
 

 

 

Il n'est guère de sujet qui fasse autant parler ces derniers mois : l'épidémie de COVID-19. 

Rapidement, grâce aux découvertes scientifiques sur la maladie, les facteurs de risque de 

développer une forme grave liés à l'âge (et la dénutrition souvent associée) et aux 

comorbidités nutritionnelles (obésité, diabète) se sont fait connaître. Ces dernières maladies 

de civilisation ne sont pas directement mortelles mais sont, à cause de leur effet pro-

inflammatoire, toujours des facteurs de risque d'apparition ou d'aggravation d'autres 

pathologies aiguës ou chroniques comme les cancers, les maladies cardio-vasculaires ou 

encore les infections pulmonaires.  

 

Du point de vue de l’approche économique de la COVID-19, les coûts faramineux directs 

(coûts de santé) et indirects (coût du chômage partiel, des pertes de chiffre d’affaires…) liés à 

l’épidémie commencent à peine à être évalués et leur paiement pourrait s’étaler sur 

plusieurs générations. Il sera primordial de les mettre en perspective du coût de la prévention 

de l’obésité et de la dénutrition, d’autant qu’il existe des outils de prévention (comme ceux 

présentés dans l’interview qui suit), souvent peu coûteux, mais aussi mal connus ou peu 

développés parmi les professionnels ou la population générale. Leur usage plus large 

permettrait de lutter en amont contre ces problématiques nutritionnelles et donc, à terme, 

de limiter leur impact sanitaire et les coûts associés, notamment dans ce contexte. 

 

Bien que l’évaluation de l’impact de la prévention sur l’économie soit un exercice délicat (en 

fonction des paramètres retenus, de la perspective adoptée), il semble évident que les 

services de nutrition des grands hôpitaux et la prévention en santé publique aient un rôle 

central à jouer dans la pérennisation du système de santé et même du système économique 

national. Peut-être que cette pandémie viendra enfin entériner et surtout faire suivre 

d’effets, avec les moyens financiers appropriés, l’importance de la prévention en nutrition-

santé. 
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Pour ce numéro, nous vous proposons une interview à « deux 

voix », celles des professeurs Pierre Déchelotte et Ronan 

Thibault. Le Pr Pierre Déchelotte est chef du service de 

Nutrition au CHU de Rouen et président de la Société 

Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNCM). 

Le Pr Ronan Thibault est médecin et chercheur en nutrition au 

CHU et à l’Université de Rennes, impliqué à l’INRAE, l’INSERM 

et l’institut NuMeCan. 

Ce n’est pas la première fois qu’une Liv(e) Nutrition et Santé 

porte sur la dénutrition ou la malnutrition, pourquoi l’évoquer 

de nouveau maintenant ? 

A cause du calendrier ! En effet, les acteurs institutionnels et le 

Ministère des Solidarités et de la Santé en particulier sont de 

plus en plus conscients des enjeux liés à la dénutrition dans 

notre pays même, c’est pourquoi une première « Semaine 

nationale de la dénutrition » se tiendra du 12 au 19 novembre 

2020. Cet enjeu de santé publique n’a pas été mis au second 

plan par la crise sanitaire liée à la Covid-19, bien au contraire 

celle-ci a mis en lumière certaines conséquences de la 

dénutrition pour les populations fragiles. 

Quels sont les objectifs de cette Semaine nationale de la 
dénutrition ? 

Il s’agit d’attirer l’attention de tous (patients, citoyens, 

entourage de personnes âgées, personnels de santé…) sur 

l’importance de la problématique dans la société afin d’aider à 

la repérer plus largement pour mieux la prendre en charge. 

Pour ce qui est de la détection, une série d’actions est mise en 

place afin de : 

 Rappeler l’importance de la pesée : une fois par mois au 

domicile et à chaque consultation médicale 

 Appuyer sur la nécessité de surveiller l’évolution de la 

masse musculaire et de la fonction musculaire 

 Donner les repères permettant d’évaluer la prise 

alimentaire 

Concernant la prise en charge, il existe une large palette de 

produits qui sont autant de moyens simples et peu coûteux 

pour corriger un état plus ou moins avancé de dénutrition, des 

collations enrichies et aliments enrichis à la nutrition artificielle 

(entérale, parentérale), en passant par les CNO (compléments 

nutritionnels oraux). Dès lors qu’un cas de dénutrition est 

suspecté ou identifié de façon précoce, il est possible d’y 

remédier rapidement avec des aliments ou encas qui peuvent 

s’intégrer dans l’alimentation habituelle du patient. 

Pourquoi mettre aujourd’hui particulièrement l’accent sur 

l’évaluation de la prise alimentaire ? 

L’évaluation de la prise alimentaire apparaît de plus en plus 

comme un bon prédicteur de la mortalité et de la morbidité des 

patients hospitalisés. Ainsi, une enquête de l’ESPEN (European 

Society for Clinical Nutrition and Metabolism) pour NutritionDay 
1 a montré que les patients hospitalisés dont la ration était 

réduite de 50 % avait une mortalité deux fois plus élevée dans 

le mois suivant ; lorsque la ration était réduite de 70 %, il y avait 

une importante augmentation du risque d’infection 

nosocomiale2 et ce, quel que soit l’état nutritionnel des patients 

à leur entrée à l’hôpital. Il est donc crucial d’évaluer la prise 

alimentaire à l’hôpital car c’est un enjeu de santé pour les 

patients. D’ailleurs, le critère « réduction de la prise 

alimentaire ≥ 50 % » fait partie des critères étiologiques de 

diagnostic de la dénutrition chez l’adulte comme chez l’enfant 

retenus par la HAS (Haute Autorité de Santé) dans sa 

recommandation parue en novembre 2019. 

Ce critère est d’autant plus important que l’évaluation de la 

prise alimentaire est facile et accessible, que ce soit à l’hôpital 

ou en ambulatoire, par les soignants qui suivent le patient. Pour 

cela, il existe un outil développé récemment, le SEFI (Score 

d’évaluation facile des ingesta ou Simple Evaluation of Food 

Intake), qui se compose : 

 D’une échelle visuelle analogique permettant au patient 

de situer la façon dont il mange actuellement, de « rien 

du tout » (0) à « comme d’habitude » (10)  

 D’une évaluation visuelle des portions consommées, où 

le patient déclare la quantité consommée lors du repas 

précédent entre « je n’ai rien mangé » (0) et « j’ai tout 

mangé » (10). Ce score peut aussi être évalué par l’aide-

soignant.e lors de la desserte du plateau. 

Lorsqu’il est constaté un score inférieur à 7, il existe un risque 

nutritionnel car la prise alimentaire (calorique) est fortement 

corrélée à la dénutrition. 

Dans les dernières recommandations sur la nutrition à l’hôpital 

(à paraître),  l’ESPEN recommande que ce score fasse partie des 

éléments notés dans le dossier du patient, tout comme la pesée 

et l’évaluation de la perte de poids. Le gain de temps est réel 

pour les équipes et le/la diététicien.ne peut ainsi intervenir de 

manière plus rapide et plus ciblée vers les patients qui en ont 

réellement besoin. Ce critère doit aussi faire partie des 

éléments recueillis par l’équipe soignante, car la stratégie 

d’intervention (prescription de CNO (compléments 

nutritionnels oraux), nutrition artificielle…) dépend du niveau 

de prise alimentaire, mais aussi bien sûr des pathologies et de 
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https://www.luttecontreladenutrition.fr/tout-savoir-sur-la-semaine-de-la-denutrition/
https://www.luttecontreladenutrition.fr/tout-savoir-sur-la-semaine-de-la-denutrition/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf
https://www.sefi-nutrition.com/
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l’état de santé général du patient. 

Quels sont les enjeux pour les industriels concernant l’offre de 
produits ? 

Il y a tout un champ de possibilités ouvert pour les industriels 

qui souhaitent se saisir du sujet. En effet, il y a une attente pour 

la diversification de l’offre afin que chaque patient trouve 

« chaussure à son pied » ou du moins « aliment à son goût »! 

Plus l’offre sera large, plus elle pourra en effet s’adapter aux 

envies et aux besoins des patients, que ce soit en terme de 

goût bien sûr mais aussi de texture et notamment de 

mastication. Pour ce qui est des produits enrichis (énergie, 

protéines, micronutriments), ils doivent être conformes aux 

cahiers des charges des produits de nutrition médicale pour 

entrer dans un circuit de remboursement. C’est le cas des 

aliments enrichis dits « HP HC » (hyperprotéiné et 

hypercalorique). 

Quels types de produits vous semblent manquer sur le 
marché ? 

Historiquement, les produits lactés ont toujours été bien 

représentés sur le marché des aliments enrichis. On constate 

aujourd’hui des produits avec des textures type crème dessert, 

des boissons fruitées, des biscuits et galettes, ainsi que des 

plats salés plus ou moins mixés et des soupes. L’innovation 

peut se faire sur la forme, car il y a toute une palette de 

possibilités entre les produits de « reconstitution » comme les 

crèmes enrichies et les produits naturels mais aussi avec des 

matières premières innovantes comme de nouvelles sources de 

protéines : des protéines marines par exemple pour proposer 

une alternative aux protéines laitières. Il faut aussi s’inspirer du 

riche patrimoine culinaire français ! Enfin, la question du prix 

ne doit pas être mise de côté, que ce soit dans une optique de 

remboursement pour la nutrition médicale ou d’accessibilité 

pour des aliments plus courants et destinés au grand public. Le 

gros avantage dans la Grand Ouest et notamment au sein du 

pôle Valorial c’est le grand nombre de ressources qui peuvent 

se mobiliser sur le sujet, que ce soit les industriels de l’agro-

alimentaire mais aussi les unités de recherche clinique pour la 

mise au point et l’évaluation des nouvelles solutions. 

Pouvez-vous nous dire en quoi dénutrition et Covid-19 sont 
liées ? 

Des états physiologiques particuliers comme l’obésité, le 

diabète ou la dénutrition peuvent altérer la réponse 

immunitaire. Il a été fortement médiatisé, au plus fort de la 

crise sanitaire, que les personnes souffrant d’obésité étaient 

parmi les plus touchées par les formes graves de la maladie. 

Cela cache la réalité selon laquelle ces obèses sont souvent des 

hommes, âgés de plus de 60 ans et dont l’obésité abdominale 

cache souvent une dénutrition sarcopénique (protéique). En 

cas d’infection, ces personnes subissent à la fois une réponse 

inflammatoire importante liée à la masse grasse mais 

également une réponse immunitaire 

moins efficace liée à la carence 

protéique. 

D’autre part, les personnes âgées de 

plus de 70 ans sont les principales victimes des formes graves 

nécessitant une hospitalisation voire conduisant à un décès : 80 

% des personnes décédées ont plus de 70 ans et 60 % ont plus 

de 80 ans. Or ce n’est pas « seulement » parce qu’elles sont 

âgées qu’elles sont plus vulnérables mais aussi parce qu’elles 

sont plus souvent touchées par la dénutrition énergétique et 

protéique ainsi que par les carences vitaminiques et minérales 

souvent associées : vitamines hydrosolubles (vitamine C, 

folates), fer, zinc et sélénium.  

Comment la dénutrition affecte-t-elle l’immunité des 

patients ? 

La dénutrition énergétique et protéique aggrave la diminution 

de l’efficacité de la réponse immunitaire inhérente au 

vieillissement. En cas de dénutrition protéique, on observe une 

diminution de la taille et de la fonction des organes impliqués 

dans la production des lymphocytes (thymus) ainsi que des 

organes de « défense » vis-à-vis de l’extérieur comme les 

poumons. Dans le cas particulier de la Covid-19, qui touche la 

fonction pulmonaire, la perte d’énergie liée à la dénutrition 

entraîne aussi une perte de la fonction musculaire. De plus, la 

lutte contre les infections mobilise de l’énergie, elle est 

anorexigène : c’est un cercle vicieux si rien n’est mis en place 

pour contrer cette dénutrition. 

Pourquoi la problématique nutritionnelle doit-elle aussi être 

prise en compte pendant et après la maladie ? 

Les formes graves de la Covid-19 provoquent d’importantes 

modifications métaboliques (fièvre, inflammation) mais 

également des habitudes alimentaires bouleversées (perte 

d’appétit…) : tout cela participe à une forte perte de masse 

maigre, principalement musculaire. Tout l’enjeu est d’évaluer 

une éventuelle dénutrition à l’entrée du patient afin de la 

prendre en charge le plus tôt possible. Au retour à la maison ou 

en unité post-Covid-19, il s’agit également de procéder à une 

renutrition adaptée, afin de recouvrer au plus vite une fonction 

musculaire et une énergie suffisantes. 

Pour cela, la SFNCM (Société Francophone Nutrition Clinique et 

Métabolisme) s’est saisie du sujet et a produit dès avril 2020 20 

fiches pratiques pour la nutrition clinique face à la Covid-19 :  

 14 fiches consacrées aux différentes étapes du parcours 

patient Covid-19 hospitalisé : de l’évaluation 

nutritionnelle lors de l’admission aux procédures pour la 

nutrition des patients intubés, jusqu’à la renutrition post

-Covid en institution ou à domicile, ainsi que les cas 

particuliers des enfants ou des malades âgés ; 

 6 fiches consacrées à la prise en charge des autres 

3 

https://www.sfncm.org/1212-fiches-covid-19-a-telecharger
https://www.sfncm.org/1212-fiches-covid-19-a-telecharger
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groupes de patients le mieux 

possible en phase de 

pandémie avec les contraintes 

liées au confinement 

notamment. 

Quel rôle peuvent jouer les acides gras oméga-3 dans la 

qualité de la réponse immunitaire ? 

Les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont connus pour être 

impliqués dans la réaction inflammatoire : les AGPI oméga-6 

(acide linoléique (LA) favorise la production d’acide 

arachidonique (ARA) et la production de métabolites pro-

inflammatoires tandis que les AGPI oméga-3 sont anti-

inflammatoires. Des travaux antérieurs3 ont aussi montré des 

résultats contradictoires sur la pertinence de 

l’immunonutrition contenant des AGPI oméga-3 chez des 

patients atteints de SRDA (syndrome de détresse respiratoire 

aiguë). Dans le cadre d’une étude conjointe entre le CHU de 

Rennes et Valorex/Bleu Blanc Cœur, les effets bénéfiques d’un 

apport en oméga-3 en prévention de formes sévères de la 

maladie Covid-19 seront étudiés. En pratique, nous allons 

recruter des patients infectés mais non hospitalisés et les 

supplémenter durant une dizaine de jours en oméga-3 afin 

d’évaluer le potentiel protecteur de ces acides gras sur un 

ensemble de paramètres.  

Bien qu’il ne soit pas prévu d’étudier ce paramètre 

spécifiquement, on peut penser que les personnes qui peuvent 

le plus bénéficier de cette supplémentation en oméga-3 

seraient les personnes obèses, dont le profil d’acides gras serait 

plutôt pro-inflammatoire, ainsi que les personnes dénutries 

dont l’apport alimentaire en AGPI oméga-3 est déjà insuffisant 

(comme pour la majeure partie de la population française). 

Propos recueillis par Clarisse LEMAITRE, FOODINNOV 
NUTRITION 

Sources complémentaires : Dr Daniel Rigaud pour l’Institut 
Danone. Dossier : Nutrition et immunité, 28/03/1997. 

Dr Jacques Delarue pour l’Institut Danone. Dossier : inflammation 
et AGPI à longue chaîne n-3. Objectif nutrition, 19/01/2007. 
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Groupe Nutriset : de la malnutrition 

infantile à la dénutrition des seniors 

Depuis 1986, le Groupe Nutriset s’est 

spécialisé dans la conception et la 

fabrication de solutions nutritionnelles pour les populations 

vulnérables. L’Unicef, le Programme alimentaire mondial et de 

nombreux autres acteurs institutionnels diffusent les différentes 

gammes que le groupe normand et son réseau de producteurs, 

souvent locaux, conçoivent et produisent. Autour de son produit 

phare, Plumpy’Nut, une pâte enrichie prête à l’emploi, Nutriset 

développe des produits de traitement ou de prévention pour 

toutes les formes de malnutrition et tous les types de population : 

17 millions de bénéficiaires ont ainsi été pris en charge en 2019.  

L’expérience acquise par le Groupe l’amène aujourd’hui à 

proposer des solutions alimentaires pour les personnes âgées à 

risque de dénutrition dans les pays du Nord, à commencer par la 

France. Aux côtés des professionnels qui œuvrent au quotidien 

pour le bien-être et la santé des aînés, Nutriset est partisan d’une 

nutrition de qualité qui favorise le plaisir de manger. Pour cela, 

Nutriset travaille au développement de produits nutritionnels en 

étroite collaboration avec des partenaires institutionnels de la 

santé. L’objectif est de traduire au mieux les besoins des 

personnes âgées en solutions adaptées et efficaces, et ainsi de 

renforcer l’action de prévention et de traitement de la dénutrition 

menée auprès de cette population fragile. 

Biscuiterie de l’Abbaye : la gourmandise au 

service des seniors  

La Biscuiterie de l’Abbaye a développé une 

expertise dans le développement et la fabrication 

de biscuits hyperprotéinés depuis bientôt 30 ans. 

Pour formuler ces produits, nous veillons bien sûr 

à la quantité de protéines incorporée dans le 

biscuit. Nos formules hyperprotéinées intègrent jusqu’à 30 % de 

protéines. Pour comparaison, un sablé traditionnel contient 

environ 7 g/100 g de protéines.  

Mais nous attachons également une attention toute particulière à 

la qualité nutritionnelle de l’apport protéique. Pour cela, nous 

travaillons à partir du profil en acides aminés des protéines. Nous 

cherchons à obtenir un indice chimique supérieur à 100, en 

prenant comme protéine de référence celle de l’Arrêté du 

20/07/1977. 

Nous avons travaillé sur la gourmandise de l’offre. Nous 

proposons aujourd’hui sept recettes différentes, aux saveurs 

variées : biscuits à l’orange ; biscuits aux fruits rouges ; biscuits 

pomme cannelle ; biscuits nappés de chocolat noir ; biscuits 

cacao noisettes ; biscuits cacao pépites de chocolat ; cookies aux 

pépites de chocolat. 

https://institutdanone.org/objectif-nutrition/nutrition-et-immunite/dossier-nutrition-et-immunite/
https://institutdanone.org/objectif-nutrition/inflammation-et-acides-gras-polyinsatures-a-longue-chaine-n-3/
https://institutdanone.org/objectif-nutrition/inflammation-et-acides-gras-polyinsatures-a-longue-chaine-n-3/
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(09)00129-0/fulltext
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123695
https://www.cochrane.org/fr/CD012041/EMERG_immunonutrition-pour-le-syndrome-de-detresse-respiratoire-aigue-sdra-chez-ladulte
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Résumé éditeur : L’état nutritionnel et les comportements alimentaires 
des populations dans les Outre-mer français constituent des enjeux 
socioéconomiques et de santé publique spécifiques. Les Drom font en 
effet face à des prévalences  de surpoids, d’obésité et de diabète plus 
élevées que dans l’Hexagone. Ces territoires connaissent une 
transition démographique, nutritionnelle et alimentaire aussi rapide 
que profonde, avec une évolution des modes de vie pouvant conduire 
à une activité physique insuffisante et une alimentation 
déséquilibrée.   
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national Nutrition Santé dans les Outre-mer. Le périmètre de l’expertise englobe la Guadeloupe, 
la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion. L’objectif est de dresser un constat actualisé 
des disparités et des similarités entre les Drom. À cette fin, l’IRD a mobilisé un comité 
pluridisciplinaire d’experts, composé d’épidémiologistes, de nutritionnistes, de médecins en 
santé publique, d’économistes, d’un diabétologue endocrinologue et d’une sociologue.   
À travers l’analyse des données publiées sur l’alimentation et la nutrition dans les Outre-mer, le 
comité d’experts propose ici 24 recommandations d’actions et d’études pour éclairer les 
politiques publiques de nutrition dans le domaine français ultramarin. 
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https://www.editions.ird.fr/produit/574/9782709927215/Alimentation%20et%20nutrition%20dans%20les%20departements%20et%20regions%20dOutre-merFood%20and%20nutrition%20in%20the%20French%20overseas%20departments%20and%20regions
https://www.nutrition.org.uk/component/rseventspro/event/64-bnf-virtual-event-nutrition-and-covid-19.html
https://nutrition.pasteur-lille.fr/evenements/nos-evenements/
https://colloque.inrae.fr/sante-globale/

