune faible qualitéé de vie et risque majorde vie et risque majoréé
de mortalitde mortalitéé

2020

PrPréévalence sarcopvalence sarcopéénienie

�� 11 11 àà 50 % > 80 ans50 % > 80 ans
Morley J. J Nutr Health Aging 2008; 12: 452Morley J. J Nutr Health Aging 2008; 12: 452--66

�� 10 % 10 % 
�� CritCritèères EWGSOPres EWGSOP

Gariballa S. Clinical Nutrition 2013 ;32: 772Gariballa S. Clinical Nutrition 2013 ;32: 772--7676
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ConsConsééquences cliniques quences cliniques 
sarcopsarcopéénienie

�� DifficultDifficultéés de rs de rééaliser des AVQaliser des AVQ
�� Marcher quelques centaines de mMarcher quelques centaines de mèètrestres
�� Se lever dSe lever d’’une chaise sans accoudoirsune chaise sans accoudoirs
�� Porter une charge de 5kgPorter une charge de 5kg
�� PrPrééparer parer àà mangermanger

�� Chutes et fracture Chutes et fracture 
�� Si agression même modSi agression même modéérréée > substrats e > substrats 

protprotééiques peu mobilisables > iques peu mobilisables > 
�� SynthSynthèèse protse protééique ( anticorps, enzymes..)ique ( anticorps, enzymes..)
�� Fourniture aa au systFourniture aa au systèème immunitaire, foieme immunitaire, foie

�� RappelRappel : r: rééserves protserves protééiques : muscles (60 %); iques : muscles (60 %); 
viscviscèères( 20 %); peau (16%) et reste (4%)res( 20 %); peau (16%) et reste (4%)

2222

Perte de Force

Diminution de la
Performance 

Perte de masse 
musculaire

2323 2424

Masse : Bioimpédancemétrie
� Mesure l’impédance électrique des tissus
� Simple, rapide, non-invasif



Masse : DEXAMasse : DEXA

2525 Rolland Y. JAGS 2003; 51: 1120Rolland Y. JAGS 2003; 51: 1120--44 2626

Masse : mesures anthropométriques

� Mesure  circonférence mollet
� < 31 cm : lien avec incapacité
� Erreurs ++ de mesure, non recommandé

pour diagnostic sarcopénie

Masse : mesures anthropomMasse : mesures anthropoméétriquestriques

2727 2828

Force : handgrip strength

F < 20 kg
H < 30 kg
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Performance : tests

� Vitesse de marche : N > 0.8 m/sec
� Timed up and go test 

3030Report of EWGSOP 2010 Age and AgeingReport of EWGSOP 2010 Age and Ageing

Crenn.P Nutr Clin et Metab 2013Crenn.P Nutr Clin et Metab 2013
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CaractCaract ééristiques nutritionnelles ristiques nutritionnelles 
du patient gdu patient g éériatriqueriatrique

SarcopSarcopéénienie

Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

Troubles sensorielsTroubles sensoriels

Troubles dTroubles d’’adaptation adaptation àà la dla déénutritionnutrition

RRéésistance sistance àà la renutritionla renutrition

SchSchéémasmas

3434

Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

�� Volontaires  sains et âgVolontaires  sains et âgééss

�� Restriction alimentaire : Restriction alimentaire : -- 800 kcal/j pdt 21 jours800 kcal/j pdt 21 jours

�� Perte poids moyenne 2kgPerte poids moyenne 2kg

�� AccAccèès libre s libre àà ll’’alimentationalimentation

Roberts S. et al. JAMA 1994; 272: 1601Roberts S. et al. JAMA 1994; 272: 1601--16061606
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Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

Roberts S. et al. JAMA 1994; 272: 1601Roberts S. et al. JAMA 1994; 272: 1601--16061606
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Causes majeures des troubles du Causes majeures des troubles du 
contrôle de lcontrôle de l’’appappéétittit

�� Effets secondaires mEffets secondaires méédicamenteuxdicamenteux
�� Changements physiologiques liChangements physiologiques liéés au s au 

vieillissementvieillissement
�� Diminution du goDiminution du goûût et de lt et de l’’odoratodorat
�� Modifications des neurotransmetteurs Modifications des neurotransmetteurs 

rréégulant la prise alimentairegulant la prise alimentaire
�� Anorexie terminale de la dAnorexie terminale de la déénutritionnutrition
�� Pathologies (CK) : cancer, IR, insuffisance Pathologies (CK) : cancer, IR, insuffisance 

cardiaque..cardiaque..
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Piste : lien entre microflore Piste : lien entre microflore 
digestive et autoAcs dirigdigestive et autoAcs dirigéés s 

contre les NPcontre les NP

Modifications TD liModifications TD liéés s àà ll’’âge : âge : 

�� PhPhéénomnomèènes inflammationnes inflammation

�� Modification de la microfloreModification de la microflore

Production pathologique dProduction pathologique d’’autoanticorps dirigautoanticorps dirigéés contre les H et NP s contre les H et NP 
rréégulant la prise alimentairegulant la prise alimentaire

Fetissov S. Nutr Clin et MFetissov S. Nutr Clin et Méétabolique 2009 ; 23: 118tabolique 2009 ; 23: 118--123123 3838

3939 4040



4242Pepersack T. Nutr Clin et Metab 2004Pepersack T. Nutr Clin et Metab 2004
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CaractCaract ééristiques nutritionnelles ristiques nutritionnelles 
du patient gdu patient g éériatriqueriatrique

SarcopSarcopéénienie

Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

Troubles sensorielsTroubles sensoriels

Troubles dTroubles d’’adaptation adaptation àà la dla déénutritionnutrition

RRéésistance sistance àà la renutritionla renutrition

SchSchéémasmas
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DDééclin sensorielclin sensoriel

�� Vision, goVision, goûût, odoratt, odorat

�� Vieillissement normal + effets iatrogVieillissement normal + effets iatrogèènes nes 
des mdes méédicamentsdicaments

�� Y penser avant dY penser avant d’’installer !!installer !!
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DDééclin sensoriel visuelclin sensoriel visuel

�� DDééficit visuel :  60 % des + 60 ansficit visuel :  60 % des + 60 ans
�� Cataracte/DMLA/RD/GlaucomeCataracte/DMLA/RD/Glaucome

�� Recommandations repas:Recommandations repas:
�� Vaisselle contrastVaisselle contrastééee

�� Idem aliments : Idem aliments : ééviter viter «« cabillaud, riz, choucabillaud, riz, chou--fleurfleur »»

�� ÉÉviter vaisselle transparente ou ourlviter vaisselle transparente ou ourléée de motifse de motifs

�� DDéécrire la position des aliments dans lcrire la position des aliments dans l’’assiette assiette 
(m(mééthode de lthode de l’’horloge)horloge)

�� Veiller port de lunettes Veiller port de lunettes 

4646

DDééclin sensoriel auditifclin sensoriel auditif

�� PrPréévalence dvalence dééclin auditif      avec lclin auditif      avec l’’âgeâge
�� 81 % apr81 % aprèès 80 anss 80 ans

�� RRéépercussions socialespercussions sociales

�� convivialitconvivialitéé repas, repli socialrepas, repli social

�� Port prothPort prothèèses avant repasses avant repas

4747

DDééclin goclin goûût et odoratt et odorat

�� 2 sens qui d2 sens qui dééterminent le plaisir de terminent le plaisir de 
manger  et le choix des alimentsmanger  et le choix des aliments

�� Pathologies Pathologies 

�� MMéédicationsdications

�� Repas :Repas :
�� HygiHygièène buccalene buccale

�� HydratationHydratation

�� ÉÉviction rviction réégimes gimes 

restrictifsrestrictifs
4848

CaractCaract ééristiques nutritionnelles ristiques nutritionnelles 
du patient gdu patient g éériatriqueriatrique

SarcopSarcopéénienie

Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

Troubles sensorielsTroubles sensoriels

Troubles dTroubles d’’adaptation adaptation àà la dla déénutritionnutrition

RRéésistance sistance àà la renutritionla renutrition

SchSchéémasmas
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Mauvaise adaptation Mauvaise adaptation àà la la 
ddéénutrition nutrition 

�� Adaptation mAdaptation méétabolique au jetabolique au jeûûne :ne :
�� Perte prPerte préépondpondéérante de rante de MGMG
�� HypomHypoméétabolismetabolisme

�� Effet de la dEffet de la déénutrition sur la composition nutrition sur la composition 
corporelle sujet âgcorporelle sujet âgéé::

�� Perte de poids au dPerte de poids au déépens de la masse cellulaire pens de la masse cellulaire 
active; non utilisation des graisses de ractive; non utilisation des graisses de rééserveserve

�� HypermHyperméétabolismetabolisme

Schneider M. Clin Nutr 2002; 21: 499Schneider M. Clin Nutr 2002; 21: 499--504504

5050
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CaractCaract ééristiques nutritionnelles ristiques nutritionnelles 
du patient gdu patient g éériatriqueriatrique

SarcopSarcopéénienie

Troubles du contrôle de lTroubles du contrôle de l’’appappéétittit

Troubles sensorielsTroubles sensoriels

Troubles dTroubles d’’adaptation adaptation àà la dla déénutritionnutrition

RRéésistance sistance àà la renutritionla renutrition

SchSchéémasmas
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RRéésistance sistance àà la renutrition la renutrition 

�� Etude support entEtude support entééral ral 
�� 1 groupe jeune et 1 groupe âg1 groupe jeune et 1 groupe âgéé

�� DDéénutrition comparablenutrition comparable

�� Apports E identiques 27 jours via entApports E identiques 27 jours via entéérale rale 
contrôlcontrôlééee

�� Jeune : + 6.3 kg > âgJeune : + 6.3 kg > âgéé + 4.7 kg+ 4.7 kg
HHéébuterne X. JAMA 1995; 273: 638buterne X. JAMA 1995; 273: 638--4848
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RRéésistance renutritionsistance renutrition

�� Nutrition entNutrition entéérale 21 joursrale 21 jours

�� ÉÉvaluation CC groupe jeune et âgvaluation CC groupe jeune et âgéé

�� Gain poids + 2.7kg jeune > + 1.6 kg âgGain poids + 2.7kg jeune > + 1.6 kg âgéé

�� Pour + 1kg de MCA :Pour + 1kg de MCA :
�� Jeune : 12000 kcalJeune : 12000 kcal

�� ÂgÂgéé : 17000 kcal: 17000 kcal

HHéébuterne X. Clin Nutr 1997; 16:283buterne X. Clin Nutr 1997; 16:283--99

5555

RRéésistance renutritionsistance renutrition

�� Moins bon rendement mMoins bon rendement méétaboliquetabolique

�� Augmentation de lAugmentation de l’’extraction splanchnique extraction splanchnique 
des AA ( AA captdes AA ( AA captéés directement par s directement par 
intestin et foie, ne parvenant pas au intestin et foie, ne parvenant pas au 
muscle)muscle)

Boirie Y. Am J Clin Nutr 1997; 65:489Boirie Y. Am J Clin Nutr 1997; 65:489--9595

�� Muscle du sujet âgMuscle du sujet âgéé plus R plus R àà ll’’action des action des 
facteurs anaboliques facteurs anaboliques 

Schneider S. Nutr Clin et Metab 2008; 183Schneider S. Nutr Clin et Metab 2008; 183--188188

5656
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Prévalence de la dénutrition 

� Domicile 2-12 %

� Soins à domicile 18-35 %

� MR/hospitalisés 30-60 %

Marian  AE et al. Prevalence and determinants for malnutrition in geriatric outpatients. Clinical Nutrition 2013; 32: 1007-11

FR indépendant dénutrition
Marian  AE et al. Prevalence and determinants for malnutrition in geriatric outpatients. 

Clinical Nutrition 2013; 32: 1007-11

� Dépression x2.6
� Être dépendant IADL x2.8
� Tabac x5.5

Bulent S. et al; Clinical Nutrition 2010Bulent S. et al; Clinical Nutrition 2010



Pourquoi une urgence à diagnostiquer ?

Complications Csq : masse musculaire

� M. Musc. squelettique :
� chutes et fractures

� Muscles respiratoires:
� masse du diaphragme (      // à la perte 

de poids)
� Altérations mécanismes de défense >      

infections pulmonaires



Csq : Tractus TD

� TD : digestion, absorption et organe 
immunitaire( barrière intestinale )

� nutrition adéquate = important pour 
préserver la structure et la fonction 
intestinale

� + pour prolifération C. muqueuse intestin 
= présence de nutriments ds la lumière du 
TD

Csq : système immunitaire

� système I cellulaire et humoral

� complications infectieuses

Csq : cicatrisation

� Dénutrition prolonge délai de cicatrisation ( 
! chirurgie…)

� Escarres ( > FR: âge, dépendance, artérite, 
incontinence)
� Dénutrition= 1 des FR systémique majeur 

� Breslow R. JPEN 1991; 15: 663-68

� Gupta A. Geriatr Med 1999; 12: 35-37

Complications



Prise en charge de la dénutrition DDéépisterpister



Dépister

� À partir du MNA
� A partir paramètres reconnus 

dans la littérature
� S’approprier un outil !



Diagnostiquer !

HAS 2007

Diagnostic DDiagnostic Déénutritionnutrition
DDéénutri nutri 
modmodéérréé

DDéénutri snutri séévvèèrere

IMC (kg/mIMC (kg/m²²)) < 21< 21

�� 1m65 < 57kg  1m65 < 57kg  
<18<18

�� 1m65 < 49kg1m65 < 49kg

Albumine (g/L)Albumine (g/L) < 35< 35 < 30< 30

%  perte de %  perte de 
poidspoids

≥≥ 5% en 1 mois5% en 1 mois

57kg 57kg �� 3kg3kg
≥≥ 10% en 6 mois10% en 6 mois

57kg 57kg �� 6kg6kg

≥≥ 10% en 1 mois10% en 1 mois

≥≥ 15% en 6 mois15% en 6 mois

57kg 57kg �� 9kg9kg 8080
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Le soin nutritionnel Le soin nutritionnel éévoluevolue avec le avec le 
patientpatient ConclusionsConclusions

�� Sujet âgSujet âgéé = = àà risque de drisque de déénutritionnutrition
�� SarcopSarcopéénienie

�� AnorexieAnorexie

�� Mauvaise utilisation de la MG de rMauvaise utilisation de la MG de rééserveserve

�� RRéésistance sistance àà la renutritionla renutrition

8282

Conclusions

8484

Merci pour votre attention!

«« Que ta nourriture soit ton mQue ta nourriture soit ton m éédicament dicament 
et ton met ton m éédicament ta nourrituredicament ta nourriture »»


