Fiche échelles d’évaluation - n°7 état nutritionnel

L’état nutritionnel,
ou le socle de la santé

vie@home défriche la foultitude
d’outils d’évaluation utilisables en
maison de repos. Se valent-ils ?
Sont-ils clairs pour tous ? Une
nouvelle série sous forme de fiches
pratiques.

« Il vaut mieux aller au boulanger qu’au médecin » : ce proverbe, qui daterait du XIXème siècle, nous enjoint de manger
suffisamment pour éviter d’être malade. Et la dénutrition est
précisément l’un des écueils qui guettent de nombreux seniors,
conduisant à une fragilité potentiellement fatale à court ou
moyen terme. Des outils simples existent pour la dépister et
l’objectiver autant que possible. @ Dr Claude Leroy
Dans un premier temps, il faut éviter de confondre maigreur habituelle et
perte de poids (hors déshydratation). Cette dernière est bien le signe que
quelque chose ne tourne pas rond. Les causes possibles sont nombreuses,
allant du manque de goût pour les aliments à la fonte musculaire liée à un
cancer métastatique en passant par les troubles de la déglutition.
En dehors des analyses de laboratoire (dosage de l’albumine, etc.) que peut
effectuer le médecin, différentes méthodes ont été suggérées pour déterminer si une personne est en voie de dénutrition ou pas, comme la mesure
du tour du biceps, du pli cutané, de la masse maigre et de la masse adipeuse. Malheureusement, ces méthodes dépendent notamment de l’intervenant qui effectue la mesure ainsi que de l’état momentané du patient.
Elles manquent donc de fiabilité, à l’inverse de l’IMC (voir encadré) et, dans
une certaine mesure, des échelles d’évaluation qui suivent.

1. Le MNA® (et le MNA-SF®)

La Mini Nutritional Assessment Scale
permet, comme son nom l’indique, d’évaluer
l’état nutritionnel en MRS. Elle comprend pas
moins de 18 questions et, surtout, réclame
une bonne vingtaine de minutes pour sa
réalisation. Peu pratique au quotidien, donc,
et cela explique l’élaboration d’un formulaire
ramené à six questions utiles pour un dépistage général. Lorsque ce MNA-SF (pour short
form) est positif, il est conseillé de passer
au MNA en version intégrale, et donc de
répondre également aux 12 autres questions
(1).

voir liste questions

Les études de validation ont montré que le MNA est
bien corrélé avec l’âge du senior, sa prise d’aliments énergétiques, ses paramètres biochimiques et anthropométriques, son fonctionnement cognitif
mesuré par le MMS, et ses activités journalières. Mieux encore : le MNA est
plus sensible que le taux sanguin d’albumine pour le risque de dénutrition.
Autrement dit, les analyses sanguines ne constituent pas nécessairement la
première méthode de choix dans cette recherche. De plus, le MNA est intéressant pour prédire le risque de mortalité.

2. Le MUST

Le Malnutrition Universal Screening Tool a été créé pour dépister non
seulement la dénutrition mais aussi l’obésité. Recommandé en dépistage
pour les seniors vivant au domicile, le MUST a une valeur prédictive de la
fréquence des hospitalisations et des visites du médecin.
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3. Le NRS 2002

Le Nutritional Risk Screening 2002 a été développé sur la base d’études cliniques contrôlées. Les
critères auxquels les patients doivent satisfaire ont été
étudiés pour permettre de déterminer un effet positif
du support nutritionnel. Le NRS 2002 a une sensibilité comparable à celle du MUST, mais sa spécificité est
meilleure. Il est recommandé en dépistage chez les
patients hospitalisés.

Un choix a priori simple

En comparant ces trois outils, il apparaît clairement que
le MNA(-SF)® peut être considéré, en pratique, comme
l’échelle d’évaluation de premier choix en MRS.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le SPF Santé
publique a édité un document détaillant une « Stratégie pour l’approche transmurale de la problématique alimentaire chez les personnes âgées »
(1) On peut trouver en ligne une version pdf
de l’échelle MNA-SF® et de l’échelle MNA®

Les signes d’alerte
du risque de dénutrition

Quand peut-on parler
de dénutrition ?

La présence d’un seul des points suivants ne permet pas d’affirmer qu’il y a risque de dénutrition,
mais deux suffisent pour entreprendre une
évaluation de l’état nutritionnel :

En se basant sur l’IMC (indice de masse corporelle, soit le poids
en kilos divisé par le carré de la taille exprimée en mètres) et selon le rapport de Walker, on parlera de dénutrition lorsqu’on se
trouve face à l’une des situations suivantes :
- > 10% de perte de poids non désirée au cours des
3 à 6 derniers mois ;
- 5 à 10% de perte de poids au cours du dernier mois ;
- une perte de poids non désirée de 3 kg ou plus ;
- une perte de poids non désirée de 10% ou plus par rapport au
poids idéal (IMC au moins égal à 21 kg/m² chez les plus de 65
ans, d’après le Club francophone gériatrie et nutrition).

• Perte de 2 kg sur les 3 derniers mois ou de 4
kg sur les 6 derniers mois
• Perte de 15 à 20% du poids de l’âge adulte
• Deux repas par jour seulement
• Régime restrictif
• Revenus insuffisants
• Perte d’autonomie physique ou psychique
• Problèmes bucco-dentaires
• Troubles de la déglutition
• Veuvage, solitude, état dépressif
• Constipation
• Plus de cinq médicaments par jour
• Toute maladie
Source : www.nutrisenior.fr/evaluation/les-douzesignes-dalerte.html

Petit guide pratique de la pesée
A quelle fréquence faut-il peser les résidents ?
Chacun y va de son avis mais, d’après le rapport du SPF Santé publique, les preuves scientifiques font défaut pour
valider une périodicité plutôt qu’une autre. Sur base de la définition-même de la dénutrition, il apparait en tout cas
que la pesée doit être faite au moins 1x/mois, et beaucoup plus fréquemment en cas de pathologie aiguë.
Comment peser ?
Tout dépend de l’organisation possible au sein de la maison. Idéalement, la pesée se fera le matin à jeun,
après que le senior soit passé aux toilettes, avec le moins de vêtements possible (ou toujours le même
type d’habillement léger) et en utilisant un fauteuil pèse-personne.
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