
La dénutrition chez le sujet âgé

La malnutrition chez les seniors est sous-évaluée par les professionnels de la santé et le grand public.                       
Sa prévalence est majeure dans les maisons de repos, particulièrement en cas de dépression et de démence. 

La dénutrition entraîne une perte de poids et une perte de masse et de force musculaires (sarcopénie).  
Elle est étroitement liée à des dysfonctionnements en cascades tels que fragilité, invalidité, perte cognitive, 

polymédication, maladies et hospitalisations récurrentes avec un impact direct sur la qualité de vie. 

Enrichir les repas afin de majorer les apports calorico-protéiques sans augmenter le volume des rations
1. Dépister et intervenir dès que possible
2. Surveiller l’évolution pondérale au mois le mois (au moins, plus souvent si nécessaire ou prescrit par le médecin)
3. Fractionner l’alimentation en 3 (petits) repas et 2-3 collations
4. Éviter un jeûne nocturne supérieur à 12h; si nécessaire, proposer une collation en soirée (en plus des trois repas principaux)
5. Servir le potage en collation et les boissons en dehors des repas
6. Préparer des mets appréciés
7. Utiliser épices et aromates pour parfumer les plats
8. Soigner la présentation des assiettes
9. Favoriser la pratique au quotidien d’une activité physique adaptée, idéalement à l’extérieur

Associer enrichissement naturel 
et produits de supplémentation 

pour un résultat optimal.

Conjuguer prise en soin nutritionnelle pluridisciplinaire 
précoce et sur mesure, 

et activité physique adaptée.



Sujet âgé atteint de COVID 19

2

Augmenter les apports énergétiques et protéiques :
1. Enrichir les repas et proposer des suppléments nutritionnels oraux hyperprotéinés

et hypercaloriques
2. Fractionner les prises alimentaires
3. Adapter les textures des aliments aux capacités de déglutition
4. Porter une attention particulière aux troubles gastro-intestinaux
5. Veiller à une bonne hydratation
6. Prévenir les escarres en cas d’alitement prolongé

Syndrome inflammatoire + Hypercatabolisme majeur 
Perte d’appétit (en dehors agueusie et anosmie)

Perte de poids avec fonte musculaire rapide

D’emblée à risque de dénutrition
Statut aggravé si état antérieur de dénutrition

ou co-morbidités

Aider, stimuler et tracer la consommation alimentaire du patient
Laisser à portée de main des aliments faciles à manger en respectant les bonnes pratiques d’hygiène

Evaluer les prises alimentaires et hydriques
Apporter l’aide nécessaire et inciter le patient à manger

Insister pour que le patient consomme ses suppléments nutritionnels oraux
Alerter le médecin et l’équipe pluridisciplinaire de l’échec de ces mesures

Mobilisation précoce, 
même passive



Enrichissement naturel

Potages **
(maison ou industriels) 
pour 250 ml

2 c à s de fromage râpé ou 1 portion de fromage fondu 
2 c à s de lait en poudre
1/2 tranche de jambon mixé
1 jaune d’œuf écrasé
1 c à s de crème fraîche épaisse entière

Légumes Les accompagner d’une sauce (maison ou industrielle)  béchamel ou Mornay (avec du fromage) réalisée au lait entier additionné de quelques cuillères à soupe 
de lait en poudre.
Les servir en gratin parsemé de fromage râpé, en flans de légumes ou dans une tourte.

Pâtes, riz, purée* Ajouter du fromage (parmesan), du beurre, de la crème entière, des lardons, des jaunes d’œufs

Produits laitiers* Les choisir entiers et non allégés, éventuellement aux fruits (compote, fruits au sirop, fruit frais)
Les produits laitiers (fromage blanc, yaourts) et desserts lactés « maison » (riz au lait, pudding, flan, etc.) peuvent être enrichis avec du lait en poudre(1 c. à s. ) 
ou du lait concentré sucré, de la confiture, du caramel, du chocolat, du miel, du coulis de fruit, etc.
Le fromage frais peut remplacer la mayonnaise dans les mousses (mousse de jambon, thon, saumon, surimi, œufs durs etc.)
Réaliser des milk-shake (au départ de lait entier ou de crème glacée), éventuellement aux fruits.

Œuf Sous toutes ses formes: omelette, à la coque, au plat, cuit dur, brouillé, 
En plat unique : tourtes de légumes, crêpes salées ou sucrées, pain perdu, lait de poule, flan salé ou sucré
Dans différentes préparations sucrées ou salées: purée, soufflé, dans une mousse

Boissons Remplacer le lait du café par 1 c. à s. de lait en poudre ou 50 ml de lait concentré ou de crème
Aromatiser l’eau à l’aide de sirops

Produit du commerce 
intéressants d’un point de vue 
nutritionnel

Crèmes force+ (vanille, chocolat, fraise, sans sucre) de la marque ANDROS (Materne)

*Ajouter en outre 2 dosettes de poudre hyper protéinée (ex : Delical poudre protéinée de BS Nutrition ou Protifar de Nutricia ou Resource Instant Protein de Nestlé) en vente libre en 
pharmacie et en parapharmacie
** Supplément nutritionnel oral - goût neutre (en vente libre en pharmacie et parapharmacie): 1 volume de supplément pour 2 volumes de potage

Alimentation médicale

Suppléments nutritionnels oraux hypercaloriques et hyperprotéinés 250 ml :  Nestlé : Resource® R2,0 (400 kcal / 18gP), Resource® Activ (320 kcal / 20gP) – Fresenius kabi : Frésubin®2kcal® 

(400 kcal / 20gP) – BS Nutrition : Delical® - SNO  petit volume 125 ml: :Fresenius Kabi :  Frésubin® 3.2kcal DRINK (400kcal / 20gP) - Nutricia :  Compact® Protein (300 kcal / 18g de P) - Nestlé : 
Resouce® Ultra (281 kcal / 17.5gP) - FK : Frésubin® 2kcal Compact® (250 kcal /12.5gP)



Menu type

Déjeuner Pain (2 tranches minimum) ou crêpes ou pain perdu ou brioche, gruau d’avoine…
Garnitures: fromage fondu, blanc, frais, confiture, miel, sirop.
Matière grasse: beurre ou margarine
Produits laitiers: yaourt, fromage blanc, crème pudding,…
Boissons: café, thé, cacao, chicorée, lait, eau, jus de fruit…

Collation Potage enrichi ou tartine garnie ou dessert lacté ou fruit ou un supplément nutritionnel oral

Dîner Féculents : purée, min. 3 - 4 pommes de terre, riz, pâtes, frites OU pâtes-repas 
Légumes: 160g cuits accompagnés de crème, de sauce béchamel ou Mornay ou en gratin, ou crus assaisonnés de vinaigrette
Minimum 100g de viande, poisson, crustacés ou mollusques, ou des œufs (2) 
Ou plat unique : lasagne, hachis parmentier (aux carottes, aux épinards, aux chicons), risotto (avec viande et légumes), pâtes 
(avec viande et légumes), vol au vent, carbonnades, blanquette de veau, etc.
Boisson : eau plate, eau pétillante, bière sans alcool, jus de fruits

Dessert ou collation Dessert lacté ou un morceau de chocolat ou un biscuit ou un fruit ou pâtisserie ou un supplément nutritionnel oral

Souper Potage enrichi ou une portion de légumes (voir midi)
Pain (2 tranches minimum) ou sandwichs
Garnitures: minimum 80g de charcuterie, poisson, viande froide ou minimum 60g  fromage ou 2 œufs
Ou plat complet chaud: quiche, tourte aux légumes, crêpes salées (farcies) ou sucrées, omelette, pâtes chaudes (au jambon, 
bolognaise), pizza, croquettes au fromage ou aux crevettes, etc.
Ou plat complet froid : salade de pâtes froides (au jambon, au thon, avec des cubes de fromage), pêche au thon, roulade de 
jambon aux asperges, œuf à la russe, filet américain garni, assiette froide, tomate crevettes, etc.
Matière grasse: beurre ou margarine
Boissons: café, thé, cacao, chicorée, lait, eau, jus de fruit…

Dessert ou collation Dessert lacté ou biscuit ou une tranche de pain garnie ou un fruit ou un supplément nutritionnel oral


