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Plan	  du	  cours	  
•  Principes	  généraux	  

•  Anthropométrie	  
•  Dépenses	  et	  besoins	  
•  Conseils	  systémaLques	  
•  NoLon	  d’équilibre	  et	  de	  nutriments	  

•  La	  dénutriLon	  
•  DéfiniLon	  
•  Critères	  
•  PaLent	  hospitalisé	  
•  PaLent	  âgé:	  risques,	  alimentaLon	  préconisée	  
•  Au-‐delà	  du	  régime	  alimentaire:	  des	  compléments	  à	  la	  nutriLon	  
parentérale	  

•  Surveillance	  
•  NutriLon	  et	  fin	  de	  vie	  



•  Obésité	  
•  Physiopathologie	  
•  ComplicaLons	  
•  Traitements/ouLls	  
•  Cas	  clinique	  
•  Conseils	  à	  une	  personne	  en	  surpoids	  
•  Médicaments	  
•  Chirurgie	  

•  Les	  dyslipidémies	  
•  Les	  lipides	  plasmaLques	  
•  Les	  acides	  gras	  saturés	  
•  Les	  acides	  gras	  monoinsaturés	  
•  Traitement	  des	  hypertriglycéridémies	  
•  Traitement	  des	  hypercholestérolémie	  

•  Cas	  clinique	  



Principes	  généraux	  

Anthropométrie	  
Besoins/dépenses	  

Conseils	  systémaLques	  
NoLon	  de	  nutriments	  



Anthropométrie	  

•  =mesure	  des	  longueurs,	  secLons	  et	  surfaces	  du	  corps	  



Estimation de la taille à partir de la hauteur talon-genou (60-90 ans)	

Femme	


Taille (cm) = 84,88 - 0,24 x âge (années) + 1,83 x hauteur talon-genou (cm) 

Homme	

Taille (cm) = 64,19 - 0,04 x âge (années) + 2,03 x hauteur talon-genou (cm) 



signes	  associés	  

•  	  cheveux	  secs,	  cassants	  et	  dispariLon	  de	  la	  queue	  du	  sourcil	  
•  	  visage	  terne,	  amaigri	  
•  	  peau	  sèche,	  fine,	  ongles	  striés,	  cassants,	  déformés	  
•  	  peau	  abîmée,	  risque	  escarres++++	  
•  	  oedèmes	  des	  membres	  inférieurs	  et	  des	  	  

	  	  lombes	  



•  =	  témoin	  le	  +	  simple	  	  	  
	  sauf	  si	  troubles	  de	  l’	  hydrataLon	  

•  Taille	  :	  prédite	  par	  des	  
échelles	  

•  EVOLUTION:	  
	  -‐2%	  en	  1	  sem	  
	  -‐5%	  en	  1	  mois	  
	  -‐10%	  en	  6	  mois	  

•  TT	  et	  TH:	  réparLLon	  de	  la	  
masse	  grasse:	  risques	  
métaboliques	  en	  absence	  
d’	  obésité	  

IMC	   Etat	  nutri&onnel	  

<10	   DénutriLon	  grade	  v	  

10-‐12,9	   DénutriLon	  IV	  

13-‐15,9	   DénutriLon	  III	  

16-‐16,9	   DénutriLon	  II	  

17-‐18,4	   DénutriLon	  I	  

18,5-‐24,9	   Normal	  

25-‐29,9	   Surpoids	  

30-‐34,9	   Obésité	  grade	  I	  

35-‐39,	  9	   Obésité	  grade	  II	  

>40	   Obésité	  grade	  III	  

Tout	  aussi	  	  
péjoraLf	  

Anthropométrie:	  POIDS	  TAILLE!	  
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IMC	  =	  Poids	  	  (kg)	  /	  Taille2	  	  (m2)	  

MG 

IMC 

Les	  limites	  de	  l’IMC	  
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Balance	  énergéLque	  

Environnement et  
Facteurs Psychosociaux 

Masse 
grasse 
stockée 

Entrées Sorties 
Régulation Energétique 

stable 
+    - 

L 

G 
P 

AP 
TPP 

MR 

d'après WHO (1998) 

Susceptibilité 
biologique 
individuelle 

L : lipides ; G : glucides ; P : protéines  
AP : activité physique ; TPP : thermogenèse postprandiale ; MR : métabolisme de repos 



Repos	  :	  50	  -‐	  70	  %:	  métabolisme	  cardiaque	  et	  musculaire	  
AugmentaLon	  en	  cas	  de	  stress	  physiologique	  

AlimentaLon,	  thermogénèse	  :	  10	  % 	  	  

AcLvité	  physique	  :	  variable	   	  	  

Balance	  énergéLque:	  dépenses	  



•  Thermorégula&on	  :	  nécessité	  de	  maintenir	  l’homéothermie	  (37°C)	  
•  	  	  
•  Exercice	  musculaire	  /	  ac&vité	  physique	  :	  

–  variable	  en	  foncLon	  du	  type	  d’acLvité	  	  
–  dépend	  du	  poids	  corporel,	  de	  la	  répéLLon	  et	  de	  la	  durée	  de	  

l’exercice	  	  
•  alitement	  :	   	   	  25-‐30	  kcal/h	  	  
•  exercice	  léger	  :	   	  35-‐40	  kcal/h	  	  
•  exercice	  modéré	  :	   	  40-‐45	  kcal/h	  	  
•  effort	  musculaire	  :	   	  45-‐50	  kcal/h	  	  
•  effort	  intense	  :	  	  50-‐60	  kcal/h	  	  

Balance	  énergéLque:	  dépenses	  



•  Métabolisme	  de	  repos	  variable	  d'un	  individu	  à	  l'autre	  	  :	  
–  consLtuLon	  généLque,	  	  
–  vitesse	  de	  croissance,	  	  
–  acLvité,	  	  
–  facteurs	  d'environnement	  (température	  extérieure,	  stress,	  ...),	  
–  interacLon	  entre	  les	  différents	  nutriments	  qui	  entrent	  dans	  la	  composiLon	  de	  

son	  alimentaLon.	  	  
	  

Balance	  énergéLque:	  besoins	  

Les	  besoins	  en	  un	  nutriment	  donné	  ou	  en	  énergie	  sont	  définis	  	  
comme	  la	  quan&té	  nécessaire	  pour	  maintenir	  des	  fonc&ons	  physiologiques	  	  
et	  un	  état	  de	  santé	  normaux	  et	  de	  faire	  face	  à	  certaines	  périodes	  de	  la	  vie	  	  
telles	  que	  la	  croissance,	  la	  gesta&on,	  la	  lacta&on.	  
	  



ÉquaLon	  de	  Harris	  et	  Bénedict	  :P	  =	  poids	  en	  kg,	  T	  =	  taille	  en	  m,	  A	  =	  âge	  

Femmes:	  MB	  =	  2.741	  +	  0.0402	  P	  +	  0.711	  T	  –	  0.0197	  A	  

Hommes:	  MB	  =	  0.276	  +	  0.0573	  P	  +	  2.073	  T	  –	  0.0285	  A	  

Balance	  énergéLque:	  besoins	  

	  
Adultes	  de	  sexe	  masculin	  	  
Ac&vité	  habituelle	   	  2500	  kCal	  
Ac&vité	  importante	   	  2900	  kCal	  
	  
Adultes	  de	  sexe	  féminin	  	  
Ac&vité	  habituelle	   	  2000	  kCal	  
Ac&vité	  importante	   	  2300	  kCal	  



Les	  conseils	  nutriLonnels	  
systémaLques	  

•  REGIME	  ALIMENTAIRE	  type	  et	  valable	  pour	  chaque	  quesLon	  
(dyslipidémies,	  HTA	  également)	  =AlimentaLon	  à	  recommander	  à	  tout	  
individu	  même	  en	  guise	  de	  prévenLon	  :	  

•  APPORT	  CALORIQUE	  adapté	  à	  l’individu	  
•  moyenne	  35-‐40Kcal/j	  
•  EQUILIBRE	  :	  50%glucides	  ;	  	  	  
•  30%	  lipides	  (1/3acides	  gras	  saturés,	  1/3monoinsaturés,	  1/3	  poly	  insaturés,	  

<300mg	  de	  cholestérol	  alimentaire)	  	  
•  20%proLdes	  
•  Légumes	  verts	  à	  volonté	  ;	  5	  fruits	  et	  légumes/j	  	  
•  APPORTS	  SODES	  LIMITES	  
•  REPARTITION	  :3	  repas	  voire	  collaLons	  (1	  à	  2	  /jour)	  	  

•  ACTIVITE	  PHYSIQUE	  REGULIERE	  	  et	  surtout	  adaptée	  



La	  noLon	  d’équilibre-‐les	  nutriments	  

Valeurs	  caloriques	  des	  
nutriments	  	  

•  Glucides	   	  4	  KCal/g	  	  
•  Protéines	   	  4	  KCal/g	  	  
•  Lipides	   	  9	  KCal/g	  	  





La	  dénutriLon	  

DéfiniLon	  
PaLent	  hospitalisé	  

PaLent	  âgé	  



La	  dénutri&on	  est	  un	  état	  pathologique	  qui	  
résulte	  d'un	  déficit	  persistant	  des	  apports	  
nutri&onnels	  par	  rapport	  aux	  besoins	  de	  

l'organisme.	  	  	  	  

•  Le	  défaut	  d'apports	  entraîne	  obligatoirement	  	  
•  U&lisa&on	  des	  ressources	  de	  l’individu	  

–  des	  pertes	  Lssulaires,	  notamment	  des	  fontes	  musculaires	  
(amyotrophie)	  	  

–  Une	  altéraLon	  des	  capacités	  de	  l'organisme	  à	  répondre	  à	  
certaines	  agressions	  (infecLons)	  	  

–  Une	  diminuLon	  de	  l'autonomie	  (moindre	  mobilisaLon)	  
parLculièrement	  chez	  le	  sujet	  âgé.	  	  	  	  



Critères	  de	  dénutriLon	  
•  Pour	  les	  adultes	  de	  moins	  de	  70	  ans	  

–  Perte	  de	  poids>5%	  en	  1	  mois	  
–  >10%	  en	  6	  mois	  
–  OU	  IMC<18.5	  (hors	  maigreur	  

consLtuLonnelle)	  

•  Pour	  les	  adultes	  de	  plus	  de	  70	  ans	  
–  Perte	  de	  poids>5%	  en	  1	  mois	  
–  >10%	  en	  6	  mois	  
–  OU	  IMC<21	  
–  OU	  mini	  nutriLonnal	  

assessment>17/30	  
–  Ou	  albuminémie<35g/L	  



Facteurs	  de	  risque	  nutri&onnels	  
chez	  le	  malade	  hospitalisé	  

•  Fièvre	  
•  InflammaLon	  
•  Tachycardie	  
•  HypervenLlaLon	  
•  Fuites	  protéiques	  

	  digesLves,	  cutanées……	  

Augmenta&on	  des	  besoins	  
«	  hyper-‐métabolisme	  »	  
«	  catabolisme	  »	  protéique	  



•  Dépendance/soignant	  
•  CommunicaLon	  parfois	  difficile	  
•  Douleur,	  angoisse	  +++	  
•  Changement	  d’alimentaLon	  
•  Apports	  insuffisants	  

•  Anorexie	  liée	  à	  la	  maladie	  
•  Troubles	  digesLfs	  
•  Jeûne	  imposé	  (examens)	  

Réduc&on	  des	  apports	  

Facteurs	  de	  risque	  nutriLonnels	  
chez	  le	  malade	  hospitalisé	  



La	  dénutriLon:	  tous	  impliqués	  
•  Chacun	  de	  ces	  soignants	  doit	  être	  impliqué	  dans	  la	  détecLon	  

du	  risque	  nutriLonnel,	  la	  surveillance	  de	  l'état	  nutriLonnel,	  et	  
l’administraLon	  d’une	  nutriLon	  adaptée.	  



– 	  	   •  L’aide-‐soignante	  ou	  l’infirmière	  pèsent	  et	  toisent	  
le	  paLent	  à	  l’admission	  et	  en	  cours	  d’hospitalisaLon	  ;	  
Elles	  signalent	  à	  la	  diétéLcienne	  et	  au	  médecin	  qu’un	  
malade	  a	  des	  troubles	  digesLfs	  ou	  du	  mal	  à	  s’alimenter	  
et	  notent	  au	  besoin	  la	  prise	  alimentaire	  au	  quoLdien.	  

•  	  La	  diété5cienne	  évalue	  la	  prise	  alimentaire	  à	  parLr	  du	  
relevé	  fait	  par	  l’aide-‐soignante	  et	  l’infirmière	  ;	  elle	  peut	  
proposer	  des	  suppléments	  par	  voie	  orale	  et	  signaler	  au	  
médecin	  que	  la	  prise	  alimentaire	  est	  insuffisante.	  

•  	  Le	  médecin	  doit	  prescrire	  la	  surveillance	  de	  l’état	  
nutri5onnel	  et	  du	  risque	  nutri5onnel	  dès	  l’admission	  	  

•  et	  décider	  au	  besoin	  d’une	  assistance	  nutriLonnelle.	  



DénutriLon	  du	  sujet	  âgé	  
•  la	  dénutriLon	  entraîne	  voire	  aggrave	  un	  état	  de	  fragilité	  ou	  de	  

dépendance	  et	  contribue	  à	  la	  survenue	  de	  pathologies.	  

•  Prévalence	  :	  
–  30	  à	  60%	  des	  personnes	  âgées	  hospitalisées	  ont	  une	  malnutri&on	  	  	  

•  Le	  pronosLc	  d’une	  affecLon	  médicale	  ou	  chirurgicale	  est	  très	  souvent	  lié	  à	  
l’état	  nutriLonnel	  antérieur	  

•  l’un	  des	  principaux	  facteurs	  de	  mauvais	  pronosLc	  :	  mortalité,	  morbidité,	  
perte	  autonomie	  

•  Fragilité	  physiologique….	  Car	  moins	  de	  masse	  musculaire	  



•  Avec	  le	  vieillissement,	  la	  masse	  musculaire	  diminue,	  c’est	  la	  
sarcopénie	  
–  les	  muscles	  squele{ques	  perdent	  50%	  de	  leur	  poids	  entre	  20	  et	  
80	  ans.	  

•  Conséquences:	  
–  ↓	  Réserve	  en	  acides	  aminés	  =>	  ↓	  réserve	  immunitaire	  
–  Troubles	  de	  la	  motricité	  (chutes,	  trouble	  du	  tonus	  axial)	  
–  ↓	  Capital	  osseux	  (défaut	  de	  sollicitaLon)	  
–  ↓	  Autonomie	  et	  qualité	  de	  vie	  

DénutriLon	  du	  sujet	  âgé	  



•  POURQUOI	  LEUR	  VIE	  QUOTIDIENNE	  LES	  EXPOSE	  A	  LA	  DENUTRITION?	  
•  Alimenta&on	  orale	  

–  Qui	  fait	  les	  courses	  et	  choisit	  les	  aliments	  ?	  
–  Les	  revenus	  sont	  ils	  suffisants	  ?	  
–  Qui	  prépare	  les	  repas	  ?	  
–  Combien	  de	  repas	  par	  jour	  ?	  
–  Les	  repas	  sont	  ils	  pris	  seul	  ou	  en	  compagnie	  ?	  
–  NoLon	  de	  «	  plaisir	  de	  manger	  »	  ?	  
–  QuanLté	  de	  liquides	  ?	  

•  Hygiène	  dentaire-‐	  troubles	  de	  l’ar&culé	  dentaire	  
•  Trouble	  de	  la	  déglu&&on	  
•  Médicaments	  	  

DénutriLon	  du	  sujet	  âgé	  



DénutriLon	  du	  sujet	  âgé-‐	  alimentaLon	  
recommandée	  

•  Apport	  nécessaire	  «	  de	  base	  »	  non	  réduit	  et	  à	  ne	  pas	  réduire	  
•  2000	  –	  2400	  kcal/j	  chez	  l’homme	  
•  1600	  -‐	  2000	  kcal/j	  chez	  la	  femme	  
•  Protéines:	  

–  Absence	  de	  réserve	  protéique	  chez	  le	  sujet	  âgé	  
–  1.1	  à	  1.2	  g/kg/j	  
–  En	  cas	  de	  ↓	  apport	  énergéLque	  :	  il	  faut	  augmenter	  la	  proporLon	  de	  

protéines	  dans	  l’alimentaLon	  (1.5	  à	  2	  g/kg/j)	  
•  Lipides:	  
•  Représentent	  35	  à	  45%	  de	  l’apport	  énergéLque	  
•  DiversificaLon	  des	  apports	  :	  graisses	  saturées,	  mono-‐insaturées,	  poly-‐

insaturées	  
•  Régime	  hypolipémiant	  	  et	  amaigrissant	  après	  70	  ans	  :	  	  

–  Non	  recommandé	  (risque	  de	  malnutri&on,	  pas	  de	  preuve	  de	  son	  
intérêt)	  

Aidez	  les	  à	  manger!	  
ModificaLons	  du	  goût	  



•  Alimenta&on	  orale	  
–  informaLon,	  éducaLon	  
–  préparaLon	  de	  repas	  équilibrés	  (variés,	  fréquents)	  
–  collaLons	  systémaLques	  
–  ajout	  de	  protéines	  dans	  l'alimentaLon	  
–  suppléments	  caloriques	  et/ou	  protéiniques	  	  

•  35	  à	  45	  kcal/kg/j	  (2100	  à	  2700	  kcal	  /j	  pour	  60	  kg),	  jusqu’à	  
normalisaLon	  du	  taux	  des	  protéines	  inflammatoires	  

	  

DénutriLon	  du	  sujet	  âgé	  



DénutriLon	  du	  sujet	  âgé	  et	  eau	  

•  DiminuLon	  de	  la	  masse	  hydrique	  corporelle	  
•  RéducLon	  de	  la	  consommaLon	  hydrique	  	  

–  DiminuLon	  de	  la	  sensaLon	  de	  soif	  (ADH	  moins	  acLve)	  
–  InconLnence	  urinaire	  (éviter	  l’inconfort)	  

•  Pertes	  en	  eau	  aggravées	  par	  :	  
–  ThérapeuLques	  (diuréLques,	  laxaLfs)	  
–  Pathologies	  (diarrhées,	  vomissements)	  

•  Besoin	  hydrique	  :	  35–45	  ml/kg/j	  (exemple	  pour	  un	  sujet	  de	  60	  kg	  :	  2.5	  l/j)	  
•  Source	  :	  	  

–  boissons	  (=50%)	  
–  eau	  de	  consLtuLon	  des	  aliments	  



DénutriLon	  du	  sujet	  âgé	  en	  situaLon	  
d’hypercatabolisme	  	  

•  Etat	  d’hypercatabolisme	  =	  menace	  pour	  le	  sujet	  âgé	  	  
•  =>	  augmenter	  les	  apports	  énergéLques	  et	  protéiniques	  et	  les	  

apports	  hydriques	  
•  Apport	  30	  kcal/kg/j	  dont	  1,5	  à	  2	  g/kg/j	  et	  rapport	  glucides/

proLdes	  2.5	  à	  3	  
•  Eau	  +	  300	  ml/°C,	  si	  >	  37°C	  
•  Apports	  vitaminiques	  x	  2/j	  



Cercle	  vicieux	  

Hypercatabolisme 

    Malnutrition 

Malnutrition plus sévère 

 
Etc…. 

Nouvel Hypercatabolisme (plus grave) 
 



DénutriLon	  du	  sujet	  âgé-‐les	  risques	  

•  Mortalité	  :	  x	  2	  
•  Morbidité	  infecLeuse	  :	  x	  2	  à	  6	  (escarres,	  infecLons	  
urinaires,	  cutanées,	  nosocomiales...)	  

•  Troubles	  psychiques	  :	  apathie,	  syndrome	  dépressif	  
•  Épuisement	  des	  réserves	  de	  l’organisme	  

• perte	  d’autonomie	  
• décès	  

•  Durée	  hospitalisaLon	  :	  x	  2	  à	  4	  

PESER	  SURVEILLER	  ANTICIPER	  ADAPTER	  ECOUTER	  



DénutriLon:	  Les	  compléments	  nutriLfs	  	  
•  Les	  compléments	  nutriLfs	  par	  voie	  orale	  ne	  sont	  pas	  un	  subsLtut	  de	  

l’alimentaLon	  spontanée	  

•  La	  prise	  en	  charge	  nutriLonnelle	  doit	  toujours	  débuter	  par	  une	  
opLmisaLon	  de	  l’alimentaLon	  orale	  classique	  

•  Aide	  à	  domicile	  à	  envisager	  

•  A	  ENVISAGER	  QUAND	  L’AlimentaLon	  orale	  ne	  couvre	  plus	  les	  besoins	  
nutriLonnels	  

•  *	  Tube	  digesLf	  foncLonnel	  
•  *	  Etat	  de	  conscience	  saLsfaisant	  
•  *	  Possibilité	  d.une	  dégluLLon	  saLsfaisante	  
	  



•  L’alimentaLon	  normale	  doit	  être	  maintenue	  et	  favorisée	  

•  La	  CNO	  doit	  apporter	  au	  minimum	  30g	  de	  protéines	  ou	  
400kcal	  par	  jour	  et	  au	  maximum	  80g	  de	  protéines	  ou	  1000	  
kcal/j	  

•  Poursuivie	  tant	  que	  les	  apports	  oraux	  spontanés	  ne	  sont	  pas	  
saLsfaisants	  qualitaLvement	  et	  quanLtaLvement	  

•  Si	  insuffisante:	  nutriLon	  entérale	  

DénutriLon:	  Les	  compléments	  
nutriLfs	  	  



•  PrescripLon	  et	  renouvellement	  par	  un	  médecin:	  différents	  
types	  adaptés	  à	  différentes	  pathologies	  

•  Première	  prescripLon:	  durée	  1	  mois,	  réévaluaLon	  à	  2	  
semaines	  (observance?)	  

•  Renouvellement	  pour	  3	  mois	  maximum	  après	  réévaluaLon	  
–  Poids,	  taille,	  maturaLon	  pubertaire	  
–  État	  nutriLonnel	  
–  ÉvoluLon	  de	  la	  pathologie	  
–  Niveau	  d’apports	  spontanés	  par	  voie	  orale	  
–  Tolérance	  de	  la	  CNO	  
–  Observance	  de	  la	  CNO	  

DénutriLon:	  Les	  compléments	  
nutriLfs	  	  



•  Sonde	  nasogastrique	  	  souvent	  
transitoire	  

•  Progressive,	  isocalorique	  et	  
hyperproLdique	  	  

•  ConLnue	  ou	  disconLnue,	  posiLon	  semi-‐
assise	  

•  IndicaLons	  :	  souvent	  pour	  passer	  un	  
cap	  	  

•  (ex	  :	  AVC,	  dépression…)	  
•  Complément	  oral	  possible	  

DénutriLon:	  après	  l’alimentaLon	  
habituelle	  



DénutriLon:	  après	  l’alimentaLon	  
habituelle	  

•  Sonde	  de	  gastrostomie	  (endoscopique	  ou	  chirurgicale)	  	  
•  Toujours	  préférée	  pour	  des	  situaLons	  pathologiques	  plus	  

durables	  
•  Respecte	  la	  physiologie	  



•  Voie	  centrale	  :	  
–  risque	  infecLeux,	  risque	  d'hémodiluLon	  et	  hypervolémie	  

•  Voie	  périphérique	  :	  	  
–  hypercatabolisme	  majeur	  
–  500	  ml/J	  d'acides	  aminés	  (nutrilamine),	  durée	  <10j	  

DénutriLon:	  après	  l’alimentaLon	  
habituelle	  



Complément	  oral	  	  
(hyperproLdique	  
+	  hypercalorique)	  

Pathologie	  transitoire	   Pathologie	  grave	   Troubles	  de	  la	  dégluLLon	  

NutriLon	  entérale	   NutriLon	  parentérale	  	  
puis	  relais	  entérale	  

NutriLon	  entérale	  	  

(SNG)	  

Gastrostomie	  si	  longue	  durée	  



•  Clinique	  
– appéLt,	  infecLons,	  escarres,	  force	  musculaire,	  poids	  
– sonde	  d'alimentaLon,	  point	  de	  perfusion	  
	  

•  Biologie	  
– préalbumine,	  albumine	  
– paramètres	  inflammatoires	  
– glycémie,	  créaLninémie,	  natrémie,	  proLdémie	  

DénutriLon:	  surveillance	  de	  la	  
renutriLon	  



•  ObjecLf	  :	  bien-‐être	  physique	  et	  moral	  
•  respect	  des	  souhaits	  des	  malades	  concernant	  les	  quanLtés	  

d'aliments	  :	  peLts	  repas	  fréquents	  
•  respect	  des	  habitudes	  alimentaires	  
•  textures	  des	  aliments	  proposés	  appropriés	  aux	  possibilités	  du	  

malade.	  	  
•  présentaLon	  a�racLve	  des	  plats,	  en	  peLtes	  porLons	  
•  recherche	  de	  la	  convivialité	  

	  
•  parallèlement	  contrôle	  de	  la	  douleur	  et	  des	  autres	  

symptômes	  
•  hygiène	  et	  hydrataLon	  buccales	  

NutriLon	  et	  fin	  de	  vie	  



Obésité	  
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Génétiques 

Environnementaux 

Neurologiques  
et  

Physiologiques 

Biochimiques 

Culturels et 
Psycho-sociaux 
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SuscepLbilité	  généLque	  

d'après Bouchard (1988) 

Variation 
de masse grasse 

(kg) 1 2 3 

3 

2 

1 

 Jumeau B 

     Jumeau A 

(kg) 
r = 0.88 
(p < 0.01) 



Changement individuels 

!
Gain de poids 

 kg 

 Bouchard et al, 1990!

pour un même excès de calories 
 ( ici 1000 calories de plus par jour pendant un 
mois) certains prennent 4 kg et d’autres 14 kg 
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AlimentaLon	  

•  Abondance	  alimentaire	  

•  DéstructuraLon	  des	  rythmes	  alimentaires	  

•  Densité	  calorique	  des	  aliments	  
	  -‐	  aliments	  riches	  en	  graisses	  
	  -‐	  aliments	  glucido-‐lipidiques	  

•  Boissons	  alcoolisées	  ou	  sucrées	  

APPETIT > FAIM 



Exemples	  





Les fruits sont de plus en plus chers , ce qui fait grossir 
est moins cher:  augmentation des prix depuis 20 ans 

Fruits frais 118% 
Céréales 75% 

Laitages  56% 

Viandes 52% 

Graisses et huile 35% 

Soda  20% 

Economic research Service USDA 
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200 

100 
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100 

0 
1950 1960 1970 1980 1990 

Sédentarité	  

d'après Prentice 
(1995) 

%
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e 
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A 
% patient obèse 
Apport 
énergétique (MJ/j) 
Apport 
lipidique (g/j) 

B 
% patient obèse 
Voiture/foyer 
TV (h/semaine) 

B A 
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 î de l’activité musculaire 
î des dépenses de thermorégulation 

Sédentarité	  

l Mode de vie 

l Urbanisation 

l  Progrès techniques 
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Cardiovasculaires 	  	  
l  insuffisance	  coronaire*	  
l  hypertension	  artérielle*	  
l  accidents	  vasculaires	  cérébraux*	  
l  thromboses	  veineuses	  profondes,	  

embolies	  pulmonaires	  
l  insuffisances	  cardiaques	  droite	  et	  gauche	  

*  une répartition abdominale du tissu adipeux  
 est considérée comme facteur de risque indépendant de la corpulence 

globale 

Principales	  complica&ons	  de	  l’obésité	  
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Métaboliques-‐endocriniennes 	  	  
l  insulinorésistance*,	  diabète	  de	  type	  2*	  
l  dyslipidémie*	  
l  hyperuricémie,	  gou�e	  
l  hypoferLlité,	  dysovulaLon*	  
l  hyperandrogénie*	  
l  hypogonadisme	  (homme-‐obésité	  massive)	  	  
l  altéraLon	  de	  l’hémostase,	  fibrinolyse	  

d'après Recommandations... (1998) 
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Respiratoires 
l  insuffisance respiratoire* 

l  syndrome d’apnées du sommeil* 
l  hypoventilation alvéolaire* 
l  hypertension artérielle pulmonaire 

*  une répartition abdominale du tissu adipeux  
 est considérée comme facteur de risque indépendant de la corpulence 

globale 

d'après Recommandations... (1998) 



SA
S  

Complications mécaniques 



IFSI	  2011	  NutriLon	  et	  diétéLque	  
Célia	  LLORET	  LINARES	  

Locomotrices 	  	  
l  gonarthrose,	  dorsalgie	  

DigesLves	  	  
l  lithiase	  biliaire,	  stéatose	  hépaLque	  
l  reflux	  gastro-‐oesophagien	  

Cancers 	  	  
l  homme	  (prostate,	  colorectal,	  voies	  biliaires)	  
l  femme	  (endomètre,	  voies	  biliaires,	  col	  utérin,	  	  

ovaires,	  sein,	  colorectal)	  

d'après Recommandations... (1998) 
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Rénales 	  	  
l 	  protéinurie,	  glomérulosclérose	  

Psychosociales 	  	  
l 	  altéraLon	  de	  la	  qualité	  de	  vie,	  discriminaLon	  
l 	  préjudice,	  altéraLons	  de	  l’image	  du	  corps	  

Autres	  
l 	  hypersudaLon,	  mycoses	  des	  plis	  
l 	  insuffisance	  veineuse,	  oedèmes	  des	  membres	  inférieurs	  
l 	  complicaLons	  obstétricales,	  risque	  opératoire	  



Traitements,	  ou&ls	  
•  DiétéLque	  
•  AcLvité	  physique	  
•  Prise	  	  en	  charge	  psychologique	  
•  Médicaments…..Contestés,	  chers,	  efficaces?	  
•  Chirurgie	  gastrique	  

•  Cures?	  	  
•  PrévenLon	  



Julien,	  27	  ans,	  vu	  en	  nutriLon	  adulte	  

•  Se	  présente	  comme	  un	  enfant	  rond	  à	  l’adolescence,	  puis	  de	  poids	  
normal	  (80	  kg	  à	  19	  ans	  pour	  1m80)	  

•  2002,	  20	  ans:	  Décès	  de	  sa	  maman	  d’	  un	  cancer	  du	  sein	  (+10	  kg)	  

•  2003,	  21	  ans,	  2e	  année	  de	  prépa	  école	  de	  commerce,	  arrêt	  du	  sport	  
(+15kg)	  

•  2005-‐2008,	  23-‐26	  ans:	  stages	  en	  alternance,	  n’a	  plus	  le	  temps	  de	  
manger:	  	  +25kg	  (IMC:40)	  



Prise de poids 
P

o
id

s 

E   >  S 

Que peut on faire pour ce patient? 

  



Franz, J am Diet Association, 2007 



Julien	  
•  Reprise	  en	  main+++	  
•  Quel	  est	  l’objecLf	  pondéral	  que	  vous	  fixez?	  

–  Stabilité	  pondérale	  
•  Quels	  sont	  vos	  moyens?	  

–  CorrecLon	  des	  erreurs	  alimentaires	  
–  AcLvité	  physique	  



Conseils	  alimentaires	  à	  une	  personne	  
en	  surpoids/obèse	  

•  Cf	  introducLon	  
•  Cibler	  les	  erreurs	  
•  Travailler	  point	  par	  point	  
•  Première	  étape:	  régularité	  des	  repas	  par	  exemple	  
•  Puis	  réducLon	  calorique	  
•  Puis	  reprise	  acLvité	  physique	  

•  Ordre	  à	  déterminer	  au	  fil	  du	  suivie	  avec	  le	  paLent	  
•  Pour	  un	  objecLf	  à	  LONG	  TERME++++++++++++++	  
•  PAS	  DE	  REGIME	  RESTRICTIF!!!!	  



Julien	  
•  À	  30	  ans,	  ayant	  une	  vie	  professionnelle	  et	  familiale	  stable	  

•  Il	  est	  à	  10	  kg	  de	  son	  poids	  maximum,	  	  

•  Sa	  glycémie=1.2g/L;	  TG=1.6g/L;	  TA:	  140/90mmhg	  
•  Il	  se	  trouve	  dyspnéique	  à	  l’effort	  et	  est	  inquiet	  pour	  sa	  santé.	  Il	  

pense	  qu’il	  ne	  peut	  pas	  faire	  plus.	  

•  Que	  peut	  on	  discuter?	  



Médicaments	  de	  l’obésité	  
•  À	  l’heure	  actuelle:	  pas	  de	  médicament	  remboursé	  
•  Chers	  
•  Doivent	  être	  poursuivis	  à	  long	  terme	  	  
•  Peu	  sont	  disponibles:	  
•  Orlistat/xenical	  et	  Ali	  diminuent	  l’absorpLon	  des	  graisses	  
•  Certains	  nouveaux	  médicaments	  du	  diabète	  aident	  à	  la	  perte	  

de	  poids:	  analogues	  du	  GLP1	  (victoza,	  bye�a)	  
•  N’ont	  pas	  l’autorisaLon	  pour	  l’obésité	  
•  Un	  jour	  peut	  être…	  



Proposer	  une	  chirurgie	  de	  l’obésité	  

-1%!

-20%!

-25%!

-37%!

N=627!

N=156!
N=451!

N=34!

N Engl J Med. 2004 Dec23;351(26):2683-93.  



•  Aborder	  le	  rapport	  bénéfices/risque	  
•  +++	  

Types	  de	  chirurgie	  



Gastroplastie verticale 
calibrée 

Anneau ajustable Bypass gastrique 
Roux-en-Y 

Gastroplastie verticale 
calibrée 

Types	  de	  chirurgie	  



Bypass jéjunoiléal!

Techniques chirurgicales II 

Dérivation 
biliopancréatique! Duodénal switch!

Types	  de	  chirurgie	  



Chirurgie	  de	  l’obésité:	  
Ce	  qu’il	  faut	  savoir	  

•  C’est	  une	  chirurgie	  qui	  change	  la	  vie	  ….	  
•  Image	  corporelle	  
•  AlimentaLon	  
•  AcLvité	  physique	  
•  RéducLon	  des	  complicaLons	  de	  l’obésité	  et	  de	  la	  mortalité	  
•  etc	  

•  Il	  existe	  des	  contre	  indicaLons	  
•  Il	  faut	  bien	  connaître	  son	  paLent,	  on	  préconise	  au	  moins	  6	  mois	  de	  suivi	  
•  Recommander	  le	  suivi	  dans	  un	  centre	  de	  référence	  
•  Le	  paLent	  soit	  être	  bien	  informé	  des	  risques	  et	  conséquences	  
•  Suivi	  et	  vitamines	  à	  vie	  



Les	  dyslipidémies	  



 
 

• 
 

Les	  principaux	  lipides	  

•  le	  cholestérol	  (uLlisé	  par	  les	  cellules	  pour	  la	  synthèse	  de	  leurs	  membranes)	  
•  les	  triglycérides	  (substrat	  énergéLque)	  
•  les	  phospholipides	  (consLtuants	  membranaires)	  
•  et	  les	  acides	  gras	  libres	  (AGL)	  

•  Les	  lipides,	  à	  l'exclusion	  des	  AGL,	  	  
•  ne	  peuvent	  circuler	  à	  l'état	  libre	  dans	  le	  	  
•  plasma.	  	  
•  Ils	  sont	  donc	  transportés	  dans	  des	  macromolécules	  spécialisées,	  	  
•  les	  lipoprotéines	  (LP)	  



cholestérol un peu 
augmenté ; triglycérides 
très élevés 
 

- Sérum opalescent à jeun 
- Cholestérol et triglycérides 
augmentés 
 

Type 
 

Concentration sérique du 
cholestérol et des 

triglycérides 
 

Lipoprotéines 
affectées 

 

Résultats biochimiques 
 

I 
 

cholestérol légèrement 
élevé ; triglycérides élevés 
 

Chylomicrons 
augmentés ; VLDL 
normales 
 

- Sérum lactescent après 
centrifugation 
- Cholestérol normal et 
triglycérides augmentés 
 

IIa 
 

cholestérol > 2.50 g/l ; 
triglycérides normaux 
 

LDL augmentées ;  
 

- Sérum clair à jeun 
- Cholestérol augmenté 
- Triglycérides normaux 
 

IIb 
 

cholestérol et triglycérides 
élevés 
 

LDL et VLDL élevés  
 

- Sérum opalescent à jeun 
- Cholestérol et triglycérides 
augmentés 
 

III 
 

cholestérol élevé ; 
triglycérides très élevés 
 

excès de IDL  
 

- Sérum opalescent à jeun 
- Cholestérol et triglycérides 
augmentés 
 

IV 
 

cholestérol normal ; 
triglycérides très élevés 
 

VLDL augmentées 
 

- Sérum trouble à jeun 
- Cholestérol normal ou 
modérément élevé et 
triglycérides augmentés 
 

V 
 

ClassificaLon	  des	  dyslipidémies	  selon	  Fredrickson	  

Chylomicrons et VLDL 
augmentés 



Les	  acides	  gras	  saturés	  etc	  
•  Beurre	  
•  aliments	  d'origine	  animale	  (viandes,	  oeufs,	  fromages,	  lait	  

enLer),	  	  
•  les	  viennoiseries	  et	  pâLsseries,	  	  
•  ainsi	  que	  certains	  produits	  industrialisés	  comme	  les	  biscuits,	  

les	  plats	  cuisinés,	  etc	  ;	  





Les	  acides	  gras	  mono	  et	  poly	  insaturés	  

•  huiles	  végétales:	  	  
•  les	  huiles	  de	  tournesol,	  maïs,	  colza,	  (	  polyinsaturés),	  	  
•  huiles	  d'olive	  et	  d'arachide	  (monoinsaturés),	  	  
•  les	  margarines	  obtenues	  à	  parLr	  de	  ces	  huiles	  	  

•  les	  fruits	  secs	  oléagineux,	  	  
•  les	  poissons	  gras	  des	  mers	  froides	  (qui	  procurent	  des	  acides	  

gras	  très	  polyinsaturés)	  	  





Traitement	  des	  hypertriglycéridémies	  

•  On	  parle	  ici	  de	  la	  plus	  fréquente:	  la	  dyslipidémie	  de	  type	  IV	  dont	  les	  causes	  
sont	  l’excès	  pondéral,	  l’alcool,	  le	  diabète	  ou	  l’alimentaEon	  riche	  en	  
glucides	  

•  Il	  est	  avant	  tout	  diété&que	  
•  maintenant	  un	  équilibre	  vis-‐à-‐vis	  des	  graisses	  (cf	  début	  du	  cours).	  
•  Le	  régime	  est	  adapté	  à	  chaque	  sujet	  en	  fonc&on	  de	  la	  cause:	  
•  -‐	  hypocalorique	  chez	  l'obèse,	  
•  -‐	  sans	  alcool	  chez	  l'éthylique,	  
•  -‐	  pauvre	  en	  aliments	  à	  haut	  index	  glycémique	  dans	  la	  forme	  dépendante	  

des	  sucres,	  	  
•  -‐	  traitement	  d’un	  diabète	  déséquilibré	  



•  Le	  traitement	  médicamenteux	  fait	  appel	  aux	  fibrates	  mais	  les	  
indicaLons	  sont	  limitées	  car	  le	  régime	  alimentaire	  peut	  être	  
suffisant.	  

•  Des	  sta&nes	  sont	  parfois	  prescrites.	  	  
•  Les	  huiles	  de	  poisson	  à	  peuvent	  être	  uLles.	  	  

Traitement	  des	  hypertriglycéridémies	  



Traitement	  des	  hypercholestérolémies	  

•  Mêmes	  principes	  pour	  le	  CADRE	  ALIMENTAIRE	  	  
•  (cf	  début	  du	  cours)	  
•  moins	  de	  300mg	  de	  cholestérol/j.	  	  
•  en	  cas	  d'échec,	  ins5tu5on	  d'un	  régime	  plus	  sévère	  avec	  7%	  

de	  graisses	  dont	  moins	  de	  200mg	  de	  cholestérol/j.	  
•  Diminuer	  les	  acides	  gras	  saturés	  qui	  entraînent	  une	  hausse	  

du	  cholestérol	  (et	  notamment	  du	  "mauvais"	  cholestérol	  LDL).	  	  

•  Privilégier	  les	  acides	  gras	  insaturés	  (poly	  et	  monoinsaturés)	  
bénéfiques	  :	  ils	  perme�ent	  en	  effet	  une	  diminuLon	  du	  
cholestérol	  total	  et	  du	  cholestérol	  LDL	  



•  Le	  traitement	  médicamenteux	  fait	  appel	  aux	  sta&nes	  	  
•  Et	  son	  instaura&on	  dépend	  des	  autres	  facteurs	  de	  risque	  

cardiovasculaires	  associés	  

•  Respect	  des	  autres	  précauLons!	  

Traitement	  des	  hypercholestérolémies	  



Mme	  Z,	  55	  ans,	  exemple	  de	  prise	  
en	  charge	  d’une	  obésité	  



•  Mme	  Z,	  55	  ans	  est	  vue	  en	  consultaLon	  pour	  prise	  en	  charge	  
d’une	  obésité	  morbide.	  

•  Elle	  a	  toujours	  été	  ronde	  mais	  a	  aggravé	  son	  poids	  suite	  à	  des	  
grossesses,	  des	  problèmes	  familiaux	  et	  des	  rebonds	  
importants	  après	  régimes	  restricLfs.	  Elle	  est	  ménopausée	  
depuis	  5	  ans	  et	  n’a	  pas	  de	  suivi	  depuis.	  	  

•  Elle	  vous	  explique	  que	  ses	  principaux	  objecLfs	  sont	  d’être	  
«	  en	  bonne	  santé	  »,	  mais	  qu’actuellement	  elle	  est	  très	  
dyspnéique	  et	  souffre	  tellement	  des	  genoux	  que	  la	  marche	  
est	  devenue	  une	  contrainte	  alors	  qu’elle	  était	  un	  plaisir.	  Elle	  
présente	  par	  ailleurs	  une	  insuffisance	  veineuse	  avec	  un	  aspect	  
de	  bo�e	  sclérodermiforme	  récemment	  compliquée	  d’un	  
érysipèle.	  	  





•  EDUCATION:	  prévenLon	  des	  pathologies	  cardiovasculaires	  
notamment	  du	  diabète	  et	  traitement	  des	  complicaLons	  de	  
l’obésité	  

•  PRISE	  EN	  CHARGE	  DU	  SYNDROME	  D’APNEE	  DU	  SOMMEIL:	  
appareillage	  et	  suivi	  

•  TRAITEMENT	  ANTALGIQUE	  adapté+++	  et	  KINESITHERAPIE	  
de	  renforcement	  musculaire	  des	  membres	  inférieurs	  

•  ORIENTATION	  VERS	  UN	  RHUMATOLOGUE	  	  
•  TRAITEMENT	  DE	  L’INSUFFISANCE	  VEINEUSE:	  hydrataLon	  

cutané	  et	  BANDES	  DE	  CONTENTION	  à	  me�re	  tous	  les	  jours	  
avant	  le	  lever	  

•  Prévoir	  des	  aides	  au	  domicile	  si	  besoin!!!	  



•  ACTIVITE	  PHYSIQUE	  REGULIERE	  et	  adaptée	  

•  REGIME	  ALIMENTAIRE	  EQUILIBRE	  !	  REPARTITION	  :3	  repas	  
voire	  collaLons	  (1	  à	  2	  /jour)5	  fruits	  et	  légumes	  /jour.	  

•  APPORTS	  SODES	  LIMITES	  	  
•  SURVEILLANCE	  
•  Observance	  et	  tolérance	  du	  traitement,	  TA,	  bio:	  BHC,	  BL,	  GAJ	  
•  DISCUTER	  LE	  SOUTIEN	  PSYCHOLOGIQUE	  AVEC	  LA	  PATIENTE	  

•  ON	  pourra	  discuter	  la	  maison	  de	  convalescence	  



MOT	  DE	  CONCLUSION	  
•  LE	  MIMIMUM	  POUR	  

REFLECHIR:	  
•  Le	  poids	  ,	  la	  taille	  
•  À	  l’entrée	  du	  paLent	  
•  Durant	  l’hospitalisaLon	  

•  CONNAÎTRE	  LES	  
SITUATIONS	  A	  RISQUE	  

•  ADAPTER	  SA	  PRISE	  EN	  
CHARGE	  


