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PLAIES CHRONIQUES
Prise en charge en ville

Principes généraux - Tout type de plaie

Evaluation et suivi 
de la plaie 

Lavage de la plaie

Traitement local selon 
l’aspect de la plaie 

et rythme de réfection 
des pansements

1/ Lit de la plaie : couleur / aspect des tissus exprimé en % de la superfi cie (noir : nécrose / jaune : fi brine / rouge : bourgeonnement)
2/ Exsudat (minime, moyen, abondant ou très abondant) mesuré à travers les souillures des pansements
3/ Odeur : malodorant ?
4/ Taille mesurée à l’aide d’un centimètre jetable, en traçant 2 axes perpendiculaires l’un à l’autre
5/ Profondeur et décollements appréciés à la pince ou au stylet, instrument à pointe « mousse » è contacts osseux ? exposition tendineuse ?
6/ Aspect de la peau péri-lésionnelle : saine, érythémateuse, infl ammatoire, macérée, œdémateuse et eczéma de contact

À FAIRE
§ Lavage au savon + eau du robinet en commençant par la périphérie et en fi nissant

au centre de la plaie : douche de l’escarre autorisée
§ Irrigation utile pour nettoyer la plaie cavitaire
§ Bien sécher la peau péri-lésionnelle

PHLYCTENE SEREUX OU HEMATIQUE 
§ Réaliser une brèche avec un bistouri pour évacuer le contenu de la phlyctène afi n de lever la pression
§ Phlyctène séreuse : conserver le toit de la phlyctène (la peau étant un pansement naturel) 48h avant de l’enlever
§ Phlyctène hématique : exciser le toit de la phlyctène et laver (risque infectieux ++) puis recouvrir d’un pansement hydrocolloïde mince/hydrocellulaire/interface

NECROSE (noire)
§ Noire et sèche è ramollir/hydrater détersion par pansements hydrogel 
§ Noire et humide è +/- détersion mécanique (attention aux lésions du talon) / alginate, hydrofi bre

FIBRINE (jaune) è détersion mécanique/absorber les exsudats è pansements alginate/ hydrofi bre
BOURGEONNEMENT è favoriser la cicatrisation+espacer les pansements è pansements hydrocellulaire / interface/compresse vaselinée
HYPERBOURGEONNEMENT è crème dermocorticoïde classe II (sur prescription médicale)
EPIDERMISATION è protéger + espacer les pansements è hydrocolloïde/ interface

è Rythme de réfection du pansement selon l’état de la plaie ; peut être quotidien si signes d’infections ou de nécroses, ou plaies exsudatives ou très fi brineuses

À NE PAS FAIRE

§ Ne pas utiliser d’antiseptique
§ Ne pas sécher la plaie 

Il est nécessaire de connaître la nature de la plaie et les objectifs thérapeutiques

! Actualisation de la vaccination antitétanique

page suivante > < page précédente 3

I. Principes généraux

II. Escarres

Tout type de plaie 1/2›



Détersion mécanique = 
éliminer mécaniquement 
les tissus nécrotiques et/

ou fi brineux

Contre-indications
§ Ulcère artériel
§ Plaie du talon non explorée sans IPS
§ Plaie du talon en l’absence de revascularisation si IPS < 0,7
§ Risque de saignements (traitements anticoagulants)
§ Présence de tissus à risque (tendons, os, prothèses) è avis médical ou chirurgical
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Recommandations
§ Prémédication avec un antalgique (si besoin sur prescription médicale) +/- anesthésie locale
§ Gants à usage unique (non stériles) + pas de nécessité de set à pansement stérile
§ Lavage (eau et savon) 
§  Après avoir si possible ramolli la plaie avec l’hydrogel si nécrose noire et sèche (sacrum et talon si IPS>0,7)

Plaie infectée

La colonisation bactérienne est constante dans les plaies chroniques, utile à la cicatrisation et contrôlée par lavage et détersion mécanique
Le diagnostic d’infection est clinique :
fi èvre, signes infl ammatoires locaux (rougeur, sensibilité ou gonfl ement des bords de la plaie ) ou cellulite, odeur nauséabonde, douleur, retard de cicatrisation ou 
dégradation de la plaie et signes biologiques d’infection 
Des cultures sont à réaliser uniquement en cas de signes cliniques d’infection du liquide obtenu par aspiration ou biopsie du bord de l’ulcère ou par
hémoculture. L’infection est affi rmée au-delà de 105 germes/ml ou gramme de tissu et après lavage de la plaie avec un antiseptique et rinçage au sérum 
physiologique
Pas d’intérêt thérapeutique démontré des antiseptiques ou des antibiotiques locaux
§ Détersion chirurgicale si nécessaire
§ Antibiothérapie par voie générale probabiliste +/- adaptée sur les résultats d’un antibiogramme 
§ Renouvellement des pansements plus fréquent, non occlusif si possible

Prise en charge de la 
douleur

§ Spontanée ou non, brutale et inattendue, limitée aux soins, aux changements de position ou aux mobilisations ou présente en continu.
§ Non corrélée à la taille de la plaie
è Evaluation régulière et adaptation thérapeutique si nécessaire 

Prise en charge 
nutritionnelle

Indications : - Perte de poids ≥ 5% en 1 mois ou ≥ 10% en 6 mois
- IMC ≤ 21 si sujet ≥ 70 ans
- IMC < 18 si sujet < 70 ans
- Biologie : albumine < 35g/l et préalbumine < 220 mg/l (à interpréter en fonction de l’hydratation et de l’infl ammation)

è Dans le traitement des escarres, le traitement de la dénutrition est une nécessité pour permettre la cicatrisation.(cf. Dénutrition chez la personne âgée (> 70 ans) 
et Aide à la prescription des Compléments Nutritionnels Oraux (CNO)

Indications de la chirurgie

§ Détersion des grandes plaies ou plaies complexes +/- thérapie par pression négative (TPN) réalisable en hospitalisation / HAD
§ Traitement de l’infection = abcès, ostéite…
§ Recouvrement par lambeaux
§ Escarre chez les patients jeunes è souvent chirurgicale (para et tétraplégique, SEP) 
§ Escarre chez les personnes âgées rarement chirurgicale

Suivi en ville des plaies chroniques

TOUT TYPE DE PLAIE
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Évaluation du risque d’escarre : échelle de BRADEN : les cotations de chaque item s’additionnent pour un score total

PLAIES CHRONIQUES
Prise en charge en ville

Prévention des escarres

1. Complètement immobile
2. Très limitée
3. Légèrement limitée
4. Pas de limitation

Risque faible ou modéré

Persistance du risque Apparition d’escarre (cf. Prise en charge des escarres)

E�  eurage 

Décharge des zones à risque : Coussins d’assises pour fauteuil 
Matelas ou surmatelas 

Changement de position toutes les 4 heures et surveillance des points d’appui

Réévaluation du risque d’escarre : échelle de BRADEN
À chaque changement de l’état du patient et/ou une fois par semaine au moins 

Risque élevé ou très élevé

1. Très pauvre
2. Probablement inadéquate
3. Adéquate
4. Excellente

1. Problème
2. Problème potentiel
3. Pas de problème apparent

1. Complètement limitée
2. Très limitée
3. Légèrement limitée
4. Non altérée

Perception sensitive = sensibilité

Mobilité

1. Constante
2. Très humide
3. Parfois humide
4. Rarement humide

Humidité

Nutrition

1. Alité
2. En chaise
3. Marche occasionnelle
4. Marche fréquente

Activité

Friction-cisaillement

23 18 14 9 6
Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

 Effl eurage = 
massage léger 

favorisant 
la micro circulation 

cutanée

INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS

§ Patients alités ou assis avec appuis prolongés ou patients présentant
une diminution de la vascularisation, de la mobilité ou de la sensibilité

§ Pratiqué sur les zones à risque : sacrum ou ischions le plus souvent
§ Exécuté sur une peau propre à mains nues en utilisant les doigts à 

plat et la paume de la main
§ À pratiquer à chaque changement de position 1 à 2 minutes par site.

§ Zones présentant des lésions cutanées, lésions 
infl ammatoires

§ Erythème persistant à la pression (= escarre
de stade 1è arrêter les effl eurages qui 
risqueraient d’aggraver la lésion existante)

Score total
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Suivi en ville des plaies chroniques
PRÉVENTION DES ESCARRES

D
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Patients à risque faible à modéré
Sauf antécédents d’escarres ischiatique ou sacro-coccygienne ; paralysie 
du tronc et/ou des membres inférieurs ; spasticité ; trouble de la stabilité 
(frontal ou sagittal) ; asymétrie majeure ; amputation vasculaire 

Patients à risque modéré à élevé 
Sans troubles de la stabilité

Patients à risque élevé à très élevé avec risques d’escarres 
ischiatiques 
Sans troubles de la stabilité

Risque élevé à très élevé / patient ayant des risques d’escarres 
ischiatiques 
Avec troubles de la stabilité

Patients à risque faible à modéré
Patients alités moins de 15h par jour, pouvant se mouvoir seul sans troubles 
neurologiques importants, état général bon à moyen 

Patients à risque modéré à élevé
Patients alités plus de 15h par jour, pouvant se mouvoir seul sans troubles 
neurologiques importants, état général bon à moyen 

Patients à risque élevé à très élevé
Patients non levés en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/
ou ayant un trouble neurologique sévère récent

§ Gel viscoélastique ou viscofl uide
§ Mousse et gel viscoélastique ou viscofl uide
§  Air (autre qu’à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables)
§ Mousse monobloc

§ Mousse viscoélastique (standard ou technique)
§ Structure en nid d’abeille

§  Air réglable statique, à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables, mono compartiment (1)

§  Air motorisé

§  Air réglable statique, à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables, multi compartiment (1) 

 ✓ Matelas en mousse type gaufrier (1)

 ✓ Surmatelas
§ Fibre de silicone(1)

§ A air (1) (autre qu’à cellules téléscopiques ou pneumatiques individuellement déformables)
§ A air à pression alternée(2) (5 – 10 cm épaisseur) 

Matelas en mousse(1):
§ A inserts amovibles
§ Multistrates
§ Viscoélastique
§ Avec inclusion d’air

Surmatelas 
§ Mousse viscoélastique (1)

§ Air statique (+10 cm épaisseur) (2)

§ Pression alternée (+10 cm épaisseur)(2)

Matelas à air automatique (2) 
§ A pression constante et/ou alternée de + de 15 cm d’air

Surmatelas 
§ A air réglable statique, à cellules téléscopiques ou pneumatiques individuellement déformables (1)

§ A air automatique, à pression constante ou alternée ou mixte (+10 cm d’air) (2)

L’utilisation des supports ne dispense ni des mesures de prévention, ni d’une surveillance de zones à risque
Le choix dépend de la mobilité du patient, de l’aide possible d’un proche, de la fréquence de passage d’un(e) infi rmièr(e) à domicile

 (1) Selon échelles de risque et jugement clinique (1)Non motorisés (2)Motorisés

Sources ANAES, Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé, 2001 Perse 2012, Recommandations pour la prise en charge des patients à risque et/ou porteur d’escarres par consensus formalisé d’experts
HAS commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (avis de la commission du 22/12/2009)

Niveau de risque (1) 

Niveau de risque (1) 

Supports (coussins d’assise pour fauteuils)

Supports (matelas et surmatelas)
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CHANGEMENT DE POSITION - Patient à risque ou porteur d’escarre : choisir les positions correctes

§  Alterner le décubitus semi-latéral droit et gauche
§ Changement de position à intervalle régulier (4 heures)
§ Pas de décubitus latéral strict (risque d’escarre du tronchanter)
§  Attention aux genoux, malléoles et bords des pieds

§ L’angle du dossier du lit doit être de 30°C 
§ Eviter l’appui au niveau des talons avec du matériel adapté

Pratiquer une surveillance et un effl eurage des points d’appui à chaque changement de position

 La position allongée : 
décubitus semi-latéral oblique

La position assise au lit

Recommandations complémentaires
§  Éviter les plis des draps, les miettes de pain ou la présence de tout objet

qui risqueraient de créer des lésions cutanées
§  Les draps ne doivent pas on plus être trop tendus afi n de limiter « l’effet hamac »,

ce qui empêcherait une bonne pénétration du corps dans le support
§ Limiter le nombre d’épaisseurs (carrés absorbants, alèse)

§ Les pieds ne doivent être ni trop hauts, ni trop bas
§ Les cuisses doivent poser à plat sur le fauteuil
§  Choix du fauteuil + hauteur des calles pieds(fauteuil roulant) doivent être réglés
§ Le dos doit être appuyé sur le dossier
§ Les accoudoirs doivent être à la bonne hauteur

Utiliser les coussins de siège si le patient reste longtemps au fauteuil

La position assise au fauteuil

correcte

correcte

incorrecte

incorrecte

Suivi en ville des plaies chroniques
PRÉVENTION DES ESCARRES
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Stade 0

Guérison ?

PLAIES CHRONIQUES
Prise en charge en ville

Évaluation et prise en charge des escarres

Décharge totale + changements de position toutes les 4 heures
Surveiller les autres points d’appui

Stade 0 - Stade 1

Supprimer la pression 
(cf. Prévention des escarres) Lavage de la plaie

Réévaluer le risque et reprendre la phase de prévention
(cf. Prévention des escarres)

+ Prise en charge générale : douleur et nutrition

Ouverture si hématique

humidesèche

Lavage de la plaie

Détersion mécanique sauf si AOMI*
si lésion du talon, mesurer l’IPS** 
avant toute détersion mécanique 

à la recherche d’une AOMI

Choix du pansement 

Ramollissement

DESEPIDERMISATION : Atteinte cutanée intéressant 
l’épiderme et/ou le derme 

 NECROSE ou ULCÉRATION PROFONDE
Stade 3 : atteinte ne dépassant pas le fascia des muscles 

sous jacents
Stade 4 : atteinte extensive atteignant le muscle, l’os 

ou les structures sous jacentes)

Stade 3 - Stade 4

Ulcération superfi cielle/
abrasion

Phlyctène sérieuse ou 
hématique

Plaque de nécrose (noire)
Stade 1

Arrêter les effl eurages

OUI

*AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs
**IPS : Index de Pression Systolique

NON

NON

NON
Réversibilité 

en moins de 24h

OUI

Hydrocolloïde mince

ROUGEUR : Erythème ne blanchissant pas à la pression sur 
peau intacte, chaleur et/ou œdème et/ou induration plus ou 
moins importante (chez les personnes à peau pigmentée : 

la peau peut être bleue ou violacée persistante)

!

Stade 2

OUI
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Évaluation et suivi 
de la plaie

Lavage de la plaie

Traitement local selon 
l’aspect de la plaie et 

rythme de réfection du 
pansement

1/ Couleur du lit de la plaie / aspect des tissus exprimé en % de la superfi cie (noir : nécrose / jaune : fi brine / rouge : bourgeonnement)
2/ Exsudat (minime, moyen, abondant ou très abondant) mesuré à travers les souillures des pansements 
3/ Odeur : malodorant ?
4/ Taille mesurée à l’aide d’un centimètre jetable, en traçant 2 axes perpendiculaires l’un à l’autre
5/ Profondeur et décollements appréciés à la pince ou au stylet, instrument à pointe « mousse » è contacts osseux ? exposition tendineuse ?
6/ Aspect de la peau péri-lésionnelle : saine, érythémateuse, infl ammatoire, macérée, œdémateuse et eczéma de contact

PHLYCTENE SEREUX OU HEMATIQUE 
§ Réaliser une brèche avec un bistouri pour évacuer le contenu de la phlyctène afi n de lever la pression
§ phlyctène séreuse : conserver le toit de la phlyctène (la peau étant un pansement naturel) 48h avant de l’enlever
§ phlyctène hématique : exciser le toit de la phlyctène et laver (risque infectieux ++) puis recouvrir d’un pansement hydrocolloïde mince/hydrocellulaire/

interface
NECROSE (noire) 
§ Noire et sèche è ramollir/hydrater détersion par pansements hydrogel
§ Noire et humide è +/- détersion mécanique (attention aux lésions du talon) / alginate, hydrofi bre
FIBRINE (jaune) è détersion mécanique/absorber les exsudats è pansements alginate/ hydrofi bre
BOURGEONNEMENT è favoriser la cicatrisation+espacer les pansements è pansements hydrocellulaire / interface/compresse vaselinée
HYPERBOURGEONNEMENT è crème dermocorticoïde classe II (sur prescription médicale)
EPIDERMISATION è protéger + espacer les pansements è hydrocolloïde/ interface

è Rythme de réfection du pansement selon l’état de la plaie ; peut être quotidien si signes d’infections ou de nécroses, ou plaies exsudatives ou très fi brineuses

À FAIRE
§ Lavage au savon + eau du robinet en commençant par la périphérie

et en fi nissant au centre de l’escarre : douche de l’escarre autorisée
§ Irrigation utile pour nettoyer l’escarre cavitaire
§ Bien sécher la peau péri-lésionnelle

À NE PAS FAIRE
§ Ne pas utiliser d’antiseptique
§ Ne pas sécher la plaie
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Suivi en ville des plaies chroniques
ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DES ESCARRES

! Actualisation de la vaccination antitétanique

page suivante > < page précédente 10

en charge 2/4

Zoom : dénutrition 
et compléments 
nutritionnels oraux

I. Principes généraux

  II. Escarres

1. Prévention 

2. Évaluation et prise ›



Détersion mécanique = 
éliminer mécaniquement 
les tissus nécrotiques et/

ou fi brineux

Contre-indications
§ Plaie du talon non explorée sans IPS*
§ Escarre du talon en l’absence de revascularisation si IPS < 0,7
§ Risque de saignements (anticoagulant)
§ Présence de tissus à risque (tendons, os, prothèses) è avis médical ou chirurgical
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Recommandations
§ Prémédication avec un antalgique (si besoin sur prescription médicale) +/- anesthésie locale
§ Gants à usage unique (non stériles) + pas de nécessité de set à pansement stérile
§ Lavage (eau et savon) 
§ Après avoir si possible ramolli l’escarre avec l’hydrogel si nécrose noire et sèche (sacrum et talon si IPS>0,7)

Prise en charge 
nutritionnelle

Indications
§ Perte de poids ≥ 5% en 1 mois ou ≥ 10% en 6 mois
§ IMC ≤ 21 si sujet ≥ 70 ans
§ IMC < 18 si sujet < 70 ans
§ Biologie : albumine < 35g/l et préalbumine < 220 mg/l (à interpréter en fonction de l’hydratation et de l’infl ammation)
è Dans le traitement des escarres, le traitement de la dénutrition est une nécessité pour permettre la cicatrisation.(cf. Aide à la prescription des CNO)

Indications de la chirurgie

§ Détersion des grandes plaies ou plaies complexes +/- thérapie par pression négative (TPN) réalisable en hospitalisation / HAD
§ Traitement de l’infection = abcès, ostéite…
§ Recouvrement par lambeaux
§ Escarre chez les patients jeunes è souvent chirurgicale (para et tétraplégique, SEP) 
§ Escarre chez les personnes âgées rarement chirurgicale

Plaie infectée

La colonisation bactérienne est constante dans les plaies chroniques, utile à la cicatrisation et contrôlée par lavage et détersion mécanique
Le diagnostic d’infection est clinique :
fi èvre, signes infl ammatoires locaux (rougeur, sensibilité ou gonfl ement des bords de la plaie ) ou cellulite, odeur nauséabonde, douleur, retard de cicatrisation 
ou dégradation de la plaie et signes biologiques d’infection 
Des cultures sont à réaliser uniquement en cas de signes cliniques d’infection du liquide obtenu par aspiration ou biopsie du bord de l’ulcère ou par 
hémoculture. L’infection est affi rmée au-delà de 105 germes/ml ou gramme de tissu et après lavage de la plaie avec un antiseptique et rinçage au sérum physiologique 
Pas d’intérêt thérapeutique démontré des antiseptiques ou des antibiotiques locaux 

§ Détersion chirurgicale si nécessaire
§ Antibiothérapie par voie générale probabiliste +/- adaptée sur les résultats d’un antibiogramme 
§ Renouvellement des pansements plus fréquent, non occlusif si possible

Suivi en ville des plaies chroniques
ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DES ESCARRES

* IPS : Index de Pression Systolique

Prise en charge de la 
douleur

§ Spontanée ou non, brutale et inattendue, limitée aux soins, aux changements de position ou aux mobilisations ou présente en continu
§ Non corrélée à la taille de la plaie
è Evaluation régulière et adaptation thérapeutique si nécessaire 
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Décharge de la plaie

Catégorie d’indications Systèmes et/ou 
interventions associés 

§ Une ou plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 hors zone d’appui,
ou avec possibilité d’exclusion d’appui, patient levé 
ou non dans la journée 

OU
§ Une escarre de stade 3 ou 4 hors zone d’appui ou avec 

possibilité d’exclusion d’appui

§ Systèmes de décharges
localisés

§ Systèmes de
positionnement

§ Intervention d’auxiliaires
médicaux 3 fois / jour

§ Plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d’appui 
et patient capable de se mobiliser seul

§ Plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d’appui 
et patient incapable de se mobiliser seul

§ Plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d’appui, 
patient incapable de se mobiliser seul et mauvais 
état général ou en fi n de vie

§ Plusieurs escarres de stade 3 et/ou 4 hors zone d’appui, 
ou avec possibilité d’exclusion d’appui 

§ Toute escarre de stade 3 et/ou 4 en zone d’appui 
§ Toute escarre de stade 3 et/ou 4 en fi n de vie
§ Chirurgie d’escarre pendant les 3 mois qui suivent l’intervention,

avant retour en situation de prévention.

Supports (matelas et surmatelas)

Matelas
§ En forme de gaufrier (1) 

§ A inserts amovibles de densité et/ou hauteur variables (1)

§ Multistrates
§ En mousse viscoélastique (1)

§ Avec inclusion à air (1)

§ A air automatique à pression constante et/ou alternée de plus de 15 cm d’air (2)

Surmatelas
§ En fi bre enduite de silicone (1)

§ A air réglable statique, à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables (1)

§ A air autre qu’à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables (1)

§ En mousse viscoélastique (1)

§ A air à pression alternée de 5 à 10 cm d’épaisseur (2)

§ A air statique de plus de 10 cm d’épaisseur (2)

§ A pression alternée de plus de 10 cm d’épaisseur (2)

§ Air automatique, à pression constante ou alternée ou mixte de plus de 10 cm d’air (2)

§ Surmatelas à air réglable statique, à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement
déformables (1)

§ Surmatelas à air automatique, à pression constante ou alternée ou mixte de plus de 10 cm d’air (2)

§ Une escarre de stade 1 ou 2 en zone d’appui, patient levé 
ou non dans la journée

§ Matelas à air automatique à pression constante et/ou alternée de plus de 15 cm d’air (2)

(1)Non motorisés (2)Motorisés

Sources ANAES, Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé, 2001 Perse 2012, Recommandations pour la prise en charge des patients à risque et/ou porteur d’escarres par consensus formalisé d’experts
HAS commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (avis de la commission du 22/12/2009)

Le choix dépend de la mobilité du patient, de l’aide possible d’un proche, 
de la fréquence de passage d’un(e) infi rmièr(e) à domicile

Suivi en ville des plaies chroniques
ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DES ESCARRES
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DÉNUTRITION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE (> 70 ANS)
et aide à la prescription des Compléments Nutritionnels Oraux (CNO)

Peser régulièrement le patient, au minimum 1 fois par an ou à chaque consultation en présence d’une situation à risque.
Une personne est dénutrie si : 
§  perte de poids ≥ 5% en 1 mois ou ≥ 10% en 6 mois ;
§  ou IMC ≤ 21 ;

§  ou MNA ≤ 17/30 ;
§  ou albuminémie < 35 g/L*.

Estimer les apports alimentaires spontanés
 è Questionner simplement la personne âgée ou l’aidant. Repérer un apport alimentaire diminué (supérieur à la moitié de l’apport habituel) ou fortement diminué (inférieur à la moitié de l’apport habituel).

Délivrer des conseils nutritionnels
è Plusieurs mesures sont recommandées pour augmenter les apports alimentaires :
§ Respecter les règles du Programme National Nutrition Santé (PNNS) pour les personnes âgées :
- viandes, poissons ou œufs : 2 fois par jour ;
- lait et produits laitiers : 3 à 4 par jour ;
-  pain, autres aliments céréaliers, pommes de terre ou légumes secs : à chaque repas ;
- fruits et légumes : au moins 5 portions par jour.
-  eau (ou autres boissons : jus de fruits, tisanes, etc.) : 1 à 1,5 litre par jour sans attendre la sensation de soif.
§ Augmenter la fréquence des prises alimentaires dans la journée.
§ Éviter une période de jeune nocturne trop longue (> 12 h).
§  Privilégier des produits riches en énergie et/ou en protéines et adaptés aux goûts du patient.
§ Organiser une aide au repas (technique et/ou humaine) et favoriser un environnement agréable.

Enrichir l’alimentation
è  L’alimentation enrichie a pour objectif d’augmenter l’apport énergétique et protéique

d’une ration sans en augmenter le volume.
Elle consiste à enrichir l’alimentation traditionnelle avec différents produits, tels que : de la poudre
de lait entier ou du lait concentré entier (3 cuillères à soupe = ~8 g de protéines), du fromage râpé
(20 g = ~5  g de protéines), des œufs(1 jaune = ~3 g de protéines), de la crème fraîche épaisse
(1 cuillère à soupe = ~80 calories), du beurre fondu ou de l’huile (1 cuillère à soupe = ~75-90 calories),
ou des poudres de protéines industrielles (1 cuillère à soupe = ~5 g de protéines).

Réévaluation à 15 jours si apports diminués et à 1 semaine si apports fortement 
diminués (mesure du poids, statut nutritionnel, évolution des pathologies sous jacentes, 
estimation des apports alimentaires spontanés, albuminémie sauf  si initialement normale et 
au plus une fois par mois) et si échec : CNO.

Repérer les situations à risque de dénutrition :
è Situations à risque de dénutrition plus spécifi ques à la personne âgée (> 70 ans) :
Situations psycho socio-environnementales (deuil, isolement,…), toute affection aiguë ou décompensation
d’une pathologie chronique, traitement médicamenteux au long cours, troubles bucco-dentaires,
régimes restrictifs, syndromes démentiels et autres troubles neurologiques, état dépressif, troubles
de la déglutition, dépendance pour les actes de la vie quotidienne et troubles psychiatriques. 

è Situations à risque de dénutrition sans lien avec l’âge :
Cancers, défaillances d’organe chroniques et sévères, pathologies à l’origine de maldigestion et/ou
de malabsorption, alcoolisme chronique, pathologies infectieuses et/ou infl ammatoires chroniques, etc.

* Interpréter le dosage de l’albuminémie en tenant compte de l’état infl ammatoire du malade, évalué avec le dosage de la protéine C-réactive.
CNO : Complémentation Nutritionnelle Orale. IMC : Indice de Masse Corporelle. MNA : Mini Nutritional Assessment.

Évaluer le statut nutritionnel 

PRENDRE EN CHARGE la personne âgée dénutrie
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**La dénutrition sévère se défi nie par une perte de poids de 10% en 1 mois ou 15% en 6 mois ou un IMC < 18 ou une albuminémie < 30 g/L*.
[1] Haute Autorité de santé (HAS). Avis de la Commission d’Évaluation des Produits et Prestations. Produits pour nutrition à domicile et prestations associées. 27 septembre 2006.
[2] Haute Autorité de santé (HAS). Recommandations professionnelles. Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Recommandations. Avril 2007.
➜ Retrouvez ce mémo sur ameli.fr > médecins > exercer au quotidien.
➜  À consulter : « PNNS. Livret d’accompagnement destiné aux professionnels de santé » ; et pour vos patients : « PNNS. Le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées. La santé en mangeant et en bougeant ».

Les Compléments Nutritionnels Oraux (CNO) sont des Aliments Destinés à des Fins 
Médicales Spéciales (ADDFMS). Leur prescription entre dans la catégorie des dispositifs 
médicaux. 
Les CNO sont des mélanges nutritifs complets administrables par voie orale, hyperénergétiques 
et/ou hyperprotidiques, de goûts et de textures variés auxquels il peut être nécessaire de 
recourir dans le cadre de la stratégie nutritionnelle de la personne âgée dénutrie[2].
Prescrire les CNO en complément de l’alimentation et de façon transitoire, 
dans la plupart des cas
La HAS recommande de prescrire des CNO permettant d’atteindre un apport alimentaire 
supplémentaire de :
§ 400 kcal/j ;
§ et/ou 30 g/j de protéines.

Cela nécessite le plus souvent 2 unités par jour.

Favoriser l’observance 
§  Adapter les saveurs des CNO aux goûts du malade (salé, sucré, lacté ou non), varier les

arômes et les textures.
§  Adapter les CNO aux handicaps éventuels (troubles de déglutition, di�  culté de préhension

des objets, etc.).
§  Présenter au patient les CNO comme un traitement de la dénutrition, insister sur les

bénéfi ces attendus et sur le fait que leur prise est transitoire.
§  Conseiller les patients :

-  les Compléments Nutritionnels Oraux doivent être pris en dehors des repas (collations) et
non à la place des repas ;

-  servir les CNO à la bonne température pour faciliter l’acceptation : les produits sucrés sont
plus souvent appréciés s’ils sont servis frais. Pour les CNO à servir chauds, il est souvent
possible de les réchau� er au bain-marie ou au four à micro-ondes ;

-  une fois ouvert, le complément peut être conservé 2 heures à température ambiante et
jusqu’à 24 heures au réfrigérateur.

Envisager une Complémentation Nutritionnelle Orale (CNO)
La CNO est envisagée en cas d’échec des mesures ci-dessus ou bien d’emblée chez les personnes âgées 
présentant une dénutrition sévère**.

Prescription initiale 1 mois maximum :
“CNO pour adultes : mélange hyperprotidique et
hyperénérgétique pour un apport de 400 kcal/j et 30g/j
de protéines ; 2 unités/j pendant 4 semaines (qsp).”

Prescriptions ultérieures, 3 mois maximum après réévaluation :
§   réévaluer l’e�  cacité et la tolérance des CNO prescrits tous les mois ;
§  s’assurer régulièrement que les CNO sont bien consommés ;
§  a�  ner et réajuster les prescriptions diététiques initiales.

DÉNUTRITION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE (> 70 ANS) 
et aide à la prescription des CNO

PRESCRIPTION des CNO

EN PRATIQUE, une prescription en 2 temps

Réévaluer l’observance après 1 à 2 semaines de traitement.
Les CNO ne sont pas indiqués ni pris en charge dans le cadre 
d’un régime amaigrissant, ni dans le cadre d’une alimentation 
hyperprotéinée du sportif.
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