
Prise en charge nutritionnelle en 
orthogériatrie 

Michel Vanbergen  

Service de Diététique 

30 avril 2015 
 



Avant-propos 

 Fractures < chutes 

 Fracturé est le chuteur malheureux 

 Conséquences physiques: fractures, plaies, hématomes, … 

 Conséquences psychologiques: syndrome post-chute, phobie de la 
marche, anxiété, limitation de la mobilité, … 

 Problématique nutritionnelle exacerbée chez le chuteur avec 
fracture(s) 

 Perte de masse musculaire liée à l’âge 

 Dénutrition protéino-calorique facteur de risque dans la       
sarcopénie 

 



Introduction 

 Chutes sont 2ème cause de décès accidentels dans le monde 

 Mais 1ère cause de décès chez les plus de 65 ans 

 Mouvement décale le centre de gravité sans pouvoir le rééquilibrer < perte  
des capacités musculaires et perte de l’équilibre. 

 Causes multifactorielles: 

 Effets du vieillissement (sarcopénie, …) 

 Maladies (polymédication, diminution périmètre de marche, …) 

 Comportement SA (refus canne, prise de risque, …) 

 Environnement (éclairage, escalier, tapis, baignoire, …) 

 Solitude 

 Conséquences variables selon les personnes. 

 Trébuchage, bousculade et perte d’un soutien 

 Effet délétère de la dénutrition  

 Besoins ≠ apports 



Chutes et fractures : quelques chiffres 

 19% de SA (75 ans et +) en orthopédie à Erasme (2014) 

 1 chute /an min chez 33% des patients > 65 ans (domicile) Tinetti 1988, Campbell 1981, Svensson 1992 

 Incidence des chutes: MR-MRS >> domicile (3/1) Rubenstein 1994 

 1,6 million SA avec fracture col fémur /an Hung et al, JAMA 2012 

 Augmentation incidence < évolution démographique Cauley et al, Nat, Rev, Endocrinology 2014 

 10 % des chutes chez le SA conduisent à une hospitalisation ou à une fracture 

 Hausse de l’incidence + susceptibilité accrue au traumatisme  (comorbidités, ostéoporose et 

dénutrition) → conséquences graves 

 FESF: 50000-55000 / an chez > 65 ans (France 2004) 

 Incidence FESF augmente avec l’âge → 8/1000 après 80 ans (F/H: 2/1) 

 → diminution résistance osseuse et augmentation fréquence des chutes.  

             Dargent-Molina et al, Lancet 1996 
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La dénutrition 

 Dénutrition ≠ malnutrition 

 Pas de consensus sur des définitions unanimement admises 

 Dénutrition = carence d’apports, carences protéino-caloriques 

 Malnutrition = déséquilibre d’apports 

 Prévalence:  variable selon origine et les populations étudiées 
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Prevalence of protein-energy malnutrition in hospital 
patients over 75 years of age admitted for hip fracture 
Drevet et al, Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2014 

 Dénutrition protéino-calorique associée avec chute et fracture 

 

 Statut nutritionnel des PA se dégrade durant hospitalisation 

 

 MNA (Gold standard) Espen 2006 

Remarque : MNA SF (Short Form) a été validé par l’ESPEN en 2009 et est utilisé dans l’hôpital 

 

 28% de dénutrition avérée ,  58% à risque de dénutrition 

 

 Intervention précoce, à systématiser. 
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 Apports insuffisants → implication dans la pathogénèse de la sarcopénie et de 
l’ostéoporose 

 Corrélation entre apports caloriques totaux et masse musculaire 

 Corrélation entre consommation de protéines et masse musculaire 

 N=62 

 BIA et calculs apports (récolte + traitements) 
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Pre-hospital dietary intake correlates with muscle mass at 
the time of fracture in older hip-fractured patients – Calvani et al, 

Frontiers in Aging Neuroscience 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Ritz  P.  Consommation alimentaire, DIU de Nutrition]  

[Briefel et al AJCN 62 (Suppl), 1072-80, 1995] 
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Apports alimentaires spontanés 



BMI et dénutrition chez patient avec FESF 
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 Nematy et al, J Hum Nutr  Dietet 2006, 19, pp, 209-218 
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[CSS 2009][Haute Autorité de Santé 2007] , 

Besoins nutritionnels 

 

 

 

 

 

 

 

Adulte  Personne âgée 

Kcal: 20 à 25 kcal/kg/j 30 à 35 kcal/kg/j 

Protéines: 0,8 à 1 g/kg/j 1,2 à 1,5 g/kg/j 

Lipides: 30 à 35 % du BET 

Glucides: 50 à 55 % du BET 

Fibres alimentaires: 30 g/j 

Eau: 2500 ml/j (1500 ml boissons, 1000 ml aliments) 

Calcium: 900 mg/j 1200 mg/j 

Vitamine D: Carence très fréquente, veiller à une supplémentation 
surtout chez la personne âgée. 

Vitamines, minéraux et 
oligo-éléments: 

Les besoins nutritionnels sont couverts à partir de 
1500 kcal 



Rôle de la dénutrition dans la survenue des chutes 

 

 déN est un facteur associé de risque de récidive de chutes si poids 
corporel ↓: < 62 kg (F) et < 70 kg (H) Pluijm et al, Osteoporosis international 2006 

 Perte de poids < masse maigre (muscles) < sarcopénie en aggravation 

 Perte de masse maigre < dim. force musculaire, troubles équilibre, 
risques de chutes Szulc et al, 2005 

 Diminution du panicule adipeux pelvien protecteur  < favorise fractures 
qd chutes Vellas et al, 1992 
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Rôle de la dénutrition dans la survenue d’une fracture 
Vellas et al, Nutrition 1999 

 

 Risque accru d’ostéoporose et de fracture chez patients dénutris  

 N= 351 (F) 

 MNA (GS) et DEXA (Absorption biphotonique à rayon X) 

 Ostéoporose: risque accru déjà avec une altération minime de l’état nutritionnel (MNA < 
27) et circonférence brachiale < 28cm 

 Risque moindre si poids > 70 kg 

 Fractures: risque accru (FESF, bassin ou FESH) si perte de poids  

 Faiblesse des apports en protéines et/ou calcium + carence en vitamine D < diminution 
masse osseuse  

 Dénutrition < genèse de l’ostéoporose < diminution des apports en calcium 

 ANC 1200mg/j  de calcium (>< apports réels) 

 Hypovitaminose D  
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Conséquences de la dénutrition sur la FESF 

 

 Aggravation du pronostic < dénutrition 

 Complications  

 Durée de séjour 

 Escarres 

 Morbi-mortalité 
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Relations entre ostéoporose/FESF et dénutrition 
Riaudel et al, Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol9, n°4, 2011 

 Régime hyperprotidique ↓↑ risque de fracture hanche (16) 

 Relation entre IMC bas et fracture de hanche (18) 

 Régime enrichi en Prot (sans fracture) ↑ densité minérale osseuse (17) 
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Facteurs de risque 



Relations entre ostéoporose/FESF et dénutrition 
Riaudel et al, Geriatr Psychol Neuropsychiatr vieil, vol9, n°4, 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 Relation entre dénutrition et fracture (19) 

 Dénutrition sévère plus fréquente avec l’âge (20), plus fréquente chez patients institutionnalisés (21)  

 Relation entre mauvais statut nutritionnel et risque de nouvelle fracture dans l’année (24) 

 Malnutrition*, sarcopénie et diminution performances physiques = facteurs de mauvaise 
rééducation/récupération (22) 
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       Statut nutritionnel 



Prise en charge nutritionnelle 

 Plus-value chez personnes âgées à risque de dénutrition ou dénutries 

 

 FESF: réduction du risque d’évolution défavorable 

 

 Enrichissement « naturel » et SNO dans un second temps 

 

 Nutrition entérale: si échec de l’alimentation orale 

 

 Nutrition entérale pour ↑ apports si apports spontanés insuffisants 

 

 Nécessité d’un dépistage < traitement si déN (hétérogénéité des SA) 
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[CSS 2009][Haute Autorité de Santé 2007] , 

Calcium et vitamine D 

 

 

 

 

 

 

 Apports spontanés moyens ≠ apports recommandés 

 

 Vitamine D : Apports Quotidiens Jugés Satisfaisants (AQJS) ≠ Apports 
Quotidiens Recommandés → apport > recommandations 

  

 ⇒ supplémentation Ca et vitamine D 

 

Adulte  Personne âgée 

Calcium 900 mg/j 1200 mg/j 

Vitamine D: 10µg/j 15µg/j 

Vitamines, minéraux et 
oligo-éléments: 

Les besoins sont couverts à partir de 1500 kcal 



Importance de l’activité physique 

 
 Amélioration de l’efficacité de la prise en charge nutritionnelle et 

restauration de la masse musculaire 

 

 Pas d’étude spécifique FESF 

 

 Intérêt malgré tout jusqu’à des âges avancés 
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Plus value d’une intervention nutritionnelle précoce  

 Déficit d’apports et état nutritionnel précaire → dépistage et correction 
de l’EN 

 

 Dépistage ? EN variable selon origine 

  

 Augmentation de la densité protéino-énergétique des repas 

 

 Enrichissement « naturel » / SNO / NE 

 

 Information / support écrit / conseils pour l’après hospitalisation/ lettre 
de sortie avec recommandations nutritionnelles spécifiques pour le MG. 
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Que retenir ? 

 Intérêt d’une évaluation de l’EN 

 

 MNA-SF < MNA Gold Standard 

 

 Mesures correctrices 

 

 Densité énergétique: protéines et calories 

 

 Repas / SNO / NE 
 

 Support/information pour la sortie 
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BIEN MANGER, UN PLUS POUR GUÉRIR 
CLAUDE PICHARD 
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