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PARTICULARITÉS 
NUTRITIONNELLES DU SUJET 
ÂGÉ

VIEILLISSEMENT

Une personne est dite « âgée » après 70-75 ans.  
Il existe parmi cette population des personnes : 

��ROBUSTES

�� FRAGILES

��DÉPENDANTS

EFFETS DU VIEILLISSEMENT SUR LE 
STATUT NUTRITIONNEL

L’IMC augmente avec l’âge.  
DÉNUTRITION si <ou égal à 21 et obésité si >30. Il y a une 
augmentation de la masse grasse avec le temps.

On observe aussi une SARCOPÉNIE. A noter qu’il existe une 
OBÉSITÉ SARCOPÉNIQUE avec des troubles de la mobilité 
très importants.

Les apports alimentaires sont généralement diminués, il y 

a un défaut de la régulation de l’appétit et de la satiété.

 
OBÉSITÉ DU SUJET ÂGÉ

DÉFINITION

IMC > ou égal à 30.  Attention IMC normal jusqu’à 29.9 !

 
ÉPIDÉMIOLOGIE

17% après 80 ans

 
CONSÉQUENCES

FACTEUR DE RISQUE DE : 

��Diabète

��HTA

��Dyslipidémie

�� Pathologies cardio-vasculaires

�� Insuffisance respiratoire

�� Insuffisance veineuse 

�� Arthrose

�� Troubles de la mobilité et dépendance

 

FACTEUR PROTECTEUR DE : 

�� Fracture

��Augmente la survie dans l’insuffisance rénale 
sévère, la BPCO, l’insuffisance cardiaque ou les rhuma-
tismes inflammatoires.

Attention les obèses peuvent être dénutris !

PRISE EN CHARGE

La question est celle du rapport bénéfice/risque d’une perte 
de poids chez le sujet âgé, à discuter au cas par cas. 

Si un régime est prescrit, il doit toujours s’accompagner 
d’activité physique. Il faut prévenir et traiter une éventuelle 
ostéoporose.

L’objectif le plus raisonnable est une stabilité pondérale 
avec une activité physique modérée.

 
DÉNUTRITION DU SUJET ÂGÉ

DÉFINITION

DÉNUTRITION : Au moins 1 des critères parmi

��PERTE DE POIDS > ou égale à 5% en un mois ou > ou 
égale à 10% en 6 mois

�� IMC <ou égal à 21

��ALBUMINÉMIE < 35

��MNA <17

 

DÉNUTRITION SÉVÈRE : au moins 1 parmi

��PERTE DE POIDS > ou égale à 10 % en 1 mois ou 15% 
en 6 mois




