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ESCARRE ET NUTRITION

Par rapport à tout ce qui a été vu ce matin, 

pourquoi, selon vous, faire intervenir le/la 

diététicien/ne dans la prise en charge des 

escarres ? 



PRÉVENTION DE L’ESCARRE: L’ÉCHELLE DE BRADEN

PERCEPTION 

SENSORIELLE:
Capacité à répondre d’une 

manière significative à l’inconfort 

causé par la pression

Complètement 

limitée

Très limitée Légèrement limitée Aucune 

atteinte

HUMIDITE:
Degré d’humidité auquel la peau 

est exposé

Constamment 

moite

Très humide Occasionnellement 

humide

Rarement 

humide

ACTIVITE:
Degré d’activité physique

Alité Confiné au 

fauteuil

Marche 

occasionnelle

Marche 

fréquemment

MOBILITE:
Capacité de changer et de 

contrôler la position de son corps

Complètement 

immobile

Très limité Légèrement limité Non limité

NUTRITION:
Profil de l’alimentation habituelle

Très pauvre Probablement

inadéquate

Adéquate Excellente

FRICTION ET 

CISAILLEMENT

Problème Problème 

potentiel

Aucun problème 

apparent

-



LA DÉNUTRITION 

1. Un patient dénutri a forcement perdu du poids.

2. La dénutrition est un déficit d’apports par rapport aux 

besoins de l’organisme. 

3. Une perte d’appétit et une diminution des apports 

peuvent être des signes de dénutrition même sans perte 

de poids. 

4. Un patient en surpoids/obèse est moins à risque de 

dénutrition.



LA DÉNUTRITION 

Qu’évoque le terme dénutrition pour vous ? 

« Etat pathologique qui résulte d’un déficit 

persistant des apports nutritionnels par rapport 

aux besoins de l’organisme »



PRÉVALENCE DE LA DÉNUTRITION HOSPITALIÈRE

CONSÉQUENCES

 qualité de vie

 durée d’hospitalisation

 Complications (infections, escarres, tolérance aux traitements)

 coûts (s’élèvent à 526 millions CHF pour la dénutrition au niveau 

national)
La dénutrition à l’hôpital. OFSP. 2006
Frei A. Mangelernährung im spital – Medizinische kosten und 
kosteneffektivität bei verhinderung, Bericht im Auftrag des BAG.2006 

Prévalence de la 
dénutrition 

hospitalière: 

20 à 40 % à l’admission

Dégradation de  

l’état nutritionnel 

en cours 

d’hospitalisation !



RÉSULTATS ÉTUDE UN+ 2016

HUG

Nombre de patients (n) 918

Age (année) 70.5

Indice de masse corporelle (kg/m2) 25.3

Patients à risque nutritionnel selon les soignants (%) 36.1%

Score NRS ≥ 3 (%) 43.4%

« Gaspillage » calorique (kcal) 560 (27%)

« Gaspillage » protéique (grammes) 23 (28%)

Patients couvrant moins de 90% des besoins protéines 60%

Patients couvrant moins de 90% des besoins énergies 29%

Patients ayant accès au choix de menus 63% 

1 patient sur 3 ne couvre pas ses besoins nutritionnels



RÉSULTATS ÉTUDE UN+ :

RAISONS DE NON CONSOMMATION

Manque d’appétit: 79 % des raisons de non consommation

Saveur inappropriée: 27% 

Horaire des repas inadapté (midi et soir): 12%

Présentation : 11 % 

Cuisson inadéquate: 10%

Température: 4%

La présence de douleur diminue l’appétit dans 96% des cas. 



FACTEURS DE RISQUE DE 

DÉNUTRITION  

Situations Causes possibles

Psycho-socio-environnementales Isolement social, deuil, difficultés financières, maltraitance, 
hospitalisation, changement des habitudes de vie

Pathologiques et médicamenteuses Cancers, défaillances d’organes chroniques et sévères (cardiaque, 
respiratoire, rénale, hépatique ou digestive), alcoolisme chronique,
pathologies infectieuses ou inflammatoires chroniques, 
polymédication

Troubles masticatoires / déglutition Mauvais état dentaire ou appareillage mal adapté, sécheresse de la 
bouche, dysgueusie, candidose oro-pharyngée, pathologies ORL

Troubles psychiatriques / cognitifs Syndromes dépressifs, maladie d’Alzheimer/autres démences

Toute affection aiguë Douleur, fracture entraînant une impotence fonctionnelle, 
constipation sévère,  escarres

Régimes restrictifs Sans sel,  amaigrissant, diabétique, hypocholestérolémiant, sans 
résidu au long cours 

Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition chez la personne âgée, HAS, 2007



M. X, 55 ans, vit seul à domicile, au 2ème étage d’un immeuble avec 

ascenseur. Il est connu pour un diabète insulino-requérant et présente une 

escarre sacrée (stade 2) en péjoration depuis la dernière visite médicale il y 

a un mois.

Lors d’un contrôle de routine chez son médecin traitant, celui-ci décide de 

l’hospitaliser pour une adaptation de son insulinothérapie (hyperglycémies 

depuis plusieurs jours) ainsi que le traitement de son escarre. Lors de son 

arrivée à l’hôpital le patient est vu par l’infirmière qui effectue l’admission du 

patient.

Quels éléments peuvent être investigués à ce moment là, en lien avec 

l’alimentation, afin de prévenir l’évolution de l’escarre? 

CAS PATIENT: DESCRIPTION 



CAS PATIENT: DESCRIPTION 

Quels éléments peuvent être investigués à ce 

moment là, en lien avec l’alimentation, afin de 

prévenir l’évolution de l’escarre? 



Le patient présente un poids de 97 kg pour 170 cm (BMI = 33 kg/m2, 

soit une obésité de garde I selon l’OMS.

Son poids habituel, stable était à 102 kg. Il a présenté une perte de 5 

kg sur le dernier mois avant son hospitalisation. Il se dit plutôt content 

de cette perte de poids, étant donné son obésité. 

Score NRS = 3

Le patient est peu actif à domicile. Il passe la majeure partie de son 

temps assis ou allongé sur le canapé.

Que pouvez-vous faire?

RÉSULTAT DE L’ANAMNÈSE D’ADMISSION

WHO: http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-

lifestyle/body-mass-index-bmi, consulté le 27/08/2018

http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi


RÉSULTAT DE L’ANAMNÈSE D’ADMISSION

Que pouvez-vous faire?

WHO: http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-

lifestyle/body-mass-index-bmi, consulté le 27/08/2018

http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi


Le patient est pesé deux fois durant sa première semaine 

d’hospitalisation. La cinétique pondérale est à la baisse, avec 

un poids actuel à 97 kg. 

Un bilan semi-quantitatif (BSQ) a été effectué, le patient 

consomme la moitié de l’offre alimentaire, en privilégiant les 

féculents et les desserts.

Ces informations sont documentées dans le dossier (TC) du 

patient et sont rapportées au médecin lors de la visite 

médicale. 

Suite à la sollicitation de l’infirmière, le médecin a effectué 

une demande de consultation nutritionnelle. 

SUITE DE LA PRISE EN CHARGE



Histoire pondérale

Calcul des besoins nutritionnels

Evaluation de l’appétit

Estimation des apports nutritionnels (quantitatifs et qualitatifs)

Adaptations alimentaires (enrichissement…)

Conclusion et propositions thérapeutique

Documentation DPI

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE



Poids actuel de 97 kg pour 170 cm (BMI = 33 kg/m2, soit une 

obésité de garde I selon l’OMS.

Poids habituel et stable = 102 kg. Perte de 5 kg sur le dernier mois, 

soit 4.9% de son poids. 

Estimation des besoins nutrionnels: 

Energétiques = 1900 kcal

Protéiques = 60 g

Hydriques = 1900 ml

Idéalement dans un deuxième temps => Mesure de la dépense 

énergétique, les formules de prédictions étant moins précises avec 

des poids extrêmes (maigreur ou obésité). 

HISTOIRE PONDÉRALE ET CALCUL DES BESOINS 

NUTRITIONNELS

WHO: http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-

lifestyle/body-mass-index-bmi, consulté le 27/08/2018

http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi


ANAMNÈSE

Appétit: faible depuis quelques mois. A moins envie de cuisiner et de 

s’alimenter. 

Tolérance digestive: tendance à la constipation. 

Apports alimentaires à domicile:

petit-déjeuner: un croissant ou un petit pain avec un café.

repas de midi: un plat de pâtes, un sandwich ou une soupe de légumes. 

repas du soir: repas froids sous forme de pain et fromage frais

Apports alimentaires à l’hôpital:  

quantitativement: consomme 1140 kcal et 33 g de protéines, soit une couverture 

de 59% des besoins protéino-énergétiques. 

qualitativement: consomme facilement les féculents ainsi que les légumes 

proposés. Peine à consommer les protéines (surtout lorsque c’est de la viande). 



ADAPTATIONS EFFECTUÉES AVEC LE PATIENT 

Petit-déjeuner: maintien du petit-déjeuner actuel qui  lui convient bien. 

Repas de midi: préférer les protéines sous forme de poisson ou de 

volaille. Ajout d’un supplément de fromage à pâte dure. 

Introduction d’une collation sous forme de yogourt aux fruits, à 

consommer dans l’après-midi. 

Repas du soir: potage de légumes ainsi que café complet (tournus à 

effectuer par l’aide soignant lors du choix de menu). 

Ajout d’un supplément nutritif oral dans la soirée (à entreposer au frais et 

distribué dans la soirée au patient).



SUIVI NUTRITIONNEL

NRS = 3 suggérant le diagnostic médical de malnutrition protéino-énergétique modéré. 

Axes d’interventions nutritionnelles: 

Prescrire un supplément nutritif oral, à distribuer durant la soirée. 

Adaptations des repas effectuées avec le patient. 

Stimuler les apports alimentaires avec choix de menus, adaptés aux goûts du patient. 

Suivi pondéral 2x/semaine. 

Suivi du statut nutritionnel en dosant la préalbumine avec CRP et osmolalité 1x/semaine. 

Réévaluation en fin de semaine et enseignement nutritionnel « alimentation équilibrée 
enrichie en protéines »

Problème Apports protéino-énergétiques insuffisants 

Etiologie Diminution de l’envie de cuisiner et de manger 

Signes et 
symptômes

Couverture de 56% des besoins protéino-énergétiques, perte pondérale 
involontaire de 3 kg en 1 mois avant son hospitalisation



CONCLUSION DE LA CONSULTATION ET 

PROPOSITIONS

Après 1 semaine d’hospitalisation le patient est prêt à rentrer à domicile.

Un enseignement nutritionnel « alimentation équilibrée enrichie en 

protéines » est effectué avant la sortie du patient.

La poursuite des SNO à domicile est nécessaire dans un premier temps. 

Les démarches pour la prise en charge par les assurance sont donc 

effectuées. 

Un résumé de la prise en charge hospitalière est transmis au home care 

pour la suite de la prise en charge nutritionnelle après le retour à domicile.  



SPIRALE DE LA DENUTRITION



Aides-soignants 
- Sollicite le patient pour les choix 
de menu
- Observe les repas
- Pèse le patient
- Distribue les SNO et stimule la 
consommation (selon les sites)

PRISE EN CHARGE EN INTERDISCIPLINARITÉ 

ESSENTIELLE 

Patient
- Acteur de sa prise en charge 
(consomme les SNO selon 
recommandations, informe des 
problèmes en cas de non prise…)

Diététiciens 
- Réalise des propositions thérapeutiques et 
effectue des changements d’alimentation.
- Etablit un diagnostic nutritionnel. 
- Documente.
- Effectue des enseignements

Médecin 
- Repère les signes d’alarme
- Fait la demande de consultation et la 
prescription de SNO
- Effectue les demandes de laboratoire

Infirmières / ASSC
- Repère les signes d’alarme
- Transmet au médecin
- Documente (TC)

Autres
- Logo (tr. déglutition)
- Physio (renforcement 
musculaire)
- Famille ou proche aidant



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION!!! 


