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Préparez vos partiels
en toute sénérité !

Fausses routes et amaigrissement
� Enoncé
Vous recevez en consultation M. R âgé de 84 ans pour altération de l’état général évoluant depuis 6 mois
environ.
M. R est accompagné de son épouse qui s’inquiète de le voir maigrir à vue d’œil, « plus aucun pantalon ne lui
va sans ceinture » et « son dentier ne tient plus, tant il a maigri ».
Dans ses antécédents : touché par la maladie de Parkinson évoluant depuis 10 ans, une insuffisance cardiaque
sévère hypertensive et valvulaire (rétrécissement aortique calcifié), un diabète de type II devenu insulinorequérant depuis deux ans, compliqué d’une insuffisance rénale chronique avec clairance de la créatinine à 20
ml/min selon Cockcroft, une hypothyroïdie, un syndrome dépressif chronique et un adénome de prostate ayant
bénéficié d’une résection transurétrale. Pas d’intoxication alcoolo- tabagique. Ancien chef d’entreprise. M. R
insiste sur le fait que son épouse veille scrupuleusement au régime diabétique et sans sel et que tout écart lui
est interdit.
Son traitement comporte : L Dopa, Lantus® (insuline lente), Fluoxétine (inhibiteur de la recapture de la
sérotonine), Hydrochlorothiazide (diurétique thiazidique), L-thyroxine, alprazolam (benzodiazépine). M. R est
par ailleurs sous antibiotique (amoxicilline + acide clavulanique) depuis 7 jours pour une bronchopneumopathie.
Le couple vit depuis environ neuf mois en maison de retraite en raison des troubles cognitifs de M. R qui
rendaient le maintien à domicile dangereux du fait d’oublis répétés et d’une déambulation nocturne épuisant
l’épouse. Ses troubles ont été attribués à une démence parkinsonienne évoluée (MMS à 10/30).

Question 1
Enumérez les facteurs de risque de dénutrition présents chez M. R.

Question 2
De quels outils cliniques et biologiques disposez-vous pour porter le diagnostic de dénutrition chez ce patient ?

Question 3
L’examen clinique n’a révélé aucune anomalie pouvant expliquer la perte de poids majeure.
Quelles mesures diététiques générales entreprenez-vous chez M. R pour corriger sa dénutrition ?

Question 4
Vous revoyez 6 mois plus tard M. R afin de vous assurer de la reprise de poids. M. R a encore maigri. Il est de
nouveau sous antibiotique pour un nouvel épisode infectieux respiratoire. Il a bénéficié d’un scanner
thoracique ne retrouvant pas d’argument pour un cancer broncho-pulmonaire sous-jacent. Mme R signale une
petite toux constante survenant pendant les repas.
Que suspectez-vous ?

Question 5
Quel est votre examen clinique pour confirmer votre diagnostic étiologique ?

Question 6
Quels conseils et mesures préconisez-vous pour éviter les récidives ?

Question 7
Ces mesures s’avèrent efficaces de façon très inconstante. En raison d’une nouvelle pneumopathie avec
encombrement majeur, vous hospitalisez M. R dans votre service.
Quelle est votre prise en charge thérapeutique ?
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� Corrections
� Question 1
Enumérez les facteurs de risque de dénutrition présents chez M. R. (20)
Les facteurs de risque de dénutrition chez M. R sont :
 Insuffisance cardiaque chronique (2)
 Insuffisance rénale chronique (2)
 Maladie de Parkinson (2)
 Démence parkinsonienne (2)
 Dépression (2)
 Polymédication (2)
 Dentier mal adapté (2)
 Surdosage en L-thyroxine (2)
 Régime trop strict en sel et en sucre (2)
 Institutionnalisation (2)

� Question 2
De quels outils cliniques et biologiques disposez-vous pour porter le diagnostic de
dénutrition chez ce patient ? (14)

 Les marqueurs cliniques de dénutrition :
 indice de masse corporelle (IMC) = Poids (kg) / Taille2 (m) (3)
 calcul de la perte de poids par rapport à un poids de référence (3)
 questionnaire MNA (= Mini Nutritionnal Assessment) (3)
 Les marqueurs biologiques de dénutrition :
 albumine (4)
 pré albumine (1)

� Question 3
Quelles mesures diététiques générales entreprenez-vous chez M. R pour corriger sa
dénutrition ? (15)
 Les mesures diététiques générales entreprises sont :
 conseils diététiques pour une alimentation riche en calories et en protéines (5)
 enrichissement de l’alimentation (5)
 compléments nutritionnels oraux hypercaloriques hyperprotéiques (HPHC) (5)

� Question 4
Que suspectez-vous ? (10)

 Forte suspicion de troubles de la déglutition (5) en rapport avec le syndrome extrapyramidal (5)
responsables de la dénutrition et de broncho-pneumopathies récidivantes.

� Question 5
Quel est votre examen clinique pour confirmer votre diagnostic étiologique ? (18)
L’examen clinique comporte :
 Interrogatoire : préciser le mécanisme (2) des troubles de la déglutition : depuis quand ? circonstances ?
évolution ? aliment déclenchant ?
 Examen de la phase préparatoire : vigilance (2), préhension (2), posture de la tête (2)
 Examen de la déglutition sans prise alimentaire : sphère facio-bucco-linguale [sensibilité, motricité,
salivation (2), état buccodentaire (2)], carrefour oropharyngé [sensibilité, réflexe nauséeux (2)], évaluation
de l’efficacité de la toux (2), déglutition de la salive
 Tests de déglutition (2) aux liquides (test à l’eau) et aux solides

� Question 6
Quels conseils et mesures préconisez-vous pour éviter les récidives ? (8)
Les conseils et mesures instaurées en raison des troubles de la déglutition sont les suivants :
 Positionnement du malade (antéflexion du menton, assis) (1)
 Soins buccaux (lavage dents, prothèse adaptée) (1)
 Environnement calme et agréable (1)
 Matériel adapté (cuillère, verre à encoche) (1)
 Aide humaine (auxiliaire de vie, aide soignante au moment des repas) (1)
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 Mode d’alimentation (petites bouchées, latence entre les bouchées, vérification que la bouche est vide, pas
de coucher dans les 30 minutes suivant le repas) (1)
 Adaptation texture et aliments (eau gélifiée, épaississant) (1)
 Réadaptation par kinésithérapeute ou orthophoniste (1)

� Question 7
Quelle est votre prise en charge thérapeutique ? (15)
La prise en charge thérapeutique est la suivante :
 Voie veineuse périphérique en raison des troubles de la déglutition (2)
 Antibiothérapie intra veineuse (pour les mêmes raisons) par amoxicilline + acide clavulanique ou
céphalosporine de 3e génération (4)
 Oxygénothérapie (2)
 Kinésithérapie respiratoire et aspirations si encombrement (3)
 Jeun initial (1) puis alimentation per os adaptée (3)

� Items de l’ECN





61 - Troubles nutritionnels du sujet âgé.
86 - Infection broncho-pulmonaire de l’adulte.
295 - Amaigrissement.
308 - Dysphagie.

� Référence
 Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. HAS 2007

Commentaires et rappels
Dénutrition
La dénutrition est très fréquente chez le SA : 5 à 10% des SA à domicile, 15 à 40% en institution et 70% en
hospitalisation.
Deux voies de dénutrition
 Exogène = par carence d’apports alimentaires
 Endogène = par hyper catabolisme
Situations à risque de dénutrition sans lien avec l’âge
 Cancer (hyper catabolisme + anorexie)
 Défaillances d’organe chroniques et sévères (rein, foie, cœur, poumon)
 Pathologies digestives (malabsorption, mal digestion)
 Alcoolisme chronique (anorexie + oxydation des nutriments avec augmentation des dépenses énergétiques)
 Pathologies inflammatoires chroniques (auto-immunes)
 Toutes les pathologies qui augmentent les besoins, diminuent les apports, l’absorption
Situations à risque de dénutrition spécifiques du SA
 Causes physiologiques liées à l’âge (troubles visuels, de la mastication, atrophie muqueuse gastrique,
ralentissement du transit…)
 Causes psycho-socio-environnementales (deuil, maltraitance, problèmes financiers, isolement,
hospitalisation, entrée en institution)
 Troubles buccodentaires (mauvais état buccodentaire, sécheresse, candidose, appareil mal adapté)
 Troubles de la déglutition (cf. ci-après)
 Troubles psychiatriques (dépression, troubles du comportement)
 Syndrome démentiel (troubles cognitifs + dégradation de l’autonomie avec baisse des apports et
augmentation des dépenses si agitation)
 Troubles neurologiques (confusion, maladie de Parkinson)
 Traitements médicamenteux (responsables de : anorexie, nausées, vomissements, constipation, diarrhées,
sécheresse buccale, dysgueusie)
 Toute agression aiguë (réaction inflammatoire + modifications endocriniennes) ou décompensation d’une
pathologie chronique
 Régime trop strict
 Dépendance pour activités de la vie quotidienne
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Outils diagnostiques de la dénutrition
 Perte de poids : difficile car poids antérieur rarement connu chez le SA
 IMC = Indice de masse corporelle (= BMI) = poids (kg) / taille2 (m)
 Calcul des ingesta : calendrier alimentaire sur 3 jours consécutifs
 MNA = Mini Nutritionnel Assessment : questionnaire
2 stades de dénutrition protéino-énergétique selon l’HAS
Dénutrition

-

Dénutrition sévère

Perte de poids  5% en 1 mois ou  10% en 6 mois
IMC < 21
Albuminémie < 35 g/L
MNA global < 17

- Perte de poids  10% en 1 mois ou  15% en 6 mois
- IMC < 18
- Albuminémie < 30 g/L

Prise en charge de la dénutrition
1er temps
Conseils diététiques par le médecin + diététicienne
 Règles générales : viande poisson, œuf x 2/j ; produits laitiers x 3-4/j, 5 fruits et légumes/j, pain et
pommes de terre tous les repas
 Fractionner les repas
 Pas de jeun prolongé
 Goûts et textures adaptés
 Aides techniques et humaines
 Environnement propice
Enrichissement de l’alimentation
 Augmenter les apports en protéines et en énergie sans augmenter les volumes (poudre de lait, fromage
râpé, crème …)

2e temps : si échec du 1er temps
Compléments nutritionnels oraux hypercaloriques hyperprotéiques
 Objectifs = 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines chez le SA dénutri

3e temps : si échec du 2e temps
Alimentation entérale par sonde nasogastrique si pour une courte durée, si pour une durée > 1 mois indication
à une sonde de gastrostomie (GPE)
Alimentation parentérale (intra veineuse) uniquement en cas de malabsorption ou occlusion digestive. Risque
infectieux +++, mauvaise tolérance veineuse (voie centrale à privilégier).

Troubles de la déglutition
Les troubles de la déglutition augmentent avec l’âge.
Circonstances de découverte
 Fausse route aiguë typique
 Symptômes évocateurs : gêne pour avaler, reflux nasal, sensation de blocage, modification de la voix, toux,
rythme respiratoire perturbé
 Symptômes mal interprétés : bavage, refus d’avaler, nourriture collée, résidus buccaux, amaigrissement,
pneumopathies récidivantes, fièvre inexpliquée
Physiopathologie : mécanismes de la déglutition
 1er temps : BUCCAL volontaire :
 ouverture et fermeture de la bouche
 mastication (muscles et dents) et salivation
 2e temps : PHARYNGE réflexe :
 relèvement du voile
 fermeture du larynx pour protéger les voies aériennes supérieures
 3e temps : OESOPHAGIEN réflexe :
 relaxation du sphincter supérieur de l’œsophage
 péristaltisme
 relaxation sphincter inférieur de l’œsophage
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Principales étiologies des troubles de la déglutition chez le sujet âgé
 Neurologiques ++ :
 accidents vasculaires cérébraux (de tout type), avec recherche systématique à la phase aiguë
 maladie de Parkinson et autres syndromes parkinsoniens
 démences (troubles du comportement, anorexie, polyphagie, sédation, troubles praxiques…)
 Structurelles : tumeur (ORL ou digestive), dentition, sténose ou compression extrinsèque, radiothérapie,
diverticule de Zenker…
 Infections : mycoses, œsophagite …
 Iatrogénie : xérostomie (= sécheresse buccale par les médicaments à effet anticholinergique), troubles de la
vigilance
Commande neurologique complexe par : tronc cérébral et paires crâniennes (V VII IX X XI XII), cortex, noyaux
gris centraux, cervelet et système autonome.
NB : Test de déglutition à l’eau : faire boire une gorgée d’eau. Le test est positif (sujet à risque de fausse
route) si survenue d’une toux ou modification de la voix (voix mouillée, enrouée, gargouillante) dans la minute
qui suit la prise.
Les troubles de la déglutition nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire comportant le médecin, les
soignants et l’entourage mais également la collaboration avec certains médecins spécialistes ORL,
stomatologue et neurologue ou encore les paramédicaux suivants :
 Kinésithérapeute pour la posture ou le désencombrement
 Ergothérapeute pour le matériel adapté
 Orthophoniste pour rééducation de la déglutition
 Diététicienne pour le régime et la texture
 Psychologue pour le syndrome dépressif secondaire

Pneumopathie de déglutition : deux types

 Pneumopathie d’aspiration : inhalation trachéobronchique des aliments
 Pneumopathie chimique (syndrome de Mendelson) : inhalation du contenu gastrique
Pneumopathie d’aspiration
 Facteurs de risque : troubles de la déglutition, mauvaise hygiène bucco-dentaire, baisse du flux salivaire
 Microbiologie : pneumocoque, entérobactéries à gram-, staphylocoque doré (flore de l’oropharynx) et
anaérobies surtout si mauvaise hygiène bucco-dentaire
 Antibiothérapie : si communautaire, en 1ère intention, amoxicilline + acide clavulanique / céphalosporine de
3e génération ; si nosocomial, risque d’infection à Pseudomonas aeruginosa ou Staphylocoque doré méti-R
(intérêt des prélèvements bactériologiques endoscopiques).
Pneumopathie chimique
Elle correspond à une brûlure chimique par le contenu gastrique acide. Pas d’antibiothérapie à la phase aiguë.
Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, probable surinfection bactérienne donc traitement
antibiotique décrit ci-dessus.
NB : Troubles de la déglutition chez le patient présentant une démence : l’indication à la mise en place
d’une alimentation entérale par sonde nasogastrique ou par gastrostomie est récusée chez le patient dément à
un stade sévère (MMS < 10) ou présentant des troubles du comportement car les études n’ont montré aucun
bénéfice chez ces patients en termes de morbi-mortalité, et par ailleurs, il existe un risque important de
complications (arrachement, ulcérations, hémorragie…).
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La collection inconto

Titres disponibles dans la collection : Cardiologie • Dermatologie • Endocrinologie • Gériatrie • Gynécologie et obstétrique •
Hématologie • Hépato-gastro-entérologie • Pédiatrie • Pneumologie • Psychiatrie • Urologie.
À paraître : Neuro-neurochirurgie • Rhumatologie

S-éditions : de la validation des partiels à la réussite des ECN
 Sémiologie : à partir de P2.
Relu et validé par un collège
d’enseignants universitaires et de
médecins spécialistes.
+ de 500 illustrations.

Pneumologie : à partir de D2.
Le référentiel national de
préparation de l’ECN.
Rédigé par le collège national de
pneumologie. 

D1

D2

 Coll. Comprendre par les
dossiers D2/D3 : à partir de D2.
Tous les items du programme DCEM
traités en dossier pour consolider
vos acquis et valider vos partiels.

 Coll. ECN préparation :
à partir de D3.
Gagnez du temps et des points.
Tous les trucs et astuces des
conférenciers.

Coll. 24 dossiers D4 par pôle :
à partir de D3.
Dossiers transversaux « dernier tour »
de mise en situation réelle aux ECN.
Toutes les difficultés et les pièges
détaillés par les conférenciers. 

 Dossiers de Pneumologie
: à partir de D2.
Dossiers référentiels ECN.
Rédigé par le collège
national de pneumologie.

D3

D4

Coll. ECN consensus :
à partir de D3.
Fiches de synthèse et
dossiers de conférence
de consensus
indispensable pour se
préparer aux ECN. 
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