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L’OBÉSITÉ NE PROTÈGE 
PAS DE LA DÉNUTRITION 
Les personnes en situation d’obésité ne sont 
pas épargnées par la dénutrition. Elles peuvent 
en souffrir notamment après une chirurgie 
bariatrique. Dans ce cadre, il est nécessaire  
que ces personnes bénéficient d’un suivi  
nutritionnel diététique et médical avant et 
après l’opération. Si cette perte de poids rapide 
n’est pas bien encadrée, la personne peut se 
dénutrir. L’autre possibilité est qu’un patient  
en situation d’obésité soit atteint d’une  
maladie sous-jacente, comme le cancer,  
déclenchant une dénutrition. 

À L’HÔPITAL, LA  
MOBILISATION DU CLAN
2 millions des 3 millions de Français dénutris se 
trouvent actuellement à l’hôpital. Dans chaque 
établissement, ce sont les Comités de Liaison 
en Alimentation et Nutrition (CLAN), composés 
de médecins, pharmaciens et diététiciens, qui 
se mobilisent pour lutter contre ce phénomène 
latent. Pour cela, ils travaillent à l’amélioration 
de la qualité des repas hospitaliers et invitent 
chaque service à systématiser le dépistage de 
la dénutrition. « Beaucoup de progrès ont été 
faits, d’autres restent à faire ; des moyens  
humains supplémentaires sont aussi  
nécessaires », remarque le Professeur Delarue.
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La dénutrition, c’est quoi ?
La définition de la dénutrition est simple : « une personne est 
dénutrie lorsque son bilan calorique est négatif, c’est-à-dire  
lorsqu’elle mange moins qu’elle ne dépense d’énergie », résume  
le Professeur Delarue. Cet état pathologique s’accompagne  
d’une altération de certaines fonctions de l’organisme :  
fatigabilité, perte de force musculaire, chute de l’immunité,  
difficulté à cicatriser, apathie, asthénie, voir léger état dépressif… 
En cas de maladie, la dénutrition entraîne par ailleurs une  
aggravation du pronostic. « La mortalité est plus élevée, les 
complications plus importantes et la durée de séjour à l’hôpital 
allongée. Voilà pourquoi mieux la prendre en charge représente  
un véritable enjeu de santé publique ! », estime le Professeur. 

Qui est concerné ? 
Tout le monde peut, à un moment de sa vie, être dénutri. Toute 
maladie peut à un moment de son évolution s’accompagner de 
dénutrition, y compris la dépression. Cet état pathologique peut 
advenir aussi à cause de la précarité ou de l’isolement social, 
lorsqu’une personne n’est pas en mesure de payer ou d’accéder à 
la nourriture dont elle a besoin. Mais aussi suite à un régime trop 
restrictif surtout quand celui-ci est adopté par une personne sans 
problème de poids. « A l’hôpital, 30% des adultes sont dénutris 
et 15% des enfants », alerte le Professeur Delarue. Toutes les 
spécialités médicales sont touchées par ce phénomène mais 
on citera plus particulièrement les services de cancérologie, de 
chirurgie digestive, de réanimation et de psychiatrie, dans lequel 
certaines personnes souffrent d’anorexie. « C’est cependant la 
cancérologie qui est la plus concernée avec 70% des malades 
dénutris », s’alarme l’expert qui milite pour que les patients soient 
informés de ce risque dès le jour de l’annonce de leur cancer. 
En dehors de l’hôpital, les 70 ans et plus restent les plus sujets 
à la dénutrition. Avec l’âge, une perception altérée du goût, des 
problèmes dentaires ou de mastication, ou encore l’isolement 
social peuvent considérablement réduire l’apport alimentaire. 
« Or à partir de 70 ans, la synthèse des protéines est moins bien 
effectuée par l’organisme. De ce fait, une personne âgée qui ne 
mange pas assez va perdre rapidement du poids et des muscles et 
se retrouver très rapidement dénutrie », explique le Professeur.

Que faire pour éviter  
la dénutrition ? 
Bien s’alimenter, surveiller son poids et son appétit sont les  
meilleurs gestes préventifs à adopter pour contrer cet état  
pathologique. « Si tout va bien pour vous, surtout ne changez  
rien ! », souligne le Professeur Delarue, selon lequel des  
personnes de 80 ans conservent parfois un très bon coup de 
fourchette. À partir de 70 ans, les besoins en calories et  
protéines étant plus élevés, il faut tout de même veiller à  
manger suffisamment ainsi qu’à consommer quotidiennement 
des protéines (viandes, poissons, œufs et en cas de besoin 
prendre sur prescription des compléments nutritionnels oraux). 
L’expert conseille par ailleurs à tout le monde d’avoir le réflexe 
de se peser avant une hospitalisation ou alors au tout début de 
celle-ci afin de vérifier l’évolution de son poids durant la maladie. 
« Que ce soit pour soi ou pour un proche, il ne faut jamais hésiter 
à dire à une équipe soignante qu’il y a eu une perte de poids ou 
un changement d’appétit du patient. Cela va aider à améliorer le 
diagnostic de dénutrition. Rappelez-vous qu’il n’est pas forcément 
normal de maigrir quand on est malade ! », martèle le Professeur, 
qui rêve d’un hôpital où tout malade verrait son état nutritionnel 
directement évalué à son arrivée. 

Et si je suis diagnostiqué  
dénutri ? 
Une fois le diagnostic de dénutrition posé, il est important de  
se faire accompagner par un médecin nutritionniste et un(e)  
diététicien(ne) pour y remédier, surtout lorsque la situation  
médicale est complexe. Ils vous indiqueront comment mettre fin  
à cet état pathologique en adaptant ses conseils à votre situation 
personnelle (âge, maladie, conditions de vie, préférences  
alimentaires...). Cependant, il existe quelques astuces faciles à 
appliquer par tous en cas de dénutrition. La première est de  
fractionner ses repas en cinq petites collations, plutôt que trois 
gros repas, ce qui permet de réussir à bien terminer ses repas 
sans être rassasié trop vite. Ensuite, il est conseillé de  
consommer des produits que l’on aime en priorité, riches en  
protéines de préférence, afin de s’assurer de manger tous les 
jours. « Enfin, il faut également pratiquer si l’on en a la capacité, 
une activité physique quotidienne, comme la marche dynamique. 
Cela va réduire le risque de perte musculaire associé à la  
dénutrition », note le Professeur Delarue. 

Comment savoir si l’on est dénutri ?
La dénutrition est encore insuffisamment détectée. Lorsque l’on 
constate une perte de poids, il suffit pourtant de se rendre chez son 
médecin généraliste. « Celui-ci a été formé pour mener l’enquête.  
Il demandera au patient de parler de son poids, vérifiera s’il y a eu 
une diminution de la prise alimentaire et en recherchera la cause », 
énumère le Professeur Delarue. Ensuite, le médecin va calculer 
l’indice de masse corporelle (IMC), qui correspond au poids (en 
kg) divisé par le carré de la taille (m2). « On parle de dénutrition si 
un adulte de moins de 70 ans à un IMC inférieur à 18,5. À partir de 
70 ans, quand l’IMC est inférieur à 22 », prévient l’expert. Mais  
l’IMC ne fait pas tout ! Le pourcentage et la vitesse de perte de 
poids sont aussi à prendre en compte pour le diagnostic, de même 
que la baisse de la force musculaire. Le médecin utilise pour cela  
un appareil mesurant la force de préhension. L’un au moins de ces  
éléments, associé à une diminution de la prise alimentaire et/ou à 
une moins bonne absorption des aliments et/ou à une maladie 
permet d’affirmer la dénutrition. 

Cette question peut paraître étrange dans  
notre société de l’opulence. Et pourtant, près de  
3 millions de Français sont actuellement dénutris.

Le Professeur Jacques Delarue, Chef du  
Département de Nutrition du CHU de Brest,  
nous dit tout sur cet état pathologique aux effets 
néfastes qui peut tous un jour nous concerner. 

Êtes-vous 
DÉNUTRI ?


