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Définition de la fragilité
fragilité

Définition de la fragilité
fragilité
Le syndrome de fragilité
fragilité est un marqueur de risque
de mortalité
mortalité, de morbidité
morbidités:

Syndrome clinique !!
Il reflè
reflète une diminution des capacité
capacités
physiologiques de ré
réserve qui altè
altère les
mécanismes d’
d’adaptation au stress. Son
expression clinique est modulé
modulée par les cocomorbidité
morbidités et des facteurs psychologiques, sociaux,
économiques et comportementaux.
5

Critè
Critères de fragilité
fragilité ( > 65 ans)

Incapacité
Incapacités
Chutes
Hospitalisations
Entré
Entrée en MR

L’âge est un dé
déterminant majeur de fragilité
fragilité mais
n’explique pas à lui seul le syndrome
La prise en charge des dé
déterminants de la
fragilité
fragilité peut réduire ou retarder ses
consé
conséquences, s’
s’inscrivant dans un processus
qui pourrait être réversible
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Pré
Prévalence Fragilité
Fragilité

Perte de poids involontaire depuis 1 an
Épuisement ressenti par le patient
Vitesse de marche ralentie
Diminution de la force musculaire
Sédentarité
dentarité

Variable en fonction de la dé
définition :
5 à 58 %!

Pré
Prévalence augmente avec l’l’âge
Plus fré
fréquent chez les femmes

Fragile si 3 critè
critères ou plus
Pré
Pré-fragile si au moins 1 critè
critère pré
présent
Fried LP. J Gerontol Biol Sci Med 2001; 56: 146146-56
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Concept de fragilité
fragilité et biologie
en service de gériatrie,
la fragilité signifie :
mortalité
x2
durée de séjour
+ 50%
risque d’institutionnalisation + 50%

Ceulemans S. et al. Gerontology 2001
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Patient âgé
âgé
patient gé
gériatrique
- multipathologie
- polypharmacie
stades
- invalidité
intermé
invalidité ++
intermédiaires
- dépendance ++
grande
hétérogé
rogénéité
ité
- qualité
qualité de vie
- espé
espérance de vie

Patiente gé
gériatrique

personne âgé
âgée
- > 75 ans
- qualité
qualité de vie ++
- espé
espérance de vie en
bonne santé
santé ++
- autonomie ++
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Caracté
Caractéristiques nutritionnelles
du patient gé
gériatrique
Sarcopé
Sarcopénie
Troubles du contrôle de l’l’appé
appétit
Troubles sensoriels
Troubles d’
d’adaptation à la dé
dénutrition
Résistance à la renutrition
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Sarcopé
Sarcopénie
1989 : description perte de masse
musculaire avec l’l’âge
Rosenberg I. Am J Clin Nutr1989; 50: 12311231-3

Syndrome gé
gériatrique (confusion,
incontinence, chute…
chute…)
Définition European Working Group on
Sarcopenia in Older people (EWGSOP)
Report of EWGSOP 2010 Age and Ageing

Report of EWGSOP 2010 Age and Ageing
18

17

Report of EWGSOP 2010 Age and Ageing

Sarcopé
Sarcopénie

Pré
Prévalence sarcopé
sarcopénie

Syndrome caracté
caractérisé
risé par une perte
progressive de masse et de force
musculaire squelettique avec comme
consé
conséquences une incapacité
incapacité physique,
une faible qualité
qualité de vie et risque majoré
majoré
de mortalité
mortalité

11 à 50 % > 80 ans
Morley J. J Nutr Health Aging 2008; 12: 452452-6

10 %
Critè
Critères EWGSOP
Gariballa S. Clinical Nutrition 2013 ;32: 772772-76
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Consé
Conséquences cliniques
sarcopé
sarcopénie
Difficulté
Difficultés de ré
réaliser des AVQ
Marcher quelques centaines de mè
mètres
Se lever d’
d’une chaise sans accoudoirs
Porter une charge de 5kg
Pré
Préparer à manger

Perte de Force

Chutes et fracture
Si agression même modé
modérée > substrats
proté
protéiques peu mobilisables >

Perte de masse
musculaire

Synthè
Synthèse proté
protéique ( anticorps, enzymes..)
Fourniture aa au systè
système immunitaire, foie

Diminution de la
Performance

Rappel : ré
réserves proté
protéiques : muscles (60 %);
viscè
viscères( 20 %); peau (16%) et reste (4%)
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Masse : Bioimpédancemétrie
Mesure l’impédance électrique des tissus
Simple, rapide, non-invasif
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Masse : DEXA

Masse : mesures anthropométriques

Mesure circonférence mollet
< 31 cm : lien avec incapacité
Erreurs ++ de mesure, non recommandé
pour diagnostic sarcopénie
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Masse : mesures anthropomé
anthropométriques

Rolland Y. JAGS 2003; 51: 11201120-4
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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
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Report of EWGSOP 2010 Age and Ageing

Crenn.P Nutr Clin et Metab 2013

Caracté
Caractéristiques nutritionnelles
du patient gé
gériatrique

Troubles du contrôle de l’l’appé
appétit
Volontaires sains et âgé
âgés
Restriction alimentaire : - 800 kcal/j pdt 21 jours
Perte poids moyenne 2kg
Accè
Accès libre à l’alimentation

Sarcopé
Sarcopénie
Troubles du contrôle de l’l’appé
appétit
Troubles sensoriels
Troubles d’
d’adaptation à la dé
dénutrition
Résistance à la renutrition
Sché
Schémas
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Troubles du contrôle de l’l’appé
appétit

Roberts S. et al. JAMA 1994; 272: 16011601-1606
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Causes majeures des troubles du
contrôle de l’l’appé
appétit
Effets secondaires mé
médicamenteux
Changements physiologiques lié
liés au
vieillissement
Diminution du goû
goût et de l’l’odorat
Modifications des neurotransmetteurs
régulant la prise alimentaire
Anorexie terminale de la dé
dénutrition
Pathologies (CK) : cancer, IR, insuffisance
cardiaque..

Roberts S. et al. JAMA 1994; 272: 16011601-1606
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Piste : lien entre microflore
digestive et autoAcs dirigé
dirigés
contre les NP
Modifications TD lié
liés à l’âge :
Phé
Phénomè
nomènes inflammation
Modification de la microflore

Production pathologique d’
d’autoanticorps dirigé
dirigés contre les H et NP
régulant la prise alimentaire
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Fetissov S. Nutr Clin et Mé
Métabolique 2009 ; 23: 118118-123
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Pepersack T. Nutr Clin et Metab 2004

Caracté
Caractéristiques nutritionnelles
du patient gé
gériatrique
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Déclin sensoriel
Vision, goû
goût, odorat
Vieillissement normal + effets iatrogè
iatrogènes
des mé
médicaments
Y penser avant d’
d’installer !!

Sarcopé
Sarcopénie
Troubles du contrôle de l’l’appé
appétit
Troubles sensoriels
Troubles d’
d’adaptation à la dé
dénutrition
Résistance à la renutrition
Sché
Schémas
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Déclin sensoriel visuel

Déclin sensoriel auditif

Déficit visuel : 60 % des + 60 ans

Pré
Prévalence dé
déclin auditif

Cataracte/DMLA/RD/Glaucome

avec l’l’âge

81 % aprè
après 80 ans

Recommandations repas:
Vaisselle contrasté
contrastée
Idem aliments : éviter « cabillaud, riz, chouchou-fleur »
Éviter vaisselle transparente ou ourlé
ourlée de motifs
Décrire la position des aliments dans l’l’assiette
(mé
(méthode de l’l’horloge)

Répercussions sociales
convivialité
convivialité repas, repli social
Port prothè
prothèses avant repas

Veiller port de lunettes
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Caracté
Caractéristiques nutritionnelles
du patient gé
gériatrique

Déclin goû
goût et odorat
2 sens qui dé
déterminent le plaisir de
manger et le choix des aliments
Pathologies
Médications
Repas :

Sarcopé
Sarcopénie
Troubles du contrôle de l’l’appé
appétit
Troubles sensoriels
Troubles d’
d’adaptation à la dé
dénutrition
Résistance à la renutrition
Sché
Schémas

Hygiè
Hygiène buccale
Hydratation
Éviction ré
régimes
restrictifs
47

48

Mauvaise adaptation à la
dénutrition
Adaptation mé
métabolique au jeû
jeûne :
Perte pré
prépondé
pondérante de MG
Hypomé
Hypométabolisme

Effet de la dé
dénutrition sur la composition
corporelle sujet âgé
âgé:
Perte de poids au dé
dépens de la masse cellulaire
active; non utilisation des graisses de ré
réserve
Hypermé
Hypermétabolisme
Schneider M. Clin Nutr 2002; 21: 499499-504
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Résistance à la renutrition

Résistance renutrition

Etude support enté
entéral

Nutrition enté
entérale 21 jours
Évaluation CC groupe jeune et âgé
âgé
Gain poids + 2.7kg jeune > + 1.6 kg âgé
âgé
Pour + 1kg de MCA :

1 groupe jeune et 1 groupe âgé
âgé
Dénutrition comparable

Apports E identiques 27 jours via enté
entérale
contrôlé
é
e
contrôl
Jeune : + 6.3 kg > âgé
âgé + 4.7 kg

Jeune : 12000 kcal
Âgé
Âgé : 17000 kcal

Hébuterne X. JAMA 1995; 273: 638638-48

Hébuterne X. Clin Nutr 1997; 16:28316:283-9
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Résistance renutrition
Moins bon rendement mé
métabolique
Augmentation de l’l’extraction splanchnique
des AA ( AA capté
captés directement par
intestin et foie, ne parvenant pas au
muscle)
Boirie Y. Am J Clin Nutr 1997; 65:48965:489-95

Muscle du sujet âgé
âgé plus R à l’action des
facteurs anaboliques
Schneider S. Nutr Clin et Metab 2008; 183183-188
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Prévalence de la dénutrition

Domicile
Soins à domicile
MR/hospitalisés

57

2-12 %
18-35 %
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
Être dépendant IADL
Tabac

x2.6
x2.8
x5.5

Bulent 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 : 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

Csq : système immunitaire
système I cellulaire et humoral

complications infectieuses

Complications

Prise en charge de la dénutrition

Dépister

Dépister
À partir du MNA
A partir paramètres reconnus
dans la littérature
S’approprier un outil !

Diagnostiquer !

HAS 2007

Diagnostic Dé
Dénutrition
Dénutri
modé
modéré
IMC (kg/m²
(kg/m²)

< 21
1m65 < 57kg

Albumine (g/L) < 35
% perte de
poids

≥ 5% en 1 mois
57kg
3kg
≥ 10% en 6 mois
57kg
6kg

Dénutri sé
sévère
<18
1m65 < 49kg
< 30
≥ 10% en 1 mois
≥ 15% en 6 mois
57kg
9kg
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Le soin nutritionnel évolue avec le
patient

Conclusions
Sujet âgé
âgé = à risque de dé
dénutrition
Sarcopé
Sarcopénie
Anorexie
Mauvaise utilisation de la MG de ré
réserve
Résistance à la renutrition
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Conclusions

82

Merci pour votre attention!
« Que ta nourriture soit ton mé
médicament
et ton mé
médicament ta nourriture »
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