
     

 

feuillets de Biologie/N° 329 - MARS 2016

- 35 -

BIOCHIMIE Statut nutritionnel de la personne âgée

Préservation du statut nutritionnel 
de la personne âgée : 

un atout pour un vieillissement réussi ?
C. MOINARD1, A. GORON1
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I. - INTRODUCTION 

    L’augmentation de l’espérance de vie, résultant de
l’évolution de la structure sociale et du progrès médical,
explique l’accroissement de la population âgée. Les fac-
teurs essentiels, permettant d’assurer un vieillissement
réussi, sont la préservation d'un statut nutritionnel satis-
faisant et la conservation de la fonction musculaire, ga-
rants de l’autonomie et de la qualité de vie. En effet, toute
perte de la masse musculaire s’accompagne d’une aug-
mentation du risque de troubles de la marche, de chutes,
de fractures, de dépendance, d’une diminution de la qua-
lité de vie et d’une moindre capacité de réponse à un
stress. Enfin, la diminution de la mobilité est reconnue
comme étant un facteur prédictif de mortalité chez les per-
sonnes âgées.

II. - LA MALNUTRITION 
PROTÉINO-ÉNERGÉTIQUE 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

    La malnutrition protéino-énergétique (MPE, commu-
nément appelée dénutrition) résulte d'un déséquilibre
entre les apports azotés et énergétiques et les besoins 
nutritionnels d'un individu. La conséquence directe de ce
déséquilibre sera un changement mesurable des fonctions
et/ou de la composition corporelle, et notamment une
perte tissulaire (en particulier de la masse musculaire qui
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résumé

La malnutrition protéino-énergétique (communément appelée dénutrition) résulte d'un déséquilibre entre les apports
et les besoins nutritionnels d'un individu. La conséquence directe de ce déséquilibre est une perte tissulaire (en parti-
culier de la masse musculaire qui représente la plus grande masse protéique de l'organisme). Chez la personne âgée,
cette dénutrition est reconnue comme un véritable indicateur de fragilité et a des conséquences fonctionnelles et 
des répercussions cliniques majeures : augmentation de la morbi-mortalité, accroissement du risque de chutes, perte
d’autonomie et de qualité de vie, etc. Il convient donc de dépister et diagnostiquer la dénutrition le plus précocement
possible chez la personne âgée et de proposer la stratégie de prise en charge la plus adaptée afin de préserver au mieux
la qualité de vie et l'indépendance des personnes âgées.
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représente la plus grande masse protéique de l'organisme)
avec des répercussions cliniques majeures chez la per-
sonne âgée. Il en résulte une perte de poids corporel in-
volontaire, de 5 à 10 % sur les 6 à 12 derniers mois par
rapport au poids habituel (1, 2).

    Il est établi que le risque de MPE augmente fortement
avec l'âge. En effet, cette MPE pourra être un révélateur
et/ou un élément d'aggravation d'altérations propres 
au vieillissement (ex : fragilité du système immunitaire,
perturbations de la fonction digestive ou présence d'une
sarcopénie). Si la MPE a une prévalence relativement 
limitée chez les personnes vivant à domicile (de l'ordre de
4 à 10 %), elle augmente fortement chez les sujets institu-
tionnalisés (de 15 à 38 %) et encore plus lorsqu’ils sont
hospitalisés (jusqu'à 70 %). Des causes multiples (environ-
nementales, psychiques, physiopathologiques, iatrogé-
niques, etc.), concourent à réduire la prise alimentaire et
à favoriser l'installation d'une MPE (Tableau) (3).

    Chez les personnes vivant à leur domicile, la MPE aug-
mente la morbi-mortalité, les risques de chutes, la dépen-
dance. Pour celles qui sont hospitalisées, la MPE se traduit,
entre autre, par une augmentation de la durée de séjour
ainsi que des risques d'infections nosocomiales, indépen-
damment de la pathologie causale (4), d'escarres et d’un
accroissement de la morbi-mortalité.

III. - DÉTECTION ET DÉPISTAGE DE LA MPE
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

    La MPE étant un facteur de morbi-mortalité, il est cru-
cial de dépister les personnes âgées dénutries ou à risque
de dénutrition en évaluant régulièrement leur statut 
nutritionnel (même chez ceux vivant à domicile). Il est
établi qu'une personne âgée est dénutrie si elle présente
au moins un des critères suivants :
– une perte de poids > 5 % en 1 mois ou > 10 % en 6 mois,
– un indice de masse corporelle (IMC) < 21,
– un taux sérique d’albumine < 35 g/l.

    Si ces critères semblent relativement simples à mesurer,
certaines précautions doivent cependant être prises. En
effet, pour évaluer la perte de poids, il faut disposer d’un
poids de référence (qui fait souvent défaut), d'où la néces-
sité de peser régulièrement les personnes âgées. Par ail-
leurs, chez les personnes obèses ou ayant une surcharge
pondérale, l'IMC peut être tout à fait normal alors même
qu’elles ont eu une perte de poids importante et qu'elles
sont dénutries (obésité sarcopénique). Enfin, l'albuminé-
mie peut être modifiée par des paramètres sans rapport
avec la nutrition (inflammation, entre autres) et est, chez
le sujet âgé, un marqueur de morbi-mortalité plutôt que
du statut nutritionnel (5).

Facteurs de risques

Environnementaux

Isolement
Solitude
Difficultés financières
Institutionnalisation

Psychiques
Dépression
Perte du conjoint
Troubles cognitifs (démences vasculaires, maladie d'Alzheimer, etc.)

Physiopathologiques

Troubles de la mastication
Troubles de la déglutition
Altérations du goût
Constipations
Diarrhées
Incontinence
Modifications métaboliques
Maladies chroniques

Régimes restrictifs

Régimes amaigrissants
Régimes pour diabétiques
Régimes hyposodés
Régimes sans résidus
Régimes pauvres en cholestérol

Iatrogéniques
Médicaments anorexigènes
Anti-inflammatoires entraînant des troubles digestifs
Médicaments constipants, etc.

Tableau  -  Facteurs concourant à l'installation d'une MPE chez la personne âgée.
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    Par ailleurs, il existe de nombreux outils permettant de
dépister la MPE chez la personne âgée :
– Des marqueurs anthropométriques : poids, taille, IMC,
plis cutanés, circonférence des membres. Faciles à 
mesurer et peu coûteux, ces marqueurs peuvent être 
étudiés au lit du malade ; en revanche, leur mesure né-
cessite une très grande expertise de la part du clinicien,
en particulier pour les plis cutanés.

– Des marqueurs biologiques : les plus utilisés sont les pro-
téines marqueurs de l'état nutritionnel : albumine, trans-
thyrétine – anciennement appelée préalbumine –,
Retinol binding Protein (RBP) et transferrine. En effet, les
concentrations plasmatiques de ces protéines produites
par le foie reflètent leur biogenèse et sécrétion. Or, leur
taux de renouvellement étant extrêmement élevé, leur
synthèse est très largement dépendante des apports pro-
téiques de l'alimentation. Ainsi, il est considéré que les
variations de ces protéines sont de bons marqueurs de
la « perte protéique » par le corps entier. Globalement
sensibles, spécifiques, facilement disponibles et peu 
onéreux, ces marqueurs sont donc avantageux (6). Tou-
tefois, des indices combinant des paramètres anthropo-
métriques et biologiques ont été proposés durant ces
dernières décennies. L'un des plus connu est le Nutritio-
nal Risk Index (NRI), développé par Buzby et al. (7) :

NRI = 1,519 x [Albumine] + 0,417 
x (poids actuel/poids usuel)

    En fonction de la valeur de l’indice, le risque de dénu-
trition peut être défini comme suit :

100 > NRI > 97,5 : faible
97,5 > NRI > 83,5 : modéré
83,5 > NRI : sévère

    Plus récemment, cet indice a été spécifiquement adapté
à la personne âgée sous le terme de GNRI (Geriatric Nutri-
tional Risk Index) (8), le poids usuel étant remplacé par le
poids « idéal » calculé selon la formule de Lorentz (Figure
1). Par ailleurs, le classement du risque de dénutrition est
légèrement différent :

98 > GNRI > 92 : faible
82 > GNRI > 92 : modéré
82 > GNRI : sévère

    La valeur de l’indice étant influencée par la méthode
d’analyse utilisée pour doser les marqueurs biochimiques
de dénutrition (9), il est impératif que celle-ci soit inchan-
gée durant le suivi des patients.

    Enfin, au début des années 90, un autre outil a été 
développé par Guigoz et Vellas afin de dépister rapide-
ment la dénutrition : le Mini Nutritional Assessment (MNA)
(Figure 2). Très utilisé par les gériatres, notamment en 
milieu hospitalier, c’est un questionnaire composé de 18
items combinant des données anthropométriques et des
questions sur les habitudes alimentaires, dont le remplis-
sage ne prend que quelques minutes et ne demande pas
d'expertise particulière. 

IV. - MODIFICATIONS MÉTABOLIQUES 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

    Le vieillissement se traduit par un ensemble de modifi-
cations métaboliques et physiologiques qui, si elles sont
sans conséquence chez une personne âgée en bonne
santé, vont favoriser l'installation d'une MPE. Ce vieillisse-
ment s'accompagne d'une dysrégulation de la prise ali-
mentaire et d'une incapacité à s'adapter à des variations
d'apports alimentaires (10). Par ailleurs, les individus âgés
présentent des modifications du goût et, de façon plus gé-
nérale, de leurs perceptions olfacto-gustatives : leur seuil
étant plus élevé, les aliments leur paraissent donc moins
goûteux. De plus, les personnes âgées ont une dentition
modifiée, en particulier une rétractation des gencives 
favorisant le déchaussement dentaire. La conséquence est
une mastication des aliments moins efficace, et ceux per-
çus comme trop durs (viandes ou légumes fibreux) seront
exclus de l'alimentation. Mais l'une des modifications ma-
jeures chez la personne âgée, qui impactera directement
les risques de MPE, concerne le métabolisme protéique.

A) L'homéostasie azotée au cours du vieillissement

    Le vieillissement est associé à de nombreuses modifica-
tions du métabolisme azoté. Le fait le plus marquant est
une fonte importante de la masse musculaire, appelée 
sarcopénie. De très nombreux travaux ont été consacrés à
ce sujet et de multiples facteurs en sont responsables (11),
mais l'un des plus notables est la modification du métabo-
lisme azoté au niveau de l'aire splanchnique.

B) Métabolisme azoté splanchnique chez la personne
âgée

    Quantitativement, l'aire splanchnique (intestin, foie,
pancréas, rate) ne représente que 4 à 6 % du poids corpo-
rel, mais elle assure 20 à 30 % de son renouvellement 
protéique. Physiologiquement, il est reconnu que près de
50 % de l'azote d'origine alimentaire est utilisé par l'aire
splanchnique (synthèse protéique et oxydation). Cepen-
dant, il semblerait qu'au cours du vieillissement, l'extrac-
tion splanchnique des acides aminés augmente fortement,
conduisant au phénomène de séquestration splanchnique
des acides aminés (12). Ainsi, la quantité d'acides aminés
disponibles en périphérie serait insuffisante pour assurer
une synthèse protéique musculaire satisfaisante, ce qui
concourrait à la lente érosion du capital musculaire de la

Homme = Taille (cm) - 100 - [Taille (cm) - 150] / 4
Femme = Taille (cm) - 100 - [Taille (cm) - 150] / 2,5

Figure 1 - Formule de Lorentz.
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Figure 2 - Le Mini Nutritional Assessement (MNA®).
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personne âgée. Par ailleurs, ces modifications du méta-
bolisme protéique pourraient contribuer au défaut de 
réponse de la personne âgée dénutrie à la réalimentation.

V. - PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
DE LA MPE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

    Le traitement de la MPE devra prendre en compte
d'une part, les causes de la dénutrition (revenus insuffi-
sants, problèmes dentaires, solitude, etc.) et d’autre part,
la prise en charge nutritionnelle par elle-même. De façon
générale, plusieurs solutions simples peuvent permettre
d'augmenter les apports alimentaires des personnes âgées 
(13). Il convient, en premier lieu, de tenir compte de leurs
préférences alimentaires, de leur assurer un maximum de
convivialité et de confort au moment des repas. Pour les
sujets ayant des problèmes articulaires, l'utilisation de cou-
verts ergonomiques et l'assistance à la prise du repas peu-
vent s'avérer nécessaires. Il faut également respecter le
temps nécessaire au repas afin de permettre à la personne
de manger un maximum d’aliments. Par ailleurs, la per-
sonne âgée étant très sensible à la dénutrition, les périodes
de jeûne doivent être évitées, en particulier le jeûne noc-
turne qui ne doit pas dépasser 12 h, et des petites colla-
tions peuvent être envisagées lors de réveil(s) durant la
nuit. Enfin, il convient de soustraire, autant que faire se
peut, les médicaments anorexigènes ou alors de les don-
ner après le repas.

    Quant à la prise en charge nutritionnelle, elle peut être
difficile en raison d’une réponse défectueuse du sujet âgé
à la réalimentation, liée aux modifications de son métabo-
lisme protéique. Ceci a pu être prouvé chez des adultes
jeunes et âgés (d'âge moyen respectivement de 30 et 
72 ans) en bonne santé, en situation post-absorptive et au
décours de l'administration d’acides aminés et de glucose.
Si  le renouvellement musculaire basal était similaire dans
les deux groupes, en revanche, après le repas, la synthèse
protéique musculaire était augmentée seulement chez les
individus jeunes (elle était inchangée chez ceux qui
étaient âgés) (14). L'une des conséquences directes est
que cette altération métabolique favorise, chez les per-
sonnes âgées, une résistance à la renutrition. Ce phéno-
mène, bien connu des gériatres, a pu être démontré dans
différentes études, en particulier celle réalisée par Hébu-
terne et coll. (15) dans laquelle les auteurs ont confirmé
que les effets de la réalimentation sont moins marqués
chez le patient âgé : après 27 jours de nutrition entérale,
le groupe adulte (moins de 65 ans) avait un gain pondéral
de 6,3 kg alors qu'il n'était que de 4,7 kg dans le groupe
âgé (plus de 65 ans).

VI. - AUTRES PISTES À L’ÉTUDE : 
MANIPULATIONS NUTRITIONNELLES 

CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

    Du fait de la difficulté à renourrir les personnes âgées
dénutries, plusieurs stratégies ont été proposées.
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A) Saturation de la séquestration splanchnique

    Différentes études cliniques et expérimentales ont 
démontré que la séquestration splanchnique est une des
raisons de la résistance à la renutrition et il a donc été 
envisagé de saturer celle-ci. Un régime hyperprotéique le
permet (16), mais il a généralement une faible com-
pliance et présente l'inconvénient d'être satiétogène. L'al-
ternative proposée a été, non pas d’augmenter l'apport
protéique total, mais de modifier sa répartition dans la
journée. Ainsi est né le concept de nutrition pulsée où 
80 % de l'apport protéique est concentré sur le repas du
midi. L’étude princeps de Arnal et coll. (17), menée chez
le sujet âgé sain, a révélé que la saturation du secteur
splanchnique avec un tel régime assurait l'augmentation
du renouvellement protéique au niveau du corps entier et
favorisait une rétention plus importante d'azote qu’un ré-
gime standard. Des résultats analogues ont été constatés
chez des personnes âgées dénutries hospitalisées recevant
une alimentation contrôlée, isocalorique et isoazotée (1,3 g
de protéines/kg poids/jour), pendant 42 jours (18), la 
ration protéique étant répartie sur le petit déjeuner, le dé-
jeuner, la collation et le dîner pour le groupe témoin, et
centrée majoritairement (72 %) sur le repas du midi pour
le groupe pulsé. Il a ainsi été montré que ce régime pro-
téique pulsé permettait d’accroître la masse maigre et la
masse musculaire squelettique. Par conséquent, le régime
protéique pulsé serait un moyen intéressant de saturer la
séquestration splanchnique des acides aminés, en appor-
tant en périphérie ces éléments nécessaires à la synthèse
protéique (19). Cependant, si la nutrition pulsée est effi-

cace pour restaurer le statut nutritionnel des personnes
âgées dénutries, elle est difficilement transposable à
grande échelle car la réalisation des repas pose un certain
nombre de problèmes techniques (repas du midi très
riche en protéines et autres repas pauvres en protéines)
et semble difficilement réalisable à domicile.

B) Autres stratégies
    L'alternative aux approches précédentes est d'utiliser
une nutrition qui serait enrichie en un nutriment spéci-
fique qui pourrait avoir une action anabolique en périphé-
rie (protéines rapides (20), leucine (21), citrulline (22),
vitamine D (23). Si certaines études expérimentales et 
cliniques sont encourageantes, les travaux de confirmation
sont encore, pour la plupart, en cours de réalisation.

VII. - CONCLUSION

    La MPE est un fléau qui a des conséquences majeures
chez la personne âgée. Si son incidence reste limitée à 
domicile, en revanche elle concerne une part importante
de la population âgée institutionnalisée ou hospitalisée.
Son diagnostic et son dépistage régulier sont essentiels afin
de proposer aux personnes dénutries une stratégie de 
renutrition adaptée et ainsi assurer un vieillissement réussi
et une qualité de vie la meilleure possible.

Conflit d'intérêt : C. Moinard : actionnaire de la société
Citrage® ; A. Goron : aucun.
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