Fiche nutrition adaptée - n°8 - l’agueusie
Qui dit âge dit souvent pathologies
chroniques, le cas échéant combinées.
Avec ses fiches « nutrition adaptée »,
vie@home vous a proposé d’appuyer
le traitement de certaines maladies ostéoporose, BPCO, goutte, diabète…
- via une alimentation sur mesure,
associée à de l’activité physique et de
la kinésithérapie ciblées. La revue vous
a également aidé à vous forger une
opinion sur les bienfaits et/ou pièges
cachés de boissons courantes sur les
tables des maisons de repos, produits
laitiers, jus de fruit(s), thé, café… La
série se clôture aujourd’hui en évoquant un problème fondamental, de
« base » pourrait-on dire : l’affaiblissement de la gustation, le sens du goût,
chez les plus âgés, qui sape les efforts
des équipes à les faire s’alimenter.
Comme les précédentes, cette fiche a
été conçue par le Dr Claude Leroy.
A noter : toutes nos fiches restent disponibles au téléchargement sur le site
de vie@home

Je goûte,
donc je mange
Si la déshydratation compte parmi les plus grands dangers, à court terme, qui
menacent la santé des seniors, la dénutrition fait partie de ceux qui, à plus ou moins
long terme, aboutissent au même résultat. Une des causes les plus fréquentes :
l’hypogueusie, voire l’agueusie.
Eviter une dénutrition progressive n’est pas chose aisée lorsqu’une personne ne ressent
plus la faim ou, plus particulièrement dans le cadre de cette fiche, lorsque son appétit
n’est pas stimulé par le goût agréable normalement ressenti avec la nourriture
bien préparée. Car si la sensation de faim, comme d’autres mécanismes physiologiques permettant le maintien du corps en vie, peut s’altérer avec l’âge et impose
donc, parfois, de «faire manger sans faim», les choses sont plus simples lorsque
l’odorat et la gustation (= le sens du goût) fonctionnent correctement. Ces deux
sens sont d’ailleurs classiquement associés pour rendre un repas appétissant
et pousser à s’en nourrir.

Tout sauf rare

L’affaiblissement de la gustation qu’entraine souvent le grand âge correspond
notamment à une augmentation du seuil de perception des quatre sensations de
base (sucré, salé, acide, amer). Selon les études, on peut estimer à une dizaine de pour
cent la proportion de seniors à en souffrir.
En général, la perte se marque beaucoup plus pour le goût salé que pour le
goût sucré. Première conséquence : une perte d’appétit pour les aliments riches en
protéines et une préférence plus marquée pour les denrées au goût sucré. Seconde
conséquence : une fonte musculaire pouvant s’accentuer et une tendance au diabète.
Comme si cela ne suffisait pas, on observe généralement une diminution de la différenciation entre les saveurs, avec une impression de fadeur globale et une monotonie
ressentie au cours des repas : le menu a beau différer d’un jour à l’autre, plus rien ne
plait vraiment, à part le dessert.

Maladies et... médicaments

L’hyposialorrhée est une cause fréquente de perte de la gustation avec l’âge : la
diminution de la quantité de salive produite diminue le goût des aliments, qui
doit être humide, partiellement liquide ou liquéfié pour être perçu. Le déficit de salive
entraîne également des troubles de la déglutition et de la digestion, ce qui aggrave
encore le tableau.
Les mycoses buccales peuvent également altérer le goût, tout comme certaines
interventions chirurgicales ou dentaires, comme des extractions multiples, avec une
dégénérescence des neurones gustatifs. Il peut également arriver qu’un traumatisme
crânien ou une tumeur cérébrale interrompe la perception du goût, mais c’est plus
rare. A l’inverse des cancers en général, et plus précisément la chimiothérapie ou
la radiothérapie de la face : ces traitements bloquent au moins temporairement le
renouvellement physiologique des cellules sensorielles gustatives, qui se fait normalement au bout de deux à trois semaines.
Outre les migraines, le syndrome de Sjögren et la maladie de Crohn, le reflux
gastro-oesophagien est également pointé parmi les coupables fréquents lorsqu’il
n’est pas suffisamment corrigé par un traitement médicamenteux. Mais, justement,
c’est généralement du côté des médicaments qu’il faut d’abord chercher une
cause extérieure à l’altération du goût.
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Comment soigner ?
D’abord, toujours tenter d’établir un diagnostic précis. Il convient ici de noter que le goût
sucré est le dernier à subsister en cas d’atteinte sévère, car la langue est particulièrement riche en papilles capables de le détecter.
La remise en question du traitement médicamenteux du senior doit faire partie des priorités. En présence d’une hyposialorrhée, des produits dits sialagogues (= favorisant la salivation)
doivent être proposés : chewing-gum, jus de citron, pilocarpine... En cas d’échec ou d’efficacité
insuffisante, la salive artificielle restera un recours
ultime, mais indispensable.

A peu près tous les médicaments peuvent être concernés,
en fait, même si les antibiotiques et les antihypertenseurs
comptent parmi les principaux responsables. Il faut également tenir compte de la galénique et du mode d’absorption du médicament, qui doit être vérifié : il arrive en effet régulièrement qu’un
comprimé pelliculé soit mâché, libérant une amertume qui, rapidement, provoquera un trouble de la gustation.
Le médecin ORL dispose d’une panoplie d’outils variés pour préciser un trouble du goût, allant du questionnaire aux potentiels
évoqués, en passant par l’examen ORL complet pour contrôler
l’état des papilles gustatives et rechercher un problème infectieux ou un reflux gastro-oesophagien.

Et les repas ?
Il est tentant de saler ou de sucrer les repas pour en
augmenter le goût. Pourquoi pas, mais à condition
toutefois qu’il n’existe pas de contre-indication
(hypertension artérielle, oedèmes, insuffisance rénale,
diabète...)
D’autres exhausteurs de goût peuvent être utilisés,
comme le poivre, les épices, la menthe, la caféine, ou
encore le glutamate.
Pensez aussi à l’aspect des aliments proposés : la vision d’un beau repas, conjuguée à sa palatabilité
agréable, permettra - au moins en partie - de compenser
psychologiquement la perte de la gustation.
Une autre technique encore, qui réclame certes un peu de
temps et de préparation, peut donner des résultats intéressants : le «snacking». Elle consiste en de nombreuses petites
prises d’aliments aux goûts bien différents et marqués, et qui
permet de rompre des repas principaux devenus trop fades.

Une forme de réadaptation est parfois possible,
sous forme de bains de bouche prolongés, avec un
aliment fortement dilué dans de l’eau. L’objectif :
stimuler les papilles gustatives restantes.
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