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Introduction
Dr Maurice Pareaud, président d’ALOIS
Je vous remercie d’avoir répondu si nombreux à cette 8e invitation d’ALOIS. Je remercie la
Faculté de droit et de sciences économiques pour la mise à disposition de ces locaux très
fonctionnels, de son parking, de ses halls, qui nous permettent une organisation optimale de
cette journée. Je remercie la Mairie de Limoges pour la mise à disposition de la salle
Augustoritum pour le déjeuner. Je remercie tout particulièrement le réseau LINUT, le Pr
Desport et toute son équipe pour leur collaboration à l’élaboration du programme sur
« Maladie d’Alzheimer et nutrition », un des thèmes suggérés l’année dernière. Je remercie
également les laboratoires Eisai et Pfizer pour leur soutien logistique essentiel et leur fidélité
depuis le début de ces manifestations ; l’AG2R, dont le soutien permet la réalisation et la
diffusion des affiches et plaquettes ; le laboratoire Nutricia ; et le Conseil Général de la
Haute-Vienne. Tous ces soutiens nous permettent de minimiser le coût des droits
d’inscription. Je remercie également igl qui assure la logistique et l’organisation de cette
manifestation, et particulièrement Elizabeth Laplagne. Je remercie Marie-Jo Bidon, cadre
infirmier de Bourganeuf, qui a réalisé, comme l’an dernier, la conception graphique des
affiches et plaquettes. Je remercie bien sûr tous les intervenants, experts locaux et nationaux,
personnes de terrain, qui nous permettent de balayer largement la problématique de la
nutrition dans la maladie d’Alzheimer.
Les minutes de la réunion devraient être en ligne sur le site de igl (www.i-geronto-limousin.fr,
rubrique « partenariats ») fin août 2008 et disponibles sur support papier avant la fin de
l’année.
Je vous rappelle qu’une des missions d’ALOIS est de constituer et maintenir à jour un
répertoire des structures de la région. La prochaine actualisation est prévue pour la fin 2008.

Pr Jean-Claude Desport, président du réseau LINUT
Bonjour à tous et merci au Dr Pareaud pour tout le travail accompli depuis des années, alors
que la maladie d’Alzheimer n’était pas encore considérée comme un problème majeur sauf
par quelques visionnaires… Je remercie aussi igl (Institut de formation et de recherche dans
les domaines de la gérontologie et de la santé) avec lequel nous travaillons dans de très
bonnes conditions.
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Aspects scientifiques : démence et nutrition et résultats
d’une étude multicentrique
Pr Jean-Claude Desport, président du réseau LINUT, Unité de nutrition, CHU EA 3174,
Faculté de médecine de Limoges

1. Etude de l’état nutritionnel de 1550 patients hospitalisés en maison de
retraite en France métropolitaine
Les résultats de cette étude sont très préliminaires.
Cette étude multicentrique a été réalisée dans le cadre d’un groupe de travail appelé
NutriMission, piloté par le laboratoire Nutricia, qui doit être remercié pour le suivi de cette
étude (H. Bonnabeau, JC Desport, B Dorigny, L Gibel, X Hébuterne, B Lesourd, PM Preux,
JF Zazzo). Les résultats sont traités par l’unité de biostatistiques de Limoges, gérée par le Pr
Preux.
Population
 La population étudiée compte 1550 patients hospitalisés dans 67 maisons de retraite de
France métropolitaine, dont 463 femmes (82 %) et 99 hommes (18 %).
 La prévalence de la maladie d’Alzheimer (MA) dans cette population est de 37 % (n =
573), prévalence usuelle dans ce type d’établissement. Seulement 5,7 % des patients ont
été déclarés déambulants. La proportion de femmes parmi les malades atteints de MA est
significativement supérieure à celle de la population générale (76 %, p<0,0001). Dans la
population des personnes atteintes de MA, 42% étaient âgées de 65 à 85 ans et 58 % de
plus de 85 ans (contre 55 % dans la population générale).
Etat nutritionnel
 Les personnes atteintes de MA sont significativement plus dénutries (30 %) que les
personnes non atteintes de MA (27 %, p=0,03).
 L’obésité touche 12% des résidents atteints de MA et 16% de la population totale mais la
différence n’est pas significative.
Appétit
 Il existe une différence significative de l’appétit entre la population des personnes
atteintes de MA et les autres (P<0,01) (tableau 1).

Tableau 1 - Appétit
Appétit
Très bon
Correct
Faible
Mauvais

Personnes atteintes de MA
19 %
45 %
29 %
7%

Personnes non atteintes de MA
22 %
50 %
22 %
5%
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Le besoin d’une aide pour manger est plus fréquente dans la population des personnes
atteintes de MA (44 % contre 24 %, P<0,001).
Le nombre de comprimés prescrits à une personne atteinte de MA est significativement
inférieure (6 contre 7, P<0,001).

2. Généralités
2.1 La perte de poids
Dès 1906, dans ses premières descriptions de la maladie, Aloïs Alzheimer indiquait que « le
poids diminue lentement et régulièrement ». Il faut donc absolument peser les patients, dès le
début de la maladie et ce d’autant plus s’ils ont une MA débutante.


Selon les études, la perte de poids touche 20 % à 40 % des patients ayant une forme
légère à modérée1 de MA.
 Elle peut être un signe précoce de la maladie, car il a été montré qu’elle est plus
fréquente en début de maladie.
 Elle augmente le risque de développer la MA et en aggrave l’évolution.
 Elle peut indiquer une dénutrition.
2.2 La dénutrition


Description clinique
La dénutrition est un état pathologique lié à un déficit en protéines et en énergie par
rapport aux besoins, par insuffisance des apports et/ou par augmentation des besoins. Il en
existe deux formes cliniques : le marasme et le Kwashiokor. Le marasme est la forme
cachectique, la plus fréquente, dans laquelle la personne est globalement amaigrie (face,
mains, membres inférieurs). Le Kwashiorkor est un mot d’origine africaine signifiant
« perturbation après le sevrage ». Sa description initiale est celle d’une maladie de carence
en apports alimentaires chez l’enfant, survenant après le sevrage et associant des
problèmes inflammatoires et infectieux. Cette forme de dénutrition se caractérise par un
visage d’aspect normal et des oedèmes au niveau des jambes. Elle est observée dans les
pays occidentaux et considérée comme plus grave que la forme cachectique.



Critères diagnostiques
o La perte de poids est le critère fondamental : perte de poids de 5 % ou plus en un mois
ou perte de poids de 10 % ou plus en six mois.
o Les autres critères de dénutrition pour les personnes de plus de 70 ans sont :
 Indice de masse corporelle (IMC) = poids (kg) / taille2 (m2)
< 21 si âge ≥ 70 ans
< 18,5 si âge < 70 ans
 Albuminémie < 35 g/l (ce dosage doit être associé à celui de la CRP)

1

IANA. Perte de poids et maladie d’Alzheimer. Age et Nutr 2007 ; 18 :33-43.
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 MNA (mini nutritional assessement) < 17 (la valeur du MNA dans la
MA reste discutée).
 Conséquences de la dénutrition
o La dénutrition aggrave la MA. Elle entraîne une atrophie musculaire et donc une perte
d’autonomie et une augmentation du risque de chute. Elle augmente le risque d’entrer
en institution, la mortalité et les coûts de santé.
o Elle diminue les défenses immunitaires et donc augmente le risque infectieux.
o Elle diminue les capacités de cicatrisation.
o Elle altère le tube digestif.
o Elle peut entraîner des altérations respiratoires, souvent à bas bruit.
o Elle entraîne des altérations psychologiques, en sus de celles de la MA.
 Les causes de la dénutrition dans la MA1
Des causes particulières à la MA ont été identifiées. Elles représentent soit une insuffisance
d’apports alimentaires, soit des dépenses énergétiques excessives.
o Apports insuffisants
- Les malades sont dans l’incapacité d’exécuter certains gestes de la vie quotidienne
comme par exemple les courses, préparer les repas. De même, l’aidant peut avoir des
difficultés. Il n’est souvent pas suffisamment informé de la gravité d’une perte de
poids. Sa fatigue, son épuisement peuvent entraîner une négligence.
Des solutions simples peuvent être proposées (portage des repas, services d’aide à
domicile, etc.). Le médecin doit prendre contact avec le service social dont dépend la
personne ou avec des organismes associatifs. Pour l’aidant, il existe des formations,
des aides psychologiques. Il est évident que, dans cette maladie, le patient et la famille
doivent être pris en charge en cas de difficulté.
- Les troubles des comportements alimentaires : refus sélectif, refus de l’aide, jeu avec
la nourriture, repas avec les doigts, perte de la coordination de la déglutition, fausses
routes, etc.
Des mesures simples peuvent être proposées : changement de régime, aide à
l’initiation du repas, modification des textures, alimentation par sonde.
- Atteintes du cerveau liées à la maladie : les lésions cérébrales entraînent des
perturbations de la commande de l’alimentation, de la sensation de satiété et de faim,
au niveau de l’hypothalamus. La diminution du neuropeptide Y, par exemple,
engendre une perte d’appétit. Un facteur génétique peut aussi interférer.
- Les traitements de la MA peuvent entraîner des troubles digestifs et une perte
d’appétit mais ces troubles disparaissent en général après un an de traitement. Après
cette période, les médicaments auraient au contraire un effet protecteur.

1

IANA. Perte de poids et maladie d’Alzheimer. Age et Nutr 2007 ; 18 :33-43.
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o Augmentation des dépenses d’énergie
L’hypothèse selon laquelle une augmentation de l’activité chez ces patients par
déambulation ou par activité physique intense augmenterait les dépenses d’énergie et
serait cause de dénutrition reste discutée.

2.3 Prévention alimentaire de la MA


Des hypothèses
Des études semblent montrer que certains facteurs alimentaires peuvent diminuer le risque
de développer une MA.
L’étude des trois cités1 montre qu’une alimentation riche en fruits et légumes diminue le
risque de MA (- 28 %), peut-être du fait de leurs effets anti-oxydants. De même, une
alimentation riche en graisses oméga 3 (huile de colza, huile de noix, huile de soja,
poissons gras et margarines riches en oméga trois) (-35 %). Le mécanisme serait un effet
anti-inflammatoire ou anti-thrombotique (anti caillot). D’autres facteurs nutritionnels ont
été testés tels que les vitamines A, C, E, B9 (folates), B12, le zinc, le sélénium et le vin.
Tous ont été à un moment ou à un autre cités comme facteurs de protection de la MA.
Deux études récentes ont montré que l’obésité augmenterait aussi le risque de développer
une MA. La situation est donc paradoxale : une personne dénutrie comme une personne
obèse aurait un risque accru de développer une MA. En résumé, il ne faut donc être ni
dénutri ni obèse, avoir une alimentation riche en fruits et légumes, riche en graisses oméga
3, c’est-à-dire une alimentation équilibrée… tout simplement.
Ces constats ne sont toutefois encore que des hypothèses et il n’existe pas de
recommandations internationales ou nationales qui préconisent la consommation de
vitamines, d’oligo-éléments, d’antioxydants, etc., les surcharges en vitamines pouvant
elles-mêmes avoir des effets néfastes.



Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)
La HAS a émis des recommandations pour la prise en charge protéino-énergétique de la
personne âgée2 (tableau 2), dont un chapitre porte sur la MA.
Ces recommandations préconisent de proposer une prise en charge orale à toutes les
personnes âgées atteintes de MA qui présentent une perte de poids. Cette prise en charge
doit être adaptée aux éventuels troubles du comportement alimentaire, troubles praxiques
ou troubles de la déglutition.
En cas de perte de poids brutale chez une personne atteinte d’une MA légère à modérée, il
est recommandé de proposer une prise en charge nutritionnelle orale. En cas d’échec, la
nutrition entérale peut être proposée.
En cas de MA sévère, il n’est pas recommandé de proposer une nutrition entérale.

1

Barberger-Gateau et coll. Neurology 2007 ; 69 : 1921-30.
HAS. Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Nutr Clin
Metabol 2007 ;21 :120-33.
2
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Tableau 2
Recommandations de la HAS en cas de dénutrition de la personne âgée
Statut nutritionnel
Normal

Apports alimentaires spontanés

Surveillance

Dénutrition

Dénutrition sévère

Conseils diététiques
Alimentation enrichie

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
+CNO*

Evaluation à 1 mois

Réévaluation à 15 jours

Conseils diététiques
Alimentation enrichie

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
+CNO*

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
+CNO*

Réévaluation à un mois

Réévaluation à 15 jours
Si échec, CNO*

Réévaluation à une semaine
si échec CNO*

Alimentation enrichie
+ CNO*

Conseils diététiques
Alimentation enrichie et NE
d’emblée

Réévaluation à une semaine
Si échec CNO*

Réévaluation à une semaine

Normaux

> 1/2 des apports
habtuels

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
< 1/2 des apports +CNO*
habituels
Réévaluation à une semaine
Si échec, CNO*

* : compléments nutritionnels oraux

Trois messages essentiels sont à retenir :
1. Peser les personnes
2. Faire le calcul de la variation de poids
3. Surveillance nutritionnelle
 Un guide pour bien s’alimenter
Un document a été élaboré à l’initiative et en collaboration avec le Centre hospitalier de
Brive La Gaillarde et le CHU de Limoges et a été repris par la société Nutricia et Antadir.
Ce document a maintenant une diffusion nationale.
Il contient des conseils simples :
o Conseils diététiques et enrichissement
- Augmentation des apports caloriques et en protéines : les calories
cachées dans les sucres, les graisses, les féculents ; les protéines (œufs,
poissons, laitages, fromages)
- Modifier les goûts (assaisonnement : sel, sucre)
- Modifier la texture (haché, mixé, crème fraîche, liquides, etc.)
- Modifier la température, selon la tolérance
- Travailler sur les rythmes : grignotage ; boissons fréquentes en petite
quantité
- Autres conseils : consommer selon les envies, varier les repas, respecter
les horaires des repas
o Les compléments nutritionnels oraux
Ils sont très variés : les produits, les textures et les goûts (boissons, crèmes, soupes,
plats mixés, laitages) ; les volumes varient de 100 ml à 250 ml ; les apports
énergétiques de 160 à 350 kcal ; la richesse en protéines de 8 g à 20 g.
Il est possible aussi de recourir à de l’eau gélifiée, des poudres avec des protéines et
des fibres.
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Malheureusement, ces compléments oraux ne sont pas pris en charge par les caisses de
Sécurité sociale. Dans certains établissements, les personnes ne payent pas si
l’institution en fait la commande. A partir de fin juillet 2008, les établissements de
santé EHPAD seront obligés d’acheter ces compléments nutritionnels et ne pourront
plus les faire acheter par les patients.
Les modalités de prise de ces compléments nutritionnels recommandent de ne pas
dépasser deux unités par jour ; qu’ils ne remplacent pas un repas ; qu’ils soient pris à
distance ou en fin de repas ; que leur température varie de la fraîcheur à chaud. Après
ouverture, ils doivent être consommés dans les deux heures (à température ambiante),
et peuvent être conservés au froid pendant 24h.
La consommation réelle doit être vérifiée, surtout en établissement de santé.

2.4 La nutrition entérale artificielle
La nutrition entérale artificielle est une technique de
nutrition artificielle équilibrée par une sonde placée
dans le tube digestif (figure 1). C’est une technique
légère, peu risquée, très aisée à domicile, qui permet
d’apporter toute ou une partie de l’alimentation. Elle
se déroule pendant quelques heures par jour ou la
nuit ; elle est réversible et la prise en charge est
totale.
Cette technique peut être utilisée chez les personnes
ayant une MA légère à modérée. Dans les formes
sévères, elle n’est pas recommandée par la HAS car
le rapport bénéfice/risque devient défavorable.

Merci à vous.

Figure 1
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Les comportements alimentaires de la personne âgée
atteinte de la maladie d’Alzheimer
Pr Jean-Pierre Clément, CH Esquirol, Limoges, Centre de psychiatrie du sujet âgé, et
CMRR du Limousin
CENTRE
HOSPITALIER
ESQUIROL DE
LIMOGES

La maladie d’Alzheimer (MA) nous fait rencontrer de nombreuses difficultés, notamment en
ce qui concerne l’alimentation, la nutrition. Ces difficultés dépendent en partie aussi des
comportements alimentaires de la personne antérieurs à la maladie.

1. Définition
Pour un « psychiste », le comportement alimentaire est l’ensemble des conduites d’un
individu vis-à-vis de la consommation d’aliments. Pour les biologistes, le comportement
alimentaire est soumis à une régulation très fine dont l’objectif principal est le maintien de
l’homéostasie énergétique.
Le comportement alimentaire touche le quotidien. Sa complexité vient de l’existence de
nombreux déterminants psycho-sociaux. Ces déterminants sont à la fois individuels
(neurobiologiques et psychologiques) et collectifs (famille, environnement socio-culturel).
Toute personne a appris à manger pendant son enfance et en garde des modes de
fonctionnement à l’âge adulte, construits et élaborés dans un contexte familial et socioculturel (on ne mange pas de la même façon en France et en Chine…). Il faut prendre en
considération ces modes de fonctionnement quand on envisage de s’intéresser aux troubles du
comportement alimentaire chez un patient dément.

2. Le comportement alimentaire normal
L’étude des comportements alimentaires
comporte différents volets : neurophysiologique
(hypothalamus, figure 1), psychosensoriel,
socioculturel, affectif et développemental.

2.1 Régulation par le système nerveux central
Le fonctionnement du système nerveux central
Figure 1
est altéré par la MA. Les conséquences sur les
Structures neurologiques impliquées dans
comportements alimentaires varient selon les
le comportement alimentaire
régions touchées et le stade de la maladie. Un
élément important de la régulation par le système
nerveux central est la régulation hormonale, pourtant sous-exploitée dans les démarches
thérapeutiques.
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Les principales voies de régulation de la satiété et de la faim se situent au niveau
hypothalamique (figure 2). La faim, état de
tension intérieure, nous pousse à absorber des
aliments en vue de soulager cette tension
intérieure, d’aller vers un état de satisfaction,
voire de plaisir, de bien-être hédonique. Le
rassasiement induit une sensation postingestive de satiété et l’absorption est
interrompue. Ces étapes successives pourront
être perturbées dans la MA, parfois
spécifiquement altérées, et se manifester par
certains troubles du comportement.
Dans les voies de régulation, orexigènes ou
anorexigènes, interviennent des substances
Figure 2
telles que la leptine, la ghréline, le
Régulation neurophysiologique
neuropeptide Y, etc. Ce système est bien
des comportements alimentaires
équilibré en situation normale, mais se
déséquilibre en cas de troubles métaboliques,
ou, par exemple, dans la MA.

2.2 Autres éléments de régulation des comportements alimentaires
La faim est le besoin de manger.
L’appétit est l’envie de manger à laquelle s’ajoute la perception d’un plaisir.
La faim induit un état d’éveil et la satiété entraîne un état de somnolence possible. Or, la MA
donne des troubles attentionnels : un sujet dément déambulant ne marche-t-il pas pour ne pas
s’endormir ?
Dans l’étude du comportement alimentaire, il faut aussi tenir compte du fait que l’aliment est
un nutriment mais aussi un objet de relation sociale : les courses, le choix des aliments, le
plaisir partagé, le repas, les conversations dont le sujet est l’alimentation, etc. En cas de MA,
tous ces éléments peuvent être perturbés : la confection du repas, le choix des aliments avant
le repas, les courses, l’estimation des quantités nécessaires, le stockage et la conservation des
aliments, et de façon plus grégaire, la recherche de la nourriture. En effet, quand un patient
dément est seul chez lui et qu’il doit rechercher la nourriture, cela suppose qu’il sait où elle
est rangée, etc. La disponibilité alimentaire peut donc devenir un facteur majeur de l’état
nutritionnel : une personne qui ne sait plus où trouver les aliments ne mange plus…
De nombreuses variables d’ordre socio-culturel entrent donc en ligne de compte. Peut-être
certaines sont négligées dans cette approche de l’alimentation du patient dément.

2.3 Normes individuelles


Oralité : dans la période de l’oralité, pendant l’enfance, la construction de la relation aux
aliments ne se passe pas toujours très bien et laisse parfois des séquelles pour toute une
vie. Les principaux troubles des conduites alimentaires sont l’anorexie mentale et la
boulimie.

11

ALOIS

5 juin 2008



Les interactions précoces mère-enfant peuvent avoir un rôle important et doivent être
prises en considération chez un patient Alzheimer qui présente des troubles des
comportements alimentaires.
 Les habitudes familiales et l’évolution dans la vie adulte doivent également être prises en
compte.
2.4 Normes collectives



Les données anthropologiques et religieuses
La régulation culturelle, qui détermine la place de l’alimentation dans notre vie courante,
la perception qu’on en a, les choix qu’on peut faire.

3. Les troubles du comportement alimentaire
3.1 Trois points de vue possibles
Lorsqu’on s’intéresse aux troubles des comportements alimentaires, trois points de vue sont
possibles et complémentaires :
 l’approche psychogénétique (facteurs psychologiques),
 l’approche sociogénétique (facteurs sociaux),
 l’approche organogénétique (facteurs biologiques).
3.2 Troubles du comportement alimentaire chez le sujet âgé
 Hypophagie
L’hypophagie est une consommation insuffisante d’aliments, devant laquelle il faut se
poser certaines questions :
o Y a-t-il une maladie organique sous-jacente (cancer par exemple) ?
o Existe-t-il un facteur iatrogène ?
o Existe-t-il un état dépressif, dont un des symptômes caractéristiques est la perte
d’appétit ?
o Est-ce une restriction active, rare chez le dément Alzheimer ?
o Y a-t-il un refus volontaire ?
o Est-ce une anorexie mentale (lutte active contre la faim et non une perte d’appétit
simple) ?


Hyperphagie
Elle survient parfois en début de MA, parfois dans d’autres pathologies telles que la
démence fronto-temporale.
o Y a-t-il derrière une sensation de faim exagérée et/ou insatiable ?
o Elle peut prendre la forme d’une surconsommation d’aliments pouvant aller jusqu’à la
gloutonnerie, avec ingestion très rapide d’aliments, par retard, voire absence de
sensation de satiété. Les récepteurs cérébraux de l’hypothalamus ne fonctionnent plus
correctement.

 Grignotage
Dans la vie courante, le grignotage peut être un plaisir occasionnel. Il peut permettre de
se consoler d’une journée difficile… Il peut aussi devenir la substitution du mode normal
d’alimentation, être favorisé par l’anxiété, le stress, l’isolement, l’ennui, la dépression.
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Plus grave, il peut devenir une véritable compulsion alimentaire. Elle est possible chez le
patient dément, préférentiellement dans la démence fronto-temporale.


Boulimie
Que compense-t-on par la boulimie ? Elle est souvent l’expression de troubles
psychologiques, et intervient sans faim, ni plaisir. Elle est sous-tendue par une angoisse, et
peut aboutir à une perte de contrôle. Elle fait intervenir la problématique de l’estime de
soi.



Anomalies du goût (dysgueusies)
Il existe une anosmie précoce dans la MA, mais les troubles du goût sont moins bien
connus. Ils sont probablement assez précoces et pourraient expliquer certains choix
paradoxaux d’aliments à partir d’un certain stade de l’évolution : pica, allotriophagie,
géophagie, régimes aberrants (diétético-mystiques).



Anorexie mentale
L’anorexie mentale est une lutte active contre la faim. Elle est rare chez les personnes
atteintes de MA. Elle comprend un trouble de la conscience du corps.

3.3 Troubles du comportement alimentaire chez les personnes atteintes de MA


Prévalence des troubles du comportement alimentaire chez les personnes âgées atteintes
de MA (chiffres issus de la littérature, essentiellement anglo-saxonne)
o Diminution de la quantité d’aliments pris : 25-70 %
o Augmentation de la quantité d’aliments pris : 20-25 %
o Altération du choix des aliments : 20-30 %
o Absorption d’éléments qui ne sont pas des aliments : 5-15 %
o Comportement alimentaire aversif : 15-95 %
o Augmentation du goût pour les aliments sucrés : 5-10 %



Premier constat : la perte de poids
Devant une perte de poids, plusieurs questions se posent : augmentation des besoins
énergétiques et/ou augmentation du catabolisme et/ou carence des apports nutritionnels ?



Classification des altérations du comportement alimentaire (Blandford et al.1) :
Stade 1 : répugnance à se nourrir seul
Stade 2 : dépendance partielle à l’alimentation
Stade 3 : dépendance à l’alimentation
Stade 4 : absence d’alimentation orale



Les troubles passifs du comportement nutritionnel : oubli des repas, repas non terminé,
grande passivité (la personne se laisse nourrir), vocalisation de substitution, dysphagie ou
odynophagie.
 Les comportements aversifs : comportements d’opposition, de refus ; ne mâche plus,
n’avale plus ; comportements sélectifs ; crache, jette la nourriture ; ne reste pas en place,
ne peut pas rester à table, déambule ; agrippement, agressivité.

1

Blandford G et al. Alzheimer’s disease. Serdi ed 1998
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Hyperoralité : le patient consomme beaucoup d’aliments, voire des éléments qui n’en sont
pas. Les frontières avec le syndrome neurologique de Kluver-Bucy (affect émoussé,
hypersexualité, amnésie) peuvent devenir floues.



Appétence augmentée pour le sucre : elle est fréquente en début de MA et dans la
démence fronto-temporale.



Les troubles organiques (non psychologiques)
o Dyspraxie et agnosie non buccale sont des troubles plus organiques. La personne ne
sait plus faire les gestes nécessaires pour manger ou ne reconnaît plus les objets ou les
aliments qui servent à s’alimenter. Il faut donc une guidance, une stimulation.
L’utilisation des doigts est fortement prévalente, de même que le mésusage des
couverts, la non-reconnaissance des aliments, le fait de mélanger ou de jouer avec la
nourriture.
o Apraxie, agnosie buccale : le patient ne sait plus comment faire pour manger. Il
n’ouvre plus la bouche de façon automatique, il ne mâche plus, ne déglutit plus,
n’avale plus.
o Dysphagie oropharyngée, par incoordination neuromusculaire.

 Le panel des explications
De nombreux facteurs intriqués peuvent expliquer des troubles du comportement
alimentaire :
o les réactions psychologiques, surtout en début de maladie ;
o les troubles psychiatriques concomitants de la MA, dont deux importants, la
désinhibition comportementale (le sujet se comporte autrement de ce qu’il était avant
le développement de sa maladie, avec par exemple un caractère impulsif) ou l’apathie ;
o les atteintes cognitives ;
o la iatrogénie ;
o les affections interférentes ;
o un mauvais état dentaire ;
o une dysrégulation glycémique ;
o un dysfonctionnement sérotoninergique ;
o des altérations du système des cytokines ;
o des lésions ou dysfonctions hypothalamiques, frontales ou occipitales (agnosie
visuelle).

4. Conclusion
Il est nécessaire de mener des études cliniques plus nombreuses, qui intègreraient différentes
approches : troubles psychologiques, troubles de l’alimentation, aspects anthropologiques,
aspects neuro-endocrinologiques. Elles pourraient aboutir à des programmes de prise en
charge plus adaptée. Cependant, aujourd’hui, nous savons déjà qu’il est important de bien
observer un patient dément Alzheimer avant de décider d’une conduite à tenir face à des
troubles du comportement alimentaire. Il est nécessaire que les équipes soient formées, que
les patients et leur entourage soient éduqués. Au final, il s’agit de combiner des soins
relationnels et des ajustements psychopharmacologiques.
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Les aspects éthiques : refus d’alimentation et alimentation
sous contrainte
Dr Bernard Devalois, responsable USP CH Puteaux, et jusqu’à récemment président de la
Société Française de Soins Palliatifs

Les questions d’éthique me passionnent depuis une dizaine d’années et en particulier les
questions liées à la nutrition. A l’unité de soins palliatifs de Puteaux, je travaille
particulièrement sur les questions de nutrition en fin de vie. J’ai également été amené à
réfléchir sur les questions éthiques de nutrition dans les états végétatifs chroniques. Je ne suis
ni gériatre ni un spécialiste de la démence Alzheimer. Je vous soumettrai donc quelques
questionnements pour tenter de susciter vos réflexions. Je ne vous apporterai pas de réponse :
en effet, l’éthique ne dit pas comment faire.

1. Alimentation : symbole de vie
L’alimentation a un lien extrêmement fort avec la vie, l’enfance. Remarquons que le liquide
utilisé pour la nutrition parentérale et qui passe dans les veines du patient est blanc, laiteux…
S’alimenter, c’est le plaisir !
Du lait maternel aux plaisirs de la chair !
S’alimenter, c’est acquiescer à la vie !
A l’inverse, mal se nourrir, c’est mal vivre, que ce soit par le biais de l’anorexie mentale ou de
la boulimie.
Partager la nourriture est signe d’affection, de complicité, de convivialité
Le rôle sociologique, voire anthropologique, de la nourriture est extrêmement fort. Nourrir
quelqu’un, lui faire à manger, c’est lui montrer qu’on l’aime.
Assurer la nourriture de celui qui ne se nourrit pas seul, c’est prendre soin
Nourrir un bébé, un adulte qui n’est plus capable de se nourrir. Dans la loi française, il y a
obligation pour les descendants d’une personne qui n’en est plus capable de prendre en charge
financièrement ses besoins alimentaires. Quelqu’un qui ne mange plus correctement induit de
la culpabilité chez les soignants, chez ceux qui prennent soin de lui. Alimenter l’autre
correctement fait partie des rôles du soignant. Mais est-ce que la nutrition médicalement
assistée, par exemple, est un soin ou un traitement ?
Manger, c’est vivre encore !
A l’approche de la fin de vie, l’idée selon laquelle manger, c’est vivre encore, et que ne plus
manger, c’est commencer de mourir, est très prégnante chez les familles et les soignants.
C’est peut-être pour ne pas parler de la mort que nous voulons absolument faire manger des
personnes qui ne le souhaitent plus et qui peut-être, justement, veulent mourir…
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2. Deux cas cliniques
Cas 1
Un homme de 78 ans est atteint d’une démence de type Alzheimer et dénutri. Il présente des
troubles de la déglutition et souffre d’un escarre qui s’aggrave. Son fils a un poste important
de responsabilité à Paris. Il ne vient pas très souvent mais exige qu’on ne laisse pas mourir de
faim son papa.
Une discussion s’engage sur la nécessité de mettre en place une sonde naso-gastrique, voire
une sonde de gastrostomie pour un « gavage ».
Cas 2
Une dame de 85 ans, atteinte d’un cancer du sein poly-métastasé, s’approche de la fin de vie.
Elle refuse toute alimentation car « elle n’a pas faim, et en plus elle en a marre et préfère
qu’on la laisse mourir tranquille ». Elle n’est pas douloureuse. Elle a un escarre sacré qui
s’aggrave. Son fils unique et son mari sont décédés. Elle est seule et ne reçoit aucune visite.
Nous avons mis en place une sonde naso-gastrique, qui a déclenché une diarrhée importante.
Elle a arraché la sonde à deux reprises. L’équipe interpelle le médecin pour savoir s’il faut ou
non remettre une sonde naso-gastrique, s’il faut la fixer solidement pour qu’elle ne l’arrache
pas, s’il faut attacher la dame pour l’empêcher d’arracher la sonde, s’il faut lui donner des
neuroleptiques pour la calmer, etc.

3. Quelques pistes pour tenter de trouver une réponse…
3.1 Diverses approches de cette problématique sont possibles : approche médicale (origine
iatrogène à la perte de l’appétit, causes métaboliques, etc.), approche psychologique, approche
légale (loi Léonetti, avril 2005) et approche éthique.

3.2 D’autres approches me semblent peu recommandables
 le paternalisme médical : nous, docteurs, savons ce qui est bon pour les patients et nous
faisons en notre âme et conscience, sans discuter de quoi que ce soit ni avec le patient, ni
avec ses proches, ni avec le reste de l’équipe !
 le fantasme médico-légal : « Il faut lui mettre le
gavage car sinon, je serai traîné au tribunal ». La
saynète montre un personnage secondaire, le
malade, dont personne ne tient compte, et deux
personnages principaux (figure 1). Le quatrième
est caché. La famille exige du professionnel de
santé que le patient ne meure pas. Le soignant
réagit, non pas en fonction du malade, mais en
fonction de la famille et de son fantasme médicolégal, persuadé que son avocat hypothétique lui
conseillerait de mettre une sonde gastrique au
Figure 1 – Le fantasme médico-légal
patient pour ne pas « aller en prison ». Or, il n’est
écrit nulle part dans la loi qu’il faut poser une sonde naso-gastrique et il n’existe pas un
seul cas de jurisprudence avec condamnation d’un médecin qui ne l’aurait pas fait. La
réalité est que les médecins connaissent très mal la loi et invoquent donc très souvent ce
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fantasme médico-légal. Tout cela fait que le soignant ne prendra pas sa décision dans
l’intérêt du patient, mais dans ce qu’il pense être son intérêt à lui.
La judiciarisation, voire la politisation de ce type de décision est illustrée par l’affaire
Terry Shiavo (figure 2). Terry Shiavo est
une femme de quarante ans, dans un état
végétatif chronique depuis huit ans,
secondaire à un trouble du rythme avec
arrêt cardiaque sur fond d’anorexie
mentale. Son mari souhaitait l’arrêt de
l’alimentation artificielle mais les parents
de Terry Shiavo refusaient. Nourrir
artificiellement une femme comateuse et
anorexique est symboliquement très fort.
Cette situation paradoxale est rendue
inextricable par l’irruption du politique, du
judiciaire, et même du religieux, les
parents de Terry Shiavo étant des intégristes religieux pour lesquels l’alimentation n’était
pas un traitement mais un soin. Sur ce point, les cardinaux américains ont interrogé la
congrégation pour la doctrine de la foi, qui s’est prononcée en septembre 2007, en
interdisant d’arrêter une alimentation artificielle dans un état végétatif chronique. Cette
contingence religieuse est aussi une réalité.
Figure 2 – De la judiciarisation à l’irruption du politique ou
du religieux



L’approche nord-américaine de l’éthic(h)ien de garde ! L’éthicien de garde est appelé
en cas de décision difficile… Si cette pratique représente un bon débouché pour les
étudiants en philosophie, elle est aussi une pratique assez dramatique pour les
professionnels de santé ! Cela nous dépossède de ce qui fait le cœur de notre métier qui est
de tenter de faire au mieux dans l’intérêt du patient.

3.3 Le recours à des recommandations professionnelles
Il s’agit de recommandations basées sur les preuves. L’ensemble des recommandations
internationales sont extrêmement réservées sur le recours systématique à une nutrition
médicalement assistée en cas de refus alimentaire dans une situation pathologique évoluée.
Les recommandations de la SFGG/SFAP de 2007 contiennent une fiche « Il va mourir de
faim, il va mourir de soif, que répondre ? ». Elles sont disponibles sur le site Internet des deux
sociétés1. Ce groupe de travail a une position très réservée sur l’aspect systématique de la
nutrition médicalement assistée. Il y a maintenant sept à huit ans, plusieurs articles évoquaient
le fait que, contrairement aux idées reçues, il n’y a aucun avantage ni en termes de morbidité
ni en termes de mortalité à mettre en place une nutrition entérale chez des patients déments
atteints de MA. Une des raisons avancées est que quand il existe des troubles de la déglutition
tels que les patients ne peuvent plus s’alimenter normalement, la maladie est en phase
avancée. Or, le taux de mortalité est supérieur chez les patients chez lesquels une sonde de
gastrostomie a été mise en place.

1

http://www.sfap.org ou http://www.sfgg.net
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3.4 Les chartes


La charte en faveur du respect des droits des patients : une charte doit être remise à tout
patient hospitalisé dans un établissement hospitalier en France.
 La charte des personnes âgées dépendantes
 La charte des patients atteints de MA (Emmanuel Hirsh, AP-HP)
Toutes ces chartes mettent en avant la nécessité de respecter la volonté du patient, en
particulier du patient atteint de MA, dont son droit à refuser tout traitement et donc à refuser
une alimentation sous contrainte.

3.5 Les lois sur les droits des patients
Les droits des patients sont maintenant bien installés dans la loi.
Il a fallu attendre 1999 pour qu’un premier texte de loi aborde ce sujet, dans le contexte des
soins palliatifs. Ce texte accordait au patient le droit à refuser un traitement.
Puis, la loi Kouchner de mars 2002 réaffirme l’impérieuse nécessité de respecter les droits
des patients.
La loi Léonetti d’avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie aborde la question du
droit d’un patient à refuser un traitement même si ce refus doit entraîner sa fin de vie. Cette
question de la fin de vie est parfois très difficile à trancher. Est-ce que le patient est en fin de
vie ou en situation de maintien artificiel en vie ? Le cadre législatif est précis et définit une
procédure à suivre selon que le patient est capable de prendre des décisions pour lui-même ou
pas (tableau 1). Si le malade est en capacité d’exprimer sa volonté, c’est lui qui définit pour
lui-même ce que la loi qualifie d’obstination déraisonnable. La loi dit « les patients ont le
droit de ne pas subir d’obstination déraisonnable » et « les médecins ont le devoir, l’obligation
de ne pas faire subir d’obligation déraisonnable » et elle explique comment savoir ce qui est
ou non de l’obstination déraisonnable. Quand le patient n’est plus capable de dire ce qui est
pour lui de l’obstination déraisonnable, c’est au médecin et à toute l’équipe soignante d’en
déterminer les limites.
Tableau 1 – Cadre législatif défini par la loi Léonetti sur les droits des malades et la fin de vie
Patient en capacité d’exprimer sa Patient dans l’incapacité
volonté
d’exprimer sa volonté
Patient maintenu
artificiellement en vie

3.
Possibilité
de
1. Obligation de respect de la décision
limitation ou arrêt, selon
du malade
une décision collégiale

Patient en phase avancée ou
4.
Possibilité
de
2. Obligation de respect de la décision
terminale d’une affection grave
limitation ou arrêt, selon
du malade
et incurable
une décision collégiale

La problématique du refus alimentaire pose deux questions :
- la première est de savoir si le patient est en fin de vie. Le déficit de l’alimentation
risque-t-il d’être la cause de la mort ou la mort surviendra-t-elle avant ?
- la seconde est de savoir si le patient est capable de décider pour lui-même. Si oui, le
refus doit être respecté. Si le malade n’est pas en capacité de décider, nous n’avons pas
le droit de lui faire subir d’obstination déraisonnable. Il faut donc être capable de
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démontrer que la décision prise (mise en place d’une sonde gastrique par exemple) n’est
pas de l’obstination déraisonnable. Les principes éthiques classiques doivent être
respectés : autonomie, bienveillance, non malfaisance, équité, dignité, etc.), ainsi que les
procédures. En pratique, un patient atteint d’une MA qui ne peut plus manger pour se
nourrir suffisamment court un risque vital. Souvent, les alternatives telle qu’elles
apparaissent sont (1) de mettre en place une alimentation médicalement assistée pour le
maintenir en vie artificiellement ou (2) de le laisser mourir si on ne le fait pas. Il faut
rappeler que quelle que soit la décision prise, le médecin a deux obligations : les soins
palliatifs de confort, qui comprennent des soins à l’entourage ; et la traçabilité de la
décision. Toute décision doit être inscrite dans le dossier médical et argumentée. La loi
ne dit pas quelle décision prendre mais comment elle doit être prise.

3.6 Les procédures d’aide à la décision
La loi d’avril 2005 a mis en place les directives anticipées. Elles sont l’expression de la
volonté de la personne par anticipation du jour où elle ne sera plus en capacité de s’exprimer.
Il faut donc inciter les patients atteints de MA à les écrire dès que le diagnostic est posé et tant
qu’ils sont capable de décider pour eux-mêmes. De plus, la loi renforce un dispositif de la loi
de mars 2002, la personne de confiance. Il faut de même inciter les personnes à désigner une
telle personne, qui viendra non pas prendre la décision à la place du médecin mais aider le
médecin à prendre la décision. L’avis de la famille et des proches est aussi sollicité dans la
procédure. Il est également nécessaire de les informer, d’anticiper les questions, de dissiper le
fantasme lié à la mort de faim et de soif en leur expliquant que ces patients n’ont plus ni faim
ni soif. Dans ce cadre, le rôle du professionnel est de prendre la décision dans le meilleur
intérêt du patient et certainement pas de se plier à la volonté de celui qui crie le plus fort dans
la famille.

4. Qu’en pensent les médecins ?
Une étude de 20011 a porté sur la décision de pose d’une sonde de nutrition naso-gastrique
chez des patients hospitalisés en milieu gériatrique. Cinquante-sept soignants travaillant dans
des services de gérontologie, moyen et long séjour du Limousin (14 médecins, 17 infirmières,
18 aides-soignantes, 8 diététiciennes) ont été interrogés sur deux cas. Dans le premier cas
d’un patient incapable d’exprimer une décision autonome mais dont l’entourage familial est
favorable à la mise en place d’une sonde, les soignants se prononcent très majoritairement
(63%) en faveur de la pose d’une sonde naso-gastrique. Dans le second cas, celui d’une
patiente exprimant sa volonté de ne pas subir une nutrition artificielle, les soignants se
prononcent très majoritairement en défaveur de la pose d’une sonde naso-gastrique (72 %).
Les motivations des décisions apparaissent très diverses. Parmi les critères de décision, le
concept de respect de la dignité se révèle à géométrie très variable et ne permet pas de
prendre de décision. En effet, la pose de la sonde est compatible avec le respect de la dignité
de la personne dans le premier cas (oui 72 %, non 17,5 %, nspp* 10,5 %) alors qu’elle ne l’est
pas dans le second (oui 12,5 %, non 80,5 %, nspp* 7 %). Concernant la qualité de vie, il est
considéré que la pose de la sonde contribue à l’améliorer dans le premier cas (oui 73,5 %, non
17,5 %, nspp* 8,5 %) mais pas dans le second cas (oui 35 %, non 61,5 %, nspp* 3,5 %). Ces
1

Devalois P, Bourzeix JV, Amilhaud M, Desport JC, Franco P Saule, Wary N, Moemerscheim C. EAPC 2001,
Palerme
* : ne se prononce pas
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deux critères peuvent donc amener à prendre des décisions totalement différentes. Enfin, le
fait de ne pas poser la sonde n’est pas assimilable à un abandon thérapeutique (oui 16,5 %,
non 80 %, nspp* 3,5 %) dans le second cas alors que les soignants restent très partagés dans le
premier cas (oui 45,5 %, non 49 %, nspp* 5,5 %). Concernant la notion de prolongation
artificielle de la vie, la différence observée n’est pas significative entre les deux situations,
bien que plus de soignants estiment que la pose de la sonde contribue à prolonger
artificiellement la vie dans le premier cas que dans le second (cas n°1 : oui 73,5 %, non 23
%, nspp* 3,5 % ; cas n°2 : oui 56 %, non 35 %, nspp* 9 %).

5. Conclusion
Pour conclure, je vous propose une éthique de la discussion au lit du malade ! Il est important
que ces décisions associent tous les acteurs du soin, le patient et l’entourage familial. Il faut se
doter de tous les outils nécessaires à la prise de décision, car il n’y a pas de protocole qui
vaille ! Il faut avoir une vision globale et donc distanciée de l’ensemble de la problématique
pour prendre les décisions les plus sages possibles, au cas par cas, pour savoir, par exemple,
s’il faut ou non poser une sonde d’alimentation artificielle à tel patient qui ne mange plus
suffisamment.

Débat de fin de matinée
Question de Maurice Pareaud à Bernard Devalois – Il existe une vraie nécessité d’une aide
à la décision, d’une aide à la réflexion éthique, non pas dans l’urgence mais dans un cadre
pédagogique, didactique, où des groupes de réflexion peuvent être à l’écoute des soignants.
Qu’en pensez-vous ?
Réponse de Bernard Devalois – J’y suis partisan. Je me situe dans la démarche des
espaces éthiques où ceux qui se spécialisent sur la question éthique ne sont pas là pour dire
aux autres ce qu’ils doivent faire mais pour les aider à se poser les bonnes questions et y
réfléchir. A l’inverse, l’école nord-américaine consiste à dire que face à ces questions
éthiques, il faut que des spécialistes de l’éthique apportent des réponses. Je n’adhère pas du
tout à cette démarche. En France, la loi de 2004 a prévu la création d’espaces éthiques
régionaux, mais le décret d’application n’est malheureusement toujours pas sorti. Donc, oui,
créons des comités d’éthiques autour des professionnels de santé, peut-être par le biais
fédérateur d’espaces éthiques régionaux. Mais ces comités d’éthique, ces groupes de réflexion
ne signifient en rien que nous, professionnels de santé, nous débarrassons de ces questions
éthiques en les confiant à des « spécialistes de l’éthique ». Pour l’anecdote, je termine juste un
rapport pour le futur manuel d’accréditation de la Haute autorité de santé (HAS) sur les
questions d’éthique et de soins palliatifs. J’y ai préconisé qu’on n’exige pas des
établissements de santé qu’ils aient chacun un comité d’éthique mais par contre, qu’ils créent
des structures de réflexion éthique.
Question de Catherine Sfeir, infirmière libérale – Je me pose la question du domicile. Les
soignants y sont souvent seuls, infirmière et médecin généraliste, pour prendre ce type de
décision. Comment être certain, quand un patient prend la décision d’arrêter un soin qui le
maintient en vie, qu’on l’a suffisamment éclairé sur les différents choix et leurs
conséquences ?

20

ALOIS

5 juin 2008

Réponse de Bernard Devalois – Il ne faut jamais être certain. Si vous voulez être sage,
restez dans le doute et posez-vous des questions. C’est la meilleure façon de prendre la bonne
décision. Votre question est compliquée. La réponse de la loi est de dire que le médecin ne
peut pas prendre seul la décision. Il doit demander un autre avis médical en concertation avec
l’ensemble de l’équipe médicale, il doit prendre connaissance des directives anticipées, il doit
solliciter la personne de confiance, etc. Si la personne est consciente et exprime sa volonté, la
loi dit qu’il faut que le médecin s’assure de la bonne compréhension des conséquences de la
décision, potentiellement létale. Il doit aussi respecter un délai raisonnable. Mais il n’y a pas
de certitude. On n’a jamais la certitude d’avoir pris la bonne décision.
Commentaire de Jean-Claude Desport – Je vous raconterai deux histoires pour
illustrer nos propos. Elles sont arrivées le mois dernier. Ces patients avaient une nutrition
parentérale à domicile. Dans les deux cas, des infirmières ont modifié les thérapeutiques de
façon unilatérale. Je ne suis pas d’accord avec cette façon de faire. Elles prennent des risques
pour le patient et pour elles-mêmes. Je ne veux pas renter dans la paranoïa, mais il nous faut
être attentifs. L’infirmière ne peut pas décider seule d’une modification thérapeutique. Si elle
se rend compte qu’il existe un problème, qu’elle pose la question au médecin et si le médecin
ne sait pas et ne réagit pas, il faudrait qu’elle aille chercher de l’information et en reparle avec
le médecin.
Question de Claude Billet Legros, médecin au Centre hospitalier de Guéret – Quel est le
sens, à distance, de la mise en place d’une nutrition artificielle ? Quel en est l’objectif ? Une
autre question est celle de l’arrêt du traitement une fois la nutrition artificielle mise en place.
Cela provoque des discussions d’équipe chargées d’affects, d’implications personnelles qui
donnent parfois l’impression que nous avons beaucoup de peine à avancer.
Réponse de Jean-Claude Desport– Si un patient Alzheimer a une nutrition entérale
artificielle, cela suppose qu’il a une maladie à un stade léger à modéré, ou alors évolué mais
avec une situation très particulière. par exemple, une intervention chirurgicale à laquelle le
patient doit être préparé le mieux possible peut nécessiter la mise en place d’une nutrition
entérale artificielle temporaire une semaine avant et après. De même, il est possible
d’envisager une alimentation artificielle temporaire chez un patient atteint de MA et ayant des
troubles de la déglutition non liés à sa maladie. Il faut toujours se poser la question sousjacente de l’utilité pour le patient, du bénéfice qu’on lui apporte.
Commentaire de Bernard Devalois – J’entends dans la question la valeur relative de la
décision de non mise en œuvre versus la valeur de la décision d’arrêter. C’est un conflit
éthique habituel. Au plan éthique, il faut rappeler que toute décision a la même valeur morale.
Il ne faut pas se dire que si on commence une thérapeutique, on ne pourra plus l’arrêter. Le
fait d’arrêter a la même valeur morale que la décision de non mise en route. Toute prise en
charge doit être réévaluée régulièrement et sa pertinence rediscutée. Elle doit toujours
apporter du bénéfice au malade.
Commentaire de Jean-Claude Desport– On sait qu’une alimentation artificielle chez
un patient dénutri doit entraîner une amélioration fonctionnelle en huit jours, et un gain
significatif de poids en trois semaines. On peut donc refaire une évaluation après huit à quinze
jours.
Question de Christiane Vigier, médecin à l’hôpital de Brive – Quel est l’intérêt de
perfusions sous-cutanées chez des malades qu’on ne peut plus alimenter, qui ne relèvent pas
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non plus d’une nutrition artificielle et pour lesquels les familles demandent qu’on fasse
« quand même quelque chose » ? Est-ce un confort ou un inconfort ? Est-ce que cela
appartient aux soins palliatifs ?
Réponse de Jean-Claude Desport – D’un point de vue technique, ces perfusions
peuvent être efficaces sous réserve que vous apportez en parallèle des produits énergétiques.
Cela se pratique très peu et essentiellement dans un but de réhydratation. La question est donc
de savoir si la réhydratation a un intérêt. Je passe la parole à Bernard Devalois.
Réponse de Bernard Devalois - Ce sont des débats que nous avons régulièrement. La
voie sous-cutanée ne sert à rien sur le plan nutritionnel. Il y a un côté très paradoxal dans le
fait de vouloir hydrater une personne qui n’est plus capable de boire et de manger
suffisamment sans la nourrir correctement. Si vous n’hydratez pas un malade qui ne boit plus
suffisamment pour s’hydrater correctement, il mourra dans les sept à huit jours de
déshydratation et non pas de soif (du fait de l’insuffisance rénale fonctionnelle et de la
production les corps cétoniques qui ont un rôle antalgique, etc.). Si par contre vous l’hydratez
sans le nourrir, il mourra en trois semaines à un mois, non pas de faim mais de dénutrition,
dans un état cachectique. Au plan éthique, cette attitude me semble inenvisageable et rentrer
exactement dans la définition de l’obstination déraisonnable.
Commentaire de Laurence Bourzeix, médecin au CMRR et à l’hôpital Jean Rebeyrol –
Nous parlons de patients Alzheimer et non pas de patients en fin de vie. Ces patients
Alzheimer se déshydratent quand il fait chaud, ils sont dénutris mais cela ne signifie pas qu’ils
vont mourir dans les trois semaines. Je crois que la perfusion sous-cutanée peut avoir un
intérêt quand un cap doit être passé.
Commentaire de Bernard Devalois – Il me semble que dans les cas que vous évoquez,
il devrait être possible de faire boire le patient, même si cela demande plus de temps de la part
du soignant. La perfusion a souvent pour fonction de rassurer le médecin et les autres
soignants. En termes de confort, il ne me semble pas qu’avoir un litre de liquide dans la cuisse
soit très confortable.
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ACTUALITES DES RESEAUX

1. Prise en charge nutritionnelle des personnes âgées en Limousin
Actualités du Réseau LINUT
Dr Aude Massoulard, médecin coordonnateur, Réseau LINUT



Présentation du réseau LINUT

Le réseau LINUT est une association loi 1901 créée en décembre
2004, dont les objectifs sont l’amélioration de la prévention, du
dépistage et de la prise en charge des pathologies nutritionnelles en
Limousin (dénutrition ou obésité), dans deux types de populations :
(1) les personnes âgées de plus de 65 ans vivant en maison de retraite ou à domicile et
recourant à des services de soins infirmiers (Santé Service Limousin) à domicile ou à
la Société ALAIR/AVD (patients insuffisants respiratoires) ;
(2) les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA), sans limite d’âge.
Ce réseau est financé par les fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins
(FIQCS), dépendants de l’URCAM (Union régionale des caisses d’assurance maladie) et de
l’ARH (Agence régionale d’hospitalisation).


Les moyens humains du réseau

Le conseil d’administration est pluridisciplinaire. Il réunit des médecins (médecins
généralistes, nutritionnistes, gériatres, pneumologues), des directeurs d’EHPAD et de SSIAD,
une diététicienne, un cuisinier en EHPAD.
Le réseau compte cinq salariés : deux diététiciennes, une assistante de coordination, une
secrétaire (CDD) et un médecin coordonnateur.
Le réseau fait également intervenir des professionnels libéraux (médecins généralistes et
diététiciennes) et les diététiciennes de la société ALAIR/AVD.


Les participants au réseau

LNUT est un réseau ville-hôpital auquel peut participer tout professionnel travaillant auprès
des personnes âgées en maison de retraite : les soignants, le personnel non médical, les
cuisiniers, les diététiciens, les médecins libéraux ou coordonnateurs intervenant en maison de
retraite, les intervenants du SSIAD Santé Service Limousin (infirmiers, médecins, aidessoignants), l’équipe médicale du centre SLA du CHU de Limoges.


Le travail de coordination en EHPAD

Le réseau a deux types d’activités : la coordination et le soin. La coordination est l’activité
principale du réseau en maison de retraite.
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Les modalités du partenariat comprennent :
- la signature d’une convention de partenariat par le directeur de l’établissement ;
- l’adhésion du médecin coordonnateur au réseau ;
- la désignation par l’établissement d’un représentant de l’établissement pour les
assemblées générales.
Au 31 mai 2008, le réseau comptait 66 établissements adhérents sur les 103 de la région, dont
26 en Corrèze, 25 en Haute-Vienne et 15 en Creuse.


Les activités du réseau
1 - Formation des soignants et du personnel de cuisine
Le réseau propose des formations gratuites,
sous forme de soirées à thème ou de journées
au sein de l’établissement ou en cuisine.
Ces formations sont assurées par des
intervenants extérieurs, des diététiciennes du
réseau ou le médecin coordonnateur, et un
cuisinier formé en Auvergne sur le travail
des textures et les enrichissements (figure 1).
Ces formations abordent tous les thèmes sur
alimentation et nutrition des personnes âgées
(pathologies
nutritionnelles,
équilibre
alimentaire, troubles de la déglutition,
régimes, plan alimentaire, la réglementation
HACCP, la rédaction des menus, etc.)

(1)

(2)

(3)

(4)

Figure 1 - Travail sur la présentation, les textures et
l’aspect gustatif, et la qualité nutritonnelle

Carottes râpées (1) et carottes râpées mixées (2)

Deux plats principaux :
- Saucisses et purée de pommes de terre (3)
- Saucisses et purée de carottes (4)

En 2007, le réseau a proposé 50 sessions de
formation (230 heures), auxquelles ont participé 764 personnes.
2 - Travail sur les menus des établissements
Vingt-sept pour cent des établissements adhérents ont une diététicienne. Pour les autres,
les menus sont établis par les cuisiniers, les secrétaires, d’où un certain nombre de
difficultés. Le réseau leur apporte son soutien : les diététiciennes du réseau participent aux
commissions de menus et donnent un avis sur les menus dans 19 établissements adhérents
de la région, soit 29 % des établissements adhérents, contre 7 % en début de l’activité du
réseau LINUT.
Nous essayons d’améliorer l’équilibre alimentaire, d’adapter les repas aux besoins des
personnes âgées. Un travail est également effectué sur le Plan alimentaire, les portions et
la rédaction des menus.
3 - Evaluation et suivi nutritionnel des résidents en EHPAD
Cette activité de soin est proposée à la demande et en collaboration avec les médecins
traitants ou les médecins coordonnateurs d’EHPAD.
La prise en charge est constituée de 4 évaluations nutritionnelles en un an comprenant un
calcul de l’IMC, la mesure de la variation du poids, le MNA et une enquête alimentaire. À
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la suite de l’évaluation, des conseils diététiques et nutritionnels adaptés sont envoyés aux
équipes et aux médecins.
Au 31 mai 2008, le réseau a assuré un total de 1759 évaluations et suivis nutritionnels.


Le lien ville-hôpital
Les professionnels de santé adhérents (tableau 1)
Tableau 1 – Professionnels de santé adhérents au
réseau LINUT, 31 mai 2008

Haute-Vienne
Creuse
Corrèze
Hors région
Total

Médecins
libéraux
85
16
18
0
119

Diététiciens
25
3
11
3
42

Les évaluations réalisées au domicile en 2007



-

LINUT travaille avec le SSIAD Santé Service Limousin, dans le cadre, dans un
premier temps, d’une activité globale. Nous avons d’abord formé les IDE et les aidessoignantes à la prise en charge nutritionnelle. Puis le SSIAD a acheté du matériel
adapté pour peser et mesurer ces personnes âgées fragiles qui ont des troubles de la
mobilité. Le personnel du SSIAD a ainsi pu peser 189 des 264 patients, parmi lesquels
nous avons repéré 12 % de patients dénutris et 30 % d’obèses sur la base de la mesure
de l’IMC, chiffres très supérieurs à ceux de la population âgée générale. Ces personnes
dépistées, avec leur accord et celui de leur médecin traitant, sont prises en charge par
la diététicienne (une visite unique) qui leur donne des conseils adaptés à leur état de
santé.

-

Les patients atteints de SLA sont adressés par le centre SLA. La visite est réalisée par
deux personnes, un médecin et une diététicienne. Ils effectuent un dépistage des
troubles de la déglutition, de l’alimentation et une évaluation nutritionnelle, une fois
par trimestre. Nous avons réalisé une cinquantaine d’interventions, alors que cette
activité a commencé en fin d’année 2007.

Evaluation du réseau

Après trois ans d’existence, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades impose au
réseau de se plier à une évaluation de son activité préalable à l’accréditation et donc à la
pérennisation des financements.
Le réseau est en cours d’évaluation par l’Observatoire régional de la santé (ORS) : nous en
attendons les conclusions.
En interne, chaque activité du réseau est évaluée aux plans opérationnel, médical et/ou
scientifique, au regard de l’objectif à atteindre fixé au préalable.
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Perspectives du réseau

Dans l’avenir, le réseau souhaite renforcer le lien ville-hôpital en prolongeant le bénéfice de la
prise en charge diététique hospitalière au domicile.
Diverses demandes de partenariats ont été transmises aux tutelles, après avoir été évaluées
(tableau 2).

Tableau 2 – Partenariats entre Linut et divers établissements
Nombre de prises en
charge

Etablissement
SSR La chenaie

100

SSR Saint Junien

60

SSR CHU Limoges

60

Clinique Le Colombier

92

SSIAD handicapés SSL
Associations en faveur des personnes
(Laurière, Bessines sur Gartempe)



25
âgées

73

Conclusion

Le réseau répond parfaitement aux recommandations émises par la HAS en 2007, pour la
prise en charge de la dénutrition de la personne âgée.
Deux points de ces recommandations me semblent particulièrement intéressants :
- (1) « Il est recommandé que les soignants et les aidants professionnels (aide-ménagère,
auxiliaire de vie sociale, etc.) bénéficient d’une formation simple au dépistage et à la
prise en charge de la dénutrition » ;
- (2) parmi les critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques
professionnelles (EPP) (janvier 2008), le principe d’« activer et coordonner la
collaboration de l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge de la
personne âgée dénutrie ».
Je vous remercie.
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2. Actualités du réseau COGLIM
Dr Leslie Cartz-Piver, CMRR Limousin

L’année dernière, nous vous avons parlé du projet Coglim,
Aujourd’hui, je peux vous annoncer que le réseau est financé
depuis le mois d’août 2007 (URCAM-ARH), et qu’il a maintenant
six mois d’existence effective.
Coglim est un réseau régional ville-hôpital, réunissant les acteurs
de soins de ville, les consultations mémoire hospitalières et le
secteur médico-social. Son objectif est le dépistage et le diagnostic précoce des troubles
cognitifs en Limousin, afin d’améliorer la prise en charge de la MA et des affections
apparentées.
Le réseau a des liens étroits avec le CMRR, qui est le comité scientifique de Coglim.


La structure juridique

Le réseau repose sur association loi 1901, donc le bureau reflète la pluridisciplinarité du
réseau : Président : Dr N Dumoitier (médecin généraliste, Limoges)
- Dr JY Blain, médecin généraliste Limoges
- Dr L Cartz-Piver (neuro-gériatre, CHU Limoges)
- Dr JM Croguennec (neurologue, Tulle)
- Dr C Selin (gériatre, CHG Guéret)
- Dr F Vieban (psychogériatre, CH Esquirol, Limoges)
L’équipe de coordination comprend un médecin et une coordinatrice.


Les activités du réseau
-

Des réunions d’information et des formations sont réalisées, sur sollicitation ou
proposées par le réseau. Ces réunions portent sur l’information sur la MA et les
affections apparentées, pour les professionnels ou le grand public. Les réunions grand
public ont été réalisées en lien avec les CLIC, des EHPAD ou l’association France
Alzheimer. Des formations ont été réalisées auprès des médecins traitants qui
adhérent, et des formations validantes sont programmées en fin d’année.

-

Des outils
o COGLIM apparaît depuis décembre 2007 sur www. sante-limousin.fr sous la
rubrique réseau de santé/ mémoire et cognition. Le site s’adresse aussi bien aux
professionnels qu’au public, avec une présentation de la filière de soins
mémoire, des fiches-conseils, des liens, des documents libres d’accès ou des
articles de fond.
o Nous sommes en projet avec ALOIS et igl pour mettre à jour le répertoire des
ressources de l'offre de soins, d'informations et de recherche pour la maladie
d'Alzheimer et autres formes de démence en Limousin.
o COGLIM peut être contacté directement pour permettre à un médecin ou une
famille en difficulté d’obtenir un renseignement, mais nous ne prenons pas en
charge les patients directement. Nous orientons le patient selon la demande
vers un professionnel ou une structure : c’est une plateforme régionale.
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L’originalité du réseau

Une originalité du réseau Coglim est la forte participation des médecins généralistes, par
rapport à d’autres réseaux mémoire, auxquels participent essentiellement des spécialistes
(neurologues, gériatres, etc.). Nous avons aussi une bonne représentativité ville-hôpital et une
bonne implication des acteurs médicosociaux, comme le Conseil général que nous avons
rencontré déjà plusieurs fois.
Nos actions se situent en amont du soin. Nous ne prenons pas en charge les patients mais nous
avons une action d’information et d’éducation à la santé, de formation des professionnels et
de plate-forme régionale, comme cela est préconisé dans le nouveau plan Alzheimer.



Etat des lieux des pratiques

Un questionnaire a été soumis à 37 médecins généralistes avant leur formation (1er trimestre
2008), afin d’apprécier la manière dont les médecins généralistes appréhendent cette maladie,
dans leur pratique, dans leur vécu.
Je vous livre quelques résultats :
1. Devant des troubles mnésiques, quels diagnostics évoquez-vous ?
Troubles
Dépression
Iatrogénie
Trouble
métabolique
(hypothyroïdie,
diabétique, trouble ionique, etc.)
Vieillesse normale (sénilité)
Confusion
Accident vasculaire cérébral
Maladie neurodégénérative démentielle

Résultats
90%
56%
décompensation
72%
51%
49%
57%
97%

Commentaires : Le vieillissement physiologique ne s’accompagne pas d’altérations
cognitives majeures. Sous le terme de « sénilité », il persiste trop souvent encore une
attitude fataliste devant les maladies de la mémoire.
2. Devant quels symptômes demandez-vous un avis spécialisé ?
Symptômes
Résultats
Plaintes mnésiques émanant du patient
45%
Plaintes mnésiques émanant de l’entourage du patient
86%
Troubles du comportement
87%
Age jeune du patient
59%
Perte d’autonomie avec retentissement sur les activités de la vie
89%
quotidienne
Tests mnésiques légèrement perturbés
54%
Tests mnésiques très perturbés
75%
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Commentaires : Les médecins ont bien conscience de l’importance de la plainte de
l’entourage, mais ils négligeraient la plainte du patient. Globalement, les médecins
semblent surtout sensibles aux cas des patients âgés ayant des tests déjà très perturbés
et dont l’entourage se plaint : la phase précoce de la maladie semble méconnue.

3. Quelles indications retenez-vous pour faire instaurer un traitement spécifique ?
Indications
Toutes les démences, quel que soit leur stade
Forme légère de démence
Forme évoluée de démence
Forme avec troubles psycho-comportementaux

Résultats
59%
57%
16%
42%

Commentaires : Les traitements spécifiques ne sont pas assez prescrits. La Haute
autorité de santé (HAS) a réaffirmé leur intérêt dans la prise en charge, à tous les
stades de la maladie.

4. Selon vous, la connaissance du diagnostic par le patient/la famille est…
Connaissance du diagnostic
plutôt nuisible pour le patient et à sa prise en charge ultérieure ?
plutôt utile au patient et à sa prise en charge ultérieure ?

Résultats
0%
100%

Commentaires : Ce résultat est très encourageant, et semble indiquer que les médecins
ont adopté le point de vue des usagers ; ceux-ci réclament une plus grande limpidité
dans leur prise charge et veulent être considérés comme des acteurs de leur maladie.

5. Pour vous, la prise en charge d’un patient dément Alzheimer …

est plutôt décourageante ?
est plutôt valorisante ?
permet d’améliorer la qualité de vie du patient et de sa famille ?
n’entraîne malheureusement aucune amélioration ?

Résultats
31%
10%
81%
19%

Commentaires: Les médecins généralistes montrent une attitude positive vis-à-vis de
la prise en charge considérée comme globalement bénéfique pour le patient et sa
famille.
Les réponses à ce questionnaire montrent que le réseau COGLIM répond à de réelles
demandes de formation et d’information sur la maladie d’Alzheimer et les affections
apparentées. Il existe clairement des besoins pour sensibiliser les professionnels et le
public au diagnostic précoce : COGLIM continuera ses actions vers les professionnels, le
public et aussi vers les aidants.
Merci de votre attention.
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3. EHPADENT : Réseau pour la santé bucco-dentaire des
résidents en EHPAD du Limousin
Dr Pierre Langlade et Dr Jean-Baptiste Fournier, présidents du Réseau EHPADENT

Le financement étant acquis, le réseau devrait être opérationnel avant 2009.


Historique

Ce réseau est né à la suite d’une étude faite par les services médicaux de l’Assurance maladie
auprès de résidents vivant dans 52 EHPAD du Limousin (avril 2003). Les résultats de cette
étude ont révélé que 61 % des personnes examinées nécessitaient au moins un acte de soin
bucco-dentaire. Ce constat nous a interpellés et nous avons réfléchi à une prévention possible
des troubles bucco-dentaires, en vue d’une prévention plus globale de la dénutrition. Par
ailleurs, nous avions pu constater qu’une proportion importante des résidents n’avaient pas
accès aux soins.


Objectifs
Sanitaires
o évaluer l’état de santé bucco-dentaire des résidents et leurs besoins,
o coordonner la prise en charge des soins pour éviter les complications d’un
mauvais état buccal (infections, dénutrition, etc.),
o améliorer la prévention : hygiène de la bouche et des prothèses.
Organisationnels
o sensibiliser l’ensemble des participants, directeurs, personnels soignants des
EHPAD, médecin coordonnateur, chirurgiens-dentistes, familles des résidents,
o organisation de réunions d’information.
Economiques
o éviter le déplacement inopportun des résidents,
o limiter l’hospitalisation générant des surcoûts.
Qualitatifs
o améliorer l’état bucco-dentaire des résidents en EHPAD du Limousin
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne),
o évaluer l’efficacité du réseau sur la prise en charge du résident, les soins par un
chirurgien-dentiste.



Actions
-

Pré-bilan bucco-dentaire par le médecin coordonnateur.
En fonction du pré-bilan, un bilan bucco-dentaire par un chirurgien-dentiste sera
demandé.
En fonction des résultats de ce bilan, le résident sera orienté vers le cabinet de ville
ou le centre hospitalier.
Diffusion d’un protocole d’hygiène.
Formation et motivation du personnel soignant et des résidents.
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Organisation
Pré-bilan bucco-dentaire du résident effectué à l’entrée en EHPAD par le médecin coordonnateur

PAS DE BESOIN

BESOINS AVERES

SUSPICION DE BESOINS

CONSULTATION
* Cabinet d’un
chirurgien-dentiste
* CH

Appel du secrétariat du réseau

BILAN par un chirurgiendentiste du réseau, effectué
dans l’EHPAD

CONSULTATION
* Cabinet d’un chirurgiendentiste
* CH



Moyens
-

Secrétariat – 31 rue Hoche, 87000 Limoges / tél : 05 55 79 01 36.
Chirurgiens-dentistes volontaires dans chaque département rémunérés sur la base
d’une dérogation tarifaire spécifique.
Comité de pilotage pour analyser le fonctionnement et résoudre les problèmes.
Financement du réseau par le FIQCS (Fonds d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins).

Conclusion
La population du Limousin est âgée et l’indice de vieillissement élevé (65,9 pour la France ;
114,2 pour le Limousin). Le nombre d’EHPAD est important (121 en 2006), soit environ
6.000 résidents. Les besoins de prise en charge bucco-dentaire sont donc importants.
Vous avez eu la primeur de l’annonce de la création de ce réseau.
Merci de votre attention.
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Institut Alzheimer et www.alois.fr : actualités 2008
Séverine Ponsard, attachée régionale pour le laboratoire Eisai de la région Limousin
Julie Saby, représentante de l’Institut Alzheimer

1. Le site alois.fr
Au-delà du traitement thérapeutique médicamenteux dans la maladie d’Alzheimer (MA), le
laboratoire Eisai contribue à l’amélioration de la prise en charge de la MA.
Le site alois.fr est dédié aux professionnels de santé, ainsi qu’aux patients et aux aidants. Il
vise à favoriser la reconnaissance de la maladie, mais aussi la diffusion des connaissances sur
la maladie, le développement du diagnostic précoce et de l’accompagnement du malade et des
aidants. Il a été conçu en partenariat avec des experts pluridisciplinaires qui ont permis de
regrouper des informations pratiques, sociales, juridiques et médicales, adaptées aux besoins
des professionnels : se former, s’informer et partager.
Le site alois.fr a été créé en juin 2005. Deux accès sont possibles : un accès ouvert au grand
public et un accès codé plus spécifiquement ouvert aux professionnels de santé (figure 1).

Figure 1 – Page d’accueil du site aloïs.fr
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Les thématiques en accès libre sont :
- les informations sur la MA, le vécu au quotidien avec la maladie,
- les services et lieux de prise en charge,
- les aides et protections,
- un lexique de la MA pour mieux comprendre les termes utilisés par les
professionnels,
- un espace pour poser des questions.



Deux espaces sont ouverts aux professionnels :
- Un espace dédié à l’information : actualité nationale et internationale,
questions pratiques, l’accompagnement de l’aidant, la liste des
consultations mémoire et des CLIC, les aides financières et juridiques.
- Un espace formation avec des tests de dépistage, une médiathèque, un
atlas iconographique, un forum professionnel thématique (par exemple,
les apports de l’imagerie), et une information sur les maladies
apparentées.

Ce site s’enrichit grâce à vous tous qui le visitez. Vous avez la possibilité de laisser des
commentaires sur le formulaire « commentaires ».

2. L’Institut Alzheimer
Le laboratoire Eisai est particulièrement actif dans le domaine de la MA. Cet engagement va
au-delà du développement de médicaments puisqu’il se traduit aussi par la mise à disposition
de formations pour les professionnels de santé, ceci par l’intermédiaire de l’Institut
Alzheimer.


Présentation générale

L’Institut Alzheimer est un organisme de formation cofinancé par les laboratoires Eisai et
Pfizer. Son fonctionnement est ensuite indépendant de celui des deux laboratoires. Sa mission
est de soutenir les professionnels de santé dans l’élaboration de programmes de formation
adaptés aux soignants et de contribuer à l’amélioration et à la diffusion des connaissances sur
la prise en charge des patients atteints de MA. L’Institut Alzheimer est actif depuis 2000 et
constitué sous forme d’association loi 1901 depuis 2003. Une demande d’accréditation FMC
est en cours.


Fonctionnement

Les projets sont soumis au conseil d’administration présidé par le Pr Touchon et dont les viceprésidents sont les Pr Backchine et Rainfray. Le Pr Bruno Vellas est président du corps
professoral c’est-à-dire de l’ensemble des formateurs des programmes. Après sélection d’un
projet de formation par le conseil d’administration, un comité pédagogique conçoit et élabore
le programme puis un comité scientifique le cautionne. L’Institut Alzheimer travaille le plus
possible en partenariat avec des sociétés savantes.


Formations proposées

Plusieurs types de formations sont proposés.
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Des formations courtes de 45 mn à 3 heures sur la prise en charge de la
MA.
Des séminaires d’aide à la création de structures de prise en charge tels
que des accueils de jour.
Nous proposons aussi des ouvrages. Le prochain sera un ouvrage du
GRECO sur les échelles et tests d’évaluation des perturbations
cognitives.
Enfin, nous soutenons des projets de recherche.

Les formations suivent les différents stades d’évolution de la maladie : diagnostic d’un
syndrome démentiel débutant, annonce du diagnostic, mise en situation de consultation
mémoire, MA et pathologies associées, troubles du comportement, et enfin, prise en soins du
patient Alzheimer en institution.


Nutrition et Maladie d’Alzheimer

La dernière formation en date porte sur la nutrition chez le patient Alzheimer, thème de la
réunion d’aujourd’hui. Nous savons maintenant que la perte de poids précède les premiers
symptômes de MA et qu’elle est prédictive de la progression de l’atteinte cognitive, de la
mortalité et de l’institutionnalisation. Cet état de fait a été validé lors du consensus d’experts
présidé par le Pr Vellas. L’Institut Alzheimer et Nestlé ont souhaité monter un partenariat afin
de prolonger le travail de ce consensus et fournir une formation sur la prise en charge des
troubles nutritionnels. La formation a obtenu deux labels, celui de la SFNEP, la société
francophone de nutrition clinique et métabolisme et celui de Grande cause nationale. Elle est
orientée sur le repérage des troubles nutritionnels, leur évaluation et leur prise en charge. Elle
apporte également des conseils pour lutter contre la dénutrition et ses conséquences chez les
patients atteints de MA.
Un nombre important d’experts
ont participé à la conception,
l’élaboration et la caution de ce
programme (encadré).
La formation est disponible
depuis janvier 2008.
Elle
comprend
différents
éléments :

Formation nutrition et maladie d’Alzheimer
Comité pédagogique
o
Dr Raphaëlle AVON (CHG – Valence)
o
Dr Emmanuel ALIX (Centre Hospitalier - Le Mans)
o
Pr Patrice BROCKER (Hôpital Cimiez - Nice)
o
Dr Monique FERRY (CDPRV - Valence)
o
Dr Sophie GILLETTE-GUYONNET (CMRR Toulouse)
o
Dr Olivier GUÉRIN (CHU Nice - Hôpital Cimiez - Nice)
o
Pr Fati NOURHASHEMI (Hôpital Casselardit - Toulouse)
o
Dr Agathe RAYNAUD-SIMON (Hôpital Charles Foix - Ivry sur Seine)
o
Dr Jean ROCHE (Hôpital Gériatrique Les Bateliers - Lille)
o
Dr Yves ROLLAND (Hôpital de la grave - Toulouse)
o
Dr David SEGUY (CHRU - Lille)
Comité scientifique
o
Pr Joël BELMIN (Hôpital Charles Foix - Ivry sur Seine)
o
Pr Gilles BERRUT (CHRU Hôtel-Dieu - Angers)
o
Pr Isabelle BOURDEL-MARCHASSON (Centre de Gériatrie Henri
Choussat - Pessac)
o
Pr Patrice BROCKER (Hôpital Cimiez - Nice)
o
Dr Monique FERRY (CDPRV - Valence)
o
Dr Sophie GILLETTE-GUYONNET (CMRR Toulouse)
o
Pr Xavier HEBUTERNE (Archet II - Nice)
o
Pr Tony SALVA (Institut Catala de l'envelliment- Barcelona)
o
Pr Bruno VELLAS (Centre Casselardit - Toulouse)
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Une brochure reprend le contenu théorique et la bibliographie sur
laquelle les experts se sont appuyés pour concevoir la formation :
introduction avec des données épidémiologiques, des éléments de
repérage des troubles nutritionnels, des éléments de prise en charge,
d’évaluation, et les spécificités du patient en institution et à domicile.
Des fiches conseils décrivent plusieurs situations de vie du patient
Alzheimer et proposent des solutions : un patient qui ne reste pas à
table, un patient qui joue avec la nourriture, un patient qui ne veut
manger que du sucré, etc. Elles seront bientôt téléchargeables à partir
du site internet institut-alzheimer.org pour les professionnels de santé et
alois.fr pour les familles.
Des fiches outils d’évaluation sont disponibles pour les professionnels
de santé : MNA (Mini nutritional assessment) ; Echelle de Blandford
simplifiée, qui permet d’évaluer les troubles du comportement
alimentaire ; un calendrier de poids qui sensibilise à l’importance d’une
mesure mensuelle du poids.
Des fiches recettes proposent des garnitures, plats, sauces, potages,
desserts, etc., dans l’objectif d’enrichir l’alimentation des patients.
Elles seront bientôt téléchargeables à partir du site internet institutalzheimer.org pour les professionnels de santé et alois.fr pour les
familles.
Enfin, un CD-rom est distribué aux animateurs de cette formation. En
effet, cette formation est très ergonomique et s’adapte aux participants
et à leurs attentes, qu’ils soient neurologues, gériatres, infirmiers,
hospitaliers ou libéraux. Ainsi différentes trames d’animation sont
disponibles : sensibilisation à la nutrition chez le patient Alzheimer ;
formation plus complète pour l’équipe soignante avec des mesures de
prise en charge en fonction des thèmes choisis (ergonomie du patient,
nutrition entérale, complémentation orale, etc.). Douze thèmes de prise
en charge peuvent ainsi être développés.

L’Institut Alzheimer et Nestlé ont souhaité vous proposer cette formation sur mesure car le
suivi nutritionnel des patients Alzheimer est aujourd’hui incontournable, dès le diagnostic et
tout au long de la maladie. J’invite donc les personnels soignants, gériatres ou neurologues
intéressés à se rapprocher du délégué Eisai pour mettre en place des formations dans leurs
centres. Les médecins généralistes peuvent également se rapprocher des délégués Nestlé ou
Pfizer.
Merci de votre attention.
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AIDE AUX REPAS
1. Comment favoriser la prise alimentaire de la personne atteinte de
maladie d’Alzheimer – rôle du médecin
Dr Aude Massoulard, médecin coordonnateur du réseau LINUT

Maladie d’Alzheimer et perte de poids
La perte de poids est très fréquente dans la maladie d’Alzheimer (MA), elle touche 40 % des
patients1. Elle peut précéder le diagnostic de démence2. Elle est donc très précoce dans
l’évolution et s’aggrave en parallèle des troubles du comportement alimentaire et de la perte
d’autonomie.
La perte de poids a des conséquences néfastes. Elle aggrave les symptômes de la démence et
est un facteur de risque de mortalité3, de morbidité et d’entrée en institution.
Elle est liée à une inadéquation entre les apports alimentaires et les dépenses énergétiques.
Origine des troubles alimentaires dans la MA
Les troubles alimentaires aggravent les troubles nutritionnels qui apparaissent avec l’avancée
en âge. Les personnes âgées, du fait du vieillissement métabolique et des fonctions digestives,
ont une tendance naturelle à diminuer leurs apports alimentaires et à modifier leur
alimentation.
Dans la MA, s’ajoutent d’autres problématiques. Il existe une dysrégulation de l’appétit et du
système de régulation du poids corporel, par le biais de neuromédiateurs dont le neuropeptide
Y. Les médicaments spécifiques de la MA contribueraient à la perte de poids par leurs effets
secondaires anorexigènes et de type nausées et vomissements. De plus, dans la démence,
l’altération très précoce de l’odorat tendrait également à diminuer l’appétit. En effet, l’odorat
joue un rôle fondamental dans la perception des saveurs des aliments et la stimulation de
l’appétit. Au fil de l’évolution de la maladie, la perte progressive des capacités a un
retentissement sur la capacité à s’alimenter (faire les courses, préparer les repas, manger, être
capable de dire ce qu’on aime ou pas). Des études ont mis en évidence une corrélation forte
entre l’échelle IADL et l’indice de masse corporelle4.
Evaluation des troubles du comportement alimentaire par l’échelle de Blandford
L’échelle de Blandford classe les troubles du comportement alimentaire en quatre catégories :
1. Les comportements sélectifs : refuser de manger une grande variété d’aliments,
refuser les solides…
2. Les comportements actifs de résistance alimentaire ou d’opposition : repousser la
nourriture, mettre ses mains devant sa bouche, cracher la nourriture…

1

White et al., JAGS 1996
Barrett-Connor et al., JAGS 1996
3
White et al. JAGS 1998
4
Berlinger 1991
2
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3. La dyspraxie buccale de l’alimentation et les troubles de l’attention : mélanger les
aliments et jouer avec la nourriture, utiliser les doigts à la place des couverts, manger
des choses non comestibles…
4. L’agnosie et la dysphagie oro-pharyngienne : l’agnosie est liée à la perte de la
connaissance de l’aliment (on ne sait plus ce qu’on mange, si ce qu’on a dans la
bouche est vraiment un aliment) et la dysphagie oro-pharyngienne est liée à la perte de
coordination musculaire au cours des phases de mastication et de déglutition. Ces
troubles sont souvent à l’origine de fausses-routes. Dans les formes sévères de la
maladie, ces patients recrachent les petits morceaux, les solides, et préfèrent les
textures plus homogènes, plus liquides ou plus fluides. Les mélanges de consistances,
comme par exemple un yaourt contenant des morceaux de fruits, sont à éviter.

Rôle du médecin
1. Prise en compte de toute perte d’appétit ou modification du comportement au moment du
repas (somnolence, refus..), en rechercher la cause et la traiter. Il faudra adapter le rythme des
repas, proposer des aliments en dehors des heures de repas, mettre des aliments à disposition
afin que le personnel puisse en donner aux patients à des moments plus opportuns de la
journée.
2. Ne pas négliger une cause curable de perte d’appétit : douleur, qui n’est pas toujours
facile à dépister chez une personne atteinte de MA ; mycose buccale (recherche de dépôts
blanchâtres dans la bouche) ; problèmes bucco-dentaires ; fécalome, constipation ; syndrome
dépressif, très fréquemment associé à la MA surtout au stade précoce ; globe vésical ;
problème médicamenteux (iatrogénie) ; etc.
3. Supprimer tout ce qui peut couper ou diminuer l’appétit


Polymédication
o Avaler plus de cinq médicaments par repas avec des verres d’eau a de quoi couper
l’appétit en donnant d’emblée une sensation de plénitude gastrique.
o Les effets secondaires peuvent entraîner une répercussion sur l’alimentation :
anorexie, modification du goût (IEC) ; psychotrope et antalgiques peuvent majorer une
sécheresse buccale, fréquente chez les personnes âgées ; les antibiotiques peuvent
entraîner des aphtes, des ulcérations, des mycoses ; de nombreux médicaments ont des
effets secondaires digestifs potentiels (nausées, vomissements, douleurs abdominales,
diarrhées) ; les antalgiques et les psychotropes peuvent entraîner une constipation.
o Il faut réévaluer régulièrement les traitements pour tenter d’alléger au maximum les
ordonnances.
o Il faut donner les médicaments de préférence en fin de repas, sachant que très peu de
médicaments nécessitent d’être impérativement pris avant le repas.



Les régimes restrictifs
Tous diminuent l’appétit surtout s’ils sont suivis de façon trop stricte ou instaurés au
grand âge, et ce d’autant que le vieillissement s’accompagne d’une diminution du seuil de
perception des saveurs. Le goût sucré est le mieux conservé. Les personnes âgées doivent
sucrer quatre fois plus pour avoir la même sensation de sucré et saler onze fois plus pour
avoir la même sensation salée. Elles ont donc une appétence particulière pour le goût
sucré. Les régimes sans sel ou sans sucre risquent donc fortement de leur faire perdre tout
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appétit et d’entraîner une perte de poids. S’ils sont vraiment nécessaires, les régimes
doivent donc être instaurés pour une durée la plus courte possible et leur nécessité, leur
observance et leur tolérance seront régulièrement réévaluées.


Vérifier que les textures des aliments sont adaptées aux capacités masticatoires et de
déglutition
Privilégier toujours la texture la plus normale possible. Les textures sont classées en trois
catégories : normale, hachée ou moulinée/mixée. Il faut veiller particulièrement chez les
personnes mangeant des aliments avec des textures modifiées à la saveur, à la
présentation, à la variété et à la qualité nutritionnelle des repas. Il faut réévaluer
régulièrement en équipe les adaptations de textures nécessaires à ces personnes âgées.

4. En cas de refus et/ou de perte de poids





Supprimer tous les régimes, aucun type d’aliment ne sera interdit.
Privilégier les textures hachées ou moulinées, plus faciles à enrichir.
Privilégier les desserts, les petits-déjeuners et les plats les mieux appréciés.
Au moment du repas, une aide humaine peut favoriser la prise alimentaire : encourager et
stimuler sans forcer
 Enrichir les préparations consommées avec des protéines et des calories.
 Prescription de compléments alimentaires si besoin, en variant les formes et les goûts pour
favoriser leur consommation.
5. Veiller à une bonne hygiène bucco-dentaire


Soins de bouche après le repas, en nettoyant la bouche des débris éventuels (culs de sac
jugaux).

6. Surveillance accrue de l’état nutritionnel et dépistage régulier de la dénutrition


Une pesée mensuelle est recommandée à domicile comme en maison de retraite (avec un
système adapté), avec calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) et calcul de la
variation de poids.
 Estimation régulière de l’appétit et des apports alimentaires.
7. Veiller à l’aidant principal


Evaluer la souffrance des aidants naturels dans le maintien à domicile des personnes
âgées. Il y a une corrélation entre le fardeau de l’aidant et le poids du malade.
 Surveillance du poids de l’aidant. La perte de poids chez l’aidant reflète l’atteinte du seuil
de tolérance dans la prise en charge du malade et donc la nécessité d’adapter les aides au
domicile.
 Grille mini-Zarit qui évalue le fardeau de l’aidant.
Conclusion
L’alimentation joue un rôle fondamental pour la santé et la qualité de vie de la personne âgée.
Tout se qui se passe autour de l’assiette est aussi important que ce qu’il y a dans l’assiette. Le
rôle de l’environnement et des accompagnants est primordial.
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2. Alimentation de la personne âgée en maison de retraite
Stella Laplaud, infirmière EHPAD du Palais-sur-Vienne

L’alimentation doit être un axe fort de la politique de l’établissement. C’est un axe de
bientraitance qui doit faire partie du projet de vie dans l’établissement et impliquer tous les
acteurs. Le rôle du personnel soignant est primordial pour redonner du plaisir et un sens au
repas, pour la personne âgée ayant perdu son autonomie. Il faut savoir communiquer malgré
les déficits sensoriels et les altérations cognitives. Pour cela, il faut bien connaître le résident
et s’enquérir de sa capacité à préparer les aliments et à manger par un recueil de données dès
son entrée dans l’établissement : ses habitudes de vie (collations, nombre de repas, goûts,
dégoûts, café au lait et biscottes le soir, etc.) ; connaissance de ses besoins : appareillages,
besoins alimentaires en fonction de son état de santé, régimes, dentiers, etc.
Déroulement du repas en salle à manger – recommandations de bonnes pratiques










Les petites unités de vie peuvent avoir un intérêt quand le personnel est en nombre
suffisant et quand la personne âgée a une perte d’autonomie importante.
Environnement agréable et bien éclairé, fond musical, table bien dressée (nappes,
couverts adaptés, voire colorés).
Le résident doit être correctement vêtu et coiffé, pour avoir une bonne image de luimême. Il est recommandé de lui faire laver les mains avant et après les repas, lui donner
une serviette, lui proposer une place à table la plus favorable possible, voire tenter de lui
donner toujours la même place pour qu’il ait des repères. L’installer le plus
confortablement possible, de telle manière qu’il ne glisse pas de son fauteuil ou de sa
chaise.
Le personnel soignant doit avoir une tenue vestimentaire propre, être poli, respectueux,
avec une expression verbale adaptée, sans aparté entre collègues et porter une attention
constante aux personnes. Si le personnel est dans l’obligation de faire manger plusieurs
personnes à la fois, il faut essayer d’établir une communication individuelle en suscitant
l’intérêt de la participation d’une personne à la fois et bien s’adresser face à la personne.
Veiller à la sécurité des personnes : vérifier la chaleur des plats, enlever les emballages
en plastique, couper les aliments en petits morceaux ou adapter les textures, éviter les os,
les noyaux, les arêtes.
Laisser faire la personne, autant que possible. La laisser manger avec les doigts si
nécessaire. On peut enlever les couverts dont elle ne peut pas se servir pour ne pas la
mettre en échec et la laisser mélanger les aliments si elle le souhaite.
Il faut savoir observer une baisse d’appétit, une somnolence, une difficulté de déglutition,
un comportement inhabituel (agitation, etc.) et transmettre ces observations à l’équipe.

En cas de perte d’appétit ou de perte de poids


En cas de perte d’appétit ou de perte de poids, il faut établir un protocole en collaboration
avec le médecin : bilan étiologique, enrichissement, complémentation orale, et ne pas
hésiter à faire des surveillances alimentaires et hydriques.
 Il faut adapter les horaires de repas, souvent trop rapprochés et avec un temps de jeûne
nocturne important. Ne pas hésiter à proposer tisane, yaourt ou compote au moment du
coucher ou quand la personne le souhaite, voire en pleine nuit (prévoir des aliments
disponibles).
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Il faut favoriser la communication verbale ou non verbale et l’approche relationnelle :
empathie, encouragement, féliciter, éviter toute attitude négative autour du repas, ne pas
fâcher la personne parce qu’elle mange avec ses doigts par exemple. Le soignant doit se
nommer, expliquer ce qu’il va faire. Il peut annoncer le repas ou le nom des plats. Autant
que possible, apporter le repas plat par plat et non pas sur plateau. Etre à l’écoute, éviter
les conversations entre collègues et porter toute son attention au résident. La façon de
parler est importante : timbre de la voix, employer des mots simples, parler doucement,
favoriser les échanges par le regard, le toucher. Si on doit faire manger une personne, il
faut se placer en face, à sa hauteur, capter son regard, si besoin la toucher (main, épaule)
pour l’inciter à manger. Eviter de toucher le visage, qui peut paraître une zone plus intime
et la mettre en échec.
Il faut veiller à respecter le rythme de la personne. Faire des pauses si besoin et revenir
plus tard la servir.
Veiller à adapter les quantités servies et les températures.
Faire appel à sa mémoire et lui demander si elle sait ce qu’elle a mangé.
Laisser le choix dès que possible (fromage, fruit, dessert, boisson, etc.). Se référer
éventuellement au recueil de données et faire appel à la famille si la personne n’est plus
capable d’exprimer ses choix ou ses goûts.

Formation nécessaire des équipes soignantes
Les équipes doivent connaître les attentes et les besoins des résidents en termes de nutrition.
Les personnels doivent être formés sur la sécurité alimentaire (hygiène, fausses-routes) et
l’adaptation des textures, et de façon plus générale sur les démences, voire sur l’humanitude.

En conclusion, l’alimentation est source d’émotion. Elle est plaisir ou déplaisir, liée à la
sensualité et à la relation à autrui. De cette émotion naît un élément fondamental permettant
de retrouver certaines capacités perdues, la motivation.
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3. Alimentation et environnement chez la personne âgée
Séverine Gaulard, psychomotricienne et Céline Passerieux, psychomotricienne, Hôpital
Jean Reyberol, Limoges

Fonctions du repas
Se nourrir est vital. Le repas fait partie des habitudes de vie et rythme la journée. Il a aussi une
fonction sociale et symbolique forte : il est un point de rassemblement, un moment de partage
(famille, amis, etc.). Le repas est une source importante de stimulation de tous les sens :
l’odorat, le goût, la vue (présentation de la table, des plats), le toucher (avoir un fruit ou autre
dans la main), l’ouïe (croquer, mâcher). C’est un moment de plaisir.
Nos souvenirs aussi donnent du goût à l’aliment. Manger stimule donc la mémoire, d’où
l’importance de connaître l’histoire de vie, les habitudes de la personne (horaires, manger seul
ou à plusieurs, goûts, etc.).
Les causes des troubles de l’alimentation
Nous n’aborderons pas les causes strictement médicales. De nombreux autres éléments
entrent en ligne de compte pour une bonne alimentation.







Le vieillissement entraîne une diminution du goût et de l’odorat. Cette altération est
exacerbée chez les personnes qui ne sortent plus. Moins l’odorat est stimulé, moins il sera
efficace. L’isolement contribue donc à altérer le goût et l’odorat, ce qui s’accompagne
d’une perte du plaisir du repas. L’isolement entraîne également une perte de la fonction
sociale du repas. Seul, on n’a moins envie de manger qu’à plusieurs…
La dépression liée aux pertes du désir de vivre et de manger entraînera des troubles du
comportement alimentaire.
La démence entraîne la perte de sensation de satiété et de faim, ce qui va entraîner des
troubles alimentaires.
Les problèmes bucco-dentaires, les troubles de la déglutition, les textures inadaptées
contribuent également aux troubles de l’alimentation. De même, il ne faut pas hésiter à
décrire aux résidents mal voyants ce qui compose leur plateau.
La méconnaissance des goûts et des habitudes de la personne, l’apraxie, les difficultés
de manipulation des couverts (hémiplégie, arthrose, démence, etc.) sont autant de facteurs
qui contribuent eux aussi aux troubles de l’alimentation.

La dimension poly-sensorielle du repas
Le plaisir est lié à la dimension poly-sensorielle du repas.
Trois étapes du repas sont très importantes : l’avant, le pendant et l’après. Un agent de
convivialité de l’hôpital Jean Rebeyrol a créé, le vendredi, un espace particulier où elle invite
les résidents en salle à manger et essaie de recréer un cadre agréable en mettant des nappes,
des fleurs, les menus sur les tables.
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Avant le repas

Le temps précédent le repas est très important pour faire émerger le désir, faire saliver les
personnes, stimuler l’odorat, d’où l’intérêt de créer des menus, un potager, d’organiser des
ateliers où les résidents peuvent faire eux-mêmes la cuisine, de mettre en place des repas
festifs, des repas à thème, etc. On doit s’attacher à créer un environnement agréable (nappe,
fleurs, musique, etc.).


Pendant le repas

- Il est préférable de servir les plats les uns après les autres, et
non pas tous en même temps sur un plateau. Le plat au milieu
de la table est plus proche des habitudes du domicile, plus
convivial. Le plateau donne une impression de trop de
nourriture en même temps, mélange les odeurs, nuit aux repères
(la personne ne sait plus par quoi commencer).
- Placer les aliments dans le champ de vision de la personne et
les décrire verbalement. Une jolie présentation des plats stimule
d’autant plus la vue. On peut utiliser des moules pour la viande
hachée, en forme de patte de poulet par exemple.
- Respecter autant que possible les goûts des personnes.
- Laisser au maximum la personne faire par elle-même. Cela sous-entend d’avoir du temps…
Si la personne ne se nourrit pas seule, s’asseoir à côté d’elle à la même hauteur, tenter de
capter son regard, lui parler d’une voix calme et apaisante, lui laisser le temps d’intégrer la
demande, respecter son rythme, l’accompagner avant de faire à sa place. En cas de besoin
d’aides techniques particulières, l’ergothérapeute peut être très utile. Des gestes peuvent être
déclenchés par la sollicitation verbale, en décrivant l’objet et l’action que l’on peut faire avec.
Des personnes avec des troubles cognitifs importants sont longtemps capables d’imiter la
personne en face d’elle, c’est pourquoi il est intéressant qu’un soignant puisse manger avec
eux.
Lorsque l’imitation n’est plus possible, le soignant peut s’appuyer sur le guidage gestuel pour
accompagner le geste.
- Adapter le repas aux capacités des personnes. Par exemple, le finger-food est le fait de créer
des repas qui puissent se manger avec les doigts. Ces aliments peuvent être placés sur le
parcours de déambulation à des endroits stratégiques.
- Ne pas hésiter à relever le goût des plats et stimuler l’hydratation par l’eau, les liquides, les
aliments tels que le yaourt, les fruits, etc.
- Rendre le repas vivant, favoriser les échanges et les contacts entre les résidents pour donner
une fonction sociale au repas.


Après le repas

Ce temps peut servir à se représenter le repas, en rediscuter. Evoquer les plats, les recettes,
faire le lien avec d’autres repas, d’autres évènements.
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o Atelier Mémoire et sens
Dans ce sens, j’anime avec deux AMP un atelier « le groupe mémoire et sens ». Il
accueille 11 résidents à raison d’une séance par semaine pendant trois mois. Il est basé
sur la stimulation de tous les sens, l’odorat, la vue, l’ouïe, le goût, le toucher, et par ce
biais de la mémoire. Chaque semaine, nous décidons d’un thème (épices, fruits,
fromages, légumes, etc.). Par exemple, il est demandé aux participants de fermer les
yeux et d’essayer de reconnaître un fruit ou un légume en le touchant, en le sentant, en
le goûtant, et d’évoquer les souvenirs qui s’y rattachent.
Les objectifs de cet atelier sont :
- la stimulation des sens, afin de les préserver le plus longtemps possible ;
- le développement des échanges en favorisant le plaisir autour de la polysensorialité et du partage des émotions, des sensations ;
- la valorisation des personnes, par l’importance donnée à leur parole ;
- la verbalisation et l’établissement de liens entre les sources sensorielles et les
souvenirs, pouvant faire renaître un intérêt pour le repas et les sensations éprouvées.
o Collation en musique
Ce groupe accueille cinq à six résidents atteints de démence et ayant une difficulté à
manger seul. Cet atelier a lieu deux fois par semaine au moment de la collation, avec
l’agent de convivialité. Une musique, sans parole, contribue à créer un climat de
détente, convivial. L’agent de convivialité accompagne les personnes sur la base des
critères décrits précédemment (assis à même hauteur, stimulation du geste,
accompagnement du geste, etc.). Le fait d’être en groupe permet à chacun de s’appuyer
sur l’autre et d’imiter. Sont proposés des aliments différents des collations habituelles
tels que des salades de fruits, des glaces, etc., qui sollicitent toujours l’utilisation du
couvert.
Nous n’observons que peu de troubles du comportement pendant cet atelier (absence
d’agressivité, agitation très rare). Les personnes que les soignants font manger
habituellement reprennent le couvert et se remettent à manger seuls au bout d’un temps
variable. Des sourires réapparaissent sur les visages, des remerciements sont formulés,
les échanges se développent avec les professionnels et/ou les autres résidents. Nous
avons observé également que les séances pendant lesquelles les résidents mangent avec
le plus d’envie et de plaisir sont celles où les aliments sont différents de ceux
habituellement proposés au goûter institutionnel mais restant dans leurs habitudes
alimentaires. De même, le plat présenté au centre de la table rappelle le partage et le
repas en famille.

Conclusion
Le plaisir de manger entretient l’envie de continuer à manger et à vivre.
Merci.
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Programme d’éducation thérapeutique de la personne âgée et de
l’aidant
Dr Françoise Bouthier-Quintard, Service de soins de suite gériatriques, CHU Limoges
L’éducation thérapeutique doit permettre au patient de prendre conscience qu’il a un
problème et qu’il peut le résoudre. Cette expérience en est encore au stade de projet, mais
devrait être mise en place dans sa globalité dans les prochaines semaines. Il s’agit d’un
programme d’éducation thérapeutique nutritionnel destiné aux personnes âgées dénutries et
surtout aux aidants principaux. Il est initié dans le SSR gériatrique et mis en place avant la
sortie des patients.
Les constats
Vous savez que la dénutrition est un facteur pronostique fondamental pour les sujets âgés. La
dénutrition est corrélée de façon très significative à une augmentation globale de la mortalité,
de la morbidité (complications infectieuses en particulier) et de la durée d’hospitalisation
(durée de séjour trois à quatre fois plus longue si le patient est dénutri).
De nouvelles recommandations1 recommandent un dépistage systématique une fois par an au
domicile, à chaque hospitalisation, à l’admission puis une fois par mois en institution. Le suivi
du poids est donc reconnu comme un facteur très important du suivi. Ce dépistage reposera
sur la recherche de situations à risque (problèmes bucco-dentaires par exemple) ; l’estimation
de l’appétit et des apports alimentaires (feuilles de surveillance dans les services, à domicile) ;
la mesure du poids et l’évaluation de la perte de poids (courbe de poids) ; le calcul de l’indice
de masse corporelle (IMC).
Dans notre expérience, pendant le séjour d’une personne dans le service, la dénutrition est
correctement dépistée et prise en charge. Mais quand les patients sont ré-hospitalisés plus
tard, nous nous rendons compte que tous les efforts qui avaient été faits sont restés vains car
les prescriptions nutritionnelles qui avaient été données à la sortie n’ont pas été suivies. Mal
comprises et mal suivies, force est de constater qu’elles sont rapidement abandonnées. De
plus, le personnel soignant à domicile ou en institution a de nombreuses tâches à mener de
front et est donc peu motivé par ces messages de sortie. Par contre, dès que du temps et de
l’attention sont consacrés à cet effort de pédagogie sur ces messages nutritionnels au moment
de la sortie, on constate une amélioration très significative du suivi et de l’état de santé du
patient. Ces messages sont à destination du patient et de l’aidant principal.
Le contenu du programme d’éducation thérapeutique nutritionnel
Forts de ces constats, nous avons décidé de mettre en place un programme d’éducation
thérapeutique nutritionnel destiné aux patients âgés hospitalisés en SSR, aux aidants et au
personnel soignant.
L’importance de ce programme est la forte implication d’une équipe pluridisciplinaire : le
médecin nutritionniste, le chef de service, le cadre de santé, la diététicienne, les infirmières, le
kinésithérapeute, l’ergothérapeute, les aides-soignantes.

1

HAS – avril 2007
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Il comporte trois volets : des sessions de formation ; la rédaction d’un plan alimentaire
personnalisé ; le suivi.


Les sessions de formation

Ce programme mensuel comportera quatre sessions de formation d’une heure :
1. 1ère session : manger pour garder ou retrouver la forme
La santé dans l’assiette – aliments = médicaments ? Faut-il faire un régime ? Idées
fausses répandues au troisième âge.
2. 2ème session : équilibre alimentaire au fil des ans
a. le bon rythme : 3 repas et une collation
b. fruits et légumes au moins 5 fois/jour ; pain et féculents à chaque repas ;
viandes et poissons, œufs une à deux fois par jour ; varier les matières grasses
ajoutées.
c. boire en quantité suffisante.
3. 3ème session : comment enrichir son alimentation
a. enrichissement au quotidien (ateliers culinaires pratiques)
b. Comment et pourquoi utiliser les produits de complémentation orale ? (ateliers
de dégustation)
4. 4ème session : bouger chaque jour pour rester en forme (kinésithérapie,
ergothérapie)


Rédaction d’un plan alimentaire personnalisé
La rédaction du plan alimentaire personnalisé est un volet très important de ce programme.
Elle est réalisée en présence du malade et de l’aidant principal convoqué par téléphone ou
par courrier. Elle correspond à une très grande attente et demande de la part des familles.
Concrètement, la rédaction de ce programme est faite après la partie formation théorique
et dure environ une heure. La présence du malade est souhaitable, autant que faire se peut.
Les troubles cognitifs ne sont pas une contre-indication et n’empêchent pas de recueillir
ses goûts, ses préférences etc. Toutes les informations recueillies auprès du malade, de sa
famille et pendant le séjour hospitalier du patient sont utiles : a-t-il bien mangé ? A-t-il
consommé les plats proposés par l’hôpital ? Comment se sont passées d’éventuelles
prescriptions de produits complémentaires d’alimentation ? On s’aide aussi de l’enquête
alimentaire réalisée systématiquement à l’entrée du patient et parfois renouvelée pendant
le séjour. Ce plan alimentaire est personnalisé pour chaque patient. Il comporte divers
éléments :
o Le régime éventuel (pas au sens restrictif mais plutôt au sens hyper-protidique ou
hyer-calorique dans 90 % des cas !!).
o La prescription éventuelle de boissons épaissies.
o Le nombre de repas et collations quotidiens (trois repas principaux, goûter, voire
deux autres collations par jour).
o La texture des aliments.
o Modalités et recettes d’enrichissement.
o Prescription éventuelle de compléments nutritionnels.
o Conseils d’incitation au mouvement.
o Programme de remise en forme avec description des exercices et temps quotidiens.

45

ALOIS

5 juin 2008

 Le suivi ambulatoire
Trois modalités de suivi sont possibles :
 Une consultation de nutrition gériatrique. Nous pouvons compléter cette
consultation par l’avis d’une diététicienne.
 Une deuxième modalité possible de suivi est une prise en charge en hôpital de
jour et de réadaptation gériatrique, structure qui bénéficie d’ateliers de cuisine et
qui permettrait un suivi de ces patients retournés au domicile.
 Nous sommes en demande de partenariat – un dossier est déposé à l’ARH – pour
un suivi à domicile de ces patients dans le cadre du réseau LINUT.
Etudes
Une enquête préliminaire a été réalisée auprès d’une quarantaine de patients de SSR
gériatrique.
Sur la base de l’albuminémie, 83 % des patients sont considérés comme dénutris et 16% sont
gravement dénutris (albumine < 30g).
Si on se base sur l’IMC (dénutrition quand IMC < 21), 16 % des patients sont dénutris, mais
ce ne sont pas les mêmes qui ont les chiffres d’albumine les plus bas. Parmi ceux ayant un
IMC > 30, 25 % ont néanmoins une albumine effondrée ! L’IMC est donc un marqueur
indéniable mais il doit être couplé avec l’albuminémie ou une enquête alimentaire.
Les enquêtes alimentaires réalisées systématiquement auprès des patients montrent que les
apports caloriques moyens quotidiens sont de 1246 kcal/j c’est-à-dire très inférieurs aux
besoins, situés aux alentours de 1750-1800 kcal/j. De même, les apports en protéine sont
insuffisants (22 % ont des apports dramatiquement bas et 76 % ont des apports inférieurs aux
apports recommandés).
Une enquête a été effectuée auprès des aidants principaux. Dans près de 29 % des cas, l’aidant
principal est un conjoint, dont la moyenne d’âge est de 82 ans. Quand l’aidant est un enfant –
40 % des cas, le plus souvent des femmes -, la moyenne d’âge est de 56 ans. Faire de
l’éducation nutritionnelle auprès de ces personnes, c’est faire de la prévention pour la
génération suivante. Sensibiliser et informer les aidants, c’est leur permettre d’optimiser leur
propre vieillissement.
Nous avons vu que 50 % des patients sont aptes à assister à une séance éducative (une heure
hebdomadaire) et à participer à l’élaboration de leur plan alimentaire.
Conclusion
Ce projet d’éducation thérapeutique et de suivi nutritionnel vise à :
 formaliser auprès des malades et de leurs aidants des actions de prise en charge pour
améliorer leur efficacité,
 développer ces actions de façon pédagogique et ludique,
 fédérer toute une équipe multidisciplinaire autour de ce problème,
 optimiser la prise alimentaire dans le respect des goûts et des possibilités afin de retrouver
ou conserver le plaisir de manger,
 établir un pôle d’excellence reconnu dans le domaine de la nutrition du sujet âgé pouvant
servir de référence régionale,
dans le but de diminuer la morbi-mortalité des patients âgés dénutris, de diminuer le taux de
ré-hospitalisaton et d’améliorer les possibilités de maintien à domicile et les qualités de vie
des personnes âgées.
Merci
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pour

l’alimentation

dans

la

maladie

Laurence Plouvier, diététicienne, CHU Limoges et Christian Raynaud, responsable
hôtellerie/restauration EHPAD de Feytiat et du Palais-sur-Vienne

La démence Alzheimer entraîne des troubles de la mémoire, de l’orientation. Les malades ont
des difficultés à exécuter des tâches simples comme faire les courses, se souvenir de manger,
savoir utiliser les couverts. Ils perdent donc du poids, perte de poids à laquelle contribue la
déambulation qui peut atteindre 20 km par jour. Cette perte de poids accélérant le processus
de dégradation physique et cognitif, il est essentiel de veiller aux comportements alimentaires
des patients, d’assurer des apports alimentaires corrects et de suivre le poids.

1. Les besoins du sujet âgé
Il est important qu’ils aient au moins trois repas par jour, plus éventuellement une collation.
Manger doit être associé à la notion de plaisir. Le repas doit donc être agréable et respecter les
goûts des personnes. Il n’y a pas d’aliment parfait, il est donc important de puiser dans
chacune des grandes familles d’aliments pour couvrir les besoins.
Les croyances et les préférences alimentaires des sujets âgés ont quelques
spécificités.
Un croyance répandue porte sur le fait qu’avec l’âge, nous avons moins
besoin de manger de viande et de protéine parce que nous ne travaillons plus
ou moins et que nous ne grandissons plus. C’est évidemment faux. A cela
s’ajoutent des préférences alimentaires qui dépassent la volonté. En effet,
plus l’âge avance, plus les personnes sont attirées par des mets plus
traditionnels, des sucreries, au détriment de vrais repas pris à des heures
régulières. Les sujets âgés sont attirés par les produits gras, les laitages
sucrés, au détriment de laitages plus riches en calcium. A l’inverse, ils
rejètent la viande par goût, par difficultés de mastication. Ils boivent moins
car en sentent moins le besoin et sont moins attirés par les crudités du fait
aussi de problèmes de dentition. Ces tendances sont encore plus marquées
chez le patient dément.
Par conséquent, il existe des risques de déshydratation et de dénutrition en
protéines et en calories, de carence en vitamines, notamment la vitamine C
(anti-oxydant) et en minéraux (calcium).

Figure 1

 Les besoins en protéines
Les besoins en protéines sont de 1 g à 1,2 g de protéines par kg de poids et
par jour, sachant que 100 g de viande ou de poisson, ou deux œufs, apportent
20 g de protéines (figure 1). Toutes les viandes sont équivalentes (rouge ou
blanche). Par ailleurs, il y a 15 g de protéines dans un demi litre de lait, dans
4 yaourts, 2 fromages blancs ou 70 g d’emmental.

47

ALOIS

5 juin 2008

Les protéines ne sont pas stockées, il faut donc en consommer tous les jours. Le manque de
protéines entraîne une fonte musculaire ainsi qu’une diminution des défenses immunitaires et
par conséquent une perte d’autonomie. Les besoins en protéines sont augmentés en cas de
maladie associée.
Le vieillissement entraîne une perte naturelle de la masse maigre au profit de la masse grasse.
Les conséquences sont une faiblesse musculaire, d’autant plus grave que le patient est dément
et déambulant, avec un risque de chute et de fracture.
 Les besoins en calcium
Le calcium est nécessaire à la prévention et au traitement de l’ostéoporose. Il est apporté par
les produits laitiers (lait, yaourts, fromage blanc, petits-suisses, etc.) mais pas par le beurre ou
la crème. Un tiers de nos besoins sont couverts par les fruits et légumes. Certaines eaux
minérales sont riches en calcium (Talians®, Courmayeur®, Hépar® et Contrex®).
En pratique, les besoins quotidiens en calcium sont couverts par la consommation de quatre
produits laitiers par jour, d’où l’intérêt de la collation.
 Les besoins en vitamine C
La vitamine C a un rôle anti-oxydant. Elle permet de lutter contre la fatigue, les infections, et
participe à l’intégrité du système nerveux central. C’est un peu le SAMU de l’organisme.
On la trouve dans les fruits et les légumes crus. Il faut donc consommer trois crudités par jour
dont au moins un agrume en hiver. Il faut savoir en proposer sous forme mixée aux personnes
âgées qui ne peuvent pas en manger sous forme normale (risque de carence aggravée).

2. Prévenir la perte de poids, garder un état nutritionnel satisfaisant
L’objectif nutritionnel dans la démence d’Alzheimer est de pouvoir couvrir tous les besoins,
en tenant compte du manque de repères, de la déambulation, et du risque important de
dénutrition. Voici quelques pistes d’action :
 Inciter la personne à s’impliquer dans la préparation du repas : faire les courses, dresser
la liste des courses, l’impliquer dans la préparation des repas.
 Privilégier les aliments qu’elle apprécie.
 Boire en dehors des repas, pour ne pas saturer l’appétit.
 Manger dans un cadre agréable (choisir son voisin de table)
 Prévoir des recettes odorantes (oignons sautés, gratins, caramel) et une alimentation
haute en saveur (épices, aromates, etc.) pour stimuler les papilles.
 Afin de ne pas saturer l’appétit et pour augmenter la quantité des aliments absorbés,
penser à augmenter la fréquence des ingesta (ne pas hésiter à fractionner le repas : le
produit laitier et le fruit peuvent être proposés 1 à 2 heures après), à donner les aliments du
plateau repas un à un (pour donner des repères). Si la personne déambule, prévoir des
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aliments qui peuvent être mangés debout (morceaux de pizza, charcuterie, sandwich,
fromage, flan salé ou sucré, etc.).
 Eviter une période de jeûne nocturne trop longue. Elle ne doit pas dépasser douze
heures (reculer l’heure du dîner ou avancer l’heure du petit-déjeuner, collation nocturne).
 Privilégier les produits riches en calories et en protéines dans chaque famille
d’aliments. Comparons deux types de repas : (1) un repas standard avec des carottes
râpées, un steak haché, des féculents, des légumes, un produit laitier et (2) un repas de
faible volume avec une quiche et un verre de soda. Les deux repas apportent autant de
calories, mais le petit repas apporte deux fois moins de protéines, et manque de vitamines
(C notamment). Ce petit repas est donc intéressant pour sa densité énergétique : avec un
faible appétit, on absorbe autant de calories que le repas standard. Par contre, la carence en
protéines du petit repas doit être compensée par des produits laitiers et l’ajout d’un fruit
pallie la carence en vitamine C.
 Contrôler les ingesta. Ils peuvent être reportés sur le protocole figurant à la fin du
livret. Le fait que le patient mange moins des trois quarts de ce qui est servi est un signe
d’alerte.
 Peser le patient régulièrement : un poids stable est un bon indice de santé. Il est conseillé à
l’aidant de se peser lui aussi régulièrement.
 Adapter les menus aux goûts du patient, adapter les régimes, les textures.
3. Enrichissement de l’alimentation


Lorsqu’il existe une perte de poids et/ou un manque d’appétit, l’idée n’est pas
d’augmenter le volume du bol alimentaire mais de le rendre plus nourrissant, tout en
gardant la structure traditionnelle du repas (pas de bouillie) avec entrée, plat principal,
viande, légumes, produit laitier, dessert.



En pratique, des protéines peuvent être rajoutées sous forme de poudre de lait, de lait
liquide ou concentré, de fromage, d’œuf. Les protéines ne sont assimilées que si leur
consommation est associée à de l’énergie, sous forme de matière grasse essentiellement
(crème, beurre, huile). On peut aussi utiliser des compléments nutritionnels oraux. Les
formes lactées liquides sont les plus riches en calories. Les crèmes seront préférées en cas
de troubles de la déglutition ou des jus de fruits pour les personnes qui n’aiment pas les
produits lactés.



Par exemple, pour enrichir un petit déjeuner classique composé d’une boisson, de pain,
d’un laitage, d’un fruit et de confiture, il est possible d’ajouter du lait en poudre ou du lait
concentré en plus du lait déjà contenu dans la boisson. De même, une bouillie peut être
enrichie de lait en poudre. Pour la collation, on peut proposer un entremet lacté, dans
lequel a été rajouté du jaune d’œuf, du lait en poudre ou du lait concentré. Il faut
également penser à donner un fruit qui apporte des fibres ou un jus de fruit. Une entrée
classique peut être enrichie en calories et protéines avec des dés de fromage, des œufs
durs, du jambon, des confits, des gésiers, etc. Concernant les plats, il vaut mieux
privilégier les plats riches (plats en sauce, gratins), et savoir avoir la main lourde en
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beurre, crème fraîche ou béchamel. Les produits laitiers peuvent être enrichis avec de la
poudre de lait. Rhubarbe ou pruneaux sont riches en fibres, et peuvent être intéressants en
cas de constipation.

4. La cuisine traditionnelle modifiée (CTM)
Elle est destinée aux personnes ayant des problèmes bucco-dentaires, des difficultés de
mastication et des troubles de la déglutition.
Nous avons adapté les menus et les préparations, en particulier des préparations mixées,
mélangées avec des sauces, qui servent aussi de lubrifiant.
Ces préparations nécessitent quelques recommandations car elles entraînent beaucoup de
manipulations. Il s’agit de modifier la texture, tout en prenant les précautions d’hygiène
(risque de contamination bactériologique) nécessaires et en conservant toutes les qualités
nutritionnels mais aussi organoleptiques des aliments. De plus, la modification de la texture
entraîne une modification du goût qu’il va falloir tenter de conserver voire d’amplifier, par
des assaisonnements, des produits aromatiques, etc.
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L’idée est de préserver les sens, de proposer le même repas que ceux qui mangent
normalement, avec une présentation différente mais qui reste attirante (alternance des produits
et des couleurs). Nous tentons de séparer viande et légume, de proposer fruits frais et légumes
frais broyés, mixés, assaisonnés différemment, mais non mélangés afin de conserver le goût
de chaque aliment. Tout mélanger est peu appétissant (aspect de bouillie) et uniformise les
goûts.
L’odorat est stimulé par des sauces, des gratins de légumes.
Concernant les viandes, elles sont broyées après cuisson, puis collées à l’œuf qui a l’autre
avantage de produire un enrichissement supplémentaire. Il faut ensuite les recuire pour obtenir
une température de 80°C à l’intérieur pour la sécurité bactériologique. On obtient ainsi un
aspect plus compact mais moelleux et qui permettra une bonne absorption avec de la sauce.
Les fruits frais peuvent être consommés sous forme de jus avec des épaississants.
En pratique donc, il s’agit de varier les couleurs et les saveurs.
La présentation peut également être travaillée en moulant les préparations dans des ramequins
ou des verrines et en utilisant des assiettes adaptées, en les décorant ou les ciselant avec la
fourchette, des poches ou des douilles. De même, les épices, les aromates, les sauces et les
coulis permettent d’aromatiser et de décorer.
Les menus du chef
Un menu présente les plats proposés au
repas. Une appellation différente pour la
CTM correspond à la recette proposée :
une terrine de campagne devient mousse
de foie de porc et sa purée de cornichon ;
le filet de saumon dijonnaise devient
mousse de saumon dijonnaise ; etc. (figure
2 et 3). Le but est de stimuler encore plus
les papilles et de provoquer un effet de
salivation.


Figure 2 - Déclinaison de la salade verte au gruyère en
mousseline de laitue au fromage blanc

Les entrées

La salade de riz au surimi sera présentée dans une coupe ou une
verrine. Les éléments sont mixés séparément et présentés en couches
selon une déclinaison de couleurs qui plait beaucoup (figure 3).
Un autre exemple est le granité de melon à la menthe. Après broyage,
le melon devient liquide et doit donc être stabilisé et épaissi avec un
épaississant.
La mousse de carottes à l’orange plait beaucoup. Cela donne une
impression de vinaigre dans la bouche qui excite les papilles et
entraîne une salivation.

Figure 3 – Salade de riz
au surimi

Nous avons élaboré des fiches techniques qui donnent les proportions les plus justes
possibles, reproduisent la méthode de présentation, le contenant et les ingrédients (figure 4).
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Figure 4 – Un exemple de fiche technique



Le déjeuner

Concernant les plats de résistance, une technique de recuisson permet de mouler les
ingrédients individuellement (figure 5).
Figure 5 – Exemple de plat de
résistance en CTM

Sauté de porc à
l’ananas, tortis au beurre
et purée de céleri

Terrine de porc à
l’ananas, duchesse de
céleri et semoule de lait.

Le fruit frais peut également être travaillé : mousse de banane remise en forme ; cappuccino
de framboise au mascarpone ; etc.


Le dîner

Au dîner, les personnes âgées se contentent souvent de manger un potage et un dessert. Pour
ne pas changer leurs habitudes, il est possible par exemple d’enrichir le potage avec de la
poudre de lait, de la crème de gruyère, du jambon mixé, des galets enrichis de
poireau/carottes, etc. On peut aussi proposer un plat protidique composé, tel qu’un hachis
parmentier, des endives roulées avec du jambon et de la béchamel, des tagliatelles à la
carbonara, des quiches salées. Il est important de donner suffisamment de féculents car la
durée du jeûne est souvent longue : vermicelles dans la soupe ; pommes de terre ; tartes au
légumes ; riz au lait ; gâteau de semoule, clafoutis, etc.
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5. Conclusion
Si on ne peut pas guérir la MA, on peut en ralentir l’évolution et faire face à certaines
complications telles que celles liées à la nutrition.
Il est possible de garder une structure de repas traditionnelle avec entrée, plat, produit laitier et
dessert, même si celle-ci est fractionnée et adaptée en textures.
Le repas et les collations doivent aussi être l’occasion d’échanges et de convivialité, favoriser
une certaine indépendance et surtout rester ou redevenir un moment de plaisir.
Le sujet âgé dément ne peut pas s’adapter au changement, il revient donc à l’institution de
s’adapter à chacun des résidents.
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L’hygiène bucco-dentaire chez une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée
Dr Stefan Michlovsky, odontologiste CHU Limoges

Le plaisir de manger est lié aussi à la présence de dents. Ce moment du repas doit être un
moment de convivialité et de plaisir mais encore faut-il qu’il n’engendre pas de douleur dans
la cavité buccale.
1. Constats
De nombreuses études ont été menées en France. Il en ressort que l’état bucco-dentaire des
personnes âgées est dramatique. Ce mauvais état bucco-dentaire a des conséquences locorégionales et générales. Les causes principales en sont l’insuffisance d’hygiène, de soins
dentaires et de salive.
Une de ces études a été menée en 2004 par la direction régionale du service médical de
Poitou-Charentes, sur l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes résidant en EHPAD en
Limousin. Le constat est un état bucco-dentaire catastrophique. 75 % des résidents ont une
fonction masticatrice insuffisante. Pour bien mastiquer, il est admis qu’il faut environ cinq
dents postérieures du groupe prémolaire ou molaire, à droite et/ou à gauche, face à face. 5 5%
ont des besoins en soins dentaires ou des racines à extraire qui peuvent entraîner des douleurs
ou des plaies traumatiques. 40 % ont des prothèses inadaptées. Plus de 60 % des malades
examinés ont une hygiène insuffisante et sont pourtant coopérants. Je vous laisse imaginer
l’état bucco-dentaire de ceux qui ne le sont pas… !
Améliorer l’hygiène et les soins bucco-dentaires permettrait de ralentir la dégradation de l’état
dentaire.

2. Conséquences des troubles bucco-dentaires


Conséquences loco-régionales
-

-

-

Un mauvais état bucco-dentaire provoque en premier lieu des douleurs, qui sont
évidemment un facteur de sous-alimentation. Le plus souvent les personnes âgées ne
verbalisent pas leurs douleurs.
La destruction des organes dentaires et donc une perte de la fonction masticatrice
partielle ou totale.
Des abcès avec des foyers infectieux qui exposent au risque d’inhalation ou de
dissémination bactériennes.
Des kystes qui ont la particularité d’évoluer à bas bruit, de découverte souvent
fortuite, à l’occasion d’un dépistage systématique, d’une radio, et qui sont liés à la
présence d’une racine infectée qui n’a pas été extraite.
Des cellulites, inflammations du tissu celluleux de la joue ou des lèvres. Elles sont
souvent moins volumineuses chez les personnes âgées que chez les personnes
jeunes, et donc moins visibles.
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-

Les sinusites, fréquentes et le plus souvent unilatérales, elles sont dues à la présence
d’une dent infectée en contiguïté ou en continuité avec le sinus pathologique.
L’halitose (mauvaise haleine). Une bouche non entretenue dégage une odeur fétide.
Toutes ces conséquences provoquent souvent la désolation de la famille !


Conséquences générales
-

-

L’infection focale :

infection pulmonaire par inhalation, quand la cavité buccale est hyper-septique.

ou par bactériémie, avec greffe bactérienne sur un organe lésé. L’exemple
typique est l’endorcardite d’Osler.

Des abcès du cerveau ont également été décrits,

de même que l’infection de prothèses orthopédiques de la hanche ou du genou.

Des infections ophtalmiques, dermatologiques ou rénales ont également été
attribuées à des causes dentaires.
Toutes ces complications peuvent être à l’origine d’une altération de l’état général
(infections à distance, syndrome inflammatoire), de douleurs non verbalisées, de
troubles du comportement (refus d’alimentation, agitation, etc.), de troubles
fonctionnels (mastication, déglutition, phonation), qui peuvent aboutir in fine à une
dénutrition et donc aggraver ou accélérer l’évolution de la maladie.

3. La prévention
Pourquoi les sujets âgés ont-ils le plus souvent un état bucco-dentaire aussi précaire ?
Certainement par insuffisance d’hygiène, par insuffisance de suivi et de soins dentaires et par
hyposialie (souvent aggravée par la prise de médicaments).
Concernant la prévention, il existe trois niveaux :
la prévention primaire qui consiste à conserver en bon état ce qui existe ;
la prévention secondaire qui consiste à réparer ce qui est abîmé ;
et la prévention tertiaire qui consiste à remplacer ce qui a disparu.
Si les préventions secondaire et tertiaire relèvent du chirurgien dentiste, en revanche, la
prévention primaire est de la compétence et de la responsabilité de chacun d’entre nous.
Pourquoi est-elle insuffisante ?
Parfois du fait du résident lui-même, par manque de dextérité pour tenir la brosse à dents,
manque de motivation, par oubli ;
Parfois du fait du soignant, par manque de temps, de motivation, voire par réticence (dégoût
vis-à-vis de ces soins).
En prévention primaire, le brossage dentaire est la mesure essentielle parce qu’une dent
propre ne peut pas être malade. Le but est de supprimer la plaque dentaire et les débris
alimentaires, responsables de la carie dentaire et des parodontites (déchaussement des dents)
qui représentent 75 % de toute la pathologie bucco-dentaire. La prévention est donc
théoriquement possible à 100 % et pourtant les problèmes bucco-dentaires sont encore
classés par l’OMS au troisième rang des fléaux mondiaux, en terme de prévalence.
De plus, ce brossage de dents permet de réaliser dans le même temps un dépistage qui va
éventuellement permettre de découvrir ici, une dent fracturée, là, un saignement ou une plaie,
etc.
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La plaque dentaire est cet enduit mou qui s’accumule en l’absence de brossage. C’est un
agglomérat de microorganismes qui colonisent toutes les surfaces bucco-dentaires. La plaque
dentaire est indépendante de l’alimentation et une personne nourrie par gastrostomie ou sonde
gastrique doit aussi bénéficier d’un brossage dentaire. Elle est composée de plus de 400 types
de bactéries différentes (streptocoques, lactobacilles, actinomyces, etc.). Son accumulation est
responsable d’une inflammation de la gencive (gingivite) et, en présence de glucides, de la
carie dentaire. Cette plaque dentaire, lorsqu’elle n’est pas éliminée, se transforme en tartre par
les sels minéraux de la salive.

4. Les solutions
Il faut absolument tenter d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées.


Formation

Un enseignement plus structuré dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et
des aides-soignants (IFAS) permettrait de les sensibiliser dès leur formation initiale.
Une fois les soignants en poste, il faut les sensibiliser par des actions de formation continue.
Sous l’égide d'igl et avec le financement de l’URCAM, une dizaine de formations d’une
journée ont été proposées, qui réunissaient chaque fois une quinzaine de participants de
différents EHPAD du Limousin, qui peuvent aujourd’hui être considérés comme des référents
en hygiène bucco-dentaire.
Ces actions allient une formation théorique (diaporama) et une formation pratique
(démonstration au lavabo et au lit du malade). Un DVD, reprenant le contenu de ces
formations, devrait bientôt être envoyé dans tous les EHPAD grâce au réseau EHPADENT.
Un protocole d’hygiène bucco dentaire en milieu gériatrique a également été élaboré en
association avec l’URCAM, les trois Conseils de l’Ordre Départementaux des Chirurgiens
dentistes du Limousin, le Conseil Régional de l’Ordre et les services de gérontologie et
d’odontologie du CHU de Limoges. Il décrit les différentes étapes et facilite le travail. Ce
protocole a été envoyé dans tous les EHPAD et maisons de retraite du Limousin.


Prévention primaire

L’utilisation d’une brosse à dents électrique est nettement plus efficace que l’usage d’une
brosse manuelle. Son utilisation ne nécessite aucun mouvement particulier, contrairement à
une brosse à dents manuelle qu’il faut manier avec des mouvements de rotation du rouge vers
le blanc. Force est de reconnaître que brosser les dents d’une personne dépendante avec une
brosse à dents manuelle n’est pas simple. Le recours à une brosse à dents électrique facilite le
brossage qui prend moins de temps et est plus efficace. Il est possible d’utiliser un même
« manche » pour plusieurs résidents en changeant la brossette qui doit être bien entendu,
individuelle et dont la longueur (7 cm) est suffisante pour éviter tout contact du manche avec
la bouche. Par ailleurs, il existe des sortes de « gaines » en plastique jetable pour encore plus
de précautions. En 30 à 60 secondes, la cavité buccale est débarrassée des débris alimentaires
et de la plus grosse partie de la plaque dentaire alors qu’avec un brossage manuel il faudrait
au moins trois minutes.
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Les patients dentés et autonomes doivent être incités et motivés à se brosser les dents. C’est
le rôle du soignant, qui doit aussi vérifier l’efficacité du brossage. Dans certains pays comme
le Canada, des ergothérapeutes interviennent pour modifier les manches des brosses à dents
de manière à ce que les personnes qui ont des problèmes de dextérité ou de mains déformées
puissent avoir une préhension satisfaisante. Le brossage par le malade lui-même ne dispense
pas les soignants d’une démarche de dépistage.
Concernant les personnes non autonomes et non opposantes, un brossage électrique avec du
dentifrice au fluor est satisfaisant et permet dans le même temps de faire un dépistage.
Les patients opposants posent problème. Je ne pense pas qu’il soit acceptable que le
personnel se fasse taper ou injurier, comme je l’ai vu lors des démonstrations de soins de
bouche. Certains patients déments, à un stade avancé, sont très agressifs et refusent d’ouvrir
la bouche. Il n’est pas question, bien évidemment, « d’y aller en force », mais d’un autre côté,
ne rien faire n’est-il pas aussi un défaut de soins et donc déjà une forme de maltraitance ? Ce
n’est pas simple et je ne crois pas qu’il y ait de solution. J’ai même entendu que certains, pour
régler définitivement le problème, avaient proposé d’enlever toutes les dents sous anesthésie
générale ! Evidemment ce n’est pas une solution acceptable, mais en revanche, si le rapport
bénéfice/risque est favorable, il est tout à fait possible de réaliser, sous anesthésie générale,
une remise en état de la cavité buccale (détartrage et soins de caries).
Concernant les patients édentés, quand le fait de boire ne suffit pas, une compresse humide
enroulée autour d’un doigt permet de nettoyer la bouche, notamment au niveau des vestibules
(culs de sac jugaux).
Les prothèses dentaires doivent être nettoyées quotidiennement à l’aide d’une brosse à ongles
réservée à cet usage et de savon. Inutile d’utiliser une brosse à dents et du dentifrice au fluor
qui ne servirait à rien sur des dents en plastique ! Une fois rincée, la prothèse est rangée dans
sa boîte ou mise à tremper dans une solution antiseptique. Les comprimés effervescents ne
doivent pas remplacer un brossage efficace. Mieux vaut nettoyer la prothèse au-dessus d’un
lavabo rempli d’eau ou couvert d’une serviette pour éviter une fracture de prothèse en cas de
chute. Il faut également encourager les patients porteurs d’une prothèse en résine à la retirer
pour dormir pour éviter le risque de « stomatite du dentier », par prolifération bactérienne
et/ou fongique entre la prothèse et le palais.


Prévention secondaire et tertiaire

Il faut, certes, améliorer le dépistage des besoins en soins, ce qui est de la responsabilité du
soignant, du médecin coordonnateur et du chirurgien dentiste, mais le dépistage a pour
corollaire de pouvoir offrir la possibilité d’accès aux soins nécessaires. Il existe actuellement,
c’est vrai, une insuffisance de suivi et de soins pour différentes raisons. Il faut en premier lieu
que le résident accepte les soins. La prise en charge par les chirurgiens dentistes de ville est
parfois compliquée car ils sont très souvent « surbookés ». Or, soigner une personne âgée est
difficile. Cela prend du temps car il faut expliquer ce que l’on va faire, elles sont souvent
apeurées, elles entendent mal ; cela nécessite de la patience et en pratique libérale, le temps
manque parfois.
Il faut donc que des structures dentaires puissent accueillir ces malades ou tenter d’améliorer
les possibilités de soins par les chirurgiens dentistes. C’est ce que le réseau EHPADENT va
tenter de réaliser. Les résidents des EHPAD du Limousin devraient ainsi pouvoir bénéficier
d’un meilleur dépistage et d’une meilleure prise en charge.
Reste aussi la solution de l’hôpital et de la clinique pour réaliser les soins sous anesthésie
générale si nécessaire, en sachant toutefois que tout n’est pas possible sous anesthésie
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générale : les prothèses dentaires par exemple, (« couronnes ou dentiers »), ne peuvent être
réalisées sous anesthésie générale ; seuls des soins conservateurs (détartrage et soins de
caries) et des extractions peuvent être effectués.
J’espère que dans l’avenir, l’état bucco-dentaire en EHPAD s’améliorera. Les générations
plus jeunes qui arrivent en EHPAD ont sans doute bénéficié d’une meilleure hygiène buccale
et d’un meilleur suivi au cours de leur vie. Leur état dentaire à l’entrée en EHPAD devrait
donc être satisfaisant et il appartiendra alors aux soignants d’être vigilants pour éviter sa
dégradation.

Merci.

Débat de l’après-midi
Question de M. Dupleix, association Alzheimer Limousin et aidant d’une personne
atteinte de maladie d’Alzheimer pendant huit ans – Ayant été confronté à ce type de
problème, je confirme qu’en cas de maladie d’Alzheimer, il faut très rapidement s’inquiéter
de l’état buccal et ophtalmologique de la personne et la faire bénéficier de tous les soins
possibles tant qu’ils sont possibles. Concernant la dénutrition, les personnes n’ont parfois plus
la volonté de se nourrir. Dans le cas où il faut envisager une alimentation par perfusion, que
deviennent ces personnes si elles vivent en institution ? Sont-elles gardées dans
l’établissement ou automatiquement transférées ?
Réponse de Maurice Pareaud – Cette question a été évoquée ce matin. Toute décision
est prise en équipe, chaque cas étant particulier. Il n’y a pas de réponse systématique, pas de
solution unique.
Commentaire d’une participante - En maison de retraite, ce type de traitement est
difficile à manipuler par manque d’habitude. Il y a la possibilité d'hospitalisation à domicile
en maison de retraite qui facilitera ce type de thérapeutique.
Commentaire de Catherine Caudet-Chambon, médecin à Bellac – Dans notre
expérience, nous gardons les résidents dans l’EHPAD. Si besoin, nous les perfusons mais
nous les gardons dans l’établissement pour ne pas les perturber.
Commentaire dans la salle, d’un médecin à l’hôpital d’Ussel – On parle beaucoup de
résidents d’EHPAD ou d’USLD qui ont des problèmes bucco-dentaires et qui repoussent les
soignants mais je constate que dans les services hospitaliers, et particulièrement en court
séjour, personne ou presque ne fait attention aux problèmes bucco-dentaires. On pourrait faire
de la prévention plus tôt.
Réponse de Stefan Michlovsky – Je suis d’accord. J’avais demandé il y a quelques
années que soient créés des postes de référents, responsables au niveau bucco-dentaire, des
infirmières qui soient déjà dans l ’équipe mais responsables de ce problème, pour faire
remonter les observations et les besoins au cadre de santé et adresser les patients en
odontologie avant leur sortie. En général, il faut reconnaître que les médecins le font quand
même et nous envoient les malades qui ont les plus gros problèmes. La création de tels postes
d’infirmières hygiénistes serait un vrai progrès.
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Commentaire dans la salle, d’un médecin à l’hôpital d’Ussel – Les médecins sont peu
sensibilisés aux problèmes bucco-dentaires. Or, prendre en charge une personne âgée dans un
service de court séjour devrait commencer par faire la détection de ces lésions.
Commentaire de Stefan Michlovsky – La prise en charge s’améliore depuis quelques
années.
Question d’une participante – Je suis très impressionnée par le travail de M. Raynaud !
Prenez-vous des stagiaires ?
Réponse de Christian. Raynaud - Oui, ça m’arrive mais surtout, le réseau LINUT
organise des formations ! Aujourd’hui, une vingtaine d’établissements commencent à mettre
en application cette méthode.
Commentaire de M. Dupleix – Je voudrais vous faire remarquer que la majorité des
personnes restent à domicile. Il serait important de mieux informer et prendre en charge les
aidants. Ils ne savent pas ce qui se passe au début et apprennent au fil de l’évolution, mais il
faudrait mieux les aider.
Réponse de Maurice Pareaud – Cela rejoint la nécessité de faire le diagnostic plus
précocement qu’actuellement. Les programmes d’éducation et information des aidants tels
que celui porté par Françoise Bouthier sont très importants dans ce sens.
Question de Marie-Vivienne Pachovski, cadre de santé et formatrice à Payrignac - La
préparation spécifique des plats mixés demande-t-elle beaucoup plus de temps en cuisine ? Si
oui, êtes-vous plus nombreux en cuisine ?
Réponse de Christian. Raynaud - Oui, c’est un travail plus long car plus
précautionneux. La quantité de manipulations oblige au respect de règles strictes afin de ne
pas risquer de contamination bactériologique chez ces patients fragilisés. Ce sont des produits
sensibles. Cela demande donc effectivement plus de temps de mise en œuvre et de
présentation. Malheureusement, nous ne sommes pas plus nombreux en cuisine. Nous avons
été obligés de nous adapter mais je sais que cela reste compliqué à mettre en place dans les
structures.
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Conclusion
Maurice Pareaud
Je remercie tous les orateurs.
L’association ALOIS a organisé cette année une conférence débat sur la musicothérapie à
l’occasion de son assemblée générale et de la remise des bourses d’étude 2007, à Guéret le 5
février 2008, ainsi qu’une table ronde en partenariat avec l’AG2R-ISICA,PREMALIANCE à
l’issue d’une représentation théâtrale, Paroles d’Alzheimer de et avec Raphaëlle Saudinos, à
Limoges le 23 mars 2008.
La bourse d’étude est destinée à la recherche médicale cette année. L’appel à candidature est
sur le site Internet.
Nous avons eu une journée très riche, qui a balayé un grand nombre de facettes de cette
problématique qu’est la nutrition chez le patient Alzheimer. Elle a été l’occasion d’une
rencontre entre des professionnels qui n’ont pas souvent l’occasion de se croiser. J’espère que
toutes ces informations nous aideront à mieux appréhender ces problèmes de nutrition et de
troubles du comportement, pour apporter des soins de qualité et accompagner au mieux ces
personnes âgées atteintes de MA et leurs aidants, ainsi que les soignants qui sont aussi parfois
en difficulté. Nous avons entendu des témoignages pleins de volonté et de passion.
Merci encore pour votre présence, les échanges, votre attention.
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NUTRITION ET ALZHEIMER

L'organisation de la manifestation a été rendue possible grâce au soutien matériel de :

Association ALOIS Alzheimer et Maladies Apparentées
Loi 1901 – JO du 27/01/2001
Siège Social : CMRR Centre Jean Marie Léger
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 43 12 15 / Fax : 05 55 43 11 48
Informations : site igl. www.i-geronto-limousin.fr (voir "partenariat")
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